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Introduction

Les combustibles nucléaires usés contiennent des produits valorisables :

l'uranium et le plutonium. La récupération de ces éléments passe par des opérations
chimiques de retraitement des combustibles irradiés et conduit à la production de
déchets liquides que l'on peut classer dans les deux catégories suivantes [1] :

O Celle des déchets de haute activité : ce sont les effluents de dissolution des

combustibles usés qui contiennent essentiellement des produits de fission et des

actinides mineurs (neptunium, transplutoniens).

Dégageant une forte activité thermique pendant plusieurs années, ces effluents

liquides sont d'abord conservés dans des cuves réfrigérées. Ils sont ensuite vitrifiés et

conditionnés dans des fûts en acierinoxydable, puis entreposés provisoirement dans des
installations ventilées en attendant leur stockage définitif en formations géologiques
profondes.

Dans un souci de gestion à long terme des déchets nucléaires et dans le respect
des générations futures, on étudie actuellement le moyen de diminuer dans le temps la
nocivité des déchets à stocker en formations géologiques. Des procédés de séparation
par voie aqueuse, avant l'opération de vitrification, permettraient par exemple de retirer
les radioéléments à vie longue que ces déchets contiennent. Les radioéléments ciblés

sont les actinides mineurs, le Se79, le Cs135, le Te", 11129, et le Zr93 de périodes
respectives : 6,5.104 ans, 2,3.106 ans, 2,1.105 ans, 15/7.106 ans et ls5.106 ans. Après
leurisolement, ces éléments pourraient être transmutés en radioéléments de plus courte
période.

Aujourd'hui, seul le procédé industriel américain "TRUEX" permet de séparer
qualitativement les actinides transuraniens des autres éléments que contiennent les
solutions de produits de fission (PF). Même s'il est très performant, ceprocédé n'est pas
suffisamment sélectif puisque tous les lanthanides trivalents sont également extraits au
cours du procédé.

Pour ce qui concerne le sélénium, le technétium et le zirconium aucun traitement

spécifique n'est appliqué pour l'instant; tandis que pour l'iode des pièges dans la soude
ou sur supports solidesà base d'argent permettent d'en récupérer la quasi-totalité.

Quant au césium, une étude proposant l'utilisation d'éthers-couronnes pour
l'extraire sélectivement des solutions de produits de fission est menée actuellement aux

Etats-Unis [2].

© Celle des déchets de faible et moyenne activité qui proviennent des
opérations de retraitement des combustibles nucléaires. Ces déchets liquides contiennent
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des résidus de produits de fission et d'actinides récupérés lors des étapes de purification
de l'uranium et du plutonium, et des radioéléments apparus aux cours des opérations
annexes (lavages, ateliers de décontamination, etc.).

Ces effluents sont dirigés vers les Stations de Traitement d'Effluents (STE), où
l'on concentre leur radioactivité (parprécipitation chimique ou évaporation) dans le plus
petit volume de déchets possible [3]. L'effluent décontaminé est recyclé ou déchargé
dans l'environnement, dans le respect de la réglementation en vigueur. Quant aux
déchets issus du traitement des effluents (boues de précipitation ou concentrais
d'évaporation), ils sont enrobés dans différents types de matrices solides (bitume,
ciment) et envoyés au stockage (de surface ou profond) selon leur nature et leurs
caractéristiques radiochimiques.

La réglementation française impose qu'ils soient stockés en formations
géologiques comme les déchets de haute activité dès lors que leur activité en
radioéléments alpha dépasse 3,7.109 Becquerels par tonne de déchets conditionnés. Or,
un traitement de séparation chimique par voie aqueuse qui abaisserait l'activité de ces
radioéléments nuisibles en dessous des maxima admissibles, permettrait d'une part de
réduire le volume des déchets à stocker en formations géologiques, et de déclasser
d'autre part, une quantité importante des déchets vers un stockage définitif en surface.
Les radioéléments nocifs, séparés et concentrés, étant soit expédiés vers les déchets de
haute activité, soit transmutés en radioéléments de plus courte période. Pour les
concentrats d'évaporateur, il s'agit des transuraniens, du Csl37 et du Sr90, radioéléments
bêta de période respective 30 et 28,7 ans.

Il apparaît donc essentiel de développer des procédés de séparation chimique par
voie aqueuse adaptés aux chaînes de traitement des effluents liquides et applicables en
amont des étapes de solidification et de conditionnement définitif des déchets, afin
d'extraire sélectivement les radioéléments précédemment cités de leur matrice inactive
ou beaucoup moins nocive.

Vu la salinité des solutions de produits de fission (HN03 # 3 M) et des
concentrats d'évaporation (300 à 400 g.L'1), et étant donné la variété des éléments aux
propriétés chimiques souvent voisines qu'ils contiennent, les techniques habituelles de
séparation chimique par voie aqueuse comme les résines échangeuses d'ions, les
echangeurs minéraux (mis à part le phosphomolybdate d'ammonium pour la
décontamination du césium [4]) ou même la précipitation chimique (pourtant adaptée
aux solutions salines) ne sont pas assez sélectives ou ne présentent pas de facteurs de
décontamination (FD) suffisants [1,2]. Par contre, l'extraction liquide-liquide par
solvant organique spécifique semble mieux adaptée à ce problème. Nous avons choisi
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d'étudier cette méthode qui est d'ailleurs largement utilisée dans le domaine du

retraitement du combustible usé.

En pratique, le développement de cette technique séparative qui consistera à

épurer une solution aqueuse contaminée par une solution organique extractante non
miscible implique :

•=> La recherche d'agents d'extraction spécifiques capables d'offrir des

coefficients de séparation très élevés pour les radioéléments considérés.

Les éléments que nous essaierons d'extraire des solutions aqueuses synthétiques
simulant celles de produits de fission et de concentrats d'évaporation sont le césium, le

strontium et les actinides transuraniens (Np, Pu, Am). Quant aux composés
extractants sélectifs que nous avons choisis d'étudier, ils appartiennent à la famille des
calixarenes. Il s'agit de macrocycles, composés d'unités phénoliques, reconnus depuis
peu en chimie supra moléculaire pour leurs propriétés complexantes qu'ils doivent aux

fonctions chimiques qui les substituent [5,6]. A notre connaissance, ces produits
extractants n'ont pas encore fait l'objet d'une étude approfondie dans le domaine
d'applications nucléaires.

•=> L'utilisation de diluants organiques permettant une solubilisation suffisante

de l'extractant et du complexe formé en phase organique, en minimisant leur transfert en

solution aqueuse. Notre choix s'est tourné vers des diluants polaires de type : 1,2-
nitrophénylalkyléther (1,2-NPAE), précédemment utilisés par l'équipe du Pr. D. N.
REINHOUDT de l'université de Twente.

•=> L'étude du procédé utilisant cette méthode.

Sur le plan industriel, l'extraction liquide-liquide est habituellement réalisée dans

des batteries d'extracteurs centrifuges ou de mélangeurs-décanteurs, ou encore dans des

colonnes puisées. Les deux derniers procédés présentent l'inconvénient de consommer

des quantités importantes de solvants et ne sontde ce faitpas du tout recommandés pour
entreprendre une étude systématique des propriétés complexantes et extractives de

produits organiques qui n'existent pas sur le marchéet qui sont synthétisés à la demande
(en faibles quantités).

Quant aux extracteurs centrifuges, ils permettent d'obtenir, par extraction

sélective, des facteurs de concentration supérieurs à 1000 (si l'on connaît préalablement

l'efficacité des extractants utilisés!). Ils sont mieux adaptés à l'étude en milieu

laboratoire. Néanmoins, ils nécessitent souvent plusieurs étapes de séparation

(extraction - réextraction) avant d'atteindre les FD souhaités et présentent le risque de se

boucher par suite de précipitation des solutions. En outre, même si elle est moins
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importante que dans les deux derniers procédés, la quantité de solution organique
extractante utilisée reste tout demême conséquente [7].

C'est pourquoi, il nous a paru préférable de faire appel à une toute autre
méthode: l'extraction par membrane liquide supportée (MLS). C'est une
technique récente qui permet avec très peu de produit organique et en une seule étape,
d'épurer une solution contaminée et de concentrer des espèces dans une solution de
réception par perméation sélective àtravers une membrane liquide supportée.

Les membranes liquides supportées n'ont pas encore abouti à des réalisations
industrielles car toutes les difficultés inhérentes àla nouveauté du procédé n'ont pas été
résolues. Cependant, l'intérêt porté à la recherche en ce domaine ainsi que les progrès
obtenus depuis quelques années laissent présager de nombreuses applications comme
méthode de séparation chimique [8].

Il nous a semblé important d'approfondir l'étude et l'utilisation potentielle de
cette nouvelle technique, notamment :

O en définissant les propriétés requises par le diluant organique et le (ou les)
composé(s) extractant(s) constituant la membrane liquide, pour obtenir une membrane
sélective et stable.

© en tentant de modéliser les mécanismes de transport apparaissant dans la
membrane liquide supportée,

© en proposant un schéma possible de procédé industriel de traitement des
déchets liquides de forte activité (déchets C, tels que les solutions de produits de fission)
et de faible et moyenne activité (déchets B, tels que les concentrats d'évaporateurs).

Le plan de ce mémoire est le suivant :

• Dans le premier chapitre, le sujet est décrit dans son contexte général (nature
des déchets à traiter, caractéristiques de la méthode et des produits utilisés). Nous
faisons le point sur les principaux résultats obtenus aux cours des campagnes de
recherche précédentes ayant également utilisé la technique des membranes liquides
supportées, mais avec d'autres types de composés extractants. Ala fin du chapitre, nous
présentons les objectifs que nous nous étions fixés initialement.

• Le second chapitre qui constitue lapartie laplus importante de cemémoire est
entièrement consacré au "dépistage" des propriétés complexantes et extractives de tous
les calixarenes fonctionnalisés que nous avons reçus. Ces calixarenes ont été synthétisés
soit par l'équipe des Dr* J. VICENS et Z. ASFARI de l'université de Strasbourg, soit par
les équipes des Prs R. UNGARO de l'université de Parme et M. A. Mac KERVEY de
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l'université de Belfast, dans le cadre d'un contrat communautaire. Plusieurs expériences
de routine ont été effectuées afin de déterminer l'efficacité et la sélectivité d'extraction

de ces composés organiques vis-à-vis des radioéléments considérés.

• Le troisième chapitre est consacré à l'étude plus minutieuse d'une famille

particulière de calixarenes fonctionnalisés : les calix[4]arènes-bis-couronne-n, pour
lesquels nous avons appliqué deux modèles thermodynamiques de transport
membranaire décrits dans la littérature. Nous en exposons les limites de validité dans les

conditions opératoires qui nous sont imposées. Pour terminer, nous donnons quelques
résultats obtenus en matière de décontamination en césium et actinides (neptunium,
plutonium) de concentrats synthétiques simulant des déchets radioactifs réels.

"
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Présentation du sujet dans son
contexte général

Dans ce chapitre, nous exposerons le sujet dans son contexte général en

décrivant tour à tour :

♦ le problème posé (nature des déchets liquides à traiter),

♦ les solutions existantes ou à l'étude pour tenter de le résoudre (séparation par

voie aqueuse : extraction liquide-liquide sélective),

♦ la solution retenue dans le cadre de notre étude (technique des membranes

liquides supportées),

♦ les produits extractants choisis pour notre étude ( les calixarenes),

♦ les objectifs que nous nous étions fixés au début de notre étude.



Chapitre 1 : Présentation du sujet dans son contexte général

L Politique française de gestion des déchets radioactifs

La gestion des déchets radioactifs comprend l'ensemble des opérations qui vont
de la production du déchet jusqu'à son stockage définitif en passant par les traitements
préalables à son conditionnement. La sûreté de ces opérations est indispensable pour
assurer la protection du public, des travailleurs et de l'environnement.

Rappelons que la nocivité potentielle d'un déchet radioactif dépend des deux
paramètres suivants : l'activité et la période de décroissance radioactive.

♦ L'activité d'un radioélément (par unité de masse ou de volume) est le nombre

de désintégrations par seconde. L'unité en est le Becquerel (Bq). Précédemment, on
utilisait le Curie : 1 Ci = 3,7.1010 Bq.

♦ la période de décroissance radioactive (temps nécessaire pour que l'activité
diminue de moitié) ainsi que le type de rayonnement émis (alpha, bêta ou gamma)
dépendent de la nature des radioéléments présents dans le déchet.

LA. Catégorisation des déchets radioactifs

On classeles déchets dans les deux grandes catégories suivantes [1] :

(g) Les déchets à vie courte, peu ou moyennement radioactifs, contenant des

radionucléides dont la période est inférieure ou égale à 30 ans. Ce sont les déchets de
catégorie A. d'une production annuelle française de 30 000 m3 environ.

© Les déchets à vie longue, contenant :

♦ soit des quantités importantes de radionucléides dont la période dépasse 30
ans, comme les émetteurs alpha. Ils constituent les déchets de catégorie B. d'une

production annuelle de 4000 m3 environ. Ce sont, par exemple, les concentrats
d'évaporateur des stations de traitement du combustible irradié,

♦ soit des éléments très radioactifs générant pendant longtemps un fort

dégagement thermique. C'est le cas des solutions de produits de fission qui renferment

plus de 99 % de l'activité initialement contenue dans le combustible irradié et quelques
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200 isotopes différents représentant 34 éléments chimiques. Ces solutions radioactives

sont issues du procédé "PUREX" largement pratiqué en France (dans les usines de

Marcoule et de La Hague) et dans le monde, pour la récupération de l'uranium et du
plutonium du combustible usé. On les classe en catégorie C (d'une production annuelle
française de 200 m3 environ).

LB. Traitements et stockage des déchets

L'option choisie par la France, pour les déchets de catégorie A. est celle d'un

stockage en surface (après conditionnement en fûts métalliques et ensevelissement sous
béton) dans des centres aménagés et surveillés durant le temps nécessaire à la
diminution de l'activité des déchets en dessous de l'activité normale du milieu

environnant (c'est-à-dire 300 ans # 10 périodes. L'activité des déchets ayant diminué
d'un facteur mille).

Pour les déchets de catégorie B. la stratégie proposée est d'améliorer d'une part
les techniques de retraitement ainsi que les méthodes de conditionnement pour réduire
les volumes des déchets à stocker {compactage ou fusion des structures métalliques
contaminées, incinération des déchets technologiques, réduction et recyclage des
effluents liquides, etc.), et de déclasser d'autre part certains de ces déchets, en vue de
leur stockage en surface après la séparation des éléments nuisibles à vie longue qu'ils
contiennent (actinides, césium et strontium). Ces éléments seraient orientés, après
séparation et concentration, vers un stockage géologique.

Quant aux déchets de catégorie C. actuellement vitrifiés et provisoirement
entreposés sur les sites de production, une des options étudiées en France est celle d'un
stockage en formation géologique profonde. Cette solution devra être préalablement
qualifiée dans des laboratoires souterrains tels que les décrit la loi du 30 Décembre
1991 concernant la recherche sur la gestion des déchets radioactifs. Cette loi prévoit
également l'étude des solutions permettant de diminuer la nocivité de ces déchets, en
éliminant les radioéléments à vie longue qu'ils contiennent, pour les transformer en
éléments non radioactifs ou de plus courte période radioactive par transmutation dans
des réacteurs nucléaires adaptés ou dans des accélérateurs de particules.

Dans ces conditions, le volume de déchets issus du retraitement poussé et non
stockables en surface serait de 465 litres par tonne d'uranium, c'est-à-dire : trois fois
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moins que le volume estimé du stockage du combustible usé sans retraitement, comme

on le pratique dans certains pays.

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de recourir à des procédés nouveaux

de séparation chimique et à de nouvelles machines spécifiques pour la transmutation.
Etant donné le degré d'innovation impliquée, il est difficile de fixer un horizon, mais on

peut estimer qu'une application industrielle ne verra pas le jour avant trente à quarante
ans.

LC. Programmes de recherche

C'est dans cette politique générale de gestion à long terme des déchets nucléaires

français que le programme "SPIN" (Séparation et Incinération) a été élaboré. Il

comprend les deux sous-programmes suivants : "ACTINEX" et "PURETEX".

I.C.1. "ACTINEX"

"ACTINEX" viseà augmenter les rendements des procédés actuels de séparation
chimique entre les produits de fission et les éléments à vie longue (comme le
neptunium, le technétium, le césium, le zirconium, le sélénium ou l'iode), ou les

éléments générant des éléments à vie longue par filiation (comme l'Am241 qui se
transforme en Np237) et à améliorer lesprocédés de transmutation.

I.C.l.a) Séparation : actinides - lanthanides

La difficulté majeure de ce programme consiste à séparer les actinides trivalents

transplutoniens (Am et Cm) des lanthanides, beaucoup moins nocifs mais dix fois

supérieurs en masse dans les solutions de produits de fission. Trois voies d'exploration
sont envisageables:

O Une extraction simultanée des actinides et des lanthanides avec une

séparation ultérieure des deux familles.

C'est incontestablement la voie qui a été la plus étudiée depuis vingt ans, tant en

France qu'à l'étranger. Les premiers schémas développés ont été basés sur l'utilisation du

tributylphosphate : TBP (brevet déposé par le CEA dès 1967), ou de l'acide di-2-
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éthylhexylphosphorique : HDEHP. Malheureusement les procédés industriels ont avorté
pour des raisons de rentabilité ou de complexité des conditions opératoires.

La seule réalisation industrielle actuelle est américaine. Il s'agit du procédé
"TRUEX" (TRans Uranium Extraction) qui a prouvé son efficacité sur des effluents
nitriques réels et qui utilise comme extradant bidentate l'Oxyde d'octyl phényl N,N-
diisobutyl Carbamoyl Méthylène Phosphine : CMPO (figure 1-1), découvert par
HORWITZ et ses collaborateurs [9].

Dans ce procédé [9], l'extraction des actinides U(VI), Pu(IV), Am(III), Cm(III) et
des lanthanides (m) est réalisée par un mélange de CMPO - TBP dilué dans un
hydrocarbure aliphatique.

O «u J.
CH]3

CH—CH-CH3
H C P—CH—C—n'

17 8 I 2 \
CH—CH—CH,

2 | 3
CH3

Figure 1-1 : CMPO

Dans le cadre des études du procédé "TRUEX", DANESI et ses collaborateurs

[10] se sont penchés sur l'application de latechnique des membranes liquides supportées
pour l'épuration de solutions nitriques en américium. Il a ainsi proposé le mélange
CMPO - TBP dilué dans la décaline. La réextraction des ions complexés étant difficile
dans l'eau déminéralisée, il utilise une solution de citrate trisodique à 0,5 moLL"1.

Honnis ce procédé industriel déjà en fonction, beaucoup d'autres schémas sont
toujours à l'étude :

♦ En France, MUSIKAS et CUILLERDIER [11] ont étudié l'utilisation
d'extractants de la famille des diamides dont les performances rivalisent avec celles du
CMPO pour certains actinides (U, Np, Pu, Am) etdont les propriétés chimiques (tenue à
la radiolyse, possibilité d'incinération totale de la molécule par opposition au CMPO,
synthèse plus facile etmoins chère,...) sont très attrayantes. Un procédé pilote développé
par MADIC fait actuellement l'objet d'une validation sur des solutions réelles de haute
activité.

♦ A l'étranger, au Japon, on emploie l'acide diisodécyl-phosphorique dans un
procédé d'extraction simultanée des actinides et lanthanides trivalents, suivie d'une

11
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séparation An(lll)/Ln(lll) sur résine échangeuse cationique [12]. En Chine, un mélange

d'oxydes de trialkylphophine est testé [13]. Dans l'ex-URSS, la recherche s'est tournée

vers l'anion cobalt dicarbollyl chloré dilué dans du nitrobenzène (cf. figure 1-4) pour

l'extraction des actinides et des lanthanides trivalents [14], ainsi que vers les

hétéropolyanions lacunaires (comme le phosphotungstate de potassium : K10P2W17O61)

dont les complexes formés avec des ions tri- et tétravalents sont extraits par des aminés

primaires ou secondaires (les ions de valence supérieure n'étant pas ou peu complexés)

[15].

© Une séparation sélective des actinides à leur état d'oxydation stable en
solution nitrique par des extractants très spécifiques et très performants.

Cette voie de recherche est justifiée par le fait qu'une extraction simultanée des

actinides et des lanthanides contraint à dimensionner l'atelier de séparation sur la

quantité importante de lanthanides présents dans les solutions de produits de fission.

pD : Notre étude s'inscrit dans cette voie de recherche, puisque nous espérons, grâce aux
calixarenes fonctionnalisés, extraire sélectivement les actinides dans leur état de valence

stable dans les solutions traitées.

En dehors du procédé "TALSPEAK" [16], connu depuis trente ans, dans lequel

on utilise simultanément l'HDEHP pour extraire les lanthanides et des agents

complexants comme l'acide diéthylène-triamine-pentaacétique : DTPA pour retenir les

actinides trivalents en solution aqueuse, il n'existe que trois ou quatre procédés de

séparation actinides / lanthanides recensés :

♦ à base de complexants possédant des atomes donneurs "mous" (azote, soufre)

comme la (2,2)-bipyridine [17] ou la tris 2-pyridyl 1,3,5 triazine : TPTZ [18], ou encore

l'acide di 2-éthyl-hexyl-dithiophosphorique : HDEHDTP [19], dilués dans le

tétrachlorure de carbone ou le terrto-butylbenzène. Bien qu'étant considérés comme des

"acides durs" dans la théorie de PEARSON [20], les cations actinides sont moins "durs"

que les cations lanthanides, à cause de la délocalisation plus importante de leurs

électrons de valence "5F; de telle sorte qu'une séparation actinides / lanthanides est

possible même si les rendements d'extraction restent faibles.

♦ à base de mélanges synergiques : oxyde de trioctylphosphine : TOPO /

thiopyrazolones [21], permettant une bonne séparation Am(ÏÏI) / Eu(IJJ), mais dans des

conditions particulières : milieu perchlorique, pH de l'ordre de 3.

10
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♦ utilisant des picolinamides [22] ou encore des polyanions lacunaires, dont le
plus prometteur : le K7PWn039 permettrait, selon certains chercheurs russes, d'obtenir
des facteurs de séparation Am(lïï) / Eu(III) compris entre 50 et 80, par extraction
d'Am(III) complexé par la décylamine diluée à3 %dans le chloroforme (acidité de la
solution aqueuse comprise entre 0,75 et 1,5 mol.L"1) [23].

♦ utilisant des aminés tertiaires (nombre d'atomes de carbone # 6-8) et un sel de
fond concentré de chlorure de lithium (procédé "TRAMEX" : LiCl = 10 à 12 mol.L-1,
A1C13 =0,1 à0,3 mol.L-1, HC1 =0,01 mol.L'1) [24].

© Une extraction sélective des actinides (après oxydation) à un état de
valence supérieur à trois (état de valence stable des lanthanides) en
utilisant des extractants très spécifiques.

Cette troisième voie de recherche a pour intérêt la possibilité d'envisager une
extraction sélective des actinides par des acides phosphoriques ou des polyanions
lacunaires, après oxydation aux degrés IV et VI. En effet, contrairement aux lanthanides
(cérium excepté) les actinides possèdent des degrés d'oxydation supérieurs àtrois.

I.C.l.b) Séparation des PFà vie longue

Une autre difficulté du programme "ACTINEX" consiste à séparer certains
produits de fission à vie longue comme l'I129 de période : 15,7 106 ans, le Te" : 2,13
105 ans ou le Cs135 :2,3 10^ ans qui devraient en toute logique être pris en compte dans
la stratégie de retraitement poussé, étant donné la forte radio-toxicité de ces éléments et
leur aptitude àmigrer facilement dans un site de stockage profond.

Les techniques de piégeage dans la soude ou d'absorption sur pièges solides à
base d'argent constituent les moyens les plus efficaces pour récupérer la quasi-totalité de
l'iode présente dans le combustible. En ce qui concerne la gestion de l'iode radioactive
les choix sont divers : stockage géologique sous forme d'iodure d'argent, composé
chimique très stable et insoluble, dilution en mer ou transmutation en I130 de courte
période.

Le technétium, de par sa mobilité sous la forme de pertechnétate (Tc04"), est
véhiculé dans le procédé "PUREX" avec le zirconium et l'uranium et provoque des
dysfonctionnements dans la séparation uranium/plutonium [25]. Quelques études de

il
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laboratoire rapportées dans la littérature concernent l'élimination du technétium

d'effluents simulés par divers extractants : cétones, sels d'ammonium quaternaires et

echangeurs minéraux [26]. En dehors des études entreprises par des chercheurs japonais

définissant des procédés de séparation du technétium par précipitation et extraction sur

charbon actif [27], il n'existe aucune méthode recensée de récupération du technétium à

partir des solutions concentrées de produits de fission.

Néanmoins ce n'est pas cet élément que nous nous sommes proposés

d'extraire des solutions de produits de fission, mais le césium.

Après trente années de stockage, le césium et le strontium contribuent pour 98 %

à l'énergie thermique dégagée et pour 97 % aux flux des diverses radiations émises. Au

delà de 500 ans, seul le césium135 est à prendre en compte dans les scénarios de
stockage géologique.

Les extractants utilisés depuis quelques années pour réaliser la séparation du
césium sont :

O Les éthers-couronnes : polyéthers macrocycliques, découverts par
PEDERSEN en 1967 [28], formant des complexes stables avec les cations alcalins et

alcalino-terreux : considérés comme des "acides durs" dans la théorie de PEARSON

[20]. Des études d'extraction par solvant, menées par PEDERSEN et FRENSDORFF

[29], ont montré que la quantité de métal extrait en phase organique contenant un
composé éther-couronne dépendait des facteurs suivants :

- nature du diluant organique dans lequel est dissous l'éther-couronne,

- anion associé au cation métallique,

- taille de la cavité de l'éther-couronne par rapport au diamètre du cation extrait,

- composition chimique des phases en présence (aqueuse et organique),

- nature des substituants greffés sur le squelette de l'éther-couronne,

- pH de la solution aqueuse d'extraction si l'éther-couronne comporte une fonction
acide.

Aux Etats-Unis, GEROW et ses collaborateurs [30] ont proposé de traiter les

solutions acides de produits de fission pour en éliminer sélectivement le césium (et le

strontium) par des mélanges synergiques binaires ou ternaires, à base de

tributylphosphate (TBP), d'acide didodécylnaphtalène sulfonique (HDDNS) ou d'acide

di-2-éthylhexyl-phosphorique (HDEHP) et d'éthers-couronnes comme le

bis(hydroxyheptyl-benzo)-18-couronne-6 (figure 1-2). Plus récemment, Mac DOWELL

et son équipe [31] ont décrit les performances de mélanges binaires d'acide HDDNS et

12
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de bis(femo-butyl-benzo)-24-couronne-8 (figure 1-2), pour extraire quantitativement le
césium parmi ses homologues alcalins (Li, Na, K, Rb) en milieu acide nitrique.

Dans ces deux exemples, les éthers-couronnes, seuls, ne permettent pas d'extraire
quantitativement le césium à partir de solutions aqueuses renfermant des anions
minéraux tels que des nitrates ou des chlorures. L'ajout d'acides organiques plus
volumineux jouant le rôle d'échangeurs cationiques est dans ce cas nécessaire pour
améliorer la distribution du césium. Malheureusement les propriétés extractives de ces
mélanges diminuent avec l'acidité des solutions traitées.

CyH^OH

CrH^OH
Si J^

Figure 1-2 :Bis(hydroxyheptyl-benzo)18C6 et bis(ferrio-butyl-benzo)24C8.

De son côté, BARTSCH [32] préconise l'utilisation d'éthers-couronnes
"ionisables" (figure 1-3) comportant un groupement acide qui, après déprotonation,
assure l'électroneutralité du complexe formé avec le cation alcalin. Les propriétés
extractives de ces éthers-couronnes ionisables sont souvent très différentes decelles des
mélanges binaires composés des éthers-couronnes et des acides organiques
correspondants.

H.,OCHC02H

P o

Figure 1-3 : Ethers-couronnes "ionisables".
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© Les dicarbollides : A l'institut de recherche nucléaire de REZ [33],

en ex-Tchécoslovaquie, ainsi qu'au laboratoire national de Los Alamos aux Etats-Unis,

des équipes de chercheurs étudient l'utilisation du dicarbollide de cobalt et de ses

dérivés acides hexachlorés ou hexabromés pour isoler le strontium et le césium (ainsi

que quelques terres rares) de solutions acides. Le complexe anionique "(7l-(3)-l,2-

C2B9Hii)2Co(rn)-" (figure 1-4) découvert et synthétisé pour la première fois en 1965

par HAWTHORNE de l'université de Californie permet d'extraire des cations

métalliques dans des diluants organiques polaires (ex: nitrobenzène) par formation de

paires d'ions. Les dicarbollides sont très hydrophobes et résistent aux attaques

thermiques, aux milieux rédox, acides ou irradiants. Ils fonctionnent comme des

echangeurs cationiques : le coefficient de distribution du cation extrait diminuant avec la

concentration d'acide nitrique. Pour réextraire le cation complexé une solution acide très

concentrée est nécessaire ([HNO3] > 3 mol.L"1).

Figure 1-4 : Complexe anionique "(7t-(3)-l,2-C2B9Hn)2Co(lII)"".

© Des echangeurs minéraux comme les zéolites ou des composés à

base de ferrocyanures de cobalt ou de nickel sont étudiés pour la fixation du césium

[34], ou à base d'oxydes de titane sont développés au Japon pour isoler le strontium.

I.C.2. "PURETEX"

Ce programme vise à améliorer la séparation du plutonium dans le procédé

"PUREX", et à réaliser une première étape de séparation des actinides mineurs. Le

programme "PURETEX" prévoit également la réduction du volume et de l'activité des
déchets de catégorie B après élimination des radioéléments tels que le césium137 , le
strontium90 ou les actinides mineurs transuraniens.

14
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Le traitement des effluents générés au cours du procédé "PUREX" consiste à

concentrer la radioactivité dans le plus petit volume possible. Les méthodes de

traitement, employées dans les stations de traitement d'effluents (STE), doivent par
conséquent présenter des facteurs de concentration (FC : rapport entre le volume initial
de l'effluent et le volume du déchet conditionné) ainsi que des facteurs de
décontamination (FD : rapport entre les activités spécifiques de l'effluent et du liquide
décontaminé) très élevés. Jusqu'à présent, les techniques utilisées dans les STEont été :
♦ la précipitation chimique [3] dont les performances peuvent être améliorées par
l'adsorption, l'échange sur résinesou par des procédés membranaires comme l'osmose

inverse, l'ultrafiltration ou l'électrodialyse; mais qui ne permet pas de récupérer
l'espèce traitée sous sa forme élémentaire.

♦ la concentration par évaporation [3]. Cette dernière méthode, plus récente et plus
performante en matière de décontamination permet de réduire encore plus l'activité
résiduelle rejetée dans l'environnement.

/.C.2.a) Coprécipitation ou évaporation

La coprécipitation, utilisée jusqu'en 1989 dans les stations de traitement des

effluents radioactifs, consiste à ajouter à l'effluent, au pH convenable, un mélange
d'anions et de cations formant des sels insolubles, entraînant par coprécipitation,
échange ionique ou adsorption, un ou plusieurs radioéléments. Les boues formées sont

séparées par décantation, puis déshydratées par filtration sous vide, et ensuite enrobées
dans une matrice de bitume.

Ce procédé, particulièrement adapté aux effluents de forte salinité, permet
d'atteindre des facteurs de concentration très élevés, mais des facteurs de

décontamination moyens de 100 à 1000, selon le radioélément et les doses de réactifs.

A titre d'exemple, le strontium90 est précipité par le sulfate de baryum, et le
césium137 est éliminé par ajout de ferrocyanure de potassium et d'un sel métallique
(nickel, cuivre, cobalt,...), à un pH voisin de 9 [3],

L'augmentation du volume d'effluents radioactifs, générés au cours du

retraitement du combustible usé de la filière "Uranium Naturel Graphite Gaz", a conduit
la COGEMA MARCOULE, à substituer progressivement à cette méthode de

coprécipitation un traitement par évaporation qui permet, si les effluents à traiter ne

comportent pas trop de sels, des facteurs de concentration importants, et des facteurs de
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décontamination élevés (104 à 106), limitant ainsi l'activité des rejets dans
l'environnement, bien en dessous des limites autorisées.

Le principe en est simple mais plus onéreux que le précédent : chauffé par de la
vapeur, le bouilleur, surmonté d'une colonne à plateaux, concentre les effluents

radioactifs jusqu'à une teneur en sels dans les concentrats de 300 à 400 g.L"1. Un
exemple de composition chimique et radiochimique d'effluents d'entrée et de

concentrats de sortie d'une station de traitement est donné dans le tableau 1-1.

La concentration par évaporation tend à supplanter les autres méthodes

appliquées dans les STE, car elle offre l'avantage de produire des concentrats liquides
qui peuvent être traités à leur tour, avant conditionnement et stockage définitif, pour en
éliminer les radioéléments alphaet béta-gamma à vie longue.

/.C.2.b) Traitement des concentrats d'évaporation

Les concentrats obtenus ont fait jusqu'à présent l'objet d'un conditionnement à
l'état solide par enrobage dans le bitume. Ils sontàpriori destinés au stockage définitif y
en profondeur, comme les déchets vitrifiés de haute activité, à cause de leur teneur en *
radioéléments alpha à vie longue. Cependant, la quantité importante de sels et d'acides
non radioactifs que contiennent ces concentrats (essentiellement du nitrate de sodium et

de l'acide nitrique) contribue à augmenter considérablement le volume de déchets à

conditionner et à évacuer en formations géologiques, et par voie de conséquence, à
alourdir le coût du procédé de retraitement.

C'est la raison pour laquelle il pourrait s'avérer économiquement rentable de
décontaminer ce type de concentrats, afin que seule une petite fraction de déchets
renfermant les radioéléments nuisibles soit évacuée en formations géologiques, le reste
étant stocké en surface.

BLASIUS et NILLES [35] ont proposé dès 1984 un schéma de procédé
d'extraction en continu (batteries de mélangeurs-décanteurs) pour traiter des déchets
liquides acides de moyenne activité. Ils ont préconisé l'utilisation de mélanges
synergiques à base d'éthers-couronnes (dérivés du dibenzo-21-couronne-7) et

d'hétéropolyanions (12-hétéropolyacides ou acide hexachlorure d'antimoine V). Dans

cet exemple, c'est la distribution de paires d'ions constituées par le complexe cationique

(formé entre le césium et l'éther-couronne) et un anion extractible (ex : SbCl6") qui

permet l'extraction du césium. BLASIUS et NILLES ont montré l'influence de la

polarité du diluant organique sur l'extraction du césium en milieu nitrate (constante
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Tableau 1-1 : Exemple de composition chimique et radiochimique moyenne des effluents d'entrée et

des concentrats de sortie d'une station de traitement d'effluents.

Espèces

chimiques

mg.L*1 Radioéléments Périodes

i radioactives

kBqX1

Effluent Concentrât Effluent Concentrât

protons 550 1270 Emetteurs bêta st gamma

chlorures <20 800 Mn54 310 jours 35 800

nitrates 37000 280000 Co6° 5,3 ans 65 1800

sulfates 65 800 Zn65 243 jours 40 760

phosphates 200 2200 Sr«9 et Sr90 58/'. et 28 ans 5600 150000

Na 2150 58000 Zr95 65jours 70 m,m.

Mg 470 13400 Nb95 35 jours 65 __

Al 30 1200 Ru106etRh106 1 an et 2,2 h. 5000 160000

K 35 760 SbÂ 2,7 ans 125 ..

Ca 210 6000 Cs134 2 ans 370 9000

Cr <0.8 30 Cs137 30 ans 16000 50000

Mn 5 320 Ce144 et Pr144 285,/. et 17 min. 4200 130000

Fe 80 1500 Eul55 1,8 ans 100 2600

Cu 17 480

Emetteursalpha :Zn 9 400

Sr 1.2 40 U237 et Np237 6,lj.et2Al06ans 4 23

Zr <0.8 <4 pu238 86 ans 35 360

Te <0.8 <4 Pu239 et Pu240 24000 et 6600 ans 85 740

La <0.8 <4 Am241 435 ans 60 1600

Ce <2 12 Cm242 163jours 70 1100

Eu <0.8 <4 Cm243 et Cm244 32 et 18 ans 18 340

U 400 1250

<

TBP 35.2 <1

DBP 5.6 <1

Butanol <0.1

TiBP 0.1

IBDnBP 0.5

TBP : tributylphosphate
TiBP : tri(isobutyl)phosphate

DBP : dibutylphosphate
iBDnBP : isobutyl, di(n-butyl)phosphate
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diélectrique, nombres donneur-accepteur, ...) : les diluants de faible polarité ne

permettent pas une bonne solvatation des ions nitrates. Ils ont aussi étudié l'effet de la

concentration d'acide nitrique et de nitrate de sodium, dans les effluents à épurer, sur

l'extraction du césium : l'HN03 joue le rôle d'un sel relargant (jusqu'à [HNO3] = 1.5

mol.L-1), alors qu'en fortes concentrations, le nitrate de sodium nuit à l'extraction du

césium pour des raisons de compétition.

En France, le laboratoire de la Section d'Etudes et de Traitement des Effluents et

Déchets (SETED) du Centre d'Etudes de Cadarache, étudie depuis longtemps différents

procédés de séparation chimique permettant d'épurer les concentrats d'évaporation des

stations de traitement d'effluents en radioéléments tels que : strontium90, césium137 et

actinides résiduels : Np, Pu, Am, Cm.

Un procédé envisagé en 1987 et mis en oeuvre dans le cadre d'un contrat

communautaire (Contrat FI 1 W - 0016 F) consiste à extraire sélectivement les actinides,

le strontium et le césium par des membranes liquides supportées (MLS) utilisant

respectivement le mélange CMPO/TBP (composés majeurs du procédé "TRUEX") pour

les actinides ainsi que le dicyclohexano-18-couronne-6 pour le strontium et le tertio-buty\-

benzo-21-couronne-7 pour le césium (figure 1-5) [36].

Figure 1-5 : Dicyclohexano-18-couronne-6 et terrio-butyl-benzo-21-couronne-7.

Le schéma de principe du procédé élaboré au cours de cette campagne est

présenté sur la figure 1-6. Il permet de transférer les radioéléments du déchet liquide

vers une solution de réextraction pouvant selon le cas être recyclée à l'intérieur de l'usine

(pour les actinides) ou conditionnée dans le verre de conserve avec les déchets de haute

activité.
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Figure 1-6 :Schéma de principe du procédé d'épuration des concentrats d'évaporation au moyen de
MLS.
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Chapitre 1 : Présentation du sujet dans son contexte général

IL Procédés de séparation par MLS

Par rapport aux procédés de séparation par membranes semi-perméables solides

(ultrafiltration, dialyse, osmose inverse), les membranes liquides constituent une

alternative très attrayante car elles permettent de séparer, purifier et concentrer des

espèces grâce aux composés extractants sélectifs (transporteurs) qu'elles renferment. Il

existe quatre types de membranes liquides : épaisses, émulsionnées, supportées et

composites (polymère/cristaux liquides), possédant chacune leurs caractéristiques et leur

domaine d'application [37]. Nous nous sommes intéressés à l'étude des Membranes

Liquides Supportées (MLS) parce qu'elles présentent les avantages suivants:

♦ mise en oeuvre facile du procédé à l'échelle du laboratoire,

♦ consommation faible en énergie,

♦ séparation des espèces en une seule étape,

♦ quantité de solvant extradant utilisé très faible,

♦ possibilité d'étudier des transporteurs très sophistiqués (souvent très onéreux),

♦ facilité de récupération des solutions aqueuses en contact avec la membrane,

♦ possibilité d'ajuster le rapport des volumes des solutions aqueuses.

II.A. Présentation des MLS

L'utilisation de couches minces de solutions organiques, immobilisées par

capillarité et tensions superficielles sur des supports micro-poreux et placées entre deux

solutions aqueuses, a été envisagée depuis plus de 20 ans comme une technique

nouvelle et prometteuse pour la séparation et la concentration de solutés. Tout support

poreux organique ou minéral, susceptible d'être mouillé par une phase liquide composée

d'un diluant et d'un ou plusieurs agents ionophores (transporteurs), peut à priori

constituer une MLS (figure 1-7).

M2.M3,

A"

Solution aqueuse

d'alimentation

->M,*, A"

Solution aqueuse

de réextraction

|ï| : support polyménque
§| : solution organique

Figure 1-7 : Membrane liquide supportée.
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REUSCH et CUSSLER [38] furent les premiers à étudier la sélectivité des

éthers-couronnes dans le transport facilité de cations alcalins à travers une MLS

constituée d'un morceau de papier filtre imbibé d'une solution de dibenzo-18-couronne-

6 (DB18C6) dans le chloroforme. CUSSLER s'est aperçu de l'instabilité d'un tel
montage au cours d'essais répétés. Le mécanisme de transport (figure 1-8) est décrit par
un modèle simple de :

♦ complexation du côté de la solution d'alimentation à épurer,

♦ formation de paires d'ions,

♦ diffusion à travers la membrane et

♦ décomplexation du côté de la solution de réception (ou deréextraction).

A" + M+

Solution aqueuse
d'alimentation

Membrane liquide

A" + M+

Solution aqueuse
de réextraction

Sens du transport de M+

Figure 1-8 : Mécanisme de transport facilité.

Le transporteur étant régénéré en permanence au cours du transport, la quantité
de produit ionophore nécessaire pour obtenir une bonne séparation des solutés est très
faible lorsque le transporteur est sélectif : on observe rarement une saturation de la

solution organique comme on lerencontre en extraction liquide-liquide classique.
Si, à l'origine, les essais ont été réalisés sur des supports hydrophiles, les

supports actuels sont en général hydrophobes. De nombreuses applications des MLS
dans le domaine de la séparation des gaz, de molécules neutres ou de cations en

solution, utilisant un éventail varié de supports et de solutions extradantes, ont été
décrites dans la littérature. Des articles de synthèse résument l'évolution des MLS
depuis leur découverte [8,39].

Cependant, le principal handicap de cette technique demeure la difficulté à
réaliser une membrane stable.
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Chapitre 1 : Présentation du sujet dans son contexte général

II.B. Influence du support et du solvant
sur la stabilité des MLS

II.B.l. Influence du support

Les MLS sont préparées à l'aide de matériaux et supports présents sur le marché

mais destinés à d'autres techniques de séparation comme l'ultrafiltration. Le support

polymérique utilisé est hydrophobe (polyéthylène, polypropylène, polysulfone ou
polytétrafluoroéthylène -PTFE), avec des tailles de pores allant de 0,02 à 1 um.

Le choix d'un support de MLS dépend de deux critères : ses propriétés

chimiques de surface et ses propriétés structurales.

II.B.La) Propriétés chimiques de surface

© La réactivité du support vis-à-vis des espèces à son contact (les solutions

aqueuses d'alimentation et de réception, le diluant organique et le transporteur) est

déterminante pour la stabilité de la MLS.

TAKIGAWA [40] a étudié l'effet de la nature du support poreux sur les

performances de MLS (cinétique de transport et stabilité) destinées à transporter du

cuivre et du néodyme à l'aide d'acide di-(2-éthylhexyl)-phosphorique (HDEHP), dilué

dans du dodécane. En changeant la nature chimique des polymères qui composaient les
supports de ses MLS, il a montré que les supports hydrophobes, en polypropylène ou en

polycarbonate (rendus hydrophobes par un traitement approprié) n'étaient ni les plus
efficaces ni les plus stables. De manière inattendue, les meilleurs résultats ont été

obtenus avec des supports hydrophiles, synthétisés à base de polybenzimidazole : un

polymère résistant à la radiolyse e^aux milieux acides. Pour fabriquer sa membrane
liquide organique, TAKIGAWA ak{tRecourir àla préparation d'une émulsion huile/eau.
Il explique les performances de son-système par la création de liaisons-Hydrogène entre

le support polymérique et le transporteur acide immobilisé ainsi que par la présence

d'atomes d'azote protonables sur le squelette du polymère qui augmentent le contre-

transport de protons dans cette "pompe à pH" (cf. : mécanisme par contre-transport).

De leur côté, CHAIKO et OSSEO-ASARE [41] ont examiné par microscopie

électronique à balayage les changements structuraux survenus à long terme dans le cas

de films polymériques micro-poreux (Celgard 2400 et 2500) imprégnés de solutions

d'acide dinonylnaphtalène-sulfonique (HDNNS) dans le dodécane. Ils ont observé une

diminution du volume des pores après 55 jours d'imprégnation et ont conclu à une
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dégradation du support par gonflement du polymère (réduisant ainsi le volume des
pores).

LARGMAN et SIFNIADES [42] ont également observé des changements

importants de structure d'un film micro-poreux de polytétrafluoroéthylène, utilisé
comme support de MLS à base de P-hydroxyoxime et de kérosène pourla séparation de
Cu+.

© Il est par ailleurs primordial pour la stabilité de la MLS que la solution
organique mouille complètement le support; c'est-à-dire que l'angle de contact 0, formé

entre une goutte de cette solution et le support, soit nul ou quasiment nul (figure 1-9).

ZISMAN [43] a défini une quantité caractéristique de la mouillabilité d'un support
quelconque par une solution donnée : la tension superficielle critique yc,
extrapolation de la tension superficielle du liquide lorsque 6 tend vers zéro. Tout liquide
de tension de surface inférieure à yc mouillera le support. C'est le cas de la plupart des
diluants organiques vis-à-vis des supports en polytétrafluoroéthylène ou en
polypropylène de tensions superficielles critiques respectives : 18 et 35 mN.nr1, mais
pas de l'eau.

1 : Goutte de solution organique
2 : Support micro-poreux

Figure 1-9 : Angle de contact 9 entre une goutte de solution organique et le support de MLS.

II.B.l.b) Propriétés structurales

Elles englobent la géométrie de la membrane, sa porosité, sa tortuosité et son

épaisseur ainsi que la distribution des tailles de pores :

© La géométrie de la membrane dépend du module de transport utilisé. On en
recense trois sortes différentes : les modules à membranes planes, à spirales
hémisphériques et à.fibres creuses.

Les rapports "surface d'échange / volumes traités" les plus élevés (# 1000 m2 /

m3) sont atteints dans les modules à fibres creuses qui ont d'ailleurs été testés
industriellement sur des pilotes. PARKINSON [44], par exemple, a utilisé des fibres en
polysulfone dans un procédé d'extraction d'uranium.
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Les modules à spirales sont commercialisés pour des applications de séparation

par membranes polymériques et sont davantage utilisés en osmose inverse.

Quant aux modules à membranes planes, ils n'offrent pas de rapports "surface

d'échange / volumes traités" élevés, mais sont très pratiques d'utilisation à l'échelle du

laboratoire pour étudier les mécanismes de transport. Ils sont de fabrication artisanale et

présentent des modes d'agitation des solutions aqueuses ainsi que des capacités

volumiques et surfaciques différentes selon les cas. Les modules de transport que nous

avons utilisés pour l'étude des propriétés ionophoriques de calixarenes fonctionnalisés

vis-à-vis des éléments alcalins et actinides font partie de cette catégorie. Ils seront

décrits dans le chapitre 3.

© La porosité du support définit le taux de vide par rapport au volume total de

la membrane. Elle détermine par conséquent le volume maximal de solution extradante

admissible dans la membrane (porosité volumique) et la surface d'échange effective

entre les différentes solutions en contact (porosité surfacique). Elle est déterminée par

porométrie au mercure ou par mesure du volume de remplissage de la membrane par un

liquide mouillant de masse volumique connue.

© La tortuosité est une mesure de l'allongement du chemin réel de diffusion par

rapport à l'épaisseur simple de la membrane (distance séparant perpendiculairement les

deux interfaces de la membrane), car les pores ne peuvent pas être considérés comme

rigoureusement cylindriques. Elle dépend de la nature du support polymérique et de sa

fabrication . On classe les membranes de filtration selon la configuration de leurs pores :
♦ Ils sont "tortueux" et déformables pour les membranes Millipore, Sartorius, Gore-tex,

fabriquées par étirage contrôlé d'un film dense de polypropylène ou PTFE (procédé

Gore) ou par évaporation contrôlée du solvant de solubilisation du polymère.
♦ Ils sont "cylindriques" pour les membranes Nuclépore, obtenues par irradiation d'un

film de polycarbonate par des particules suivie d'une attaque chimique préférentielle aux

points d'impact. Les membranes CELGARD® 2500 et 2502 en polypropylène que nous

avons utilisées au cours de nos travaux sont préparées selon le procédé Gore mais

présentent néanmoins des pores assez réguliers assimilables à des pores cylindriques.

La tortuosité est donnée par le fabricant ou déterminée expérimentalement par

dès mesures du flux membranaire.

0 La taille des pores influence directement la stabilité de la membrane. En

effet, d'après l'équation de YOUNG - LAPLACE [45], la différence de pression qui
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maintient la solution organique dans les pores d'un support, assimilés à des capillaires

cylindriques, est inversement proportionnelle à leur rayon moyen :

Ap=2ycos6
où : y est la tension de surface,

9 est l'angle de contact,

r est le rayon du capillaire cylindrique.

La détermination du diamètre des pores dépend de la méthode utilisée :

observation microscopique, porométrie au mercure, points de bulle ou de goutte (qui
donnent le diamètre du plus gros pore ouvert du support).

© L'épaisseur du support contribue à sa résistance mécanique mais détermine la

longueur du chemin de diffusion des espèces transportées. Le flux décroît de manière

continue avec le chemin parcouru qui est égal au produit de l'épaisseur du support par la
tortuosité despores. Uncompromis doit donc être trouvé entre l'optimisation du flux qui
passe par un amincissement de la membrane et sa résistance à la pression osmotique
imposée dans certains cas.

II.B.2. Influence du solvant

Outre la nécessité de solubiliser le transporteur et le complexe formé, le diluant

organique doit posséder un caractère polaire suffisant pour que le coefficient de

distribution du cation métallique soit maximal du côté "alimentation" et minimal du côté

"réextraction" (figure 1-11). Il doit également être non volatil (température d'ébullition
élevée) et inerte vis-à-vis du support tout en le mouillant convenablement. Il ne doit pas
être trop visqueux pour favoriser une diffusion rapide des complexes à travers la

membrane. Les diluants organiques les plus performants en MLS appartiennent aux
familles alkyl-benzène (avec un nombre d'atomes de carbone > 6) ou 1,2-
nitrophénylalkyléther (alkyle : hexyle, octyle,phényle).

Le solvant, mélange du diluant et du transporteur, doit posséder une tension

interfaciale très élevée vis-à-vis des solutions aqueuses en contact (supérieure à 15
mN.ni-1).

DANESI et ses collaborateurs [46] ont étudié l'influence des propriétés
interfaciales et chimiques des solutions en contact ainsi que du transport d'eau sur la
stabilité à long terme de certaines MLS. Ils ont défini, grâce à la relation de YOUNG -
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DUPRE, la différence de pression à appliquer de part et d'autre de la MLS pour déloger

la solution organique imprégnant les pores d'un support (supposés dans ce cas

cylindriques) :

AP= 2Vi,2cosq

où : y, 2 est la tension interfaciale entre la solution organique et la

solution aqueuse,

c est l'angle de contact,

r est le rayon du capillaire cylindrique.

Pour la plupart des systèmes ternaires considérés, les valeurs AP calculées sont

très élevées; les MLS sont donc capables de résister à de fortes différences de pressions

extérieures (plusieurs dizaines d'atmosphères), tant que la solution organique mouille le
support (a » 90°, cos a # -1, figure l-10a).

., capillaire

eau a"Hs'A. solution organique * r

Figure l-10a : 0 » 90°, la solution organique mouille le support : MLS stable.

Toutefois, sous l'action combinée d'un flux osmotique d'eau à travers la

membrane et d'une adsorption de surfactants, la concavité du ménisque "solution

aqueuse-solution organique" peut changer : a diminue et le front d'eau progresse dans

les pores du support (figure l-10b).

> capillaire

*

eau £^K solution organique

Figure l-10b : o < 90°, la solution aqueuse mouille le support,
le front d'eau progresse dans les pores : MLS instable.

DANESI et ses collaborateurs [46] ont conclu que les MLS étaient d'autant plus

stables que la différence de pressions osmotiques de part et d'autre des supports était

faible et que le transport d'eau à travers la membrane était négligeable. Ils ont proposé le

mécanisme de transport d'eau suivant :

♦ Sous le gradient de pression osmotique, l'eau tend à diffuser à travers la

solution organique stationnaire contenue dans les pores, en fonction de la capacité du

diluant à solubiliser l'eau;
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♦ Lorsque la quantité d'eau solubilisée devient suffisante pour mouiller le

support, la solution organique est chassée des pores et la membrane perd toutes ses

propriétés de transport actif : elle se comporte comme un diaphragme perméable.

Dans une étude minutieuse des facteurs influençant la stabilité de MLS planes,

DEBLAY et ses collaborateurs [47] ont démontré l'importance du caractère hydrophobe

des solvants organiques : selon eux, les MLS planes ne peuvent être stables (durées de

vie supérieures à 50 heures) que si les solvants organiques utilisés ne sont pas solubles à

plus de 30 mg.L"1 dans l'eau et inversement si la solubilité de l'eau est inférieure à 15

g.L-1 dans ces solvants. Le caractère polaire d'un diluant a, par conséquent, tendance à
défavoriser la stabilité des MLS.

D'autres paramètres physiques comme le point de bulle ou le point de goutte d'un

système ternaire (support / solution organique / solution aqueuse) peuvent également

servir à estimer la stabilité des MLS planes comme l'a montré CASAS i GARCIA [48].

L'instabilité des MLS peut également être occasionnée par la perte du

transporteur dans les solutions aqueuses, due à sa faible constante de partage. Une

modification structurale du transporteur, par ajout de groupements chimiques plus

lipophiles (longues chaînes alkyles ou aryles), qui ne diminuent pas ses propriétés

complexantes est souvent nécessaire. LAMB et ses collaborateurs [49] et plus

récemment STOLWIJK et coll. [50] ont montré l'influence des groupements greffés sur

l'éther 18-couronne-6 dans le transport d'ions alcalins, alcalino-terreux et guanidinium

(lipophilie des éthers-couronnes, diffusion des complexes et stabilité des MLS). Les flux

de transport membranaire observés sont principalementfonction de la surface d'échange

et de l'épaisseur de la membrane, de la nature du solvant organique et du transporteur

utilisés, ainsi que de la concentration des espèces dans la solution d'alimentation et dans

la membrane.

U.C. Mécanismes de transport membranaire

La perméation d'un soluté à travers une membrane liquide suit les lois de la

diffusion et peut être considérée comme la combinaison des opérations classiques

d'extraction et de réextraction, effectuées en une seule étape. Il est par conséquent

important de bien connaître les équilibres d'extraction liquide-liquide ainsi que les

cinétiques de transfert de matière pour comprendre et modéliser les mécanismes de

transport membranaire.
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Quel que soit le type de transport rencontré, on y distingue les cinq étapes

suivantes (figure 1-11) [51] :

♦ la diffusion du soluté dans une couche limite de NERNST de la phase

aqueuse d'alimentation, non turbulente, aux abords de la membrane,

♦ la distribution (ou partage) du soluté entre la solution aqueuse

d'alimentation et la solution organique constituant la membrane : le partage pouvant être

amélioré par la présence d'un transporteur T dans la membrane,

♦ la diffusion du soluté, complexé ou non, à travers la membrane liquide,

accompagnée ou non de la rétro diffusion du transporteur T,

♦ la distribution du soluté entre la phase membranaire et la solution

aqueuse de réception : elle peut être améliorée par une réaction irréversible de

complexation du soluté en solution réceptrice,

♦ la diffusion du soluté, sous sa forme d'origine ou complexé, dans une

couche limite de NERNST de la phase aqueuse de réception, non turbulente, aux abords

de la membrane.

Concentration

Solution aqueuse

d'alimentation

Membrane liquide

B°|ut€ aq

[soluté]
*— -J anaq

couche de NERNST
non turbulente

couche de NERNST
non turbulente

Sens du transport du soluté

Figure 1-11 : Transport membranaire.

Solution aqueuse

de réception

ILC.1. Transports passifs

Dans le cas des transports dits passifs, qu'ils soient simples ou bien facilités par

l'ajout d'un composé ionophore dans la membrane, c'est le gradient de concentration du

soluté de part et d'autre de la membrane qui assure la force motrice du transport, en

accord avec les lois de l'osmose. La perméation s'arrête lorsque s'égalisent les

concentrations du soluté dans les deux solutions aqueuses (d'alimentation et de
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réception). Ce n'est donc pas ce type de transports membranaires qui nous intéresse pour
extraire et concentrer des radionucléides à l'état de traces dans les solutions aqueuses
acides de produits de fission ou les concentrats d'évaporateurs.

ILC.2. Transports actifs (ou couplés)

Dans le cas des transports dits actifs (ou couplés), facilités par l'ajout d'un
transporteur susceptible de réagir de manière réversible avec deux espèces, c'est le
gradient de concentration plus élevé de la seconde espèce, diffusant soit dans le même
sens : co-transport (figure 1-12-a), soit dans le sens inverse : contre-transport (figure 1-
12-b), qui est responsable du transport de la première. Le transport ne s'arrête que
lorsque s'égalisent les concentrations de la seconde espèce de part et d'autre de la
membrane. On peut donc facilement transporter la première espèce contre son propre
gradient de concentration et la concentrer dans la solution de réception si l'on conserve
la force motrice constante au cours de l'expérience. En optimisant le rapport des
volumes des phases aqueuses (volume de la solution réceptrice plus faible que celui de
la solution d'alimentation), des facteurs de concentration très élevés peuvent être
obtenus.

En général, les transporteurs utilisés sont des composés organiques employés en
extraction liquide-liquide classique.

♦ C'est le cas des acides organiques (echangeurs cationiques) qui fonctionnent en
contre-transport : c'est une différence de pH de part et d'autre de la membrane qui
assure la force motrice : on parle de "pompe à pH". Un exemple parmi tant d'autres est
celui de la séparation cobalt-nickel par l'acide di(2,4,4'-triméthylpentyl)phosphorique :
H(DTMPP), dilué dans un mélange de décaline et de diisopropylbenzène, étudié par
DANESI et ses collaborateurs [52].

A" + M

Phase aqueuse
d'alimentation

Sens du transport de M*

Figure l-12a : Co-transport.
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Phase aqueuse
d'alimentation

Membrane liquide

ÏH

TM
Phase aqueuse
de réextraction

Sens du transport de M+

Figure l-12b : Contre-transport : "pompe à pH".

♦ C'est le cas également des composés solvatants neutres comme le CMPO [53] ou les

éthers-couronnes proposés pour traiter les concentrats d'évaporation (cf. § I-C-2-b), ainsi

que des extractants basiques, echangeurs anioniques comme les aminés, dans les

expériences de co-transport : c'estle gradient de concentration de l'anion, associé pour
maintenir l'électroneutralité dans la membrane, qui assure la force motrice. Les

exemples sont trop nombreux dans la littérature pour en dresser une liste exhaustive.

II.C.3. Etapes limitant les transports couplés

L'application directe de la première loi de FICK pour déterminer le flux

membranaire d'un soluté en fonction des gradients de concentration n'est réalisable que
dans les deux cas extrêmes suivants :

O Diffusion limitante : lorsque les réactions interfaciales de complexation et de
decomplexation entre le transporteur et les solutés sont très rapides par rapport à la

diffusion du transporteur libre et de son complexe dans la membrane ainsi que des
solutés dans les couches stationnaires aqueuses de NERNST aux abords de la

membrane.

Les espèces réagissantes (transporteur et soluté) sont en équilibre

thermodynamique aux interfaces. A l'état stationnaire, l'égalisation des différents flux de

diffusion et l'application de la première loi de FICK permettent d'accéder

expérimentalement aux grandeurs telles que les coefficients de diffusion, les constantes

d'équilibre d'extraction, etc.. Les deux modèles de transport, élaborés par DANESI [53]
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ou par REINHOUDT [50] et leurs collaborateurs respectifs, que nous appliquerons au
chapitre 3 ont été établis sur cette hypothèse et leur validité vérifiée.

Dans les transports à diffusion limitante (ou transports à régime diffusionneï),
fréquemment observés dans les transports couplés, une augmentation de la vitesse
d'agitation des phases aqueuses aura pour effet de réduire l'épaisseur des couches limites
de NERNST et par conséquent d'accélérer la cinétique de transfert. Par contre,
l'allongement du chemin diffusionneï, en augmentant l'épaisseur de la membrane par
exemple, diminuera la cinétique.

©Réaction limitante : lorsqu'à l'inverse, la diffusion des espèces est rapide au regard
des réactions chimiques mises en jeu, la cinétique des réactions de complexation-
décomplexation contrôle le transport. Dans ce cas, les concentrations du transporteur
libre et de son complexe sont constantes dans la membrane.

II.D. Conclusion

Le choix d'un transporteur dépendra avant tout de son aptitude à rendre stable la
membrane liquide supportée et sélective vis-à-vis des éléments à séparer. Il dépendra
également de la nature des solutions à traiter, du diluant organique, etc.. Le choix du
diluant organique associé sera également motivé par la stabilité et l'efficacité de la
membrane; celles-ci dépendent de la polarité du diluant, de sa viscosité, du partage du
transporteur entre les solutions aqueuses et le diluant, etc..

Les conditions requises pour obtenir des MLS stables (pour les supports : petite
taille de pores, large épaisseur, faible porosité; pour les solvants organiques : forte
lipophilie du transporteur, viscosité élevée du diluant,...) sont souvent en contradiction
avec des cinétiques rapides et des taux de transport élevés. Pour chaque cas particulier,
une optimisation du procédé ainsi qu'une étude des mécanismes de dégradation de la
membrane sont souhaitables pour en déterminer l'efficacité et la longévité.
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L'objectif que s'était fixé la SETED en 1987 pour le traitement des concentrats

d'évaporation (Contrat FI 1 W - 0016 F) consistait à séparer le strontium, le césium et

les actinides mineurs transuraniens avec des FD respectifs de 50 pour le strontium et le

césium et de 100 pour les actinides. Une réduction d'un facteur supérieur à 40 du

volume des déchets relevant du stockage profond était également souhaitable [36].

Si l'objectif a pratiquement été atteint pour les actinides et le strontium, il n'en a

pas été de même pour le césium.

© En traitant des concentrats réels par deux membranes à base de CMPO et de

DC18C6 (cf. § I.C.2.b. et figures 1-1, 1-5 et 1-6), des FD de 400, 150 et 50 ont

respectivement été obtenus pour le plutonium, les actinides trivalents (FC d'environ

160) et le strontium (malgré un transfert élevé de sodium à travers la membrane : FC de

32 seulement).

Notons au passage que le CMPO ne permet pas de transférer directement les

actinides dans une solution d'eau déminéralisée (comme le permet le DC18C6 pour le

strontium). Il est nécessaire d'utiliser une solution de citrate trisodique qui est ensuite

détruite par l'eau oxygénée.

© Par contre, la solution retenue à l'issue de cette campagne de recherche [36] pour
l'extraction du césium n'est pas satisfaisante : la membrane imprégnée d'une solution de

ferfio-butyl-benzo-21-couronne-7, dilué dans un mélange d'hexylbenzène et

d'isotridécanol, ne permet d'éliminer que 30 % du césium au bout de 120 heures (c'est-à-

dire : FD= 1,4).

C'est pourquoi la SETED a décidé de poursuivre ses recherches dans la

décontamination des concentrats d'évaporateurs, en étudiant de nouvelles classes

d'extractants afin d'en sélectionner de plus sélectifs vis-à-vis des actinides, du strontium

et surtout du césium. Une collaboration étroite entre la SETED et quatre universités

européennes spécialisées dans la synthèse de macrocycles particuliers, les

calixarenes, a permis de tester les propriétés extractives et ionophoriques de plusieurs

dizaines de produits organiques. Certains des calixarenes utilisés dans les travaux

présentés dans la suite de ce mémoire proviennent des laboratoires des Professeurs M-

A. Mac KERVEY de l'université de Belfast et R. UNGARO de l'université de Parme; la

majeure partie d'entre eux, cependant, a été synthétisée par les Docteurs J. VICENS et

Z. ASFARI de l'université de Strasbourg, dans le cadre de cette thèse.
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III. Les calixarenes : des récepteurs flexihles et
préorganisés

Malgré les recherches intensives menées jusqu'à présent dans le domaine de la
complexation métallique, la quête de structures chimiques nouvelles et différentes
pouvant donner lieu à la synthèse de récepteurs ou de transporteurs toujours plus
efficaces et sélectifs demeure un souci constant. Avec la découverte des ligands
macrocycliques synthétiques capables de complexer sélectivement un cation parmi ses
homologues de la même famille, à l'instar de certains antibiotiques naturels, la chimie
supra moléculaire a connu un développement rapide depuis la fin des années soixante
(éthers-couronnes de PEDERSEN en 1967, cryptants de LEHN en 1969, sphérants de
CRAM en 1977, etc.).

III-A. Description des calixarenes !
structure et conformations

Il arrive quelquefois en chimie organique que des composés ou des phénomènes,
bien que connus depuis longtemps mais un peu "négligés", soient reconsidérés sous
l'angle de concepts nouveaux et offrent de nouvelles perspectives d'applications,
suscitant ainsi un regain d'intérêt de la part des chercheurs. C'est le cas des
calixarenes, oligomères cycliques obtenus généralement par condensation de
formaldéhyde sur des phénols para-substitués (ex : p-tertio-butyl-, /?-octyl-, etc..) en
présence d'une base ou d'un acide.

En 1872, BAYER [5] obtenait un mélange résineux indescriptible en faisant
réagir du phénol sur du formaldéhyde. 35 ans plus tard, BAEKELAND commercialisait
la BAKELITE, produit de condensation du phénol sur du formaldéhyde sous catalyse
basique. Dans les années 1940 à 1950, ZINKE et ZIEGLER, puis MUNCH [5]
décrivirent plusieurs réactions de condensation similaires, sous condition basique
(NaOH) et proposaient des structures cycliques pour les produits obtenus.
CORNFORTH etses collaborateurs [5] reprirent les expériences de ZINKE etdéfinirent
le mélange de produits de réaction comme des conformations différentes de l'isomère
tétramère cyclique. Au début des années 1970, KAMERER et ses collaborateurs
démontrèrent grâce à la RMN que le composé tétramère avait une conformation mobile
-invalidant par conséquent les hypothèses de CORNFORTH. C'est le groupe de
GUTSCHE [5] qui a étudié de manière systématique la réaction de condensation de
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phénols para-substitués sur le formaldéhyde et qui a mis en évidence l'effet des

conditions expérimentales (chauffage, temps de réaction, nature et concentration du

catalyseur basique,...) sur les proportions du mélange préparé.

Les degrés de condensation les plus courants vont de 4 à 8 (figure 1-13), mais

des oligomères cycliques de plus de 10 unités phenoliques ont déjà été caractérisés.

-Vn:=4

Figure 1-13 : Calix[4]arène "parent", en nomenclature ITJPAC :
cyclo[19.3.1.13-7.19,13.115'19]-octacosa-l(25),3,5,7(28),9,ll,13(27),15,17,19(26),21,23-dodécane

Les calixarenes "parents", non fonctionnalisés, sont des macrocycles formés

d'unités phenoliques pontées en position ortho des hydroxyles par des groupements

méthylènes. Ils possèdent deux cavités en forme de corbeille :

♦ l'une plutôt hydrophile délimitée par les groupes hydroxyles : "lower-rim",

♦ l'autre plutôt lipophile délimitée par les groupements tertiobutyles en para des

hydroxyles : "upper-rim" (figure 1-14).

Upperrim

Lowerrim

Figure 1-14 : "Lower-rim", "upper-rim" descalixarenes parents.
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La mobilité des unités phenoliques autour des groupes méthylènes ponteurs
permet aux calixarenes d'adopter différentes conformations en solution. CORNFORTH

et ses collaborateurs [54] en ont dénombrées plusieurs pour les composés tétramères,
selon l'inversion d'une ou deux unités phenoliques par rapport au plan moyen de la
molécule. GUTSCHE [5] les a nommées cône, cône partiel, 1-2 alternée et 1-3 alternée
(figure 1-15).

1,3- alternée

Figure 1-15 : Les différentes conformations des calix[4]arènes.

A l'état solide, de fortes liaisons-hydrogène intramoléculaires bloquent le
composé tétramère "parent" dans la conformation cône, ce qui a conduit GUTSCHE à le
baptiser calixarène, à cause de sa ressemblance avec un calice (en grec : calix) [5]. Le
suffixe "-arène" indique la présence de groupements aryles dans la molécule; alors que
le chiffre entre crochets, intercalés entre "calix-" et "-arène" définit le degré de
condensation. Le terme générique "calixarène" a été retenu pour l'ensemble des
composés de cette famille, même si les calixarenes de degrés supérieurs à 4 sont plus
flexibles et adoptent des conformations plus platesque les calix[4]arènes.

Le choix de l'étude de cette nouvelle famille de macrocycles a été motivé par les
deux raisons suivantes :

O II est actuellement possible de synthétiser avec de bons rendements des calixarenes

"parents" de degrés de condensation divers, et donc de préparer des calixarenes de taille
et de rigidité variées [5, 6].
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© La fonctionnalisation des calixarenes "parents" est également accessible soit du côté

"lower-rim" par substitution sur les hydroxyles, soit du côté "upper-rim" après
désalkylation des phénols ou encore sur les groupes aryles et méthylènes [5, 6].

L'introduction de substituants accroît en général la solubilité des calixarenes

dans les diluants organiques; elle peut même dans certains cas les rendre solubles dans

l'eau. SHINKAI et ses collaborateurs [55] onten effet synthétisé et étudié les propriétés
uranophiles de calixarenes rendus hydrophiles par ajout de groupements sulfonates.

GUTSCHE ou encore UNGARO ont eux aussi préparé des calixarenes hydrosolubles en
les substituant par des groupements aminés ou acides [5].

L'ajout de groupes fonctionnels modifie par ailleurs la mobilité

conformationnelle des calixarenes en solution, surtout dans le cas des tétramères (les

plus petits de la série) pour lesquels la rotation des unités phenoliques autour des
groupes méthylènes ponteurs dépendde la taille et de la naturedes groupements greffés.

La conformation des calix[4]arènes peut donc être bloquée pour orienter les

groupements fonctionnels dans des directions privilégiées. C'est une propriété très

intéressante qui conditionne d'ailleurs les pouvoirs complexants des calixarenes. En
effet, comme l'ont montré expérimentalement CRAM et LEIN [56] sur les sphérants
(des macrocycles fortement préorganisés) des variations structurales même minimes

peuvent engendrerdes modifications très importantes de leurs propriétés complexantes.

En définissant les deux principes de préorganisation et de

complémentarité , CRAM [56] a clarifié les facteurs influençant la stabilité des
complexes formés entre cations et macrocycles. Selon le principe de préorganisation,
"la stabilité d'un complexe est d'autant plus forte que les changements d'organisation du

substrat, du récepteur et du solvant, nécessités par l'acte de complexation, sont faibles".

Tandis que la reconnaissance structurale entre substrat et récepteur est contrôlée par le

principe de complémentarité qui énonce qu'un "bon récepteur doit posséder des sites de

liaison capables d'entrer en contact et d'attirer les sites de coordination du substrat, sans

générer d'interactions répulsives non liantes".

III.B. Complexation des cations métalliques
par les calixarenes

III.B.1. Calixarenes "parents"

En dehors de la possibilité de former de nombreux complexes inter- ou

intramoléculaires avec des molécules neutres, les calixarenes "parents" (non
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fonctionnalisés) sont capables de complexer des cations métalliques après ionisation

d'un ou plusieurs groupements hydroxyles. En exploitant cette propriété, IZATT et ses

collaborateurs [57] ont utilisé les calixarenes "parents" comme transporteurs de cations

alcalins à travers une membrane liquide épaisse. Etant donné la faible acidité des

protons phenoliques des calixarenes "parents", ils n'ont pu observer de transport de
cations qu'en utilisant des solutions d'alimentation fortement basiques (pH > 12). Aucun

transport de cations n'a été décelé lorsque les solutions d'alimentation étaient composées
de nitrate alcalin. Parmi les cations alcalins étudiés, c'est le césium, élément dont

l'énergie d'hydratation est la plus faible, qui est le plus facilement transporté.
Paradoxalement, la sélectivité des calixarenes "parents" vis-à-vis de cet élément croît

dans le sens : calix[8]arène < calix[6]arène < calix[4]arène; alors que les flux
cationiques varient en sens inverse. Vu l'étroitesse de la cavité hydrophile (lower-rim)
d'un calix[4]arène "parent" par rapport à la taille d'un cation césium, HARROWFDBLD

et ses collaborateurs [58] expliquent la structure du complexe formé par l'inclusion du

césium dans la cavité lipophile du calix[4]arène (upper-rim). Cette structure, mise en

évidence par une étude de diffraction aux rayons-X, serait privilégiée par des
interactions électrostatiques entre le cation et l'excès de charge négative due à la
déprotonation du calix[4]arène et délocalisée surlesnoyaux aromatiques.

III.B.2. Calixarenes fonctionnalisés sur le "lower-rim"

La possibilité d'utiliser les calixarenes comme plates-formes symétriques et
préorganisées pour construire des ligands macrocycliques fonctionnalisés plus rigides
ou plus flexibles selon convenance a très vite retenu l'attention des chercheurs.

pU : Dans ce mémoire, les calixarenes fonctionnalisés seront désignés de la manière
suivante [59] :

<®= Si les unités phenoliques sont substituées en position para des hydroxyles, on

notera : /^-substituant calix[n]arène ;

par exemple : /Merrio-butylcalix^Jarène, />-pentylcalix[6]arène,...
<®= Si les groupements hydroxyles des unités phenoliques sont aussi substitués, on

notera : /^-substituant calix[n]arène-substituant' ;

par exemple : />-/erfw-butylcalix[4]arène-tétra(méthoxyéther),

acide /?-femo-butylcalix[4]arène-diéthoxy-dicarboxylique,...
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III.B.2.a) Podants. éthers

Dès 1982, R. UNGARO et ses collaborateurs [60] ont commencé à remplacer les

hydrogènes phenoliques des calixarenes "parents" (non fonctionnalisés) par des chaînes

éthylène-glycol (-CH2-CH2-0)n-CH3 (figure 1-16). Si le dérivé tétramère adopte plutôt

une conformation figée de cône partiel, les dérivés hexa- et octamères en revanche sont

mobiles en solution. Leurs propriétés complexantes vis-à-vis des cations alcalins sont

plus faibles que celles des éthers-couronnes classiques (ex : DB18C6); mais on peut

noter une certaine sélectivité en faveur du césium. De plus, l'efficacité de l'extraction

peut être améliorée soit en augmentant la lipophilie du squelette, soit en allongeant les

chaînes oligoéthylène-glycol.

Figure 1-16 : /Wer#0-butylcalix[6]arène-hexa(éthoxy-éthoxy-mémoxyéther).

III.B.2.b) Esters, cétones et amides

Les propriétés complexantes des calixarenes dépendent surtout du caractère

donneur des fonctions chimiques substituant les unités phenoliques. CHANG et CHO

[61], UNGARO [6, chapitre 3], ainsi que HARRIS [62] et leurs collaborateurs respectifs

ont tous introduit des groupements esters, cétones et amides à la place des hydrogènes

phenoliques (figure 1-17), dans le but de mimer des récepteurs naturels.
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= 4à8 = 4à8

Cétones Esters

= 4à8

Amides

Figure 1-17 : Exemples decalixarenes fonctionnalisés esters, cétones etamides.

Même s'il est difficile de comparer les résultats obtenus lors des études des

propriétés complexantes et extractives de ces calixarenes car les conditions

expérimentales sont souvent différentes, il est quand même possible de tirer les
conclusions générales suivantes :

CD Tous les dérivés du calix[4]arène existent en conformation cône, les quatre
groupements fonctionnels sur le "lower-rim" étant orientés dans une même direction,
perpendiculairement au plan idéal passant par les groupes méthylènes ponteurs. L'effet
macrocyclique ainsi que la convergence des quatre groupements de caractère donneur
"fort" confèrent aux dérivés du calix[4]arène des propriétés complexantes et extractives
très intéressantes vis-à-vis du sodium :

• Une grande stabilité des complexes formés suivant l'ordre : esters < cétones <

amides [62-65], lié d'une part au pouvoir donneur croissant de ces groupements
fonctionnels et d'autre part à lapréorganisation des groupements avant la complexation
(symétrie plus élevée de la conformation des calix[4]arènes-amides par rapport à celle
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des calix[4]arènes-cétones et -esters avant la complexation; effets stériques moindres

des groupements cétones par rapport aux groupements esters [6, chapitre 2].) Les

constantes de stabilité mesurées sont supérieures dans bien des cas à celles observées

pour les éthers-couronnes et rivalisent avec celles obtenues pour les cryptants. La

structure géométrique et la stoechiométrie 1:1 des complexes formés en solution entre

les dérivés du calix[4]arène et les cations alcalins sont basées sur l'analyse d'une

structure cristallographique d'un complexe entre KSCN et le p-?errio-butylcalix[4]arène-

tétra(acétamide) (figure 1-18). Le cation y est emprisonné dans une cage délimitée à la

base par les quatre atomes d'oxygène phenoliques (distance entre deux atomes

d'oxygène opposés : 0,51 nm) et au sommet par les quatre atomes d'oxygène des

groupements carbonyles (distances entre deux atomes d'oxygène opposés : 0,51 et 0,52

nm). Le cation est ainsi protégé de l'influence du contre-ion et du solvant [65].

Figure 1-18 : Structure cristallographique du complexe :
KSCN / p-fern'o-butylcalix[4]arène-tétra(acétamide).

Des études de photoluminescence ont pu être menées sur des lanthanides

complexés par des calix[4]arènes-tétra(amides) en conformation cône [6 chapitre 3, 66],

en application de cet effet d'écran diminuant les interactions entre le cation complexé et

son environnement.
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mUne forte sélectivité d'extraction en faveur du sodium parmi ses homologues

alcalins. Utiliser ce type de calix[4]arènes fonctionnalisés pour décontaminer des

concentrats d'évaporateurs riches en nitrate de sodium peut sembler aléatoire, à priori,

étant donné la grande affinité de ces extractants pour le sodium. Néanmoins, cette

propriété handicapante pourrait se transformer en avantage, si l'on considère que la
complexation d'un cation sodium par les quatre oxygènes phenoliques et les quatre

oxygène des groupements carbonyles fige le calix[4]arène dans une conformation

conique où les groupements fonctionnels convergent vers un point précis. On peut
envisager, si ces groupements fonctionnels comportent à leur extrémité d'autres

fonctions liantes, la complexation d'un deuxième cation dans un site préorganisé par
l'acte précurseur de la complexation du sodium.

En outre, la complexation préférentielle du sodium par les calix[4]arènes inhibe

par exemple l'hydrolyse du calix[4]arène-tétra(éthylester) par l'acide trifluoroacétique.
Le potassium qui forme un complexe moins stable conduit à la monohydrolyse du
tétraester via une complexation de l'ion hydronium [67].

© Les dérivés esters du calix[6]arène extraient mieux le potassium que le sodium et
montrent un plateau de sélectivité pour les cations alcalins plus volumineux [62]. Les

dérivés amides du calix[6]arène sont de meilleurs extractants des cations alcalino-

terreux que des cations alcalins avec une préférence pour le calcium ou le strontium
selon le substituant amide [68,69].

(D Les dérivés du calix[8]arènes sont les moins performants de la série quoique
meilleurs que les calixarènes-podants.

Toutes ces propriétés remarquables de complexation des cations alcalins par les
dérivés esters et amides des calixarenes ont permis d'utiliser ces derniers comme

ionophores dans la fabrication de détecteurs spéciaux, comme les électrodes spécifiques
ou les transistors à effet de champ [70,71].

III.B.2.C) Acides

L'introduction de groupements ionisables acides soit du côté "lower-rim", soit du

côté "upper-rim", a deux intérêts :

♦ Solubiliser les calixarenes fonctionnalisés dans l'eau afin d'en étudier les propriétés
complexantes vis-à-vis des cations métalliques.

♦ Synthétiser des echangeurscationiques, sensibles au pH des solutions d'extraction.
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♦ UNGARO et ses collaborateurs [72] ont étudié l'extraction de cations divalents

par des dérivés acides carboxyliques du /Merfio-butylcalix[4]arène. Il ont observé que le

dérivé tétra(acide) (figure 1-19) était très efficace pour extraire le plomb, les cations

alcalino-terreux ou uranyles de l'eau vers une solution de chlorure de méthylène. La

sélectivité n'est malheureusement pas satisfaisante.

Figure 1-19 : Acide /7-ferfî0-butylcalix[4]arène-tétra-carboxylique.

♦ SHINKAI et ses collaborateurs [55] ont synthétisé des "super-uranophiles" en

fonctionnalisant des />-sulfonate-calix[6]arènes par des terminaisons acides

carboxyliques (figure 1-20).

Ils ont par ailleurs étudié les propriétés extractives de dérivés acides

carboxyliques et hydroxamiques (figure 1-21) de/?-ferft'o-butylcalix[4-6]arènes vis-à-vis

de métaux de transition [73] et de l'uranium [74].

Figure 1-20 : Acide p-sulfonate-
calix[6]arène-hexa-carboxylique.

Figure 1-21 : Acide p-tertio-butyi-
calix[4]arène-tétra-hydroxamique.

♦ LUDWIG et ses collaborateurs [75] ont étudié l'extraction de lanthanides d'une

phase aqueuse (milieu perchlorate; pH = 2 à 3,5) vers du chloroforme contenant des

dérivés acides carboxyliques des /Merri0-butylcalix[4/6]arènes. Une stoechiométrie 1:2

(métal:ligand) a été observée pour l'acide p-ferfio-butylcalix[4]arène-tétracarboxylique et

l'acide /?-terrio-butylcalix[6]arène-hexacarboxylique. Cependant, à faible concentration

de ce dernier et en présence d'un excès de sodium les lanthanides sont extraits avec une
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stoechiométrie 1:1. Pour les deux calixarenes étudiés, les lanthanides de milieu de série

sont mieux extraits que les lanthanides légers et lourds (Nd, Eu > La, Er, Yb), mais les
ordres et les efficacités d'extraction diffèrent : le composé hexamère, de cavité plus
large, étant meilleur extradant. L'ajout de sodium améliore l'extraction des lanthanides

dans le cas de l'acide /7-ferfw-butylcalix[4]arène-tétracarboxylique et la diminue dans le
cas de l'acide p-/errio-butylcalix[6]arène-hexacarboxylique.

♦ Une stoechiométrie 1:2 (lanthanide:ligand) a également été observée par
SOEDARSONO [76] au cours de l'extraction de lanthanides trivalents en présence de
cations alcalins par l'acide /Merrf0-butylcalix[4]arène-diméthoxy-dicarboxylique (milieu
acétate, chlorure et nitrate : pH > 3). L'étude conduit à admettre que les dérivations
carboxyliques du calix[4]arène (figure 1-22) secomportent comme des polyacides vis-à-
vis des terres rares et que la contribution des édifices calixarenes est négligeable, voir
inexistante dans ces extractions. Pour ce qui concerne l'extraction des alcalins seuls, le
calix[4]arène diacide n'échange qu'un seul proton lorsqu'il est en présence de Na+, K+,
Rb+ ou Cs+; alors qu'il échange sesdeux protons enprésence deLi+

Quelle que soit la nature du co-anion, le calix[4]arène diacide extrait

preférentiellement le sodium parmi les cations alcalins, selon le même ordre : Na+ > K+

> Rb+ > Cs+, que les dérivés neutres esters, cétones ou amides du calix[4]arène, mais
avec une sélectivité moindre. On peut admettre que la faible sélectivité observée pour le
calix[4]arène diacide résulte de deux effets antagonistes :

♦ l'effet des fonctions acides carboxyliques qui agit dans le sens d'une préférence pour
le potassium : K+ > Cs+ > Na+ > Li+,

♦ l'effet conformationnel des calix[4]arènes qui agit dans le sens d'une préférence pour
le sodium.

Figure 1-22 : Acide p-rerfto-butylcalix[4]arène-diméthoxy-dicarboxylique.
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III.B.2.d) Couronnes, sphérants

Les propriétés complexantes des calix[4]arènes podants et neutres (esters,

amides,...) synthétisés dans la conformation cône proviennent des interactions entre le

cation et les groupements donneurs greffés sur le "lower-rim" et partiellement orientés

dans une même direction (cf. § IH.B.2.a-b). Les quatre groupements fonctionnels

conservent néanmoins une certaine mobilité conformationnelle et se réarrangent au

cours de la complexation du cation. Les calix[4]arènes peuvent donc former des

complexes très stables d'un point de vue thermodynamique, par contre, la cinétique

d'échange entre cations libres et cations complexés est plus rapide que dans le cas des

sphérants de CRAM [56]. C'est pourquoi, l'équipe de REINHOUDT, de l'université de

Twente, s'est lancée dans la synthèse et l'étude de calix[4]arènes diamétralement pontés

sur le "lower-rim" [77], dans le but de diminuer la cinétique de decomplexation de

certains cations alcalins (K+, Rb+), en vue d'une application en imagerie médicale. Les

groupes de UNGARO [78] et de BOHMER [79] se sont également beaucoup intéressés

à cette classe de composés présentant différents degrés de préorganisation et diverses

propriétés complexantes. Ils ont élargi le champ d'étude aux calix[6]arènes qui offrent

plus de sites de pontage et de fonctionnalisation.

♦ Pour ce qui concerne les calix[4]arènes-couronnes dans lesquels une chaîne

polyéthylène glycol (-CH2-CH2-0)n relie deux atomes d'oxygène phenoliques opposés

du "lower-rim" (figure 1-23), les études thermodynamiques et cristallographiques

menées de part et d'autre ont montré que :

© Selon la grandeur des fonctions chimiques greffées sur les deux sites -OH

restants, toutes les conformations de GUTSCHE [5] (cf. § III-A et la figure 1-15)

pouvaient être rencontrées dans les ligands libres, à l'état solide ou en solution, ainsi que

dans les complexes.

m=l,2,

Figure 1-23 : /;-fe/?/o-butylcalix[4]arène-l,3-disubstitué-couronne-n,
R = -H, alkyle, ester, amide, acide,..., avec m = 1,2, ...[78]
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© La présence d'un pontage éther-couronne améliore les propriétés
complexantes des calixarenes parents vis-à-vis des cations alcalins et offrent en plus un

contrôle sur la sélectivité, selon le principe de complémentarité énoncé précédemment

(entre la taille de la couronne et celle du cation complexé). Ainsi, une couronne

comportant cinq atomes d'oxygène est propice à la complexation d'un cation potassium,

alors qu'une couronne comportant six atomes d'oxygène correspond mieux à la taille
d'un cation césium.

© Contrairement à la sélectivité des calix[4]arènes podants et neutres vis-à-vis

du sodium, les /Merrio-butylcalix[4]arène-l,3-diméthoxy-couronne-5(ou 6) qui montrent

une conformation cône dans le ligand libre, complexent mieux les cations alcalins de

plusgrands diamètres ioniques (K+, Rb+). Aucours de la complexation, ils adoptent une
conformation "cône partiel aplati" : un groupe méthoxy ayant basculé à l'intérieur de la

cavité du calixarène (figure 1-24). Le fait que les propriétés complexantes des p-tertio-
butylcalix[4]arène-couronne-n, substitués avec des groupements volumineux ne pouvant
pas basculer à l'intérieur de la cavité, chutent radicalement, prouve que la conformation
cônepartielest la mieux adaptée pour la complexation des cations K+ et Rb+ [80].

Figure : 1-24 : Conformation "cône aplati" à\x
/?-fem'o-butylcalix[4]arène-diméthoxy-couronne-5, complexantun cation K+.
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Des calixarènes-couronnes ont été testés comme agents ionophores du potassium

en membranes liquides supportées par NIJENHUIS et coll. [81] (membranes Accurel /

diluant : 1,2-nitrophényloctyléther (1,2-NPOE). Le /»-ferrio-butylcalix[4]arène-l,3-

diméthoxy-couronne-5 est bien meilleur transporteur que les éthers-couronnes, mais

plus mauvais que la valinomycine, un antibiotique naturel. Les membranes fabriquées à

partir des calixarènes-couronnes sont très stables.

0 La présence d'une couronne accroît la sélectivité d'extraction vis-à-vis du

calcium parmi les cations alcalino-terreux (d'un milieu acétate vers le chlorure de

méthylène) dans le cas des acides calix[4]arène-dicarboxyliques-couronne-n (figure 1-

23, avec R = CH2C02H).

♦ Des calix[4]arènes-aza-couronnes, pontés par des chaînes polyaminées (figure 1-25)

ont été préparés par l'équipe de REINHOUDT [77]. Leurs propriétés complexantes vis-

à-vis de cations di- et trivalents (alcalino-terreux et terres rares) ont été étudiées par

spectrométrie de masse FAB : la complexation est faible dans tous les cas.

O R0OR O

NH Hrl

\ \m = 1,2, ...

Figure 1-25 : p-terf/0-butylcalix[4]arène-dialkoxy-aza-couronne-n (avec m = 1,2,...) [77].

♦ Par ailleurs des systèmes macrocycliques plus importants comportant deux ou trois

calixarenes, liés entre eux (côté "lower-rim") par des chaînes glycoliques ou

fonctionnalisées, ont été synthétisés par REINHOUDT est ses collaborateurs [82], ainsi

que par ASFARI et coll. [83] (figure 1-26), dans le but de construire des cavités

moléculaires ordonnées capables de reconnaissance sélective et d'auto assemblage.
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Malheureusement peu d'études concernant leur propriétés complexantes ont été menées
jusqu'à présent [84].

,r^VV1
;

IAjV

Figure 1-26 : Double calix[4]arène-double-couronne.

♦ Dans les calix[4]arènes-sphérants, c'est une chaîne d'unités m-teranisyles qui
constitue le pontage entre les deux atomes d'oxygène phenoliques opposés (figure 1-27).
Ces composés, mis au point lors d'une coopération entre les groupes de REINHOUDT
[85] et de UNGARO [86], présentent déjà une conformation cône partiel aplati à l'état
de ligands libres, si bien que la complexation d'un cation potassium, par exemple, ne
nécessite que très peu de réarrangements structuraux. Plus rigides que les calixarènes-
couronnes, les calixarènes-sphérants sont par conséquent plus sélectifs vis-à-vis du
potassium que ces derniers, et leurs complexes sont aussi stables que ceux à base des
sphérants de CRAM [6, chapitre 3].

Figure 1-27 :/>-terft'o-butylcalix[4]arène-dialkoxy-sphérant.
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III.C. Conclusion

Les calixarenes "parents" ne semblent pas être des composés organiques

recommandés pour l'extraction du césium, du strontium ou des actinides des solutions

de produits de fission ou des concentrats d'évaporation. En revanche, la possibilité

d'utiliser ces molécules (et plus particulièrement les éléments tétramères de la série, car

ils offrent moins de degrés de liberté) comme plates-formes symétriques et

préorganisées paraît très intéressante pour construire des macrocycles fonctionnalisés

plus complexes mais plus efficaces que les calixarenes "parents" (vis-à-vis des cations

ciblés).

IV. Objectifs fixés

Les calixarenes que nous utiliserons tout au long de notre étude et dont les

propriétés complexantes feront l'objet du prochain chapitre appartiennent aux différentes

familles de calixarenes présentées précédemment ("parents", "podants", "esters",
"acides", "amides", "couronnes", etc.).

Ces calixarenes ont été étudiés afin de définir leur aptitude à décontaminer des

solutions de produits de fission ainsi que des concentrats d'évaporation en césium,

strontium et en actinides comme le neptunium, le plutonium et l'américium.

Notre principal objectif est d'améliorerles résultats obtenus au cours de la campagne de

recherche précédente concernant l'extraction du césium par des éthers-couronnes. Nous

tenterons de définir les systèmes : diluant organique / calixarenes fonctionnalisés,

permettant de préparer des membranes liquides efficaces (FD > 50, FC > 40) et stables.

Notre objectif secondaire sera de trouver un substitut au CMPO, composé organique

breveté par le procédé américain "TRUEX" et considéré comme produit de référence

dans la récupération des actinides et des lanthanides (retraitement des déchets liquides
de faible et moyenne activité).

Les nombreux exemples tirés de la littérature montrent que plusieurs facteurs

influencent la sélectivité de complexation et d'extraction d'un cation métallique par un

calixarène fonctionnalisé (comme le degré de condensation, le caractère donneur des

groupements fonctionnels, la conformation du calixarène, etc.). Il est par conséquent

impossible de prévoir à priori l'efficacité d'un calixarène vis-à-vis d'un cation donné

dans un environnement choisi. On peut dégager certaines tendances dans les propriétés

extractives observées, mais une étude systématique s'impose.
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Chapitre II

Extraction liquide-liquide

Dans ce chapitre, consacré à l'extraction liquide-liquide, nous exposerons les

méthodes utilisées ainsi que les résultats obtenus au cours de notre campagne

d'investigation des propriétés extractives des calixarenes étudiés. Les solutions aqueuses

synthétiques utilisées contiennent quelques cations métalliques (sodium, strontium,

césium et actinides mineurs) et simulent les effluents radioactifs réels à traiter.



Chapitre 2 : Extraction liquide-liquide

I. Généralités sur lfextraction liquide-liquide

LA. Principe

L'extraction liquide-liquide est un procédé physico-chimique de séparation de

divers constituants d'un mélange. Cette séparation pourra s'effectuer par transfert d'un

ou plusieurs constituants de la solution d'alimentation (composée du mélange) vers la

solution d'extraction, initialement exempte de cations, à cause d'une différence de

solubilité des constituants dans les deux phases non miscibles. L'extraction a lieu durant

le mélange intime des deux phases par brassage mécanique ou hydrodynamique.

Ce procédé est largement utilisé en chimie organique pour la séparation des

produits de réactions et dans les industries hydrométallurgiques ou nucléaires pour la

récupération des métaux en solution aqueuse. Dans ce cas (celui qui nous préoccupe),

l'extraction est généralement facilitée par l'ajout d'un ou plusieurs extractants sélectifs

dissous dans le diluant organique et possédant des sites de coordination actifs pouvant

interagir avec les cations métalliques pour former des complexes organo-solubles.

I.B. Coefficient de distribution, efficacité, sélectivité

Les diverses grandeurs suivantes : coefficient de distribution, efficacité

d'extraction ou sélectivité caractérisent l'extraction d'un cation métallique d'une

solution aqueuse vers un solvant organique (mélange du diluant et de l'extradant),.

I.B.l. Coefficient de distribution

Lorsque le cation métallique Mm+ se distribue entre deux phases non miscibles

mises en contact, il apparaît, à l'équilibre, sous des formes chimiques différentes dans

ces deux phases. C'est pourquoi, on définit à l'équilibre un coefficient de distribution

adimensionnel, DM, égal au rapport des concentrations analytiques du cation métallique,

sous toutes ses formes en phase organique et en phase aqueuse. DM dépend par

conséquent des conditions opératoires d'extraction et des conditions d'analyse.

I M

M~ X[M] (D

ptl : Dans cette expression et dans les suivantes, les paramètres surlignés se rapportent à
la phase organique.
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I.B.2. Efficacité de l'extraction

Le coefficient de distribution DM est relié à l'efficacité de l'extraction (ou

pourcentage d'extraction du métal en phase organique) par la formule :

E (%) =
M

100
Vorg - 100 D»

M y
org

~[M]Vaq+[M]Vorg

Vaq et Vorg étant les volumes des phases aqueuse et organique.

I.B.3. Sélectivité

(2)

Le pouvoir d'un solvant organique à séparer deux cations métalliques en solution
s'exprimepar le rapport de leurs coefficients de distribution respectifs D„ et D,, :

M\ Mz

(3)

I.C. Processus d'extraction

Etant donné la nature des goupements fonctionnels greffés sur les calixarenes
que nous avons étudiés, les processus d'extraction rencontrés entrent dans les deux

catégories suivantes :

I.C.1. Extraction par échange de cations,
avec effet chélate ou non

Lorsque le calixarène comporte une ou plusieurs fonctions acides, un ou
plusieurs protons sont échangeables avec le cation métallique à extraire. L'équilibre
d'extraction ne fait intervenir que le cation métallique Mm+ et l'extractant LH, puisque
l'électroneutralité du complexe formé est assurée par ladéprotonation du ligand :

O Mm+ + xLH < *V > MlAlh) + mH+
mN ' x-m

avec pour constante d'extraction :

K.
(a)
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(T K„ =
ml(lh) H+

M" LE

MLÀLH)x_m\[H+}m J{\MLm(LH)r, yfc
'Mm+][LH] V+) ym

(4)

Où \A\ désigne l'activité thermodynamique de l'espèce A , égale au produit de la
concentration de l'espèce [A] par son coefficient d'activité yA dans l'échelle des

concentrations molaires.

f"0 : Les solutions aqueuses étudiées présentant une forte salinité, il est nécessaire de
tenir compte des activités thermodynamiques des électrolytes dans le calcul des
constantes d'équilibre. La détermination des coefficients d'activité yA est l'une des

principales difficultés de la modélisation des processus d'extraction. De nombreux

chercheurs se sont consacrés à ce problème et plusieurs théories ont été élaborées pour

le calcul des coefficients d'activité d'électrolytes en solution aqueuse (simple ou

complexe), de force ionique variable, comme on peut en rencontrer en hydrométallurgie.

Nous nous sommes reportés aux tables de valeurs des coefficients d'activité

stoechiométriques moyens compilées par HAMER et WU [87] pour les solutions ne

contenant qu'un seul électrolyte, et par DAVIS et de BRUIN [88] pour les solutions

d'acide nitrique pur. Pour les solutions d'électrolytes mixtes, plus complexes, nous

avons calculé les coefficients d'activité ioniques moyens en utilisant les corrélations

empiriques de BROMLEY [89], valables pour des solutions de force ionique < 6

molale. Les calculs de ces coefficients d'activité stoechiométriques moyens sont

expliqués en annexe I.

Par contre, à notre connaissance, il n'existe pas de moyens simples pour

déterminer les coefficients d'activité des espèces en solution organique.

Le coefficient de distribution du métal extrait par un échangeur cationique

s'écrit alors :

ou encore

DM =
MLm(LH)

[Mm+]

logDM= logKex + x log[LH] + m pH

où : Kex est la constante apparente de l'équilibre (a) qui

englobe les coefficients d'activité des espèces en solution.
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Il apparaît dans l'expression (6) que l'extraction sera d'autant plus efficace que la
concentration de l'extractant acide sera forte et que le pH de la solution aqueuse sera
élevé, pour permettre la dissociation complète de ce dernier. Malheureusement,

l'hydrolyse des cations métalliques en solution limite en général le domaine de pH
étudié (en particulier pour les lanthanideset les actinides).

pO : L'effet chélatant pourra être ressenti lorsque le calixarène comportera, en plus des
fonctions acides, des groupements donneurs (azote, oxygène, soufre) susceptibles de se
coordinner au cation métallique.

I.C.2. Extraction par solvatation

La plupart des calixarenes fonctionnalisés étudiés se comportent comme des
extractants neutres possédant des atomes donneurs d'électrons (azote, oxygène, soufre)
capables de former des liaisons de coordination avec le cation métallique extrait -
partiellement ou complètement déshydraté- et de lesolvater ensolution organique.

7.C.2.a) Diluant non dissociant

Si le milieu aqueux contenant l'anion minéral X" n'est pas complexant,
l'extraction du cation métallique Mm+ par l'agent solvatant S est décrite par l'équilibre
suivant, si le diluantorganique utilisé est peu polaire et non dissociant :

O Mm+ + mX~ + sS <K» ) MSsXm
s m

de constante d'équilibre :

Kex -
M"

MSsXm
s m

MS.X.

[M-][X-J
y(MSsXm)_____ y \ s m/

Le coefficient de distribution devient alors : DM =
MSsXm]
[AT+]

ou encore : logDM = log^ + m log[x~] + s log[s]

où : Kex estla constante apparente del'équilibre (b) qui

englobeles coefficients d'activité des espèces en solution.
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I.C.2.b) Diluant dissociant

Par contre, si le diluant organique utilisé est polaire et dissociant, l'équilibre

(b) s'écrit :

/LMm+ + mX~ + sS ( « ) MST + mX

de constante d'équilibre :

m s: X~ M S" x- y(MST*) •{X-
Kex =

M* x- M[*mV)^)

m s:
Le coefficient de distribution devient alors : DM =

[*r]

ou encore logDM = logKex + m log
X~ + s log [s]
X~

(c)

(10)

en)

(12)

où : Kex est la constante apparente de l'équilibre (c) qui

englobe les coefficients d'activité des espèces en solution.

Les expressions (9) et (12) montrent clairement que 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 non extractible et relargant.

I.C.2.c) Schéma d'extraction

Selon que la complexation du cation est supposée avoir lieu en solution aqueuse,

précédée du partage de l'extractant libre, ou bien en solution organique, précédée du

partage de la paire d'ions (cation métallique / anion co-extrait), la constante d'équilibre

d'extraction (7) ou (10) pourra s'exprimer différemment en fonction des constantes de

partage (de l'extractant et des paires d'ions) et de formation du complexe en phase

homogène (aqueuse ou organique).

Du fait de la polarité des diluantsorganiques utilisés, et de la relative insolubilité

dans l'eau de la plupart des calixarenes étudiés; l'équilibre global d'extraction sera plutôt

décomposé en :
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O un équilibre de partage de la paire d'ions entre la phase aqueuse et la phase
organique :

Mm+ + mX~ < K™{MX) » MX.

ou

O Mm+ + mX~ <^(MZ) * Mm+ + mX-

de constante : CF°

ou

^D1(MX) =
MX.

M" X"

^2(mx) =
Mm+ X'

Mm+ x~
m

© un équilibre de complexation en phase organique

O MXm + sS < "florg ) MS,Xm
ou

Kf

Kf
Mm+ + sS < ^2L_> MS

de constantes : (31* Kf\org~
MSX

MX,

ou Kf2org ~
MS"

M"

(d)

(d')

(13)

(13')

(e)

(e')

(14)

(14')

L'expression de la constante d'équilibre d'extraction (7)ou (10) devient alors :

(15)Kex • KD(MX)xKf
org

Ce qui permet, connaissant la constante de partage KD(MX) de la paire d'ions
entre la phase aqueuse et la phase organique, en l'absence d'agent extractant, de
déterminer laconstante de complexation Kforg en phase organique.
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I.C.3. Influence de l'anion co-extrait

L'une des principales difficultés rencontrées dans l'extraction de cations

métalliques par des agents solvatants est l'extraction des anions qui assurent

l'électroneutralité des complexes formés. En effet, les anions présents dans les solutions

aqueuses à traiter sont souvent des anions minéraux (cf. : composition des effluents et

concentrats : § I.C.2.a et tableau 1-1), très hydratés et peu lipophiles. Cette hydratation

limite leur transfert en phase organique. C'est pourquoi de nombreux chercheurs se sont

tournés vers les mélanges synergiques à base d'agents solvatants appariés aux

echangeurs de cations : des acides organiques très lipophiles qui assurent le rôle de

contre-ions en phase organique, après déprotonation (cf. § I.C.1.b).

Dans notre étude, nous n'avons jamais ajouté d'anions lipophiles à la phase

organique, composée uniquement du diluant organique et du calixarène extractant. Les

anions minéraux utilisés sont par conséquent les ions nitrates qui prédominent dans les

effluents réels à traiter.

I.D. Détermination de la stoechiométrie des

complexes formés

Pour déterminer la stoechiométrie des complexes formés en phase organique, on

a souvent recours à la méthode d'analyse des "pentes". Elle consiste à faire varier un

seul des paramètres intervenant dans le processus d'extraction (concentration de l'agent

solvatant, de l'anion minéral, pH de la solution aqueuse,...) tout en gardant les autres

paramètres constants. La variation du logarithme du coefficient de distribution

expérimental avec logm, log [x~l ou le pH comme la décrivent les équations (6), (9)

et (12) permet de déterminer graphiquement, grâce aux pentes des droites obtenues, les

coefficients stoechiométriques des espèces dans les équilibres d'extraction (a), (b) et (c).
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IL Partie expérimentale

ILA. Phases aqueuses utilisées

II.A.1. Simulation des concentrats d'évaporation

Afin de simuler les concentrats d'évaporation dont les compositions
chimiques et radiochimiques moyennes sont données dans le tableau 1-1, nous avons
préparéet utilisédes solutions synthétiques de nitrate de sodium à4 moLL"1 et d'acide

nitrique à 1 moLL"1. Ces solutions ont été dopées en radioéléments (concentrations
radioactives de l'ordre 1000 à 2500 kBqL-1, selon les expériences et les radioéléments)
pour déterminer leurs rendements d'extraction

♦ soit par spectrométrie gamma pour le sodium22, le manganèse54, le cobalt0, le
strontium85, le césium137 et l'europium152,
♦ soit par spectrométrie alpha ou scintillation liquide pour le neptunium237, le
plutonium239 et l'américium241. Les caractéristiques radiochimiques (période de demi-
vie, poids du Curie, etc..) de tous les radioéléments utilisés au cours de notre étude sont

répertoriées en annexe II. Le tableau suivant donne à titre d'exemple les concentrations
théoriques des radioéléments utilisés pour des solutions dopées à 1500 kBq.L"l. Il est
malheureusement à craindre que leurs concentrations réelles soient plus élevées, étant
donné la présence intempestive d'autres isotopes radioactifs et naturels dans les sources
et dans le matériel de laboratoire employés.

Tableau 2-1 : Concentrations théoriques des radioéléments utilisés
pour des solutions dopées à 1500 kBq.L/1.

Radioéléments utilisés Concentration (moLL-1)

Sodium22 3 10-10

Manganèse54 7 10-H

Cobalt 610-10

Strontium85 210-H S
Césium137 3,5 10-9

Europium152 1,5 10-9

Neptunium237 2,5 10-4

Plutonium239 2,7 10-6 !

' Américium241 5,210-8 |
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pO Les radioéléments employés dans nos expériences d'extraction ne sont pas
forcément les isotopes à vie longue des éléments que nous nous sommes attachés à

extraire des effluents radioactifs (Csl35, Sr90,...), mais ils nous ont permis de suivre
l'évolution des systèmes grâce aux moyens analytiques dont dispose le laboratoire de la

SETED : la spectrométrie gamma et alpha.

Ainsi, le sodium radioactif qui n'apparaît pas dans la composition des concentrats

a été rajouté pour suivre l'extraction du sel de fond (NaN03) : les propriétés chimiques
de l'isotope radioactif du sodium étant considérées, à priori, identiques à celles du

sodium naturel. Nous avons pu de cette manière estimer la proportion de calixarène

complexé par le sel de fond.

Les deux métaux de transition ajoutés (manganèse et cobalt) simulent des

produits de corrosion des installations métalliques. L'europium représente la famille des

lanthanides trivalents à séparer des actinides. Quant aux autres radioéléments, ils

constituent les cibles à éliminer (strontium, césium, uranium, neptunium, plutonium,

américium).

II.A.2. Détermination des sélectivités d'extraction

Pour estimer la sélectivité aCslNa ou aSr/Na de certains calixarenes vis-à-vis du

césium ou du strontium en présence de sodium, nous avons effectué l'extraction de ces

éléments à partir de solutions d'acide nitrique à 1 moLL"1, ne comportant pas d'autre
sel de fond que le cation métallique considéré (césium, strontium ou sodium) sous la

forme d'un sel de nitrate (5.10"4 moLL-1).

II.A.3. Extraction du césium

Enfin, certaines expériences concernant l'extraction du césium, à l'état de traces,

ont été réalisées en milieux "simples" ou "mixtes", à base de nitrate de sodium et/ou

d'acide nitrique en concentrations variables, pour étudier l'effet relargant, complexant

ou compétitif de la matrice aqueuse, ainsi que la stoechiométrie des complexes formés.
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II.B. Solutions organiques extractantes

Les calixarenes étant généralement des substances solides à température
ambiante, leur solubilisation dans des diluants organiques est nécessaire pour effectuer
l'extraction liquide-liquide. Les diluants utilisés qui appartiennent aux familles
alkylbenzène (avec un nombre d'atomes de carbone > 6) ou 1,2-nitrophénylalkyléther
(alkyle- = hexyle-, octyle-), répondent aux critères de sélection nécessaires à leur

application en membranes liquides supportées (cf. § E.B.2.). Ils présentent une très
faible volatilité, une très forte insolubilité dans l'eau et une densité suffisamment

différente de celle des solutions aqueuses pour permettre une bonne démixtion. Leurs

caractéristiques physico-chimiques sont répertoriées dans le tableau 2-2. Sauf cas

contraire d'insolubilité, les calixarenes ont été dissous à 10"2 moLL-1 dans ces diluants

organiques Cette concentration est grande devant celles des radioéléments ajoutés, et a
été choisieen fonction des quantités disponibles descalixarenes synthétisés.

Tableau 2-2 : Caractéristiques physico-chimiques des diluants organiques utilisés [48,90].

Diluant

Masse

moléculaire

(g.mol'1)

Densité

(25 °C)
Constante

diélectrique
(Debye)

Tension

superficielle
(mN.nr1)

Viscosité

(centipoise)
Solubilité

de l'eau

(mg.L-1)

Solubilité

dans l'eau

(%)
1,3-diisopro-
pylbenzène 162,3 0,857 27,0 203 1,5.10-3

hexylbenzène 162,3 0,861 2,3 27,7 515 5J.10-3

1,2-NPHE 223,3 1,066 25,7 34,3 8,9

1,2-NPOE 251,3 1,036 31,8 34,3 12,4

U.C. Mesure des coefficients de distribution

Mis à part les radioéléments émetteurs alpha (neptunium, plutonium, américium)

qui sont manipulés dans des enceintes closes dépressurisées (boîtes à gants), tous les
autres radioéléments sont manipulés en laboratoire, vu les faibles activités des solutions

synthétiques traitées. La méthodologie employée pour mesurer les coefficients de
distribution des éléments étudiés est la suivante :

♦ Des volumes égaux (1 à 10 mL selon disponibilité) de la solution organique,
contenant le calixarène (ou l'agent extractant de référence), et de la solution aqueuse,
comportant le ou les cations métalliques à extraire, sont introduits dans un tube "à
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centrifuger" en polypropylène et mis en agitation rotative (60 tr.min-1) pendant une
heure, durée largement suffisante pour atteindre l'équilibre thermodynamique.
L'agitation des phases est réalisée à température ambiante : 25 +/- 2 °C.

♦ Les phases sont alors séparées par centrifugation (2000 tr.min-1) et une partie
aliquote de chaque phase est prélevée pourl'analyse des radioéléments. Le coefficient de
distribution est obtenu en calculant le rapport des concentrations de radioactivité
(exprimées en kilo-Becquerel par litre de solution : kBq.L-1 ou coups par minute :
cps.min-1), mesurées par spectrométrie ou scintillation liquide, dans la phase organique
et dans la phase aqueuse. Un bilan de matière radioactive permet de vérifier la
conservation de l'activité totale initiale, aux erreurs d'expérience et de mesure près (5 à
10% de reproductibilité selon l'activité).

♦ Le pH peut être contrôlé si nécessaire grâce à une électrode de verre combinée.

Dans les expériences d'investigation des propriétés extractives des calixarenes

vis-à-vis des cations considérés, les solutions organiques n'ont pas été pré-équilibrées
avec les solutions aqueuses synthétiques pour des raisons de simplicité. Par contre, lors

des études approfondies des calixarenes sélectionnés pour leurs propriétés spécifiques,
les phases organiques et les phases aqueuses, non dopées, ont été mises en contact cinq
fois de suite (volumes égaux) pour atteindre l'équilibre thermodynamique entre le
solvant et le sel de fond, avant d'effectuer l'extraction du ou des radioéléments.

ILD. Mesure de l'acidité extraite en phase organique

La quantité d'acide nitrique total extrait en phase organique est déterminée par le
titrage acido-basique de l'eau de réextraction. Le protocole d'extraction et de
réextraction est le suivant :

♦ La solution organique (diluant pur ou diluant additionné du calixarène) est

équilibrée par contacts répétés (brassage mécanique pendant une heure) avec une

solution aqueuse d'acide nitrique de concentration fixe. Cinq contacts à volumes égaux

(entre 3 et 10 mL selon disponibilité) ont été jugés suffisants pour permettre aux deux

phases en présence d'atteindre l'équilibre thermodynamique; l'acidité de la solution

aqueuse d'acide nitrique, après le cinquième pré-équilibre, n'ayant plus varié. La

Normalité de la solution aqueuse, à l'équilibre, ainsi que son activité thermodynamique

stoechiométrique sont par conséquent connues expérimentalement.

♦ La solution organique chargée d'acide nitrique est ensuite lavée trois fois

(volumes égaux) avec de l'eau permutée. Celle-ci est titrée par une solution de soude
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titrisol, dont la concentration exacte a été préalablement déterminée par titrage acido-
basique avec une solution d'acide chlorhydrique titrisol de Normalité connue. Les
titrages sont effectués automatiquement grâce à un titreur METTLER DL 25, à
température ambiante : 25 +/- 2 °C (sans balayage de gaz inerte).

ILE. Mesure de la constante de partage du calixarène

Comme tout soluté, l'extractant (en l'occurrence le calixarène) se distribue entre
le diluant organique et la solution aqueuse mise à son contact : ce partage peut être
aggravé par unecomplexation du selde fond en phase aqueuse.

Là constante de partage Pcal d'un extractant est définie comme le rapport des
concentrations en phase organique et enphase aqueuse, à l'équilibre :

Cal
P =

eq.

[Callq. (17)

Ainsi, un bilan matière sur le calixarène donne

[Cal]°-Vor= [Calj-Krg + [C< -Vaq (18)

d'où les concentrations à l'équilibre :

et M. =-^Cal

V
! + -«-

V PYorg rCal

en phase aqueuse (19)

en phase organique (20)

Les expériences d'extraction ayant toutes été effectuées à volumes égaux
(Vaq/Vorg - 1)> les pertes en calixarène des phases organiques vers les phases aqueuses

ont été négligeables, même lorsque les solutions ont été pré-équilibrées. En effet,
comme le montre le tableau 2-3, présentant les concentrations théoriques d'un calixarène
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en phase organique à l'équilibre (calculées selon l'équation (20) et exprimées en

pourcentage de sa concentration initiale, pour des constantes de partage arbitraires de

100 à 100000), plus de 95% de la concentration initiale du calixarène reste en phase
organique à l'équilibre, même pour une constante de partage minimale de 100.

En revanche, lors des expériences de transport membranaire, le rapport
désavantageux des volumes en présence (2000 < Vaq IVorg < 3000) accentue les pertes

par solubilisation des calixarenes dans les deux phases aqueuses contigiies, affectant

ainsi la stabilité de la MLS. Comme le montre le tableau 2-3, une constante de partage
de 50 000 est souhaitablepour pouvoir négliger les pertes en calixarène.

C'est pourquoi il nous est apparu intéressant de quantifier ces pertes en
déterminant expérimentalement la constante de partage Pcal d'un calixarène particulier

appliqué au transport par MLS (chapitre 3). La méthode utilisée pour mesurer cette

constante a été mise au point par HORWITZ et coll. [91], et repose sur le dosage du

calixarène en phase aqueuse par radiométrie; la concentration en phase organique étant
déterminée par différence. Cette méthode est décrite en annexe III.

Tableau 2-3 : Concentrations théoriques de calixarène en phase organique à l'équilibre (données en
de sa concentrationinitiale) pour quelquesconstantes de partagearbitraires :

Extraction : V /Vvaq' vorg = 1 Transport membranaire :

Nombre de pré-équilibres V /V =yaq' yorg

P
cal

1 2 3 5 2000 2500 3000

100 99,0% 98,0% 97,1% 95,1% 4,8% 3,8% 3,2%

200 99,5% 99,0% 98,5% 97,5% 9,1% 7,4% 6,3%

500 99,8% 99,6% 99,4% 99,0% 20,0% 16,7% 14,3%

1000 99,9% 99,8% 99,7% 99,5% 33,3% 28,6% 25,0%

2000 100% 99,9% 99,9% 99,8% 50,0% 44,4% 40,0%

5000 100% 100% 99,9% 99,9% 71,4% 66,7% 62,5%

10000 100% 100% 100% 100% 83,3% 80,0% 76,9%

50000 100% 100% 100% 100% 96,2% 95,2% 94,3%

100000 100% 100% 100% 100% 98,0% 97,6% 97,1%
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II.F. Réactifs utilisés

II.F.l. Produits minéraux

Les produits minéraux utilisés (acides, sels et hydroxydes, ...) sont de qualité
pour analyses et proviennent de PROLABO, MERCK, FLUKA ou ALDRICH. Les
radioéléments sont issus de dilutions de sources radioactives provenant d'AMERSHAM.

II.F.2. Produits organiques

♦ Les diluants organiques utilisés (toluène, hexyl-benzène, isotridécanol, 1,2-
nitrophénylhexyléther, 1,2-nitrophényloctyléther, ...) proviennent de FLUKA ou
ALDRICH, ou ont été synthétisés par les laboratoires EXXON et CHIMIE Plus. Ils ont
été utilisés sans purification supplémentaire.

♦ Les calixarenes étudiés ont été synthétisés par les Drs J. VICENS et Z.
ASFARI ou les équipes des Prs R. UNGARO et M.A. Mac KERVEY et purifiés soit
par recristallisation soit par chromatographie (pureté sur plaque). Leur composition et
leur structure ont été vérifiées par diverses méthodes spectrales et analytiques (RMN,
microanalyse élémentaire,...).

♦ Les autres agents extractants (éthers-couronnes, CMPO, TBP, ...) pris comme
références proviennent de laboratoires de synthèse : PARISH, CHIMIE Plus ou de
fournisseurs tels qu'ALDRICH, FLUKA, MERCK...
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III. Investigation des propriétés extractives de
calixarenes fonctionnalisés

Les calixarenes "parents" (non fonctionnalisés) ne sont ni solubles dans les

diluants organiques utilisables en membranes liquides supportées, ni efficaces vis-à-vis

de solutions aqueuses neutres ou acides (pH < 12). De ce fait, ils ne sont d'aucun intérêt

pour la décontamination des effluents radioactifs à traiter. C'est pourquoi nous avons

cherché à fonctionnaliser les hydrogènes phenoliques par des groupements chimiques de

plus en plus coordinnants pour en étudier les effets, d'une part, sur la solubilité des

calixarenes, et d'autre part, sur leurs propriétés extractives.

pO : Dans la suite de ce mémoire, les calixarenes étudiés seront symbolisés par les

groupements fonctionnels greffés sur les unités phenoliques.

Ainsi, par exemple, le : ^-/erfio-butyl-calix[4]arène-l,3-dihydroxy-2)4-diéthylester

sera symbolisé par : Rj 3 = -H / R24 = -CH2C02Et

selon le schéma de la figure 2-1.

Figure 2-1 : Schéma général d'un calix[4]arène fonctionnalisé surle "lower-rim".

De la même manière pour les composés penta-, hexa- et octamères

fonctionnalisés, on notera : R]^,..^ = "••••

Dans le cas particulier des calixarènes-couronnes, nous avons toutefois adopté

un autre symbolisme plus explicite et mieux adapté.

Le : p-rerf/o-butyl-calix[4]arène-l,3-diméthoxy-2,4-couronne-6

sera symbolisé par : p-tBu[4]-di(OMe)-Cr-6,

tandis que le : calix[4]arène-bis-couronne-5

sera symbolisé par : [4]-bisCr-5.
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Tous les calixarenes testés sont également affectés d'un numéro de code donné
en première colonne dans les tableaux de résultats. Ces numéros renvoient aux figures
des calixarenes qui sont représentés par familles de fonctions chimiques sur des
planches en annexe IXX (POx :podants, ESX : fonctions esters, ACX : fonctions acides,
AMX : fonctions amides, COx : fonctions couronnes, etc.). Ces figures permettent de
visualiser la conformation spatialedes calixarenes étudiés.

IILA. Rôle du diluant organique

Les résultats d'extraction, présentés dans les tableaux 2-4 à 2-7, montrent
clairement le rôle du diluant organique sur l'efficacité d'extraction de deux calixarènes-
couronnes à partir de solutions aqueuses synthétiques salines et acides (d'autres résultats
d'extraction concernant des calixarenes fonctionnalisés éthers, esters et amides sont
regroupés en annexe IV).

Tableau 2-4 : Effet du diluant organique sur l'efficacité d'extraction
du calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (COg).

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments :Mn^, Co^u, Sr*^, Cs1^7, Eu1^
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1 / HN03 : 1moLL"1

Solution oreaniaue extradante • Calixarène : 0,01 mol.L"1 dansle diluant

% Extraction

Diluants organiques utilisés Na22 Mn54 Co60 Sr«5 Cs"? Eul52

1,4-diisopropylbenzène n.d. n.d. n.d. n.d. 3,0 n.d.

hexylbenzène n.d. n.d. n.d. n.d. 3,0 n.d.

1,2-NPHE
- 1,5 n.d. 2,0 95,0 3,0

"n.d." : non détectable, soit : Extraction < 0,01 %.

Tableau 2-5 : Effet du diluant organique sur l'efficacité d'extraction
du calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (COg).

Solution aqueuse d'extraction : CSNO3 :5.10"4 mol.L"1 dans HNO3 : 1mol.L"1

% Extraction

Diluants organiques utilisés Cs^

1,4-diisopropylbenzène <1,0

hexylbenzène <1,0

1,2-NPHE 96,5

64



Chapitre 2 : Extraction liquide-liquide

Tableau 2-6 : Effet du diluant organique sur l'efficacité d'extraction
du calix[4]arène-bis-couronne-6{COj2)-

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments :Mn*4, Co"0, Sr", Cs1-'', Eu1^
(à l'état de traces) dans :NaNC>3 :4 mol.L"1 / HNO3 : 1mol.L"1

Solution organique extradante : Calixarène : 0,01 mol.L"1 dans lediluant

% Extraction

Diluants organiques utilisés Na22 Mn54 Co60 Sr85 Cs137 Eul52

l ,4-diisopropylbenzène p! Pi Ijjjjl p! p! p!

hexylbenzène IftillftilWÊË p! ÊÊÊÊÈ ïlISlil
1,2-NPHE 0,1 n.d. n.d. n.d. 94,0 n.d.

1,2-NPOE -- n.d. n.d. n.d. 91,0 n.d.

"p!" : précipitation, "n.d." : non détectable, soit : Extraction < 0,01 %.

Tableau 2-7 : Effet du diluant organiquesur l'efficacitéd'extraction
du calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2)-

Solution aqueuse d'extraction : CSNO3 :5.10"4 mol.L"1 dans HNO3 : 1moLL"1

% Extraction

Diluants organiques utilisés Csl37

1,4-diisopropylbenzène <1,0

hexylbenzène <1,0

1,2-NPHE 95,0 j

Les diluants non polaires comme les dérivés benzéniques (1,4-

diisopropylbenzène, hexylbenzène), retenus à la suite des recherches précédemment

menées à la SETED concernant l'application des membranes liquides supportées à la

décontamination des concentrats d'évaporation (cf. § I.C.2.b et figure 1-6), ne favorisent

donc pas l'extraction du césium. A l'inverse, les diluants polaires (mais non protiques),

comme Y1,2-nitrophénylhexyléther: 1,2-NPHEou Y1,2-nitrophényloctyléther: 1,2-NPOE,

améliorent fortement la distribution des complexes formés. Cette différence de

comportement dans le cas des diluants de faible polarité pourrait s'expliquer par leur

insuffisant pouvoir solvatant vis-à-vis des anions nitrates qui accompagnent les cations

métalliques extraits en phase organique (pour raison d'électroneutralité).

La polarité d'un diluant organique est déterminée par son pouvoir solvatant,

c'est-à-dire sa capacité à interagir avec les molécules d'un soluté, quelles que soient les
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formes de ces interactions spécifiques ou non spécifiques (interactions électrostatiques
coulombiennes entre les ions, directionnelles entre les dipôles, inductives, dispersives,
de type liaisons-hydrogène, etc.), pourvu qu'elles ne soient pas destructives
(protonation, oxydation, réduction, réactions chimiques, etc..) pour les molécules du
soluté [92]. Il est bien entendu impossible d'appréhender la multitude des interactions
sévissant àl'échelle moléculaire entre le diluant et le soluté par un paramètre physique
macromoléculaire unique. De ce fait, de nombreuses approches empiriques, basées soit
sur des propriétés physiques soit sur des processus réactionnels spécifiques (paramètre
de solubilité ô* de Hildebrand, moment dipolaire, constante diélectrique, nombres
donneur-accepteur...) proposent des échelles de polarité différentes pour les diluants
organiques usuels.

BLASIUS et NILLES [35] ont, pour leur part, observé que l'efficacité
d'extraction de quelques éthers-couronnes vis-à-vis du césium (à partir de concentrats
d'évaporation) diminuait avec la constante diélectrique des diluants utilisés : ceux de
faible constante diélectrique comme le chloroforme ou le dichlorométhane (4,8-5,9
Debye) ne permettaient pas d'extraire le césium aussi facilement que ceux de forte
constante diélectrique comme le nitrobenzène ou le nitrométhane (34,8-35,9 Debye),
plus dissociants et plus solvatants. Ils expliquent en outre la différence de comportement
entre ces deux derniers diluants par leur caractère électrophile, évalué par le nombre
accepteur "NA" (NA(nitrométhane) : 20,5 > NA(nitrobenzène) : 14,8 [92]). En effet,
bien qu'ayant une constante diélectrique similaire à celle du nitrobenzène, le
nitrométhane permet une meilleure extraction du césium car il solvate mieux les anions
grâce à son plus fort caractère électrophile.

Nous avons par conséquent dû changer de diluants organiques au cours de nos
investigations et opter pour les dérivés 1,2-nitrobenzènealkyléthers; les diluants retenus
initialement à la suite des recherches effectuées à la SETED (1,4-diisopropylbenzène et
hexylbenzène) ne permettant pas de mettre en évidence les propriétés extractives des
calixarenes étudiés, comme lemontrent les résultats regroupés en annexe IV etV.

IILB. Efficacités d'extraction observées

par familles fonctionnelles

Lamesure des constantes d'extraction des équilibres (a) (b) ou (c) précédemment
cités (§ I.C.) n'est accessible que si les conditions expérimentales sont suffisamment
simples pour que ces équilibres soient parfaitement identifiés. C'est le cas par exemple
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de l'extraction d'un soluté d'un milieu aqueux exempt de sel de fond vers un solvant

organique, en utilisant des contre-ions lipophiles -picrates, perchlorates,...- qui

favorisent la distribution des complexes formés [68,76,93]. Les constantes d'extraction

restent néanmoins assujetties aux conditions expérimentales qui ont permis leur

détermination et ne peuvent donc être comparées que si ces dernières sont identiques
[94].

Vu le nombre d'équilibres intervenant simultanément au cours du processus

d'extraction à partir de nos milieux aqueux simulant les effluents radioactifs réels

(extraction du sel de fond et de l'eau par le diluant organique et par l'agent extractant,

complexation des cations métalliques par les anions en milieu aqueux, etc..) et vu le

nombre de paramètres influençant les réactions (stoechiométrie des complexes, nature

de l'agent extractant, activité thermodynamique de l'eau, etc.), nous n'avons pas pu

définir un équilibre d'extraction général, valable quel que soit le calixarène

fonctionnalisé testé. Par conséquent, nous n'avons pas cherché à déterminer les

constantes d'extraction des équilibres (a) (b) ou (c) pour les calixarenes étudiés.

Nous nous sommes contentés de mesurer les coefficients de distribution et les

pourcentages d'extraction des cations ciblés, afin de dégager dans le lot des

calixarenes étudiés ceux qui permettraient de concurrencer les produits retenus à la suite

des précédentes recherches effectuées à la SETED : c'est-à-dire, le DC18C6 pour le

strontium, le n-DécB21C7 pour le césium et le CMPO pour les actinides.

III.B.1. Famille des calixarenes neutres

Comme le montrent les tableaux 2-8 à 2-11, ainsi que les tableaux regroupés en

annexe VI, les calix[4]arènes neutres ne comportant que des groupements fonctionnels

étheroxydes (podants), esters ou amides, et adoptant de surcroît une conformation

cône, ne sont pas vraiment adaptés pour extraire les cations ciblés des concentrats

d'évaporation, puisqu'ils complexent principalement le sodium. L'ordre d'efficacité

observé amides » esters > étheroxydes est identique à ceux décrits dans la

littérature (cf. § HI.B.2.a et § HI.B.2.b). Les autres cations métalliques (mis à part le

plutonium) ne sont que très peu extraits des concentrats synthétiques par les

calix[4]arènes neutres.

Par contre, le calix[4]arène podant (PO10) qui comporte trois atomes d'oxygène
donneurs dans ses chaînes étheroxydes en conformation 1,3-alternée, montre une
certaine affinité pour le césium.

67



Chapitre 2 : Extraction liquide-liquide

Tableau 2-8 : Extraction par des calixarenes podants àpartir de concentrats synthétiques.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments :Mn^, Co^u, Sr^, Cs1^, Eu1^2
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4mol.L"1 / HNO3 :1mol.L"1

Solution organique extradante : Calixarène :0,01 mol.L"1 dans l'l,2-nitrophénylhexyléther (NPHE)

% Extraction

N° Calixarenes utilisés :

calixarènes-podants

Na22

(*100)
tx. sat°.

(%)
Mn54 Co60 Sr85 Cs"? Eu152

POj R1;3 = -H/R2)4 = -Me n.d. - n.d. n.d. <0,1 <0,1 n.d.

po2 Rl,3~ "H ! R2,4 = "Et n.d. — n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

P03 Rli3 = -H/R2>4 = -(CH2)2OMe 2,2 9% n.d. n.d. n.d. 0,1 n.d.

P04 Rli3= -H/R24 = -(CH2)2OEt n.d. - n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

po8 [4]-tétra(OMe) n.d. - n.d. n.d. n.d. <0,5 n.d.

po9 [4]-tétra(0(CH2)2OEt) (*) 2,1 9% n.d. n.d. n.d. <0,5 n.d.

*>„ [4]-tétra([0(CH2)2]2OMe) (*) n.d. - n.d. n.d.
-

31,5 n.d.

"n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
(*) : en conformation 1,3-alternée.

RU :La proportion (ou taux de saturation en %) de calixarène complexé par le nitrate de
sodium, calculée en rapportant la concentration de sodium extrait à la concentration

initiale de calixarène en phase organique, augmente avec le caractère donneur des
groupes fonctionnels greffés sur les calixarenes. La quantité de sodium extrait étant

déterminée grâce au sodium22, ajouté comme traceur à la matrice aqueuse et dont les
propriétés chimiques sont considérées identiques à celles du sodiuminactif.
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Pour ce qui concerne les calix[6]arènes neutres :

© Le dérivé ester montre une très forte affinité pour le césium (N° ESg dans les

tableaux 2-9, et 4 et 5 de l'annexe- VI). Malheureusement ce composé semble se

dégrader en présence du mélange : acide nitrique - nitrate de sodium concentré, en

particulier lorsqu'il est soumis à un rayonnement radioactif.

Tableau 2-9 : Extraction par descalixarenes esters à partirde concentrats synthétiques.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments :Mn-^, Co^O, Sr", Cs1^, Eu1^2
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1 / HNO3 : 1moLL"1

Solution organique extradante : Calixarène : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-nitrophénylhexyléther (NPHE)

AAifnA "X
1 "-" ^-~~? vc extraction

N°
Calixarènes utilisés :

Calixarènes-esters

Na22

(*100)
tx. sat°.

(%) ,
Mn54 C06O Sr85 CS137 Eul52

ES]
Rl,3 = "H

R>2 4 = -CHoCOoEt 13,0 50% n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

ES2
R1>3 = -Me

1*2 a = -Cr^CCKEt 19,0 75% n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

ES3
Rl,3 = "Et

R2 a = -CH2C02Et 24,0 97% n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

ES8 Rl,2,3,4 = -CH2C02Et 25,0 #100 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES9
Rl,2,...,6 = -CH2C02Et

(déterbutylé) —

- n.d. n.d. n.d. 95,5 n.d.

ox2 Oxa-R1|2<3 = -CH2C02Et 0,9 ~ n.d. n.d. n.d. <0,5 n.d.

N° Calixarènes-phosphoesters

PHj
Rl,3= "H/

R2>4 = -PO(OEt)2 n.d. rvM-'r n.d. n.d. n.d. <0,1 <0,5

PH2
Rl,3= "Me/

R2j4 = -PO(OEt)2 n.d. .'."".„.,.. * n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

PH3
Rt 3 = -CH2C02Et /

R24 = -PO(OEt)2
n.d. '.-• n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

"n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Des essais d'extraction effectués

♦ soit en utilisant du calix[6]arène-hexa(éthylester) ayant subi une
irradiation d'une dose de 10 kiloGrays en trois heures (source de cobalt),

♦ soit à partir de solutions de calix[6]arène-hexa(éthylester) dissous dans
l'U-NPOE ou l'U-NPHE, ayant subi des contacts répétés avec des solutions aqueuses
d'extraction non dopées (NaN03 : 4 mol.L"1 / HN03 : 1mol.L"1), ont mis en évidence
une détérioration importante de son pouvoir extractant. Cet inconvénient anihile
l'utilisation de cecomposé enmilieu nitrique et à fortiori enmilieu irradiant.

©Le dérivé amide (N° AM6 dans les tableaux 2-10 et 6de l'annexe VI)
semble mieux extraire le strontium que l'éther-couronne DC18C6. Malheureusement, sa
solubilité maximale dans les diluants organiques utilisés (# 0,005 mol.L"1) reste très
inférieure à celle du DC18C6 (> 0,5 moLL"1). Le calix[6]arène-hexaacétamide montre
d'autre part une forte affinité pour le sodium et, comme l'a proposé ZIAT [68] une
complexation binucléaire avec ce cation n'est pas à exclure vu la quantité de sodium
extrait.

Tableau 2-10 : Extraction par des calixarenes amides àpartir de concentrats synthétiques.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans :NaNC>3 :4moLL"1 / HNO3 : 1moLL"1

Solution oreaniaue extradante : Calixarène dans V1,2-nitrophényIhexyléther (NPHE)

% Extraction

N° Calixarenes utilisés :

Calixarènes-amutes

Conc°.

(molL'h

Na22

(*100)
Sx. sat".

(%)
Mn54 Co60 Sr*5 Csl37 Eul52

AM}
Rx = -H

R2,3,4="CH2CON(Et)2 0,010 25,0 #100 % n.d. n.d. <0,5 n.d. n.d.

AM2 Rl,2,..,4="CH2CON(Et)2 0,010 25,0 #100% n.d. n.d. <0,1 <0,5 0,1

AM3
R1A.,4 =

-CH2CON(CH2CCH)2 0,001 2,0 77% n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

AM4 RU,..,5 = "CH2CON(n-Bu)2 0,010 22,0 0 % 1,0 n.d. <0,5 <0,5 n.d.

AM5 RU,..^ = "CH2CON(n-Pe)2 0,010 24,0 97 •:. <0,5 n.d. <0,1 <0,5 n.d.

AM6 RU,.,6=-CH2CON(Et)2 0,005 23,0* #700 % n.d. n.d. 27,0 <1,0 n.d.

"n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %

70



Chapitre 2 : Extraction liquide-liquide

Bien que l'extraction du strontium soit réversible, en contactant la solution

organique chargée avec de l'eau déminéralisée (tableau 6 de l'annexe VI : 80 % de

réextraction du strontium), il est à craindre que l'importante occupation des sites de

complexation du calixarène par le sodium nuise au transport membranaire du strontium.

Tableau 2-11 : Coefficients de distribution des actinides.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Np237, Pu239, Am241
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1 / HN03 : 1mol.L"1

Diluant organique : 1,2-nitrophénylhexyléther (NPHE)

N°
Calixarenes utilisés :

Calixarènes-podants

Conc°.

(moLL'1) Np237(V) PU239(IV) Am241(III)

PQj R13 = -H / R24 = -Me 0,010 <0,1 <5.10"2 <10"3

po2 Rl,3 = -H / R2,4 = -Et 0,010 <5.10"2 <5.10"2 <10"3

po3 Rlj3= -H / R2 4= -(CH2)2OMe 0,010 <0,1 0,2 <10"3

po8 [4]-tétra(OMe) 0,010 <5.10"2 <5.10"2 <10"3

po9 [4]-tétra(0(CH2)2OEt) 0,010 <0,1 <0,1 <10"3

POjo [4]-tétra([0(CH2)2]2OMe) 0,010 <5.10"2 0,5 —

N° CalixarèneS'esters

ESj R* 3 = -H R2 a = -CH2C02Et 0,010 0,1 3,4 <10"3

ES2 Rl,3 = "Me R2,4 = -CH2C02Et 0,010 0,2 1,2 <10"3

ES3 1 3 ~ " 2 4 = -Cr^CC^Et 0,010 0,2 2,2 <10"3

ES9 Rl,2,...,6= -CH2C02Et (déterbutylé) 0,010 <5.10"2 4,8 <5.10"2 |

PHj Rlj3 = -H/R2)4 = -PO(OEt)2 0,010 1,0 1,0 —

PH2 R13= -Me / R2j4 = -PO(OEt)2 0,010 0,8 2,8 —

PH3
Rx 3 = -CH2C02Et

R24 = -PO(OEt)2
0,010 0,6 0,3 —

N° Calixarènes-amides

AM2 RlA..,4 = -CH2CON(Et)2 0,010 \ <0,1 13,0 2.10-3

AM6 Rl,2,..,6 = -CH2CON(Et)2 0,005 0,2 12,0 <10"3

Dl4 CMPO (référence) 0,010 1,2 22,0 0,9
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III.B .2. Famille des calixarenes acides

Les deux calixarenes, substitués par des fonctions acides hydroxamiques (l'un
tétramère, l'autre hexamère : N° : AC5 etAC6), ne sont pas demeurés stables au contact
des solutions aqueuses acides et oxydantes telles que les concentrats d'évaporation.
Cette instabilité serait due à lanature même des fonctions hydroxamiques [95].

Les calixarenes fonctionnalisés par des groupements acides carboxyliques ne
semblent pas réagir comme des echangeurs cationiques vis-à-vis des radioéléments des
solutions de concentrats synthétiques. Ces solutions sont en effet trop acides pour
permettre la déprotonation, même partielle, des groupements carboxyliques et
provoquent, dans certains cas, la formation d'un important précipité à l'interface.
Comme le montrent les tableaux 2-12 et 2-13 ainsi que les tableaux de l'annexe VII, il
faut des pH initiaux supérieurs à 3 pour que les calix[4]arènes acides commencent à
extraire certains cations métalliques en échangeant leurs protons (le pH final des
solutions aqueuses étant inférieur à leur pHinitial) Malheureusement, c'est, là encore, le
sodium qui est le mieux extrait et qui sature souvent les sites de complexation
disponibles.

Tableau 2-12 : Extraction par des calixarenes carboxyliques àpartir de concentrats synthétiques.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1 / HN03 :1moLL"1

Diluant organique : 1,2-nitrophényloctyléther (NPOE)

% Extraction

N°
Calixarenes utilisés :

acides/esters

Conc0.

(moLL'1)
Na22

(*100)
tx. sat°.

(%)
Mn54 Co6° Sr85 Cs137 Eu152

ES6 Ri 3 = -CH2C02H

R,d = -CH,COoEt

0,010 11,0 44% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES7 R, = -CH2C02H

R,,d = -CH9CO0Et

0,010 15,0 60% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

AC, R1.3 = "H

R? 4 —-CH9CO9H

0,010 p! -- Pî P! p! Pî Pî

AC2 R13 = -Me

R9 4 = -CH<>CCsH

0,010 p! - p! fjjjj p! P! p!

AC4 Rl,2,3,4 = -CH2C02H 0,005 p! - IlljfSîlîïllîllI1ÉÎlîll
"p!" : précipitation, "n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Tableau 2-13 : Extraction desactinides pardescalixarenes acides.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Np237, Pu239, Am241
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4 mol.L"1 / HN03 : 1mol.L"1

Solution org. extradante : Calixarène :0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-nitrophényIhexyléther (NPHE)

Coefficients de distribution

N°
Calixarenes utilisés : Calixarenes

Acides
Np237(V) pu239(IV) Am241(IIl)

ES6 Rj 3 = -CH2C02H R2 4 = -CH2C02Et 0,3 2,2 <10"3

ES7 Rj = -CH2C02H R234 = -CH2C02Et 0,1 0,4 <10-3

III.B.3. Famille des calixarenes couronnes

Les calixarenes pontés par des chaînes étheroxydes (bases dures) devraient à

priori mieux extraire les cations alcalins et alcalino-terreux (acides durs) que les métaux

de transition (acides mous), et permettre en outre le contrôle de la sélectivité soit par la

taille de la cavité (en fonction de la longueur de la chaîne étheroxyde) selon le principe

de complémentarité énoncé pour les éthers-couronnes classiques, soit par la

conformation adoptée par le calixarène selon le principe de préorganisation. Nous

avons pu tester des calixarenes couronnes préparés dans les trois conformations

suivantes :

O cône lorsque les groupements fonctionnels greffés sur les oxygènes phenoliques
libres (R2 et R4) étaient volumineux (R2 et R4 > -Et),

© 1,3-alternée lorsque les groupements fonctionnels greffés sur les oxygènes

phenoliques libres (R2 et R4) étaient soit volumineux, soit ponteurs (deuxième chaîne

étheroxyde),

© mobile lorsque les unités phenoliques étaient soit désalkylées sur Yupper-rim, soit en

nombre supérieur à quatre, ou encore lorsque les groupements fonctionnels R2 et R4

étaient petits (R2 et R4 < -Et).

III.B.3.a) Calixarenes mono-couronne-n (figure 2-2)

Les résultats d'extraction observés pour les calixarenes mono-couronne-n (n > 5)

synthétisés par l'équipe du Pr. R. UNGARO de l'université de Parme sont rassemblés

dans les tableaux 2-14 et 2-15, ci-dessous, ainsi que dans le tableau 1 de l'annexe VIII.
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Chapitre 2 : Extraction liquide-liquide

m = 1,2,...

R : H, Alkyle,.

Conformation cône

Ci
t >Vq O m=1,2,...

\-X^ R: H, Alkyle,...

ou Conformation 1,3-alternée

Figure 2-2 : Schémas généraux de calix[4]arènes couronne-n.

L'analyse de ces résultats nous permet de formuler les remarques suivantes:
(D Dans les mêmes conditions expérimentales, les calix[4]arènes diamétralement pontés
par une couronne contenant six atomes d'oxygène extraient beaucoup mieux le césium
que les calixarenes possédant une couronne plus petite (chaîne éthylène-glycol à quatre
ou ring, atomes d'oxygène) ou plus grande (chaîne éthylène-glycol à sept atomes
d'oxygène). Ils sont également plus efficaces que l'éther-couronne représentant la
famille des "21C7", reconnus jusqu'à présent comme étant les meilleurs extractants du
césium et les plus sélectifs en milieux alcalins.

© Cette différence de comportement extractant entre les calixarènes-mono-couronne-n
étudiés peut s'expliquer :

♦ soit en terme de complémentarité entre la taille de la cavité disponible et celle du
cation complexé,

♦ soit en termes de stabilité de complexation, si l'on considère que l'équilibre
d'extraction du cation métallique peut se décomposer en un équilibre de partage du
soluté (entre la solution aqueuse et le diluant organique), suivi d'un équilibre de
complexation en solution organique, comme le décrit la relation (15) au § I.C.2.C. La
constante de partage du soluté ne dépendant que de la solution aqueuse d'extraction et
du diluant organique utilisé. L'efficacité d'extraction des calixarènes-mono-couronne-n
vis-à-vis du césium peut donc être directement liée à la stabilité des complexes formés
dans le diluant organique (1,2-NPH/OE).
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Tableau 2-14 : Extraction par des calixarenes mono-couronne-n
à partir de concentrats synthétiques.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4mol.L"1 / HN03 : 1mol.L"1

Solution organique extradante : Calixarène :0,01 mol.L"1 (sauf spécification)
dans l'l,2-nitrophényIhexyléther (NPHE)

% Extraction

N°
Calixarenes utilisés :

Calix-mono-couronne-n conf.
Na22
(*100) Mn54 Co60 Sr85 Cs137 Eul52

COj p-tBu[4]-di(OCH2CON(Et)2)-Cr-5 cône — n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

co2 p-tBu[4]-di(OMe)-Cr-6 cône 16,0 n.d. n.d. 0,5 19,0 n.d.

co3 [4]-di(OH)-Cr-4 cône n.d. n.d. n.d. n.d. <0,5 n.d.

co4 [4]-di(OMe)-Cr-6 (C° = 0,001M) mob.
~ n.d. n.d. n.d. 3,4 n.d.

co5 [4]-di(OPr)-Cr-6 1.3 ait. ~ n.d. n.d. n.d. |^f n.d.

co6 [4]-di(OisoPr)-Cr-6 1,3 ait. - 1,5 n.d. 2,0 8P1 3,0

co7 [4]-di([-0(CH2)2]2-OH)-Cr-6 1,3 ait. - n.d. n.d. n.d. Ifill n.d.

co8 [4]-di(n-Octyl)-Cr-6 1,3 ah.
- n.d. n.d. n.d. mil n.d.

co9 [4]-di(-OMe)-Cr-7 mob. ~ 2,0 n.d. <1,0 <0,5 3,0

EC4 n-Déc-B-21-C-7 (référence)
- 10,0 n.d. n.d. n.d. 19,0 n.d.

n. d. : non détectable, soit : extraction < 0,01 %

Or, l'enthalpie libre de formation d'un complexe dans un diluant organique donné

dépend de nombreux facteurs tels que :

♦ Le nombre de sites de coordination disponibles et offerts au cation

complexé : le complexe formé étant d'autant plus stable que tous les sites de

coordination du cation extrait sont pourvus (entre six et huit en général pour les cations

alcalins).

♦ La réorganisation spatiale du ligand autour du cation complexé qui peut

être minime lorsque le ligand est "préorganisé" avant la complexation. Cette

réorganisation peut à l'inverse entraîner une orientation défavorable de certains groupes

fonctionnels donneurs, voir une perte de certains sites de coordination, lorsque des

contraintes stériques ou des interactions répulsives apparaissent au cours de la

complexation.
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♦ La proximité des atomes donneurs : la distance inter atomique entre le
cation complexé et chacun des hétéro-atomes donneurs de la chaîne étheroxyde est
déterminante pour la stabilité du système.

♦ L'accessibilité au cation complexé, soit par les molécules de diluant
organique pour mieux solvater le complexe formé, soit par un anion co-extrait pour
neutraliser la charge du cation.

® UNGARO et ses collaborateurs [6, chapitre 3] ont par exemple démontré que la
conformation cône partiel aplati des calix[4]arènes-mono-couronne-5 favorisait

davantage la complexation du potassium et du rubidium que la conformation cône.
Il semble, d'après notre étude que la conformation 1,3-alternée soit la mieux

adaptée pour l'extraction du césium par les calix[4]arènes-mono-couronne-6 (co5 à8).
Très récemment, UNGARO et ses collaborateurs [96] ont observé le même phénomène
et ont suggéré une participation des noyaux benzéniques du squelette du calix[4]arène-
l,3-diméthoxy-2,4-couronne-6, à la coordination du cation césium complexé, par
l'intermédiaire d'interactions de type 7C-donneur. Il est probable, eneffet, que le césium -
cation alcalin le moins hydraté, le moins "dur" selon la théorie de PEARSON [20], le
plus volumineux et le plus polarisable de la série: Li+, Na+, K+, Cs+- s'accommode

mieux de ce type d'interactions que les autres alcalins. La figure 2-3 qui représente le
complexe formé entre le césium et le calix[4]arène-l,3-diméthoxy-2,4-couronne-6, en
conformation 1,3-alternée, montre que les six atomes d'oxygène présents dans la
couronne étheroxyde interagissent avecle cation complexé.

Figure 2-3 : Interactions de type "rc-donneur" entre les unités aryles de la structure du calixarène, en
conformation 1,3-alternée, et lecation complexé (reproduction tirée de [96] avec l'accord de l'auteur).
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L'anion picrate ainsi que les nuages électroniques des unités phenoliques du
squelette du calixarène interviennent également dans la complexation du cation césium
pour satisfaire ses nombreux sites de coordination.

SHINKAI et coll. [97] ont supposé le même type d'interactions dans des

complexes formés entre des cations alcalins et des calix[4]arènes podants, en
conformation 1,3-alternée.

Tableau 2-15 : Extraction d'actinides pardes calixarenes mono-couronne-n.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Np237, Pu2^, Am241
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1 / HNO3 : 1mol.L"1

Solution organique extradante : Calixarène : 0,01 mol.L"1 (sauf spécification)
dans n,2-nitrophényIhexyléther (NPHE)

Coefficients de distribution

N°
Calixarenes utilisés :

Calixarenes mono-couronne-n Np237(V) pu239(IV) Am241(III)

co2 /?-tBu[4]-di(OMe)-Cr-6 <5.10"2 6,3 <10"3

co3 [4]-di(OH)-Cr-4 <5.10"2 0,3 < 5.10-3

co4 [4]-di(OMe)-Cr-6 (C° = 0,001 M) <5.10"2 <0,1 < 5.10-3

co5 [4]-di(OPr)-Cr-6 <0,1 10,0 < 5.10-3

co6 [4]-di(OisoPr)-Cr-6 0,2 14,5 < 5.10-3

co7 [4]-di([-0(CH2)2]2-OH)-Cr-6 0,1 6,2 < 5.10-3

co8 [4]-di(n-Octyl)-Cr-6 0,2 14 < 5.10-3

co9 [4]-di(-OMe)-Cr-7 5.10"2 1,7 < 5.10-3

DI4 CMPO (référence) 1,2 22 0,9

© A la concentration utilisée (10-2 mol.L"1), les calixarènes-couronnes extraient très
peu l'europium et l'américium trivalents. De ce fait, ils sont plus sélectifs que le CMPO

pour séparer les actinides à vie longue de valence supérieure, bien que leur efficacité ne

rivalise pas avec celle du CMPO vis-à-vis du plutonium et du neptunium. Néanmoins, la

réextraction de ces deux actinides est possible dans l'eau déminéralisée; alors que dans
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le cas du CMPO une solution aqueuse complexante de citrate trisodique ou d'acide
oxalique est nécessaire pour libérer les actinides extraits en solution organique.

Afin de mieux étudier les effets conformationnels et stériques des groupements
pendants ou l'effet de la longueur de lachaîne étheroxyde sur la sélectivité d'extraction
du césium en milieu sodium, nous avons mesuré séparément les coefficients de
distribution de ces deux alcalins.

Les résultats, donnés dans les tableaux 2-16 et 2 de l'annexe VIII, mettent en
évidence l'effet de la taille de la cavité, de la conformation des calixarènes-mono-
couronne-n et de la nature des groupements fonctionnels greffées, sur la sélectivité
d'extractionde ces composés.

Tableau 2-16 : Sélectivité (césium/sodium) des calixarenes mono-couronne-n.

Solution aqueuse d'extraction : Mn+(N03")n :5.10"4 mol.L"1 dans HN03 :1mol.L"1
Solution org, extradante : Extractant :0,01 mol.L"1dans 1'1,2-nitrophénylhexyléther (NPHE)

N° Extractant utilisé : conf. D(Na) D(Cs) a(Cs/Na)

COj p-tBu[4]-di(OCH2CON(Et)2)-Cr-5 cône 0,8 <10"3 ~

co2 />-lBu[4]-di(OMe)-Cr-6 cône 4.10-3 0,6 -

co4 [4]-di(OMe)-Cr-6 (0,001 M) mob. 3.10-3 4.10-2 ~

co5 [4]-di(OPr)-Cr-6 1,3 ait. 3.10-3 19,2 17000

co6 [4]-di(OisoPr)-Cr-6 1,3 ait. <10"3 28,5 > 28500

co7 [4]-di([-0(CH2)2]2-OH)-Cr-6 1,3 ait. <10"3 4,2 -

co8 [4]-di(n-Octyl)-Cr-6 1,3 ait. <10"3 33,0 > 33000

COç [4]-di(-OMe)-Cr-7 mob. 4.10-3 7.10-3 -

co18 /?-tBu[6]-tétra(OMe)-Cr-5 mob. <10"3 4.10-3 ~

co19 p-tBu[6]-tétra(OCH2CON(Et)2)-Cr-5 cône 0,2 6.10"2 ~

EC4 n-Déc-B-21-C-7 (référence)
— 10-3 0,3 250

EC5 tBu-B-21-C-7 (référence)
— • 10-3 0,3 250
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Les calixarenes (C01 et C019) pontés par une chaîne à cinq atomes d'oxygène

extraient mieux le sodium que le césium, grâce à leurconformation conique et grâceaux
groupements amides qu'ils portent sur les unités phenoliques restantes orientées vers la

couronne, satisfaisant ainsi davantage les nombreux sites de coordination du sodium. Ce

qui n'est le cas ni du composé hexamère méthoxylé (C018) qui présente une
conformation mobile, ni du composé tétramère méthoxylé (C02) qui, bien qu'ayant une

conformation cône, comporte une couronne à six atomes d'oxygène trop grande pour le
sodium.

Il apparaît également que l'efficacité d'extraction ainsi que la sélectivité observée

vis-à-vis du césium augmentent toutes les deux avec la longueur ou le volume des

groupements "alkyles" greffés sur les deux unités phenoliques restantes des

calix[4]arènes-mono-couronne-6 (C0456 et 8 , le composé hydroxylé m7 mis à part).
Cette tendance pourrait s'expliquer :

♦ soit par une perturbation de l'organisation de la couronne étheroxyde autour du cation

à cause d'interactions répulsivesentre les chaînes alkyles,

♦ soit plus simplement par le caractère lipophile du calixarène qui croît avec la longueur

des chaînes alkyles (de plusen plus hydrophobes de C04 à COg).

III.B.S.b) Calix14larènes-bis-couronne-n

Pour rigidifier davantage la structure des calix[4]arènes mono-couronne-n

étudiés précédemment, les deux unités phenoliques restantes en conformation 1,3-

alternée ont, elles-aussi, été reliéespar une chaîneétheroxyde de longueuridentique à la

première. Des calix[4]arènes-bis-couronnes-n, doublement pontés et parfaitement

symétriques ont ainsi pu être préparés. Leur formule générale est donnée en figure 2-4.

R = OH tt CH «

m = 1,2,... aryle,

naphtyle,.

m = 1,2,...

Figure 2-4 : Schéma général d'un calix[4]arène-bis-couronne-n.
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Bien qu'il soit possible de préparer, d'une part, des calixarenes asymétriques, ne
comportant pas le même nombre d'atomes donneurs dans chaque couronne, et d'autre
part, des calixarènes-thia ou aza-couronnes, renfermant des hétéro-atomes donneurs
"mous" (soufre ou azote), nous n'avons pas étudié de tels composés.

La symétrie et l'absence de groupes fonctionnels sur les composés bis-couronne-
n, synthétisés par les D*. J. VICENS et Z. ASFARI de l'E.H.I.C.S., ont simplifié l'étude
des paramètres (tels que l'effet stérique ou coordinant des groupements "alkoxy-" des
calixarenes mono-couronne-n précédents) influençant l'extraction des cations présents
dans les concentrats synthétiques. Ceci nous a permis de confirmer les hypothèses
émises précédemment.

j
Les résultats d'extraction obtenus sur des concentrats synthétiques et sur des

solutions synthétiques de produits de fission, sont rassemblés dans les tableaux 2-17 et
2-18 suivants ainsi que dans les tableaux 3,4 et 5 de l'annexe VIII.

Sans émettre d'hypothèse quant à la stoechiométrie des complexes formés à
partir des calix[4]arènes-bis-couronne-n (qui comportent deux cavités hydrophiles), les
conclusionsque l'on peut tirer de cette étude sont les suivantes :

© II existe effectivement une relation de cause àeffet entre la taille des couronnes et le
rendement d'extraction du césium, puisque les composés à cinq et sept atomes
d'oxygène l'extraient mal; alors que les trois dérivés couronne-6 (co12, co14, coI5)
montrent une forte affinité pour cet élément. Néanmoins, l'étonnante efficacité
d'extraction de ces composés, par rapport aux calix[4]arènes-bis-couronne-5/-7, ne
s'explique pas simplement par le principe de complémentarité qui régit la sélectivité des
éthers-couronnes classiques vis-à-vis des cations alcalins.

Certes, nous ne disposons pas de données cristallographiques relatives aux
calix[4]arènes-bis-couronne-n, étant donné leur nouveauté, et nous ne pouvons
appréhender leurs structures tridimensionnelles qu'en utilisant des modèles
moléculaires. Ces modèles montrent toutefois que les cavités offertes par les
calix[4]arènes-bis-couronne-n sont à priori suffisamment spacieuses pour accueillir un
cation césium (dont le diamètre de cation déshydraté vaut 0,334 nm) dès lors qu'elles
comportent un nombre d'atomes d'oxygène supérieur à 4.

L'efficacité d'extraction doit par conséquent s'expliquer par d'autres facteurs, tels
que :

♦ l'état d'hydratation du cation extrait en phase organique,
♦ lenombre etladisponibilité des atomes donneurs de chaque cavité,
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♦ l'organisation de la cavité avant la complexation, et l'énergie nécessaire à la

réorganisation de la cavité autour du cation. La conformation 1,3-alternée des

calix[4]arènes-bis-couronne-6 est a priori tout à fait favorable à l'extraction du césium,

mais l'introduction de deux groupements aryles dans le dérivé "di(l,2-phényl)" (C016)
élargit les couronnes étheroxydes car les groupements aryles se repoussent

mutuellement. De la même manière, l'introduction de groupements aryles dans les

couronnes du composé "1,4-benzo" (C013), contribue d'une part à l'écrasement de ces

dernières, à cause de l'orientation axiale de la liaison pontante, et d'autre part à la perte

de deux de leurs atomes donneurs puisque les doublets d'électrons libres des atomes

d'oxygène sont dirigés vers l'extérieur de chaque cavité. Par contre, dans le cas

particulier des dérivés "1,2-benzo" (C014) et "1,2-naphto" (C015), l'orientation des

groupements vers l'extérieur des cavités ne modifie pas fondamentalement les

dimensions de celles-ci.

Tableau 2-17 : Extraction pardes calixarènes-bis-couronne-n à partir deconcentrats synthétiques.

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1 / HN03 : 1moLL"1

Solution organique extradante rCalixarène : 0,01 mol.L"1 dans l'l,2-nitrophénylhexyléther (NPHE)

% Extraction

N° Calixarenes utilisés :

Calix-bis-couronne-n

Na22

(*100)
tx. sat°.

(%)
Mn54 Co60 Sr»5 Cs137 Eul52

cow [4]-bisCr-5 4,0 16% n.d. n.d. n.d. 25,0 n.d.

po9 [4]-tétra(0(CH2)2OEt) 2,1 9% n.d. n.d. n.d. <0,5 n.d.

COjj /?-iPr-[4]-bisCr-5 3,3 13% n.d. n.d. n.d. 8,0 n.d.

co12 [4]-bisCr-6 10,0 41% n.d. n.d. n.d. isiiil n.d.

POj0 [4]-tétra([0(CH2)2]2OMe) n.d. -- n.d. n.d. n.d. 31,5 n.d.

co13 [4]-bis(l,4-Bz-Cr-6) n.d. -- n.d. n.d. n.d. 2,0 n.d.

co14 [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) 2,0 8% n.d. n.d. n.d. S8JI n.d.

co15 [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) 4,6 19% n.d. n.d. n.d. Bill n.d.

co16 [4]-bis(diphényl-Cr-6) n.d. -- n.d. n.d. n.d. 28,0 n.d.

co]7 [4]-bisCr-7 2,2 9% n.d. n.d. n.d. 17 n.d.

n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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© Il existe un effet macrocyclique des calixarènes-bis-couronne; car les équivalents
acycliques (po9 et po10) des calix[4]arènes-bis-couronne-5/-6 sont beaucoup moins
efficaces que ces derniers. C'est l'existence d'une cavité préorganisée avant l'acte de
complexation qui diminue l'énergie nécessaire àla formation du complexe.

CD La présence de groupements alkyles (ex : isopropyles) sur Yupper-rim, en position
para des phénols pontés, gêne considérablement l'accès aux cavités hydrophiles et aux
sites de coordination.

Tableau 2-18 : Extraction d'actinides par des calixarènes-bis-couronne-n.

Solution aqueuse d'extraction ; Radioéléments : Np237, Pu239, Am241
(àl'état de traces) dans : NaN03 :4 moLL"1 / HNO, : 1mol L"1

Solution organique extradante : Calixarène :0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-nitrophénylhexyléther

N°

CO10

CO12

co14

co15

co17

DL

Calixarenes utilisés :

Calix-bis-couronne-n

[4]-bisCr-5

[4]-bisCr-6

[4]-bis(l,2-Bz-Cr-6)

[4]-bis(l,2-Np-Cr-6)

[4]-bisCr-7

CMPO (référence)

Coefficients de distribution

Np237(V)

0,1

0,1

5.10-2

0,1

0,1

1,2

Pu239(iv)

9,0

0,4

1,3

2,3

10,0

22,0

Am241(iii)

<10"3

<10"3

<10"3

<10"3

<10"3

0,9

® Malheureusement, en ce qui concerne l'extraction des actinides, les calix[4]arènes-
bis-couronne-n n'extraient pas non plus les éléments trivalents. Leur médiocre solubilité
dans les diluants organiques utilisés (# 2,5 .10"2 moLL"1) limite leur application à
l'extraction sélective des actinides non trivalents dans leur état d'oxydation normal en
solutions de haute et moyenne activité.

Nous avons également procédé à des tests de sélectivité césium / sodium. Les
résultats sont donnés dans les tableaux 2-19 et 6 de l'annexe VIII et montrent l'effet des
groupements insérés dans les couronnes étheroxydes.
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Si les sélectivité observées ne sont pas aussi élevées que celles de certains

calix[4]arènes mono-couronne-6, elles restent néanmoins largement supérieures à celles

observées pour les éthers-couronnes classiques. En fait, l'insertion d'un groupe aryle ou

naphtyle, en position "1,2" dans chaque couronne, ne modifie pas la taille de la cavité et

ajoute de surcroît un site de coordination plus favorable à la complexation du césium

(cation volumineux, polarisable et plus "mou" que les autres alcalins) qu'à la

complexation du sodium (cation plus petit, plus dense, plus "dur" et plus hydraté que le

césium). En diminuant l'efficacité d'extraction du sodium, l'introduction de ces

groupements particuliers améliore par conséquent la sélectivité du calixarène-bis-

couronne-6 vis-à-vis du césium.

Tableau 2-19 : Sélectivité (césium/sodium)des calix[4]arènes-bis-couronne-n.

Solution aqueuse d'extraction : Cn+(NC<3")n :5.10"4 mol.L"1 dans HNO3 : 1mol.L"1
Solution org. extradante : Extractant : 0,01 moLL"1 dans l'l,2-nitrophényIhexyléther (NPHE)

N° Extradant utilisé : D(Na) D(Cs) a(Cs/Na)

co]0 [4]-bisCr-5 2.10-3 0,4 __

P09 [4]-Tétra((CH2)2-OEt) 10-3 <10"3 —

COjj /?-iPr-[4]-bisCr-5 <10"3 0,1 —

co12 [4]-bisCr-6 10"2 19,5 1500

POlO [4]-Tétra([0(CH2)2]2-OMe) <10"3 8.10"2 —

co13 [4]-bis(l,4-Bz-Cr-6) <10"3 2.10"2 —

co14 [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) 2.10-3 32,5 19 000

co15 [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) <10"3 29,5 > 29 000

co16 [4]-bis(diphényl-Cr-6) <10"3 7.10"2 —

co17 [4]-bisCr-7 <10"3 0,3 —

ECj B15C5 3.10-3 7.10-3 —

EC3 DC18C6 5.10-3 2.10"2 —

EC4 n-DécB21C7 10-3 0,3 250

EC5 remo-BuB21C7 10-3 0,3 250
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Par contre, l'absence de groupements fonctionnels éthers ou amides, convergeant
vers la cavité, diminue radicalement l'affinité du calix[4]arène-bis-couronne-5 pour le
sodium.

Le tableau 4de l'annexe VIII, montre également que l'extraction du césium par
les calix[4]arènes-bis-couronne-6 est tout à fait réversible dans l'eau déminéralisée; le
pH acide (2-3) mesuré àl'équilibre provient de la réextraction de l'acide nitrique extrait
d'une part par le diluant (relativement polaire) et d'autre part par le calixarène lui-même.

III.C. Conclusions

Parmi tous les calixarenes fonctionnalisés étudiés, seuls les composés suivants
présentent à priori un intérêt pour la décontamination des concentrats d'évaporation ou
des solutions de produits de fission au moyen des membranes liquides supportées.
© Le calix[6]arène-hexa(éthylester) pour le transport du césium. Toutefois, une réserve
est émise quant à l'utilisation de ce composé en milieu acide et irradiant.

© Le p-fe/-//o-butyl-calix[6]arène-hexa(N,N'-diéthylamide) pour le transport du
strontium. Il faudra cependant tenir compte de la forte concentration en sodium des
concentrats d'évaporation.

(D Les calix[4]arènes-mono/-bis-couronne-6, en conformation 1,3-alternée pour le
transport du césium et des actinides, avec comme solution de réextraction : de l'eau
déminéralisée.

=> Dans le cas particulier des calix[4]arènes-bis-couronne-6 qui possèdent deux
couronnes -offrant chacune une cavité hydrophile susceptible d'accueillir un cation
métallique- il est nécessaire de déterminer la stoechiométrie des complexes formés; afin
d'établir plus précisément les mécanismes d'extraction mis en jeu. C'est pourquoi nous
étudierons, dans la suite de ce chapitre, les équilibres d'extraction liant l'acide nitrique,
le nitrate de sodium et de césium au calix[4]arène-bis-couronne-6, représentant le plus
simple des composés bis-couronne-6 dont nous avons disposé en plus grandes quantités
que les autres calixarenes.
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IV. Etude des propriétés extractives du
calixr41arène-bis-couronne-6

La stoechiométrie des complexes formés entre le calix[4]arène-bis-couronne-6 et

certains cations alcalins a d'abord été étudiée par spectrométrie de masse FAB+. Des

solutions organiques de calix[4]arène-bis-couronne-6 : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

ayant chacune extrait un sel de nitrate alcalin différent ([MNO3]0 = 0,1 moLL"1 en

solution dans l'acide nitrique : 1moLL"1) ontété analysées parun spectromètre de masse
FAB VG Analytique ZAB HF. Vu le rapport des concentrations entre l'agent extractant

et les sels de nitrate, les solutions organiques sont supposées "en état de charge" et

saturées.

IV.A. Analyse des complexes à base de nitrate alcalin
par spectrométrie de masse FAB+

IV.A. 1. Lithium

Les spectres de masse obtenus sont donnés en annexe X. Plusieurs pics de

fractionnement du calix[4]arène-bis-couronne-6 (masses : 140, 252, 486) peuvent y être

remarqués, ainsi que le pic du calixarène "libre" (masse : 829) et celui du calixarène

monohydraté (masse : 846,2 = 828,4 + 18). Cependant, aucun pic correspondant à un

complexe quelconque formé entre le calixarène et le lithium n'émerge du bruit de fond.

IVA.2. Sodium

Les spectres de masse regroupés en annexe X indiquent la présence de

calix[4]arène-bis-couronne-6 fractionné (masses : 364, 503), de calixarène libre (masse :

828) et de calixarène monohydraté (masse : 846,2). On distingue également un petit pic

dû au complexe mononucléaire à base de sodium (masse : 851,1 = 828,4 + 23).

IVA.3. Potassium

Le spectre de masse donné en figure 2-5 révèle l'existence d'un complexe

mononucléaire entre le calix[4]arène-bis-couronne-6 et le potassium (masse : 867 =

828,4 + 39,1). Même si la méthode analytique utilisée ne peut être considérée comme un

moyen de mesure quantitative des espèces présentes, on remarque néanmoins que la
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proportion de calixarène complexé par rapport au calixarène libre est devenue plus
importante que dans les deux casprécédents (lithium, sodium).

BG7.S

esB.i

ÉJMÉMMAtAi.wfc^.^MWJt
m
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Figure 2-5 : Spectre de masse FAB+ d'une solution de [4]-bisCr-6 : 0,01 moLL"1 dans l'1,2-NPOE
ayant extrait du nitrate de potassium ([KNOo]° =0,1 moLL"1 dans l'acide nitrique : 1moLL"1).

PM du [4]-bisCr-6 = 828,4 g.mol"1 / MA du Potassium =39,1 g.mol-l

un

IV.A.4. Rubidium

Le spectre de masse donné en figure 2-6 présente un pic prépondérant,
correspondant au complexe mononucléaire "Calix[4]arène-bis-couronne-6 / rubidium"

(masse : 912,9 =828,4 +85,5). Le calix[4]arène-bis-couronne-6 est presque entièrement
saturéde rubidium : il n'y a plus de pic correspondant au calixarène libre.
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Figure 2-6 : Spectre de masse FAB+ d'une solution de [4]-bisCr-6 : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE
ayant extrait du nitrate de rubidium ([RbNOo]0 =0,1 moLL"1 dans l'acide nitrique : 1moLL"1).

PM du [4]-bisCr-6 = 828,4 g-mol""1 / MA du Rubidium = 85,5 g.mol"1

UN

IVA.5. Césium

Le spectre de masse, donné en figure 2-7, montre clairement que la quasi totalité

du calix[4]arène-bis-couronne-6 a complexé et extrait du césium (masse : 961,2 = 828,4

+ 132,9); puisqu'aucun pic correspondant au calixarène libre n'est révélé. La

stoechiométrie de ce complexe est, elle-aussi, de type "1:1".
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Figure 2-7 : Spectre de masse FAB+ d'une solution de [4]-bisCr-6 : 0,01 moLL"1 dans l'1,2-NPOE
ayant extrait du nitrate de césium ([CSNO3]0 =0,1 moLL"1 dans l'acide nitrique : 1mol.L"1).

PM du [4]-bisCr-6 =828,4 g.mol"1 / MA du Césium = 132,9 g.mol"1

12H

IV.B. Capacité de charge du r41-bisCr-6

La formation d'un complexe mononucléaire entre le calix[4]arène-bis-

couronne-6 et le césium se démontre également par la détermination de la capacité de
charge d'une solution organique de calix[4]arène-bis-couronne-6.

La figure 2-8 présente les résultats des expériences d'extraction du nitrate de

césium, en concentration initiale variable (de 10"7 à 1 moLL"1) dans l'acide nitrique (1
mol.L"1), par le calix[4]arène-bis-couronne-6 (0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE).

La pente à l'origine, égale à 1 dans un domaine où la concentration du calixarène

libre en phase organique peut être considérée constante et majoritaire, est
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caractéristique d'un complexe mononucléaire. D'autre part, la saturation de la phase

organique en nitrate de césium, à la concentration limite de 0,01 mol.L"1, égale à la

valeur initiale de la concentration du calix[4]arène-bis-couronne-6 dans 1'1,2-NPOE,

confirme la stoechiométrie de type "1:1" déterminée précédemment.

1 ;

0,01

[CsN03] (moLL1)

";•;-
- pente = 1

10"4,

10"6 • '

"

[CsNO^ (mol.L1)

io-8 10"6 10"4 0,01 l

Solutions aqueuses d'extraction : HNO3 : 1,0 mol.L"1, CSNO3 en concentration variable
Solution organique extradante : Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-8 : Capacité de charge d'une solution de [4]-bisCr-6 (0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE).

IV.C. Conclusion intermédiaire

r
1,

Les résultats obtenus par spectrométrie de masse (FAB+) nous permettent de

tirer les conclusions suivantes :

® Les deux premiers cations de la série des alcalins, le lithium et le sodium, ne sontpas
ou presque pas extraits par le calix[4]arène-bis-couronne-6, par rapport aux cations

suivants (potassium, rubidium et césium).

© Les complexes formés avec les cations alcalins "lourds" sont tous mononucléaires et
de stoechiométrie "1 : 1". Alors que le calix[4]arène-bis-couronne-6 possède deux sites

potentiels de complexation, aucun complexe binucléaire n'a été décelé.

(D Bien qu'étant simplement qualitative cette méthode analytique souligne l'affinité du
calix[4]arène-bis-couronne-6 pour le rubidium et le césium.
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Cette sélectivité pourraits'expliquer :

♦ soit par une meilleure adéquation entre la taille de ces deux cations et le diamètre des
couronnes étheroxydes.

♦ soit par la diminution progressive de l'énergie d'hydratation du premier élément de la
série des alcalins (lithium) au césium; ce qui favorise l'extraction de ce dernier dans un
milieu hydrophobe. En effet, une des étapes limitantes de l'extraction des cations
alcalins par les éthers-couronnes classiques, et par les agents solvatants en général,
réside dans la déshydratation de ces cations avant leur complexation et leur solvatation
en phase organique [98]. C'est le même phénomène qui est responsable de la sélectivité
des dicarbollides vis-à-vis du césium en présence de sodium [33].

L'extraction liquide-liquide a également permis de mettre en évidence la
stoechiométrie "1 : 1" du complexe formé entre le calix[4]arène-bis-couronne-6 et le
césium dans 1'1,2-NPOE. Cette technique a par conséquent été exploitée pour tenter de
définir les équilibres chimiques mis en jeu dans l'extraction du césium137 par le
calix[4]arène-bis-couronne-6, à partir de milieux aqueux simulant les effluents
radioactifs à traiter.

IV.D. Etude du complexe 'T41-nisCr-6 / Cs+" par
extraction liquide-liquide

IV.D.l. Contraintes expérimentales

D'après les expressions (9) et (12) du § I.C.2.,

logDM = logK'ex + m log[x-] + s log [5] (9)

logDu = log/C + m logfcX
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+ s log [s] (12)

la variation logarithmique du coefficient de distribution du césium en fonction de la
concentration du calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) libre en phase organique, de
l'anion en solution aqueuse ou co-extrait en solution organique, devrait permettre de
définir la stoechiométrie du complexe formé, grâce à l'analyse des pentes des isothermes
d'extraction obtenues expérimentalement.

Or, comme le montrent les figures 2-8 et 2-9, la mesure du coefficient de
distribution du césium (DCs) ne s'affranchit de la concentration initiale du nitrate de
césiumen solution aqueuse que si la quantité extraite de ce dernier est inférieure à 5 %
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de la concentration du calixarène libre en phase organique. En d'autres termes, lorsque

l'agent extractant libre est majoritaire, par rapport à l'espèce extraite, à l'équilibre, le

coefficient de distribution de celle-ci est constant quelque soit sa concentration initiale.

J

100,
%

10:

• • • • . _
• •

•

. •

1 ;
•

0,1: • 1

. [CsNq]°aq (molL1) •

0,01-

1
O-io 1(T8 10"6 10-4 0,01 1

Solutions aqueuses d'extraction :HNÛ3 : 1,0 mol.L"1, CSNO3 en concentration variable
Solution organique extradante :Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) •10"^ mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-9 : Extraction du nitrate de césium parle calix[4]arène-bis-couronne-6, à partird'unesolution
d'acide nitrique : 1mol.L'1.

\> C'est pourquoi, l'étude de la stoechiométrie du complexe formé entre le

calix[4]arène-bis-couronne-6 (COji) et le césium n'a été menée que sur des solutions

aqueuses dopées en césium137 (2000 kBq.L"1 environ, ce qui correspond à une
concentration de l'ordre de 5.10"9 mol.L"1) : le césium se trouvant alors à l'état de traces.

Toutefois, il est plus que probable que la concentration réelle de césium total soit

légèrement supérieure, du fait de la présence intempestive d'autres isotopes radioactifs et

naturels dans la source de Cs137 et dans les produits et le matériel utilisés (acide,

verrerie, etc.).

ft) Les expressions (9) et (12) montrent également que le coefficient de distribution
du césium137 dépend de la force ionique du milieux aqueux d'extraction. Deux "sels de
fond" ont tour à tour été utilisés dans cette étude : le nitrate de sodium et l'acide

nitrique, puisqu'ils constituent les deuxprincipaux composants des effluents radioactifs

à traiter.

91



Chapitre 2 : Extraction liquide-liquide

Dans chaque cas, l'extraction du "sel de fond" a été étudiée préalablement à
l'extraction du césium137 : d'abord celle propre au diluant organique pur (1,2-NPOE),
puis celle due au calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) en solution dans 1'1,2-NPOE. A
titre comparatif, l'extraction du césium par le calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-
couronne-6 (C06) qui ne comporte qu'une seule couronne étheroxyde a également été
suivie dans le cas du sel de fond nitrate de sodium.

Par ailleurs, le caractère "dissociant" ou "non dissociant" du diluant
organique a également été considéré, pour tenter de modéliser les résultats

expérimentaux observés. En général, les études d'extraction décrites dans la littérature

sont menées en utilisant des diluants organiques de faible polarité (chloroforme,
dichlorométhane, toluène, etc.). Les complexes formés en phase organique sont par
conséquent assimilés à des paires-d'ions "intimes". Or, nous avons choisi d'utiliser, dans
cette étude, des diluants organiques de forte polarité (constante diélectrique : 8 = 31,8
Debye pour 1'1,2-NPOE) qui risquent de dissocier les complexes formés en paires-d'ions
"séparés", lorsque les concentrations des espèces extraites en phase organique seront
faibles. La mise en évidence du caractère dissociant ou non dissociant du diluant
organique vis-à-vis des complexes formés est primordiale car la détermination des
constantes thermodynamiques qui régissent les équilibres d'extraction dépendra
directement de la manière d'écrire ces derniers.

IV.D.2. Milieu aqueux : nitrate de sodium

La quantité de sodium extrait par l'l,2-NPOE (en l'absence de calixarène), est
négligeable par rapport à celle extraite par le calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) et le
calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6(CO,5).

IV.D.2.a) Extraction du nitrate de sodium parle I41-bisCr-6
et le r41-di(OisoPr)-Cr-6

Necomportant qu'une seule cavité hydrophile, le calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-
2,4-couronne-6 (C06) ne peut extraire qu'un seul cation sodium par complexe. D'après
les études de spectrométrie de masse FAB+, exposées précédemment, le calix[4]arène-
bis-couronne-6 (C012) extrait lui-aussi le sodium en formant un complexe
mononucléaire.
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IV.D.2.a.l) Hypothèse d'un diluant non dissociant

L'équilibre d'extraction s'écrit selon l'équilibre (b) décrit au § I.C.2., dans lequel

m = s= 1, si l'l,2-nitrophényloctylétherest supposé non dissociant :

K„Na+ + N03 + Calix < "*—» Calix NaN03 (g)

de constante KNa ~
Calix Na NO.. [CalixNaNoA v(;CalixNa NO,)

Na N03\ \Calix \Na N03\ [Calix] y(—
tlb

(21)

ou : [Ca//jcl est la concentration de calixarène libre, àl'équilibre en
solution organique,

^(calixNa N03) , , „_. . ,,..,-,
est le rapport des coefficients d activité des espèces

moléculaires en solution organique et

\Na N03\ est l'activité stoechiométrique moyenne du nitrate de sodium
en solution aqueuse : |ATaA^03| =[Na+] [NO,-] y+(Awva,).

pu : S'il est possible de déterminer les coefficients d'activité stoechiométriques moyens

des espèces en solution aqueuse (annexes I et XI), grâce aux formules empiriques

développées par BROMLEY [89], le calcul des coefficients d'activité des espèces en

solution organique est très fastidieux et nécessite par ailleurs la connaissance de

paramètres physico-chimiques qui n'ont pas été déterminés au cours de ces expériences

(comme l'activité d'eau du système). Néanmoins, on peut supposer en première

. , --. . ,, . . , ^(calixNaNO,)
approximation que le rapport de ces coefficients d activité, , reste constant

y(c^)lib
sur le domaine expérimental étudié; car les espèces moléculaires considérées sont d'une

part relativement diluées en solution organique (« 10"2 mol.L-1 dans 1'1,2-NPOE), et

d'autre part beaucoup moins réactives "électrostatiquement" que des espèces ioniques.

En posant : [Ca/àiVaM?3] =[Afa], la constante apparente de l'équilibre
d'extraction (g) s'écrit :

K,
Na - K

y{calix)..
Na

lib _
Na]

y(c^NJNô;) \NaN03\[Calix\ib (210
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=> La représentation graphique du rapport J^ en fonction de l'activité 9
Calix *>—j*^-~— f

L Mib &

St0^chl0métnqU(Ldu nitrate de sodium en P^se aqueuse \NaN03\ est donnée en figure
2-10 pour les deux calixarenes étudiés.

hD : Le dopage des solutions aqueuses introduit une légère acidité. C'est pourquoi
toutes les solutions aqueuses ont été acidifiées àun pH initiale de 2. La quantité d'acide
nitrique rajoutée n'a pas été prise en compte dans le calcul de l'activité stoechiométrique
des solutions de nitrate de sodium ([NaN03] >0,1 mol.L"1).

Les solutions aqueuses et organiques ont été pré-équilibrées 5fois de suite pour
permettre d'atteindre l'équilibre thermodynamique.
♦ La concentration de sodium extrait en phase organique, [Na], aété déterminée par
l'analyse du sodium22 transféré en phase organique. Le sodium22, rajouté comme radio-
traceur dans les solutions aqueuses, est supposé se comporter chimiquement comme le
sodium inactif constituant le sel de fond, et par conséquent, se distribuer
proportionnellement à ce dernier entre les deux phases en présence. La quantité de
sodium total extrait en phase organique a donc été calculée en multipliant la
concentration initiale de nitrate de sodium en solution aqueuse par l'efficacité
d'extraction observée pour le sodium22. Il est à noter que ces mesures sont entachées
d'une erreur relative minimale de 10 % au moins, étant donné les faibles efficacités
d'extraction des deux calix[4]arènes-couronne-6 vis-à-vis du nitrate de sodium et les
fortes concentrations initiales des solutions aqueuses.

♦ La concentration de calixarène libre, en phase organique àl'équilibre, est déduite de la
différence entre sa concentration initiale en phase organique et la quantité de sodium
extrait (bilan de matière sur le calixarène :[câîïx] =\Calix]° - [Na]).

♦ Quant à la quantité de sodium extrait par 1'1,2-NPOE (en l'absence de calixarène), elle
est négligeable par rapport à celle extraite par les deux calix[4]arènes-couronne-6;
puisque l'activité du Na22 mesurée expérimentalement dans le cas du partage simple du
sel de fond (entre l'eau et 1'1,2-NPOE) est inférieure à la limite de détection accessible
par le spectromètre y (< 0,1 kBq.L"1). Par conséquent, la constante de prtap».
KD(NaN03) de la paire d'ions (Na+,N03") n'apas puêtre estimée.
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lit

• [4]-bisCr-6

• [4]-di(OisoPr)-Cr-6

\NaNO,

Solutions aqueuses d'extraction : NaN03 en concentration variable (de 0,1 à5moLL"l ), pHj =2
Solution oreaniaue extradante : Calixarène : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-10 : Modèle dediluant non dissociant (relation (21')).

V Contrairement aux prévisions de la relation (21'), les variations obtenues ne sont

pas du tout linéaires. Il semble donc que l'hypothèse du caractère "non dissociant" de

1'1,2-NPOE ne soit pas confirmée par l'expérience, dans le cas de l'extraction du nitrate

de sodium par le calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) et par le calix[4]arène-l,3-
diisopropoxy-2,4-couronne-6(CO(5).

TV.D.2.a.2) Hypothèse d'un diluant dissociant

Si ri,2-nitrophényloctyléther est supposé dissociant, l'équilibre d'extraction

considéré est identique à l'équilibre (c) décrit au § I.C.2., dans lequel m = s=l:

KK,Na+ + N03 + Calix < *™ ) CalixNa+ + NO (h)

de constante : KNa ~
CalixNa+ ,N03 CalixNa+ N03~ y±(Ca!ixNa+,NOï)

Na N03\ Calix NaN03\\Calix]
lib i| L llib %5%

(22)

ou : \Na N03\ et [Ca/ijcj ont les mêmes significations que dans la relation (21)
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y..±(CalixNa +,NOÎ)

J (Calix
estle rapport des coefficients d'activité des espèces en

lib

solution organique.

On peut de la même manière supposer en première approximation que le rapport
des coefficients d'activité des espèces en phase organique reste constant sur le domaine
de concentration étudié, car les espèces ioniques sont très diluées dans 1'1,2-NPOE (cf.
tableaux 2-20a et 2-20b).

En posant : [Cfl/àA^a+] =[A^03-] =[]va], pour des raisons d'électroneutralité, la
constante apparente de l'équilibre d'extraction (h) s'écrit :

K,
Na K

y(Calix)
Na 2

lib
Na

y±[caiixNa*.No;) \Na N03\ [Calix] (22')

^ La représentation graphique du rapport M-
fCalix]
L llib

en fonction de l'activité

stoechiométrique du nitrate de sodium en phase aqueuse à l'équilibre \NaN03\ est
donnée en figure 2-11.

Na

10"2»4 T ÏCalix]

1,8

1,24

0,6

0

0

lib

• [4]-bis.Cr-6

- - - rég.Bn.

• [4]-di(OisoPr>Cr-6

— - rég.Bn.

\NaNO.

mêmesconditionsexpérimentales qu'à lafigure 2-10

Figure 2-11 : Modèle de diluant dissociant (relation (22')).
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V Ces variations sont linéaires. Les constantes apparentes d'extraction du nitrate de

sodium, relatives au calix[4]arène-bis-couronne-6 et au calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-

2,4-couronne-6, sont calculées d'après les pentes des droites obtenues. Elles valent

respectivement :

KNa = 4,9.10~5 ± 5.10-6L.mol4 avec r2= 0,998

ène-bis-couronne-6 (COj2), et :

KNa = 1,7.10-5 ± 2.10_6L.mol-1 avec/-2 =0,996

pour le calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (CO$).

(23)

(24)

Le rapport entre ces deux constantes d'extraction correspond à celui des

coefficients de distribution, observés précédemment pour le sodium (5.10"4 mol.L"1) en

milieu acide nitrique (1 moLL"1 ; cf. tableaux 2.15 et 2.19).

Les tableaux 2-20a et 2-20b suivants donnent pour chacun des deux calixarenes

étudiés une comparaison entre les valeurs des concentrations de sodium extrait en phase

organique, soit déterminées expérimentalement par spectrométrie gamma, soit calculées

grâce aux relations (22') à (27).

[Na] est, en fait, la racine positive d'une équation du second degré obtenue en
combinant la relation (22') à l'équation de bilan de matière effectué sur le calix[4]arène-

bis-couronne-6 :

O

d'où:

avec :

[Naf +KNa |JVaM?3|[Mï] - KNa \NaN03\[Calix]° =0

r-£>=-KNa\NaNQ3\ +JK

A={KNa \NaN03\) +4KNa \NaN03\[Calix
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Tableau 2-20a : Comparaison entre les valeurs mesurées et calculées de la concentration de sodium
extrait en phase organique par le calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2 molL"1 dans l'I 2NPOE
^r^onr(22r)TS)leS identiqUCS àCClleS ^ ^figUrC 2"1L M°dèle dC dUuam dissocia"t,'équilibre

| [4]-bis-couronne-6
[NaN03]°

(mol.L"1)

[iVaJexp.

(lO"3 mol.L"1)

[iVajcalc.
(lO"3 mol.L"1)

Ca/ù: cale.
L Mb

(lO"3 moi.L-l)

0,1 0,04 0,05 9,95

0,2 0,09 0,09 9,9

0,4 0,20 0,18 9,8

1,0 0,34 0,39 9,6

2,0 0,67 0,68 9,3

3,0 0,94 0,94 9,1

4,0 1,2 1,2 8,8

5,0 1,4 1,4 8,6

Tableau 2-20b : Comparaison entre les valeurs mesurées et calculées de la concentration de sodium
extrait en phase organique par le calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 : 10"2 moLL"1 dans
l'l,2-NPOE. Conditions expérimentales identiques à celles de la figure 2-11. Modèle de diluant
dissociant, équilibre (h), relations (22) à(27) :

[4]-di(OisoPr)-Cr-6

[NaN03]°

(moLL"1)

[iVajexp.

(lO"3 moLL"1)

[Mxjcalc.
(lO"3 moLL"1)

Ca/ùc cale.
L Mb

(lO"3 moLL"1)
0,8 0,15 0,19 9,8

1,0 0,21 0,23 9,8

1,5 0,28 0,32 9,7

2,0 0,39 0,41 9,6

2,5 0,48 0,49 9,5

3,0 0,58 0,57 9,4

3,5 0,65 0,65 9,4

4,0 0,73 0,73 9,3
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Les valeurs calculées correspondent assez bien aux données expérimentales,
malgré l'hypothèse faite sur la constance du rapport des coefficients d'activité des
espèces en solution organique. La quantité de sodium extrait en phase organique étant
relativement faible par rapport à la concentration initiale de calixarène (0,01 mol.L"1)
surtout dans le cas du calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6, celle-ci ne varie
pasbeaucoup avec la salinité des solutions aqueuses, comme onpeut le constater dans le
tableau 2-20b.

D'après l'expression de la constante d'extraction du nitrate de sodium (relation
(22)), le coefficient de distribution du sodium s'écrit :

DNa =
Na] \N03-] yl(NaNo3)

[Na+ no;
[Calix]ub KNa y(calix)

y±\CalixNa+,NOî) (28)

% La figure 2-12 représente la variation expérimentale du coefficient de
distribution du sodium, dans le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6, en fonction de la

concentration de nitrate de sodium en solution aqueuse. La variation théorique, calculée
y(caTû)„,d'après les relations (22) à (28), en supposant le rapport :

y+icalixNa*,NOj,
constant sur tout

le domaine expérimental étudié estégalement tracée surlemême graphique.

104Z>
Na

2--

0

expérience

Cafcul

^„ =4,9.10-5±5.10-*L.mol

[NaN03]° (mol.L1)

Solutions aqueuses d'extraction : NaNÛ3 en concentration variable (de 0,1 à5mol.L"1), pH; =2
Solution organique extradante : Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 0,01 mol.L"1 dansl'l,2-NPOE

Figure 2-12 : Variation du coefficient dedistribution du nitrate de sodium
en fonction de sa concentration initiale en phase aqueuse (relation (28)).
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On remarque une assez bonne corrélation entre les données expérimentales et les
valeurs calculées. Par ailleurs, le coefficient de distribution DNa demeure relativement
constant sur le domaine étudié; ce qui était prévisible, étant donné la faible quantité de
nitrate de sodium extraite par le calix[4]arène-bis-couronne-6 (cf. tableau 2-20a).

IV.D.2.a.3) Conclusion intermédiaire

L'U-nitrophényloctyléther semble se comporter comme un diluant
dissociant vis-à-vis des complexes formés entre le nitrate de sodium et le
calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (C06) ou le Calix[4]arène-bis-couronne-6
(co12)- Ce comportement n'est pas contradictoire avec les premiers essais de
modélisation moléculaire, menés au laboratoire de la SETED, sur la stabilité de
complexation du sodium par le calix[4]arène-bis-couronne-6 dans le vide.

Des calculs de minimisation d'énergie de complexation (effectués grâce au
programme SYBYL) suggèrent en effet que le cation sodium se trouve plutôt localisé au
centre du calixarène, très proche des noyaux benzéniques, sans interaction "directe"
avec les atomes d'oxygène des couronnes étheroxydes du calixarène. La complexation
du cation sodium serait à priori stabilisée d'un point de vue thermodynamique par les
quatre atomes d'oxygène phenoliques du calix[4]arène-bis-couronne-6, en conformation
1,3-alternée. Se trouvant encagé dans le calixarène, le sodium serait "isolé" du milieu
environnant, d'autant plus que quelques molécules d'eau d'hydratation seraient
susceptibles de l'entourer et de modérer d'éventuelles interactions avec d'autres ions par
effet d'écran. L'U-nitrophényloctyléther pourrait par conséquent dissocier plus
facilement le complexe "calix[4]arène-bis-couronne-6/Na+ , NO3-"; car les interactions
entre ces ions seraient affaiblies. Cette hypothèse devra bien entendu être confirmée par
une étude plus minutieuse des phénomènes intervenant au cours de la complexation.
© :Les constantes apparentes de l'équilibre d'extraction du nitrate de sodium ont été
déterminées expérimentalement et valent respectivement :
KNa = 1,7.10"5 ± 2.10"6L.mor1, pour le calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-
couronne-6 (C06) et :

KNa - 4,9.10~5 ± 5.10"6L.mor1pourlecalix[4]arène-bis-couronne-6(CO;2)-
La constante de partage Kdinono3) de la paire d'ions "Na+,NO;" (relation

(13)) n'ayant pas pu être estimée, il en va malheureusement de même pour les
constantes de complexation Kforg du sodium par les deux calixarenes étudiés
(relations (14) et (15)).
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IV.D.2.b) Extraction du Cs137 à partir de solutions
de nitrate de sodium

IV.D.2.b.l) Extraction à force ionique constante

Nous avons étudié la variation du coefficient de distribution du césium137, en

fonction de la concentration initiale de calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6

(C06) et de calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) dans 1'1,2-NPOE, à partir d'une

solution aqueuse de nitrate de sodium à 4 moLL-1 (salinité des concentrats

d'évaporation). Les solutions aqueuses et organiques ont été pré-équilibrées pour

atteindre l'équilibre thermodynamique et garder une force ionique constante entre les

différents essais.

Les isothermes d'extraction, représentées en figures 2-13a et 2-13b, sont linéaires

pour les faibles concentrations de calixarène ([Ca/m <7,5.10"4 moLL"1), et possèdent

une pente de 0,76 (déterminée par régression linéaire) dans le cas du calix[4]arène-l,3-

diisopropoxy-2,4-couronne-6 (CO^) et de 0,93 dans le cas du calix[4]arène-bis-

couronne-6 (COj2). Ces pentes sont proches de "1"; ce qui conforte l'hypothèse d'une

stoechiométrie "1:1" pour les complexes formés.

Solution aqueuse d'extraction : NaN03 :4,0 mol.L"1 (pHj = 1,4)
Césium137 à l'état de traces (# 2000 kBq.L"1)

Solutions organiques extradantes : Calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (CO^)
enconcentration variable (10"5 à 2,5.10"2 moLL"1) dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-13a : Variation du coefficient de distribution du césium137, à force ionique constante, en
fonction de la concentration initiale de calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 dans 1'1,2-NPOE.
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[4]-bisCr-6

Pente :0,93

-4,5 -3,5

log [Calix T

-2,5 -1,5

Solution aqueuse d'extraction :

Solutions organiques extradantes •

NaN03 :4,0 mol.L"1 (pHj =1,4)
Césium137 àl'état de traces (# 2000 kBq.L_1)
Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) en concentration
variable (10"5 à2,5.10"2 mol.L"1) dans l'l,2-NPOE

Figure 2-13b :Variation du coefficient de distribution du césium137, àforce ionique constante, en
fonction de laconcentration initiale de calix[4]arène-bis-couronne-6 dans 1'1,2-NPOE.

La déviation des isothermes par rapport à la variation linéaire attendue (d'après
les relations (9) et (12)) s'explique avant tout par l'extraction du sel de fond NaN03 par
les deux calix[4]arènes étudiés, ce qui modifie laconcentration initiale de calixarène en
phase organique à l'équilibre.

En effet, si l*l,2-NPOE est supposé dissociant, l'équilibre d'extraction du
césium est identique àcelui du nitrate de sodium (h), décrit précédemment :

KaCs+ + N03~ + Calix < A<* > CalixCs+ + N03~ (i)

de constante KCs =
CalixCs+,N03

CsNO..

\calixCs+ NO, (calixCs*,NOf)

Calixl \CsN03\\Calix] y,—^
lib ' 3|L ilib \Caltx)ub

(29)

où: Calix\iib a lamême signification que dans les expressions précédentes,
CsN03\ = [Cs]st[N03]st.yl(csNo3) est l'activité stoechiométrique du

nitrate de césium, faisant intervenir les concentrations stoechiométriques du césium et
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des ions nitrate en solution aqueuse à l'équilibre, ainsi que le coefficient d'activité

stoechiométrique moyen du nitrate de césium, calculé d'après la relation généralisée de

BROMLEY [89] pour des mélanges d'électrolytes (cf. annexe I).

pO : Les ions nitrate présents en phase organique proviennent principalement de

l'extraction du nitrate de sodium par les calix[4]arènes-couronne-6 :

]~\calixNa+]=[Na].NO,

Si l'on suppose, en première approximation, que le rapport des coefficients

\CalixCs*,NOf)
d'activité des espèces en phase organique : reste constant sur le domaine

(Calix)
lib

de concentrations étudié, et en posant

d'extraction de l'équilibre (i) s'écrit :

CalixCs*ï=[Cs], la constante apparente

KCs ~ KCs
y(Calix :

lib
[Na][Cs]

y*i_ , \Cs N031 fCalix]
\CalixCs*,NOf\ ' 'L !lib

(29')

L'expression du coefficient de distribution du césium est alors déduite de la

combinaison des relations (11) et (29'), dans l'hypothèse où 1'1,2-NPOE dissocie les

complexes formés entre les calixarenes et le nitrate de césium :

D^P^^l^ (30)

V A force ionique constante, comme c'est le cas des expériences décrites par
les figures 2-13a et 2-13b ([NaN03]° = 4 mol.L"1), la variation logarithmique du
coefficient de distribution suivra par conséquent une loi linéaire :

(31)
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"A" estune constante pour le système étudié, c'est l'ordonnée
l'origine de logDCs, lorsque io,fejLlS]

[Tvâ]

A = log(KCs[NO3-]s!y2±(csN0l)) (32)

Afa] est la concentration de sodium extrait en phase organique,
calculée d'après les relations (22) à (27).

Les figures 2-14a et 2-14b donnent les représentations graphiques de logDCs en
fonction de '°s[P^Wj pour les deux calixarènes-couronne-6 étudiés. La pente des
droites obtenues sur tout le domaine de concentrations étudié valent maintenant : 1,14
pour le calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (C06) et 1,08 pour le
calix[4]arène-bis-couronne-6(C0/2).

1,0
l0gD(

Cs

0,5 -

0,0

-0,5

X

•1,0

-0,5 0,0

Solution aqueuse d'extraction

expérience

Pente = 1,14

J>
S

X

•S

.»

X»

*

l0£
Caliq - Na

0,5 1,0

NaN03 :4,0 mol.L"1 (pHj = 1,4)
Césium137 àl'état de traces (# 2000 kBq.L"1)

1,5

Solutions organiques extradantes : Calix[4]arène-1,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (C06)
en concentration variable (10"5 à2.5.10"2 moLL"1) dans l'l,2-NPNPOE

Figure 2-14a : Variation du coefficient de distribution du Cs137, àforce ionique constante, en fonction
de la concentration corrigée de calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (COô) dans 1'1,2-NPOE.
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1 -r

0

-1

-1,5

Solution aqueuse d'extraction :

Solutions organiques extradantes

log

-0,5 0,5

[Ca/ijcj -[Afal

Fi

1,5

NaN03 :4,0 moLL"1 (pHj = 1,4)
Césium137 à l'état de traces (# 2000 kBqJL"1)
Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) en concentration variable
(10"5 à 2.5.10"2 moLL"1) dans l'l,2-NPOE

Figure 2-14b : Variation du coefficient de distribution du césium137, à force ionique constante, en
fonction delaconcentration corrigée de calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) dans 1'1,2-NPOE.

V Ceci confirme d'une part le caractère dissociant de 1'1,2-NPOE vis-à-vis des

complexes formés en solution organique et d'autre part, la stoechiométrie "1:1" de ces

complexes. Bien qu'ayant à l'origine deux cavités hydrophiles, le calix[4]arène-bis-

couronne-6 se comporte donc comme un calix[4]arène-mono-couronne-6. La

complexation d'un premier cation césium pourrait, en effet, entraîner une restructuration

de la seconde cavité du calix[4]arène-bis-couronne-6, empêchant de ce fait la
complexation d'un autre cation. Il se peut également que les interactions répulsives entre

deux cations césium complexés soient trop fortes et les distances entre les sites de

complexation trop courtes pour qu'un complexe binucléaire puisse exister.

© On ne peut malheureusement pas, dans l'état actuel de nos connaissances,

définir exactement la position du cation césium à l'intérieur du calix[4]arènes-bis-

couronne-6, à savoir :

♦ dans l'une des cavités hydrophiles offertes par l'une des couronnes étheroxydes (à

l'instar d'un éther-couronne classique).
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♦ au voisinage des noyaux aromatiques du squelette du calixarène (comme l'ont proposé
HARROWFIELD et ses collaborateurs [58] pour le calix[4]arène "parent" et UNGARO
[96] pour le calix[4]arène-mono-couronne-6).

♦ Ou "en mouvement" entre les deux cavités (SHINKAI [97]).

IV.D.2.b.2) Extraction àforce ionique variable

Afin de valider la relation (30), nous avons étudié la variation du coefficient de

distribution du césium137, en fonction de la concentration initiale de nitrate de sodium
([NaN03]° variant de 0,1 à 4 moLL1 ; pH, = 2). Trois isothermes d'extraction du
césium137 sont représentées en figure 2-15 : les deux premières ont été obtenues
expérimentalement pour des concentrations différentes du calix[4]arène-bis-couronne-6
dans l'l,2-NPOE (respectivement 0,01 et 0,02 moLL"1), la troisième concerne le
calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE).

a
12

Cs

D

4 -

0

D

«9
a

• [4]-bisCr-6:0,01M

° [4]-bisCr-6:0,Q2M

• [4]-di(OisoPr)-Cr-6:0,01M

a

[NaN03] (mol.V)

Solutions aqueuses d'extraction : NaN03 en concentration variable (pHj =2) Cs137 à l'état de traces
Solution organiqueextradante : Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2 et 2.102 mol.L"1

Calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 : 10"2 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-15 : Variation du coefficient de distribution du césium137, en fonction de laconcentration des
solutions aqueuses de nitrate de sodium.

La présence d'un maximum peut être remarquée sur chacune des isothermes

entre les concentrations 0,5 et 0,7 mol.L_1. Le coefficient de distribution du césium137
diminueensuite avec la salinité du milieu aqueux d'extraction.
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3> Ces maxima d'extraction impliquent :

♦ Soit une modification de la capacité d'extraction des calixarenes, à cause de

l'extraction concurrentielle du sel de fond (diminuant la concentration de calixarène

libre à l'équilibre), comme nous venons de le démontrer, dans l'étude précédente à force
ionique constante. Cependant, les concentrations de sodium extrait en solution

organique (cf. tableaux 2-20a et 2-20b), ne justifient pas à priori une telle diminution du
coefficient de distribution du césium137.

L'hypothèse de la perte des calix[4]arènes-couronne-6 par solubilisation en phase
aqueuse au cours des prélavages semble infirmée par la valeur relativement forte de la

constante de partage du calix[4]arène-bis-couronne-6, mesurée expérimentalement pour

une solution de nitrate de sodium à 4 moLL'1 (cf. § IV.D.6.). Par ailleurs, la présence,
même intempestive, d'impuretés pouvant saturer les calixarenes ne pourrait être prise en
compte, puisque ce sont les mêmes solutions aqueuses qui ont servi à déterminer
l'extraction du sodium et du césium.

♦ Soit une modification du caractère "extractible" du césium137 suite à une réaction

chimique avec le milieu aqueux environnant qui transformerait le césium137 en une (ou
plusieurs) entité(s) non extractible(s).

Dans le modèle décrivant l'extraction de l'américium111 par le CMPO, développé
par HORWITZ et ses collaborateurs [99-101] puis repris par JARVIS [102], la

complexation de l'américium111 par les anions nitrate du sel de fond de la solution

aqueuse est explicitement prise en compte dans le calcul de la constante d'extraction et

du coefficient de distribution, pour expliquer "la déviation de l'isotherme d'extraction

par rapport au comportement idéal" [99]. Les auteurs ont considéré, en première

approximation, que les coefficients d'activité des espèces à base d'américium (à l'état de

traceur) sont constants, tant en phase aqueuse qu'en phase organique et que le rapport
des coefficients d'activitéde toutes les espèces en phase organique est lui-aussiconstant.

Ils justifient par conséquent la variation de l'isotherme d'extraction par des équilibres de
complexation en phase aqueuse. Cette hypothèse simplificatrice est contestable dans la

mesure où les coefficients d'activité rendent compte implicitement de toutes les

interactions physico-chimiques pouvant exister entre les espèces en solution, et de ce

fait traduisent l'écart à l'idéalité. Le coefficient stoechiométrique moyen du nitrate de

césium en solution aqueuse, intervenant dans la relation (30), tient compte par exemple

de la complexation éventuelle du césium137 par les anions nitrate, décrite par les
équilibres généraux :
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Cs+ + i NO, Cs(N03)ii-')- 0)

Le tableau 2-21 donne la décroissance du coefficient d'activité stoechiométrique
du nitrate de césium, à l'état de traces (5.10"9 mol.L"1) dans une matrice aqueuse de
nitrate de sodium, en fonction de la concentration de ce dernier (de 0,1 à4mol.L"1). Le
coefficient d'activité stoechiométrique moyen aété calculé d'après la relation généralisée
de BROMLEY [89] explicitéeen annexe I.

Tableau 2-21 : Coefficient d'activité stoechiométrique du nitrate de césium en fonction de la
concentration initiale de nitrate de sodium, calculé grâce àla relation généralisée de BROMLEY [89]

[NaN03]°
(moLL"1)

y±(CsN03) [NaNO J
(moLL"1)

y+(CsNO})

0,1 0,747 1,0 0,492

0,2 0,682 1,5 0,433

0,3 0,639 2,0 0,387

0,4 0,607 2,5 0,349

0,5 0,581 3,0 0,316

0,6 0,559 3,5 0,286

0,8 0,522 4,0 0,259

® :Malheureusement, l'utilisation de la relation (30) pour le calcul direct du coefficient
de distribution du césium137 ne permet pas de décrire les isothermes d'extraction
obtenues expérimentalement (figure 2-15). L'hypothèse faite sur la constance du rapport

y, >
des coefficients d'activité des espèces en solution organique, 'm —, n'est par

y±(calixCs+, NO-f)

conséquent pas valable dans les expériences présentées à la figure 2-15 où la force
ionique varie en solution aqueuse. Dans ce cas particulier, la concentration de
calix[4]arène-bis-couronne-6 libre à l'équilibre (en solution organique) ne varie pas
beaucoup, comme le démontrent les résultats du tableau 2-20a. Par conséquent, la
variation de son coefficient d'activité y,—} ne compense peut-être pas la variation du

'*• 'lib

y(cm),.
>libcoefficient d'activité du complexe extrait; le rapport n'est pas constant.

y±(calixCs+, NO-f)

Par contre, dans le cas de l'extraction à force ionique constante (figure 2-14b) où
la concentration initiale du calix[4]arène-bis-couronne-6 varie (10"5 à 2,5.10"2 mol.L"1)
dans 1'1,2-NPOE, il se peut que les variations simultanées des coefficients d'activité des
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espèces en solution organique se compensent mutuellement, de telle sorte que le rapport
y {câlïx)..,

2 reste constant sur le domaine expérimental.
y±(calixCs+,N03-)

Or, la détermination de ces coefficients d'activité n'a pas pu être réalisée au cours

de nos travaux. Une étude théorique et expérimentale est actuellement menée dans cette

voie et fait l'objet d'une thèse, en collaboration avec l'Institut National des Sciences et

Techniques Nucléaires.

pO : Une estimation mathématique de la variation du rapport Calix '»— en
y+(calixCs+, N03~)

fonction de la salinitédes solutions aqueuses, est néanmoins possiblesi l'on supposeque
la relation (30) est validée par l'expérience; ce qui a été le cas précédemment. La

yi—-)
détermination de l'évolution du rapport "" "*—- permettrait alors de calculer la

y±{CalixCs+,N03-)
constante Kçs de l'équilibre d'extraction du nitrate de césium.

T? : Cette estimation est bien entendu "arbitraire" et nécessite une confirmation

expérimentale ou théorique, mais on peut prévoir, à priori, que la variation du rapport

des coefficients d'activité des espèces en phase organique sera croissante, car la

concentration de calixarène libre en solution organique (espèce moléculaire neutre) ne

varie pas beaucoup (cf. tableaux 2-20a et 2-20b), alors que la concentration des espèces

chargées en solution organiquecroît avec la salinité des solutionsaqueuses.

La détermination mathématique de la variation du rapport "" Ë—-, dans
y+(calixCs+,N03-)

les conditions expérimentales de l'une des deux isothermes d'extraction du césium137

parle calix[4]arène-bis-couronne-6 ([Ca/a]° = 10"2 mol.L"1; [NaN03]° variant de 0,1
à 4 moLL"1), a été réalisée en utilisant le solveur du logiciel MICROSOFT® EXCEL 3,
en imposant une valeur de 1àce rapport, pour lasalinité laplus faible ([NaN03]° =0,1
mol.L"1). En effet, on peut considérer qu'à cette salinité, les coefficients d'activité des
espèces extraites en phase organique sont proches de la valeur unitaire (cas idéal), car

les concentrations sont très faibles dans le diluant.

La représentation graphique de la variation du rapport : "" lib en
y±(calixCs+, N03~)

fonction de la salinité des solutions aqueuses est donnée en figure 2-16.
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• modèle dissociant

— — — calcul

[NaN03] (mol.L1)

Solutions aqueuses d'extraction : NaN03 en concentration variable (de 0,1 à5mol.L"1), pH- =2
Solution organique extradante : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COn) :0,01 mol.L"1 dans /'1,2-NPOE

Figure 2-16 :Variation estimée du rapport des coefficients d'activité des espèces en solution organique,
en fonction de [NaNO 3]> pour les conditions expérimentales données àla figure 2-15.

V Ce qui permet de calculer la constante d'extraction du césium par le
calix[4]arène-bis-couronne-6 moyennant les hypothèses exposées, et de tracer
l'isotherme d'extraction du césium137 en fonction de la salinité des solutions aqueuses
de nitrate de sodium, pour une concentration initiale de calix[4]arène-bis-couronne-6
égaleà 0,01 mol.L"1 (figure 2-17).

KCs = 0,44 ± 0,05 L-moL1 (33)
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Pc,
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Tr *si. ^

• expérience ^ "" ~
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— — — calcul

- [NaN03] (mol.L1)
fw
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Solutions aqueuses d'extraction : NaNÛ3 en concentration variable (pHj= 2)
Césium137 à l'état de traces (#2000 kBqX"1)

Solution organique extradante :Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2 mol.L"1 dans l'1,2-NPOE

Figure 2-17 : Variation du coefficient de distribution du césium137, enfonction de laconcentration
des solutions de nitratede sodium, pour le Calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012)-

La même étude menée sur le calix[4]arène-l,3-disoipropoxy-2,4-couronne-6

(COg) a également permis de calculer la constante d'extraction du césium :

Kc, = 0,38 ± 0,04 L.mol" (34)

Bien entendu, les valeurs de ces constantes d'extraction sont assujetties aux

conditions imposées pour les déterminer.

IV.D.2.b.3) Conclusion intermédiaire

Conformément aux résultats obtenus par spectrométrie de masse FAB+, le

calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) n'extrait qu'un seul cation césium à la fois, comme

le calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6 (CO5); contrairement à ce qui pouvait

être supposé au départ, pour un calixarène possédant deux cavités. Moyennant quelques

hypothèses simplificatrices qui nécessiteront une confirmation ultérieure, les constantes

d'extraction du césium, relatives aux deux calixarènes-couronne-6, ont pu être estimées

dans les conditions expérimentales exposées.
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Les deux calix[4]arènes-couronne-6 sont apparemment d'efficacité comparable :
Kcs =0,44 ± 0,05 L. moL1 pour lecalix[4]arène-bis-couronne-6, et
KCs =0,38 ±0,04 L.mol-1 pour le calix[4]arène-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6.

Néanmoins, ce dernier s'avère beaucoup plus sélectif vis-à-vis du césium en
présence de sodium que le calix[4]arène-bis-couronne-6, comme il l'avait d'ailleurs
prouvé au cours de l'étude des propriétés extractives des calixarenes fonctionnalisés (cf.
tableaux 2-16 et 2-19).

La variation du coefficient distribution DCs du césium137, en fonction de la

concentration de nitrate de sodium en solution aqueuse, met en évidence plusieurs effets
concurrents et antagonistes :

♦ l'effet "relargant" positif du sel de fond, aux faibles concentrations, qui tend à
accroître DCs,

♦ l'extraction du sel de fond par le calixarène, qui diminue sa concentration initiale
en phase organique,

♦ la complexation du césium en solution aqueuse par les anions nitrate qui diminue
l'extractibilité du cation.

♦ la variation du rapport des coefficients d'activité des espèces en phase organique.
Ce sont finalement ces trois derniers effets négatifs qui déterminent l'allure des

isothermes d'extraction; DCs passe par un maximum aux salinités avoisinant 0,6 moLL"1.
La salinité des concentrats d'évaporation (4 mol.L"1), largement supérieure à celle du
maximum de DCs, constitue donc unréel handicap dans l'extraction ducésium137.

IV.D.3. Extractionà force ionique variahle.
à partir d'autres sels de fond

Afin de mieux appréhender le processus d'extraction du césium137 par le
calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012), nous avons tenté de limiter les équilibres
chimiques susceptibles d'intervenir en "simplifiant" le milieu d'extraction. Nous nous
sommes tout d'abord intéressés à l'extraction du nitrate de césium seul, en

concentration croissante dans l'eau (pHi = 2, sans autre sel de fond) de 0,1 à 1 mol.L"1,
comme nous avons précédemment traité l'extraction du nitrate de sodium (cf. §
IV.D.2.a).

© Malheureusement, un important précipité blanchâtre est apparu à l'interface des
solutions aqueuses et organiques, après brassage mécanique des phases. Ce phénomène
qui n'était pas apparu au cours d'une étude similaire présentée à la figure 2-8 (§ IV.B.)
où le nitrate de césium était dissous dans une solution d'acide nitrique à 1 mol.L"1, est
attribué à l'insuffisante solvatation des complexes formés en phase organique.
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Pour essai, de l'acide nitrique concentré a été rajouté aux différentes solutions

aqueuses d'extraction; ce qui a permis d'éliminer totalement les précipités formés. On

peut donc supposer que l'extraction de l'acide nitrique par 1'1,2-NPOE et le calix[4]arène-

bis-couronne-6 augmente la polarité de la solution organique et favorise par conséquent

la solvatation des complexes extraits. L'étude de l'équilibre d'extraction du nitrate de

césium par le calix[4]arène-bis-couronne-6 (CO]2) n'a donc pas pu être menée

simplement et directement comme celle du nitrate de sodium.

C'est pourquoi nous avons utilisé des solutions aqueuses de nitrate de lithium

dopées en césium137; ce milieu étant supposé présenter un pouvoir relargant plus

important que le milieu nitrate de sodium (car l'énergie d'hydratation du lithium est

supérieure à celle du sodium). H n'est par ailleurs que très peu extrait par le

calix[4]arène-bis-couronne-6, d'après l'étude de spectrométire de masse (cf. § IV.A.l).

L'isotherme d'extraction du césium137 par le calix[4]arène-bis-couronne-6
(COj2), représentée sur la figure 2-18, reproduit la même variation que celle de la figure

2-17 : c'est-à-dire une croissance pour des salinités inférieures à 0,7 mol.L"1, un

maximum autour de cette concentration, suivi d'une décroissance pour les

concentrations supérieures.

DCs
20 j A A

A
A

* A

15 - A

A

A
A

A A

A

10 - A

[LiNO^] (mol.L1)
<; ,

0 1 2 3 4

Solutions aqueuses d'extraction

Solution organique extradante :

LiNÛ3 en concentration variable (pH; = 2)
Césium137 à l'état detraces (#2000 kBq-L"1)
Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2mol.L"1 dans l'1,2-NPOE

Figure 2-18 : Variation du coefficient de distribution du césium137, en fonction de la concentration
des solutions de nitrate de lithium, pour le Calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012).

On peut également vérifier l'effet bénéfique du nitrate de lithium sur l'extraction

du césium137, puisque son coefficientde distribution a plus que doublé.
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IV.D.4. Milieu aqueux : acide nitrique

IV.DA.a) Extraction de l'acide nitrique parl'l.2-NPOE

Etant donné le caractère polaire et légèrement "basique" de l'i,2-
nitrophényloctyléther (donneur potentiel de doublets d'électrons, selon LEWIS), une
étude préliminaire de l'extraction de l'acide nitrique par le diluant seul s'impose avant de
s'intéresser aux propriétés intrinsèques du calix[4]arène-bis-couronne-6.

La figure 2-19 représente la variation de la concentration totale d'acide nitrique
extrait par l'l,2-NPOE :[liNO^^, déterminée selon la procédure décrite au §ÏÏ.D,
en fonction de la concentration d'acide nitrique en solution aqueuse. Les solutions
aqueuses et organiques ont été pré-équilibrées 5 fois pour atteindre l'équilibre
thermodynamique.

[HN03]
0,1 n

•tôt, NPOE

0,01

0,001

Solutions aqueuses d'extraction

Solution organique, extradante :

(mol.L1)

[HN03] (moLL1)

10

HNO3 en concentration variable de 0 à 7 moLL"1
1,2-NPOE, pur

Figure 2-19 : Variation de la concentration d'acide nitrique total extrait par 1'1,2-NPOE,
enfonction de laconcentration d'acide nitrique ensolution aqueuse.

V Cette variation est croissante sur tout le domaine de concentration étudié et ne

présente aucun palier de saturation. Par conséquent, on pourra considérer que l'acide
nitrique ne fait que se distribuer entre la solution aqueuse et le diluant organique, sans
générer de complexes intimes avec 1'1,2-NPOE.
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IV.DA.a.l) Hypothèse d'un diluant non dissociant

En ne considérant, à priori, que le partage de monomères et de dimères, les

équilibres de distribution de l'acide nitrique, entre les solutions aqueuses et l'l,2-

nitrophényloctyléther s'écriront selon (k) et (1), si ce dernier est supposé non

dissociant :

et

O

h+ +no; < l ) {hno~3)

2H+ +2N03~ ( 2 ) (HN03,HN03)

de constantes apparentes

et

r =
rX2 _

HN03,HN03

v- i \hno32•/(HN03,HNOi)

(k)

(D

(35)

(36)

si l'on suppose que les coefficients d'activité des espèces moléculaires en phase

organique demeurent constants sur le domaine de concentration étudié.

pO : Dans ces expressions, et dans les suivantes, |fflV03| représente l'activité
stoechiométrique moyenne des solutions aqueuses d'acide nitrique :
|/flV03| =[H]st [N03]st -y+(fflvo3). Ces activités stoechiométriques ont été calculées d'après
les données expérimentales de DAVIS et de BRUIN [88], en utilisant la relation (108)

de l'annexe I. Quelques exemples de calculs intermédiaires de ces activités sont donnés

en annexe XI.

^> Théoriquement,, la concentration totale d'acide nitrique extrait par 1'1,2-NPOE,
IHNOJ , est déduite des équilibres (k) et (1) :

F^L** =[H^h2{HN03,HN03]

soit : [hno3] =r; \hno3\ +2•r2 \hno3
'tot.NPOE

(37)
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La figure 2-20 représente la variation de la concentration totale d'acide nitrique
1'1,2-NPOE, [HN03]mNpoE, en fonction de l'activité stoechiométrique desextrait par l'i

solutions aqueuses

0,09 -
[hno3] (mol.L1)

♦ expérience

0,06- reg. lin.

♦ .

0,03 -
♦

♦

0-

♦ ,

♦ .

1

70

\HNO.

140 210

Solutions aqueuses d'extraction :
Solution organique extradante :

HNO3 en concentration variable de 0 à 7 mol.L"1
1,2-NPOE, pur

Figure 2-20 : Variation de la concentration d'acide nitrique total extrait par 1'1,2-NPOE,
enfonction del'activité stoechiométrique des solutions aqueuses. Modèle dediluant non dissociant.

p0 : Cette variation semble plus linéaire que parabolique d'axe (Oy) comme le suppose
la relation (37). Ceci qui implique que seul le premier équilibre de partage de l'acide
nitrique (sous la forme de monomères) intervient, à moins que les coefficients
d'activité des espèces moléculaires en phase organique varient avec l'activité des
solutions aqueuses. Malheureusement, nous n'avons eu aucun moyen de mesurer ou de
calculer ces coefficients d'activité au cours de notre étude.

Dans l'hypothèse où les coefficients d'activité des espèces en phase organique ne
varient pas, la constante apparente de l'équilibre (k) peut être déterminée par régression
linéaire des moindres carrés :

ri=4,2.Kr4 + 3.1Q-5 L.molA avec r2 = 0,984 (38)
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TV.DA.a.2) Hypothèse d'un diluant dissociant

En supposant le diluantdissociant, les équilibres (k) et (1) deviennent :

O H+ +NO; 4-E-» (W) +(noJ) (m)
et

O 2H++2NO; <-&-» (1F) +(HN03,N0;) (n)

de constantes apparentes

et

r' - r> -
#+ HN03,NO{

x2 ~~ +2
yr . IhwïiJ2
"* (ha'03,«o3-,h+) I ^ ' — 3|

(39)

(40)

si l'on suppose également que les coefficients d'activité des espèces en phase organique
demeurent constants sur le domaine de concentration étudié.

L'équation d'électroneutralité appliquée aux espèces présentes en phase
organique, ainsi que l'équation de bilan de matière effectué sur les anions nitrate

donnent :

[hno3]
\tot,NPOE

no; + 2 hno3,no;] (41)

H" no: hno3,no: (42)

•=> La résolution dece système de quatre équations (39) à (42) permet d'exprimer la
concentration totale d'acide nitrique extrait par le diluant seul :

[hno3]
tot.NPOE

= \HNO,
{ri+2T2HN03\)
(r; +r2|fflvo3|) (43)

La détermination des deux inconnues F, et T2 de l'expression (43) a été réalisée

grâce au solveur du logiciel MICROSOFT® EXCEL 3, en minimisant la somme des

carrés des écarts entre les valeurs expérimentales et celles issues de l'expression (43).

Les constantes apparentes des équilibres (m) et (n) valent respectivement :
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Chapitre 2 : Extraction liquide-liquide

r,'=5,8.10-6±4.1Q-7 Lmol-'l

r2=3,9.10-8±3.10"9 L.mol"3

(44)

(45)

La variation théorique de [hNQ^^, définie par les relations (43) à(45) est
représentée en pointillés sur la figure 2-21.

0,1
[hno3]

tot.NPOE
(mol.L'1)

0,075

0,05 -

0,025 -

kt

♦ expérience

Modèle dissociant

70

HNO

140 210

Solutions aqueuses d'extraction :
Solution organique extradante :

HNO3 en concentration variable de 0 à 7 moLL"1
1,2-NPOE, pur

Figure 2-21 : Variation de la concentration d'acide nitrique total extrait par 1'1,2-NPOE,
enfonction de l'activité stoechiométrique des solutions aqueuses. Modèle de diluant dissociant.

Comme le montre la figure 2-22, représentant sur un même graphique
logarithmique lavariation de laconcentration d'acide nitrique extrait par 1'1,2-NPOE, en
fonction de l'acidité des solutions aqueuses, il semble délicat de trancher entre les deux
modèles proposés. Etant donné les hypothèses faites sur la constance des coefficients
d'activité des espèces en phase organique, le modèle de diluant non dissociant tend à

sous-estimer les quantités d'acide nitrique extrait, pour les faibles concentrations, alors
que le modèle dissociant tend à les surestimer.
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0,1
\hnoA

tôt, NPOE
(mol.L1)

0,01

0,001

expérience

non dissociant

dissociant

Solutions aqueuses d'extraction :
Solution organique extradante :

[HN03] (mol.L1)

HNO3 en concentration variable
1,2-nitrophényloctyléther, pur

10

Figure 2-22 : Variation de la concentration totaled'acide nitrique extraitpar 1'1,2-NPOE,
en fonction de la concentration d'acide nitrique en phase aqueuse.

Comparaison entre les deux modèles proposés : diluantdissociant I diluant non-dissociant.

Il apparaît donc indispensable de connaître la variation de ces coefficients

d'activité pour choisir le modèle qui décrira le mieux les résultats expérimentaux. Il n'est

par ailleurs pas exclu qu'une combinaison de ces deux modèles (ionisation partielle des

paires-d'ions en solution organique) puisse satisfaire l'expérience. Une étude plus

poussée des équilibres d'extraction mis en jeu s'avère nécessaire (avec la mesure de l'eau

extraite en solution organique, l'analyse spectroscopique et la caractérisation des espèces

formées, la détermination des coefficients d'activité des espèces en solution organique,

etc.). Elle fait actuellement l'objet d'une thèse en collaboration avec l'Institut National

des Sciences et Techniques Nucléaires.

IV.DA.b) Influence du sel de fond sur l'extraction
d'acide nitrique par V1,2-NPOE

L'effet relargant du nitrate de sodium a également été étudié sur l'extraction de

l'acide nitrique par 1'1,2-NPOE. Bien qu'aucun des deux modèles exposés précédemment

n'aient rigoureusement décrit les résultats expérimentaux, ils ont quand même été
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utilisés pour calculer les concentrations théoriques d'acide nitrique extrait par 1'1,2-
NPOE, à partir de solutions aqueuses mixtes : "NaN03 - HN03" de force ionique
variable. Le tableau 2-22 regroupe les valeurs de \HN03] , en fonction de l'acidité

L Mot,NPOE

des solutions aqueuses :

♦ celles mesurées expérimentalement,

♦ celles calculées d'après le modèle "non dissociant", en utilisant la relation (37),
♦ etcelles calculées d'après le modèle "dissociant", en utilisant larelation (43).

pû : L'activité stoechiométrique de l'acide nitrique en solution aqueuse mixte, \HN03\
qui intervient dans les relations (37) et (43), a été calculée d'après les expressions
données en annexe I. Les calculs intermédiaires sont reportés en annexe XI.

Tableau 2-22 : Comparaison entre les données expérimentales et les valeurs calculées des
concentrations d'acide nitrique extrait par l'l,2-NPOE en fonction de la concentration du sel de fond
(NaNQ3).

casnon dissociant

(relation (37))

casdissociant

(relation (43))

[NaN03]

(moLL"1)

[HN03]

(mol.L-1)

\hno3\ r -(expérimentale
HNO,

L JMot,NPOE

(10-3 moLL"1)

p icalculée

\HNOJ
L Mot.NPOE

(lO"3 moLL"1)

r -icalculée

\HN03\
L 3Jtot,NPOE

(lO"3 moLL"1)
1 2,00 4,3 3,5 1,8 5,2

3,02 11,5 8,1 4,9 9,1
3,94 40,5 16,2 17 21,0

2 0,98 1,6 1,6 0,7 3,1
2,00 6,2 4,5 2,6 6,4

3,02 26,0 11,6 11,0 15,3

4,03 63,7 23,9 ! 27,0 29,9

3 1,00 2,5 2,4 U 3,9

1,99 13.3 7,7 5,6 9,9

3,02 38,2 16,2 16,2 20,1

4,01 89,9 32,0 38,1 39,8

4 1,00 3,9 3,0 1,7 5,0

1,99 19,8 9,4 8,4 12,8

2,99 53,7 22,1 22,8 26,1
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V II est manifestement difficile de retenir l'un des deux modèles proposés pour

décrire l'extraction de l'acide nitrique par 1'1,2-NPOE; car, si le modèle de diluant non

dissociant sous-estime les concentrations d'acide nitrique extrait en phase organique aux

faibles activités, le modèle de diluant dissociant, quant à lui, les surestime beaucoup. Il

est en outre probable que l'augmentation progressive de la quantité d'espèces ioniques

extraites par le diluant contribue à diminuer son pouvoir dissociant, de telle sorte que

celui-ci change de comportement vis-à-vis des paires-d'ions solubilisées en fonction de

l'acidité des solutions aqueuses.

On peut néanmoins remarquer l'effet relargant positif du nitrate de sodium qui,

en augmentant l'activité thermodynamique de l'acide nitrique en solution aqueuse,

favorise son extraction par 1'1,2-NPOE.

IV.DA.c) Extraction de l'acide nitrique par le f4l-bisCr-6

Afin de simplifier l'étude des équilibres d'extraction de l'acide nitrique par le

calix[4]arène-bis-couronne-6 (CO]2), nous n'examinerons ceux-ci que sous l'angle du

modèle non dissociant, car, s'il est à craindre que 1'1,2-NPOE devienne de moins en

moins dissociant avec l'augmentation de la concentration des espèces ioniques

solubilisées, ce phénomène ne pourrait qu'empirer avec l'ajout d'un agent extractant.

Dans cette hypothèse, l'extraction de l'acide nitrique par une solution de

calix[4]arène-bis-couronne-6, dissous dans 1'1,2-NPOE, pourra être considérée comme la

superposition de plusieurs équilibres d'extraction indépendants (l'un d'entre eux

concernant l'extraction due au diluant pur : décrit par l'équilibre (k), les autres

concernant l'extraction due au calixarène).

Les équilibres d'extraction susceptibles de s'ajouter à l'équilibre (k) précédent

auront pour expression générale :

O JT +iN03~ +Calix <TCli ) (Calix,iHN03)
ou

O
rc.H+ +NO~ +jCalix <—Sa-* (jCalix,HN03)

(o)

(P)

de constantes apparentes : ^ Eu =EU
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et Tcn = rCjl
y{caYx)m [jCalix,HN03

y(jcaiix,HNo3) Calix] \HN03
(47)

où : [Ccr/wrj^ et \HN03\ ont la même signification que dans les expressions
précédentes.

y(câTîx)rh y{câiix)
et — sont les rapports des coefficients d'activité des

y^alix.iHNO}) y{jCalix,HN03)
espèces moléculaires en solution organique.

V La concentration totale d'acide nitrique extrait par le calix[4]arène-bis-couronne-6
seul est théoriquement déduite des équations de bilan de matière relatives au calixarène
et à l'acide nitrique :

[CalixJ =[Calix\b +̂ j[jCalix,HN03] +̂ [Calix,iHN03] (48)
;' = 1

[hno3] =[hno3] +[hno\
t ^TOTAL L 3ltot,NPOE L 3J,

=I^Lnpoe +Mcalix,iHN03] +±[jCalix,HNO~]
et

i=i

i=i

lot,Calix

(49)

;=i

© Il est malheureusement difficile de résoudre directement ce système d'équations,
sans "indice" spectroscopique permettant de prévoir la stoechiométrie des complexes
extraits.

IV.DA.cl) Extraction de l'acide nitrique par le
calix[4]arène-bis-couronne-6, àforce ionique variable

L'isotherme d'extraction, donnée en figure 2-23, représente la capacité de charge
du calixarène : c'est-à-dire la concentration d'acide nitrique extrait par le calixarène seul
([Ca/ù:]0 = 0,01 moLL"1 dans l'l,2-NPOE) en fonction de l'acidité des solutions
aqueuses. La concentration d'acide nitrique extrait par le calix[4]arène-bis-couronne-6
seul : [HN03]mCaiix est déduite de la différence entre la concentration totale d'acide
nitrique extrait par la solution organique et celle extraite parl'i,2-NPOE seul.
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0,1

0,01

0,001

\HN03] (mol.L1)
L i Mot, Calix '

pente = 2

Solutions aqueuses d'extraction :
Solution organique extradante :

A A
I -r 1 Wk A A

[HN03] (moLL1)

10

HNO3 en concentration variable
[4]-bisCr-6 (C012) : 0,01 moLL"1 dans l'l,2-NPOE

Figure 2-23 : Variation de la concentration d'acide nitrique extrait parle
calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2)en fonction de l'acidité des solutions aqueaqueuses.

Elle présente une pente de valeur "2" pour les concentrations d'acide nitrique

inférieures à 2,5 mol.L"1, ainsi qu'un palier de saturation en phase organique, de
concentration maximale égale au double de la concentration initiale du calixarène.
r^> Le palier de saturation en phase organique implique la formation d'un complexe

de stoechiométrie "1:2" entre le calix[4]arène-bis-couronne-6 et l'acide nitrique, au

contact de solutions aqueuses de force ionique élevée (> 4 molale).
r4> La pente "2" de la variation logarithmique de [fflV03] . en fonction de
[HN03], aux faibles acidités, découle de l'expression générale des constantes d'équilibre
de type (p) (cf. relation (47) avec \HN03\ =[HN03fst -y±Uo3)).

Etant donné l'existence d'un palier de saturation en phase organique, d'une part,

et la faible probabilité de formation de complexes dans lesquels plusieurs calixarenes

s'associeraient autour d'une seule molécule d'acide nitrique, d'autre part (vu les

concentrations des espèces mises en jeu), nous n'avons considéré en première

approximation que la formation de complexes de stoechiométrie "1:1" et "1:2"
(calix[4]arène-bis-couronne-6 : HN03). Les équilibres proposés sont par hypothèse

les suivants :
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H+ +NO; +Calix <Fc" ) (Calix,HN03)

2H+ +2N03- +CÔÏÙ <TCn > (Calix,2HN03)

Co')

(o")

V Les équations de bilan de matière relatives au calixarène et à l'acide nitrique,
deviennent :

et

[CalixJ =[Calix]m +[Calix,HN03] +[Calix,2HN03]

[HNOi\,ot,caiix =[Calix>HN03] +2[Calix,2HN03]
=[Calîx]ub {rcn \HN03\ +2Tcn \HN03f)

(48')

(49')

Les concentrations de calix[4]arène-bis-couronne-6 libre et d'acide nitrique
extrait en phase organique sont déduites des relations (46) à (49') :

*>

• 10

Calix]r———i ^UUX\

Calix = 1 J—

L iub 1+Rn \HN03\ +Tcn Ifflva

[hno3]
1- JJ

[CalixJ [Tcn \HN03\ +2En \HN03f)
tôt, Calix l + JcuHNQ3 + Ej2 HNO,

(50)

(51)

La détermination des constantes apparentes Tcu et Tcn a été réalisée grâce au
solveur du logiciel MICROSOFT® EXCEL 3, en minimisant la somme des carrés des
écarts entre les valeurs expérimentales et celles issues de l'expression (51). Elles valent
respectivement :

g7=0,27 ±0,01 L2.mor2|

R12 = 3,8.1Q-2±4.1Q-3 L'.mor4

(52)

(53)

La figure 2-24 représente l'isotherme d'extraction théorique, décrite par
l'expression (51), ainsi que l'isotherme expérimentale superposée.
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\HN03] (mol.L1)
L i Mot,Calix v

0,02
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0,01 - y
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ss*

0 ~i—r—ri —r-

10

k. expérience

— - calcul

100

\HNO,

1000

Mêmes conditions expérimentales qu'à la figure 2-23

Figure 2-24 : Variation de la concentration d'acide nitrique extrait par le calix[4]arène-bis-couronne-6
(0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE), enfonction del'activité stoechiométrique des solutions d'acide nitrique.

La corrélation entre les deux courbes est satisfaisante étant donné l'erreur liée à

la détermination expérimentale de l'acidité extraite, et l'approximation faite sur la

constance des coefficients d'activité des espèces moléculaires en phase organique.

pb Dans cette étude, nous avons supposé la formation de complexes "d'inclusion"
entre l'acide nitrique (ou le cation hydronium) et le calix[4]arène-bis-couronne-6. Cette

hypothèse implique une diminution de la concentration de calixarène libre, à l'équilibre,

lorsque la quantité d'acide nitrique extrait augmente, comme le montre la figure 2-26.

GEROW et coll. [30] ont étudié l'extraction d'acide nitrique par des éthers-

couronnes classiques. Ils ont suggéré une protonation des chaînes étheroxydes par le

biais de liaisons-hydrogène. Dans ce cas, les sites de complexation resteraient

disponibles pour extraire d'autres cations. Malheureusement, seule une étude

spectroscopique (par infrarouge par exemple) permettrait de révéler la nature des

complexes formés; mais cette étude n'a pas pu être menée dans le cadre de nos

recherches.

Les constantes Tcn et Tcn permettent néanmoins de définir la répartition

théorique des espèces à base d'acide nitrique et de calix[4]arène-bis-couronne-6 en

solution organique (exprimées en % sur les figures 2-25 et 2-26), sur le domaine

d'acidité étudié.
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100%
\HN03]

ror/iz.
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[nPOE,HN03)
{Calix,HN03)
{calix,iHN03)

3,5 5,5 [HN03] (moLL1) 7>5

Solutions aqueuses d'extraction :
Solution oreanique extradante :

HNO3en concentration variable
[4]-bisCr-6 (C012) : 0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-25 : Répartition de l'acide nitrique extrait,
en fonction de laconcentration initiale des solutions d'acide nitrique.

100%
ICalix

75%

50%

25%

1,5 3,5

(Calix)
v 'lib

{Calix,HN03)
(calix,2HN03)

5,5 [HN03] (moLL1) 7,5

Mêmes conditions expérimentales qu'àlafigure2-25

Figure 2-26 : Répartition du calix[4]arène-bis-couronne-6 en phase organique,
enfonction de laconcentration initiale des solutions d'acide nitrique.

126



Chapitre 2 : Extraction liquide-liquide

IV.DA.c.2) Extraction de l'acide nitrique par le
calix[4]arène-bis-couronne-6, à force ionique constante.

Dans l'hypothèse des équilibres (o1) et (o") (qui ne font intervenir que des

complexes de stoechiométrie "1:1" et "1:2" pour décrire l'extraction de l'acide nitrique

par le calix[4]arène-bis-couronne-6), la variation logarithmique du coefficient de

distribution de l'acide nitrique avec la concentration de ligand libre en phase organique

devrait être linéaire de pente 1 si la force ionique reste constante. En effet :

D
UNO,

ou

Calix,HN03 + 2 Calix,2HN03 [Calix]. (lcn \HNOs\ +2Tcn \HN03f)
(54)[HN03] [HN03]

logrWo3 = log [Ca/à;]/ifc + A (55)

[Ca/àJ. est déterminée d'après les relations (50) à (53), et
(rcu\HNO,\+2Ic'n\HN03\2)

A= log [hnoI estune constante à force ionique constante

c'est l'ordonnée àl'origine de log DHNCh lorsque log [Ca//xl. =0.

La variation logarithmique de Dm0j en fonction de [CaZix]. est représentée sur
la figure 2-27, pour des solutions aqueuses d'acidité fixée à 2,99 mol.L'l,
correspondant à celle des solutions de produits de fission.

1 -
log &HNo)

2 - • expérience --*

Pente : 0,97

• .

^" "

3 -

m -

«t—-

4 -

• - "*"
, '

11 - 1

log [Calix \m
1—

-5,5 -4,5 -3,5 -2,5

Solutions aqueuses d'extraction : HNO3 : 2,99 mol.L"1
Solution org. extradante : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (5.10"^ à 2,5.10"^ moLL"1) dans 11,2-NPOE

Figure 2-27 : Variation du coefficient de distribution de l'acide nitrique en fonction de la concentration
de calix[4]arène-bis-couronne-6, libre à l'équilibre.
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% Cette variation est linéaire de pente 0,97 sur l'ensemble du domaine de
concentration étudié. Ceci valide l'hypothèse faite sur la formation de complexes de
stoechiométrie "1:1" et "1:2". L'ordonnée àl'origine, déterminée par régression linéaire
des moindres carrés des données expérimentales, vaut : A=0,56 ±0,10. Elle
correspond àla valeur de A, que l'on peut calculer d'après les relations (52) à(55), c'est-
à-dire : 0,52.

pQ Si l'on tenait compte de l'éventuelle formation d'un complexe de stoechiométrie
"2:1" ("calix[4]arène-bis-couronne-6:HN03") dans l'expression de la concentration
d'acide nitrique extrait par le calixarène en phase organique, celle-ci s'écrirait sous la
forme d'une équation du second ordre en [Calix] . En effet •

L Mib

lHNOAot.ca,ix =[Calix>HN03]+2[Calix,2HN03] +[iCalix,HN03]
=(lcn \HN03\ +2Jcn \HN03\2){Calîx]iib +Tc2l |fflV03|-[c^£ ^

La constante apparente d'extraction E21, déterminée grâce au solveur du logiciel
MICROSOFT® EXCEL 3, en minimisant la somme des carrés des écarts entre les
valeurs expérimentales (identiques à celles données à la figure 2-24) et celles issues de
l'expression (56), vaut : E21 = 27± 1,
avec Jcn = 0,27 et Tcn = 4,2.10^.

=> La figure 2-28 donne la variation de [HN03] en fonction de I'Calix]
L Mot,Calix L J/tf,'

♦ soit en considérant l'équation (49') qui tient compte des équilibres d'extraction (o') et
(o") décrivant la formation de complexes de stoechiométrie "1:1" et "1:2", avec :
En=0,27 et Jcn = 3,8.10^,

♦ soit en considérant l'équation (56) qui tient compte des trois équilibres d'extraction
(ayecja formation de complexes de stoechiométrie "1:1", "1:2" et "2:1"), dans laquelle
[CaZixJ^ est déterminée par le bilan de matière effectué sur le calixarène.
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40 -

\HN03] (105 moLL1)
L i Mot, Calix '

O /•

y

y

30 -
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20- y
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O •/
y

• Icjj et Ic12

— — — rég.ïn.

10 -

y

y
o Icn,Ic|2etE21

0 i

[Calix]u (103 moLL1)
1 1

0

Solutions aqueuses d'extraction : HNO3 :2,99 mol.L"1
Solution org. extradante : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) en concentration variable

(de 5.10"5 à 2,5.10-2 moLL"1) dans 1'1,2-NPOE.

Figure 2-28 : Variation de la concentration d'acide nitrique extrait en fonction de la concentration de
calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2), libre à l'équilibre.

V Contrairement à ce que prévoit la relation (56), l'évolution de [fflVoJ en
L iltot,Calix

fonction de [Ca/ixl n'est pas parabolique d'axe (Oy), ce qui infirme la formation

éventuelle d'un complexe de type "2(Calix[4]arène-bis-couronne-6):HN03".

IV.DA.d) Influence du sel de fond sur l'extraction de l'acide
nitrique par le calixf4 larène-bis-couronne-6

Comme le tableau 2-22, le tableau 2-23 donne les concentrations totales d'acide

nitrique extrait par le solvant (calix[4]arène-bis-couronne-6 : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-

NPOE), en fonction de la salinité des solutions aqueuses. Il regroupe les valeurs

mesurées expérimentalement et celles calculées selon le modèle de diluant non

dissociant, décrit par les relations (37) et (51), en utilisant les constantes apparentes
Icn et lcu associées.
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Tableau 2-23 : Comparaison entre les données expérimentales et les valeurs calculées des
concentrations d'acide nitrique extrait par le calix[4]arène-bis-couronne-6 : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-
NPOE, en fonction de la concentration du sel de fond (NaNÛ3).

[NaN03]
(moLL"1)

[HN03]
(moLL"1)

\HN03\ \.HN03~\mT expérience
(10-3 moLL"1)

[HN03]TQT calculée
(lO"3 moLL"1)

1 0,98 1,4 4,3 4,2
2,00 4,3 12,0 10,7
3,02 11,5 23,1 19,1
3,94 40,5 36,5 35,4

2 0,98 1,6 5,5 4,8
2,00 6,2 17,2 13,6
3,02 26,0 29,0 28,2
4,03 63,7 46,6 45,8

3 1,00 2,5 8,4 7,0
1,99 13,3 20,5 20,6
3,02 38,2 35,7 34,3
4,01 89,9 59,6 57,3

4 1,00 3,9 11,8 10,3
1,99 19,8 25,6 24,8
2,99 53,7 43,5 41,4

IV.DA.e) Conclusion intermédiaire

Le modèle retenu pour décrire l'extraction de l'acide nitrique par une solution de
calix[4]arène-bis-couronne-6 dissous dans l'l,2-NPOE est la superposition de trois
équilibres. Le premier est dû à l'extraction de l'acide par le diluant pur, considéré non
dissociant car la quantité d'acide nitrique extrait est relativement importante; les deux
autres sont liés à l'extraction de l'acide par le calixarène. Les complexes "d'inclusion"
supposés se former entre le calix[4]arène-bis-couronne-6 et l'acide nitrique sont de
stoechiométrie "1:1" et "1:2" (calixarène:acide nitrique). Les constantes apparentes
déterminées graphiquement valentrespectivement :

t'npoe =4,2.10~4 ±3.10-5 Lmof1 pour 1'1,2-NPOE,
Tcu= 0,27 ±0,01 L2.mol"2 et Tc\2 =3,8.10"2 ±4.10"3 L4.mof4 pour le

calix[4]arène-bis-couronne-6.

Ce modèle constitue une première approche satisfaisante pour modéliser les
résultats observés, malgré l'hypothèse simplificatrice faite sur les coefficients d'activité

des espèces moléculaires en solution organique. C'est donc ce modèle que nous
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appliquerons à l'étude de l'extraction du césium137 par le calix[4]arène-bis-couronne-6,

à partir de solutions d'acide nitrique.

IV.DA.f) Extraction du Cs137 par le [41-bisCr-6

Dans l'hypothèse d'un diluant organique ne dissociant pas les complexes formés

en paires-d'ions séparées, l'équilibre d'extraction supposé s'établir entre le calix[4]arène-

bis-couronne-6 (initialement en phase organique) et le césium137 (initialement à l'état de

traces dans les solutions d'acide nitrique) s'écrit :

Cs* + NO-T + Calix <—£*-> Calix CsNO (q)

de constante apparente : Q£* (57)

A forte acidité, on pourrait considérer des équilibres d'extraction

supplémentaires, faisant intervenir des complexes mixtes à base de césium et d'acide

nitrique, comme en proposent CHAIKO et ses collaborateurs [101] pour l'extraction de

l'américium par le CMPO :

O Cs+ +iH+ +(l+i)N03~ +Câlix <K* )CalixCsN03,iHN03 (r)
de constantes apparentes :

KCs - KCs
y(Calix)

lib
CalixCsN03,iHN03]

y(Ca,ixCsNO„iHNO,) [CaUx\JCsN03\\HNO
(58)

où: |CsJV03| = [Cs]st[N03]t.yl(CsNo3) est l'activité stoechiométrique du
nitrate de césium, faisant intervenir les concentrations stoechiométriques du césium et

des ions nitrate en solution aqueuse à l'équilibre, ainsi que le coefficient d'activité

stoechiométrique moyen du nitrate de césium, calculé d'après la relation généralisée de

BROMLEY [89] pour des mélanges d'électrolytes (annexe I),

\HN03\ est l'activité stoechiométrique de l'acide nitrique,

[CaZix]. est déterminée d'après les relations (50) à(53), et
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y(Calix)
lib

yiCalixCsNOiJHNOs)

moléculaires en solution organique.

Le bilan de matière lié au calix[4]arène-bis-couronne-6 se résume à
l'expression (48'), si l'on néglige les espèces àbase de césium137 par rapport aux autres
espèces extraites :

sont les rapports des coefficients d'activité des espèces

[CalixJ =[Calix]m +[Calix,HN03] +[Calix,2HN03] +£ [CalixCsN03,iHN03]
;=o

«[CalixJ +[Calix,HN03] +[Calix,2HN03]
(59)

^ En considérant le rapport des coefficients d'activité des espèces en solution
organique constant, le coefficient de distribution du césium137 s'écrit alors :

Des =

/ , [calixCsN03,iHNOs]

c7]— = ^],ib[N0^]y2^No^-lKc^Nos
ht 1= 0

(60)

IV.DA.f.l) Variation de DCs, àforce ionique constante

A force ionique constante, la variation logarithmique du coefficient de
distribution du césium137, en fonction de laconcentration de calixarène libre en solution
organique est linéaire depente "1", d'après la relation (60) :

logDCs = log[Calix] + A
L Slib (61)

(

où : A = log [NO~] y\(csno,y^K'Cs\HN03\ est l'ordonnée àl'origine de logDCs.
i=0

La figure 2-29 donne la variation logarithmique de DCs avec [Calix]
déterminée d'après les relations (50) à (53), pour deux solutions aqueuses d'acidité
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différente : HNO3 = 1 mol.L"1, correspondant à celle des concentrats d'évaporation, et
HNO3 = 3 mol.L"1, correspondant à celledes solutions de produits de fission.

log 2}Cs

1 -

0

.1 -

-5,5

a [HN03]°= 3molh-1
Pente: 0,92

[HN03]° ^ImoLU1
- Pente:0,84

•4,5 -3,5

\og[Calix]ub

-2,5

Solutions aqueuses d'extraction : HNO3 : 1,0 et2,99 mol.L"1 (Cs137 àl'état de traces #2000 kBq.L"1)
Solution org. extractante : Calix[4]arène-bis-couronne-6 en concentration variable

(de 10"5 à 2,5.10-2 moLL"1) dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-29 : Variation du coefficient de distribution du césium137 en fonction de laconcentration de
calix[4]arène-bis-couronne-6 (CO]2), libre à l'équilibre.

y(Calix).,
libRu : Les rapports ont été considérés constants dans cette étude. Malgré

y^alixCsNOs.iHNOi)

cette hypothèse simplificatrice, les pentes des droites obtenues avoisinent la valeur "1";

ce qui implique que les complexes formés entre le calix[4]arène-bis-courone-6 et le

césium ne renferment qu'un seul calixarène.

IV.DA.f.2) Variation de DCs, à force ionique variable

La figure 2-30 représente les variations du coefficient de distribution du césium

en fonction de l'acidité des solutions aqueuses, pour le calix[4]arène-bis-couronne-6

(lO-2 mol.L"1) dans l'l,2-NPOE d'une part, et pour le mélange "di(îerrio-butyl-benzo)-21-
couronne-7 / acide dinonylnaphtalène sulfonique" (2,5.10"2 mol.L"1) dans le toluène,
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d'autre part. Les données relatives à ce mélange sont issues de l'étude menée par Me
DOWELL et CASE [31].

a Cs

100

10 :

1 :

0,001

A [4]-bisCr-6:0,01Mdansl'U-NPOE

• D(tBB)21C7:0,025M/

HDDNS : 0,025 M dans le toluène

•
A A •

A

\
4

A

A

. AA

A AA
•

A

A

[HN03] (mol.L1)

0,01 0,1 10

Solutions aqueuses d'extraction :

Solution organique extradante :

HNO3 en concentration variable;
Césium137 àl'état de traces (# 2000 kBqJL"1)
Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE
ouD(tBB)21C7 / HDDNS : 2.5.10"2 moLL"1 dans le toluène.

Figure 2-30: Variation du coefficient de distribution du césium137,
en fonction de la concentration d'acide nitrique.

Si le mélange synergique d'acide sulfonique et d'éther-couronne extrait très bien
le césium137 à partir de solutions aqueuses faiblement acides (DCs>lO0 pour
[HN03]<0,1 mol.L'1), le calix[4]arène-bis-couronne-6 est incontestablement plus
efficace vis-à-vis des solutions aqueuses de forte acidité. Certes, le diluant utilisé par
Me DOWELL et CASE [31] (toluène) est moins polaire que 1'1,2-NPOE et de ce fait,
solvate plus difficilement les anions nitrate co-extraits que 1'1,2-NPOE, mais la présence
d'un acide organique favorise grandement l'extraction du césium (d'autant que la
concentration totale d'extractant vaut 5.10"2 mol.L"1 dans leur mélange).

Dans le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6, on remarque que le coefficient de
distribution du césium137 croît avec l'acidité de la solution aqueuse jusqu'à un maximum
observé pour une concentration d'acide nitrique avoisinant 2 moll/1. Cette variation de
DCs avec [HN03] constitue un atout très favorable à l'application du calix[4]arène-bis-
couronne-6 au traitement des effluents radioactifs par membranes liquides supportées.
En effet, si l'extraction du césium est maximale pour des solutions d'acidité proche de
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celles des concentrats d'évaporation ou des solutions de produits de fission

([HN03]> 1mol.L1), elle est minimale pour des solutions d'eau déminéralisée. On
pourra donc facilement utiliser le calix[4]arène-bis-couronne-6 comme transporteur du

césium en conservant un fort gradient d'acidité de part et d'autre de la MLS.

Le maximum d'extraction observé pour [fflV"03] # 2 mol.L"1 implique comme

pourl'extraction du césium137 à partir du milieu NaNÛ3 :
♦ Soit une modification du pouvoir extractant du calix[4]arène-bis-couronne-6, à cause

de l'extraction concurrentielle de l'acide nitrique qui diminue la concentration de

calixarène libre à l'équilibre (équilibres (o') et (o")).

♦ Soit une modification du caractère "extractible" du césium137 suite à une réaction

chimique avec le milieu aqueux environnant, ce phénomène étant normalement pris en
compte dans la décroissance du coefficient d'activité stoechiométrique y±(Csjvo3) du

nitrate de césium en solution aqueuse, comme l'indique le tableau 2-24.

Tableau 2-24 : Coefficient d'activité stoechiométrique du nitrate de césium en fonction de la
concentration initiale d'acide nitrique, calculé grâce à la relation généralisée de BROMLEY [89].

[HN03]°
(moLL"1)

y±(CsNO}) [HN03]°
(moLL"1)

y±(CsNO})

0,1 0,759 1,5 0,514

0,2 0,701 2,0 0,487

0,4 0,640 2,5 0,465

0,6 0,602 3,0 0,447 j
0,8 0,574 4,0 0,418

1,0 0,553 5,0 0,394

^ La résolution de l'expression générale du coefficient de distribution du

césium137 (relation (60)) a été effectuée grâce au solveur du logiciel MICROSOFT®

EXCEL 3, en minimisant la somme des carrés des écarts entre les valeurs

expérimentales et celles issues de la relation (60), pour les solutions aqueuses d'acide

nitrique de concentration supérieure à 1 mol.L"1 : domaine sur lequel l'l,2-NPOE se
comporterait plutôt comme un diluant non dissociant, d'après l'étude précédente, étant

donné la concentration élevée d'espèces ioniques extraites.

Comme le montre la figure 2-31, il semblerait que deux équilibres soient

nécessaires pour modéliser l'extraction du césium137 à partir de solutions aqueuses
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concentrées d'acide nitrique, en supposant constant les rapports des coefficients
d'activité des espèces en solution organique :

♦ le premier, décrit par l'équilibre (q), associe le calix[4]arène-bis-couronne-6 au nitrate
de césium dans un complexe de stoechiométrie "1:1". La constante apparente vaut :

K°Cs= 5550±400 L2.mor

♦ le deuxième, décrit par l'équilibre (r) pour i=l, fait intervenir le calix[4]arène-bis-
couronne-6, le nitrate de césium et l'acide nitrique dans un complexe de stoechiométrie

"1:1:1 ". La constante apparente vaut :

a Cs
25

20

15

10

5

0

0

^ = 1350±50 L'.mof4

[HN03] (moLL1)

expérience

^Ci »KCs

A - -A

Solutions aqueuses d'extraction : HNO3 enconcentration variable;
Césium137 àl'état de traces (# 2000 kfiqL"1)

Solution organique extradante : Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-31 : Variation du coefficient dedistribution du césium137,
en fonction de la concentration d'acidenitrique.

pD : Même si les constantes de partage du calix[4]arène-bis-couronne-6, mesurée

expérimentalement pour des solutions d'acide nitrique concentré (> 4 mol.L"1) ne sont
pas très élevées (cf. § IV.D.6.), la perte du calixarène au cours des prélavages reste
négligeable d'après le tableau 2-3.

Les valeurs des constantes apparentes K°Cs et KxCs permettent de calculer

A=log [N03-]y^csNo,y^ K'Cs\HN03\ \, l'ordonnée à l'origine de log£>&, dans les
1 1=0 /
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expériences d'extraction du césium137 où la force ionique est maintenue constante (cf. §
IV.DAf.l).

♦ Pour la solution d'acide nitrique : 1 mol.L"1, la valeur de A déterminée par
régression linéaire des moindres carrés des points expérimentaux vaut : 3,2 ± 0,2. En ne

tenant compte que du premier équilibre d'extraction (q) elle vaut : 3,2, d'après K°Cs. Elle

augmente à 3,3, en tenant compte des deux équilibres d'extraction (q) et (r).

♦ Pour la solution d'acide nitrique à 3 mol.L"1, la valeur de A déterminée par
régression linéaire vaut : 3,9 ± 0,1. Sa valeur calculée en ne tenant compte que du

premier équilibre d'extraction (q) vaut : 3,5. Elle augmente à £0 en tenant compte des

deux équilibres d'extraction (q) et (r).

S> Par conséquent, le deuxième équilibre, faisant participer une molécule d'acide

nitrique dans le complexe extrait, intervient surtout dans le cas des solutions aqueuses

d'acidité supérieure à 1 mol.L"1; ce qui semble manifeste sur la figure 2-31. Il est par
contre délicat de se prononcer dans le cas de solutions aqueuses d'acidité proche de

l'unité.

IV.DA.g) Conclusion intermédiaire

Le modèle de diluant non dissociant retenu pour modéliser l'extraction du

césium137 par le calix[4]arène-bis-couronne-6, à partir de solutions d'acide nitrique,
s'applique relativement bien aux solutions aqueuses d'acidité supérieure à 1 mol.L"1.

Deux équilibres d'extraction sont postulés pour décrire l'extraction du césium :

♦ le premier forme un complexe du type "Calixarène:CsN03", avec une constante
apparente d'extraction : K^ = 5550 ±400 L2. mol"2,

♦ le deuxième forme un complexe qui fait intervenir en plus du calixarène une molécule

d'acide nitrique, "Calixarène:CsN03:HN03", avec une constante apparente :
Kl= 1350±50 L'.mol-4.LCs

Ces résultats devront bien entendu être confirmés par une étude spectroscopique

des espèces formées, étant donné les hypothèses formulées initialement (constance des

rapports des espèces en solution organique).

IV.D.5. Milieu aqueux : nitrate de sodium / acide nitrique

En l'absence d'une étude préalable, relative à l'extraction du nitrate de sodium par

le calix[4]arène-bis-couronne-6, à partir de solutions acides, la concentration réelle de
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calixarène libre àl'équilibre n'a pas pu être estimée dans le cas de la solution synthétique
simulant les concentrats d'évaporation (NaN03 :4mol.L"1 / HN03 : 1mol.L"1). Aucune
modélisation de l'isotherme d'extraction du césium137 représentée à la figure 2-32, en
fonction de la concentration initiale du calix[4]arène-bis-couronne-6 (en concentration
variable de 10-5 à2,5.10"2 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE), n'a par conséquent été tentée.

100 - Cs

10 e

ai ,

0,01 ~1 1 1 1—I ] T"!

[CalixJ (lO-3 moLL1)
0,01 0,1

Solutionsaqueuses d'extraction :

Solution oreanique extradante :

~T—i—r i i i i - ~1 1 1 I I I I

10

NaN03 :4 moLL"1, HNO3 : 1moLL"1
Césium137 àl'état de traces (# 2000 kBq.L_1)
Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2)
en concentration variable dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-32 : Variation du coefficient de distribution du césium137,
en fonction de la concentration de calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2).

100

Le tableau 2-25 donne les coefficients de distribution du césium137, extrait par
une solution de calix[4]arène-bis-couronne-6 (10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE), àpartir de
différents mélanges denitrate desodium etd'acide nitrique.

On y relève plusieurs tendances qui influencent l'extraction de façon
concurrentielle :

♦ Pour une concentration donnée de nitrate de sodium, l'extraction du césium137 par le
calix[4]arène-bis-couronne-6 double pratiquement entre 0,1 et 1 moLL"1 d'acide
nitrique; puis elle diminue avec l'acidité, contrairement a cequi a été observé dans le cas
des solutions d'acide nitrique seul (cf. § IV.D.4.f.2) où le maximum d'efficacité s'est
situéautourde 2 mol.L"1 (figure 2-31).
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♦ Pour une concentration donnée d'acide nitrique, l'augmentation de la concentration de

nitrate de sodium diminue l'efficacité d'extraction du calixarène vis-à-vis du césium137;

ce qui s'explique par l'extraction non négligeable du sodium d'autant plus favorisée par
la présence d'acide nitrique. La formation de complexes mixtes "Calix[4]arène-bis-
couronne-6:NaN03:HN03" n'est pas à exclure.

Tableau 2-25 : Coefficients de distribution du césium137 par lecalix[4]arène-bis-couronne-6 :
0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE, enfonction delaconcentration du sel defond.

[NaN03]
(moLL"1)

[HN03]
(moLL"1)

Des [NaN03]
(moLL"1)

[HN03]
(moLL"1)

DCs

1 0,10 6,8 4 0,10 6,2

0,98 14,6 0,96 11,3

2 0,1 7,4 2,00 6,4
0,98 15,4 2,94 3,2

3 0,10 7,3

0,98 12,5

IV.D.6. Constante de partage du r4]-bisCr-6 en fonction
du sel de fond

L'étude précédente a montré que l'acide nitrique était quantitativement extrait par
le calix[4]arène-bis-couronne-6. Cette affinité intrinsèque du calixarène vis-à-vis de

l'acide nitrique favorise malheureusement la dissolution du calix[4]arène-bis-couronne-6
en phase aqueuse et contribue ainsi à diminuer sa constante de partage Pcal entre 1*1,2-
NPOEr et la solution acide.

© : Si ce phénomène n'altère pas les concentrations du calixarène dans les expériences
d'extraction, il entraîne une diminution conséquente de la concentration de transporteur
initialement incorporé dans la MLS, dans les essais de transport membranaire; car le
rapport des volumes des phases en présence est très défavorable (V JVor > 2500),

comme le montre le tableau 2-3. C'est l'une des principales causes de la baisse

d'efficacité et de l'instabilité des MLS.

La constante de partage du calix[4]arène-bis-couronne-6 (élément le plus simple

et le moins hydrophobe de la série des "calix[4]arène-couronnes-6") a été mesurée

expérimentalement, selon le protocole décrit en annexe III, en fonction de la salinité

des solutions aqueuses étudiées. Les résultats de cette étude sont regroupés dans le
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tableau 2-26. La figure 2-33 donne la variation de Pcal en fonction de l'acidité des
solutions aqueuses.

Tableau 2-26 : Valeurs expérimentales moyennes des constantes de partage du calix[4]arène-bis-
couronne-6, entre 1'1,2-NPOE et des solutions aqueuses de salinité différente (cf. annexe III pour le
protocole expérimental).

Nature de la solution aqueuse

eau déminéralisée

[NaNO^l : 4 mol.L"1 (pHi = 2)
[NaNOq] : 4 moLL"1 / [HNO^] : 0,98 mol.L"1

[HNO^l 0,99 moLL"1

[HNO^l 2,00 moLL"1

[HNOgl 3,05 moLL"1

[HNO^l 4,05 moLL"1

[HNO3I 4,97 moLL"1

[HNO>1 6,20 moLL"1

Pcal (1,2-NPOE/solution aqueuse)

9900 ±2200

10000 ± 2500

4040 ± 490

3000 ±450

850 ± 90

400 ± 70

200 ± 30

140 ± 10

180 ±20

Solutions aqueuses : HNO3 enconcentration variable
Solutions organiques : Calix[4]arène-bis-couronne-6 :7,5.10"3 à2,5.10"2 mol.L"1

dans 1'1,2-NPOE

Figure 2-33 :Variation de Pcal en fonction de la concentration d'acide nitrique.
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V En reportant ces valeurs moyennes de constantes de partage dans le tableau 2-3,

on s'aperçoit que pour des solutions aqueuses d'acidité proche de celles des effluents de

produits de fission ([HNO3]0 # 3 mol.L"1) plus de 80 % de la quantité initiale de

calix[4]arène-bis-couronne-6 auront théoriquement disparus de la MLS à l'équilibre, par

dissolution en phase aqueuse. Pour être utilisé dans un procédé industriel de transport

membranaire par MLS, le calix[4]arène-bis-couronne-6 devra nécessairement être

modifié en greffant sur sa structure des groupements chimiques qui amélioreront son

caractère hydrophobe sans diminuer ses propriétés extractives. C'est dans cette optique

que le calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (C014) et le calix[4]arène-bis(l,2-naphto-

couronne-6) (COj^) ont été synthétisés.

IV.E. Conclusion intermédiaire

© L'étude de la stoechiométrie des complexes formés entre le calix[4]arène-bis-
couronne-6 (COj2) et différents cations alcalins, menée à la fois par spectrométrie de

masse FAB+ et par extraction liquide-liquide, a démontré que celui-ci ne pouvait

extraire qu'un seul cation alcalin par complexe, malgré l'existence de deux cavités

hydrophiles dans sa structure originelle. Cette propriété pourra, à priori, être généralisée

aux autres composés de la famille des calix[4]arènes-bis-couronne-n (n > 5), car la taille

des couronnes étheroxydes ne semble pas être à l'origine de ce comportement

"singulier".

CD Le diluant organique utilisé (1,2-NPOE) s'est révélé être un diluant dont le
caractère dissociant, facilement mis en évidence lorsque les quantités d'espèces

solubilisées sont faibles, s'est estompé dès lors que les concentrations de solutés extraits

ont augmenté. Ainsi, l'extraction du sodium et du césium137 par le calix[4]arène-bis-

couronne-6 (COj2), à partir de solutions de nitrate de sodium non acides, peut

s'expliquer par un modèle de diluant dissociant, alors que l'extraction de l'acide nitrique

et du césium137 par ce composé, à partir de solutions concentrées d'acide nitrique
s'explique plutôt au moyen d'un modèle de diluant non dissociant.

(D L'affinité plus ou moins prononcée du calix[4]arène-bis-couronne-6 pour le sel
de fond tend en général à diminuer la concentration initiale de calixarène en solution

organique, à cause de l'occupation des sites de complexation disponibles.
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© L'étude des isothermes d'extraction du sodium de l'acide nitrique et du
césium137, à force ionique variable et constante a permis de postuler la formation de
complexes de stoechiométrie différente :

♦ "1:1" entre le calix[4]arène-bis-couronne-6 et le sodium, l'acide nitrique ou le
césium,

♦ "1:2" entre le calix[4]arène-bis-couronne-6 et l'acide nitrique, pour des solutions
aqueuses d'acidité supérieure à 1 mol.L"1, et

♦ "1:1:1" entre le calix[4]arène-bis-couronne-6, l'acide nitrique et le césium, pour des
solutions aqueuses d'acidité supérieure à 1 mol.L"1. Les valeurs calculées des constantes

d'extraction de ces complexes restent néanmoins assujetties aux hypothèses formulées
pour les déterminer.

V. Conclusions générales de l'étude d'extraction

Les propriétés extractives de quelques cinquante éléments de la famille des
calixarenes -essentiellement des composés tétramères et hexamères, soit non
fonctionnalisés (calixarenes "parents"), soit substitués par des groupements chimiques à
caractère donneur d'électrons (calixarenes fonctionnalisés "éthers", "esters", "amides",
"éthylène-glycol" et "phosphates")- ont été étudiées sommairement en mesurant

l'efficacité de ces extractants vis-à-vis de radioéléments (Na22, Mn54, Co60, Sr85, Cs137,
Eu152, Np237, Pu239 et Am241) dopant des solutions simulant les concentrats
d'évaporation ainsi que les solutions de produits de fission.

Cette étude systématique a permis de sélectionner deux familles particulières de
calixarenes fonctionnalisés pour l'extraction sélective du césium parmi les éléments
présents dans les effluents radioactifs à traiter : les calix[4]arènes-mono-couronne-

n et les calix[4]arènes-bis-couronne-n, comportant une ou deux chaînes
étheroxydes de longueur modulable reliant deux unités phenoliques diamétralement
opposées en conformation 1,3-alternée. Cette géométrie singulière confère aux

calix[4]arènes-couronnes une sélectivité de complexation et d'extraction du césium

beaucoup plus importante que celle des éthers-couronnes classiques, reconnus jusqu'à
présent comme étant les macrocycles les plus efficaces pour extraire le césium (à l'état

de traceur dans des solutions aqueuses concentrées en acide nitrique ou en nitrate de
sodium).
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L'étude plus minutieuse des propriétés extractives du composé calix[4]arène-

bis-couronne-6 a révélé que malgré la présence de deux cavités hydrophiles sur le
calixarène, un cation alcalin seulement est complexé. L'introduction de groupements

aryles ne modifiant pas la structure des cavités permet d'augmenter la sélectivité de ce

composé vis-à-vis du césium en présence de sodium.

Ces calixarènes-couronnes montrent également, mais dans une moindre mesure,

une certaine efficacité d'extraction vis-à-vis des transuraniens non trivalents (neptunium

et plutonium). Les rendements d'extraction sont certes nettement moins élevés que ceux

observés pour le composé linéaire organophosphoré, CMPO; néanmoins, la réextraction

des radioéléments est possible dans l'eau déminéralisée, alors que le CMPO nécessite

l'utilisation d'un complexant puissant en solution aqueuse pour libérer les radioéléments

extraits.

En dehors de ces composés-couronnes, d'autres calixarenes fonctionnalisés : les

calix[6]arènes-hexa-esters, présentent eux aussi des propriétés remarquables
d'extraction du césium.

Le troisième chapitre sera par conséquent consacré à l'application de ces

différents calixarenes au traitement d'effluents synthétiques par membranes liquides
supportées.
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Chapitre III

Transport membranaire

Dans ce dernier chapitre, consacré à l'étude des propriétés ionophoriques des

calixarenes sélectionnés, nous exposerons deux modèles de transport membranaire par
MLS planes : celui de DANESI et celui de REINHOUDT, que nous appliquerons au

transport du césium et de quelques alcalins et actinides mineurs. Pour les meilleurs

calixarenes retenus, nous essaierons d'optimiser les conditions de transport

membranaire, en vue d'une éventuelle utilisation des MLS dans un procédé de

retraitement d'effluents radioactifs.
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Chapitre 3 : Transportmembranaire

I. Partie expérimentale
LA. Le module de transport à membrane plane

I.A.l. Description du module, fonctionnement du dispositif

La figure 3-1 propose un schéma des deux cellules en verre constituant le

module de transport à membrane plane décrit par T. STOLWIJK et coll. [103]. Le

pyrex a été choisi comme matériau de base dans la fabrication des cellules pour des

raisons de transparence, de légèreté et de résistance aux agressions chimiques des

solutions traitées. Il facilite en outre l'entretien des modules (nettoyage,

décontamination).

H : supportpolymérique
0 : solution organique
3 : hélice

EU : croisillon interne
01 : aimant interne
loi : aimant externe

7 : double enveloppe
pour thermostater

8 : orifice de prélèvement

9 : rail

Figure 3-1 : Schéma d'un module detransport à membrane plane.

Soufflées et façonnées à la main les deux cellules cylindriques ne sont pas

rigoureusement symétriques; un rodage plan permet de coincer la membrane liquide
supportée entre les deux compartiments sans joint intermédiaire. La MLS assure elle-
même l'étanchéité du module qui est maintenu serrépar des colliers vissés. Un croisillon

en PVC dur (4), percé en son centre, supporte l'axe de l'hélice interne (3), en verre

également), qui comporte un aimant enrobé à sonextrémité. Grâce à cet aimant interne
(5), l'hélice est actionnée à distance par un champ magnétique externe puissant (6)
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entraîné par un moteur électrique rotatif variable (Type : IKA RE16 de la société
JANKE & KUNKEL). L'agitation des hélices peut être réglée entre 100 et 1000
tr.min"1.

L'avantage d'un tel système d'agitation est d'isoler le module en éliminant les
risques de fuites engendrées par l'installation d'un axe d'agitation qui traverserait le fond
du module. L'agitation circulaire des solutions aqueuses s'opère parallèlement à la
surface de la MLS et non tangentiellement comme dans la plupart des modules de
transport décrits dans lalittérature [49]. Quatre rails ou "ailettes" de verre (9), disposées
parallèlement sur la paroi interne de chaque cellule, ont le double rôle de maintenir le

croisillon et d'homogénéiser le mélange des solutions aqueuses en créant des
turbulences. L'orifice percé au sommet de chaque cellule (8) permet d'effectuer des
prélèvements, des ajouts d'échantillons ou des mesures analytiques (pH-métrie,
conductivité, ...), voir des dérivations des solutions aqueuses vers des circuits de
traitement spécifiques (neutralisation de l'acidité des solutions, dilution,...). Le système
peut être thermostaté grâceà la double enveloppe.

Laphotographie de la figure 3-2 donne une vision globale du dispositif (module
de transport, moteurs rotatifs, appareillage de mesure, ...) utilisé dans le cadre de nos
recherches.

Figure 3-2 : Photographie d'ensemble du dispositif de transport membranaire utilisé au laboratoire.
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V Le procédé de transport par MLS plane est un dispositif simple, de mise en

oeuvre facile à l'échelle du laboratoire, consommant peu d'énergie et peu de produits

organiques II est par conséquent très bien adapté à l'étude comparative des propriétés

ionophoriques de composés organiques sophistiqués.

I.A.2. Caractéristiques physiques du module,
conditions de fonctionnement

La capacité volumique d'une cellule ainsi que sa surface d'échange (section

arrondie) varient d'une cellule à l'autre. Pour les cellules utilisées au cours de nos

recherches :

♦ 45 mL < Volume interne < 65 mL et ♦ 13cm2 < Surface d'échange < 16,5 cm2.
Dans les expériences de transport décrites ci-dessous, un volume identique de

solution aqueuse a été versé dans la cellule d'alimentation et dans celle de réception,

pour simplifier les équations de transfert de matière. La surface réelle d'échange de la

MLS a été définiepar la plus petite surfacedes deuxcellulesformant le module.

La quasi totalité des expériences ont été menées avec une vitesse de rotation de

1000 tr.min-1, mis à part les expériences de longévité (700 tr.min-1) et celles dans
lesquelles nous avons étudié l'influence de la vitesse d'agitation sur la cinétique de

transfert.

Les expériences de routine ont toutes été réalisées à la température de 25 ± 2°C.

Néanmoins quelques expériences ont été conduites à des températures différentes,

comprises entre 10 et 50°C, pour en étudier l'effet thermique sur la cinétique de

transport.

I.B. Le support polymérique

Les films polymériques micro-poreux CELGARD®, utilisés comme supports de
MLS, sont fabriqués par étirement de polypropylène isotactique, composé
alternativement de rangées parallèles de résine cristallisée (lamelles) et de polymère
amorphe (régions inter lamellaires), les lamelles étant pontées entre elles par des
structures liantes [104]. L'etirement du film, perpendiculairement à l'alignement du

polymère, provoque la déchirure des régions inter lamellaires. Des rangées de pores
parallèles et allongés dans la direction de l'etirement sont ainsi créées et traversent toute
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l'épaisseur du film en un réseau plus ou moins tortueux. Comme lemontre la figure 3-3,
les pores sont cloisonnés par des fibriles, provenant de la déchirure du polymère
amorphe et par les lamelles cristallines non étirées. Leurs dimensions moyennes sont de
0,4 u.m en longueur et de 0,04 fxm en largeur. La porosité surfacique du film est
d'environ 45 %, ce qui correspond approximativement à une densité de 9 milliards de

pores par cm2. Des études effectuées par SARADA [104], utilisant la microscopie
électronique à transmission, ont montré que la porosité volumique des membranes
CELGARD® était légèrement supérieure à leur porosité surfacique.

L'épaisseur du film estde25 (im pour la CELGARD® 2500 et du double pour la
CELGARD® 2502. Vu les limites inférieures et supérieures des surfaces d'échange des
cellules de transport, le volume de solution organique imprégnant le support
polymérique est compris entre 14,5 et 18,5 |iL pour une membrane CELGARD® 2500.

La tortuosité des pores, estimée par le fabricant, est de 2.
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Les îlots elliptiques noirs sont lespores (régions dont le signal d'électrons secondaires estle plus faible).
Leurpourtour apparaît blancbrillant. Lesfibriles horizontaux séparent lesporesentreeux.
Leslamelles nonétirées, séparant verticalement lesrangées depores, sonten gris foncé.

Figure 3-3 : Image de lasurface d'une membrane "vierge" CELGARD® 2500,
obtenue par analyse des électrons secondaires (microscopie électronique à balayage).

La MLS est préparée par simple immersion du film polymérique (prédécoupé à
la forme de la cellule) dans la solution organique extradante, soit pendant quelques
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heures à pression atmosphérique, soit pendant 10 minutes sous pression réduite (# 0,1
mm de mercure) pour dégazer les pores et faciliter leur remplissage. La membrane
imprégnée est égouttée et essuyée délicatement sur un papier absorbant avant de la
placer entre les deux compartiments.

I.C. Les solutions

I.C.1. Solutions aqueuses

Les solutions aqueuses utilisées dans les études de transport membranaire sont

en partie les mêmes que celles utilisées au chapitre 2 pour déterminer les propriétés
extractives des calixarenes.

/.Cl.a) Simulation des concentrats d'évaporation

Nous avons préparé et utilisé des solutions synthétiques de nitrate de sodium à

4 moLL"1 et d'acide nitriqueà 1 moLL"1 dopées (concentrations radioactives de l'ordre
1500 à 3000 kBq.L"1, selon les expériences et les radioéléments : sodium22,
manganèse54, cobalt60, strontium85, césium137, europium152, neptunium237,
plutonium239 etaméricium241) pour simuler les concentrats d'évaporation.

/.C.l.b) Simulation des solutions de PF

Des solutions synthétiques d'acide nitrique à 3 moLL-1 contenant divers

éléments (alcalins, métaux de transition, lanthanides, etc..) en concentrations non

négligeables (> 10"3 mol.L"1) ont permis de simuler les solutions de produits de fission.

I.C.Le) Etude stoechiométrique

Des solutions "simples" de nitrate de sodium ou d'acide nitrique

(concentrations variant de 0,1 à 6 mol.L"1) ont été utilisées pour étudier l'effet relargant,
complexant ou compétitif de la matrice aqueuse sur le transport membranaire du

césium, ainsi que la stoechiométrie des complexes formés, en application du modèle de
DANESI.

I.C.1.d) Détermination des Kex et des Dc

Des solutions de nitrate d'alcalin, de concentrations variant de 5.10"3 à 0,1

mol.L"1 ont permis la détermination des constantes d'extraction et des coefficients
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de diffusion associés aux complexes formés entre les calixarenes et le sodium, le
potassium, le rubidium et le césium, enapplication du modèle deREINHOUDT.

I.C.2. Solutions organiques

Les solutions organiques sont des solutions de calixarenes dissous dans 1'1,2-
NPOE. Ce diluant organique possédant à la fois les qualités d'hydrophobie et de
viscosité nécessaires à l'obtention de MLS stables, et de polarité souhaitée pour
améliorer la solvatation et le transfert des complexes formés, ses caractéristiques
physico-chimiques sont données dans le tableau 2-2.

I-C.3. Dosage des éléments transférés

Comme pour les expériences d'extraction liquide-liquide, les radioéléments
dopant les solutions aqueuses ont été dosés soit par spectrométrie gamma ou alpha, soit
par scintillation liquide, selon la nature de leurs rayonnements radioactifs et selon la
compositiondes échantillons à analyser.

Dans les expériences de transport membranaire d'éléments non radioactifs, nous
avons eu recours soit aux spectrométries d'Absorption Atomique ou d'Emission
Atomique à couplage Plasma, soit à la spectrométrie de Fluorescence-X.

IC.4. Détermination de la densité et de la viscosité des
solutions

I.CA.a) Densité des solutions aqueuses etorganiques

O La densité des solutions aqueuses binaires (électrolyte / eau) a été calculée par
régression linéaire des données expérimentales ou théoriques compilées dans la
littérature, lorsque celles-ci étaient disponibles [104].

© La densité des solutions aqueuses ternaires (électrolyte1/ eau / électrolyte2) a été
mesurée à température ambiante (25 ± 1 °C), à l'aide de deux pycnomètres, étalonnés à
l'eau déminéralisée (capacité interne : 5 et 10 mL environ). La valeur retenue est une
moyenne de 5 mesures.
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© La densité des solutions organiques a été mesurée à l'aide d'un densimètre DMA 48

qui détermine la masse volumique de liquides par la mesure électronique des périodes
d'oscillation d'un tubeen "U" (étalonnage à l'aide de solutions de densité connue).

7. CA.b) Viscositédes solutions organiques

La viscosité cinématique V des diluants et des phases organiques utilisées a été
déterminée à l'aide d'un micro viscosimètre d'UBBELHODE dont le capillaire, d'un
diamètre interne de 0,53 mm, a été plongé dans un bain thermostaté à 25 ± 0,1 °C. La
viscosité cinématique est donnée par la relation :

V= K(t-Q) (en centistokes : mm2.s4) (62)

où : ♦ K est la constante de l'appareil et dépenddu diamètre internedu
capillaire; K = 0,03 pour un diamètre de 0,53 mm.

♦ t temps mesuré pour la descente de la solutiondans le capillaire

♦ © est la correction d'HAGENBACH et dépend de la durée de passage
de la solution dans le capillaire (0 est fournie dans les spécifications de
l'appareil : O = 0 pour les mesures effectuées).

La viscosité dynamique [i est déduite de la viscosité cinématique grâce à la
densité de la solution : | \i= Vd | (en centipoises : 10"2 g.cm'.s-1) (63)

I.D. Réactifs et matériels utilisés

Les produits minéraux et organiques utilisés pour préparer les solutions des
expériences de transport membranaire sont de même qualité et de même origine que
ceuxutilisés précédemment dans les essais d'extraction liquide-liquide.

Les films polymériques (CELGARD® 2500 et 2502) constituant les supports des
MLS ont été offerts par la société HOECHST-CELANESE.

Les modules de transport à membrane plane ont été fabriqués par les sociétés

PRODILAB et VERRE & SCIENCE, d'après les plans d'un module conçu et réalisé au
laboratoire du Pr. D. N. REINHOUDT de l'université de Twente.

Les pycnomètres en verre borosilicaté proviennent de chez PROLABO, le micro

viscosimètre d'UBBELHODE de chez SCHOTT GERÀTE.

Le densimètre DMA 48 a été prêté par la société ROUCAIRE.
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IL Modèle de transport selon DANFST
II.A. But et intérêts du modèle

Le modèle de transport membranaire développé depuis 1980 par DANESI [53]
avait pour but initial la description quantitative des processus de perméation sélective
d'espèces métalliques àtravers une membrane liquide supportée, au moyen de quelques
variables simples, mesurables et indépendantes. Ce modèle de transport est
essentiellement basé sur l'hypothèse d'un processus à "diffusion limitante" : les
réactions chimiques d'échange aux interfaces membranaires étant considérées rapides
devant la diffusion des espèces tant en phase aqueuse qu'organique. L'intérêt d'un tel
modèle réside dans l'interprétation des mécanismes de séparation de cations métalliques
en solution, dans des domaines stratégiques comme l'hydrométallurgie ou le
retraitement nucléaire. Il s'applique à la fois aux MLS "planes" et "fibres creuses" et
décrit parfaitement la récupération d'espèces métalliques diluées en solutions salines
concentrées : problème particulier quinous concerne dans cette étude.

fi nécessite toutefois une étude préalable d'extraction liquide-liquide définissant
les équilibres d'extraction mis en jeu et permettant, d'une part, l'optimisation des
conditions de transport (en choisissant les milieux d'alimentation et de réception
adéquats), et d'autre part, la détermination des constantes d'extraction des espèces
étudiées. Cette étude consomme malheureusement une quantité "prohibitive" de produit
extractant en comparaison des quantités généralement disponibles, et ne peut pas être
appliquée à tous les produits testés.

ILB. Description du modèle

II.B.l, Détermination du flux membranaire

Dans le cas du co-transport couplé d'un cation métallique et d'un anion par un
ionophore neutre, déjà décrit au chapitre 1 (§ H-C-2), les différentes étapes
caractérisant le transfert du cation de la solution d'alimentation dans laquelle il se trouve
initialement vers la solution de réception sont représentées àla figure 3-4.
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Membrane liquide

"s

zone agitée Couche de NERNST
stationnaire

Solution d'alimentation

Couche de NERNST zone agitée
stationnaire

Solution de réception

Sens du transport de M"

Figure 3-4 : Schéma théorique du profil des concentrations des espèces à base du cation métallique, en
prenant commehypothèse: DM+ (réception) <« DM+ (alimentation).

Etape © : Après diffusion dans la couche de NERNST (non turbulente) aux abords de

l'interface "solution d'alimentation / MLS", le cation métallique réagit avec le

transporteur neutre (agent solvatanf) selon l'équilibre d'extraction (b) :

Mm+ + mX~ + sS ( Ki ) MSsXm (b)

Le transport du cation métallique apparaissant au cours de cette première étape

est décrit par les deux flux suivants :

** Un flux diffusionneï défini par la première loi de FICK appliquée à la couche
aqueuse de diffusion de NERNST aux abords de l'interface "solution d'alimentation /

MLS":
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J. = -A
Mm+]
'x

(64)

où : Da est le coefficient de diffusion du cation métallique Mm+ en phase aqueuse.

cg= Un flux interfacial défini par la cinétique d'extraction de l'équilibre (b).

J„ = K\Mm+\-KA[M\ (65)

où : Kx et K_x sont les constantes de vitesse du pseudo-premier ordre de
l'équilibred'extraction (b),

[Mm+] et [m] sont les concentrations àl'interface "solution d'alimentation /
MLS" des espèces contenant le cation métallique, en phase aqueuse et en phase

organique.

Etape © : Le complexe métallique formé en phase organique diffuse à travers la MLS
parce que son gradient de concentration, décrit également par la première loi de FICK,
est négatif.

Jn = -D.
M]

d x (66)

où : D0 est le coefficient de diffusion du complexe formé entre le cation et le
transporteur en phase organique .

Etape © : A l'interface "MLS / Solution de réception", le complexe se dissocie
totalement et le transporteur relâche le cation métallique et son anion co-transporté. Par
hypothèse, le coefficient de distribution du cation métallique entre la solution aqueuse
de réception et la solution organique composant la MLS est supposé beaucoup plus
faible que celui observé à l'interface "solution d'alimentation /MLS". Dans ce modèle,
la concentration du complexe en phase organique à l'interface "MLS / Solution de
réception" est donc quasi nulle (cf. figure 3-4).

Etape © : Le transporteur libéré rediffuse à travers la MLS vers l'interface "solution
d'alimentation / MLS", où il pourra recommencer un cycle d'extraction-diffusion-
réextraction. Il est par conséquent régénéré constamment au cours du transport
membranaire.
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pÙ : Le modèle de DANESI suppose que la polarité du diluant organique est
suffisamment faible pour pouvoir négliger les concentrations des espèces chargées par
rapport à celles des espèces neutres. En d'autres termes, la concentration du cation

métallique libre en phase organique, provenantde sa propre distribution entre la solution

d'alimentation et le diluant de la MLS (sans réaction de complexation avec l'extractant),
ainsi que celle du complexe cationique, provenant de la dissociation partielle du
complexe neutre en phase membranaire, ne sontpas prises en compte dans les équations
de bilan matière. Le flux membranaire du cation métallique transporté n'est gouverné
que par le gradient de concentration du complexe neutre MSsXm entre les deux

interfaces de la MLS.

Or, le diluant organique utilisé dans notre étude est relativement polaire.
Néanmoins, on peut transposer les conditions imposées par le modèle de DANESI au

cas qui nous concerne, en supposant d'une part que la distribution du cation métallique
libre est négligeable par rapport à celle du cation complexé, et en présumant d'autre part
que la dissociation du complexe est totale en phase membranaire. Dans ce cas, le flux

membranaire du cation métallique transporté ne sera régi que par le gradient de
concentration du complexe cationique (MS™+ ) dans la MLS. L'équilibre d'extraction (c)

où le complexe formé en phase organique est dissocié peut donc également décrire la
réaction du cation métallique avec le transporteur dans l'étape ©.

Le flux membranaire du cation métallique est obtenu, dans le modèle de P.
DANESI, en égalisant les trois flux (64), (65) et (66), en supposant d'une part que les
gradients de concentration des différentes espèces sont tous linéaires et, d'autre part, que
les réactions chimiques de complexation et de decomplexation du cation sont rapides
aux deux interfaces :

«=> (67)

ou

d.
♦ Aa = -r- exprime le rapport entre l'épaisseur de la couche aqueuse non turbulente de

a

NERNST, à l'interface "solution d'alimentation /MLS", et le coefficient de diffusion du

cation métallique en phase aqueuse. L'épaisseur da de la couche aqueuse de diffusion

diminue lorsque la vitesse d'agitation de la solution d'alimentation croît.

Malheureusement da atteint rapidement une valeur limite minimale. L'optimisation du
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procédé de transport membranaire passera donc par la détermination expérimentale de la
vitesse d'agitation adéquate des solutions aqueuses, suffisamment grande pour diminuer
da jusqu'à savaleur minimale sans déstabiliser laMLS.

d
♦ A0 --£- exprime le rapport entre le chemin diffusionneï (produit de l'épaisseur de la

MLS par sa tortuosité) et le coefficient de diffusion du complexe en phase organique.
C'est une constante qui dépend de la MLS et du complexe formé.

♦ C représente la concentration du cation métallique en solution d'alimentation, à
l'instant "t " (C varie au cours du temps, puisque le cation est transféré de la solution
d'alimentation à lasolution de réception).

♦ Pest défini comme le coefficient de perméabilité du cation métallique àtravers
la MLS (unité : cm.h-l, si les épaisseurs da et d0 sont exprimées en centimètres et le
temps en heures). P représente la "résistivité" de la MLS au transfert du cation
métallique.

H.B.2. Détermination du coefficient de perméabilité

En se référant àla définition du coefficient de distribution du cation métallique
[m] k(cf. chapitre 2§I-B-l), DM =j—K=—L, et en considérant par ailleurs que AJ et K_x

sont grands devant "1", l'expression du coefficient de perméabilité se simplifie :

(68)
p =l = Al

C DM\+\'M

Cette expression montre clairement que dans des conditions expérimentales
semblables (même épaisseur de membrane, même vitesse d'agitation, ...) où Aa et A
sont constants, le coefficient de perméabilité P variera de façon linéaire avec D

lorsque DMAa«Ao, et atteindra une valeur limite constante, égale à — lorsque

DMAa » A0. Il existe par conséquent des conditions dans lesquelles le coefficient de
perméabilité d'une espèce transportée et son coefficient de distribution suivent les
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mêmes variations en fonction d'un paramètre choisi : par exemple la concentration
initiale d'extractant dans la solution organique ou la concentration initiale de sel de fond.

Par définition, le flux membranaire du cation métallique (quantité de matière
transférée par unité de temps et de surface) est relié à la concentration C du cation, au
volume Vde la solution aqueuse d'alimentation et àl'aire effective Aeff de la MLS par la
relation :

<y , V dC

Aff dt
(69)

dans laquelle, l'aire effective Aeff de la MLS est calculée en multipliant sa surface

géométrique par la porosité du support polymérique.

pO Dans le cas particulier qui nous intéresse, le cation métallique à extraire de la
solution d'alimentation se trouve à l'état de traces dans une matrice saline concentrée et

sa concentration C est négligeable par rapport à celle du transporteur. Soncoefficient de
distribution DM est par conséquent indépendant de saconcentration C (cf. chapitre 2 §
IV.D.l). Il en va de même pour son coefficient de perméabilité P au cours du transport
à travers la MLS. P, défini par la relation (68), est indépendant du temps tant que la
force motrice qui assure le transfert ducation métallique est constante. Le flux du cation
est donc directement proportionnel à sa concentration C, et l'intégration de l'équation
(69) sur une durée de temps t donne :

_ln_£. =A2LPr
C V (70)

où C est la concentration initiale ducation métallique en solution d'alimentation.

^> Expérimentalement, le coefficient de perméabilité Pd'un cation métallique sera
calculé à partir de la pente (déterminée parrégression linéaire des moindres carrés) de la

Cdroite représentant graphiquement - In— en fonction du temps (sur une durée de 6

heures environ).

II.B.3. Transport membranaire à flux constant

Lorsque la solution d'alimentation contient le cation métallique en concentration
initiale C supérieure à celle du transporteur, le coefficient de distribution DM va
dépendre de la concentration du cation, comme nous l'avons constaté au chapitre
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précédent (cf. chapitre 2 § IV.D.l). Il en sera de même pour le coefficient de
perméabilité Pqui dépendra du temps, puisque Cdiminuera au cours de l'expérience.
Par conséquent l'équation (69) ne peut être intégrée que si la variation de DM en
fonction de C est connue. On peut néanmoins la résoudre dans le cas extrême où l'on
considère que la quasi-totalité du transporteur en phase organique est convertie sous sa
forme complexée; ce qui suppose un déplacement important de l'équilibre d'extraction
(b) vers la droite (en faveur de lacomplexation).

La concentration maximale du complexe métallique formé en phase organique

vaudra dans ce cas : [m] =L_1, et le coefficient de distribution Du =i^£J =i£l sera
l j s M C sC

inversement proportionnel à la concentration du cation.

(s étant le coefficient stoechiométrique de l'agent solvatant S dans le complexe formé en
solution organique dans l'équilibre(c)).

La relation (68) s'écrira
(71)

et pour des concentrations C vraiment grandes, le flux deviendra constant et
indépendantdu temps :

(72)

En combinant cette relation àl'équation (69), on aboutit après intégration sur une
durée t à la variation de la concentration C du cation métallique en solution
d'alimentation. Elle sera linéaire en fonction du temps :

(73)

II.B.4. Détermination du flux dans le cas général

Dans le cas général, la solution de l'équation (69) est un régime de transport
"mixte" dans lequel le flux est d'abord indépendant du temps jusqu'à ce que la
concentration (en solution d'alimentation) de l'espèce transportée soit négligeable par
rapport à celle du transporteur, et que son coefficient de perméabilité P devienne
constant.
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U.C. Application du modèle de DANEST
au transport du césium par les Calixr41arènes-couronne-n

Un exemple typique de droite expérimentale représentant -In—en fonction du

temps t, et dont la pente permet d'accéder au coefficient de perméabilité P, est donné
en figure 3-5.

-ln(C/C°)

1,25 T

1 -

0,75 -

0,5

0,25

0

0

Temps ( Heures )
—\ 1 1

8

Solution d'alimentation : NaN03 :4moLL"1 / HN03 :0,98 moLL"1 (Volume =55 mL)
Solution de réception : Eau déminéralisée (Volume =55 mL)
Solution organique de la MLS : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) :10"2 mol.L"1

dans 1'1,2-NPOE (Surface de la MLS = 14,3 cm2)
Vitesse d'agitation des phases aqueuses = 1000 tr.min-1; Température = 25°C.

Figure 3-5 :Représentation graphique de -ln(c/C°) en fonction du temps t .

HO L'erreur de reproductibilité faite dans la détermination des coefficients de
perméabilité est inférieure à 15 %. L'écart type, relatif au coefficient de perméabilité
moyen, obtenu en répétant six fois la même expérience est de 12 %.

Cet écart, certesplus important que celui donné par SAITO (4,4 %) [106], reflète

davantage la difficulté à reproduire des MLS d'épaisseurs rigoureusement identiques
d'une expérience à l'autre, plutôt que l'accumulation d'erreurs expérimentales (dilutions,
prises d'échantillons, comptages radiométriques, etc.). L'épaisseur du support
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polymérique utilisé étant très faible (25 um), ia façon d'imprégner et de préparer la MLS
sera déterminante sur son épaisseur réelle, et par conséquent sur le chemin diffusionneï
du cation transporté. Or, la préparation des MLS, telle que nous l'avons décrite et
pratiquée, en les égouttant et en les essuyant sur un papier absorbant, avant de les
intercaler entre les deux cellules du module de transport, est une manipulation aléatoire
laissant de part et d'autre du support un film résiduel de solution organique d'épaisseur
variable. Cet excédent de solution organique augmente l'épaisseur réelle de la MLS et
diminue le coefficient de perméabilité P (cf. relation (68)).

SAITO [106] propose un protocole différent pour préparer ses MLS : le volume
exact de solution organique, nécessaire à l'imprégnation de la MLS est calculé en
fonction de sa surface, puis déposé sur le support polymérique au moyen d'une micro
seringue. L'imprégnation de la MLS s'effectue lentement par capillarité. Ce protocole
quoique plus rigoureux que le nôtre présente l'inconvénient d'être très long, surtout
lorsque des diluants organiques visqueux comme 1'1,2-NPOE sont utilisés. On risquerait,
par conséquent, soit d'obtenir une MLS non homogène, soit de perdre une partie du
diluant par évaporation ambiante, et de modifier ainsi la composition de la solution
organique de la MLS.

Nous avons estimé satisfaisante l'erreur de reproductibilité liée à la
détermination des coefficients de perméabilité, dans lecadre de notre étude.

II.C.l. Mise en évidence du régime diffusionneï

L'étude de l'influence des paramètres hydrodynamiques du système expérimental
(vitesse d'agitation des solutions aqueuses, épaisseur de la MLS, ...) ou des
concentrations des espèces réagissantes (anion co-extrait, transporteur) permet de définir
l'étape limitante du processus de transport membranaire.

f-O Dans le cas du transport d'alcalins par des ionophores neutres et solvatants
(éthers-couronnes [36,103], cryptants [107], calixarenes [81]), les études démontrent
que c'est le régime diffusionneï qui est généralement prépondérant.

Par conséquent, nous commencerons cette étude par la mise en évidence de ce
régime dans l'exemple du transport membranaire du césium par les calix[4]arènes-bis-
couronne-6.
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U.C.La) Influence de la vitesse d'agitation

La figure 3-6 présente l'influence de la vitesse d'agitation des solutions aqueuses

d'alimentation et de réception sur le coefficient de perméabilité P du Cs137. Les

calixarenes utilisés sont :

♦ le calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) et

♦ le calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (C014), tous deux dissous à 10"2 mol.L"1

dans 1'1,2-NPOE. La solution d'alimentation est une solution synthétique mixte de nitrate

de sodium à 4 mol.L"1 et d'acide nitrique à 0,98 mol.L"1. La solution de réception est
initialement de l'eau déminéralisée.

Ci
3 -

Pa.m* = 2,8 cm.h1 .--•--•

• -

,-' [4]-bis(i.2-Bz-Cr-6)

- •

7 -
m •

P =15cm h1 [4]-bisCrrCs,max -ltJWU.il ^
_ _

* A ^ A
Vitesse (tr.min1)

1 J 1 1 1 1

Solution d'alimentation

Solution de réception :

250 500 750 1000

NaN03 :4mol.L"1 / HNO3 :0,98 mol.L"1 (Volume =50 mL)
Eau déminéralisée (Volume = 50 mL)

Solution organique delaMLS : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (CO^t).
ou calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (COj^) : 10"^ moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

(Surface de la MLS = 15,2 cm2)

Figure 3-6 : Influence de la vitesse d'agitation desphases aqueuses
sur lecoefficient de perméabilité du césium137; Température = 25°C.

N> Dans le cas du calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (CO74), on distingue

clairement une zone de variation linéaire du coefficient de perméabilité avec l'agitation

des solutions aqueuses (de 100 à 750 tr.min"1), caractéristique d'un régime diffusionneï
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limitant en phase aqueuse, ainsi qu'un plateau où P atteint une valeur maximale
constante (vitesses supérieures à 800 tr.min-1), caractéristique d'un régime diffusionneï
limitant en phase membranaire.

Dans le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012), la vitesse d'agitation des
solutions aqueuses n'a que peu d'influence sur le coefficient de perméabilité.

hO : L'épaisseur da de la couche stationnaire de NERNST ainsi que le coefficient de
diffusion Da du césium en phase aqueuse sont à priori indépendants de la nature du
transporteur utilisé dans la MLS, puisqu'ils ne sont modifiés que par les conditions
hydrodynamiques imposées aux solutions aqueuses. En effet, la vitesse d'agitation ne
peut affecter que l'épaisseur da de la couche stationnaire de NERNST, en la diminuant
progressivement jusqu'à une valeur minimale, si tous les autres paramètres (épaisseur de
la MLS, concentrations des espèces en phases aqueuses, etc..) sont invariants d'une
expérience à l'autre.

# Or, d'après la relation (68), le coefficient de perméabilité croît lorsque que da
diminue; et ce, tant que : DM -*- » ^l, car :

D„ D

p-j - Dm
C DM^ +^

A, A

(68')

* Si V™ contre DM -J- est négligeable devant &-, soit parce que da aatteint sa
Ua D0

valeur minimale, ou simplement parce que les coefficients de diffusion du complexe en
phase organique D0 ou de distribution du cation métallique DM sont faibles, le
coefficient de perméabilité devient constant et égal à• uD°

* A •

V La différence de comportement entre les deux calixarenes étudiés s'explique par
conséquent de la manière suivante :

OEn considérant que : DM ~»jr pour des vitesses d'agitation inférieures à750
a ^o

tr.min-1 dans le cas du calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6), le coefficient de
perméabilité s'écrit : P=~r- II croît linéairement avec la vitesse d'agitation, si da est

inversement proportionnelle à cette dernière.
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Les coefficients de diffusion Da des cations en solution aqueuse étant

généralement de l'ordre de 5.10"6 / 10"5 citf.s"1 [48,103], on déduit de la valeur limite
du coefficient de perméabilité (atteinte à 750 tr.min"1) l'épaisseur minimale
approximative de la couche stationnaire de NERNST dans les conditions expérimentales
exposées :

I60 un < da < 120jmJ|

Dans la région "plateau", où le coefficient de perméabilité devient constant et

égal à : M °, la détermination du coefficient de diffusion D„ du complexe en phase
d0

membranaire passe par la connaissance du coefficient de distribution DM, lié à la

concentration réelle du transporteur dans la MLS, en équilibre avec les solutions

aqueuses. Celle-ci dépend des constantes de partage du calixarène entre le diluant

organique et les solutions aqueuses utilisées, ainsi que du rapport des volumes des
phases en présence.

© Nous ne connaissons malheureusement ces constantes de partage que pour le
calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) qui du reste est moins hydrophobe que le
calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (CO14) puisque ce dernier comporte un
groupementbenzénique supplémentaire dans chaquecouronneétheroxyde.

© Dans le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012), le coefficient de perméabilité ne
variant presquepas avec la vitesse d'agitation des solutions aqueuses, on peut considérer

que DM -*- est inférieur à — et que P » M °.
A D0 d0

Un bilan de matière lié au calix[4]arène-bis-couronne-6, permet de calculer la

concentration de calixarène dans la MLS, en équilibre avec les solutions aqueuses
utilisées.

VMLS [CalïxJ =VMLS [Calîxf- +Vaq,aIi [CalixJ +V^réc [Calixféc (74)

(75)

D'après les valeurs des constantes de partage du calix[4]arène-bis-couronne-6

déterminées au chapitre 2 (cf. tableau 2-26, § IV.D.6.) considérés :
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♦ pcai,au =4040 ±490 àl'interface "Solution d'alimentation/MLS", c'est-à-dire :NaN03:
4 moLL"1 / HN03 : 0.98 mol.L-1 / 1,2-NPOE, et,
♦ et pcai,réc = 9900 ± 2200 à l'interface "MLS/Solution de réception", c'est-à-dire : Eau
déminéralisée / 1,2-NPOE.

^ La concentration du calixarène dans la MLS vaut par conséquent à l'équilibre :
4,6.10-3 mol.L-1, pour une concentration initiale de 10-2 mol.L-1, dans les conditions
expérimentales de la figure 3-6 (si l'on néglige l'effet lixiviant que pourrait induire une
agitation croissante des solutions aqueuses).

En prenant :

♦ 5,5 comme valeur de DM, calculée d'après les valeurs obtenues au cours de l'étude
d'extraction du césium137 par le calix[4]arène-bis-couronne-6 en milieu synthétique :
NaN03 à4mol.L-i et HN03 à0,98 moLL"1 (cf. chapitre 2, tableau 2-25, §IV.D.5.),
♦ 25 u/n pour l'épaisseur d'une membrane CELGARD® 2500 <=> d0 =50 u.m,
♦ 1,45 cm.h-1 comme valeur maximale "plateau" du coefficient de perméabilité du
césium137, on en déduit le coefficient de diffusion D0 du complexe formé entre le
césium et le calix[4]arène-bis-couronne-6 dans 1'1,2-NPOE :

D0 = 1,3.10"3 ± HO'4 cm?!!"1

Il.C.l.b) Influence de l'épaisseur de la MLS

Afin de s'affranchir le plus possible de l'étape limitante de diffusion en phase
aqueuse, nous avons choisi d'agiter les solutions d'alimentation etde réception avec une
vitesse de 1000 taurin'1, dans toutes les expériences de transport membranaire.

Pour montrer que la cinétique de transport est déterminée par la diffusion du
complexe à travers la MLS, nous avons étudié l'influence de l'épaisseur de la phase
membranaire sur le coefficient de perméabilité P du Cs137. En juxtaposant plusieurs
membranes Celgard® 2500 et 2502, le chemin diffusionneï nominal (2 x 25 nm =50
ujn) de laphase membranaire a pu être multiplié par 2, 3,4, 5 et6.

La figure 3-7 présente la variation du coefficient de perméabilité du Cs137 en
fonction de l'inverse du chemin diffusionneï en phase organique : l/d0, pour le
calix[4]arène-bis-couronne-6 (concentration initiale dans l'l,2-NPOE: 0,01 mol.L"1).
Les solutions aqueuses d'alimentation sont soit de l'acide nitrique : 1 mol.L"1, soit un
mélange de NaN03 :4moLL"1 /HN03 :1mol.L"1, et les solutions de réception de l'eau
déminéralisée.
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PCs (cmh1)

a HN03:1 mol.L1
- - rég.ïn.

• NaNO} :4 mol.L"1 /HN03:l mol.L"1
1,8 - rég.Bn.

0,9

- A

A

A. *•"**"

0,0

Solution d'alimentation :

Solution de réception :
Solution organique :

(cm"1)

50 100 150

Voir légende (Volume = 50 mL)

Eau déminéralisée (Volume = 50 mL)

Calix[4]arène-bis-couronne-6 (CO]2) : 10"2 molL"1
dans 1'1,2-NPOE (Surface de la MLS = 15,25 cm2)

Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tr-min"1; Température =25°C.

200

Figure 3-7 : Influence de l'épaisseur de laMLS sur le coefficient de perméabilité du césium137.

Les domaines sur lesquels la perméabilité varie de façon linéaire avec l/d0
peuvent être décrits par la relation (68) simplifiée,

P= DM DMD0

DM < + <. d0
Da n

dans laquelle le produit DMD0 peut être considéré constant si la composition de la
phase membranaire ne varie pas beaucoup. Or, le coefficient de distribution DM du
césium137 ainsi que le coefficient de diffusion D0 du complexe ne dépendent que de la
concentration du transporteur dans la MLS (la viscosité du milieu organique étant elle-
aussi liée à la concentration du transporteur).

V Grâce aux valeurs des constantes de partage du calix[4]arène-bis-couronne-6,

précédemment déterminées entre 1'1,2-NPOE et quelques solutions aqueuses (cf.
chapitre2 § IV.D.6.), la concentration réelle de calixarène présent dans chaque MLS, en
équilibre avec les solutions aqueuses contigùes, a pu être calculée en fonction du rapport
des volumes des phases aqueuse et organique. À la concentration réelle de
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calix[4]arène-bis-couronne-6 un coefficient de distribution D„ du césium137 apu être
associé. Le coefficient de diffusion D0 du complexe adonc pu être calculé par la pente
de la droite obtenue sur le domaine de variation linéaire de Pavec l/d0 (figure 3-7).

Les deux tableaux 3-2a et 3-2b regroupent les valeurs calculées de la
concentration de calix[4]arène-bis-couronne-6 dans chaque MLS à l'équilibre, des
coefficients de distribution et de diffusion associés, ainsi que des perméabilités
expérimentales et calculées (grâce à la relation (68) simplifiée), pour les deux séries
d'expériences présentées à la figure 3-7.

Tableau 3-2a : Détermination du coefficient de diffusion du calix[4]arène-bis-couronne-6
Solution d'alimentation : HNO3 : 1mol.L"1 c> /> =3000
Solution de réception : Eau déminéralisée Op* =9900
Solution organique de la MLS : Calix[4]arène-bis-couronne-6 : lV2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE
"n"est le facteur multiplicatif du volume nominal de la MLS.

n Ca/ix
1 Jéq.

(moLL"1)
DM P exp.

(cm.lT1)
D0

(citf.h"1)

P cale.

(cm.lT1)
I 4.4E-3 9,9 2,5

2 6.1E-3 12,1 1,2

3 7,0E-3 13,0 0,9 0,8

4 7,6E-3 13,6 0,6 9.1E-4 0,6
5 8,0E-3 14,0 0,5 8,9E-4 0,5

6
8,3E-3 14,3 0,5 8,7E-4 0,4

% D0 = 8,9.1Q-4 ± 2,0.1Q-4 cm^.h1

Tableau 3-2h : Détermination du coefficient de diffusion du calix[4]arène-bis-couronne-6
Solution d'alimentation : NaN03 :4mol.L"11HNO3 :0,98 mol.L"l *> Pc =4040
Solution de réception : Eau déminéralisée ^Pr^ 9900
Solution organique de la MIS : Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2 moLL"1 dans"!'1,2-NPOE

! n Calix]
L Jéq.

(moLL"1)
Dm P exp.

(cm.1T1)
D0

(cmz.h"1)

P cale.

(cm.h"1)
1 5.0E-3 5,8 1,4

2 6,6E-3 7,7 1,0

3 7,5E-3 8,8 0,7 0,7

4 8,0E-3 9,3 0,5 l,lE-3 0,5

5 8,3E-3 9,6 0,4 l,lE-3 0,4

6 8,6E-3 9,6 0,3 14E-3 0,4

*> D0 = 1,1.lO'3 ± 2.1Q-4 cm^.h"1
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La valeur du coefficient de diffusion du complexe "Calix[4]arène-bis-couronne-

6/Cs+", déterminée au cours de cette étude, à partir de la solution aqueuse simulant les

concentrats d'évaporation, coïncide avec celle calculée précédemment en étudiant

l'influence de la vitesse d'agitation des solutions d'alimentation et de réception.

II.C.2. Etude de la stoechiométrie des complexes formés

L'équation (68) simplifiée : P = —M—°-, applicable lorsque le cation se trouve à
d

o

l'état de traces en solution d'alimentation et quand la diffusion du complexe à travers la

MLS est l'étape limitante de la cinétique de transfert, montre que le coefficient de

perméabilité P est proportionnel au coefficient de distribution DM du cation métallique.

Aussi, la variation de P en fonction d'un paramètre déterminé, comme la concentration

du transporteur en phase membranaire ou la concentration du sel de fond par exemple,
suivra exactement celle de DM. L'étude de la stoechiométrie des complexes formés peut

donc être suivie par le transport membranaire, comme elle l'a été en extraction liquide-

liquide au chapitre précédent (cf. chapitre 2 § IV.D), c'est à dire soit à force ionique

constante et concentration variable de transporteur dans la MLS, soit à force ionique

variable et concentration fixe de transporteur dans la MLS.

//. C.2.a) Variation de Pçs à force ionique constante

La figure 3-8 représente les variations du logarithme du coefficient de

perméabilité P du césium137 en fonction du logarithme de la concentration initiale de
calix[4]arène-bis-couronne-6 dans la MLS pour les trois solutions d'alimentation déjà

étudiées en extraction liquide-liquide. Comme pour le coefficient de distribution, les

pentes des droites expérimentales, obtenues sur des domaines plus ou moins étendus

selon la nature de la solution d'alimentation, sont proches de l'unité; ce qui confirme la

stoechiométrie 1:1 déterminée pour les complexes entre le césium et le calix[4]arène-

bis-couronne-6.
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pente : 1

n n AÔ

l *

• HN03 : 1 M

• NaN03:4 M(pHi = 1.5)

A NaN03:4M/HN03: 1M

log [Calix]0

-1

Solution d'alimentation ; Voir légende
Solution de réception : Eau déminéralisée
Solution organique : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) dans 1'1,2-NPOE
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tr-min"1; Température =25°C.

Figure 3-8 : Influence de la concentration de calix[4]arène-bis-couronne-6 dans la MLS
surle coefficient deperméabilité ducésium137;

Néanmoins, comme nous l'avons déjà démontré au chapitre précédent, ce n'est
théoriquement pas la concentration initiale de calixarène qu'il faudrait considérer, mais
la concentration corrigée de calixarène à l'équilibre, d'une part à cause de
l'extraction concurrentielle du sel de fond, et d'autre part, à cause du partage du
calixarène entre la phase membranaire et les solutions aqueuses contigùes.

V La figure 3-9 donne la variation expérimentale de logPCi en fonction de
--mftog! ,..— ..„ dans le cas particulier de la solution d'alimentation : NaN03 =4 mol.L"1

(pHi= 1,5), avec :

i> .= 10000 ±25001Cal,ali

' Cal,réc = 9900 + 2200

et [Na] calculée d'après les relations (22) à(27).
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expérience

calcul : p » C" »
rCs .

-1

log

0

[CalixJ -[Na]

NaN03 :4molL"1 (pHj =1,5) (Volume =55 mL)
Eau déminéralisée (Volume = 55 mL)
Calix[4]arène-bis-couronne-6 (CO]2) dans 11,2-NPOE
(Surface de la MLS = 14,3 cm2)

Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tr-min"1; Température = 25°C.

Figure 3-9 : Variation du coefficient deperméabilité ducésium137, enfonction de laconcentration
corrigée de calix[4]arène-bis-couronne-6 dans la MLS.

Cette variation est linéaire de pente : 1,13 sur tout le domaine de concentration

étudié. Si le coefficient de diffusion D0 du complexe en phase organique est supposé

constant, malgré la variation de la concentration du calixarène, le coefficient de

perméabilité P peut être calculé sur l'ensemble du domaine de concentration étudié,

grâce à la relation (68) simplifiée. En effet, P « M °.

pu : Or, d'après les relations empiriques de WILKE et CHANG [48] ou de STOKES-
EINSTEIN [50], le coefficient de diffusion d'une espèce est toujours inversement

proportionnel à la viscosité dynamique du milieu dans lequel elle évolue. Comme le

montre la figure 3-10, représentant la variation de l'inverse de la viscosité dynamique
(1/u,) en fonction de la concentration de calix[4]arène-bis-couronne-6 dans 1'1,2-NPOE,

on peut supposer que le coefficient de diffusion L> ne sera presque pas affecté par

l'augmentation progressive de la viscosité des solutions organiques et pourra de ce fait

être considéré constant sur le domaine de concentration étudié.
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8,5 -
Y (cm. s. g"1)

8,0 H • • •
•

•

7,5-

7.0- 1 —i

10
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Solution organique : Calix[4]arène-bis-couronne-6 en concentration variable dans 1"1,2-NPOE

Figure 3-10 :Influence de la concentration de calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2)
sur l'inverse de laviscosité dynamique |X de lasolution organique.

Par conséquent, le coefficient de perméabilité PCs du césium137 peut être
recalculé d'après la relation (68) simplifiée, en prenant comme valeur de coefficient de
diffusion : D0 =1,3.10-3 ±4.10'4 cm2.h-l et comme valeurs de DCs, : celles déduites de
l'isotherme d'extraction du césium en fonction de la concentration corrigée du
calix[4]arène-bis-couronne-6 en solution organique (cf. chapitre 2, figure 2-14b).

V Le résultat de ces calculs est également représenté en trait plein sur la figure 3-9.
L'isotherme expérimentale de transport membranaire peut donc être modélisée par la
relation (68), malgré les hypothèses faites pour déterminer DCs (constance des rapports
des coefficients d'activité des espèces en solution organique). La pente des droites
obtenues (1,13) est très proche de "1", ce qui confirme la stoechiométrie "1:1" des
complexes "calix[4]arène-bis-couronne-6:césium" démontrée précédemment.

//.C.2.b) Variation de Prsà force ionigue variable
Il.C.l.b.l) Sel defond: NaN03

La figure 3-11 expose les variations des coefficients de perméabilité PCs du
césium137 en fonction de la salinité des solutions de nitrate de sodium (pHj =2) pour le
calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) et pour le calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6)
(COM).
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Solution d'alimentation :

Solution de réception :
Solution organique :

NaN03 en concentration variable (pHi = 2)
Eau déminéralisée

Calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (CO]4) ou
Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COI2) : 10"2 mol.L"1 dans l'l,2-NPOE

(Vaq = 65 mL, Surface delaMLS = 16,2 cm2 pour : COj2)
(Vaq =50mL, Surface de laMLS = 14,5 cm2 pour : CO14)
Vitesse d'agitation dessolutions aqueuses = 1000 tr.min"1; Température = 25°C.

Figure 3-11 : Variation de PCs avec laconcentration de NaN03 en solution d'alimentation.

^V Ces variations sont semblables à celle de l'isotherme d'extraction du césium137
par le calix[4]arène-bis-couronne-6, en fonction de la salinité des solutions de nitrate de

sodium (cf. chapitre 2, figure 2-15). Dans le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6

(COI2), elle présente également un maximum autour de la concentration : 0,75 moLL"1

de nitrate de sodium. L'extremum est décalé vers des concentrations plus élevées (1,5

mol.L"1) dans le cas du calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (C014); car ce dernier
extrait beaucoup moins de sodium que le calix[4]arène-bis-couronne-6.

pU La relation (30) qui relie le coefficient de distribution DCs du césium137 à la

concentration des solutions de nitrate de sodium, devrait permettre de recalculer le
coefficient de perméabilité PCs du césium137 pour chaque concentration de NaN03 dans

le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6. Malheureusement, comme la variation du

rapport des coefficients d'activité des espèces en solution organique n'est pas connue
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pour la concentration effective de calix[4]arène-bis-couronne-6 en phase membranaire
(c'est-à-dire sa concentration initiale :0,01 mol.L"1, corrigée par le partage du calixarène
et l'extraction du nitrate de sodium), on ne peut pas modéliser l'isotherme de transport
du césium au moyen de l'isotherme d'extraction donnée en figure 2-17.

II.C.2.b.2) Milieu aqueux : HNO3

La variation du coefficient de perméabilité du césium137, en fonction de la
concentration d'acide nitrique en solution d'alimentation, est représentée àla figure 3-12.
Elle suit également celle de l'isotherme d'extraction du césium137 (cf. figure 2-30).

Hfa Afin de conserver un gradient d'acidité suffisant au cours de ces expériences, les
solutions de réception ont été traitées à l'aide d'une résine échangeuse (DUOLITE A
101) pour permuter les anions nitrate, provenant du transport de l'acide nitrique, en
anions hydroxyde afin de neutraliser l'acidité transportée.

PCs (cm.li-1)
10

0,1

0,01

0,001

A solutions d'alimentation non saturées

O solutions d'alimentation pré-saturées

♦ 1,2-NPOE pur

0,01 0,1

A 44 *D O
A M. a

O

i?

[HNO3] (molL1)

10

Solution d'alimentation : HNO3 en concentration variable, saturé ou non saturé (cf. légende)
Solution de réception : Eau déminéralisée , saturée ou non saturée (cf. légende), percolant une

résineanionique (DUOLITE A101)
Solution organique : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) :10"2 mol.L"1 dans l'l,2-NPOE

ou 1,2-NPOE, pur
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tr.min"1; Température =25°C.

Figure 3-12 : Variation de PCs avec la concentration d'HNO,.
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On remarque sur la figure 3-12, comme sur l'isotherme d'extraction donnée à la

figure 2-30, unmaximum aux environs de 1,5 - 2 mol.L"1 d'acide nitrique. Parcontre, la
chute est plus importante après ce maximum dans les expériences où les solutions
aqueuses n'ont pas été pré-saturées avec la solution organique de la MLS. Cette baisse

est essentiellement liée à la perte du calix[4]arène-bis-couronne-6 par solubilisation en
solution aqueuse (cf.. chapitre 2, § IV.D.6.: variation de la constante de partage du
calix[4]arène-bis-couronne-6 en fonction de l'acidité des solutions aqueuses -figure 2-
33). Certaines expériences ont donc été dupliquées en pré-saturant les solutions
d'alimentation et de réception avec la phase membranaire pour limiter la perte du
calix[4]arène-bis-couronne-6. Elles sont également représentées sur la figure 3-12. Les
coefficients de perméabilité observés dans ces cas sont plus forts, puisque la
concentration de calixarène est plus importante dans la MLS, à l'équilibre.

© Une expérience de transport a même été effectuée dans laquelle les solutions
aqueuses étaient pré-saturées avec une solution de calix[4]arène-bis-couronne-6 (10"2

mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE) et la phase membranaire ne contenait que du diluant pur (1,2-
NPOE). Le coefficient de perméabilité mesuré (pointé sur la figure 3-12) s'est révélé

être identique à celui obtenu avec une MLS chargée en calix[4]arène-bis-couronne-6

(dans les mêmes conditions expérimentales). Un bilan de matière effectué sur le

transporteur (cf. relations (74) et (75)) montre, en fait, que la quantité de calixarène

solubilisé dans les solutions aqueuses pré-saturées est très importante, si bien que la
quantité de calixarène initialementprésent dans une MLS importe peu.

Ce résultat surprenant démontre la complexité des mécanismes encore mal

connus du transport à travers les MLS. Il n'est pas nécessaire à priori que le transporteur

se cantonne à la phase membranaire pour faciliter le transport d'un cation métallique : il

peut être dissous en solution aqueuse en même temps que ce dernier. Deux schémas

pourraient expliquer ce phénomène :

O Si l'on considère que la complexation du cation métallique n'a lieu qu'en phase
membranaire, le transporteur, se trouvant initialement dissous dans les solutions

aqueuses, doit d'abord se distribuer entre ces dernières et la MLS, avant de pouvoir

extraire et transporter le cation. Ce partage est nécessairement très rapide devant les

équilibres d'extraction, puisque la cinétique de transfert du cation métallique n'est pas

affectée par la localisation initiale du transporteur (en solutions aqueuses ou dans la

MLS).

© Si l'on considère par contre que la complexation peut avoir lieu en solution aqueuse,

c'est le complexe tout entier qui se distribue entre la solution d'alimentation et la MLS,

et dans ce cas, la présence du transporteur en solution aqueuse s'avère bénéfique.
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Malheureusement, la solubilisation du transporteur en solution aqueuse consomme
beaucoup de produit; et ce, d'autant plus que les volumes àtraiter sont importants.

Il paraît difficile, dans l'état actuel de nos connaissances, de privilégier l'un ou
l'autre de ces schémas, et l'étude des équilibres de réaction se produisant aux interfaces
est loin d'être achevée. Il semble néanmoins admis dans la plupart des modèles de
transport membranaire que le caractère hydrophobe du transporteur est un paramètre très
important qui ne doit être ni trop important, ni trop faible [50].

Nous avons repris ces expériences de transport du césium137 en utilisant un
transporteur plus lipophile : le calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6). La variation de
PCs en fonction de la concentration d'acide nitrique en solution d'alimentation est
représentée à la figure 3-13. A titre comparatif, la perméabilité obtenue en utilisant
l'éther-couronne de référence pour l'extraction du césium, le n-décyl-benzo-21-
couronne-7 (EC3), est également pointée sur cette figure, pour une solution
d'alimentation d'HN03 à3moLL"1, correspondant àl'acidité des effluents de produits de
fission. Comme on peut le constater, le calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) est bien
meilleur transporteur que l'éther-couronne, dans les mêmes conditions expérimentales
(10"2 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE).

P.. (cmh'1)10 -, Cs

i -

0,1

0,1

[4]-bis(U-Bz-Cr-6)

n-DécB21C7 -> m

[HN03] (moLL1)
10

Solution d'alimentation : HNO3 en concentration variable
Solution de réception : Eau déminéralisée, percolant une résine anionique (DUOLITE A101)
Solution organique : Calix[4]arène-bis(1,2-benzo-couronne-6) (CO]4)

ou n-décyl-benzo-21-couronne-7 (EC3) : 10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses =1000 tr.min"1; Température =25°C.

Figure 3-13 :Variation de PCs 137 avec la concentration des solutions d'HN03.
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© Pour modéliser la variation de PCs en fonction de la concentration d'acide
nitrique sur les figures 3-12 et 3-13, il faudrait tenir compte du partage progressif des
calixarenes entre les MLS et les solutions aqueuses, de la quantité de calixarène à
l'équilibre dans la MLS et de l'isotherme d'extraction du césium137 en fonction de

l'acidité de la solution d'alimentation pour les différentes concentrations de calixarène

dans les MLS. Cette étude n'a malheureusement pas pu être menée dans le cadre de nos
recherches.

//. C.2. c) Conclusions intermédiaires

Le transport membranaire du césium137 a été étudié d'après le modèle de
DANESI, selon l'hypothèse d'un co-transport facilité par les calix[4]arènes-bis-
couronne-6, à partir de différents types de matrices aqueuses. La mesure du coefficient
de perméabilité P, défini dans ce modèle, permet entre autre de mettre en évidence

l'étape limitante duprocessus de transport et la stoechiométrie des complexes formés en
phase organique, d'étudier l'influence de nombreux paramètres comme la vitesse
d'agitation ou la salinité des solutions aqueuses, l'épaisseur de la MLS, etc.. Les
conclusions que l'on peut tirer de cette étude sont les suivantes :

(D C'est un régime diffusionneï qui gouverne le transfert de césium à travers les MLS.
Si l'épaisseur dela couche dediffusion du cation métallique, enphase aqueuse, peut être
réduite par une augmentation de lavitesse d'agitation, ladiffusion du complexe enphase
organique est conditionnée par les propriétés intrinsèques de la phase membranaire
(viscosité du diluant, coefficient de diffusion du complexe).

© Le coefficient de perméabilité P du césium suit en général les variations de son
coefficient de distribution DCs, et l'on peut prédire dans certains cas simples l'évolution

de la perméabilité grâce à une étude préalable en extraction liquide-liquide. La
stoechiométrie de type "1:1" a pu être confirmée pour les complexes formés entre le

calix[4]arène-bis-couronne-6 et le césium, dans le cas des solutions d'alimentation à

base de nitrate de sodium.

(D Les calix[4]arènes-bis-couronne-6 sont d'excellents agents ionophores du césium,
beaucoup plus sélectifs que l'éther-couronne classique préconisé par de nombreux

chercheurs américains pour traiter industriellement les effluents radioactifs. Certes, la

forte concentration en nitrate de sodium des concentrats d'évaporation nuit au transport
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du césium, mais leur acidité (1 mol.L"1), ainsi que celle des solutions de produits de
fission (3 moLL"1) encadrent le maximum observé pour la perméabilité du césium. Dans
le cas d'une solution d'acide nitrique à 2 mol.L"1 contenant du césium137 à l'état de
traces (# 5.10"9 mol.L"1), plus de 95% du césium radioactif sont transportés en moins
de 7 heures, alors que 3% seulement d'acide nitrique sont transportés en 24 heures,
grâce àune MLS imprégnée d'une solution de calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) à
10"2 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE. Dans ces conditions, les facteurs de décontamination
(FD) et de concentration (FC) obtenus en une seule étape (24 heures) sont
respectivement de 20 et 35. Ce dernier pouvant être largement augmenté en
reconcentrant la solution de réception par évaporation et en réitérant le traitement par
MLS.

II;D. Application des calixarenes au traitement
d'effluents radioactifs

Le coefficient de perméabilité P, défini dans le modèle de DANESI permet de
comparer les propriétés ionophoriques des différents calixarenes que nous avons
sélectionnés et que nous proposons pour traiter les concentrats d'évaporation et les
solutions de produits de fission.

Parmi les radioéléments ciblés, seuls le césium, le neptunium et le plutonium
ont été transportés de manière conséquente par les calixarenes fonctionnalisés pré
sélectionnés (calixarènes-esters et calixarènes-couronne-n); le strontium qui était extrait
par le calix[6]arène-hexaacétamide (AM6) n'a malheureusement pas été transporté
quantitativement à cause du transfert concurrentiel du sodium.

II.D.1. Transport de césium à l'état de traces
dans les concentrats synthétiques

II.D.1.a) Comparaison de Pçs Pour différents calixarenes

Nous avons mesuré les coefficients de perméabilité du césium137 (à l'état de
traces dans une solution synthétique de NaN03 :4mol.L"1 / HN03 : 1mol.L"1) pour 18
calixarenes, retenus pour leur application potentielle au traitement des concentrats
d'évaporation au moyen de MLS. Les tableaux 1 et 2 de l'annexe XII dressent la liste
des produits étudiés et regroupent les perméabilités mesurées ainsi que, dans certains
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cas, les quantités de sodium et d'acide nitrique transportées en 24 heures (exprimées en

concentration molaire et en % de leur concentration initiale en solution d'alimentation).

^V L'analyse de ces résultats conduit aux mêmes conclusions que celles issues de
l'étude d'extraction, à savoir :

© Les meilleurs ionophores potentiels du césium, applicables au traitement des
concentrats d'évaporation par MLS, sont :

- le calix[6]arène-hexaéthylester,

- les calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6, en conformation 1,3-alternée, lorsque les

couronnes étheroxydes ne sont pas gênées stériquement par des groupements

fonctionnels greffés en position para des oxygènes phenoliques ou inclus dans les

couronnes elles-mêmes.

© L'effet macrocyclique peut être mis en évidence, en comparant le résultat du
calix[4]arène-tétra(éthoxy-éthoxy-méthoxyéther) en conformation 1,3-alternée (PO10) et

celui du calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012).

(D L'introduction de groupes aryles (n'engendrant aucune contrainte stérique) dans les
couronnes étheroxydes des calix[4]arènes-bis-couronne-6 améliore leur sélectivité vis-à-

vis ducésium137 (C014 et C015). Plus de95% decésium137 sont transportés en 24 heures
par le calix[4]arène-bis(l,2-naphto-couronne-6) (C015), alors que, dans le même temps,

5% de l'acide nitrique et 0,1% du nitrate de sodium présents initialement dans la

solution d'alimentation traversent la MLS. Les FD et FC, observés au bout de 24 heures,

en une seule étape, sont respectivement de 20 et de 120 si l'on tient compte de l'acide

nitrique. Sans tenir compte de l'acide nitrique qui peut être en partie évaporé lors d'une

étape de concentration supplémentaire, le facteur de concentration dépasse 4500.

© La fonctionnalisation des unités phenoliques libres des calix[4]arènes-mono-
couronne-6 par des groupements alkyles hydrophobes améliore leur efficacité en les

rendant plus lipophiles.

II.D.1.b) Etude de la longévité des MLS

L'application des calixarenes sélectionnés au traitement des concentrats

d'évaporation passe avant tout par l'étude de la stabilité des MLS confectionnées et de la

résistance de ces composés à la radiolyse. Un moyen simple d'appréhender la
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"longévité" des MLS est d'étudier la décroissance du coefficient de perméabilité PCs,
défini dans le modèle de DANESI, lorsque l'on renouvelle quotidiennement les
solutions aqueuses d'alimentation et de réception, en gardant la même MLS. Comme les
solutions aqueuses ne sont pas pré-saturées avec la phase membranaire imprégnant la
MLS, celles-ci vont lessiver lentement la MLS en solubilisant le calixarène. La
concentration du transporteur va diminuer dans la MLS et cette dernière va perdre de
son efficacité au fil des jours, jusqu'à devenir complètement instable et perméable au sel
de fond de la solution d'alimentation.

La figure 3-14 décrit la décroissance des coefficients de perméabilité Pa des
différents calixarenes choisis pour leurs remarquables propriétés ionophoriques du
césium (COs, C012, C014 et C015), et donne également, à titre comparatif, les
perméabilités observées en utilisant une solution d'n-décyl-benzo-21-couronne-7 dissous
à une concentration cinquante fois plus élevée que celle des calixarenes.

Pc, (cmh-1)

a

AAA
• A A .SD « A

•TJd
J3

ùù

°oo OO

15

• n-Décyl-Benzo-21C7 (0,5M)

• [4J-di(n-Octyl)-Cr-6 (0,01M)

O [4]-bisCr-6 (0,01M)

D [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) (0.01M)

A [4]-bis(1,2-Np-Cr-6) (0.01M)

A A A. A * A. .

D

nombre de transports a

30 45 60

Solution d'alimentation : NaN03 :4mol.L"1 /HN03 :0,98 moLL"1 renouvelée après 24 heures
Solution de réception : Eau déminéralisée renouvelée après 24 heures
Solution organique de la MLS : Transporteur : 10"2 moLL"1 ou 0,5 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE
Vitesse d'agitation des phases aqueuses :750 tr.min"^ ;Température =25°C.

Figure 3-14 : Longévité des MLS.

R} :le calix[6]arène-hexaéthylester (ES8) s'est révélé instable dès le deuxième jour. Ce
résultat confirme les observations faites précédemment au chapitre 2 concernant la
détérioration des propriétés extractives de ce calixarène en milieu irradiant etacide.
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Si l'on se place dans des conditions hydrodynamiques adéquates, on pourra

supposer que l'expression du coefficient de perméabilité est donnée par la relation (68)

simplifiée :

dans laquelle le coefficient de distribution DM est directement lié à la concentration

réelle du transporteur dans la MLS, qui dépendra elle-même de sa dissolution

progressive en solution aqueuse. On remarque nettement sur la figure 3-14 la

décroissance rapide du coefficient de perméabilité du calix[4]arène-bis-couronne-6

(COj2); celle de l'éther-couronne étant plus lente car sa concentration initiale est

beaucoup plus forte.

Pour les trois autres calixarenes (C08, COj4 et C015), rendus lipophiles par

l'introduction de groupes aryles (benzyle, naphtyle) dans les couronnes étheroxydes ou

par l'allongement des chaînes alkyles greffées sur les unités phenoliques libres, la

perméabilité semble se stabiliser autour d'une valeur moyenne, après une diminution

initiale conséquente (de 40 à 60 %). Après la phase "plateau", la perméabilité s'annule

brusquement de manière irréversible. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer

l'existence de ce pallier "métastable" dans la longévité des MLS :

♦ Le calixarène réagit chimiquement avec le diluant organique pour former des espèces

lipophiles,

♦ Le support polymérique interagit avec la solution organique (diluant et calixarène),

♦ Les solutions aqueuses forment avec la solution organique une micro-émulsion

stabilisante à l'interface membranaire,

♦ Les pores du support polymériques se bouchent progressivement, ce qui diminue la

perméabilité, mais augmente la stabilité de la MLS. Des photographies, prises par

microscopie électronique à balayage, de la surface de MLS ayant été mises au contact

prolongé de solutions aqueuses salines ont en effet révélé que la trame des pores, visible

sur le support vierge, disparaissait totalement.

(^ Toutefois l'accroissement de la longévité de certaines MLS au-delà de 50 jours
de fonctionnement opérationnel (en partie favorisée par l'utilisation d'un diluant très

hydrophobe) constitue un progrès considérable par rapport aux résultats répertoriés

jusqu'à présent dans la littérature [48]. D'autant plus que les conditions

hydrodynamiques du système de transport ne favorisent pas la stabilité des membranes.

Un module à fibres creuses, dans lequel la membrane liquide supportée est plus épaisse
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et moins lessivée par l'agitation des solutions aqueuses (même si les volumes traités sont

plus importants), permettrait d'accroître la longévité des systèmes étudiés.

II.D.l.c) Effet de la température

La température affecte d'une part la cinétique des équilibres de

complexation/décomplexation, et d'autre part, les viscosités des solutions aqueuses et

organique qui modifient les coefficients de diffusion du cation libre et complexé. Il n'est

donc pas surprenant de constater sur la figure 3-15 une augmentation du coefficient de

perméabilité avec la température.

Pc, (cm.h"1)

Température (°C )

20 40 60

Solution d'alimentation : NaN03 :4mol.L"1 / HN03 :0,97 mol.L-1 (Volume =50 mL)
Solution de réception : Eau déminéralisée (Volume = 50 mL)
MLS : Calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (C014) : 10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE
Vitesse d'agitation des phases aqueuses =700 tr.min"1. (Surface delaMLS = 13,5 cm2).

Figure 3-15 : Influence dela température sur Pc
Cs-

II.D.1.d) Effet de la composition de la matrice aqueuse sur PCs

Dans un souci de simplifier les paramètres pouvant influencer le transport du

césium à travers les MLS exposées jusqu'à présent, les expériences ont été réalisées à

partir de solutions aqueuses d'alimentation composées uniquement du mélange binaire

"NaN03 / HN03". Nous avons par conséquent étudié l'effet d'autres cations métalliques,

prépondérants dans la composition des concentrats d'évaporation (donnée dans le

tableau 1-1 du chapitre 1), afin de simuler davantage le comportement des MLS face à
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face à ces éléments. ïi s'agit du magnésium, de Valuminium, du calcium, du fer et de
l'uranium (sous la forme d'ions uranyles). Les ions ammonium, dont l'extraction a été

observée pardes éthers-couronnes classiques, des cryptants et des sphérants [94] ontété
rajoutés à cette liste, car ils peuvent également entrer dans la composition de certains
effluents. La figure 3-16 montre l'influence de la présence de 0,1 mol.L"1 de sel de

nitrate de ces éléments dans la matrice "NaNQ3 : 4 mol.L"1 / HN03 : 1,0 mol.L"1", sur
le coefficient de perméabilitédu césium137.

[4]-bis(l,2-Np-Cr-6)
[4]-bis-(l,2-BzCr-6)

[4]-bis-Cr-6

PCs(cm.h-l)

Solution d'alimentation : NaN03 :4moLL"1 / HN03 : 1,0 moLL"1 plus 0,1 moLL"1 de sel de nitrate
Solution de réception : Eau déminéralisée
Solution organique de laMLS : Calix[4]arènes-bis-couronne-6: 10"2 moLL"1 dans 11,2-NPOE
Vitesse d'agitation des phases aqueuses = 1000 ûMnin"1; température = 25 ±2 °C

Figure 3-16 : Influence de laprésence de sels de nitrate sur le coefficient de perméabilité du Cs137-

V Seuls les ions ammonium ont un réel impact sur la perméabilité du césium137 à

travers la MLS; les autres cations majoritaires des concentrats d'évaporation n'ont que
très peu d'influence sur le transport du césium137. En concurrençant l'extraction du
césium, les ions ammonium diminuent son coefficient de perméabilité de près de 90%;
ce phénomène est également rencontré dans d'autres traitements d'effluents radioactifs
(co-précipitationchimique, échange sur résine).
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© 10 à 15 % des ions uranyles (initialement présents à 0,1 mol.L"1 dans la
matrice d'alimentation) sont également transportés en 24 heures par les calix[4]arènes-
bis-couronne-6, mais leur effet sur la perméabilité du césium137 est curieusement
bénéfique. Il pourrait s'agir soit d'une synergie d'extraction, soit plus simplement d'un
"pouvoir relargant" favorable dela matrice aqueuse, enprésence denitrate d'uranyle (sel
très hydraté). L'extraction de l'uranium n'est cependant pas handicapante puisque cet
élément comporte aussi des isotopes radioactifs de très longue période.

*-r Les calix[4]arènes-bis-couronne-6 pourraient a priori être appliqués au
traitement des concentrats d'évaporation ne contenant pas d'ions ammonium. Les
tableaux 3-4 et 3-5 regroupent plusieurs résultats concernant le transport de césium137 à
partir de concentrats synthétiques dont la composition, donnée dans le tableau 3-3, a été
inspirée de celle des concentrats d'évaporation magnésien. Les tableaux 3-4 et 3-5
renferment les coefficients de perméabilité du césium137 sur 6 heures, ainsi que les
quantités (exprimées en % des concentrations initiales en solution d'alimentation) de
certains cations transportés. Ces éléments ontété dosés dans la solution de réception en
fin d'opération (51 ou 75 heures), soit par spectrométrie d'Absorption Atomique par
flamme (PHILIPS PU 9200X), soit par spectrométrie de fluorescence-X en dispersion de
longueur d'onde (PHILIPS PW 1404). Les courbes générales de transport du césium137
en fonction du temps sont données en annexe XIII pour tous les transporteurs étudiés.

Tableau 3-3 : Composition des concentrats synthétiques simulant les concentrats réels [36].

Composé [g-L-1] Composé [g.L-1]

HN03 63 Na20 Si02, 5H20 0,2

NaN03 290 Na3P04, 12H20 3,4

Mg(N03)2,6H20 158 Na2S04, 10H2O 3

Ca (N03)2,4H20 3,5 (NH4N03) 8

Fe (N03)3, 9H20 1,1 U02(N03)2,6H20 4,7

NaCl 0,7 TBP 0,15

NaF 0,07
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Tableau 3-4 : Coefficients de perméabilité du césium137, transport de cations et d'acide nitrique, dans
le cas du concentrât synthétique contenant du nitrate d'ammonium.

Solution d'alimentation : Concentrât synthétique magnésien avec NH4+
Solution de réception : Eau déminéralisée
Solution organique de la MLS : Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE
Vitesse d'agitation = 1000 tr-min"1 ;Température =25°C.

% transporté (au bout de 75 heures)

N° transporteur
n6 heures

rCs
(cm-h"1)

Cs137 Na Ca Mg Fe uo2 HN03

(co12) [4]-bisCr-6 0,14 26 0,4 0,1 n.d. 0,1 65 32

(COM) [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) 0,21 56 0,5 0,1 n.d. <0,1 >95 70

(COJ5) [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) 0,33 66 0,2 <0,1 n.d. <0,1 >95 65

(CO]6) [4]-bis(diphénylCr-6) 0,10 35 0,2 0,1 n.d. <0,1 >95 ~

Tableau 3-5 : Coefficients de perméabilité du césium137, transport de cations et d'acide nitrique, dans
lecas du concentrât synthétique exempt de nitrate d'ammonium.

mêmes conditions expérimentales

% transporté (au bout de 51 heures)

N° transporteur
p6 heures
rCs
(cm.h"1)

Cs137 Na Ca Mg Fe uo2

(co12) [4]-bisCr-6 1,27 92 0,2 0,1 <10"2 <0,1 92

(C014) [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) 1,94 95 0,2 0,1 <0,1 <10"2 90

(C015) [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) 1,89 96 0,2 <0,1 <0,1 <10"2 90

(EC3) n-DécB21C7 0,08 47 0,3 0,1 <0,1 <10-2 90

V Ces résultats confirment d'une part l'effet antagoniste des ions ammonium sur le
transport du césium, et d'autre part, la supériorité des calix[4]arènes-bis-couronne-6 sur
l'éther-couronne n-décyl-benzo-21-couronne-7.
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Pour les meilleurs d'entre-eux, plus de 95% du césium et plus de 90% des ions
uranyles (initialement à 0,01 mol.L"1 environ dans le concentrât synthétique) sont
transportés en 51 heures, en l'absence d'ammonium dans l'effluent traité. Certains

calix[4]arènes-bis-couronne-6 (C0I4 et C015) permettent ainsi d'obtenir, en une seule
étape, des facteurs de décontamination (FD) supérieurs à 20 pour le césium et à 9

pour l'uranium, ainsi que des facteurs de concentration (FC) de l'ordre de 15 : l'acide

nitrique étant l'espèce majoritairement transportée.

Par conséquent, si ces facteurs semblent à priori insuffisants pour une
application industrielle ultérieure, ils pourraient facilement être augmentés jusqu'à
100,en multipliant les cycles de traitement eten concentrant par évaporation lasolution
de réception et en la retraitant avec la même MLS. Ces calixarenes ayant prouvé leur
efficacité en milieu acide concentré (cf. § II.C.2.b.2).

II.D.2. Transport d'actinides à l'état de traces
dans les concentrats synthétiques

Le comportement ionophorique de certains calixarenes vis-à-vis du

neptunium237, du plutonium239 et de l'américium241, simulant les actinides mineurs
présents en faibles quantités dans les concentrats d'évaporation, a également été

contrôlé. Les solutions d'alimentation utilisées sont des solutions synthétiques de

NaN03 : 4 mol.L"1 / HN03 : 1 moLL"1, dopées simultanément avec les trois
radioéléments (# 1500 kBq.L"1); les solutions de réception ne contiennent initialement
que de l'eau déminéralisée. Les variations des compositions des solutions aqueuses

d'alimentation et de réception sont suivies par spectrométrie alpha, selon le protocole

décrit en annexe II.

Le tableau 3-6 suivant donne les perméabilités mesurées sur 6 heures, ainsi que

les rendements de transport de Np237, Pu239 et Am241 (au bout de 48 heures) pour les
différents calixarenes étudiés. Les courbes d'évolution des concentrations de ces

éléments au cours du temps sont données en annexe XIV.

V Ces résultats confirment d'une part la sélectivité des calix[4]arènes-couronne-n

vis-à-vis des actinides non trivalents (Np237, Pu239), que l'on a déjà constatée en
extraction liquide-liquide, et la possibilité d'utiliser comme solution de réception de
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l'eau déminéralisée, alors que le composé de référence choisi dans cette étude (CMPO)
nécessite l'ajout d'un complexant puissant (citrate trisodique) en solution aqueuse de
réception pour favoriser la decomplexation des actinides transportés. Certes, le CMPO
possède des qualités ionophoriques intrinsèques bien supérieures à celles des
calix[4]arènes-couronnes-n, (coefficients de distribution élevés, solubilité plus forte
dans 1'1,2-NPOE, etc ...), mais il discrimine moins bien les trois actinides étudiés.

Tableau 3-6 : %d'actinides transportés par les calix[4]arène-couronne-n, après 48 heures.

Solution d'alimentation : NaN03 :4mol.L"11HN03 : 1,0 mol.L"1
Solution de réception : Eau déminéralisée
Solution oreaniaue de la MIS : transporteur : 10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses =900 tr-min"1; température =25 °C.

p 6heures
(cm.lT1) % Transport en 48 heures

N° Calixarenes utilisés : Np237 Pu239 Np237 Pu239 Am241
CO; [4]-di(OH)-Cr-4 — —. 21 8 <0,01
co,n [4]-bisCr-5 0,3 0,6 55 >90 <0.0l

con [4]-bisCr-6 0,3 0,3 55 84 <0,01
co,d [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) 0,2 0,1 75 52 <0,01
co„ [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) 0,2 0,1 68 45 <0,01
con [4]-bisCr-7 0,3 0,4 56 76 <o,oi !
DIA CMPO (référence) * 2,3 3,4 >90 >95 30

* : Solution de réception : citrate trisodique : 0,25 mol.L-1

L'état d'oxydation du neptunium transporté n'a malheureusement pas pu être mis
en évidence. Si l'on peut considérer que celui-ci reste stable, à la valence 5 en solution
de NaN03 : 4mol.L"1 / HN03 : 1,0 mol.L"1, lors des expériences d'extraction liquide-
liquide qui sont effectuées sur une durée assez courte (une heure environ), on pourrait
supposer que le neptunium se dismute partiellement aux valences 4 et 6 lors des
expériences de transport membranaire qui se déroulent sur des durées beaucoup plus
longues (quelques jours). Ce changement d'état d'oxydation, plus propice à la
complexation, pourrait expliquer les rendements de transport élevés observés dans
certains cas par rapport aux coefficients de distribution mesurés.

Ri Une expérience réalisée sans aucun transporteur dans l'l,2-nitrophényloctyléther
a révélé un transport faible et négligeable des trois actinides considérés.
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II.D.3. Transport de césium en concentration non négligeable
dans les solutions synthétiques simulant
les solutions de produits de fission

II.D.3.a) Solutions simplifiées d'acide nitrique : 3M

En plus de leur forte acidité (# 3 mol.L"1), les solutions de PF renferment, entre

autres éléments très radioactifs ou à vie longue, du césium en quantités non négligeables

(Cs^etCs^ttS.Sg.L-1).
*$ L'application du modèle de DANESI au transport membranaire du césium, en
concentration non négligeable, conduit dans ce cas à l'expression d'un flux constant
(relation (72) avec s = l : J=[s]/A0), si l'on considère que la quasi-totalité du
transporteur est convertie sous sa forme complexée, et que la quantité de césium,

initialement présent dans la solution d'alimentation, est forte devant celle du calixarène

présent dans la MLS. Cela pourrait être le cas des calix[4]arènes-bis-couronnes-6 dans

les conditions imposées.

La concentration C du césium en solution d'alimentation varie alors linéairement

en fonction du temps d'après la relation (73) :

(76)

V Afin de contrôler l'efficacité des calix[4]arènes-bis-couronne-6 dans de telles

conditions, nous avons étudié le transport de césium137, dopant des solutions
synthétiques d'acide nitrique (3 mol.L"1), chargées en nitrate de césium non radioactif à

4.10"2 mol.L"1 (# 5,3 g.L"1). L'isotope radioactif du césium (Cs137) étant supposé se
comporter chimiquement comme le césium naturel, le transport de césium total a par

conséquent été suivi par spectrométrie gamma, comme pour les expériences de transport

à l'état de traces.

Une représentation de la relation (76) est donnée sur la figure 3-17 dans le cas du

calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) et du calix[4]arène-bis(l,2-naphto-couronne-6)

(COM et C015), à 10"2 moLL"1 dans l*l,2-NPOE.

Les pentes des droites, obtenues par régression linéaire des moindres carrés,

permettent de calculer Aa = —- dont on déduit les coefficients de diffusion des

complexes formés en phase membranaire. Le tableau 3-7 regroupe les valeurs des

paramètres intervenant dans la relation (76), ainsi que celles des coefficients de

diffusion associés aux complexes.
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C-C (lO3 mol.L1)
12

0 Xf
v

•[4]-bis(i,2-Bz-Cr-6)
x [4]-bis(i,2-Np-Cr-6)

25 50

Temps ( Heures )
H 1

75 100

Solution d'alimentation : HN03 :3,0 mol.L"1, CsN03 :4.10"2 mol.L"1
Solution de réception : Eau déminéralisée, percolant une résine anionique (DUOLITE A101)
Solution oreaniaue de la MLS : Calixarène : 10"2 mol.L"1 dans l'l,2-NPOE
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses =1000 tr.min"1; température =25 °C

Figure 3-17 : Variation linéaire de la concentration de césium dans la solution d'alimentation.

Tableau 3-7 : Détermination des coefficients de diffusion des complexes àbase de césium.
Mêmes conditions expérimentales qu'à lafigure 3-17

Calixarène utilisé [41-bis(l,2-Bz-Cr-6) [4]-bis(l,2-Np-Cr-6)
=i

N° COu COis
% Cs transporté après100heures 25% 25%

Pente de la droite de régression 1,1.10"4 ±3.10-5 1,0.10"4 ±3.10-5

Coefficient de corrélation (r2) 0,982 0,982

Volume des solutions aqueuses 60 mL 65 mL

Surface géométrique de la MLS 15,2 cm2 16,1 cm2

d„ 50 um 50 uni

D„ 4,7.10-4 ± lO"4 cm2.h-i 4,6.10-4 ± lO-4 cm2.!!-1
.

II.DJ.b) Solutions complexes simulant
les solutions de produits de fission

L'application potentielle des deux calix[4]arènes précédemment étudiés au
traitement des solutions de PF par MLS dépendra de la persistance de leur sélectivité
d'extraction face à lamultitude de radioéléments présents dans ces solutions.
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Les solutions de PF contiennent environ 34 éléments chimiques (200 isotopes

différents) répartis suivant deux pics d'abondance dont les maxima se situent autour des

numéros atomiques 42 et 57 [108]. C'est pourquoi nous avons préparé une solution

d'acide nitrique à 3 mol.L"1, contenant 11 éléments chimiques, cités dans le tableau 3-8,

en concentrationéquivalente : 10"3 mol.L"1.

Le transport de ces différents éléments a été suivi par spectrométrie d'Emission

Atomique (Couplage Plasma) et par fluorescence-X à dispersion d'énergie. Les

concentrations des espèces transportées au bout de 24 heures par chacun des trois

calix[4]arènes-bis-couronne-6 étudiés : COj2, COj4, COj^, sont reportées dans le

tableau 3-8.

Tableau 3-8 : Transport de césium à partirde solutions synthétiques simulant les solutions de PF

Solution d'alimentation : HN03 :3,0 moLL"1 plus élément cité : 10"3 moLL"1
Solution de réception : Eau déminéralisée (Volume = 50 mL)
Solutions organiques des MLS : Calix[4]arènes-bis-couronne-6 : 10"2 moLL"1 dans l'1,2-NPOE

Emission atomique
(mg-L-1)

Fluorescence-X

(mg!/1)

Calix[4]arènes-bis-
couronne-6

co12 C014 C°15 ™12 co14 co15

SrCNO,)? <0,05 <0,05 <0,05 traces traces traces

CsNO, 92 125 105 92 134 112

RbNO^ 34 63 47 28 52 39

La(NO0s, 6H9O < 0,005 < 0,005 < 0,005

Ce(NO^)^, 6H90 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Y(NO,h, 6H9O < 0,005 < 0,005 < 0,005

Ba(NOO? <0,05 <0,05 <0,05

ZrfNOOa, 5H90 <0,05 <0,05 <0,05 traces

RhCL < 0,005 < 0,005 < 0,005 traces

Eu(NO^ < 0,005 < 0,005 < 0,005 traces traces traces

RuCl3 < 0,005 < 0,005 < 0,005 ~ ~ —

ILE. Conclusions sur le modèle de DANESI

Le modèle de DANESI est un modèle mathématique simple, permettant

d'expliquer les processus de transport membranaire, soumis essentiellement au régime

diffusionneï tant en solution aqueuse qu'organique, dans les deux cas extrêmes suivants :
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Chapitre 3 : Transport membranaire

OLorsque l'espèce àextraire se trouve àl'état de traces en solution d'alimentation, par
ailleurs riche en sel de fond : cas général des effluents radioactifs à traiter. Le modèle
définit alors un coefficient de perméabilité P, dépendant des conditions
hydrodynamiques expérimentales, mais indépendant du temps. Ce coefficient de
perméabilité est lié au coefficient de distribution de l'espèce extraite et suit en général
les mêmes variations que ce dernier. P représente larésistivité membranaire au transfert
de l'espèce transportée etconstitue une grandeur idéale pour étudier la stabilité des MLS
ou l'influence de divers paramètres, comme la salinité de la matrice aqueuse, l'épaisseur
de la MLS, la température, etc..

©Lorsque l'espèce àextraire se trouve en concentration non négligeable. Dans ce cas,
c'est le flux qui est constant au cours du temps, si les équilibres d'extraction sont
favorisés dans le sens de la complexation.

Ce modèle donne, entre autre, accès à la stoechiométrie du complexe formé en
solution organique, au coefficient de diffusion du complexe dans la MLS, à l'épaisseur
de la couche stationnaire de NERNST, etc.. Il nécessite cependant une étude préalable
des équilibres d'extraction mis en jeu pour déterminer les constantes d'extraction et les
coefficients de distribution associés aux espèces transportées, ainsi que les constantes de
partage du transporteur. Cette étude préliminaire consomme malheureusement beaucoup
de produit organique.

L'application du modèle de DANESI aux calixarenes retenus à la suite de l'étude
du chapitre 2 a permis de confirmer, d'une part, le régime diffusionneï du transport
membranaire, et de révéler d'autre part, la stoechiométrie "1:1" des complexes formés
entre le calix[4]arène-bis-couronne-6 et le césium. La supériorité des calix[4]arènes-
mono/bis-couronnes-6 par rapport à l'éther-couronne n-décyl-benzo-21C7, et leur
grande sélectivité vis-à-vis du césium en présence d'acide nitrique, de nitrate de sodium
et d'autres radioéléments ont également puêtre mises enévidence.

Certains calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6, rendus lipophiles par l'ajout de
groupements alkyles sur les oxygènes phenoliques libres ou par l'introduction de
groupements aryles dans les couronnes, se sont révélés être d'excellents ionophores du
césium, tout àfait applicables dans un procédé industriel de transport membranaire par
MLS commecelui décrit à la figure 1-6.
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IIL Modèle de transport selon RFJNHOIJDT

IILA. But et intérêts du modèle

En étudiant le transport d'alcalins par des éthers-couronnes classiques, l'équipe
du Pr D. N. REINHOUDT de l'université de Twente [103] a développé en 1987 un
modèle mathématique décrivant les mécanismes de transport à travers des MLS planes.
Ce modèle se base en partie sur celui de DANESI, mais y incorpore un paramètre
important qui influence directement lastabilité des MLS : lepartage du transporteur.

Faisant appel aux équations debilan dematière liées au transporteur, au cation et
à l'anion co-transporté, cemodèle a étévalidé en changeant tourà tour :

♦ L'épaisseur de la MLS, afin de vérifier que l'étape limitante du processus de transport
est la diffusion du complexe à travers la MLS.

♦ La concentration initiale du sel transporté, pour mesurer l'influence de la polarité
de la phase membranaire sur la cinétique de transfert. Le modèle initial ne s'appliquait
qu'à des solutions aqueuses simples (eau / soluté à extraire, dont la concentration

pouvait varier de 10"2 à 0,1 mol.L"1). Il a été modifié par la suite [81], pour tenir compte
dutransport compétitif d'un sel de fond différent de l'espèce étudiée, mais il ne peut en
aucun cas s'appliquer aux radioéléments présents à l'état de traces dans les effluents à
traiter.

♦ La concentration du transporteur, pour vérifier la stoechiométrie du complexe
formé et calculer la fraction moyenne de transporteur complexé dans la MLS. Le modèle
est à l'origine conçu pour une stoechiométrie de type "1:1".

Permettant le calcul direct des coefficients de diffusion ainsi que des
constantes d'extraction et de stabilité de complexation en phase membranaire,
ce modèle ne nécessite aucune étude préliminaire des propriétés extractives du

transporteur étudié. La nature du diluant organique et son caractère "polaire dissociant"

ou "apolaire non dissociant" sont également pris en compte dans l'écriture des équilibres
d'extraction ainsi que dans les équations de bilan de matière.
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III.B. Description du modèle

Contrairement au modèle de DANESI, considérant qu'à l'état stationnaire, le flux
total de l'espèce transportée est égal au flux de diffusion de l'espèce libre en phase
aqueuse, au flux d'échange interfacial, et au flux diffusionneï de l'espèce complexée à
travers la MLS (relations (64), (65) et (66)), le modèle de REINHOUDT suppose que le
transport n'est limité que par la diffusion du complexe à travers la MLS; ce qui
est le cas si l'on se place dans des conditions hydrodynamiques adéquates (vitesse
d'agitation des solutions aqueuses maximale). Par conséquent, le flux global est égal au
flux membranaire du complexe, décrit par la première loi de diffusion de FICK :

(66)

Les principales hypothèses faites dans l'édification de ce modèle sont les
suivantes :

O La cinétique de transfert est définie au temps zéro; c'est-à-dire que la quantité
d'espèce transportée de la solution d'alimentation vers la solution de réception est
quasi-nulle (< 0,1 %de la concentration initiale du soluté). Le flux de transport est
un "flux initial", considéré constant sur la durée de l'expérience (24 heures).

© Les espèces aux interfaces sont en équilibre thermodynamique, les réactions de
complexation etde decomplexation sont supposées très rapides.

©L'équilibre des charges est assuré tant en solution aqueuse qu'en solution organique.

©Les gradients de concentration du transporteur et du complexe en phase membranaire
sont supposés linéaires et opposés (de même amplitude). La concentration du
complexe en phase membranaire, à l'interface "MLS/Solution de réception" est
considérée nulle, pourassurer ungradient maximal dans la MLS.

© La stoechiométrie du complexe formé est de type "1:1".

htl La polarité du diluant organique utilisé dans la MLS conditionne l'écriture des
équilibres de complexation et d'extraction ayant lieu à l'interface "Solution
d'alimentation/MLS". Un schéma descriptif des deux situations envisageables est donné
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à la figure 3-18, dans le cas d'un cation alcalin monovalent M+ extrait par un agent
solvatant neutre S.

K,
Enphaseorganique : M+X~ + S <—n°rs > MS+ X~ (e faible)

t Kdx(mx) XPs XKm(MS*)

En phase aqueuse : M+ + X~ + S <•
K

fgq + m s* + xr

XKD2(mx) XPs XKD2(ms+)

Enphase organique : M+ + X~ + S <-
K florg » MS+ +X~ (e élevée)

Figure 3-18 : Schéma des équilibres decomplexation et d'extraction
en fonction de la polarité du diluant organique.

Dans ce schéma, la constante de partage du transporteur Ps, la constante de

distribution du sel Km(m), ainsi que les constantes de formation du complexe en
solution aqueuse et en solution organique, Kfaq et Kforg, décrivent les équilibres (d),

(d*), (e) et (e?) précédents (§ I.C.2.C et § I.C.2.d) et sont calculées d'après les relations

(13), (13'), (14), (14') et (17). La constante d'extraction globale est décrite soit par la

relation (7), soit par la relation (10), selon la polaritédu diluant organique.

III.B. 1. Hypothèse : diluant polaire

III.B.La) Détermination duflux membranaire

Dans le cas d'un diluant polaire comme l'i,2-NPOE (s élevée), susceptible de

dissocier le complexe (formé en phase membranaire) en paires-d'ions séparées, les

profils de concentration des différentes espèces en solution sont représentés à la figure

3-19:
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zone agitée

Solution d'alimentation

Chapitre 3 : Transport membranaire

Couche de NERNST
stationnaire

Couche de NERNST „„„„ =„,,._
stationnaire zone a9|,ee

Solution de réception

Sens du transport de M*

Figure 3-19 : Profil des concentrations des espèces en solution
dans le cas d'un diluantpolaire, dissociant.

Le flux diffusionneï du complexe en phase membranaire s'écrira par conséquent :

AfW*! -\ms+] ) d\ms+'
— V- J"?c L lalij L Ja/iJ=-

(77)

La concentration du complexe formé en phase membranaire MS*

l'interface "solution d'alimentation/MLS", est déduite de l'expression des constantes
d'équilibre de complexation et d'extraction ainsi que des équations de bilan matière lié
au cation et au transporteur :

III.B.La. 1) Bilan de matière lié au cation

Le bilande matière lié au cation métallique M+ donne :

+vms[Msr]+ Vaqréc[M% +Vaqréc[MS%

Joli

(78)

dans lequel on peut considérer comme négligeables les concentrations des espèces
provenant :
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Chapitre 3 : Transport membranaire

♦ de la distribution de la paire d'ions libres entre la solution d'alimentation et la phase
membranaire ( M+ # 0),

♦ de la formation d'un complexe en phase aqueuse ([MS+] , [MS*] . #0),
♦ et du transport de cation métallique vers la solution de réception ([M*] . #0).

dans les conditions de transport au "temps zéro".

(79)

III.B. La.2) Bilan de matière lié au transporteur

En tenant compte du partage probable du transporteur et du complexe entre la

phase membranaire et les solutions aqueuses contigiies, et en supposant que les

gradients de concentrationdu transporteur et du complexe sont linéaires et opposés dans
la MLS, le bilan de matière lié au transporteur S donne :

^ Vmis P]° " Vmls fi] +VMLS [.MF] +Vaqali [S]ali +VagMli [MSf-l
+Vaq.réMéc +Vaq,réc[MS+]réc

lali
(80)

En considérant de plus que les constantes de partage du transporteur et du

complexe sont égales, la concentration de transporteur libre dans la MLS est déduite de

la relation (80) :

\s] -
[sr-Ki\ali\ VMLS P

sj

aq 1 aq 1
1 + 2 K,„„a+

VMLS P VMLS faq * P

où: V =V ,.=V •aq aq.ali aq.rec

_ pr-Mz

Ps est la constante de partage du transporteur et du complexe

et

v 1
F = l+ aq —

VMLS P

V 1 V 1

VMLS P VMLS faq ± P

(81)

(82)

(83)

Kf est la constante de formation du complexe en solution d'alimentation :
K f»rgen général : J— < Kf„„ <

K forg

1000
faq

10000
[50].

a± est l'activité stoechiométrique moyenne du soluté (MX).
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pû F et G sont des constantes pour un système donné (c'est-à-dire : concentrations
initiales fixes pour le transporteur dans la MLS et pour le soluté dans la solution
d'alimentation). On pourra les assimiler à1en première approximation, si l'on néglige le
partage dutransporteur entre laMLS et les solutions aqueuses.

III.B.La.3) Equations d'électroneutralité

Les équations d'électroneutralité en phases aqueuse etorganique s'écrivent:

[M+] +[MS*] =[x-] « [M+]° (84)

et M +r^H^] * [MS+]
dans lesconditions detransport au "temps zéro".

III.B.l.a.4) Détermination deJ, Kr et D

La combinaison des relations (66), (81) et(10) dans laquelle s-m=lt

AÏS*] \Y' '+ 2MS' MS*

(85)

(10) Kex=r=
PI

ali

(66) [MS*] =£&
L \ali £)

o

(81) K,=F[W]^G$l

conduit à l'équation : S] _
Jd„

^KL>^) K**a,

GJdn

A + D'iCaï (86)

qui permet de déterminer graphiquement le coefficient de diffusion D0 du complexe,
formé emphase membranaire, grâce à l'ordonnée à l'origine de la droite obtenue en

[s] GJd
traçant ±-±- en fonction de —j-â-, dont la pente donne K. La droite est établie en

mesurant expérimentalement le flux J au bout de 24 heures pour des concentrations
croissantes de soluté (le flux étant considéré constant sur la durée de l'expérience).
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pO L'équation (86) est en fait une équation du second degré en "Jd0 ". Le flux J est
donc la racine positive de cette équation et peut être calculé directement par la relation
suivante :

J = £0
dn

•F +̂ J{f2+4T)
2Q

A

(87)

où: T

et

Kex^l

Q = Kexa2±

La résolution graphique de l'équation (86), donne par régression linéaire de la
T~ci]°

courbe expérimentale LfL- en fonction de —T-3-, un premier couple de valeurs
Jd„ 2 '

a.

(D0,Kex) qui servira de point de départ pour "optimiser" la relation (87). Les valeurs

expérimentales du flux J, mesurées pour différentes activités de solutiond'alimentation,

sont comparées aux valeurs de flux, calculées par la relation (87). Un programme

informatique, écrit en langage FORTRAN (détaillé en annexe XV), affine les valeurs
initiales de D0,Kex grâce à une procédure itérative qui minimise les écarts entre les

valeurs du flux J, issues de la relation (87) et celles que l'on mesure.

K
Jd„

III.B. l.b) Exemples d'application

Deux représentations graphiques de la relation (86), décrivant la variation de

en fonction de —5-2-, sont données en figures 3-20a et 3-20b, en prenant G = 1
ai

(en première approximation) pour les deux calixarenes étudiés. Ces représentations sont

linéaires et valident par conséquent le caractère dissociant de 1'1,2-NPOE.
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[CalixJ 7
9 T y=- d y (10-7s.cm2)

O

Solution d'alimentation :

Solution de réception :

expérience

pente
1

D1 K

104 Jd-

a+

12 16

CsN03 en concentration variable de 0,01 à0,1 molL"1 (pHj# 3)
Eau déminéralisée. (V^ = Vréc = 65 mL)

Solution organique de la MLS : Calixarène :0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE. (A =16,1 cm2)
Vitesse d'agitation dessolutions aqueuses = 1000 tr.min"*: température = 25+ 2 °C

Figure 3-20a :Transport de nitrate de césium par le calix[6]arène-hexaéthylester (ESç)

15 y-
Calix

d„J

10

(lO"7 s.cm-2)

expérience

pente = z
Dn2K

2,5

107 ^^°
a:

7,5 10

Solution d'qlimentation : RbN03 en concentration variable de 0,005 à0,1 mol.L"1 (pHj #3)
Solution de réception : Eau déminéralisée. (VaIi =Vréc =60 mL)
Solution organique de la MLS : Calixarène :0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE. (A =13,3 cm2)
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tr-min"1 ; température =25 ±2 °C;

Figure 3-20b :Transport de RbN03 par le calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (CO]4)
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III.B.2. Hypothèse : diluant, non polaire

III.B.2.a) Détermination du flux membranaire

Si 1'1,2-NPOE était supposé se comporter comme un diluant non dissociant vis-à-
vis du complexe formé en phase membranaire (e faible), les profils de concentration des

différentes espèces en solution seraient décrits par la figure 3-21.

zone agitée

Solution d'alimentation

Couche de NERNST
stationnaire

Couche de NERNST _. • .,_
_,„.:„„„„;„, zone agitée
stationnaire 3

Solution de réception

•
Sens du transport de M*

Figure 3-21 : Profil des concentrations des espèces ensolution
dans le cas d'un diluant non polaire, non dissociant.

Le flux diffusionneï en phase membranaire s'écrirait par conséquent :

£» M+SX~
«=> J = ali

(88)

La concentration du complexe formé en phase membranaire lAr^JSrl , à
L lali

l'interface "Solution d'alimentation/MLS", est également déduite de l'expression de la

constante d'extraction (7), avec s = m = 1, et du bilan matière lié au transporteur (89). La

combinaison des trois relations suivantes :
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(7)

(88)

(89)

conduit à l'équation

Chapitre 3 : Transport membranaire

\m+sx~] = lÉs.
L Sali n

o

PL !T Fpm + G[S\

K
Jd„

M+SX-

Dq D0Kexal

PL-
\m+sx~]
L ïali_

K r?
**-ex U±(MX)

(90)

qui n'est qu'une équation du premier degré en "Jd0 ".

V Le flux J peut donc être directement calculé d'après la relation (91)

(91)

III.B.2. b) Exemples d'applicatif»^

Les deux exemples précédents (figures 3-20a et 3-20b), traités dans l'hypothèse
de la dissociation des complexes en phase membranaire, sont repris dans l'hypothèse

d'un diluant non dissociant, en appliquant la relation (90). Les représentations de EL
JdB

C

en fonction de —, sont données en figures 3-22a et 3-22b, en prenant également G=1
u±

Les deux courbes obtenues ne sont pas des droites, ce qui infirme le caractère non
dissociant de 1'1,2-NPOE et confirme par conséquent le caractère dissociant de ce
diluant.

198

JH



Chapitre 3 : Transport membranaire

y =

\CaliI
dnJ

(KTsxm2)

3 -

0

4-(10^L2.mol-2)

0 12 16

Solution d'alimentation : CsN03 en concentration variable de 0,01 à0,1 moLL"1 (pHj #3)
Solution de réception : Eau déminéralisée. (V^ = Vréc = 65 mL)
Solution organique de laMLS : Calixarène : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE. (A = 16,1 cm2)
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tonin"1; température = 25 ±2 °C.

Figure 3-22a : Transport de nitrate de césium par le calix[6]arène-hexaéthylester (pSç).

15 T

10

0

\Calix]
p' L (10"7 s.cm"2)

d„ J

10

a+
(lO"3 L.mor)

15

Solution d'alimentation : RbN03 en concentration variable de 0,005 à 0,1 mol.L"1 (pHj #3)
Solution de réception : Eau déminéralisée. (Vali = Vréc = 60 mL)
Solution organique de laMLS : Calixarène : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE. (A = 13,3 cm2)
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tr.min"1; température =25 +2 °C.

Figure 3-22b : Transport deRbN03 parle calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (CO]4).
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III.B.3. Conclusion intermédiaire

L'1,2-NPOE peut être considéré comme un diluant dissociant les complexes
formés. La détermination du flux membranaire J, de la constante d'extraction Ka ainsi
que du coefficient de diffusion D0 sera effectuée àpartir de ce modèle en appliquant les
relations (86) et (87).

IH.C. Application du modèle au transport d'alcalins
IÏI.G, 1. Constance du flux membranaire au cours du temps

Pour un système donné (concentrations initiales du soluté dans la solution
d'alimentation et du transporteur dans la MLS), la constance du flux membranaire au
cours du temps est une condition nécessaire à l'application des relations (86) et (87).
Cela signifie qu'il n'y a pas d'accumulation de charge dans la MLS (transporteur non
saturé). Dans le cas contraire, le transport n'est plus régi par la diffusion des espèces,
mais par la cinétique de decomplexation du soluté à l'interface "MLS/Solution de
réception" : les gradients de concentration du complexe et du transporteur libre
diminuent dans la phase membranaire; le transport ralentit, le flux décroît au cours du
temps.

La constance du flux a été vérifiée sur la durée des expériences (24 heures) pour
différentes concentrations initiales de nitrate de césium, dans le cas du calix[4]arène-
bis(l,2-naphto-couronne-6) (C015) et du calix[6]arène-hexaéthylester (ESç). Cette
condition ayant été satisfaite, comme le montre la figure 3-23, l'hypothèse a été
généralisée à tous les cas étudiés pour calculer les constantes d'extraction et les
coefficients de diffusion.
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Flux, y (lO^mol.crn'.s1)
100

10

:

A -4 _A ......... . . . [Cs]°=0,015M

• •-*-•---
[Cs]°=0,01M

[Cs]° = 0,005M

1<Ir>i1
• i•

i

<
[Cs]° = 0,001M

• --•"•-•"»

Temps (heures)

10 20 30

Solution d'alimentation : CsN03 en concentration variable de 0,005 à0,1 mol.L"1 (pHj # 3)
Solution deréception : Eau déminéralisée. (V^ = Vréc = 50 mL)
Solution organique de la MLS : Calixarène : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE. (A = 15 cm2)
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tr.min"1; température = 25 +2 °C.

Figure 3-23 : Transport de nitrate de césium par le calix[4]arène-bis(l,2-naphto-couronne-6) (COj$)

III.C.2. Mise en évidence du régime diffusionneï

Pour vérifier l'hypothèse que seule la diffusion du complexe à travers la MLS est

l'étape limitante du transport membranaire, l'évolution du flux a été étudiée en fonction

de l'épaisseur de la MLS, en conservant la même force ionique initiale et la même

vitesse d'agitation des solutions aqueuses entre toutes les expériences (1000 tr.min"1).

La longueur du chemin diffusionneï normal d'une membrane Celgard® 2500 (2 x 25 =

50 fim) a été multipliée par un facteur "n" (1 < n < 6), en juxtaposant plusieurs

membranes CELGARD® 2500et 2502. Par conséquent, le volume interne normal d'une
CELGARD® 2500 a été multiplié par le même facteur "n". La relation complexe (87),
permettant le calcul du flux, tient implicitement compte du chemin diffusionneï et du
volume de la phase membranaire (par d0,F,G,QetT), mais il n'est pas aisé de

l'exploiter directement étant donné le grand nombre de paramètres qu'elle renferme.

Aussi une relation plus simple a été utilisée, dans laquelle la dépendance du flux vis-à-

vis de la salinité de la solution d'alimentation, de la longueur du chemin diffusionneï et

du volume membranaire est plus explicite.
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Le bilan de matière lié au transporteur (relation (80)) se simplifie si l'on
considère que le partage du transporteur et l'on néglige la partie complexée en phi
aqueuse.

Vmis[S] *VMLS[S] +VMLS[MS*] +2V^ [S]
(92)

La constante d'extraction donnée par larelation (10) :

ne

ase

Kex = r=pÏÏÀTirjrl/aw) 6St transformée en une constante apparente K^, en supposant
[F]

le rapport :
[x~]y±(Mx)

expériences étant effectuées àpartir d'une solution d'alimentation identique.

constant pour une force ionique donnée; toutes les

MS*
=> K„. = r=[S][AT]y±(Mx)

(93)

^> La combinaison des relations (77), (92) et (93) donne une expression simplifiée du
flux:

dn L J d„
Kxo±

V 1 , ^
l + 2^-- + K'a.

\
y p • -^ex™±
r MLS rs

M (94)

dans laquelle onappréhende plus facilement l'influence de d P et V
o? s MLS *

V La figure 3-24 décrit les variations expérimentales du flux de césium en fonction
de —, dans le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6 (C012) et du calix[4]arène-bis(i,2-

benzo-couronne-6) (C014).
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1 / ° 1
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Solution d'alimentation : CsN03 :0,1 mol.L"1 (pHj#3)
Solution deréception : Eau déminéralisée (Valj = Vréc = 50mL)
Solutions organiques des MLS : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (COj2) (A= 15,25 cm2) et

Calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (COj4) (A= 14,3 cm2) :
0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

Vitesse d'agitation des solutions aqueuses = 1000 tr-min"1; température =25 ±2 °C.

Figure 3-24 : Variations duflux enfonction del'inverse de l'épaisseur delaMLS

Compte tenu des incertitudes expérimentales, on pourra considérer ces variations

linéaires, comme le prédit la relation (94). La diffusion des complexes à travers la MLS

est par conséquent l'étape limitante du transport membranaire. Les réactions d'échange

aux interfaces et la diffusion des espèces dans les couches aqueuses de NERNST

peuvent être considérées très rapides.

III.C.3. Variation du flux en fonction de la salinité

de la solution d'alimentation

Les figures 3-25a et 3-25b qui suivent, ainsi que les figures 1 à 4 regroupées en

annexe XVI, représentent quelques exemples de variation du flux membranaire de

nitrate de rubidium et de césium en fonction de l'activité thermodynamique des solutions

d'alimentation. Les transporteurs utilisés sont des calixarènes-couronne-n déjà étudiés

précédemment, dissous à 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE.
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De manière générale et prévisible, les flux de nitrate de rubidium et de césium
croissent avec la salinité des solutions d'alimentation. On peut néanmoins remarquer
deux types de variation radicalement différents parmi les flux observés :

♦ l'un, monotone croissant, avec une progression plus ou moins forte du flux en fonction
de l'activité selon l'efficacité du calixarène utilisé (ex : [4]-bisCr-7 ou [4]-bis(diphényl-
Cr-6)),

♦ l'autre, croissant auxfaibles activités, avec une variation très importante, suivie d'un
palier sur lequel le flux est indépendant de la salinité de la solution d'alimentation (ex •
[4]-bisCr-5).

Flu^J (lO^molcm2^1)
12 T

8 /

0

0 0,02 0,04

[4]-bisCr-5

[4]-bisCr-7

[4]-bis(diphényl-Cr-6)

a±(RbN03)

0,06 0,08

Solution d'alimentation

Solution de réception •
RbN03 :en concentration variable de 0,005 à0, 1moLL"1 (pH; #3)
Eau déminéralisée

Solution organique de la MLS : Calixarènes-couronnes-n :0,01 mol.L"l dans 1'1,2-NPOE
Vitesse d'agitation des solutions aqueuses : 1000 tr-min"1; température =25 +2°C.

Figure 3-25a : Variation du flux de nitrate de rubidium en fonction de l'activité des solutions
d'alimentation. Les symboles sont les points expérimentaux, les courbes lissées sont calculées d'après la

relation (87).
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Flux,J (lO"12 mol.cm2.s"1)
12 t [4]-bisCr-6

0,02 0,04

[4]-bis(l,4-Bz-Cr-6)

a± (CsN03)

0,06 0,08

Solution d'alimentation : CsN03 :en concentration variable de 0,005 à0, 1mol.L"1 (pH{ #3)
Solution de réception : Eau déminéralisée
Solution organique de laMLS : Calixarènes-couronnes-n : 0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

Vitesse d'agitation des solutions aqueuses : 1000 tr-min"1; température =25 ±2 °C.

Figure 3-25b : Variation duflux decésium enfonction de l'activité des solutions d'alimentation.
Les symboles sont les points expérimentaux, les courbes lissées sont calculées d'après larelation (87).

Afin d'expliquer cette différence de comportement ionophorique, nous avons
déterminé les constantes d'extraction et les coefficients de diffusion des

complexes formés entre cinq sels de nitrate alcalin (LiNO^ NaN03, KN03, RbN03 et
CsN03) et des calixarenesdéjà étudiésau chapitre 2.

III.C.4. Détermination graphique des couples (K . Dô) liés
au transport d'alcalins

Lemodèle deREINHOUDT a étéappliqué pour déterminer les couples (Kex, D0)
relatifs au transport du nitrate de césium par :

• sept calix[4]arènes-bis-couronne-n (5 < n < 7),

• quatre calix[4]arènes-mono-couronne-n (n =4 et 6),

• un calix[4]arène-podant, (calix[4]arène-tétra(éthoxy-éthoxy-méthoxyéther)
• un calixarène-ester (calix[6]arène-hexaéthylester),

• et un éther-couronne classique (n-décylbenzo-21-couronne-7),
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ainsi qu'au transport de quatre autres alcalins (lithium, sodium, potassium et rubidium)
par sept calix[4]arènes-bis-couronne-n (5 <n < 7).

Le programme informatique, décrit en annexe XV, nous a permis de résoudre
l'équation (87) dans chaque cas de figure, en négligeant toutefois le partage des
transporteurs et la complexation en phase aqueuse (F=G =l en première
approximation), pour limiter le nombre d'inconnues.

hO :Cinq concentrations croissantes de solution d'alimentation ne contenant qu'un sel à
la fois (de 5.10-3 à 0,l mol.L"1), ont été utilisées pour déterminer graphiquement les
constantes d'extraction et les coefficients de diffusion. Les flux membranaires ont été
mesurés expérimentalement en analysant la solution de réception après 24 heures de
transport, soit par spectrométrie d'Emission Atomique (Couplée Plasma) pour les sels de
lithium, de sodium et de potassium, soit par spectrométrie gamma pour les sels de
rubidium et de césium, en dopant initialement les solutions d'alimentation à l'aide d'un
traceur (Rb8* et Cs^). Le radioélément rajouté étant supposé réagir chimiquement et
physiquement comme l'élément naturel.

L'ajout du radiotraceur a malheureusement introduit une légère acidité dans les
solutions d'alimentation (pHi # 2 - 3), car les sources radioactives sont acides. La
concentration d'acide nitrique apportée par le dopage n'a pas été prise en compte dans le
calcul de l'activité thermodynamique des solutions d'alimentation, car nous avons pu
vérifier sur deux exemples différents de calixarènes-bis-couronne-6 (C014 et C015) que
l'acidité des solutions d'alimentation n'influençait pas les résultats observés.

IRC.4.a) Transport de nitrate de césium

Les valeurs calculées des constantes d'extraction et des coefficients de
diffusion, relatifs au transport de nitrate de césium, sont répertoriées dans le tableau 3-
9. Ces valeurs ont permis de modéliser les variations des flux de nitrate de césium sur la
figure 3-25b et les figures 3 et 4 données en annexe XVI, pour les différents
transporteurs étudiés. L'erreur de reproductibilité faite sur la détermination de ces
valeurs est estimée à 15 %.
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Tableau 3-9 : Constantes d'extraction du nitrate de césium et coefficients de diffusion des complexes,
calculés d'après la relation (87).
Solutions aq. d'alimention. ; CsN03 en concentration variable de 0,005 à0,1 mol.L"1 (pHj #3)
Solutions aqueuses de réception : Eau déminéralisée
Solutions organiques : Transporteur : 0,01 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

N° Transporteur utilisé : D0(W5 cm2.h1) Kex (L.mof1)

CO-, p_tBur41-di(OMe)-Cr-6 22 0,2

co, r41-di(OH)-Cr-4 3,5 0,1

COs [4]-di(OPr)-Cr-6 62 1,4

COK [4]-di(n-Octyl)-Cr-6 59 1,3

CO,n [4]-bisCr-5 10 1,6

CO,? Kl-bisCr-6 2,0 :j*

POln r41-tétratfO(CH9),l,OMe) 14 0,04

con r4"|-bis(l,4-Bz-Cr-6) <6.10"4

coN r41-bis(l,2-Bz-Cr-6) 29 5,8

co„ [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) 57 1,6

ÇO.M r41-bis(diphényl-Cr-6) 3,6 0,7

co,7 [4]-bisCr-7 2,8 3,9

ES0 R,, fi = -CH9CO,Et (détertiobutylé) 98 0,3

ECj n-DécB21C7 (référence) 16 0,4

Les commentaires que l'on peut formuler après l'analyse de ces résultats sont les

suivants :

© Même si l'on n'a pas tenu compte du partage éventuel des transporteurs entre les
solutions aqueuses et les MLS ainsi que des coefficients d'activité des espèces en phase

organique, l'éventail des valeurs de constantes d'extraction calculées est très vaste (de

0,04 à 950 L.mol"1); ce qui justifie a posteriori la variété des comportements
ionophoriques des produits étudiés. On peut remarquer que le calix[4]arène-bis-

couronne-6 (C012) qui présentait une variation de flux membranaire très particulière à la

figure 3-25b (avec une phase "plateau") est le seul transporteur affecté d'une constante
d'extraction extrêmementélevée (Kex = 950 L.mol"1); alors que tous les autres composés

possèdent des constantes d'extraction de l'ordre de l'unité.

Parallèlement, les coefficients de diffusion des complexes sont eux-aussi très

différents d'un composé à l'autre, mais l'amplitude de leur variation est moins forte que

celle des constantes d'extraction (de 2.10"5 à 9,8.1c"4 cm2.h-1). Néanmoins, ce sont ces

coefficients de diffusion qui permettent d'expliquer les "contradictions apparentes" entre
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les résultats concernant la cinétique de transfert du césium, obtenus soit en appliquant le
modèle de DANESI (cf. §II.D.1.a), soit en appliquant le modèle de REINHOUDT.

La vitesse de diffusion d'un complexe en solution organique dépend en général
de la lipophilie du ligand, de son encombrement stérique (structure, taille, ramifications,
etc..) et de sa solvatation par le diluant (présence de molécules d'eau d'hydratation). On
conçoit difficilement pourquoi, d'après les résultats obtenus en appliquant le modèle de
REINHOUDT, les complexes formés entre le césium et le calix[4]arène-bis-couronne-6
(COJ2) ou le calix[4]arène-bis-couronne-7 (C017) diffusent beaucoup moins vite que le
complexe àbase de calix[4]arène-bis(l,2-naphto-couronne-6) (C015) qui est àpriori plus
lipophile mais plus encombré; à moins que la complexation du césium par les deux
premiers composés s'accompagne d'une quantité importante d'eau d'hydratation (par
suite d'une coordination insuffisante du cation métallique avec les sites donneurs des
couronnes étheroxydes), ce qui augmenterait la taille des complexes et gênerait leur
diffusion dans 1'1,2-NPOE.

On peut craindre cependant que la détermination graphique des couples Kex, D
grâce à la relation (87) ne soit assujettie à une incertitude non négligeable dans certains
cas, puisque le modèle propose de calculer ces deux inconnues à l'aide d'une seule
équation. Les deux grandeurs K„, D0 sont intrinsèquement liées : pour une valeur de
flux donnée, plus la constante d'extraction est forte, plus le coefficient de diffusion est
faible. Il se pourrait que la constante d'extraction calculée dans le cas du calix[4]arène-
bis-couronne-6 soit surestimée par rapport à la valeur de la constante d'extraction
déterminée au chapitre précédent à partir des solutions de nitrate de sodium dans
l'hypothèse d'un diluant organique dissociant (cf. § IV.D.2.b.2, relation (33) qui tient
compte des coefficients d'activité des espèces en phase organique). De ce fait, le
coefficient de diffusion calculé dans le modèle de REINHOUDT serait sous-estimé par
rapport à celui déterminé précédemment dans le modèle de DANESI •
D0 = 1,3.10^ + 3.10^ cm2.h-'.

Il est vrai néanmoins que les conditions expérimentales diffèrent énormément
entre les deux modèles et que les concentrations des espèces complexées en phase
membranaire sont très différentes.

En effet, d'après la relation (94), la concentration du complexe formé en phase
membranaire, à l'interface "solution d'alimentation/MLS", est reliée à la concentration
initiale du transporteur dans la MLS par la relation suivante dans le modèle de
REINHOUDT :
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KL • Kex<*±

v MLS rs

\ M (95)

=> [MS*] «v-—ex *• [̂s] si l'on néglige le partage du transporteur.
\v + Kex a±)

V On peut donc calculer la fraction de transporteur, transformée encomplexe à
l'interface "Solution d'alimentation/MLS", pour une activité de solution aqueuse donnée,
grâce à la valeur de la constante d'extraction déterminée par le modèle de
REINHOUDT.

En tenant compte de la constante de partage du calix[4]arène-bis-couronne-6
(PCal = 9900 ± 3300, cf. chapitre 2, § IV.D.6., tableau2-26), et de sa très forte constante

d'extraction du césium, la proportion de calix[4]arène-bis-couronne-6 transformé en
complexe, à l'interface "solution d'alimentation/MLS", dépasserait 85 % pour des

salinités aussi faibles que 10"2 mol.L"1 de nitrate de césium en solution d'alimentation.

En comparaison, la fraction complexée des autres transporteurs étudiés n'excède jamais
30 % de la concentration initiale du transporteur, même à la salinité maximale de 0,1

mol.L"1 de nitrate de césium en solution d'alimentation.

De ce fait, le transport du nitrate de césium pourrait être rapidement limité dans

le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6, à cause d'une saturation de l'interface "Solution

d'alimentation/MLS" en complexe organique qui impliquerait une baissede son gradient
de concentration dans la MLS. Le coefficient de diffusion calculé serait par conséquent
un coefficient "apparent"; le flux observé n'étant pas rigoureusement constant sur la

durée de l'expérience comme le démontre la figure 3-26.

Seule une étude plus minutieuse du transfert de césium, en fonction de la

température par exemple, permettrait de révéler si l'étape limitante du transport

membranaire du nitrate de césium par le calix[4]arène-bis-couronne-6 est effectivement

la cinétique de complexation-décomplexation ou plutôt la diffusion du complexe à

travers la MLS. Malheureusement, nous n'avons pas pu vérifier cette hypothèse au cours

de nos travaux.
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Flux, J Ç1.10-" mol.cm"2.s')
3 i

10

Temps (heures )

20 30

Solution d'alimentation : CsN03 :0, 1mol.L"1 (pHj #3)
Solution de réception : Eau déminéralisée. (VaJi =Vréc =50 mL), (A =13,25 cm2).
Solution organique de ta MLS : Calix[4]arène-bis-couronnes-6 :0,01 mol.L"l dans 1'1,2-NPOE

Vitesse d'agitation des solutions aqueuses : 1000 tr.min"1; tempéraute =25 +2 °C.

Figure 3-26 :Variation du flux de nitrate de césium par le [4]-bis-Cr-6 (C012), en fonction du temps.

(D Dans le cas du calix[4]arène-bis-couronne-6, le flux atteint une valeur limite en
fonction de la salinité des solutions aqueuses. Par conséquent, le seul moyen d'accroître
celui-ci est d'augmenter la concentration du transporteur dans la MLS, dans la mesure
où la viscosité de la phase membranaire (qui augmente avec la quantité de calixarène
solubilisé) ne devient pas un facteur limitant pour la diffusion du complexe à travers la
MLS, comme cela le décritla figure 3-27.

Flux, J (1.1012 molcmls1)
32 T

24

16

8

y

y
y

S

0,01

X

[CalixJ (mol.L1)

0,02 0,03

Solution d'alimentation : CsN03 :0, 1mol.L"1 (pHj #3)
Solution de réception : Eau déminéralisée. (VM =Vréc =50 mL), (A =15,25 cm2).
Solution organique de la MLS : Calix[4]arène-bis-couronnes-6 :0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 3-27 : Variation du flux de nitrate de césium en fonction de la concentration de
calix[4]arène-bis-couronne-6 dans la MLS.
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(D Pour les autres calix[4]arènes-bis-couronne-6, l'introduction de groupements aryles
et naphtyles dans les couronnes étheroxydes contribue à baisser la constante

d'extraction, mais augmente favorablement la lipophilie des transporteurs et leur vitesse

de diffusion. L'ordre d'extraction observé est le même que celui mis en évidence par la

mesure du coefficient de perméabilité du césium (tableau 1 de l'annexe XII) à partir de

solutions de concentrats d'évaporateur : C013« C016« COj5 < C014. Ceci confirme

l'importance de la nature et de l'orientation des groupements intercalés dans les

couronnes étheroxydes sur la structure des calixarenes; l'effet stérique agissant à la fois

sur l'extraction du césium et sur la diffusion du complexe dans la MLS.

© L'effet macrocyclique est incontestable : les calix[4]arènes-bis-couronne-6 (mis à
part le composé COj3 dont la structure est modifiée par l'introduction des groupements

aryles en position para) extraient beaucoup mieux le césium que leur homologue
acyclique le calix[4]arène-tétra(éthoxy-éthoxy-méthoxyéther) (Kex = 0,04 L.mol"1).

CD Parmi les calixarenes présentant les meilleures propriétés ionophoriques vis-à-vis du
césium on peut citer le calix[6]arène-hexaéthylester, le calix[4]arène-l,3-dipropoxy-2,4-

couronne-6, le calix[4]arène-l,3-di(n-octyloxy)-2,4-couronne-6, le calix[4]arène-bis(l,2-

benzo-couronne-6) et le calix[4]arène-bis(l,2-naphto-couronne-6) dont les complexes
sont très "mobiles" en solution organique. Le calix[4]arène-bis-couronne-6 pour sa part
semble être, d'après le modèle de REINHOUDT, un meilleur extradant du césium

qu'un bon transporteur.

III. C.4.b) Transport d'alcalins par les 14l-bis-couronne-n

Le tableau 3-10 regroupe les valeurs calculées des constantes d'extraction et des

coefficients de diffusion relatifs au transport du sodium, du potassium et du rubidium

par sept calix[4]arènes-bis-couronne-n.

© Les constantes d'extraction ainsi que les coefficients de diffusion n'ont pas pu être
déterminés pour le nitrate de lithium, car les concentrations de lithium dans les solutions

de réception, après 24 heures, étaient toujours inférieures à la limite de détection de

l'appareil. Ceci prouve l'inefficacité des différents calixarenes étudiés à extraire cet

alcalin (< lug.L'1).
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Tableau 3-10 : Constantes d'extraction et coefficients de diffusion des complexes de nitrate de sodium,
de potassium et de rubidium par les calix[4]arènes-bis-couronnes-n.
Solutions aqueuses d'aliment0. : MN03 en concentration variable de 0,005 à0,1 mol.L"l
Solutions aqueuses de réception : Eau déminéralisée
Solutions organiques : Transporteur : 0,01 mol.L"l dans 1'1,2-NPOE

Sodium Potassium Rubidium

N° Transporteur utilisé :
D0

(lOW.h') (L.mol-1)

s A

(Kr5cm2.h-')
Kx

(L.mol-1)

Da

(lOW.h-1)
Kex

(L.mol"1)

com [4]-bisCr-5 24 0,02 14 2,2 19 iiililfii
con [4]-bisCr-6 20 0,09 27 5,5 36 itllillll
con [41-bis(l,4-Bz-Cr-6) hl 0,8 8,6 0,3

COj4 [41-bis(l,2-Bz-Cr-6) 14 0,005 160 0,4 680 0,2

con [41-bis(l,2-Np-Cr-6) 8,3 0,04 280 0,1 860 0,1 i
co!fi [4]-bis(diphényl-Cr-6) — — 13 0,3 33 0,4

co{7 [41-bisCr-7 5,9 0,2 16 5,2 16 8,5

PO10 r41-tétra(rO(CB,),l,OMe) - -
- 200 0,05

(D Pour les trois autres cations alcalins, la tendance d'extraction :rubidium >potassium
> sodium, suit en général l'ordre inverse de leur énergie d'hydratation, avec une
prédilection particulière du calix[4]arène-bis-couronne-5 (COI0) pour le rubidium, alors
que ce calixarène n'extrayait pas bien le césium (cf. tableau 3-9). Ce résultat semble
conforter l'hypothèse de la complémentarité entre la taille de la cavité et celle du cation
extrait, comme dans le cas des éthers-couronnes classiques; à moins qu'il ne s'agisse
d'une préorganisation plus favorable des sites donneurs de la chaîne étheroxyde de ce
composé pour la complexation du rubidium. L'étude d'un composé plus petit de la
famille des calix[4]arène-bis-couronne-n (n =4 par exemple) aurait peut-être permis de
mettre en évidence l'extraction sélective du sodium ou du potassium par ce composé.
Malheureusement, nous n'avons pas pu disposer de ce calixarène au cours de nos
travaux. Le composé calix[4]arène-l,3-dihydroxy-2,4-couronne-4 (C03), de conformation
cône, n'a pour sapart montré aucune affinité pour les cations alcalins de petite taille.

CD On peut en outre remarquer que pour un calixarène donné, les coefficients de
diffusion des complexes sont souvent très différents pour les quatre cations alcalins; ce
qui ne semble a priori pas justifié, puisque ces éléments appartiennent à la même famille
chimique. D'ailleurs, dans leur étude du comportement ionophorique du p-tertio-butyl-
calix[4]arène-diméthoxy-couronne-5 vis-à-vis du sodium et du potassium, NIJENHUIS
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et sescollaborateurs [81] affectent le même coefficient de diffusion aux deux complexes
formés dans l'I,2-NPOE : D0 = 1,0.HT4 cm2.h"1.

Dans notre étude, nous n'avons pas supposé que les coefficients de diffusion

pouvaient être identiques. Les erreurs de calculs liées d'une part à la mesure analytique
des éléments considérés, en concentration très faible dans les solutions de réception, et,
d'autre part à la résolution de la relation (87) contribuent largement à la disparité des
résultats obtenus. Il faudrait parconséquent introduire dans le programme d'optimisation
de la relation (87) une valeur fixe de coefficient de diffusion pour tous les complexes
d'un même calixarène. Mais il resterait alors à définir les critères de sélection de cette

valeur.

III.C.5. Détermination graphique des constantes de
formation de complexe du césium en phase membranaire

Dans le modèle de REINHOUDT, la constante de formation d'un complexe en

phase membranaire : K _ [Calix, MJ^ peut êtfe estimée graphiquement, en traçant
fors iCaiixUM+}

[calix,M+] en fonction du produit :[73] [m+|.
♦ [ca/«:,M+] est mesurée expérimentalement grâce au "fluxfacilité" (relation(77)),
♦ la concentration de cation libreen phase membranaire est calculée d'après la constante

de partage du soluté : K,UX) = M+

M+
, déterminée expérimentalement par le transport

"passif du soluté à travers la MLS, lorsque celle-ci ne contient que le diluant pur :

r D°iW]
Jblanc , >Cl

do

♦ la concentration de calixarène libre en phase membranaire est calculée d'après
l'équation de bilan de matière lié au transporteur (relation (81)).

pf : Dans l'hypothèse du modèle [50], le coefficient de diffusion du cation libre est pris
égal à celui du complexe, car le transporteur est supposé assurer la solvatation du cation

métallique extrait à la place de sa sphère d'hydratation.

Or, comme nous avons pu le constater dans notre étude, les coefficients de

diffusion des complexes issus de l'optimisation de la relation (87) varient d'un

transporteur à l'autre pour un cation donné. Il semble par conséquent hasardeux de

vouloir déterminer la constante de partage du soluté de cette manière. C'est pourquoi
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nous avons tenté de mesurer directement Kd(mx) par extraction liquide-liquide,
protocole expérimental est décrit en annexe III.

Dans le cas du nitrate de césium, cette constante de partage vaut

^(^03) =2,0.1g-10 ±5.10-11

Le

Les constantes de formation de complexe dans l'l,2-NPOE ont donc pu être
déterminées graphiquement par régression linéaire des données expérimentales, dans le
cas du transport de nitrate de césium par certains calixarenes étudiés (pour la
concentration initiale : [CsN03Jah =0,1 mol.L1), comme le montre la figure 3-28. Les
résultats de cetteétude sont regroupés dans le tableau 3-11.

[Calix ,Cs +] (mol.L1)

A[4]-bis(u-Bz-Cr-6)

n-Déc-21C7

: ^ESa

._- --♦ PO,10

[Ca/à^Cy*] (mol2.L"2)

10

Solution d'alimentation : CsN03 :0, 1mol.L"1 (pHj#3)
Solution de réception Eau déminéralisée
Solution organique de la MLS : Transporteur : 0,01 mol.L"1 dans 1*1,2-NPOE

Vitesse d'agitation des solutions aqueuses =1000 tr.min"1; température =25 +2°C.

Figure 3-28 :Détermination graphique des constantes de formation des complexes dans l'I,2-NPOE.

V L'analyse de ces résultats permet dedégager les conclusions suivantes :

© L'ordre croissant des constantes de stabilité de complexation dans 1'1,2-NPOE suit
celui des constantes d'extraction du césium; en accord avec la relation de
proportionnalité : Kex=KD(aNo,)xKfqrg, dans le modèle d'un diluant dissociant
(relation (15)).
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© L'ajout de groupements fonctionnels sur les atomes d'oxygène phenoliques libres des
calix[4]arènes-mono-couronne-6, en conformation cône (composé C02) ainsi que

l'introduction de groupements aryles modifiant la structure des chaînes étheroxydes des

calix[4]arènes-bis-couronne-6 (composés C013 et CO]6), sont des facteurs qui limitent

la stabilité des complexes formés, car ils gênent l'accessibilité du cation aux cavités

disponibles.

Par contre, l'ajout de groupements aryles en position adéquate dans les chaînes

étheroxydes des calix[4]arènes-bis-couronne-6, comme dans les composés CO]4 et
COj5, ne modifiant pas la géométrie des cavités mais favorisant des interactions entre le
cation et les nuages électroniques 71, stabilisent les complexes formés dans l'I,2-NPOE.

Tableau 3-11 : Constantes deformation des complexes de césium dans l'I,2-NPOE.

Solutions aqueuses d'alimention :
Solutions aqueuses de réception :
Solutions organiques :

CsN03 :0,1 moLL"1
Eau déminéralisée

Transporteur : 0,01 moLL"1 dans l'I,2-NPOE

N° Transporteur utilisé : Kforg(l05 L.mol-1)

CO-, jE?-tBu[4]-di(OMe)-Cr-6 3,2

co, [4]-di(OPr)-Cr-6 14

con [41-di(n-Octyl)-Cr-6 8,8

COw [4]-bisCr-5 13

POw [41-tétra([0(CH9),l,OMe) 1,6

co,, [4]-bis(l,4-Bz-Cr-6) 2,0

cou [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) 23

co„ [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) 12

co,. [4]-bis(diphényl-Cr-6) 6,6

co,7 [4]-bisCr-7 17

ES0 R,, fi =-Crl^CO^Et (détertiobutylé) 4,3

ECj n-Déc-B-21-C-7 (référence) 5,7

CD L'effet macrocyclique stabilisant des calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6

peut être mis en évidence en comparant leurs constantes de stabilité avec celle du

composé acyclique POjq.

© Le calix[6]arène-hexaéthylester forme apparemment des complexes de faible

stabilité, c'est-à-dire réversibles. Cette particularité lui confère des propriétés de

transporteur très avantageuses étant donné le fort coefficient de diffusion qui lui est

attribué dans le modèle.

215

——



Chapitre 3 : Transport membranaire

ÏHD. Conclusions sur le morille de RFTTVHOTTT>T

Le modèle développé à l'université de Twente est un modèle mathématique
beaucoup plus complexe que celui de DANESI, qui tient compte du partage du
transporteur entre la MLS et les solutions aqueuses contigùes et qui permet, sans étude
préalable des propriétés extractives du composé ionophore étudié, de déterminer
graphiquement les constantes d'extraction et de stabilité en phase organique ainsi que le
coefficient dediffusion de son complexe associé.

Basé sur des équations de bilan de matière et d'électroneutralité, ce modèle ne
peut s'appliquer qu'à des solutions d'alimentation contenant le soluté étudié en
concentrations non négligeables et le plus souvent seul. Il n'est par conséquent pas très
adapté à l'étude des mécanismes de transport intervenant dans le traitement d'effluents
radioactifs de faible et moyenne activité, contenant les radioéléments à l'état de traces;
mais il permet de comparer, dans des cas simples, le comportement ionophorique d'une
famille de transporteurs vis-à-vis d'un cation donné, ou au contraire, d'étudier l'efficacité
d'un transporteur vis-à-vis d'une famille de cations métalliques.

L'application du modèle de REINHOUDT au transport du nitrate de césium par
les calixarenes retenus à la suite du chapitre précédent (calix[4]arènes-mono/bis-
couronne-6, calix[6]arène-hexaéthylester, etc..) a révélé en autre que le calix[4]arène-
bis-couronne-6 (C012) était un très bon extractant, mais un mauvais transporteur du
césium en comparaison de ses homologues fonctionnalisés par des groupements aryles
ne modifiant pas la structure des cavités (C014 et C015). Les coefficients de diffusion
des composés : calix[6]arène-hexaéthylester (ES9), calix[4]arène-l,3-dialkoxy-couronne-
6 (COs et C08) et calix[4]arène-bis(l,2-naphto-couronne-6) (C015) sont très élevés (>
5.10"4 cm^h"1) et confèrent àces composés des propriétés ionophoriques justifiant leur
application dans des procédés de transport membranaire par MLS.

Cependant, l'application de ce modèle de transport nécessiterait des moyens
analytiques "en continu" qui permettraient de vérifier, pour chaque transport, la
constance du flux membranaire en fonction du temps; condition que nous n'avons pas
toujours vérifiée dans notre étude : les dosages analytiques n'ayant été effectués que de
manièreponctuelle, au bout de 24 heures de fonctionnement.

IV. Conclusion générale sur le transport mpmhranairp

Dans ce chapitre, entièrement consacré à l'étude des propriétés ionophoriques
des calixarenes retenus pour leur aptitude à extraire sélectivement le césium137 de
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solutions aqueuses simulant les effluents radioactifs à traiter, l'accent a été mis sur

l'optimisation des conditions de transport membranaire en appliquant successivement
deux modèles mathématiques différents : l'un de DANESI et l'autre de REINHOUDT,
tous deux basés sur l'hypothèse d'un régime à diffusion limitante.

♦ Le premier, directement lié à l'étude faite en extraction liquide-liquide au

chapitre précédent, a permis de confirmer la stoechiométrie des complexes formés entre
le calix[4]arène-bis-couronne-6 et le césium, et d'étudier certains paramètres influençant
l'efficacité et la stabilité des MLS, tant au niveau du transporteur (effets de la nature et
de l'orientation des groupements fonctionnels greffés, conformation des calixarenes,

taille de la couronne étheroxyde, etc.), qu'au niveau des solutions aqueuses (force
ionique du milieu aqueux, nature du (ou des) sel(s) de fond, température, etc.). Ce
modèle, bien adapté à l'étude des effluents contenant un ou plusieurs radioéléments à

l'état de traces, a été appliqué au transport du césium137 par différents calix[4]arènes-
couronne-6 qui se sont révélés être d'excellents agents ionophores, bien meilleurs que
l'éther-couronne n-décyl-benzo-21 -couronne-7, reconnu jusqu'à ce jour comme
l'extractant le plus sélectifdu césium en présence d'autres cations alcalins.

♦ Le second, permettant d'estimer graphiquement les constantes d'extraction et

de complexation dans l'I,2-NPOE ainsi que les coefficients de diffusion des complexes
formés en solution organique, a été utilisé dans le but de comparer les propriétés
ionophoriques d'une famille de calixarenes (les calix[4]arène-bis-couronne-n) vis-à-vis
de sels de nitrate alcalin (du lithium au césium). D'autres calixarenes ont été étudiés à

l'aide de ce modèle dans le cas du transport du nitrate de césium. Les meilleurs

ionophores de cet alcalin, demeurent les calix[4]arènes-couronne-6 en conformation

"1,3-alternée" et le calix[6]arène-hexaéthylester. Néanmoins en milieu acide et irradiant,

les MLS préparées à partir de ce dernier composé sont très instables.

•=> Il ressort de toute cette étude de transport membranaire que les calix[4]arènes en

conformation "1,3-alternée" et pontés par une (ou deux) chaîne(s) étheroxyde(s) sont a

priori des composés tout à fait applicables à l'épuration des effluents radioactifs en

césium (tels que les concentrats d'évaporation ou les solutions de produits de fission),

soit par des procédés membranaires comme celui décrit par la figure 1-6 (cf. chapitre 1)

utilisant des éthers-couronnes classiques, soit par des procédés basés sur l'extraction

liquide-liquide (extracteurs centrifuges, colonnes puisées), puisque certains calixarenes

fonctionnalisés montrent d'encourageantes propriétés extractives et d'autres d'excellentes

propriétés ionophoriques.
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Sans avoir cerné l'intégralité du problème posé, l'ensemble des travaux de recherche

exposés dans ce mémoire ont permis de répondrepartiellement à la question suivante.

"Peut-on considérer les calixarenes fonctionnalisés comme des agents d'extraction

spécifiques? Si oui, pourrait-on les appliquer au traitement des effluents radioactifs pour en
extraire certains radioéléments à vie longue qu'ils contiennent dans le but de réduire le volume

des déchets à stocker en profondeur, et d'isoler et de purifier les radioéléments destinés à être
transmutés?"

Poursuivant la campagne de recherche précédemment menée à la SETED sur

l'utilisation d'extradants sélectifs en membranes liquides supportées (CMPO, éthers-
couronnes) pour extraire les actinides, le césium et le strontium du sodium inactif constituant

le sel de fond des effluents de faible et moyenne activité (tels que les concentrats
d'évaporation), ces travaux ont eu pour objectif principal d'améliorer les rendements déjà
observés.

Lespropriétés extractives de plusde cinquante calixarenes, synthétisés soit par l'équipe
des Drs J. VICENS et Z. ASFARI de l'université de Strasbourg, soitpar les équipes des Prs R.
UNGARO de l'université de Parme et M.A. Mac KERVEY de l'université de Belfast ont été

systématiquement étudiées, principalement vis-à-vis du césium, du neptunium et du

plutonium, à partir de deux matrices synthétiques simulant les effluents liquides réels. Les
travaux d'investigation de ces propriétés ont démontré l'importance de la nature et du nombre

de groupements donneurs coordinants, greffés sur le squelette des calixarenes, ainsi que l'effet
de la conformation de ces derniers sur l'efficacité d'extraction observée. Le nombre de

paramètres intervenant dans la complexation et l'extraction d'un cation métallique par un
macrocycle est si important qu'il semble illusoire de penser pouvoir prévoir avec certitude

quel sera le meilleur extractant d'un élément donné dans un milieu donné. C'est pourquoi, une
étude préliminaire de présélection des fonctions chimiques s'est avéréenécessaire.

Parmi les fonctions chimiques greffées sur le squelette des calixarenes tétra- et

hexamères étudiés (éthers, esters, amides, phosphates, couronne,...), deux familles ont prouvé
leur supériorité tant pour leur efficacité que pour leur sélectivité d'extraction du césium en

présence d'acide nitrique ou de nitrate de sodium. Il s'agit de la fonction ester, greffée sur les

calix[6]arènes, et de la fonction éfhylène glycol, pontant deux unités phenoliques
diamétralement opposées des calix[4]arènes en conformation 1,3-alternée.

Le calix[6]arène hexaéthylester étudié ne semble malheureusement pas stable en

milieu acide et irradiant. Par contre, les calix[4]arènes-mono/bis-couronne-n (comportant une
ou deux chaînes étheroxydes pontantes) se sont révélés d'excellents agents extractants du

césium, très sélectifs et très stables en milieu radiolysant. La sélectivité de certains

calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6 vis-à-vis du césium par rapport au sodium, exprimée par
le rapport des coefficients de distribution de ces deux cations, mesurés séparément à partir
d'une solution d'acide nitrique : HN03 : 1 mol.L"1, dépasse largement 20000; alors qu'elle
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n'est que de 250 pour les éthers-couronnes classiques, en particulier les dérivés du B21C7
considérés jusqu'à présent comme les extractants les plus performants et les plus sélectifs du
césium en milieu alcalin.

Malgré la présence de deux cavités hydrophiles sur les calix[4]arènes-bis-couronne-6,
ceux-ci se comportent comme les calix[4]arènes-mono-couronne-6; c'est-à-dire qu'ils ne
complexent qu'un seul cation césium.

Pour ce qui concerne la séparation sélective du strontium, jusqu'à présent aucun
calixarène fonctionnalisé n'a révélé des propriétés ionophoriques supérieures à celles des
éthers-couronnes classiques (dérivés du DC18C6). Quant à l'extraction des actinides et des
lanthanides trivalents, des résultats prometteurs ont été obtenus avec des calixarenes
comportant desgroupements phosphores.

Plusieurs composés de la famille de calixarènes-couronne-n ont été appliqués au
transport membranaire du césium par membranes liquides supportées planes, à partir
d'effluents synthétiques simulant soit les concentrats d'évaporation (NaN03 : 4 mol.L"1 /
HN03 :1moLL"1), soit les solutions de produits de fission (HN03 :3moLL"1).

La technique des MLS a été retenue comme moyen le plus simple de traiter des
effluents àl'échelle du laboratoire, car elle permet d'atteindre en une seule étape des facteurs
de concentration et de décontamination très satisfaisants avec très peu de produit organique,
sans consommer beaucoup d'énergie. Cette méthode a par conséquent constitué un moyen
rapide de comparer l'efficacité des composés étudiés, dont on a souvent disposé qu'en très
faibles quantités (quelques centaines de milligrammes).

Deux modèles de transport membranaire par MLS ont tour à tour été utilisés pour
décrire les mécanismes de transfert du césium par les calix[4]aiènes-mono/bis-couronne-n.
♦ Le premier, développé par DANESI et ses collaborateurs, s'applique aisément au traitement
des effluents radioactifs, renfermant des radioéléments à l'état de traces dans des milieux
riches en sels de fond. Il définit un coefficient de perméabilité P, indépendant du temps qui
permet d'une part de comparer l'efficacité et la sélectivité des transporteurs vis-à-vis de
l'élément ciblé, et d'autre part, de mesurer la stabilité des MLS au cours du temps.

Dans des conditions hydrodynamiques adéquates, des MLS àbase de calix[4]arènes-
mono/bis-couronne-6, rendus lipophiles par l'introduction de groupements hydrophobes soit
sur les deux unités phenoliques libres dans le cas des calixarenes mono-couronne-6, soit dans
les chaînes étheroxydes des calix[4]arènes-bis-couronne-6, sont demeurées stables pendant
plus de cinquante jours de fonctionnement, en renouvelant quotidiennement les solutions
aqueuses de part et d'autre de la MLS. Par ailleurs, les facteurs de décontamination observés
après 24 heures de traitement des solutions simulant les concentrats d'évaporation dépassent
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20 pour certains composés. Les facteurs de concentration s'élèvent à plus de 100, si l'on ne

tient pas compte de l'acide nitrique transporté qui peut être ultérieurement évaporé, récupéré

ou recyclé.

♦ Le deuxième modèle, développé par l'équipe du Professeur D. N. REINHOUDT, permet

d'étudier le comportement ionophorique d'une famille de macrocycles donnés vis-à-vis de

cations homologues, en déterminant graphiquement les constantes d'extraction et les

coefficients de diffusion des complexes formés en phase membranaire.

L'application de ces deux modèles a permis de démontrer entre autre que l'étape

limitant le transfert du césium était la diffusion des complexes à travers les MLS, que la

décontamination des effluents par les calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6 était largement

supérieure à celle observée en utilisant le n-décyl-benzo-21-couronne-7.

A titre d'exemple, une MLS composée d'une solution de n-décB21C7 dans l'l,2-

nitrophényloctyléther, cinquante fois plus concentrée qu'une solution de calix[4]arène-
bis(l,2-naphto-couronne-6), transporte cinq fois moins rapidement le césium137, à l'état de

traces dans une solution aqueuse synthétique simulant les concentrats d'évaporation (NaN03 :
4 mol.L"1 / HN03 : 1 mol.L"1). A concentration égale, une MLS composée d'une solution de
calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) dans l'l,2-nitrophényloctyléther transporte le

césium137 plus de treize fois plus rapidement qu'une MLS composée d'une solution de n-
décB21C7, à partir d'une solution synthétique simulant les solutions de produits de fission

(HN03 : 3 mol.L"1), permettant ainsi une décontamination supérieure à 95 % de la solution
d'alimentation, en moins de 7 heures de traitement.

Cette étonnante affinité des calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6 vis-à-vis du césium,

s'explique par la conjonction de plusieurs paramètres favorables, soit inhérents au cation lui-

même, soit propres aux calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6 :

♦ L'énergie d'hydratation du césium est la plus faible des alcalins naturels. De ce fait, cet

élément est plus facilement extrait par les agents solvatants.

♦ La conformation 1,3-alternée des calix[4]arènes privilégie la complexation du césium parmi
ses homologues alcalins grâce à des interactions spécifiques de type 7t, pouvant apparaître

entre le cation complexé et les nuages électroniques des unités phenoliques de leur squelette.

♦ La préorganisation des hétéro-atomes donneurs "durs" (oxygène) des chaînes étheroxydes

satisfait la coordination du césium.

♦ L'effet macrocyclique, induit par le pontage des unités phenoliques par les groupements

méthylènes d'une part, et par les chaînes étheroxydes d'autre part, justifie l'efficacité des

calix[4]arènes-couronne-6 par rapport à leurs homologues podants non cycliques.

Alliant la préorganisation des calixarenes, bloqués dans une conformation donnée (1,3-

alternée), à la complémentarité des éthers-couronnes classiques (adéquation entre la taille du

cation complexé et celle de la cavité, et interactions favorables entre les sites de coordination
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disponibles du ligand et ceux du cation), les calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6 sont des
récepteurs privilégiés du césium. Un brevet européen d'application de ces composés au
retraitement des effluents radioactifs par MLS a pu être déposé conjointement par le
Commissariat à l'Energie Atomique et l'Ecole Européenne des Hautes Etudes des Industries
Chimiques de Strasbourg à la suite de cestravaux.

Les calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6 extraient également partiellement les
actinides de valence supérieure àtrois. D'efficacité beaucoup moins élevée que celle observée
pour le CMPO, l'extraction des actinides est néanmoins réversible dans l'eau déminéralisée.

Ces travaux de recherche auront par conséquent permis d'espérer répondre
affirmativement dans un avenir proche àla question initialement posée, tout au moins dans le
cas particulier du césium. Les calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6 sont des composés
utilisables dans des procédés membranaires par MLS, comme ceux proposés par la SETED
pour traiter les concentrats d'évaporation ou les solutions de produits de fission qui
contiennent une quantité importante de césium et d'actinides de valence supérieure àtrois. Ils
pourraient en outre être appliqués à d'autres procédés de décontamination comme les
extracteurs centrifuges. Des études en conditions réelles devront cependant confirmer
l'aptitude des calix[4]arènes-mono/bis-couronne-6 àtraiter des effluents réels beaucoup plus
complexes etplus irradiants que les effluents synthétiques utilisés au cours de cette étude.

•=> L'utilisation des calixarenes parents comme plates-formes moléculaires, sur lesquelles
n'importe quel groupement fonctionnel peut être greffé, permet donc de synthétiser des
récepteurs structurés et préorganisés, capables de reconnaître et de piéger un cation ciblé. La
sélectivité dans la reconnaissance se fait alors à la demande, en adaptant soit la taille du
calixarène (par le nombre d'unités phenoliques constituant le macrocycle), soit sa
conformation (adoptée avant l'acte de complexation) ou encore la nature et la topologie des
fonctions chimiques greffées sur son squelette d'origine, à la taille et à la géométrie de la
sphère de coordination (tétraèdre, octaèdre,...) du cation àextraire. L'éventail des récepteurs
spécifiques synthétisables est par conséquent quasi illimité, et d'autres molécules hybrides
sont envisageables par combinaison des calixarenes et des fonctions chimiques dont on
connaît la réactivité ou les propriétés de complexation vis-à-vis des cations àpiéger.

Les caractéristiques précédemment décrites, font des calixarenes fonctionnalisés une
famille d'extractants particulièrement prometteurs dont l'utilisation dépasse le seul cadre du
retraitement nucléaire. Les recherches menées ultérieurement dans ce domaine devront
s'effectuer en parallèle avec une exploration des applications potentielles des calixarenes à
résoudre des problèmes d'environnement et de détoxication.
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Annexe 1

Annexe T :

Calcul des coefficients d'activité thermodynamique d'après la théorie
des interactions spécifiques

I- Solutions aqueuses ne contenant qu'un seul électrolyte

Selon HAMER et WU [87], l'activitéd'un électrolyte qui s'ionise en w- cations et
en v- anions est définie par la relation :

aélectrolyte = (<C)(fl- ) = <*± (100)

où : a+ et a_ sont respectivement les activités thermodynamiques des cations

et des anions; mais on ne peut malheureusementpas les mesurer

individuellement.

a± est l'activité thermodynamique moyenne de l'électrolyte en solution,

donnée par la relation : u. = u° + v RTlna± (101)
et v = v4 + v

+ —

CD Dans l'échelle des concentrations molales. a±=y±m± (102)

L'activité de l'électrolyte s'écrit alors : aélectrolyte ~ \Y ±m± ) (103)

où : m± et y± sont respectivement la molalité moyenne et le coefficient

d'activité stoechiométrique moyen de l'électrolyte, défini par la relation:

y±=(yryr)/v 004)

dans laquelle y+ et y_ sont les coefficients d'activité ioniques

qui ne peuvent pas non plus être déterminés séparément.

HAMER et WU [87] ont compilé les valeurs moyennes des molalités et des

coefficients d'activité stoechiométriques pour des électrolytes uni-univalents, supposés

totalement dissociés : v+ = v_ = 1, v = 2.
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BROMLEY [89] a, quant à lui, développé un modèle général de calcul des
coefficients d'activité stoechiométriques moyens d'électrolytes en solution, àpartir des
données répertoriées dans la littérature. Ce modèle a été appliqué à des solutions
aqueuses de forces ioniques inférieures 6molale et s'est révélé fiable àplus de 95 %:

ou :

(105)

Aest la constante de DEBYE-HÛCKEL (0,5108 kg'̂ mor1* à25°C),
/est la force ionique de la solution, / =I £ m, Zf pour des électrolytes

totalement dissociés,

Z+, Z_ sontles charges des ions,

Best un paramètre d'interaction ionique dont les valeurs sont données
dans le tableau 1pour les électrolytes utilisés au cours de notre étude.

Tableau 1 :

Valeurs des paramètres d'interaction ionique de quelques sels uni-univalents valables
pour des solutions de force ionique <6molales [89].

La molalité moyenne d'un électrolyte en solution étant calculée à partir de sa
concentration, grâce à la formule de conversion suivante :

ou :

m+ = 3(d-0,00l-c-

dest la densité de la solution, déterminée expérimentalement ou
calculée d'après les données de la littérature [104],
Mest la masse molaire moléculaire de l'électrolyte (g.mol"1).
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GD Dans l'échelle des concentrations molaires, l'activité thermodynamique d'un

(107)électrolyte uni-univalent vaudra : a.'électrolyte =(y±-cf

ou c est la concentration totale de l'électrolyte en solution, et

y± le coefficient d'activité stoechiométrique moyen.

DAVIS et de BRUIN [88] ont déterminé expérimentalement les coefficients
d'activité stoechiométriques moyens de solutions d'acide nitrique de 0 à 100 %. Par
régression polynomiale d'ordre 4 de ces valeurs, nous avons obtenu la relation suivante,
liant le coefficient d'activité stoechiométrique à la concentration initiale d'acide nitrique
en solution :

y+ = 0,7276 - 2,85E-2.[HN03]° + 4,87E-l([HN03]°)2

- 6,25E-4.([HN03]°)3 - 1,58E-4.([HN03]°)4

(avec : r2= 0,999)

(108)

II- Solutions aqueuses mixtes contenant plusieurs électrolytes

Le modèle de BROMLEY [99] se généralise également au calcul des coefficients

d'activité d'électrolytes en solutions complexes ou concentrées. Le coefficient d'activité

stoechiométriquemoyen d'un électrolyte "1-2" dans un mélange binaire d'électrolytes "1-

2" et "3-2" (où "1" et "3" se réfèrent aux cations et "2" à leur anion commun) est calculé

dans l'échelle des molalités grâce à la formule suivante :

ou

logy12 =
-A\ZxZ2\yTl v1FL +v2F2

1+V7 v, +v2

Z, ,Z2 sont les charges des ions,

et Vj, v2 sont les coefficients stoechiométriques des ions dans la

formule de l'électrolyte "1-2".

On définit les termes Fj et F2 comme suit :

•" F, « Y12logy°2 + AH=ZXZ2YX2
1+V7

a4îF2 =Xl2 logy^ +X32 logy»2 +̂ jjiZ, Z2 Xl2 +Z3 Z2 Xj
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et Xi2 = zt + z.

y°i2 est le coefficient d'activité stoechiométrique moyen (dans l'échelle
des molalités) que l'on attribuerait à l'électrolyte "i-2" sicelui-ci se
trouvait dans une solution simple de force ionique / identique àcelle
du mélange considéré :

(112)

B est le paramètre d'interaction ionique dont lesvaleurs sontdonnées
dans le tableau 1.

La relation (112) est valable pour des solutions complexes de force ionique <6
molales. Pour des solutions de force ionique supérieure, il est nécessaire de recourir aux
valeurs compilées par HAMER et WU [87] ou DAVIS et de BRUIN [88] pour y°i2.

t> : Quelque soit le système étudié, les constantes thermodynamiques d'équilibre
s'exprimant dans l'échelle des concentrations molaires (molarités), l'activité d'une espèce
réagissante devra elle aussi être exprimée dans l'échelle des molarités (conversion
effectuée grâce à la relation 106). Les coefficients d'activité stoechiométriques moyens
sont convertis d'une échelle à l'autre grâce à larelation (113) suivante :

y± =y± (1+0,001-m±-M )d'jd\

où : m± est la molalité moyenne dela solution,
Mestlamasse molaire moléculaire du soluté (g.mol"1),
d est la densité de la solution,

et d0 celle de l'eau.
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Annexe TT :

Protocoles analytiques
et caractéristiques des radioéléments utilisés

I. Spectrométrie gamma

La spectrométrie gamma est une méthode analytique appliquée au dosage des
radioéléments émetteurs de photons Xetgamma. Lorsqu'un photon frappe la surface du
détecteur d'un spectromètre gamma, il cède son énergie aux électrons de valence du
semi-conducteur et génère des "paires d'électrons-trous" le long de la jonction "p-n"
(l'énergie nécessaire est d'environ 3 eV). Les charges sont collectées sous l'effet d'un
champ électrique; ce qui fait naître, pour chaque particule détectée, une impulsion aux
bornes d'un circuit RC. Le détecteur étant une diode, il existe un courant résiduel qui se
superpose aux impulsions de tension dues aux rayonnements détectés, diminuant par
conséquent la qualité du spectre. Pour pallier ce défaut, qui sera d'autant plus important
que l'activité de l'échantillon est faible, oneffectue lecomptage analytique sur une durée
très longue, durant laquelle l'accumulation permet d'augmenter le rapport signal / bruit
de fond (temps de comptage de 300 à20000 secondes selon l'activité de l'échantillon).

Le modèle de spectromètregamma, utilisé au cours de nos travaux : EGSP 2000-

20R de la société INTERTECHNIQUE (détecteur au germanium hyper-pur), permet la
mesure automatique d'une série de douze échantillons liquides en conditionnement
normalisé (2, 5 ou 50 mL). L'appareil (CMCA 12) effectue le positionnement
automatique ou séquentiel des échantillons, placés sur un plateau circulaire, au dessus
du détecteur gamma, refroidi à l'azote liquide (-196 °C) et relié à un analyseur et à un
ordinateur.

L'analyseur multicanal classe les impulsions enfonction de l'énergie reçue par le
détecteur. Une calibration en énergie est par conséquent nécessaire pour bien
positionner les canaux. L'étalonnage se fait à l'aide d'une dilution de sources

d'europium152 et de baryum133 qui présentent de larges spectres couvrant tout le
domaine des canaux. Par contre, la calibration en intensité, déterminant le nombre de

coups perçus par rapport à l'activité n'est pas rigoureusement nécessaire, puisque notre

étude n'a porté que sur l'analyse qualitative et proportionnelle desradioéléments présents
dans les échantillons; un bilan de l'activité étant toujours réalisé avant et après
traitement.
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IL Spectrométrie alp^g

La spectrométrie alpha fonctionne de la même manière que la spectrométrie
gamma, mais le détecteur est un semi-conducteur au silicium (implanté et passive au
bore età l'arsenic) et lachambre de détection est dépressurisée sous vide afin d'éviter les
interactions des particules alpha avec les molécules de gaz ambiant. L'étalonnage de
l'appareil (IPC 450-100) de la société INTERTECHNIQUE se fait à l'aide de dilutions
de sourcesde neptunium, plutomum, américium et curium.

Les échantillons àanalyser (0,1 mL de solution aqueuse étudiée) sont dilués dans
1,9 mL d'acide nitrique (0,1 mol.L"1) puis déposés et évaporés sur une coupelle en inox
de géométrie adaptée au détecteur. Le temps de comptage est de 4000 secondes.

III. Scintillation liquide

La scintillation liquide utilise l'excitation des molécules d'un milieu détecteur
(dans notre cas un solvant organique àbase de xylène) qui, ayant absorbé de l'énergie, la
restitue par fluorescence. Les photons émis, d'énergie constante et caractéristique du
niveau d'excitation des molécules du liquide scintillant, sont collectés par un
photomultiplicateur qui fabrique un signal dont l'amplitude est proportionnelle à
l'énergie de la particule incidente. La scintillation liquide permet par conséquent de
détecter toute sorte de rayonnements radioactifs (alpha, bêta et gamma) sans
discrimination. Cette technique analytique n'a donc été utilisée que pour l'analyse des
solutions ne contenant qu'un seul radioélément (et en particulier les émetteurs alpha
transuraniens).

Le protocole d'analyse est le suivant :

0,1 mL de la solution étudiée (solution aqueuse ou organique ) sont mélangés à 19,9 mL
de liquide scintillant (INSTAGEL) et analysés par un détecteur TRICARD 1000 de la
société PACKARD. Le détecteur délivre un signal exprimé en nombre de coups par
minute, proportionnel à l'activité de l'échantillon. Le temps de comptage minimum est
de 3 minutes. Etant donné que l'étude de nos échantillons n'a porté que sur l'analyse
proportionnelle de leur activité, avant et après traitement (extraction liquide-liquide ou
transport membranaire), aucun étalonnage préalable de l'appareil n'a été nécessaire.
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IV. Caractéristiques des radioéléments utilisés

Le tableau 1 suivant regroupe les caractéristiques nucléaires des radioéléments
utilisés au cours de notre étude.

Tableau 1 : Période, nature des émissions, énergies des rayonnements et poids du Curie des
radioéléments utilisés [108].

Radioéléments Période Emission
Energies d'émission en keV

(% d'émission)
Poids du

Curie en g.
Sodium22 2,6 ans P+ 590 (89%), 1X00(0,05%) 1,59.10-4

Y 1275(99%)
Manganèse54 280 jours Y 835 (100 %) 9,7.10"5
Cobalt^ 5,24 ans P- 310(100%), 1480(0,07%) 8,88.10-4

Y 1333(700%), 1173(700%)
Strontium85 84 jours Y 514(700%) 4.10-5

Rubidium86 18,6 jours P- 1770(55%) 1,22.10"5

Y 1011(9%)
Césium137

Ç> Baryum 137m
30 ans P- 514 (94%), 1176 (6%) 1,15.10"2

2,6 min Y 662 (92 %)
Europium152 13 ans P- 1410(26%) 5,5.10"3

P+ 720 (0,02 %)

Y 122 (62 %), 840 (26 %),
1410(25%), 1110(73%), ..

Neptunium237 2,2.106 ans a 4520, 4870 1450

Y 87 (14 %), 29 (14 %)
Plutonium239 24,3.103 ans a 5150 (72%), 5130 (77%),

5100(77%)
16,2

Y 13(77%), 51,38,42
Américium241 470 ans a 5480 (85 %), 5440 (75 %),

5310,5540
0,311 j

Y 60, 33, 27, 304, 370
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Annexe TTT :

I. Mesure de la constante de partage d'un paliv^n^
selon la méthnd^ d'HORWTTZ [Q1]

La mesure de la constante de partage Pcal d'un calixarène entre une phase
aqueuse quelconque et le diluant organique étudié, 1'1,2-NPOE, est basée sur une relation
empirique qui lie la concentration initiale du calixarène dans l'I,2-NPOE et l'efficacité
d'extraction (ou le coefficient de distribution) du césium137 àpartir d'un milieu aqueux
choisi en référence (relations (9) et (12)).

Nous avons choisi de mesurer la constante de partage du calix[4]arène-bis-
couronne-6 entre différentes solutions aqueuses d'acide nitrique et de nitrate de sodium
et l'i,2-NPOE, car nous connaissons la variation du coefficient de distribution du
césium137 en fonction de la concentration initiale de calixarène dans l'l,2-NPOE (vide §
IV.D.4.f.1, pour une solution d'acide nitrique à1mol.L"1).

Le calix[4]arène-bis-couronne-6 étant le composé bis-couronne-6 le moins
hydrophobe de la série étudiée (Benzo-, diPhényl-, Naphto-), sa constante de partage est
plus accessible expérimentalement. Par ailleurs nous avons disposé de ce composé en
quantité suffisante pour effectuer cette étude, ce qui n'a malheureusement pas été le cas
des autres calixarenes.

LA. Protocole expérimental

1er équilibre : 3 mL de solution organique contenant du calix[4]arène-bis-
couronne-6 (7,5.10"3, 1,0.10-2, 1,5.10"2, 2,0.10-2 et 2,5.10-2 mol.L"1) dissous dans 1'1,2-
NPOE, sont mélangés à 30 mL d'une solution aqueuse donnée, pendant une nuit (16
heures), à25 ±2°C. Le calix[4]arène-bis-couronne-6 se partage entre les deux phases
en présence avec une constante d'équilibre Pcc

cal"

2*me équilibre : Après centrifugation et séparation des phases, 25 mL de la
solution aqueuse chargée en calixarène sont mélangés de façon identique à2,5 mL d'l,2-
NPOE pur. Le calix[4]arène-bis-couronne-6 se partage entre les deux phases en
présence avec lamême constante Pcal.

L'l,2-NPOE chargé en calix[4]arène-bis-couronne-6 est utilisé pour effectuer
l'extraction du césium137 à partir d'une solution d'acide nitrique à 1 mol.L-1. La
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détermination expérimentale du coefficient de distribution du césium137 observé nous

permet de déduire la concentration de calix[4]arène-bis-couronne-6 distribué entre 1'1,2-
NPOE et la solution aqueuse initiale, et parconséquent de calculer Pcal.

I.B. Protocole de calcul

© Bilan dematière surle 1er équilibre :

avec

[CalT-V, = [Cal] -F, + [Cal]. , -K (114)

[Cal] et [Cal] :respectivement la concentration initiale de calix[4]arène-
bis-couronne-6 dans 1'1,2-NPOE et sa concentration après partage,
[Caî\.qV laconcentration de calix[4]arène-bis-couronne-6 dissous en

solution aqueuse lors du 1eréquilibre,

Comme: F, =10Fj

[Cal] =[Cal]éqx +10.[Ca/],9l =[Cal]éql (PCal +10) (115)

Cal

avec: P =
eq.

, la constante de partage du calix[4]arène-bis-couronne-6

entre 1'1,2-NPOE et la solution aqueuse étudiée,

(D Bilan de matière surle 2ème équilibre :

[C4w-^* [Callq,-^ + \Cal\ql-V2i

Comme: F, =10F,
*•aq * org

lO[Cal]éqï =[Call2+lO[Cal]éq2=[Cal]\l
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avec : [Cal],^, la concentration de calix[4]arène-bis-couronne-6 redistribué dans
1'1,2-NPOE lors du 2ème équilibre. Cette dernière est calculée d'après la
variation expérimentale du coefficient de distribution du césium137 en
fonction de la concentration initiale ducalixarène.

% Nous obtenons une équation du second degré en Pcal en combinant les relations
(115) et (117):

"Pcai +bPca, + c = 0 avec a=[Cal]
L Séq.2

ô=2o[c7/].92-io[cw]°
c=ioo|aT/|

L iéq.2

A = b2 - 4ac

(118)

dont la racine la plus positive : x2 = ^A
2a

est prise comme valeur de constante de

partage du calix[4]arène-bis-couronne-6.

Une moyenne sur cinq résultats expérimentaux nous donne la valeur moyenne de la
constante de partage du calix[4]arène-bis-couronne-6, pour chaque solution aqueuse
étudiée.

IL Mesure de la constante de partage d'un snl^

La constante de partage d'un soluté (MX) entre l'eau déminéralisée et le diluant
utilisé au cours de nos travaux (l'l,2-NPOE) aété déterminée par l'analyse de l'eau de
réextraction, provenant du lavage du diluant ayant préalablement extrait le soluté.
L'ajout d'un radiotraceur correspondant au soluté dans la solution aqueuse initiale
permet de suivre la distribution de ce dernier par spectrométrie gamma, en supposant
que l'isotope radioactif et l'isotope naturel se comportent chimiquement de manière
identique. L'utilisation de cette technique analytique permet de nous affranchir plus
facilement d'une quelconque pollution externe (par la verrerie ou les solutions utilisées)
qui viendrait fausser l'estimation de la concentration de soluté partagé.
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50 mL d'eau déminéralisée contenant le soluté (MX) à la concentration de 10"3

mol.L"1 et le radioélément gamma correspondant (activité initiale : 50000 < A° < 75000
kBq.L"1) sont mélangés pendant une nuit (16 heures) à 50 mL d'l,2-NPOE. Une partie
aliquote de ce dernier (45 mL) est ensuite lavée pendant une nuit avec 11 mL d'eau
déminéralisée.

avec :

Protocole de calcul, dans l'exemple du nitrate de césium

CD Bilan dematière sur le 1er équilibre : "extraction"

M>« = PXV^ + Cs+
éq\

yorg\ où : [Cs+]°= 10"3 moLL"1 (119)

L iéql
Kaq\

v
v + -M.

4*
•M

orgl

(CsNO,)

(120)

(GsNQï)

Cs+

Cs+
k1 ^i la
éqi- 3Jéq

constante de partage du nitrate de césium

entre 1'1,2-NPOE et l'eau déminéralisée.

Bilan de matière sur le 2ème équilibre : "réextraction"

[Cs+
eq\

Vg2 a%V°*+la% V°* (121)

m èql

Vorg2
v + fp Vaq2 T yj1{CsN03) rorgl L \éq\

%f2

Vaq2 +yjP(CsNOi) %#/
r \ J<*T

Yorg\ ^

\ >JP{Cs.MO})

Nous obtenons comme pour la constante de partage de l'extractant, une équation
du second degré en P(CsNOi) qui est résolue de la même manière.
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Annexe TV :

Effet du diluant organique sur l'extraction biphasique :
Solution aqueuse d'extrartin» : Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152

(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1, HNO3 en concentration variable.

N°:POj Rlj3= -H / R24= -Me % Extraction

Diluants organiques utilisés Conc0.
(moLL'1) pHi

0à4

Na22 Mn54 Co60 Sr85 Cs!37 Eu'52

1,4-diisopropylbenzène 0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. .. ..

hexylbenzène 0,05 0à4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ~

1,2-nitrophénylhexyléther 0,01 0 n.d. n.d. n.d. <0,1 <0,1 n.d.

1,2-nitrophényloctyléther 0,01 0 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,5 n.d.

1,2-NPOE 0,01 5 11.10"2 n.d. >95,0 n.d. <0,5 13,5

N°:ES2 Ru =-Me / R2>4 = -CH2C02Et % Extraction

Diluants organiques utilisés Conc°.
(molLT1) pHi Na22

tx.sat°.

(%) Mn54 Co60 Sr85 Cs1" Eu152

1,4-diisopropylbenzène 0,01 0 n.d. n.d. n.d. n.d. ~ ~

1,2-NPHE 0,01 0 19.10'2 75% n.d. n.d. <0,1 n.d. n.d.

1,2-NPOE 0,01 0 6.10"2 24% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

N°:AM2 Rl,2,3,4 = -CH2CON(Et)2 % Extraction

Diluants organiques utilisés Conc°.

0,01

pHi Na22
tx.sat0.

(%)
Mn54 Co6° Sr85 Cs"? Eu152

1,2-dichloroéthane 0 n.d. n.d. n.d. <1 n.d. n.d.

1,2-NPHE 0,01 0 25.10"2 100% n.d. n.d. <0,1 <0,5 0,1

1,2-NPOE 0,01 0 25.10"2 100% n.d. n.d.
— <0,1 <0,5

"n.d." : non détectable, soit : Extraction < 0,01 %.
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Annexe V :

Efficacités d'extraction de calixarenes fonctionnalisés,
à partir de solutions aqueuses simulant les concentrats synthétiques.

Effet de la polarité du diluant
Tableau 1 :

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans :NaNC>3 :4moLL"1 / HNO3 :en concentration variable

Diluant organique : 1,4-diisopropylbenzène

% Extraction

iV°
Calixarenes utilisés :

Calix-podants /esters
Conc°.

(mol.LT1) pHi Na22 Mn54 Co60 Sr85 Cs^7 Eu^2

POj R1)3 = -H/R2;4 =-Me 0,01 0à4 n.d. n.d. n.d. n.d. - -

P02 Rl,3= "H / R2)4 = -Et 0,10 5 ~ n.d. - ~ n.d. <5

po3 R1)3 = -H/R24 = -(CH2)2OMe 0,01 OàS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

po4 R1;3 = -H/R2)4 = -(CH2)2OEt 0,01 0à5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

po5 Rl,2,3,4 = "(CH2)2OEt 0,01 0à2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

po6 Rl,R2,..,6 = "(CH2)2OMe 0,01 OàS n.d. n.d. n.d. n.d. <5 n.d.

po7 Rl,R2,..,8 = -(CH2)2OMe 0,05 2à5 P' 1 P! 111111 p! p!

ES2 R13 = -Me / R24 = -CH2C02Et 0,01 0 n.d. n.d. n.d. n.d. ~ ~

ES2 idem 0,05 2à5 n.d. n.d. ~ n.d. n.d. n.d.

ES3 R13 = -Et / R24 = -CH2C02Et 0,10 3 - n.d. ~ - n.d. n.d.

ES3 idem 0,10 4 ~ <1 - ~ n.d. 40

ES3 idem 0,10 5 n.d. |1||| 40 n.d. n.d. mi
ES4 R1;3 = -Pr/R2)4 = -CH2C02Et 0,05 2à5 n.d. n.d. ~ n.d. n.d. n.d.

ES5 R1)3 = -(CH2)2OMe/

R2>4 = -CH2C02Et 0,10 2à5 ~ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES7 Rj = -CH2C02H /

R2,3,4 = -CH2C02Et
0,01 5 n.d. n.d. ~ n.d. ~ <5

ES8 Rl,2,3,4 = -CH2C02Et 0,10 5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20

"p!" : précipitation; "n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Tableau 2 :

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs137 Eu152
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1 / HN03 :en concentration variable

1,4-diisopropylbenzène (suite)Diluantorganique :

% Extraction

N° Calixarenes utilisés :
Calix-couronnes

1Conc°.
|(mol.LT1) PHi Na22 Mn54 Co60 Sr8* Cs"7 Eu1*2

co]8 /?-tBu[6]-tétra(OMe)-Cr-5 0,010 0à5 n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d.

co20 Double ZA 30 0,005 0à2 n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d.

co20 Double ZA 30 0,005 5 n.d. n.d. - n.d. n.d. 5

N° Calix-phosphoesters

PH, Rl,3 ="H/R2,4 =-PO(OEt)2 0,010 0à2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PH, idem 0,010 4-5 n.d. n.d. n.d. n.d. <1 15

N° Divers

DIj R1)3 = -H / R24= -CH2Py 0,010 2 Pî P ! p! P! p! P!

Dl2 R1>3 = -H / R2 4=-CH2CN 0,010 0à3 n.d. n.d. ..
~ n.d. n.d.

DI3 Double ZA 14 0,010 0à5 n.d. n.d. - n.d. n.d. n.d.

Tableau 3 •.

Diluantorganique :

N° Calixarenes utilisés :

PO, Rl,3 ="H /R2>4 =-Me

DI, RM =-H/R24 = -CH2Py

Dl, idem

hexylbenzène

0,050 0à4 n.d. n.d.

0,005 P!

0,005 n.d. n.d.

"nî"p!" : précipitation, "n.d." : non détectable, soit : extraction <0,01 %
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Annexe 5

Tableau 4 :

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Mn54, Co**0, Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans :NaNC^ :4mol.L"1 / HNO3 :en concentration variable

Diluant organique : 1,2-dichloroéthane

% Extraction

n° Calixarenes utilisés :
Conc°.

(mol.LT1) PHi Na22 Mn54 Co60 Sr85 Csl37 Eu152

AC2 R1>3 = -Me / R2 4= -CH2C02H 0,005 3 p! p! p! P! p! p!

AC3 RM = -Et/R2)4 = -CH2C02H 0,005 3 n.d. -.- <1 <1 n.d. <5

AM2 Rl,2,3,4 = "CH2CON(Et)2 0,010 0-1 n.d. n.d. n.d. <1 n.d. n.d.

AM6 Rl,R2,..,6 = "CH2CON(Et)2 0,010 0-1 - ~ ~ n.d. n.d. n.d.

"n!"p!" : précipitation, "n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %

Tableau 5 :

Diluant organique : 1,1,2-trichloroéthane

% Extraction

N° Calixarenes utilisés :
Conc°.

(mol.LT1) pHi Na22 Mn54 Co60 Sr85 Cs"7 Eu1*2

AC2 R13 = -Me / R2 4--CH2C02H 0,010 2à5 Pi p! P ! P! P-' Pî

AC3 R1)3 = -Et/R2)4 = -CH2C02H 0,005 2 n.d. - n.d. n.d. n.d. n.d.

AC3 idem 0,005 5 n.d. <1 <1 <1 n.d. 15

"p!" : précipitation, "n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Annexe VT :

Efficacités d'extraction de calixarenes fonctionnalisés, àpartir de solutions
aqueuses simulant les concentrats synthétiques,

Tableau 1 :

Solution aqueuse d'e.xtrartinn : Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
c . .. . (à rétat de ttaces)dans :NaN°3 :4moLL"l I HNO3 en concentration variable
Solution organique extradante : Calixarène :0,01 mol.L"1 dans l'l,2-nitrophényloctyléther (1,2-NPOE)

i %Extraction

N°
Calixarenes utilisés

Calixarènes-podants pHj pHf
Na22

(*100)
tx.sat":

(%)
Mn54 Co60 Sr85 Cs"7 Eu"2

POj Rli3 =-H/ R2(4 =-Me 0 i n.d. - n.d. n.d. n.d. <0,5 n.d.

P01 idem 2 n.d.
- n.d. <0,1 n.d. <0,5 n.d.

POj idem 5 5,4 11,0 44% n.d. >95,0 n.d. <0,5 13,5

P02 R1)3 = -H/R24 = -Et 0 n.d. - n.d. n.d. <0,1 <0,1 n.d.

po2 idem 2 n.d.
"

n.d. <0,5 ~ <0,1 n.d.

po2 idem 5 4,3 n.d. .-- n.d. <1,0 <0,1 <0,1 n.d.

po3
R1)3 = -H/

R2>4 = -(CH2)2OMe 0 p! - p! iiiPi p! p! p!

po3 idem 2 1,8 7% n.d. <0,1 n.d. n.d. n.d.

po3 idem 5 4,6 - n.d. 38,0 n.d. n.d. 10,5

po6 Rl,2,...,6="(CH2)2OMe 0 5,7 23% n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

po6 idem 2 4,0 16% n.d. <0,1 n.d. <0,1 n.d.

po6 idem 5 4,8
~ <0,5 1,0 n.d. <0,1 <1,0

po7 Rl,2,...,8="(CH2)2OMe 0 p! - P! p! p! p! P!

po7
1 !

idem 2 llflf ~ P! p! p! p! p!

"n!" • nrwrinirntïr»n' "n r~ " • r nry AA 1« —u .
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Tableau 2 :

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Mn54, Co , Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans : NaN03 :4mol.L"1 / HNO3 en concentration variable

Solution organique extradante : Calixarène : 0,01 mol.L"1 dans l'l,2-nitrophényloctyléther (1,2-NPOE)

% Extraction

N°
Calixarenes utilisés :

Calixarènes-esters
P^ pHf Na22

(*100)
te sai"

(%)

Mn54 Co60 Sr8^ Cs137 Eu152

ESj
R1)3 = -H/

Iv, 4 = -CH2C02Et
0 p! -• p! Pî p! p! P!

ESj idem 2 3,0 12% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ESj idem 5 5,0 18,0 72% n.d. 19,0 n.d. n.d. 25,0

ES2
Rli3 = -Me/

R2 4 s -CH2C02Et
0 6,0 24% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES2 idem 2 6,0 24% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES2 idem 5 4,8 6,0 24% <0,5 29,0 n.d. n.d. 18,0

ES3
Rl,3 = "Et/

R2 a = -CH2C02Et
0 9,8 40% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES3 idem 2 1,8 10,0 40% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES3 idem 5 5,0 10,0 40% n.d. 18,5 n.d. n.d. 12,0

ES5
Rj 3 = -(CH2)2OMe /

R2 4 = -CH2C02Et
0 24,0 96% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES5 idem 2 2,1
—

: - n.d. n.d. n.d. n.d. <0,1

ES5 idem 5 4,9
—

-- n.d. 22,0 n.d. n.d. 12,0 i

ES8 Rl,2,..,4 = -CH2C02Et 0 25,0 700 % n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES8 idem 2 2,1 18,0 72% n.d. <5,0 n.d. n.d. 0,1

ES8 idem 5 4,8 19,0 76% n.d. 50,0 n.d. n.d. 40,0 |

"n'"p!" : précipitation, "n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Tableau 3 :

Solution aqueuse d'extrnctinn : Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
. , . (a rétat de t*™™)dans :NaN03 :4moLL"1 / HN03' en concentration variable
Solution organique extracfante : Calixarène :0,01 mol.L"1 dand l'l,2-nitrophényloctyléther (1,2-NPOE)

% Extraction

N° Calixarènes-phosphoesters PHj Na22

(*100)
tx;sat°

(%)
Mn54 Co6° Sr85 Cs137 Eu"2

PH} Rl,3 ="H/R2,4 =-PO(OEt)2 I 0,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <0,5

PHj idem 1,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15

PHj idem 5,0 25,0 100 % 20,0 >95,0 n.d. n.d. >95,0

PH2 R1;3 = -Me / R2)4 = -PO(OEt)2 0,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PH2 idem 1,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <5

PH2 idem 5,0 25,0 100% 80,0 76,5 ~ n.d. >95,0

PH3
R13 = -CH2C02Et /

R2,4 = -PO(OEt)2 0,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PH3 idem 1,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. <0,1

PH3 idem 5,0 11,0 44% n.d. n.d. n.d. n.d. 18,0

'n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %

Tableau 4

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4 moLL"1 / HNO3 en concentration variable

Diluant organique : 1,2-nitrophényloctyléther (1,2-NPOE)

% Extraction

iV° Calixarenes utilisés :

calixarènes-amides
Conc°.

(molX"1)

Na22

(*100)
te. sat°

(%)
Mn54 Co60 Sr85 Cs"7 Eu"2

AMj Rt = -H
R2,3,4 =-CH2CON(Et)2 i 0,010 25,0 100% n.d. n.d. <0,5 <0,1 n.d.

AM2 Rl,2,..,4="CH2CON(Et)2 0,010 25,0 100% n.d. n.d. ~ <0,1 <0,5

AM6 Rl,2,..,6="CH2CON(Et)2 | 0,005 21,0 #84 %* n.d. n.d. 27,0 <0,5 n.d.

239



Annexe 6

Tests de sélectivité : sodium, césium, strontium

Tableau 5 :

Solution aqueuse d'extraction :
Solution organique extradante :

Mn+(N03")n :5.10"4 moLL"1 dans HNO3 : 1mol.L"1
Calixarène : 0,01 moLL"1 dans l'l,2-nitrophényIhexyléther (1,2-NPHE)

Extraction de

Sodium

Extraction de

Césium

Extraction de

Strontium

N° Calixarenes utilisés : % D(Na) % D(Cs) % P(Sr)

POj Rj3 = -H / R24 = -Me <U,1 <10"3 0,02 <10"3 a ' <io-3

po2 Rj 3 = -H / R2 4 = -Et <0,1 <10"3 0,1 10-3 n.d. <10"3

po3 Rt 3 = -H / R24 = -(CH2)2OMe 0,6 6.10-3 1.0 10"2 n.d. <10"3

P08 Rl,2,3,4 = "Me n.d. < 10-3 <0,1 <10"3 n.d. <10"3

POç [4]-tétra(0(CH2)2OEt) 0,1 10-3 <0,1 <10"3 n.d. <10"3

PO10 [4]-tétra([0(CH2)2]2OMe) <0J <10"3 7,8 8.10"2 ...

—

ESj R13 = -H / R24= -CH2C02Et 12.1 0,14 3.0 3.10"2 0.01 <10"3

ES2 Ru = -Me / R2 4= -CH2C02Et 2,5 3.10"2 U 10"2 n.d. <10"3

ES3 R13 = -Et / R2 4 = -CH2C02Et 4,3 4.10"2 0.4 4.10"3 n.d. <10"3

ES8 Rl 234 = "CH2C02Et (détertiobutylé) 34,6 0,50 <0,1 <10"3 0,01 <10"3

ES9 Rl,2,...,6 = -CH2C02Et 0,3 3.10"3 96,0 24,0
WmÊfsiMimim

<0.1 <10"3

ox2 Oxacalix R1>2>3 = -CH2C02Et ' <0,I <10"3 0.4 4.10"3 <0,1 <10"3

EC4 n-DécB21C7 0.1 3.10"3 24,4 0,3

EC5 tBuB21C7 0,1 3.10"3 24,2 0,3

"n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Annexe 7

Annexe VII :

Efficacités d'extraction de calixarenes fonctionnalisés acides carboxyliques,
à partir de solutions aqueuses simulant les concentrats synthétiques.

Tableau 1 :

Solution d'alimentation

Solution organique :

Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152 (àl'état de traces)
dans : NaNC"3 :4moLL"1 / HNO3 :concentration variable
Calixarenes : 0,01 moLL"1 dans l'l,2-nitrophényloctyléther (1,2-NPOE)

% Extraction

N° Calixarènes-acides PHi pHf
Na22

(*100)
tx. sat°.

(%)
Mn54 Co60 Sr85 Cs^? Eu^2

ES6
R13 = -CH2C02H /

R2 4 = -CH2C02Et
0 11,0 44% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES6 idem 2 6,2 25% n.d. n.d. n.d. n.d. <0,1

ES6 idem 5 3,5 8,0 32% n.d. <0,1 <0,1 n.d. <1,0

ES7
Rj = -CH2C02H /

R2,3,4 = -CH2C02Et
0 15,0 60% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

ES7 idem 2 1,9 10,0 40% n.d. n.d. n.d. n.d. <0,1

ES7 idem 5 4,0 25,0 100% 1,0 67,0 <1,0 n.d. 83,0

ACj
R1?3 = -H/

R2 4 = -CH2C02H
0 p! -• p! P! p! P! Pî

ACj idem 2 11I1II -- iiiif llillïïi!11B •y.

ACj idem 5 iiiiîi - lijlil1111ISSi11B • '

AC2
R13 = -Me /

R2 4 = -CH2C02H
0 p! 111ISII p! P! P! p! p!

AC2 idem 2 llfîl " jj|j§§lîllilîlï iilil ¥''

AC2 idem 5 2,7 25,0 700% n.d. 27,0 <0,1 n.d. <5,0

AC2 idem 5 4,5 25,0 100% 18,0 73,5 n.d. n.d. 88,0

"n'"p!" : précipitation, "n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Tableau 2 :

Solution d'alimentation

Solution organique :

Annexe 7

Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs13?, Eu^2 (à l'état de traces)
dans :NaN03 :4mol.L"1 / HN03 en concentration variable
Calixarenes :0,005 moLL"1 dans 11,2-nitrophényloctyléther (1,2-NPOE)

% Extraction

N°
Calixarenes utilisés :

calixarènes-acides pHj pHf
Na22

(*100)
tx.sat°.

(%)
Mn54 Co60 Sr85 Cs137 Eu152

AC3 R1>3 = -Et / R2 4= -CH2C02H 5,0
~ - n.d. n.d. <1,0 n.d. 15.5

AC4 Rl,2.3,4 = "CH2C02H 0,0 |ï||j§ - liiilHP p! Illt* P!

AC4 idem 2,0 siiiii -- siiii1111(111ilii P!

AC4 idem 5,0 3,5 12,5 100% n.d. <0,5 n.d. n.d. 18,0

"n!"p!" : précipitation, "n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %

Tests de sélectivité : sodium, césium, strontium

Tableau 3

Solution aaueuse d'extraction : Mn+(N03")n :5.10"4 mol.L"1 dans HNO3 :1mol.L"1
Solution organique extradante : Calixarène :0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-nitrophényIhexyléther (1,2-NPHE)

Extraction de

Sodium

Extraction de

Césium

Extraction de

Strontium

N° Calixarenes utilisés : % D(Na) % D(Cs) % D(Sr)
ES6 R1>3 = -CH2C02H /

R24 = -CH2C02Et 4.6 5.10"2 0,2 2.10-3 <0,0! <10-3

ES7 R1 = -CH2C02H /

R2,3,4 = -CH2C02Et
2.0 2.10"2 0,03 <10-3 < 0,01 <10"3
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Annexe 8

Annexe VIII

Efficacités d'extraction de calixarenes couronnes-n, à partir de
solutions aqueuses simulant les concentrats synthétiques.

I. Famille des calixarènes-mono-couronne-n

Tableau 1 :

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Mn^4, Co^O, Sr^, Cs137j Eu1^2

(à l'état de traces) dans :NaN03 :4mol.L"1 / HNO3 : 1moLL"1
Solution org. extradante : Calixarène : 0,01 mol.L"1 dans le 1,2-NPOE

%Extraction ]

N°
Calixarenes utilisés :

Calix-mono-couronne-n

Na22
(*100)

tx. sat°.

(%) Mn54 Co60 Sr85 Csl37 Eul52

co2 p-tBu[4]-di(OMe)-Cr-6 11,0 46% n.d. n.d. n.d. 14,5 n.d.

co3 [4]-di(OH)-Cr-4 1,2 5% n.d. n.d. n.d. 0,1 n.d. j

co18 /?-tBu[6]-tétra(OMe)-Cr-5 1,0 4% n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

\ EC4 n-DécB21C7 (référence) 8,0 32% n.d. n.d. n.d. 12,5 n.d.

'n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Tableau 2 : Détermination de la sélectivité des calixarènes- mono-couronne-n

Solution aaueuse d'extraction •

Solution organique extradante

Solution de réextractinn ;

Mn+(N03")n :5.10-4 moLL"1 dans HN03 :1moLL"1

Extractant :0.01 moLL"1 dans 1'1,2-NPHE

Eau déminéralisée

r—

Extraction

Sodium

Extraction

Césium

Réext° de

Césium

» 1
Extraction de

1 Strontium

> Extractant utilisé : % % % %

n.d.
CO} p-tBu[4]-di(OCH2CON(Et)2)-Cr-5 44,0 <0,1

co2 p-tBu[4]-di(OMe)-Cr-6 0,4 34,0 Bll1 .
n.d.

co3 [4]-di(OH)-Cr-4 0,3 <0,1 n.d.

co4 [4]-di(OMe)-Cr-6 (0,001 M) 0,3 4,0 n.d.

co5 [4]-di(OPr)-Cr-6 0,2 95,0 28,0 0,02

co6 [4]-di(OisoPr)-Cr-6 <0,1 96,5 36,0 0,04

co7 [4]-di([-0(CH2)2]2-OH)-Cr-6 n.d. 81,0 ilïf n.d.

co8 [4]-di(n-Octyl)-Cr-6 n.d. 97,0 66,0 n.d.

COg [4]-di(-OMe)-Cr-7 0,4 <0,1 n.d.

\ co18 p-tBu[6]-tétra(OMe)-Cr-5 <0,1 0,4 n.d.

j co19 p-tBu[6]-tétra(OCH2CON(Et)2)-Cr-5 19,4 6,0 —

ECj B-15-C-5 0,3 0,7

EC2 N-15-C-5 0,1 0,2 . «

EC3 DC-18-C-6 0,5 1,9 20,0

EC4 n-DécB21C7 0,1 24,4

EC5 tBuB21C7 0,1 24,2 \

'n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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II. Familles des Calixr41arènes-bis-couronne-n

Tableau 3 :

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152

(à l'état de traces) dans :NaN03 :4mol.L"1 / HNO3 : 1mol.L"1
Diluant organique : 1,2-NPOE

% Extraction

N°
Calixarenes utilisés :

Calix-bis-couronne-n

Conc°.

(mol.LT1)
Na22
(*100)

tx. sat°.

(%) Mn54 Co60 Sr85 CS137 Eu152

co10 [4]-bisCr-5 0,005 3,0 24% n.d. n.d. n.d. 15,0 n.d.

co10 idem 0,010 5,0 20% n.d. n.d. n.d. 18,0 n.d.

COI0 idem 0,050 16,0 14% n.d. n.d. n.d. 39,0 n.d.

COjj p-iPr-[4]-bisCr-5 0,010 4,0 16% n.d. n.d. n.d. 5,0 n.d.

co12 [4]-bisCr-6 0,010
--

~ n.d. n.d. n.d. 91,0 n.d.

co12 idem 0,025 14,0 22% n.d. n.d. n.d. 94,0 n.d.

co14 [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) 0,010 1,8 8 % n.d. n.d. n.d. 95,0 n.d.

co15 [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) 0,010 4,0 16% n.d. n.d. n.d. 89,0 n.d.

co16 [4]-bis(diphényl-Cr-6) 0,010 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28,0 n.d.

co17 [4]-bisCr-7 0,010 4,5 18% n.d. n.d. n.d. 13,5 n.d.

'n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Tableau4 : Extraction d'actinides par des calixarènes-bis-couronne-n

Solution aqueuse d'extraction : Radioéléments : Np237, Pu239
(à l'état de traces) dans :NaNÛ3 :4moLL"1 / HNO3 : î mol L"1

Solution oreaniaue extradante • Extractant : 0,01 mol.L"1 dans l'I,2-NPOE

Nc

CO10-

ÇOj2_

CO13-

cou.

co15-

co12-

DL

Calixarenes utilisés :

Calixarènes-bis-couronne-n

[4]-bisCr-5

[4]-bisCr-6

[4]-bis(l,4-Bz-Cr-6)

[4]-bis(l,2-Bz-Cr-6)

[4]-bis(l,2-Np-Cr-6)

[4]-bisCr-7

CMPO (référence)

"p !" : précipité

Coefficients de

distribution

Np237(V) Pu239(VI)

0,1 1,6

0,1 0,8

0,1 0,1

5.10"2 5.10"2

0,1 1,7

0,8 >10

Tableau 5 : Extraction d'actinides par des calixarènes-bis-couronne-n,
à partir desolutions synthétiques deproduits defission.

Solution aaueuse d'extraction : Radioéléments : Np237, Pu239
(àl'état de traces) dans HNO3 : 3moLL"1

Solution oreaniaue extradant* : Extradant : 0,01 mol.L"1 dans l'I,2-NPOE

N°

COUL

coLL.

co12-

co13-

co,

co
IL.

co
16-

ÇOn

DL

Calixarenes utilisés :

Calix-bis-couronne-n

[4]-bisCr-5

j?-iPr-[4]-bisCr-5

[4]-bisCr-6

[4]-bis(l,4-Bz-Cr-6)

[4]-bis(l,2-Bz-Cr-6)

[4]-bis(l,2-Np-Cr-6)

[4]-bis(diphényl-Cr-6)

[4]-bisCr-7

CMPO (référence)

"p !" : précipité

247

Coefficients de

distribution

Np237(V) pu239(vi)

0,6 4,5

J2l JLl.
<5.10"2 3,0

jlL jl!_
5.10"2 0,2

0,9 0,2

<5.10"2 <5.10"2

0,2 4,5

1.7 39,0
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Tableau 6 : Détermination de la sélectivité des calixarènes-bis-couronne-n

Solution aqueuse d'extraction : Mn+(N03")n :5.10"4 mol.L"1 dans HNO3 : 1mol.L"1

Solution organique extractante : Extractant : 0,01 mol.L"1 dans l'I,2-NPOE

Solution aqueuse de réextraction : Eau déminéralisée

Extraction

Sodium

Extraction

Césium

Réextraction

de Césium

Extraction de

Strontium

N° Extractant utilisé : % % % pHéq %

| col0 [4]-bisCr-5 0,24 30,0 n. d.

P09 [4]-Tétra((CH2)2-OEt) 0,13 0,04 n. d.

COjj p-iPr-[4]-bisCr-5 0,09 10,0 n. d.

co12 [4]-bisCr-6 1,10 95,0 60 3,5 1,4

PO10 [4]-Tétra([0(CH2)2]2-OMe) 0,03 7,8 n. d.

co13 [4]-bis(l,4-Bz-Cr-6) 0,08 2,0
—

co14 [4]-bis(l,2-Bz-Cr-6) 0,17 97,0 77 2,7 0,09

co15 [4]-bis(l,2-Np-Cr-6) 0,06 96,5 80 2,8 0,02

co16 [4]-bis(diphényl-Cr-6) 0,01 6,5 n. d.

coI7 [4]-bisCr-7 0,02 23,0 n. d.

ECj B-15-C-5 0,33 0,7

EC3 DC-18-C-6 0,47 1,9 20,0

EC4 n-Déc-B-21-C-7 0,13 24,4

EC5 tertBu-B-21-C-7 0,13 24,2

'n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Annexe IX :

Efficacités d'extraction des éthers-couronnes, à partir de solutions
aqueuses simulant les concentrats synthétiques.

Solution aaueuse d'extraction

Diluant nreanique :

Radioéléments :Mn54, Co60, Sr85, Cs137, Eu152
(à l'état de traces) dans :NaN03 :4moLL"1 / HN03 : 1moLL"1

1,2-NPHE

% Extraction

N°
Ethers-couronnes
utilisés :

Conc0.
(mol.LT1)

Na22

(*100)
tx. sat°.

(%) Mn54 Co60 Sr85 Cs!37 Eu152

ECj DB15C5 0,10 n.d. n.d. n.d. n.d. <0,1 n.d.

EC3 DC18C6 0,01 17,0 68% n.d. n.d. 17,0 <0,5 n.d.

EC3 idem 0,50 830,0 66% n.d. n.d. >90,0 14,0 n.d.

EC4 n-DécB21C7 0,01 10,0 40% n.d. n.d. n.d. 19,0 n.d.

Diluant organique : 1,2-NPOE

% Extraction

N°
Ethers-couronnes
utilisés :

Conc0.

(mol.LT1)
Na22
(*100)

tx. sat°.

(%) Mn54 Co6° Sr85 Cs"? Eul52

EC3 DC18C6 0,01 15,0 60% n.d. n.d. 11,0 <0,5 n.d.

EC3 idem 0,50 830,0 66% n.d. n.d. > 90,0 14,0 n.d.

EC4 n-DécB21C7 0,01 8,0 32% n.d. n.d. n.d. 12,5 n.d.

EC4 idem 0,05
—

- n.d. n.d. n.d. 25,0 n.d.

EC4 idem 0,25 92,0 15% n.d. n.d. n.d. 51,0 n.d.

'n.d." : non détectable, soit : extraction < 0,01 %
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Annexe X :

Spectres de masse "FAB+" de complexes d'alcalins
avec le calix[4]arène-bis-couronne-6
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Figure 1 : Spectre de masse FAB+ d'une solution de [4]-bisCr-6 :0,01 moLL"1 dans l'I,2-NPOE
ayant extrait du nitrate de lithium ([LiN03]° =0,1 mol.L"1 dans l'acide nitrique : 1mol.L"1).

PM du [4]-bisCr-6 = 828,4 g.mol"l I MA du lithium = 6,9 g.mol"l
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Figure 2 : Spectre de masse FAB+ d'une solution de [4]-bisCr-6 : 0,01 moLL"1 dans l'I,2-NPOE
ayant extrait du nitrate de lithium ([LiN03]° =0,1 mol.L"1 dans l'acide nitrique : 1mol.L"1).

PM du [4]-bisCr-6= 828,4 g.mol"1 / MA du lithium =6,9 g.mol"1
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FJgureJ : Spectre de masse FAB+ d'une solution de [4]-bisCr-6 : 0,01 moLL"1 dans l'l,2-NPOE
ayant extrait du nitrate de sodium ([NaN03]° =0,1 mol.L"1 dans l'acide nitrique : 1mol.L"1).

PM du [4]-bisCr-6 =828,4 g.mol"1 / MA du sodium =6,9 g.mol"l
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Figure 3 : Spectre demasse FAB+ d'une solution de [4]-bisCr-6 : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE
ayant extrait du nitrate de sodium ([NaN03]° =°'1 mol.L"1 dans l'acide nitrique : 1mol.L"1).

PM du [4]-bisCr-6 =828,4 g.mol"1 / MA du sodium =6,9 g.mol"1
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Annexe 11

Annexe XI :

Calcul des activités stoechiométriques de solutés en phases aqueuses

I Solutions aqueuses simples : électrolytes uni-univalents / eau :

LA. Solutions de nitrate de sodium

Le tableau suivant donne quelques valeurs d'activité stoechiométrique du nitrate de

sodium pour des concentrations croissantes de nitrate de sodium en solution aqueuse. Ces

activités stoechiométriques ont été calculées à partir des données expérimentales de

HAMER et WU [87], en utilisant les relations explicitées en annexe I.

[NaNO^J

(moLL"1)

densité cale.

(25 °C)

molalité =

I Hamer

y*

Hamer

\NaN03\

(moRL-2)

0,1 1,003 0,101 0,758 0,760 0,01

0,2 1,008 0,202 0,700 0,704 0,02

0,4 1,019 0,406 0,637 0,645 0,07

1,0 1,052 1,034 0,547 0,564 0,32

2,0 1,105 2,139 0,473 0,504 1,02

3,0 1,157 3,328 0,428 0,473 2,01 |
4,0 1,207 4,615 0,395 0,454 3,30

5,0 1,256 6,015 0,371 0,445 4,95

I.B. Solutions d'acide nitrique

Le tableau suivant donne quelques valeurs d'activité stoechiométrique d'acide

nitrique pour différentes concentrations d'acide nitrique en solution. Ces activités ont été

calculées à partir des données expérimentales de DAVIS et de BRUIN [88], en utilisant les

relations explicitées en annexe I.
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Annexe 11

[HNOj
(moLL"1)

densité cale.

(25 °C)

molalité =

I

y±

de Bruin

\hno3\

(moRL-2)
l,3E-2 0,997 0,013 0,896 0,01
2,lE-2 0,998 0,021 0,874 0,02
4,0E-2 0,998 0,040 0,845 0,03

0,10 1,000 0,101 0,793 0,08
0,21 1,004 0,207 0,757 0,16
0,50 1,014 0,509 0,730 0,37
1,03 1,031 1,066 0,749 0,77
1,44 1,045 1,509 0,785 1,13
2,02 1,064 2,157 0,861 1,74
2,78 1,088 3,044 1,002 2,78
3,06 1,097 3,383 1,064 3,26

3,32 1,106 3,704 1,127 3,74

4,11 1,131 4,716 1,344 5,52

5,09 1,161 6,059 1,655 8,42
5,5 1,173 6,653 1,794 9,87

5,96 1,187 7,344 1,955 11,65
6,44 1,201 8,095 2,124 13,68
6,86 1,214 8,778 2,271 15,58

II. Solutions aqueuses mixtes :deux électrolytes / eau :

Les tableaux suivants donnent quelques valeurs d'activité stoechiométrique d'acide
nitrique pour différents mélanges de nitrate de sodium et d'acide nitrique. Pour les solutions
de force ionique inférieure à6molale, ces activités ont été calculées àpartir des expressions
empiriques de BROMLEY [89], explicitées en annexe I. Pour les solutions de force
ionique supérieure, les données expérimentales de HAMER et WU [87] et de DAVIS et de
BRUIN [88] ont respectivement été utilisées pour le nitrate de sodium et l'acide nitrique.
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Annexe 12

Tableau 2 : Coefficients de perméabilité du césium137 mesurés sur 6heures.

Sçlutiqn 4'alimentation : NaN03 :4mol.L"11HNO3 : 1,0 mol.L"l (Volume =50 mL)

Solution de réception : Eau déminéralisée (Volume =50 mL)

Solution organique de la MLS : Transporteur : 10"2 mol.L"1 dans l'U-NPHEC1) ou l'l,2-NPOE(2)

N° Calixarenes utilisés
p ôheures

(cm.tr1)
%Cs

transporté
(6 h)

%Cs

transporté

86ES8 12... 6= -CI^CC^Et 2,3 (D 80

co5 [4]-di(OPr)-Cr-6 1,6(2) 78 85

co6 [4]-di(OisoPr)-Cr-6 1,3 (0 65 75

co7 [4]-di([-0(CH2)2]2-OH)-Cr-6 0,4 0) 28 65

co8 [4]-di(n-Octyl)-Cr-6 1,9(2) 78 93

co9 [4]-di(OMe)-Cr-7 < 10-2 (2) 0,5 3,9

Vitesse d'agitation =700 tr.min"1; Température =25°C.
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Annexe 13

Annexe XIII :

Courbes de transport du césium137 à partir de concentrats synthétiques
magnésiens en fonction du temps.

% Cs transporté

100% -,

75% -

•m • • •

• avecNH4N03

• • sansNH4N03

50% -
•

•

#

25% -

•

•
m • •

• • ' •

n<& i

• ^|
Temps (heures)

0 20 40 60 80

Solution d'alimentation :

Solution de réception :

Solution organique de la MLS :

Concentrât synthétique magnésien
Eau déminéralisée

Vitesse d'agitation = 1000 tr.min"1; Température = 25°C.
Calix[4]arène-bis-couronne-6 : 10"2 mol.L"1 dans l'I,2-NPOE

Figure 1 : Effet du nitrate d'ammonium sur letransport de césium137 par lecalix[4]arène-bis-couronne-6
(COj2), à partir d'une solution synthétiquesimulant les concentrats magnésiens.

% Cs transporté

100% -,

75% -

50% -

•

•
m

_ *

• • •

•

• •

•

25% -

•

• • avecNH4N03

• sansNH4N03

n% •
jj* Temps (heures)

0 10 20 30 40 50 60

mêmes conditions expérimentales quà la figure 1.
MLS : Calix[4]arène-bis(l,2-benzo-Cr-6) (C014) :10"2 moLL'1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 2 : Effet du nitrate d'ammonium sur letransport de césium137 par lecalix[4]arène-bis(l,2-benzo-Cr-
6) (COj4), à partir d'une solution synthétiquesimulant les concentrats magnésiens.
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Annexe 13

avec NH4N03

sans NH4N03

Temps (heures)

20 40 60 80

mêmes conditions expérimentales quà lafigure 1.
ML^: Calix[4]arène-bis(l,2-naphto-Cr-6) (C015) :10"2 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

Flgure 3:Effet du nitrate d'ammonium sur le transport de césium137 par le calix[4]arène-bis(l,2-naphto-
Cr-6) (COI5), àpartir d'une solution synthétique simulant les concentrats magnésiens.

% Cs transporté

50%
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0% Jp
0

Solution d'alimentation :
Solution de réception :
MM :

Temps (heures)

40 80 120 160

Concentrât synthétique magnésien avec NH4NO3
Eau déminéralisée

Calix[4]arène-bis(l,2-diphényl-Cr-6) : lO^moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

FiSure 4:Transport de césium137 par le calix[4]arène-bis(l,2-diphényl-Cr-6) (C016), àpartir d
solution synthétique simulant les concentrats magnésiens.
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Annexe 13

% Cs transporté

50% -

•

40% -
•

30% -

•

•

20% -

10% -

0% i

••
Temps (heures)

() 11 22 33

1

44

1

55

Solution d'alimentation : Concentrât synthétique magnésien sansNH4NO3
Solution de réception : Eau déminéralisée
Solution organique de la MLS : n-décyl-benzo-21-couronne-7 (EC3) : 10"2 mol.L"1 dans l'I,2-NPOE

Figure 5 : Transport de césium137, par le n-décyl-benzo-21-couronne-7 (EC3), àpartir d'une solution
synthétique simulant les concentrats magnésiens.
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Annexe 14

Annexe XIV :

Courbes de transport de Np237, Pu239, Am241 à partir de concentrats
synthétiques NaN03 : 4M/ HNO3 :1 Men fonction du temps.

% transporté

DW70 -

40% -

• Np237

O Pu239

30% -
♦ Am241
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•
•

O °

0% Jt-—• •i ♦ * 1

20 40

o »_

60
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< ♦—1
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Solution d'alimentation : NaNOa :4mol.L"1 / HNO3 :1mol.L"1
(Np237, Pu239, Am241, àl'état de traces #1500 kBqîL"1)

Solution de réception : Eau déminéralisée
Vitesse d'agitation =900 tninin"1; Température =25°C.

MM : Calix[4]arène-1,3-dihydroxy-2,4-couronne-4 (C03) : 10"2 moLL"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 1:Transport de Np237, Pu239, Am241 par le calix[4]arène-l,3-dihydroxy-2,4-couronne-4.
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8>
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0

o O
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Mêmes conditions expérimentales qu 'à lafigure 1.

MLS : Calix[4]arène-bis-couronne-5 (CO10) : 10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 2 : Transport de Np237, pu2395 Am241 par le calix[4]arène-bis-couronne-5
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20

Annexe 14

Temps (heures)

40 60 80 100

Mêmes conditions expérimentales qu'enfigure 1.

MLS : Calix[4]arène-bis-couronne-6 (CO]2) • K)"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 3 : Transport de Np237, Pu239, Am241 par lecalix[4]arène-bis-couronne-6
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Mêmes conditions expérimentales qu'en figure 1

MLS : Calix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6) (C014) : 10"2 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

Figure 4 : Transport de Np237, Pu239, Am241 par lecalix[4]arène-bis(l,2-benzo-couronne-6)

264



% transporté

100% -

• Np237

75% - O Pu239

♦ Am241

50%

25%

0%
JÏ?

0

Annexe 14

H ♦-

20 40

o o

Temps (heures)
♦ ♦ ♦

60 80

Mêmes conditions expérimentales qu 'àlafigure 1.

MM • Calix[4]arène-bis(l,2-naphto-couronne-6) (C015) : 10"2 moLL"1 dans l'l,2-NPOE

Figure 5 :Transport de Np237, Pu239, Am241 par le calix[4]arène-bis(l,2-naphto-couronne-6)
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Mêmes conditions expérimentales qu'à lafigure 1.

MM : Calix[4]arène-bis-couronne-7 (C017) : 10"2 mol.L"1 dans l'l,2-NPOE

Figure 6 :Transport de Np237, Pu239, Am241 par le calix[4]arène-bis-couronne-7
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Annexe 15

Annexe XV :

Programme FORTRAN d'optimisation de la relation (87).
pour la détermination de Dfî et de Kfiex

Le programme informatique, écrit en langage FORTRAN par Monsieur F.

LAMBERT, se partage en deux séquences :

w La première a pour objet la détermination de la régression linéaire :

Y = \ X + By, de la droite expérimentale définie par la relation (86), par la méthode des

moindres distances, car l'incertitude des points expérimentaux affecte à la fois les
abscisses et les ordonnées :

On calcule les coefficients \ (pente de la droite de régression) et H\ (ordonnée à

l'origine) avec un test sur Bx (B\ > 0, car le coefficient de diffusion ne peut être que

positif).
P ci

On en déduit : D0 = — et Kex =
B, A A

pu : F et G sont pris égaux à 1 en première approximation.

Le programme propose également, en option, le calcul des moyennes des carrés des

écarts (ETP1) ou des distances (ETP2) obtenues à partir de la régression linéaire.

v£/ La seconde a pour objet l'optimisation des valeurs D0 et Kex trouvées dans la
séquence ©, en minimisant les écarts entre la courbe expérimentale du flux 7exp et la
courbe théorique Jcalc en fonction de l'activité a±.

D'après la relation (87) :

où: T =_ 43
KA

•'cale
. D0

d0

r-F +̂ j{F2 +4T)}
2Q

V J

et Q =
G

KX

enposant:7; . RL^et
2d„G

T2 =
4G

Kex"±
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(122)

La détermination de l'écart minimum entre les deux courbes
Jcak - f" \a±) et 7exp =f (a±) repose sur une procédure d'itérations :

OOn calcule la moyenne des carrés des écarts entre 7exp et Jcalc pour l'ensemble des
points expérimentaux (de 5à8points selon les cas) en prenant comme valeurs initiales
de D0 et de Kex celles obtenues en séquence © au cours de la régression linéaire.

©La moyenne des carrés des écarts est comparée àcelles calculées par itération, en
incrémentant d'un pas +L ou -L la valeur de la pente A, de la droite de régression
obtenue en séquence ©. En effet, cette droite passe toujours par un point moyen dont

les coordonnées vérifient la relation :
n n

(123)

©La plage des incrémentations effectuées sur A, commence à"-L pas", de valeur DA,
(# 2 %de A,), en dessous de la valeur initiale de A, déterminée en séquence ® et
s'arrête à "+L pas" au dessus de cette valeur. Comme L = 50, elle couvre une rotation
complète de la droite de régression autour du point moyen pivot.

YO Une autre option consiste à fixer la valeur initiale de A, et de l'incrémenter
uniquement positivement d'une valeur DA, sur 2L pas, choisis de manière adéquate.

le programme calcule à chaque pas :
-Les nouveaux coefficients A, et Bï de la nouvelle droite de régression,
- Les valeurs Da et Kex associées,

-Les paramètres Tx et T2 permettant de calculer les flux selon l'expression (122),
- La somme des carrés des écarts entre les flux calculés analytiquement et trouvés
expérimentalement.

pO pour affiner l'optimisation, il suffit de moduler le nombre de pas et leur valeur.
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Le programme permet en outre de calculer les valeurs des paramètres suivants :
- FLAC, l'ordonnée à l'origine de l'asymptote horizontale de /exp =f°{a±) lorsque a±

tend vers l'infini : FLAC ~ —X%,
2

-Po, la pente àl'origine (lorsque a± tend vers zéro) de Jexp =/" (a±) : Po ~ T^^L,
-Leproduit D0^x

La procédure d'itération sur \ s'arrête automatiquement si Bx devient négatif et

annule les valeurs de \, l\, D0 et Kex.

Le programme mémorise toutes les valeurs de A,, B^, D0, Kex et de la somme des

carrés des écarts, calculées au cours de la procédure d'itération (de -L pas à +L pas

autour de A, initiale). Il rappelle en fin de fichier les valeurs de D0 et Kex donnant l'écart

minimum dans la plage de pas choisis. Tous les paramètres précédemment cités peuvent

également être mémorisés.

Les incertitudes sur D0 et Kex sont calculées par différence entre les valeurs

donnant l'écart minimum et celles qui les encadrent (au pas précédent et suivant).
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DIMENSION X( 100) .XX( 100) ,Y( 100).YY( 100),XY( 100),
*SX(100),SXX(100),SXY(100),SY(100),SYY(100).
•*FLX( 100),FLCZ( 100),ACT( 100) ,ACTT( 100) ,ACZ( 100) ,ACTZ( 100)
*ACZ1(100).FLD(1OO),FL0D(100).
*FLCK100).DFLI(100).DCRI(100).EC(100),DRT(100).ECR(100)
*D00( 120),FLAC( 120),GEXX( 120).TT1( 120 ) ,TT2( 120).DCT( 120)
*A1X(120).B1X(120),GXX( 120),P0( 120) . DSK( 120),
*FLC(120.100),DFL(120.100).DCR(120.100)

C

READ(2,*) M.(ACT(I ) ,FLX(I).1 = 1,M)
READ(2.*) N.(XU).Y(I).I = 1,N)

RN=N

RM=M

RMM=RM-1.

C DETERMINATION DE LA DROITE DE REGRESSION (MOINDRES DISTANCES PRISES EN
C COMPTE .CAR L'INCERTITUDE AFFECTE A LA FOIS LES X(I) ET LES Y(I) )

DO 2 J=1.N

XX(J)=X(J)*X(J)
YY(J)=Y(d)*Y(d)
XY(J)=X(J)*Y(d)

2 CONTINUE

SX( 1)=X( 1)
SXX(1 )=XX( 1 )
SY(1)=Y(1)
SYY( 1)=YY( 1)
SXY(1)=XY( 1)

DO 1 J=2.N

SX(J)=SX(d-1)+X(0)
SXX(d)=SXX(d-1)+XX(J)
SY(J)=SY(J-1)+Y(d)
SYY(J)=SYY(d-1)+YY(d)
SXY(d)=SXY(t)-1)+XY(d)

1 CONTINUE

C LES EXPRESSIONS SUIVANTES DE A1 ET B1 CORRESPONDENT A LA PRISE EN
C COMPTE DES MOINDRES ECARTS (INCERTITUDE SEULEMENT SUR LES Y(I) )
C A1=(SY(N)*SX(N)-RN*SXY(N))/(SX(N)**2-RN*SXX(N))
C B1=(SXY(N)«SX(N)-SXX(N)*SY(N))/(SX(N)**2-RN*SXX(N))

R=(SY(N)**2-SX(N)**2+RN*(SXX(N)-SYY(N)))/(RN*SXY(N)-SX(N)*SY(N))

IF(R.GT.O.)G0 TO 5
IF(R.E0.0.)G0 TO 6

ftR= -R

5 DELTA=1»«<2+ 4.

GO TO 7

6 0ELTA=4.

7 A1=0.5*(-R+SORTIDELTA))

B1=(SY(N)-A1*SX(N))/RN

IF((B1.LE.O.).AND.(RN.EO.RM)) GO TO 13
C IF(B1 LE.O.) GO TO 16
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C CALCUL DES PARAMETRES DO ET KEX ( REMPLACE PAR GEX ) A PARTIR DES
C VALEURS DE A1 ET B1 DONNEES PAR LA LINEARISATION :

C CORRESPONDANCES

C

C

C

C

GG = G , F F = F,

E ( EPAISSEUR DE LA MEMBRANE. EN CM )
TRT ( TORTUOSITE )
CR1 , CR2 ( CONSTANTES DE CONVERSION )
CA = CA , EN M0LES/DM**3

GG=1 .

FF=1 .

E=2.5E-3

TRT=2.

EE=2.*E*TRT

CR1=1.E-6

CR2=1.E+3

CA=0.01

D0=FF/B1
GX=A1*D0**2

GEX=GG/GX

T1=DO*GEX*CR1*FF/(GG*EE)
T2=4.*GG*CA*CR2/(GEX*FF**2)

C*******************************************
C CALCUL .POUR LA REGRESSION LINEAIRE , DE LA MOYENNE DES CARRES DES
C ECARTS (ETP1) ET DE LA MOYENNE DES CARRES DES DISTANCES (ETP2) :

DO 3 d=1 ,N

DRT(d)=A1*X(d)+B1
EC(d)=(DRT(d)-Y(d))*(DRT(d)-Y(d))

3 CONTINUE

C

C

c

c

c

c

ECR(1)=EC(1)

DO 4 d =2,N

ECR(d)=ECR(d-1)+EC(d)
4 CONTINUE

c

c

ETP1=ECR(N)/RN

ETP2=ETP1/(1+A1**2)

**************** (*****************************

t************************

, * « ***********************

C POUR UNE FAIBLE ACTIVITE (ACTR) , EVALUATION , PAR RAPPORT A 1 ,
C DU TERME KEX/(FF*A )**2

ACTR=0.05
CRIT=(4.E+3*GG*CA)/(GEX*FF**2*ACTR**2)

r***********************************************************************

C INITIALISATION DES PARAMETRES KEX ET DO :
C FLAI EST L'ORDONNEE DE L'ASYMPTOTE HORIZONTALE ASSOCIEE A DOI

A1XI=A1

B1XI=B1

GEXI=GEX

DOI=DO

FLAI=2.*DOI*CA/(EE*FF*CR2)

TT1I=DOI*GEXI*CR1*FF/(GG*EE)
TT2I=4.*GG*CA*CR2/(GEXI*FF**2)
DO 80 1 = 1 ,M
ACTT(I)=1./ACT(I)**2
FLCI(I)=(TT1I/ACTT(I))*(S0RT(1.+TT2I*ACTT(I ))-1.)
DFLI(I)=(FLCI(I)-FLX(I))**2

80 CONTINUE

DCRK 1)=DFLI( 1)
DO 14 1=2.M

DCRI(I)=DCRI(I-1)+DFLI(I)
14 CONTINUE

DCTI=DCRI(M)/RM
*****************************************************************» ***** *
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C INCREMENTATION SUR A1X ( L PAS , DE VALEUR DA1X )
C LA VALEUR CORRESPONDANTE DE DO EST CALCULEE EN CONSIDERANT QUE LA
C DROITE DE REGRESSION PASSE TOUdOURS PAR LE POINT MOYEN

CCC A1Xd=3 6300E+12

CCC DA1X=0 001*A1Xd

DA1X=0 02*A1XI

L =50

YL = L

YYL=2.*YL

K = YYL

CCC A1X(1)=A1Xd
A1X( 1)=A1XI-YL*DA1X
B1X(1)=(SY(N)-A1X(1)*SX(N))/RN
D00(1)=FF/B1X(1)

FLAC(1)=2.*D00(1)*CA/(EE*FF*CR2)
GXX(1 )=A1X(1)*D00(1)**2
GEXX(1)=GG/GXX(1)
TT1(1)=D00(1)*GEXX(1)*CR1*FF/(GG*EE)
TT2(1)=4.*GG*CA*CR2/(GEXX(1)*FF**2)
PO(1)=TT1(d)*SORT(TT2(d))
DSK(1)=PO(d)*CR2*EE*GG/S0RT(4.*GG*CA/CR2)
DO 81 1=1.M

ACTT(I) = 1./ACT(I )**2

FLC(1,I)=(TT1(1)/ACTT(I))*(SORT(1.+TT2(1)*ACTT(I))-1 )
DFL(.1,I)=(FLC(1,I)-FLX(I))**2

81 CONTINUE

DO 51 d=2.K

A1X(d)=A1X(d-1)+DA1X
B1X(d)=(SY(N)-A1X(d)*SX(N))/RN
IF(B1X(d).LE.O.) GO TO 51
D00(d)=FF/B1X(d)
FLAC(d)=2.*D00(d)*CA/(EE*FF*CR2)
GXX(d)=A1X(d)*D00(d)**2
GEXX(d)=GG/GXX(d)

TT1(d)=D00(d)*GEXX(d)*CR1*FF/(GG*EE)
TT2(d)=4.*GG*CA*CR2/(GEXX(d)*FF**2)
PO(d)=TT1(d)*SORT(TT2(d))
DSK(d)=P0(d)*CR2*EE*GG/S0RT(4.*GG*CA/CR2)
DO 82 1=1.M

FLC(d.I)=(TT1(d)/ACTT(I))*(SORT(1.+TT2(d)*ACTT(I))-1.)
DFL(d,I)=(FLC(d.I)-FLX(I))**2

82 CONTINUE

51 CONTINUE

C CALCUL .POUR CHAQUE COUPLE ( DO.KEX ), DE LA SOMME DES CARRES DES
C ECARTS ENTRE LES VALEURS CALCULEES ANALYTIQUEMENT ET LES VALEURS
C EXPERIMENTALES DU FLUX :

DO 9 d=1,K

DCR(d,1)=DFL(d.1)
DO 10 1=2.M

DCR(d.I)=DCR(d.I-1)+DFL(d.I)
10 CONTINUE

9 CONTINUE

C DETERMINATION DES VALEURS DE DO ET KEX DONNANT LA MOYENNE DES CARRES
C DES ECARTS MINIMALE :

DCT( 1)=DCR(1.M)/RM
W=0.

DO 11 d=2,K

DCT(d)=DCR(d.M)/RM
IF(W.GT.0. ) GO TO 11
dZ = d

Z = d

IF(DCT(d).EO.O.) GO TO 15
IF(DCT(d) .LT.DCT(d-D) GO TO 11

15 W=1.

dZ=d-1

Z = d-1

11 CONTINUE

C***********************************************»M***»*t****************
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C CALCUL. SUR TOUTE LA PLAGE D'ACTIVITE. DES VALEURS ANALYTIQUES DU FLUX

C DONNANT L' ECART MINIMAL :

DACT=0.004

MZ = 20

DO 12 I=1.MZ

P=I

ACZU )=P*DACT
ACZ1(I)=TT2(dZ)+ACZ(I)**2
ACTZ(I)=1./ACZ(I)**2
FLCZ(I)=(TT1(dZ)/ACTZ(I))*(SQRT(1.+TT2(dZ)*ACTZ(I))-1.)
FLD(I)=TT1(dZ)*((2.*ACZ(I)**2+TT2(dZ))/SQRT(ACZ1(I))-2.*ACZ(I))
FLDD(I)=(2.*ACZ(I)**3+3.*TT2(dZ)*ACZ(I))/

3(ACZ1(I)*SORT(ACZ 1(I )))-2.
12 CONTINUE

*************************************************************Q**********

13 CONTINUE

WRITE ,4,1050)
WRITE 4,1020)

C WRITE '4,1050)
WRITE 4,1040)
WRITE [4.1020)
WRITE (4.1020)

C WRITE (4,1020)
C WRITE (4.1020)
C WRITE (4,1020)

CCCC WRITE (4,1020)
WRITE 4.1060)

CCCC WRITE 4.1060)

c WRITE (4.1020)
ce WRITE (4.1001)
ce WRITE (4,1020)

WRITE (4,1001)
ce WRITE (4,1020)
ce WRITE (4.1002)
ce WRITE (4,1020)

c WRITE (4,1040)
WRITE (4,1050)
WRITE (4,1030)
WRITE (4.1020)
WRITE (4,1050)
WRITE (4,1040)

STOP

1001 FORMAT(2X,I 1)
1002 FORMAT (2X.I2)
1010 FORMAT (1E13.5)

1020 FORMAT (2E13.5)

1030 FORMAT (3E13.5)

1040 FORMAT (4E13.5)

1050 FORMAT (5E13.5)

1060 FORMAT (6E12.4)

END

GG.FF.E.TRT.CA

RN.RM
SX(N),SXX(N).SY(N).SYY(N).SXY(N)
DO.GEX.T1,T2

R.DELTA

A1.B1

ETP1,ETP2
(X(I).Y(I),I=1.N)
(X(I).DRT(I),I=1.N)

(A1X(d).B1X(d).d=1.K)
(TT1(d ),TT2(d).D00(d),FLAC(d).GEXX(d),DCT(d).d=1,K)
(TT1(d),TT2(d).PO(d).DSK(d).DOO(d).GEXX(d).d=1.K)
ACTR.CRIT

M

(ACT(I).FLC(dZ,I),I=1,M)

M

(ACT(I).FLX(I),I=1.M)

MZ

(ACZ(I),FLCZ(I).I=1,MZ)
(ACZ(I),FLCZ(I),FLD(I),FLDD(I).I=1.MZ)
YL.DOI.FLAI.GEXI.DCTI
A1XI.A1Xd.DA1X

A1X(dZ),B1X(dZ)
Z.D00(dZ).FLAC(dZ).GEXX(dZ).DCT(dZ)
TT1(dZ).TT2(dZ).P0(dZ),DSK(dZ)
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Annexe XVT :

Variation du flux membranaire, en fonction de l'activité des solutions
d'alimentation (modèle de REINHOUDT)

Flux, / (lO"12 mol.cm-'.s1)
125 T

100-

75

50

25 |

0

0,02 0,04

[4]-bis(l,2-Bz-

[4]-bis(l,2-Np-Cr-6)

0,06 0,08

Solution d'alimentation : RbN03 :en concentration variable de 0,005 à0, 1moLL"l (pH- #3)
Solution deréception : Eaudéminéralisée '
Solution oreaniaue de laMIS : transporteur : 0,01 mol.L"1 dans 1'1,2-NPOE

Vitesse d'agitation des solutions aqueuses : 1000 tr.min"1; Température =25 ±2°C.

F*gure 1: Variation du flux de nitrate de rubidium en fonction de l'activité des solutions d'alimentation.
Les symboles sont les points expérimentaux, les courbes lissées sont calculées d'après la relation (87).

Flux, J (1012 mol.cm^.s1)
20 r

15 ~

0 -KLx-^-*=^x-"- n X:

0,02

x

0,04

[4]-tétra([0(CH2)20I

[4]-di(OH)-Cr-4

[4]-bis(l,4-Bz-Cr-6)

a

0,06 0,08

mêmes conditions expérimentales qu'à lafigure 1.

Figure 2: Variation du flux de nitrate de rubidium en fonction de l'activité des solutions d'alimentation.
Les symboles sont les points expérimentaux, les courbes lissées sont calculées d'après la relation (87).
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Flux / (1012 moLcm^.s1)
35 T

0 0,02
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0,04

[4]-bis(diphényl-Cr-6)

a+(CsN03)

0,06 0,08

Solution d'alimentation : CSNO3 : en concentration variable de 0,005 à0, 1mol.L"1 (pHj# 3)
Solution de réception : Eau déminéralisée
Solution organique delaMLS : transporteur : 0,01 mol.L"1 dans l'I,2-NPOE

Vitesse d'agitation des solutions aqueuses : 1000 tr.min"1; Température = 25 +2 °C.

Figure 3: Variation du fluxde nitrate de césium en fonction de l'activité dessolutions d'alimentation.
Les symboles sont les points expérimentaux, les courbes lissées sont calculées d'après la relation (87).

Flux,/ (1012 moLcm"2.^1)
300

200 [4]-di(n-Octyl>Cr-6

0 0,02 0,04

[4]-di(OPr)-Cr-6

[4]-bis(l,2-Np-Cr-6)

a+ (CsN03)

0,06 0,08

mêmes conditions expérimentales qu'à la figure 3.

Figure 4: Variation du flux de nitrate de césium en fonction de l'activité des solutions d'alimentation.
Les symbolessont les points expérimentaux, les courbeslissées sont calculéesd'après la relation (87).
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Annexe XVTT :

Publications issues de ce travail

- Brevet français n° : 92 14245

Calix[4]arènes-bis-couronnes, leur procédé de préparation et leur utilisation pour
l'extraction sélective du césiumet des actinides.

J.F. DOZOL, Z. ASFARI, C. HILL, J. VICENS

Commissariat à l'Energie Atomique (26 novembre 1992)

II. Publications à paraître en 1994 :

-Nuclear Wastes Treatement by Means of SLMs Containing Calixcrown Compounds.
C. HILL, J.F. DOZOL, V. LAMARE, H. ROUQUETTE, B. TOURNOIS, J. VICENS, Z.
ASFARI, C. BRESSOT, R. UNGARO, A. CASNATI

J. Inclusion Phenom.

- l,3-Dialkoxycalix[4]arene-crowns-6 in 1,3-Alternate Conformation. New Césium Sélective
Preorganized Ligands which Exploit Cation/Aromatic Interactions.

R. UNGARO, A. POCHINI, A. CASNATI, F. UGOZZOLI, J-F DOZOL, C. HILL, H.
ROUQUETTE

Angew. Chem.
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Liste des calixarenes utilisés :

1) Calixarenes parents

Code : Dénomination ;

PAj /?-tBu-calix[4]arène

PA2 /?-tBu-calix[8]arène

PA3 ^-wo-propyl-calix[4]arène

PA4 p-(2,2,4,4-tétraméthyl-butyl)-calix[5]arèm
PAS />-octyl-calix[6]arène

PA6 p-phényl-calix[8]arène

2) Calixarenes podants

Code : Nom :

POj /?-tBu-calix[4]arène-dihydroxy-diméthoxy

P02 p-tBu-calix[4]arène-dihydroxy-diéthoxy

P03 p-tBu-calix[4]arène-dihydroxy-di(éthoxy-méthoxyéther)

P04 /j-tBu-calix[4]arène-dihydroxy-di(éthoxy-éthoxyéther)

P05 p-tBu-calix[4]arène-tétra(éthoxy-éthoxyéther)

P06 /?-tBu-calix[6]arène-hexa(éthoxy-méthoxyéther)

P07 p-tBu-calix[8]arène-octa(éthoxy-méthoxyéther)

P08 calix[4]arène-tétraméthoxy

POg calix[4]arène-tétra(éthoxy-éthoxyéther)

POjo caIix[4]arène-tétra(éthoxy-éthoxy-méthoxyéther)

3) Calixarenes esters

Fomule :

C44H5604

CgfHinOg

C4oH4804

C75H110O5

C9oHi3206

Cio4Hgo08

Fomule :

C46H60O4

C48H64O4

C50H68O6

C52H7206

C6oH8808

C84H120O12

Cii2Hi60Oi6

C32H3204

C44H5608

C48H6408

Code : Nom :

ESj p-tBu-calix[4]arène-dihydroxy-diester

ES2 p-tBu-calix[4]arène-diméthoxy-diester

ES3 p-tBu-calix[4]arène-diéthoxy-diester

ES4 p-\Bu-calix[4]arène-dipropoxy-diester

ES5 p-tBu-calix[4]arène-di(éthoxy-méthoxyéther)-diester

ES<j acide p-tBu-calix[4]arène-diester-dicarboxylique

ES7 acide p-tBu-calix[4]arène-triester-monocarboxylique

ES8 /?-tBu-calix[4]arène-tétraéthylester

ES9 calix[6]arène-hexaéthylester

Fomule :

C52Hô808

C54H7208

C58H80O8

C58H80O10

C56H72012

C58H76Oi2

C6oH8o012

Cô6H72018

276

M. Mol. :

649 g.mol"

1298 g.mol"

593 g.mol"

1092 g.mol"

1310 g.moi"

1570 g.moi"

M. Mol. :

677 g.mol"

705 g.moi"

765 g.mol"

793 g.mol"

937 g.mol"

1322 g.moi"

1762 g.mol"

480 g.mol"

713 g.mol"

769 g.mol"

M. Mol. :

821 g.mol"

849 g.mol"

877 g.mol"

905 g.mol"

937 g.moi"

937 g.mol"

965 g.mol"

993 g.mol"

1153 g.mol"
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4) Calixarenes phospho-esters

Nom :

/>-tBu-calix[4]arène-dihydroxy-di(éthylphosphate)
/>-tBu-calix[4]arène-diméthoxy-di(éthylphosphate)
P-tBu-calix[4]arène-diéthylester-di(éthylphosphate)

Fomule :

C52H74O10P2

C54H78O10P2

C60H86014P2

Code

PHj

PH2

PH3

PH4 p-tBu-calix[4]arène-dihydroxy-di(éthylthiophosphate) C52H74O8P2S2

5) Calixarenes amides

M. Mol. :

921 g.mol"1

949 g.mol"1

1093 g.mol1
953 g.mol"1

Code

Amj

Am2

Am3

Am4

Am5

Am6

Nom :

/7-tBu-calix[4]arène-hydroxy-tri(N,N'-diéthylamide)
p-tBu-calix[4]arène-tétra(N,N'-diéthylamide)

/?-tBu-calix[4]arène-tétra(N,N'-dipropargylamide)
P-tBu-calix[5]arène-penta(N,N'-dibutylamide)
p-tBu-calix[5]arène-penta(N,N'-dipentylamide)
p-tBu-calix[6]arène-hexa(NsN'-diéthylamide)

6) Calixarenes acides

Fomule :

Q2H89O7N3

C68Hioo08N4

C76H8408N4

Q05H165O10N5

Q15H185O10N5

Cio2Hi5oOi2N6

M. Mol. î

988 g.mol"1

1101 g-mol"1

1181 g-mol"1

1657 g-mol"1

1798 g-mol"1

1652 g-mol"1

Code

ACj

AC2

AC3

AC4

AC5

AC6

^9m: Fomule :

acide />-tBu-calix[4]arène-dihydroxy-dicarboxylique C48H6o08
acide p-tBu-calix[4]arène-diméthoxy-dicarboxylique C50H64O8
acide p-tBu-calix[4]arène-diéthoxy-dicarboxylique C52H6808
acide />-tBu-calix[4]arène-tétracarboxylique C52H640i2
acide p-tBu-calix[4]arène-tétrahydroxamique C52H68012N4
acide p-tBu-calix[6]arène-hexahydroxamique C78H102O18N6

M. Mol. :

765 g.mol"1

793 g-mol"1

821 g-mol"1
881 g.mor1
941 g.mol"1
1412 g.mol1

7) Oxacalixarènes

Code : Nom :

OXj p-tBu-oxacalix[4]arène

OX2 p-phényl-oxacalix[3]arène-triéthylester

8) Calixarenes divers

Code : Nom :

DIj p-tBu-calix[4]arène-dipyridyl-dihydroxy
DI2 p-tBu-calix[4]arène-diacétonitryl-dihydroxy
DI3 "double ZA 14"
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Fomule : M. Mol. :

C44H5608 713 g-mol"1
C51H48Oi2 853 g.mol1

Fomule : M. Mol. :

C56H6604N2 831 g.mol"1
C48H5804N2 727 g.mol"1
CiooHi3oOn 1508 g.mor1
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9) Calixf41arènes-mono-couronne-n

Code : Nom :

COj p-tBu-calix[4]arène-l,3-diéthylamide-2,4-couronne-5

C02 p-tBu-calix[4]-l,3-diméthoxy-2,4-couronne-6

C03 calix[4]-l,3-dihydroxy-2,4-couronne-4

C04 calix[4]-1,3-diméthoxy-2,4-couronne-6

C05 calix[4]-1,3-dipropoxy-2,4-couronne-6

COà calix[4]-l,3-diisopropoxy-2,4-couronne-6

C07 calix[4]-1,3-di(éthoxy-?)-2,4-couronne-6

COs calix[4]-l,3-di(n-octyloxy)-2,4-couronne-6

CO9 calix[4]-1,3-diméthoxy-2,4-couronne-7

COjs calix[6]-l,4-diméthoxy-2,3,5,6-couronne-5

C019 calix[6]-l ,4-diéthylamide-2,3,5,6-couronne-5

10) CalixF41arènes-bis-couronne-n

Code : Nom :

COjo calix[4]arène-bis-couronne-5

COjj p-wo-propyl-calix[4]arène-bis-couronne-5

COj2 calix[4]arène-bis-couronne-6

C013 calix[4]arène-bis(l,4-Benzo-couronne-6)

C014 calix[4]arène-bis(l,2-Benzo-couronne-6)

C015 calix[4]arène-bis(1,2-Naphto-couronne-6)

COj6 calix[4]arène-bis(diphényl-couronne-6)

C017 calix[4]arène-bis-couronne-7

CO20 "double ZA 30"
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Fomule :

C64H92O9N2

Cs6H7808

C34H3206

C40H46O8

C44H5408

C44H5408

C46H58012

C54H7408

Q2H50O9

C78H106O9

C98Hi420i3

Fomule :

C44H52O10

C56H76O10

C48H60Oi2

C56H60O12

C56H60O12

C64Hg4012

C68H68012

Q2H68O14

C120H168O20

M. Mol. :

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

M. Mol. :

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"

649 g.mol"
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Planche des calixarenes parents

PA, pa.

CH,

OH

PA,
PA.

PA. PAt
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Annexe 19

Planche des calixarenes podants :

OH

PO,

(SH£ "y' "CH2
OCH, J2

Ol JD
'CH,CH^

OH

PO,

PO,

O OCH,

U 3 J2

CHj

O OCH,

P06 /P07
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PO,

ChÇ
Q

XH,

?°n
CH,

J2

PO.

a
'CH,

OCH,

POc

PO10
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Planche des calixarenes esters :

ES,

ui n
*CH,

O

LCH,

ES?

ES,

ES7

CO,Et

ES,

ESA

ES*

O
'CH,

L

ESK
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Planche des calixarenes phosphoesters

O

PH,

PH?

CH2 ^T ~CH2
OH o

° OB
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Planche des calixarenes amides

AM, AM2/6

AM?
AM,

AM,
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Planche des calixarenes acides

Q
'CHCHj

OH OC^COjH

AC,

Ol IQ
ch;

AC?

'CHj

6a och2co2h

AC5/6
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Planche des calixarenes mono-couronne-n :

C01 : R = CH2CON(B)2 C02 : R = Me

n = 1 : CO4
n = 2 :CO g

(Conf. : mobile)

CO?
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\_/

CO,

v_y

co?

\_/

co«

\sW
C01S : R = Me
COf9 : R = OCH2CON(Et)2
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Planche des calixarenes his-couronne-n :

10

12

17

n = 1 : CO

n = 2: CO

n = 3 : CO

co13

r^

co11

\

r °i

co14

r\rvV-\

V/W\_AJ

co2 0
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Planche des oxa-calixarènes

OClijCOjB

ox,

OX,

Planche des calixarenes parents :

OL JO
CH£

OH

U-n'

DL

S
c

3

Q
OH

OH

n
CH,

a
-13

DU

CH,

CH,
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UL JQ
CH,

O

LCN

Dit

J2

Extradants divers

CH,
O O '|| || ^CH2-CH-CH3

H c—.p — cH—C—N
17 8 I 2 s

> CH—CH—CH,

Ol * CH,

DL
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Planche des éthers-couronnes

EC,

Ovv'
EC?

>d- o o

w

EC,

EC0

C
\/

C10H21

ECA
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RESUME

Pour diminuer le volume des déchets radioactifs à stocker dans les sites

géologiques profonds, ou pour isoler les radioéléments toxiques à vie longue des

concentrats d'évaporation et des solutions de produits de fission, il convient de définir

des moyens de traitements spécifiques, basés sur la séparation sélective par voie

aqueuse comme l'extraction liquide-liquide -largement appliquée aux procédés

industriels de retraitement du combustible nucléaire usé. Une des méthodes séparatives,

rapide, facile et davantage utilisée en laboratoire pour mettre en évidence les propriétés

complexantes et extractives de macrocycles synthétiques sophistiqués, consiste à

exploiter le transport diffusionneï préférentiel à travers une membrane liquide supportée

des complexes formés entre un transporteur sélectif et les radioéléments ciblés.

Ces travaux de recherche décrivent l'étude des propriétés extractives et

ionophoriques d'une cinquantaine de macrocycles, appartenant tous à la famille des

calixarenes, vis-à-vis de radioéléments tels que le césium, le neptunium et le plutonium,

à partir de solutions aqueuses simples ou complexes simulant les effluents radioactifs

réels à traiter.

Des sélectivités exceptionnelles ont été obtenues dans le cas de l'extraction du

césium, en présence de sodium et d'acide nitrique, par des calix[4]arènes-mono/bis-

couronne-6 qui allient les propriétés de complémentarité des éthers-couronnes

classiques à celle de préorganisation des calixarenes tétramères, bloqués dans une

conformation privilégiée (1,3-alternée). Les propriétés ionophoriques de ces calixarenes

surpassent de très loin celles des éthers-couronnes classiques vis-à-vis du césium, et les

facteurs de décontamination et de concentration observés, ainsi que la résistance de ces

composés en milieu radiolysant, laissent présager d'une possible application de ces

extractants spécifiques au traitement des effluents radioactifs du cycle du combustible.

MOTS CLES

Calixarenes -^extraction liquide-liquide - membranes liquides supportées - césium

sélectivité - effluents radioactifs - retraitement.
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