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RESUME 

Dans le cadre du retraitement des déchets nucléaires de haute activité, le 
Commissariat à l'Energie Atomique étudie un certain nombre de procédés visant à séparer 
les éléments radioactifs à des fins d'entreposage spécifique ou de transmutation. L'un de ces 
procédés concerne l'extraction sélective de l'américium à des degré d'oxydation supérieur 
à Ill. Ce travail étudie les possibilités de mise en œuvre d'une séparation de l'américium vis à 
vis des lanthanides par les techniques de filtration tangentielle assistée par complexation sur 
des membranes céramiques alumine titane. La molécule utilisée pour complexer 
sélectivement l'élément à séparer est un hétéropolyanion lacunaire de la famille des 
phosphotungstates a2P2W17061 10- dont la synthèse ainsi que certaines propriétés en solution 
ont été étudiées. La stabilité du polyanion en solution nitrique 0,5 M dépend directement de 
la qualité du produit synthétisé. Deux techniques analytiques ont été choisies pour le contrôle 
de la qualité des lots de synthèse: la RMN 31 P et le dosage complexométrique arsénazo
lanthane. Les études de séparation ont été réalisées sur le couple cérium (IV) néodyme (Ill), 
de manière à simuler la séparation américium (IV) lanthanides (Ill). Pour les deux membranes 
alumine-titane testées (d'ultrafiltration et de nanofiltration), l'écoulement du solvant 
s'effectue selon un mécanisme capillaire caractéristique des membranes poreuses. Le 
transfert des ions au travers des membranes, principalement gouverné par des interactions 
électrostatiques, dépend fortement de la force ionique à l'interface membrane-solution. Les 
résultats de séparation, meilleurs en nanofiltration, restent en deçà des performances 
escomptées, avec en milieu nitrique 0,5 M un facteur de séparation Ce(IV) /Nd{III) de 35 sur 
un étage. 

Mots-clés : Retraitement, Filtration, Complexation, Nanofiltration, Ultrafiltration, Membrane 
Céramique, Phophotungstate, Lanthanides, Transfert de matière. 

TITLE 
Separation of metallic cations by means of coupled filtration on a ceramic membrane. 

Use of a complexing heteropolyanion. 

SUMMARY 

ln the field of the high level nuclear waste reprocessing, the Nuclear French Agency is 
currently carrying out studies on several processes (including the SESAME process) which aim 
at separating radioactive elements in order to dispose them specifically or to transmute 
them. One of these processes concerns the selective extraction of americium at an upper 
oxydation state thon Ill. This work deals with the separation of Am {IV) from Ln (Ill) by means of 
complexation-coupled tangential filtration on alumine-titane ceramic membranes. The 
chosen selective complexing agent is a lacunary heteropolyanion from the 
tungstophosphate family a2P2W17061 10-, which synthesis and various properties in solution have 
been studied. The polyanion stability in 0,5 M nitric solution strongly depends on the quality of 
the synthetised product. Two analytical techniques were developed to check the quality of 
the synthetised sets : 31 P NMR and arsenazo-lanthane complexometric titration. The 
separation studies on the cerium (IV)-neodyme (Ill) system were carried out to simulate 
americium (IV) / lanthanides (Ill) system. For the two alumine-titane membranes studied 
(ultrafiltration and nanofiltration), the solvent flow con be described through a capillary 
mechanism which is characteristic of porous membranes. The ion transfer through the 
membranes, mainly governed by electrostatic interactions, strongly depends on the ionic 
strength at the membrane-solution interface. The best separation results, using nanofiltration, 
still remain below the expected performances, with a Ce (IV) /Nd (Ill) separation factor of 35 
on a single stage in 0,5 M nitric medium. 

Keywords : Reprocessing, Filtration, Complexation, Nanofiltration, Ultrafiltration, Ceramic 
Membrane, Tungstophophate, Lanthanides, Mass Transfer. 



Remerciements 

Ce travail résulte d'une collaboration entre le Laboratoire de Chimie des Actinides du 

CEA Marcoule, le Laboratoire des Fluides Supercritiques et des Membranes du CEA 

Pierrelatte, et le Laboratoire des Matériaux et Procédés Membranaires de Montpellier. 

Je tiens à remercier Monsieur F. Josso responsable du Service des Procédés de Haute 

Activité pour m'avoir accueilli dans son unité, j'associe à ces remerciements Monsieur P. 

Brossard responsable adjoint pour son accueil, sa rigueur, ainsi que l'aide qu'il m'a apportée 

en génie chimique. 

J'exprime toute ma gratitude à J. M. Adnet responsable du Laboratoire de Chimie 

des Actinides pour m'avoir confié ce travail de recherche, pour l'autonomie qu'il m'a 

accordé tout en faisant preuve d'une disponibilité sans faille, pour ses compétences et sa 

gentillesse sans égale. 

J'exprime ma reconnaissance et mes remerciement, à mon Professeur et Directeur 

G.M. Rios responsable du groupe de Génie des Procédés à l'Ecole Nationale Supérieure de 

Chimie de Montpellier, pour ses enseignements en Génie Chimique, sa grande disponibilité, 

et sa gentillesse. 

Monsieur le Professeur M. Persin de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 

Montpellier ainsi que Monsieur S. Sarrade responsable du Laboratoire des Fluides 

Supercritiques et des Membranes du CEA Pierrelatte, m'ont accueilli dans leur laboratoire me 

faisant partager leurs connaissances et leur expérience, qu'ils soient ici vivement remerciés 

pour leur intérêt leur aide et leur soutien tout au long de ce travail. 

Je remercie Madame F. Charbit Professeur à l'Ecole de Chimie d'Aix-Marseille ainsi 

que Monsieur R. Thouvenot Directeur de recherche au CNRS pour l'intérêt qu'ils ont porté à 

ce travail acceptant de le juger. 

J'adresse mes plus vifs remerciements aux personnes qui ont contribué d'une façon 

ou d'une autre à ce travail: 

S. Picart dit 'Prof' et J. Dauby avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et d'apprendre, 

N. taure et L. Donnet qui m'ont suivi et soutenu tout au long de ce travail, 



Madame J. Cany, Monsieur R. Contant et Monsieur R. Thouvenot pour l'aide qu'ils 

m'ont apportée concernant la chimie des polyanions, 

Mademoiselle Ji menez et Monsieur C Berthon qui m'ont permis de mener à bien les 

études RMN, 

Monsieur le Professeur J. Sarrazin Directeur de l'Ecole de Chimie de Montpellier et 

Monsieur le Professeur R. Bowen de l'Université de Swansea pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce 

travail, 

Monsieur H. Barnier pour m'avoir reçu dans son laboratoire au CEA Cadarache, me 

faisant part de son expérience et de ses connaissances, 

V. Boyer, E. Ameil, G. Armengol, G. Jouquet, G. Gascou, L. Scrive, H. Benmansour, pour 

leur aide et leur disponibilité dans les différents laboratoires où j'ai eu le plaisir de travailler, 

F. Beling et J. A. Keller qui estomaqués par mes déboires informatiques, ont su trouver 

des solutions rapides et efficaces à chaque problème rencontré, 

1. Olivier pour son aide, son soutien, et sa gentillesse, 

J. P. Rondier et D. Boutet pilliers incontournables de la documentation et de 

l'information, 

A. Alméras et toute l'équipe des ateliers mécanique et électrique pour leur 

contribution à l'élaboration des deux pilotes. 

Nombreux encore sont à citer, je pense à eux. 

J'ai beaucoup appris, merci ... 



A mes parents 

A mes frères 

A Brissou Lecroart qui nous a quitté 



SOMMAIRE 

1 INTRODUCTION GÉNÉRALE 1 

2 PRINCIPE 3 

3 CHIMIE DU DIPHOSPHOTUNGSTATE P2W11061 10· ET DE SES COMPLEXES AVEC LES 
CATIONS MÉTALLIQUES M 3+ ET M4+ 9 

3.1 Rappels bibliographiques 9 
3.1.1 Introduction 9 
3.1.2 Le diphosphotungstate P2W11061 10- 9 

3.1.2.1 Les polyanions 9 
3.1.2.1.1 Les isopolyanions 10 
3.1.2.1.2 Les hétéropolyanions 10 

3 .1.2.2 Structure des hétéropolyanions 11 
3.1.2.3 Les hétéropolyanions lacunaires 12 
3.1.2.4 Stabilité de I' hétéropolyanion lacunaire P2W1P 6 /

0
• 14 

3.1.2.4.1 Stabilité en milieu basique 14 
3 .1.2.4.2 Stabilité en milieu acide 15 

3 .1.2.5 Suivi analytique des hétéropolyanions 16 
3.1.2.5.1 Spectrophotométrie 16 
3.1.2.5.2 RMN du phosphore 31 17 
3.1.2.5.3 Dosages complexométriques 18 

3. 1 .3 Les lanthanides 20 
3.1.3.1 Introduction 20 
3 .1.3 .2 Rappel sur la structures aquo 20 
3.1.3.3 Dimensions des ions aquo cérium (III) néodyme (III) 21 
3.1.3.4 Degrés d'oxydation du cérium et du néodyme en solution 21 

3.1 .4 Formation des complexes lanthanides diphosphotungstates 22 
3 .1 .4.1 Influence de l'acidité 22 
3. l .4.2 Constantes de formation des complexes 23 

3.2 Etudes expérimentales 
3.2.1 Introduction 
3.2.2 Matériel et méthode 

3.2.2.1 Synthèse du sel de diphosphotungstate de potassium K1oP2 W170 61 

3.2.2.2 Dosage par complexométrie du lanthane(III) en présence d'arsénazo (III) 
3.2.2.3 Dosage par complexométrie du cérium (III) 
3.2.2.4 Résonance magnétique nucléaire du phosphore 31 
3.2.2.5 Voltampérométrie 

3.2.3 Résultats expérimentaux 
3.2.3.1 Synthèse du sel de diphosphotungstate de potassium K10P2 W170 61 

3.2.3.2 Caractérisation des lots synthétisés 
3.2.3.2.1 Dosage par complexométrie du lanthane(III) en présence d'arsénazo (III) 
3.2.3.2.2 Dosage par complexométrie du cérium (III) 
3.2.3.2.3 Résonance magnétique nucléaire du phosphore 31 
3.2.3.2.4 Voltampérométrie 

3.2.3.3 Etude voltampérométrique des complexes Ce(PW)x 

24 
24 
24 
24 
25 
27 
27 
28 

29 
29 
29 
29 
33 
35 
37 
40 



3.2.3.3.l Cas du cérium 40 
3.2.3.3.2 Cas du complexe CePW 41 

3.2.3.4 Mesures de coefficient de diffusion par voltampérométrie sur électrode tournante à disque. 42 
3.2.3.4.l Introduction 42 
3.2.3.4.2 Conditions expérimentales 42 
3.2.3.4.3 Cas de l'hétéropolyanion 43 
3.2.3.4.4 Cas du cérium 44 
3.2.3.4.5 Cas du cérium complexé par le polyanion 45 
3.2.3.4.6 Calcul du coefficient de diffusion 46 
3.2.3.4.7 Conclusion 50 

3.2.3.5 Etude de la stabilité du polyanion et de ses complexes avec le cérium (IV) par résonance 
magnétique nucléaire du phosphore 31 51 

3.3 Conclusion 55 

4 APPLICATION DES TECHNIQUES D'ULTRAFILTRATION ET DE NANOFILTRATION À LA 
SÉPARATION CÉRIUM NÉODYME 57 

4.1 Rappel bibliographique 
4.1 . 1 Introduction 
4.1 .2 Interactions fluide-matériau 

4.1.2.l Polarisation et colmatage 
4.1.2.1. l Présentation et limitations induites 
4.1.2.1.2 Représentations simples 
4.1.2. l .3 Solutions possibles 

4.1.2.2 Interactions solutés chargés - matériaux céramiques amphotères 
4.1.2.2.1 Structure de l'interface solution - matériau 
4.1.2.2.2 Exclusion de Donnan 
4.1.2.2.3 Potentiel d'écoulement 

4.1 .3 Modèles globaux du fonctionnement de la membrane 
4.1.3.l Equations d'Hagen-Poiseuille et de Ferry 
4.1.3.2 Thermodynamique des processus irréversibles 
4.1.3.3 Modèle de friction de Stephan-Maxwell 
4.1.3.4 Modèle approché de Nernst-Planck 

4. 1 .4 Mise en oeuvre 
4.1.4.1 Les membranes d'ultrafiltration 

4.1.4.1. l Les membranes organiques 
4.1 .4.1.2 Les membranes minérales 

4.1.4.2 Les modules 
4.1.4.2.1 Les modules tubulaires 
4.1.4.2.2 Les modules fibres creuses 
4.1.4.2.3 Les modules plans 
4.1.4.2.4 Les modules spiralés 

4.2 Etudes expérimentales 
4.2.1 Introduction 
4.2.2 Matériels et méthodes 

4.2.2.1 L'unité pilote 
4.2.2.2 Modes de fonctionnement et méthodes 
4.2.2.3 Problèmes rencontrés 
4.2.2.4 Les membranes 

4.2.2.4.1 Membranes minérales d'ultrafiltration alumine titane 
4.2.2.4.2 Membrane minérale de nanofiltration alumine - titane 

4.2.2.5 Suivi analytique 
4.2.2.5.1 Spectrométrie d'émission atomique (ICP-AES) 
4.2.2.5.2 Résonance magnétique nucléaire du phosphore 31 

57 
57 
60 
60 
60 
63 
68 
70 
70 
73 
75 

76 
76 
78 
79 
81 

81 
81 
82 
82 
82 
83 
83 
84 
84 

86 
86 
86 
86 
88 
89 
90 
91 
93 
95 
95 
96 



4.2.2.5.3 
4.2.2.5.4 
4.2.2.5.5 

Dosage acide base 
Dosage des nitrates 
Mesures de densité de flux de solvant 

4.2.2.5.6 Mesures de viscosité 
4.2.2.5.7 Mesure de mobilités électrophorétiques par zétamétrie 

4.2.3 Résultats expérimentaux 
4.2.3.1 Régénération des membranes TiO/AlzÜ3 

4.2.3.2 Etude de la perméabilité au solvant 
4.2.3.2.1 Membrane d'ultrafiltration 
4.2.3.2.2 Membrane de nanofiltration 
4.2.3.2.3 Discussion 

4.2.3.3 Etude du transfert du néodyme 
4.2.3.3.1 Membranes d'ultrafiltration 
4.2.3.3.2 Membrane de nanofiltration 
4.2.3.3.3 Discussion 

4.2.3.4 Etude du transfert du diphosphotungstate P2 W1P 61
10

• 

4.2.3.4.1 Adsorption du polyanion sur des poudres de Ti02 en suspension 
4.2.3.4.2 Membrane d'ultrafiltration 
4.2.3.4.3 Membrane de nanofiltration 
4.2.3 .4.4 Discussion 

4 .2 .3 .5 Séparation cérium / néodyme 
4.2.3.5.1 Membrane d'ultrafiltration 
4.2.3.5.2 Membrane de nanofiltration 
4.2.3.5.3 Discussion 

4.3 Conclusion 

5 CONCLUSION GÉNÉRALE 

6 ANNEXES 

7 LISTE DES FIGURES 

8 LISTE DES TABLEAUX 

9 RÉFÉRENCES 

97 
97 
97 
97 
97 
99 
99 

101 
101 
103 
106 
108 
108 
110 
112 
118 
118 
120 
126 
128 
131 
131 
134 
139 

141 

144 

146 

170 

174 

176 



a,b,c 

A 

C 

Ca 

cg 
Cm 

CP 

Cs 

c(e) 

c(s) 

d(h) 

Dij 

Ds 

e 

e1 

E 

Eo 

(V) 

Ee 

f 

F 

I 

J 

Js 

k 

kb 

Lp 

GLOSSAIRE 

Constantes adimensionnelles 

Surface de l'électrode (m2) 

Concentration du soluté à une distance x de la membrane 

(kg.m-3) 

Concentration du soluté dans l'alimentation (kg.m-3) 

Concentration du soluté dans le gel (kg.m-3) 

Concentration du soluté à la surface de la membrane (kg.m-3) 

Concentration du soluté dans le perméat (kg.m-3) 

Concentration moyenne logarithmique du soluté dans la 

membrane (kg.m-3) 

Concentration de l'ion dans le pore côté entrée (kg.m-3) 

Concentration de l'ion dans le pore côté sortie(kg.m-3) 

Diamètre hydraulique des pores de la membrane (m) 

Coefficient de diffusion binaire de Stephan MAXWELL (m2.s-1) 

Coefficient de diffusion du soluté dans le fluide (m2.s-1) 

Epaisseur de la membrane (m) 

Charge de l'électron (C) 

Potentiel d'oxydoréduction du couple Ox/Red (V) 

Potentiel normal apparent d'oxydoréduction du couple Ox/Red 

Champ électrique appliqué (V.cm-1) 

Facteur de friction 

Constante de Faraday (C.Mol-1) 

Force ionique (kg.m-3) 

Densité de flux de solvant (m3.m-2.s-1) 

Densité de flux de soluté (kg.m-2.s-1) 

Coefficient de transfert de masse (m.s-1) 

Constante de Boltzmann (kg.m2.s-2.K-1) 

Perméabilité de la membrane au solvant (m.s-1.Pa-1) 



n 

N 

Ga 

Qp 

rp 

rs 

9î 

Re 

Robs 

Rréel 

R 

s 

Sc 

sh 
T 

u 
ue 
Ve 

ViVi 

X 

Xi 

z 

X 

13 
13napp 

J3nOPP* 

ù 

~p 

~7t 

E 

Ed 

Nombre d'électrons échangés 

Nombre d'Avogadro (Mol·1) 

Débit de l'alimentation (m3.S-1) 

Débit de perméat (m3.s-1) 

Rayon moyen des pores de la membrane (m) 

Rayon de Stokes (m) 

Constante des gaz parfaits (kg.m2.mol·1.s-2.K-1) 

Nombre de Reynolds 

Taux de rétention observé 

Taux de rétention réel 

Taux de rétention 

Densité de charges en surface (C.m·2) 

Nombre de Schmidt 

Nombre de Sherwood 

Température (K) 

Vitesse tangentielle d'écoulement du fluide {m.s-1) 

Mobilité électrophorétique (µm.cm.V-1.s-1) 

Vitesse maximale de la particule dans le champ (µm.s- 1) 

Vitesse moyenne des solutés i et j dans la membrane (m.s-11 

Distance par rapport à la membrane (m) 

Fraction molaire du composé j 

Valence de l'ion 

facteur d'extraction 

Constante de complexation (m3.kg-1) 

Constante apparente de stabilité du complexe ( 1 :n) à pH = 0 

(m3n_kg-n) 

Constante apparente de stabilité du complexe ( 1 :n) à pH = x 

(m3n_kg-n) 

Epaisseur de la couche de polarisation (m) 

Différence de pression transmembranaire (Pa) 

Différence de pression osmotique transmembranaire (Pa) 

Coefficient d'extinction molaire (l.mo1·1.cm·1) 

Constante dielectrique du milieu {C2.kg.m.s·2) 



Em 

~~ 

Ym 

y 

À 

Porosité de la membrane 

Potentiel de Donnan (V) 

Facteur de polarisation 

Coefficient d'activité 

Rapport du rayon de Stokes sur le rayon moyen de pore de la 

membrane 

À 0 Longueur de Debye (m) 

µ Viscosité dynamique de la solution (Pa.s) 

µi Potentiel chimique du composé i (J. kg-1) 

v Viscosité cinématique de la solution (m2.s-1)· 

p Masse volumique de la solution (kg.m·3) 

cr Coefficient de réflexion 

t T ortuosité 

îp Contrainte de cisaillement à la paroi (contrainte pariétale) (Pa) 

co Perméabilité de la membrane au soluté (m.s-1) 

co e Vitesse de rotation de l'électrode (tours.min-1) 

\j/o Potentiel de la surface du matériau (V) 

\j/d Potentiel électrostatique au plan externe de Helmoltz (V) 

Ç Potentiel électrocinétique zéta (V) 

PW, polyanion, a2P2W17061 10-

PWs, a et f3 P2W1aÜ626· 

Selon le pH de la solution aqueuse, le polyanion lacunaire est un triacide faible qui 

peut être protoné (0, 1, 2 ou 3 fois). Par commodité le degré de protonation ne sera 

pas systématiquement précisé, sachant que le diagramme de répartition des 
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1 Introduction générale 

Depuis le choc pétrolier de 197 4, et face aux besoins énergétiques sans cesse 

grandissant de notre société de consommation, la France s'est orientée vers une 

politique énergétique nucléaire. Aujourd'hui 80 % de l'électricité produite pour 

l'ensemble du territoire en est issue. 

La gestion des déchets dans le contexte de la préservation de l'environnement 

est devenue l'un des axes prioritaires de travail pour l'industrie nucléaire Française. A 

ce titre, le Commissariat à I' Energie Atomique développe, depuis quelques années, 

un vaste programme de recherche (SPIN) élaboré dans le cadre de la loi du 30 

décembre 1991. Ces études prévues sur une durée de 15 ans cherchent à limiter le 

volume et l'activité des déchets C 1 à des fins d'entreposage. 

L'un des axes de ce travail concerne la séparation des actinides mineurs 2 

(programme ACTINEX). Il consiste à récupérer séparément 99,9 % de l'américium du 

curium et du neptunium contenu dans les déchets C. Ces trois radioéléments 

revêtent une importance particulière parce qu'ils constituent l'essentiel de 

l'inventaire radiotoxique des déchets C, après décroissance des produits de fission à 

vie courte ou moyenne, soit quelques centaines d'années. Une séparation poussée 

de ces actinides mineurs en vue d'un conditionnement spécifique ou d'une 

transmutation 3, permettrait de réduire l'inventaire radiotoxique à long terme. Bien 

qu'appartenant à une même famille, ces trois éléments diffèrent tant par leur 

radiotoxicité propre que par les techniques mises en œuvre pour les séparer. 

L'américium est l'élément dominant de la radiotoxicité globale des premiers 

100000 ans. C'est la raison pour laquelle sa séparation est considérée comme un 

objectif prioritaire. 

Les effluents issus de la première étape du procédé de retraitement des 

combustibles nucléaires irradiés (Purex) contiennent encore de nombreux éléments 

1 Les déchets sont classés en trois catégories (A, 8, C). Les déchets C sont les plus problématiques, avec 
une très haute activité, et une durée de vie la plus longue. 
2 Actinides mineurs : neptunium, américium, curium. 
3 La transmutation a pour objectif de transformer les éléments à vie longue en éléments à vie courte. 
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radioactifs (actinides mineurs, lanthanides, produits de fission). Un certain nombre 

de procédés, assurant l'extraction des actinides mineurs ainsi que certains produits 

de fission à durée de vie longue, font l'objet de travaux intensifs, les principaux 

étant: 

- le procédé DIAMEX : qui assure la coextraction de l'américium, du curium, et des 

lanthanides à l'aide de molécules du type diamide, à partir d'un raffinat PUREX, 

- le procédé SANEX: qui consiste à extraire sélectivement l'américium (111} et le 

curium (Ill} à partir d'un mélange américium, curium, lanthanide provenant de 

l'étape de désextraction du procédé DIAMEX, 

- le procédé SESAME : qui effectue l'extraction sélective de l'américium oxydé à un 

degré d'oxydation supérieur à (Ill}. 

Le travail présenté dans ce mémoire concerne le procédé SESAME et plus 

particulièrement les possibilités d'application des techniques de filtration à la 

séparation de l'américium oxydé. 



3 

2 Principe 

Cette séparation doit être réalisée à partir d'une solution contenant de 

nombreux éléments. A ce titre le Tableau I présente un exemple de la composition 

d'un raffinat issu de l'application des procédés PUREX et DIAMEX (dans la mesure où 

les développements concernant le procédé DIAMEX sont finalisés) au traitement 

d'un combustible UOX1 irradié à 33,6 gigaW.jour.t-1 refroidi 3 ans. 

Tableau 1. Exemple de composition d'un raffinat PUREX et d'une solution qui serait issue 

d'un procédé DIAMEX optimisé. Les compositions sont celles d'un combustible UOX, irradié à 

33 GW.jour.t·1 refroidi 3 ans [1]. 

Pu 1 9,75 

Np 0,43 1,83 (0.8%) 

Am 0,32 1,34 (0.6%) 1,34 (2%) 

Cm 1 0,026 0, 11 (0,05 %) 0, 11 (0.2%) 

Ce 1 2,35 16,7 (7%) 16,7 (24%) 

Autres 7,38 51,2 (22 %) 51,2 (74%) 

Zr 3,58 38,4 (16%) Traces 

Mo 1 3,33 34,1 (14%) 1 Traces 

Tc 0,81 8,2 (3.5%) 

Autres 1,15 10,9 (4.6%) 

Cs 3,62 26,8 (ll %) 

Autres 2,66 24,9 (11 %) 

Ru 2,16 21,2 (9%) 1 Traces 

En considérant le traitement d'un raffinat d'extraction (solution de produits de 

fission) provenant du procédé PUREX, le procédé SESAME peut être appliqué selon 

plusieurs voies (Figure 1). 
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Le procédé SESAME pourrait s'appliquer soit directement à la solution de 

produits de fission (scénario C), soit en complément du procédé DIAMEX selon ses 

performances (scénario A et B). Le scénario A permet de s'affranchir de la présence 

de nombreux éléments susceptibles de perturber l'oxydation et la stabilisation de 

l'américium. La solution se compose alors d'un mélange d'actinides et de 

lanthanides trivalents. 

Combustible 
usé 

U Pu 

Am+Cm+PF 

Cm+PF 

PF 

Cm+Ln 

Figure 1. Voies potentielles d'application du procédé SESAME. 

Ln 

Am+Crni 
'·t ' ' /, 

SESAME'.Â" 
, •O\•',c •• C) 

Am 
Cm 

L'oxydation sélective de l'américium offre des perspectives de séparation 

intéressantes selon deux voies potentielles : 

- séparation de l'américium (IV) stabilisé par des hétéropolyanions lacunaires 

fortement complexants (ex: P2W1?Ü61 10- (PW) ou SiW110398- (SiW)), 

- séparation de l'américium (VI) libre en solution. 

Pour résoudre l'étape de séparation, plusieurs techniques sont à l'étude : 

- l'extraction liquide - liquide, 

- la précipitation sélective, 

- les techniques membranaires. 

4 MLI : métal lourd irradié 
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Cette dernière technique fait appel aux différences de taille des espèces en 

solution. Les complexes formés par certains cations en présence du polyanion Figure 

2 présentent en solution des dimensions telles qu'ils doivent être quantitativement 

retenus par une membrane de porosité adaptée. L'utilisation d'une membrane 

d'ultrafiltration permettrait de séparer les cations complexés et les cations libres en 

solution. Afin d'éviter une éventuelle réduction des degrés supérieurs de 

l'américium, notre choix s'est porté sur les membranes céramiques 5• 

2,23 nm 

1,48 nm 

Figure 2. Structure du complexe 1- 2 américium phosphotungstate. 

Un avantage potentiel non négligeable de cette technique est qu'elle 

devrait permettre le recyclage du polyanion. En effet les réactions de complexation 

cation métallique-polyanion sont réversibles et l'on peut, sous certaines conditions, 

envisager la récupération du polyanion par perméation. 

L'ultrafiltration assistée par complexation (déjà utilisée pour l'élimination de certains 

métaux lourds des effluents industriels [2], et proposée pour l'extraction du strontium 

des solutions de produits de fission [3]) est une technique facile à mettre en œuvre 

et qui ne génère aucun effluent organique ( difficile à traiter ou à éliminer). 

Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons au cas simple de l'extraction 

d'américium à partir d'un raffinat DIAMEX (Tableau 1) ; ainsi l'absence de produits de 

5 Pouvoir réducteur des matériaux organiques. 
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fission tels que le molybdène et le zirconium, bien connus pour former des entités très 

stables avec le polyanion, rend possible le recyclage du phosphotungstate. 

L'extraction sélective de l'américium par l'ultrafiltration assistée à partir de 

solutions d'américium, de curium et de lanthanides peut être envisagée selon deux 

schémas. 

- la voie "Amf1V)" 

- la voie "AmfVIJ" 

Le degré auquel l'américium est oxydé dépend du rapport [PW] / [Am] en 

solution. Dans le cas de la voie (IV), l'américium (111) libre en solution nitrique ([HN03] 

~ 2 à 4 M) est oxydé au degré (IV) au cours d'une électrolyse (compartiments 

séparés, anode de platine) en présence de polyanion PW ( [PW] / [Am] > 2). Les 

constantes de complexation6 du phosphotungstate, très fortes avec les cations M 4+, 

sont plus faibles pour les éléments au degré d'oxydation (Il) (Ill) (V) (VI) (Tableau 11). 

De plus, lorsque l'acidité augmente, on constate une diminution des constantes 

conditionnelles due à la compétition entre la réaction de protonation du ligand et 

les réactions de complexation des ions métalliques. On considère la complexation 

des trivalents comme négligeable à partir de [HNQ3] > 0,5 M. 

Tableau Il. Logarithme des constantes de complexation conditionnelles de certains 
cations actinides et lanthanides avec le polyanion P2W11061 10· en milieu 
nitriQue 1 M. 

4,8 

19,3 22,9 

1,9 

1,7 2,3 

15, 1 19,7 

[MLJ 
6 Rappel: pi = [M] x [L]i 

l3;: constante de formation du complexe MU (l.mol·1 J 

[M], [L], [MU]: concentrations respectives (mol.l- 1) du cation métallique, du ligand et du complexe. 
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Le cation Am4+, peu stable en solution est fortement complexé par le 

phosphotungstate (Amr1vJ(PW)2), tandis que les autres éléments (lanthanides, curium) 

stables au degré d'oxydation (111), restent sous forme libre M3+. Il est alors possible 

d'extraire ces cations par perméation tout en retenant le complexe Am'V(PW)2. La 

Figure 3 récapitule les diverses étapes de la procédure envisagée. Suite à une 

étape assurant la décomplexation du polyanion, un deuxième module 

d'ultrafiltration doit permettre le recyclage du PW. 

PW 

Am,Ln, Cm 

AmIII Ce III 
' 

séparation Amill/Ce IV f8J 

liiE:] 
IIDJ 

extraction du Ce IV 

par le TBP 

ultrafiltration 

+ -

réduction Am, Ce 

Figure 3. Séparation Am/Cm, Ln par ultrafiltration assistée (Voie Am<1V>). 

Ce1Y(PW)2 

Une variante de la séparation de l'américium oxydé des lanthanides (voie "Am(VIJ") 

consiste à séparer Am(VI) des complexes Ln(lll)-PW. Deux étapes distinctes sont 

nécessaires pour envisager une telle séparation : 

• oxydation de Am(III) en Am(VI) en présence des lanthanides 

• complexation des Ln(III) et Ce(IV) par PW. 

L'oxydation électrochimique de Am(III) en Am(VI) en présence de lanthanides 

requiert les conditions suivantes: acidité élevée ([HNQ3]) = 2 à 4 M), présence de 

nitrate d'argent en solution et de PW. La cinétique d'oxydation de Am(III) en Am(VI) 

est favorisée par un rapport [PW]libre/[Am] voisin de 0,5 [20]. 
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Lorsque l'américium est quantitativement oxydé en Am(VI) un ajustage de la 

solution est réalisé pour diminuer l'acidité et augmenter la concentration de PW. De 

manière générale, les éléments au degré d'oxydation (111) sont mieux complexés 

que les éléments au degré d'oxydation (VI). (La complexation des cations 

métalliques par le polyanion est d'autant plus importante que l'acidité de la solution 

est faible). 

Ainsi, il est possible d'obtenir une solution contenant Am(VI) libre et l'ensemble 

des lanthanides sous forme de complexes Ln(PW)n. Le passage d'une telle solution 

sur membrane sélective entraînerait la rétention des lanthanides et la perméation 

de l'américium et de l'argent. 

PW,Ag + -

complexation 
des trivalents 

PW 

Am, Ln, Cm Ce1v (PW)/, 1 
AmV1 LnIII 

~ • coi 
Electrolyseur 

PW H202 

Ln111 Ce III 
' 

ultrafiltration réduction Ce 

HN03 

décomplexation des éléments trivalents 
par acidification de la solution 

+ -

___...,. 

dépot d'argent 
sur la cathode 

Ce1v(PW)2, 

LnIIl(PW), 
Cm(PW) 

Figure 4. Séparation Am/Cm, Ln par ultrafiltration assistée (Voie Am<v1>). 

L'objectif fixé est de récupérer plus de 99 % de l'américium avec une pureté 

de 95 % (soit 5 % de lanthanides). Pour approcher de tels résultats sur un nombre 

d'étage limités à trois, les performances escomptées sur un étage sont les suivantes 

(Annexe 9): 

• l'américium (IV) devrait être retenu à plus de 95% 

• les lanthanides (111) ne devrait être retenu qu'à hauteur de 5%. 
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Compte tenu des contraintes de confinement qu'impose la chimie des 

radionucléides, l'essentiel de ce travail a porté sur l'étude d'un système modèle en 

laboratoire inactif7. Pour l'étude de la voie Am1v, le modèle retenu est celui de la 

séparation cérium/ néodyme, le cérium (IV) servant à mimer le comportement de 

l'américium dont les propriétés chimiques en solution sont très proches. Le rôle du 

néodyme (111) est de représenter l'ensemble des lanthanides (Ill). 

3 Chimie du diphosphotungstate P2W11061 10- et de ses complexes 

avec les cations métalliques M 3+ et M4+ 

3.1 Rappels bibliographiques 

3.1.1 Introduction 

Cette partie bibliographique a pour objectif de rappeler les principales 

propriétés des cations lanthanides et du polyanion P2W17Ü61 10- tant au niveau de la 

structure que sur le comportement chimique en solution. 

3.1.2 Le diphosphotungstate P2W11061 10-

3.1.2.1 Les polyanions 

L'on distingue deux familles de polyanions, les isopolyanions et les 

hétéropolyanions caractérisés par la présence d'un seul ou de plusieurs éléments 

métalliques dans leur structure[4] [5]. 

7 Les laboratoires inactifs d'une installation nucléaire concernent exclusivement la chimie des éléments 
non radioactifs. 
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3.1.2. 1.1 Les isopo/yanions 

Ils sont obtenus en milieu acide à partir de la condensation d'ions oxo 

métalliques MQ4n· tels que : VQ43-, NbQ43-, TaQ43-, TeQ42-, CrQ4n·, MoQ42· ou WQ42·. On 

peut citer à titre d'exemple la condensation de l'acide chromique: 

2 HCrQ4- <=> Cr2012- + H20 

ou encore la formation d'un anion isopolytungstate : 

6 WQ42· + 6 H+<=:> W60216· + 3 H20 

3.1.2.1.2 Les hétéropo/yanions 

(r 1) 

(r 2) 

Ils sont obtenus selon le même principe de la condensation d'ions 

oxo métalliques MQ4n- mais en présence d'au moins un ion oxo central de nature 

différente XQ4n-. Les hétéroatomes les plus fréquemment rencontrés sont les suivants : 

B(III), Si{IV), Ge(IV), P(V), As(V), Bi(V) : le polyanion phosphomolybdate PM0120403- est 

obtenu par la réaction suivante : 

HPQ42· + 12 MoQ42· + 23 H+<=:> PM0120403• + 12 H20 (r 3) 

Certains hétéropolyanions possèdent plusieurs atomes X, c'est le cas du 

phosphotungstate P2W1a0626-: 

2 HPQ42· + 18 W042 + 34 H+ <=> P2W1s0626· + 18 H20 (r 4) 

Ces hétéropolyanions peuvent être classés par séries en tenant compte du 

rapport M/X. Le phosphore est certainement parmi les éléments connus pour former 

des hétéropolytungstates (Si(IV), Ge(IV), P(V), As(V)), celui qui présente la plus 

grande variété d'espèces: 

rapport M/X : 21 /2 -19 /2 - 17 /2 -15/2 - 12 - 11 - l O - 9 
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3.1.2.2 Structure des hétéropolyanions 

La structure des polyanions peut être décrite par un empilement de polyèdres 

(tétraèdre, pyramide, octaèdre) où l'atome central (M ou X) possède un 

environnement de 4, 5 ou 6 atomes d'oxygène. 

Les hétéropolytungstates de la série 12 : XW120403- présentent une structure 

décrite par Keggin [7] (Figure 5). Elle comprend quatre motifs tritungstiques W3Q13 

dans lesquels chaque entité W06 partage une arête. Les quatre motifs sont associés 

par les sommets et l'on dénombre plusieurs isomères selon l'agencement des motifs. 

Figure 5. 

Groupement W3 013----~ 

Atome de 
phosphore 

Structure de Kegin de l'isomère a-PW1204210· (d'après [7]). 

Dans le cas du phosphotungstate P2W1a0626· les octaèdres sont assemblés selon la 

structure de Dawson [6] (Figure 6) qui comprend : 

- deux motifs tritungstiques W3Q13 situés aux extrémités de la molécule, 

- deux motifs centraux PW602a en forme de couronne dans lesquels chaque entité 

W06 partage alternativement avec ses voisins, une arête ou un sommet. Le 

groupement phosphate tétraèdrique PQ4 est localisé au centre de la couronne 

avec laquelle il partage trois oxygènes (le quatrième étant mis en commun avec le 

motif d'extrémité W3Q13). Ce polyanion comprend deux isomères a et p, la Figure 6 

nous présente la structure de l'isomère a. 



12 

C3 

Figure 6. Structure de Dawson de l'hétéropolyanion saturé a-P2W1s0,26· (d'après[6]). 

La nature de l'isomérie concerne la disposition des groupements tritungstiques 

( Figure 7) [7]. 

.'"' .. VlAJS,I 
~60° 

·~~·~w~~ 
\ . "'~ 
'o/~, 

~::~~ "-(~-' '~y 
]\~ \ P2-) /.;f --\ '\ / l(_J 
~-

Figure 7. Structure de l'isomère a-P2W1s0,26·, l'obtention de la forme f3 s'effectue par une 
rotation de 60° d'un des deux groupements tritungstiques (d'après (71). 

3.1.2.3 Les hétéropolyanions lacunaires 

Ces dérivés proviennent de la dégradation alcaline des polyanions saturés. 

Le site lacunaire du polyanion (quatre atomes d'oxygène donneurs), créé suite à la 

perte d'un groupement tungstique, lui confère de fortes propriétés complexantes à 
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l'égard des cations métalliques. Ainsi des stoechiométries 1 :2 métal-polyanion 

donneront lieu à des complexes de coordinence huit extrêmement stables. 

Les hétéropolyanions lacunaires du type XM11Q39n- et X2M17061m- sont parmi les 

plus étudiés et l'on peut citer, à titre d'exemple, la formation du silicotungstate 

insaturé SiW 11 Q39B- en milieu alcalin : 

SiW1204o4· + 6 OH·<=> SiW110398· + W042· + 3 H20 (r 5) 

ainsi que la dégradation du phosphotungstate P2W 1a0626· : 

P2W1s0626· + 6 OH· <=> P2W11061 10· + W042· + 3 H20 (r 6) 

On recense deux formes isomères possibles selon la localisation de cette 

lacune [7] : 

- la forme a.2, la plus stable, lorsque le site vacant est placé sur l'un des motifs 

tritungstiques W3Q13 (Figure 8), 

- la forme a,, beaucoup moins stable quand l'insaturation porte sur les motifs 

centraux PW 6Ü2a. 

Figure 8. Structure de l'hétéropolyanion lacunaire a2-P2W110,1 10· (d'après [7]). 
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Peu de travaux ont été réalisées sur l'état d'hydratation des polyanions en 

solution. Toutefois une étude [8] basée sur l'estimation du rayon hydrodynamique 

d'un silicotungstate de la série 12, à partir d'une mesure du coefficient de diffusion, a 

conduit à un rayon ionique inférieur au rayon déterminé par cristallographie. Ces 

résultats tendent à montrer que les polyanions sont des molécules peu hydratées. 

Les dimensions du P2W17061 10-, estimées par cristallographie [6], sont les suivantes: 

a= 1,28 nm, b = 1,48 nm, c = 2,23 nm. 

La présence du site vacant rend possible la coordination d'un grand nombre 

d'ions en solution : Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Co2+, Ni2+ ainsi que les 

actinides et lanthanides [9] [1 O]. 

3.1.2.4 Stabilité de I' hétéropolyanion lacunaire P2W11061 10· 

3, 1.2A.1 Stabilité en milieu basique 

La Figure 9 présente les différentes étapes de la dégradation de l'espèce 

P2W1B0626·. L'hétéropolyanion insaturé P2W17Ü61 10- n'est qu'une espèce intermédiaire 

dans un processus de dégradation global qui aboutit aux ions oxo métalliques en 

solution [9]. 

Figure 9. 

a-[P2W 1s06:iJ6· µ 

il-[P2 W 1s06216· 

a.i-[P2 W 17061l1°· P 
î 

ai-(P2W17061Jl0· P 

'3-[P2 W 11061110- p 

OH· 
p 

a-[P2W 15056]12· 

J, 
a-[P2W 1204sJ14-

î 
'3-[P2 W 15056] 12• 

H+, [W04]2· 

~ [P04]3·, [W04]2· 

Processus de dégradation alcaline de l'hétéropolyanion P2W1s0626·(d'après [91). 
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3. 1.2.4.2 Stabilité en milieu acide 

La Figure 10 présente la répartition des espèces protonées sur le domaine de 

pH (pK1 = 4,89; pK2 = 3,75; pK3 = 2). 

100 

80 

~ ...... 

C1I 60 
J:: 
.Q 
0 
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C 
0 t I :;:: 
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E 20 - . / 

/ 
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Figure 10. Répartition des différentes espèces protonées de a2P2W11061 10· en fonction du 
pH (d'après [11)). 

La stabilité du polyanion est d'autant plus faible que l'acidité augmente. En 

effet le polyanion tend à combler sa lacune en présence de traces d'ions tungstate, 

pour donner le composé saturé P2W1s0626·. La bande de transfert de charge du 

composé observée sur le spectre se déplace vers les longueurs d'onde supérieures 

( dans le domaine du visible, Figure 11). La solution de polyanion incolore devient 

jaune clair (significatif de la présence du P2W1s0626-). 
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Spectres d'absorption de PW en milieu nitrique (1 et 4 M) (d'après [111). 
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La protonation du ligand limite la formation de complexes stables avec les 

cations métalliques [12]. En revanche, si la complexation métal - polyanion précède 

l'augmentation de l'acidité, les sites de protonation du PW sont masqués par la 

présence du métal et le phosphotungstate lacunaire s'en trouve stabilisé. 

Remarque : les 17 atomes de tungstène du polyanion sont au degré d'oxydation (VI) 

et la présence d'espèces réductrices en solution peut entraîner la réduction d'un 

certain nombre de ces atomes au degré d'oxydation (V). La zone de stabilité du 

polyanion est alors déplacée vers les pH alcalins et l'on peut observer en milieu 

acide concentré, une dégradation totale du polyanion en ions tungstates et 

phosphates. 

3.1.2.5 Suivi analytique des hétéropolyanions 

3. 1.2.5.1 Spectrophotométrie 

Le spectre d'absorption électronique d'une solution de PW en milieu acide, 

est caractérisé par une bande de transfert de charge dans l'ultraviolet (À < 420 nm) 

liée au transfert électronique ligand-métal (0-W)(Figure 11 ). 



17 

La Figure 12 présente le spectre de vibration du sel K10P2W17Ü61 [12]. Les 

nombres d'onde des différents pics d'absorption sont rassemblés dans le Tableau Ill. 

Tableau Ill Distinction des différentes vibrations de liaison déterminées à partir du 
spectre infrarouge de K10P2W17061.22 H20 (d'après [121). 

0.12 

~ 0.1 ·;:; 
;.. 

f 0.08 = 
cr., 

:§l 0.06 
;.. 
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nombre d'onde (cm-1) 

Figure 12. Spectre infrarouge moyen du composé K10P2W11061.22 H20 (d'après [12)). 

Néanmoins, la distinction de composés tels que P2W17Ü61 10- et son homologue 

saturé P2W1a0626- est difficile, du fait de la similitude des liaisons chimiques (W-0-W, 

W=O,P-0)[13]. 

3.1.2.5.2 RMN du phosphore 31 

Le phosphore naturel est constitué de 100 % de 31 P avec un noyaux très 

sensible. Le Tableau IV rassemble les déplacements chimiques des signaux de divers 

composés. 
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Tableau IV Déplacements chimiques de divers polyanions en RMN 31 P(d'après (131). 

Conditions: tube capillaire à double enveloppe, H3P04 85 % en référence externe, T = 25°C, 
composés dissous dans un mélange 50/50 eau/eau deutérée . 

. , ·:t/};;;:i,!I~ép1~~.i~~nt.s·f,~'!flJ1~tt,i~eP'l!,t'.<'.!1' · 
-12,7 (2, s) s 

-11 ( 1, s) 
-12,6 (1,s) 

-9 (1, s) 
-13, 1 (l, s) 

-7, 1 (1, s) 

-13,6 ( 1, s) 

Par ailleurs, les spectres obtenus par des études de structures des polyanions 

en spectrométrie RMN de 1' 170 et du 183W sont d'une extrême complexité de part le 

grand nombre d'atomes d'oxygène et de tungstène engagés dans ces polyanions. 

En outre, la RMN de l'oxygène 17 nécessite dans certains cas une étape 

d'enrichissement préalable du polyanion en oxygène 17. 

3. 1.2.5.3 Dosages complexométriques 

On peut également doser le polyanion par titrage d'une solution contenant 

un cation métallique au degré d'oxydation (Ill} ou (IV). Ce type de dosage permet 

non seulement d'estimer la pureté du lot synthétisé, mais aussi de s'assurer du 

pouvoir complexant du ligand. 

Dans le cas de l'U(IV}, la formation des complexes U(IV)PW et U(IV)(PW}2 

entraîne des modifications spectrales importantes avec l'apparition d'une bande 

de transfert de charge à 520 nm (Figure 13). 

8 La notation entre parenthèse indique le nombre d'atomes de phosphore concernés (1, 2 ... ), ainsi que 
la forme du pic ; s singulet ... 
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Figure 13. Dosage complexométrique du UIV) par PW en milieu nitrique 2 M. Conditions : 
cuve en quartz, trajet optique = 1 cm ( d'après (11 ]). 

La courbe expérimentale est comparée à la courbe théorique calculée, en 

considérant les constantes de formation suivantes : log !31 = 7 et log 132 = l l .4. La 

courbe montre les changements de pentes obtenus pour 1 et 2 équivalents de PW 

ajoutés. Elle confirme la formation du complexe U{IV)PW dans un premier temps, 

puis au delà de 1 équivalent celle du complexe U{IV)(PW)2. 

Un dosage similaire peut être effectué à partir de cérium {Ill) en milieu 

tampon acide monochloracétique 1 M - acétate de lithium 1 M (pH= 3,5) [7]. 
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3.1.3 Les lanthanides 

3.1.3.1 Introduction 

Les effluents issus de la première étape du procédé de retraitement des 

combustibles nucléaires irradiés présentent de fortes teneurs en lanthanides. En 

outre, de part leur structure électronique, ces éléments ont des propriétés chimiques 

voisines de celles des actinides. Notre étude se limite au cas de deux éléments, le 

néodyme, dont le comportement en solution est très proche de celui de l'américium 

(Ill) et le cérium qui au degré d'oxydation (IV) présente des propriétés similaires à 

celles de l'américium (IV). 

3.1.3.2 Rappel sur la structures aquo 

Sous leur forme hydratée, les ions sont associés à des molécules d'eau par le 

biais d'interactions dipolaires. On distingue dans ce cortège de molécules d'eau, 

deux zones: 

- la sphère interne, concernant les N molécules d'eau en liaison directe avec 

l'ion central ; 

- la sphère externe, dans laquelle les H molécules d'eau ne sont plus en liaison 

directe, mais participent néanmoins au mouvement diffusionnel de l'ion en 

solution. 

l'ensemble constituant le nombre d'hydratation dynamique h = N + H [14] . 

Le nombre de molécules d'eau participant à la solvatation d'un cation 

augmente lorsque son pouvoir polarisant croît ; celui-ci est dépendant du rapport 

z/r2 (z: charge de l'ion, r : rayon atomique). Dans une période donnée (nombre 

quantique principal constant), l'augmentation du numéro atomique entraîne une 

augmentation de la charge nucléaire effective. Le résultat est une diminution du 

1 
1 

1 

l 
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volume atomique plus communément appelée '' contraction du rayon atomique''. 

Pour une valence constante (z=cte), cette contraction augmente le pouvoir 

polarisant et, par conséquent, le nombre d'hydratation dynamique [ 15]. 

En solution, les lanthanides aux degrés d'oxydation (111) et (IV) présentent une 

structure aquo M(H20)N(H20)H3+ et M(H20)N(H20)H4+. Les nombres de molécules d'eau 

contenu dans les sphères d'hydratation interne N et externe H évoluent en sens 

inverse avec le numéro atomique. Lorsque ce dernier croît, le gain en molécules 

d'eau de la sphère externe est supérieur aux pertes de la sphère interne, il en résulte 

une augmentation du nombre h. 

3.1.3.3 Dimensions des ions aquo cérium (Ill) néodyme (Ill) 

Le cérium et le néodyme au degré d'oxydation (111) présentent, en solution, 

une structure aquo M(H20)9(H20)s.23+ avec une sphère interne comprenant 9 

molécules d'eau et un nombre d'hydratation dynamique de l'ordre de 17,2 (16] (17]. 

Des mesures de coefficients de diffusion, à force ionique variable, réalisées 

par la méthode du capillaire intégré 9 (17] ont permis le calcul du rayon de Stokes. 

Les valeurs sont les suivantes : 

rs cérium= 0,61 nm, rs néodyme= 0,62 nm. 

3.1.3.4 Degrés d'oxydation du cérium et du néodyme en solution 

En milieu aqueux, le néodyme est présent exclusivement au degré 

d'oxydation (111) (18]. Le potentiel normal du couple Nd3+/Nd0, est de-2,44 V/ENH 10• 

9 Un capillaire préalablement rempli d'une solution d'électrolyte additionnée d'un radioélément est 
immergé dans un récipient contenant la même solution électrolytique. La méthode consiste à suivre la 
diminution de l'activité dans le capillaire 
10 Rappel : au système rédox a Ox + n e ~ b Red correspond le potentiel apparent 

E = E + 2,3RT lo [Ox]3 
0 nF g[Redt 

dans lequel, le terme Eo représente le potentiel normal 

d'oxydoréduction du couple considéré. 
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Le cérium est stable au degré d'oxydation (Ill} et le potentiel normal du 

couple Ce3+/Ce0 est de: E0 [Ce3+/Ce0] = -2,48 V/ENH. 

Le cérium (IV} peut être obtenu facilement par électrolyse d'une solution de 

cérium (111), ou par le biais d'agents oxydants puissants (03, S20a2·). Le potentiel 

normal du couple Ce4+/Ce3+ est de+ 1,61 V /ENH en milieu nitrique 1 M, et le pouvoir 

oxydant du cation Ce4+ est tel, qu'il réagit quantitativement en présence d'espèces 

réductrices (Fe2+, Sn2+, 1-, H202, composés organiques). 

3.1.4 Formation des complexes lanthanides diphosphotungstates 

La sélectivité des réactions de complexation constitue une étape essentielle 

du procédé étudié. L'utilisation des constantes d'équilibre thermodynamiques donne 

une estimation des espèces présentes en solution, à un pH donné. 

3.1.4.1 Influence de l'acidité 

Les constantes apparentes de formation des complexes diminuent avec 

l'acidité [19] [20]. Cette influence provient d'une compétition entre la complexation 

de l'ion métallique et la protonation du ligand PW. En solution, le phosphotungstate 

P2W17Ü61 10- se comporte comme un triacide faible : 

pK1 = 4,89 pK2 = 3,75 pK3 = 2 

Par conséquent le calcul des constantes conditionnelles de formation des 

complexes MPW et M(PW)2 est fondé sur les relations suivantes: 

logJ3/pp• = logJ3,app -3·log[H+] 

logJ3/pp• = logJ3/PP -6-log[H+] 

(1) 

(2) 
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j3n°PP * : constante conditionnelle de formation du complexe 1 : n à un pH donné 

{ln.mol-n) 11 

l3n°PP : constante conditionnelle de formation du complexe 1 : n à [HNO) = 1 M 

(ln.mol-n) 

[W]: concentration de protons (mol.1-1) 

La connaissance de la constante conditionnelle de formation du complexe en 

milieu nitrique 1 M permet de calculer la constante conditionnelle à un pH donné. 

3.1.4.2 Constantes de formation des complexes 

Les constantes de formation des complexes Ln/PW ont été déterminées par 

dosage complexométrique et potentiométrique [19]. La formation du complexe 

peut être suivie par spectrophotométrie. La bande d'absorption du complexe se 

situe à 582 nm. Les constantes apparentes de formation du complexe mesurées sont 

rassemblées dans le Tableau V. 

Tableau V Logarithme des constantes de formation en milieu nitrique des complexes 

Lanthanides - PW ( d'après [20]). 

4,5 1,7 5,85 2,3 

18,2 15, 1 24,4 19,7 

De même les constantes de formation des complexes de Ce(III) (PW)n ont été 

déterminées par spectrophotométrie. Les bandes d'absorption des complexes se 

situent entre 400 et 500 nm pour l'espèce Ce(lll)PW (jaune), entre 400 et 650 nm pour 

le complexe Ce(lll)(PW)2 (rose-orange). Ces valeurs montrent le fort pouvoir 

complexant du polyanion vis à vis des valences (IV) dans des solutions dont l'acidité 

est telle que la complexation avec les cations trivalents est négligeable. 

11 Le terme "apparent" n'a pas la même signification selon que l'on parle: 
- de constante de formation de complexe (constante à un pH donné, exprimée en fonction des 
concentrations des espèces), 
- ou de potentiel de couple d'oxydoréduction (potentiel à pH= 0 exprimé en fonction des 
concentrations des espèces). 
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3.2 Etudes expérimentales 

3.2.1 Introduction 

La compréhension des mécanismes de transfert de solutés au travers d'une 

barrière poreuse, nécessite une bonne connaissance des différentes espèces 

présentes en solution. Le phosphotungstate P2W170 6110- joue un rôle prépondérant 

dans notre étude de la séparation Ce(IV)/Nd(III). L'essentiel de ce travail porte d'une 

part sur la synthèse et la caractérisation du polyanion nécessitant le développement 

de techniques d'analyses fiables, mais aussi sur le comportement et de la molécule 

vis à vis du solvant, des cations métalliques (lanthanide). 

3.2.2 Matériel et méthode 

3.2.2.1 Synthèse du sel de diphosphotungstate de potassium K10P2W11061 

Le K10P2W170 61 n'étant pas commercialisé, les synthèses sont réalisées au 

laboratoire afin de répondre aux besoins des essais (Tableau VI). 

Tableau VI Estimation de la consommation de K10P2W17061 . 

. v,.,j-~~i~'~rV~t~~~;çf~t~CtJufit 
500ml entre 2,5 g et 5 g 
1000ml entre 5 et 1 Og 

Le mode opératoire, développé par une équipe du CEA [21 ], permet de 

synthétiser le polyanion en trois étapes sur une durée de 36 heures . Une autre 

méthode [22] (Annexe 1) conduit à un produit de pureté élevée, néanmoins les 

rendements sont plus faibles et la synthèse est nettement plus longue. 

La réaction de condensation s'effectue à reflux ( 105°C) pendant 8h. Le 

rapport des concentrations [W]/[P] = 0,25 correspond à une sous stœchiométrie en 

tungstène nécessaire à la formation exclusive des deux isomères a. et ~ de 

Na6P2W1a062. L'ajout de l'acide phosphorique doit s'effectuer lentement pour éviter 

la formation de l'hétéropolyanion PsW30011014· [22]. 
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32 H3PQ4 + 18 W042 + 34 H+ <=> P2W1s0626· + 30 H2P04· + 18 H20 (r4) 

Au cours de cette réaction, des ajouts réguliers de quelques gouttes de 

brome liquide sont effectués afin de pallier la réduction du tungstène (VI) en (V), 

nuisible au rendement de synthèse. L'échange du contre-ion Na+ par K+ réalisé par 

ajout d'un excès de chlorure de potassium permet de précipiter le 

diphosphotungstate de potassium saturé. 

Na6P2W1s062 + 6 KCI <=> K6P2W1s062~ + 6 NaCI (r 7) 

La dernière étape consiste à "lacunariser" le diphosphotungstate saturé en 

milieu alcalin par ajout d'hydrogénocarbonate de potassium. 

P2W1s0626· + 34/7 HC03· => P2W11061 10· + 1/7 W10246· + 34/7 COû'I + 34/14 H20 (r6) 

Cette étape peut être suivie d'une redissolution du polyanion à 95°C pour 

éliminer le sel de tungstate de potassium (recristallisation à température ambiante). 

En milieu acide, les ions tungstates favorisent la réaction de saturation du composé 

lacunaire (r 6). 

3.2.2.2 Dosage par complexométrie du lanthane(III) en présence d'arsénazo (Ill) 

Parmi les dosages complexométriques possibles, le dosage '' arsenazo 

lanthane" s'avère être le plus simple à mettre en œuvre. L'arsenazo (Ill) (Figure 14) 

est, entre autres, un complexant des lanthanides (Ill), utilisé dans notre cas comme 

indicateur coloré. Sa formule développée est la suivante: 

As03H2 

(X HO 

N=N~ /~ 

1# 

H20sAs 
OH Y'tt 
..... N=NN 

H03S S03H 

Figure 14 Molécule d'arsenazo Ill ou acide 3,6-bis(arseno-2 phénylazo)-4,5-dihydroxy-
2,7-naphtalènedisulfonique. 
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Le mode opératoire du dosage (Annexe 2) est tiré d'un rapport interne au 

laboratoire rédigé par M. A. loussov (Annexe 3). 

Le dosage s'effectue en milieu tampon acétique (pH = 4,8) à température 

ambiante, bien que l'auteur préconise des températures de 60 à 70°C pour 

accélérer la cinétique de la réaction. 

Deux méthodes sont possibles selon l'ordre d'ajout des réactifs: 

• la méthode directe consiste à doser une quantité du polyanion synthétisé 

par une solution titrante de nitrate de lanthane (La(NQ3)3), 

• La méthode indirecte, dans laquelle une solution de (La(NQ3)3) de 

concentration connue est titrée par une solution contenant le polyanion 

synthétisé. 

La Figure 15 décrit les équilibres des réactions mises en jeu lors du dosage. 

Méthode directe 

1 quand X< 
1 

PW+ x La 3+ + j&Att:j <=> xlaPW2 + 1a:,.,j+ (1-2x) PW 
~ ., . I 

incolore rose incolore rose Incolore 

1 quand X> 
1 

!impureté 1 <=> ½LaP~ +-+ (x-1/2-e:)La 3
+ 

I 
Incolore bleu incolore 

PW+W0/·+6J+ <=> PW1t 3H 20 

Méthode indirecte 

X X 
+ (1-E}La3+ + xPW <=:> - + LaPW 2 + (1- -E}La3• r r quand X< 2 

bleu incolore incolore bleu incolore incolore 

<=> LaPW2 + Ê~~:)+ (x-2)PW quand X> 2 

incolore rose Incolore 

Figure 15 Equilibres des réactions mises en jeu lors du dosage "arsenazo lanthane". 

1 a 

1 
1 

1 
J 
J 
J 
t 

l 
1 
i • 
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La présence de l'arsénazo sous forme libre donne à la solution une couleur 

rose. Cette solution vire au bleu lorsque l'arsénazo est complexé au lanthane. Quelle 

que soit la méthode utilisée, le virage calorimétrique passe par une solution 

transitoire incolore déterminant le point de demi ou de double équivalence 12• Nous 

verrons dans la partie expérimentale que ce dosage peut être suivi par 

spectrophotométrie 

3.2.2.3 Dosage par complexométrie du cérium (Ill) 

Ce dosage consiste à suivre la formation des complexes Ce 111 (PW)x par 

spectrophotométrie UV-Visible. Le K10P2W170 61 est ajouté en petites quantités à une 

solution de Ce 111 l 0-3 M en milieu tamponné ( acétate de lithium - acide 

monochloroacétique l M, pH = 3,5 [7]). Une mesure de l'absorbance (Figure 18) est 

réalisée entre 400 et 500 nm, dans la bande de transfert de charge du complexe 

formé. 

Le tampon impose une acidité minimale afin d'éviter la précipitation des 

hydroxydes de cérium, tout en maintenant une stabilité suffisante des complexes 

formés. La présence du lithium (CH3COOLi) permet d'accroître la solubilité du 

complexe Ce 111 PW ( changement de contre ion). 

3.2.2.4 Résonance magnétique nucléaire du phosphore 31 

L'étude par RMN en solution nous donne non seulement des informations de 

nature structurale, nécessaires à l'identification des différentes formes 

hétéropolyanioniques, mais elle permet dans certains cas de confirmer les analyses 

quantitatives réalisées par complexométrie. 

12 Par convention le point équivalent est ici appelé point de double équivalence pour la méthode 
directe (x=2) et point de demi équivalence pour la méthode indirecte (x= 1 /2). 
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Les déplacements chimiques mesurés en RMN 31 P 13 14 sont donnés à 25°C par 

rapport à l'acide phosphorique à 85 % en référence externe. Le réglage du 

spectromètre est détaillé en Annexe 4.0. 

3.2.2.5 Voltampérométrie 

Le polyanion peut être caractérisé par son comportement électrochimique 

exploitant la réduction de quatre atomes de tungstène. 

Le polyanion K10P2W17061 15 est dissous en milieu nitrique 0,5M dans une cellule 

thermostatée à 30 °C 16. L'électrode de travail est en carbone vitreux 17, matériau 

connu pour sa surtension élevée vis à vis de la réduction du proton et donc bien 

adapté à une étude cathodique en milieu acide. L'électrode de référence est une 

électrode au calomel saturé (Metrohm) dont le potentiel est 244 mV /ENH à 25°C. La 

contre-électrode est un fil de platine plongeant dans la solution. Le potentiostat est 

un modèle EGG PAR 273 piloté par ordinateur. Le système peut fonctionner aussi 

bien en régime de diffusion pure (rdp) qu'en régime de diffusion convective 

stationnaire (rds). 

13 Les analyses ont été effectuées au laboratoire RMN du CEA Marcoule de M C.Berthon (SEMP). 
Quelques analyses complémentaires en RMN 31 P et 183W ont été réalisées à l'université de Paris VI sous la 
responsabilité de M R.Thouvenot. 
14 Les mesures réalisées à Marcoule utilisent le triméthylphosphate (TMP) dans D20 comme référence 
externe. Les déplacements chimiques ont été recalculés par rapport à l'acide phosphorique 85 % 
ultérieurement. 
15 Ce polyanion préparé au laboratoire, contient 7 % d'impuretés, il sera utilisé pour toutes les études 
électrochimiques. 
16 Cette étude étant préalable à des mesures de coefficient de diffusion sur électrode tournante, les 
conditions doivent être proches de celles requises en filtration. 
17 Sa surface est polie avant chaque cycle ou balayage (pâtes diamantées de granulométrie 2 et O, 1 
µm) 
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3.2.3 Résultats expérimentaux 

3.2.3.1 Synthèse du sel de diphosphotungstate de potassium K10P2W110&1 

Le Tableau VII rassemble un certain nombre de résultats 18 sur les synthèses 

effectuées. Seuls les deux derniers lots ont été recristallisés. 

Tableau VII Résultats de synthèse. 

Des problèmes de pureté ont été rencontrés et surmontés en ajoutant une 

étape de recristallisation (pour les deux dernières synthèses). La synthèse nécessite 

dans ce cas deux journées et demi. 

3.2.3.2 Caractérisation des lots synthétisés 

Les techniques de caractérisation décrites précédemment ont été 

employées pour déterminer la qualité du produit synthétisé. La présence 

d'impuretés, telles que les tungstates, conduit à des résultats d'analyses variables 

selon les méthodes employées. 

3.2.3.2. 1 Dosage par complexométrie du lanthane(///) en présence d'arsénazo {Ill) 

La présence de tungstate de potassium dans l'échantillon K10P2W17061 

analysé, ne perturbe pas les résultats obtenus par la méthode indirecte. La solution 

titrante contient le polyanion solubilisé dans de l'eau distillée. Dans ces conditions, le 

pH trop élevé de la solution ne favorise pas la réaction de saturation du 

18 Les résultats de pureté sont exprimés en masse. 
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phosphotungstate lacunaire. Une fois introduit dans la solution tamponnée de 

lanthane, le polyanion est aussitôt complexé par le cation trivalent. 

Par contre, la présence des ions tungstates influence fortement les résultats 

obtenus par la méthode directe. Le polyanion solubilisé dans une solution 

tamponnée à pH= 4,8 réagit, en l'absence de lanthane, avec les tungstates pour 

former le composé saturé. Cette interprétation a été vérifiée en analysant par la 

méthode directe, des échantillons de K10P2W1?Ü61 pur auxquels nous avons rajouté 

différentes quantités de tungstate de sodium. La proportion de polyanion saturé 

formée correspond exactement à celle de tungstate initialement introduite. 

La méthode indirecte donne une précision d~ 2 % 19, mais elle ne renseigne 

pas sur la nature des impuretés. En revanche la méthode directe (précision 2 %) 

nous informe de la présence des tungstates, elle sera par conséquent la méthode 

retenue pour l'analyse des futurs lots synthétisés. 

Le dosage peut être suivi par spectrophotométrie dans le Visible (Figure 16)20. 

On constate que l'arsenazo a une longueur d'onde d'absorbance maximale p. max) 

égale à 535 nm (±1 nm). Ce composé absorbe à la limite du vert et du jaune 

(530 nm), sa couleur est donc complémentaire, rose [23]. 

19 Incertitude calculée à partir de 5 mesures, pour un niveau de confiance de 95 %. 
20 Le spectromètre utilisé est un Shimadzu UV-1601 PC piloté par le logiciel UVPC Shimadzu, 
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Figure 16 Suivi spectrophotométrique du dosage selon la méthode indirecte. Conditions : 
cuves QS Hellma L = lem, T # 20-21°C, solution titrante: K10P2W11061 à 4g/1, solution titrée: 1 ml 
de tampon acétique 1 M, 1 ml de solution de lanthane 2 10·3M, 50µ1 de solution arsenazo Ill à 
0,05%. qsp à 10ml avec de l'eau. ( augmentation du pic à 535nm et diminution des pics à 606 
et 652nm lorsque la quantité de polyanion croît) 

Le coefficient d'extinction molaire E 21 à 535 nm vaut 2,40 106 mol-1 1 cm-1 

(valeur élevée caractéristique d'un colorant). 

En ce qui concerne le complexe lanthane-arsenazo, on observe deux maxima 

principaux d'absorbance, un à 606 nm (±1 nm) et l'autre à 652 nm (±1 nm). 

Les coefficients d'extinction molaires à ces longueurs d'onde sont très proches de 

celui obtenu à 535 nm: respectivement 2,58 106 et 2,64 106 mol-1 1 cm-1• 

Pour sa part, le polyanion, ainsi que son complexe avec le lanthane, 

n'absorbe qu'à partir de 390 nm sous la forme d'une bande de transfert de charge. 

Ces données sont regroupées dans le Tableau VIII. 

A 
21 Rappel: le coefficient d'extinction molaire est défini par la relation suivante: E =- dans laquelle A 

le 
est l'absorbance mesurée, 1 est la largeur de la cuve etc représente la concentration. 
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Tableau VIII Caractéristiques spectrales de l'arsenazo Ill, du polyanion et de leur complexe 
avec le lanthane. 

bleu 

incolore 

incolore 

à partir de 390nm. 

à partir de 390nm. 

bande de transfert 
de charoe 

bande de transfert 
de charoe 

La Figure 17 présente l'évolution des absorbances mesurées en fonction du volume 

de la solution de polyanion ajoutée. 
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Figure 17 Evolution de l'absorbance en fonction du volume de solution de PW versé. 
Conditions : cuves QS, L = 1 cm, T # 20-21 °C, solution titrante : K10P2W11061 à 4g/l, solution 
titrée : 1 ml de tampon acétique 1 M, 1 ml de solution de lanthane 2 10·3M, 50µ1 de solution 
arsenazo Ill à 0,05 %. qsp à 10ml avec de l'eau. 

Les points d'inflexion de ces courbes nous donnent le volume de double 

équivalence. En comparaison du dosage colorimétrique, la précision est 

sensiblement améliorée à 1 .4 %. 

3.2.3.2.2 Dosage par complexométrie du cérium (Ill} 

Les courbes obtenues montrent distinctement la formation des complexes 

Ce 111PW et Ce 111 (PW)2 (Figure 18). Les changements de pente s'opèrent à 1.2 et 2,2 

équivalents, quelle que soit la longueur d'onde (400 < À < 500 nm), indiquant une 

impureté massique de l'ordre de 20 ± 1,6 %. Le composé analysé provient d'un lot 

n'ayant pas subi de recristallisation, le taux d'impureté est ici particulièrement élevé. 
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Figure 18 : Evolution de l'absorbance des complexes Ce 111(PW)x en fonction du nombre 
d'équivalents de PW ajouté pour trois longueurs d'onde. Conditions : cuves QS, L = 1 cm, T # 
20-21 °C, pH = 3,5, solution titrée : 50 ml de solution de cérium (Ill) 10·3M en milieu tampon 
CH2CICOOH/CH3COOLi 1M, ajouts successifs de 49 mg de K10P2W11061. 

Les coefficients d'extinction molaire, calculés pour une concentration du 

complexe considéré de 5.10·4 M, sont rassemblés dans le Tableau IX. 

Tableau IX Coefficients d'extinction molaire des complexes Ce 111(PW)x à trois longueurs 
d'ondes. 

Conditions : cuves QS ; L = 1 cm ; T # 20-21 °C, pH = 3,5 ; solution titrée : 50 ml de solution de 
cérium (Ill) 10·3M. 

0,187 0, 123 0,150 

53 30 25 

374 246 210 
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Ce dosage présente l'avantage d'observer directement la formation des 

deux complexes successifs. 

Néanmoins, les dosages complexométriques (Ce111, Ln 111), nous donnent une 

indication relative au pouvoir complexant du polyanion sans pour autant nous 

renseigner sur sa structure (isoméries, espèces saturées). 

3.2.3.2.3 Résonance magnétique nucléaire du phosphore 31 

Les résultats obtenus sur le K10P2W170 61 préparé au laboratoire sont regroupés 

dans le Tableau X (le spectre figure en Annexe 4.1 ). 

Tableau X: Déplacements chimiques du a2P2W11061 10· obtenus par RMN 31 P dans l'eau. 

Conditions: [PW] = 10·2 M (lot n°12 préparé au laboratoire), solvant H20/D20 à: 10% 
ParisVI), 50% (Marcoule), réf externe TMP, déplacements recalculés par rapport à H3PQ4. 

, '·'"'" , ,_.,,,,;,,;.,- ,,v :, ,,lli-'"-" '-'-' """"*'''' .,,~··-., 

Les déplacements chimiques diffèrent de ceux présentés dans le rappel 

bibliographique (Tableau IV), car il ne s'agit pas du même solvant 22• Le spectre 

obtenu en RMN 183W (Annexe 4.2) confirme l'isomère ai avec les 9 signaux attendus 

(Tableau XI). 

Tableau XI: Déplacements chimiques du a2P2W11061 10· obtenus par RMN 183W. 

Conditions: [PW] = 0,4 M (lot n°12 préparé au laboratoire) dans LiCI0423 saturé, filtration du 
KC104, solvant D20. l O %. 

Néanmoins les résultats obtenus par RMN 31 P n'indiquent pas la présence des 

tungstates contenus dans les impuretés. En effet la réaction de saturation du 

22 Les spectromètres utilisés diffère par le champ appliqué ; horizontal pour les valeurs de référence et 

vertical pour notre étude. 

23 Afin de réduire les temps d'acquisition en RMN 183W, la solution de K10P2W170 61 est concentrée en 

substituant le lithium au potassium par ajout de LiCIQ4. 
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composé lacunaire en présence de tungstate n'est possible qu'en milieu acide. Le 

spectre RMN 31 P obtenu en milieu nitrique 0,4M à partir d'un lot de synthèse 

contenant des tungstates (lot n°12) est caractéristique des deux formes isomères (a, 

13) du composé saturé P2W1B0626- (Annexe 4.3). L'intégration des surfaces de pic 

donne la répartition suivante 24 : 

a2P2W17Ü61 10-

aP2W1a0626-

l3P2W1a0626-

13 % 

77 % 

10 % 

o = 7,99 ppm (et 12,33 ppm) 

o = 12,22 ppm 

o = 10,73 et 11,5 ppm 

Le signal le plus blindé de la forme mP2W17Ü61 10- est confondu dans le pied du 

pic de aP2W1a0626-.La cinétique de la réaction de saturation s'avère donc être 

relativement rapide avec 87 % de P2W1a0626- formés en moins de 15 minutes. Au delà 

les proportions sont relativement stables. 

Les analyses par RMN 31 P permettent également d'identifier les complexes 

Ce1V(PW)x présents en solution. Les mesures des déplacements chimiques figurent 

dans le Tableau XII. 

Tableau XII: Déplacements chimiques de a2P2W11041 10· et des complexes Ce1V(a2P2W11041 10·)x 
obtenus par RMN 31 P en milieu acide. 

Conditions: [PW] = 10·2 M (lot n°12 préparé au laboratoire), solvant H20/D20 à: 50%, [HN03) 
= 0,4 M, référence ext~rne TMP. --~--...,.......-----,, 

Ces résultats amènent deux commentaires les modifications de 

déplacement chimique induites par la présence de cérium, sont logiquement 

d'autant plus importants que la proportion Ce/PW du complexe augmente. En 

revanche, l'influence du cérium sur ce décalage est étrangement d'autant plus 

marqué que le phosphore polyanionique est éloigné du site lacunaire25. 

24 Tous les signaux observés n'ont pas été pris en compte. 
25 Phénomène également observé sur les spectres réalisés à l'université de Paris VI. 
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La RMN 31 P est une technique bien adaptée à la caractérisation qualitative et 

quantitative du polyanion synthétisé. Les analyses de polyanion doivent être 

réalisées en milieu acide afin de détecter l'éventuelle présence de tungstate. 

3.2.3.2.4 Voltampérométrie 

Le polyanion peut également être caractérisé par voltampérométrie en 

étudiant la réduction électrochimique des atomes de tungstènes. La réponse de 

a2P2W11061 10- est représentée Figure 19. On retrouve les deux vagues caractéristiques 

de la réduction des sites tungstiques. C'est un processus biélectronique [24] dont la 

cinétique est pratiquement rapide pour la première étape. En effet, l'écart entre pic 

cathodique et pic anodique retour est de 50 mV (vitesse de balayage 20 mV.s-1, 

Epc=-0, 116 V, Epa=-0,066 V). On devrait strictement s'attendre à un écart proche de 

2,3RT/nf [25] soit 31 mV à 30°C 26 [26]. On s'est donc appuyé sur l'étude de ce 

premier couple rédox pour déterminer le coefficient de diffusion du polyanion. 

10,0µ 

5,0µ 

0,0 

~ -5,0µ 

-
-10,0µ 

-15,0µ 

-20,0µ 

-0,6 

Ili:- -~,, ,.,"'-" 
f.-2,::., 
... ,. ........ , ... . 

-0,4 -0,2 0,0 0,2 

E/ ECS (V} 

~ c::J··· 

électrode carbone vitreux 

surface : 0,07 cm' 
vitesse de balayage: 20 mV/s 
température : 30°C 

1 « et 2""' cycles représentés 

0,4 0,6 

Figure 19 Voltampérométrie cyclique (régime de diffusion pure) d'une solution de 
a2P2W11061 10•• Conditions : [PW] = 10·3 M, [HN03) = 0,5 M, électrode disque plan en carbone 
vitreux, 2 cycles sont représentés, départ pour E = 0,5 V /ECS. 
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On peut également estimer le potentiel normal apparent du premier couple 

rédox du polyanion au point d'intersection de la droite reliant les pics anodique et 

cathodique et l'axe des potentiels: E0 '[W1(VI /V)]= -85 mV/ECS ± 5mV. 

La voltampérométrie permet de distinguer le polyanion mP2W17Ü61 10- de son 

homologue saturé. Les courbes présentées Figure 20 montrent que la première 

vague de réduction du P2W1a0626- s'effectue à un potentiel de 100 mV plus élevé 

que celui observé pour le composé lacunaire. Le polyanion saturé possède un 

nombre de charges inférieur à celui du lacunaire, il est donc plus aisément réduit. 

Contrairement au polyanion mP2W17Ü61 10-, les deux vagues de réduction du 

P2W1a0626- sont monoélectroniques. La réduction de tungstène (VI) en tungstène (V) 

entraîne un déplacement de la zone de stabilité du polyanion vers un pH plus 

alcalin. En solution nitrique 0,5 M, seuls deux atomes de tungstène sont réduits contre 

quatre pour le polyanion lacunaire. 

potentiel (rm//ECS) 
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-100 
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potentiel (m\1/ENi) 

Figure 20 Courbes voltampérométriques à balayage linéaire de potentiel (rds) pour des 
solution a2P2W11061 10- et P2W1e0626- 10·3M en milieu nitrique 0,5M. Conditions : Electrode disque 
plan carbone vitreux s=0,07cm2 ; Vb = 20 mV.s·1 ;T = 30°C; départ pour E = 0,34 V /ECS. 

26 Nous avons négligé, pour les calculs, les phénomènes de chute ohmique car la résistance non 
compensée est de l'ordre de 140 n: ainsi pour des courants de l'ordre de 10 µA; l'écart en potentiel 
observé ne peut être supérieur à 1,5 mV ce qui est effectivement négligeable. 
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La réaction de saturation du polyanion en présence de tungstate a été 

étudiée par voltampérométrie. 

Les courbes présentées (Figure 21) montrent, pour 0,5 équivalent de 

tungstate de sodium rajouté, la présence des polyanions lacunaire et saturé en 

même proportion. En observant les variations d'intensité, on distingue 4 vagues. Les 

première et troisième vagues comprennent la réduction monoélectronique du 

polyanion saturé à hauteur de l /3 , les deuxième et quatrième vagues traduisent la 

réduction biélectronique du lacunaire à hauteur de 2/3. 

Pour l équivalent de tungstate, le polyanion a2P2W17Ü61 1D- s'est totalement 

transformé en P2W1a0626-. 

potentiel (mV/ECS) 
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Figure 21 Courbes voltampérométriques à balayage linéaire de potentiel (rds) obtenues 
à partir de solution a2P2W11061 10- en milieu nitrique 0,5M avec ajout de Na2W04. Conditions : 
Electrode disque plan carbone vitreux s=0,07cm2; Vb = 20 mV.s·1 ;T = 30°C; départ pour E = 
0,34 V/ECS. 

La cinétique de la réaction peut être considérée comme rapide ( < 3min}. 

Cette technique permet une bonne caractérisation qualitative du composé 

analysé. Toutefois l'aspect quantitatif nécessite l'utilisation d'une courbe étalon. 
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3.2.3.3 Etude voltampérométrique des complexes Ce(PW)x 

3.2.3.3.1 Cas du cérium 

L'étude voltampérométrique du couple Ce1v /Ce 111 est plus délicate car nous 

sommes à des potentiels très oxydants et le cérium (IV) a tendance à oxyder l'eau. 

Effectivement, le tracé d'un premier voltampérogramme nous indique que 

l'oxydation du Ce(III) en Ce(IV) s'accompagne de celle de l'eau en oxygène 

(dégagement d'un gaz à la surface de l'électrode). Nous mesurons néanmoins un 

potentiel d'équilibre très reproductible de 1,340 V /ECS, valeur que l'on considèrera 

être le potentiel standard formel du couple ce1v /Ce 111 ( (27]) 27 : 

E0
' [Ce1v /Ce111 ] = + 1,340 V /ECS ±5mV 28• 

L'exploitation des courbes s'effectue en réduction compte tenu de la présence du 

"mur" de solvant qui masque les courbes en oxydation. Deux cycles successifs sont 

représentés sur la Figure 22. 

14,0µ 

12.0µ ~ électrode disque plan 
carbone vitreux 

surface 0,07 cm 
vitesse de bolayage : 20 mV /s 

l 0,0µ 1- l température , 30"C 

8,0µ 

6,0µ 

~ 
4,0µ 

2,0µ 

0.0 

-2.0µ 

-4,0µ 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

E / ECS (V) 

Figure 22 Voltampérométrie cyclique d'une solution de Ce(III) et Ce(IV) 5 10·4 M. 
Conditions : [HN03) = 0,5 M, avec un départ pour E = 1,6 V /ECS. 

27 Dans l'hypothèse où l'eau n'intervient pas dans l'imposition du potentiel. 
28 Les expériences sont réalisées dans un temps assez court afin que la réduction chimique du Ce(IV) en 
milieu nitrique puisse être négligée. 
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Nous pouvons comparer la valeur estimée de E0 '= 1,34 V /ECS au potentiel 

normal du couple Ce1V/Ce 111 de la littérature [28] (E0 = 1,48 V/ECS). 

3.2.3.3.2 Cas du complexe CePW 

Le métal et le ligand sont mélangés dans des proportions 1 : 1. La solution 

prend une couleur jaune intense. La réponse du complexe est enregistrée et 

comparée à celle du ligand libre (Figure 23). 
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-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 
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Figure 23 Voltampérométrie cyclique d'une solution d'hétéropolyanions a2P2W11061 10·. 
Conditions : [PW] = 10·3 M, [Ce1VJ = 10·3 M, [HN03) = 0,5 M, électrode en carbone vitreux, 1er 
cycle représenté, départ pour E = 1,2 V/ECS (polyanion +cérium), E = 0,5 V/ECS (polyanion, 
blanc). 

Nous constatons qu'un signal propre au cérium se superpose à celui de 

l'hétéropolyanion. Ce signal correspond à la réduction du Ce(IV) complexé en 

Ce(III) libre dont l'oxydation retour est peu visible. Le cérium(IV) complexé semble 

beaucoup moins oxydant que la forme libre. Effectivement, il se réduit dans un 
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domaine de potentiel compris entre +0,6 V /ECS et O V /ECS 29contre + 1,34°V /ECS 

pour l'ion libre. 

D'autre part la courbe montre également que la réponse du polyanion n'est 

pas perturbée par la présence du cérium. 

3.2.3.4 Mesures de coefficient de diffusion par voltampérométrie sur électrode 

tournante à disque. 

3.2.3.4.1 Introduction 

La connaissance des propriétés hydrodynamiques du polyanion P2W17Ü61 10· 

en solution s'avère nécessaire à la compréhension des mécanismes de transfert et 

d'adsorption de la molécule dans les membranes poreuses. 

Les méthodes employées pour la mesure du coefficient de diffusion sont 

nombreuses 30 [29). La voltampérométrie sur électrode tournante n'est pas la mieux 

adaptée compte tenu de la convection hydrodynamique imposée par l'électrode, 

néanmoins cette technique rapide nous donne une bonne estimation de la 

grandeur mesurée. 

Au cours de cette étude nous avons pu determiner les coefficients de 

diffusion du polyanion, du cérium et du complexe CePW. 

3.2.3.4.2 Conditions expérimentales 

Les expériences sont réalisées sur électrode tournante afin de se placer en 

régime de diffusion convective stationnaire [26]. 

Un balayage linéaire de potentiel est imposé à l'électrode disque plan en 

carbone dans le sens de la réduction. La vitesse de rotation varie de 250 à 3000 

tr.min-1 et la vitesse de balayage du potentiel est réglée à 5 mV.s·1 31 • 

29 Nous verrons lors de l'étude en régime de diffusion convective stationnaire que ce potentiel est 
plutôt proche de O V /ECS. 
30 Méthodes par transfert de matière (diaphragme poreux, tubes capillaires), méthodes optiques 
(réfractométrie et interférométrie, battement de photon). 
31 "La vitesse de balayage ne doit pas être trop élevée pour permettre l'établissement en permanence 
d'un régime de diffusion aussi voisin que possible du régime stationnaire" [27]. 
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Les mesures sont réalisés en solution d'acide nitrique 0,5 M à une température 

de 30°C, de telle sorte que l'on soit proche des conditions expérimentales de 

filtration. 

3.2.3.4.3 Cas de l'hétéropo/yanion 

Deux vagues cathodiques sont obtenues (voir Figure 24). Le relevé du courant 

limite de diffusion i,a à -200 mV /ECS pour les différentes vitesses de rotation nous 

permet de tracer le diagramme de Koutecky-Levich ( 1 /i,a en fonction de roe-112) à 

partir duquel nous calculons le coefficient de diffusion du polyanion [25]. 

La lecture du potentiel de demi-vague cathodique du premier système rédox du 

polyanion donne: E112c[Wi(VI/V)] = -90 mV /ECS ± 5 mV # E0
• 

Nous retrouvons pratiquement la valeur de E0
' mesurée au paragraphe précédent 

par voltamétrie cyclique. Nous sommes donc en présence d'un système rapide (en 

considérant égaux les coefficients de diffusion des formes oxydée et réduite}. 
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Figure 24 Voltampérométrie à balayage linéaire de potentiel d'une solution 
d'hétéropolyanions a2P2W110617•• Conditions : [PW] = 10·3 M, [HN03) = 0,5 M. En pointillés, 
réponse du milieu nitrique 0,5M, départ pour E = 0,34 V /ECS. 
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Une étude de la transformée logarithmique de la courbe courant potentiel 

permet de confirmer le caractère quasi-rapide de ce système rédox : on obtient 

une pente de 49,9 mV ±0, 1 mV (voir Figure 25), soit 2 électrons échangés. 

En effet, pour un système rapide, avec seulement l'espèce oxydée du couple 

en solution, le potentiel s'exprime selon la relation: 
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0,0 

log((l,-1)/1) 

0,5 1.0 

(3) 

Figure 25 Transformée logarithmique de la courbe courant potentiel de la solution 
d'hétéropolyanions a2P2W11061 10·. Conditions: [PW] = 10·3 M, [HN03] = 0,5 M. Premier système 
rédox étudié. Vitesse de rotation de l'électrode : 3000 tr/min. Courant limite de diffusion : 87 
µA. 

3.2.3.4.4 Cas du cérium 

La même étude est effectuée sur le couple Ce1v /Ce 111
• Le système rédox est 

mono-électronique et la concentration en cérium(IV) est de 5 10-4 M. Ce fait 

explique que les hauteurs de vague soient moins importantes que dans le cas du 

polyanion (voir Figure 26). 
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Figure 26 Voltampérométrie à balayage linéaire de potentiel d'une solution de cérium 
(Ill) et (IV). Conditions : (CelVJ = 5 1 Q-4 M, (Ce 111] = 5 10·4 M, [HN03] = 0,5M. Balayage de Eeq = 
1,34 V /ECS à OV /ECS. 

Le système est apparemment lent et nous pouvons déduire graphiquement le 

potentiel de demi-vague 32 cathodique Ec1;2 (pour ro = 3000tr/min) : 

E112c [Ce1V/Ce 111] = 1250 mV/ECS ±lOmV 

3.2.3.4.5 Cas du cérium complexé par le polyanion 

Nous retrouvons la signature du polyanion à laquelle s'est rajoutée la réponse 

en réduction du Ce(IV) complexé. Le potentiel de demi-vague cathodique pour le 

couple [Ce1v.hpa]/Ce 111 (avec ro = 3000tr/min) : E( l /2)c [(Ce 1v.hpa)/Ce 111 ] = 60 mV /ECS 

±20mV 33. 

Cette valeur est à comparer à celle obtenue pour la réduction du cérium 

libre : 1250 mV/ECS ±lümV. Le cérium IV est bien complexé et stabilisé par le 

polyanion. 

32 La détermination du potentiel de demi vague est peu précise compte tenu des courbes 
voltampérométriques utilisées. 
33 à mi hauteur de la première vague que l'on attribue au Ce(IV) : la vague est légèrement masquée 
par le signal du polyanion d'où une grande incertitude dans la construction graphique: cette valeur de 
potentiel est très approximative. 
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Figure 27 Voltampérométrie à balayage linéaire de potentiel (rds) d'une solution de 
Ce(IV) complexé par l'hétéropolyanions a2P2W11061 10- 10-3M en milieu nitrique O,SM ; départ 
pour E = 1,34 V /ECS. 

3.2.3.4.6 Calcul du coefficient de diffusion 

Le tracé de i1 = f(ro/2) ,selon la loi de Koutecky-Levich, est représenté pour 

chaque espèce. La pente de la droite est calculée à partir d'une régression linéaire. 

Sachant que le courant limite de diffusion caractéristique s'écrit: 

. nFAC0 Ds 
11 = 

8 
(4) 

sachant que l'épaisseur de la couche limite 8 = 4,98D s ½ v¼ro e -½, l'équation 4 

conduit à la relation 5 : 

i1 = 0,20nFAC0 D/l3v-1/6ro 1/2 
e (5) 

on peut extraire la valeur du coefficient de diffusion : 



( 
l ) 3/2 

Ds = 0,20nFAC0 v-i/6 b 

b: pente de la courbe 1/IL = f(roe -½) (A-1 tr1t2 min-112) 

Ds : Coefficient de diffusion de l'espèce en solution (cm2.s-1) 

n : Nombre d'électrons échangés 
F : Constante de Faraday (C.mol-1) 

A : Surface de l'électrode (0,070 cm2 dans notre cas) 
C0 

: Concentration de l'espèce en solution (mol.cm-3) 

v : Viscosité cinématique de la solution (0,83 10-2 cm2.s-1)34· 

roe : Vitesse de rotation de l'électrode (tours.min-1) 

3.2.3.4.6. 1 Cas du polyanion 
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(6) 

La droite passe pratiquement par l'origine ce qui confirme le fait que nous 

sommes en présence d'un système rapide. Le calcul de la pente nous donne un 

coefficient de diffusion : 

D(a2P2W11061 10-)=4,810-6 cm2 s-1(± 4%) 35 

50kr;:::,=====:::;-r--,--.-.,-~-.-r-,---r-, 

40k 

30k -';:!. 
'20k 

10k 

r-0,99899 

0 ~~__._--1,__.__J__.__.!,_,__J_...__J____.!;=::.::::J 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

o.>"1'2 ((tr.miri1f 111 

Figure 28 Diagramme de Koutecky-Levich pour l'hétéropolyanion a2P2W11061 10·. 
Conditions: [PW] = 10·3 M, [HN03] = 0,5 M. 

34 Mesures effectuées avec un viscosimètre Gilson à 30°C pour une solution nitrique 0,5 M et 
JQ-3 Men polyanion. 
35 Calcul d'erreur : ~D _ ~ db . 

D - 2 b 
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Les valeurs élevées de coefficient de diffusion mesurées pour les 

silicotungstate et silicomolybdate de la série 12 [8] sont ici confirmées. Malgré une 

masse molaire importante, le a2P2W17Ü61 10- diffuse très rapidement. 

3.2.3.4.6.2 Cas du cérium 

Le tracé de la droite ne passe pas par l'origine : nous avons affaire à un 

système lent. Pour une concentration de 5 10-4 mol 1-1 en cérium, la mesure du 

coefficient de diffusion de Ce(IV} vaut: 

D(Ce1V)=7,5 10-6 cm2 s·1(± 5%) 

Aussi, le cérium diffuse plus vite que le polyanion. Ce résultat est logique, étant 

donné la grande taille du polyanion. 
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0,0 
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

co·112 ((tr.mln1
)"

112
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Figure 29 Diagramme de Koutecky-Levich pour le cérium (IV). Condition 
[Ce1VJ = [Celll) = 5 10·4 M, [HN03) = 0,5 M. 

Nous pouvons comparer cette mesure aux données de la littérature sur le 

cérium(III} dont les propriétés de transport doivent être voisines de celles du 

cérium(IV} : le coefficient de diffusion du cérium(lll} à dilution infinie vaut D(Ce 111} = 

6,2 10·6 cm2 s-1 [30]. 
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3.2.3.4.6.3 Cas du cérium complexé par le polyanion 

Les mesures sont faites sur les intensités limites issues des voltampérogrammes 

du cérium complexé auxquels ont été retranchés ceux du polyanion (voir Figure 30). 

0,0 

-5,0µ 
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-15,0µ 

-20,0µ 

3: -25,0µ 

-30,0µ 

-35,0µ 

-40,0µ 

-45,0µ 

-50,0µ 
-0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0, l 0,0 0, l 0,2 0,3 0,4 0,5 

E / ECS (V) 

Figure 30 Voltampérométrie à balayage linéaire de potentiel d'une solution de Ce(IV) 
complexé par l'hétéropolyanions cx2P2W11061 10·. Conditions [PW] = 10·3M, [HN03J = 0,5M, 
Courbe résultante de la soustraction de la réponse du polyanion à celle du complexe, départ 
pour E = 0,5 V /ECS. 

On se retrouve alors avec la réponse propre au cérium complexé. 
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b=l.34 106±47000 
r=0,99819 
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) 

Figure 31 Diagramme de Koutecky-Levich pour le cérium (IV) complexé par le 
polyanion. Conditions: [PWJ = [Ce1VJ 10·3 M, [HN03J 0,5 M. 



50 

Le diagramme de Koutecky-Levich donne une droite passant par l'origine. 

L'oxydation du cérium complexé s'effectue selon une cinétique rapide 

contrairement au système Ce1v /Ce 111 libre. Cette observation pourrait confirmer que 

l'oxydation du cerium (111) est favorisée par la complexation avec le polyanion. Le 

coefficient de diffusion du cérium complexé : 

D(Ce1V.PW)=3,9 10·6 cm2 s·1(± 5%) 

Cette valeur est proche du coefficient du polyanion (4,8 10·6 cm2 s·1) mais 

légèrement inférieure. Le complexe solvaté aurait a priori une taille supérieure au 

polyanion hydraté. 

3.2.3.4.7 Conclusion 

Le Tableau XIII rassemble les informations obtenues au cours de cette étude 

électrochimique. 

Tableau XIII récapitulatif des mesures concernant l'hétéropolyanion a2P2W11061 10-, le 
cérium(IV) et le complexe Ce1VPW. Conditions: [HN03) = 0,5 M, T = 30°C. 

+O, 159 ±0,005 +l,58 ±0,01 

, +O, 154 ±0,005 +l,49 ±0,02 ,,,,+0,30 ±0,05 

Les coefficients de diffusion du polyanion sous forme libre et complexée, sont 

élevés. Ces molécules très peu hydratées présentent en solution un comportement 

hydrodynamique surprenant. Les prévisions faites à partir des dimensions 

cristallographiques du polyanion sur la séparation cation libre / cation(PW) 

pourraient entraîner des résultats inattendus. 
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3.2.3.5 Etude de la stabilité du polyanion et de ses complexes avec le cérium (IV) 

par résonance magnétique nucléaire du phosphore 31 

Déjà utilisée pour la caractérisation du polyanion, la RMN 31 P permet en outre 

de vérifier la proportion de polyanion impliquée dans les différentes espèces 

présentes en solution. Le Tableau XIV présente les résultats obtenus ainsi que les 

valeurs théoriques calculées à partir des constantes conditionnelles de formation 

des complexes (Annexe 5). 

Tableau XIV Répartition du polyanion présent en solution sous différentes espèces. 

Conditions: [PW] = 10·2 M, [HNQ3) = 0.4 M, polyanion préparé à Paris VI pureté# 100%. 

, Cë"+â2P~Wria,110-':{%} , 

;;}J~J,~:jf ;:;,~t,r:~!;,;:; ··;;~ ... 
,:'r,{;~~8:s9r~. , , , : 1~!i!~f:1 ~J:J',::~fât~ûlti':,tf: 

100 100 

80 80 20 20 

44 40 56 60 

100 100 

41 49 59 51 

100 100 

Les résultats expérimentaux sont dans l'ensemble assez proches des valeurs 

calculées, avec toutefois quelques petits écarts observés ( [Ce4+] = 0.003 et 0.0075 M) 

que l'on peut relier aux incertitudes induites par la mesure spectrométrique. 

Les spectres obtenus sur les mêmes solutions après 72 h montrent dans 

certains cas l'apparition du composé saturé cxP2W1a0626· ( pour [Ce] = 0; 0,001 ; 0,003 

M les pourcentages de cxP2W1a0626· formé sont respectivement 26 ; 7,9 ; 2,8 %). La 

saturation du composé lacunaire qui s'effectue en parallèle à l'hydrolyse en milieu 

acide de ce composé est d'autant moins rapide que la proportion de cérium ajouté 

augmente. 

La cinétique de la réaction de saturation en milieu acide de ex2P2W17061 10- a 

été suivie par RMN 31 P dans une solution d'acide nitrique 0,4 M. 
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Figure 32 Evolution des formes lacunaire et saturé du polyanion au cours du temps. 
Conditions: [PWJ = 10·2 M, [HN03) = 0,4 M, polyanion préparé à Paris VI pureté# 100 %. 

La saturation du composé lacunaire peut être décrite selon deux étapes : 

• l'hydrolyse lente de a2P2W11061 10- dans laquelle le polyanion se dégrade en ions 

tungstates et phosphates, selon un certain nombre d'étapes intermédiaires, 

• La saturation rapide du composé lacunaire en présence des tungstates 

néoformés. 

étape 1 

hydrolyse 

étape 2 

saturation 

P2W170 61
10-+3H20 _. 

kd 
+nH20 ... 

P2 W1sOs612- + 2wo/- + 6H+ 

I7WO/-+ ... 

ks 
P2W170 61

10-+ WO/-+ 6H+ _. P2W180 6}-+ 3H20 

En supposant que la réaction d'hydrolyse soit totale, la formation d'un 

polyanion saturé consomme 18/17 composés lacunaires. Cette hypothèse permet 
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d'expliquer la symétrie des courbes obtenues Figure 32. La cinétique de la réaction 

peut être considérée d'ordre 1 par rapport au polyanion a2P2W17Ü61 10- (Annexe 6). 

[P2 W17]= [P W ] (-18kdt) 
2 17 o e 

et [P2 w1sl-r'2 w171(1 _J-17katJJ 

La tracé du graphe Ln[P2W17]=f(t) donne une droite dont la pente permet le 

calcul de la constante de vitesse de disparition du lacunaire. La constante de 

vitesse de dégradation du lacunaire est de 0,34 %.h-1. 

Figure 33 
temps. 

-<,6 

18kd=0.00345h1 
-<,B 
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Ln(P 
2 
W 

17
) 

• -5,2 • 
-5,4 

R=0.997 
-5,6 

50 100 150 200 250 300 

Temps (h)) 

Variation du logarithme de la concentration du a2P2W11061 10• en fonction du 

Le calcul de la période de demi vie donne : t112 = Ln 2 / 18 kd # 200 h. Ce 

résultat est en accord avec la courbe présentée Figure 32. 

Une étude cinétique a également été menée en présence de cérium (IV). Le 

polyanion utilisé est issu d'un lot de synthèse contenant 25 % de tungstates libres. 
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Figure 34 Evolution de la population des complexes Ce4+(a2P2W11061 10·)n et du polyanion 
saturé au cours du temps. Conditions: [PW] = 10·2 M, [Ce4+] = 7.5.10·3 M, [HNQ3) = 0,4 M, 
polyanion préparé à Marcoule contenant 25 % de tungstates. 

Le polyanion saturé est formé à hauteur de 24 % dès le premier quart d'heure. 

Au cours de la mise solution simultanée des sels de cérium et de phosphotungstate, 

les ions tungstates déjà disponibles se sont recombinés en grande partie avec le 

polyanion lacunaire. Les courbes présentées Figure 34 montrent que la formation du 

phosphotungstate saturé se fait au détriment du complexe Ce4+(a2P2W17061 10-)2. La 

formation du polyanion saturé pourrait être décrite en trois étapes. 

k2 
étape 1 Ce(P2W1106110-)2 ... CeP2W11Ü6110-+ P2W1106110-

décomplexation 

étape 2 

hydrolyse 

étape 3 

saturation 

P2W 170 61
10-+ 3H20 ... 

kd 
+nH20 ... 

P2W15Ü5612- + 2wo/-+ 6H+ 

17WO/-+ ... 

ks 
P2W 170 61

10-+Wo/-libre+6H+ ... P2W 180 6i6-+3H20 

Néanmoins aucune loi cinétique simple n'a permis de valider ce mécanisme. 

Pour une durée de 150 heures, 5 % de aP2W1B0626- ont été formés en présence de 

cérium contre 40 % en absence du cation. La présence du cérium (IV) stabilise 

notablement le polyanion lacunaire. 



55 

Ces résultats soulignent l'importance que nous devons attacher à l'ordre 

d'ajout des composés en solution lors de la préparation des solutions. Le polyanion 

lacunaire doit être introduit après le cation métallique avec lequel il est susceptible 

de former des complexes. 

3.3 Conclusion 

La synthèse du polyanion mP2W11Ü61 10- nécessite un certain nombre de 

précautions pour accéder a un rendement et une pureté satisfaisants. Parmi les 

impuretés générées, nous avons mis en évidence la présence des ions tungstates 

contre-indiqués pour la stabilité du polyanion lacunaire en milieu acide. 

Les techniques de caractérisation disponibles sont nombreuses et notre choix s'est 

axé sur trois critères principaux: rapidité, précision et disponibilité. 

Les techniques complexométriques donnent une information quantitative sur le 

composé synthétisé, elles permettent en outre de vérifier le pouvoir complexant du 

polyanion. Parmi ces techniques, la méthode directe du dosage colorimétrique par 

complexométrie du lanthane en présence d'arsénazo (Ill} est précise (incertitude< 2 

%), rapide (t < 10 min), et ne nécessite aucun appareillage complexe. Elle constitue, 

de ce fait, la méthode quantitative retenue. 

La voltampérométrie permet une bonne identification du polyanion synthétisé. 

Néanmoins, toutes les espèces ne sont pas identifiées (isomérie a et f3 de P2W 1a0626·). 

De plus cette technique nécessite une appareillage conséquent avec une durée 

d'analyse élevée (t > 1 h, préparation comprise). 

La RMN 31 P s'avère la technique la mieux adaptée non seulement à 

l'identification mais aussi à la détermination des proportions des différentes formes 

polyanioniques présentent en solution. Son seul inconvénient réside dans sa 

disponibilité. Pourtant cette technique sera choisie pour confirmer les résultats 

obtenus par complexométrie. 

La mesure des coefficients de diffusion du polyanion lacunaire, du cérium et 

du complexe CePW par voltampérométrie montre que le polyanion diffuse 
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rapidement compte tenu de sa taille. Ce résultat laisse envisager une molécule peu 

hydratée susceptible de s'adsorber facilement sur une matrice solide. 

La stabilité du polyanion en milieu nitrique 0,4 M est satisfaisante avec une 

constante de vitesse (réaction de saturation) de l'ordre de 0,34 %.h-1• En revanche la 

présence d'impuretés tels que les tungstates, entraîne une saturation rapide du 

composé (< 15 min) dans une proportion équivalente à celle des ions tungstates 

présents en solution. En outre la présence de cérium ralentit nettement la formation 

du composé saturé, d'où l'importance attribuée à l'ordre d'ajout des réactifs. 
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4 Application des techniques d'ultrafiltration et de nanofiltration à 

la séparation cérium néodyme 

4.1 Rappel bibliographique 

4.1.1 Introduction 

Les techniques de filtration membranaire sont des procédés de séparation 

utilisant une membrane permsélective susceptible de trier les différents constituants 

d'un fluide en jouant notamment sur les différences de taille. Un groupe important 

de ces procédés opère en phase liquide, utilisant pour force motrice un gradient de 

pression transmembranaire [31]. 

L'ultrafiltration met en jeu des membranes dont les tailles de pores sont 

comprises entre 5 et 100 nanomètres, et s'applique à une gamme d'espèces dont 

les masses molaires sont comprises entre 1000 et 300000 g/mol. La Figure 35 montre 

la place de l'ultrafiltration parmi les autres procédés. 

Figure 35. 
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Situation de l'ultrafiltration parmi les procédés mécano-membranaires 36• 

36 Concernant les membranes de nanofiltration, les diamètres moyens de pore sont compris entre 1 et 
2,5nm. 



58 

Cette technique s'est développée au début des années 60 suite à la mise au 

point des membranes asymétriques [32]. Aujourd'hui, largement exploité dans 

l'industrie pharmaceutique et agro-alimentaire, ce procédé est également utilisé 

dans des domaines tels que l'environnement (traitement de l'eau et des effluents), la 

chimie et les biotechnologies [33] [34] [35] [36]; on trouve également un certain 

nombre d'applications dans le secteur nucléaire concernant le traitement des 

effluents [37]. Un procédé élaboré par une équipe du C.E.A [38] utilise les capacités 

d'adsorption du cobalt(II), de l'argent(!), du césium(I), sur du charbon actif et du 

ferrocyanure mixte de nickel-potassium pour traiter les effluents industriels d'EDF par 

ultrafiltration assistée. Le retraitement d'effluents radioactifs est aussi évoqué mais il 

ne concerne que les déchets de faibles et de moyennes activités [39) [40) [41] [42) 

[43). 

L'ultrafiltration permet de répondre à trois objectifs [33) : 

- la concentration de solutions macromoléculaires, 

- la rétention des macrosolutés37, 

- le fractionnement par élimination des petits solutés. 

Le principe physique de la séparation réside au départ dans les propriétés de 

tamisage moléculaire des membranes poreuses vis à vis des différents composants 

des solutions placées à leur contact. Viennent s'ajouter à ce phénomène des 

interactions (soluté-soluté ou soluté-matrice) de natures physico-chimiques ou 

électrostatiques qui doivent être également prises en compte. Dans le cas 

particulier des solutés chargés, les interactions électrostatiques peuvent être 

prépondérantes. 

La pression osmotique induite par la présence des espèces retenues du côté 

amont de la membrane est généralement modérée, et la pression requise pour 

mettre en œuvre le procédé ( 1 à 10 bars) est par conséquent nettement plus faible 

qu'en osmose inverse. 

37 La rétention d'un soluté peut s'effectuer sans concentration du rétentat (ex: diafiltration). 
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Fréquemment, les procédés d'ultrafiltration sont couplés à d'autres procédés 

physico-chimiques. Ainsi, l'ultrafiltration assistée peut elle impliquer : la précipitation, 

l'adsorption ou la complexation. 

Les problèmes liés à la mise en œuvre de ces techniques hybrides découlent 

souvent d'une mauvaise maîtrise de la première étape physico-chimique : capacité 

de fixation insuffisante, sélectivité moyenne dans des solutions complexes. 

Deux modes de filtration sont possibles (Figure 36) [31]. 
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Figure 36. Comparaison des modes de filtration frontal et tangentiel. 

La filtration frontale pour laquelle on observe une accumulation de solutés à 

l'interface membranaire : le dépôt ainsi formé entraîne une résistance additionnelle 

au transfert de matière qui croît en continu et la procédure de filtration doit être 

régulièrement interrompue par des cycles de nettoyage. 
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La filtration tangentielle (Figure 36, Figure 37), pour laquelle le fluide s'écoule 

parallèlement à la surface de la membrane et le gradient de vitesse présent au 

voisinage de la barrière poreuse génère une force de cisaillement en paroi plus 

communément appelée "contrainte pariétale". Cette force réduit l'accumulation 

de matière à la surface et limite considérablement les processus de dépot. 
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Figure 37. Principe de l'ultrafiltration tangentielle. 

4.1.2 Interactions fluide-matériau 

4.1.2.1 Polarisation et colmatage 

4.1.2.1.1 Présentation et limitations induites 

Le flux convectif draine vers l'interface des solutés qui sont arrêtés et ne 

rediffusent que lentement vers le cœur du fluide. Cette accumulation de matière en 

paroi constitue une couche limite (polarisation de concentration) d'épaisseur 

variable o, au sein de laquelle les propriétés rhéologiques du milieu peuvent être 

modifiées jusqu'à constitution d'un gel dans certains cas (Figure 38). 
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Figure 38. Polarisation de concentration. 

Dans le but de quantifier l'ampleur du phénomène, on définit le facteur de 

polarisation par le rapport de la concentration du soluté retenu à la surface de la 

membrane (Cm) sur la concentration moyenne du soluté dans la solution (elle est ici 

supposée égale à la concentration de la solution à l'entrée du système Ca): 

cm 
Ym = c 

a 

(7) 

La polarisation est un phénomène réversible qui peut constituer le facteur limitant 

du procédé. Son existence conduit à trois effets majeurs: 

- variation de la sélectivité : l'augmentation de la concentration du soluté à la 

surface de la membrane se traduit soit par une concentration accrue de soluté 

dans le perméat avec une diminution de la rétention, soit dans le cas de la 

formation d'un dépôt par une résistance additionnelle au transfert du soluté et une 

rétention qui augmente ( on parle souvent de membrane dynamique pour faire 

référence au dépôt), 
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- diminution du flux de perméat : cette résistance additionnelle concerne les solutés 

mais aussi le solvant ; par conséquent l'évolution du débit de perméat en fonction 

de la pression transmembranaire, à peu près linéaire en présence d'eau pure 38, 

tend vers une valeur limite pour les solutions (Figure 39) ; cette limite est d'autant 

plus faible que la solution est plus concentrée et la vitesse plus faible, 

- colmatage : une membrane polarisée est une membrane prédisposée à des 

colmatages du fait des fortes valeurs locales de concentration atteintes au niveau 

de la paroi. La polarisation favorise la fixation des solutés sur la paroi par des 

phénomènes d'adsorption, de blocage mécanique des pores ... 

100 
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v' 
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Figure 39. Comparaison de l'influence de la pression transmembranalre sur la densité de 
flux de solvant pour une eau osmosée et trois solutions V1, V2, V3 (avec 
[V1)>[V2]>[ V3)) . 

De façon générale, le processus de colmatage est irréversible et nécessite un 

fonctionnement cyclique comportant des périodes plus ou moins rapprochées de 

nettoyage suivant la nature des fluides traités, les conditions opératoires et le 

matériau membranaire choisis. 

38 A quelques exceptions près. 
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4.1.2. 1.2 Représentations simples 

Un certain nombre de modèles sont décrits selon les différents types de 

solutés et de membranes mis en jeu [44] [45][46]. 

4. 1.2. 1.2. 1 Modèle du film 

A l'état quasi-stationnaire, la quantité de soluté accumulé à l'interface de la 

membrane présente une valeur maximum qui dans certains cas conduit à la 

formation d'un gel (Figure 40). 
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Modèle de la couche limite avec apparition dans certains cas d'un gel. 

Pour un fluide incompressible, en régime isotherme et en l'absence de gel, le 

bilan matière relatif à l'espèce retenue sur l'épaisseur o de la couche limite est le 

suivant: 



JC = JC + D dC p s-
dx 

J : Densité de flux de solvant (m.s·1) 39 

C: Concentration du soluté à une distance x de la membrane (kg.m-3) 

Cp: Concentration du soluté dans le perméat (kg.m·3) 

Ds: Coefficient de diffusion du soluté dans le fluide (m2 .s-1) 
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(8) 

Dans la couche limite, l'écoulement est laminaire et la pression statique constante. 

L'intégration de l'équation précédente, en prenant en compte les conditions 

aux limites suivantes : C = Cm pour x = O et C = Ca pour x = 8, conduit à l'égalité : 

( C J J = kl~ m -CP 
l Ca -C p 

le rapport k = ~ définit le coefficient de transfert de masse (m.s-1). 
ô 

(9) 

Lorsqu'il y a formation d'un gel, la concentration Cg est connue, et la relation 

précédente peut être remplacée par l'égalité l O si la concentration du perméat est 

faible: 

J = klt:J (10) 

La concentration du soluté au sein du gel Cg est fonction du système soluté

solvant et de la température, en revanche elle ne dépend ni des caractéristiques 

de la membrane, ni du régime hydrodynamique, ni des conditions de pression, ni de 

la concentration de soluté dans la solution d'alimentation. 

Le coefficient de transfert de masse peut être estimé à partir du critère de 

Sherwood selon la relation suivante : 

Sh : critère de Sherwood 

Sh = kdh 
D s 

39 Le plus souvent les densités de flux de solvant sont exprimées en l.h·1.m·2 

( l l ) 
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dh : diamètre hydraulique de la membrane (m) 

De nombreuses expressions empiriques ont été utilisées pour évaluer le critère de 

Sherwood dans des conditions d'écoulement diverses. Leur expression générale est 

du type: 

Sh = a• Reb • Sec 

dh.U.p 
Re = -=--- : nombre de Reynolds 

µ 

Sc=~ 
p.D s 

: nombre de Schmidt 

a, b,c : constantes adimensionnelles 

p : masse volumique de la solution (kg.m-3) 

µ : viscosité (Pa.s) 

U : vitesse tangentielle d'écoulement du fluide (m.s-1
) 

4. 1.2. 1.2.2 Rétention 

Le taux de rétention 

(12) 

Il s'agit d'une valeur adimensionnelle qui rend compte de la fraction de soluté 

retenue. Dans sa forme la plus simple, on l'écrit: 

CP 
- 1 - -

Robs - Ca ( 13) 

Ce taux est qualifié de taux de rétention observé ou apparent dans la mesure 

où il n'est pas tenu compte de l'accumulation de matière en paroi; il a pour lui sa 

grande facilité d'utilisation, du fait d'une appréhension simple des deux 

concentrations Cp et Ca. Dans ce document nous utiliserons exclusivement le taux 

de rétention apparent, lors de nos expériences. 

Le calcul du taux de rétention réel, qui caractérise la rétention propre de la 

membrane, à l'exclusion de tout autre phénomène périphérique, s'effectue à partir 

de la relation suivante : 



Rree1 : taux de rétention réel 

CP - 1 - -
Rreel - Cm 
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( 14) 

Cm : concentration du soluté à la surface de la membrane (kg.m-3) 40• 

Mesure de la polarisation de concentration 

Le facteur de polarisation y, peut être estimé à partir de la théorie du film ; 

cm 
y= C 

a 
= 

La relation (9) conduit à l'équation suivante: 

1- Robs 

1- Rreel 
( 15) 

Ln(l- RobsJ = Ln(l - Rree/J + ( J) ( 16) 
Robs Rreel k 

{
1-R Î (J) Le tracé de la fonction L obs J = f - , 

Robs k 

permet d'accéder à la valeur du taux de rétention réel Rreel· 

Le seuil de coupure moléculaire 

Le seuil de coupure correspond à la masse molaire d'un soluté donné retenu 

à plus de 90 % par la membrane. 

4° Cette dernière valeur est difficile à obtenir. 
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En relation avec cette définition, il est nécessaire de rappeler que la masse 

molaire d'un composé ne laisse en rien présager de sa structure conformationnelle 

en solution. Ainsi pour des polymères de masses identiques, les conformations 

linéaire et compacte peuvent conduire à des écarts de rétention importants ; en 

outre, un certain nombre de publications [59] [47] [48] [49] [50] révèlent la 

déformation des chaînes polymériques sous l'effet du cisaillement à l'entrée des 

pores. 

Lors de la caractérisation des membranes, le seuil de coupure est donc 

déterminé par le biais de composés d'une même famille de polymères de masses 

différentes (dextrans, polyéthylèneglycols) pour une vitesse d'écoulement 

tangentielle fixée. Elle ne saurait donner qu'une estimation de la rétention attendue 

pour d'autres macromolécules (et/ou dans d'autres conditions opératoires). 

L 'hétéroporoslté 

Lors de la fabrication des membranes poreuses minérales par la méthode sol

gel, le diamètre moyen de pore dépend de la granulosité du précurseur utilisé et de 

la température de frittage. Il suit une distribution gaussienne plus ou moins large 
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selon les conditions opératoires : les courbes de rétention présentent une pente plus 

ou moins forte. La Figure 42 compare une membrane homoporeuse idéale (c) à 

deux membranes réelles (a et b). 

1 

R 

0 
1()3 la4 M. 

J 
1()5 (Dalton) Hf 

Figure 42. Courbes de rétention typiques (a, b) comparées à celle d'une membrane qui 

posséderait une distribution homoporeuse (c) (d'après (33]). 

Une membrane sera d'autant plus sélective que sa distribution des tailles de 

pore est étroite, et la pente de sa courbe de rétention raide. Cependant compte 

tenu de cette distribution et des imperfections de la membrane, le processus de 

filtration ne donne jamais lieu à une loi du "tout ou rien". Ainsi des molécules de 

dimensions supérieures à la taille moyenne des pores, peuvent traverser la 

membrane en faible proportion et d'autres plus petites être au contraire retenues. 

4.1.2. 1.3 Solutions possibles 

Pour pallier ces inconvénients, trois types de mesures peuvent être préconisés [35] 

[51] [52] [53] [54] applicables ou non selon le problème rencontré: 
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+ une transformation de l'état de surface de la membrane : à titre d'exemple, des 

membranes zircone et titane sont préconditionnées par le biais de solutions 

contenant des ions phosphate ou citrate afin de modifier la charge électrique 

surfacique et diminuer l'intensité des interactions responsables du colmatage 

[55] [56], 

+ une modification de la solution d'alimentation : réduction de la concentration de 

solutés dans l'alimentation, qui par voie de conséquence fera chuter la 

concentration en paroi, 

+ un ajustement du régime hydrodynamique d'écoulement : conduisant à un 

accroissement de la contrainte tangentielle de cisaillement à la paroi rp [57]. 

Ceci peut être obtenu en augmentant le débit côté rétentat, en jouant sur la 

géométrie (forme de la conduite, promoteurs de turbulence) voire en prévoyant 

une alimentation pulsée ou un système de décolmatage par contre-pression [66]. 

Pour le cas où l'on choisit de jouer sur la vitesse, la relation 17 41 permet de relier la 

contrainte pariétale à la vitesse moyenne du fluide par l'intermédiaire du facteur 

de friction f : 

• = .!_ pU2 
p 2 ( 17) 

, P : contrainte pariétale (Pa) 

f : facteur de friction 

U : vitesse tangentielle d'écoulement du fluide (ms1) 

Pour un fluide Newtonien, rappelons que le facteur de friction varie avec le 

régime d'écoulement selon une loi du type : 

m 

f = Ren ( 18) 

41 Valable en régime laminaire. 
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4.1.2.2 Interactions solutés chargés - matériaux céramiques amphotères 

4.1.2.2.1 Structure de l'interface solution - matériau 

A l'interface membrane solution, il existe une différence de potentiel 

chimique de l'oxygène entre le solide et la solution [ 14]. D'un point de vue cinétique 

et thermodynamique, la dissolution de l'oxyde métallique n'étant pas possible, la 

différence de potentiel chimique s'atténue par adsorption d'eau. Ces molécules 

d'eau, constituant une première couche dite chimisorbée, se dissocient et forment 

les groupes hydroxylés de surface : 

MO- + H30+ <=:> MOH + H20 <=> MOH2+ + OH-

Les groupes hydroxylés sont porteurs de charges négatives, nulles ou positives 

selon l'oxyde et confèrent à la surface du matériau un caractère basique, neutre ou 

acide respectivement. Il en résulte une densité superficielle globale de charge. A ce 

titre, de nombreux travaux réalisés sur les membranes céramiques [58] [59] [60] [61] 

[62] mettent en évidence les propriétés amphotères de ces matériaux. 

De même que pour les ions en solution, l'ionisation et la polarité des groupes 

de surface de la membrane, entraînent leur solvatation. Ces groupes polarisés 

développent de très fortes interactions avec l'eau entraînant un effet structurant du 

liquide. On observe ainsi 2 à 3 couches d'eau physisorbées adjacentes à la première 

couche, immobilisées par des couples de liaisons hydrogène. L'arrangement des 

couches d'eau disparaît progressivement avec la distance à la surface et l'épaisseur 

de la couche d'eau structurée 42 est d'autant plus grande que la polarité et la 

densité de charge surfacique sont élevées. 

42 L'épaisseur de la couche d'hydratation de particules d'oxyde yFe203 d'un diamètre de 8 nm, en 
suspension dons une solution à pH = 2, a été estimée à 3 nm. 
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La structure induite dans la couche de solvatation influence les interactions 

qui s'exercent entre la surface et les électrolytes. En solution, on distingue les co-ions 

( charge électrique de même signe que celle de la membrane) et les contre-ions 

(charge opposée). Le modèle le plus simple 43 décrit une première couche (couche 

de Stern) dans laquelle les molécules d'eau sont si fortement structurées que seuls 

les ions H+ et OH- peuvent y diffuser (Figure 43). La limite de cette couche peut être 

grossièrement assimilée au plan externe de Helmoltz (plan de glissement du solvant). 

Au delà de cette limite, les contre-ions soumis à l'attraction électrostatique 

constituent la couche diffuse dans laquelle l'eau n'a toujours pas retrouvée sont 

comportement d'eau liquide (les co-ions sont repoussés). L'épaisseur de cette 

couche diffuse, qui peut être estimée par le calcul de la longueur de Debye ')... 44, est 

d'autant plus élevée que la force ionique diminue. 

couche de 
Stem 

couche 
diffuse 

Figure 43 Représentation schématique de l'interface oxyde solution selon le modèle 
simple de la double couche (solution de carbonate de sodium à titre d'exemple). 

On peut distinguer deux types d'ions: 

- les ions structurants (Na+, Li+, Mg2+, La3+, F-, C032-) sont des ions fortement hydratés 

capables de pénétrer les couches ordonnées de molécules d'eau à la surface de la 

membrane sans en modifier la structure, 

43 Double couche. 
44 L'expression générale de la longueur de Debye est fourni en page 97. 
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- les ions destructurants (1-, Cl-, K+, Rb+, Cs+, NQ3-} plus faiblement hydratés dont la 

présence tend à diminuer l'épaisseur de la couche d'eau structurée à l'interface, 

La Figure 43 montre que certains ions dits "structurants" peuvent s'immiscer 

dans la couche de Stern tout en préservant l'ordre local de cette zone (il sagit le 

plus souvent de contre-ions}. Ce phénomène est décrit par le modèle de la triple 

couche dans lequel la couche de Stern est subdivisée en deux couches. La charge 

de surface de la membrane liée à la première couche chimisorbée, est 

partiellement écrantée par la présence de contre-ions de l'électrolyte dans la 

couche de Stern. 

Le potentiel de la surface 'l'o à la surface de l'oxyde est une grandeur 

inconnue et non mesurable car il n'existe pas d'électrode d'oxyde réversible. Le 

potentiel électrostatique dû à la charge de surface est mesuré au niveau du plan 

externe de Helmholtz 'l'd. Ce potentiel peut être assimilé au potentiel 

électrocinétique zéta ç, calculé à partir de la mobilité électrophorétique de 

suspensions d'oxydes métalliques. 

La Figure 44 présente la variation du potentiel à l'interface oxyde solution. 

A 

\jf 

ç,>0 +--+---'" 

\lf=O 

\j/0 \jfd 

couche couche 
de Stem diffuse 

\jf 

\lf=O 

s<O 

B 

\j/0 \jfd 

couche couche 
de Stem diffuse 

Figure 44 Variation du potentiel à l'interface oxyde solution 

Dans le cas A, la charge de la membrane est progressivement écrantée 

jusqu'à ce quelle atteigne une valeur nulle au delà de la couche diffuse. Dans le 

cas B, l'adsorption d'ions dans la couche de Stern est telle qu'elle entraîne une 

inversion de charge avec un potentiel zéta négatif. Ce profil de potentiel qui 
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dépend du matériau, du pH, de la nature et de la concentration de l'électrolyte 

[63] [64] [65] [66] [67], montre que le potentiel zéta peut être positif, négatif ou nul. 

Les phénomènes d'adsorption d'ions peuvent alors entraîner une modification de la 

charge de surface (68]. 

Le point isoélectrique du matériau, déterminé pour un électrolyte donné, est 

défini par la valeur du pH pour laquelle le potentiel zéta est nul. 

Bien évidemment la présence de cette triple couche interagit fortement sur 

le transfert des espèces chargées dans les membranes céramiques. 

4.1.2.2.2 Exclusion de Donnan 

Comme il a été précédement décrit, les membranes céramiques présentent 

une densité surfacique de charges électriques non négligeable (69]. La Figure 45 

nous présente le transfert des espèces chargées selon le pH au travers d'une telle 

membrane. 

c+ c 2+ A- c+ 

:~~ 
+ ......... + 

1 pH<pl I J 

milieu dilué 

+ 
! r==== ~ répulsion 
+ 
+ ! r • ; électroneutralité 

A- c+ A- A2-

~~~-
-·········-J I pH>pl 1 

milieu concentré 

.® 11!.,·. '· * •œ ,,.,#. ~ • • \::tl ..j..1, .,,• ' ~ 

. ® -•.·~:·x. ··.~,· ~. 
,,., #/' A) ifl!,\ 
Q + '•••' ~li:!} .· -

• 1(1/) ·~ V\t:J 

Figure 45. Transfert d'espèces chargées au travers d'une couche d'oxyde métallique (pl : 

point isoélectrique). 
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Dans le cas d'une solution diluée, les taux de rétention des co-ions et contre

ions, calculés à partir de considérations stériques, sont très souvent inférieurs à ceux 

mesurés. Cet écart est révélateur d'une part des répulsions électrostatiques mises en 

jeu entre la membrane et le co-ion (Figure 45), et d'autre part du bon respect des 

conditions d'électroneutralité nécessitant la présence du contre-ion dans le 

rétentat. On observe également une augmentation de la rétention du co-ion 

lorsque sa valence croît. 

Pour des solutions plus concentrées, les charges en surface de la membrane 

sont masquées par les contre-ions et les phénomènes électrostatiques perdent de 

l'importance. Cet écrantage des charges en surface est d'autant plus marqué que 

la charge du contre-ion augmente. 

Le modèle d'exclusion de Donnan, qui vise à intégrer correctement tout cela, 

est basé sur un certain nombre d'hypothèses [70] : 

- la membrane est un milieu homogène, 

- l'électroneutralité est respectée dans chaque phase du système 

(membrane et solutions périphériques), 

- à l'équilibre quasistationnaire, les potentiels électrochimiques sont 

identiques de part et d'autre de l'interface, 

- enfin, les solutions sont suffisamment diluées pour négliger les coefficients 

d'activité. 

Le potentiel de Donnan est défini par les relations suivantes : 

c(e) zF C = exp(- -.1<!>) 
m 9lT 

( 19) 



c(s) 

CP 

zF 
= exp(- -ô$) 

ffiT 
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(20) 

C<e> : Concentration de l'ion à l'interface dans la membrane côté entrée (mole.m-3) 

C<s> : Concentration de l'ion à l'interface dans la membrane côté sortie (mole.m-3) 

ô$ : Potentiel de Donnan (V.) 

m : constante des gaz parfaits (J.kg-1.K-1) 

T : température (K) 

F : constante de Faraday (C.mo1-1) 

z : nombre de charges. 

Bien que reposant sur un nombre d'hypothèses plus ou moins bien vérifiées, ce 

modèle permet au moins de rendre compte qualitativement des phénomènes 

observés à l'entrée du pore. 

4.1.2.2.3 Potentiel d'écoulement 

A l'intérieur du pore, la présence de la double couche électrique influence le 

flux des ions. Sous l'effet du flux convectif, induit par le gradient de pression, les 

contre-ions de la couche diffuse sont entraînés, créant ainsi une charge 

excédentaire à la sortie du pore. Le champ électrique qui en résulte génère un flux 

électroosmotique qui s'oppose au flux convectif des contre-ions. La différence de 

potentiel qui découle du champ électrique est appelée potentiel d'écoulement 

[71 ], [72], [73]. A titre d'exemple la Figure 46 décrit les flux ioniques dans le pore pour 

le cas d'une membrane chargée négativement. 
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Figure 46 Flux électroosmotique observé à l'intérieur d'un pore chargé. 
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Ce phénomène électrocinétique peut avoir deux conséquences sur la 

rétention des co-ions : 

- Le champ électrique accélère le passage des co-ions, 

- le champ électrique qui s'oppose au flux des contre ions ralentit également celui 

des co-ions afin de conserver l'électroneutralité. 

Dans certains cas, il permet également de relier les écarts de rétention 

obtenus pour des ions de mêmes charges et de mêmes signes aux différences de 

mobilités ioniques. 

4.1.3 Modèles globaux du fonctionnement de la membrane 

4.1.3.1 Equations d'Hagen-Poiseuille et de Ferry 

Dans une première approche, les membranes d'ultrafiltration peuvent être 

assimilées à des barrières poreuses au sein desquelles le processus de séparation 

repose uniquement sur un phénomène d'exclusion stérique [34]. Dans le cas d'un 

fluide newtonien, sous l'hypothèse d'un régime d'écoulement laminaire dans des 
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pores cylindriques de taille uniforme, la relation de Hagen-Poiseuille donne une 

expression de la densité de flux de solvant: 

J = 

J : densité de flux de solvant (m.s-1) 

Em : porosité de la membrane 

t : tortuosité 

e : épaisseur de la membrane (m) 

Em.d/ .~P 
32.µ. -r.e 

L\.P : différence de pression au travers de la membrane (Pa) 

(21) 

Le taux de rétention pour un soluté non déformable peut alors être obtenu à 

partir de l'équation de Ferry [7 4] : 

rs 
avec Â=-

rP 

R = [À(2 -À)]2 

R= 1 

R : taux de rétention 

pour À.<<1 

pour À.>>1 

r5 : rayon de Stokes de la macromolécule (m) 

rp : rayon moyen des pores de la membrane (m) 

(22) 

(23) 

A dilution infinie, le rayon de Stokes d'une molécule supposée sphérique et non 

chargée peut être determiné par la relation de Stokes-Einstein : 

kbT 
rs = 61tµDs 

kb: Constante de Boltzmann (kg.m2.s-2.K-1) 

D5 : coefficient de diffusion du soluté (m2.s-1) 

(24) 

Cette relation est valable pour des rayons supérieurs à 0,5 nm ; pour les rayons 

inférieurs une formule corrigée doit être utilisée. 
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Le modèle de Ferry fondé sur l'exclusion stérique ne tient pas compte des 

interactions membrane-soluté et soluté-soluté [75] [76] [77]. 

A partir des années 70 de nombreux travaux font état d'études plus fines, sur les 

mécanismes de transfert de matière, au sein des membranes poreuses et de 

modélisations plus sophistiquées. Il est établi que les modèles bien adaptés aux 

membranes de faible porosité (quelques nanomètres), décrivent mal les 

phénomènes observés pour des filtres présentant des dimensions de pores 

nettement plus importantes. 

Sans les développer, nous pouvons entre autres citer les publications de : 

Matsuura et Sourirajan ( 1981) [78] dans lesquelles est évoqué le rôle de la couche 

d'adsorption d'eau ; le "modèle hydrodynamique" de Deen ( 1987) [79] [80] [81] [82] 

au sein duquel sont pris en compte différents cas possibles (solutés neutres rigides, 

solutés chargés, polymères déformables) ; le "Space Charge Madel" simplifié par la 

suite par l'équipe Teorell-Meyer-Sievers [83]. 

Trois théories, reposant sur la même équation générale, ont retenu notre 

attention dans ce qui suit : la thermodynamique des processus irréversibles, le 

modèle de friction de Stephan-Maxwell et le modèle de Nernst Planck. 

4.1.3.2 Thermodynamique des processus irréversibles 

Très largement développée par Prigogine [84], cette théorie a été appliquée 

au transfert de matière dans les membranes par Spiegler, Kedem et Kachalsky [85] 

[86]. Elle établit, pour un système supposé au voisinage de l'équilibre, des relations 

phénoménologiques linéaires entre flux (Ji) et forces associées (Fk) 

n 

J.- ~L-·F 
1 - .L...J IJ" J 

j=1 

les termes Li sont les coefficients phénoménologiques de proportionnalité. 

(25) 

La densité de flux de solvant et le flux de soluté sont exprimés par les deux 

relations suivantes : 

J = Lp.(~P - crAfI) (26) 

J5 = ro.(Cm - Cp) + (1- cr)JC 5 (27) 



J5 : densité de flux de soluté (kg.m-2.s-1) 

Lp : perméabilité de la membrane au solvant (m.s-1.Pa-1) 

~Il : différence de pression osmotique transmembranaire (Pa) 

ro : perméabilité de la membrane au soluté (m.s-1) 

cr : coefficient de réflexion (varie de O pour un système purement convectif à 

pour un système diffusionnel) 
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Cs : moyenne logarithmique de la concentration de soluté dans la membrane 

(kg.m3) 

C -C 
Cs = m C P est applicable uniquement si le 

ln_!!!. 
a moyenne logarithmique 

CP 

gradient de concentration n'est pas trop important. 

Verniory [87] complète cette approche en utilisant les travaux de 

Pappenheimer et al. [88] sur la théorie du pore ; puis le modèle est repris par divers 

auteurs [89] [90] [91] qui l'appliquent aux membranes d'ultra et de nanofiltration. 

4.1.3.3 Modèle de friction de Stephan-Maxwell 

Développée par Lightfoot [92] et reprise ultérieurement par Krishna, 

Wesselingh et al. [93] [94] [95] cette théorie est fondée sur l'hypothèse de l'égalité 

entre la somme des forces motrices et la somme des forces de frictions qui 

s'appliquent sur chaque espèce. Les frictions qui s'établissent entre deux éléments 

(soluté/soluté ou bien soluté/matrice), sont proportionnelles à la différence des 

vitesses de déplacement des éléments. 

La relation 28 représente la somme des termes de friction d'un composé i 

' avec les autres constituants j et la membrane m : 

1 dµi n Vj-Vj Vj 
-.-=LX·.----
9H dx j=1 1 Dii Dim 

µi : potentiel électrochimique du composé i (J.mol-1} 

vi, vi : vitesses moyennes des solutés i et j dans la membrane (m.s-1) 

xi : fraction molaire des composés j 

(28) 
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Dü,Dim : coefficients de diffusion binaires de Stephan-Maxwell des constituants 

jet m dans le constituant i (m2.s-1). 

L'inconvénient de ce modèle, qui implique le recours à un nombre de 

paramètres plus faible que la thermodynamique des processus irréversibles, réside 

dans le fait que l'on ne trouve que peu de valeurs de ces coefficients de diffusion 

dans la littérature. Une alternative consiste à essayer de les approcher par des 

coefficients de diffusion binaire lorsque cela est possible ( en particulier dans le cas 

de systèmes très dilués. 
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4.1.3.4 Modèle approché de Nernst-Planck 

L'expression du flux de soluté fournie par cette relation, n'est qu'une forme 

particulière de la précédente [96]. Cette équation met en jeu la contribution de la 

convection, des gradients de concentration, ainsi que du potentiel électrostatique : 

dC d(lny) F d~ 
Js = JC-(Ds dx + CDs dx )- zCDs iRT dx (29) 

y : coefficient d'activité du soluté en solution 

z : charge électrique de l'ion considéré 

Le modèle, particulièrement bien adapté aux transferts salins dans les nanofiltres 45, 

a été utilisé par divers auteurs [97] [98] [99] [ 100]. 

4.1.4 Mise en oeuvre 

4.1.4.1 Les membranes d'ultrafiltration 

On distingue trois types de structures [33] [35] [36] : 

- symétriques poreuses (les matériaux denses sont utilisés en osmose inverse), 

- asymétriques : la structure comprend un support macroporeux qui assure la rigidité 

tout en maintenant une perte de charge modérée (consommation d'énergie 

réduite) et une fine couche filtrante de faible porosité, 

composites, en fait des structures asymétriques sur lesquelles se trouve greffée 

une fine couche d'un gel polymérique. Ces membranes sont plutôt utilisées en 

nanofiltration. 

45 Mois aussi dons les membranes échangeuses d'ion. 
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4.1.4.1.1 Les membranes organiques 

Parmi les matériaux les plus répandus on peut citer les polymères 

(ex: polyacrylonitrile) avec lesquels il est difficile d'obtenir de faibles porosités et les 

polycondensats aromatiques (ex: polyamides, polyvinylidènes, polysulphones) assez 

fréquemment sujets à des problèmes d'adsorption. Ces matériaux sont apparus en 

remplacement des membranes en acétate de cellulose, très sélectives mais trop 

sensibles aux attaques bactériennes, à la température, et restreintes à des domaines 

de pH limités. 

4. 1.4. 1.2 Les membranes minérales 

Ces membranes se sont fortement développées depuis le début des années 80 

pour remédier au manque de résistance mécanique et thermique des membranes 

organiques. Elles sont en revanche plus coûteuses que les membranes organiques. 

Deux familles peuvent être distinguées : 

les matériaux céramiques (alumine, oxyde titane, zircone) qui supportent de 

fortes pressions (~P > 60 bars), pour des températures allant jusqu'à 300°C, mais 

sont pour certains légèrement sensibles aux attaques alcalines. 

les matériaux en carbone qui possèdent les mêmes propriétés de résistance, 

mais permettent de travailler sur toute la gamme de pH. 

4.1.4.2 Les modules 

Les systèmes choisis doivent répondre à deux critères essentiels [33] [35] : 

- autoriser des conditions d'écoulement satisfaisantes et limiter au maximum les 

phénomènes de polarisation, 

- présenter une surface spécifique acceptable permettant de limiter la taille de 

l'installation ainsi que la durée des opérations. 

A ces deux critères s'ajoutent la nécessité de conditions d'entretien aisées. On 

rencontre 4 types de modules différents : 



4.1.4.2. 1 Les modules tubulaires 

Eauclouc:e 

t t t t t 
Eau - -() Me-- lUl,ulait· ) .... 5-

l l l l l 
Eauclouce 

bullalimalll&DOII 

1 Troua ... 

5-por~. le9'1ppa,,ngicle 

'- 1 _ a.te-- lubulainl llgid• 

b,Go,ca ~ • 

~ 

4. 1.4.2.2 Les modules fibres creuses 

Rejet ,,-.3• NaCI 
Eau~ 

Eau~.~ 
w•• ~ 
i: -

.::" +-{<;§! :: s iD- 0!':r.b 
/ ; 

f;ate C'_, E.-:veto;1;e 

83 

La couche filtrante peut être disposée à 

l'intérieur ou bien à l'extérieur du tube 

dont le diamètre interne ne dépasse pas 

quelques millimètres. Les tubes peuvent 

avoir jusqu'à l mètre de long, et sont 

disposés en parallèle dans le module. 

Particulièrement adapté aux solutions 

visqueuses, très simple d'utilisation, ce 

type de système n'offre qu'une faible 

compacité ( des structures multicanaux 

sont également réalisées sur le même 

principe). 

Ces fibres sont regroupées en faisceaux 

dans les modules. Le principe est 

identique à celui des tubes, néanmoins 

les dimensions sont beaucoup plus faibles 

puisque les diamètres internes sont 

respectivement de 40 µm en 

nanofiltration et de 0,2 à 1,25 mm en 

ultrafiltration. Si le gain en compacité est 

considérable, l'utilisation de ce type de 

module nécessite en revanche une 

préfiltration systématique et se limite à 

des fluides peu visqueux. 



4. 1.4.2.3 Les modules plans 
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Ces modules sont formés par un 

empilement de cellules constituées d'un 

support, d'un joint séparateur et de la 

membrane (technologie du filtre presse). 

La compacité est relativement faible 

(bien que supérieure à celle des tubes). 

Par contre ces systèmes présentent de 

bonnes qualités hydrodynamiques et 

autorisent une grande accessibilité aux 

membranes. 

Les membranes sont enroulées autour 

d'un tube collecteur perforé et creux. De 

même que pour les modules plans, la 

poreux et un joint séparateur. Considérés 

comme les plus économiques, ces 

modules ont cependant des 

performances moyennes et présentent 

des pertes de charges importantes. 

Si les membranes minérales existent pour l'essentiel à ce jour en structure 

tubulaire ou multicanaux, des développements nouveaux se font en géométries 

planes. En organique par contre, les quatre types de modules existent. 
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Tableau XV résume les caractéristiques de chaque module: 

Tableau XV Caractéristiques des différents modules d'ultrafiltration (références [33), [34), 

[35)). 

Caractéristiques module module fibres module plan module spirale 
tubulaire creuses : 

Compacité: 10 à 300 9000 à 30000 100 à 400 300 à 1000 
surface Du Pont: 15000 

membranaire par Amicon: 1000 
unité de volume 

. Cm2/m3
) 

Diamètre de 2à20 0,1 à 1 1à5 0,8 à 1,2 
passage du liquide 
d'alimentation (mm) 

Volume mort élevé faible variable faible 
(0,25 Um2 pour 

0=1 mml 
Vitesse (mis) et 2à6 0,5 à2,5 

régime laminaire ou 
d'écoulement turbulent laminaire turbulent laminaire 

Sensibilité faible forte variable plutôt forte 
encrassement 

Nettoyage facile difficile assez facile difficile 
circulation à possibilité 
débit élevé côntre--courant 

Remplacement des membranes à module membranes cartouche 
membranes l'intérieur du complet par feuilles spirale 

tube ou tube 
Type de très simple très important moyen moyen 

prétraitement tolère les filtration de 
nécessaire fluides chargés particules de 

0>100um 
Prix élevé faible assez élevé assez faible 

Applications Récupération Epuration Agro- Surtout en 0.1. 
des peintures d'eau alimentaire Dessalement 
électrophoré- Laboratoire Traitement de d'eau 

-tiques peintures 
Aqroalimentaire 



4.2 Etudes expérimentales 

4.2.1 Introduction 
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Pour mener à bien les essais de séparation des cations métalliques cérium 

(IV) néodyme (Ill) par filtration, nous nous sommes attaché, dans un premier temps, 

à cerner les mécanismes mis en jeu dans le transfert des différentes espèces 

présentes en solution au travers des membranes céramiques. La complexité des 

systèmes étudiés limite notre approche à une simple description 

phénoménologique. Cette étude préalable doit ainsi nous renseigner sur les 

conditions idéales pour la séparation des deux cations. 

Ce chapitre décrit en premier lieu l'ensemble des techniques mises en œuvre 

pour mener à bien ces travaux. Puis, les modes de transfert du solvant, des cations 

métalliques, et du polyanion sont traités tour à tour avant d'aborder les possibilités 

de séparations offertes par le procédé. 

4.2.2 Matériels et méthodes 

4.2.2.1 L'unité pilote 

Le pilote installé en laboratoire inactif opère à des pressions inférieures à 1 O 

bars permettant le fonctionnement de membranes d'ultrafiltration basse voire de 

nanofiltration ( avec de faibles débits de perméat). 
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inoxydable 316 L pour les éléments 

soumis à la pression. Une pompe à 

engrenages (inox-téflon) assure la 

circulation du fluide. Les réglages de 

pression et de vitesse de circulation 

sont réalisés indépendamment en 

jouant sur le variateur de vitesse de la 

pompe et la vanne pointeau située en 

aval du carter contenant la 

membrane. 

Le pilote ainsi constitué peut opérer à 

une pression maximum de 6 bars pour 

une vitesse tangentielle comprise 

entre 0,5 et 3 m.s-1• 

Un manomètre et un débitmètre placés respectivement en amont et en aval 

de la vanne pointeau assurent les mesures de pression et de débit. La pression de 

sortie du perméat étant égale à la pression atmosphérique, il n'est pas utile de 

placer un deuxième manomètre pour mesurer la différence de pression 

transmembranaire. La solution est contenue dans un réacteur thermorégulé d'une 

capacité de 1,5 litres. Le volume mort comprenant la tuyauterie et la chambre de 

pompe est de 120 ml ; ainsi la boucle fonctionne idéalement avec un volume de 

solution de 1 litre (pouvant être réduit pour certains essais à 500 ml). L'appareillage 

est décrit en Annexe 7. 

Concernant les essais réalisés sur des solutions de cérium IV, la boucle est 

couplée à un électrolyseur à compartiments séparés. 
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Figure 48 Schéma d'une boucle d'ultrafiltration couplée à un électrolyseur. 

L'anode en platine 46 plongeant dans la solution filtrée maintient le cérium au 

degré d'oxydation (IV) selon la réaction : Ce 111 <=> ce1v + e- . 

La cathode en tantale plonge dans une solution d'acide nitrique SM séparée 

du compartiment anodique par un puits en nitrure de silicium. L'acide nitrique est 

renouvelé progressivement et les vapeurs nitreuses produites à la cathode sont 

piégées dans une solution de soude 4M. 

L'alimentation électrique débite une intensité constante de 1 A, soit une 

densité de courant de 5 mA.cm-2• 

4.2.2.2 Modes de fonctionnement et méthodes 

Au cours de ces études plusieurs modes de fonctionnement ont été 

appliqués. Le plus souvent, la boucle opère en circuit fermé (batch) par recyclage 

du perméat et du rétentat. A température, pression, et vitesse tangentielle 

constantes, le système s'équilibre en moins de trente minutes. Néanmoins, les 

46 L'anode présente une surface de l 93 cm2• 
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prélèvements de 5 ml de rétentat et de perméat sont réalisés au bout de 50 minutes 

afin de disposer d'une marge de sécurité. Chaque prélèvement est accompagné 

d'une mesure du débit de perméat. Ainsi les performances de la membrane sont 

systématiquement exprimées en terme de taux de rétention d'espèce et de débit 

transmembranaire de solvant. La durée d'un prélèvement de perméat est comprise 

entre 5 et 10 minutes, selon la composition de la solution et la pression appliquée, de 

sorte que le temps nécessaire à la mesure d'un taux de rétention ou d'un débit de 

perméat est d'une heure. A quelques exceptions près, le système est thermorégulé à 

30 °C, température autorisant un débit de perméat maximum dans les limites 

requises pour le procédé SESAME 47• 

La vitesse tangentielle de circulation est le plus souvent réglée à 2 m.s·1 ; 

valeur pour laquelle les phénomènes de polarisation de concentration sont rendus 

négligeables (voir Annexe 11). 

Entre chaque essai, le pilote ( chambre de pompe incluse) est rincé à deux 

reprises avec de l'eau osmosée. 

Quelques essais ont été réalisés en circuit ouvert (perméat non recyclé). Dans ces 

conditions, deux options ont été testées : 

• un système ouvert simple entraînant une concentration du rétentat au cours du 

temps, 

• un système ouvert fonctionnant en diafiltration, pour lequel les "pertes" de 

perméat sont compensées par l'ajout d'un volume égal de solvant. 

Etant donné les faibles débits de perméat (0,5 < Q < 2,5 ml.min-1 )obtenus à 4 bars, 

ces essais s'effectuent sur une durée nettement plus longue (entre 8 et 10 heures). 

Les performances de la membrane sont relevées toutes les heures. 

4.2.2.3 Problèmes rencontrés 

Le fonctionnement d'une pompe a engrenage inox téflon génère la 

formation de copeaux métalliques dans les solutions de rétentat. Ce phénomène a 

considérablement gêné nos premiers essais de filtration de solutions polyanioniques. 

En effet, en milieu acide, la présence de ces copeaux en faible proportion entraîne 

47 Pour des températures supérieures à 30°C, l'oxydation de l'américium (Ill) en (IV) en présence de 



90 

la réduction de deux atomes de tungstène (YI) en tungstène (Y). Cette baisse du 

degré d'oxydation observable par l'apparition d'une couleur bleu, engendre un 

déplacement du domaine de stabilité de hétéropolyanion lacunaire vers des 

solutions plus basiques. Les réactions d'hydrolyse et de saturation sont favorisées. 

Pour pallier ces effets, trois mesures sont préconisées : 

- utiliser un engrenage en Hastelloy C de préférence à l'inox 316 L 

- effectuer un rodage préalable de la pompe en alternant sur trois jours eau distillée 

et solution nitrique l M ( à une pression de 5 bars et une vitesse d'écoulement de 2 

m.s-1), 

- prélever régulièrement (toutes les 20 minutes) les traces de copeaux présentes 

dans le bac rétentat à l'aide d'une tige magnétique en téflon 

4.2.2.4 Les membranes 

Compte tenu des conditions spécifiques au procédé SESAME (solution de 

haute activité acide et oxydante), le choix des membranes s'est restreint à des 

matériaux peu sensibles à l'acidité des solutions ( [HNQ3] = 0,5 M), aux effet de 

radiolyse 48 et qui n'interagissent pas sur les espèces oxydantes américium (IV) et 

cérium (IV). Pour ces raisons, nous nous sommes orientés principalement vers les 

membranes minérales. Reconnues pour leur bonne résistance mécanique, 

thermique et chimique, les membranes minérales ont dans leur ensemble une durée 

de vie plus longue que les membranes polymères. Assez largement utilisées dans le 

domaine de la microfiltration et de l'ultrafiltration, les membranes minérales 

commencent seulement à faire leur apparition dans le domaine industriel de la 

nanofiltration. 

Les membranes utilisées au cours de cette étude ont été préparées au LFSM 

(laboratoire des fluides supercritiques et des membranes) du CEA Pierrelatte 

(Tableau XVI). Il s'agit de membranes alumine titane tubulaires de 155 mm de 

a2P2W17061 10- n'est pas optimale. 
48 Les rayonnements émis par les isotopes 243 et 241 de l'américium interagissent avec les molécules 
d'eau et génèrent ainsi des espèces réductrices instables {type; H202, H02·), susceptibles de réagir sur 
les matériaux constituant la membrane. Cette radiolyse est beaucoup plus marquée en présence de 
l'isotope 241 dont la période est nettement plus courte. 
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longueur et dont les diamètres interne/externe sont respectivement égaux à 

7/9 mm. 

Tableau XVI Membranes minérales et organominérales testées au cours de cette 

étude. 

1500, 2500, 4000, 8000 1 trop faible rétention du polyanion 

sur les 2500, 4000 et 8000 

500 1 bonne rétention, mais peu 

résistante aux solutions acides 

500 bonne rétention pour 1 < 0,5 M 

Compte tenu des premiers résultats et de l'aptitude des matériaux à répondre 

aux exigences du procédé, notre travail s'est centré en grande partie sur les 

membranes alumine titane 600 et 1500 g.mol-1• 

4.2.2.4.1 Membranes minérales d'ultrafiltration alumine titane 

Il s'agit de membranes asymétriques (Figure 49 (b}} comprenant entre autre 

une couche macroporeuse support en alumine (A'203 a} qui assure la résistance 

mécanique de la membrane. Commercialisée par la société SCT, cette couche 

support. présente une épaisseur de 1 mm pour un diamètre de pore moyen de 

0.2µm. 

49 Le Nafion est un polymère organique perfluorosulfoné 
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Figure 49 (a) Membrane tubulaire, (b) double couche alumine titane 

Les extrémités du tube (Figure 49a) sont rendu étanches par une couche de 

silice cuite à 1273 K pendant une heure, limitant la longueur utile de membrane à 

135 mm. Une fois cette étape réalisée, une couche microporeuse d'oxyde de titane 

constituant la couche active filtrante est déposée par voie sol gel. 

La taille des pores augmente avec la température de frittage. L'augmentation de 

cette température est limitée par le risque de fissuration de la couche céramique. 

Tableau XVII Caractéristiques des membranes alumine - titane. 

10, 1 10,2 13 20,2 18,2 18,2 18,2 

Remarquons que les perméabilités en eau osmosée ne sont pas toujours 

représentatives des seuils de coupures (Tableau XVII). Ces résultats, difficiles à 

interpréter indiquent toutefois les propriétés hydrophiles de la couche d'oxyde de 

titane : les molécules d'eau s'adsorbent à la surface des pores de la membrane 

so Le seuil de coupure peut être exprimé aussi bien en g.mol-1 qu'en Daltons : nous avons choisi le 
g.mo1-1 pour le reste du document. 
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réduisant fortement le diamètre de pore effectivement affecté au transfert du 

solvant. La constitution de cette couche d'eau nécessite 4 à 6 heures pour une 

pression de l O bars à 30°C . Au delà de cette durée le débit est stable. Dans ces 

conditions, les flux en eau osmosée diminuent d'un facteur : 

- 1,6 pour un SCPEG = 600 g.mol-1, 

- 1,6 à 4 pour un SCPEG = 1500 g.mol-1, 

- 4 à 5 pour un SCPEG = 4000 g.mol-1, 

- 20 pour un SCPEG = 8000 g.mol-1, 

nivelant dans certains cas les perméabilités de membranes ayant des seuils de 

coupure différents. 

La résistance chimique de ces membranes, évaluée après 200 heures de 

fonctionnement en milieu nitrique 3 M (T = 30°C, ~P = 10 bars), s'avère satisfaisante 

puisque la diminution du taux de rétention en PEG 1500 g.mol-1, n'excède pas 5 %. Il 

est toutefois important de souligner que la membrane est d'autant plus résistante 

que la température de frittage est élevée [ 101]. 

Très largement utilisées dans la suite de cette étude, les membranes de seuil 

de coupure 1500 g.mol-1 ont été caractérisées par perméamétrie gazeuse. Cette 

technique non destructive, qui ne s'applique qu'à des échantillons minéraux, permet 

de mesurer la perméabilité de la membrane à l'aide d'un gaz vecteur (azote) et 

d'estimer le rayon moyen de pore du matériau considéré. La distribution 

homodisperse des diamètres de pore est comprise entre 2,5 et 4 nm. 

4.2.2.4.2 Membrane minérale de nanofiltration alumine - titane 

En jouant uniquement sur les propriétés et les conditions de dépôt du sol gel 

52, le seuil de coupure des membranes alumine - titane précédemment décrites a 

pu être réduit à 600 g.mol-1 (membrane T203). 

Seule une petite différence réside dans la géométrie puisqu'il s'agit de tubes 

tricanaux (nid d'abeille) 53 de 155 mm de longueur pour 9 mm de diamètre externe. 

51 L'eau osmosée considérée présente une résistivité de 5 Mn. 
52 La température de frittage reste égale à celle utilisée pour les membranes 1500, soit 300°C. 
53 Tubes commercialisés par Tami Industrie. 
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@ 
Ce changement de géométrie n'a pas d'incidence sur la valeur du seuil de 

coupure, il permet en revanche d'accroître la surface filtrante et le débit de 

perméat. 



4.2.2.4.2. 1 Membrane minérale de nanofi/tration alumine - titane - Nation 

Ces membranes organominérales tubulaires54 sont constituées de trois couches : 

- un support macroporeux en alumine 

Al20 3 ex., 

- une couche mésoporeuse en oxyde 

de titane Ti02, 

~ [(CF2-CF2)m-CF-CF2]n-
1 

un film superficiel organique 

constitué d'un polymère 

perfluorosulfoné dont le nom 

commercial est le Nafion. 

0 
1 

[ 
CF2 l 
~F-CF2 z 

CF2 
1 

CF2 
1 

S03H 

Les caractéristiques de cette membrane sont les suivantes : 

SCPEG = 500 g.mol·1, dpm = l nm, tube monocanal. 

4.2.2.5 Suivi analytique 

4.2.2.5. 1 Spectrométrie d'émission atomique {ICP-AES} 
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L'ICP AES est utilisée pour le dosage d'un certain nombre d'éléments 

regroupés dans le Tableau XVIII : 

Tableau XVIII Limites de détection des éléments analysés par spectrométrie d'émission 
atomique (ICP.AES, spectromètre Perkin Elmer; 450 et optima 3100 (flamme Argon)). 

0,029 1,26.10·6 

401,225 0,05 3,46.10-7 

213,618 0,076 2,45.10·6 

207,911 0,03 1,63.10·6 

54 Même géométrie que les membranes d'ultrafiltration précédemment décrite. 
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Ces valeurs, figurant dans la notice d'utilisation du spectromètre, ont été 

vérifiées expérimentalement. 

Les concentrations auxquelles nous travaillons sont de l'ordre de 10-3 mol.1-1 

pour les différentes solutions à traiter; ce qui conduit à 1 o-s mol.l-1 pour un perméat 

où l'élément étudié est retenu à plus de 99 %. 

Pour les essais opérés en circuit fermé, les analyses sont effectuées selon la 

démarche suivante : 

analyse de la solution initiale 

analyses des perméats et rétentats et calcul des taux de rétention 

analyse de la solution initiale. 

La plupart de ces analyses ne nécessitent pas l'utilisation d'un étalonnage 

dans la mesure ou nous nous intéressons au rapport des concentrations (perméat / 

rétentat). Néanmoins lorsqu'un étalonnage est nécessaire, les solutions étalons (de 

5.1 o-sM à 5.10-3M) sont préparées dans le même milieu que l'échantillon analysé. Le 

dosage de la solution initiale en début et fin d'analyse prévient d'une dérive 

éventuelle de l'appareil. 

Les incertitudes associées aux taux de rétention calculés sont inférieures à 5 

%, l'erreur maximale étant observé sur les taux de rétention les plus élevés ss. 

4.2.2.5.2 Résonance magnétique nucléaire du phosphore 31 

Bien que rapides et précises, les analyses élémentaires réalisées par 

spectrométrie d'émission atomique ne renseignent pas sur la structure des molécules 

présentes dans le perméat. Un essai de filtration a donc été suivi en continu par RMN 

31 P afin d'identifier la présence des diverses formes hétéropolyanioniques (lacunaire, 

saturée, complexée avec Mn+, et autres ... ) dans le rétentat et le perméat. 

ss Le calcul de l'incertitude prend en compte l'erreur liée au spectromètre estimée sur 5 mesures pour 
un niveau de confiance de 95 %, ainsi que l'erreur liée à la préparation de l'échantillon. 
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4.2.2.5.3 Dosage acide base 

La mesure de l'acidité des solutions de rétentat et de perméat est réalisée par 

un titrage acido-basique à la soude utilisant un titrateur automatique 685 de 

Metrohm. 

4.2.2.5.4 Dosage des nitrates 

Les ions nitrates sont dosés par chromatographie ionique (Dionex} sur une 

colonne anionique AS-10 56 equipée d'un détecteur conductimétrique CD-20. 

4.2.2.5.5 Mesures de densité de flux de solvant 

Elles sont réalisées à l'aide d'une éprouvette graduée de 10 ml et d'un 

chronomètre. L'erreur relative maximum calculée sur le temps de prélèvement le 

plus court ( 1 minute} est de 5 %. 

4.2.2.5.6 Mesures de viscosité 

Les mesures de viscosité sont réalisées à l'aide d'un densimètre57 Paar DMA 35 

et d'un viscosimètre à bille Gilmont. Les solutions sont thermorégulées à 30°C. 

4.2.2.5.7 Mesure de mobilités électrophorétiques par zétamétrie 

Afin de caractériser les propriétés d'adsorption du polyanion sur une matrice 

d'oxyde de titane, des mesures de mobilité électrophorétique ont été réalisées. La 

détection s'effectue par une mesure de la diffusion de la lumière (laser Doppler)58 

des particules en mouvement. 

56 La colonne AS-10 est constituée de billes poreuses en éthylvinyldivinylbenzène recouvertes de 
microbilles en latex fonctionnalisées par des groupements ammonium quarternaire. 
57 L'utilisation du viscosimètre à bille s'appuie sur la relation µ = k(pbme - pso1ution)t dans laquelle µ est la 
viscosité dynamique, pbiue et pso1ution sont les densités respectives de la bille du viscosimètre et de la 
solution testée, t est le temps de descente de la bille dans le viscosimètre, et k est la constante du 
viscosimètre déterminée à partir d'une mesure sur de l'eau ultrafiltrée . Par conséquent, la mesure de la 
viscosité d'une solution nécessite une mesure préalable de la densité de cette solution. 
58 Expériences réalisées au laboratoire des matériaux et procédés membranaires à l'ENSCM (groupe 
d'électrochimie et chimie des solutions). 
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La mobilité électrophorétique est définie par le rapport : U e = _e 

Ee 

Ue : Mobilité électrophorétique (µm.cm.V-1.s-1) 

Ve : Vitesse maximale de la particule dans le champs (µm.s-1) 

Ee : Champ électrique appliqué (V.cm-1) 

La particule atteint sa vitesse maximale en quelques micro-secondes. 
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En considérant que la longueur de Debye est négligeable devant la taille de 

la particule, la mobilité électrophorétique peut être exprimée par l'équation 

suivante: 

avec 
z·e1 

- -- 2 
S- 4. 7t. rs 

U = S·Ào 
e --

µ 

et Â.
0

=[ Ect-kb·T ]½ 
8 . 7t • N . e1 z • I 

s : Densité de charges en surface (C.m-2) 

Â. 0 : Longueur de Debye (m) 

µ : Viscosité dynamique (Pa.s) 

e1 : Charge de l'électron (C) 

rs : Rayon de la particule (m) 

Ed : Constante diélectrique du milieu (C2.J-1.m-1) 

kb Constante de Boltzmann (J.K-1) 

T Température (K) 

N : Nombre d'Avogadro (Mol-1) 

I : force ionique (Mol.1-1) 

(30) 

(31) (32) 
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U 
O 
dépend non seulement du pH mais aussi de la force ionique, la viscosité, la 

constante diélectrique du milieu et la température. Par conséquent, les conditions 

expérimentales doivent être clairement spécifiées pour chaque mesure de mobilité. 

4.2.3 Résultats expérimentaux 

4.2.3.1 Régénération des membranes Ti02/ A'203 

Chaque membrane testée est susceptible d'être utilisée à de nombreuses 

reprises et pour diverses solutions filtrées. La régénération d'une membrane revêt 

donc une grande importance dans l'étude globale du procédé, car elle permet le 

retour à l'état de surface initial de la membrane. Dans cette optique nous nous 

sommes attaché à mettre en place une procédure de nettoyage entre chaque 

utilisation. 

Le diagramme (Figure 50) présente l'évolution des débits de perméat au 

cours du temps sur la membrane T 454 ( 1500 g.mol-1), alimentée en eau osmosée 

après divers prétraitements. 
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Figure 50 Evolution temporelle du débit de perméat sur eau osmosée après divers 
prétraitements59• Conditions: membrane T454, SCPEG = 1500 g.mol-1 ; ~p = 4 bars; V= 2 m.s-1; 
T = 25°C ; solution de lavage [HN03] = 0,5 M ; [NaOH] = 0,5 M. 

59 La mise à sec signifie ici que la membrane est conservée dans un becher à l'air libre. 
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Les résultats montrent que le temps nécessaire à la reconstitution de la couche 

d'adsorption d'eau dépend du traitement préalablement subi. Dans le cas d'une 

mise à sec partielle de la membrane la durée de régénération est relativement 

longue (6h40 à 4 bars+ une nuit dans un becher contenant de l'eau osmosée). Dans 

le cas d'un lavage acide base la couche d'eau adsorbée n'est que partiellement 

dégradée et la régénération est nettement plus rapide ( 1 h). Ces résultats apportent 

deux enseignements : 

- les membranes en cours d'utilisation doivent être systématiquement 

conservées en milieu aqueux 60, 

_ les mesures de débit de perméat sur eau osmosée qui permettent d'attester 

entre deux essais du retour correct aux conditions nominales, doivent être 

effectuées après une heure de mise à l'équilibre. 

En fait entre deux utilisations, la membrane sera soumise à un rinçage 61 par 

une solution d'acide nitrique 0,5 M (20 min) suivi d'un rinçage à l'eau osmosée ( 1 h) à 

l'issue duquel, une mesure de débit de perméat est réalisée. 

Pour compléter ce test de bonne hydratation du matériau filtrant (voir 4.2.2.4.1). Une 

mesure de la rétention d'une molécule étalon (PEG, PW) est souhaitable. 

60 Solution aqueuse contenant 0,2 % d'ozide de sodium pour prévenir de tout développement 
bactérien. 
61 En préalable ou rinçage de la membrane, il est nécessaire de rincer le pilote; soit entre deux 
solutions filtrées, la boucle et le corps de pompe sont rincés à deux reprises à l'eau osmosée. 
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4.2.3.2 Etude de la perméabilité au solvant 

La mesure régulière du débit transmembranaire de solvant est 

incontournable, car elle nous renseigne sur la perméabilité instantanée de la 

membrane au solvant, et nous prévient des phénomènes de colmatage néfastes au 

bon fonctionnement du procédé. 

Ces études ont été réalisées sur des solutions dont le choix est lié aux 

conditions propres au procédé SESAME (H20, HN03, NaN03, avec ou sans PW). 

4.2.3.2.1 Membrane d'ultrafiltration 

La Figure 51 présente les densités de flux de solutions 62 obtenues pour des 

compositions salines et différences de pression transmembranaire variables. 
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Figure 51 Evolution de la densité de flux de solvant en fonction de la .1.P pour diverses 
solutions. Conditions: membrane T337, SCPEG = 1500 g.mol·1 ; V= 2 m.s·1 ; T = 30°C; pH# 6 63. 

Quelle que soit la solution ultrafiltrée, les courbes obtenues sont des droites. Le 

passage d'une solution saline concentrée ( 1 M) entraîne une diminution de la 

densité de flux d'autant plus forte que la différence de pression transmembranaire 

est élevée. 

62 La densité de flux de solvant correspond au débit de perméat par unité de surface de membrane, 
par conséquent nous emploierons alternativement les deux termes. 
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Une variation de la concentration saline se traduit par un changement de 

pente et les droites décrites passent toutes par l'origine 64 à l'exception de la courbe 

obtenue sur Mg(NQ3}2 1 M. En effet la courbe obtenue est bien linéaire mais semble 

passer au dessus de l'origine. 

Notons également qu'à force ionique égale, les densités de flux obtenues en 

présence de sels mono et divalents (Na, Mg} sont très proches. 

D'autre part la différence de concentration en ions nitrates, mesurée par 

chromatographie ionique dans les solutions de rétentat et de perméat, est 

négligeable. li en découle que la différence de pression osmotique de part et 

d'autre de la membrane est négligeable. 

L'influence de la force ionique sur la densité de flux de solvant a été observée 

à pression constante Figure 52 : 

20î Densité 18 • 
de flux 16 • • 

de • 
solvant 

14 • 
(l/h/m2) 12 

10 -------------0,000001 0,0001 0,01 1 100 

force ionique, Mg(N03)2 (M) 

Figure 52 Variation de la densité de flux de solvant avec la force ionique 
Conditions: membrane T337, SCPeG = 1500 g.mol·1 ; sel de Mg{N03)2: 
LiP = 4 bars ; V = 2 m.s· 1 : T = 30°C : pH # 6. 

La différence des débits de perméat mesurée entre une solution d'eau 

osmosée et une solution de Mg(NQ3}2 de force ionique 1 M, est de 27 % 65• 

Des essais complémentaires réalisés sur des solutions d'acide nitrique montrent, à 

force ionique égale, que les débits sont peu différents (~ 5 %) de ceux obtenus en 

présence des sels NaNQ3 et Mg(NQ3}2. 

63 La force ionique est calculée selon la relation I= 1 /2"i. Z12Ci 
64 Le calcul des pentes donne des indications en terme de perméabilité au solvant. 
65 Ce changement de solution s'accompagne d'une variation de viscosité de 0,06 centipoise, soit dans 
le cas d'un mécanisme de transfert de type capillaire (Poiseuille), une contribution de la viscosité à la 
réduction de débit de l'ordre de 6 %. 
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Des solutions contenant le polyanion à diverses concentrations ont été 

ultrafiltrées à différentes pressions (successivement 1,5/3/5,5/3/1,5 bars). Ce type 

d'expérience est censé mettre en évidence une éventuelle modification de la 

perméabilité de la membrane au solvant liée à la durée de filtration et aux 

variations de pression. La Figure 53 présente les débits de perméat mesurés. 
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Figure 53 Evolutions de la densité de flux de solvant en fonction de la pression 
transmembranalre, pour des solutions de polyanion à diverses concentrations, en milieu 
aqueux et nitrique 0,5M. 
Conditions: membrane T337 (SCPeG=1500 g.mol·1); [PW]=l0-4/10·3/5.10·3M; 
[HN03) = 0,5 M; AP = 1,5/3/5,5/3/1,5 bars; V= 2m.s·1 ; T = 30°C; 
les montées et descentes de pression sont réalisées en continu sur la même solution. 

Pour les pressions de 1,5 et 3 bars, les différences de débit mesurées entre montées 

et descentes de pression (phénomènes d'hystérésis) sont relativement faibles 66 • 

L'ajout d'acide nitrique et l'augmentation de la concentration en polyanion 

entraînent indépendamment l'un de l'autre, une nette diminution du débit. 

En milieu aqueux, l'augmentation de la concentration de polyanion 10-4 M à 5.10-3 M 

entraîne une perte de débit de 44,6 %, dont seulement 10 % seraient imputables à 

l'augmentation de viscosité induite (~µ = +O, 1 centipoise), pour le cas d'un 

mécanisme de transfert de type capillaire (Poiseuille). 

4.2.3.2.2 Membrane de nanofi/tration 

La Figure 54 présente les densités de flux de solvant obtenues à différence de 

pression transmembranaire et composition saline variables. 

66 Les baisses de débit sont systématiquement enregistrées au retour aux faibles pressions. 
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Figure 54 Evolution de la densité de flux de solvant en fonction de la ôP pour diverses 
solutions. Conditions: membrane T203, SCPEG = 600 g.mol·1 ; V= 2 m.s·1 ; T = 30°C; pH# 6. 

De même qu'en ultrafiltration, les courbes obtenues sont des droites quelle 

que soit la solution nanofiltrée. 

Le passage d'une solution de nitrate de magnésium concentrée ( l M) 

entraîne une diminution de la densité de flux, et la droite décrite ne passe pas par 

l'origine. Cette courbe pourrait mettre en évidence une différence de pression 

osmotique de part et d'autre de la membrane s'opposant au transfert du solvant67 • 

L'influence de la force ionique sur la densité de flux de solvant à pression 

constante est présentée Figure 55: 

20 
densité 
de flux 15 • • • de 10 

solvant 5 
(l/h/m2) 

0 
1E-06 0,0001 0,01 100 

Force ionique, Mg(N03)2 (M) 

Figure 55 Variation de la densité de flux de solvant avec la force ionique 
Conditions: membrane T203, SCPEG = 600 g.mol·1 ; sel de Mg(N03)2; 
ôP = 4 bars; V= 2 m.s-1 ; T = 30°C; pH# 6. 

67 Ce résultat n'a pas été confirmé par comparaison des concentrations salines totales dans le perméat 
et le rétentat 
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Le passage d'une solution d'eau osmosée à une solution de Mg(NQ3)2 de 

force ionique molaire, provoque une réduction de la densité de flux de solvant de 

30 %. De même qu'en ultrafiltration, des essais complémentaires montrent, à force 

ionique égale, que les débits mesurés pour des solutions d'acide nitrique et de 

nitrate de magnésium sont très proches (~ 5 %) . 

Aucun phénomène d'hystérésis n'a été observé (Figure 56) lors du passage 

d'une solution de polyanion 10·4M (montée et descente de pression). 
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Figure 56 Evolution de la densité de flux de solvant en fonction de la LiP pour des 
concentrations d'acide nitrique différentes. 
Conditions : membrane T203, SCPEG = 600 g.mol·1 : [PW] = 10·4 M : V = 1 m.s·1 ; T = 30°C; 
LiP = 1 /3/5/3/1 bars ; les montées et descentes de pression sont réalisées en continu sur la 
même solution. 

On enregistre une diminution de la densité de flux lorsque l'acidité croît. La 

présence du polyanion 1 0·4M engendre une perte de débit pratiquement 

négligeable. 
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4.2.3.2.3 Discussion 

Les membranes d'ultrafiltration (T337) et de nanofiltration (T203) montrent des 

perméabilités au solvant extrêmement proches confirmant les faibles écarts 

constatés lors de leur mise en service. 

A quelques exceptions près, et quelles que soient les espèces présentes, le 

transfert de solvant s'effectue selon un mécanisme de type capillaire bien décrit par 

la relation de Hagen Poiseuille (J = K ~P). 

L'augmentation de la force ionique entraîne une diminution de la densité de 

flux de solvant. Le passage d'une solution d'eau osmosée à une solution de force 

ionique molaire entraîne, pour les deux membranes testées, des baisses de débit 

voisines: 

27 % sur T337 1500 g.mol-1 et 30 % sur T203 600 g.mol-1• 

Ces faibles écarts sont probablement liés à la forte adsorption d'eau qui tend 

à niveler les perméabilités des deux membranes. 

Les diminutions de la densité de flux liées à l'augmentation de la force ionique 

peuvent avoir plusieurs origines. 

- La principale raison à invoquer pourrait être l'encombrement partiel des pores lié à 

la présence des ions (adsorption). Difficile à mesurer, cette baisse de l'accessibilité 

viendrait réduire le terme K' dans l'expression de la densité de flux de solvant. 

- L'augmentation de la viscosité participe sans aucun doute aux baisses de débit 

observées .68 Il subsiste néanmoins une incertitude concernant la viscosité réelle 

dans le pore. En effet, les concentrations des ions dans le pore ne sont pas connues 

et les modifications induites sur la couche d'adsoption d'eau sont difficiles à prévoir. 

Ainsi, la perte de débit directement liée à la variation de viscosité nous est 

inconnue. 

K' 
68 La variation de viscosité joue directement sur la perméabilité de la membrane : J = K. ~P = - ~ . 

µ 
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- Enfin on pourrait imaginer que pour partie la diminution du débit soit imputable à 

une différence de pression osmotique de part et d'autre de la membrane 

s'opposant au transfert du solvant. Néanmoins la différence de pression osmotique 

se soustrayant à la différence de pression : J = K(L\P - L\II) , elle devrait être 

systématiquement observée sur les courbes J = f (L\P) (Annexe l 0). 

Expérimentalement un seul cas a été observé sans pouvoir le confirmer. 

D'autre part, les chutes de débit consécutives à une augmentation de la 

force ionique sont du même ordre de grandeur pour des pH situés de part et d'autre 

du point isoélectrique caractéristique du matériau filtrant 69 • Deux explications sont 

possibles: 

- l'inversion de charge de la membrane affecte peu les perméabilités des deux 

membranes, 

- le point isoélectrique de la membrane est modifié par la présence des sels de telle 

sorte qu'il n'y a pas d'inversion de charge. 

Les études réalisées sur les solutions polyanioniques montrent que la densité 

de flux de solvant est logiquement d'autant plus faible que la concentration de 

phosphotungstate en solution augmente et la baisse de débit induite est 

irréversible ; un lavage acide est nécessaire afin de décolmater les pores de la 

membrane. 

Par ailleurs, pour une concentration de polyanion donnée, l'augmentation de 

la force ionique entraîne une perte de débit additionnelle. 

Les écarts de densité de flux mesurés à pression transmembranaire croissante et 

décroissante sont négligeables. L'augmentation de la pression et la durée de 

filtration n'accentuent pas le colmatage de la membrane 70• 

69 Solutions salines : pH # 6, solutions nitriques pH $ 3, point isoélectrique pl = 5. 
7° Cette remorque n'est volable que pour la gamme de pression transmembranoire étudiée. 
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4.2.3.3 Etude du transfert du néodyme 

L'objectif de cette étude tient à la compréhension des lois régissant le 

transfert des cations trivalents de la famille des lanthanides afin de définir les 

conditions optimales pour une rétention minimum de ces espèces. Tour à tour sont 

étudiés l'influence des paramètres physicochimiques et hydrodynamiques. 

4.2.3.3.1 Membranes d'ultrafiltration 

Les taux de rétention 71 mesurés pour le cation Nd3
+ sur les membranes 4000 et 

8000 g.mol-1 sont considérables en solutions faiblement concentrées (Tableau XIX}. 

Tableau XIX Taux de rétention du néodyme à force ionique, ~P, et vitesse tangentielle 
variables. 

La couche filtrante, chargée positivement à pH < 2, retient sans nul doute le 

co-ion Nd3+ par répulsion électrostatique tant que la force ionique n'est pas trop 

élevée (1<0,015 M}. En solution plus concentrée, les taux de rétention sont inférieurs 

à6%. 

L'influence des paramètres hydrodynamiques ( différence de pression 

transmembranaire, vitesse d'écoulement tangentielle} est d'autant plus marquée 

que le seuil de coupure de la membrane est élevé. De toute évidence et en accord 

71 Il s'agit exclusivement de taux de rétention apparents (remorque valable pour l'ensemble du 
document). 
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avec les résultats du Tableau XIX l'influence de la vitesse tangentielle surpasse celle 

de la pression. 

Concernant la membrane 1500 g.mol-1, la Figure 57 présente l'influence de la 

force ionique sur la rétention du néodyme en milieu acide. 
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Figure 57 Variation du taux de rétention de Nd3+ pour différentes concentrations d'acide 
nitrique. 
Conditions : membrane 1337, SCPEG = 1500 g.mol-1 ; ~P = 4 bars ; V = 2 m.s·1 ; T = 30°C ; 
[Nd(N03)3J = 10·3 M, ajout de HNOJ, pH<pl. 

De même que sur les membranes 4000 et 8000 g.mol-1, en milieu dilué, le 

cation néodyme est retenu à plus de 90 % par une couche filtrante chargée 

positivement. La rétention commence à chuter pour une force ionique supérieure à 

0,0 l M et se stabilise à l O %. 

Des essais complémentaires ont montré que l'influence des paramètres 

hydrodynamiques agissant dans le même sens que pour les membranes 4000 et 

8000 g.mol-1, est nettement moins marquée pour les membranes de 1500 g.mol-1• La 

chute du taux de rétention du cation est indépendamment favorisée par une 

diminution de la vitesse tangentielle d'écoulement (L\RNd = -6 %), mais aussi par une 

augmentation de la différence de pression appliquée (L\RNd = -3%). 

La Figure 58 présente pour sa part l'évolution du taux de rétention du cation Nd3+ en 

milieu aqueux, en fonction de la force ionique sur une membrane 1500 g.mol-1• 

• 
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Conditions : membrane T337, SCPEG = 1500 g.mol·1 ; ~p = 4 bars ; V = 2 m.s·1 ; T = 30°C ; 
[Nd(NQ3)3) = 10·3 M; ajout de NaN03; pH# 6. 

Le taux de rétention du néodyme passe de 95 % pour 1 = 0,09 M à 8% pour 

1 = 0,59 M. La chute s'amorce pour une force ionique de l'ordre 0, 1 M. 

4.2.3.3.2 Membrane de nanofiltration 

De même que pour la membrane T337 1500 g.mol·1, le taux de rétention du 

néodyme chute nettement lorsque la concentration d'acide nitrique augmente 

( Figure 59). 
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Figure 59 Variation du taux de rétention de Nd3+ avec la concentration d'acide nitrique 
pour différentes pressions. 
Conditions: membrane 1203 trèfle, SCPEG = 600 g.mol·1 ; V= 1 m.s·1 ; T = 30°C; 
[Nd(N03)3) = 10·3 M. 

Pour une pression appliquée de 5 bars, le taux de rétention du néodyme 

passe de 90 % pour 1 = 0,01 M à 20 % pour 1 = 0,59 M. La chute s'amorce pour une 

force ionique de 0, 1 M. 
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Les courbes (Figure 60) présentent les résultats obtenus pour une solution de 

nitrate de néodyme 10-3 M à des concentrations d'acide nitrique et des différences 

de pression transmembranaire variables. 
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Figure 60 Variation du taux de rétention de Nd3+ avec la différence de pression pour 
différentes concentrations d'acide nitrique. 
Conditions: membrane T203 trèfle, SCPeG = 600 g.mol-1 ; V= 1 m.s-1 ; T = 30°C; [Nd(N03)3) = 
10-3 M. 

Contrairement aux résultats obtenus en ultrafiltration (sur les membranes 1500 

g.mol-1), le taux de rétention du néodyme augmente notablement avec la pression 

transmembranaire. En milieu nitrique 0, 1 M, le taux de rétention est multiplié par 

deux lorsque ~P augmente de 4 bars. D'autre part la réduction de la vitesse 

tangentielle entraîne une légère diminution du taux de rétention du néodyme, 

cependant l'effet est moins important que celui observé sur la membrane 

d'ultrafiltration 1500. 

En milieu aqueux (Figure 61) nous retrouvons pratiquement les résultats 

obtenus sur la membrane T337 1500 g.mol-1• 
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Figure 61 Variation du taux de rétention de Nd3+ à force ionique variable. 
Conditions: membrane T203 trèfle, SCPeG = 600 g.mol-1 ; ôP = 4 bars; V= 2 m.s-1 ; 

T = 30°C; [Nd(NQ3)3) = 10-3 M; ajout de NaN03; pH# 6. 
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La rétention du néodyme supérieure à 90 % pour 1 = 0,01 M, est réduite à 

environ 15 % pour 1 = 1 M. La chute semble s'amorcer à une force ionique 

légèrement supérieure à celle observée sur membrane 1500 g.mol-1• 

4.2.3.3.3 Discussion 

Quelle que soit la membrane utilisée le transfert du cation Nd3+ semble être 

principalement gouverné par des phénomènes électrostatiques. En solution diluée, 

le néodyme assimilable à une sphère de 0,5 nm de diamètre, est retenu à plus de 82 

% par une membrane dont le diamètre moyen de pore est supérieur à 5 nm (8000 

g.mol-1). 

Pour faciliter l'analyse et la compréhension des résultats obtenus, l'influence 

des différents paramètres sur la rétention du néodyme est rappelée dans le Tableau 

XX. 
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Tableau XX Sens de variation de la rétention du néodyme pour différents paramètres et 
membranes étudiées. 

Conditions : pH < pl soit une membrane chargée positivement 

R ..J,, R :::J R 1' 

R -!t R ..J,, R -!t R :::J 

R -!t R-!t R ..J,, R ..J,, 

Conditions : pH > pl soit une membrane chargée négativement 

R -!t R-!t 

Quel que soit le pH de la solution, les taux de rétention mesurés pour le cation 

néodyme sur membranes 1500 et 600 g.mol-1, sont proches de 90 % en milieu dilué 

(1 < 10-2 M). A force ionique plus élevée, ils chutent notablement. 

En milieu acide (pH < 3), les fortes rétentions obtenues s'expliquent par les 

répulsions électrostatiques s'exerçant à l'entrée du pore entre le co-ion Nd3+ et le 

matériau filtrant. 

Pour le cas ou pH # 6 > plrét 72 la rétention du néodyme pourrait provenir : 

- d'une modification de l'état de surface de la membrane entraînant une 

inversion de la charge de la membrane. Cette modification du point isoélectrique 

peut être liée à la nature de l'électrolyte, au taux d'hydratation de la membrane, 

ou encore à l'adsorption du néodyme. Dans cette alternative, la membrane 

chargée positivement refoulerait quantitativement le co-ion néodyme à faible force 

ionique, 

- du respect des conditions d'électroneutralité si le point isoélectrique réel 

reste inférieur au pH : la rétention du co-ion entraîne celle du contre-ion néodyme. 

Les modifications induites par une variation locale de la force ionique 

peuvent être expliquées de la façon suivante. Telle que nous l'avons rappelé dans 

l'étude bibliographique, l'interface oxyde-solution peut être décrite par le modèle 

de la triple couche. L'épaisseur de la couche diffuse (déterminée par la longueur 

de Debye À.o), définit une zone électriquement perturbée dans laquelle la présence 
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des co-ions n'est pas favorisée. A l'entrée du pore, cette couche diffuse 

matérialisée par la zone rouge pointillée (Figure 62} autorise ou non selon son 

épaisseur et le diamètre du pore, le passage des co-ions. Lorsque la force ionique 

locale augmente, les contre-ions présents en plus grande quantité écrantent 

d'autant mieux les charges de la membrane. La couche diffuse est alors comprimée 

73 et le passage des co-ions est favorisé . 

1/1 :1 E 20 0 
b 
1/1 15 Cl 
C 

~ 10 
Q 
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0 
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Figure 62 
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Estimation de la longueur de Debye conditionnant le diamètre dynamique des 
pores de la membrane 74. 

Cet effet électrostatique peut être également décrit en terme de potentiel 

de membrane 75 (Figure 63). 

72 Le point isoélectrique de référence pl,é1 correspond à une valeur mesurée en milieu KCI 0, l et 0,01 M, 
le p~éei est propre à la solution filtrée. 
73 La longueur de Debye est inversement proportionnelle à Jï , 
74 Le calcul de la longueur de Debye Â.D, représentée en fonction de la force ionique est ici simplifié 
puisque l'on ne prend pas en compte la nature des électrolytes présents en solution. 

75 Potentiel d'écoulement. 
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Profil du potentiel de membrane dans le pore. 

Ce potentiel qui constitue une véritable barrière électrostatique diminue : 
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- avec la distance à la surface du matériau, ainsi plus le pore est grand plus le 

potentiel au centre du pore diminue, 

- lorsque la force ionique croît à l'entrée du pore. 

En outre, cette étude a mis en évidence l'influence des paramètres 

hydrodynamiques en solution acide. 

La réduction de la vitesse tangentielle entraîne une diminution de la rétention 

du néodyme d'autant plus marquée que le diamètre des pores de la membrane est 

élevé. La perte de vitesse provoque une diminution de la contrainte de cisaillement 

en paroi, il en découle une augmentation locale de la force ionique favorisant le 

passage des espèces chargées. 

En revanche, l'augmentation de la différence de pression transmembranaire 

n'a pas les mêmes conséquences selon la membrane étudiée : 

- en ultrafiltration, la rétention du néodyme diminue d'autant plus que le diamètre 

de pore croît, 

- en nanofiltration, la rétention du néodyme augmente. 
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Dans une approche simple, le flux de néodyme J s traversant les pores de la 

membrane résulte principalement du bilan de deux forces opposées 76 (relations 

(21) (29)) : 

F d~ 
1 = IUPC-zCDs mT dx s (33) 

- le néodyme est entraîné à travers le pore par le mouvement convectif du 

solvant proportionnellement à la différence de pression transmembranaire 

appliquée ( IUPC ) , 

- le néodyme est refoulé à l'entrée du pore sous l'effet des répulsions 

électrostatiques liées à la charge de la couche filtrante ( - zCD s :T !! ) . 
Lorsque la différence de pression augmente, les espèces chargées affluant en 

plus grande quantité à l'entrée du pore, sont refoulées par les répulsions 

électrostatiques. Il en découle une augmentation de la force ionique interfaciale 

réduisant le potentiel de membrane et favorisant le passage du néodyme (Jst). Cet 

effet est d'autant plus marqué que le diamètre des pores est grand et le potentiel 

de membrane est faible. 

J 
solvant 

L\P 

Js 
cation Nd3 ' 

Figure 64 

la~P77. 

Variation comparées du flux de solvant et du flux de néodyme en fonction de 

Bien évidemment, selon la taille du pore concerné : 

- le flux de néodyme croît plus rapidement que le flux de solvant ( avec la L\P) et la 

rétention du néodyme chute; c'est le cas observé en ultrafiltration, 

76 Les forces de diffusion ne sont pas prises en compte. 
77 L'évolution du flux de néodyme avec la ~P n'est pas forcément linéaire. 
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- le flux de néodyme croît plus lentement que le flux de solvant (avec la LlP) et la 

rétention du néodyme augmente; c'est le cas observé en nanofiltration. 

En nanofiltration, une deuxième raison pourrait expliquer l'augmentation de 

la rétention du néodyme obtenue à LlP croissante. Aux répulsions électrostatiques 

intervenant à l'entrée du pore s'ajouterait un effet électrocinétique ayant lieu dans 

le pore (potentiel d'écoulement). Le champ électrique provoqué par la convection 

des contres-ions augmente avec la différence de pression. Ce champ qui 

s'opposerait au flux des contre-ions ralentirait également celui des co-ions (Nd3+) 

pour satisfaire aux conditions d'électroneutralité. 
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• • 

~E 
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induit par la SP ...... 
• 

coté 
rétentat 

• 
répulsion 

lectrostatique 
à l'entrée du 

pore 

Figure 65 
pore 1s. 

Effets électroosmotiques s'ajoutant aux répulsions électrostatiques à l'entrée du 

En conclusion, dans l'optique d'une séparation de cations métalliques, et en 

exploitant l'ensemble des paramètres modulables (1, U, LlP), les plus faibles rétentions 

obtenues s'avèrent relativement élevées: 

RNd min= 10 ± 2 % sur la membrane d'ultrafiltration T337 1500g.mo1-1, 

RNd min> 15 ± 2 % sur la membrane de nanofiltration T203 600g.mol-1• 

e cation e anion 
78 
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4.2.3.4 Etude du transfert du diphosphotungstate P2W11061 10· 

L'objectif de cette étude est de comprendre les mécanismes de transfert du 

polyanion afin de définir les conditions optimales pour une forte rétention de la 

molécule. Tour à tour seront étudiés: 

- l'adsorption du polyanion à la surface du matériau filtrant (Ti02}, 

- la stabilité des taux de rétention du polyanion au cours du temps, 

- l'influence des paramètres physicochimiques et hydrodynamique sur la rétention 

de la molécule. 

Pour l'ensemble de ces études, le polyanion est introduit en solution sous la 

forme de son sel de potassium K10P2W11061. 

4.2.3.4.1 Adsorption du polyanion sur des poudres de Ti02 en suspension 

Pour mesurer l'aptitude du polyanion à s'adsorber sur la couche filtrante (Ti02} 

des membranes utilisées, des mesures de mobilité électrophorétique de poudres 

d'oxyde de titane en suspension ont été réalisées pour différentes solutions. Ces 

expériences sont effectuées par zétamétrie. 

Les solutions testées sont agitées pendant 24 heures avant la mesure. 

L'acidité des solutions est imposée par la concentration d'acide nitrique. 

Le Tableau XXI regroupe les valeurs obtenues dans l'eau et pour des solutions 

nitriques de concentration 0, 1 M et 0,01 M. 

Tableau XXI Mobilités électrophorétiques (µm.cm.V·1.s·1) de poudres de titane en 
suspension mesurées dans des solutions de compositions diverses à trois valeurs de pH. 

Conditions: mTI02= 0,02 g, [K10P2W11061] =[Ce]= [Nd]= 10·3M, 

-2,26 

-4,2 

6,0 

,!'Rrt:f~t.~~;;(~t:;f}~':;+J~~B~~~Wt:~,~,~·· 
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Les mobilités mesurées en présence de polyanion à des concentrations 

variant de 10-4 à 10-2M, sont constantes. Pour l'ensemble des essais la concentration 

du polyanion ajouté a été fixée 10-3 M. Nous pouvons dès lors considérer que la 

quantité de polyanion adsorbée, au cours de ces essais, est maximale. 

A pH = 1 et 2 l'ajout du phosphotungstate entraîne une inversion du 

déplacement des particules d'oxyde de titane. Les particules chargées 

positivement en milieu acide ont une mobilité proche de 4 µm.cm.v-1.s-1 (vers la 

cathode). L'inversion du sens de migration des particules de Ti02 est liée à 

l'adsorption du polyanion qui présente 7 à 8 charges négatives (pK3=2). Malgré 

l'ajout de cations métalliques Ce4+ et Nd3+, l'inversion du sens de migration des 

particules est toujours observée. 

Dans le cas de solutions préparées dans l'eau, les résultats doivent être 

interprétés avec prudence car le pH et la force ionique ne sont pas constants d'une 

solution à l'autre. Néanmoins l'inversion du déplacement est observée après l'ajout 

du polyanion. 

Ces résultats montrent que la filtration d'une solution polyanionique pourrait 

entraîner une modification de l'état de surface de la membrane. L'adsorption du 

polyanion provoquerait une inversion de la charge de la membrane. 

Ces premiers résultats ont été complétés par des mesures de mobilités à 

pH > 5. Sachant que le point isoélectrique de référence, déterminé en milieu 

KCI 0,01 et 0, 1 M de la membrane se situe à pH# 5, la charge des particules de Ti02 

est probablement négative. 

Tableau XXII Mobilités électrophorétiques de poudre de titane en suspension mesurées 
dans des solutions de compositions et de pH différents. 

Conditions: mTi02= 0,02 g, [K10P2W11061] = 10·3 M, pH ajusté avec NaOH 
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En l'absence de polyanion, nous observons bien une inversion de la migration 

des particules d'oxyde de titane de part et d'autre du point isoélectrique, liée à une 

inversion de la charge des particules (Tableau XXII, Figure 66). En présence de 

polyanion et quel que soit le pH, les mobilités obtenues sont négatives. Ces résultats 

indiquent que les particules d'oxyde de titane sont chargées négativement. A 

pH > 5, il est plus difficile de conclure sans doute permis à une adsorption du 

polyanion. 

Figure 66 
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Mobilités électrophorétiques de particules de TI02 en suspension en fonction 
du pH. 

Ces résultats laissent supposer que les interactions mises en jeu entre le 

polyanion et les particules d'oxyde de titane ne sont pas seulement de nature 

électrostatique. 

4.2.3.4.2 Membrane d'ultrafiltration 

4.2.3.4.2.1 Stabilité temporelle du taux de rétention du polyanion 

En préalable aux études des différents paramètres influençant la rétention du 

polyanion, nous nous sommes attaché à vérifier la stabilité des performances de la 

membrane dans le cas d'une forte rétention du polyanion. L'ultrafiltration, sans 

recyclage du perméat, d'une solution nitrique 0, 1 SM contenant K10P2W170 61 10-3 M 
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sur membrane titane alumine ( 1500 g.mol-1), a conduit aux résultats suivants (Figure 

67). 
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Figure 67 Evolutions comparées des taux de rétention du polyanion et débit de perméat 
en fonction du temps. Conditions: membrane T411 (SCPEG = 1500 g.mol-1) ; [PW] = 10-3 M ; 
[HN03] = 0, 15 M; AP = 4 bars; V= 2m.s·1 ; T = 25°C. 

Le taux de rétention du polyanion diminue au cours des premières 45 minutes 

avant de se stabiliser autour de 97 % sur le reste de l'essai. Il en est de même en ce 

qui concerne l'évolution des débits de perméat. 

Ces variations indiquent une mise en régime de la membrane liée à 

l'adsorption du polyanion sur le matériau membranaire. Le polyanion adsorbé a pu 

être récupéré lors du cycle de nettoyage acide base 79 • 

La Figure 68 présente l'évolution de la concentration du polyanion dans le rétentat. 
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Figure 68 Evolutions comparées des concentrations de polyanion mesurées et calculées 
dans le rétentat en fonction du temps (voir annexe 8). 
Conditions: membrane T411 (SCPeG = 1500 g.mol-1); [PW] = 10·3 M ; [HN03) = 0, 15 M; AP = 4 
bars ; V = 2m.s-1 ; T = 25°C. 

79 Préalablement au cycle de nettoyage, le pilote a été soigneusement rincé dans son intégralité afin 
d'attribuer les éventuelles traces de PW détectées au relargage de la membrane. 
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La Figure 68 compare les valeurs mesurées et calculées (voir annexe 8) de la 

concentration de polyanion dans le rétentat. Les écart relevés sont censés mettre 

en évidence l'adsorption du polyanion. 

La courbe [PW]mesurée=f(t) montre que la concentration de polyanion n'augmente 

que très faiblement au cours de la première heure puis, croit à peu près 

linéairement au delà. La superposition des courbes montre un écart dès la première 

heure qui demeure constant par la suite. Ce résultat semble confirmer une 

adsorption de polyanion principalement au cours de la première heure. 

L'ensemble de ces observations confirme bien la formation, durant les 

soixante premières minutes, d'une membrane 'dynamique' conditionnée par des 

phénomènes d'adsorption. Au delà les performances de la membrane deviennent 

relativement stables. 

4.2.3.4.2.2 Influence de la force ionique 

Le taux de rétention du polyanion ainsi que le débit de perméat ont été 

mesurés à diverses concentrations salines, afin de détecter les gammes de 

concentrations pour lesquelles les variations de force ionique influent le plus sur la 

rétention 

(Figure 69). 

100

1
• • • • • 1 20 

80 A Â Â Â 15 
Â • Taux de 60 Débit de 

rétention du • rétention 10 perméat 
polyanion (%) 40 

Âdébit 
Â • • (l/h/m2) Â 

20 Â 5 

0 0 
0,005 0,0056 0,0065 0,0155 0,1055 0,3555 0,7055 1,0055 

Force ionique, NaN03 (M) 

Figure 69 Variations comparées du taux de rétention en polyanion et du débit de 
perméat en fonction de la force Ionique. 
Conditions: membrane al-ti T337(SCPEG=1500 g.mol-1); [PW] = 10·4M; 

~P = 4 bars ; V= 2m.s·1 ; T = 30°C, pH # 6. 
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Cette présentation montre que les chutes de rétention déjà observées pour le 

cation néodyme lorsque la force ionique augmente se situent pour le polyanion 

dans une zone de force ionique charnière (0,6 M > 1 > 0, l M). 

La rétention enregistre une baisse de 50% tandis que la chute du débit de 

perméat est de l'ordre de 60 %. Pour des forces ioniques supérieures à 0,6 M le taux 

de rétention du polyanion se stabilise à 40 %. 

La diminution du débit coïncide exactement avec la baisse de rétention du 

polyanion. La Figure 70 montre l'évolution de la densité de flux de polyanion 

traversant la membrane en fonction de la force ionique. 

4-----------------
3,5] •• 1 

3 

Flux de 2,5 

polyanion 2 • 
(mol/h/m2) 1,5 

1 • • 
0·~1 ~. 1 

0,001 0,01 0, 1 1 10 

Force ionique, NaN03 (M) 

Figure 70 Evolution de la densité de flux de polyanion avec la force ionique. 
Conditions: membrane al-ti T337(SCPEG= 1500 g.mol·1); [PW] = 10·4 M; 

8P = 4 bars; V= 2 m.s·1 ; T = 30°C; pH# 6. 

Le flux de polyanion augmente fortement lorsque la force ionique est 

supérieure à 0, 1 M. 

La Figure 71 présente la rétention du polyanion obtenue pour des 

concentrations d'acide nitrique variables. 
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Figure 71 Variations comparées du taux de rétention en polyanion et du débit de 
perméat en fonction de la force ionique. 
Conditions: membrane al-ti T337 (SCPeG=1500 g.mol·1); [PW] = 10·4M; .-iP = 4 bars; 
V= 2m.s-1: T = 30°C. 

Les résultats sont très proches de ceux obtenus en milieu aqueux, et les 

baisses de rétention et de débit sont simultanées. Compte tenu de l'adsorption du 

polyanion, la membrane présente en milieu acide une charge globale négative. 

D'autre part la rétention du polyanion a été étudiée en présence de contre 

ions à des valences différentes. 

Les essais sont réalisés en milieu aqueux à pH > 6,5, la membrane possède une 

charge globale négative. Les taux de rétention du polyanion ne dépendent pas 

uniquement de la force ionique mais aussi de la valence du contre-ion (Figure 72). 
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Figure 72 Variations comparées du taux de rétention du polyanion en fonction de la 
force ionique par ajout de sels monovalent et divalent. Conditions : membrane al-tiT455 
(SCpeG<1500 g.mol·1); [PW] = 10·4M; .-iP = 4bars; V= 2m.s·l; T = 30°C; pH# 6, 1. 
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Les chutes de rétention sont observées à des forces ioniques étonnamment 

faibles compte tenu des résultats antérieurs. Cette différence pourrait liée à une 

altération partielle de la membrane T455 80 . 

Le taux de rétention chute à plus faible concentration saline en présence du contre

ion Mg2+. Pour une force ionique de 0, l M les taux de rétention obtenus pour les deux 

contre-ions présentent un écart maximum de 40%. En revanche, l'écart s'amenuise 

aux forces ioniques supérieures (1 = l M). 

La valence du contre-ion influe également sur la chute du débit 

transmembranaire de perméat (Figure 73). 
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Figure 73 Variations comparées des débits transmembranaires de solvant en fonction de 
la force ionique par ajout de sels monovalent et divalent. Conditions : membrane al-tl T455 
(SC,eG<1500 g.mol·1 Daltons); [PWJ = 10·4 M; ~P = 4 bars; V= 2 m.s·1 ; T = 30°C, pH= 6,1, s1. 

La réduction du débit est plus forte en présence de sel divalent pour une 

force ionique donnée. Ces variations confirment les résultats antérieurs avec une 

perte de débit qui coïncide avec la baisse de rétention du polyanion. 

80 Cette altération qui peut s'expliquer par de maintes utilisations de la membrane dans des solutions 
acides et oxydantes, a été confirmée par un test au PEG : le taux de rétention obtenu pour le PEG 1500 
g.mol·1 est de 80,3 % contre 95,2 % lors de sa mise en service. Il reste à savoir si cette altération 
concerne la couche filtrante ou les embouts vitrifiés. 
81 Remarque : les écarts de débit mesurés aux faibles forces ioniques sont liés au cycle de nettoyage 
antérieur à chaque essai, au cours duquel la couche d'adsorption d'eau de la membrane est plus ou 
moins bien restituée. Ces différences n'ont pas d'incidences significatives sur les performances de la 
membrane en terme de rétention. 
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4.2.3.4.2.3 Influence des paramètres hydrodynamiques sur la rétention du polyanion. 

La Figure 7 4 présente les taux de rétention mesurés pour deux concentrations 

de polyanion, à pression transmembranaire et force ionique variables. 
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Figure 74 Variation du taux de rétention de PW à LiP et concentration saline variable. 
Conditions: membrane al-ti T337 (SCPEG<1500 g.mol·1); V= 2m.s·1 ; T = 30°C; pH# 6. 

Les résultats montrent que quelle que soit la force ionique, l'augmentation de 

la pression transmembranaire entraîne une légère augmentation du taux de 

rétention. En milieu acide nitrique 0, l M, une augmentation de ~P de 2 bars a 

entraîné une augmentation de la rétention du polyanion de 4 %. Pour une vitesse 

tangentielle réduite (0,5 m.s·1), la rétention du polyanion diminue d'environ 4 % en 

milieu HNQ3 0, l M. 

4.2.3.4.3 Membrane de nanofiltration 

Le taux de rétention du polyanion ainsi que le débit de perméat ont été 

mesurés à diverses concentrations salines (Figure 75). 



127 

:::s 120 • 25 
"C • Q) --
C 100 • • • 20 "C ~ 
0 • >< E 
;:: ........ 80 :::s . 

; ~ - .... • 15 .... 1 ... ._ 
60 Q) J:; 

-e 3: • • 10 
"C :::::. 
..a, ... Q) a. 40 /•Rétention 1 • • !: C "C Ill 1'11 

)( 20 +Débit 5 C > 
:::s Q) -

{! 0 0 
C ~ 

0.055 0.155 0.555 1.055 1.555 2.055 

Force ionique, NaN03 (M) 

Figure 75 Variations comparées du taux de rétention en polyanion et du débit de 
perméat en fonction de la force ionique . 
Conditions: membrane T302 trèfle (SCPeG=600 g.mol·1); [PW] = 10·4M; 
.!1P = 4 bars; V= 2m.s·1 ; T = 30°C; pH# 5,9. 

La chute de rétention du polyanion apparaît au delà de 1 = 0,5 M contre 0, l 

M en ultrafiltration. Cette différence de comportement est probablement liée à la 

réduction de la taille des pores. Les chutes de débit de perméat qui coïncident 

avec les baisses de rétention sont moins importantes que celles mesurées sur les 

membranes d'ultrafiltration. 

Les résultats obtenus en milieu acide montrent que la rétention du polyanion 

reste supérieure à 90% en solution nitrique 0,5 M (Figure 76}. 
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Figure 76 Variations comparées du taux de rétention du polyanion et du débit de 
perméat en fonction de la concentration d'acide nitrique. Conditions membrane al-ti 
(SCPeG=600g.mol· 1) ; [PW] = 5.10·4M ; .!1P = 4bars ; V = 2m.s· 1 ; T = 30°C. 

Les taux de rétention obtenus laissent entrevoir une possibilité de séparation 

cérium (IV) néodyme (Ill} dans des solutions d'acide nitrique 0,5 M. Il est probable 
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que l'augmentation de la concentration d'acide au delà de l M eu entraîné une 

baisse significative de la rétention du polyanion. 

L'influence des paramètres hydrodynamiques a été étudiée. La Figure 77 

montre que la rétention du polyanion augmente légèrement avec la différence de 

pression transmembranaire. 
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Figure 77 Variations comparées du taux de rétention du polyanion en fonction de la ~P à 
deux acidités. 
Conditions: membrane al-ti (SCPeG=600g.mol·1); [PW] = 5.10·4M; ~P = 4bars; V= 2m.s·1 ; 

T = 30°C. 

En revanche, une diminution de la vitesse tangentielle (0,5 m.s·1), 

s'accompagne d'une baisse de la rétention du polyanion de l'ordre de 4 à 5 % en 

milieu nitrique O, l et 0,5 M. 

4.2.3.4.4 Discussion 

L'essai réalisé en circuit ouvert sur la membrane d'ultrafiltration a permis de 

vérifier que l'adsorption du polyanion, mise en évidence par les expériences 

d'électrophorèse sur des suspensions de poudre d'oxyde de titane, s'effectue 

principalement au cours de la première heure. Il convient d'envisager au delà de la 

première heure, une membrane dynamique stable chargée négativement quel que 
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soit le pH de la solution. Dans ces conditions le polyanion peut être assimilé à un co

ion pour l'ensemble de la gamme de pH étudiée. 

Cet essai indique par ailleurs une parfaite stabilité de la rétention du 

polyanion et du débit de perméat sur une durée dépassant 6 heures. Nous pouvons 

envisager le fonctionnement de la membrane dans de bonnes conditions pour une 

durée de plusieurs heures, ce qui est indispensable pour la mise en œuvre du 

procédé. 

Une partie des résultats obtenus sur les deux membranes a été rassemblée 

dans le Tableau XXIII. 

Tableau XXIII Sens de variation de la rétention du polyanion pour différents paramètres et 
membranes étudiées. 

Conditions : pH < pl soit une membrane chargée négativement, par adsorption de PW 

R~ R~ 

Rw Rw 

Pour les deux membranes étudiées, le transfert du polyanion semble obéir aux 

mêmes lois que celles précédemment décrites pour le cas du néodyme. 

En solution diluée (1 :s; 0,01 M), la couche filtrante "dynamique" refoule 

quantitativement le polyanion par répulsions électrostatiques. L'augmentation de la 

force ionique interfaciale tend à réduire l'épaisseur de la couche diffuse ; le 

potentiel de membrane diminue favorisant ainsi le passage des co-ions tels que le 

polyanion. Bien évidemment, plus le diamètre de pore diminue, plus la valeur du 

potentiel au centre du pore augmente, et plus la force ionique requise pour le 

passage du polyanion croît. Expérimentalement. la chute de rétention du polyanion 

s'amorce à: 

- 1 > 0, 1 M sur membrane d'ultrafiltration T337 1500 g.mol-1, 

- 1 > 0,5 M sur membrane de nanofiltration T203 600 g.mol-1• 

La compression de la couche diffuse est d'autant plus élevée que la valence du 

contre ion augmente. Cette considération permet d'expliquer les différences 

observées sur la rétention du polyanion en présence de sels monovalent NaN03 et 
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divalent Mg{N03}2. Les contre-ions divalents écrantent mieux les charges de la 

membrane compte tenu des plus fortes interactions mises en jeu. 

D'autre part, les chutes de rétention et débit ont lieu simultanément dans tous 

les cas observés. Ce résultat montre que le polyanion est refoulé à l'entrée du pore 

en milieu dilué. En milieu plus concentré le polyanion s'engouffre dans le pore, 

causant un encombrement responsable de la chute du débit de perméat. 

Concernant l'influence des paramètres hydrodynamiques, les interprétations 

sont identiques à celles évoquées pour le transfert du néodyme. 

L'augmentation de la force ionique interfaciale, provoquée par une réduction de la 

vitesse tangentielle, serait suffisante pour favoriser le passage du polyanion quelle 

que soit la membrane {1500 ou 600 g.mol-1). 

Enfin l'augmentation de la rétention du polyanion obtenue sur les membranes 

1500 et 600 g.mol-1 à différence de pression transmembranaire croissante, serait liée 

au découplage des flux précédemment décrit pour le néodyme. A pression 

croissante, le flux de solvant augmente plus vite que le flux de polyanion ; il en 

résulte une dilution du perméat et une augmentation du taux de rétention. 

Une deuxième hypothèse tiendrait compte du potentiel d'écoulement. Au 

potentiel de membrane responsable de l'exclusion des ions à l'entrée du pore, 

s'ajoute, dans le pore, le flux électroosmotique qui augmente avec la pression. Le 

champ électrique induit par la convection des contre-ions s'oppose à leur 

mouvement ralentissant simultanément les co-ions par respect des conditions 

d 'électroneutralité. 
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4.2.3.5 Séparation cérium / néodyme 

L'objectif de cette étude de procédé est de déterminer sur un étage, les 

conditions expérimentales nécessaires à une rétention du cérium (IV) complexé 

supérieure à 90 % avec une rétention du néodyme (111) voisine de 5 %. 

Pour chacune des membranes étudiées, le choix des paramètres est basé sur les 

études précédentes afin de se placer dans des conditions de séparation optimales. 

La force ionique a ainsi été fixée à : 

- 0, 15 M pour les membranes d'ultrafiltration 1500 g.mol-1, 

- 0,5 M pour les membranes de nanofiltration 600 g.mol-1, 

de sorte que le taux de rétention des complexes cérium/polyanion soit proche de 90 

% tout en ayant une rétention minimale pour le néodyme. La vitesse tangentielle est 

maintenue à 2 m.s-1, et la pression est fixée à 4 bars de manière à bénéficier de 

débits transmembranaires suffisants. 

Les essais de séparation sont systématiquement couplés à une électrolyse 

pour maintenir le cérium au degré d'oxydation IV. 

Il est important de rappeler qu'une grande partie des essais ont été réalisés à partir 

de lots de polyanion K10P2W17Ü61 impurs, justifiant une stoechiométrie peu précise. 

4.2.3.5.1 Membrane d'ultrafiltration 

4.2.3.5. 1. 1 Stabilité du complexe Ce(PW)x 

Les résultats obtenus lors de l'ultrafiltration d'un mélange Ce(PW)x à diverses 

stoechiométries sur une membrane titane alumine (SCPEG= 1500 g.mol-1) sont résumés 

dans le Tableau XXIV: 

Tableau XXIV Ultrafiltration sur membrane d'ultrafiltration 1500g.mol-1 des complexes cérium 
IV) polvanion. 

Conditions: membrane T454 SCPeG = 1500 g.mol-1 ; (Ce1v] = 10-3 M; [HNOJ = 0, 15 M 

T = 30 ° C; ~P = 4 bars; V= 2 m.s·1 ;j = 5,18 mA.cm·2 

> 95 > 95 

> 95 > 95 
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La stœchiométrie 1 /1 ne suffit pas à complexer intégralement le cation Ce4+ 

présent en solution. Etant donnée la présence des ions tungstates dans une grande 

partie des lots de synthèse, une fraction de polyanion lacunaire s'est recombinée 

pour former son homologue saturé. La rétention du cérium n'est donc que de 81 % 

tandis que celle du polyanion est supérieure à 95 %. 

Lorsque le phosphotungstate lacunaire est présent en quantités suffisantes, le 

cérium est parfaitement bien retenu. Les rétentions obtenues pour le cérium et le 

polyanion sont égales, signe d'un complexe stable malgré les conditions 

particulières qui caractérisent le pore 82. Les taux de rétention sont supérieurs de 5 % 

à ceux obtenus pour le polyanion seul. Il est dificile pour autant d'en conclure que 

l'entité Ce(PW)2 soit mieux retenue que le polyanion seul. 

4.2.3.5. 1.2 Séparation cérium néodyme 

Le Tableau XXV regroupe les résultats obtenus sur ces essais. 

Tableau XXV: Séparation Ce1v /Nd 111 sur membrane d'ultrafiltration 1500g.mol·1 en présence de 

K10P2W110,1. 

Conditions : membrane T454 SCPeG=1500 g.mol·1 ; [Ce1v] =10.3M; [Nd111
1] =10.3M; 

T=30 °C ;L\P =4bars; V= 2ms·1
; J = 5, 18 mA.cm·2 

90 >95 

80 90 57 

70 87 14 

67 85 12 

Nous ne retrouvons pas les 95 % de rétention du cérium (IV) en présence de 

deux équivalents de polyanion (Tableau XXV), mais une valeur plus faible 

Rce = 90%. 

82 Concentration des espèces, viscosité du fluide. 
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D'autre part, l'ajout d'un équivalent de nitrate de néodyme provoque une 

diminution du taux de rejet du Ce1v (Rce = 80 %) et du polyanion (RPw = 90 %) tandis 

que la rétention du néodyme atteint les 57 %. Ces résultats, qui laissent envisager 

une compétition ( à faible acidité) entre les réactions de complexation des deux 

cations avec le polyanion, sont en désaccord avec les prévisions faites sur les 

constantes apparentes de formation des complexes Mx+pw (Annexe 5.2). 

Les résultats obtenus en milieu nitrique 0,5 M et l M sont étonnants ; la rétention du 

polyanion proche de 85 % est nettement plus élevée que celle obtenue au cours 

de l'étude sur le polyanion seul . En revanche la rétention du cérium est beaucoup 

trop faible. 

L'influence de la force ionique sur la séparation à été étudiée 

indépendament du pH, les résultats sont rassemblés dans le Tableau XXVI: 

Tableau XXVI Séparation Ce1v /Nd 111 sur membrane d'ultrafiltration 1500g.mol·1 en présence 

de K10P2W,1061· 

Conditions: membrane titane-alumineT41 l, seuil de coupure en PEG: 1500 g.mol·1; 

AP = 4 bars; T = 30°C; j = 5,18 mA.cm·2; [HN03) = 0,15 M; [Ce]= 10·3M; 

les sels utilisés sont les suivants: Nd(N03)3; Ce(N03)3; K10P2W11061 ; NaN03 

91,5 89,8 0,182 

89,4 79,8 25,1 0,188 

85,3 70,6 13 0,687 

Ces résultats amènent un certain nombre de commentaires : 

- la vitesse tangentielle d'écoulement réduite à 0,5 m.s·1 entraîne, semble t'il, une 

légère diminution du taux de rétention du cérium, 
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- il semble que l'ajout d'un cation trivalent (Nd3+) libre interagissent sur les taux de 

rétention des complexes Ce(PW) n bien que la force ionique ne soit pas réellement 

modifiée, 

- la rétention du polyanion reste relativement importante avec RPW = 85,3 % pour 

une force ionique de 0,687 M. 

La membrane d'ultrafiltration 1500 g.mol-1 n'est pas suffisamment "fine " 

pour retenir le polyanion dans nos conditions de travail. En milieu [HN03] = 0,5 M, le 

meilleur résultat de séparation est le suivant : 

Rce = 70 % RNd = 14 % 

4.2.3.5.2 Membrane de nanofiltration 

L'influence de la concentration d'acide nitrique à été étudiée, les résultats 

sont rassemblés dans le Tableau XXVII. 

Tableau XXVII Séparation Ce1v /Nd 111 sur membrane de nanofiltration 600g.mol·1 en présence 

de K10P2W170 61 dans des solutions nitriques de concentration variable. 

Conditions: membrane T203 SCpeG = 600 g.mol·1 ; 1 eq = 10·3 M; 

.ôP = 4 bars ; V = 2 ms· 1 
; T = 30 °C ; j = 5, 18 mA.cm·2 

23,7 

23,2 

22,8 

22 

96, 1 

93, 1 

90,9 

88,3 

95, 1 

92,3 

90,6 

67,6 10,2 

Les résultats montrent que pour une stoechiométrie PW /Ce 1,5/1, le cérium est 

parfaitement bien complexé, puisque son taux de rétention est identique à celui du 

polyanion. La rétention du complexe décroît si l'acidité augmente, néanmoins elle 

reste supérieure à 90 % en milieu nitrique 0,5 M. 

En revanche, de même qu'en ultrafiltration, l'ajout de nitrate de néodyme à hauteur 

de l équivalent déstabilise le complexe, et entraîne une baisse de rétention de 2 % 

pour le polyanion et de 12 % pour le cérium sans modification significative de la 
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force ionique. Ces résultats pourraient remettre en cause les prévisions 

thermodynamiques basées sur les constantes de formation des différents complexes 

présents (annexe 5.1 }. D'après les calculs, en présence de polyanion, la 

complexation du néodyme est négligeable devant celle du cérium. Pourtant tout se 

passe comme si le néodyme entrait en compétition avec le cérium. L'évolution du 

débit de perméat stable aux faibles forces ioniques diminue légèrement avec la 

baisse de rétention du polyanion. 

De même qu'en ultrafiltration il semble que le néodyme interagisse sur la 

rétention du complexe cérium-polyanion. 

Le couple Nd/PW a été étudié (Tableau XXVIII}. En l'absence de cérium et 

pour une stœchiométrie 1 /1 PW /Nd, le taux de rétention du néodyme (RNd #27 %} 

montre qu'une petite fraction du néodyme forme des complexes avec le polyanion 

en milieu nitrique 0,5 M. 

Tableau XXVIII Influence de la concentration de néodyme sur la rétention du polyanion. 

Conditions: membrane T203 SCPEG = 600 g.mol·1 ; 1 eq = 10·3 M; [HN03] = 0,4M 

AP = 4 bars; V= 2 ms·1
; T = 30 °c 

24,9 88,5 27,5 
23,9 87 9,7 
22,1 84,6 4,4 

La présence du néodyme en quantité croissante dans la solution induit une 

baisse de rétention du PW, bien que la force ionique ne varie pas de manière 

significative. Parallèlement, l'augmentation de la concentration de néodyme 

entraîne une baisse de sa propre rétention. 

Les premiers essais de séparation cérium / néodyme effectués sur la 

membrane Al-Ti 600 Dont été réalisés en circuit fermé sur une durée de une heure. 

L'étude des performances de la membrane sur une longue durée a été réalisée en 
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cicuit ouvert sur plusieurs heures : le non recyclage du perméat est compensé par 

un ajout progressif de solvant évitant la concentration du rétentat (diafiltration}. 

800 ml de solvant 

rétentat 

VRi=800ml 

800 ml perméat 

La quantité de polyanion nécessaire à une rétention maximale du cérium est 

supérieure à 2,3 équivalents. Nous avons opté pour une quantité excédentaire de 3 

équivalents. La concentration d'acide nitrique a été fixée 0,4M pour être proche 

des conditions requises pour le procédé SESAME tout en ayant une rétention du 

polyanion supérieure à 90%. La diminution du volume de rétentat est compensée 

par des ajouts réguliers d'une solution d'acide nitrique 0,4 M. La courbe donnant les 

taux de rétention est présentée en Figure 78 : 
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"C 
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Figure 78 Variations comparées du taux de rétention du polyanion, du cérium et du 
néodyme en fonction du temps. 
Conditions : membrane alumine - titane trèfle (SCPeG < 600 Daltons, dpm = 1 nm) ; 

[PW] = 3.10·3 M ; [Ce4+) = 10·3 M ; [Nd3+) = 10·3 M ; [HN03] = 0,4 M ; 
1 = 0,4 M; L\P = 4bars; V= 2m.s·1 ; T = 30°C; j = 5,18 mA.cm·2• 

Le taux de rétention du cérium stable durant 6 heures (RCe > 90 %} chute au 

delà, tandis que la rétention du polyanion reste supérieure à 90 %. Cette chute 
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coïncide avec une augmentation progressive de la tension délivrée par le 

générateur de courant. La rétention du néodyme normalement élevée au début de 

l'essai (excès de polyanion), diminue de façon linéaire avec le temps. Tout se passe 

comme si le phosphotungstate perdait ses propriétés complexante au cours du 

temps. 

Ce résultat s'explique par la présence d'anions tungstates dans les impuretés. 

Bien que stabilisé par la présence des cations métalliques en solution, le polyanion 

réagit avec les ions tungstate pour former polyanion saturé P2W1s0626-. Comme nous 

l'avons montré au paragraphe ( 3.2.3.5), la cinétique de la réaction de saturation 

suffisamment lente dans le cas d'un polyanion pur, est accélérée en présence des 

tungstates. 

Cette présence des ions tungstates explique entre autre l'excès de polyanion 

nécessaire à une rétention du cérium (IV) identique à celle du PW. 

Concernant les performances de séparation, les résultats correspondent à ce 

que l'on attendait avec RCe > 90 %, pour RNd # 24 % à t = 6 h. 

Si l'on rajoute après 13 h de fonctionnement une petite quantité de polyanion (0,67 

eq), le taux de rétention du cérium remonte rapidement puisqu'il passe de 29 % à 70 

% en moins de trente minutes (Figure 79). 
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Figure 79 Variations comparées du taux de rétention du polyanion, du cérium et du 
néodyme en fonction du temps ( après ajout de PW à t = 13 h). 
Conditions : membrane alumine - titane trèfle (SCPEG < 600 Daltons, dpm = 1 nm) ; 
[PW] = 3,67 10·3 M; [Ce4+) = 10·3 M; [Nd3+) = 10·3 M; [HN03) = 0,4 M; 
1 = 0,4 M; AP = 4bars; V= 2m.s-1; T = 30°C; j = 5, 18 mA.cm-2• 
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Cet ajout s'accompagne instantanément d'une baisse de la tension (-0,4 V) 

mesurée aux bornes du générateur de courant. Cette variation nous renseigne sur le 

potentiel normal du couple rédox concerné. En effet, à l'anode, le couple 

Ce4+/Ce3+ (E0 =1,61 V /ENH) 83 majoritaire avant l'ajout de polyanion, est remplacé par 

le couple rédox Ce4+PW /Ce3+ dont le potentiel normal est inférieur à 1,61 V /ENH. 

Cette séparation suivie par RMN 31 P indique la formation au cours du temps 

des deux isomères du polyanion saturé a et f3 P2W1a0626- au détriment de l'espèce 

Ce(PW)2, puis de l'espèce CePW. 

Compte tenu des problèmes liés à l'impureté des sels de phosphotungstate 

de potassium, un essai de séparation a été réalisé en présence d'un lot de 

polyanion pratiquement pur. 

83 T.MOELLER,' 'The Chemistry of the Lanthanides'', Reinhold Publishing Corporation, 1963. 
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Tableau XXIX Taux de rétention mesurés lors de la séparation Ce1V /Nd 111 sur membrane de 
nanofiltration 600g.mol·1 en présence de K10P2W170 61 pratiquement pur, dans des solutions 
nitriques de concentration variable. 

Conditions : membrane alumine - titane trèfle (SCPeG < 600 Daltons, dpm = 1 nm) ; 
[PW] = 1,5.10-3 M ; [Ce4+] = 10·3 M ; [Nd3+) = 10·3 M ; ~p = 4bars ; 

V= 2m.s·1 ; T = 30°C; · = 5,18 mA.cm·2• 

~tiiHlfi'~i1{~~:i~L·\l '.'. ·~· ... , 
90,3 90,5 23,8 

88,3 88 10,3 

La stoechiomètrie a été choisie de telle sorte que la totalité du cérium soit 

complexé sans pour autant disposer de polyanion libre en solution. En fait nous 

retrouvons les résultats obtenus précédemment, à l'exception des écarts de 

rétention entre le cérium et le polyanion qui n'ont pas été observés. 

4.2.3.5.3 Discussion 

Les résultats de séparation rassemblés dans les tableaux XXV, XXVI, XXVII 

montrent des écarts de rétention entre le cérium et le polyanion qui semblent 

coïncider avec l'ajout de néodyme. En réalité ces écarts sont probablement liés à la 

perte du pouvoir complexant du polyanion. En effet au delà d'une certaine durée 

d'expérience, la présence des tungstates favorisant la réaction de saturation, une 

quantité non négligeable de polyanion lacunaire s'est transformée en son 

homologue saturé non complexant. Le polyanion en défaut entraîne une baisse de 

la rétention du cérium. En revanche, les formes lacunaires et saturées étant bien 

retenues, le taux de rétention du polyanion reste constant. 

Nos derniers essais ont été consacrés à la séparation de cation cérium (IV) et 

néodyme (Ill) en présence du polyanion pur. Les résultats obtenus ne sont pas 

meilleurs, mais les stœchiométries étant nettement plus précises, la quantité de 

polyanion nécessaire est bien mieux ajustée. 

Pour le cas du système néodyme / polyanion, les résultats nous montrent que 

la présence du néodyme entraîne une diminution de la rétention du polyanion sans 

pour autant augmenter la force ionique. L'adsorption du polyanion entraîne une 
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inversion de la charge de la membrane. Le néodyme devient un contre-ion dont les 

trois charges positives écrantent particulièrement bien les charges du polyanion 

adsorbé et favorise le passage des espèces chargées. 

Les résultats rassemblés dans le Tableau XXX sont comparés aux performances 

escomptées en vue d'une séparation sur trois étages (Annexe 9} : 

Tableau XXX Résultats de séparation cérium néodyme 

Conditions : [PW] = 1,5.10·3 M ; [Ce4•] = 10-3 M ; [Nd3•] = 10·3 M ; ~P = 4bars ; 
V = 2m.s·1 ; I = 30°C ~ j = 5, 18 mA.cm·2• 

5 
14 

23,8 
10,3 

Les résultats sont meilleurs en nanofiltration, mais ils sont encore en deçà des 

valeurs attendue. Sur trois étages nous pouvons envisager une récupération de 

97,3% du cérium (IV} avec 10,9% de lanthanides (Ill~ 

84 Le facteur de séparation est donné par la relation Fs = Cce.Rétentat /Cce.Perméat 
CeNd C / 

Nd.Rétentat CNd.Perméat 
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4.3 Conclusion 

Dans une approche simple, tenant compte de la complexité des systèmes 

étudiés, les mécanismes de transfert des différentes espèces mises en jeu sont 

cernés. Dans l'ensemble les membranes alumine titane étudiées (SCPEG = 1500 et 

600 g.mol-1) ont des comportements relativement proches. 

L'extrême hydrophilie des matériaux membranaires (Al203, Ti02) engendre une 

forte adsorption d'eau qui dans certains cas nivelle les perméabilités au solvant de 

membranes dont les seuils de coupures diffèrent. Le transfert de solvant est 

caractéristique d'un mécanisme de type capillaire bien décrit par la relation de 

Hagen-Poiseuille. Les pertes de débit consécutives au passage de solutions de 

forces ioniques croissantes sont réversibles et pourraient être liées, entre autre, à une 

augmentation de la viscosité du fluide dans le pore. En revanche le passage d'une 

solution polyanionique colmate irréversiblement la membrane. 

Le transfert des espèces chargées (Nd3+, PW, CePW, Ce(PW)2) est 

principalement gouverné par des forces électrostatiques. En solution diluée, les ions 

sont quantitativement retenus à l'entrée du pore par des répulsions électrostatiques 

avec la surface chargée de la membrane. Aux forces ioniques plus élevées, les taux 

de rétentions chutent notablement pour l'ensemble des ions présents. 

L'augmentation de la force ionique a pour conséquence directe une réduction de 

l'épaisseur de la couche diffuse et une diminution du potentiel de membrane 

(écrantage des charges) responsable de la répulsion des ions. Il en découle une 

chute de la rétention des ions y compris celle du polyanion dont les dimensions ne 

permettent pas d'envisager une rétention stérique sur les membranes minérales 

actuellement disponibles. 

La rétention peut être également modifiée en jouant sur les paramètres 

hydrodynamiques. Une diminution de la vitesse tangentielle de circulation entraîne, 

pour l'ensemble des ions et des membranes étudiés une baisse de la rétention 

d'autant plus élevée que le diamètre des pores augmente. En revanche 
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l'augmentation de différence de pression transmembranaire appliquée n'a pas la 

même incidence selon l'ion et la membrane testés: 

- en ultrafiltration (1500 g.mol-1), la rétention chute pour le néodyme et augmente 

pour le polyanion, 

- en nanofiltration (600 g.mol-1), la rétention augmente pour les deux ions. 

Par ailleurs, il est à noter que pour une gamme de pH allant de 2 à 6, le 

polyanion s'adsorbe fortement et modifie, sans aucun doute, l'état de surface de la 

membrane, de telle sorte que la charge globale est négative en milieu acide 

(pH <4). 

Concernant l'étude de la séparation des cations cérium et néodyme, le 

meilleur résultat obtenu 85 est une rétention de 88 ± 2,5 % pour le cérium et de 

11 ± 2 % pour le néodyme, soit un facteur de séparation de 35. Si l'on envisage une 

séparation sur trois étages le facteur de séparation devrait être de l'ordre de 361 

(par étage) pour atteindre les objectifs fixés 86 • Enfin cette étude a également 

montré que la présence de cations trivalents libres tels que Nd3+, tend à réduire les 

taux de rétention des complexes Ce(PW)n par écrantage des charges de la 

membrane, sans modification significative de la force ionique. 

Quelles solutions peut on préconiser au terme de cette étude : 

- la première pourrait être d'augmenter le nombre d'étage à condition de tolérer 

une fraction plus importante de lanthanide dans la fraction riche en cérium, 

- la taille du néodyme ne pouvant être réduite, on peut envisager d'accroître la 

taille du complexe en choisissant une molécule complexante de dimension 

supérieure ; d'autres molécules polyanioniques pourraient être étudiées, cependant 

le polyanion utilisé a fait l'objet d'un nombre considérable d'études, et compte tenu 

des propriétés des molécules polyanioniques, le gain en taille engendrerait une 

augmentation considérable de la masse du polyanion ajouté en solution. 

85 membrane de nanofiltration (600 g.mol· 1) ; [HN03]= 0,5M; (PWJ = l,5.10·3 M; (Ce4+] = 10-3 M; 
[Nd3·J = 10·3 M; ~P = 4bars; V= 2m.s·1 ; T = 30°C; j = 5, 18 mA.cm-2• 

86 L'objectif est de récupérer plus de 99 % du cérium avec une pureté de 95 % (soit 5 % de néodyme). 
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- avoir à disposition des membranes minérales plus fines et surtout une population de 

pores nettement plus homodisperse soit plus sélective, permettant ainsi de séparer 

des espèces de tailles voisines. 

- tester des membranes neutres (nitrure de silicium, si des avancées technologiques 

le permettent un jour), afin de simplifier le mécanisme et d'envisager une séparation 

purement stérique, 

- explorer les possibilités offertes par la technique d'électronanofiltration, dans 

laquelle un petit champ électrique appliquée de part et d'autre de la membrane 

permettrait de séparer les complexes polyanioniques (globalement négatif) des 

cations libres en solution. 
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5 Conclusion Générale 

L'objectif de notre étude était de tester les possibilités de séparation de cations 

métalliques tels que cérium (IV) néodyme (111) en vue d'une séparation américium/ 

curium / lanthanide par des techniques de filtration membranaire assistée par 

complexation en présence d'un phosphotungstate lacunaire. 

Une première partie de notre travail a consisté à approfondir nos connaissances 

sur la chimie du polyanion a.2P2W1?061 10-. La synthèse d'un produit relativement pur 

est désormais acquise et deux méthodes analytiques ont été choisies pour attester 

de la qualité des lots synthétisés : un simple dosage calorimétrique couplé à une 

RMN 31 P. 

Dans le cadre de la séparation Nd3+ / Ce(PW)nx-, les mesures des coefficients de 

diffusion du polyanion et d'un cation de la famille des lanthanides, révèlent que les 

différences de masse moléculaire entre les deux composés ne rendent pas compte 

des dimensions relativement proches de ces ions en solution. En fait, la rétention de 

ces ions sur les membranes alumine titane étudiées (SCPEG = 1500 et 600 g.mol-1) ne 

repose pas sur des considérations d'ordre stérique comme attendu. 

Compte tenu de la complexité des systèmes étudiés, notre travail s'est surtout 

orienté vers une description phénoménologique. Les membranes alumine titane 

d'ultrafiltration (SCPEG = 1500 g.mol-1) et. de nanofiltration (SCPEG = 600 g.mol-1) 

montrent dans l'ensemble des comportements relativement proches. En solution ces 

membranes présentent une charge globale non nulle telle que le transfert des ions 

est principalement gouverné par des forces électrostatiques. 

L'influence de la force ionique sur le taux de rétention des ions est 

prépondérante ; en effet les fortes rétentions obtenues pour le polyanion et le 

néodyme en solution diluée, chutent notablement en solution plus concentrée. Les 

paramètres hydrodynamiques tels que la vitesse tangentielle de circulation ou la 

différence de pression transmembranaire influencent le transfert des ions dans des 

proportions moindres. 

Cette étude a également mis en évidence de très fortes interactions 

développées entre le matériau filtrant (Ti02) et certaines espèces chargées en 
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solution. Ainsi l'adsorption du polyanion à l'interface de l'oxyde est telle qu'elle 

entraîne une inversion de la charge de la membrane. 

Les meilleurs résultats de séparation des cations métalliques cérium (IV) néodyme 

(Ill} obtenus sur une membrane de nanofiltration (SCPEG = 600 g.mol·1), ont conduit sur 

un étage à un facteur de séparation de 35 pour des conditions proches de celles du 

procédé SESAME. Sur trois étages nous pouvons envisager une récupération de 

97,3% du cérium (IV) avec 10,9% de lanthanides (111), les objectifs initiaux étant de 

récupérer 99% du cérium (IV} avec seulement l 0,9% de lanthanides (111), sur un 

nombre d'étages restreint (n < 4). Bien que ces résultats ne soit valables que pour le 

système Ce / Nd étudié, des essais réalisés sur le couple Thorium 228 / europium 152 

n'ont pas conduit à un résultat meilleur. 

Quelques voies pourrait être explorées: augmenter le nombre d'étage, tester 

des matériaux filtrant neutre ainsi que des membranes plus sélectives (lorsque la 

technologie le permettra), enfin tester les techniques d'électronanofiltration. 
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Annexe 1 

Mode opératoire de synthèse de a2P2W11061 10-, par R.Contant. 

A. POTASSIL''.\1 OCT..\DEC..\TC'."JGSTODIPHOSPHATES. ':t 

ISOMER: K0 [PzW 180 6 J·l.$H:O: ~ ISO:\IER: 
K0 [Pz W 180 62 ]· 19Hz0 

18[WO~J2- + 3:::!H 3 PO~ -[Pz W 180 62]n- - 30(H 2 PO~]- + 18H 20 

At present the only route for synthesizing octadecatungstodiphophates is to 
hcat at reflux a mixture or sodium tungstate and excess H 3 PO~- Three species 
are rormcd simultaneously: the two octadecatungstodiphosphate isomers 
and the triacontatungstopentaphosphate. The rollowing procedure is a 
modilied version or the Wu6 preparation. 

Proced11re 

ln a 2-l beaker a sample or 250g (0.76 mol) or :,.;a2 wo~ · :::!H:O is disso(\'ed 
in 500ml of water and 210 ml l3.09 mol) of orthophosphoric acid (85° 0 ) is 
added. The solution is heated at reflux for 4 h. The greenish coloration can 
be removed by addition of a rew drops of bromine to the hot solution. 

• Caution. Bromine is ra_r coxic br i11ha/11cio11 a11d causes serere hums. 
Work i11 we/1-nmtilared fume lwod and wear g/ores. 

Arter cooling. 100 g of ammonium chloride is added. and the solution is 
stirred for 10 min. The pale yellow sait is remo\·ed by filtering. dissolved in 
600ml of water. and precipitated again with 100 g of ammonium chloride. 
After stirring for 10 min. filtration through a course frit. and suction. the 
prccipitate is dissolved in 250 ml of warm water t - 45 'C). If the solution 
is not quite clear. it is filtered on filter paper. then left to evaporate at room 
temperature. After 5 days the crystallization of the /J-isomer ammonium sait 
is almost complete. (Yield: 21 g t 10° 0 ). A 40g t0.54 mol\ quantity of potassium 
chloride is added to the filtrate. and the precipitate is collected on a lilter 
and then disso(\'ed in 250 ml of hot water t - 80 Cl. On slow cooling to 
20 C. white needles of K 1~!'fa P 5 W300 110·xH 20 appear and are removed 
by filtration after 4 to 5 h. The solution is heated to ebullition and. if necessary. 
filtered again after cooling. A 25-g quantity or potassium chloride is addcd 

to the filtrate to precipitate crude :x-octadecatungstodiphosphate. which is 
collected on a filter and air dried for 2 days. Yield: 140 gt68" 0 ). For purification 
it is dissolved in 200 ml of warm water ( - 40 'C). acidified to pH 2 with HCI. 
and left to evaporate at room temperature. After several days 123 g of yellow 
crystals are collected. Yield: 60~~-

Anal. Calcd. for K0 P: W 18 0 62 · 14H 20: P. 1.28: W. 68.2: K. 4.84: H 20. 5.:::!0. 
Found: P. 1.29: W. 66.3: K. 4.84: H20. 5.31. 

Purification or the /J isomer is accomplished by recrystallization of the 
ammonium sait from 40 ml of water acidified to pH 2 with HCI at 45 'C. 
The crystals collected. after cooling to ambient temperature and allowing 
soh·ent to ernporate for several days. can be dissolved in 40 ml of water 
and the solution treated with 6 g of potassium chloride. The potassium sait 
is collected by filtering and recrystallized from 30 ml or acidificd water at 
45·C asjust described. Yield: 8g: t4° 0 ). 

4na/. Cakd. for K 0 P: W 18 0 62 · 19Hz0: P. 1.25: W. 67 0: K. 4.75: H 20. 6.92. 
Found: P. 1.27: W. 6-.3: K. 4.74: H 20. 7.04. 
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Annexe 1 

Mode opératoire de synthèse de a2P2W11061 10-, par R.Contant. 

B. POTASSILM '.2 1-HEPT ADECATL'.'iGSTODIPHOSPHATE. 
K ,0 ['.2 1-P 1 W 1-061 ]·20H 10 

[P 1 W 180 6 i]"- +~HC0 3 -

-[P1W 1-061 f 0
- +t[W-0 2,r- +~C0 1 +fÎH 20 

Procedure 

ln a 1-l beaker a sample of 80 g ( 1.15 x 10- 2 moll of K6 [:x- or 
P-P 1 \\' 1 sÜ 62 l xH 20 is dissolved in 200 ml of water. and a solution of 20 g 
(0.2 moll of potassium hydrogen carbonate in 200 ml of water is added while 
stirring. After 1 h. the reaction is complete. and the white precipitate is filtered 
on a coarse sintered glass frit. dried under suction, and then redissolved in 
500 ml of hot water (95 'Cl. The snowlike crystals that appear on cooling 
to ambient temperature are filtered after 3 h. dried under suction for 5 h and 
air-dried for 2 to 3 days. Yield: 57 g (70° 0 ). 

A11al. Calcd. for K 10P2 W 1-061 ·20H 20:P. 1.26: W, 63.6: K, 7.95: H 20. 7.32. 
Found: P. 1.27; W, 63.8: K. 7.93: H 20, 7.44. 

Prnperries 

The aqucous solution is stable in the 2 to 6 pH range. ln molar acetic 
acid-sodium acctate bulîer the half-wave potentials (V vs SCEI are - 0.4-1 
l2e1. - 0.59 t2el. and - 0.85 (2el. The 31 P NMR spectrum exhibits two equal 
sharp resonances at - 7.1 and - 13.6 ppm (85°., H 3 PO, referencel. ln the IR 
spectrum the P-0 bands are at 1084. 1050. and 1012cm· 1 (KBr pellet). 

147 
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Annexe 2 

Mode opératoire du dosage arsénazo-lanthane 

Dosage colorimétrique Méthode indirecte 

Le déroulement du dosage est le suivant : 

On mélange initialement l'arsenazo Ill et le lanthane en solution tamponnée 

(tampon acétate de sodium/acide acétique). L'ordre d'introduction des réactifs est 

1- tampon acétique ( 1 M) (pH=4,8) : 1 ml 

2-eau: 8 ml 

3- arsenazo (0,05%) : 50 µI 

4- lanthane (2 10-3 M) : 1 ml 

La solution titrée de lanthane est préparée à partir d'oxyde de lanthane La203 87 • 

On ajoute progressivement une solution de polyanion de concentration 4g/1 (200mg 

dans 50ml d'eau). 

Dosage colorimétrique Méthode directe 

Le dosage se déroule de la même manière qu'au paragraphe précédent, à 

l'exception de l'ordre d'introduction du lanthane et du polyanion qui est inversé. 

On place une quantité pesée de polyanion dans une solution tamponnée 

d'arsenazo Ill, l'ordre d'introduction des réactifs est le suivant: 

1- tampon acétique ( 1 M) (pH=4,8) : 1 ml 

2-eau: 9 ml 

3- arsenazo Ill (0,05%) : 50 µI 

4- polyanion : 1 6 mg 

87 Préparation de la solution de lanthane 1 mg/ml : dissoudre 0,326g de La2Q3 
(PM=325,82g/mol) dans 25 ml de HCI à chaud. Diluer cette solution dans 500ml d'eau. La 
molarité obtenue est C = (0,326/325,82)x(1000/500) = 2 10-3 mol/1. 
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On dose ce milieu par la solution titrée de lanthane. 

Dosage spectrophotométrique Méthode indirecte 

Pour chaque quantité d'équivalent, une solution est préparée et son spectre est 

enregistré. 

Méthode indirecte 

Les solutions sont préparées avec les solutions suivantes : 

Tampon acétique ( 1 M) 

Solution arsenazo Ill (0,05%), 

Solution lanthane Ill (2*10-3 M) 

Solution polyanion PW (4g/l ou 200mg/50ml) 

On verse 1 ml de tampon dans une fiole de 10ml auquel on ajoute 50 µI de solution 

arsenazo, 1 ml de solution de lanthane et un volume donné de solution de 

polyanion. On complète à 10ml avec de l'eau. 

On enregistre le spectre visible de chaque échantillon après 20 minutes d'attente 

pour se placer dans les conditions d'équilibre. 

Dosage spectrophotométrique Méthode directe 

Les échantillons sont préparés avec les mêmes solutions qu'au paragraphe 

précédent. 

On verse 1 ml de tampon dans un bécher auquel on ajoute 50µ1 de solution 

arsenazo, 5ml de solution de polyanion et un volume donné de solution de 

lanthane. On complète à 10ml avec de l'eau à l'aide d'une pipette automatique 

Eppendorf. 

On enregistre le spectre visible de chaque échantillon après agitation et attente de 

15 minutes pour se placer dans des conditions d'équilibre. 
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Annexe 3 

Traduction du rapport de A. loussov 

Méthode de titration d'hétéropolyanions par une solution de 

Lanthanides 

La concentration d'hétéropolyanions (HPA) de types PW11Q397-, SiW11Q39B-, P2W17061 10-

et d'autres anions lacunaires des séries 11 et 17 en solution peut être déterminée par 

titration avec des solutions de lanthanides trivalents. 

Le meilleur indicateur dans ce cas est l'arsenazo Ill. Le dosage se réalise à un pH 

optimal qui est proche de 4. Pour fixer un tel pH, il convient d'utiliser une solution de 

Tampon acétique. 

Deux points sont importants : 

-premièrement, la cinétique de complexation est lente. Pour former tout le 

complexe, il est nécessaire de chauffer les solutions. Toutefois, même en chauffant, il 

faut s'assurer que la réaction soit bien finie. 

-deuxièmement, l'HPA est instable en milieu acide. Donc, si on est forcé de 

travailler avec des solutions acides, il est nécessaire de corriger l'acidité jusqu'à pH 4 

par ajout de solution tampon avant d'introduire l'HPA. 

Mode Opératoire 

A un échantillon de solution de K7PW11Q39, contenant 5 à 15 mg de composé 

hétéropolyatomique sont ajoutés 8 à 10 ml d'eau., 1 ml de solution Tampon 

acétique ( 1 M CH3COOH + 1 M CH3COONa) et 1 à 2 gouttes de solution à 0, 1 % en 

Arsenazo Ill. 

La solution est chauffée à 60-70°C puis est titrée par une solution de nitrate de 

lanthanides La(NQ3)3 de concentration proche de 10-3M. La solution de lanthanides 

ne doit pas être très acide, de telle sorte que la capacité du tampon acétate

acide acétique soit suffisante, pour maintenir un pH vers 4. 

A l'équivalence (formation du complexe de composition La:P2W11Q39 = 1 :1 ), la 

couleur de la solution passe brusquement du rose au bleu. 
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Pour la titration de la solution de KaSiW11Q39 ou K10P2W17Ü61, la méthode est la même. 

Toutefois, la cinétique du processus dans ces cas est remarquablement lente; il est 

donc nécessaire de travailler à température proche de 90°C et d'attendre le 

changement de couleur pendant au moins une minute à l'équivalence. 

Note 1: 

Premièrement le changement de couleur passant du rose au bleu-vert s'effectue à 

une concentration de lanthanides plus faible que la concentration de HP A, mais 

après quelque temps la couleur devient rose à nouveau. Et seulement aux 

concentrations égales de lanthanides et HPA la couleur change irréversiblement. 

En prenant en compte le phénomène précédent, il permet de déterminer la 

concentration du KaSiW11Q39 ou K10P2W17061 par titration d'une solution de 

concentration inconnue. Les conditions de titration sont les mêmes que celles 

décrite ci-dessus. A un échantillon de solution contenant une quantité connue de 

La3+ (1 à 5 mg), on ajoute 8 à 10 ml d'eau, 1 ml de solution CH3COOH (lM) + 

CH3COONa ( 1 M) et 1 à 2 gouttes de solution arsenazo Ill à 0, 1 %. L'échantillon est 

chauffé jusqu'à 60-70°C et est titré par une solution inconnue d'HPA. La cinétique de 

formation du complexe est, dans ce cas, plus rapide et la couleur change du bleu

vert au rose franc au point équivalent. 

Note 2: 

La différence entre les cinétiques dans la première et la deuxième méthodes est 

expliquée par le fait que dans le premier cas, les complexes de composition La : 

HP A = 1 :2 sont impliqués dans des réactions intermédiaires. 

La cinétique de telles réactions est plus lente, spécialement quand on ajoute 

d'autres ligands, tel que l'anion acétate CH3CQO-. 

Probablement, d'autres réactions se produisent en ajoutant du lanthane La3+ à la 

solution. Lorsque la concentration de La est inférieure à la moitié de la 

concentration de polyanion, la réaction prédominante est ( 1): 

(1) 2 SIW11Q398• + La3+-), La(SiW11039)213· 

Au delà, la réaction (2) s'effectue, mais des réactions secondaires se produisent. 

(2) La3+ + La(S1W11039)213--), 2 La SIW11Q395• 

(3) La3+ + CH3CQO·-), LaCH3CQ02+ 
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Toutefois, du fait de la grande stabilité du complexe de lanthane-polyanion, le 

complexe LaCH3CQ02+ disparaît après quelque temps selon la lente réaction (4). 

(4) La(SiW11Q39)13· + LaCHJC002+ ~ 2La SiW11Q39 5·.+ CH3CQO-

Une apparition temporaire de LaCH3COQ2+ en solution est la cause d'un 

changement temporaire de la couleur de la solution, passant du rose au bleu-vert. 

La réaction (4) est plutôt lente, même à haute température, et en fin d'opération, il 

est nécessaire d'attendre approximativement une minute pour que la réaction soit 

finie. 

Dans la seconde version de la titration, la solution de polyanion HPA est ajoutée au 

lanthane. Dans ces conditions, il y a un excès de LaCH3CQQ2+ en solution et, la 

réaction prédominante est (5): 

(5) LaCH3CQQ2+ + SiW11Q39 8- ~ La SiW11Q39 5· + CHJCOO· 

Cette réaction est plutôt rapide et le changement de couleur se produit 

irréversiblement au point équivalent. 
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Annexe 4.0 

Optimisation du spectromètre en RMN 31 P 

Selon la séquence d'impulsion utilisée en RMN 31 P, nous constatons une différence 

des intensités des deux signaux de résonance du composé lacunaire, sans 

élargissement du pic le plus faible ( correspondant au phosphore proche de la 

lacune). Le calcul des intégrales des pics confirme cet écart, qui s'explique en 

général par l'hétérogénéité des temps de relaxation des deux atomes de 

phosphore. 

La relaxation nucléaire est définit comme le retour à l'équilibre de l'aimantation du 

-+ 
noyau M 

-+ 
après une perturbation qui la fait dévier de la direction du champ magnétique B O • 

Pour le cas simple d'une relaxation monoexponentielle, le retour aux valeurs limites 

des composantes : 

Mz=Mo 

Mxy =0 

-+ 
de M est caractérisé par les temps de relaxation 

(avec T1~T2}. 

T 1 longitudinal 

T 2 transversal 

Au cours d'une analyse, si le temps séparant deux impulsions est inférieur au temps 

nécessaire à la relaxation longitudinale (T1) du noyau, la nouvelle aimentation 

induite par le champ impulsionnel est tronquée et le signal de résonance est 

affaiblit. Il s'avère donc nécessaire de mesurer le temps de relaxation des noyaux 

étudiés, dans le cadre d'une étude quantitative de la répartition des différentes 

espèces polyanioniques. 

La méthode dite d'inversion récupération est couramment employée à la 

détermination du temps de relaxation T,. Elle consiste à basculer de 180° 

l'aimentation nucléaire de sa position d'équilibre, puis à observer l'évolution de la 

composante Mz dans le plan xy par un basculement de 90°. 
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180° 180° 

signal de précession libre 

T 
't 

Mi î M~ ~ n i •x 1 ::;> 

La relation M 2 = M
0
(1-2e -}41 ) permet de calculer le T1 en faisant varier l'intervalle 

de temps • séparant les impulsions à 180° et 90°. 

Selon cette procédure, les temps de relaxation T1 mesurés sont de 13 ± 1 s pour le 

phosphore lacunaire déblindé, et de 21 ± 0,4 s pour le phosphore saturé blindé. 

Ces résultats sont surprenant puisqu'ils vont à l'encontre de ceux escomptés. 

Deux séquences d'impulsion ont été utilisées au cours de cette étude : 

1) basculement à 90° , une séquence 

non optimisée donnant des 

intégrales de pics (pour les deux 

phosphores) égales avec ou sans 

découpleur proton(le découpleur 

supprime les couplages dipolaires P

H). 

2) basculement à 21,4°, séquence 

optimisée (fonction de Ernst) donnant 

des intégrales identiques en l'absence 

du découpleur proton . 

dé lai 
100 s 

dé lai 
100 ms 

impulsion 
90° 

9 ,6 µ s 

impulsion 
2 1 ,4 ° 

2 ,5 µ s 
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Néanmoins les mauvais résultats obtenus en séquence optimisée avec le 

découplage proton, restent difficilement explicables. 

La séquence optimisée est particulièrement bien adaptée aux études de stabilité 

du polyanion, car elle réduit considérablement les temps d'acquisitions (bien que le 

signal soit affaiblit par un basculement moins important). 
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Spectre RMN 183W de K10P2W170s1
10

· dans H20 
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eB@R 
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Annexe 4.3 
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Annexe 5 

Diagramme de répartition des espèces formées en présence de 

cérium et de polyanion en milieu HNQ3 0,5 M. 

Les constantes apparentes de formation des complexes CePW, Ce(PW)2 ont été 

calculées à partir d'un titrage potentiométrique en utilisant la méthode des 

variations continues [19). En milieu nitrique 1 M, les valeurs sont les suivantes : Log 

j31°PP = 18,2 Log j32°PP = 24,4 

Le calcul des constantes apparentes de formation en milieu [HN03) = 0,5 M 

s'effectue selon les équations ci-dessous. 

log P/pp• = log p
1 
app - 3- log[ H+] 

logp/pp• = logp/PP -6·log[H+] 

avec [ H+] = a[ HN03 ] le coefficient de dissociation de l'acide nitrique vaut a = 0, 979 

en milieu [HN03) = 0,5 M soit : 

Le diagramme de répartition des 

différents espèces figure ci-dessous : 

fJ.. = [CePW] = 1016 

[ce}PW] 

= [CePU';] = 102u 
/Ji [Ce}PWJ 

(PW,01 ]= [PW]+[CePW]+2[CeP~]= xM 

[ce,01 ]=[Ce]+ [CePW]+ [CePJt; ]= 10-3 M 



0,001 

0,0009 

C: 0,0008 
0 0,0007 ~ ......... 
CG - 0,0006 ... -

- Cl) C: - 0,0005 
Cl) 0 
u E 0,0004 
C: - 0,0003 0 
0 0,0002 

0,0001 

Diagramme de répartition des espèces 
en milieu HN03 0,5M 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Concentration de PW (*10-3 mole/1) 

160 

-+-PW 

--6-Ce 

""'*'"" CePW 
-CePW2 

Le diagramme nous indique que pour une quantité de polyanion supérieure à 
équivalent, le cérium est intégralement complexé sous les formes CePW et Ce(PW)n. 
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Annexe 5.1 

Diagramme de répartition des espèces formées en présence de 

cérium de néodyme et de polyanion en milieu HNQ3 0,5 M. 

0,001 -:::: 0,0009 
Cl) 

ë 0,0008 

E 0,0007 -C 0,0006 
0 0,0005 ~ 
ni 0,0004 ... .... 
C 0,0003 
Cl) 
CJ 0,0002 
C 
0 0,0001 

(.) 
0 

Pour le cérium 

Pour le néodyme 

A= [CePW] = 1016 
[Ce}PW] 

[CePWz] = 102u 
~ = [ce}Pwf 

[NdPW] = 102.s 
A= [Nd}Pwf 

(PW,01 ]= [PW]+ [CePW]+2[CeP~]-+{ NdPfJ] = xM 

[ce,01 ]= [Ce]+ [CePW]+ [CePWz]= 10-3 M 

[Nd,01 ]= [Nd]+ [NdPW]= 10-3 M 

Diagramme de répartition des espèces 
en milieu HN03 0,5M 

-+-PW 
-Nd 
_.,_ce 
"""*-CePW 
-CePW2 

-NdPW 

--------------------------0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Concentration de PW (*10-3 mole/1) 

Le diagramme nous indique que pour une quantité de polyanion comprise entre 1 
et 2 équivalents, le cérium est intégralement complexé sous les formes CePW et 
Ce(PW)n sans risque de formation du complexe NdPW. Au delà apparaissent 
simultanément les espèces NdPW et PW libre. 
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Annexe 5.2 

Diagramme de répartition des espèces formées en présence de 

cérium de néodyme et de polyanion en milieu HNQ3 0, 1 M. 

0,001 

0,0009 

=ai 
0,0008 

0 0,0007 E 
C 0,0006 G> 
C 
0 0,0005 

+l 
ni ... 0,0004 -C 
G> u 0,0003 
C 
0 
0 0,0002 

0,0001 

Pour le cérium 

Pour le néodyme 

[CePW] = 101s.2 

fJ.. = [CeJPW] 

[CePWi] = 1024.4 

~ = [CeJPWj 

[NdPW] = l 04.1 

/Ji= [Nd}PW]2 

[PW,
01

]=[PW]+[CePW]+2[CeP1f] +[NdP~ =xM 

[ce,01 ]=[Ce]+ [CePW]+ [CePri,; ]= 10-3 M 

(Nd,01 ]= [Nd]+ [NdPW]= 10-3 M 

Diagramme de répartition des espèces en milieu HN03 0,1 M 

0,25 0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

Nombre d'équivalent de PW 

-P,N 

---Nd 

.....--Ce 

-CeP,N 

-e-CePN.2 

--NdP,N 

Le diagramme nous indique que pour une quantité de polyanion comprise entre l 
et 2 équivalents, le cérium est intégralement complexé sous les formes CePW et 
Ce(PW}n. Néanmoins au delà de 1, l équivalent le complexe NdPW se forme. A trois 
équivalents le néodyme est complexé à 98 %. 



Annexe 6 

Loi cinétique de saturation de a2P2W11061 10· 

A= a2P2W17Ü61 10-

B = aP2W1BÜ626-

C = WQ42-

étape 1 

étape 1 

A~17C 

A+C~B 

(1) d[A] = -kAA]- kJA][ C] 
dt 

(2) 

(3) 

d[B] = k [A][ C] 
dt s 

d[C] = l?kd[A]- kJA][C] 
dt 

soit kd << ks => [C] # 0 

kd 

ks 

=> 
d[C] = O 
dt 

(3) 17kd[A] = kJA][ C] 
17kd 

=> => ks =le] 

(2) => d[B] = 17k [A] 
dt d 

(1) 
d[A] d[A] = -18k [A] => dt=-kd[A]-17kd[A] => dt d 

soit A= A
0
e(-iskdt) et B = Ao (1 - e(-11kd1)) 

163 
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Annexe 7 

Caractéristiques de l'appareillage d'une boucle d'ultrafiltration 

Les pompes 

Le pilote monté laboratoire inactif est équipé d'une pompe Verder à engrenage à 

entraînement magnétique de type 35 FS 6333 MCA 80. Elle est constituée d'une 

paire d'engrenage inox 316L - téflon fournissant un débit constant maximum de 540 

l.h-1 pour une pression de 7 bars à 1440 tr.min-1 soit 50 Hz. Le moteur est relié à un 

variateur de fréquence Altivar A TV l 6U l 8M2. Des problèmes liés à l'usure des 

engrenages (production de particules métalliques dans le pilote) ont été résolus en 

substituant à l'engrenage inox 316L un engrenage Hastelloy C. 

Le pilote placée sous sorbonne active 100 µCurie est équipé d'une pompe Verder à 

engrenage à entraînement magnétique de type V 540.05/F3. Elle est constituée 

d'une paire d'engrenage inox 316L - téflon fournissant un débit constant maximum 

de 540 l.h-1 pour une pression de 5 bars à 3000 tr.min-1 soit 50 Hz. Cette pompe plus 

petite que son homologue inactive répond au dimensionnement imposé par le sas 

d'entrée en sorbonne et boite à gant (cylindre : diam = 25 cm, long = 40 cm). Le 

moteur asynchrone est relié à un modulateur de fréquence numérique Leroy Somer 

FMV 2107. 

Les débitmètres 

Les deux pilotes sont équipés d'un débitmètre à turbine AATEC modèle 3 (en PVDF, 

T max= 80°C, Pmax = 6 bars, débit entre 0,5 et 15 l.min-1). Le débitmètre est associé à un 

convertisseur fréquence courant Contrec 614 lui même raccordé à un multimètre 

numérique. 

Autres 
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Chaque pilote contient un manomètre (Wika Din 16007 6 bars) situé entre le carter 

et la vanne (pointeau), ainsi qu'une connexion permettant de rajouté un 

transmetteur de pression. Les carters de membrane (Tl-70 , 155 mm, inox 3 l 6L) sont 

fournis par la société SCT. Les réacteurs constitués d'un verre borosilicaté sont reliés à 

un groupe froid (ministat Hubert équipé d'une sonde Ptl 00) permettant de stabiliser 

la température du rétentat à 303°K . 
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Annexe 8 

Calcul des concentrations théoriques dans le rétentat 

Le calcul des concentrations théoriques dans le rétentat est réalisé à partir des 

mesures expérimentales du taux de rétention instantané et du volume de perméat. 

Cr Concentration de l'espèce dans le rétentat au temps t 

Co Concentration initiale de l'espèce dans le rétentat 

Cp Concentration de l'espèce dans le perméat au temps t 

Vr Volume de rétentat au temps t 

Vo Volume initial de rétentat 

Vp Volume de perméat au temps t 

R Taux de rétention (observé) 

R = l - Cp _ Cr - Cp 
Cr - Cr ~ Cp = Cr - RCr = Cr(l - R) 

CoVo = CrVr + CpVp = Cr(Vo- Vp) + CpVp 

~ 

~ 

~ 

~ 

CoVo- CpVp CoVo- Cr(l- R)Vp 
Cr=-----=-------

Vo-Vp Vo-Vp 

Cr(Vo- Vp) = CoVo- Cr(l-R)Vp 

Cr(Vo- Vp + (1-R)Vp) = Cr(Vo- Vp + Vp- VpR) = CoVo 

CoVo 
Cr= Vo-RVp 

En cas d'adsorption de l'espèce considérée, l'égalité: CoVo = CrVr + CpVp devient 

CoVo = CrVr + CpVp + Qadsorbée ce changement se matérialise par un écart entre 

la valeur mesurée et la valeur calculée. 
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Annexe 9 

Prévision d'une séparation cérium néodyme sur trois étages 

Le système opère en diafiltration afin de maintenir une force ionique et une acidité 

constantes à chaque étage. Dans ces conditions, les performances de séparation 

sont supposées stables pour chaque étage. 

On suppose RCe = 95 % et RNd = 5 %. 

solution initiale 

Am= 100 % 

RAm=95% 
RLn=5% 

1er étage 

2eme étage 

3emeétage 

, 1 Ln = 100 % , , 

~~ 
,-------, ..------, 

Am = 95 % Am = 5 % 
Ln= 5 % Ln= 95 % 

• 
~~( 

Am= 4,51% 
Ln=0,24% 

Am=4,75% 
Ln=4,75% 

Am=0,24% 
Ln= 4,51% 

solution finale 

Am=0,25 % 
Ln= 90,25 % 

~ 

Am=0,49% 
LN= 94,76~ 

Pour tenir les objectifs initiaux en opérant sur trois étages, les taux de rétention 

nécessaires sont les suivants : Rce # 95 % et RNd # 5 %. 



Annexe 10 

Représentation de la pression osmotique sur la courbe 

J=f{~P) 

J J=KAP 

J=K(AP-Afl) 

.ôP 
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L'écart entre les deux courbes matérialise l'existence d'une différence de pression 
osmotique de part et d'autre de la membrane. 



Annexe 11 

Calcul du nombre de Reynolds 

Expression du nombre de Reynolds : 

µ : viscosité (Pa.s) soit (kg. m-1. s-1) 

U : vitesse tangentielle d'écoulement du fluide (ms1) 

p : masse volumique de la solution (kg.m-3) 

dh : diamètre hydraulique de la membrane (m) 

169 

Pour une solution polyanionique 10-3M en solution nitrique 1 o-2M la densité mesurée 
est de l'ordre de 1,045 103 kg.m-3 et la viscosité dynamique est alors de 1,006 Pa.s. 
Pour une vitesse tangentielle de 2 m.s-1 le Reynolds calculé est : 

Membrane tubulaire monocanal (ultrafiltration) dh = 7 10-3 m, Re= 14542 

Membrane tubulaire tricanaux (nanofiltration) dh = 3,7 10-3 m 88, Re= 7687 

Nous sommes pour les deux types de membrane en régime d'écoulement turbulent. 

88 Pour les tubes tricanaux en nid d'abeille la société Tamis fournit un diamètre hydraulique équivalent 
de3,7 mm 
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