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RESUME

Cette étude concerne l'utilisation d'une technique à membrane, la nanofïltration,

assistée ou non par la complexation, pour le traitement des effluents liquides de

décontamination radiochimique fortement salins. L'objectif est de séparer les éléments

non radioactifs (nitrate de sodium) des radioéléments (césium, strontium et actinides)

afin de réduire le volume de déchets. Dans l'optique d'une application industrielle, un

système de concentration de l'effluent à deux étages successifs, associant un contrôle de
la salinité des rétentats par diafïltration, est tout d'abord défini.

Parmi les membranes de nanofïltration testées, les modules Desal 5 et Nanomax

50 sont préférés (comparativement au module Filmtec NF 70) en raison de leurs plus
fortes perméabilités à l'eau et au nitrate de sodium. Cependant, les performances
intrinsèques de ces membranes s'avèrent insuffisantes en milieu fortement salin. Une
étape de complexation sélective des radioéléments est alors envisagée préalablement à
la nanofïltration. Dans un premier temps, le poly(acide acrylique) est utilisé pour la

séparation sodium / strontium, mais les faibles constantes de complexation de ce
polymère limitent ce type d'association (NF - PAA). Plus sélectifs du strontium et du
cérium, l'EDTA et son dérivé l'EDTMP, permettent en milieu fortement salin (4,5

mol/L), la séparation sodium / (strontium + cérium). Concernant la séparation sodium /

césium, les résorcinarènes sont employés mais leurs performances sont insuffisantes

lorsque la salinité de l'effluent est supérieure à 0,5 mol/L. Cette étude, menée sur des
solutions modèles non radioactives, met en évidence les principaux facteurs agissant sur

les performances de la nanofïltration-complexation (pour un système membranaire
donné) tels que la force ionique, le pH, la teneur en ligand, la pression

transmembranaire.

Enfin, un pilote de nanofïltration est mis en oeuvre en cellule blindée pour

réaliser, par télémanipulation, des opérations de nanofïltration - complexation sur des
solutions radioactives. La membrane Nanomax 50 est alors retenue pour une telle

application en raison de son faible encombrement (comparativement à la membrane

Desal 5).
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LES EFFLUENTS NUCLEAIRES

La France est l'un des pays qui ont choisi de retraiter les combustibles irradiés

issus des centrales électronucléaires. Le devenir des déchets issus de l'industrie du

retraitement fait l'objet de la loi du 30 décembre 1991. Cette loi prévoit notamment un

moratoire de 15 ans sur le stockage définitif des déchets de haute activité, le parlement

devant prendre une décision au terme des recherches menées d'ici là. Dans le cadre de

cette loi, le CE.A. a mis en place un programme de recherchebaptisé SPIN (séparation

et incinération) qui comprend deux volets : "ACTINEX" et "PURETEX".

1.1. Catégorisation des déchets radioactifs

La nocivité potentielle d'un déchet radioactif dépend des paramètres suivants :

l'activité du rayonnement (nombre de désintégrations par seconde), la période de

décroissance radioactive (temps nécessaire pour que l'activité diminue de moitié) et le

type de rayonnement émis (alpha, bêta ou gamma). Ainsi, les déchets radioactifs sont

classés dans trois grandes catégories :

1.1.1. Les déchets de catégorie A

Ces déchets à vie courte, peu ou moyennement radioactifs, contiennent des

radionucléides dont la période est inférieure ou égale à 30 ans. Ils représentent une

production annuelle française d'environ 30 000 m3 et sont stockés en surface (après
conditionnement en fûts métalliques et ensevelissement sous béton) dans des centres

aménagés. Leurs activités sont ensuite surveillées durant le temps nécessaire pour
atteindre des valeurs inférieures ou égales à l'activité normale du milieu environnant

(c'est à dire 300 ans soit environ 10 périodes, l'activité des déchets ayant diminuée d'un

facteur 1000).

1.1.2. Les déchets de catégorie B

Ils contiennent des quantités importantes de radionucléides dont la période

dépasse 30 ans, comme les émetteurs alpha. Leur production annuelle française est

d'environ 4000 m3. Ce sont, par exemple, les concentrats d'évaporateur des stations de
traitement du combustible irradié. Avant leur stockage, la stratégie proposée est un

conditionnement aboutissant à deux fractions : une fraction de faible volume contenant



les éléments nuisibles à vie longue (actinides, césium, et strontium) pour un stockage
géologique et la fraction complémentaire qui, après déclassement, pourrait être stockée

en surface.

1.1.3. Les déchets de catégorie C

Ce sont 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. 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. La production annuelle française des
déchets de catégorie C est d'environ 200 m3. Ils sont actuellement vitrifiés et
provisoirement entreposés sur les sites de production. Parmi les options étudiées en

France, il y a le stockage en formation géologique profonde et la transmutation des

radioéléments à vie longue en éléments non radioactifs ou en radioéléments de plus
courte période radioactive.

Dans ces conditions, le volume de déchets issus du retraitement poussé et non
stockables en surface serait environ trois fois moins important que le volume estimé du

stockage du combustibleusé non retraité, pratiqué dans certains pays.

1.2. Programmes de recherche

Le programme "SPIN" (séparation et incinération) s'inscrit dans une politique
générale de gestion à long terme des déchets nucléaires. Il comprend les deux sous -

programmes, "ACTINEX" et "PURETEX".

1.2.1. "ACTINEX"

"ACTINEX" vise à augmenter les rendements des procédés actuels de

séparation chimique entre les produits de fission et les éléments à vie longue ou les

éléments générant des éléments à vie longue par filiation, et à améliorer les procédés de

transmutation. Une des difficultés du programme étant de séparer les actinides des

lanthanides beaucoup moins nocifs mais dix fois supérieurs en masse dans les solutions

des produits de fission.
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1.2.2. "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.

"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.

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 volumique (rapport entre le volume

initial de l'effluent et le volume de déchet conditionné ; cf. 2.2.6.) et des facteurs de

décontamination (rapport entre les activités spécifiques de l'effluent et du liquide

décontaminé ; cf. 2.2.4.) très élevés. Jusqu'à présent, les techniques utilisées dans les

STE ont été :

-la précipitation chimique. Ses performances peuvent être améliorées par

l'adsorption, l'échange sur résines ou par des procédés membranaires. 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, zinc,

...), à un pH voisin de 9 (1).

-la concentration par évaporation. Plus sensible aux fortes salinités des

effluents, la concentration par évaporation permet cependant d'obtenir des facteurs de

concentration et des facteurs de décontamination élevés. Bien que ce procédé soit plus

onéreux que la précipitation chimique, il tend à supplanter les autres méthodes

appliquées dans les STE, car les concentrats produits sont liquides, et peuvent être

traités à leur tour, avant le stockage définitif. Les concentrats d'évaporation sont a priori

destinés au stockage définitif en profondeur parce qu'ils contiennent des radioéléments

alpha à vie longue. Cependant, la quantité importante de sels non radioactifs présents

dans ces concentrats, contribue à augmenter considérablement le volume de déchets à

conditionner et le coût du procédé de retraitement. Ainsi, la décontamination de ces

concentrats pourrait s'avérer économiquement rentable si seule une faible fraction

renfermant les radioéléments nuisibles était évacuée vers un stockage en formation

géologique.



1.3. Objectifs de l'étude

Les solutions à traiter sont des effluents de décontamination fortement salins. Ils

proviennent du nettoyage ou de la décontamination des installations nucléaires après

arrêt. Ces effluents contiennent de fortes teneurs en sels de sodium (de 100 à 400 g/L ;
valeur moyenne « 250 g/L), et des traces de radioéléments (|ig/L) tels que le césium ou

le strontium. Leur pH peut varier de 7 à 13 en fonction de l'intérêt pour le procédé à

développer.

Dans l'hypothèse où ces effluents sont destinés à la vitrification, un confinement

des radioéléments qu'ils contiennent est souhaitable afin de réduire le volume de

déchets à vitrifier. Pour ce faire, la séparation éléments non radioactifs (sels de sodium)

/ radioéléments doit conduire à deux fractions :

-une fraction de faible volume (facteur de concentration volumique maximal),

contenant au moins 99 % des radioéléments initialement présents dans l'effluent (soit

un facteur de décontamination supérieur ou égal à 100).

-la fraction complémentaire contenant 90 % des sels de sodium initialement

présents dans l'effluent.

1.4. Les solutions modèles

Afin d'évaluer les performances des différents systèmes envisagés, les

expériences ne doivent pas comporter, dans un premier temps, de contraintes

radiochimiques. Ainsi, les études préliminaires seront réalisées sur des solutions

modèles non radioactives qui reconstituent au mieux un effluent nucléaire usé. Cette

stratégie a pour but de faciliter la première approche d'une technique mal connue en

accordant à l'expérimentateur une plus grande liberté. Ainsi, la sélection d'un système

satisfaisant au mieux les objectifs fixés peut s'effectuer tout en évitant le coût et les

contraintes des travaux sur les effluents réels. Dans un deuxième temps, le système

précédemment sélectionné, sera testé sur des solutions modèles radioactives ou sur un

effluent réel.

Dans notre cas, les solutions modèles non radioactives reconstituent un effluent

de décontamination fortement salin. Elles sont préparées par dissolution de nitrate de

sodium (Prolabo, 99 %), de nitrate de strontium (Prolabo, 99 %), de nitrate de césium

(Aldrich, 99 %) et de nitrate de cérium III (Merck, extra pure). Leur pH est contrôlé par
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ajout de soude (Prolabo, 50 %) ou d'acide nitrique (Prolabo, 68 %). Les principales

caractéristiques de ces solutions modèles sont les suivantes :

-Composées d'une phase homogène liquide à température ambiante, les

solutions modèles ont un pH compris entre 9 et 11.

-Afin de simuler le large excès de sel de sodium présent dans les effluents de

décontamination fortement salins, la concentration en nitrate de sodium des solutions

modèles est comprise entre 100 et 400 g/L. Cependant, de plus faibles salinités seront

étudiées pour sélectionner et mieux comprendre les différents systèmes envisagés.

-Le césium133, le strontium88 et le cérium140 sont utilisés pour simuler d'une
part, leurs isotopes respectifs et d'autre part, trois degrés d'oxydation (Cs+, Sr2+, Ce3+).
Leurs concentrations sont de l'ordre de la dizaine de milligrammes par litre. En fait, ces

concentrations, largement supérieures à celles de leurs isotopes dans l'effluent, sont

imposées par la combinaison des objectifs fixés, des limites de détection analytique et

des produits de solubilité des différentes espèces. En ICP - MS, la limite de détection

de ces éléments se situe autour de 0,01 mg/L (cf. § 3.3.1.) en présence de 100 à 400 g/L

de nitrate de sodium. Ainsi, pour mesurer des facteurs de décontamination supérieurs à

100, les concentrations de la solution modèle doivent être, avant traitement, supérieures

à 1 mg/L.

La simulation des effluents de décontamination fortement salins par les

solutions modèles précédemment décrites repose sur deux hypothèses majeures. D'une

part, les radioéléments sont représentés par des isotopes non radioactifs dont les

concentrations sont largement supérieures à celles des effluents réels. D'autre part, les

mineurs organiques ou minéraux présents dans les effluents réels tels que le TBP

(tributylphosphate) ou les sulfates, ne sont pas pris en compte lors de la sélection du

procédé.

Le problème étant posé, il convient maintenant de proposer un procédé qui

satisfasse au mieux les objectifs fixés. Parmi les différentes techniques de séparation

ionique, c'est la nanofïltration, assistée ou non par la complexation, qui sera étudiée.
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PRESENTATION DE LA NANOFILTRATION ET DE LA

NANOFILTRATION ASSISTEE PAR LA COMPLEXATION

Les procédés membranaires sont, pour les objectifs définis, en concurrence avec

différentes techniques telles que la distillation, l'extraction liquide-liquide, les résines

échangeuses d'ions, la précipitation chimique et la chromatographie. Les avantages
reconnus aux techniques à membranes poreuses sont les suivants :

-absence de changement de phase,

-absence de solvant organique,

-fonctionnement à température ambiante,

-économie d'énergie,

-fonctionnement en continu possible,

-installations automatisables et modulables.

Ainsi, le traitement des effluents de décontamination fortement salins, au moyen
d'un procédé membranaire présente un réel intérêt. Compte tenu des objectifs fixés (cf.
§ 1.3.), il convient de choisir un système qui offre simultanément des sélectivités de

transfert ionique et des perméabilités hydrauliques importantes. Parmi les techniques à
membrane, c'est la nanofiltration qui répond au mieux à ces exigences. De plus, pour
augmenter les sélectivités de transfert ionique, la nanofiltration peut être assistée par
une étape préalable de complexation sélective. Cette étude doit donc permettre

d'évaluer, comprendre et maîtriser les performances des systèmes de nanofiltration

assistée ou non par la complexation, appliqués au traitement des effluents nucléaires

usés.

2.1. La nanofiltration parmi quelques procédés mécano-membranaires

Les procédés membranaires peuvent être classés selon la nature de la force

motrice mise enjeu pour assurer la filtration. Celle-ci peut être un gradient de pression,

de concentration ou de potentiel électrique. La nanofiltration utilise comme force

motrice un gradient de pression ; il en est de même pour tous les procédés mécano-

membranaires, tels que l'osmose inverse, l'ultrafiltration et la microfiltration (cf. tableau

2.1).
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2.1.1. Osmose inverse, nanofiltration. ultrafiltration et microfiltration

Les tableaux 2.1 et 2.2 rassemblent les principales caractéristiques des procédés

mécano - membranaires et leur situation par rapport à la taille des particules retenues.

Osmose Inverse Nanofiltration Ultrafiltration Microfiltration

AP appliquée

(MPa)

2àl0 0,5 à 3 0,1 à 0,5 0,01 à 0,2

Diamètre des

pores (nm)

absence de pores « 1 1 à 100 100 à 10 000

Seuil de coupure

(g/mol)

<300 300 à 1000 103àl06 >106

Principe de la

séparation

solubilisation -

diffusion

Effet tamis

+ effet Donnan

Effet tamis Effet tamis

Tableau 2.1 : Principales caractéristiques des procédés mécano - membranaires

Procédés

de

séparatior

Taille de

quelques
particules

Microfi ltration

Ultrafil ration

Nanofiltration

OI

Emuls ion d'huile
Bactéries'

loi îs minérau) :

Protéine: i
Antibiotiques

Colloïdes
Pigments

Virus

lO^nm 1 nm 10 nm 102nm 103nm 104

Tableau 2.2 : Position des systèmes membranaires

par rapport à la taille des particules retenues

nm
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2.1.1.1. Z,'osmose inverse (01)

Le phénomène d'osmose inverse a été découvert vers 1950 dans le cadre

d'études relatives au dessalement de l'eau de mer. Il s'est développé lorsque, des
membranes asymétriques (à base d'acétate de cellulose) à perméabilité élevée ont été

fabriquées en 1960.

L'osmose inverse est un procédé de séparation en phase liquide s'appliquant à la

séparation d'espèces dont la masse molaire est du même ordre de grandeur que celle du

solvant (l'eau dans la plupart des cas). La pression appliquée, devant être supérieure à la

pression osmotique de la solution, est en général comprise entre 2 et 10 MPa. Les

membranes utilisées présentent une structure dense (absence de pores) et le transfert

transmembranaire du soluté est basé sur un mécanisme de solubilisation - diffusion (2).
Le dessalement de l'eau de mer et la production d'eau ultrapure constituent les

principales applications de l'osmose inverse (3).

2.1.1.2. La nanofiltration (NF)

D'abord appelée hyperfiltration, cette technique utilisait à ses débuts, des

membranes d'osmose inverse peu sélectives. Actuellement, la nanofiltration est un

procédé à part entière, qui se situe entre l'osmose inverse et l'ultrafiltration. De ce fait,

pour décrire correctement les densités de flux de solvant et de soluté, la prise en compte
simultanée des mécanismes de diffusion et de convection, semble nécessaire. A flux de

filtration comparables, la nanofiltration utilise des pressions transmembranaires (de
l'ordre de 0,5 à 3 MPa) beaucoup plus faibles que l'osmose inverse.

Les pores des membranes de nanofiltration ont un diamètre de l'ordre du

nanomètre et peuvent être électriquement chargés. Les seuils de coupure sont compris
entre 300 et 1000 g/mol (4, 5). Ainsi, en milieu liquide homogène, la membrane de

nanofiltration présente une inégale résistance aux transferts ioniques qui peut être en

partie attribuée à un effet Donnan (6). De nombreux auteurs ont mentionné de fortes

différences de rétention entre les ions monovalents et les ions multivalents (4, 5, 7). Les

principaux facteurs influençant les rétentions ioniques et les flux de filtration des

membranes de nanofiltration, sont :

-les propriétés intrinsèques de la membrane de nanofiltration. Comme le

montre le tableau 2.3, chaque membrane a des performances qui lui sont propres. Les

différences de composition chimique ou de dimension moyenne de pore entre les

membranes peuvent être à l'origine de cette hétérogénéité.
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-les conditions de fonctionnement de la nanofiltration. Pour un système

membranaire donné, les densités de flux de solvant et de soluté varient en fonction de la

pression transmembranaire appliquée. Généralement, les flux de filtration et les

rétentions ioniques augmentent lorsque la pression transmembranaire croît (cf. §
2.3.2.). Par ailleurs, l'élévation de la température entraîne une hausse des flux de

filtration en abaissant la viscosité de la solution à filtrer et en dilatant les pores de la
membrane.

-la densité de charge de l'ion. Dans le cas de membranes de nanofiltration

chargées, la rétention d'un sel peut dépendre des densités de charge du co-ion et du

contre-ion. Le plus souvent, la rétention du sel augmente avec la charge du co-ion, par
contre, la charge du contre-ion a un effet inverse (8). A ce niveau, le pH est un

paramètre capital, car en agissant sur l'ionisation de certains composés, il peut
fortement influencer les rétentions ioniques (9).

-la taille de l'ion hydraté. Dans certains cas, c'est le rayon d'hydratation de l'ion

qui contrôle les rétentions ioniques. Pour un même anion, la rétention du sel augmente
avec le rayon du cation hydraté, alors que pourun même cation c'est le rayon de l'anion
qui est déterminant (8). Devant généralement se désolvater pour traverser la membrane,
ce sont les ions aux énergies d'hydratation les plus fortes qui seront les mieux retenus
(8).

-la mobilité ionique. Pour des solutions ternaires diluées, les mobilités relatives

entre les différents ions peuvent rendre compte des rétentions ioniques obtenues avec
des membranes chargées (10, 11).

-la force ionique. L'augmentation de la force ionique de la solution provoque
simultanément une baisse des flux de filtration et des rétentions ioniques. Les flux de
filtration sont influencés par la pression osmotique transmembranaire qui est
directement liée à la force ionique. Dans le cas des membranes chargées, c'est le
mécanisme d'exclusion de Donnan (12, 13) qui est souvent proposé pour expliquer
l'action de la force ionique sur les rétentions ioniques. Celui-ci n'est cependant
applicable qu'aux solutions de faible force ionique.

-la composition du mélange ionique. Pour une membrane chargéenégativement,

l'ajout d'anions divalents peut favoriser le transfert des anions monovalents. Des

rétentions négatives peuvent alors être observées (4).

Malgré son développement récent, la nanofiltration trouve des applications dans

trois domaines :

-La nanofiltration est un procédé applicable à la potabilisation des eaux

saumâtres ou non conformes aux normes en vigueur pour leur distribution (7, 14, 15,
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16). L'eau "nanofiltrée" est adoucie et contient très peu de colorants ou de matières

toxiques d'origine organique, minérale ou bactérienne.

-La décontamination par nanofiltration des effluents des industries textiles (17),
papetières (18) et nucléaires (19, 20), fait l'objet de nombreuses études. Pour un rejet
respectant les normes environnementales, l'eau "nanofiltrée" doit être débarrassée des

espèces toxiques telles que des pesticides (21), des métaux (8), des colorants, des

radioéléments, des solvants (4) ou des produits organiques (22).

-L'industrie pharmaceutique et l'agro-alimentaire utilisent la nanofiltration pour
la séparation des sucres simples (fructose, glucose et galactose), des oligo-
polyfructoses, des acides aminés, des peptides courts, des antibiotiques (4, 9). De plus,
le dessalement du lactosérum issu de la fabrication de certains fromages est dans
certains cas (5, 7, 23), réalisé industriellement par nanofiltration.

2.1.1.3. L'ultrafiltration (UF)

L'ultrafiltration, développée dans les années 1960, est une technique dont les
performances séparatives dépendent principalement de la taille des espèces chimiques
solubles en phase liquide. Cette technique concerne en particulier, la séparation des
macromolécules car les seuils de coupure des membranes d'ultrafiltration se situent

entre 103 et 106 g / mol. Le diamètre des pores de ces membranes est compris entre 1et
100nm (24) et les pressions transmembranaires mises enjeu sont de l'ordre de 0,1 à 0,5

MPa. Les principales applications de l'ultrafiltration concernent les industries

pharmaceutiques, agro-alimentaires et le traitement des effluents industriels.

2.1.1.4. La microfiltration (MF)

Née au début du siècle, la microfiltration a longtemps été considérée comme

une extension de la filtration frontale traditionnelle. Les diamètres des pores des
membranes variententre0,1 et 10 u.m et les seuils de coupures sont supérieurs à 106 g /

mol. La pression transmembranaire appliquée est dans la gamme allant de 0,01 à 0,2

MPa. Concernant principalement les séparations en phase hétérogène, solide-liquide ou

solide-gaz, la microfiltration est très exposée aux phénomènes de colmatage.

L'épuration de l'air, la préfïltration de l'eau et le domaine médical sont quelques

exemples d'application de la microfiltration.
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Membrane Fabriquant Soluté Conditions opératoires ?lux de filtration

(L/h.m2)

TR (%)

NF40 Filmtec NaCl

Glucose

2 g/L, 298 K, 1,6 MPa
If

43,2 45

90

NF 40-8040 Filmtec MgSCu 2 g/L, 298 K, pH 8, 1,6 MPa 36 >95

NF40HF Filmtec NaCl

MgS04
Glucose

2 g/L, 298 K, 0,9 MPa
tt

II

43,2 40

95

90

NF50 Filmtec NaCl

MgS04
Glucose

2 g/L, 298 K, 0,4 MPa
n

II

50

90

90

NF70 Filmtec NaCl

MgS04
Glucose

2 g/L, 298 K, pH 7, 0,48 MPa
2 g/L, 298 K, pH 8, 0,48 MPa

II

36

80

>95

98

XP20 Filmtec NaCl

MgSCX,
Glucose

1,0 MPa
It

tf

36 20

85

55

XP45 Filmtec NaCl

MgS04
0,7 MPa

II

36 50

97,5
NTR-7250 Nitto NaCl

MgS04

2 g/L, 2,0 MPa
II

127

85

50

98

NTR-7410 Nitto NaCl

Na2S04
MgS04

5 g/L, 298 K, 0,99 MPa
II

II

497 15

55

9

NTR-7450 Nitto NaCl

Na2S04
MgS04
Glucose

5 g/L, 298 K, 0,99 MPa
M

II

II

93 51

92

32

93
UTC-20HF Toray NaCl

MgS04
1,5 g/L, 298 K, 1,5 MPa
2,0 g/L, 298 K, 1,5 MPa

146 50

99,8
UTC-20HR Toray NaCl

MgS04
Glucose

1,5 g/L, 298 K, 1,5 MPa
2,0 g/L, 298 K, 1,5 MPa
1,0 g/L, 298 K, 1,5 MPa

102

40

70-80

>94

85

SU 200 HF Toray NaCl 1,5 g/L, 1,5 MPa 150 50

SU 600 Toray NaCl

Glucose

0,5 g/L, 0,35 MPa
298 K, 1,0 MPa

28 55

93

SU 700 Toray Glucose M

99

MPT-20 Membrane

Products

Kiryat
Weizmann

NaCl + low

MW organics
NaCl

Glucose

35,0 g/L, (5 % organics),
318 K, 2,5 MPa

50,0 g/L, 298 K, 2,5 MPa
10,0 g/L, 298 K, 2,5 MPa

43

0

75

MPT-30 Membrane

Products

Kiryat
Weizmann

NaCl + low

MW organics
NaCl

Glucose

100,0 g/L, (5% organics),
323 K, 2,5 MPa

50,0 g/L, 298 K, 2,5 MPa
10,0 g/L, 298 K, 2,5 MPa

34

10

70

Desal 5 Desalination NaCl

Glucose

1,0 g/L, 1,0 MPa
298 K, 1,0 MPa

46 47

83

DRC-1000 Celfa NaCl 3,5 g/L, 1,0 MPa 50 10

HC50 DDS NaCl 2,5 g/L, 4,0 MPa 80 60

NF-PES-10/PP60 Kalle NaCl 5,0 g/L, 4,0 MPa 400 15

NF-CA-50/PET 100 Kalle NaCl 5,0 g/L, 4,0 MPa 120 55

Tableau 2.3 : Caractéristiques des principales membranes
de nanofiltration commercialisées en 1992 (25).
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2.1.2. Nanofiltration assistée par la complexation CNAO

La nanofiltration et les autres procédés mécano - membranaires peuvent être

assistés par la complexation des espèces à retenir pour en modifier les sélectivités de

transfert. Le principe est représenté par la figure 2.1. Un tiers composé (ligand) est
introduit dans la solution à traiter pour complexer sélectivement un élément qui doit
être séparé des autres espèces. Le ligand utilisé (soluble dans l'eau dans le cas de la

nanofïltration) doit présenter un encombrement stérique suffisant pour être totalement

retenu par la membrane. Généralement, sa masse molaire est supérieure au seuil de

coupure de la membrane utilisée. Ainsi, l'élément complexé sera beaucoup plus retenu

par la membrane que des éléments de même taille, libres. La sélectivité de transfert du

procédé membranaire est ainsi modifiée.

N.B. : Au cours de cette étude, les ligands utilisés devront être essentiellement

composés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote (C,H,0,N). Ainsi, la

dégradation de ces ligands doit conduire à des composés pouvant être rejetés dans
l'environnement tels que CO2, H2O et N2. Cependant, certains ligands testés
contiendront des éléments telsque le soufre, lephosphore ou le bore (cf. § A.2.)).

Nanofiltration (NF) Nanofiltration - complexation (NAQ

C~J •ligand

Figure 2.1 : Principe de la nanofiltration assistée par la complexation (NAC)

Il existe de nombreux travaux sur l'ultrafiltration assistée par la complexation :

la rétention du chrome (VI) dans les effluents de galvanoplastie (26), la séparation de

l'argent et du cuivre pour valoriser les déchets de fils de cuivre non commercialisés

(27), la séparation de l'or et du cuivre dans les effluents de l'industrie électronique (28).
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Ce type d'association est aussi employé dans le domaine analytique : la séparation des

éléments interférants et la concentration d'espèces à doser sont alors les objectifs

majeurs (29). Enfin, dans le domaine nucléaire, les poly(acide acrylique) (30) ou les

poly(ethylèneimine), parfois associés à l'EDTA ou au DTPA (31, 32), sont des ligands

qui ont été étudiés pour la séparation des ions uranyles ou des ions actinides.

Cependant, ces nombreux procédés utilisant l'ultrafiltration (ou la

microfiltration) assistée par la complexation n'ont pas dépassé l'échelle du laboratoire.

En effet, les seuils de coupure des membranes d'ultrafiltration conduisent à l'utilisation

de complexants de type polymérique et dans la plupart des cas, ce sont des problèmes

liés au polymère qui limitent l'exploitation de ces techniques : d'une part, les sélectivités

ou les capacités de complexation sont souvent insuffisantes et d'autre part, les viscosités

importantes des mélanges résultants de la concentration du polymère pénalisent les flux

de filtration.

Dans le cadre de l'association nanofiltration - complexation, S. Alami-Younssi

et col. ont utilisé des ligands tels que l'ortho-phénanthroline, l'acide sulfosalicylique ou

l'EDTA pour la rétention du fer ou du cuivre au moyen de membrane de nanofiltration

minérales (33). Mais à l'origine de ce travail (1993), la combinaison de la nanofiltration

à la complexation était encoremal connue. Pourtant, les avantages d'une telle technique

sont, a priori, nombreux (hormis ceux déjà reconnus à la nanofiltration). En effet, une

telle technique devrait permettre d'amplifier ou modifier les séparations ioniques de la

nanofiltration, en utilisant des ligands de faible masse molaire encore méconnus dans ce

domaine d'application. De plus, les flux de filtration devraient être peu modifiés par la

présence de ligands de faible masse molaire (faible viscosité).

2.1.3. La filtration frontale et la filtration tangentielle

La circulation des fluides par rapport à la membrane définit les deux grands

types de filtration : la filtration frontale et la filtration tangentielle (cf. figure 2.2). Dans

le cas d'une filtration frontale, le liquide à filtrer arrive de façon perpendiculaire à la

membrane et les espèces retenues s'accumulent à sa surface. L'objectif de la filtration

tangentielle est de réduire ces surconcentrations locales pour permettre un

fonctionnement en continu du système. Pour ce faire, le fluide à filtrer circule

parallèlement à la membrane à une vitesse de l'ordre du mètre ou de quelques mètres

par seconde.
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Filtration frontale

alimentation

• • •
•

• • •
«1

• ^pe,perméat

Filtration tangentielle

alimentation

perméat

Figure 2.2 : Principe de la filtration frontale et de la filtration tangentielle

2.1.4. Les géométries des modules membranaires

Quatre principales géométries de module membranaire sont commercialisées :

les modules plan, plan spirale, tubulaire et fibre creuse (cf. figure 2.3 et tableau 2.4).

Le module plan est le plus ancien car sa technologie est calquée sur celle du

filtre-presse. Il peut se présenter soit sous forme de plaques unitaires, soit sous forme de

cartouches.

Le module plan spirale utilise des membranes planes enroulées autour d'un tube

perforé et creux destiné à collecter le perméat. Entre les membranes, un grillage crée

des turbulences dans la circulation du fluide. Afin d'exercer une pression

transmembranaire, les rouleaux de membranes (appelés cartouches) sont insérés dans

des corps de pression tubulaires (appelés carter). Ce type de module est le plus utilisé

en nanofiltration.

Le module tubulaire est constitué d'un tube poreux sur lequel est fixée la

membrane. Le perméat est collecté sur la face opposée à la membrane. Pour une

meilleure compacité, ce module peut être de géométrie multicanal.

Les modules fibres creuses peuvent être considérés comme un assemblage de

membranes tubulaires de diamètre compris entre quelques dizaines de microns et

quelques millimètres.
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Solution

à traiter
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à traiter Pernléat

Module plan

Module plan spirale
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module tubulaire
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module fibre creuse

Figure 2.3 : Géométries des modules membranaires
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Modules Avantages Inconvénients Module de

membranaires nanofiltration

plan -simplicité d'utilisation -système peu compact non

-surface membranaire -investissement

modulable relativement onéreux

-volume mort important

plan spirale -compacité élevée -géométrie favorisant le oui

-faible volume mort colmatage,

-coût d'investissement -nettoyage difficile.

relativement faible

tubulaire -technologie simple -faible compacité oui

-facilité de nettoyage -volume mort élevé

(contre-courant possible)

fibre creuse -compacité élevée -sensibilité aux viscosités non

-faible volume mort élevées

-nettoyage à contre courant -sensibilité au colmatage

possible par les particules

tableau 2.4 : Caractéristiques des différentes géométries de modules membranaires

2.1.5. Les différents types de structures membranaires

Les critères conduisant à une classification des différents types de structures

membranaires sont nombreux et quelquefois arbitraires. Cependant, deux grands types

de structure membranaire se dégagent : les membranes symétriques et anisotropes. Ils

sont liés à leurs modes de fabrication et à leurs applications envisagées.

2.1.5.1. Les membranes symétriques

Ce sont des membranes dont la structure est uniforme dans toute leur épaisseur.

Elles sont généralement constituées d'un film dense caractérisé par une absence de

porosité. Cette structure n'est pas utilisée en nanofïltration.
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2.1.5.2. Les membranesanisotropes

A l'opposée des membranes symétriques, les membranes anisotropes possèdent
deux faces de structure différente. Ce sont, par exemple, des membranes organiques
obtenues par la technique "d'inversion de phase", ou des membranes inorganiques
obtenues par superposition de plusieurs couches de diamètres moyens de pore
décroissants. Souvent, c'est le support poreux qui assure la résistance mécanique tandis
que la couche supérieure, dite active, permet la séparation des espèces.

Les membranes composites sont des membranes anisotropes qui comportent
plusieurs couches superposées de nature chimique différente. Le support peut être
macroporeux et la couche active mésoporeuse, microporeuse ou dense, selon

l'utilisation de la membrane. De nombreuses membranes de nanofïltration sont des

membranes composites.

2.2. Définitions

2.2.1. La pression osmotique

Une solution séparée de son solvant pur par une membrane exclusivement

perméable à ce dernier subit de la part de celui-ci unepression, dite pression osmotique
(tc). Le phénomène d'osmose va se traduire par un flux de solvant allant de la solution

diluée vers la solution concentrée. A l'équilibre, le potentiel chimique du solvant, \i\,
est identique de part et d'autre de la membrane. Cepotentiel chimique est donné par la
relation suivante :

U-l = fioi + R.T.ln ai + 7t.V] Eq. 2.1

avec les significations suivantes :

Potentiel chimique du solvant dans la solution diluée.

Constante des gaz parfaits.

Température.

Activité du solvant dans la solution concentrée.

Pression osmotique.

Volume molaire du solvant.

U01 (J.mol"1)
R (J.mor'.K-1)
T (K)

ai

7C (Pa)

Vi (m3.mol"1)
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A l'équilibre :

W = u-oi

soit :

?r= In a, Eq. 2.2.

L'activité du solvant étant difficilement mesurable, elle est assimilée à sa fraction

molaire Z\, en solution diluée. Dans le cas d'un système simple à deux constituants 1

(le solvant) et 2 (le soluté), on peut écrire :

RT RT RT
*=-—lnZ, =-—ln(l-Z2) = —lnZ2 Eq. 2.3.

où Z2 est la fraction molaire du soluté, qui peut être estimée par le rapport du nombre

de moles du soluté N2 au nombre de moles du solvant Ni, soit :

RT N2 RT xr „ „ t
K= 2- = N2 Eq. 2.4.

Si N1.V1, représentant le volume de solvant, est assimilé à V le volume de la solution et

si C est la concentration molaire du soluté, la loi de VAN'T HOFF est alors établie :

n = R.T.C\ Eq. 2.5.

En solution concentrée, la loi de VAN'T HOFF donne une valeur approchée de

la pression osmotique réelle, puisqu'elle a été établie pour des solutions diluées. De

plus, les incertitudes engendrées dépendent fortement de la nature du soluté (sels,

polymères, ...). Pour une évaluation plus juste de la pression osmotique, l'activité du

solvant doit être prise en compte.

Par ailleurs, la différence de pression osmotique s'exerçant de part et d'autre

d'une membrane peut être estimée par une méthode graphique : c'est l'abscisse à

l'origine du graphe exprimant le flux de filtration en fonction de la pression

transmembranaire.
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2.2.2. Densité de flux de filtration

La densité de flux de filtration (ou flux de filtration) correspond au débit liquide

moyen par unité de surface filtrante. L'unité SI (m3.m"2.s_1) étant peu utilisée dans
l'industrie, elle s'exprime le plus souvent en L.h_1.m"2. Afin de minimiser la surface
membranaire à mettre en oeuvre, la densité de flux de filtration doit être la plus élevée

possible. Sa valeur est souvent déterminante pour évaluer le coût d'investissement d'un

système membranaire.

Le flux de filtration (Jv) d'une membrane de nanofiltration s'écrit :

Jv=Lp.(AP-A7t)\ Eq. 2.6

avec les significations suivantes :

Lp (L.rr'.m^.bar"1) ou (m.s^.Pa"1) Perméabilité.
AP (bar) ou (Pa) Pression transmembranaire moyenne.

Arc (bar) ou (Pa) Pression osmotique transmembranaire.

Les flux de filtration sont influencés par de nombreux paramètres. La pression

transmembranaire et la différence de pression osmotique entre le rétentat et le perméat

sont les paramètres les plus évidents. Cependant, aux pressions transmembranaires

élevées, un compactage du matériau membranaire peut aussi entraîner une baisse de la

perméabilité. Par ailleurs, lorsque la température augmente, la viscosité de la solution

diminue, les pores se dilatent et les flux de filtration augmentent. Enfin, l'épaisseur, la

nature chimique et la porosité de la couche matérielle nanofiltrante ou de la couche de

polarisation sont des éléments qui influencent fortement la perméabilité du système

membranaire. Dans certains cas, la rétention de molécules ou de macromolécules peut

entraîner le colmatage de la membrane et généralement, les flux de filtration sont

fortement affectés par ce phénomène.

N.B. : sans pénaliser les sélectivités ioniques, un traitement chimique particulierpeut

être réalisé pour augmenter les flux de filtration de certaines membranes d'osmose

inverse (34). Après leur mise au contact de solutions acides, le gain obtenu sur les flux

de filtration varie selon le conditionnement de la membrane (pH, temps de séjour en

milieu acide). Ce type de procédé a été utilisé pour obtenir les premières membranes de

nanofiltration à partir de membranes d'osmose inverse (35).
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2.2.3. Seuil de coupure

La notion de seuil de coupure est ambiguë puisque sa définition est arbitraire.

Généralement, elle correspond à la masse molaire minimale d'un soluté dont la

rétention est de 90 % dans des conditions opératoires données. Son unité est le g / mol

ou le dalton. Selon la séparation membranaire envisagée, le seuil de coupure est une

notion souvent utile lors du choix préliminaire de la membrane.

2.2.4. Taux de rétention, transmission et facteur de décontamination

Les mesures expérimentales conduisent généralement au taux de rétention (dit

rétention) moléculaire ou ionique TRj, à la transmission Tj, et au facteur de

décontamination radiochimique FD, apparents, définis par les relations ci-dessous :

M.
TR =(1 -V100

M... J

A47; = (-^)-ioo
M.

FU =
M.

M...

Eq. 2.7.

Eq. 2.8.

Eq. 2.9.

avec les significations suivantes :

Mir (g) Masse initiale du soluté i dans l'effluent.

Mip (g) Masse du soluté i dans le perméat.

Pour calculer le taux de rétention, la transmission et le facteur de

décontamination, dans le cas d'un fonctionnement en recyclage total du perméat (cf. §

3.1.1.), M;r et MP peuvent être respectivement remplacés par Cjr et Gp (concentration

du soluté i dans l'effluent et dans le perméat) puisque les volumes restent constants.

Le taux de rétention, la transmission et le facteur de décontamination réels, sont

calculés en remplaçant la concentration de soluté i dans l'effluent Qr, par sa

concentration dans la couche de polarisation Cim si celle-ci est accessible à la mesure ou
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à l'estimation. Ces grandeurs sont le plus souvent utilisées lors de la modélisation des

transports transmembranaires.

2.2.5. La sélectivité

La sélectivité S1/2 rend compte de l'efficacité d'une membrane pour la
séparation de deux solutés 1 et 2. Elle est souvent calculée à partir de la mesure

expérimentale des taux de rétention des deux solutés, Ri et R2 :

^1/2 —
100-i?,

100 -R,
Eq. 2.10.

2.2.6. Le facteur de concentration volumique

Le facteur de concentration volumique (FCv) est défini par la relation suivante

FCv = Eq. 2.11.

avec les significations suivantes :

Voc (L) Volume initial de solution à concentrer.

Vc (L) Volume de concentrât.

2.3. Etat actuel de la modélisation du transport transmembranaire en

nanofiltration

2.3.1. La polarisation de concentration

En filtration tangentielle, malgré un écoulement turbulent, il existe au voisinage
de la membrane une zone d'écoulement où le régime est laminaire (36). Dans cette

zone, l'opération de filtration induit une accumulation de matière car la vitesse de

l'écoulement tangentiel y est nulle : c'est le phénomène de polarisation de

concentration. Un gradient de concentration (couche de polarisation) s'établit alors

entre la paroi de la membrane et la solution d'alimentation qui se traduit par un flux
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diffusionnel s'opposant au flux convectif. Au voisinage de la membrane, les principaux
flux et le profil des concentrations sont représentés sur la figure 2.4.

couche de

polarisation

distance à la membrane

Figure 2.4 : Principaux flux et profil des concentrations au voisinage de la membrane

Les principaux effets du phénomène de polarisation de concentration sont décrits

dans les paragraphes suivants :

-L'augmentation de la concentration en soluté dans la couche de polarisation

entraîne un dépôt de matière sur la paroi membranaire lorsque les limites de solubilité

de certaines espèces sont dépassées. En particulier, lors de la filtration de

macromolécules, il peut se former un gel si le seuil de gélification est atteint. Ce gel se
comporte alors comme une membrane ayant sa propre sélectivité et sa proprerésistance
hydraulique. Généralement, l'accumulation de matière à la surface de la membrane

entraîne une baisse des flux de filtration (souvent importante) et une augmentation de la

transmission des solutés.

-L'augmentation de la concentration en soluté au voisinage de la membrane,
entraîne un accroissement de la différence de pression osmotique (Arc) entre le rétentat

et le perméat. De ce fait, les flux de filtration diminuent car la pression
transmembranaire efficace (AP - Arc) décroît.

N.B. : Dans certains cas, la concentration d'une espèce mesurée dans le perméat (Cp)
peut être supérieure à celle de cette même espèce mesurée dans la solution

d'alimentation (Co) : la rétention apparente (cf. § 2.2.4.) est alors négative (4).
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Dans le cas de l'ultrafiltration, la théorie du film est élaborée afin de calculer les

concentrations en soluté dans la couche de polarisation. Elle est basée sur la

conservation des flux, en régime stationnaire (cf. figure 2.4) :

Flux convectif + Flux diffusif = Flux transmembranaire

JC0-D^- =J,Cp
dx

Eq. 2.12.

L'intégration de l'équation ci dessus, sur l'épaisseur de la couche de polarisation
ô, donne une expression du flux de filtration dépendant des concentrations et de

l'hydrodynamique locale :

Jx
D, Cm-Cp

= —In
s C0-Cp

cm-c„
- K\n p

C -C^0 ^p
Eq. 2.13.

avec les significations suivantes :

Jl (m-s-1)
D (m2^"1)
ô (m)

K (m.s"1)
X (m)

Co (kg.m-3)
r (kg.nr3)
CP (kg.m-3)

Flux de filtration.

Coefficient de diffusion du soluté.

Epaisseur de la couche de polarisation.

Coefficient de transfert de masse.

Distance par rapport à la surface amont de la membrane.

Concentration en soluté dans la solution (x = 5).

Concentration en soluté à la surfacede la membrane (x = 0).
Concentration en soluté dans le perméat.

Le coefficient de transfert de masse est exprimé de manière empirique en

fonction des différents paramètres hydrodynamiques. Ainsi, en régime turbulent (Re >

4000), la relation théorique de Chilton et Colburn (37) peut être utilisée en première

approximation :

Kdh

D
= Sh = 0,023(Reyw (Se)>0,33

Eq. 2.14.
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avec les significations suivantes :

Sh

Re

Se

dh (m)

U (m.s"1)

P (kg.m-3)

H (Pa.s)

m

P q. 2.15.

M Eq. 2.16
p-D

Nombre de Sherwood.

Nombre de Reynolds.

Nombre de Schmidt.

Diamètre hydraulique de la veine liquide.

Vitesse de circulation du fluide dans la veine liquide.

Masse volumique du fluide.

Viscosité dynamique du fluide.

Un tel modèle permet d'accéder à la rétention réelle du soluté car la

concentration à l'interface de la membrane, Cm, peut être estimée.

2.3.2. Equations de transport

En utilisant la thermodynamique des processus irréversibles, Kedem et

Katchalsky ont considéré deux types de flux (38) : le flux de solvant Jv et le flux de

soluté Js.

Jv=Lp-(AP-oAn) Eq. 2.17.

Js=(û{Cm- Cp)+ (l-a)-JvC- Eq. 2.18.

avec les significations suivantes :

Lp (m.s^.Pa'1) Perméabilité à l'eau de lamembrane.
co (m.s"1) Perméabilité au soluté de la membrane.
a Coefficient de réflection. Ce nombre adimensionnel, propre au

soluté, varie de 0 (transfert de type convectif : ultrafiltration) à 1

(transfert de type diffusif : osmose inverse).

C* (kg.m-3) Moyenne logarithmique de la concentration du soluté sur
l'épaisseur de la membrane.
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Lorsque les rétentions sont élevées, C* est difficilement accessible. Spiegler et
Kedem (39) ont alors exprimé la rétention d'un seul sel par une membrane non chargée
comme suit :

TR =
<y(l-F)

\-oF
Eq. 2.19.

avec F =exp(-(l-ci)-—) Eq. 2.20

La figure 2.5 illustre l'allure de la courbe TR = f (Jv), et indique les limites de la
rétention du sel :

-quand Jv tend vers 0, TR tend vers 0 (F tend vers 1),

-quand Jv tend vers l'infini, TR tend vers a (F tend vers 0).

Jv

Figure 2.5 : Influence du flux de filtration sur le taux de rétention.

En complément de ces travaux, Perry et Linder (40) ont considéré le cas d'un

mélange de deux sels, NaCl et RNav ; Rv" étant un anion organique supposé totalement

retenu par la membrane de nanofïltration. Utilisant l'équation 2.19., ces auteurs ont

exprimé la rétention de NaCl par la relation suivante :

TRNacl = 1_
0-<7)/3

(\-<*F)
Eq. 2.21.

avec p=(l+ï-^-)0-5 Eq. 2.22.
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avec les significations suivantes :

C

v

r*(kg.m-3) Concentration en soluté à l'alimentation de la membrane.

Nombre de charges par anion organique.

Selon l'équation 2.21., la rétention de NaCl dépend de sa concentration, de la

concentration en sel organique et du flux volumique. La figure 2.6 représente l'allure de

la courbe TR = f (Jv) en indiquant les limites de la rétention de NaCl :

-quand Jv tend vers 0, TR^aci tend vers (1 - P) car F tend vers 1,

-quand Jv tend vers l'infini, TRNaQ tend vers (l-(5 (1-a)) car F tend vers 0.

N.B. : des rétentions négativessont théoriquement observables car j3 est supérieur à 1.

l-P(l-a)

Figure 2.6 : Influence du flux de filtration sur le taux de rétention.

Ces modèles sont difficilement applicables au cas des effluents fortement salins,

car ils ont été établis pour des solutions simples (au maximum deux sels) peu salines et

pour des membranes non chargées. Dans le cas des membranes chargées, l'approche

utilisant les relations de Nernst - Plank généralisées (41) serait mieux adaptée.

2.3.3. Exclusion de Donnan

L'équilibre de Donnan (12) est appliqué au cas des membranes denses

homogènes et chargées, en équilibre avec une solution diluée d'un électrolyte binaire.

En le combinant aux conditions d'électroneutralité dans la membrane et dans la

solution, on peut calculer la concentration du co-ion dans la membrane (C) en fonction
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de la concentration de la solution (C0), des valences du co-ion (Za) et du contre-ion

(Zc) (13):

C YaZa(^)
(r.-c.)

Eq. 2.23.

avec les significations suivantes :

Ya Coefficient stoechiométrique du co-ion dans l'électrolyte.

Yc Coefficient stoechiométrique du contre-ion dans l'électrolyte.

X (kg.m"3) Concentration de charges fixées surlamembrane.

En régime stationnaire d'écoulement, l'équation 2.23. peut rendre compte
qualitativement des différences de rétention ionique observées avec la même membrane

de nanofiltration chargée et poreuse. Ainsi, les rétentions ioniques augmentent si la

densité de charge de la membrane X ou si la valence du co-ion Za augmente. Par

contre, elles diminuent lorsque la valence du contre-ion Zc ou lorsque la concentration

de l'électrolyte Crj augmente.

Une telle relation n'est utilisable que si la concentration de charges fixes de la

membrane est largement supérieure à celle de l'électrolyte dans la solution (environ 100

fois supérieure). De ce fait, l'équilibre de Donnan ne peut pas être appliqué aux
effluents de décontamination fortement salins.

2.3.4. Modèle intégrant la mobilité ionique à l'exclusion de Donnan

En complément du modèle sur l'exclusion de Donnan, Yaroshchuk et col. (10,

11) ont étudié l'aspect cinétique du transport transmembranaire dans le cas de mélanges

ternaires. La mobilité ionique permet alors de rendre compte de certaines anomalies

constatées expérimentalement avec des mélanges de sels. A l'intérieur d'un pore

électriquement chargé, le flux ionique est gouverné par deux composantes de signes

opposés : un flux convectif et un flux diffusif induit par le potentiel d'écoulement de la

membrane chargée. Si la solution contient deux contre-ions et un co-ion et si leurs

concentrations sont très inférieures à celle des charges fixes de la membrane, alors,

deux cas de figure sont décrits :
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-l'ajout d'un contre-ion de mobilité supérieure à celui initialement présent
entraîne la baisse de la rétention du contre-ion le moins mobile car cet élément participe
de moins en moins au flux diffusif.

-l'ajout d'un contre-ion de faible mobilité entraîne l'augmentation de la rétention

du contre-ion initialement présent car il est le plus mobile.

Ce modèle s'appliquant à un mélange ionique ternaire faiblement concentré, ne

concerne pas le cas des effluents fortement salins.

2.3.5. Modèle semi - empirique de la force ionique

Basé sur les travaux de Ferry (42), le modèle semi - empirique de la force

ionique (43) concerne les solutions salines et les membranes chargées. Dans ce cas, le

rapport existant entre le rayon ionique apparent (donné par la relation de Debye) et le

rayon du pore (calculé à partir de la perméabilité de la membrane) est intégré au calcul

des rétentions ioniques (TR), qui s'expriment à partir des équations suivantes :

TR = TR0 +bI~°'5 Eq. 2.24.

TR0 = X2. (2 - K)2 Eq. 2.25.

X= rs / rp Eq. 2.26

avec les significations suivantes :

TRo (%) Rétention donnée par le modèle de Ferry (42)

I (mol.m"3) Force ionique.

rs (m) Rayon du soluté.

rP (m) Rayon du pore.

b Constante.

La longueur de Debye (L) est donnée par l'équation 2.27.

Z-=(
2-e2-N-I

Eq. 2.27.
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avec les significations suivantes

I (mol.m"-5) Force ionique.

e (C2.r1.m-1) Constante diélectrique.

T (K) Température.

e (C) Charge de l'électron.

k (J.K-1) Constante de Boltzman

N (mol"1) Nombre d'Avogadro.

Ces relations indiquent une décroissance simultanée du rayon ionique apparent
et de la rétention du soluté, lorsque la force ionique augmente. S'appliquant à des
solutions de faible force ionique (environ inférieure à 0,5 mol/L), un tel modèle ne

concerne pas les effluents de décontamination fortement salins (1 mol/L < I < 5

mol/L).

2.4. Conclusion et perspectives

La nanofiltration est un procédé membranaire récent qui résulte des progrès
réalisés dans le domaine de l'osmose inverse. Elle présente, en milieu liquide
homogène, une sélectivité au transfert ionique mais son développement actuel est

essentiellement dû aux fortes perméabilités hydrauliques de ces membranes. De plus,
les nombreuses membranes de nanofiltration commercialisées (essentiellement des

membranes organiques) permettent à l'utilisateur potentiel de disposer immédiatement

d'un système correspondant au mieux au travail qu'il souhaite réaliser.

D'autre part, la modélisation du transport transmembranaire ne traite

actuellement que des systèmes relativement simples : dans le cas de la nanofïltration,

seuls des systèmes binaires (un sel) ou ternaires (deux sels avec un ion commun) de

faible force ionique peuvent être modélisés. Les effluents nucléaires fortement salins

sont largement hors des conditions d'utilisation de ces modèles puisqu'ils contiennent

une multitude d'éléments et sont caractérisés par une force ionique très élevée.

Cependant, cette étude non exhaustive sur le transport transmembranaire, permet de

mettre en exergue les principaux paramètres influençant les flux de filtration et les

sélectivités ioniques des membranes de nanofiltration. Parmi ces différents paramètres

on peut citer les propriétés intrinsèques de la membrane (perméabilité, densité de

charge de surface, taille moyenne des pores), les conditions de fonctionnement du
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système membranaire (pression transmembranaire, pH, température) et les

caractéristiques du soluté (nature, force ionique, taille de l'ion, densité de charge
ionique, mobilité ionique).

Enfin, pour améliorer les performances séparatives de la nanofiltration, une

étape préliminaire de complexation sélective est envisageable. Bien que la
nanofiltration ait déjà fait l'objet de nombreux travaux, l'association nanofiltration-

complexation est encore un domaine de recherche méconnu. Toutefois, cette technique
peut, a priori, bénéficier des nombreuses connaissances acquises dans le domaine de

l'ultrafiltration - complexation. Capital pour la séparation envisagée, le ligand utilisé

doit satisfaire plusieurs conditions. Il doit être soluble dans l'eau et présenter une
sélectivitéde complexation suffisantepour obtenir la séparation souhaitée. Enfin, il doit

être totalement retenu par la membrane de nanofïltration (généralement, on choisit des

ligands de masse molaire supérieure au seuil de coupure de la membrane). Dans le cas

d'une rétention partielle, les conditions d'hydrodynamique peuvent alors être modifiées

afin d'augmenter la rétention du ligand, conformément au cas de l'ultrafiltration (cf. Eq.
2.13.).

La nanofiltration assistée ou non par la complexation est une technique en plein
essor, mais ses potentialités dans de nombreux domaines sont encore méconnues. Cette

étude a donc pour but d'évaluer, comprendre et maîtriser les performances de différents

systèmes de nanofiltration assistée ou non par la complexation afin de satisfaire les

objectifs fixés concernant le traitement des effluents de décontamination fortement

salins.
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3. APPAREILLAGE

Au cours de ce travail, une large part est accordée à l'étude, la réalisation et la

mise en oeuvre de pilotes de nanofïltration (notamment en milieu radioactif). Ce chapitre,
incluant l'annexe A.3., est donc une description des différents pilotes, des membranes et

des techniques analytiques utilisés.

3.1. Pilotes de nanofiltration

Deux pilotes de nanofiltration sont utilisés au cours de cette étude (cf. A.3) : un

pour les essais en milieu non radioactif, l'autre pour les essais en milieu radioactif. Ces

deux pilotes peuvent fonctionner soit en recyclage total du perméat soit en extraction

continue du perméat.

3.1.1. Fonctionnement en recyclage total du perméat

Ce type de fonctionnement, souvent appelé fonctionnement en boucle, permet de

conserver une isocomposition de la solution modèle. Les effets de la pression

transmembranaire, du pH, ou de la concentration de l'une des espèces de la solution

modèle (par ajout de matière) sur les performances de la nanofiltration sont quelques

paramètres qui peuvent être étudiés avec un tel fonctionnement.

3.1.2. Fonctionnement en extraction continue du perméat

L'extraction continue du perméat permet de concentrer la solution modèle

contenue dans le réservoir d'alimentation. Cette opération est très représentative de ce

que pourrait être l'application d'une telle technique (nanofiltration assistée ou non par la

complexation) au traitement des effluents de décontamination fortement salins : elle doit

conduire à un concentrât de faible volume contenant l'essentiel des radioéléments (> 99

%) et à une fraction contenant au moins 90 % des sels de sodium initialement présents

dans l'effluent. Si une seule concentration est insuffisante pour atteindre de tels objectifs,

alors une opération multi-étagée est envisageable.
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3.1.2.1. Concentrations simple et multi-étagée

L'extraction continue du perméat permet de réaliser les opérations de

concentrations simples ou multi-étagées. Généralement, l'opération de concentration est

stoppée soit par un épuisement des flux de filtration (dû au colmatage de la membrane ou

à l'augmentation de la pression osmotique transmembranaire), soit par une limite sur le

volume minimal de solution que peut contenir le réservoir d'alimentation avant la

cavitation de la pompe. Cette opération de concentration peut être renouvelée jusqu'à ce

que la décontamination radiochimique du perméat satisfasse les objectifs fixés. Dans

notre cas, le procédé proposé ne devra pas comporter plus de deux étapes successives de

concentration (concentration bi - étagée). Au delà de deux étages, l'application d'un tel

système nécessiterait un lourd investissement et rendrait cette technique moins

compétitive par rapport à ses concurrentes telles que la distillation, la précipitation
chimique, ou les résines échangeuse d'ions.

Le schéma de principe des concentrations bi - étagées effectuées tout au long de

cette étude, est représenté par la figure 3.1 (expérimentalement, une seule membrane de

nanofiltration et deux réservoirs sont utilisés au cours d'une concentration bi-étagée). La

solution modèle, contenue dans le réservoir (a), est concentrée une première fois par

nanofiltration (cf. figure 3.1.1.) ; un contrôle facultatif de la salinité du concentrât par

diafiltration est alors effectué si nécessaire (cf. § 3.1.2.2.). Le perméat est collecté dans le

réservoir (b) et le concentrât contenu dans le réservoir (a) est, à l'issue de la

concentration, diafiltré si sa salinité est supérieure à 0,5 mol/L (cf. figure 3.1.2.) puis

évacué vers une éventuelle étape de vitrification (cf. figure 3.1.3). Le volume et la

salinité de ce premier concentrât sont alors mesurés afin de calculer respectivement le

facteur de concentration volumique et la rétention en sels de sodium de cette opération

de concentration. Ensuite, le perméat contenu dans le réservoir (b) est à son tour

concentré (cf. figure 3.1.5.). Le deuxième perméat est collecté dans le réservoir (a)

préalablement rincé à l'eau (cf. figure 3.1.4.). Les concentrations des radioéléments dans

ce nouveau perméat sont alors mesurées afin de calculer les facteurs de décontamination

réalisés au moyen d'un tel système. Ce deuxième perméat est ensuite, soit rejeté dans

l'environnement si son activité est inférieure ou égale aux normes de rejet, soit déclassé

en déchet stockable en surface ; le deuxième concentrât étant intégré à l'opération de

concentration bi-étagée suivante (cf. figure 3.1.6.). Pour éviter une augmentation de

l'activité radiochimique dans le système, il faut que les concentrations des radioéléments

du deuxième concentrât soient inférieures ou égales à celles du nouvel effluent introduit :

le rapport FD (1er étage) / FCv (2ème étage) doit alors être supérieur à 1 si le nouvel

effluent présente la même activité radiochimique que celui précédemment traité.
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3.1.1. Concentration (étage 1) 3.1.2. Diafiltration post-concentration

+ Diafiltration simultanée (facultative) (facultative)

eau (facultatif) eau (facultatif)

i Y

X
3.1.3. Evacuation du concentrât 1 3.1.4. Rinçage à l'eau du réservoir (a)

3.1.5. Concentration (étage 2)

>

a

(eau)

*"* ^

3.1.6. Evacuation du perméat 2

et introduction de l'effluent (n+1)

effluent (n+1)

1

Figure 3.1 : Schéma de principe de la concentration bi-étagée
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3.1.2.2. Diafiltration

Pour toute opération de concentration, la salinité du concentrât est contrôlée. A

tout moment, il faut pouvoir évaluer la teneur en sels de fond de la solution contenue

dans le réservoir d'alimentation. Pour ce faire, la mesure conductimétrique effectuée sur

le concentrât s'avère inadaptée car elle est perturbée par la présence de quantités non

négligeables de ligand multichargé (la conductivité étant proportionnelle à la

concentration des espèces ioniques majoritaires). Comme l'indique l'équation 3.1

(combinant les équations 2.5 et 2.6), la mesure du flux de filtration pourrait alors être

utilisée puisqu'elle est une image de la salinité du concentrât au travers de la pression

osmotique transmembranaire. Mais, la présence d'éléments colmatants peut fausser la

relation ci-dessous et la rendre inutilisable.

Jv = Lp(AP-RTCr) Eq. 3.1

avec les significations suivantes :

Jv (L.h-i.nr2) Flux de filtration.

Lp (L.h-i.m^.bar1) Perméabilité.

AP (bar) Pression transmembranaire moyenne.

R (J.moKK-1) Constante des gaz parfaits.

T (K) Température.

Cc (mol.m"3) Concentration en sel de fond dans le concentrât

La mesure conductimétrique effectuée sur le perméat semble alors, la technique la

mieux adaptée pour évaluer la teneur en nitrate de sodium du concentrât. En effet, le

perméat contient essentiellement du nitrate de sodium dont la teneur est soit

proportionnelle (membrane peu perméable aux sels de sodium), soit équivalente

(membrane très perméable aux sels de sodium) à celle du concentrât. Lorsque la relation

existant entre la rétention des sels de sodium et la salinité du concentrât est connue

(résultat généralement issu de l'expérience), il est alors possible, par la mesure

conductimétrique du perméat, d'évaluer à tout instant la teneur en nitrate de sodium du

concentrât.
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Si au cours de l'opération de concentration, la salinité du concentrât dépasse la
valeur maximale tolérée, de l'eau est injectée dans le réservoir d'alimentation pour

abaisser la teneur en sel de sodium du concentrât : c'est la diafiltration simultanée à la

concentration (cf. figure 3.1.1.) qui est surtout utilisée si la membrane présente une forte

rétention des sels de sodium et si les performances du complexant sont très influencées

par la force ionique de la solution modèle. Mais le contrôle de la salinité du concentrât

peut aussi avoir lieu à l'issue de la concentration. Cette opération est réalisée lorsque la
salinité du concentrât est trop forte pour que cette fraction soit directement évacuée vers

la vitrification. De l'eau est alors injectée dans le réservoir jusqu'à ce que la salinité du
concentrât soit tolérable par l'étape de vitrification ([NaNÛ3] = 0,5 mol/L). Cette

diafiltrationpost-concentration est réalisée sur le plus faible volume de concentrât afin de

réduire au maximum la quantité d'eau de diafiltration injectée. Ce volume d'eau injecté
est mesuré afin de calculer le facteur de dilution induit par la diafiltration.

3.2. Membranes de nanofiltration utilisées

A l'origine de ce travail (1993), la membrane Filmtec NF 70 faisait l'objet de

nombreuses études car elle était généralement considérée comme la membrane de

nanofiltration de référence. Elle a donc servi aux premières évaluations des performances

des systèmes de nanofiltration associée ou non à la complexation pour le traitement des

effluents nucléaires (44). Mais les résultats ont vite montré que son principal handicap
était sa trop forte rétention des sels de sodium. Plus perméable aux sels de sodium, la

membrane Desal 5 a donc été retenue pour la suite des essais. Enfin, dans la dernière

partie de cette étude (1996), la membrane Nanomax 50 a été sélectionnée car son

encombrement réduit a facilité son installation en milieu radioactif. Cette démarche

explique le fait que certains essais n'aient pu être réalisés qu'avec un type de membrane.

En effet, certaines membranes se sont vite avérées inadaptées pour le travail envisagé et
ont été de ce fait éliminées.

La nature des membranes commerciales Filmtec NF 70, Desal 5 DK et Nanomax

50 est en réalité, mal connue. Afin de mieux comprendre les mécanismes de la

nanofiltration, il convient tout d'abord, de connaître la structure et la composition

chimique de chacune de ces membranes étudiées. Dans cette optique, les membranes

Fimtec NF 70 et Desal 5 DK ont fait l'objet d'une caractérisation chimique et structurale

au cours du stage post-doctoral de M. Draye.
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3.2.1. Les membranes Filmtec NF 70

Les membranes Filmtec NF 70 sont commercialisées sous forme de modules

plans-spirales. Au cours de cette étude, deux types de module ont été testés : le module

Filmtec NF 70 2514 de surface filtrante 0,5 m2 et le module Filmtec NF 70 2540 de

surface filtrante 2,1 m2.

Selon la littérature (45), les membranes Filmtec NF 70 présentent une structure

composite organique a trois couches : le support, la couche intermédiaire et la couche

nanofiltrante composée de polyamide aromatique réticulée (46). En accord avec les

données de la littérature, la caractérisation chimique et structurale des ces trois couches

indique la composition suivante (47) :

-Le support est à base de polytéréphtalate d'éthylène (PETP ; cf. figure 3.2). Son
épaisseur est estimée à environ 78 fim par microscopie électronique à balayage (MEB ;

cf. figure 3.7).

O
II
C—O—CH2—CH2—O-

Figure 3.2 : Polytéréphtalate d'éthylène (PETP) composant le support

-La couche intermédiaire se divise en deux sous - couches. L'une est composée

d'une polysulfone poreuse de masse molaire 20000 g.mol"1 (PSU ; cf. figure 3.3) ; son
épaisseur est voisine de 35 fim et la taille de ses pores varie de 1 à 6 fim (MEB ; cf.

figure 3.7). L'autre est composée d'une polysulfone réticulée (PSU ; cf. figure 3.4) et son
épaisseur est estimée à 25 |im environ (MEB ; cf. figure 3.7).

-O

ÇH3

l&
Figure 3.3 : Polysulfone (PSU) composant une partie de la couche intermédiaire
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L.ri-1 —u»- _in

Figure 3.4 : Polysulfone (PSU) réticulée composant une partie de la couche intermédiaire

-La caractérisation de la couche nanofiltrante est plus difficile car son épaisseur

est très faible (environ 0,5 |im). Cependant, l'analyse ATR-IR (Attenuated Total

Réflectance InfraRed) indique un spectre semblable à celui de la couche active de la

membrane Filmtec FT 30 (polyamide aromatique réticulée ; cf. figure 3.5). De plus,

l'analyse ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), signale la présence

d'éléments mineurs tels que le silicium et le fluor. L'ensemble de ces observations nous

renseigne sur le mode de fabrication de la membrane : il est probable que les membranes

Filmtec NF 70 soient obtenues par traitement chimique aux acides fluorhydriques et

fluorosiliciques des membranes Filmtec FT 30 (34, 35).

-NFL^v^NHCO CO--NH

y
n

Figure 3.5 : Polyamide aromatique réticulée composant la couche active
de la membrane Filmtec FT 30 (34)

3.2.2. Les membranes Desal 5

Les membranes Desal 5 sont commercialisées sous forme de modules plans-

spirales. Les modules Desal 5 DK 2540 et Desal 5 DL 2540, utilisés au cours de cette

étude, correspondent aux plus petites surfaces filtrantes disponibles (2,1 m2).

La littérature indique pour ce type de membrane une structure composite

organique à trois couches (45) : une couche microporeuse en polysulfone, une couche en
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polysulfone sulfonée et une couche active ultrafine probablement en

poly(pipérazineamide) (cf. figure 3.6).

La caractérisation de la membrane Desal 5 DK révèle une structure et une

composition chimique similaires à celles de la membrane Filmtec NF 70 (mise à part la

couche nanofiltrante dont la composition n'est pas connue avec précision). En effet, le

support (couche non mentionnée dans la littérature) est à base de polytéréphtalate
d'éthylène (PETP ; cf. figure 3.2) et son épaisseur est voisine de 95 |im (MEB ; cf. figure

3.7). La couche intermédiaire se divise en deux sous - couches, dont les compositions
sont en accord avec les données de la littérature. L'une, d'épaisseur voisine de 100 u.m

(MEB ; cf. figure 3.7), est en polysulfone de masse molaire voisine de 20000 g.mor1
(PSU ; cf. figure 3.3). L'autre est composée d'une polysulfone réticulée (PSU ; cf. figure
3.4) et son épaisseur est estimée à 6 (im environ (MEB ; cf. figure 3.7). Enfin, la couche

nanofiltrante n'est pas déterminée avec précision. Une composition à base de

poly(pipérazineamide) (45) est donc retenue sachant que l'analyse élémentaire met en

évidence la présence d'azote. De plus, conformément au cas de la membrane Filmtec NF

70, la présence d'éléments mineurs tels que le silicium et le fluor semble indiquer un

traitement chimique particulier.

-N N—C-CHr-

Figure 3.6 : Poly(pipérazineamide) proposée pour la composition

de la couche nanofiltrante de la membrane Desal 5 DK.

3.2.4. Les membranes Nanomax 50

Parmi les différents modules plans-spirales testés, la membrane commerciale

Nanomax 50 offre le plus faible encombrement (cf. tableau 3.1). Selon le fournisseur

(48), elle est composée de trois couches organiques superposées : le support en

polyester, la couche intermédiaire en polysulfone et la couche nanofiltrante en polyamide.

Mais, testée vers la fin de cette étude, la membrane Nanomax 50 n'a pas fait l'objet d'une

caractérisation chimique et structurale plus approfondie.
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DESAL-5-DK

100 um

FilmTEC-NF-70

25 um 35 nm 78 um

Figure 3.7 : Images en coupe des membranes Desal 5 DK et Filmtec NF 70 par
microscopie électronique à balayage (MEB)
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Filmtec NF 70 Desal 5 Nanomax 50

Surface filtrante (m2) 0,5 ou 2,1 2,1 0,4

Longueur du module (m) « 0,5 ou « 1 - 1 = 0,4

AP (MPa) <1,7 <4,0 <4,0

T(K) < 318 <323 <323

PH 3-9 4- 11 4- 10

Tableau 3.1. : Caractéristiques et domaine de travail (en continu)
des membranes de nanofiltration utilisées dans cette étude.

3.2.6. Conditionnement des membranes de nanofiltration

Avant chaque nouvelle opération de nanofiltration, la membrane est soumise à

deux lavages consécutifs, à 303 K, de durées égales à une heure : le premier à pH 12, le

suivant à pH 2. Après plusieurs rinçages à l'eau distillée, la perméabilité hydraulique de la

membrane est mesurée. Si la perméabilité mesurée diffère par rapport à sa valeur

originelle, le lavage acido - basique est renouvelé.

3.3. Appareillage analytique

3.3.1. ICP-MS

L'ICP - MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry) du laboratoire

d'analyse radiochimique et chimique (SEP / LARC) est utilisé pour le dosage du cérium

mais aussi pour le dosage du césium et du strontium lorsque leurs concentrations sont

inférieures au seuil de détection de la spectrométrie d'absorption ou d'émission atomique.

En ICP - MS, le seuil de détection de ces trois éléments est de 0,05 u\g/L dans une

matrice contenant 1 g/L de nitrate de sodium. L'incertitude relative sur les valeurs des

concentrations (AC/C) est estimée à ± 5 % (cf. A.4.).

3.3.2. Spectrométrie d'absorption atomique

La spectrométrie d'absorption atomique (A.A.S.) est utilisée en routine pour le

dosage du strontium (AC/C = ± 5 % ; cf. A.4.). La mesure est réalisée sur le

spectromètre Perkin Elmer 3110 (flamme : air-acétylène, longueur d'onde : 460,7 nm,
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courant de lampe : 20 mA, fente : 0,4 mm). Les étalons (compris entre 0 et 10 mg/L en

strontium) sont préparés dans une matrice simulant au mieux celle des échantillons à

doser. Dans ces conditions, la limite de détection du strontium se situe autour de 1 mg/L

en présence de 40 g/L de nitrate de sodium.

3.3.3. Spectrométrie d'émission atomique

La spectrométrie d'émission atomique (A.E.S.) permet de doser le césium (AC/C

= ± 5 % ; cf. A.4.) si sa concentration est supérieure ou égale à 1 mg/L, en présence de

40 g/L de nitrate de sodium. La mesure est réalisée avec le spectromètre Perkin Elmer

3110 (flamme : air-acétylène, longueur d'onde : 852,1 nm). Les étalons (compris entre 0

et 10 mg/L en césium) sont préparés dans une matrice simulant au mieux celle des

échantillons à doser.

3.3.4. Extrait sec

Le nitrate de sodium est dosé par la technique de l'extrait sec car il est en large

excès dans les solutions modèles. Ce dosage consiste à évaporer à sec un volume de

solution modèle connu puis à peser le résidu de sel obtenu (essentiellement du nitrate de

sodium). Une correction sur cette masse de nitrate de sodium est nécessaire lorsque la

teneur en ligand n'est pas négligeable. L'incertitude relative sur les valeurs des

concentrations (AC/C) est estimée à ± 3 % (cf. A.4).

3.3.5. COTmétrie

La COTmétrie (mesure du carbone organique total) permet le dosage des ligands

contenant du carbone tels que les poly(acide acrylique), l'EDTA et ses dérivés. Une telle

technique est mal adaptée pour le dosage des dérivés du resorcinol : en effet, les cycles

aromatiques qu'ils contiennent s'oxydent difficilement rendant la mesure inexacte. Les

mesures sont réalisées sur l'analyseur de carbone PROTOC 2000. La limite de détection

d'une telle technique est environ 1 mg/L de carbone (AC/C = ± 5 % ; cf. A.4.).
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3.3.6. Spectrométrie ultraviolet

Le spectromètre ultraviolet (UvTKON 940) est utilisé pour le dosage des ligands

à base de resorcinol ; ces molécules absorbant les rayonnements UV de longueur d'onde

270 nm. Deux cuves en quartz de trajet optique égal à 1 cm sont utilisées : l'une est la

référence (eau + sels), l'autre est soit l'étalon, soit la solution à doser (eau + sels +

poly(résorcinol)). La limite de détection d'une telle technique est évaluée à environ 5

mg/L de poly(résorcinol) (AC/C - ± 5 % ; cf. A.4.).
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SEPARATION SODIUM / (CESIUM + STRONTIUM)

PAR NANOFILTRATION

Les premières opérations de nanofiltration sont réalisées en l'absence de ligand.

Les influences de la pression transmembranaire, du pH et de la salinité de la solution

modèle sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration sont tout d'abord décrites.

Ces résultats préliminaires ont pour but d'évaluer les limites de la nanofiltration appliquée

au traitement des effluents de décontamination fortement salins.

4.1. Influence de la pression transmembranaire sur les rétentions ioniques et

sur les flux de filtration

En milieu faiblement salin ([NaNOs] < 0,1 mol/L), les influences de la pression

transmembranaire sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration des membranes

de nanofiltration (Filmtec NF 70 ou Desal 5 DK) sont décrites par les figures 4.1.

100

80

^ 60

an

*- 40 -

20

Filmtec NF 70

•é—•—i

strontium

200

0 0,5 1 1,5 2

Pression transmembranaire (MPa)

100

80 |- !•

strontium
,_ 60 \~ ;•

te
H 40 —

20

Desal 5 DK

•% •

_l_ _l_

200

— 160

120

- 80

c

.S

I
•

•o

i césium

i sodium

-L

40 3

0 0,5 1 1,5

Pression transmembranaire (MPa)

Figure 4.1 : Influence de la pression transmembranaire sur les rétentions ioniques
et sur les flux de filtration des membranes Filmtec NF 70 et Desal 5 DK.

[NaN03] =0,087 mol/L ; [Sr2*] - 0,29 mmol/L ; [Cs+] =0,19 mmol/L ; pH =4,5 ;T=293 K.

Dans les mêmes conditions opératoires, la membrane Desal 5 DK présente les

flux de filtration les plus élevés, conformément aux perméabilités à l'eau (cf. tableau 4.1).
Généralement, la perméabilité de la membrane baisse lorsque l'épaisseur de sa couche
active augmente. Dans notre cas, la différence d'épaisseur entre la couche intermédiaire
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(polysulfone réticulée) de la membrane Desal 5 DK (6 p:m) et celle de la membrane

Filmtec NF 70 (25 |im) (cf. § 3.2) peut avoir une influence sur les flux de filtration. Une

meilleure connaissance de la structure et de la nature chimique des différentes couches

nanofiltrantes est toutefois souhaitable pour expliquer plus rigoureusement de tels écarts

de perméabilité hydraulique.

Membrane de nanofiltration Surface filtrante

(m2)

Perméabilité à l'eau

à293K(L.h-1.m-2.bar1)

Filmtec NF 70 0,5 5,0

Filmtec NF 70 "2" 2,1 7,0

Desal 5 DK 2,1 9,0

Desal 5 DK "2" 2,1 9,2

Desal 5 DK "3" 2,1 10,8

Desal 5 DL 2,1 9,8

Nanomax 50 0,4 9,5

Nanomax 50 "2" 0,4 9,3
Tableau4.1 : Surfaces filtrantes et perméabilités à l'eau originelles

des membranes de nanofiltration étudiées.

En revanche, la membrane Filmtec NF 70 présente les rétentions ioniques les plus
élevées. Cette observation s'incrit dans une logique se rapportant aux perméabilités des

deux membranes : la membrane la plus perméable à l'eau est aussi la plus perméable aux
sels. Une meilleure connaissance des couches nanofiltrantes permettrait une fois encore,
de mieux comprendre de tels écarts entre les rétentions ioniques des deux membranes.

Quelle que soit la membrane utilisée, le strontium est l'élément le plus retenu. Par

contre, la nature de l'élément le moins retenu varie selon la membrane employée. Dans

des conditions opératoires données (système membranaire, pression transmembranaire,

force ionique, pH, température) la taille, la charge, et la mobilité des ions sont les

principaux paramètres gouvernant la sélectivité ionique des membranes de nanofiltration

(cf. § 2.1.1.2.). Bien que ces premiers résultats soient très insuffisants pour établir le

mécanisme d'exclusion ionique de chaque membrane, il est certain que dans ce cas, la

mobilité ionique n'influe pas les sélectivités du transfert ionique. La force ionique des

solutions modèles étudiées est trop élevée pour observer un tel effet (10, 11).
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Quelle que soit la membrane utilisée, les rétentions augmentent avec le flux de

filtration, lui - même directement lié à la pression transmembranaire. Cette observation

est en accord avec les équations des flux de filtration, issues de la thermodynamique des

processus irréversibles (cf. 2.3.2.) :

Jv = Lp . (AP - g.Atz) Eq. 2.17.

Js = cû . (Cm - Cp) + (1 - a). Jv . C* Eq. 2.18.

Selon l'équation 2.17., le flux de solvant Jv, est directement proportionnel à la

pression transmembranaire effective (AP - a.ATI). D'autre part, l'équation 2.18 exprime
le flux de soluté Js comme la somme d'un terme diffusif(co . (Cm - Cp)) et d'un terme

convectif ((1 - a) . Jv . C*). Bien que l'augmentation de la pression transmembranaire

agisse essentiellement sur le terme convectif, le rapport entre le flux de soluté et celui du

solvant (représentant la concentration du soluté dans le perméat) diminue lorsque la
pression transmembranaire augmente ; les rétentions ioniques augmentent alors lorsque
la pression transmembranaire croît. Plus simplement, lorsque la pression
transmembranaire augmente, le flux de solvant au travers de la membrane augmente

tandis que le flux de soluté est moins affecté ; la concentration du soluté dans le perméat
baisse entraînant une hausse des rétentions.

4.2. Influence du pH sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration

Afin de mieux comprendre le mécanisme contrôlant l'exclusion ionique de chaque

membrane de nanofiltration (charge ou taille de l'ion), l'influence du pH sur les rétentions

ioniques et sur les flux de filtration est représentée sur les figures 4.2. Préalablement à

l'interprétation de ces résultats, les espèces chimiques dominantes dans les solutions

modèles doivent être connues. Compte tenu des produits de solubilité (pKs (Sr(0H)2) =

3,5 (49)), des constantes de complexation par les nitrates (pK (Sr(NÛ3)2) = 0,7 et pK

(CSNO3) = 0,1 (49)), des concentrations des différents métaux et du pH, les espèces

métalliques dominantes dans les solutions modèles sont Sr2+, Na+ et Cs+.

N.B. : L'hydroxyde de cérium est trèspeu soluble en milieu basique (pKs (Ce(OH)s) =

21,2 à 24,4 (49)). Néanmoins dans notre cas (cf. § 5.2.5. et § 7.3.1.), la présence de

l'EDTA ou de TEDTMP permet de le solubiliser en raison des fortes constantes de
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complexation (comparativement au produit de solubilité de l'hydroxyde) du cérium par
ces deux ligands (cf. tableau 5.6) : les équilibres se déplaçant vers la formation des

complexes solubles Ce-EDTA et Ce-EDTMPau dépendduprécipité Ce(0H)3 (49).
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Figure 4.2 : Influence du pH sur les rétentions ioniques
et sur les flux de filtration des membranes Filmtec NF 70 et Desal 5 DK.

[NaN03] = 0,087 mol/L ; [Sr2+] = 0,29 mmol/L ; AP = 0,9 MPa ; T = 293 K.

Dans des conditions opératoires identiques, l'effet du pH sur les rétentions

ioniques n'a pas la même ampleur selon la membrane utilisée : ce sont les rétentions

ioniques de la membrane Desal 5 DK qui sont les plus influencées par les variations du

pH du rétentat.

Concernant la membrane Desal 5 DK, la figure 4.2 indique une forte sensibilité de

la rétention du strontium au pH du rétentat (la rétention du sodium étant moins affectée

par les variations du pH) ; cette observation suppose un mécanisme d'exclusion ionique

contrôlé en grande partie par la charge. En effet, la courbe de rétention du strontium est

minimale pour un pH de 6. De part et d'autre de ce point particulier, dit point

isoélectrique de la membrane, la charge membranaire est de signe opposée.

A pH inférieur au point isoélectrique, la charge de la membrane est positive. Les

co-ions de densité de charge élevée tel que le strontium, sont préférentiellement exclus

de la membrane par répulsion électrostatique. Ainsi, lorsque le pH diminue, leur rétention

augmente puisque la densité de charge positive de la membrane augmente.
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A pH supérieurau point isoélectrique, la charge de la membrane est négative. Ce

sont alors, les nitrates qui sont exclus de la membrane par répulsion électrostatique. Par

respect du principe d'électroneutralité, les rétentions du strontium et du sodium

dépendent de celles des nitrates. Ainsi, lorsque le pH augmente, les rétentions du

strontium et du sodium augmentent car la densité de charge négative de la membrane

augmente.

Au point isoélectrique, la charge de la membrane est nulle. Les répulsions

électrostatiques ne participent donc pas à la rétention du strontium, principalement

contrôlée par une exclusion par la taille. Dans ces conditions, les rétentions salines étant

minimales, les flux de filtration sont les plus élevés en raison de la faible pression

osmotique transmembranaire.

N.B. : Par rapport auxfigures 4.1 et 4.3, des écartssur les rétentions ioniques et sur les

flux de filtration de la membrane Desal 5 DK peuvent être notés. Ces écarts sont dus à

une augmentation de la perméabilité hydraulique et saline de la membrane au cours de

ce travail. Puisque les travaux (Desal 5 DK) illustrés sur la figure 4.2 n'ont pas été

réalisés à la même période que ceux présentés sur les figures 4.1 et 4.3, seule une

analyse qualitative est possible.

Dans le cas de la membrane Filmtec NF 70, la rétention du sodium présente un

minimum à pH 4. Lorsque l'exclusion ionique est contrôlée par la charge, les rétentions

sont les plus faibles au point isoélectrique car les charges de surface de la membrane sont

nulles. Cette observation est confirmée par les données de la littérature qui signale le

point isoélectrique de la membrane Filmtec NF 70 à pH 4 (50). Toutefois, les variations

des rétentions ioniques et des flux de filtration en fonction du pH sont faibles. Par

conséquent, l'exclusion ionique semble davantage contrôlée par la taille des ions, au

travers de leurs énergies d'hydratation. En effet, comme le montre les figures 4.1, la

rétention des ions croît avec leurs énergies libres d'hydratation (AG°; hydr (Cs+) = - 258
U.mor1 ; AG°ihydr (Na+) = - 407 kJ.mol"1 ; AG°ihydr (Sr2+) - - 1452 kJ.mol"1 (51)).

N.B. : Les éléments minéraux présents dans le matériau membranaire (cf. 3.2) peuvent

aussi être à l'origine d'une variation de la densité de charge de la membrane en

fonction du pH : en particulier, les oxydes minéraux peuvent jouer un rôle non

négligeable au cours de ces essais.

En milieu faiblement salin ([NaN03] < 0,1 mol/L), la taille et la charge des ions

participent au mécanisme d'exclusion ionique des membranes Filmtec NF 70 et Desal 5
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DK. Cependant, les essais illustrés sur la figure 4.2 permettent de mettre en évidence le

paramètre (taille ou charge de l'ion) dominant le mécanisme d'exclusion ionique propre à

chaque membrane. Ainsi, les rétentions ioniques de la membrane Filmtec NF 70

paraissent principalement contrôlées par les énergies d'hydratation des ions, tandis que

celles de la membrane Desal 5 DK semblent davantage liées à une exclusion par la charge

ionique. Enfin, ces essais viennent en complément des résultats précédemment acquis :

les perméabilités hydrauliques et salines de la membrane Desal 5 DK sont les plus élevées

quel que soit le pH de la solution modèle.

4.3. Influence de la salinité sur les rétentions ioniques et sur les flux de

filtration

Etant donnée la composition des effluents fortement salins, la salinité sera

considérée, tout au long de cette étude, comme un paramètre majeur. Ainsi, l'influence

de la teneur en nitrate de sodium sur les performances des membranes Filmtec NF 70 et

Desal 5 DK est représentée sur les figures 4.3. Une baisse simultanée des rétentions

ioniques et des flux de filtration est observée lorsque la teneur en nitrate de sodium

augmente. Les raisons de ces variations dépendent du mécanisme d'exclusion ionique

propre à chaque membrane.

Un écrantage des charges de surface de la membrane Desal 5 DK a probablement

lieu en présence d'un excès de nitrate de sodium. Cet écrantage se traduit par un déficit

apparent de charges répulsives et une augmentation de la transmission saline. Cet effet

sur les rétentions ioniques n'est cependant signalé que lorsque la concentration des

charges fixes de la membrane est largement supérieure à la salinité totale de la solution

(cf. § 2.3.3). Ainsi, à forte salinité, l'exclusion ionique de la membrane Desal 5 DK

semble être gouvernée par la taille des ions car toutes les charges de surface sont

écrantées ; les énergies d'hydratation ionique doivent alors être prises en compte.

Concernant la membrane Filmtec NF 70, c'est principalement l'énergie

d'hydratation ionique qui contrôle les rétentions. Dans ce cas, Fane et col. signalent une
baisse des rétentions ioniques lorsque la salinité du milieu augmente (8). En se

désolvatant lorsque la salinité augmente (52), les ions peuvent transiter plus facilement

au travers de la membrane.

L'influence de la salinité sur les flux de filtration a deux origines majeures. Tout

d'abord, la rétention du nitrate de sodium, même faible, induit une pression osmotique
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entre le rétentat et le perméat (Arc), opposée à la pression transmembranaire appliquée

(AP). Lorsque la salinité augmente, la pression transmembranaire effective (AP - Arc)

diminue en provoquant une baisse des flux de filtration. D'autre part, lorsque la salinité

augmente, la viscosité de la solution modèle croît entraînant une baisse des flux de

filtration (3).

Filmtec NF 70

1 2 3

[NaN03] (mol/L)

Desal 5 DK

sodium

1 2 3

[NaN03] (mol/L)

Figure 4.3 : Influence de la teneur en nitrate de sodium sur les rétentions ioniques
et sur les flux de filtration des membranes Filmtec NF 70 et Desal 5 DK.

[Sr2+] = 0,29 mmol/L ; AP = 1,2 MPa ; pH= 4,5 ; T = 293 K

En milieu fortement salin, les rétentions et les sélectivités ioniques de la

membrane Filmtec NF 70 sont les plus élevées. En revanche, la membrane Desal 5 DK

offre des flux de filtration supérieurs à ceux de la membrane Filmtec NF 70 dans des

conditions opératoires similaires.

4.4. Conclusion

Parmi les différents paramètresétudiés, la salinité est l'un des plus influents sur les

performances des membranes Filmtec NF 70 et Desal 5 DK (les rétentions ioniques et les
flux de filtration diminuent lorsque la teneur en nitrate de sodium augmente). Les

rétentions ioniques et les flux de filtration dépendent aussi de la pression
transmembranaire (Filmtec NF 70) ou du pH (Desal 5 DK). Néanmoins, quelles que
soient les valeurs du pH, de la pression transmembranaire ou de la salinité, les rétentions
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ioniques et les flux de filtration les plus élevés sont respectivement obtenus avec la

membrane Filmtec NF 70 et avec la membrane Desal 5 DK.

En milieu faiblement salin ([NaNÛ3] < 0,1 mol/L), l'étude sur les mécanismes de

séparation ionique des membranes de nanofiltration a révélé les informations suivantes.

Dans le cas de la membrane Desal 5 DK, l'exclusion ionique est principalement contrôlée

par la charge de l'ion. En revanche, les rétentions ioniques de la membrane Filmtec NF 70

sont davantage liées à la taille des ions dont une image est donnée par leurs énergies

d'hydratation (l'ion devant se dessolvater partiellement pour "traverser" la membrane).

D'après ces résultats préliminaires, les performances des membranes de

nanofiltration utilisées sont insuffisantes pour atteindre les objectifs fixés, concernant le

traitement des effluents fortement salins. En effet, la séparation sodium / (césium +

strontium) par nanofiltration, se divise en deux problèmes particuliers : la séparation

sodium / strontium largement observée au cours de cette première étude, et la séparation

sodium / césium très insuffisante quelle que soit la membrane utilisée. Afin d'améliorer

les séparations ioniques de ces membranes en milieu fortement salin, une étape de

complexation sélective est envisagée préalablement à la nanofiltration.
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SEPARATION SODIUM / STRONTIUM PAR NANOFILTRATION

ASSISTEE PAR LA COMPLEXATION

Le chapitre précédent a mis en exergue les limites des membranes de nanofiltration

en milieu fortement salin. En effet, les séparations sodium / strontium ou sodium / césium

des membranes Filmtec NF 70 et Desal 5 DK sont insuffisantes pour satisfaire les

objectifs fixés. Ainsi, pour pallier les faibles sélectivités de ces membranes, une étape de

complexation préalable à la nanofiltration est proposée. Dans un premier temps, c'est la

séparation sodium / strontium qui est étudiée.

5.1. Utilisation des polvfacide acrylique) comme ligands

Combinés à des procédés membranaires tels que la microfiltration ou

l'ultrafiltration, les poly(acide acrylique) (cf. figure 5.1) sont utilisés pour la séparation de

certains alcalino-terreux dont le strontium ou de métaux de transition tels que le fer, le

manganèse, le nickel, le cuivre, le plomb, le zinc, le chrome et le cadmium (30, 53 - 56).

C'est ainsi que les sélectivités ioniques des systèmes membranaires ont pu être modifiées.

Cependant, ce type d'association est limité par des inconvénients liés aux polymères de

masse molaire élevée : une forte viscosité des solutions qui pénalise les flux de filtration,

et de faibles constantes de complexation avec les métaux. L'intérêt potentiel de la

nanofiltration pour ce type d'association, est de réduire les phénomènes liés à la viscosité

des ligands par l'utilisation de poly(acide acrylique) de plus faible masse molaire. Compte

tenu des seuils de coupure des membranes de nanofiltration, quatre poly(acide acrylique)

sont sélectionnés :

-poly(acide acrylique), 2000 g/mol, 65 % wt., Aldrich, noté PAA 2000,

-poly(acide acrylique), 5000 g/mol, 50 % wt., Aldrich, noté PAA 5000,

-poly(acide acrylique), 8000 g/mol, 45 % wt., Aldrich, noté PAA 8000,

-poly(acide acrylique) Coatex 186, 5500g/mol, noté PAA Coatex.

COOH

Figure 5.1 : Poly(acide acrylique) (PAA)
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5.1.1. Influence du pH sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration

Cette étude préliminaire, réalisée en présence de poly(acide acrylique), doit

préciser le pH optimal du système étudié, afin d'obtenir la meilleure séparation sodium /

strontium (la présence d'hydroxydes ou de complexes de nitrates étant négligée (cf. §

4.2)). La figure 5.2, illustrant l'influence du pH sur les performances de la membrane

Desal 5 DK, met en évidence deux domaines de pH particuliers :

-Si le pH varie de 2,7 à 4, une baisse de la rétention du strontium et une

augmentation des flux de filtration sont simultanément observées. Ce phénomène semble

lié à une modification de la densité de charge de la membrane puisqu'il a déjà été
mentionné en l'absence de ligand (cf. § 4.2).

-Pour un pH supérieur à 4, la déprotonation des fonctions carboxyliques du

poly(acide acrylique) rend la complexation du strontium possible. Ce résultat est en

accord avec les données de la littérature qui indiquent pour le pKa du poly(acide

acrylique) des valeurs comprises entre 4 et 5 (30). Dans cette gamme de pH, la rétention

du sodium n'étant pas modifiée, la sélectivité sodium / strontium du système est alors

fortement améliorée. Par ailleurs, les flux de filtration baissent sensiblement, lorsque le

pH passe de 4 à 11. Bien qu'il soit difficile d'en établir les raisons précises, ce dernier

point semble être lié soit à une modification de la densité de charge de la membrane, soit

à une augmentation de la viscosité de la solution due à l'ionisation du poly(acide

acrylique) (déroulement des chaînes du polymère lorsque le pH augmente).
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Figure 5.2 : Influence du pH sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration du
système Desal 5 DK - PAA 5000. [NaN03] = 0,47 mol/L ;

[Sr2+] = 0,29 mmol/L ; COOH / Sr2+ = 200 ; AP = 0,5 MPa ; T = 293 K.
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La complexation du strontium par les différents poly(acide acrylique) est

considérée optimale si le pH est supérieur à 8 (ces résultats étant généralisés à l'ensemble

des systèmes nanofiltration - poly(acide acrylique) utilisés dans cette étude) : compte

tenu du pH des effluents de décontamination fortement salins et de l'ionisation du

poly(acide acrylique), la suite des travaux sera réalisée à pH supérieur à 8.

5.1.2. Influence de la teneur en polyfacide acrylique) sur les rétentions

ioniques et sur les flux de filtration

5.1.2.1. Les membranes Filmtec NF 70

A salinité totale invariante, l'influence de la teneur en poly(acide acrylique) sur les

rétentions ioniques et sur les flux de filtration des membranes Filmtec NF 70, sont

présentées sur les figures 5.3. L'augmentation de la teneur en polymère entraîne une

hausse de la rétention du strontium sans que celle du sodium ne soit modifiée. Ainsi,

l'ajout de poly(acide acrylique) permet d'amplifier la séparation sodium / strontium des

membranes Filmtec NF 70.
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Figure 5.3 : Influences de la teneur en PAA 2000 sur les rétentions ioniques et sur les
flux de filtration des membranes Filmtec NF 70. [NaNÛ3 ] = 0,15 mol/L ;

[Sr2+] = 0,29 mmol/L ; pH= 9 ; T = 293 K ; AP* = 0,5 MPa ; AP** = 0,33 MPa.

Afin de travailler à flux de filtration identique, les pressions transmembranaires

appliquées aux deux membranes Filmtec NF 70 diffèrent, en raison des perméabilités

propres à chaque membrane (cf. tableau 4.1.). A teneur en ligand nulle ou faible, les
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rétentions du sodium et du strontium varient selon la membrane Filmtec NF 70 utilisée.

Ceci laisse supposer une différence de composition chimique ou de structure entre ces

deux membranes. Néanmoins, l'écart sur la rétention du strontium est comblé par l'excès

de ligand : la rétention du strontium est alors quasi totale (> 99 %). Quant au sodium,

faiblement complexé, sa rétention est davantage liée à la nature de la membrane utilisée.

C'est la membrane Filmtec NF 70 "2" qui, associée au poly(acide acrylique), offre les

plus faibles rétentions du sodium ; par conséquent, sur cette membrane la séparation

sodium / strontium est la plus élevée.

5.1.2.2. La membrane Desal 5 DK

Les résultats de l'association Desal 5 DK - poly(acide acrylique), illustrés sur la

figure 5.4, sont semblables à ceux obtenus avec les membranes Filmtec NF 70.
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Figure 5.4 : Influence de la teneur en PAA 2000 sur les rétentions ioniques
et les flux de filtration de la membrane Desal 5 DK. [NaN03] = 0,47 mol/L ;

[Sr2+] = 0,29 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH= 10 ; T = 293 K.

La complexation sélective du strontium permet d'accroître la séparation sodium /

strontium de la membrane Desal 5 DK sans modifier les flux de filtration, mais

comparativement au système utilisant la membrane Filmtec NF 70, quelques différences

sont perceptibles. Tout d'abord, les rétentions ioniques du système utilisant la membrane

Desal 5 DK sont les plus faibles. De ce fait, à rétention en strontium comparable, le

système utilisant la membrane Desal 5 DK nécessite une plus grande quantité de ligand.

Ce constat peut s'expliquer par une meilleure rétention du strontium libre dans le cas des

membranes Filmtec (ceci laisse supposer que la rétention globale du strontium est la
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somme d'une rétention liée à la complexation et d'une rétention liée à la membrane). Mais

la différence majeure entre les deux systèmes, est la très faible rétention du sodium de la

membrane Desal 5 DK. Cette moindre rétention saline se traduit par une meilleure

séparation sodium / strontium et des flux de filtration plus élevés.

Une étude particulière traite de l'effet de la longueur des chaînes ou de la qualité du

polymère sur les performances du système associant la membrane Desal 5 DK au

poly(acide acrylique). Les résultats, illustrés sur la figure 5.5, indiquent une homogénéité

des performances quelle que soit la nature du poly(acide acrylique). En complément de la

figure 5.5, il faut signaler que la rétention du poly(acide acrylique) est dans tous les cas

supérieure à 98 % (COTmétrie).
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Figure 5.5 : Influence de la nature du PAA et de sa concentration sur les rétentions
ioniques et sur les flux de filtration de la membrane Desal 5 DK.

[NaN03] = 0,47 mol/L [Sr2+] = 0,29 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 293 K.

Une diafiltration du poly(acide acrylique) Coatex a été réalisée dans le but

d'éliminer les sulfates et les faibles masses molaires du polymère. Mais, comme le montre

la figure 5.5, cette diafiltration n'a pas permis d'améliorer les performances du système

Desal 5 DK - PAA (en recyclage total du perméat). Néanmoins, la diafiltration du

poly(acide acrylique) Coatex pourrait s'avérer nécessaire dans le cas d'un fonctionnement

en extraction continue du perméat : en effet, lors d'une opération de concentration, les

éléments retenus par la membrane, tels que les sulfates, pourraient provoquer une baisse

des flux de filtration.
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5.1.2.3. Conclusion

Quelle que soit la quantité de polymère introduite (inférieure à 4 g/L), les flux de

filtration restent inchangés pour une membrane donnée. C'est la faible viscosité des

poly(acide acrylique) employés qui permet de préserver les flux de filtration des

membranes de nanofiltration.

A teneur en monomère équivalente, la longueur de chaîne des poly(acide acrylique)

influe peu sur leur capacité de complexation. Cependant, les polymères de plus faibles

masses molaires sont préférés à cause de leurs faibles viscosités.

Dans le but d'abaisser le coût d'une éventuelle application industrielle, les

performances d'un poly(acide acrylique) de pureté plus médiocre ont été étudiées.

Puisque avant et après purification par diafiltration, ses performances sont comparables à

celles de ses homologues de pureté supérieure, le poly(acide acrylique) Coatex sera par

la suite utilisé dans son état brut.

5.1.3. Calcul des constantes de complexation apparentes

Les essais précédents permettent de calculer les constantes de complexation

apparentes du strontium et du sodium par les groupements carboxyliques des poly(acide

acrylique) (notées respectivement (3(Sr-L2) et P(Na-L)) dans des conditions opératoires

données. Les hypothèses nécessaires pour réaliser un tel calcul sont les suivantes. Tout

d'abord, les groupements carboxyliques du polymère, le sodium et le strontium sont

majoritairement présents sous leurs formes ionisées (COO- noté L, Na+ et Sr2+) ou
complexées (Na-(COO) et Sr-(COO)2 notés respectivement Na-L et Sr-L2) comme le

décrivent les réactions suivantes (la présence d'hydroxydes de sodium ou de strontium

étant négligée (cf. § 4.2.)) :

Na++ COO~ ( MSzB. >Ma -(COO)

Sr2+ +2COO~ <Pi&"L2) >Sr-(COO)2

D'autre part, les poly(acides acrylique) sont supposés totalement retenus par les

membranes de nanofiltration utilisées (dans les conditions opératoires de l'étude, les

dosages "COTmétriques" indiquent une rétention des poly(acide acrylique) toujours

supérieure à 98 %). Enfin, le calcul est basé sur les concentrations mesurées au sein de la
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solution modèle car les concentrations dans la couche de polarisation ne sont pas
accessibles à la mesure.

Les constantes de complexation apparentes, P(M-Ln), sont données par l'équation 5.1 :

,(M-Ln)J-MzM
WW1

Eq. 5.1

Laconcentration du cation libre, [M], est exprimée par l'équation 5.2 :

(M)M =[M]r-^ Eq. 5.2
l(M)

où [M]j est la concentration totale du cation, T^s est la transmission du cation en
présence de ligand, et T)»,-. est la transmission du cation en absence de ligand. La

concentration du complexe [M-Ln], est donnée par l'équation 5.3 :

[M-Ln] =[Ml-[M] Eq.5.3

En combinant les équations 5.2 et 5.3, on obtient :

[M-LJ =[M],.(1-|̂ ) Eq.5.4

La concentration du ligand libre, [L], est donnée par l'équation 5.5 :

[L] =[L\-n.[M-Ln] Eq.5.5

où [L]j, est la concentration totale du ligand. Des équations 5.4 et 5.5, on obtient :

[L] =[Ll-n.[M\.(1--£>-) Eq.5.6
T
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La substitution des équations 5.2, 5.4 et 5.6 dans l'équation 5.1 donne l'équation 5.7,

dans laquelle tous les termes sont connus :

P(M-Ln) =
y.[L]'.(l-nx(l-y)y

Eq. 5.7

avec x = - J* et y = ——
M, ' T((M)

Les constantes de complexation apparentes des groupements carboxyliques du

poly(acide acrylique) sont rassemblées dans les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3. Les valeurs

concernant le sodium sont difficilement accessibles car la rétention de cet élément n'est

pas suffisamment perturbée par les variations de la teneur en ligand. Il est difficile

d'évaluer la fiabilité de telles mesures, car dans ces conditions opératoires, les valeurs des

constantes de complexation du poly(acide acrylique) sont rarement données dans la

littérature. Malgré tout, ces calculs rendent bien compte des phénomènes déjà observés :

-Lorsque la teneur en nitrate de sodium croît, les constantes de complexation du

strontium diminuent tandis que celles du sodium augmentent (cf. tableau 5.1). Ce constat

confirme l'existence d'une compétition de complexation entre le strontium et le sodium,

comme le décrit l'équation suivante :

Sr1 ++2Na -(COO)< >2Na++Sr -(COO)2

Les valeurs calculées des constantes de complexation apparentes du sodium dépendent

donc de celles du césium et réciproquement. A forte salinité, la différence entre les

constantes de complexation des deux éléments se réduit, pénalisant ainsi la sélectivité de

complexation sodium / strontium du poly(acide acrylique).

-Théoriquement, la nature des membranes de nanofiltration ne doit pas avoir

d'influence sur les constantes de complexation. Cependant, le calcul des constantes de

complexation du strontium conduit à des valeurs différentes selon le système

membranaire utilisé (cf. tableau 5.1). Pour rendre compte de tels résultats, une meilleure

connaissance de la couche de polarisation de chaque membrane pourrait être utile. En

effet, basés sur des concentrations mesurées au sein de la solution modèle, ces calculs de
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constantes ne tiennent pas compte des concentrations réelles au niveau de la couche de

polarisation.

-La longueur de la chaîne du polymère n'engendre pas de variation significative des

constantes de complexation. De plus, le poly(acide acrylique) Coatex de qualité

industrielle présente des constantes similaires à celles des polymères plus purs (cf.

tableau 5.2).

-Confirmant la variation asymptotique de la rétention du strontium en fonction de

la teneur en ligand, les constantes de complexation diminuent lorsque la teneur en

poly(acide acrylique) augmente (cf. tableau 5.3). La modification de la conformation du

polymère (formation de pelotes) pourrait en être la raison. En effet, à forte concentration

en polymère, l'encombrement sterique peut provoquer un repli des chaînes du ligand sur

elles-mêmes. Le nombre de sites de complexation accessibles aux ions strontium diminue

alors.

Membrane [NaN03] (mol/L) lnp(Sr-L2) ln(3(Na-L)

Filmtec NF 70 0,15 10,8 ±0,5 1,9* ±0,3

0,50 9,9 ± 0,5 _

1,76 7,7 (7,0*) ± 0,5 4,1* ±0,3

Filmtec NF 70 "2" 0,15 10,8 ±0,5 1,9 ±0,3

Desal 5 DK 0,47 8,9 ±0,5 -

Tableau 5.1: Influence de la nature de la membrane et de la salinité sur les valeurs des
constantes de complexation apparentes du PAA 2000 ; COOH / Sr2+ = 50

(COOH* / Sr2+ = 100) ; [Sr2+] = 0,26 mmol/L ; AP= 0,5 MPa ; pH - 9-10 ; T = 293 K.

Masse molaire du PAA

(g/mol)

lnf}(Sr-L2)

2000 8,9 ±0,5

5000 9,3 ±0,5

5500 (Coatex) 9,1 ±0,5

8000 9,2 ± 0,5

luence de la masse molaire du PAA sur les valeurs de;

complexation apparentes. Membrane Desal 5 DK ; [NaNÛ3] = 0,47 mol/L ;
COOH / Sr2+ = 50 ; [Sr2+] = 0,26 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 293 K.
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COOH / Sr2+ ln(3(Sr-L2)

2 13,6 ±0,5

5 12,4 ±0,5

10 11,6 ±0,5

50 9,9 ±0,5

Tableau 5.3 : Influence de la teneur en PAA 2000 sur les valeurs des constantes de
complexation apparentes. Membrane Filmtec NF 70 ; [NaNÛ3] = 0,47 mol/L ;

COOH / Sr2+ = 50 ; [Sr2+] = 0,26 mmol/L ; AP= 0,5 MPa ; pH = 9 ; T = 293 K.

5.1.4. Influence de la teneur en nitrate de sodium sur les rétentions ioniques

et sur les flux de filtration

5.1.4.1. Les membranes Filmtec NF 70

L'influence de la salinité sur les performances des membranes Filmtec NF 70 (0,5

m2 et 2,1 m2) est représentée sur les figures 5.6. Les allures générales des courbes sont

comparables à celles obtenues en l'absence de ligand. Quelle que soit la membrane

Filmtec utilisée, l'augmentation de la teneur en nitrate de sodium entraîne simultanément

la baisse des rétentions ioniques et des flux de filtration. Concernant l'influence de la

salinité sur les rétentions ioniques, plusieurs hypothèses sont retenues (la variation des

flux de filtration ayant déjà été commentée au paragraphe 4.3).

-Les équilibres de complexation se déplacent vers la formation d'un complexe du

sodium. En effet, lorsque la salinité augmente, les contantes de complexation du sodium

par les groupements carboxyliques du poly(acide acrylique) augmentent (cf. tableau 5.1).

-L'énergie d'hydratation ionique diminue lorsque la salinité augmente (cf §4.3).

-Les chaînes du polymère se replient sur elles-mêmes lorsque la force ionique

augmente. Formant ainsi des pelotes, le nombre de sites de complexation accessibles au

strontium est alors en baisse. Néanmoins, cet effet semble négligeable par rapport aux

deux précédents.

Toutefois, les deux membranes Filmtec NF 70 présentent des performances

différentes dans des conditions opératoires identiques. Ainsi, les figures 5.6 mettent en

évidence deux domaines de salinité particuliers :

-A faible salinité ([NaN03] < 0,5 mol/L), la rétention du strontium est

principalement contrôlée par sa complexation par le poly(acide acrylique) alors que la

rétention du sodium dépend davantage de son énergie d'hydratation. Dans ce cas, les
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rétentions du sodium et du strontium sont similaires quelle que soit la membrane Filmtec

NF 70 utilisée.

-A plus fortes salinités ([NaN03] > 0,5 mol/L), le sodium en large excès, participe

aux équilibres de complexation en entraînant la décomplexation du strontium.

L'exclusion du strontium libre dépend alors de son énergie d'hydratation qui diminue

lorsque la salinité augmente. Dansces conditions, l'influence de la nature de la membrane
sur la rétention du strontium est constatée. Cet écart est attribué à une meilleure

rétention du strontium libre par la membrane Filmtec NF 70 "2". En effet, l'interaction

entre perméabilité hydraulique et sélectivité des membranes de nanofiltration, a déjà été
démontrée (les rétentions ioniques augmentent avec les flux de filtration, cf. § 2.3.2.).
Dans ce cas, c'est bien la membrane de plus faible perméabilité hydraulique (Filmtec NF

70) qui présente les plus faibles rétentions ioniques.

N.B. : une hypothétiquefuite ducomplexant n'est pas à l'origine des écarts observés sur
les rétentions du strontium car la rétention du ligand est, quelle que soit la membrane,

supérieure à 98 %.
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Figure 5.6 : Influence de la teneur en nitrate de sodium sur les rétentions ioniques et sur
les flux de filtration des systèmes Filmtec NF 70 - PAA 2000. COOH / Sr2+ = 100 ;

[Sr2+] = 0,29 mmol/L ; AP = 1,5 MPa; pH = 9 ; T = 293 K

5.1.4.2. Les membranes Desal 5 DK

Malgré des conditions opératoires différentes, les systèmes associant les
membranes Desal 5 au poly(acide acrylique) présentent des performances semblables (cf.
figure 5.7) à celles des systèmes utilisant les membranes Filmtec NF 70. Afin de
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commenter les résultats obtenus avec ces nouveaux systèmes, l'effet d'écrantage des

charges de surface par l'excèsde sodium doit être pris en compte (cf. § 4.3.). Cependant,

cet effet n'est signalé que lorsque la concentration des charges fixes de la membrane est

largement supérieure à la salinité totale de la solution (cf. § 2.3.3.).

D'autre part, l'étude réalisée sur quatre membranes Desal 5, montre à nouveau, une

hétérogénéité des performances. Si ces résultats sont jugés statistiquement représentatifs

de l'ensemble des membranes Desal 5, il est alors possible d'établir, pour des conditions

opératoires précises, un domaine de performances attendues avec ce système

membranaire.
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Figure 5.7 : Influence de la teneur en nitrate de sodium sur les rétentions ioniques et sur
les flux de filtration de quatre systèmes Desal 5 - PAA 2000.

COOH / Sr2+ = 200 ; [Sr2+] = 0,29 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 293 K.
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5.1.4.3. Conclusion

Cette étude permet de comparer les performances des systèmes Filmtec NF 70 -

PAA et Desal 5 DK - PAA, en milieu fortement salin. A flux de filtration équivalents, les

systèmes Desal 5 DK - PAA utilisent des pressions transmembranaires plus faibles. En

revanche, dans des conditions opératoires identiques, les plus fortes sélectivités sodium /

strontium sont obtenues avec les systèmes utilisant les membranes Filmtec NF 70.

5.1.5. Concentrations bi - étagées du strontium par nanofiltration assistée par

la complexation.

Afin d'accroître la séparation sodium / strontium, un système de concentration bi -

étagée est expérimenté (cf. § 3.1.2.1.). Les résultats obtenus avec les membranes Filmtec

NF 70 ou Desal 5 DK associées au poly(acide acrylique) sont rassemblés dans les

tableaux 5.4 et 5.5.

membrane Filmtec NF 70* Desal 5 DK

rNaN03"|i (mol/L) 0,47 0,47

[NaN03]concentrat (mol/L) 0,5 0,5

TR NaN03 (%) 15 15

Facteur de dilution 2,35 1,1

FCv 6,7 7

FD Sr2+ 55 19

Flux de filtration moyen (L/h.m2) 20 30

Tableau 5.4 : Résultats de la concentration bi-étagée du strontium par nanofiltration - complexation
avec contrôle simultané de lasalinité du rétentat. [Sr2"1"]! =0,29 mmol/L ; [PAA 2000]i =2 g/L

soit [COOH]i / [Sr24]! = 100 (étage 1) ; [PAA 2000]i =1g/L (étage 2);
Vo = 30 L ; AP = 0,5 MPa ; AP* = 1,5 MPa ; pH = 10 ; pH* = 9 ; T = 293 K.

Pour atteindre les objectifs fixés (FD > 100) au moyen d'une concentration bi -

étagée, la rétention du strontium par étage doit être supérieure ou égale à 90 % (soit un
facteur de décontamination en strontium supérieur ou égal à 10 par étage). Pour ce faire,

la concentration en nitrate de sodium doit toujours être inférieure ou égale à 0,5 mol/L

(cf. figures 5.6 et 5.7). Ainsi, tout au long de l'opération de concentration, la salinité du
concentrât est contrôlée par diafiltration simultanée (cf. § 3.1.2.2.). Dans le cas de la
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membraneFilmtec NF 70, la quantité d'eau ajoutée par diafiltration est la plus importante

car les rétentions du nitrate de sodium sont les plus élevées. En revanche, la rétention du

nitrate de sodium de la membrane Desal 5 DK est si faible que l'ajout d'eau induit par la

diafiltration est négligeable.

Bien que fonctionnant à pression transmembranaire plus élevée, la membrane

Filmtec NF 70 présente les plus faibles flux de filtration ; ceci corrobore des observations

déjà signalées et commentées (cf. § 4.3.).

Les facteurs de concentration volumique et les rétentions en nitrate de sodium sont

dans les deux cas similaires puisque les essais ont été réalisés sur le même pilote de

nanofiltration. En effet, à salinité invariante, la rétention du sel de fond ne dépend que du

facteur de concentration volumique, lui - même lié au rapport entre le volume d'effluent à

traiter et le volume du concentrât. L'un des objectifs étant une concentration maximale

de l'effluent, le volume du concentrât correspond donc au volume minimal que peut

contenir le pilote utilisé avant la cavitation de la pompe par défaut de fluide. Puisque le

volume de solution modèle traitée est identique dans les deux cas, les facteurs de

concentration volumique et par conséquent les rétentions en nitrate de sodium, sont

similaires.

Conformément aux résultats antérieurs, les facteurs de décontamination en

strontium sont plus élevés avec le système utilisant la membrane Filmtec NF 70.

Néanmoins, ces résultats ne satisfont pas les objectifs fixés. Il faut noter que les volumes

d'eau de diafiltration ont une influence indirecte sur les facteurs de décontamination en

strontium : en effet, une fuite supplémentaire en strontium est engendrée par la

production d'une plus grande quantité de perméat.

Les faibles rétentions salines de la membrane Desal 5 DK lui confèrent deux atouts

majeurs : une perméabilité hydraulique plus élevée et de faibles volumes d'eau de

diafiltration. Cependant, les systèmes utilisant la membrane Desal 5 DK présentent une

plus faible séparation sodium / strontium. Deux actions sont alors mises en oeuvre afin

de pallier cette plus faible sélectivité : d'une part, la teneur en ligand est augmentée pour

améliorer la rétention du strontium, d'autre part, un plus grand volume de solution

modèle est traité afin d'accroître le facteur de concentration volumique et par

conséquent, abaisser la rétention en sel de sodium.

Les résultats d'une telle opération sont présentés dans le tableau 5.5. En réalité, la

concentration est stoppée lorsque le système ne produit plus de perméat. Cette baisse des
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flux de filtration est principalement due aux fortes teneurs en ligand et à la présence de

sulfates dans le polymère utilisé : la solution modèle contenant plus de 40 mg/L de

sulfates avant l'opération de concentration. Ces sulfates, largement retenus par la

membrane (> 90 %), se concentrent au niveau de la couche de polarisation et peuvent

entraîner la précipitation de certains cations tels que le strontium (pKs (SrS04) = 6,5
(49)). La membrane se colmate alors et les flux de filtration chutent. Il a déjà été
mentionné qu'une diafiltration du poly(acide acrylique) coatex permettait d'éliminer

l'essentiel de ces sulfates.

D'autre part, l'augmentation du facteur de concentration volumique (en traitant un
plus grand volume de solution modèle) a permis d'atteindre les objectifs fixés concernant
la rétention du sodium (< 10 %). Enfin, bien que l'utilisation d'une plus grande quantité

de poly(acide acrylique) ait permis d'augmenter le facteur de décontamination du
strontium, les objectifs fixés n'ont cependant pas été atteints.

rNaN03]i (mol/L) 0,47

[NaN03]concentrat (mol/L) 0,5

TRNaN03(%) 9

Facteur de dilution 1,1

FCv 11,6

FD Sr2+ 62

Flux de filtration (L/h.m2) 38à0

Tableau 5.5 : Résultats de l'opération de concentration bi-étagée du strontium par l'association
Desal 5 DK - PAA Coatex avec contrôle simultané de la salinité du rétentat par diafiltration.
[Sr2"1"]! =0,057 mmol/L ; [PAA coatex]i =9,6 g/L soit [COOH]i / [Sr2"^ =2300 (étage 1) ;

[PAA coatex]i = 9,6 g/L(étage 2) ; Vo = 100 L ; AP = 0,5 MPa; pH = 10; T = 293 K.

5.1.6. Conclusion

La complexation sélective permet de modifier les séparations ioniques des
membranes de nanofiltration. Les résultats obtenus avec les poly(acide acrylique), le

confirment et permettent de rendre compte de certains effets agissant sur les
performances de la nanofiltration assistée par la complexation, tels que le pH, la teneur

en ligand ou la force ionique.

La comparaison des performances des systèmes Filmtec NF 70 - PAA et Desal 5
DK - PAA confirme les résultats antérieurs : dans les mêmes conditions opératoires, le
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système utilisant la membrane Filmtec NF 70 offre toujours les rétentions ioniques les

plus élevées, par contre, les flux de filtration de la membrane Desal 5 DK sont toujours

les plus importants.

En milieu fortement salin, le mécanisme de la nanofiltration assistée par la

complexation peut être considéré comme la somme de deux mécanismes dont les

domaines d'action sont différents : la complexation qui contrôle la rétention sélective du

strontium (si les constantes de complexation avec le strontium sont fortes) et la

perméabilité de la membrane de nanofiltration qui assure la transmission des sels de fond

et des flux de filtration élevés. Dans cette optique, la membrane Desal 5 DK sera

préférée à la membrane Filmtec NF 70 mais les constantes de complexation du

poly(acide acrylique) sont trop faibles pour atteindre les facteurs de décontamination

souhaités. Une nouvelle famille de ligands est alors envisagée : l'EDTA et ses dérivés.

5.2. Utilisation de l'EDTA et de ses dérivés comme ligands

Dans le cadre de cette étude, deux ligands sont retenus pour être associés à la

nanofiltration : l'EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique) et l'EDTMP (acide

éthylène diamine tétraméthyl phosphonique) représentés par la figure 5.8. Les dérivés de

l'EDTA sont pour la plupart solubles dans l'eau. Associés à la nanofiltration, ces

composés présentent a priori, de nombreux avantages. Les constantes de complexation

de l'EDTA sont fortes avec des métaux tels que le strontium et faibles avec le sodium (cf.

tableau 5.6). En raison de cette forte sélectivité sodium / strontium, une faible quantité

d'EDTA doit suffire pour obtenir la séparation souhaitée. De plus, les faibles masses

molaires de ces ligands ne devraient pas nuire aux flux de filtration de la nanofiltration.

Enfin, ces ligands présentent l'avantage d'être immédiatement disponibles en quantité

importante, à un faible coût.

HOOC

HOOC

EDTA EDTMP

COOH H203P

COOH H203P

Figure 5.8 : EDTA(acide éthylène diamine tétraacétique)
et EDTMP (acide éthylène diamine tétraméthyl phosphonique)

P03H2

PQ3H2
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Cations Equilibres lnp (298 K; 0,1 mol/L)

Na+ M + L<=>ML 1,64

Sr2+ M + L<t=>ML 8,68

PuO,+ M + HL<=>MHL 4,80

UO,2+ 2M + L <=> M2L 17,87

Co2+ M + L«ML 16,26

Ce3* M + L<=>ML 15,94

Eu3+ M + L<=»ML 17,32

Am3+ M + L<»ML 17,80

U4+ M + L<=>ML 25,70

Tableau 5.6 : constantes de complexation (lnfi) de l'EDTA (57)

Peu de travaux font référence à l'association de l'EDTA et d'un système

membranaire : combinés à un polymère, l'EDTA et le DTPA ont été associés à

l'ultrafiltration pour la séparation des ions uranyles et des ions actinides (31, 32).

L'EDTA est aussi utilisé pour augmenter la rétention du nitrate d'uranyle par des

membranes d'osmose inverse (58). En nanofiltration, ce type d'association est utilisé pour

la rétention du cuivre par des membranes minérales (33), mais dans ce domaine,

l'utilisation de l'EDTA est rare car la rétention de ce type de ligand par les membranes de

nanofiltration est souvent partielle (la masse molaire de ces ligands étant très proche des

seuils de coupure des membranes de nanofiltration). Ainsi, pour une efficacité maximale

du système, il convient avant tout de s'assurer que la transmission de l'EDTA ou de ses

dérivés est négligeable (< 2 %).

Le choix de l'EDTMP s'explique par le fait que des ligands à base de groupements

phosphoniques ont par ailleurs, montrés une forte affinité pour les radioéléments de

valence supérieure à deux (59). Ainsi, l'EDTMP, homologue de l'EDTA doté de

groupements phosphoniques, sera dans certains cas, utilisé en complément de l'EDTA.

N.B. : Hormis l'EDTA et L'EDTMP, certains dérivés testés présentent de fortes

sélectivités sodium /strontium (cf. A.2.) ; ils sont donc potentiellement utilisables lors

d'une éventuelle application d'unsystème de nanofiltration - complexation.



Le choix des membranes de nanofiltration commercialisées s'étant étoffé au cours

de cette étude (3 ans), une nouvelle membrane, appelée Nanomax 50 et commercialisée

par la société Millipore, a été retenue pour la suite des essais. Cette membrane a été

choisie en raison de sa forte perméabilité à l'eau et aux sels de sodium, d'une part, et de

son faible encombrement facilitant son installation en cellule blindée, d'autre part.

5.2.1. Influence du pH sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration

Afin de connaître les conditions de pH optimales pour la complexation du

strontium, la figure 5.9 représente l'influence du pH sur les rétentions ioniques et sur les

flux de filtration, en présence d'EDTA. Tout au long de l'essai, la présence d'hydroxydes

ou de complexes avec les nitrates est négligée (cf. § 4.2.).

Figure 5.9 : Influence du pH sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration
du système Nanomax 50 - EDTA. [NaN03] = 2,35 mol/L ; EDTA / Sr2+ = 2,5 ;

[Sr2+] = 0,29 mmol/L ; AP - 0,5 MPa ; T - 293 K.

Quel que soit le pH, il faut tout d'abord noter la stabilité de la rétention du sodium

(toujours inférieure à 5 %) et de la rétention de l'EDTA (toujours supérieure à 99 %). La

condition primordiale pour une efficacité maximale de la nanofiltration assistée par la

complexation est ainsi vérifiée : la fuite en ligand est négligeable.

Toutefois, la figure 5.9 met en évidence deux domaines de pH particuliers :

-Pour un pH variant de 2 à 5, les flux de filtration augmentent et la rétention du

strontium diminue. Ce phénomène, déjà signalé dans le cas de la membrane Desal 5 DK

(cf. § 4.2. ou § 5.1.1.), est difficilement explicable en raison de la forte salinité de la
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solution modèle (écrantage des charges de surface de la membrane) et de la faible

viscosité du ligand quel que soit le pH.

-Pour un pH variant de 5 à 11,3, les flux de filtration baissent et la rétention du

strontium augmente. C'est la déprotonation des fonctions carboxyliques et d'une partie

des fonctions aminés de l'EDTA qui permet la complexation du strontium. En se référant

aux pKa d'ionisation des différentes fonctions de l'EDTA (pKai = 10,2 ; pKa2 = 6,2 ;

pKa3 = 2,7 ; PKa4 - 2,1 ; pKa5 - 1,5 ; pKa6 = 1,0 (293 K, 0,01 KC1) (49)), il est
possible de savoir lesquelles sont mises en jeu lors de la complexation du strontium. A

pH inférieur à 5, la déprotonation des fonctions carboxyliques est insuffisante pour
complexer le strontium. En revanche lorsque les fonctions aminé se déprotonent (pH
supérieur à 6), la complexation du strontium débute (la rétention du strontium croît).
Malgré un décalage existant entre les pKa expérimentaux et les pKa de la littérature (dû
à une force ionique différente), cet essai met en évidence l'interaction du strontium avec

l'atome d'azote lors de la complexation : une coordinance de 6 entre le strontium et

l'EDTA étant envisageable (cf. figure 5.10). Une forte sélectivité sodium / strontium est

alors observée puisque le sodium est très faiblement complexé par l'EDTA.

Pour la suite des essais, la complexation du strontium par l'EDTA sera considérée

optimale si les pH sont supérieurs ou égaux à 9. Pour de tels pH, l'ionisation des

fonctions chimiques de l'EDTMP est aussi supposée totale (-H2PO3 : pKai = 2 à 3 ;
pKa2 = 7 à 8 (60)).

H2C- -CH2

.N N.

••-/ \ / \'"-

uJ .--"Mn+ Y

COO

CH2

OO"

Figure 5.10 : coordinance envisageable du complexe EDTA - strontium (61)
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5.2.2. Influence de la teneur en EDTA sur les rétentions ioniques et sur les

flux de filtration

La figure 5.11 indique une forte augmentation de la rétention du strontium lorsque
le rapport EDTA / strontium est voisin de 1 : ceci corrobore l'hypothèse sur la

coordinance établie précédemment.

Par ailleurs, les flux de filtration sont constants et la rétention du sodium reste très

faible quelle que soit la teneur en EDTA. Ainsi, comparativement au poly(acide
acrylique) (2 g/L < [PAA] < 10 g/L), une faible quantité d'EDTA (environ 0,1 g/L) suffit

pour obtenir une forte séparation strontium / sodium.

0,43 1,1 2,15 4,3 10,8 21,8

EDTA / strontium

Figure 5.11 : Influence de la teneur en EDTA sur les rétentions ioniques
et sur les flux de filtration de la membrane Nanomax 50.

[NaN03] - 2,35 mol/L ; [Sr2^ = 0,29 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 293 K.

5.2.3. Calcul des constantes de complexation

En utilisant l'équation 5.7 et les résultats de l'étude précédente, les constantes de

complexation apparentes du strontium par l'EDTA sont calculées (cf. tableau 5.7), dans

des conditions opératoires données ; celles du sodium ne sont pas calculables car la

rétention de cet élément varie trop peu lorsque la teneur en EDTA augmente dans la

solution modèle. Les hypothèses nécessaires au calcul sont identiques à celles énoncées

pour le poly(acide acrylique) (cf. § 5.1.3.). Malgré les faibles rétentions du sodium, une

compétition de complexation du sodium et du strontium par l'EDTA est envisageable,

conformément au cas du poly(acide acrylique) (cf. § 5.1.3.).
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EDTA / Sr2+ lnp(Sr-EDTA)

1,1 14,6 ±0,5

2,1 12,9 ±0,5

4,3 12,1 ±0,5

10,6 11,9 ±0,5

21,6 10,7 ±0,5

Tableau 5.7 : Influence de la teneur en EDTA sur les valeurs des constantes de
complexation apparentes du strontium par l'EDTA. Membrane Nanomax 50 ;

[NaN03] = 2,35 mol/L ; [Sr2+] = 0,29 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH= 10 ; T = 293 K.

En comparant les constantes calculées (cf. tableau 5.7) avec celles de la littérature

(cf. tableau 5.6), les différences constatées sont attribuées aux dissimilitudes des

conditions opératoires (pH, force ionique) dans lesquelles ces constantes ont été

déterminées.

Il faut aussi noter une décroissance des constantes de complexation apparentes
(lnf3(Sr-EDTA)) lorsque la teneur en EDTA augmente. Dans ce cas, la conformation de

l'EDTA semble peu sensible à cette faible variation de la force ionique et contrairement

au poly(acide acrylique), l'EDTA ne peut pas adopter une conformation en pelote. En

revanche, ces variations peuvent avoir pour origine une modification de la coordinance

métal - ligand lorsque la teneur en ligand augmente. En présence d'un excès de ligand,

plusieurs molécules d'EDTA peuvent être mises en jeu lors de la complexation d'un

atome de strontium : la coordinance métal - ligand devient alors supérieure à 6.

5.2.4. Influence de la force ionique sur les rétentions ioniques et sur les flux

de filtration

L'influence de la force ionique sur les performances de deux systèmes de

nanofiltration assistée par la complexation, est représentée sur les figures 5.12 :

l'association Nanomax 50 - EDTA est préférée pour la séparation sodium / strontium, le

système Nanomax 50 - EDTMP étant plus spécifique de la séparation sodium / cérium

(50). La quantité de ligand mise enjeu (EDTA / Sr2+ = 2,5 ou EDTMP / Ce3+ - 4) est
supérieure à l'équimolarité entre le ligand et l'élément à complexer. Cet excès est suffisant

pour fournir à chaque élément au moins une molécule de ligand sans, par ailleurs,

pénaliser les flux de filtration. Ainsi, malgré une baisse des flux de filtration lorsque la
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salinité augmente, leurs valeurs restent, dans les conditions de l'étude, supérieures à 20
L/h.m2.

Contrairement au casdu poly(acide acrylique), la teneur en nitrate de sodium a peu
d'influence sur la complexation du strontium et du cérium (à plus de 3,5 mol/L en nitrate

de sodium, la rétention du strontium est toujours supérieure à 97 %). La rétention du

sodium étant dans les deux cas quasi-nulle (< 2 %), les séparations sodium / (strontium
ou cérium) sont alors très élevées.

En milieu fortement salin, ces systèmes de nanofiltration - complexation offrent

deux atouts essentiels : une forte sélectivité sodium / (strontium ou cérium) et des flux de

filtration élevés à faible pression transmembranaire. Pour la suite des travaux la

membrane Nanomax 50 sera associée au mélange des deux ligands EDTA et EDTMP

dans le but d'observer la séparation simultanée sodium / (strontium + cérium).

Nanomax 50 - EDTA* Nanomax 50 - EDTMP**

I ♦ >

1 2 3

[NaN03] (mol/L)

strontium

sodium

50

40

30

20 è
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Figure 5.12 : Influence de la teneur en nitrate de sodium sur les performance des systèmes
utilisant la membrane Nanomax 50. AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 293 K.

*: EDTA / Sr2+ = 2,5, [Sr2^ = 0,29 mmol/L ; **:EDTMP / Ce3+ = 4, [Ce3+] = 0,18 mmol/L.

5.2.5. Concentrations bi - étagées du strontium et du cérium par

nanofiltration assistée par la complexation

Une concentration bi - étagée par nanofiltration - complexation est mise en oeuvre

pour concentrer simultanément le strontium et le cérium (cf. tableau 5.8). Cette

opération est réalisée dans deux milieux de salinité différente ([NaN03] = 2,2 et 4,5

mol/L) : ces deux solutions modèles simulant la valeur moyenne et la valeur maximale de
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la salinité des effluents de décontamination fortement salins. Ces opérations utilisent un

mélange de deux ligands : l'EDTA qui complexe les éléments multivalents tels que le

strontium (57) et L'EDTMP qui complexe plus spécifiquement les éléments de valence

supérieure à deux tels que le cérium (59). Le césium n'étant a priori pas complexé, sert

d'élément témoin qui doit être présent en quantité importante dans les perméats. Ainsi, le

césium est un indicateur du bon fonctionnement de la concentration bi - étagée et des

techniques analytiques. Etant données les performances de la pompe qui sera utilisée en

milieu radioactif (cf. § A.3.), les essais sont réalisés à 0,6 MPa ; ceci afin d'obtenir des

flux de filtration les plus élevés possibles. Dans cette optique, la température de

nanofiltration est portée à 298 K.

[NaN03li (mol/L) 2,2 4,5

[NaN03J"concentrat (mol/L) 0,08 0,59

TRNaN03(%) 1 1

FCv 10,3 9,8

Facteur de dilution 1,4 1,25

FD Sr2+ >1200 320

FD Ce3+ >1200 > 1200

FDCs+ 1,1 1,1

Flux de filtration (L/h.m2) 40 40

Tableau 5.8 : Résultats des opérations de concentration bi-étagée du strontium et du cérium par l'association
Nanomax 50 - (EDTA + EDTMP) aveccontrôle de la salinitédu concentrât par diafiltration post - concentration.

[S^Ji =0,14 mmol/L ;[Ce3+]i =0,09 mmol/L ; [Cs+]i =0,04 mmol/L ;[EDTAJi +[EDTMP]i =0,3 g/L
(étage 1 et 2) ; Vo = 30 L ; AP= 0,6 MPa ; pH = 10; T = 298 K.

Quelle que soit la salinité, les facteurs de décontamination du strontium et du
cérium sont toujours supérieurs aux objectifs fixés (FD > 100) ; ceci confirme la forte

affinité de l'EDTA et de l'EDTMP pour les éléments multivalents tels que le strontium et

la cérium. Les constantes de complexation de l'EDTA avec les alcalins étant faibles, il est

normal d'observer une forte transmission du césium et du sodium.

Le contrôle de la salinité du concentrât par diafiltration permet à nouveau de

dépasser les objectifs fixés (TRNaNÛ3 < 10 %) : dans les deux cas, la teneur en nitrate
de sodium du concentrât, peut être non seulement abaissée mais ajustée à la valeur

souhaitée ; la salinité du concentrât étant évaluée instantanément par une mesure

conductimétrique continue sur le perméat (cf. § 3.1.2.2.).
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Au cours de l'opération de concentration, les flux de filtration baissent sensiblement

mais leurs valeurs moyennes restent élevées (40 L/h.m2). C'est la faible quantité de ligand

utilisée (0,3 g/L) qui permet d'obtenir un tel résultat.

Enfin, les facteurs de concentration volumique sont dans les deux cas voisins de

10. Ces valeurs sont perfectibles car elles dépendent essentiellement des caractéristiques

géométriques du pilote utilisé (cf. § 5.1.5.).

5.3 Conclusion

Puisque les membranes de nanofiltration présentent en milieu fortement salin

([NaN03] > 0,5 mol/L) des séparations ioniques insuffisantes pour atteindre les objectifs

fixés, une étape préalable de complexation sélective leur est associée. Dans le cadre de la

séparation sodium / strontium, les poly(acide acrylique) sont tout d'abord utilisés. Une

amélioration de la séparation sodium / strontium des membranes de nanofiltration est

constatée mais les faibles constantes d'association de ce polymère avec le strontium

limitent ce type d'association. Afin de palier la faible affinité du poly(acide acrylique)

pour le strontium, une plus grande quantité de ligand est employée mais les flux de

filtration sont alors pénalisés par la viscosité élevée résultante de la solution modèle. En

revanche, les ligands de type EDTA permettent d'atteindre les objectifs fixés pour des

éléments tels que le strontium ou le cérium : ce type de ligand a permis en milieu

fortement salin ([NaNÛ3] = 4,5 mol/L), de concentrer d'un facteur 10, plus de 99 % des

éléments strontium et cérium (FD > 100) dans un milieu dont la teneur en sel de sodium

est contrôlée. De plus, cette opération nécessite très peu de ligand car la sélectivité de

complexation sodium / (strontium ou cérium) de ces complexants est très élevée.

Par ailleurs, cette étude a permis de mettre en évidence les principaux paramètres

(pour un système membranaire donné) agissant sur les performances de la nanofiltration

assistée par la complexation :

-la pression transmembranaire agit essentiellement sur les flux de

filtration mais peut avoir une influence sur les rétentions ioniques,

-le pH détermine l'ionisation optimale du ligand pour la complexation mais

peut contrôler la densité de charge de surface de la membrane,

-la teneur en ligand est directement liée à la capacité de complexation

du système mais peut pénaliser les flux de filtration lors d'une étape de

concentration,
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-la force ionique pénalise simultanément les séparations ioniques et les
flux de filtration.

Dans le cadre de la séparation sodium / radioéléments, la suite des travaux

concernera le cas particulier de l'élément césium. Les études préliminaires sur les

membranes précitées (cf. § 4.) ayant montré une très faible séparation sodium / césium,

la séparation du césium est alors envisagée au moyen de systèmes de nanofiltration -

complexation.
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6. SEPARATION SODIUM / CESIUM PAR NANOFILTRATION

ASSISTEE PAR LA COMPLEXATION

En milieu salin, les membranes de nanofiltration étudiées ne permettent pas de

séparer le césium du sodium (cf. § 4). Préalablement à la nanofiltration, une étape de

complexation sélective du césium est alors proposée. Pour ce faire, le ligand choisi doit

être hydrosoluble, totalement retenu par la membrane et de faible viscosité afin de ne pas

pénaliser les flux de filtration.

La complexation du césium fait l'objet de nombreuses études, surtout dans le

domaine du traitement des effluents nucléaires. Parmi les différents travaux, les résines

formo-phénoliques (62, 63) et le 21 couronne 7 (64) montrent une forte affinité pour le

césium mais ce sont les calixarènes qui sont les plus sélectifs du césium en présence d'un

fort excès de sodium (65, 66). Parmi ces trois types de ligand, seul le 21 couronne 7 peut

être associé à la nanofiltration car il est le seul soluble dans l'eau. Toutefois, ayant

provoqué le colmatage irréversible de la membrane de nanofiltration (cf. § A.2), l'étude

sur les éthers couronnes ne sera pas poursuivie. D'autre part, les travaux sur les résines

formo-phénoliques et sur les calixarènes laissent apparaître une forte affinité du césium

pour des groupements phénoliques (67). Au cours de ce travail, les dérivés du resorcinol

feront l'objet d'un intérêt particulier car ils sont, a priori, plus solubles dans l'eau que les

dérivés du phénol (les résorcinols présentant un plus grand nombre de fonctions

hydroxyles par groupement benzénique).

Des essais préliminaires montrent que le resorcinol est peu retenu par les

membranes de nanofiltration en raison de sa faible masse molaire (PM =110 g/mol).

Dans le but de produire des ligands hydrosolubles totalement retenus par les membranes

de nanofiltration, la polymérisation du resorcinol est alors envisagée. Ces polymérisations

conduisent à deux types de dérivés du resorcinol, les poly(résorcinol) linéaires et

cycliques, dont les performances sont évaluées dans le cadre de l'association

nanofiltration - complexation.

6.1. Utilisation de polvOésorcinoD linéaires comme ligands

Afin d'éviter la fuite en ligand, le resorcinol est polymérisé (68) en

penta(résorcinol) et en hepta(résorcinol) (cf. figure 6.1). La polymérisation produit des
molécules de plus fortes masses molaires qui sont fortement retenues par la membrane
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(TR > 99 %) tout en restant solubles dans l'eau. Ces poly(résorcinol) linéaires sont alors,

tour à tour, associés à la membrane Filmtec NF 70 dans le but de séparer le sodium du

césium.

Resorcinol

PM= 110 g/mol

OH

Penta(résorcinol)

PM = 626 g/mol

*&z

Hepta(résorcinol)

PM = 870 g/mol

Figure 6.1 : Resorcinol, Penta(résorcinol) et Hepta(résorcinol)

Les influences de la teneur en poly(résorcinol) linéaires sur les rétentions ioniques

et sur les flux de filtration sont représentées sur les figures 6.2. Une séparation sodium /

césium apparaît lorsque la teneur en poly(résorcinol) augmente. Etant donnée

l'incertitude sur les valeurs des rétentions (ATR/TR ~ ± 3 % ; cf A.4), la différence de

sélectivité sodium / césium entre le penta(résorcinol) et l'hepta(résorcinol) n'est pas
significative. Enfin, les flux de filtration sont constants tout au long de l'essai ; le seuil de

solubilité de tels ligands n'a pas été dépassé et leur précipitation au niveau de la couche

de polarisation a été évitée.
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Figure 6.2 : Influence de la nature et de la teneur en poly(résorcinol) linéaire
sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration de la membrane Filmtec NF 70.

[NaN03] = 0,087 mol/L ; [Cs4] = 0,075 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH= 9 ; T = 298 K.
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Cesexpériences valident l'idée selon laquelle les dérivés du resorcinol complexent
sélectivement le césium en milieu aqueux alcalin. Les poly(résorcinol) peuvent alors être
utilisés pour amplifier la séparation sodium / césium des membranes de nanofiltration.

6.2. Utilisation des résorcinarènes comme ligands

Les sélectivités sodium / césium obtenues avec le penta(résorcinol) ou avec
l'hepta(résorcinol) sont insuffisantes pour envisager une éventuelle application avec l'un
de ces deux ligands. De meilleurs résultats sont attendus avec des poly(résorcinol) plus
sélectifs du césium : les résorcinarènes.

Dansun premier temps, c'est le résorcinarène 1 qui est utilisé (cf. figure 6.3) car il
est souvent considéré comme le résorcinarène de référence. Bien que commercialisé par
la société Acrôs Chimica, le résorcinarène 1 est dans le cadre de cette étude, synthétisé à
l'Université Claude Bernard (Lyon I) par L. Nicod selon le procédé décrit en référence

(69) ; la production du résorcinarène 1 à l'échelle du kilogramme étant mise en oeuvre

afin de satisfaire les besoins des essais.

La stéréochimie des résorcinarènes est généralement définie par la combinaison
des trois éléments suivants (70 - 72) :

-laconformation du cycle qui peut êtrecouronne, bateau, chaise, diamant ou selle,
-la position relative des groupements substituant le pontage méthylène (-CH3
sur la figure 6.3) lesuns par rapport auxautres qui peutêtre cis-cis-cis (ccc), cis-
cis-trans (cet), cis-trans-trans (ctt) ou bien trans-cis-trans (tet) (cf figure 6.3),
-la position des groupements substituant le pontage méthylène (-CH3 sur la

figure 6.3) qui peut être axiale ou équatoriale.

La combinaison de tous ces éléments stéréochimiques conduit à un grand nombre

d'isomères, mais expérimentalement, le nombre d'isomères identifiés est généralement

faible. Par exemple, la synthèse du résorcinarène 1 produit essentiellement un mélange (1
/ 4) de résorcinarène 1 (conformation chaise) cis-trans-trans (lctt) et de résorcinarène 1

(conformation bateau) cis-cis-cis (lece) ; tous les groupements méthyles des deux

isomères étant en position axiale.

Le résorcinarène lece présente quatre groupements hydroxyles dont les pKa sont

inférieurs de deux unités au pKa du resorcinol (pKa(résorcinol) = 9,81 (73)). Ainsi, la

déprotonation de ces quatre groupements hydroxyles permet la solubilisation du

résorcinarène lece en milieu aqueux basique (74) ; les quatre autres protons n'étant pas
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déplacés, même en présence de bases fortes telles que le méthoxylate de sodium

NaOCH3. Sous sa forme tétra - ionisée, le résorcinarène lccc présente des liaisons

hydrogènes (0--H--0) qui délocalisent ses charges négatives (cf. figure 6.4). Par contre,

tous les groupements hydroxyles du résorcinarène lctt peuvent s'ioniser en milieu alcalin,
et conduire à une forme octa - ionisée du résorcinarène (69).

Résorcinarène lccc Résorcinarène lctt

OH HO OH

OH HO OH

HO^^^^OH

Résorcinarène lcct Résorcinarène ltct

HO OH

OH OH

OH OH

OH

Figure 6.3 : Isomères du résorcinarène 1
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Sous ses formes ionisées, le résorcinarène 1 offre des propriétés complexantes vis

à vis de cations organiques tels que les méthyl trialkylammonium ou minéraux tel que le

césium (70). Les sélectivités de complexation reposent alors sur deux critères essentiels :

d'une part, la dimension du cycle du résorcinarène 1 qui induit une sélectivité par la taille

(75), d'autre part, la densité de charge des groupements chimiques qui induit une

sélectivité reposant sur des interactions de type électrostatique (67). Selon le concept

"acide / base", "dur / mou" développé par R. Pearson (76), l'affinité d'un cation pour un

ligand est, dans une certaine mesure, prévisible : si le résorcinarène 1 est considéré

comme une base "molle" (faible densité de charge), une forte affinité pour les acides

"mous" tels que le césium, peut être pronostiquée.

Figure 6.4 : Forme tétra - ionisée du résorcinarène lccc.

Enfin, certains résorcinarènes présentent des propriétés tensio - actives puisque

leurs molécules se composent d'une partie hydrophile (bord supérieur : du côté des

fonctions hydroxyles) et d'une partie hydrophobe (bord inférieur : du coté des

groupements alkyls substituant le pontage méthylène). De ce fait, les propriétés

moussantes des résorcinarènes peuvent être utilisées pour l'extraction du césium par

flottation (77).

Hormis les travaux se rattachant à cette étude (19, 20, 68, 78), la nanofiltration

assistée par les résorcinarènes est encore une technique méconnue. De telles associations

sont alors étudiées afin d'évaluer les performances de ces nouveaux systèmes dans le

cadre de la séparation sodium/ césium en milieu fortement salin.
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6.2.1. Influence de la teneur en résorcinarène 1 sur les rétentions ioniques
et sur les flux de filtration

Pour une efficacité maximale du système de nanofiltration - complexation, le

ligand doit être totalement retenu par la membrane (TR > 99 %). Quelle que soit la
membrane utilisée dans cette étude, cette condition est satisfaite puisque la transmission

du résorcinarène 1 est toujours négligeable.

Dans les mêmes conditions opératoires (cf. figures 6.2 et 6.5), la séparation
sodium / césium est plus élevée en présence de résorcinarène 1 qu'en présence d'une
quantité équivalente de poly(résorcinol) linéaire. Cette sélectivité sodium / césium du

résorcinarène 1 semble non seulement liée à la nature de ses groupements chimiques mais
aussi à la taille de son cycle mieux adaptée pour la complexation du césium. En se

positionnant au centre du résorcinarène 1, le césium peut avoir des interactions

électrostatiques avec l'ensemble des fonctions hydroxyles du ligand : le césium est alors

fortement complexé car sa coordinance avec le résorcinarène 1 est élevée (ces
interactions nécessitant une désolvatation partielle du césium). Plus petit et de densité de

charge plus élevée, le sodium offre un nombre plus limité d'interactions avec le

résorcinarène 1 : il est donc plus faiblement complexé. Ces hypothèses sur les

mécanismes de complexation du résorcinarène 1 rendent bien compte de la plus faible
sélectivité sodium / césium des poly(résorcinol) linéaires : avec ce type de ligand, la
complexation ne dépend que de la nature des groupements chimiques du ligand puisque
les poly(résorcinol) linéaires n'ont pas de structure préorganisée leur conférant une

sélectivité basée sur la taille du cation.

En présence de résorcinarène 1, la sélectivité sodium / césium des membranes de

nanofiltration est nettement amplifiée car la rétention du sodium n'est pas modifiée par
les ajouts de ligand. Si la transmission du sodium est élevée, une forte sélectivité sodium

/ césium est observée notamment dans le cas de la membrane Desal 5 DK (cf. figure 6.6)
qui est beaucoup plus perméable au sodium que la membrane Filmtec NF 70 (cf. figure
6.5).

La figure 6.5 montre l'effet de la salinité sur les rétentions ioniques et sur les flux

de filtration. Cet effet a déjà été observé par ailleurs ; il sera, pour ce système, commenté

dans le paragraphe 6.2.2.

Au cours de l'essai réalisé avec la membrane Desal 5 DK, une baisse des flux de

filtration est observée lorsque la teneur en résorcinarène 1 augmente (cf. figure 6.6). Une
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précipitation partielle du résorcinarène 1 au niveau de la couche de polarisation pourrait

en être la raison. Toutefois, ce colmatage est réversible puisqu'un lavage à l'eau de la

membrane permet de retrouver les flux de filtration originels.
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Figure 6.5 : Influences de la teneur en résorcinarène 1 sur les rétentions ioniques et sur les flux de
filtration de lamembrane Filmtec NF 70. [Cs+] • 0,075 mmol/L ; pH = 9 ; T = 298 K;
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et sur les flux de filtration de la membrane Desal 5 DK.

[NaN03] = 0,47 mol/L ; [Cs+] = 0,188 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 293 K.

6.2.2. Influence de la teneur en nitrate de sodium sur les rétentions

ioniques et sur les flux de filtration

En présence de résorcinarène 1, l'influence de la salinité sur la séparation sodium /

césium et sur les flux de filtration des systèmes utilisant les membranes Desal 5 DK ou
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Nanomax 50, est représentée par les figures 6.7. Dans les deux cas, lorsque la teneur en

nitrate de sodium augmente, les rétentions ioniques et les flux de filtration diminuent de

façon semblable. Concernant les rétentions ioniques, l'effet de la salinité peut avoir deux

origines (la variation des flux de filtration avec la salinité ayant déjà été commentée au

paragraphe 4.1.3.) :

-Participant aux équilibres de complexation, le sodium en large excès, entraîne la

décomplexation du césium ; les rétentions du sodium et du césium libres diminuent alors

lorsque la salinité augmente (cf. § 4.3). Expérimentalement, la masse de sodium

complexé est faible par rapport à la masse totale de cet élément ; sa rétention n'est donc

pas affectée par les phénomènes de complexation.

-A forte salinité, l'isomérisation du résorcinarène 1 conduit à un ligand moins

sélectif du césium. Ce dernier point fera l'objet d'une étude ultérieure.

Toutefois, l'association de la membrane Desal 5 DK (ou Nanomax 50) au

résorcinarène 1 permet d'envisager une concentration bi - étagée du césium. Pour

atteindre un facteur de décontamination en césium de 100 au moyen d'un tel système, la

rétention du césium par étage doit être au moins égale à 90 %. Une telle condition n'est

satisfaite que si la teneur en nitrate de sodium est inférieure ou égale à 0,5 mol/L (cf.

figure 6.7).
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Figure 6.7 : Influence de la salinité sur les rétentions ioniques et sur les flux defiltration des
membranes Desal 5 DK et Nanomax 50 en présence de résorcinarène 1.

[Cs+] =0,188 mmol/L ; Résorcinarène 1/ Cs+ =50 ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ;T= 293 K.
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6.2.3. Concentration bi-étagée du césium par nanofiltration assistée par la

complexation

La concentration bi-étagée du césium est réalisée au moyen du système associant

la membrane Desal 5 DK au résorcinarène 1. Les principaux résultats d'une telle

opération sont présentés dans le tableau 6.1.

Un tel système concentre d'un facteur 10 le volume de solution modèle traité. Il

produit un concentrât contenant plus de 99 % du césium (FD = 220) et seulement 10,3

% des sels de sodium, initialement présents dans la solution modèle. Ainsi, les objectifs

fixés concernant la séparation sodium / césium sont atteints si la teneur en nitrate de

sodium ne dépasse pas 0,5 mol/L ; en effet, une diafiltration simultanée à la concentration

est réalisée mais la faible quantité d'eau injectée démontre, une fois encore, la forte

perméabilité au nitrate de sodium de la membrane Desal 5 DK. Pour des teneurs en

nitrate de sodium supérieures à 0,5 mol/L, le système nécessiterait une plus grande

quantité de ligand mais des problèmes de colmatage de membrane pourraient alors

apparaître. Dans le cas présent, l'opération de concentration provoque une diminution

des flux de filtration (probablement due à une précipitation partielle du résorcinarène 1

au niveau de la couche de polarisation) mais leur valeur moyenne reste voisine de 30

L/h.m2. Une diafiltration post-concentration n'est pas utile puisque la salinité du

concentrât (< 0,5 mol/L) est compatible avec une éventuelle étape de vitrification.

membrane Desal 5 DK

rNaN03]i (mol/L) 0,47

[NaN03Jconcentrat (mol/L) 0,5

TRNaN03(%) 10

Facteur de dilution 1,1

FCv 10

FDCs+ 220

Flux de filtration moyen (L/h.m2) 30

Tableau 6.1 : Résultats de la concentration bi-étagée du césium par nanofiltration - complexation
avec contrôle de la salinité du rétentat par diafiltration simultanée.

[Cs+]i =0,188 mmol/L ; [Résorcinarène l]i = 5,1 g/L soit (Résorcinarène l)i / (Cs+)i = 50 (étage 1);
[Résorcinarène l]i = 1,6 g/L (étage 2) ; Vo = 30 L ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 293 K.
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6.3. Calcul des constantes de complexation apparentes des poryfrésorcinoD

Les résultats précédents (cf. § 6.1 et § 6.2.1.) sont utilisés pour calculer, au

moyen de l'équation 5.7, les constantes de complexation apparentes du césium par les

poly(résorcinol) linéaires ou cycliques (cf. tableau 6.2). La rétention du sodium n'étant

pas perturbée par la présence de poly(résorcinol), les constantes de complexation de cet

élément ne sont pas accessibles avec un tel système ; bien que ces constantes soient

supposées très faibles, une compétition de complexation entre le sodium (en excès) et le

césium reste envisageable.

Membrane [NaN03]

(mol/L)

Resorcinol /

césium

L=Pentarésorcinol

lnp(Cs-L)

L=Heptarésorcinol

lnP(Cs-L)

L=Résorcinarène 1

lnB(Cs-L)

Filmtec NF 70 0,087 25 (20) 6,2 ±0,5 6,2 ±0,5 (8,6 ±0,5)

0,087 50 (40) 5,9 + 0,5 6,3 ±0,5 (8,5 ±0,5)

0,087 75 (60) 6,0 ±0,5 6,4 ± 0,5 (8,4 ±0,5)

0,47 100 - - 6,7 ±0,5*

0,47 200 - - 6,8 ±0,5*

Desal 5 DK 0,47 50 - - 8,0 ±0,5**

0,47 100 - - 8,5 ±0,5**

0,47 200 - - 8,7 ±0,5**

Tableau 6.2 : Constantes de complexation apparentes du césium par les poly(résorcinol).
[Cs+] = 0,075 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH = 9 ; T = 298 K.
[Cs+]* = 0,075 mmol/L ; AP* = 1,5 MPa ; pH* = 9 ; T* = 298 K.
[Cs+]** = 0,188 mmol/L ; AP** = 0,5 MPa ; pH** = 10 ; T** = 293 K.

Le calcul des constantes de complexation apparentes du césium par les

poly(résorcinol) est basé sur les hypothèses suivantes :

-La présence d'hydroxydes de sodium ou de césium est négligée (cf. § 4.1.2.).

-Les poly(résorcinol) sont totalement retenus par les membranes de nanofiltration

utilisées (dans les conditions opératoires de l'étude, les dosages par spectrométrie

UV indiquent une rétention des poly(résorcinol) toujours supérieure à 98 %).

-Le calcul est basé sur les concentrations mesurées au sein de la solution modèle

car les concentrations dans la couche de polarisation sont difficilement

accessibles.
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-Les complexes poly(résorcinol) - césium ont une stoechiométrie 1 / 1.

-Les poly(résorcinol) ne sont présents que sous leurs formes ionisées

(hydroxylates) ou complexées.

Les valeurs des constantes de complexation apparentes (cf tableau 6.2) traduisent

bien les principaux effets déjà observés sur la complexation du césium par les

poly(résorcinol) linéaires et cycliques. Comme l'indiquent les figures 6.2 et 6.4, à teneur

en groupement resorcinol équivalente, c'est le résorcinarène 1 qui offre les rétentions du

césium les plus élevées. Cette observation est corroborée par des valeurs des constantes

de complexation apparentes plus élevées dans le cas du résorcinarène 1.

Malgré une pression transmembranaire différente, l'effet de la salinité sur les

performances du système Filmtec NF 70 - Résorcinarène 1 est à nouveau constaté (les

rétentions ioniques diminuent lorsque la teneur en nitrate de sodium augmente). Il est

principalement attribué à une complexation compétitive entre le sodium en excès et le

césium. En milieu fortement salin, la quantité de sodium complexé augmente en

provoquant une decomplexation du césium ; une baisse des constantes de complexation

apparentes du césium est alors notée.

Enfin, les valeurs des constantes de complexation apparentes varient selon la

nature de la membrane utilisée (Filmtec NF 70 ou Desal 5 DK). A priori, ce paramètre

n'a pas d'influence sur les valeurs des constantes de complexation apparentes du césium.

Par contre, les conditions opératoires, non identiques dans les deux cas (pH,

température), peuvent être à l'origine de tels écarts : En effet, Schneider et col. (79) ont

montré une forte variation de l'ionisation du résorcinarène 1 entre pH 9 et 15. Dans notre

cas, les valeurs des constantes de complexation ne sont donc pas comparables puisque le

résorcinarène 1 associé à la membrane Filmtec NF 70 (pH = 9) ne se trouve pas dans le

même état d'ionisation que celui qui est associé à la membraneDesal 5 DK (pH = 10).
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6.4. Conclusion et perspectives

En milieu fortement salin et en l'absence de ligand spécifique, les membranes de

nanofiltration ne permettent pas de séparer le sodium du césium. Préalablement à la

nanofiltration, une étape de complexation sélective du césium est alors envisagée. Dans

cette optique, des dérivés du resorcinol hydrosolubles sont synthétisés : les

poly(résorcinol) obtenus sont soit linéaires (penta(résorcinol) et hepta(résorcinol)) soit

cycliques (résorcinarène 1).

Ces nouveaux systèmes confirment, tout d'abord, les observations précédentes :

les membranes Desal 5 DK et Nanomax 50 sont préférées, comparativement à la

membrane Filmtec NF 70, en raison de leurs fortes perméabilités à l'eau et au nitrate de

sodium. D'autre part, parmi les poly(résorcinol) étudiés, ce sont les résorcinarènes 1 qui

offrent la sélectivité sodium / césium la plus élevée : une concentration bi-étagée du

césium permetalors d'atteindre les objectifs fixés si la salinité totale de la solution modèle

est inférieure à 0,5 mol/L (la salinité ayant une influence négative sur la complexation du

césium par le résorcinarène 1).

Enfin, les constantes de complexation apparentes du césium par les

poly(résorcinol) ont pu être évaluées ; leurs valeurs confirment la forte affinité du

résorcinarène 1 pour le césium. La nature des groupements chimiques et la structure

cyclique du résorcinarène 1 sont à l'origine d'une telle sélectivité de complexation.

Suite aux études successives sur les séparations sodium / strontium puis sodium /

césium, il convient à ce stade de l'étude, de proposer un système de nanofiltration assisté

par la complexation permettant la séparation simultanée sodium / (strontium + césium).
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7. SEPARATION SODIUM / (CESIUM + STRONTIUM) PAR

NANOFILTRATION ASSISTEE PAR LA COMPLEXATION

L'objet de ce chapitre est l'évaluation des performances des systèmes de

nanofiltration - complexation pour la séparation simultanée sodium / (césium +

strontium). Afin de proposer le système le plus performant, les résultats des études

précédentes sont mis à profit.

Les membranes Desal 5 DK et Nanomax 50 sont retenues en raison de leur forte

perméabilité à l'eau et au nitrate de sodium. Pour la mise en oeuvre d'un pilote de

nanofiltration en milieu actif, c'est la membrane Nanomax 50 qui est choisie : en effet,

son faible encombrement (cf. tableau 3.1) facilite l'installation d'un système de

nanofiltration dans une enceinte aux dimensions réduites telle une cellule blindée.

La complexation simultanée du césium et du strontium par le résorcinarène 1 est

tout d'abord étudiée ; les résines formo-phénoliques (à base de resorcinol) ayant par

ailleurs, montré une forte affinité pour les deux éléments (80). Enfin, pour augmenter la

sélectivité sodium / (césium + strontium) du résorcinarène 1, deux actions sont

proposées : la fonctionnalisation du résorcinarène 1 ou bien l'association du

résorcinarène 1 à d'autres complexants.

7.1. Utilisation du résorcinarène 1 comme ligand

7.1.1. Influence de la teneur en résorcinarène 1 sur les rétentions ioniques

et sur les flux de filtration

Comme le montre la figure 7.1, le résorcinarène 1 permet de complexer

simultanément le césium et le strontium. La complexation du sodium est faible mais un

large excès de ligand est nécessaire pour obtenir une forte sélectivité sodium / (césium +

strontium). La figure 7.1 indique clairement une plus faible affinité du résorcinarène 1

pour le strontium que pour le césium. La densité de charge du résorcinarène 1, la nature

de ses groupements chimiques et à la taille de son cycle sont les raisons principales de

cette complexation préférentielle du césium. Considéré comme une base molle, le

résorcinarène 1 présente peu d'affinité pour des cations de densité de charge élevée

(acide dur) tel que le strontium.
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En présence de résorcinarène 1, une baisse des flux de filtration est notée. Elle est

attribuée à une précipitation partielle du résorcinarène 1 au niveau de la couche de

polarisation ; les seuils de solubilité du ligand y étant dépassés. Ce colmatage est

réversible puisque un lavage de la membrane permet de retrouver ses perméabilités

originelles.
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Figure 7.1 : Influence de la teneur en résorcinarène 1 sur les rétentions ioniques et sur les
flux de filtration de la membrane Desal 5 DK. [NaN03] = 0,47 mol/L ;

[Cs+] = 0,188 mmol/L ; [Sr2+] = 0,285 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH= 10 ; T = 293 K.

Si un tel procédé est appliqué au traitement des effluents fortement salins, le

recyclage du ligand peut présenter deux intérêts majeurs : une baisse du coût du procédé

par économie de matière complexante et l'élimination des matières complexantes

organiques avant les étapes ultérieures du traitement du concentrât.

7.1.2. Recyclage du résorcinarène 1

Le résorcinarène 1 n'est soluble en solution aqueuse que si le pH est supérieur ou

égal à 8 (le pKa d'ionisation des quatre fonctions hydroxyles les plus acides étant voisin

de 8). Il peut de ce fait, être aisément séparé de l'effluent à l'issue de la nanofiltration :

par ajouts d'acide nitrique dilué (0,1 mol/L), la solution modèle est acidifiée jusqu'à un

pH voisin de 5 (cette faible acidité doit permettre d'éviter une éventuelle altération des

molécules de résorcinarène 1). Dans ces conditions, l'agitation est maintenue durant 12

heures pour s'assurer d'une précipitation optimale du résorcinarène 1. Une filtration sur

papier filtre permet de séparer le ligand précipité de la solution modèle. Séché à l'étuve

(323 K) durant 48 heures, le précipité est alors pesé afin d'évaluer le rendement du
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recyclage (ce rendement étant calculé par rapport à la quantité de ligand introduite au

cours de la nanofiltration précédant le recyclage).

Consécutivement à l'essai précédent, deux nanofiltrations sont alors réalisées avec

la même fraction de résorcinarène 1 (cf. figure 7.2). Néanmoins, chaque opération de

recyclage ne permet pas de récupérer la totalité du ligand initialement introduite, le
rendement de chaque opération de recyclage étant voisin de 60 %. Ces faibles

rendements sont dûs à une précipitation partielle du résorcinarène 1 à pH 5.

Après deux recyclages successifs du résorcinarène 1, la séparation sodium /

(césium + strontium) reste effective, mais la figure 7.2 indique une modification des
performances du système Desal 5 DK - résorcinarène 1 : à teneur en ligand comparable,
une baisse de la rétention du césium et une augmentation de la rétention du strontium

sont notées.

Malgré un rendement de recyclage perfectible et une altération des performances

au cours du recyclage du résorcinarène 1, ces essais montrent qu'à l'issue de la

concentration, le ligand peut être aisément extrait du rétentat puis être réutilisé au cours

de l'opération de concentration suivante.
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Figure 7.2 : Influence du recyclage du ligand sur les rétentions ioniques et sur les flux de
filtration du système Desal 5 DK - résorcinarène 1. [NaN03] = 0,47 mol/L ;

[Cs+] = 0,188 mmol/L ; [Sr2+] - 0,285 mmol/L ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T= 293 K.
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7.1.3. Influence de la température sur les rétentions ioniques et sur les flux

de filtration

Weinelt et Schneider (81) ont montré que l'isomérisation du résorcinarène lccc

en solution était lente. Elle conduit à un mélange lccc / lcct / lctt / ltct (cf. figure 6.3)
dont la composition à l'équilibre dépend de la température de la solution : 3,6/3,75/1/

< 0,1 à 300 K et 4,3 / 3,8 / 1 / < 0,1 à 323 K. Compte tenu de ces observations, l'effet de

la température sur les performances des systèmes de nanofiltration - complexation est

étudié en présence de résorcinarène 1. Afin de mieux percevoir l'influence de ce

paramètre sur la complexation du césium et du strontium, les résultats sont exprimés en

facteur de décontamination (cf. figure 7.3). La rétention du sodium, toujours inférieure à

10 %, n'est pas représentée car sa variation en fonction de la température n'est pas
significative.

Les premières observations révèlent une hausse des flux de filtration lorsque la
température augmente. En effet, la viscosité de la solution saline diminue lorsque la
température croît (rj([NaN03] • 0,47 mol/L) = 1,472 PI à 279 K ; T|([NaN03] • 0,47

mol/L) = 0,5468 PI à 323 K (73)) mais, une ouverture simultanée des pores de la
membrane Desal 5 DK doit être prise en compte car le rapport des viscosités r\(279 K) /
r\(323 K) est inférieur au rapport des flux de filtration J(323 K) / J(279 K).

Lorsque la température diminue, le facteur de décontamination du césium

augmente fortement tandis que celui du strontium diminue sensiblement. Pour rendre

compte de ce résultat, une solution de résorcinarène lctt et lccc est analysée par RMN

*H à différentes températures (cf. figure A.l) : dans le mélange, la proportion d'isomère

lctt diminue lorsque la température augmente de 278 K à 328 K. Ces observations

tendraient à prouver que la complexation du césium est étroitement liée à la présence de

résorcinarène lctt et que d'autre part, le strontium semble avoir plus d'affinité pour

l'isomère lccc. Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer de telles

hypothèses.

D'après ces résultats et compte tenu des objectifs fixés (FD > 100), l'association

Desal 5 DK - Résorcinarène 1 permet d'envisager, à 279 K, une séparation sodium /

césium par concentration mono-étagée, ou à 323 K, une séparation simultanée sodium /

(césium + strontium) par concentration bi-étagée. Mais, le procédé proposé doit

fonctionner à température ambiante afin d'éviter le coût prohibitif d'une réfrigération ou

d'un chauffage de l'effluent lors d'une éventuelle application. De plus, à basse
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température, les flux de filtration sont faibles et la rentabilité d'un tel système est

pénalisée.
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Figure 7.3 : Influence de la température sur les rétentions ioniques
et sur les flux de filtration du système Desal 5 DK - résorcinarène 1.

[NaN03] = 0,47 mol/L ; [Cs+] = 0,188 mmol/L ; [Sr2+] = 0,285 mmol/L ;
Résorcinarène 1 / (Cs+ + Sr2+) = 60 ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 293 K.

7.1.4. Influence du temps de nanofiltration sur les rétentions ioniques et

sur les flux de filtration

La variation des rétentions ioniques en fonction de la température laisse supposer

une isomérisation du résorcinarène 1 (cf. § 7.1.3.). Suite à ces travaux, l'influence du

temps de nanofiltration sur les rétentions ioniques et sur les flux de filtration est

représentée sur la figure 7.5 à deux températures (293 et 313 K). Au travers de la

variation des rétentions ioniques, ces essais doivent préciser l'influence de la température

sur la cinétique de formation des différents isomères.

A 293 K, les flux de filtration sont constants au cours de la nanofiltration. Cette

observation prouve qu'il n'y a pas accumulation de matière à la surface de la membrane

durant les huit heures de la nanofiltration. Par contre à 313 K, une baisse des flux de

filtration est notée : la précipitation partielle du résorcinarène 1 au niveau de la couche de

polarisation peut être à l'origine de cette dérive. Comme prévu, les flux de filtration sont
plus élevés à 313 K qu'à 293 K ; en effet, cet écart est attribué à une baisse de la
viscosité de la solution modèle et à une ouverture des pores de la membrane lorsque la

température augmente (cf. § 7.1.3.).
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Au cours de l'opération de nanofiltration, une dérive des rétentions du césium et

du strontium est observée. Aux deux températures de fonctionnement, la rétention du

césiumbaisse au cours de la nanofiltration : cette dérive est beaucoup plus importante à

313 K car la température influe sur la cinétique d'isomérisation du résorcinarène 1 (dans

le cas où l'isomérisation du résorcinarène 1 est à l'origine de la dérive des rétentions

ioniques). D'autre part, la rétention du strontium augmente au cours de la nanofiltration

de façon semblable quelle que soit la température. Enfin, stable à 293 K, la rétention du

sodium augmente sensiblement au cours des trois dernières heures de l'essai réalisé à 313

Cette variation simultanée de la rétention du strontium et du césium entraîne une

"inversion" de la sélectivité du système membranaire : en effet, au bout d'un certain

temps de nanofiltration (fonction de la température), la rétention du césium est égale à
celle du strontium ; les rétentions du césium et du strontium étant inversées de part et
d'autre de ce point particulier.
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Figure 7.5 : Influence du temps de nanofiltration sur les rétentions ioniques
et sur les flux de filtration de la membrane Desal 5 DK en présence de résorcinarène 1.

[NaN03] - 0,47 mol/L ; [Cs+] = 0,188 mmol/L ; [Sr2+] = 0,285 mmol/L ;
Résorcinarène 1 / (Cs+ + Sr2+) = 25 ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10.

Pour expliquer cette dérive des performances au cours du temps de

nanofiltration, les hypothèses proposées sont les suivantes :

-Du point de vue thermodynamique, le résorcinarène 1 présenterait un complexe

plus stable avec le strontium qu'avec le césium. Un déplacement des équilibres de

complexation vers la formation du complexe du strontium serait alors observé
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simultanément à la decomplexation du césium. Cette hypothèse est rejetée puisque la

dérive de la rétention du césium est toujours observée en l'absence de strontium.

-Les augmentations simultanées de la proportion en résorcinarène lccc (cf. §

7.1.3.) et de la dérive des rétentions ioniques (cf. figure 7.5) sont notées lorsque la

température croît. Si le césium est complexé préférentiellement par l'isomère lctt, une

baisse de la rétention du césium serait alors observée au cours de la nanofiltration (en

supposant que le lctt s'isomérise en lccc au cours de la nanofiltration). Cette hypothèse

est rejetée puisqu'en présence de l'isomère lccc pur (en milieu hydro - alcoolique, la

synthèse du résorcinarène 1 conduisant au seul isomère lccc (69)), les mêmes variations

des rétentions ioniques avec le temps de nanofiltration, sont observées.

-Une altération de la molécule de résorcinarène 1 défavoriserait la complexation

sélective du césium. En revanche, la complexation du strontium et du sodium serait

favorisée par la formation de ces poly(résorcinol) devenus linéaires. Cette hypothèse

semble vérifiée par l'analyse RMN lH des concentrats après dix heures de nanofiltration
(cf. § figure A.2.) : caractérisant la formation de polymères de polydispersité élevée,

l'élargissement des différents signaux laisse supposer une ouverture du cycle du ligand

(cf. schéma 7.1) suivie d'une polymérisation intermoléculaire. Une confirmation

supplémentaireest apportée par la chromatographie d'exclusion sterique effectuée sur les

concentrats (cf. § figure A.3.) qui indique une large distribution de masses molaires.

Moins solubles, ces polymères de masse molaire plus élevée pourraient être à l'origine

des précipitations au niveau de la couche de polarisation et par conséquent, de la baisse

des flux de filtration observée à 313 K.

N.B. : cette dérive des performances due à une altération de la molécule de

résorcinarène 1, doit être alors prise en compte sur l'ensemble des essais réalisés

précédemment. A titre d'exemple, elle participe à la variation des rétentions ioniques
observée lorsque le résorcinarène 1 est recyclé (cf. § 7.1.2). Néanmoins, la dérive
induite par cette modification de structure moléculaire estfaible puisque la température
des essais est toujours voisine de 293 K et la durée des nanofiltrations est

généralement, inférieure à deuxheures.
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Schéma 7.1 : Proposition de mécanisme pour la décyclisation du résorcinarène 1

7.1.5. Conclusion

Associé à la nanofiltration, le résorcinarène 1 permet la séparation simultanée

sodium / (césium + strontium). Cependant, le résorcinarène 1 complexe trop faiblement

le strontium pour envisager une concentration simultanée du césium et strontium en

milieu fortement salin. De plus, le résorcinarène 1 présente une instabilité (rupture de sa

structure cyclique suivie d'une polymérisation intermoléculaire) qui se traduit par une

dérive des rétentions ioniques au cours de la nanofiltration. Dans des conditions

d'utilisation normales (température voisine de 293 K, durée de la nanofiltration inférieure

à deux heures), cette dérive des performances reste néanmoins, modérée. Enfin, un

protocole simple permet de séparer le résorcinarène 1 de l'effluent nucléaire à l'issue de

l'opération de concentration ; cette opération rend le recyclage du ligand possible.

Afin d'améliorer la stabilité chimique et la sélectivité sodium / (césium +

strontium) du résorcinarène 1 en milieu fortement salin ([NaN03J > 0,5 mol/L), sa

modification chimique par fonctionnalisation est alors étudiée.
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7.2. Utilisation des résorcinarènes fonctionnalisés comme ligand

Cette étude est consacrée aux dérivés du résorcinarène 1 (cf. figure 7.6 et tableau

7.1) synthétisés à l'Université Claude Bernard (Lyon I) par L. Nicod. Le résorcinarène 1

est fonctionnalisé au niveau de deux groupements chimiques particuliers : le groupement

substituant le pontage méthylène (Ri) et le groupement situé entre les deux fonctions

hydroxyles des groupements resorcinol (R2). Le but de ces fonctionnalisations est de

produire des dérivés du résorcinarène 1 qui, associés à la nanofiltration, présenteront une

sélectivité sodium / (césium + strontium) plus élevée en milieu fortement salin et une

meilleure stabilité chimique, comparativement au résorcinarène 1.

Le résorcinarène 2 est synthétisé afin d'évaluer l'effet de la longueur de la chaîne

alkyl en positionRi sur la sélectivité du ligand et sur sa solubilité en milieu aqueux.

Par ailleurs, la synthèse des résorcinarènes 3, 4, 5 a plusieurs objectifs : d'une

part, elle a pour but d'augmenter la solubilité du résorcinarène 1 en greffant en position

Ri des groupements hydrophiles et d'autre part, elle doit permettre d'étudier l'influence

de tels groupements sur la stabilité chimique et sur la sélectivité sodium / (césium +

strontium) du résorcinarène.

Enfin, la position R2 est fonctionnalisée afin de rendre le site plus réactif lors de la

synthèse de nouveaux dérivés. Les résorcinarènes 6 et 7 ainsi formés, représentent donc

les premières étapes de la fonctionnalisation en position R2. Toutefois, ces résorcinarènes

sont testés dans l'état afin d'évaluer leurs solubilités et leurs sélectivités sodium / (césium

+ strontium).

&HO^ ^y "OH
R2

Figure 7.6 : Résorcinarènes fonctionnalisés.
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Résorcinarène -Ri -R2 Référence

-CH3 -H 69

-CH2-CH2-CH3 -H 82

OH
-H 82

OCH,
-H 82

-H 82

OCH>

-CH3 -OH 83

-CH3 -CH3 82

Tableau 7.1 : Résorcinarènes fonctionnalisés.

7.2.1. Influence de la nature du résorcinarène sur la sélectivité sodium /

(césium + strontium)

La figure 7.7 illustre l'influence de la nature du résorcinarène sur les sélectivités

sodium / (césium + strontium). Compte tenu d'une éventuelle dérive des performances au

cours de la nanofiltration, les performances de chaque ligand sont mesurées au bout d'un

temps de nanofiltration donné (10 min.).

La rétention du sodium n'est pas influencée par la nature du résorcinarène : elle

est dans tous les cas, inférieure à 10 %. Par contre, les rétentions du césium et du

strontium varient selon la nature du résorcinarène employé ; la rétention du césium étant

la plus sensible à cet effet. Ainsi, les plus fortes rétentions du césium sont obtenues en

présence des résorcinarènes 1, 2, 5, 7, tandis que la rétention du strontium est maximale

avec les résorcinarènes 1, 2, 4, 5, 6.

La sélectivité sodium / (césium + strontium) du résorcinarène 2 est sensiblement

supérieure à celle du résorcinarène 1. Cependant, les propriétés moussantes de ce ligand

pénalisent l'utilisation de ce système de nanofiltration - complexation : en effet, au cours

d'une opération de nanofiltration, le volume de mousse peut augmenter dans des

proportions importantes (+ 300 % du volume initial de solution modèle). Les longues

chaînes hydrophobes (-CH2-CH2-CH3) en position Ri confèrent à ce ligand des
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propriétés tensio - actives plus marquées que celles du résorcinarène 1. Le principal effet
de cette fonctionnalisation est donc une diminution de la solubilité du dérivé ainsi formé.

Les résorcinarènes 3 et 4 complexent faiblement le césium, mais la complexation
du strontium reste élevée malgré les plus faibles teneurs en ligand. L'encombrement

sterique du groupement benzylique en position Ri peut contraindre les résorcinarènes 3

et 4 à adopter une conformation particulière qui défavorise la complexation du césium.

Une étude sur la conformation de ces résorcinarènes permettrait de confirmer ou

d'infirmer cette hypothèse.

Le résorcinarène 5 offre une sélectivité sodium / (césium + strontium) élevée
compte tenu des quantités de ligand utilisées. Ce résultat est en accord avec des données

de la littérature qui signalent une certaine affinité des groupements de type catechol pour
le strontium et le césium (84). Par ailleurs, la solubilité des résorcinarènes 3, 4 et 5 n'est

pas pénalisée car les groupements greffés en position Ri présentent tous des propriétés
hydrophiles.

Enfin, l'influence de la nature du groupement R2 sur la sélectivité de

complexation du ligand, est étudiée. En présence d'un groupement hydroxyle
(résorcinarène 6), le césium est faiblement complexé alors que le strontium l'est

fortement ; Samanta et col. ont montré que les groupements de type catechol (deux
fonctions hydroxyles adjacentes sur le cycle aromatique) présentaient avec le strontium

un complexe pentagonal (80). Par contre, si un groupement méthyle est greffé en
position R2 (résorcinarène 7), la sélectivité de complexation est comparable à celle des

ligands 1 et 2 malgré une rétention du strontium sensiblement plus faible. En effet, si le
complexe du strontium met en jeu deux fonctions hydroxyles adjacentes, conformément

au cas du catechol (80), la présence d'un groupement méthyle entre ces deux sites de

complexation peut défavoriser l'approche du cation.

Cette étude démontre une forte influence de la fonctionnalisation du

résorcinarène sur les sélectivités sodium / (césium + strontium) des systèmes de

nanofiltration - complexation. C'est la rétention du césium qui est la plus influencée par la
nature du résorcinarène, alors que la rétention du sodium y est très peu sensible. Dans

l'optique d'une complexation simultanée du césium et du strontium, les résorcinarènes 1,

2 et 5 offrent le meilleur compromis.

Toutefois, l'interprétation de ces résultats est difficile car la stéréochimie des

différents ligands n'est pas connue. En effet, il est probable que l'encombrement sterique
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des différents groupements chimiques greffés, influe sur la complexation en imposant au

ligand une conformation particulière. De plus, de telles fonctionnalisations peuvent

engendrer une variation de la densité de charge du résorcinarène, modifiant ainsi les

interactions électrostatiques métal - ligand. Actuellement, ces seuls résultats sont

insuffisants pour comprendre les différents effets de la fonctionnalisation du

résorcinarène sur la sélectivité sodium / (césium + strontium) du ligand. Une analyse plus

complète de ces résultats, basée sur de nouvelles données expérimentales, fera partie de

la thèse de L. Nicod (en cours actuellement).
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Figure 7.7 : Influence de la naturedu résorcinarène sur les rétentions ioniques de la membrane
Nanomax 50. [NaN03] = 0,47 mol/L ; [Cs+] = 0,188 mmol/L ; [Sr2*] = 0,285 mmol/L ;

Résorcinarène / (Cs+ + Sr2+) = 25 ; Résorcinarène* / (Cs+ + Sr2+) = 12,5 ;
Résorcinarène** / (Cs+ + Sr24) = 0 ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10 ; T = 313 K.

La deuxième partie de l'étude sera consacrée à la stabilité chimique des

résorcinarènes fonctionnalisés ; le résorcinarène 1 ayant montré une dérive de ses

propriétés complexantes, au cours d'une opération de nanofiltration, liée à la rupture de

son cycle et à des polymérisations intermoléculaires.

7.2.2. Stabilité chimique des résorcinarènes fonctionnalisés

Les figures 7.9 représentent l'influence du temps de nanofiltration sur les

rétentions ioniques et sur les flux de filtration de systèmes associant les résorcinarènes
fonctionnalisés (cf. tableau 7.1) à la membrane Nanomax 50. Ces résultats montrent la
stabilité chimique de ces différents résorcinarènes au cours d'une opération de

nanofiltration - complexation.
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Certains résorcinarènes présentent des propriétés moussantes qui rendent difficile
de tels essais. En présence de résorcinarène 2, la nanofiltration doit être stoppée après 60
minutes ; la stabilité chimique de ce ligand ne peut donc pas être étudiée. Pour les mêmes
raisons, la nanofiltration est limitée à 150minutes en présence de résorcinarène 4.

Hormis le résorcinarène 6 qui complexe très peu le césium, c'est le résorcinarène

1 qui offre la meilleure stabilité chimique au cours d'une opération de nanofiltration -

complexation. Notons que le résorcinarène 1 présente une dérive des performances
indépendante de la nature de la membrane (cf. figure 7.5 et 7.8).

Les dérivés 3, 4, 5 et 7 présentent une forte chute de la rétention du césium

durant les deux premières heures de la nanofiltration. Ensuite, la rétention du césium se

stabilise autour de valeurs comprises entre 10 et 20 %. Dans tous les cas, une
augmentation plus ou moins significative de la rétention du strontium est notée. Ces

observations indiquent une forte instabilité chimique de ces molécules dans les conditions
de l'étude.

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette instabilité chimique des
résorcinarènes fonctionnalisés. Tout d'abord, l'encombrement sterique des groupements
enposition Ri peut contraindre la molécule à adopter une conformation particulièrement
instable et provoquer la rupture du cycle ; cet effet est d'autant plus important que le
groupement estvolumineux. D'autre part, la fonctionnalisation en position Ri et R2 peut
engendrer des perturbations au voisinage des liaisons hydrogène (0--H--O) du
résorcinarène (cf. figure 6.4 : Forme tétra-ionisée du résorcinarène 1). En supposant que
ces liaisons hydrogène soient essentielles pour la cohésion de la molécule leur rupture
peut entraîner la décyclisation du résorcinarène. En effet, HJ. Schneider et col. (72) ont
montré que ces liaisons hydrogène étaient à l'origine de la préorganisation du
résorcinarène (tétramère cyclique) lors de sa synthèse.

Associés à la nanofiltration, tous les résorcinarènes étudiés induisent une baisse

des flux de filtration. Cette dérive est étroitement liée à celle observée sur les rétentions

ioniques. En effet, il a été proposé que le résorcinarène 1 se décyclisait puis se
polymérisait (cf. § 7.1.4.). De masse molaire plus élevée, les polymères ainsi formés sont

moins solubles et peuvent précipiter au niveau de la couche de polarisation en entraînant

une baisse des flux de filtration.
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7.2.3. Conclusion

Cette étude démontre une forte influence de la fonctionnalisation du

résorcinarène 1 sur la sélectivité sodium / (césium + strontium) et sur la stabilité

chimique du dérivé obtenu. Néanmoins, parmi les différents dérivés testés, c'est le

résorcinarène 1 qui offre simultanément une sélectivité sodium / (césium + strontium)

élevée et une stabilité chimique tolérable dans des conditions de température et de durée

de nanofiltration normales.

Des études complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les effets

de la fonctionnalisation du résorcinarène 1 sur ses sélectivités de complexation et sur sa

stabilité chimique (ces compléments feront partie de la thèse de L. Nicod actuellement en

cours), mais ces travaux préliminaires ont permis d'évaluer les performances des

résorcinarènes dans un domaine d'application nouveau : la nanofiltration assistée par la
complexation appliquée au traitement des effluents fortement salins.

A ce stade de l'étude, les performances du résorcinarène 1 sont insuffisantes pour

complexer simultanément le césium et le strontium en milieu fortement salin. Plus sélectif

du césium que du strontium, le résorcinarène 1 doit alors être associé à un ligand

spécifique du strontium pour que la complexation des deux éléments soit observée.

S'inscrivant dans cette optique, la dernière partie des travaux a pour but de proposer le
procédé le plus performant pour une telle séparation.
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Figure 7.8 : Dérive des performances des résorcinarènes fonctionnalisés
au cours d'une opération de nanofiltration. Membrane Nanomax 50 ; [NaN03] = 0,47 mol/L ;

[Cs*] = 0,188 mmol/L ; [Sr2*] = 0,285 mmol/L ; Résorcinarène / (Cs+ + Sr2"1") = 25 ;
Résorcinarène* / (Cs+ + Sr2*) - 12,5 ; AP = 0,5 MPa ; pH = 10; T = 313 K.
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7.3. Utilisation d'un mélanee (résorcinarène 1 + EDTA) comme ligand

pour la concentration bi-étaeée du césium, du strontium et du cérium

par nanofiltration assistée par la complexation

L'objectif de cette étude est la sélection d'un procédé permettant la séparation

simultanée sodium / (césium + strontium). Néanmoins, du cérium est ajouté à la solution

modèle pour simuler la séparation des cations trivalents tels que des actinides ou des

lanthanides.

L'influence de la salinité de la solution modèle sur la concentration bi - étagée du

césium, du strontium et du cérium est étudiée. Trois solutions modèles non radioactives

de salinités différentes sont concentrées (cf. tableau 7.2) : la plus forte salinité étudiée

(2,3 mol/L) représentant la salinité moyenne des effluents de décontamination fortement

salins. Pour réaliser une telle séparation, un mélange de résorcinarène 1 et d'EDTA est

utilisé : le résorcinarène 1 assurant la complexation du césium et l'EDTA la complexation

simultanée du strontium et du cérium. Cette étude doit tout d'abord préciser la

compatibilité de ces deux ligands avant l'introduction éventuelle d'un troisième ligand

plus spécifique du cérium, tel que l'EDTMP (cf. § 5.2.).

Au vu des résultats de l'opération de concentration bi - étagée (cf. tableau 7.2), le

résorcinarène 1 et l'EDTA sont considérés comme compatibles : les facteurs de

décontamination en strontium et en cérium, obtenus avec le mélange de ligands, sont du

même ordre de grandeur que ceux obtenus en l'absence de résorcinarène 1 (cf. § 5.2.5.).

Quelle que soit la salinité du milieu, les facteurs de décontamination en strontium et en

cérium sont largement supérieurs aux objectifs fixés (FD > 100). En revanche, l'influence

de la salinité de la solution modèle sur les facteurs de décontamination du césium est

confirmée : la complexation du césium par le résorcinarène 1 est défavorisée en présence

d'un large excès de nitrate de sodium. Concernant la rétention du césium, les objectifs ne

sont atteints que si la salinité est modérée (FD Cs+ = 265 si [NaN03J = 0,47 mol/L). A 1

mol/L et à 2,3 mol/L en nitrate de sodium, les opérations de concentration

nécessiteraient respectivement, trois et cinq étages successifs pour atteindre la

décontamination souhaitée en césium dans les mêmes conditions opératoires. Mais de

tels systèmes multi-étagés (supérieurs à deux étages) rendraient l'application du procédé

plus difficile et plus onéreuse. Par ailleurs, de plus grandes quantités de résorcinarène 1

pourraient être utilisées afin d'augmenter la rétention du césium ; des problèmes liés au

colmatage de la membrane pourraient alors apparaître en raison d'une précipitation du

ligand au niveau de la couche de polarisation.
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[NaN03]i (mol/L) 0,47 1 2,3

[NaN03]concentrat (mol/L) 0,49 0,46 0,55

TRNaN03(%) 10 4 2

FCv 10 10 10

Facteur de dilution 1 1,07 1,17

FD Sr2+ >1970 >1700 >1560

FD Ce3+ >1420 1150 >1030

FDCs+ 265 54 9

Flux de filtration moyen (L/h.m2) 40 40 40

Tableau 7.2 : Résultats de la concentration bi-étagée du césium, du strontium et du cérium par
l'association Nanomax 50 - (Résorcinarène 1 + EDTA) avec contrôle de la salinité du concentrât

par diafiltration post-concentration. [Sr2"^ =0,17 mmol/L ; [Ce3+] =0,071 mmol/L ;
[Cs+] = 0,11 mmol/L ; [EDTA]i= 0,22 g/L (étage 1 et 2) ; [résorcinarène l]i = 3 g/L (étage 1 et 2) ;

Vo = 30L;AP = 0,6MPa;pH= 11 ;T = 298K.

La concentration des trois solutions modèles conduit à un concentrât de salinité

voisine de 0,5 mol/L : la rétention du nitrate de sodium étant dans tous les cas inférieure

ou égale à 10 %. Une diafiltration post - concentration est nécessaire pour les deux

solutions modèles de plus forte salinité. Il est donc logique que le facteur de dilution le

plus élevé soit observé dans le cas de la solution modèle la plus concentrée en sel de

fond.

Le volume des trois solutions modèles est réduit d'un facteur dix. Cette réduction

de volume entraîne une concentration suivie d'une précipitation partielle du résorcinarène

1. En effet, bien qu'une diminution des flux de filtration soit observée, leurs valeurs

moyennes restent voisines de 40 L/h.m2.

En raison du temps nécessaire à la mise en oeuvre du pilote de nanofiltration en

cellule blindée, les essais sur des solutions radioactives seront réalisés ultérieurement. Les

résultats de ces opérations devraient être présentés lors de la soutenance de la thèse.
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8. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Cette étude avait pour but d'évaluer, comprendre et maîtriser les performances de

la nanofiltration, assistée ou non par la complexation, dans le cas du traitement des

effluents de décontamination fortement salins. Dans l'hypothèse où ces effluents sont

destinés à la vitrification, un confinement des radioéléments qu'ils contiennent est

nécessaire afin de réduire le volume de déchets à vitrifier. Dans ce but, la séparation sels

de sodium (éléments non radioactifs) / radioéléments doit conduire à deux fractions : une

fraction de faible volume contenant au moins 99 % des radioéléments initialement

présents dans l'effluent (soit un facteur de décontamination supérieur ou égal à 100) et la

fraction complémentaire contenant 90 % des sels de sodium initialement présents dans

l'effluent.

Dans l'optique d'une application industrielle, un système de concentration bi-

étagée est défini : la concentration de l'effluent par nanofiltration conduit à un premier

perméat qui est à son tour concentré une deuxième fois. Au cours de ces opérations, une

étape de diafiltration (ajout d'eau) permet, si nécessaire, d'ajuster la concentration des

rétentats à la valeur souhaitée.

Afin de sélectionner le système le mieux adapté pour une telle application, la

première partie de l'étude est réalisée sur des solutions modèles non radioactives. Les

membranes organiques Filmtec NF 70, Desal 5 DK et Nanomax 50 sont alors retenues

pour évaluer les performances de la nanofiltration concernant le traitement des effluents

fortement salins. Ces essais préliminaires montrent que les membranes Desal 5 DK et

Nanomax 50 offrent des perméabilités à l'eau et au nitrate de sodium élevées, par
conséquent, les pressions transmembranaires mises enjeu sont faibles (AP = 0,5 MPa).

Bien qu'il n'existe pas de modèle théorique sur les mécanismes de la nanofiltration

dans le domaine de force ionique étudié (0,5 mol/L < I < 5 mol/L), cette étude

préliminaire permet de mettre en exergue les principaux facteurs agissant sur les

performances des membranes utilisées. Pour une membrane donnée, la salinité, le pH et

la pression transmembranaire apparaissent comme des facteurs déterminants, mais

l'influence de ces différents facteurs sur les performances de la nanofiltration varie selon

le mécanisme d'exclusion ionique propre à chaque membrane. Lorsque l'exclusion

ionique repose majoritairement sur un mécanisme de répulsion par la charge (cas des

membranes Desal 5 DK en milieu faiblement salin), le pH de l'effluent joue alors un rôle

capital ; cet effet n'est pas observé pour des membranes dont l'exclusion ionique repose
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essentiellement sur la taille des ions (Filmtec NF 70). En revanche, quelle que soit la

membrane utilisée, la salinité pénalise simultanément les flux de filtration et les

sélectivités ioniques. Ainsi, en milieu fortement salin, les sélectivités sodium / (strontium

+ césium) des membranes de nanofiltration testées sont insuffisantes pour atteindre les

objectifs fixés. Une étape de complexation sélective, préalable à la nanofiltration est alors

proposée.

Dans un premier temps, les poly(acide acrylique) sont utilisés pour la

complexation du strontium, mais ce type d'association (NF - PAA) est limité par des

inconvénients liés au polymère : offrant de faibles constantes de complexation avec le

strontium, les flux de filtration sont pénalisés par les quantités importantes de poly(acide

acrylique) nécessaires à la séparation sodium / strontium.

Plus sélectif du strontium, l'EDTA permet en milieu fortement salin de confiner

plus de 99 % du strontium dans une fraction liquide (FCv =10) dont la teneur en sels de

sodium est contrôlée par diafiltration. De plus, ce type d'association (NF - EDTA)

nécessite très peu de ligand car la sélectivité de complexation sodium / strontium de

l'EDTA est très élevée. Afin de complexer une grande majorité des radioéléments

multivalents présents dans un effluent réel, une étude complémentaire concerne un dérivé

de 1EDTA, l'EDTMP, qui complexe préférentiellement les cations de valence supérieure

à deux. Employés pour la décorporation des radioéléments, d'autres ligands tels le DTPA

ou le 3, 4, 3-LIHOPO (85), sont aussi retenus pour être éventuellement utilisés en

complément de l'EDTA lors du traitement d'un effluent réel.

Concernant la complexation du césium, les ligands dérivés du resorcinol sont

étudiés. Parmi les différents poly(résorcinol) testés, ce sont les résorcinarènes qui

présentent les meilleurs résultats mais la sélectivité sodium / césium de ces ligands est

très sensible à la salinité de l'effluent. Ainsi, en présence de résorcinarène 1, une

concentration bi-étagée du césium permet d'atteindre les objectifs fixés si la salinité de

l'effluent est inférieure ou égale à 0,5 mol/L. Puisqu'en milieu fortement salin, la

séparation sodium / césium par nanofiltration - complexation reste perfectible, de

nouvelles orientations concernant le choix du ligand, sont proposées : les éthers

couronnes (21C7) et les calixarènes. Trop peu solubles dans l'eau, ces deux types de

ligand ne peuvent pas être "nanofiltrés" dans l'état. Une modification chimique du ligand

est donc préalablement nécessaire pour les rendre solubles dans l'eau.

Enfin, la dernière partie des travaux en milieu non radioactif est consacrée à la

séparation simultanée sodium / (strontium + césium). Pour ce faire, le résorcinarène 1
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présente a priori, de nombreux avantages : d'une part, il a des affinités pour le strontium

et pour le césium, d'autre part, un protocole simple permet de l'extraire de l'effluent et de

le recycler à l'issue d'une nanofiltration. Cependant, le résorcinarène 1 complexe trop

faiblement le strontium pour envisager une concentration simultanée des deux éléments

en milieu fortement salin. Sa faible affinité pour le strontium, peut alors être palliée par

un ajout d'EDTA : cette association de ligands permet la complexation simultanée du

strontium et du césium si la salinité de l'effluent est inférieure ou égale à 0,5 mol/L. Au

cours de ces essais, une instabilité chimique du résorcinarène 1 est toutefois observée

due à la rupture du cycle du résorcinarène 1 et sa repolymérisation : cette modification

du ligand entraîne simultanément une diminution de la rétention du césium et une

augmentation de la rétention du strontium au cours d'une opération de nanofiltration.

Afin d'augmenter la stabilité chimique et la sélectivité de complexation de ce ligand, la

fonctionnalisation du résorcinarène 1 est réalisée à l'université Claude Bernard (Lyon I)

par L. Nicod. Les premiers résultats indiquent une forte influence de la fonctionnalisation

du résorcinarène 1 sur sa sélectivité de complexation et sur sa stabilité chimique, mais

ces résorcinarènes fonctionnalisés sont dans l'état actuel des travaux, moins stables

chimiquement que le résorcinarène 1. Des travaux complémentaires devraient permettre

de mieux comprendre les différents effets de la fonctionnalisation et d'obtenir des dérivés

du resorcinol plus performants.

Afin de réaliser des essais sur des effluents réels, une large part du travail est

accordée à l'étude, la réalisation puis la mise en oeuvre d'un pilote de nanofiltration

pouvant fonctionner en cellule blindée. Mettant à profit l'ensemble des études

précédentes, ce pilote de nanofiltration est équipé d'une membrane Nanomax 50. Il est

conçu pour vérifier, par télémanipulation, des opérations de nanofiltration - complexation

bi - étagées, avec un contrôle de la salinité du concentrât par diafiltration, déjà réalisées

sur des solutions modèles non radioactives.
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A.l. Synthèse de polv(résorcinoD linéaires

Le resorcinol est polymérisé en penta(résorcinol) ou en hepta(résorcinol) afin d'obtenir

des dérivés totalement retenus par les membranes de nanofiltration (cf. § 6.1.).

A.l.l. Synthèse du penta(résorcinol)

Dans un tricol de 250 mL, 40 g (soit 0,36 mol) de resorcinol sont solubilisés dans 40

mL d'eau acidifiée par 0,4 g d'acide sulfurique (1 % en poids par rapport au resorcinol). Tout

en agitant, 9,8 g (soit 0,32 mol) de formaldéhyde (à 37 % dans l'eau) sont ajoutés. La

température du mélange réactionnel est maintenue au dessous de 298 K par un bain réfrigérant.

Après 12 heures, le précipité formé est neutralisé par environ 8 mL de NaOH (0,5 mol/L), puis

lavé trois fois à l'eau. Le précipité est ensuite séché sous étuve à vide : les 25,5 g de produit

brut obtenu sont alors purifiés sur colonne de silice. Le produit, solubilisé dans le minimum

d'acétone, est élue sur la colonne par de l'acétate d'éthyle. Enfin, le méthanol est utilisé pour

entraîner les molécules de forte masse molaire qui sont les plus retenues sur la colonne. Après

séchage à l'étuve à vide, 7 g de produit sont obtenus (soit un rendement de 17,5 %). L'analyse

par chromatographie par perméation de gel (GPC) évalue la masse moléculaire du polymère à

550 g/mol (environ 5 unités de resorcinol) ; le penta(résorcinol) a donc été synthétisé.

L'analyse par RMN *H (100 MHz, acétone) donne (en ppm par rapport au TMS) les
signaux suivants : 3,7 (s, 8H), 6,3 (b, 5H), 7,0 (b, 7H), 8,7 (s, 10H).

A.l.2. Synthèse de l'heptarésorcinol

Le protocole de synthèse de l'heptarésorcinol ne se différencie du précédent (cf. §

A.1.1.) que par les points suivants :

-La synthèse de l'heptarésorcinol est réalisée à partir de 50 g de resorcinol (0,45 mol)

dissous dans 50 mL d'eau acidifiée par 0,4 g d'acide sulfurique. La quantité de formaldéhyde (à

37 % dans l'eau) ajoutée, est de 13,6 g (0,45 mol) soit un équivalent par rapport au resorcinol.

-La purification du produit s'effectue par précipitation dans le système solvant / non-

solvant : acétone / éther. Le produit brut est dissous dans 100 mL d'acétone et ensuite précipité

dans 1 L d'éther.

Après 5 recristallisations, on isole 44 g de produit (soit un rendement de 88 %).
L'analyse par chromatographie par perméation de gel (GPC) évalue la masse du polymère à
environ 900g/mol (soit environ 7 unités de resorcinol) ; l'heptarésorcinol a donc été synthétisé.

L'analyse par RMN lH (100 MHz, acétone) donne (en ppm par rapport au TMS) les
signaux suivants : 3,7 (s, 12H), 6,5 (b, 7H), 7,4 (b, 9H), 9 (s, 14H).
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ANNEXES



T=278 K

T=298 K

T=328 K

Figure A. 1 : Analyse RMN lH (300 MHz, D20/NaOD)
d'une solution de résorcinarène 1 à différentes températures

"M CHJS*

* : isomère lccc

** : isomère lctt
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t = 0 J

J> UL> jlC 1.

9. 0 » 0 3.0 2.0 1.0 0.0

t = 1 heure

t = 10 heures

3.0 3.5 3 0

Figure A.2 : Analyse RMN lH (200 MHz, D20/NaOD) du résorcinarène 1
après plusieurs temps de séjour en solution
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t = 1 heure
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Figure A3 : Analyse CPG (chromatographie de perméation de gel)
du résorcinarène 1 après plusieurs temps de séjour en solution

(éluant : THF ; 4 colonnes de porosité 500 À ; Température ambiante).
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A.2. Autres ligands testés dans le cadre de la nanofiltration assistée par la

complexation

Au cours de cette étude, certains ligands testés dans le cadre de l'association

nanofiltration - complexation n'ont pas fournit les performances escomptées (cf. tableau

A.l). Parmi ces complexants, on peut citer :

-Les ligands à base de fonctions éthérées tels que le dicyclohexano 24 couronne 8

(DCH24C8) et le kryptofix 2,2,2. Dans ces deux cas, un colmatage irréversible de la

membrane Filmtec NF 70 est observé. Ce type de ligand est alors mis à l'écart de l'étude.

-Les polymères linéaires tels que le poly(vinyl sulfonic acid) (PVSA) ou la
poly(éthylèneimin) (PEI).

-Le poly(cathécol) linéaire dont les performances peuvent être comparées à celles

des poly(résorcinol) linéaires (cf. § 6.1.). Cependant, une précipitation du poly(cathécol)
entraîne un colmatage (réversible) de la membrane Desal 5 DK.

-L'inositol hexaphosphonic acid (IP6) et le disodium phenyl phosphate dihydrate

(DPPD) qui, comme l'ethylenediamine tétraméthyl phosphonic acid (EDTMP, cf. § 5.2.),

contiennent des groupements phosphoniques.

-Le phenyl boric acid (PBA) dont la composition présente des analogies avec

celle du tétraphénylborate de sodium (cf. figure A.4) qui est utilisé pour précipiter le

césium (86). Le PBA, plus hydrophile que le tétraphénylborate de sodium, est testé dans

le but de complexer le césium tout en évitant une éventuelle précipitation. Mais, en

raison de sa faible masse molaire, le PBA est partiellement retenu par la membrane Desal

5 DK ; il est donc mis à l'écart de l'étude.

Na+

Figure A.4 : Tétraphénylborate de sodium
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-Les ligands de structure ou de composition voisine de celle de l'EDTA tels que

le nitrilotriacetic acid (NTA), le 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid (CDTA),

l'ethyleneglycol bis(b-aminoethyl ether)-tetraacetic acid (EGTA) et l'ethylenediamine-

di[(o-hydroxyphenyl acetic acid)] (EDDHA) qui présente des groupements phénoliques

favorisant a priori, la complexation du césium (67). Parmi ces ligands, le NTA est le seul

à ne pas être totalement retenu par la membrane Desal 5 DK.
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Ligand

ca0
O O

O o

Dicyclohexano 24 couronne 8
(DCH24C8)

ûO O

N ' SI \ i ^N
^OO

O O

Kryptofix 2,2,2

SO^H

poly(vinyl sulfonic acid) (PVSA)

NH2

Poly(éthylèneimin) (PEI)

Fournisseur

Aldrich

Merck

Aldrich

Aldrich

Masse molaire

(g/mol)

460

292

2000

50000

Ligand / métal

DCH24C8 / Cs+

= 100

Kryptofix 2,2,2 / Sr24

= 2

S03H /(Sr2+ + Cs+)

= 2

NH2 / (Sr2* + Cs+)

= 2

conditions

opératoires

Filmtec NF 70

[NaN03] = 0,09 M
[Cs+] = 0,06 mM

AP = 0,5 MPa

T = 298 K, pH = 4,5

Filmtec NF 70

[NaN03] = 0,09 M
[Sr2*] = 0,025 mM

AP = 0,25 MPa

T = 298 K, pH = 4,5

Filmtec NF 70

[NaN03] = 0,09 M
[Si-*+] = 0,285 mM
[Cs+] = 0,188 mM

AP = 0,5 MPa

T = 298 K, pH = 9

Filmtec NF 70

[NaN03] = 0,09 M
[Sr24] = 0,285 mM
[Cs+] = 0,188mM

AP = 0,5 MPa

T = 298 K, pH = 3

T-
TRNa

(%)

78

51

73

83

T-TRCs

(%)

60

73

66

TR Srz+

(%)

72

94

>99

Observations

Colmatage

irréversible de

la membrane

Colmatage

irréversible de

la membrane
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Poly(cathécol)

R = H2P03

Inositol hexaphosphonic acid (IP6)

^>-PO,H2
Disodium phenyl phosphate dihydrate

(DPPD)

OH

Phenyl boric acid (PBA)

Synthétisé à

l'UCB

(Lyon I)

par A. Favre-

Reguillon

Aldrich

Sigma

Aldrich

1800

924

218

122

Catechol / (Sr^-t- Cs")

= 120

H2P03 / Sr2* = 10

H2P03/(kSi2++Cs+)

= 10

COOH / Cs+ = 100

Desal 5 DK

[NaN03] = 0,47 M
[Sr2*] = 0,285 mM
[Cs+] = 0,188mM

AP = 0,5 MPa

T = 293K,pH=10

Filmtec NF 70

[NaN03] = 0,47 M
[Sr2*] = 0,285 mM

AP = 0,5 MPa

T = 293 K, pH = 6

Desal 5 DK

[NaN03] = 2,3 M
[Sr2*] = 0,285 mM
[Cs+] = 0,188mM

AP = 0,5 MPa

T = 293K, pH=10

Desal 5 DK

rNaN03] = 2,3 M
[Sr2*] = 0,285 mM
[Cs+] = 0,188 mM

AP = 0,5 MPa

T = 293 K, pH = 10

18

27 98

61

33

14 43

précipitation

du ligand

rétention

partielle du

ligand
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HOOC

.N. ,COOH

COOH

Nitrilotriacetic acid (NTA)

HOOC COOH

OOC^ JJ N. COOH

1,2-diaminocyclohexanetetraacetic
acid (CDTA)

r^

COOH CO

rr
HOOC

"-\
COOH

Ethyleneglycol bisO>aminoethyl
ether)-tetraacetic acid (EGTA)

HOOC

NH h

COOH

H HO

Ethylenediamine-di[(o-hydroxyphenyl
acetic acid)] (EDDHA)

Aldrich 191 COOH / Cs+ = 30

Aldrich 340 COOH / Cs+ = 100

Merck 380 COOH / Cs+ = 100

Sigma 360 COOH/Cs+= 100

Tableau A. 1 : Ligands utilisés dansle cadre de la nanofiltration assistée par la complexation.

Desal 5 DK

[NaN03] = 1,2 M
[Sr24"] = 0,285 mM
[Cs+] = 0,188mM

AP = 0,5 MPa

T = 293 K, pH = 10

Desal 5 DK

rNaN03] = 2,3 M
[Sr2*] = 0,285 mM
[Cs+] = 0,188mM

AP = 0,5 MPa

T = 293 K, pH = 10

Desal 5 DK

[NaN03] = 2,3 M
[Sr2*] = 0,285 mM
[Cs+] = 0,188mM

AP = 0,5 MPa

T = 293 K, pH = 10

Desal 5 DK

[NaN03] = 2,3 M
[Sr2*] = 0,285 mM
[Cs+]=0,188mM

AP = 0,5 MPa

T = 293 K, pH = 10

24

26

91

>99

>99

rétention

partielle du

ligand
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A.3. Pilotes de nanofiltration

Deux pilotes de nanofiltration sont utilisés au cours de cette étude : un pour les

essais en milieu non radioactif, l'autre pour les essais en milieu radioactif.

A.3.1. Pilote de nanofiltration pour les essais en milieu non radioactif

Le pilote de nanofiltration utilisé en milieu non radioactif (cf. figure A.5) comprend les

principaux organes suivants :

-un réservoir (g) (capacité = 30 L),

-un pHmètre (n) et son électrode,

-un thermomètre (o),

-un circuit réfrigérant connecté à un cryostat (j),

-une pompe volumétrique à piston (e),

-la membrane de nanofiltration (Filmtec NF 70, Desal 5 ou Nanomax 50) et son

support (k),

-le circuit du rétentat sur lequel est disposée une vanne (c) permettant d'ajuster la

pressiontransmembranaire à la valeur souhaitée,

-deux manomètres indiquant la pression transmembranaire en amont (1) et en aval

(m) de la membrane de nanofiltration,

-deux circuits de perméat dont un pour le fonctionnement en recyclage total du

perméat (a) et l'autre pour le fonctionnement en extraction continue du perméat

(b) (cf. §3.1.1. et §3.1.2.),

-un conductimètre (p) et son électrode,

-un débimètre (q),

-un réservoir (i) pour l'extraction continue du perméat,

-une pompe (f) servant au transfert du perméat extrait au cours de l'opération n,

vers le réservoir (g) avant l'opération de concentration (n + 1),

-un résevoir d'eau (h) permettant les ajouts d'eau de diafiltration (d).
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Figure A.5 : Schéma de principe du pilote de nanofiltration

utilisé en milieu non radioactif

A.3.2. Pilote de nanofiltration pour les essais en milieu radioactif

Afin de vérifier les résultats obtenus sur des solutions modèles non radioactives,

un pilote de nanofiltration est mis en oeuvre en milieu radioactif. Un tel outil doit

permettre de travailler avec des solutions modèles radioactives ou des effluents réels.

Avant la réalisation du pilote, il convient tout d'abord de prendre en compte les

contraintes d'une opération de nanofiltration en cellule blindée.

A.3.2.1. Contraintes de mise en oeuvre d'unpilote de nanofiltration en

cellule blindée

La première phase de la réalisation du pilote consiste à prendre en compte les

contraintes d'un fonctionnement en milieu radioactif car le pilote de nanofiltration doit

être installé dans la cellule blindée Télémac (CEN de Cadarache Bât. 326). Le volume

intérieur utilisable et l'équipement disponible (un système d'evaporateur occupant une

partie de la cellule blindée) de la cellule Télémac sont les suivants :
-Le volume intérieur utilisable représente un parallépipède d'une longueur de

1,50 m, d'une profondeur de 1,30 m et d'une hauteur de 2,0 m.
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-Les deux télémanipulateurs utilisés (la Calhène MAI 1-80) sont situés en face

avant de la cellule blindée. Dans la cellule, leur accessibilité représente un

parallépipède d'une longueur de 1,50 m, d'une profondeur de 1,30 m et d'une

hauteur de 1,20 m.

-Un trou d'homme de diamètre 0,65 m, situé sur la face supérieure de la cellule

blindée Télémac et par lequel le pilote doit entrer en cellule.

-Un pont roulant circulant dans le sens de la longueur de la cellule blindée sur un

rail situé à une profondeur (par rapport à la face avant de la cellule) voisine de

0,80 m. La charge maximale autorisée est de 125 kg et la hauteur maximale au

niveau du crochet est d'environ 1,50 m.

-Le hublot, de dimension 0,70 x 0,50 m, disposé entre les deux télémanipulateurs

et à une hauteur d'environ 0,15 m du niveau zéro intérieur de la cellule blindée.

-Un raccordement en eau distillée à l'intérieur de la cellule blindée.

-Trois raccordements en fluide à l'intérieur de la cellule blindée ; les capacités

contenant ces fluides étant situées à l'extérieur de la cellule blindée.

-Un circuit réfrigérant à l'intérieur de la cellule blindée ; le groupe froid étant

situé à l'extérieur de la cellule blindée.

-Plusieurs alimentations électriques à l'intérieur de la cellule blindée ; leur tension

maximale étant du 220 V (monophasé).

A.3.2.2. Etude et réalisation dupilote de nanofiltration

L'étude et la réalisation du pilote de nanofiltration sont confiées à la société Secia

Industrie (Manosque). Conformément au cahier des charges, le pilote de nanofiltration

doit être introduit dans la cellule blindée par le trou d'homme de diamètre égal à 0,65 m.

De plus, les opérations de maintenance sur le pilote de nanofiltration doivent être

réalisables au moyen des télémanipulateurs et du pont roulant. Certaines sont considérées

comme des opérations prioritaires : en effet, la membrane de nanofiltration ou la pompe
doivent être interchangeables sans l'intervention de l'homme dans la cellule blindée. Après

réalisation, le pilote de nanofiltration est soumis aux tests d'étanchéité (vannes, raccords,

soudures) et aux tests de télémanipulation en milieu non radioactif. Ces essais sont

réalisés sur une cellule maquette aux dimensions et à l'équipement (télémanipulateurs)

identiques à ceux de la cellule télémac. Un tel outil permet de vérifier la télémanipulation

du pilote dans un contexte très proche de celui de la cellule blindée Télémac : en milieu

non radioactif, le démontage et l'assemblage des différents modules du pilote sont alors

réalisés par télémanipulation ainsi qu'une opération de concentration bi-étagée.
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Ces essais préliminaires ont conduit à de nombreuses modifications réalisées au

laboratoire par A. Philippe, G. Cecilia (SEP/LPTE) et M. Barle (Société TIC). Après
modifications, le pilote de nanofiltration est alors composé des modules suivants (cf.
figure A.6) :

-Le corps du pilote de nanofiltration comprenant deux capacités (a et b) de 50 L

chacune et un bac de rétention (c) d'un volume équivalent à une capacité ;

l'ensemble formant un gabarit cylindrique pouvant transiter par le trou d'homme.

-Un circuit réfrigérant (d) pour le contrôle de la température de l'effluent contenu

dans chaque capacité.

-Une pompe centrifuge Grundfos CRN 2-70 (c) (Pression de refoulement

maximale de 0,6 MPa pour un débit d'environ 1000L/h).

-Une membrane de nanofiltration Nanomax 50 "2" et son support (f).

-Deux rotamètres, dont un en amont de la membrane pour la mesure du débit

d'alimentation (g) et l'autre en aval pourla mesure du flux de filtration (h).
-Une mesure de la pression transmembranaire en aval de la membrane (i).
-Deux électrodes (j) mesurant chacune le pH et la température de l'effluent

contenu dans les deux capacités (a et b).

-Deux indicateurs de niveau à suiveur magnétique (k).

-Deux vannes à boisseau sphérique permettant l'ouverture ou la fermeture de

chaque capacité (1).

-Une vanne à boisseau cylindrique pour obturer l'alimentation de la membrane

(m).

-Des vannes à pointeau pour la régulation de la pression transmembranaire (n) et
du débit d'alimentation de la membrane (o), pour orienter le perméat vers une des

deux capacités (p), pourla prise d'échantillon sur le circuit du perméat (q) et dans
chacune de deux capacités (r) pour l'évacuation des fluides contenus dans le

pilote (s).

-Des raccords télémanipulables (raccord Staubli, prise Jupiter, ...) telles que les
entrées des fluides dans chaque capacité (t) ou les points bas du pilote (u).
-Des buses rotatives (v) pour le rinçage des deux capacités.

N.B. : les parties métalliques manufacturées dupilote sont en inox 304 L et le matériau

préconisé pour les différentsjoints d'étanchéité est le teflon. Par ailleurs, toutes les

vannes sont équipées de Hpréhenseurs ou de leviers, afin de faciliter leur
télémanipulation.
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Vue de face

rjrr

Vue de dessus

Figure A.6 : Pilote de nanofiltration utilisé en milieu radioactif
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A.3.2.3. Principe dufonctionnement dupilote de nanofiltration utilisé en

milieu radioactif

La figure A.7 représente le schéma de principe du pilote de nanofiltration utilisé

en milieu radioactif. L'effluent contenu dans la capacité 1 est dans un premier temps,

concentré par nanofiltration ; le perméat étant collecté dans la capacité 2. Dans un

deuxième temps, le premier perméat contenu dans la capacité 2 est concentré par

nanofiltration. Le nouveau perméat est alors collecté dans la capacité 1 préalablement

vidée de son premier concentrât et lavée à l'eau.

Figure A.7 : Schéma de principe du pilote de nanofiltration utilisé en milieu radioactif
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A.4. Incertitudes relatives sur les principales mesures

Le tableau A.2. rassemble les incertitudes relatives (AX / X) des principales

grandeurs (X) utilisées dans cette étude. Il faut noter que les incertitudes sur les

rétentions sont plus élevées lorsque les rétentions sont faibles.

Grandeur X Technique analytique AX/X

Concentration du Ce3+, du Sr2"1" et du Cs+ ICP-MS ±5%

Concentration du Sr+ AAS ±5%

Concentration du Cs+ AES ±5%

Concentration du Na+ Extrait sec ±3%

Concentration du PAA et de l'EDTA (ou dérivés) COTmétrie ±3%

Concentration des poly(résorcinol) UV ±5%

Rétention du Ce3+, du Sr2"*" et du Cs+ ICP-MS ; AAS ; AES ± 10.((100-X)/X) %

Rétention du Na+ Extrait sec ±6.((100-X)/X)%

Rétention du PAA et de l'EDTA (ou dérivés) COTmétrie ±6.((100-X)/X)%

Rétention des poly(résorcinol) UV ± 10.((100-X)/X) %

Transmission ou facteur de décontamination

du Ce3+, du Sr2+ et du Cs+

ICP-MS ; AAS ; AES ± 10 %

Transmission du Na+ Extrait sec ±6%

Transmission du PAA et de l'EDTA (ou dérivés) COTmétrie ±6%

Transmission des poly(résorcinol) UV ± 10 %

Facteur de concentration volumique - ±5%

Facteur de dilution - ±5%

Flux de filtration -
±5%

Tableau A.2. : Incertitudes relatives (AX / X) sur les principales grandeurs (X)

utilisées au cours de cette étude.
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Abstract

A new technique for the préparation of a beta scintillating plastic from a resin doped with fluorescent material is presented.
The making of the plastic is easy, quick, and does not require any spécial laboratory equipment. This formulation for a
polymerization kit enables to obtain a beta ternary plastic scintillator device with the shape and the size required by the user.
The plastic can be either cast into a mould or machined to obtain a device, ready to be used as a nuclear detector in experiments
involving beta emitters. It can be used for making radiochromatography cells, capillary electrophoresis devices, etc. The capability
of the plastichas been tested in a diffusion experiment: the self-diffusion coefficient of labelled chloride 36C1" in an aqueous
electrolyte solution of 0.1 M sodium chloride has been measured by the closed capillary technique. The resuit is in good
agreement with published values.

1. Introduction

For many years now, physico-chemical sciences (in
particular Electrochemistry) hâve been using radiola-
belled compounds as radiotracers, for the study of
dynamical processes. Pure beta emitters such as phos-
phorus-32, chlorine-36 used at tracers concentrations,
are particularly convenient for the study of dynamic
processes such as diffusion. The linear range of the
pénétration of beta radiation within the condensed mat-
ter is very small (for instance R = 550 u.m in toluène
for the 156keV (3~ émission of 14C). This character-
istic of beta radiation is a strong drawback for its
nuclear détection.

The technique which was first found to circumvent
this difficulty consisted to mix intimately the beta emit-
ter and the scintillation liquid as a detector. It is the so-
called beta liquid scintillation technique. Numerous

scientists such as nuclear, atomic and molecular phys-
icists, organic chemists, photochemists hâve developed
liquid scintillating detectors and their applications to
analytical and physical chemistry. On this basis scin
tillating plastics hâve been devised for the particular
use of Nuclear Physics research.

However, physical chemists who need beta scintil
lating plastic hâve two possibilities: either they pur-
chase it from a specialized supplier, but they generally
hâve to buy relatively large quantities at a rather high
cost; or they can synthesize it, which requires a long
procédure and a specialized technician. As a fact, the
procédures described in the literature can last a few
days and are composed of numerous steps [1,2]. Thus,
an "easy-to-make" beta scintillating device would be
interesting for laboratory uses involving small size
detectors, such as radiochromatography cells, capillary
electrophoresis devices, etc.

In this paper, we présent a formulation for the syn-
thesis of a beta scintillating plastic made from insatur-* Corresponding Author.

0925-3467/95/S09.50 © 1995 Elsevier Science B.V. Ail rights reserved
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ated polyester resin. We chose this resin because it has
the following advantages. It contains numerous tt-
bonds présent in the insaturated esters and in the copol-
ymer used (styrène, vinyltoluene,...). This abundance
of 77-bonding increases the fluorescence yield. More-
over, in the solid state, the resin has a high degree of
reticulation, which confers good mechanical properties
to the plastic.

In the first section we give the ingrédients and meth-
odology for the synthesis of the plastic from a doped
resin. It is shown that the synthesis is easy (it does not
require any spécial laboratory equipment), and it can
be performed in a few hours. In the second section we
présent an application consisting in the fabrication of a
cell for the measurement of self-diffusion coefficients

of species in solution.

2. Expérimental section

Apparatus. There is no spécial equipment needed
for the synthesis of the plastic. The préparation of the
resin needs a glass distillation apparatus. The making
of the scintillating device requires a polishing metal-
lographic bench (from Jaudoin-Prom-Somerec,
Enghien les Bains, France) and a lathe for mechanical
machining, the polishing accessories were purchased
from Buehler Ltd. (Illinois, U.S.A.). In the diffusion
experiment, an automated beta scintillator spectrometer
(Tri-Carb 4660 from Packard) was used.

Reagents. Insaturated polyester resin GTS was
obtained from Solo-plast Vosschemie (Saint Egrève,
France). Styrène was purchased from Prolabo
(France). This supplier was chosen because of the low
content in stabilizing agent. The primary and secondary
scintillators (from Merck, scintillation grade) were
PPO (2, 5-diphenyl-oxazolyl-benzene) CARN [92-
71-7] and POPOP (1, 4-bis(5-phenyl-2-oxazolyl)-
benzene) CARN [1806-34-4]. The radiochemical
used was radiochloride 36 in NaCl ( Amersham, U.K.).

Préparation of the scintillating doped resin [3].
A sample of 100cm3 of insaturated polyester resin is
poured into a Pyrex® vessel.Then, 400 mg of primary
scintillator (PPO) and 100 mg of the secondary scin
tillator (POPOP) is added. The latter doping agents
must be mixed to the resin by gentle stirring to mini-
mize the formation of air bubbles. At the same time the

mixture must be heated moderately in an oil bath at

about 70°C in order to eliminate the curds. Moreover

the heating reduces the viscosity of the mixture, which
has two conséquences: (i) the air microbubbles rise to
the surface and disappear; (ii) the undissolved crystals
of scintillator fall to the bottom and do not remain in

suspension. This step is fundamental in the procédure
to obtain a plastic of optimal optical properties.

The fluorescence yield is increased by adding styrène
( 10% in volume). Before use, the commercial styrène
must be purified because the stabilizing agent (tert-
butyl-4-pyrocatechol) and the impurities are potential
quenching agents. The small amount of stabilizing
agent (phenolic compound) and impurities is elimi-
nated by a purification procédure now described:

First step: Sol vent extraction by an aqueous solution
of sodium hydroxide is performed. The aqueous alka-
line solution is selected because of the good solubility
of the sodium sait of phenolic compound in water.
Emulsion phenomenon is often formed in solvent
extraction with alkaline aqueous solution thus rending
a clean séparation impossible, so the emulsion may be
broken by increasing the concentration of ionic species
[4]. Thus, the mass fraction of sodium hydroxyde is
10% wt. After several strong shaking in a separatory
funnel, the mixture of the two liquids has a rest time of
ten minutes. The lower layer (styrène) is run off and
separated as possible. The styrène is washed with fresh
distilled water. The washing opération is continued to
completely free alkaline reaction by pH measurement
of washing water.

Second step: The styrène is drying on anhydrous
sodium carbonate and filtered through a phase separat-
ing paper (Whatman).

Third step: The styrène is purified by distillation
under diminished pressure of argon ("vacuum" dis
tillation). The complète apparatus for vacuum ditilla-
tion is depicted in Fig. 1. (A) is a three-necked
round-bottomed flask, which contains a metallic

sodium wire, fitted with a Vigreux column (G). The
bulb of the thermometer (L) should be just below the
level of the side arm. The left-hand neck (H) is fitted
with a feeding réservoir of pure styrène. This réservoir
is a bottle flask (I) which contains a drying agent
(Na2C03) at the bottom, and a sintered glass (J) filter
through which the styrène pass before entering in the
flask (A) by dépression. The styrène is introduced by
a cylindrical funnel (K) which contains a molecular
sieve, the right-hand neck (C) of which carries a screw
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Fig. 1. Apparatus for distillation under diminished pressure.

cap adapter (D) throught which is inserted a glass tube
of appropriate diameter drawn out to a capillary (B) at
its lower end. The tube carries at its upper end a short
pièce of pressure tubing (F) connected to an argon
circuit and a screw-clip (E). The West condenser (M)
carries a receiver and an adaptater (N) connected via
a suitable liquid nitrogen trap and manometer to an oil
vacuum pump (P). The flask is heated by means of a
silicon oil bath.

The pure styrène is very sensitive to any source of
activation energy (thermal, ultraviolet, ..) which can
release hazardous polymerization. The pure styrène is
conserved under argon in a cool place, in an inactinic
récipient to prevent its décomposition. The amount of
water in the styrène is periodically measured by the
Karl Fischer method.

To clarify the doped resin, it is left at rest at room
température during about three hours away from light
and pollution. The final doped resin is obtained by
décantation of the floating part. It is glass-like trans
parent, with a typical blue reflected light aspect.

The doped resin associated to the catalyst (methyl-
ethyl-ketone peroxide) consti tûtes a polymérisation kit
for the préparation of scintillating plastic. The resin can

be polymerized by adding 2% (v/v) of catalyst. The
polymerization takes about three hours.

A plastic of still better quality can be obtained by
gamma irradiation of doped resin, without catalyst
added. With this method the fluorescence yield is
increased. However, this technique demands an access
to gamma irradiator facilities.

Making of the diffusion cell. The cell consists of
two cylindrical sections of différent materials which
are glued together. A bore of 1 mm diameter is drilled
through the center of this cylinder. The bottom section,
of length L, is made from scintillating plastic and the
top of the same length is made of non-scintillating
plastic [5]. In the présent work we chose L—1.5 cm.
This device is called a closed capillary. A sketch of the
closed capillary is given in Fig. 2.

The making of the cell is conducted as follows. A
cylinder of non-scintillating plastic (made from the
same resin, but without scintillators) is wrapped up in
a sheet of terphane®. Both sides of the cylinder hâve
been previously polished (ultimate step: 0.25 u,m dia-

mond past) to obtain optical standard. Doped resin
(with the catalyst added) is then poured slowly on the
top of the cylinder.



738 F. Cardarelli et al. /Optical Materials 4 (1995) 735-740

u n

Closed capillary cell.

Scintillating plastic

I Non-scintillating plastic

PTFE

After having removed the sheet of terphane® the top
side of the rod is polished, and the latéral side is
machined with screw-cutting lathe (both opérations
performed at optical standard). Eventually, the end of
the non-scintillating section is thread. This pitch circle
permits to close the capillary with a cap. A bore of 1
mm diameter is drilled through the center of the cyl
inder in such a way that the length of the capillary in
the scintillating section is equal to that of the non-
scintillating section.

The closed capillary technique. The closed capil
lary method for the détermination of self-diffusion
coefficients of ions in electrolyte solutions has been
developed by Liukkonen, Passiniemi, and co-workers
[6-8]. The method employs continuous monitoring of
radioactivity in the capillary. Its reliability and préci
sion hâve been demonstrated in previous works [9-
11].

A diffusion experiment is performed in the following
way. Initially the bottom section of the capillary is filled
with a solution of 0.1 M NaCl spiked with a tracer
amount of radiochloride 36. The counting rate of the
tube, «0, is measured in the chamber of the scintillation
counter. Then unlabelled 0.1 M NaCl solution is care-

fully added in the non-scintillating, top half of the cap
illary and the counting rate, n{t), is recorded as a
function of time.

3. Theory

It has been shown [6,7] that the counting rate n(t)
detected by the photomultiplier can be expressed as

n(t) =H(f=oo) + £ nm exp( -m27i2Dt/4L2),

(la)

where L stands for the half-length of the capillary, D
for the diffusion coefficient, and t is the time. This

expression should be valid after some short time of
diffusion (of the order of half an hour) when the effect
of the cylindrical perturbation arising from the filling
disappears. Setting

P(t) =n{t)ln0 db)

and noticing that n0= 2n(t = °°), it can be shown that

P(r) = l/2+(4/7r2)^exp[(-^Z)0/(2^+l)2],
k = 0

(2a)

where we set qk= (2k + 1)tt/IL, and where only odd
arguments appear because of the initial condition that
only the bottom of the tube is filled with radioactive
solution.

As mentioned [9], a practical experiment consists
in measuring the integrated puise counts over time
intervais Af (in our case A? = 30 min), and thus one
introduces the quantity

P(0 =(l/Ar) j P(u) du, (2b)

which is the mean value of P(t) over the interval of
time Af and the observable quantity.

The treatment of the resuit can be handled in two

ways:

(i) One gets an approximate value of D by perform-
ing a linear régression (LR) on the expérimental set of
points [t,P'sxp(t)]. Approximating P'( f) byP(f) (the
two quantifies should differ only slightly as Af is not
large), one can rewrite Eq. (2a) for t sufficient large
(depending in practice on the actual value of D) as

P(0 = 1/2+(4/tt2) exp(-ir2£)r/4L2).

We set

s(t)=\n[P\t) -1/2]

= -(7r2D/4L2)f + ln(4/7r2),

(3)

(4)

and the LR is performed on the set [t, scxp(t) ], where
•*exp (t) = In[P'exp(0 - l / 2]•We get fromthe slopethe
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Fig. 3. Expérimental points and resuit of LR plot for 36C1~ in 0.1M
NaCl. Squares (D): expérimental data; continuous line (-): LR
resuit.

value of D and, from the value of s(t) extrapolated to
f = 0, a test for the consistency of the method. By keep-
ing the first mode as in Eq. (3), we obtain a good
estimate for D.

(ii) To obtain a more accurate resuit for D from
expérimental data, we used a non-linear régression pro
cédure (NLR) based on a Simplex method. It consists
of least squares using the expression for P' ( t) derived
from (2b) and (2a) taking 10 terms for the expansion
of P'(f). Only the parameterZ) is adjusted; it is deter-
mined by the requirement for minimizing the quantity

t (h)

Fig.4. Expérimental points and resuit of NLR plot for 36C1 " in 0.1M
NaCl. Squares (D): expérimental data; continuous line (-): NLR
resuit.

Q= Y,lP'(ti)-P^p(ti)]2,
i

where {f,} is the set of times at which the measurements
were made (tt+, —tt=At). From Q(D ), one can com-
pute the standard déviation of D in an experiment. It
should be emphasized that in this method only one
parameter needs to be adjusted whereas, in the linear
régression, both the slope and the value at f = 0 are
determined from expérimental data.

4. Results and discussion

The treatment of the expérimental data with the LR
leads to the value of the diffusion coefficient of 36C1"

in 0.1 M NaCl: D(C\~) = (2.29 + 0.02) X 10~5
cm2-s-1 (n = 3). The treatment with the NLR yields
D(C1") = (2.20 + 0.02) X10"5 cm2-s^' (ra = 3). A
typical LR plot and the corresponding NLR plot are
shown respectively in Fig. 3 and in Fig. 4.

Thèse results show that the LR and NLR methods

give appreciably différent values of the diffusion coef
ficient D. Anyhow, the more accurate value of D is the
NLR resuit. The latter value is in good agreement with
a previously published value [10] D(C\~) =
(2.10 + 0.02) X 10"5 cm2•s" ' obtained with commer
cial NE 102 A (NE Technology Ltd., U.K.) scintillat
ing plastic.

5. Conclusion

The diffusion experiment performed with a cell
made from our home-made scintillating plastic yields
results identical to those obtained with a cell made from

commercial plastic.
Upcoming research. The préparation of a ternary

beta scintillating plastic device is presented. The tech
nique is applied to the measurement of diffusion coef
ficients of species in solution by the closed capillary
method.
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