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Notations et abréviations

Ligands macrocycliques

cyclame TE3A

Fibres organiques

HOOc~(l
eN HN)

HOOC~U~COOH

TE3Pr

~
OH ~O~

o HO~O 0+
+0 0 0 HO

HO OH HO
HO OH

Vi (viscose)

Matériaux précurseurs

CH, CH, CH, CH,

n

pp (polypropylènc)

CI

CI

CI

P

PP-ClSt

CI

CI

CI

CI

a

PP-MAnCISt

m

a

(polymérisation du chlorométhylstyrène en surface du

polypropylène)
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Introduction générale



Par sa situation géographique, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Valduc

est soumis à une réglementation spécifique pour le traitement des effluents liquides radioactifs

qu'il génère. L'absence de cours d'eau ayant un débit suffisant dans les environs de Valduc

impose le rejet des effluents par voie atmosphérique, après décontamination totale. Leur

évaporation est autorisée lorsque l'activité totale résiduelle est inférieure à 5 Bq/ml, c'est à

dire au niveau des seuils de détection des appareils de mesure. Les radionucléides,

particulièrement le plutonium et l'américium, sont présents dans les effluents à l'état de traces

(le troisième radioélément présent est l'uranium). La politique en vigueur dans le nucléaire

qui vise à minimiser le volume des déchets ultimes, implique le développement de procédés

innovateurs de décontamination. Ainsi, depuis une dizaine d'années, le Laboratoire

d'Ingénierie Moléculaire pour la Séparation et les Applications des Gaz (LIMSAG) et le CEA

Valduc collaborent dans le but d'élaborer des matériaux extractants spécifiques. Les

recherches portent sur l'immobilisation à la surface d'un support solide d'entités moléculaires

capables de piéger sélectivement les radioéléments. Les tétraazamacrocycles, dont l'affinité

vis-à-vis des ions ciblés peut être ajustée par la nature des substituants portés par les atomes

d'azote, constituent de bons candidats pour cette application. La décontamination d'effluents

réels a permis de valider cette technique de traitement à l'échelle pilote et de définir un

nouveau cahier des charges en vue d'industrialiser le procédé.

La préparation au transfert industriel a donc été la ligne directrice des recherches

présentées dans ce mémoire. Le premier objectif était de développer un nouveau support des

molécules macrocycliques en remplacement de la silice. Le nouveau matériau doit:

être stable dans les conditions du traitement,

pouvoir être incinéré en fin d'utilisation (minimisation des déchets),

permettre, par sa mise en œuvre dans le procédé, une augmentation de la capacité

de traitement.

D'autre part, le CEA Valduc, certifié ISO 14001 pour sa politique environnementale, est

également soumis à une réglementation sur le rejet des eaux industrielles non radioactives

(eaux usées). La teneur en éléments toxiques chimiques est contrôlée avant évacuation des

effluents vers les nappes phréatiques. Au remplacement du support, s'ajoute la volonté

d'appliquer le concept développé pour le traitement des eaux radioactives à la dépollution

d'effluents accidentellement contaminés par un métal lourd. Le risque d'une pollution au

cadmium, métal utilisé comme poison neutronique sur le site de Valduc, a été évalué comme

étant le plus probable. Le second objectif a donc été d'élaborer un séquestrant spécifique

du cadmium par immobilisation sur le nouveau support d'une entité moléculaire piégeant

sélectivement cet élément.
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Notre démarche a consisté, dans une première étape, à préparer divers matériaux

extractants à l'échelle du laboratoire. Le transfert des expériences à une échelle industrielle a

toujours été considéré comme un élément déterminant dans l'élaboration des matériaux. Il

concerne aussi bien la modification du support que la synthèse des molécules macrocycliques.

La seconde étape, déterminante, a été de sélectionner le meilleur matériau pour

chaque application. Pour ce faire, nous avons appuyé nos choix sur les résultats des tests

d'extraction des ions ciblés par les différents matériaux élaborés, en mode statique.

Déterminer une mise en œuvre optimale des matériaux choisis, en exploitant leur

texture fibreuse, constitue l'étape suivante. La réalisation d'une cartouche extractante et la

mise au point d'une installation pilote, pour chaque application, parachèvent ce travail. Les

données collectées lors de la mise en œuvre du matériau et lors de l'étude des performances

de décontamination d'effluents réels de chaque procédé, serviront de base au

dimensionnement des installations futures.

Le premier chapitre situe tout d'abord les enjeux de la gestion des déchets avant de

focaliser ensuite sur le cas spécifique du centre de Valduc. Les avancées des travaux

antérieurs, la validation de l'extraction solide-liquide sélective comme technique

complémentaire à celles de la station de traitement actuelle, sont présentées. Les nouveaux

axes de recherche et les objectifs fixés sont ensuite explicités. La justification du choix des

fibres organiques comme nouveau support est détaillée à la fin de ce chapitre.

Le second volet du mémoire concerne le greffage de molécules macrocycliques sur les

fibres de viscose et de polypropylène. Les voies de modifications de ces supports et la

synthèse des différentes entités moléculaires sont exposées.

Enfin, la dernière partie traite des performances de ces nouveaux matériaux. Les

résultats en mode statique sont tout d'abord exposés. Les performances en mode dynamique,

évaluées sur les installations pilote, sont présentées en fin de chapitre. Préalablement,

l'élaboration des cartouches, l'optimisation de leur fonctionnement et la mise au point des

unités pilote sont abordées.

-14-



Le traitement des effluents
radioactifs: des enjeux

nationaux au cas de Va/duc



2.1 Les déchets nucléaires: quel devenir?

L'énergie d'origine nucléaire (76 % de la production électrique française) présente de

nombreux atouts: compétitive, sûre, propre pour l'environnement (pas d'émission de gaz

carbonique ni d'épuisement des réserves de combustibles fossiles). La préoccupation majeure

des citoyens demeure la gestion des déchets produits par cette activité industrielle.

Aujourd'hui, 90 % des déchets radioactifs possèdent une activité faible ou une durée de vie

courte, ils sont stockés et surveillés dans les sites de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la

gestion des déchets radioactifs. Au bout de 300 ans, leur radioactivité sera revenue à un

niveau comparable à celui de la radioactivité naturelle. Les 10 % de déchets restants ont une

durée de vie longue, allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils sont

actuellement entreposés en toute sécurité en attendant de décider de leur devenir.

Les pouvoirs publics français ont adopté une loi le 30 décembre 1991 précisant les axes

de recherche sur la gestion de ces déchets à long terme. Quinze ans ont été donnés aux

chercheurs français et européens pour proposer des solutions dans trois voies

complémentaires:

la minimisation de la quantité et de l'activité des déchets par la séparation des

éléments les plus nocifs et leur transmutation en élément non actif ou à durée de

vie plus courte,

le conditionnement et l'entreposage de longue durée,

le stockage géologique profond.

Aujourd'hui, après dix années de recherches, des avancées significatives se dessinent,

notamment pour deux axes de recherche. Les jalons du conditionnement et de l'entreposage à

long terme sont désormais posées: nouvelles matrices de conditionnement, science du

comportement à long terme bien comprise, conception de nouveaux conteneurs. Par ailleurs,

les résultats prometteurs dans la séparation poussée des radionucléides à vie longue

permettent d'envisager une filière pour chaque élément, parmi lesquels la transmutation dont

la faisabilité scientifique est reconnue.

Les progrès sur ce dernier axe de recherche vont être abordés plus en détail. Les déchets

à forte activité radiologique et à vie longue sont issus essentiellement de la dissolution du

combustible usé des réacteurs nucléaires. L'irradiation du combustible (de l'uranium enrichi)

conduit à la formation de radioéléments très variés, résultant de réactions de fission, de

capture neutronique...
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Les éléments métalliques présents dans les effluents sont donc:

l'uranium U (qui représente 95 % du combustible usé),

le plutonium Pu Cl %), descendant de l'uranium par absorption neutronique,

les actinides mineurs (0,1 % d'où le qualificatif de mineur) : le neptunium Np,

l'américium Am et le curium Cm,

les produits de fission (4 %). Ils sont très variés par leur nature chimique, leur

abondance et peuvent être radioactifs ou stables.

De l'inventaire présenté, le plutonium est la composante la plus toxique à long terme.

Cet élément est actuellement recyclé sous forme de combustible MOX (mélange d'uranium et

de plutonium), utilisé dans certains réacteurs du parc nucléaire français. La récupération du

plutonium et de l'uranium repose depuis plusieurs dizaines d'années sur le procédé

hydrométallurgique PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction)[II.

Les études amorcées suite à la promulgation de la loi de 1991 concernent

principalement les actinides mineurs, principaux contributeurs, après le plutonium, à la

nocivité à long terme. Leur transformation en éléments à vie plus courte (transmutation) exige

préalablement de les isoler. Le principal défi est de les séparer des lanthanides, produits de

fission non radioactifs, qui présentent des propriétés chimiques voisines. La dizaine d'années

de recherche écoulée a permis d'envisager un procédé de séparation des principaux

radionucléides à vie longue, dont les actinides mineurs. Ces différentes opérations, présentées

à la Figure l, vont être éprouvées à l'échelle industrielle d'ici 2006.

La discrimination entre actinides mineurs (famille 5t) et lanthanides (famille 4t) est

prévue en deux temps. Dans le procédé DIAMEX, les éléments de ces deux familles sont

séparés par extraction liquide-liquide des produits de fission autres que les lanthanides. Les

molécules extractantes étudiées possèdent la fonction complexante diamide, le ligand de

référence jusqu'à présent est le diméthyl-dioctyl-hexaéthoxy malonamide (DMDOHEMAi2
]

Après cette première épuration, une séparation hautement sélective de l'américium et du

curium est possible dans le procédé SANEX, par complexation spécifique de ces actinides

mineurs par la bis-triazinyl-pyridine (btpiJ
] L'américium après oxydation préalable peut être

isolé du curium par complexation sélective dans le procédé SESAME[4]
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Procédé actuel

Transmutation

~
Np Tc 1

Transmutation

~
Am Cm

m

t t
I[ Purex

1 1
Sésame Il

ombustible
usé Am+C................................................ Actinides mineurs

+ lanthanides

1
Diamex 1 1

Sanex Ilproduits de fission
et actinides mineurs

Cs produits de fission lanthanides

1 Calixarènes
1

produits de fission

c

Vitrification

Figure 1 : Schéma de référence pour la séparation des radionucléides à vie longue.

Parallèlement, en s'appuyant sur la maturité du procédé PUREX, des recherches ont

permis d'améliorer ses performances. Trois nouveaux radioéléments à vie longue sont

récupérés conjointement avec l'uranium et le plutonium; il s'agit de deux produits de fission:

l'iode 1 sous forme de gaz et le technétium Tc ; et d'un actinide mineur: le neptunium. Ce

dernier est préalablement oxydé au degré +VI et se trouve alors sous une forme chimique

semblable à celle de l'uranium extrait. Enfin, des macrocycles de type calixarènes-couronne

ont remplacé avantageusement les éthers couronnes pour piéger sélectivement le césium

parmi les autres produits de fission[5 J.

Les progrès réalisés dans la séparation des radionucléides, ainsi que dans les domaines

de la transmutation et du conditionnement, rendent possible une gestion ou un traitement

spécifique à chaque élément. Ils permettent surtout de proposer un ensemble de solutions

scientifiques et techniques complémentaires pour la gestion des déchets radioactifs, sur lequel

se prononcera le gouvernement en 2006.
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Les travaux de recherche présentés sur le pIegeage des actinides sont axés sur

l'élaboration d'architectures moléculaires favorisant la complexation sélective des

radioéléments. C'est également un concept étudié par le CEA Valduc, en collaboration avec le

LIMSAG, pour le traitement des effluents radioactifs du centre. L'analogie s'arrête toutefois à

l'approche du problème: les objectifs et les techniques développées sont très différents dans

les deux cas. Les effluents issus de la dissolution du combustible nucléaire sont très actifs et

fortement acides. L'objectif est de récupérer et d'isoler la majeure partie des radioéléments,

afin de réduire considérablement le volume des déchets qui seront entreposés ou stockés. La

séparation d'éléments possédant des propriétés chimiques voisines requiert une sélectivité

élevée des extractants. Les procédés industriels font appel à l'extraction liquide-liquide,

technique adaptée au traitement de solutions contenant des concentrations notables (de 1 à

quelques centaines de ppm).

En revanche, les recherches effectuées à Valduc portent sur le pIegeage de

radioéléments a l'état de traces avec l'objectif de décontaminer totalement les effluents. La

spécificité des entités moléculaires développées privilégie la complexation des radioéléments

par rapport à celle d'éléments présents en quantité très largement excédentaire (métaux

alcalins et alcalino-terreux). L'extraction solide-liquide est une technique de traitement

particulièrement adaptée à cette problématique.

2.2 La problématique des recherches

2.2.1 Situation actuelle du traitement des e.fJluents sur le centre de Valduc

Les effluents radioactifs produits sur le centre de Valduc sont uniquement contaminés

par trois émetteurs Cl: l'uranium, le plutonium et l'américium. Le cycle de traitement

radiologique actuel de Valduc, présenté à la Figure 2, différencie les effluents selon leur

radioactivité et leur charge saline.

-20-



A < 5 Bq/ml
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surconcentrats
boues

ENROBAGE
BETON

Figure 2 : Schéma de la station de traitement des effluents radioactifs de Valduc
(A : activité; s : salinité).

Les effluents de forte activité subissent une étape d'insolubilisation par traitement

chimique (coprécipitation des éléments toxiques et radioactifs sous forme de sels) puis une

étape de filtration. Ce traitement génère des boues qui sont mélangées aux surconcentrats et

enrobées dans du béton, en vue d'une expédition vers l'ANDRA pour un stockage définitif.

Les ftltrats rejoignent le circuit de traitement des effluents de faible activité ou l'étape de

surconcentration si leur activité reste supérieure à 18,5 Bq/rn) et/ou leur salinité supérieure à

80 g/L.

Les effluents de faible activité vont subir une évaporation sous pression réduite au sein

d'un évaporateur industriel. Cette étape crée des concentrats, qui sont surconcentrés puis

enrobés dans du béton, et des condensats, qui subissent une décontamination ultime. Celle-ci

est réalisée par une unité de microfiltration sur une série de ftltres de seuil de coupure variant

entre 40 et 0,2 Ilm. Si aucune activité résiduelle n'est détectée par analyse radiologique

(activité inférieure à 5 Bq/m3
), l'effluent est alors évaporé par l'aéroréfrigérant de

l'évaporateur. Dans le cas contraire, les effluents incriminés sont réinjectés dans le circuit de

traitement.
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La microfiltration ne permet pas de traiter tous types d'effluent. En effet, cette

technique sépare les particules solides de taille supérieure à 2 J.!m mais elle demeure

inefficace lorsque les radioéléments se trouvent sous une forme soluble. Il est donc nécessaire

d'élaborer un procédé complémentaire permettant le traitement de chaque type d'effluent de

très faible activité.

2.2.2 Historique des travaux

Les études, débutées en 1991, visent à l'élaboration d'un procédé d'extraction solide

liquide qui repose sur la complexation des radioéléments par des ligands macrocycliques

sélectifs. Les molécules retenues sont des tétraamines cycliques fonctionnalisées par des

groupes acide carboxylique. Dans un premier temps, les propriétés de coordination en

solution des lanthanides et actinides par cette famille de ligands ont été étudiées (constantes

de protonation, de métallation, structures cristallographiques obtenues par diffraction des

rayons xi6
-
9

] Dans un second temps, ces molécules ont été greffées sur résine de Merrifield

et sur silice. Les performances de ces matériaux pour le piégeage de l'uranyle, du plutonium

et de l'américium ont été comparéesllO
-
13

] Elles ont conduit au choix du matériau Si2323trPr,

décrit ci-après, et à sa mise en oeuvre dans une installation pilotell4. 151.

Figure 3 : Formule chimique du matériau Si2323trPr utilisé dans l'installation pilote.

Le matériau (Figure 3) correspond à un gel de silice sur lequel a été greffé le ligand

élaboré à partir du cyclame et trifonctionnalisé par des bras acide propionique. La

nomenclature Si2323trPr rappelle les composantes fonctionnelles essentielles, à savoir le

support silicique (Si), la structure et la taille du tétraazamacrocycle formé de la juxtaposition

de fragments à deux et à trois atomes de carbone (2323), la nature des chaînes latérales

coordinantes (trPr). Le greffage sur silice de ce ligand a été réalisé par deux voies différentes.
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Ë
OH

OH

OH

(ElO),Si(CH,),GI

Ç'COOH

Schéma 1

La voie l, décrite dans le Schéma l, procède par la fixation du cyclame sur silice[16-181,

purs par la fonctionnalisation post greffage du macrocycle[15J• Elle ne garantit pas la

substitution complète des atomes d'azote: seulement un à deux bras acide sont fixés par

macrocycle, pour une teneur en ligand variant entre 0,3 et 0,4 mmollg.

(EtO) S'(CH ) CI (EtO),Si----(CH')''-N(J" ", C)
o

tOH

OH
OH

Schéma 2

Une deuxième approche (Schéma 2)[19J consiste à fonctionnaliser le ligand avant de le

greffer sur le solide lors de la dernière étape. La voie 2 assure le contrôle de la nature du
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séquestrant greffé: trois bras acide sont présents et le taux de greffage atteint 0,6 mmoVg. Ce

matériau présente ainsi de meilleures performances d'extraction mais son élaboration est

davantage contraignante.

Pour la mise au point d'une installation pilote, le matériau Si2323trPr a été préparé par

la voie l, la seule jusqu'à présent transposée à une échelle semi-industrielle. L'installation

pilote[l3] est constituée de deux colonnes de 12 L, la première remplie de silice non modifiée,

la seconde contenant le matériau Si 2323trPr. L'effluent contaminé est entraîné au travers de

ces deux colonnes après chauffage préalable à 60 oC. Lorsque les colonnes sont saturées, un

circuit parallèle fonctionnant à contre courant permet la régénération des matériaux par

élution d'acide nitrique. Une vue d'ensemble du pilote est présentée sur la photographie

suivante.

Figure 4: Vue photographique de J'installation pilote silice.

50 m3 d'effluents réels ont été traités de façon ultime par cette installation (Tableau 1),

l'activité résiduelle mesurée en sortie de colonne étant inférieure aux limites de détection (2,5

Bq/m\ Ces effluents avaient la particularité d'être faiblement actifs (activité a totale

inférieure à 1000 Bq/m3 ) (conversion activité-masse en annexe 1) et de posséder une charge

saline inférieure à 0,05 g/L.
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Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3

Volume (m3
) 16 18 12

Charge saline (g/L) 0,06 0,02 0,02

Radioéléments présents U Am U Pu Am

Activité avant traitement (Bq/m3
) 180 16 320 36 531

Activité aprés traitement (Bq/m3
) <LD* <LD* <LD* <LD* <LD*

Tableau 1 : Effluents traités avec l'installation pilote
(* les limites de détection LD sont comprises entre 1,5 et 2,5 Bq/m3

).

L'efficacité du procédé a donc été prouvée dans le domaine du piégeage des traces de

radioéléments en solution. Certains effluents traités sur ce pilote n'avaient pas pu être

complètement épurés après passage sur l'unité de microfiltration. L'extraction solide-liquide

des radioéléments par des matériaux chélatants spécifiques est donc un procédé

complémentaire à ceux utilisés actuellement sur le centre. Son intégration dans la station de

traitement des effluents radioactifs de Valduc passe toutefois par une augmentation

significative de sa capacité de traitement. En effet, le débit du pilote est faible en regard de la

taille de l'installation (environ 50 L/h pour deux colonnes de 12 L chacune). A titre indicatif,

l'unité de microfiltration fonctionne à un débit moyen de 1 m3/h,

2,2.3 Objectifs

Les travaux précédents ont permis de mettre en avant les bénéfices apportés par

l'utilisation de matériaux chélatants dans le traitement d'effluents radioactifs, mais ils ont

également soulevés les limitations inhérentes à l'emploi du support silice:

la filtration frontale sur colonne occasionne des pertes de charge importantes qui

limitent considérablement le débit de traitement,

le conditionnement du matériau (élimination des bulles d'air, tassement du gel de

silice ... ) et certaines de ses caractéristiques physiques (attrition) deviennent des

inconvénients plus prononcés au stade industriel.
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Dans le but d'élaborer un matériau extractant exploitable dans des conditions

industrielles, l'objectif majeur fixé a été le remplacement du support des molécules

tétraazamacrocycliques. Le choix de la nouvelle matrice doit :

posséder des propriétés et une mise en œuvre permettant d'augmenter la capacité

de traitement du procédé,

être entièrement organique en vue d'être incinéré,

être stable mécaniquement, thermiquement et chimiquement.

Le choix d'un nouveau substrat et sa modification, par fixation covalente d'un

macrocycle, ont été les priorités des recherches présentées dans ce manuscrit. Le mode de

greffage sur le nouveau support, à l'image de la voie 2 sur la silice, doit permettre la fixation

de ligands trifonctionnalisés, la quatrième fonction amine du macrocycle étant réservée à

l'ancrage du macrocycle sur le support via un bras espaceur (Figure 5).

support

bras
espaceur

N N....... '----/ "-.
Figure 5 : Schéma de principe des matériaux élaborés.

Le second objectif de recherche a concerné la nature des ligands macrocycliques

immobilisés. Le centre d'étude de Valduc est en effet également intéressé par la mise au point

d'un procédé permettant le traitement d'effluents non radioactifs pollués par des métaux

lourds. Les eaux non radioactives du centre sont collectées dans des bassins de rétention de

500 m] puis rejetées après contrôle environnemental. Le centre de Valduc veut disposer d'une

solution technique pour répondre à une pollution accidentelle d'un bassin par un élément

chimique non radioactif. Au vu des métaux lourds manipulés sur le centre, le risque de

pollution par le cadmium a été évalué comme le plus probable. 11 s'agit donc de préparer un

ligand macrocyclique spécifique du cadmium et de développer, parallèlement au traitement

radiologique, un matériau capable de fixer par extraction solide-liquide ce polluant chimique.
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Afin de valider les propriétés d'extraction des nouveaux matériaux et évaluer leur

utilisation dans un contexte industriel, il est prévu de mettre au point une installation pilote

pour la décontamination d'effluents réels et pour la purification de solutions cadmiées.

L'étude des limites de fonctionnement de chaque procédé est nécessaire, chaque application

présentant un cahier des charges propre: la contrainte principale pour le traitement

radiologique est l'épuration ultime de toutes traces d'activité, alors que pour le traitement

d'un métal lourd, la consigne est d'abaisser la concentration au dessous du seuil de rejet, en

respectant un délai de 10 jours pour la dépollution d'un bassin de rétention de 500 mJ

Avant de se focaliser sur l'étude du remplacement du support, nous tenons à rappeler

quelques éléments de chimie de coordination des radioéléments et du cadmium. Ces rappels

bibliographiques visent à justifier l'apport de la chimie macrocyclique dans la complexation

sélective de ces éléments, confirmer le choix des tétraazamacrocycles substitués par des

groupes carboxylate comme séquestrants des radioéléments et déterminer des groupes

fonctionnels coordinants spécifiques du piégeage du cadmium.

2.3 La chimie de coordination des métaux ciblés

2.3.1 Les radioéléments

Les lanthanides et les actinides sont caractérisés respectivement par le remplissage

progressif des couches électroniques 4f et 5f. La chimie de coordination de ces éléments est

très riche, car ils présentent des degrés d'oxydation variés particulièrement pour les actinides

légers. Les transplutoniens possèdent généralement un degré d'oxydation +lll qui les

rapprochent très fortement des éléments de la série des lanthanides, éléments non radioactifs.

Les actinides, comme les lanthanides, sont considérés dans la théorie HSAB élaborée par

Pearson[20, 21] comme des acides de Lewis durs. Ils sont donc coordinés préférentiellement par

des bases dures, en particulier l'oxygène, et forme des liaisons métal-ligand à caractère

ionique. Cependant, les complexants oxygénés sont faiblement sélectifs entre lanthanides et

actinides et au sein d'une même série.

2.3.1.1 L'uranium

Dans son degré d'oxydation stable +VI, l'uranium est présent sous la forme d'ions

d'uranyle V02
2
+ de structure linéaire. Ce cation est préférentiellement coordiné par des

atomes donneurs qui se situent dans le plan équatorial au bâtonnet. Le nombre de coordination

varie entre 4 et 6. Aussi les fonctions carboxylate, situées dans un même plan, sont
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particulièrement adaptées pour participer à la première sphère de coordination de l'uranyle

(Figure 6).

Figure 6 : Coordination du cation uranyle par les fonctions carboxylate.

La chimie macrocyclique permet d'apporter une forte sélectivité dans la coordination de

l'uranyle du fait de l'organisation moléculaire des ligands. Par exemple, il a été montré que

les calixarènes adéquatement fonctionnalisés peuvent présenter un arrangement d'atomes

d'oxygène donneurs dans un pseudo plan. L'équipe de Beer[22] décrit ainsi une structure

cristallographique d'un complexe dimérique entre l'ion uranyle et un calix[4]arène substitué

par une fonction acide carboxylique et une fonction diéthylamide. Le métal est coordiné par

quatre atomes d'oxygène coplanaires provenant d'un groupe phénolate, d'une fonction amide

et deux groupes carboxylate pontants (Figure 7). Les ligands acide-amide-calixarènes ont été

étudiés en extraction liquide-liquide de l'uranyle et des lanthanides[2JJ.

Figure 7: Structure moléculaire et vue ORTEP du complexe dimère l-carboxyméthyl-3-(N,N
diéthylcarbamoylméthyl)-calix[4]arène-uranyle.

Plus généralement les dérivés organophosphorés sont utilisés dans la coordination de

l'uranium, car ils présentent l'avantage d'opérer en milieu acide concentré. Ils permettent par

exemple le retraitement de l'uranium et du plutonium dans le procédé PUREX, à partir

d'effluents issus de la dissolution du combustible nucléaire dans l'acide nitrique 3-6 N
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bouillant. Le recyclage de ces radionucléides repose sur j'extraction liquide-liquide de ces

deux radionucléides par le tri-butyl phosphate (TBP) (Figure 8) dans le dodécane, suivant les

réactions établies:

o 0

~P~N/C4H9

V CBH19 '
C4H9

TBP

CMPO

Figure 8 : Structures moléculaires du TBP et du CMPO.

Un autre composé organophosphoré est largement étudié en remplacement du TBP, il

s'agit de l'octyl(phenyl)-N,N-diisobutyl carbamoyl phosphine oxyde (CMPO) (Figure 8). Son

pouvoir extractant est supérieur à celui du TBP mais son extrême efficacité réduit sa

sélectivité: outre Pu(IV), Am(IU) et U(VI), les lanthanides et certains métaux de transition

sont également extraits alors que seuls l'uranium et le plutonium l'étaient par le TBP. La

combinaison de ces deux extractants organophosphorés est utilisée dans le procédé TRUEX

(Trans Uranium Extraction), développé par des chercheurs américains, en remplacement du

procédé PUREX[24J. Ces deux molécules ont été imprégnées sur une resme

Amberchrom-CG-71 et commercialisées sous le nom de résine TRU® par la société Eichrom

Industries[25J

Outre les différents composés organophosphorés de basicité variable: phosphine

oxidel261 , diphosphonatel27J, acide diphosphiniquel28J, la deuxième grande famille utilisée pour

la complexation de l'uranyle est représentée par la classe des amides[29.31J et des diamides[J2.

331. Comme les ligands précédents, ces composés extraient outre l'uranyle, le Pu(IV), les

actinides et lanthanides au degré d'oxydation +III, en milieu acide. En revanche, ils présentent

l'avantage de ne pas créer de résidus minéraux lors de leur incinération.
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2.3.1.2 Le plutonium

Pour une acidité supérieure à HN03 1 N, le plutonium est stable sous la forme Pu4
+. Cet

élément a été découvert par Seaborg en 1941 mais très peu de complexes de plutonium ont été

isolés et caractérisés à l'état solide à ce jour. En effet, seules quelques équipes de recherche à

travers le monde ont accès à cet élément dont la manipulation exige des précautions et du

matériel particuliers.

En 2000, une équipe de recherche de Los Alamos, a publié la première structure

radiocristallographique d'un agent extractant organique lié au plutonium(lVp4] Le ligand

trifonctionnel NOPOPO forme avec le plutonium un complexe de stoechiométrie 2 : 1 en

milieu acide nitrique. La géométrie du polyhèdre de coordination du complexe est proche

d'un antiprisme à base carrée bichapeauté, le plutonium étant coordinné par les trois atomes

d'oxygène de chaque ligand et par deux ions nitrate bidentate.

~N~
,

Php.::c 0 -;:.PPh2o 0

NOPOPO

Figure 9 : Structure moléculaire du NOPOPO et vue ORTEP du complexe
[Pu(NOPOPOMN03h](N03h o l ,5H20 oO,5MeOH.

Plus récemment encore, la même équipe a résolu la structure cristallographique d'un

complexe mettant en jeu une phosphinopyridine bidentate : NOPO. Le complexe formé

consiste en un cation [Pu(NOPOlz(NOJlJf, dont le contre-ion [PU(N03l6f se situe sur un

d,· . (15]centre lllverSlOn·.
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HOOC~N~N~N~COOH

HOOC) lCOOH

DTPA

Cl
N 0
1

OH

1,2-HOPO

CATECHOLATE

DOTAM

Figure 10 : Structures moléculaires de ligands du Pu(lV).

Les dérivés d'acides carboxyliquel361 sont également des complexants connus du

plutonium(IV) mais l'absence d'affinité en milieu acide a limité leur emploi à des domaines

de pH très particuliers: le pH physiologique par exemple. Ainsi pour la décorporation in-vivo

du plutonium, le diéthylènetriaminepentaacétate DTPA (Figure 10) est toujours administré,

usuellement sous forme de sel de calcium, malgré une certaine toxicité[J7J.

S'appuyant sur une approche biomimétique, des équipes de recherche développent

depuis peu des ligands analogues aux sidérophores : composés hydrosolubles de faible masse

moléculaire produits par certains microorganismes pour assimiler le fer(llI). Le fer(III) et le

plutonium(lV) possèdent en effet des propriétés voisines: le rapport charge/rayon ionique est

respectivement 4,6 eA-1 et 4,2 eA-1, les deux éléments forment des hydroxydes très insolubles

et leur transport intracellulaire chez les mammifères présente également des sinulitudes. Les

molécules développées pour la décorporation incorporent des motifs catécholate,

hydroxamatesl38J et hydroxypyridinones (l,2-HOPOI39, 40Jet Me_3,2_HOPOI41 J) (Figure 10). Il

convient de préciser que ces derniers complexants du plutonium(lV) possède également la

capacité de décorporer l'uranyle(VI) de l'organismeI42,43J•

Enfin, Jarvis et Hancock ont suggéré à partir de leurs résultats de modélisation

moléculaire que le DOTAM (Figure 10) serait un ligand optimal pour complexer le

plutonium(lV)144, 451, La constante de métallation estimée est supérieure à 1021 mol.L- I
.

D'après ces auteurs, la géométrie antisprimatique à base carrée, observée dans les complexes
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formés par le DüTAM et le plomb[46J ou le cadmium[47J, conviendrait également à la

coordination du plutonium(IV), idéalement octacoordiné.

2.3.1.3 L'américium

Comme évoqué par ailleurs, cet actinide mineur à la valence +III est actuellement très

étudié dans le cadre du projet SANEX visant à séparer cet élément et le curium des

lanthanides. Les propriétés chimiques et physiques de ces éléments sont très proches mais la

dureté des lanthanides est davantage marquée. Les électrons de valence de la couche 5f sont

moins liés au noyau que ceux de couche 4f et donc plus sensibles à leur environnement

chimique. Ils s'échangent donc plus facilement avec ceux des atomes donneurs des ligands

que ne le font les électrons de valence 4f des lanthanides. La liaison ainsi formée possède

donc un caractère plus covalent dans le cas des actinides. Lorsque les ligands sont constitués

par des atomes électrodonneurs mous tels que le soufre ou l'azote, une sélectivité vis-à-vis des

actinides par rapport aux lanthanides peut être mise en évidence. Les complexes les plus

stables sont ceux où le caractère covalent est plus important. Deux familles de ligands sont

étudiées dans le cadre du projet SANEX (Figure II):

des molécules bidentates ou tridentates planes: la 2,2' -bipyridine (bipy)[48], la

2,2':6',2"terpyridine (terpy) et ses «dérivés lipophiles »[49-51], la 2,4,6

tri(pyridine-2-yle)-1,3,5-triazine (tptZ)[49, 52] et sa molécule dérivée: la 2-amino

4,6-tri(pyridine-2-yle)-1 ,3,5-triazine (adptzi53], la 2,6-bis(1,2,4-triazine-3-yle)

pyridine (btp) et ses dérivés alkyle 2,6-bis(5,6-dialkyle-I,2,4-triazine-3-yle)

pyridine (Rbtpi 5I , 54] ou encore la 2,6-bis(5-alkyle-1 ,2,4-triazole-3-yle)pyridine
(drtzp)[551.

des molécules tripodes tétradentates: la tris[(2-pyridyl)méthyl]amine (tpai56,57],

la tris[(2-pyrazinyl)méthyl]amine (tpzai56, 58] et la nitrilotris(benzimidazol-2-yl

methyl) amine (ntb)[57].
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Molécules bidentates ou tridentates planes

1""
N fi

bipy

tptz

tpy

adptz

btp

A""RXN h NXR,.... 1 N ,.... 1

~ ..... N N:--.
R N 'N R

Rbtp

Molécules tripodes tétradentates

A""
N h NH

1 ~ NI'
HN NYN N~

R R

drtzp

tpa tpza ntb

Figure Il : Structures moléculaires des principaux ligands de l'Am(lU) étudiés dans le cadre
du projet SANEX.
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Les propriétés de coordination de ces ligands ont été étudiées en solution et à l'état

solide: résolution de structures cristallographiques avec des éléments de la série des

lanthanides, études des espèces chimiques en solution, détermination des coefficients de

partage liquide-liquide entre la phase aqueuse et la phase organique D, détermination des

coefficients de sélectivité (rapport des coefficients de partage des deux éléments comparés).

Parmi ces ligands, la btp et la Rbtp présentent les coefficients de sélectivité Am3+/Eu3+ les

plus élevés, compris entre 100 et 150[59,60] De plus, à la différence des autres complexants, ils

ne nécessitent pas l'addition d'un extractant acide jouant le rôle d'agent synergistique, La btp

a été testée avec succès lors du traitement d'un effluent de haute activité, faisant du

développement de cet extractant un axe prioritaire du CEA.

Figure 12 : Structure moléculaire du Cyanex 301.

Néanmoins, l'équipe de Zhu a développé une classe de ligands présentant une

sélectivité extraordinaire, Il s'agit de composés acide dialkyldithiophosphinique, notamment

le Cyanex 301 (Figure 12). Le coefficient de sélectivité de Am3+/Eu3+ atteint 5900 à
25 oC [61,62]

2.3.1.4 Coordination par les polyaminocarboxylates cycliques

La sélectivité lanthanides/actinides n'est pas un paramètre clé dans l'application visée,

les effluents de Valduc ne contenant pas d'éléments de la famille 4f. Aussi, le choix de

fonctions coordinantes possédant des bases dures, telles que l'oxygène, est préférable,

Comme les effluents à traiter possèdent un pH proche de la neutralité, les groupes carboxylate

sont des fonctions coordinantes potentielles de l'uranium, du plutonium et de l'américium.

Par ailleurs, il a été remarqué que les polyaminocarboxylates cycliques possèdent des

propriétés de coordination des lanthanides intéressantes, qui leur confère des applications en

imagerie médicale. Certains dérivés du cyclène (Figure 13) forment avec le gadolinium(lll),

un élément de la famille 4f, des complexes d'une remarquable stabilité. Ainsi, le sel N

méthyle-D-glucamine du complexe [Gd(DOTA)H20r et l'analogue triacétique neutre

[Gd(D03AHP)H20] sont commercialisés respectivement sous la marque DOTAREM® et
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PROHANCE® en tant qu'agent de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique

nucléaire.

r\ fi
(H HN) (H HN)

NH HN NH HN
"-----1 U

cyclène cyclame

HOOC~fi ~COOH
( N)

HOOC~U~COOH

Figure 13 : Structures moléculaires du cyclène, du cyclame et leurs dérivés carboxy.

La forte affinité des polyaminocarboxylates cycliques pour l'ensemble des lanthanides a

conduit notre équipe de recherche a envisagé cette famille de ligands pour préparer des

matériaux extractants des radioéléments. Les macrocycles H4DOTA, H4TETA, H4DOTPr,

H4TETPr (Figure 13) synthétisés par tétrasubstitution du cyclène et cyclame par des groupes

acide acétique et acide propionique, ont été étudiés.

Un article de synthèse récapitule de façon exhaustive Uusqu'en 1998) les différents

schémas de coordination observés pour ces ligands et différents cations métalliques[8J. Les

stmctures déterminées par diffraction des rayons X de Na[M(DOTA) H20]e4H20 (avec

M = yl63J, EU[64J, Gdl65J et Hol66J) montrent que le cation métallique est coordiné par neuf

atomes: les huit atomes électrodonneurs du DOTA et un atome d'oxygène d'une molécule

d'eau, définissant ainsi une cage dans laquelle est encapsulé l'ion métallique.
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Les structures de Na[(Tb(TETA)]o6H20[67] et de Na[(Eu(TETA)]o2H2004NaCI[68]

montrent que les cations métalliques sont octacoordinés par les huit groupements

électrodonneurs du TETA. Par comparaison avec les complexes précédents le passage d'un

macrocycle de 12 à 14 atomes induit d'importants changements dans la géométrie du

complexe, qui sont à l'origine de la baisse de stabilité observée en solution pour les

complexes du TETA.

L'étude cristallographique des complexes du TETPr a montré que les lanthanides ne

sont pas coordinés par les quatre atomes d'azote du macrocycle mais seulement par les

atomes d'oxygène des fonctions carboxylate appartenant à quatre ligands différents, formant

ainsi un polymère de coordination. Suivant le pH du milieu, différents modes de coordination

du métal par le TETPr ont été mis en évidence, mais tous présentent une métallation hors du

cycle. Les structures cristallographiques (Figure 14 et Figure 15) ont été résolues pour deux

complexes du cérium(III)(deux modes de coordination différents[7. 9]), le gadolinium(III)[7] et

l'europium(Ill)[7) et dernièrement un complexe TETPr-UO/+ a été isolë69](Figure 16).

,J?~~CJ
C7Yl~!l",~ Cil CI2

C•.~ 0)./C,,02 ···!~~~T--iîOJ~:::::::.oc.
cs' U 0

Ct 03' N4' fL c~.o,QI'

~---o----Q--(}-?:.1:.JOi'"' • C.7 05'cu. CI2' Cll' D' ~ C7

Ce C3' ........ r
...... C8'

Figure 14: Vue ORTEP du complexe [Ce(H2TETPr)(H20)(OH)][7]
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L'ion uranyle est hexacoordinné par six atomes d'oxygène dans le plan équatorial,

quatre proviennent de deux fonctions carboxylate appartenant à deux molécules de ligand

hexaprotonnées adjacentes, et les deux autres correspondent à deux molécules d'eau.

Par ailleurs, une étude par potentiométrie[JO, 13) a permis la détermination des constantes

de formation des complexes entre les éléments de cette famille de ligands et d'une part les

ions actinides uranium et plutonium et d'autre part les ions lanthanides europium et cérium,

utilisés comme modèle respectif de l'américium et du plutonium. Ces données non publiées

jusqu'à présent permettent de délivrer certaines informations.

D'une façon générale lorsque le ligand l-4DüTA est opposé aux différents métaux, les

constantes de métallation observées sont les plus élevées (entre 10 18 et 1021 mol.L·1
). Les
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complexes possèdent une certaine stabilité même en milieu acide, amSl le relargage du

plutonium n'est pas total à pH 2.

Pour le cation UO/+, linéaire, les constantes de métallation obtenues sont relativement

élevées (entre 10 15 et 1018 mol.L,I) et les différences observées sont très faibles lorsqu'on se

déplace de H4DOTA vers H4TETPr. Des contraintes géométriques imposent la coordination

du cation linéaire à l'extérieur de la cavité du macrocycle, comme cela a pu être observé pour

le complexe H6TETPr-UO/+ dont la structure radiocristallographique a été résolue (Figure

16). C'est pourquoi, dans le cas de la coordination de l'ion uranyle, la nature de la cavité

macrocyclique possède une influence peu marquée.

Concernant les cations sphériques, le comportement des ligands est largement

dépendant de la taille de l'ion. Pour les cations de grande taille Ce(III) et Eu(lIl) (rayons

ioniques effectifs pour NC = 8 de 1,143 Â et de 1,066 Â respectivement[70J) la stabilité des

complexes décroît fortement lorsque l'on descend la série H4DOTA, H4TETA, H4DOTPr et

H4TETPr alors que des différences de stabilité plus faibles sont observées pour le Pu(IV), qui

possède une taille moyenne (0,96 Â) et une densité de charge plus élevée. Ceci est attribué

essentiellement à la taille des cycles chélate formé dans le complexe, la formation des cycles à

cinq chaînons favorisent ainsi la complexation des ions métalliques de grande taille alors que

la formation de cycles chélates à six chaînons favorise celle des ions de petite taille. Cette

hypothèse est valable, bien entendu, uniquement si le métal est coordiné aux huit fonctions

chélatantes du macrocycle.

En résumé, les constantes de métallation observées avec les actinides sont relativement

élevées et les résultats ont démontré l'aptitude de ces ligands à piéger les radioéléments.

2.3.2 Le cadmium

Les dérivés des tétraazamacrocycles sont également étudiés dans la complexation du

cadmium(II), considéré comme un acide mou dans la théorie HSAB de Pearson[20. ZIJ Ainsi,

Costa et al[7lJ décrivent la coordination de cet élément par le macrocycle 2233 tétrasubstitué

par des fonctions méthylpyridyle. Ce ligand présente une forte sélectivité au pH

physiologique vis-à-vis du cadmium par rapport au zinc, un élément qui possède des

propriétés chimiques très voisines. Cette sélectivité, 4,6 unités logarithmiques est supérieure à

celle observée avec le tétraoxadiazamacrocycle fonctionnalisé par deux bras méthylpyridyl :

pyz[18jNz04 , étudié par l'équipe de Hancock[72J. L'équipe de Stoppioni a résolu la structure

cristallographique du complexe de cadmium formé avec un cyclène fonctionnalisé par des

groupes méthylpyrazolyle[73J• Le métal est octacoordinné par les atomes d'azote du ligand. Le

groupe de Hancock a montré la très forte sélectivité du DOTAM (Figure 17) dans la

complexation du plomb et du cadmium vis-à-vis du zinc (supérieure à 8 unités

logarithmiques) et du calcium (supérieure à Il unités logarithmiquesf4J Les cycles chélates
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à cinq chaînons favorisent la complexation des cations métalliques plus large, les éléments les

plus petits étant préférentiellement complexer via des cycles chélates à six chaînons. Les

complexes du cadmium et du plomb obtenus présentent une telle stabilité que ceux-ci ne sont

pas dissociés en milieu HNOJ 0,5 N.

Les propriétés de coordination des tétracarbamoyltétraazacycloalcanes sont l'objet

d'une étude appronfondie dans notre laboratoire dans le cadre d'un projet qui vise à éliminer

le plomb dans l'eau. Les complexes formés entre cet élément métallique et les ligands dérivés

du cycle à douze (DOTAM), à treize (TRITAM) et à quatorze atomes (TETAM, TETAMMe2

et TETAMEt2) (Figure 17) ont été caractérisés par résolution de structures cristallographiques

et par détermination des constantes de métallation. Parallèlement, le comportement de ces

ligands vis-à-vis d'éléments de propriétés voisines du plomb (cadmium, zinc) ou vis-vis du

calcium a été approché. Nous présentons sommairement les résultats qui ont été obtenus avec

le cadmium.

DOTAM TRITAM TETAM

TETAMMe2 TETAMEt2

Figure 17 : Structures moléculaires de dérivés tétracarbamoyle
des tétraazamacrocycles à 12 ,13 et 14 atomes.

La structure cristallographique du complexe [Cd(TETAM)](NOJ)2-2H20 montre que

['ion Cd2+ est octacoordinné par les quatre atomes d'azote du cycle et les quatre atomes

d'oxygène des bras amide, suivant une géométrie proche du dodécahèdre à face triangulaire

déformé (Figure 18(a)i46J Curieusement, la résolution de la structure du complexe

[Cd(TRITAM)](N03h-2HzO indique que le cation métallique est cette fois heptacoordinné,
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le polyhèdre de coordination pouvant être assimilé à un octaèdre déformé à face coiffée. Un

des bras acétamide ne participe pas à la complexation et est orienté vers l'extérieur de la

cavité macrocyclique (Figure 18 (b)psJ.

(a) (b)

Figure 18 : Vues ORTEP des cations (a) [Cd(TETAM)]2+[46Jet (b) [Cd(TRlTAM)]2+[75] Par
souci de clarté, les atomes d'hydrogène sont omis et les ellipsoïdes d'agitation thermique

correspondent à une probabilité de 50 %.

La stabilité des complexes formés entre le cadmium et ces ligands est élevée. Elle est

supérieure à 10 19 mol.Lo l pour le DOTAM (travaux de l'équipe de Hancock[74J), supérieure à

10 16 mol.Lo l pour le TRITAM[761, égale à 1011.91,1014,47 et 1015.13 mol.Lo l respectivement pour

le TETAM, le TETAMMez et le TETAMEtp7] Elle augmente donc lorsque la taille du motif

macrocyclique diminue. Cependant, les complexes de stabilité supérieure sont plus

difficilement dissociés en milieu acide et leur formation est cinétiquement défavorisée.

2.3.3 Conclusion

La chimie macrocyclique, particulièrement la famille des tétraazamacrocycles

fonctionnalisés, apporte donc des solutions à la fois pour l'extraction sélective des

radioéléments et pour celle du cadmium.

La substitution des motifs cyclène et cyclame par des fonctions acétate et propionate

conduit à des molécules séquestrantes présentant une très forte affinité pour les lanthanides et

par similitude pour les actinides. De façon générale, les complexes formés en solution à partir

du cyclène sont plus stables. En revanche, une fois supporté sur silice, l'influence de la taille

du macrocycle n'est pas aussi évidente. La détermination des coefficients de partage entre la

phase solide et la phase liquide lors de l'extraction en mode statique de l'ion uranyle a montré

des résultats similaires[ISJ. Par contre, les performances de piégeage des gels de silice modifiés
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par les tétraazamacrocycles porteurs de bras carboxylate sont supérieures à celles observées

pour les matériaux obtenus à partir des amines linéaires correspondantes, malgré une teneur

en ligand supérieurellll pour ces derniers. Il convient également de remarquer que les ligands

macrocycliques fonctionnalisés par des bras carboxylate peuvent également former des

complexes très stables avec le cadmium. La constante de métallation du TETA est ainsi égale

à 101
8,03 mol.L- 1 pour ce métailourdl78J

Les composés macrocycliques porteurs de fonctions acétamide coordinent le cadmium

et présente l'avantage de posséder une très bonne sélectivité pour cet élément par rapport au

calcium (supérieure à huit unités logarithmiques pour chaque ligand), cet ion alcalino-terreux

étant le constituant majoritaire des eaux de Valduc. Pour les dérivés carbamoyle, on constate

également une stabilité supérieure des complexes lorsque la taille de la cavité diminue, avec

les contraintes en terme de dissociation du complexe et de vitesse de métallation que cela

implique. Il est intéressant de rappeler qu'un représentant de cette famille, le DüTAM, est

considéré par le groupe de Hancock, d'après leurs calculs de modélisation moléculaire,

comme un très bon ligand du plutonium(IV).

En conclusion, nous avons décidé de préparer des ligands fonctionnalisés dérivés du

cyclame pour les raisons de régénération des matériaux et de cinétique de complexation déjà

évoqués, mais également pour des raisons d'ordre synthétique. La préparation du cyclame est

plus facile que celle du cyclène et a déjà été réalisée à l'échelle semi-industrielle. Ce

précurseur macrocyclique a donc été substitué par trois fonctions carboxylate (acétate et

propionate) dans le but de fixer plus spécifiquement les radioéléments mais les performances

de ces ligands dans l'extraction du cadmium ont été également étudiées. Les dérivés

carbamoyle du cyclame, quant à eux, ont été préparés dans l'optique de séquestrer le métal

lourd non radioactif.

L'objectif majeur des recherches présentées dans ce mémoire a donc été de greffer sur

un nouveau support les ligands macrocycliques que nous avons ciblés.
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2.4 Les supports de l'extraction solide-liquide

Nous allons présenter de façon très générale les différentes matrices utilisées en

extraction solide-liquide pour la séparation de radioéléments ou de métaux lourds en signalant

plus particulièrement les cas où des molécules tétraazamacrocycliques sont en jeu.

2.4.1 La silice

De par son faible coût, sa stabilité et son hydrophilie, ce support aisément modifiable

chimiquement est employé couramment comme substrat de molécules spécifiques[79J• La

société !BC Technologies[80] développe le greffage de ligands (éthers-couronnes, calixarènes,

macrocycles azotés et oxygénés ... ) sur silice et commercialise des procédés d'extraction

solide-liquide pour des applications analytiques de laboratoire (dosage du plomb),

industrielles (récupération de métaux précieux : platine) ou environnementales (dépollution

d'effluents de l'industrie nucléaire: piégeage du strontium[811).

Matthews et collaborateurs[82] ont récemment fixé, sur des particules magnétiques de

silice, le ligand CMPO-calix[4]arène, dont l'efficacité est reconnue pour l'extraction liquide

liquide de radioéléments. Les propriétés extractives étant semblables à celle des matériaux

non magnétiques, ces systèmes présentent j'intérêt de pouvoir être utilisés dans des réacteurs

à lit fluidisé magnétique, ce qui augmente les collisions entre le soluté et sites actifs du solide.

L'organisation des matériaux silice favorisent considérablement leurs propriétés extractantes.

Ainsi, l'équipe de Moreau décrit la préparation de systèmes hybrides organiques-inorganiques

obtenus par procédé sol-gel. La complexation du plutonium et de l'américium est fortement

améliorée, notamment par l'accroissement du nombre de molécules malonamides

complexantes condensées dans le matériau[83. 841. De même, l'adsorption de CMPO sur une

MTS (micelle templated silica) conduit à un matériau présentant une sélectivité remarquable

pour le plutonium vis-à-vis de différents métaux de transition et une cinétique de

complexation rapide du métal[85].

Divers polyazacycloalcanes ont été greffés sur ce support minéral dans notre laboratoire

pour répondre à des besoins variés. Hormis le piégeage des radionucléides déjà évoqué, des

matériaux ont été développés afin de purifier l'eau oxygénée de ses impuretés métalliques[86,

871. Un procédé de piégeage du plomb dans les eaux de consommation a été également élaboré

par greffage sur silice de tétraazamacrocycles fonctionnalisés par des bras amide[46, 88],

Bruening et collaborateurs ont fonctionnalisé le 1,4,8,12-tétraazacyclopentadecane par des

fonctions hydroxypyridinone et ont greffé ce ligand sur support silice ou sur billes de résine

pour une application d'extraction solide-liquide du Pu(lV), du Fe(llI), de l'Am(lll), du

Th(lV), du Zr(lV) du Np(Vi40],
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2.4.2 Les résines organiques

Les résines organiques constituent également un support largement répandu pour

l'extraction solide-liquide par échange d'ions ou chélation. Dans le milieu nucléaire, elles

sont particulièrement utilisées dans les applications analytiques, pour la séparation de traces

de radioéléments avant leur dosage. Ces résines peuvent être obtenues par polymérisation

d'un monomère fonctionnalisé: résine REILLEX HPQ[89J, par post-fonctionnalisation de la

matrice polymérique[90, 91 1, par greffage covalent du ligand sur le support: résine

DIPHONIX® [25J ou par adsorption de molécules extractantes sur la matrice[92, 93] : résine

DIPEXTM [281, résine TRU® [94J. Les matrices de ces résines sont constituées principalement de

polystyrène, polyacrylates ou polyvinylpyridine et se présentent sous forme de billes.

Pour accroître la sélectivité de ces matériaux, la technique de l'empreinte est souvent

utilisée: le métal cible est coordiné en solution par un monomère fonctionnalisé ; le matériau,

obtenu par polymérisation puis relargage final du métal, conserve une structure adaptée à la

géométrie de coordination du métal empreinte. Cette technique est particulièrement adaptée

pour l'uranyle UO/+, qui possède une sphère de coordination bien spécifique[95.971mais elle

est également employée pour la séparation des lanthanides ou pour la distinction

lanthanides/actinides[98.loOI. Cette technique est aussi applicable pour l'élaboration de

matériaux siliciques grâce au procédé sol_gel[83. 1OIJ.

Les tétraazamacrocycles, en particulier le cyclame, ont été également greffés sur des

résines organiques[102.105J• Dans le but de traiter les effluents radioactifs de Valduc, des résines

de Merrifield fonctionnalisées ont été également testées. Malgré une teneur en macrocycles

supérieure, ces résines chélatantes possédent une efficacité plus faible que leurs analogues

siliciques; la raison est attribuée à la forte hydrophobie du polymère organique[IO, II]

Différentes équipes de recherche ont préparé des résines chélatantes par polymérisation

radicalaire de N_(4_vinylbenzyl)_cyclame[lo6.I09] Ces matériaux ont ensuite été utilisés pour le

piégeage de cations métalliques tels que le cuivre, le nickel, le manganèse, le zinc... A notre

connaissance, aucune recherche n'a néanmoins porté sur des tétraazamacrocycles

fonctionnalisés.

2.4.3 Lesfibres

Les fibres organiques peuvent être soient des polymères naturels tels que la cellulose ou

ses dérivés, soit des polymères thermoplastiques (polypropylène, polyéthylène... ). Ces

substrats peuvent constituer des membranes et possèdent ainsi de nombreuses applications en

filtration. Des propriétés d'échange d'ions ou de chélation peuvent être également être

apportées à ces matériaux par introduction de fonctions réactives.
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Des filtres réactifs ont été par exemple utilisés pour la récupération de l'uranyle présent

dans l'eau de mer. Ainsi des fonctions amidoximes ont été greffées sur polyéthylène[llOl, sur

polypropylène[IIIJ, sur cellulose[112J. Ce dernier matériau a également été préparé par une

autre équipe de recherche dans le but de fixer le Cr(III) et le Cu(IIP 13J.

Différentes polycarboxyamines linéaires ont été greffées sur du coton, polymère naturel

constitué principalement de cellulose, pour le piégeage de différents métaux lourds[114] De

même des ligands linéaires portant des fonctions carboxylate, amidoxime, acide

hydroxamique, hydrazide ou amidrazone, ont été supportés sur cellulose pour le piégeage de

l'uranyle[115J. La fixation du ligand linéaire EGTA (Figure 19) sur une fibre de type cellulose

permet également de récupérer sélectivement le cadmium vis-à-vis du zinc et le calcium vis-à
vis du magnésium[116]

/'-... ~~~ /'-...
HOOC N 0 0 N COOH

HOOC) lCOOH

Figure 19 : Structure moléculaire de EGTA

En revanche, le greffage sur fibres de ligands macrocycliques pour la complexation

sélective d'un métal ou d'une molécule est beaucoup plus rare. On peut citer le greffage de a,

p, y cyclodextrines sur des fibres de polypropylène réalisé par l'équipe de Martel[117. 118J

L'application potentielle d'un tel matériau est le piégeage de molécules organiques dans la

cavité des cyclodextrines. Denizli et al. ont également fixé sur une fibre creuse de

polypropylène un colorant: le CIBACRON Blue F3GA[119J. Cette molécule présente la

particularité de piéger différents métaux lourds tels que le cadmium, le cuivre, le plomb et le

mercure avec une sélectivité prononcée pour le cadmium. Pour des applications en catalyse

d'oxydo-réduction, une phthalocyanine a également été greffée sur fibre de polypropylène[120J

et une métalloporphyrine sur de la poudre de polyéthylène[121] Le taddol fixé sur fibre de

polyéthylène permet l'addition énantiosélective du diéthylzinc sur le benzaldéhyde[122]
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2.4.4 Conclusion

La silice et les résines organiques possèdent une structure tridimensionnelle rigide et

sont caractérisées par une forte porosité interne. Cette propriété est à la base des capacités

d'échange/complexation élevées que possèdent les matériaux élaborés à partir de ces

supports. En effet, les sites actifs sont situés principalement dans les pores. En revanche, la

cinétique d'échange est limitée par la diffusion interne des ions dans ces matériaux. En

augmentant la taille des pores et en organisant leur géométrie comme dans les MTS, la vitesse

de diffusion interne est accrue, l'équilibre de la réaction est donc atteint plus rapidement.

L'élaboration de tels matériaux organisés, par procédé sol-gel, demeure toutefois délicate à

l'échelle industrielle.

Au contraire, les matériaux fibreux ne disposent pas de porosité interne. Une fibre est

constituée d'un agencement de chaînes polymériques linéaires. Celles-ci se positionnent

parallèlement et la cohésion est maintenue entre les chaînes par des interactions faibles qui

varient selon la nature du polymère (interactions de Van der Waals, liaisons hydrogènes,

interaction 1t-1t). La notion de cristallinité des fibres a été introduite suite à cette organisation

des chaînes polymériques. Les réactions d'échange/complexation sur un tel matériau ont lieu

en surface, on peut donc s'attendre à une cinétique de réaction plus rapide dans le cas des

fibres. Ainsi, une étude comparative des propriétés de résines échangeuses d'ions et de textile

échangeurs d'ions (à base de cellulose) a montré une cinétique de fixation du Cu(II) et du

Cd(ll) par des groupes phosphate deux à quatre fois plus rapide pour le matériau fibreux[l2JJ.

Chen et collaborateurs[l24J ont comparé le coefficient de diffusion intraparticulaire (diffusion

externe) d'un métal dans un matériau fibreux et dans une résine. Il est du même ordre de

grandeur (10-8 cm2/s) pour les deux matériaux. Comme il n'y a pas de diffusion interne,

l'équilibre est atteint vingt fois plus rapidement dans le cas des fibres (réaction de surface) .

L'autre grand avantage des fibres est la variété de mise en forme possible. Tandis que

les billes de résine ou de silice ne peuvent être utilisées quasiment qu'en procédé colonne par

filtration frontale, les fibres peuvent être utilisées en tant que fibres creuses, membranes

plissées, bandes empilées, film mince ... générant une diversité de procédés d'extraction

solide liquide possibles. Ainsi, nous souhaitons développer une cartouche constituée par

l'empilement de bandes de fibres non tissées, utilisée en filtration radiale afin de limiter les

pertes de charge. Ce conditionnement du matériau ajouté aux transferts de matière plus

rapides devrait permettre l'augmentation du débit de traitement. Pour des raisons

d'incinérabilité, les fibres organiques ont été privilégiées, en particulier, un dérivé de la

cellulose: la viscose et un polymère thermosplastique, le polypropylène. Ces deux substrats

sont susceptibles d'être traités dans l'incinérateur a de Valduc.
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Elaboration de matériaux
chélatants par greffage de

tétraazamacrocycles sur fibres
•organiques



3.1 Greffage sur viscose

La viscose est un polymère synthétique issu de la modification de la texture d'un

polymère d'origine naturelle: la cellulose. Il s'agit comme la cellulose d'un polysaccharide

formé de longues chaînes linéaires d'unités glucose, liées entres elles par un enchaînement ~

1-4 (Figure 20).

~
OH ~O~

+ a HO~O 0+a a a HO
HO OH HO

HO OH

Figure 20 : Structure moléculaire de la viscose

La cellulose est extraite du tissu fibreux des parois des cellules végétales. Les fibres de

cellulose sont trop courtes pour des applications textiles. Pour obtenir des fibres exploitables

une étape chimique préalable est nécessaire: le procédé viscose est le plus utilisë l25J. En

1892, Cross, Beavan et Beadle découvrent que la réaction de l'alcoolate de cellulose avec le

sulfure de carbone CS2 conduit au xanthogénate de cellulosell 25J, soluble dans la soude diluée.

Cette solution jaune et très fortement visqueuse, dénommée viscose par ces chercheurs,

permet l'obtention de fibres. Le traitement final dans l'acide sulfurique dilué entraîne

l'hydrolyse des fonctions xanthate et la régénération des fonctions hydroxyle du polymère,

sans altération de la structure des filaments.

La viscose est un support fibreux, fortement hydrophile grâce à la présence d'un grand

nombre de fonctions hydroxyle. En cela, elle s'apparente à la silice et paraît adaptée à lme

utilisation en milieu aqueux. En revanche, ce support est sensible aux milieux fortement

acides: la liaison glycosidique (un acétal) est rompue, affectant ainsi le degré de

polymérisation. En milieu basique, la viscose gonfle de façon importante.

-49-



3.1.1 Etude bibliographique

Chimiquement, la viscose est l'analogue de la cellulose et les méthodes de greffage

décrites pour l'une peuvent être logiquement appliquées à l'autre. De la même façon, de

nombreux travaux relatent la modification de certains supports composés majoritairement de

cellulose (coton, jute ... ) ou de polysaccharides divers (amidon... ). La recherche

bibliographique porte de façon générale sur tous ces substrats polysaccharidiques.

Deux grandes voies de modification de la cellulose et de ses dérivés peuvent être

distinguées:

les réactions « classiques» sur les alcools,

la polymérisation radicalaire à la surface du substrat.

3.1.1.1 Réactions sur les fonctions hydroxyle

Panni les nombreuses réactions d'alcools connues en chimie organique, trois d'entre

elles ont été largement privilégiées pour la modification de la cellulose et de ses dérivés.

l'étherification

!'esterification

la silylation

3.1.1.1.1 Les éthers de cellulose

Des brevets décrivant la préparation d'éthers de cellulose datent du début du vingtième

sièclell26. 1271 Ces composés, tels que la carboxyméthylcellulose (CMC), la cyanocellulose

(CEC), l'éthylcellulose (EC), l'hydroxyéthylcellulose (HEC) ... , sont désonnais produits

industriellement à raison de millions de tonnes pour être utilisés comme additifs alimentaires,

agents d'antiredéposition[128, 129] ..

La réaction d'étherification procède systématiquement par la fonnation initiale de

l'alcoolate de cellulose en présence de soude suivie de la réaction avec un agent électrophile.

Les réactifs les plus couramment utilisés sont les halogénures d'alkyle (fonnation de EC ou

de CMC)lI30] mais d'autres agents alkylants, tels que le diméthy!sulfate[IJI] ou les époxydes,

(formation de HEC avec l'oxyde d'éthylène) sont également employés. Un autre type de

réaction d'étherification, réversible celle-ci, est l'addition de Michaël[IJ2] Elle est utilisée

notamment pour la préparation de la cyanoéthylcellulose par réaction avec l'acrylonitrilelllJ]
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Les degrés de substitution de ces réactions d'étherification sont très variables et

dépendent essentiellement de l'accessibilité des groupes hydroxyle aux réactifs. Les zones de

surface ou amorphes sont ainsi plus actives que les régions cristallines de la cellulose. La

minimisation des contraintes d'accessibilité demeure la clé de la plupart des recherches.

Ainsi, lsogai et collaborateurs[133] ont effectué l'alkylation d'une poudre de cellulose en

utilisant comme milieu réactionnel le système SOz-diéthylamine (DEA)- diméthylsulfoxyde

(DMSO). La substitution complète des trois fonctions hydroxyle de la cellulose est obtenue

pour des bromures ou des iodures d'alkyle non ramifiés. Les halogénures d'alkyle ramifiés ou

fonctionnalisés conduisent à des degrés de substitution beaucoup plus faibles (de façon

générale autour de 0,5).

3.1.1.1.2 Les esters de cellulose

L'esterification des polysaccharides est également une réaction largement répandue

notamment pour les applications variées de l'acétate de cellulose (AC) dans les plastiques et

les revêtements[134l, Ce composé est également utilisé comme alternative au procédé viscose

pour l'obtention de longues fibres de cellulose[IJ51. L'acétate de cellulose est préparé par

réaction de la cellulose avec l'anhydride acétique en utilisant l'acide acétique comme solvant

et l'acide sulfurique comme catalyseurl136J. Sont également utilisés les chlorures d'acyle, voire

les acides carboxyliques, mais dans ce dernier cas les conditions opératoires employées

occasionnent la dégradation de la cellulose.

Des travaux plus récents relatent la préparation de matériaux à propriétés spécifiques

faisant intervenir une réaction d'estérification de polysaccharides. Par exemple, Ghosh et Das

décrivent l'estérification du coton[IJ7] et de la jute[138] par l'acide acrylique, simultanément à

la polymérisation et à la réticulation de ce monomère en surface du substrat. La réaction

d'estérification est catalysée par la présence de phosphate de sodium monobasique (NaH2P04)

et la polymérisation est amorcée par un initiateur de radicaux tel que le peroxodisulfate de

potassium (K2S20S)' La teneur de fonctions acide carboxylique et de fonctions ester n'excède

pas 0,3 mmol/g chacune, dans les conditions opératoires décrites.

Fang et al. ont étudié la modification de l'hémicellulose, un composé naturel abondant,

en vue de développer un substitut des polymères issus de la pétrochimie[139J. Pour accroître

l'hydrophobie de ce polysaccharide, cette équipe propose d'estérifier le substrat avec divers

chlorures d'acyle à longue chaîne en utilisant LiCI/DMF comme milieu réactionnel et la N,N

diméthylaminopyridine (DMAP) comme catalyseur. L'excellente conversion (jusqu'à 95 %
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de fonctions hydroxyle estérifiées) est justifiée par la solubilisation du substrat dans le

système LiCI/DMF. Le DMF, solvant polaire aprotique, est en effet capable de dissocier les

agrégats formés par les chaînes polymériques de l'hémicellulose.

3.1.1.1.3 La silylation

La préparation d'éthers de polysaccharides particuliers, les éthers silylés, est largement

répandue afin d'obtenir des matériaux thermoplastiques composites, ou plus généralement,

afin d'augmenter l'hydrophobie du substrat[140. 141]

Les réactions en phase homogène de protection des alcools en éthers silylés sont

applicables sur les groupes hydroxyle de la cellulose et de ses dérivés. Ainsi, les agents de

silylation couramment utilisés sont les halogénoalkylsilanes: le chlorotriméthylsilane

(TMSCli I42J, le trichlorosilane[143] .. et les alcoxysilanes : le triéthoxysilane (TEOS)[143J, le

méthyltriméthoxysilane (MS), le 3-aminopropyltriéthoxysilane (APS)[144, 1451. Cependant, la

présence d'eau dans le milieu réactionnel provoque une hydrolyse de l'agent de silylation et le

couplage sur la cellulose nécessite une activation par des peroxydes organiques[144, 145] Pour

préparer la triméthylsilylcellulose, 1'hexaméthyldisilazane (HMDS) est utilisé alternativement

au TMSCl[146] Ce composé, utilisé en phase homogène pour la silylation d'alcools, d'acides

carboxyliques, d'amines ... possède un faible pouvoir silylant et nécessite l'adjonction d'un

catalyseur qui peut être le TMSCl[147, 1481.

De façon similaire à ce qui a été décrit pour les réactions d'estérification, la conversion

et l'uniformité des réactions de silylation est améliorée en phase homogène par dissolution du

substrat. Liu et al. dissolvent la cellulose dans le système N,N-diméthylacétamide/LiCl à

120 oC avant d'introduire les agents silylants[1431.

3.1.1.2 Réactions de polymérisation radicalaire

La polymérisation radicalaire en surface d'un substrat est amorcée par création de

radicaux libres sur le support. Dans le cas des composés cellulosiques, il s'agit principalement

d'oxyradicaux. L'amorçage peut être réalisé par:

voie chimique (couple d'oxydoréduction, générateur de radicaux... ),

irradiation (bombardement électronique, rayonnement gamma... ).

Ensuite, la progression de la polymérisation radicalaire dépend de facteurs tels que la

concentration en amorçeur, la concentration en monomère, la température, la présence
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d'additifs, la durée de réaction... Nous décrirons les différents systèmes d'initiation de

polymérisation sur des substrats de type cellulosique, sans commenter l'influence des

différents paramètres sur la conversion de la réaction.

3.1.1.2.1 L'initiation chimique

Le cérium (IV) est communément employé pour amorcer les réactions de

polymérisation radicalaire sur les composés cellulosiques qu'ils soient sous forme de fibres ou

sous forme de poudre. Divers monomères vinyliques ont été ainsi greffés par polymérisation:

les acrylateI149.15IJ, le styrènel152J, l'acrylarnideI153J, le méthacrylonitrilel154J. Le mécanisme de

création des radicaux sur le support est complexe et n'est pas élucidé avec certitude.

L'intervention de radicaux hydroxyle, générés par la présence d'eau dans le milieu

réactionnel, semble probable et à l'origine de l'abstraction des protons alcooliques. Les ions

Ti3+ sont ajoutés en complément du cérium (IV) dans certains casl1491 L'oxydant Mn(IV) est

utilisé par l'équipe de Hebeish dans le système permanganate de potassium: chlorite de

sodium (KMn04 : NaCIOd1551 et dans le système permanganate de potassium: chlorate de

potassium (KMn04 : KCIOd l561 pour greffer l'acide méthacrylique sur des fibres de viscose

non régénérée.

Les initiateurs de radicaux libres, couramment employés dans les réactions de

polymérisation radicalaire en solution, sont également utilisés en phase hétérogène. Ainsi ont

été utilisés pour modifier la cellulose et ses dérivés: le 2,2' -azobisisobutyronitrile

(AIBNi I57J, le persulfate de potassium (K2S20si15SJ qui se scinde spontanément en deux

radicaux sulfate S04" , les acides organiquesl159. 160J (acide acétique, oxalique, citrique,

succinique ... ) qui forment des radicaux sous l'action de la lumière.

3.1.1.2.2 L'irradiation

Les radiations ionisantes ont la capacité d'arracher des électrons des molécules saturées

produisant ainsi des espèces ioniques ou radicalaires. De tels radicaux libres ont été à l'origine

de greffages par polymérisation de la cellulose et de ses dérivés. Chauhan et al. ont ainsi

greffé sur la cellulose par irradiation y, la polyvinylpyridinel1611 et le copolymère

poly(anhydride maléique-alt-styrène)[162J (le terme ait désigne l'alternance des monomères

dans la formation du copolymère). Kiatkamjornwong et al[l63J décrivent une polymérisation

en surface de l'amidon de l'acide acrylique et de l'acrylamide, initiée également par
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rayonnement y. L'équipe de Dessouki a préparé un filtre papier « réactif» en fonctionnalisant

la cellulose par des groupes amidoximell12J. Ce matériau, utilisé pour la fixation de l'uranyle,

est obtenu par le greffage intermédiaire du polyacrylonitrile sur le filtre papier, sous

irradiation y.

3.1.1.3 Conclusion

Le greffage d'un macrocycle sur un support nécessite la présence d'un bras espaceur

permettant de lier de façon covalente le ligand au substrat. Les méthodes simples de

modification des matériaux cellulosiques décrites proposent des solutions pour la fixation de

ce bras espaceur fonctionnalisable. Néanmoins, des critères liés à la préparation ou à

l'utilisation du matériau nous imposent d'en rejeter certaines. Ainsi, la liaison ester serait

hydrolysée lors de la régénération du matériau saturé par une solution acide, libérant ainsi le

macrocyle. Pour la réaction d'éthérification, le choix du bras espaceur bifonctionnel est

délicat. Celui-ci doit posséder une fonction réagissant sur l'alcoolate et une fonction inerte

vis-à-vis de ce dernier mais réactive vis-à-vis de la fonction amine du macrocycle. En

revanche, la réaction de silylation paraît plus adaptée et présente l'avantage de se rapprocher

des techniques de greffage sur silice développées dans notre laboratoire. Nous avons donc

choisi d'étudier les modifications de la viscose par greffage d'un agent silylant fonctionnel.

Nous avons également décidé d'explorer en parallèle la polymérisation radicalaire en

surface de la viscose, initiée par un rayonnement. Comparativement, cette technique de

greffage est moins développée car elle nécessite un appareillage lourd et peu disponible pour

générer les radiations ionisantes. L'avantage de l'irradiation repose sur l'emploi de conditions

douces (pression atmosphérique, température et air ambiants, temps d'expérience très court)

et sur la propreté de l'expérience (pas d'ajout de réactif ou de solvant). Nous avons engagé

une collaboration avec l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH), à Lyon, qui

dispose d'un accélérateur linéaire d'électrons. L'initiation par rayonnement a été préférée à

l'amorçage oxydo-réducteur ou radicalaire. Pour ce dernier, comme pour toute modification

par voie chimique, le rendement et l'homogénéité du greffage dépendent fortement de la

faculté de casser le réseau de liaisons hydrogène entre les chaînes polymériques, sans pour

autant dénaturer la structure physique du matériau.
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3./.2 Greffage par sily/ation

3./.2.1 Résultats et discussion

Les précédents travaux effectués dans notre laboratoire ont montré la possibilité de

greffer des molécules macrocycliques sur la silice en utilisant comme bras espaceur le

3-chloropropyltriéthoxysilane[16-18J La réaction, réalisée au reflux du xylène, a été appliquée à

la viscose. D'autres agents de silylation ont été également testés. Les différents essais de

greffage sont reportés dans le Tableau 2. La viscose est désignée par l'acronyme ViüH.

Agent silylant Solvant Conditions Résultat

Alcoxysilane
xylène T = 150 'C.l= 23h pas de réaction

ElO
EtO-\Si~X 1. DMF. LiCr

T=25'C.t=8h pas de réaction1 2. DMF, pyridineElO

X = CI, 1 DMF, pyridine T = 120 'c, t = 21 h pas de réaction

Alkylsilane
CI pyridine T = 45 'c, 1= 45 h pas de réaction

CI \Si~CI
/

CI '-.
ou -Si-CI xylène, pyridine T = 75 'c, t = 14 h pas de réaction

/

Ajout d'HMDS

'-. 1 pyridine T = 25 'c, t = 120 h ViOSiMe3

/Si N-Si--
H \

'-. pyridine T = 60 'c, t = 53 h ViOSiMe3+ -Si-CI
/

CI
ou CI-\Si~CI xylène, pyrjdine T=115'C,t=13h ViOSiMe3

/
CI

Tableau 2 : Essais de greffage sur la viscose par silylation.

La condensation du 3-chloropropyltriéthoxysilane sur la viscose dans les conditions

similaires à celles employées pour le greffage sur la silice, n'a pas été concluante. Dans un

second essai, les fibres de viscose sont solubilisées dans le système DMF/LiCl. La dissolution

des fibres dans le milieu réactionnel implique la dispersion des chaînes polymériques. Les

liaisons hydrogène entre les chaînes sont donc rompues et les fonctions hydroxyle ainsi

dissociées sont susceptibles de réagir. Malgré tout, la réaction avec le 3

chloropropyltriéthoxysilane à température ambiante n'a toujours pas lieu. De plus, la

solubilisation de la viscose comporte un inconvénient majeur: la perte de structure fibreuse
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du matériau que l'on récupère sous forme d'une poudre. La même réaction, à 120 oC dans le

DMF, ne conduit pas au produit escompté mais une réaction parasite a lieu, constatée par la

présence de l'élément azote dans le matériau après réaction.

Des agents silylants plus réactifs ont été testés dans de nouveaux essais de greffage,

le trichlorométhylsilane et un agent silylant chloré bifonctionnel, le

3-chloropropyltrichlorosilane. L'utilisation de ces chlorosilanes ne permet pas davantage de

modifier la viscose. La très faible réactivité des hydroxyles des composés cellulosiques est

mentionnée par l'équipe de Martinez Urreaga [144. 145] qui propose comme explication

l'hydrolyse des agents silylés avec l'eau résiduelle contenue dans ces substrats entraînant la

formation de groupes silanol. Il existe alors une compétition entre la condensation des

groupes silanol sur les fonctions hydroxyles de la cellulose (type procédé sol-gel) et la

formation d'un réseau de liaisons hydrogène stables. La condensation est favorisée en

introduisant dans le milieu une source de radicaux libres. Néanmoins, le soin apporté au

séchage des fibres (120 oC sous vide primaire), les conditions anhydres de la réaction laissent

penser que l'hypothèse avancée par le groupe de Martinez Urreagea ne justifie pas l'échec de

greffage dans notre cas. De plus, les éventuelles traces résiduelles d'eau ne peuvent

consommer l'excès d'alkylsilane introduit.

La silylation de la viscose par le système HMDS : TMSCI dans le rapport volumétrique

2 : 1 en présence de pyridine a été réalisée et conduit à la formation des groupes OSiMe3,

mise en évidence par spectroscopie infrarouge. La Figure 21 montre le spectre IR de la

viscose avant greffage. Les fonctions alcool de la viscose sont caractérisées par une large

bande à 3456 cm'I d'élongation des liaisons oxygène-hydrogène, des bandes d'élongation des

liaisons carbone-oxygène situées entre 1166 et 983 cm,l, des bandes de déformation à 1427 et

1338 cm'I. Les carbones tertiaires sont décelés par un signal de fréquence 2893 cm-l,

correspondant à l'élongation des liaisons carbone-hydrogène.
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Figure 21 : Spectre infrarouge et attribution des bandes caractéristiques de la viscose[I64, ]651,

Le spectre de la viscose après greffage, donné en Figure 22, démontre la formation des

groupes triméthylsilyléther (OSiMe]). Ils sont caractérisés par la bande d'élongation

antisymétrique de la liaison carbone-hydrogène des groupes méthyle à 2960 cm-], les bandes

de déformation des groupes méthyle à 1254, 839, 747 cm-] et la bande d'élongation

antisymétrique de la liaison silicium-carbone à 685 cm-].

29&0
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Figure 22 : Spectre infrarouge de la viscose silylée et bandes caractéristiques des groupes
triméthylsilyléthe~]64, ]651.
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Par rapport au spectre de viscose non modifiée (Figure 21), on remarque également

un abaissement net de l'intensité de la bande caractéristique des groupes

hydroxyle,

des modifications du spectre entre 1000 et 1150 cm-l, notamment l'apparition des

bandes d'élongation des liaisons silicium-oxygène. On ne peut toutefois pas les

différencier de celles des liaisons carbone-oxygène.La détermination du gain en

masse du matériau permet de quantifier le greffage: environ 4,3 mmol/g de silane

sont greffés pour une conversion d'environ un tiers des fonctions hydroxyle.

Il a été mentionné précédemment que le TMSC1, utilisé seul, ne permettait pas de silyler

la viscose. Le groupe -SiMeJ greffé sur le substrat provient du disilazane. En effet, le

remplacement du TMSCI par le 3-chloropropyltrichlorosilane conduit également à la

formation de triméthylsilyléther et aucune bande caractéristique des liaisons C-Cl ou Si-Cl

n'apparaît. Par emploi d'une quantité catalytique de HMDS, aucun greffage n'a été détecté.

Le rôle du chlorosilane, quel qu'il soit, est de libérer de l'acide par hydrolyse avec les traces

d'eau résiduelles présentes dans la viscose. L'acide généré in-situ catalyse la réaction de

silylation avec l'HMDS selon le mécanisme suivant[166] :

1. CISiMe3 + H20 • Me3SiOH + HCI

2. Me3Si-NH-SiMe3 + HCI •

H ~
1 + y ViOH

SiMe3-N-,SiMe3 -
1

H CI-

•

~+
Vi-OSiMe3

CI-

+ 2HNSiMe3 - ... ViOSiMe3 +
H
i+

H-N-SiMe----~
i 3

H CI-

Schéma 3

L'activation des fonctions hydroxyle de la viscose avec l'emploi d'HMDS est justifiée

par le mécanisme concerté de la réaction.
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3.1.2.2 Bilan

L'étude bibliographique relatée indique la modification aisée de la cellulose et de ses

dérivés. Les essais de greffage sur les fibres de viscose à notre disposition n'ont pas été aussi

concluants. L'auto-assemblage des chaînes polymériques, par liaisons hydrogène, est plus

important dans la viscose que dans la cellulose. li peut expliquer les difficultés rencontrées

dans la modification de la première. La fonctionnalisation de la viscose par des groupes

triméthylsilyl SiMe3 a cependant été réalisée avec un fort taux de greffage mais ce groupe

fonctionnel ne présente aucun intérêt pour la fixation postérieure d'un tétraazamacrocycle.

Les disilazanes commerciaux sont généralement chers et ne possèdent pas de fonctions

permettant l'ancrage des macrocycles. L'HMDS est obtenu par réaction de l'ammoniaque sur

le TMSCI[l66J Suivant cette réaction, il serait alors possible de préparer des disilazanes

fonctionnels en choisissant convenablement l'halogénoalcane : le 3

chloropropyltrichlorosilane est un candidat potentiel. Cette voie n'a pas été explorée. Elle

augmenterait le nombre d'étapes, nécessiterait l'utilisation de produits sensibles à l'eau et

deviendrait plus difficilement transposable à une échelle industrielle. Nous avons préféré

porter nos efforts sur l'étude du greffage par polymérisation radicalaire.
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3.1.3 Greffage par polymérisation radicalaire

Le bombardement électronique de la viscose conduit à la création de radicaux oxy,

susceptibles d'initier une réaction de polymérisation radicalaire en surface des fibres en

présence d'un monomère dans le milieu (Schéma 4).

OH

~HO~O-+';-+0 0 0
HO OH

HO OH

O·

irradiation ~HO~O-1;;-• f-o 0 0
HO OH

HO o·

Ç'R
•

~:
~OOHO~O++0 0 0 n

HO OH

"0 ~:
p

Schéma 4

Deux techniques de greffage sont possibles:

- la pré-imprégnation,

la post-imprégnation.

La pré-imprégnation consiste à imbiber la fibre dans la solution de monomère avant

passage sous l'irradiateur. La réaction de greffage et l'irradiation ont lieu simultanément. Par

la technique de post-imprégnation, la fibre est d'abord irradiée puis aussitôt après baignée

dans la solution de monomère. L'avantage de cette dernière technique est de prévenir tout

risque de dégradation du monomère pendant l'irradiation mais son inconvénient majeur est la

perte d'une partie des sites réactionnels à cause de la faible durée de vie de la plupart des

radicaux.
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Deux dérivés du cyclame (1) : le N-(4-vinylbenzyl)-cyclame (2) et le N,N',N"-tris(2

carboxyéthyl)-N'''-(4-vinylbenzyl)-cyclame (4) (Figure 23) ont été soumis au greffage par les

deux techniques. Le composé 4 est obtenu à partir de l'ester correspondant 3.

1,4,8, ll-tétraazacyclotétradécane ou cyclame (1)

EtOOC~(l~
( N)~

EtOOC~U~COOEt

N-(4-vinylbenzyl)-cyclame (2)

N,N ',N" -tris(2-éthoxycarbonyléthyl)- N,N',N' '-tris(2-carboxyéthy1)-
N"'-(4-vinylbenzyl)-cyclame (3) N'''-(4-vinylbenzyl)-cyclame (4)

Figure 23 : Struchlres moléculaires du cyclame et de trois de ses dérivés

3.1.3.1 Greffage sur bourre de viscose

Le greffage a été réalisé dans des solutions aqueuses contenant 10 % en masse de

monomère. La quantité de macrocycle greffée est déterminée par analyse élémentaire du

matériau, à partir de la teneur en azote.

Teneur en macrocycle (mmol/g)

Pré-imprégnation

Post-imprégnation

f1
CN~
o

0,10

<0,03

0,09

<0,02

Tableau 3 : Résultats de greffage sur bourre de viscose. Incertitudes ± 0,04.
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La technique par post-imprégnation ne permet pas de greffer significativement sur la

viscose (Tableau 3). Les radicaux créés en surface des fibres sont très réactifs et peuvent subir

des réactions de terminaison (réticulation, dismutation, réactions de transfert) avant contact

avec la solution de monomère. Il est connu que des radicaux peuvent être stabilisés dans les

zones cristallines de certains polymères, c'est par exemple le cas dans le polypropylène[l67J

La viscose étant cristalline, les résultats laissent penser que le monomère n'accèdent pas à ces

radicaux situés au cœur de la fibre. Par pré-imprégnation de la fibre de viscose, le greffage est

réel bien que faible: environ 0,1 mmol/g pour chaque monomère (Tableau 3).

3.1.3.2 Greffage sur un textile non tissé viscose - polypropylène

Un nouveau support, un mélange homogène de viscose (80 %) et de polypropylène

(20 %) a été ensuite soumis au greffage par deux modes différents, l'un favorisant le greffage

sur viscose (technique de pré-imprégnation utilisée pour les premiers essais), et l'autre

favorisant le greffage sur la partie polypropylène du matériau (technique

d'hydroperoxydation, qui sera décrite en détail dans la partie B). Pour favoriser ces greffages,

des solutions saturées en monomère ont été utilisées : soit 29 % en masse pour le N-(4

vinylbenzyl)-cyc1ame (2) et 17 % pour le N,N ',N "-tris(2-carboxyéthyl)-N' "-(4-vinylbenzyl)

cyc1ame (4).

Teneur en macrocycle(mmol/g)

Pré-imprégnation
PP: viscose

Hydroperoxydation
PP: viscose

0,15

0,12

0,09

0,09

Tableau 4 : Résultats de greffage sur le mélange viscose: polypropylène (20 : 80).
Incertitudes: ± 0,01

La teneur en ligands greffés (Tableau 4) est supeneure pour le macrocyc1e non

fonctionnalisé. Ceci s'explique par la concentration supérieure en monomère et le plus faible

encombrement stérique du ligand. Par rapport aux résultats précédents (Tableau 3),
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l'augmentation de la concentration en monomère dans le milieu réactionnel améliore le

greffage sur la viscose mais la quantité de N-(4-vinylbenzyl)-cyclame fixée sur ce support

demeure faible par rapport à nos attentes: elle est inférieure à 0,20 mmol/g (en rapport avec la

proportion de viscose présente dans le mélange). Par la technique privilégiant le greffage sur

le polypropylène, la teneur en macrocycles greffés est quasiment aussi importante que celle

obtenue par la technique privilégiant le greffage sur la viscose, bien que le matériau ne soit

constitué que de 20 % de polypropylène.

3.1.4 Tenue mécanique et chimique de la viscose

La résistance du support en milieu acide est une propriété fondamentale sachant que la

régénération du matériau après complexation est réalisée par élution de solutions acides (acide

nitrique 1 à 3 N). Les tests de dégradation, effectués sur le matériau viscose: polypropylène

80 : 20, ont consisté à la mise en contact du matériau avec des solutions d'acide nitrique de

concentration variable pendant une durée de 7 jours. Après des lavages prolongés, la perte de

masse du matériau, définie ci-dessous, a permis d'évaluer la dégradation du support.

perte de masse mi - ml x100
mi

mi: masse initiale du matériau (g)

ml: masse finale du matériau après contact acide et
lavage (g)

La perte de masse est déjà importante par contact avec une solution neutre (Tableau 5).

Ceci provient de la dégradation de la viscose lors de l'irradiation. Le bombardement

électronique entraîne une dépolymérisation oxydative de ce support[l681. Il faudra donc

s'affranchir des pertes de matière, liées au greffage, avec un tel matériau avant de l'intégrer

dans un procédé. Par exemple, le matériau peut être lavé abondamment jusqu'à obtenir une

masse stable.

L'acidité croissante entraîne une dégradation croissante de la VIscose, due à la

dépolymérisation du substrat par rupture de la liaison glycosidique par catalyse acide.

Cependant, la perte de masse liée à l'acidité est plus faible que celle causée par l'irradiation.

La faible dégradation aux faibles concentrations enacide est en accord avec l'obtention de la

viscose par traitement d'acide sulfurique dilué.

-63-



acidité perte de masse (%)

10,6

0,1 N 11,7

0,2 N 12,2

0,5 N 13

iN 14

2N 13,1

5N 16,2

Tableau 5 : Evolution de la masse d'un textile viscose: polypropylène (SO : 20) en fonction de
l'acidité de la solution avec laquelle il est en contact sans agitation pendant 7 jours.

3.1.5 Conclusion

Les essais de greffage par voie chimique (silylation) n'ont pas permis de mettre au point

une procédure facilement extrapolable. Les quantités de macrocycles greffées par irradiation

ne sont pas élevées et restent inférieures à celles observées pour les gels de silice (entre 0,3 et

0,4 mmo]Jg pour la voie 1). La viscose présente une fragilité relative à l'irradiation et à

l'acidité se traduisant par un abaissement du degré de polymérisation et l'entraînement de

brins de fibres lors de la circulation d'un fluide. Cet aspect ne constitue pas une entrave

définitive à l'utilisation de ce matériau, mais l'emploi de ce support et sa mise en oeuvre dans

un procédé doit tenir compte de ce critère (installation d'un filtre à particules en aval du

procédé par exemple). La conjonction de tous ces éléments nous a amené à envisager un autre

support des tétraazamacrocycles. Dans ce contexte, nous avons opté pour le polypropylène

compte tenu des résultats préliminaires encourageants obtenus.

-64-



3.2 Greffage sur polypropylène

3.2.1 Etude bibliographique

Le polypropylène (Figure 24) possède de nombreuses applications industrielles du fait

de son faible coût de revient et de sa stabilité thermique et mécanique. C'est un

thermoplastique aisément mis sous forme de poudres, fibres, films, membranes.

CH, CH, CH, CH,

n

Figure 24 : Structure moléculaire du polypropylène

Ce polymère est utilisé dans le domaine du traitement des eaux dans l'élaboration de

membranes ou de filtres. Sa structure hydrogénocarbonée inerte vis-à-vis des différentes

fonctions chimiques le rend particulièrement résistant. Seules les réactions radicalaires

peuvent être utilisées pour modifier le polypropylène. La formation de radicaux sur la chaîne

polymérique a généralement lieu sur le carbone tertiaire par abstraction de l'hydrogène.

Comme sur la viscose, elle peut être réalisée par deux voies différentes:

par réaction d'un radical libre issu d'un amorceur chimique, avec transfert de

chaîne sur le polypropylène,

par une technique irradiante (rayonnement y, bombardement électronique,

rayonnement UV, plasmaI169J). Les radiations ionisantes sont utilisées

industriellement pour la modification de structures et de propriétés de matériaux

1 •. [17°1po ymenques .

Le bombardement électronique de la matière conduit à la formation de différentes

espèces réactives: états excités, électrons secondaires, ions, radicaux. Mehnert a identifié les

espèces fonnées par l'irradiation de différents polymères!'7!] Les atomes de carbone tertiaire

du polypropylène favorisent la formation de radicaux. Ces derniers peuvent évoluer de

différentes manières et vont agir sur la structure et les propriétés du matériau (Schéma 5).
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Sous atmosphère inerte, les radicaux alkyle du polypropylène peuvent soit se

recombiner (réticulation), soit induire des scissions de chaînes polymériques (dismutation). La

recombinaison de deux radicaux sur des unités polymères voisines entraîne une augmentation

du poids moléculaire moyen du matériau, tandis que la scission entraîne la dégradation de la

fibre par raccourcissement des chaînes.

A l'air, ces deux phénomènes sont en compétition avec l'oxydation du polypropylène

par l'oxygène. Ce bi-radical réagit avec les radicaux alkyle pour former des peroxydes et des

hydroperoxydes. Ce matériau est stable et peut être conservé plusieurs mois sans affecter un

greffage ultérieurl172] Toutes les évolutions possibles du polypropylène (Schéma 5), peuvent

être simultanées et contribuent à la complexité et à l'unicité de chaque matériau.

~+~
DISMUTAT~

,1 l, IRRADIATION M ~
~ ~.

n

RETICULAT7

~

PEROXYDES

Schéma 5

j
~

'OH

HYDROPEROXYDES

La polymérisation radicalaire en surface du polypropylène peut être réalisée soit:

directement, de façon similaire au greffage sur la viscose, par réaction sous

atmosphère inerte des radicaux alkyle sur un monomère vinyliquell73-175]

après oxydation intermédiaire du polypropylène irradié, puis dégradation

thermique des hydroperoxydes et peroxydes formés.
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Les radicaux alkyle fonnés par la première voie sont piégés dans le réseau cristallin du

polypropylène, ce qui leur confère une certaine stabilité. Ils peuvent être ainsi conservés

plusieurs jours à l'abri de l'air et à faible température. Les radicaux peroxo formés après

irradiation en présence d'air sont de deux types[167] : les radicaux rigides piégés dans les

régions très ordonnées du polypropylène, les radicaux mobiles localisés dans les zones

amorphes. Dans le cas des fibres de polypropylène, cristallines, ces derniers radicaux

correspondent aux radicaux formés à la surface des fibres. Ils évoluent rapidement en

hydroperoxydes ou en peroxydes, qui sont stables à température ambiante.

Nous avons choisi le greffage sur polypropylène par la seconde voie, qui est la plus

communément utilisée. L'irradiation sous air a été réalisée par IFTH et le greffage du

monomère vinylique est effectué dans notre laboratoire. Le greffage sur le polypropylène

irradié est initié par la décomposition thennique (au delà de 80 OC) des liaisons peroxydiques.

Celle-ci génère des oxy-radicaux sur la fibre et des radicaux hydroxyle, qui en présence d'un

monomère dans le milieu, sont à l'origine respectivement d'une polymérisation en surface du

polypropylène et de la fonnation d'un homopolymère en solution. Les oxy-radicaux sont

également susceptibles de provoquer une réaction parasite de scission de chaîne avec création

de fonctions cétone et de radicaux alkyle. Les différentes réactions compétitives sont décrites

dans le Schéma 6.

fy+~
a • 0-

/'4
/

/ DISMUTATION

~n ~ .111/,.

00< ~"\~~"
·OH + Ç"-R

1
R R R

~
HOMOPOLYMERE

Schéma 6
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Différents monomères ont été greffés par cette technique de polymérisation radicalaire :

l'acrylonitrilellllJ, un acrylatell76J, l'acide acryliquel172, 177·1 79J, le styrènell80, 181J, la

vinylpyridinel18 1
, 182J, un vinylalcoxysilane[183].. Xu et Linll84J décrivent les différentes

modifications et applications du polypropylène recensées avant 1994.

La réactivité d'un monomère vinylique vis-à-vis de la polymérisation radicalaire dépend

du degré de conjugaison de la double liaison avec ses substituants et de la stabilisation du

radical fonné par addition du monomère sur la chaîne polymérique en croissance[185J. Aussi,

la forte stabilisation du radical styryle, par résonance avec le cycle aromatique, est à l'origine

de la forte réactivité du monomère styrène. Nous avons choisi ce motif comme l'entité

polymérisable des monomères que nous souhaitons immobiliser à la surface du

polypropylène.

3.2.2 Greffage direct

3.2.2.1 Polymérisation en solution

Préalablement à l'étude de la polymérisation en surface du polypropylène, la réactivité

en solution des monomères a été testée. L'étude a porté sur les deux monomères (Figure 25)

précédemment greffés sur la viscose, à savoir le N-(4-vinylbenzyl)-cyclame (2) et le N,N',N"

tris(2-carboxyéthyl)-N" '-(4-vinylbenzyl)-cyclame (4).

N-(4-vinylbenzyl)-cyclame (2)

HOOC~(l~
( N)~

HOOC~U~COOH

N,N',N"-tris (2-carboxyéthyl)
N'''-(4-vinylbenzyl)-cyclame (4)

Figure 25 : Monomères soumis à une polymérisation en solution.

La polymérisation du composé 2 dans le toluène en présence de divinylbenzène (DYB)

et de l'azobisisobutyronitrile (AIBN) comme initiateur de radicaux a été réalisée par l'équipe

de Handel[108] La présence du DYB constitue, dans notre cas, un inconvénient. En effet, ce

monomère bifonctionnel entraîne la réticulation du polymère pennettant ainsi de créer une

structure tridimensionnelle poreuse. Appliqué à la polymérisation en surface du

polypropylène, cette réticulation apporterait de la porosité à un matériau n'en possédant pas.
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(2)

Le gain d'efficacité escompté par l'emploi de fibres en terme de cinétique d'extraction serait

alors perdu.

Nous avons reproduit cette expérience sans ajout de DVB et la réaction a conduit au

poly(N-(4-vinylbenzyl)-cyc1ame). Par contre, la polymérisation du macrocyc1e 4 n'est pas

possible dans les mêmes conditions. La réaction est inhibée par l'encombrement du

monomère et par sa solubilité limitée dans le toluène.

3.2.2.2 Polymérisation en surfàce du polvpropvlène

Le schéma de principe de la réaction de polymérisation d'un ligand macrocyclique à la

surface des fibres de polypropylène est donné ci-dessous.(Schéma 7).

2: R = H

3 : R = CH,CH,COOEt

Schéma 7

Pour s'affranchir de la contrainte de la faible solubilité du monomère trisubstitué 4 dans

les solvants organiques, l'ester éthylique correspondant 3 a été utilisé. L'expérience est

effectuée dans les mêmes conditions pour le ligand non substitué 2.

ri
CN~
o

Teneur en ligand (mmol/g) 0,20 <0,05

Tableau 6 : Résultats de greffage des ligands macrocyc1iques. Incertitudes: ± 0,01.
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Les résultats de greffage obtenus (Tableau 6) confirment que l'encombrement stérique

du ligand polysubstitué empêche la polymérisation de surface. Une solution serait de

copolymériser, sans réticulation, le composé fonctionnalisé 3 avec un monomère de petite

taille (par exemple le styrène) afin de « diluer» le monomère macrocyclique. Toutefois, nous

avons préféré développer un greffage de ces ligands par une méthode procédant en deux

étapes: dans un premier temps, nous procédons au greffage d'un monomère fonctionnel (bras

espaceur), puis dans un second temps, au couplage du macrocycle sur la fonction réactive. Ce

greffage en deux étapes présente également l'avantage de préparer un matériau précurseur sur

lequel pourront être immobilisés différents ligands macrocycliques fonctionnalisés.

3.2.3 Greffage d'un bras espaceur

3.2.3.1 Greffage du polychlorométhylstvrène

La polymérisation du chlorométhylstyrène en surface du polypropylène est représentée

dans le Schéma 8. Elle conduit à un matériau que nous dénommerons PP-ClSt.

CI CI

~
L1, CI~

~
..,; #

~

OOH n CI

CI

CI
p

PP-ClSt

Schéma 8

La fonction chlorométhyle du matériau PP-CISt est susceptible de réagir, en phase

hétérogène, sur une fonction amme du ligand macrocyclique. La quantité de molécules

macrocycliques greffées est donc gouvernée par la réaction de polymérisation du

chlorométhylstyrène en surface du polypropylène. Celle-ci est influencée par les paramètres

classiques intervenant dans une réaction de polymérisation tels que la température, la

concentration en monomère, la durée de réaction, la concentration de l'amorceur. La quantité
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de monomère fixée est évaluée soit par analyse élémentaire du chlore, soit par détermination

du gain en masse du matériau.

gain en masse (%) xlOO
masse du matériau greffé (g)

masse initiale du matériau (g)

Nous avons vérifié que ces deux évaluations sont concordantes, excepté les quelques

cas où les fibres sont dégradées pendant le greffage (perte de masse). Par souci de simplicité

et de clarté, nous avons présenté les résultats de greffage en indiquant uniquement la teneur de

fonctions chlorométhyle greffées sur PP-CISt (en mmol/g).

Notre fournisseur IFTH nous a livré deux lots de fibres de polypropylène irradiées:

le lot nOI à partir duquel ont été effectuées, à l'échelle laboratoire, l'étude et

l'optimisation du greffage du polychlorométhylstyrène,

le lot n02 à partir duquel ont été préparés les matériaux utilisés dans les

installations pilote.

La source du polypropylène et les conditions d'irradiation sont identiques pour les deux lots.

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons étudier un à un les principaux paramètres

influençant le greffage et définir ainsi les conditions de préparation de PP-CISt garantissant

l'élaboration optimale du matériau final (après couplage du macrocycle).

3.2.3.1.1 Choix du solvant

Nho et al. ont utilisé le méthanol pour greffer le styrène sur le polypropylène[186J Les

chaînes d'homopolymère formées, le polystyrène, sont insolubles dans le méthanol et donc

peu mobiles. Les collisions avec la chaîne greffée de polystyrène croissante sont ainsi limitées

et la possibilité de réaction de terminaison par transfert de chaîne est amoindrie.

Patel et al[187] et Kaur et al[180] ont utilisé l'eau comme solvant pour réduire

l'homopolymérisation. Le radical hydroxyle formé par la décomposition des liaisons

hydroperoxydes est soluble dans l'eau tandis que le monomère est insoluble; la réaction

d'homopolymérisation est plus difficilement initiée. En revanche, le styrène est adsorbé sur le

polypropylène et favorise ainsi son accès vers la chaîne polymérique greffée en croissance.

Kaur et al. [181] précisent néanmoins qu'un taux de greffage supérieur est obtenu lorsque le

mélange eau: méthanol 1 : 1 est employé, le méthanol assurant une meilleure accessibilité du

styrène vers la chaîne croissante.

L'étude que nous avons réalisée sur le chlorométhylstyrène en utilisant le méthanol,

l'eau, et le mélange eau: méthanol 1 : 1 a été peu concluante. Dans le cas du méthanol seul,

l'homopolymère formé est insoluble et difficilement extractible. L'extraction au Soxhlet dans
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le benzène à chaud pendant 8 h, préconisée par Nho et al[186J, est contraignante et non

envisageable pour la préparation de plusieurs centaines de grammes de matériau. Pour les

expériences réalisées dans l'eau, on observe une solubilisation des fibres, malgré un temps de

réaction relativement court (6 h) et une température voisine de 100 oC.

Nous avons préféré opter pour un solvant qui possède les caractéristiques suivantes:

affinité correcte pour le support,

solubilisation du monomère pour éviter un milieu biphasique qUl peut être à

l'origine d'une hétérogénéité du greffage,

solubilisation de l'homopolymère formé,

température d'ébullition suffisamment élevée.

Ces conditions doivent permettre d'assurer un bon transfert du monomère de la solution

vers le cœur du support. Même si la formation de l'homopolymère n'est pas évitée, il doit être

aisément éliminé par simple lavage.

Le premier solvant testé a été le toluène. Bien qu'il solubilise très bien à la fois le

monomère et l'homopolymère, il présente l'inconvénient de dissoudre trop facilement les

fibres dès 100 oC. La dissolution du polymère est également observée lorsque le

polypropylène est en contact avec du chlorométhylstyrène pur. C'est le cas pour les essais

sans solvant mais aussi lorsque le chlorométhylstyrène, non miscible dans le solvant (eau), est

adsorbé sur la fibre. Les composés aromatiques favorisent donc la solubilisation du

polypropylène irradié.

Le solvant retenu finalement est le N,N-diméthylformamide (DMF). Il ne permet pas

d'éviter la réaction d'homopolymérisation, le radical hydroxyle, libéré lors de la phase

d'initiation, étant soluble dans ce solvant. Cependant il a l'avantage de dissoudre le sous

produit du greffage permettant ainsi facilement son élimination. La formation de

l'homopolymère a été minimisée en optimisant les paramètres de la réaction.

3.2.3.1.2 Influence de la dose d'irradiation

La dose d'irradiation traduit l'énergie du rayonnement reçue par le matériau. Les fibres

de polypropylène fournies par IFTH ont été irradiées à trois doses différentes: 20 kGy,

40 kGy et 60 kGy. Le gray (Gy) est une unité de dose définie pour mesurer la quantité

d'énergie absorbée par kg de matière (l Gy = 1 J.kg· 1
).

L'augmentation de la dose d'irradiation conduit à un accroissement de la quantité de

radicaux tertiaires formés sur le polypropylène, ceux-ci pouvant induire des scissions de

chaîne, des réticulations ou la formation de liaisons peroxydiques. Il est généralement admis

que l'élévation de l'énergie du rayonnement favorise les réticulations pour le polyéthylène et
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les réactions de scission pour le polypropylène[117J• Par exemple, le groupe de Lee a montré

que la concentration en peroxyde formée par irradiation d'une membrane de polypropylène

atteignait un maximum pour une dose de 20 kGy[169] Cependant, leurs travaux ont montré que

la quantité de 2-hydroxyethylméthacrylate (HEMA) polymérisée en surface de la membrane

augmente avec la dose d'irradiation.

Lot n° 1

Chloro~e:'th~Y~lst~Yr~èn:e:p:ur ....__----_.-.16 heures de réaction
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Figure 26 : Influence de la dose d'irradiation sur le greffage du polychlorométhylstyrène sur
fibres de polypropylène.

Les résultats que nous avons obtenus (Figure 26) montrent que l'augmentation de la

dose d'irradiation accroît la quantité de polychlorométhylstyrène greffé. Il existe donc

davantage de points d'initiation de la polymérisation dans les fibres de polypropylène

irradiées à 60 kGy. Cependant, à cette dose, la fibre est endommagée. Cette dégradation est

détectée visuellement et par la mesure du gain en masse du matériau après greffage qui est

inférieure au gain en masse déterminé à partir de l'analyse élémentaire de l'atome de chlore.

La perte de masse aux doses élevées est attribuée à la dissolution partielle de la fibre,

conséquence du raccourcissement des chaînes de polypropylène, par réaction de scission.

L'influence de l'irradiation, bien que décelable, reste toutefois limitée et est fortement

atténuée après couplage ultérieur du macrocycle sur le matériau PP-CISt. La quantité de

ligand greffé se révéla en effet quasiment identique quelle que soit la dose reçue. L'irradiation

à 40 kGy apparaît comme la plus adéquate car elle permet de conserver l'intégrité de la fibre

tout en assurant un taux de greffage acceptable.
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3.2.3.1.3 Influence de la température

La température permet la dégradation des liaisons peroxydiques en formant des oxo

radicaux. Son augmentation provoque un accroissement du nombre de sites d'amorçage de la

polymérisation radicalaire et par conséquent induit une hausse de la quantité de

polychlorométhylstyrène greffé (Figure 27). Il existe cependant une limite en température

imposée par le début de solubilisation du polypropylène dans le milieu réactionnel. Jusqu'à

120 oC, la fibre conserve toute son intégrité pour un temps de réaction de 16 h, lorsque le

chlorométhylstyrène est dilué dans le DMF. Une température de travail de Ils oC semble

optimale.
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Figure 27 : Influence de la température sur le greffage du polychlorométhylstyrène sur fibres
de polypropylène.

3.2.3.1.4 Influence de la concentration en chlorométhylstyrène dans le DMF

La vitesse d'une réaction de polymérisation est proportionnelle à la concentration du

monomère et à la racine carrée de la concentration en amorceurll88
] Aussi, à temps de

réaction égal, l'augmentation de la concentration du monomère en solution doit conduire à un

degré de polymérisation supérieur à la fois pour le polymère greffé et l'homopolymère.

Cependant la formation d'homopolymère conduit à une augmentation de la viscosité du

milieu réactionnel et la diffusion du chlorométhylstyrène vers la surface des fibres est

fortement réduite. Cette contrainte diffusionnelle est en revanche moins pénalisante pour la

réaction d'homopolymérisation. Les concentrations élevées en monomère favorisent donc

l'homopolymérisation en solution au détriment de la polymérisation de surface.
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L'étude de l'influence de la concentration en monomère, sur la gamme 30-50 % de

chlorométhylstyrène dans le DMF, a révélé un greffage optimum sur le polypropylène pour

une concentration en chlorométhylstyrène voisine de 40 % (Figure 28). Ce passage par un

maximum est mentionné par de nombreuses équipes pour différents systèmes : le maximum

est atteint à 55 % pour l'acide acrylique dans l'eaul172l, 40 % pour le méthylméthacrylate dans

le mélange méthanol-décalinel1761, 40 % pour le styrène dans l'eaul1811, 25 % pour le styrène

dans le méthanoll186J
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Figure 28 : Influence de la concentration massique du monomère en solution sur le greffage
du polychIorométhylstyrène sur fibres de polypropylène.

Une proportion de 40% de chlorométhylstyrène dans le DMF paraît optimale pour la

réaction de polymérisation en surface du polypropylène ; en deçà de cette valeur, le greffage

reste limité, au delà de 40 % l'homopolymérisation devient prépondérante et consomme trop

de monomère.
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3.2.3.1.5 Influence du temps de réaction

Il existe un temps de latence avant que la réaction de polymérisation en surface du

polypropylène ne démarre pleinement (Figure 29). Ce moment correspond au temps

nécessaire à la mise en température des fibres et à la probable consommation des stabilisants

contenus dans le chlorométhylstyrène. Passé cet état transitoire, la vitesse de polymérisation

est quasiment constante. Elle commence à diminuer autour de 20 heures de réaction car la

concentration du monomère dans la solution n'est plus constante (consommation du

chlorométhylstyrène).
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Figure 29 : Influence du temps de réaction sur le greffage du polychlorométhylstyrène sur
fibres de polypropylène.

La durée de réaction pe=et de contrôler la quantité de groupes chlorométhyle greffés

sur les fibres de polypropylène et par conséquent la teneur en macrocycies fixés

ultérieurement. L'objectif n'est pas d'atteindre l'immobilisation maximale de ligands

macrocyciiques car cela impose une forte modification de la structure du matériau et la perte

des propriétés initiales des fibres. Au delà de 3,3 mmol/g de groupes chlorométhyle

(équivalent à un gain en masse de 100 %), le polypropylène n'est plus le constituant

majoritaire du matériau. Une durée de réaction d'environ 10 heures (autour de 2 mmol/g de

fonctions chlorométhyle) nous paraît un bon compromis entre un greffage conséquent et une

conservation des caractéristiques du support.
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3.2.3.1.6 Caractérisation de PP-ClSt

La nature des molécules greffées sur le polypropylène a été contrôlée par spectroscopie

infrarouge par transmission en diluant les matériaux dans le bromure de potassium (KBr).

Le spectre infrarouge du polypropylène (Figure 30) présente les bandes caractéristiques

des groupes méthyle, c'est à dire la bande d'élongation de la liaison carbone-hydrogène

antisymétrique (2955 cm-I), symétrique (2838 cm-I) et la bande de déformation

antisymétrique (1456 cm-I) et symétrique (1378 cm-I). La fréquence de vibration à 2922 cm-I

a été attribuée à l'élongation symétrique de la liaison carbone-hydrogène des groupes

méthylène.
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Figure 30 : Spectre infrarouge et attribution des bandes caractéristiques
du polypropylène (cm-IpM

]

Après greffage du polychlorométhylstyrène sur les fibres de polypropylène, les bandes

caractéristiques d'un composé aromatique et du groupe chlorométhyle apparaissent sur le

spectre infrarouge du matériau (Figure 31). Pour le premier, il s'agit des bandes d'élongation

des liaisons carbone-hydrogène (3087, 3025 cm-I) et carbone-carbone (1611, 1512 cm-I)

d'une bande de déformation hors du plan (809 cm-I). La fonction chlorométhyle est

caractérisée par une bande intense à 1264 cm-I. Une bande intense correspondant à une

vibration de déformation hors du plan d'un groupe méthylène porteur d'un atome

d'halogène[165] est en effet attendue dans la région 1150-1300 cm- l La diminution de

l'intensité de la bande lors du couplage d'un ligand macrocyclique confirme cette attribution.

Les vibrations d'élongation des liaisons carbone-chlore ont des fréquences autour de

700 cm-l, cependant nous n'avons pas pu les attribuer avec certitude sur le spectre obtenu.
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Figure 31 : Spectre infrarouge du PP-CISt (gain en masse 64%) et bandes caractéristiques du
polychlorométhylstyrène (cm- I )[!64. 1651.

3.2.3.2 Greffage du copolymère : anhydride maléique - chlorométhylstvrène

3.2.3.2.1 Bibliographie

Le matériau PP-ClSt est constitué uniquement par un squelette hydrocarboné. 11 est

donc très hydrophobe et seules les fonctions acide carboxylique du macrocycle apportent un

caractère hydrophile. La mouillabilité du matériau final est donc fortement dépendante de la

quantité de ligands greffés. L'hydrophilie du polypropylène peut être améliorée par

polymérisation d'un monomère polaire à sa surface. C'est une technique largement répandue

pour favoriser l'usage de polymères tels que le polypropylène ou le polyéthylène dans des

applications où des propriétés de surface ou d'interface sont requises: impression, teinture,

revêtement, adhésion, propriétés antistatiques, compatibilité avec des polymères polaires pour

la formation de composites. Les monomères les plus couramment usités sont l'acide

acrylique et l'anhydride maléique. La formation d'un copolymère alterné d'unités anhydride

maléique et styrène, en solution et sur un support polymérique, est connue depuis longtemps.

La littérature mentionne ainsi le greffage du poly(anhydride maléique-ait-styrène) sur la

cellulose[162J, sur film de polyéthylène[!891, sur différents types de polyéthylène en milieu

fondu[190J Des travaux ont été également réalisés sur le polypropylène par initiation chimique

avec le peroxyde de benzoyle[191] ou par une technique ionisante (ozonation et irradiation
y)[192J
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La polymérisation de ce couple de monomères est largement répandue car il présente

des singularités:

l'anhydride maléique ne subit pas ou très difficilement de réaction

d'homopolymérisation. La faible réactivité de l'anhydride maléique peut être

attribuée à la symétrie de la molécule et à un déficit de densité électronique au

niveau de la double liaison.

le copolymère est très régulier, présentant un enchaînement alterné d'une unité

anhydride maléique et d'une unité styrène. Cette régularité est attribuée à la

formation d'un complexe de transfert de charge.

En effet, le styrène, électrodonneur, et l'anhydride maléique, électroaccepteur, forment

en solution un complexe polaire activé, nommé complexe de transfert de charge (CTC) ou

complexomère (Figure 32), qui polymérise plus facilement que les deux monomères
libres(I93]

Figure 32: Structure moléculaire du complexe de transfert de charge formé entre l'anhydride
maléique et le styrène.

La formation de divers CTC, dont celle entre l'anhydride maléique et le styrène, a été

mise en évidence par spectroscopie UV: des bandes d'absorption additionnelles ne

correspondant à aucun des deux monomères mélangés sont observéeslI94]. Des études par

spectroscopie RMN ont permis, à partir de la mesure de la variation des déplacements

chimiques, de déterminer la constante de formation du complexomère anhydride maléique

styrène. Tsuchida et al. donnent une valeur égale à 0,31 mo1.L-1 à 25 oC (193] tandis que

Seymour et al. trouvent une constante égale à 0,27 moLL-l à 25 oC (195] L'anhydride

maléique est susceptible de former des CTC avec différents monomères électrodonneurs tels

que le vinyltriéthoxysilanell96] ou le 1,4-dioxène(197] A notre connaissance, la formation d'un

complexomère entre l'anhydride maléique et le chlorométhylstyrène n'a jamais été

mentionnée.
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Nous avons choisi de vérifier la formation d'un tel CTC en solution puis d'étudier sa

polymérisation en surface du polypropylène. Un bras espaceur, constitué par ce copolymère,

possède l'avantage d'augmenter le caractère hydrophile du polymère grâce à l'apport des

groupes carboxylate issus de l'hydrolyse de l'anhydride maléique. De plus, ces fonctions

carboxylate peuvent participer à la complexation des radioéléments en complétant leur sphère

de coordination. Le ligand tétraazamacrocyclique peut être fixé sur le matériau par

substitution nucléophile des fonctions chlorométhyle du copolymère.

3.2.3.2.2 Formation du complexe de charge anhydride maléique-chlorométhylstyrène

Le complexomère est généré par réaction équimolaire de l'anhydride maléique et du

chlorométhylstyrène au reflux de l'acétone deutéré pendant une heure (Schéma 9).

H4
0

H2
.0 H3

°0::~:::~~:]
H30>:", ""o 1 + .- :?

.0
.. o 1 2

H, ~
0

CI CI

Schéma 9

La formation du complexe de transfert de charge est mise en évidence par spectrométrie

RMN du proton. La Figure 33 représente un éclaté du spectre RMN obtenu. Seuls les signaux

des protons éthyléniques sont donnés. La résonance des protons de l'anhydride maléique est

déplacée de 7,25 ppm dans le monomère libre à 7,24 ppm dans le monomère mis enjeu dans

le CTC. De la même façon, les trois protons éthyléniques du chlorométhylène sont blindés, de

6,74 à 6,73 ppm, de 5,82 à 5,81 ppm et de 5,27 à 5,26 ppm, lorsque le monomère est lié avec

l'anhydride maléique. L'interaction entre les doubles liaisons des deux monomères induit une

modification de l'hybridation des atomes de carbone concernés. Une forme limite du

complexomère donnerait ainsi une hybridation Sp3 de chaque carbone, justifiant le blindage de

l'ensemble des protons éthyléniques.
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Figure 33 : Eclaté du spectre RMN 1H (SOOMHz, (CDJ)CO) du complexomère entre
l'anhydride maléique et le chlorométhylstyrène (formé à partir d'un mélange équimolaire des

deux monomères porté au reflux de l'acétone deutéré pendant 1 heure).

Sous les conditions de la réaction, l'équilibre est déplacé vers les monomères libres.

Cependant la quantité du CTC est loin d'être négligeable et conune la polymérisation du CTC

est privilégiée[19JJ, nous pouvons nous attendre à un greffage en surface du polypropylène

d'un copolymère alterné.
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3.2.3.2.3 Greffage du poly(anhydride maléique-alt-chlorométhylstyrène) sur polypropylène

La copolymérisation en surface du polypropylène de l'anhydride maléique et du

chlorométhylstyrène conduit à un matériau que nous dénommerons PP-MAnCISt, décrit dans

le Schéma 10.

CI

~
~

0 0
•

'OH

CI~

0

PP-MAnCISt

Schéma 10

Un mélange équimolaire des deux monomères, de concentration massique 30 %, a été

employé. Nous avons étudié l'influence sur le gain en masse de divers paramètres: solvant,

température, durée de réaction. Les essais ont porté uniquement sur le lot de fibres n° 1. Les

résultats de greffage obtenus sont donnés dans le Tableau 7.

Solvant
Température Temps de réaction Gain en masse

(oC) (h) (%)

90 14 82
Toluène

95 4 25

75 14 1

90 5,5 3
Acétone

90 17 32

90 30 83

Tableau 7: Etude du greffage du poly(anhydride maléique-aIt-chlorométhylstyrène).
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La polymérisation n'a pas lieu dans le DMF mais elle est plus rapide dans le toluène que

dans l'acétone. Cependant, le toluène ne solubilise ni l'anhydride maléique, ni

l'homocopolymère formé à partir deux monomères. Ce dernier est adsorbé à la surface du

matériau. Il limite l'accès aux sites réactionnels, et surtout, provoque une forte hétérogénéité

du greffage. En revanche, l'acétone solubilise à la fois les deux monomères et

l'homocopolymère. La vitesse de polymérisation est plus lente dans l'acétone ce qui présente

l'avantage de contrôler plus facilement le taux de greffage en maîtrisant la durée de réaction.

L'augmentation de la température favorise le greffage en facilitant la création des

radicaux libres par dégradation des liaisons peroxydiques. Toutefois, Seymour et Garner

affirment que l'élévation de la température réduit la quantité de complexomère formé. Elle

devient nulle au delà de 130 OC [195] Une température de 90 OC est un bon compromis pour le

greffage dans l'acétone.

3.2.3.2.4 Caractérisation de PP-MAnC/St

La fixation de chaque monomère est confirmée qualitativement par spectroscopie

infrarouge (Figure 34) et quantitativement par la détermination du taux de chlore et d'oxygène

dans le matériau (Tableau 8).

Les bandes caractéristiques des groupes chlorométhylphényle sont identiques à celles

observées sur le matériau PP-ClSt, c'est à dire une bande de déformation du groupe

chlorométhyle à 1262 cm'I et une bande de déformation hors du plan des hydrogènes

aromatiques à 806 cm'l Le greffage n'est pas suffisant pour déceler les bandes de vibration

d'élongation des liaison carbone-carbone et carbone-hydrogène du noyau aromatique.

Les fonctions anhydride greffées sont mises en évidence par des bandes d'élongation

antisymétrique (1858 cm'I) et symétrique (1782 cm'I) de la fonction carbonyle et une bande

d'élongation de liaison carbone-oxygène (1093 cm-\ Ces fréquences sont identiques à celles

obtenues pour la copolymérisation de l'anhydride maléique et du styrène[189. 191, 198] Un début

d'hydrolyse des fonctions anhydride est décelée par la présence d'une bande de faible

intensité à 1710 cm,l, vibration caractéristique de la fonction carbonyle d'un acide

carboxylique.

-83-



Bandes caractéristiques
(cm-!) des:

fonctions anhydride

1

3500
1

3000 2500
1

2000

1782

1500

1262

1093

1

1000 50

u,,(C=O) : 1858

us(C=O) : 1782

u(C-O) : 1093

groupes
chlorométhylphényle

o(CH2) : 1262 (CHlCl)

o(C=C-H) : 806

Figure 34 : Spectre infrarouge du PP-MAnCISt (gain en masse 32%) et attribution des bandes
caractéristiques du poly(anhydride maléique-alt-chlorométhylstyrène) (cm-]).

Pour un gain en masse de 32 %, les quantités d'anhydride maléique et de

chlorométhylstyrène greffés sont de 0,97 mmol/g chacune, en supposant que l'enchaînement

des deux monomères est régulier (Tableau 8). Les résultats de la microanalyse des éléments

chlore et oxygène confirment ces valeurs. Les teneurs en anhydride maléique et en

chlorométhylstyrène sont respectivement de 1,03 mmol/g et de 0,94 mmol/g. L'adéquation

entre analyse élémentaire et gain en masse, obtenue dans chaque cas, prouve que le greffage

n'est pas aléatoire. L'alternance des deux monomères dans le copolymère paraît respectée et

par conséquent valide la polymérisation du CTC à la surface du polypropylène.

Quantité de monomére greffée (mmol/g)

Gain en masse 32 %

Analyse élémentaire
% CI = 3,65

Analyse élémentaire
% 0 =4,52

Anhydride Maléique

0,97

1,03

Chlorométhylstyréne

0,97

0,94

Tableau 8 : Quantité d'anhydride maléique et de chlorométhylstyrène greffés sur
PP-MAnCISt, déterminée à partir du gain en masse et de

l'analyse élémentaire du chlore et de l'oxygène.
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3.2.4 Conclusion

Par greffage direct, la quantité de macrocycles fonctionnalisés immobilisés sur le

polypropylène cst limitée. La copolymérisation avec un monomère de petite taille pour diluer

le macrocycle est une solution techniquement envisageable pour augmenter la teneur de

macrocycles supportés mais elle est peu intéressante d'un point de vue économique. En effet,

la formation de l'homopolymère est la réaction majoritaire. A titre d'exemple, pour le

greffage du polychlorométhylstyrène (gain en masse 25%) 0,7 g de monomère est fixé sur le

support tandis qu'environ 10 g sont polymérisés en solution. Le greffage direct d'un

« monomère macrocyclique », de haute valeur ajoutée, deviendrait rapidement coûteux.

Le greffage en deux étapes semble plus avantageux. Nous avons préparé deux

matériaux précurseurs le PP-ClSt et le PP-MAnC1St, plus hydrophile, avec des taux de

greffage intéressants. La préparation de PP-ClSt a été optimisée en étudiant l'influence des

différents paramètres sur la polymérisation en surface du polypropylène du

chlorométhylstyrène. Les conditions optimales de greffage sur le lot de fibres nOl :

une dose d'irradiation de 40 kGy,

une solution de monomère diluée à 40% dans le DMF,

une température de 115 oC,

une durée de réaction de 10 heures (pour une teneur en groupes chlorométhyle de

l'ordre de 2 mmol/g).

Malheureusement, à partir du lot n02, destiné à la préparation des cartouches, nous

n'avons pas retrouver les résultats observés sur les premiers échantillons. Le lot n02 , fourni

également par IFTH, a été irradié à 40 kGy dans les conditions usuelles. Les gains en masse

obtenus sont largement inférieurs mais l'optimisation des paramètres reste cependant valable.

Le matériau PP-MAnClSt est obtenu par copolymérisation de l'anhydride maléique et

du chlorométhylstyrène à la surface des fibres de polypropylène. L'enchaînement alterné des

monomères provient de la formation en solution d'un complexe de transfert de charge entre

les deux monomères, dont la polymérisation est privilégiée. L'élaboration de ce matériau est

réalisée en utilisant un mélange à 30 % des réactifs dans l'acétone et une température de

réaction de 90 oC.

L'élaboration des matériaux chélatants est poursuivie par le couplage des ligands

macrocycliques sur les deux matériaux précurseurs PP-ClSt et PP-MAnCISt.
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3.3 Couplage des tétraazamacrocycles sur les fibres modifiées

3.3.1 Synthèse des ligands macrocycliques

Les ligands tétraazamacrocycliques fonctionnalisés que nous avons préparés en vue du

couplage sur les matériaux PP-ClSt et PP-MAnCISt (Figure 35), peuvent être classés en deux

catégories:

les ligands de type acide. Ils sont porteurs de fonctions acide carboxylique ou de

fonctions ester. Les composés triester sont des « ligands intermédiaires» utilisés

pour faciliter le couplage sur les fibres modifiées. Ils sont ensuite hydrolysés en

acide carboxylique correspondant, pour obtenir des matériaux extractants plus

particulièrement les radioéléments. Les trois représentants de cette catégorie sont

des ligands trifonctionnalisés.

les ligands de type amide. Ils sont porteurs de fonctions acétamide ou N,N

diméthylacétamide et sont destinés à l'extraction du cadmium. Un de ces ligands

est trisubstitué tandis que les deux autres incorporent une fonction acétamide

supplémentaire dans le bras espaceur servant au couplage. Cette quatrième

fonction amide est susceptible de participer à la coordination du cadmium.
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Ligands de type amide

" ./
H,NOC,'./N N,,--/CONH,

~

I-(N- (2-aminoéthyI)carbarnoylméthyl)

4,S,II-tris(carbarnoybnéthyl)

1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane

(TE3AM-AMNH,)

EIOOC~N N~COOEt

"-./

1,4,S-tris(éthoxycarbonylméthyl)

1,4,8,II-tétraazacyclotétradécane

(TE3AE)

'- ./
Me,NOC,,--/N N~.CONMe,

"-./

1-(N-(2-aminoéthyl)ca rbarnoyIméthy1)

4,S, 11-tris(N,N-diméthyicarbarnoybné thyl)

1,4,8,II-tétraazacyclotétradécane

(TE3AMMe,-AMNH,)

Figure 35 : Structures moléculaires des précurseurs macrocycliques (TE: tétradécane,
3 : nombre de bras, Pr : acide propionique, PE : propionate d'éthyle, AE : acétate d'éthyle,
AM: acétamide, AMNHz : N-aminoéthyl acétamide, AMMez : N,N-diméthyl acétamide),

3,3.1.1 Synthèse des ligands de type acide

Les tétraazamacrocycles trisubstitués par des bras acide carboxylique ont été préparés

selon une stratégie mise au point dans notre laboratoire[199L monoprotection du cyclame par

un groupe benzyle, fonctionnalisation des trois amines secondaires restantes puis clivage du

groupe benzyle.

Le N-benzyl-cyclame (5) a été synthétisé selon deux voies (Schéma 11). La première,

voie A, est directe. Elle correspond à la méthode usuelle de mono-fonctionnalisation d'une

polyamine, qui consiste à utiliser un fort excès de cyclame par rapport à l'agent de

substitution. Habituellement, cinq équivalents sont utilisés[ZOO, 20IJ mais un tel excès ne suffit

pas à éliminer toute trace de polysubstitution. Cette voie de synthèse a été également
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appliquée à la préparation du N-(4-vinylbenzyl)-cyclame (2), dont la polymérisation en

surface des fibres de viscose et de polypropylène a été évoquée.

La voie B est inspirée d'une méthode, développée récemment dans notre laboratoire par

Boschetti et al., pour mono-fonctionnaliser sélectivement des tétraazamacrocycles[202J.

L'intérêt de cette synthèse réside dans la préparation de composés monosubstitués du cyclame

directement au départ de l'amine linéaire[203J. Toutefois, dans notre cas, nous avons appliqué

cette méthode à partir du cyclame (Schéma Il). Dans une première étape, l'aldéhyde

pyruvique est condensé sur le cyclame (1) pour obtenir le bis aminal 6. La réaction de ce

composé avec un équivalent de bromure de benzyle conduit à l'obtention sélective du sel

d'ammonium 7. L'encombrement stérique du groupe méthyle prévient toute disubstitution. La

dernière étape consiste à hydrolyser le composé 7 en milieu acide ou basique pour conduire au

N-benzylcyclame. Cette voie de synthèse possède un rendement global (l0%) bien plus faible

que la voie A, mais elle a l'avantage de permettre d'isoler chaque produit sans purification.

Au départ de l'amine linéaire, cette méthode devient très intéressante mais ce n'était pas

l'objet de nos travaux.

ri
VOIE CNH HN)

A
NH HN

U
1

0

HAyCH3 47%

0

~
VOIE c:t)B

lA)
6

bromure de benzyle

77%

bromure de benzyle

49%

5

Wou NaOH 43 %

7

Schéma 11
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La trifonctionnalisation du N-benzyl-cyclame (5), par réaction avec le bromoacétate

d'éthyle, conduit au triester 8 (Schéma 12). L'introduction de trois fonctions propionate ester,

réalisée par addition d'acrylate d'éthyle selon une réaction de Michael, permet d'obtenir le

triester 9. La débenzylation des composés 8 et 9 est réalisée par hydrogénation, catalysée par

palladium sur charbon. Elle permet d'isoler respectivement le cyclame trisubstitué par des

fonctions acétate ester 10 et par des fonctions propionate ester 11. La saponification de ce

dernier composé permet l'obtention, après neutralisation, du triacide 12.

5

ou Ç'COOEt

n=1
n=2

H" Pd/C

n = 1 10
n = 2 11

NaOH puis

neutralisation

n = 2 12

Schéma 12

Par ailleurs, la préparation de ces ligands à l'échelle de la centaine de grammes a été

envisagée pour la réalisation finale de cartouches filtrantes. Dans ce but, nous avons cherché à

mettre au point une méthode d'obtention directe des précurseurs ne nécessitant pas de

purification fastidieuse. Les conditions de réaction et de traitement ont été optimisées afm de

favoriser très largement la formation des composés trisubstitués 10 et 11.

Le cyclame trifonctionnalisé par des bras acétate 10 a été synthétisé avec un rendement

de 48 % à partir du cyclarne, en mettant en jeu 3,2 équivalents de bromoacétate d'éthyle

(Schéma 13). Le principal sous produit de la réaction, le composé tétrasubstitué 13, est séparé

du mélange réactionnel par précipitation dans l'éthanol. Les autres produits secondaires, les

composés mono-, disubstitués ou quaternisés, sont insolubles dans le pentane. Le triester

attendu 10 est obtenu par simple extraction dans ce solvant.
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Br./"-COOEt ,K,CO,

(3,2 éq.)
•

CH3CN reflux

22 h

13 (34 %)

Schéma 13

Le produit propionate ester correspondant 11 a été obtenu avec un rendement de 75 %

par réaction du cyclame avec un excès d'acrylate d'éthyle dans le chloroforme (Schéma 14).

Cette réaction s'arrête au composé trifonctionnalisé alors que la substitution est complète dans

un solvant tel que l'acétonitrile. L'interaction du chloroforme avec le cyclame, lors de

fonctionnalisations par des accepteurs de Michael, a été mentionnée par l'équipe de

Larpent[204. 205] Elle leur a permis de préparer des dérivés mono-substitués du cyclame après

monoprotonation préalable du tétraazamacrocycle.

~COOEt (5 éq.)

CHCI" reflux
48 h, 75 %

EIOOC~(l
( HN)

EtOOC~U~COOEt

11

Schéma 14

3.3.1.2 Synthèse des ligands de type amide

Les bras acétamide et N,N-diméthylacétamide sont introduits sur le cyclame par deux

voies différentes. Pour la fonctionnalisation par les groupes acétamide (Schéma 15), nous

avons utilisé le protocole décrit par Lazar[2061, qui permet de former sélectivement en une

étape le composé trisubstitué 14 avec un rendement de 74%. L'amine secondaire a été ensuite

substituée par un bras acétate d'éthyle et le monester 15 ainsi formé est mis à réagir avec 200

équivalents d'éthylène diamine pour conduire au dérivé tétracarbamoyle 16. L'emploi d'un

très large excès de réactif pour éviter la dimérisation du macrocycle est inspiré des travaux de
Ladd[Z07]
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ICH2CONH2

74%

~(l
H2NOC eN HN)

, HI

H2NOC,,-/U,,-/CONH2

14

BrCH2COOEt

86 %

~(l~
H2NOC eN N) COOEt

, KI

H2NOC,,-/U,,-/CONH2

Ethylènediamine

99 %

15 16

Schéma 15

Pour obtenir le tétraacétamide équivalent 19 porteur de bras N ,N-diméthylacétamide,

nous avons procédé de façon inverse: synthèse du monoester puis introduction des fonctions

ciblées (Schéma 16). En effet, il n'existe pas de méthode connue pour obtenir directement un

dérivé du cyclame trifonctionna1isé par des bras acétamide N,N-disubstitué. En revanche, il

est possible de préparer quantitativement le monoester 17, par réaction de cinq équivalents de

cyclame avec le bromoacétate d'éthyle. Le monoester a été préparé dans des conditions

douces (température ambiante) pour prévenir la condensation intramoléculaire de la fonction

ester sur l'amine secondaire. Le monoester-triacétamide 18, synthétisé par addition de

2-ch1oro-N,N-diméthylacétamide, est isolé par précipitation dans l'acétone. Le réactif chloré

est préféré à l'analogue bromé afin de limiter la formation de composés quatemisés. Le

tétraacétamide 19 est obtenu, comme précédemment, par réaction avec un excès

d'éthylènediamine.

-91-



ri ri
(H HN)

BrCH,COOEt eNH N)COOEt CICH,CONMe,

99 %NH HN NH HN 55 %

U U
1 17

/'-.rI/'-.
Me,NOC eN N) COOEt

Me,NOC,,-/U,,-/CONMe,

18

Ethylènediamine

74 %

Schéma 16

19

Six ligands macrocyc1iques tri- ou tétrafonctionnalisés ont été synthétisés avec

globalement de bons rendements (entre 40 et 75 %) sans étape de purification fastidieuse. Les

protocoles mis au point ont permis de préparer ces composés de l'échelle de la dizaine de

grammes (ligands de type amide) à la centaine de grammes (ligands de type acide).

3.3.2 Greffage des précurseurs macrocycliques sur support

L'ancrage des macrocyc1es par liaison covalente sur les fibres de polypropylène

modifiées en surface par le polychlorométhylstyrène (PP-CISt) et par le poly(anhydride

maléique-alt-chlorométhylstyrène) (PP MAn-CISt), a été étudié. L'efficacité du greffage des

ligands, en fonction de la nature du matériau, de celle du ligand, des conditions de réaction, a

été évaluée.

3.3.2.1 Greffage sur le matériau PP-ClSt

L'immobilisation des molécules macrocyc1iques sur les fibres PP-CISt procède par une

réaction de substitution nuc1éophile entre les fonctions chlorométhyle du substrat et la

fonction amine primaire ou secondaire des ligands. Le rendement du greffage est calculé à

partir de la teneur en chlore du matériau précurseur et de la teneur de macrocyc1e fixée

(analyse élémentaire de l'azote du matériau final). Il doit tenir compte du gain en masse du
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matériau lors du couplage du ligand et nécessite de raisonner en terme de quantité de matière

et non directement à partir des teneurs.

3.3.2.1.1 Greffage du cyclame

Les travaux précédents effectués sur le support silice ont montré que par la voie de

greffage 1 (fixation du cyc1ame puis fonctionnalisation du macrocyc1e sur le matériau),

l'introduction des bras sur le cyc1ame était incomplète[I3J• Ce constat nous a amené à

développer une méthode de greffage sur le nouveau support similaire à celle de la voie 2,

assurant ['immobilisation d'un ligand porteur de trois fonctions coordinantes. Nous décrivons

toutefois ici l'ancrage du cyc1ame sur le matériau PP-CISt, en tant qu'élément de comparaison

dans la validation de la stratégie choisie. Nous présentons dans la Figure 36 un exemple

d'immobilisation du cyc1ame, en détaillant le bilan de matière du greffage sur le matériau PP

CISt l, dont la teneur en chlore est de 0,77 mmol/g.

PP-ClSt 1

cyclame
n

Exemple 2,11 mmol de fonctions CH2CI

•

PP-ClSt-cyC!ame II

0,88 mmol de cyc1ame

0,40 mmol de fonctions CH2Cl résiduelles

D

fonctionnalisation
•

Y"COOEt

Br./""-COOEt

1,71 mmol de fonclions CH2Cl ont réagi avec 0,88 mmol de cyclame

donc le cyclame est fixé en moyenne via 2 atomes d'azote

rendement du greffage: 42 %

Figure 36 : Bilan de matière du greffage du cyc1ame sur le matériau PP-ClSt I.
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Les résultats montrent que 1,71 mmol de fonctions chlorométhyle ont réagi lors du

couplage du ligand, alors que seulement 0,88 mmol de cyclame est fixée. En moyenne, le

cyclame est donc lié au support par deux liaisons covalentes. Au mieux deux motifs

coordinants peuvent être introduits lors de la réaction de fonctionnalisation du macrocycle, en

considérant que toutes les fonctions amine secondaire du cyclame greffé sont accessibles et

réagissent. L'expérience montre que c'est rarement le cas, on est généralement plus proche de

la mono- que de la difonctionnalisation.

Le rendement du greffage est calculé, par le rapport de la quantité de cyclame fixée sur

la quantité de fonctions chlorométhyle présentes initialement sur le matériau, et non en

fonction de la conversion des fonctions chlorométhyle. La Figure 37 récapitule les rendements

pour différents essais de greffage en fonction de la teneur en cyclame fixé sur le matériau.

L'immobilisation moyenne du macrocycle via deux fonctions chlorométhyle impose déjà une

efficacité de greffage inférieure à 50 % et nous constatons par ailleurs que le rendement

diminue aux teneurs en ligand élevées. Il s'agit ici d'un effet d'encombrement stérique.

•

60

~
50

"Cl

'" 40 .:t:
~
Cl
~ 30 -

'C

E
"E 20 -

"'C<:

" 10 1'"
0

0

•

0,2

• •

•

•

0,4

••

•

0,6

•• •

0.8

+•••
•••

•

1.2

Teneur en cyclame (mmollg)

Figure 37: Influence de teneur de cyclame fixé sur PP-ClSt sur le rendement du greffage.

Des quantités importantes de cyclame ont pu être fixées sur le matériau précurseur

PP-ClSt (jusqu'à 1,1 mmol/g). mais elles conduisent à un matériau rigide et rêche,

conséquence de la réticulation des chaînes polymériques du polychlorométhylstyrène par le

cyclame.

-94-



3.3.2.1.2 Greffage du ligand N,N',N" -tris(2-sodiumoxycarbonyléthyl)-cyclame

Le N,N',N"-tris(2-sodiumoxycarbonyléthyl)-cyclame, sel sodique du TE3Pr 12, est

soluble uniquement dans l'eau. Le greffage sur trois matériaux PP-CISt, du cyclame dans

l'acétonitrile et de ce composé dans l'eau, dans des conditions opératoires équivalentes,

conduit aux résultats présentés dans le Tableau 9.

Teneur en chlore sur PP-CISt (mmol/g)

NaooC...............(l
(' HN)

Naooc~U"""""""'cOONa

Matériau 1
0,48

0,22

0,04

Matériau 2
0,93

0,39

0,17

Matériau 3
1,31

0,44

0,16

Tableau 9 : Comparaison de la fixation du cyclame (dans l'acétonitrile) et du sel sodique du
TE3Pr (12) (dans l'eau) sur trois matériaux PP-ClSt

(concentration du ligand: 50 mmol/L, T = 75 oC, 60 h de réaction).

Le couplage du macrocycle trisubstitué est beaucoup mOInS efficace que celui du

cyclame en raison principalement de la nature du solvant utilisé. Le polypropylène modifié

PP-ClSt étant très hydrophobe, l'eau défavorise cette réaction.

3.3.2.1.3 Greffage des ligands N,N',N"-tris(alcoxycarbonyléthyl)-cyclame TE3AE (10) et

TE3PE (11)

Le greffage des triesters 10 et 11 sur PP-CISt est réalisé en milieu organique, dans

l'acétonitrile, pour l'ensemble des essais réalisés. Un exemple d'ancrage du TE3AE (10) suivi

de la saponification du triester est détaillé dans la Figure 38. Dans les conditions de la

réaction, seul un tiers des fonctions chlorométhyle présentes sur le polypropylène modifié

PP-CISt III réagissent avec l'excès de ligand macrocyclique. Afin d'obtenir le matériau

chélatant recherché, les groupes ester introduits sur le matériau PP-CISt-TE3AE IV, ont été

hydrolysés en fonctions carboxylate par action de la soude. Cette saponification permet

également l'hydroxylation d'un grande partie (75 %) des terminaisons chlorées du matériau
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IV. La mouillabilité des fibres greffées est ainsi augmentée. L'hydrophobie du cœur du

matériau est contrebalancée par sa surface hydrophile, assurée par la présence de groupes

carboxylate et hydroxyle.

PP-ClSt III

CI

TE3AE

0,90 mmol de fonctions CH2Cl

•

PP-CISt-TE3AE IV

CI

NaOH

b(î
CI eN N)COOEt

EtOOC'v'U'-../COOEt

0,29 mmol de TE3AE

0,55 mmol de fonctions CH2CI résiduelles

rendement du greffage: 33 %

PP-CISt-TE3A V

OH

b(î ...........
CI eN N) COONa

Naooc-....../U............."COONa

0,27 mmol de TE3A

0,14 mmol de fonctions CH2CI résiduelles

75 %des alomes de chlore sont
remplacés par des fonctions hydroxyle

Figure 38 : Bilan de matière du greffage de TE3AE sur le matériau PP-ClSt III et de la
saponification du matériau PP-CISt-TE3AE IV.

Différents lots de fibres PP-ClSt, possédant des taux de chlore variables, ont été

modifiés par les ligands TE3PE et TE3AE (Tableau 10). Les résultats ont montré que le

rendement du greffage augmente avec l'excès de macrocycle employé pour la réaction.

Cependant, une limite dans l'efficacité du couplage a été observée autour de 50%. Elle est

attribuée à l'encombrement stérique. Ces résultats corroborent donc ceux observés lors de

l'étude du greffage direct.
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Teneur en fonctions Teneur en ligand Rendement du Excès ligand!chlorométhyle greffage
(mmollg)

(mmol!g)
(%)

chlorométhylstyrène

1,90 0,69 53 7
(Î 1,31 0,46 43 6EtOOC............... N HN

ElOOCSU~COOEl 2,30 0,81 53 5

2,30 0,54 33 4

TE3AE 1,00 0,28 28 3

0,60 0,14 24 3

2,30 0,88 50 9

EIOOC............... (Î 1,90 0,81 63 7
(" HN)

1,31 0,54 51 7
EIOOC...............U ............... COOEI

1,73 0,53 40 6

TE3PE 0,60 0,22 35 3

0,75 0,25 38 3

Tableau JO : Rendement du greffage de TE3AE et de TE3PE sur divers matériaux PP-ClSt.

3.3.2.1.4 Greffage des ligands macrocycliques de type amide

3.3.2.1.4.1 TE3AM (14)

Ce ligand, peu soluble dans l'eau est insoluble dans les solvants organiques usuels.

Dans un mélange eau: acétonitrile 1 : 1 la réaction de greffage est très limitée. Une teneur

maximum de 0,08 mmol/g a été obtenue pour des fibres PP-CISt contenant l, JO mmol/g de

fonctions chlorométhyle, après 6 jours de réaction à 80 oC. L'insolubilité du ligand dans tout

solvant, même à 80 oC, réduit considérablement les possibilités de greffage.

3.3.2.1.4.2 TE3AM-AMNH,J16)

Le tétraacétamide 16 est soluble dans l'eau mais pas dans les solvants organiques

usuels. Les groupes amide de ce composé sont engagés dans un réseau de liaisons hydrogène

inter et intramoléculaires, que seule l'eau doit être en mesure de dissocier. L'ancrage du

macrocycie a été également effectué dans un mélange eau: acétonitrile en faisant varier la

composition du mélange (Tableau II).
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Eau:CH3CN durée de T (oC) Teneur en CI du Teneur en ligand
(v/v) réaction PP-CI8t (mmol/g) greffé (mmol/g)

4:3 4 jours 60 1,9 0,18

1 : 4 2 jours 50 1,9 0,10

1 : 1 6 jours 75 1,8 0,16

Tableau II : Résultats de greffage du ligand TE3AM-AMNH2 sur des matériaux PP-CISt.

En raison du mauvais rendement de greffage sur les matériaux PP-CISt dans l'eau pure,

de l'acétonitrile a été ajouté afin de favoriser l'absorption de la solution de ligand par le

matériau à caractère hydrophobe. La quantité de macrocycle immobilisée demeure faible,

toujours en raison de problèmes de solubilité du ligand.

3.3.2.1.4.3 TE3AMMe.-AMNH2 (19)

La fonctionnalisation du ligand 19 par des groupes acétamide N,N-disubstitué le rend

soluble dans les solvants organiques. La réaction de couplage est réalisée dans l'acétonitrile,

conformément aux essais de greffage des ligands triester 10 et 11. A partir de fibres PP-ClSt

contenant 1,31 mmol/g fonctions chlorométhyle, la teneur en tétraacétamide 16 fixé est de

0,25 mmol/g. Comparativement, 0,46 mmollg de TE3AE et 0,54 mmollg de TE3PE sont

greffées dans des conditions identiques (excès de ligand de 6-7) à partir du même matériau

précurseur.

3.3.2.2 Greffage sur PP-MAnClSt

Deux réactions peuvent être envisagées pour coupler une amine secondaire au matériau

PP-MAn-ClSt, soit une réaction de substitution nucléophile sur l'atome de carbone

électrophile porteur de l'atome de chlore, soit une condensation sur l'anhydride maléique avec

création d'une fonction amide. Le greffage du ligand TE3PE sur le matériau PP-MAnCISt VI,

contenant 0,99 mmollg de fonctions chlorométhyle et 0,96 mmol/g de groupes anhydride, est

détaillé en exemple dans la Figure 39. Pour coupler 0,12 mmol de macrocyles, seules 0,04

mmol de fonctions chlorométhyle ont réagi. L'immobilisation du ligand procède donc

seulement pour un tiers par la réaction de substitution nucléophile. La saponification des

groupes ester du ligand immobilisé, est accompagnée de 1'hydroxylation d'une grande partie

(SO %) des fonctions chlorométhyle résiduelles du matériau VI. Il convient de remarquer que

les conditions opératoires employées (réaction à 40 oC pendant IS h avec de la soude 0,5 N)
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permettent une hydrolyse complète des fonctions ester alors qu'une hydrolyse très partielle

des fonctions amide est observée: le ligand macrocyclique reste fixé à 85%.

Les essais de greffage sur les matériaux PP-MAnClSt ont été limité au seul couplage

des ligands TE3PE et TE3AE. La teneur maximale en macrocyle greffé obtenue a été

0,6 mmol/g.

PP-MAnClSt VI PP-MAnC\St-TE3PE VII

o

EtOGe............... (l ...............COOEl

( N)
N N

EtOOC............... V
CI "...

~
EtOOC...............n

( )
EtOOC...............U ...............COOEt

•
TE3PE

CI

o

0,39 mmol de fonctions chlorométhyle

0.14 mmol de TE3PE

0,34 mmol fonctions CH2Cl résiduelles

0,05 mmol foncUons CH2Cl ont réagi pourfixer 0,14 mmol de ligand

;::> 2/3 du ligand sont fjxés via une liaison amide
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PP-MAnCISt-TE3Pr VIII

m

NaOOC............... (l ...............cOONa

( N)
N N
V"""""'-'COONa

CI

~"
Naooc~~ 0

eN )
NaOOC............... V ...............COONa

NaOH

0,12 mmol de TE3Pr

0,06 mmol de fonctions chlorométhyle résiduelles

BD %des atomes de chlore sont remplacés par des fonctions hydroxyle

Figure 39 : Bilan de matière du greffage de TE3PE sur le matériau PP-MANClSt VI et de la
saponification du matériau PP-ClSt-TE3PE VII.

La stratégie, en élaborant le matériau PP-MAn-CISt, était d'introduire, par hydrolyse

des groupes anhydride, un maximum de fonctions acide carboxylique sur le matériau, afin

d'accroître son caractère hydrophile. Or, une partie des fonctions anhydride sont consommées

par la réaction d'ancrage du ligand. Aussi, pour orienter le couplage du macrocyc1e vers la

réaction de substitution nuc1éophile sur l'halogénure, les fibres PP-MAnCISt ont été

hydrolysées en milieu basique, conduisant au matériau PP-EDACISt (EDA: acide

éthylènediacétate)(Schéma 17).
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PP-MAnClSt PP-EDAClSt

~
0 ~oNaOH

0 CI

Schéma 17

La quantité de ligands fixés sur les fibres PP-EDACISt a été toujours été faible (teneurs

inférieures à 0.2 mmoIlg). D'une part, l'hydrolyse basique initiale abaisse le taux de chlore

sur le matériau (\/3 des halogénures sont consommés) et d'autre part la réaction de couplage

est limitée par la forte polarisation de la surface du matériau.

3.3.3 Conclusion

Les principales conclusions apportées par les expériences de couplage de ligands

macrocycliques sur les matériaux précurseurs PP-CISt et PP-MAnCISt ont été:

la validation du greffage d'un macrocycle fonctionnalisé. A J'image des travaux

sur les gels des silice modifiés selon la voie l, seuls 1 à 2 bras coordinnants

peuvent être introduits sur le cyclame greffé sur polypropylène. De plus, le

macrocycle agit comme agent de réticulation et occasionne la perte des propriétés

avantageuses des fibres.

la confirmation que l'élaboration des matériaux chélatants en deux étapes

(greffage d'un bras espaceur puis couplage d'un macrocycle) est préférable. Elle

permet de s'affranchir du problème de contrainte stérique qui inhibait la

polymérisation des monomères fonctionnalisés. Les teneurs en ligands greffés

selon cette méthode peuvent être alors élevées (jusqu'à 0,8 mmol/g pour les

ligands triester),

l'emploi d'un solvant organique est indispensable pour greffer efficacement sur de

telles fibres modifiées. A ce titre, les ligands porteur de groupes acide

carboxylique doivent être immobilisés indirectement, par fixation préalable dans

l'acétonitrile des esters conespondants. De plus, la saponification résultante
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augmente 1'hydrophilie du matériau par le substitution des groupes chlorométhyle

par des fonctions hydroxyle polaires.

En résumé, nous aVIOns l'objectif de remplacer le support silice par une matrice

incinérable permettant l'augmentation de la capacité de traitement d'un procédé d'extraction

solide-liquide. Nous avons donc élaborer des matériaux chélatants à partir de la modification

de surface de fibres de polypropylène. Ces matériaux ne présentent pas de porosité interne et

sont donc susceptibles d'accélérer les cinétiques d'extraction en favorisant l'accessibilité des

ions métalliques aux sites macrocycliques. L'hydrophobie intrinsèque du substrat est

compensée par la teneur élevée en macrocycles polaires immobilisés et par la technique de

greffage (introduction de groupes hydroxyle et/ou carboxylate).

Différentes fibres greffées ont été préparées à partir de différents matériaux

intermédiaires (PP-ClSt et PP-MAnClSt) et différents macrocycles (ligands de type acide et

amide). Le choix de matériaux et leur mise en œuvre pour le traitement des radioéléments et

du cadmÎlun a été effectué suite aux tests d'extraction solide-liquide en mode statique, que

nous détaillons dans le chapitre suivant.
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4.1 Extraction solide-liquide en mode statique

Les propriétés extractantes, solide-liquide, des matériaux synthétisés ont été étudiées en

en mode statique. Cette étude a permis de sélectionner le matériau présentant la meilleure

efficacité d'un point de vue thermodynamique pour la fixation de l'ion uranyle, plutonium et

cadmium. L'américium n'a pas été étudié car il est fortement irradiant et peu disponible.

La complexation d'un métal par un matériau est caractérisée, comme une réaction

catalytique en phase hétérogène, par une étape d'adsorption du métal sur le support suivi

d'une étape de réaction du métal avec un ligand. L'équilibre de partage du métal entre la

phase solide et la phase liquide peut être corrélé par deux modèles d'adsorption classique: le

modèle de Langmuir et le modèle de Freundlich[208J(Figure 40).

Modèle de Langmuir

, :..::::.,::::..:::::= =~-

c.(moIIL}

Modèle de Freundlich

K "qe = X Ce

c,(moIIL)

qc: quantité de métal piégée par unité de masse de matériau à l'équilibre (mmollg)

q, : quantité de métal piégée par unité de masse de matériau à saturation (mmollg)

Cc : quantité de métal en solution à l'équilibre (mmol/L)

b : constante de Langmuir (L/mol)

Figure 40 : Représentation des modèles de Langmuir et de Freundlich d'adsorption d'un
métal sur un matériau.
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Aux limites, lorsque la concentration de métal en solution à l'équilibre tend vers zéro

d'une part et aux fortes concentrations d'autre part, le modèle de Langmuir se simplifie.

Aux très faibles concentrations:

b x C,« 1

donc q, = q5 X b x c,

q, = f(ce) est une droite de pente Kds = q5 x b

par définition

Kd5 = q, = Co - Ce X V
Ce Cc m

Kds : constante de partage du métal entre

la phase solide et la phase liquide aux

faibles concentrations de métal en

solution (L/g)

Co : concentration initiale du métal en

solution (mol/L)

V: volume de la solution (L)

m : masse du matériau (g)

Aux fortes concentrations:

bxc,» 1

donc q, = q5

q5 : capacité maximale de fixation

du matériau (mol/g).

Dans la littérature, le modèle de Langmuir est implicitement utilisé pour caractériser un

matériau en extraction solide-liquide par détermination d'une façon générale de la grandeur
Kds[100,209, 210] et quelquefois de la grandeur qs[21 q

La complexation des radioéléments sur les différents matériaux n'a pas été étudiée aux

faibles concentrations pour des raisons pratiques d'analyse du plutonium. Nous avons

travaillé avec des solutions en uranium et en plutonium relativement concentrées (de l'ordre

de 3 mmol/l) mais nous ne savons pas avec certitude si la saturation est atteinte dans de telles

conditions. Aussi les coefficients de partage apparents présentés ne constituent pas les

caractéristiques propres de chaque matériau mais peuvent servir de comparaison valable entre

nos fibres modifiées, testées dans des conditions rigoureusement identiques. Ces matériaux ne

seront donc pas comparés en terme d'efficacité avec ceux décrits dans la littérature.
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4.1.1 Mode opératoire

Le principe des études d'extraction solide-liquide en mode statique consiste à mettre en

contact un matériau séquestrant avec une solution de concentration connue Co en métal, dans

des conditions bien déterminées, et d'attendre l'équilibre. La mesure de la concentration en

métal dans la solution à l'équilibre permet de déterminer la quantité de métal fixée sur le

solide, rapportée à la masse du matériau (q.). Les premiers tests ont été effectués en agitant les

fibres modifiées et la solution de métal dans un pilulier. Malheureusement, la forte

hydrophobie du matériau n'a pas permis d'obtenjr l'immersion des fibres dans la solution

aqueuse.

Aussi, pour les essais suivants, un dispositif expérimental a été mis en place afin de

contraindre la solution à traverser la fibre (Figure 41). La solution est entraînée par une

pompe péristaltique, à travers un serpentin thermostaté à 50 oC puis au travers du matériau

placé dans un porte-filtre. Pour être dans les conditions du mode statique, la solution est

ensuite recirculée durant 18 heures. Cette durée est suffisante pour atteindre l'équilibre.

Porte-filtre
avec matériau

-
Thermostat

~
----------------------------------------------------------------------------------- -- - - -

Agitation
magnétique

Pompe
péristaltique

Figure 41 : Dispositifexpérimental des tests d'extraction solide-liquide en mode statique.

Les solutions de plutonium et d'uranyle ont été tamponnées autour d'une valeur de pH

4,5-5 par une solution tampon acétate/acide acétique 0,1 N, conformément aux meilleurs

résultats d'extraction obtenus dans cette zone de pH lors des travaux avec le support silice[13]
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4.1.2 Extraction de l'uranyle et du plutonium

Les quantités de métal piégé par le solide qe ont été déterminées pour différents

matériaux, testés dans des conditions opératoires rigoureusement identiques. Le matériau à

base de silice, élaboré selon la voie 1 et utilisé dans l'installation pilote, a été également

étudié, en tant qu'élément de comparaison. Les résultats d'extraction de l'uranyle et du

plutonium sont présentés respectivement dans le Tableau 12 et le Tableau 13. Le taux

d'occupation des sites macrocycliques a été déterminé en supposant la formation de

complexes de stoechiométrie ligand: métal 1 : 1.

Tableau 12 : Capacités d'extraction de l'uranyle pour différents matériaux (conditions
opératoires: [UO/+]o = 3,03 mmol/L; Tampon acide acétique/acétate 0,1 N de pH = 4,5 ;

T = 50 oC, incertitudes: ± 0,04).
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Teneur en ligand
Taux

Ligand Matériau q. (mmol/g) d'occupation
(mmol/g)

des sites (%)

pp - GISt 0,37 0,28 76

TE3A pp - GISt D,54 0,38 71

pp - MAnGISt 0,60 0,20 33

pp - GISt 0,50 D,3D 60

pp - GISt 0,80 0,46 58
TE3Pr

pp - MAnGISt 0,27 0,07 26

Silice (voie 1) 0,35 0,08

Tableau 13 : Capacités d'extraction du plutonium pour différents matériaux (conditions
opératoires: [Pu4+]o = 3,54 mmol/L Tampon acide acétique/acétate 0,1 N de pH = 4,7 ;

T =50 oC, incertitudes: ± 0,03).

Le premier enseignement de ces résultats est la très faible efficacité des matériaux

obtenus à partir des fibres précurseurs PP-MAnCISt dans la fixation de l'uranyle et du

plutonium. L'essai réalisé à partir matériau PP-MAnCISt non fonctionnalisé par un

macrocycle mais hydrolysé (2 mmollg de fonctions carboxylate), montre contre toute attente

une fixation nulle de l'ion uranyle. En effet, par échange d'ions, ce matériau non sélectif

devrait permettre de retenir l'ion uranyle. Le copolymère de l'anhydride maléique et du

styrène forme des agrégats dans l'eau, les noyaux aromatiques s'organisant par « 1t-stacking»

pour former un cœur hydrophobe. Les fonctions acide sont exposées à la solution aqueuse

vers l'extériewl2l2-214J. Il est possible qu'une telle organisation se produise également en

surface du polypropylène, rendant les sites réactionnels inaccessibles au métal, soit par

contrainte stérique, soit par une différence de polarité. On pouvait penser que les fonctions

carboxylates amélioreraient l'efficacité du matériau en augmentant son hydrophilie et en

participant à la coordination. Il s'avère au contraire que les matériaux issus de la

copolymérisation de surface possèdent de faibles propriétés extractantes. Elles sont quasiment

nulles pour la fixation de l'uranyle et deux fois plus faibles pour la fixation du plutonium que

celles observées avec le matériau PP-ClSt correspondant, pour une teneur en ligand

comparable (0,6 mmol/g).

Le gel de silice modifié piège efficacement l'uranyle. Il est cependant impossible de

déterminer un taux d'occupation des sites, le support possèdant un fort pouvoir adsorbant vis

à-vis de ce radioélément[215] Les travaux précédents ont montré que le plutonium pouvait être

aussi retenu par cette matrice minérale[IO). Le polypropylène, quant à lui, ne retient ni
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l'uranyle ni le plutonium, la fixation de ces éléments peut donc être attribuée uniquement à la

complexation par les ligands macrocycliques. Malgré l'apport du support, le matériau

Si2323trPr, élaboré selon la voie 1 (teneur en ligand 0,35 mmol/g) fixe moins efficacement le

plutonium que les fibres PP-ClSt-TE3Pr (0,08 mmol/g de plutonium fixé pour le matériau

silicique contre 0,30 mmol/g et 0,46 mmol/g pour les matériaux fibreux greffés à hauteur

respectivement de 0,50 mmol/g et 0,80 mmol/g). Les meilleures performances des fibres

organiques modifiées s'expliquent par un taux d'immobilisation en ligand supérieur mais sont

également attribuées à la nature du ligand greffé (fonctionnalisation du macrocycle par trois

bras coordinants contre un à deux pour le matériau silice).

Les deux ligands TE3A et TE3Pr se comportent différemment dans la complexation de

l'uranyle et du plutonium. Le ligand qui posséde les bras les plus courts (acétate) présente une

meilleure efficacité pour le piégeage de l'ion sphérique plutonium tandis que les bras

propionate sont davantage adaptés à la complexation du bâtonnet d'uranyle. On rappelle que

l'uranyle est coordiné par des atomes électrodonneurs, situés dans un plan perpendiculaire au

cation linéaire. Cet arrangement minimise les répulsions électrostatiques entre les atomes

électrodonneurs du ligand et les deux atomes d'oxygène de l'uranyle. La complexation de

l'uranyle dans la cavité du tétraazamacrocycle paraît défavorisée par répulsions

électrostatiques et contraintes géométriques. La complexation intermoléculaire, à l'extérieur

du cycle, est plus probable, comme le prouve la structure obtenue par diffraction des rayons X

du complexe TETPr-U02
2
+ [69J déjà évoquée. En phase supportée, le ligand TE3Pr, possédant

des bras plus flexibles, peut plus facilement adopter la géométrie particulière requise pour la

complexation de l'uranyle. Ces résultats corroborent ceux observés lors des travaux avec le

gel de silice comme support[13, 15J

Le plutonium (IV) est au contraire sphérique et se rapproche davantage des lanthanides

et métaux de transition, pour lesquels la coordination a lieu à l'intérieur de la cavité

macrocyclique du TETA[67, 216, 217J. Il est à noter que le Pu(IV) est souvent mimé par le

Fe(IlI), qui forme avec le ligand TETA un complexe très stable (K =10265 mo1.L-li218J Un

fort taux d'occupation des sites réactionnels (74 % en moyenne) est observé pour le piégeage

du plutonium par le matériau PP-ClSt-TE3A.

Une première estimation de la sélectivité de la complexation par les ligands

macrocycliques, a été réalisée en étudiant le piégeage de l'uranyle en présence compétitive

d'ions calcium, potassium et sodium. Ces trois éléments sont les constituants cationiques

majoritaires d'un effluent réel. Un mélange équimolaire de chaque ion constitue la solution de

départ. A l'équilibre, la quantité, en chaque élément, fixée par le matériau a été déterminée

(Tableau 14). La valeur de qe, obtenue dans l'expérience précédente en absence de cations

alcalins et alcalino-terreux, est rappelée pour chaque matériau dans la première ligne du

Tableau 14.
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Ligand

TE3A

TE3P

Matériau
Teneur en ligand UO/+

(mmol/g)

pp - GISt 0,82 0,27

pp - GIS! 0,82 0,25

pp - GIS! 0,80 0,36

pp - GIS! 0,80 0,37

q. (mmol/g)

<0,0006

<0,0006

K'

<0,02

<0,02

Na

<0,02

<0,02

Tableau 14 : Capacités d'extraction de l'uranyle en présence d'ions sodium, potassium et
calcium (conditions opératoires: [UO/+]o = 3,03 mmol/L ; [Na+]0 = 3,33 mmol/L ;

[K+]o = 3,13 mmol/L ; [Ca2+]o = 2,83 mmol/L, Tampon acide acétique/acétate 0,1 N de
pH 4,7; T = 50 oC, incertitudes: ±0,04).

Cette première étude montre une forte sélectivité des ligands macrocycliques pour la

fixation de l'ion uranyle, qui n'est pas pertubée par la présence des métaux alcalins et

alcalino-terreux. Les limites de détection relativement élevées des analyses de routine par

spectrométrie lCP-AES de ces ions non radioactifs (50 ppb pour le calcium, 1 ppm pour le

sodium, 2 ppm pour le potassium) nous empêche de calculer un coefficient de sélectivité.

En résumé, cette étude en mode statique a permis de sélectionner un matériau pour le

développement d'une installation pilote de traitement des radioéléments. Les fibres

précurseurs PP-ClSt conduisent à des matériaux présentant d'excellentes performances en

extraction, prouvant ainsi que leur cœur hydrophobe ne constitue pas une entrave à leur

utilisation en milieu aqueux. Le choix du ligand s'est porté sur le macrocycle porteur des bras

propionate TE3Pr. Ce complexant piège mieux l'ion uranyle que le séquestrant fonctionnalisé

par les bras acétate. Or ce radioélément, présent dans les effluents en quantité environ 50000

fois supérieure à celle plutonium, est l'émetteur a à « piéger prioritairement ». Du reste, le

plutonium est correctement fixé par ce ligand. L'extraction solide-liquide des radioéléments

en mode dynamique a donc été effectuée sur le matériau PP-CiSt-TE3Pr.
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4.1.3 Extraction du cadmium

Tous les matériaux testés pour l'extraction du cadmium sont constitués de fibres

PP-CISt. Des matériaux contenant différents ligands de type amide ont tout d'abord été

utilisés (Tableau 15).

Teneur en ligand
Conditions q, (~mol/g)

Taux d'occupation
expérimentales des sites (%)

/'o.(lH2NOC eN HN)
pH =5,6 <1H2NOC...............U ............... CONH2

0,08 mmol/g

/'0. (l /'0- ~NH,
HtNOC eN N) co H

pH =5,6 <1
H2NOC ...............U ............... CONH2

0,18 mmol/g

~(l ............... ~NH2 pH =5,1 2 0,8
MetNOC eN N) co H

Tampon pH =6,6 3,5 1,4
MetNOc...............U ...............cONMez

Tampon pH =6,6 Milieu
0,25 mmol/g eau: acétone

12 5

Tableau 15 : Capacités d'extraction de différents ligands de type amide immobilisés sur une
matrice PP-ClSt (conditions opératoires: (Cd2+]o = 1,13 mmoVL ; Tampon HEPES 0,1 N,

T = 50 oC).

Les ligands de type amide greffés sur le PP-ClSt ne fixent quasiment pas le cadmium,

bien qu'ils forment des complexes stables en solution avec cet élément. Le faible teneur en

ligand ne peut expliquer seule ce phénomène. La principale cause de ces résultats médiocres

est attribuée à la forte hydrophobie des matériaux fonctionnalisés par des ligands de type

amide. Cette hypothèse est justifiée par le test effectué en milieu mixte aqueux/organique

(eau/acétone), qui conduit à une extraction supérieure du cadmium, même si elle demeure

faible. Comparativement, les matériaux contenant les ligands de type acide ont un caractère

plus hydrophile car de nombreuses fonctions carboxylate et hydroxyle sont présentes à la

surface des fibres.

Comme nous l'avons évoqué dans les rappels bibliographiques, les ligands de type

acide et notamment le TETA forment des complexes stables avec certains métaux lourds.

Rappelons amSi, la constante de stabilité du complexe (Cd(TETA)t égale à
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1O '8,03 mol.L·1 [781. Aussi, les matériaux, préparés initialement plus spécifiquement pour la

séquestration des radioéléments, ont été également testés en extraction solide-liquide du

cadmium, pour deux valeurs différentes de concentration initiale de cadmium et de protons,

Les résultats d'extraction observés sont présentés dans le Tableau 16,

Tampon pH;::; 4,4; [Cdlo
2

+;:: 2,97 mmol/L Tampon pH;:; 4,4; (Cdlo
2

+ = 1,13 mmollL Tampon pH =6,6; [CdJo2
+ =1,13 mmol/l

Teneur en taux Teneur en Iaux Teneur en taux
ligand qe (mmollg) d'occupation ligand qe (mmot/g) d'occupation ligand qa (mmol/g) d'occupation

(mmol/g) des sites (%) (mmollg) des sites (%) (mmol/g) des sites (%)

PP-C1St~
0,82 0,43 53 0,36 0,05 14 0,36 0,09 25

TE3A

PP·CIS!·
TE3Pr

0,80 0,04 5 0,50 <0,01 0,50 0,06 12

Tableau 16 : Capacités d'extraction du cadmium pour des matériaux PP-ClSt-TE3A et PP
ClSt-TE3Pr (conditions opératoires: T = 50 oC).

Les expériences comparatives entre les deux fibres greffées montrent une fixation du

cadmium très largement supérieure lorsque le ligand porteur de fonctions acétate est

immobilisé. Le ligand TE3Pr ne paraît pas du tout adapté à la coordination de ce métal

puisqu'au mieux 12 % des sites macrocycliques sont occupés, L'extraction du cadmium par le

biais du ligand TE3A montre une efficacité variable, Elle est du même ordre de grandeur que

celle observée lors des essais de séquestration des radioéléments, lorsque la teneur en ligand

sur le matériau est 0,82 mmollg. Elle est bien plus faible en revanche lorsque la proportion de

macrocycle est abaissée à 0,36 mmollg, 14 % seulement des sites de complexation sont alors

occupés à pH 4,4 et ce taux d'occupation augmente jusqu'à 25 % lorsque le pH de la solution

est égal à 6,6, Ces résultats nous ont tout de même permis de sélectionner, pour l'application

de dépollution des eaux cadmiées, le matériau PP-ClSt-TE3A, pour lequel nous avons

effectué une étude plus complète,

Nous avons ainsi déterminé les constantes des modèles de Langmuir et Freundlich pour

le matériau PP-ClSt-TE3A, de teneur en ligand 0,31 mmollg. Pour ce faire, les courbes

qe = f(ce) et ln qe = f(ln ce) ont été tracées, à partir d'une solution en cadmium de

concentration initiale 1,13 mmollL, tamponnée à pH 4,4 et chauffée à 50 oC (Figure 42).
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Figure 42: Tracés des courbes (a) qe = f(ce) et (b) ln q, = f(ln ce) pour le matériau PP-CISt
TE3A et une solution en cadmium de concentration initiale [Cd2+]o = 1,13 mmol/L tamponnée

à pH =4,4 et chauffée à 50 oc.

La pente de la partie linéaire de la courbe qe = f(ce) a pennis de détenniner le coefficient

de partage Kds : 80 mLig (modèle de Langmuir) et la droite In(qe) = f(cc) a permis de calculer

les constantes de Freundlich: d = 0,625 et K = 0,049 moII-dLdg-1 Cette étude nous a pennis

de vérifier la validité de ces modèles pour caractériser l'extraction du cadmium par nos

matériaux.

En résumé, les tests d'extraction solide-liquide en mode statique ont pennis de

sélectionner le matériau PP-CISt-TE3Pr pour le traitement des radioéléments et le

matériau PP-CISt-TE3A pour le traitement du cadmium. Ces fibres modifiées ont été

mises en fonne dans une cartouche d'extraction.

4.2 Mise au point d'un procédé de traitement

4.2.1 Préparation et étude de la cartouche

Les matériaux élaborés sont sous forme de fibres non filées et non tissées d'aspect

similaire à la feutrine. La cohésion des fibres est assurée par une opération d'aiguilletage

après leur parallélisation préalable par cardage. Ces opérations ont été effectuées par le

fournisseur des fibres (IFTH).

Pour la réalisation d'une cartouche, les bandes de non-tissés ont été découpées à

l'emporte pièce pour obtenir des rondelles de diamètre intérieur et extérieur respectivement

égal à 2,5 cm et 7,5 cm. La découpe est effectuée avant le greffage pour s'affranchir des

pertes importantes de ligand lors de cette étape.
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Les rondelles de polypropylène greffé sont ensuite empilées les unes sur les autres et

comprimées dans un porte-filtre. Ce système filtrant s'intègre ensuite dans un carter,

l'ensemble constituant la cartouche (Figure 43 et Figure 44).

7.5 cm

Carter

Rondelle

Porte filtre

(a) (b)

(hauteur de l'empilement des rondelles: 7,2 cm)

Figure 43 : Représentation (a) d'une rondelle de polypropylène et (b) de la cartouche
d'extraction.

(a) (b)

Figure 44: Vues photographiques (a) de deux rondelles empilées et d'un système filtrant
compressé et (b) d'un carter.
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Ce système permet un écoulement radial du fluide dans la cartouche, qui présente deux

avantages:

la diminution des pertes de charges lors de l'écoulement. Le fluide se répartit sur

toute la hauteur de la cartouche et l'épaisseur de matière poreuse à traverser est

plus petite que dans le cas d'un écoulement frontal,

le fait d'éviter les chemins préférentiels inhérents à la préparation du matériau.

L'aiguilletage subi par les fibres conduit à la formation de trous verticaux

(transversaux) qui sont autant de chemins préférentiels possibles lors d'un

écoulement frontal.

t t t t

t t t t
Filtration frontale

.. .. ..... .. ..... .. ..... .. ...
t

Filtration radiale

Figure 45 : Représentation de la filtration frontale et radiale.

4.2.1.1 Etude de la compression des rondelles

Le degré de compression des rondelles a une influence :

sur l'écoulement: les fibres doivent être suffisamment comprimées pour prévenir

un écoulement du fluide entre les rondelles mais l'augmentation de la

compression se traduit par une élévation des pertes de charge,

sur le nombre de sites réactionnels: pour une hauteur d'empilement donnée, les

compressions supérieures assurent une quantité de rondelles plus grandes,

sur la pression subie en retour par le porte-filtre.

L'étude de compression est réalisée au moyen d'une presse hydraulique 0-20 tonnes, sur

des rondelles de polypropylène non modifié et sera appliquée ensuite aux matériaux greffés.

Les études préliminaires ont permis de constater que les rondelles sont à la fois élastiques et

déformables. Après relâchement de la pression exercée, l'épaisseur d'une rondelle augmente

mais ne retrouve pas la valeur de l'épaisseur avant contrainte. Par ailleurs, la pression exercée
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par les rondelles sur le porte-filtre peut conduire à la rupture de celui-ci. La tenue mécanique

du porte-filtre est un critère à appréhender dès le départ en vue du redimensionnement futur

de la cartouche. L'augmentation du diamètre des rondelles et de la hauteur de l'empilement

amplifiera la force subie par le porte-filtre à compression égale. Aussi, nous avons choisi de

limiter la force subie par le carter à une valeur de l'ordre de 740 Newton (poids de 75 kg),

laissant une marge de manœuvre importante pour une extrapolation. Tenant compte de ces

observations, les systèmes filtrants (rondelles et porte filtre) sont préparés selon le mode

opératoire représenté dans la Figure 46.

~;_~~_;;;;'<;;:C·

t
•":',~:~'='.;,.':::';~l~;:.-'

eo=épaisseur initiale
d'une tranche

COMPRESSION 1

~ ~~~1H,eh,u"u"p'"_'f_ .... " compression 1

-"'--
cl"'epaisseur t
après compression 1

~~,.~, !H'-h""U"P'"_'!~ compression 2

-"'--
e~=épaisseur

après compfl'ssion 2

lFIXATION dans
PORTE-FILTRE

COMPRESSION 2

RELACHEMENT

J;if:"-':11 "o-h,,"""p,":i_: ,:.'.:': ': dOfommtion

eo=épaisseur après
déformation

e,=épaisseur
après compression 2

~""""""1
c-" .',," -.'

" _~ -: :~ _.,-, " _., Ho=hautcur apecs
~ "".- " " déformation

:1:_: ',': ': ,'.
eü=épaisscur après
cteformation

Figure 46 : Principe de préparation du système filtrant.
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Un premier empilement de rondelles subit une compression Cl variable. Après

relâchement de la contrainte en pression et retour à l'équilibre du système, on peut évaluer la

déformation subie par les rondelles. Une nouvelle force de compression C2 est alors

appliquée, inférieure à la première et de l'ordre de 740 Newton. Cette pression est maintenue

durant la fixation de l'empilement de rondelles dans le porte-filtre, qui subira cette force par

retour de la part des rondelles. En revanche, si la compression C2 est supprimée, le système

revient dans son état initial: C2 joue donc uniquement sur l'élasticité des rondelles, qui est

réversible.

Trois systèmes filtrants ont été préparés à des compressions Cl différentes. Le taux de

compression est défini par le rapport de l'épaisseur initiale sur l'épaisseur compressée:

7' d . eo
1 aux e compressIOn = -

el

L'objectif est de caractériser l'écoulement du fluide à l'intérieur de ces systèmes par

une étude des pertes de charge et de la distribution de temps de séjour et de choisir ainsi le

taux de compression convenant à notre application. Les trois systèmes filtrants ont été

préparés pour des taux de compression de 6 (compression maximale), 4 et 2 et pour une

hauteur d'empilement identique (Tableau 17).

Système filtrant
(nO)

2

3

Nombre de
rondelles

96

70

50

Taux de
compression

6

4

2

Pression subie par
le carter (kPa)

150

190

140

Tableau 17 : Caractéristiques des systèmes filtrants préparés.
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4.2.1.2 Etude de la distribution des temps de séjour mTSI

4.2.1.2.1 Théorie de la DTS

L'étude de la distribution des temps de séjour permet de caractériser l'écoulement d'un

fluide au travers d'un réacteur et permet de :

modéliser le comportement du réacteur réel en comparaison des réacteurs idéaux,

détecter la présence de passages préférentiels ou de zones stagnantes,

déterminer la plage de débit de fonctionnement optimal du réacteur.

Cette étude repose sur la détection en sortie de réacteur d'un traceur introduit à un

instant t=O en entrée de réacteur par une impulsion Dirac. La distribution des temps de séjour

E(ts) est définie telle que E(ts)dts représente la fraction du débit de sortie contenant les

molécules de traceur ayant séjournées dans le réacteur dans l'intervalle de temps compris

entre ts et ts + dts. Autrement dit, E(ts) correspond à la densité de probabilité du temps de

séjour ts dans le débit de sortie. Les deux réacteurs idéaux, le réacteur piston et le réacteur

parfaitement agité, ont une distribution de temps de séjour parfaitement définie (Figure 47).

E(ts)

Réacteur parfaitement
agité

ts

E(ts)

Réacteur
piston

ts

Figure 47 : Représentation des distributions de temps de séjour du réacteur parfaitement agité
et du réacteur piston.

Pour le réacteur piston, toutes les molécules de traceur possèdent un temps de séjour

voisin, ce qui se traduit par un pic fin sur la courbe E(ts) = f(Is). Pour le second réacteur idéal,

l'agitation parfaite implique, qu'à peine entrées, des molécules de traceur se retrouvent en

sortie de réacteur. La courbe E(ts) = f(ts) est une exponentielle décroissante. Pour notre

application, le modèle idéal est le réacteur piston, car il implique que les ions métalliques

résident pendant le même temps dans le réacteur et ont donc la même probabilité d'être

complexés. Les DTS d'un réacteur réel sont en général intermédiaires entre ces deux cas

idéaux. Une cascade de réacteurs parfaitement agités permet de réaliser la transition entre les

performances d'un réacteur parfaitement agité unique et le réacteur pistonl219J

L'hydrodynamique d'un réacteur réel peut être a priori représentée par l'écoulement d'un
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fluide dans une cascade de J réacteurs parfaitement agités de même volume Vk, le volume

total étant VR(Figure 48).

=
1 =

2

=
k

J

Figure 48 : Représentation d'un réacteur réel par une cascade de réacteurs parfaitement agités.

Comme le débit est identique dans chaque réacteur, le bilan de matière sur le réacteur k

de volume Vk s'écrit:

VR dek
QCk-1 = QCk + --

J dt

t
Quantité en entrée

(mol/s)
Quantité en sortie

(mol/s)

Accumulation
(mol/s)

soit
T dCk

Ck-I = Ck + --
J dt

J:

r:

nombre de réacteurs
parfaitement agités
temps de passage dans
le réacteur (VR/Q)

soit en effectuant la transformée de Laplace

T
Ck-I = Ck + SCk

J

soit
Ck J 1

- = -x
Ck - 1 T J

(-+s)
T
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en appliquant l'équation pour J réacteurs parfaitement agités, on obtient:

C (J)J 1-:::: - x avec Co :::: Co

Co r (J + s)J
r

soit en effectuant la transformation de Laplace inverse[220j

(impulsion Dirac)

}-I -Jt,
c(t,) = (J)J X t, xexp(-,-)

Co r (J -I)!

par définition de la distribution de temps de séjour, on obtient:

-Jt,t/- I x exp(--)
E(t,) = (:)1 x r

, (J-1)!
Equation 1

4.2.1.2.2 Dispositifexpérimental

Le traceur retenu est le chlorure de sodium qui est détecté par conductimétrie (Figure 49).

~ Conductimètre

~J-=--

-
Cellule

i Conductimétrique

Solution de NaCI-
Cartouche

Enregistreur

Pompe
péristaltique

Figure 49 : Dispositif expérimental utilisé pour les expériences de DTS.
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La courbe enregistrée est la conductance en fonction du temps y = f(t). Nous avons vu

que E(ts)dts représente la fraction du débit de sortie contenant le sel NaCI ayant séjournées

dans le réacteur un temps compris entre ts et ts+ dts. Nous avons donc calculé, par la méthode

des trapèzes, l'aire sous la courbe y = f(t) pour chaque intervalle de temps dts sur le domaine

de réponse du conductimètre. La normation de l'aire totale permet alors de déterminer E(ts)dts
pour chaque intervalle de temps et de tracer la courbe expérimentale E(ts) = f(ts)' La courbe

théorique est obtenue à partir de l'équation 1 en faisant varier les paramètres T et J. Les

courbes expérimentales présentent une traînée, caractéristique de la présence de zones

stagnantes. L'adéquation entre le modèle et l'expérience est donc effectuée sur la partie

ascendante de la courbe et un coefficient est déterminé pour quantifier l'écart entre

l'expérience et l'idéalité (modèle de la cascade de réacteurs parfaitement agités) avec tm,

temps de séjour moyen expérimental. Ce coefficient K est défini par:

r
K = [1-(-)] x 100

tlll

Equation 2

4.2.1.2.3 Résultats et discussion

"
tm = L,tŒ(ti)dt

i=1

Les courbes E(ts) = f(ts) expérimentales (en bleu) et du modèle (en rose) sont données

pour quelques débits Q pour les trois systèmes filtrants élaborés (Figure 50). Le nombre de

réacteurs parfaitement agités J du modèle, en adéquation avec l'expérience, est également

précisé. L'écart à l'idéalité K de chaque expérience est présenté dans le Tableau 18.

(a) Système filtrant 1

E(t,l E{")

o.,"" q=Q4Wh
0.003

0,0005 0.0025

0_ 0,002J" :l5

0.0003 0,0015 J .. 35

0.0002 0,001

0,0001 0,0005

0 0
0 """ ooסס, ''''''' 0 '"'"
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E(t,) E(t,)

0,018
006

0.015 0.05

0.012 O."
J = 35

0.009 0,03

0.000 0.02

0.003 0,01

0 0

0 '" '"" '''' "" '''' "'" "
,

" " '0 .. '" 00 " ..

(b) Système filtrant 2

E(l.) E(!,)

0.012
a=2LJh 0.Q15

0.01

0,012
0,008

J" 30
J" 30

0,009
".000

""'"
".000

0,002 0.003

, ,,
"'" "" '00 "''' ;00 "'" '00 .00 • '00 '00

E(!,) E(!,)

..'" 0,16
.Q..=..1.U,lh

0.14

o.'"
0,12

0,04 J =60 ".' J z 55

".'" 0,08

"'"0,02
0,04

0.01 0,02

• 0, '00 "" '00 ,
'"

(c) Système filtrant 3

""00

E(!,)

0,09

."'
0,07

"'"
0.05

0.04

0,03

0.02

0.Q1

,
''''' ,''''

"l--..L.-.-~-=====_-
o

0.02

0.03

0.04

0.01

E(!,)

0,05
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E(!.)

J = 550.00

0'

0.00

0"'

0,12

o!-_-,-~-~-.::::::::::;:..... _
o

Figure 50 : Courbes DTS expérimentales (foncé) et théoriques (clair) obtenues à différents
débits pour (a) le système filtrant 1 (b) le système filtrant 2 (c) le système filtrant 3.

Système filtrant n° 1 Système filtrant n° 2 Système filtrant n° 3

Q (L/h) K (%) Q (L/h) K(%) Q (L/h) K(%)

0,4 41 2 41 10 30

1,2 14 5 24 18 25

6 12 13 23 28 22

18 14 31 15 31 16

25 13 41 11

38 15

90 14

Tableau 18 : Ecart à l'idéalité calculé par l'équation 2.

Le coefficient K exprime l'écart entre l'expérience et l'idéalité. Il est directement lié à

la présence de volume mort. Physiquement, dans un volume stagnant les échanges de matière,

liés uniquement à la diffusion, sont lents, ce qui implique une traînée dans le temps et

accentue la dissymétrie de la courbe de distribution des temps de séjour. On observe que

l'écart à l'idéalité s'accroît lorsque les débits sont plus faibles: la turbulence est en effet plus

faible (échanges de matière diminués) et la proportion de volume mort est plus importante.

Les trois systèmes filtrants ne possèdent pas le même comportement hydrodynamique. Pour le

système filtrant nOI (compression maximale des rondelles), l'écoulement est sensiblement

identique sur la plage 1,2-90 Llh. Pour ce domaine de débit, l'utilisation de la cartouche nOI

est optimale. En revanche, les deux autres systèmes filtrants doivent être utilisés
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préférentiellement pour un débit supérieur à 30 L/h. L'augmentation de la compression des

rondelles provoquent une diminution de la porosité du matériau d'où une augmentation de la

résistance du matériau à l'écoulement. La turbulence favorise l'homogénéisation dans le

réacteur et la proportion de volume mort est atténuée. Dans tous les cas, on reste néanmoins

proche du cas idéal de l'écoulement piston (J est suffisamment grand) avec présence d'un

volume mort.

Il est intéressant de remarquer qu'aucun chemin préférentiel n'est détecté quelque soit

lc système filtrant et le débit employé. Un court-circuit serait immédiatement visualisé sur une

courbe de DTS par la présence d'un deuxième pic pour un temps bien inférieur au temps de

passage"t du réacteur. Aussi la compression C2 des rondelles dans le porte filtre, choisie entre

150 et 200 kPa, est suffisante pour assurer un empilement compact prévenant tout passage

préférentiel entre les rondelles.

4.2.1.3 Etude des pertes de charge

L'intérêt d'une détermination des pertes de charge d'un système filtrant sur tme plage

de débit donnée est de pouvoir dimensionner le matériel (notamment les pompes) nécessaire à

son exploitation. Les pertes de charge ne varient pas suivant une loi linéaire avec le volume

de la cartouche. Les études réalisées sur notre prototype serviront de base à l'extrapolation

future du procédé.

4.2./.3./ Théorie des pertes de charge en milieu poreux

L'écoulement d'un fluide en milieu poreux peut être décrit par la loi fondamentale de

Darcy.

U <7 -j.lx-=-vp+pxg
k

avec ~: viscosité dynamique du fluide.

k : perméabilité (fonction de la porosité et de la tortuosité du milieu poreux)

p : masse volumique du fluide.

u : vitesse du fluide

g : gravité

'Vp : gradient de pression
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Comme l'écoulement dans la cartouche est radial, J'équation est projetée selon la

composante radiale:

donc u(r)= Q x.!.
2xlfxH r

Or

uer) Bp
f.1x--=--

k Br

u(r)=JL
S(r)

sachant que g =gê, et ü =u(r)ê, + u(B)êo

avec S = 2 x If x r x H

H : hauteur de l'empilement de rondelles

et
R, Q 1 I1(R,)f f.1 x x - x dr = f-dP
R, 2 x If X k x H r P(R,)

avec RI: rayon interne de la rondelle

R2 : rayon externe de la rondelle

par intégration f.1 xQ xIn(~) =-f'1P
k x 2xlf xH R,

soit avec
K =_f.1_

2JrkH

L'.P :différence de pression (Pa)

Q: débit (ml.s· l
)

k: constante fonction de la porosité (m2
)

Il: viscosité dynamique (Pa.s)

Les pertes de charge sur la cartouche de filtration sont la somme des pertes de charge

liées à l'écoulement dans le système filtrant et celles inhérentes à la circulation du fluide dans

le carter.

/1Pcartollche = I1Psystème filtrant + /1Pcarler

Les pertes de charge du carter sont déterminées par une première expérience « à vide»

(sans système filtrant). Ensuite, l'étude des pertes de charge portera sur la cartouche. Les

pertes de charge qui nous intéressent particulièrement, celles du système filtrant, ont été

obtenues par différence.
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Le tracé de la droite L'.P = f (Q) pour un système filtrant permet de connaître le rapport

J.l/k spécifique du matériau et de sa mise en forme. Les trois systèmes filtrants préparés à des

taux de compression différents présenteront ainsi des valeurs différentes. En revanche, à

déformation identique, la détermination des pertes de charge est possible quelque soit la taille

de la cartouche (H, R] et Rz variables), d'où l'intérêt de connaître le coefficient J.l/k pour

extrapoler les pertes de charge d'un système filtrant dimensionné à une échelle supérieure.

4.2.1.3.2 Dispositifexpérimental

Manomètre
à mercure

-
-

Cartouche

Pompe
péristaltique

Figure 51 : Dispositif expérimental utilisé pour les expériences de pertes de charge.

Le tracé des courbes L'.P=f(Q) est réalisé, à l'aide du dispositif schématisé à la Figure

52, pour les systèmes filtrants suivants:

les trois systèmes filtrants 1, 2, et 3 constitués de polypropylène non modifié avec

un taux de compression respectif de 6, 4 et 2.

une cartouche, dénommée PP-COOH, ayant subie un taux de compression

maximal. Le matériau constitutif de ce système filtrant est du polypropylène sur

lequel a été polymérisé J'acide acrylique. Cette opération a été réalisée par IFTH

et conduit à un taux de greffage de 4 mmollg. La cartouche fonctionne sur le

principe de l'échange ionique.

la cartouche PP-CISt-TE3Pr, également compressée de façon maximale.
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4.2.1.3.3 Résultats et discussion

,;P (mbar)

120
Filtre PP-COGH +

100
+

Filtre PP-CISt-TE3Pr

80 +

60 X
Filtre 1

40 +
Filtre 2

20

Filtre 3

0
0 10 20 30 40 50 60 Q (L/h)

Figure 52 : Courbes des pertes de charge en fonction du débit pour différents systèmes
filtrants.

Système filtrant
~k x108

(Pa.s.m-Z
)

3

2

1

PP-GISt-TE3P

PP-GOOH

0,08

1,03

1,43

1,89

3,41

Tableau 19 : Valeurs du rapport J.l/k pour différents systèmes filtrants.

Quel que soit le système filtrant utilisé, les pertes de charge liées à l'écoulement dans le

milieu poreux sont faibles et ne sont pas contraignantes pour une exploitation industrielle. Les

pertes de charge augmentent lorsque la déformation par compression du filtre augmente, par

diminution de la porosité du matériau. De même, l'augmentation du taux de greffage sur le

polypropylène accroît la résistance du matériau à l'écoulement, également par diminution de

la porosité du matériau.
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4.2.1.4 Conclusion

Les études de compression, de DTS, de pertes de charge ont permis d'une part,

d'optimiser la mise en forme du matériau fibreux, et d'autre part, de modéliser les

phénomènes hydrodynamiques au sein de la cartouche.

La déformation maximale (compression sous 7 tonnes) du filtre conduit au système

filtrant le plus efficace: plus grand nombre de sites actifs, résistance du matériau à

l'écoulement supérieure, induisant une meilleure homogénéisation dans Je filtre et donc une

plage de débit de circulation du fluide plus large. Du point de vue des pertes de charge, cette

résistance est compatible avec un dimensionnernent industriel de la cartouche.

Nous avons donc préparé quatre cartouches selon ces critères:

une cartouche à partir du matériau PP-CISt-TE3A (taux de greffage 0,28 mmoUg)

pour l'application traitement d'une pollution au cadmium,

une cartouche à partir du matériau PP-ClSt-TE3Pr (taux de greffage 0,25 mmoUg)

pour l'application traitement de solutions radioactives,

2 cartouches PP-COOH (taux de greffage 4 mmol/g), une pour chaque

application, comme élément de comparaison entre l'échange ionique et la

complexation.
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4.2.2 Mise en place de la cartouche dans une installation pilote

4.2.2.1 Description du pilote

Le pilote de traitement des radioéléments (Figure 53 et Figure 54) est constitué des

éléments suivants: (voir schéma)

deux fûts VERMA d'une capacité de 200 L, correspondant à la cuve de réception

des effluents contaminés (FRI) et des effluents traités (FR2). Le brassage de FRI

est assuré par soufflage d'air comprimé dans la cuve.

un réchauffeur (R) d'une puissance de 24 kW, constitué de trois épingles

chauffantes en acier inoxydable et d'une boucle de recirculation autour du

réchauffeur. Le débit du circulateur C a été fixé à 500 Llh. La régulation de la

température est contrôlée par un thermocontact situé en sortie de réchauffeur.

deux filtres à particules en polypropylène, l'un, ayant un seuil de coupure dc 5

flm, est placé en amont du réchauffeur (FI), l'autre, situé en aval, possède un seuil

de coupure 3 flm (F2).

deux cartouches PP-COOH et PP-C\St-TE3Pr fonctionnant soit en série soit

individuellement (<< by-pass» possible de chaque cartouche).

un circuit d'alimentation des cartouches comprenant une pompe péristaltique \P55

à 3 galets munie d'un variateur de fréquence (Pl), de tubes Tygon®R3603 et de

vannes 3 voies PTFE, présentant une excellente résistance thermique et chimique.

un circuit de régénération des cartouches, fonctionnant indépendamment sur

chaque cartouche, constitué d'une mini-pompe péristaltique \SMATEC à 8 galets

(P2), des tubes et vannes décrits ci-dessus et deux bidons de 30 L (BI et B2).

des capteurs de température en aval de chaque cartouche et de pression en amont

de chaque filtre et chaque cartouche: (manomètres 0 à 2 bars).

l'ensemble de l'installation est placé dans une cuve de rétention de 200 L.
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cartouche

Figure 53 : Schéma de l'installation pilote radioéléments.
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Figure 54: Vue photographique d'ensemble de l'installation pilote destinée à l'extraction des
radioéléments.

4.2.2.2 Fonctionnement du pilote

Le principe de fonctionnement de ce procédé peut être décomposé en deux phases:

4.2.2.2.1 Fixation (en trait plein sur le schéma)

Les effluents sont entraînés par la pompe Pl successivement au travers du filtre FI, du

réchauffeur R, du filtre F2, d'une cartouche (soit PP-COOH soit PP-CISt-TE3Pr) et sont

collectés dans le fût de réception FR2. Des échantillons sont prélevés régulièrement en amont

et en aval de chaque cartouche au niveau des vannes El, E2, E3. Le dosage des éléments est

effectué par ICP-MS et comptage u. Le filtre FI situé en amont du réchauffeur évite

l'accumulation de particules insolubles. Le filtre F2 est positionné en aval pour retenir les

insolubles formés lors du chauffage (calcaire). Ces filtres préservent les cartouches d'un

colmatage rapide. Les effluents ont été traités à température ambiante à l'aide du matériau
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PP-COOH ou chauffés à 55 oC pour lors de l'extraction par les fibres PP-CISt-TE3Pr. Le

débit d'écoulement imposé par la pompe Pl a varié entre 2 et 100 L/h.

4.2.2.2.2 Régénération (en trait pointillé sur le schéma)

Une solution d'acide nitrique 2 N est entraînée par une pompe péristaltique P2

indépendamment dans la cartouche désirée, à contre courant (du haut vers le bas). Le débit

d'écoulement est fixé à 5 L/h. Les cartouches sont ensuite conditionnées avant d'entamer un

nouveau cycle, par circulation d'eau puis d'une solution tampon pH dans le même circuit.

Le pilote destiné au piégeage du cadmium fonctionne de la même façon que celui décrit

pour les radioéléments. Quelques simplifications inhérentes à la nature des effluents traités

ont été apportées:

un seul filtre à particules est disposé en aval du réchauffeur. Il possède un seuil de

coupure de 5 flm.

une seule cartouche est installée sur le pilote. Les cartouches PP-COOH et PP

CISt-TE3A sont interverties suivant l'expérience.

4.3 Traitement sur les installations pilote

L'objectif des essais réalisés sur les installations pilote est de valider les procédés

d'extraction solide-liquide développés, en étudiant l'épuration d'effluents réels.

4.3.1 Traitement des radioéléments

Contrairement aux expériences réalisées en présence de gels de silice modifiés, les

effluents traités sur l'installation pilote n'ont subi aucun traitement en amont. Ils sont

représentatifs de la majorité des effluents entrants dans l'évaporateur industriel. L'objectif a

été d'évaluer les possibilités de ce procédé vis-à-vis de celles de l'évaporation et celles de la

microfiltration. L'effluent est caractérisé par:

une activité en uranium:

une activité en plutonium:

une activité en américium:

une charge saline:

un pH :

11000 Bq/m3

23000 Bq/ml

13000 Bq/m3

0,7 g/L

8

(- 450 flg/L)

(- 10 ng/L)

(- 0,1 ng/L)

une quantité importante de particules insolubles et de produits moussants.
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4.3.1.1 Mode opératoire

Les expériences ont consisté à écouler 200 L d'effluents sur l'installation pilote. Des

échantillons sont collectés régulièrement au cours de la phase de fixation en amont et en aval

de la cartouche. L'uranium a été dosée par spectrométrie lCP-MS (limite de détection:

0,01 ppb équivalent à 2,5 Bq/m\ L'analyse de l'américium et du plutonium par

spectrométrie a. est réalisée une première fois au cours de la fixation et une seconde fois sur la

totalité de l'effluent traité. Le nombre d'analyses a été limité car la mesure des traces

d'américium et de plutonium est longue et fastidieuse: les émetteurs a. doivent être

préalablement séparés des autres éléments métalliques avant comptage

4.3.1.2 Résultats et Discussion

La principale information livrée par l'expérience 1 (Tableau 20) est que la

décontamination observée est assurée uniquement par la filtration physique. Il est connu que

les radioéléments forment des espèces particulièrement insolubles (hydroxydes, carbonates... )

en milieu neutre ou alcalin. C'est particulièrement vrai pour le plutonium, qui a une aptitude à

former des colloïdes; ceci explique son épuration quasi complète après passage sur les filtres

5 et 3 flm. La fraction soluble des radioéléments, si elle existe, n'est fixée ni sur la cartouche

PP-COOH ni par la cartouche PP-CISt-TE3Pr.

EXPERIENCE 1 EXPERIENCE 2 EXPERIENCE 3

débit 2 Uh
T "21°C PP-COOH

T - 35 oC PP CISl TE3Pr

débitS Uh
T" 21°C PP-COOH

T - 45 oC pp CIS! TE3Pr

débit 10 Llh
T " 21°C PP-COOH

T - 45 oC PP CIS! TE3Pr- - - - - - - - -

U Pu Am U Pu Am U

Activité initiale 11000 23000 13000 810 12 123 730
(Bq/m') (15%" (18 %)* (20 %)' (10 %,. (44 %,. (25 %,. (10 %,.

Activité après filtration sur F1 et F2 680
< 10

118
n.d. n.d. n.d. n.d.

(Bq/m') (10 %,. (18 %)'

Activité après filtration (F1 et F2) el 810 12 123 970 <4
105 730

passage sur PP-COOH (Bq/m3
) (10 %)' (44 %)' (25 %)' (10%" (18 %). (10 %).

Aclivité après filtration (F1 et F2) et 700 < 11 81 575
<2

51 420
passage sur PP-CISt.TE3Pr (Bq/m3

) (10 %). (18 %,. (10 %)' (18 %)' (10 %)'

Tableau 20 : : Résultats de décontamination de différents effluents aqueux contaminés par
l'uranium, le plutonium et l'américium (rondelles compressées à déformation maximale; pH

effluent =8 ; *incertitude sur la mesure, n.d. : non déterminé).
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Nous avons donc vérifié si les radioéléments résiduels après filtration n'étaient pas sous

forme de particules de plus petite taille. Nous avons donc entraîné un échantillon de l'effluent

traité, d'activité 810 Bq/m3 en uranium et 123 Bq/m3 en américium, au travers d'une série de

deux filtres de seil de coupure 1,2 flm et 0,22 flm. Aux incertitudes de mesure près, l'activité

après filtration est identique. La formation d'insolubles ne semble pas la cause de la faible

capacité des matériaux greffés à fixer les radioéléments. Il convient de remarquer qu'un tel

effluent n'aurait donc pas pu être décontaminé de manière ultime par la microfiltration.

Le suivi de la concentration d'uranium en sortie des deux cartouches au cours de

l'écoulement des 200 L montre que l'activité est stable. Il n'y a donc pas de phénomène de

saturation rapide des sites de complexation par un défaut de sélectivité des ligands. Ces

matériaux ont montré une efficacité dans la fixation du plutonium et de l'uranyle en mode

statique. La cinétique d'extraction trop lente peut être une cause de l'échec du traitement à 10

L/h.

Aussi pour les expériences 2 et 3 (Tableau 20), le débit d'écoulement a été abaissé

respectivement à 5 et à 2L1h (valeur limite inférieure du débit suggérée par la DTS). Le

matériau PP-COOH est toujours inefficace tandis que le matériau PP-ClSt-TE3Pr voit son

efficacité croître légèrement lorsque l'écoulement est plus lent, malgré un abaissement de la

température de travail à 35 oC. Le facteur de décontamination (rapport de l'activité avant et

après traitement) reste très faible 1,4 à 5 Llh et 1,7 à 2 Llh. Les radioéléments ne se trouvent

pas, à ce pH, sous une forme « libre », ils sont complexés par des hydroxydes, carbonates,

phosphates ...et on peut supposer que la formation du complexe macrocycle-radioélément,

plus stable, est partiellement rendu possible cinétiquement par l'abaissement du débit de

fonctionnement. En revanche, la plus faible interaction entre PP-COOH et ces métaux

radioactifs, combinée à l'absence de chauffage ne permet pas de déplacer l'équilibre en faveur

de l'échange d'ions.

L'influence de la valeur du pH de l'effluent sur l'efficacité de l'extraction des

radioéléments a été étudiée en mode statique. La protonation des ligands impose une limite

inférieure de 4. Les trois valeurs de pH étudiées sont 8,1 ,6,6 et 4,7. Les essais sont réalisés

sur un échantillon du matériau PP-CISt-TE3Pr engagé dans la cartouche (taux de greffage

0,25 mmoVg) et sur l'effluent réel obtenu après traitement lors de l'expérience 2. Le dispositif

expérimental est semblable à celui utilisé pour les expériences de sélection des matériaux

(montage en boucle: Figure 41). L'activité finale pour chaque essai est donnée dans le

Tableau 21.
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pH = 8,1 pH = 6,6 pH =4,7

Activité initiale (Bq/m 3
) Activité finale (Bq/m 3

)

U 830 510 575 230

Pu 3 n.d. n.d. <1

Am 99 n.d. n.d. 34

Tableau 21 : Décontamination en mode statique en fonction du pH (n.d. : non détenniné; la
% d'incertitudes sur les mesures d'uranium).

La fixation de l'uranium est fortement améliorée à pH = 4,7. L'équipe de Prikryl[Z15J

propose un diagramme de répartition des espèces d'uranyle en équilibre dans une solution, à

une concentration de 2,lxI0-7 mol!L (\300 Bq/ml) dans une matrice NaNO) 0,1 mol!L en

contact avec l'air à pression atmosphérique (Figure 55). Ces conditions sont proches de celles

des effluents que nous traitons, honnis la charge saline qui est beaucoup plus faible dans notre

cas.

-6

A (PCO, = 10·" alm) (UOZhC03(OH};1-

-7 uo;z· U02(co,}t

-8 UO,(NO,r

-9

·10

·11

-12
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figure 55 : Diagramme calculé de répartition de l'uranium(VI) en solution (matrice NaNO)
0,1 mol.L-!) en équilibre avec le COz atmosphérique (pCOz = 10-)5 atm). Les espèces

mineures ne sont pas montrées. La courbe en gras représente la concentration totale des
hydroxydes d'uranium(VI)[ZloJ (en ordonnées: concentration V(VI) (échelle logarithmique),

en abscisse: pH).

D'après ce diagramme indicatif, l'espèce d'uranium majoritaire à pH 4,7 est la fonne

libre vol' alors qu'à pH 6,6 et à pH 8,1 l'uranyle se trouve majoritairement sous des formes
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complexées anioniques, respectivement (UOz)zC03(OHk et UOz(C03h4
-. D'après ce

diagramme, la complexation de l'uranyle par les macrocycles greffés est donc fortement en

compétition avec la formation d'hydroxydes et de carbonates pour des valeurs de pH de la

solution supérieures à 5,5.

L'expérience réalisée en mode statique a ensuite été transposée au mode dynamique en

épurant à l'aide de l'installation pilote le même effluent tamponné à pH 4,7 (tampon

acétate/acide acétique 1 N). La courbe de fuite est reproduite à la Figure 56.

T=55~C

(pour ce point et les suivants)

Activité initiale (830 Bq/m3
- 32 ppb)

Débit 5 Uh
T = 55~C

Limites de détection (2,5 Bq/m3
- 0,1 ppb)

403530

•• •.. .... _-_ ....... _.. _.

252015105

" 200
~
~
œ
t; 1500
0
c
œ
E
".., 100
E
"c
œ

·œ 50
~
Ü..:

0
-_.

0

Volume écoulé (L)

Figure 56: Courbe de fuite à 55 oC d'un effluent tamponné à pH 4,7.

L'activité résiduelle en uranyle est inférieure à 2,5 Bq/m3 (limites de détection) pendant

l'écoulement de 29 litres d'effluent (Figure 56). L'activité en américium sur ce volume a été

évaluée à 3 Bq/m3 La décontamination ultime d'un effluent réel est donc réalisée par le

matériau PP-CISt-TE3P pendant 29 litres. li convient de remarquer que le dépassement de la

consigne est observé au redémarrage de l'expérience et l'activité en uranium se stabilise

ensuite autour de 15 Bq/m3 De même, il est observé qu'à température ambiante, la cinétique

de métallation du ligand est trop lente pour fixer totalement l'uranium.
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Les conditions de traitement employées pour cette expérience ne sont pas optimales:

le tampon acétate de sodium/acide acétique utilisé est également un complexant

de l'uranyle,

la présence importante de fer (100 ppm) et de cuivre (l0 ppm) a été détectée dans

les effluents. Elle est issue de la corrosion d'éléments de la boucle de recirculation

du réchauffeur. La part de ces espèces solubles pouvant entrer en compétition

avec l'uranyle n'a pas été déterminée.

La décontamination ultime d'un effluent radioactif réel par des ligands macrocycliques

immobilisés sur fibres de polypropylène a donc été atteinte. Le volume traité limité, pour cette

première expérience, peut être certainement augmenté en choisissant un tampon de pH non

complexant, en remplaçant le montage de la boucle de recirculation par des éléments

équivalents inoxydables et en optimisant les paramètres de pH de l'effluent et du débit de

traitement.

4.3.2 Traitement du cadmium

La norme de rejet du cadmium imposée au niveau de la station d'épuration de Valduc

cst de 5 ppb (5 Ilg/L) et correspond à la teneur maximale autorisée par le décret n02001-1220

pour les eaux de consommation. Nous avons fixé cette valeur comme la concentration

maximale en cadmium autorisée en sortie du procédé que nous développons. La plage de

pollution des effluents contaminés couvre la gamme 20-300 ppb. La valeur inférieure est

établie de façon à proposer un traitement significatif et la valeur haute est fixée en tenant

compte d'une part d'une évaluation du risque cadmium sur le centre de Valduc, et d'autre part

des autres techniques de traitement des métaux lourds. Le cadmium est utilisé sur le centre en

tant que poison neutronique. Des solutions de concentration massique 10 g/L et de volume

compris entre 10 et 20 litres sont usuellement manipulées. En cas de déversement accidentel

d'une solution de 15 litres dans le réseau de collecte des eaux usées non radioactives, la

concentration obtenue dans le bassin de 500 ml serait de 300 ppb. Pour des solutions

cadmiées plus concentrées, des tests de précipitation au sulfure de sodium ont montré que la

teneur en cadmium pouvait être abaissée à des valeurs de l'ordre de la centaine de ppb.

Outre la norme de rejet à 5 ppb, deux contraintes sont imposées pour le traitement d'un

bassin contaminé:

la durée du traitement ne doit pas excéder 10 Jours: soit une capacité de

traitement de 2 ml/h pour l'installation finale,

le facteur de concentration doit être au moins de 100 : soit un maximum de 5 ml

d'acide produit lors de la régénération du matériau.
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4.3.2.1 Théorie

Le débit de traitement Q et la pollution initiale en cadmium Co sont donc les deux

principaux critères à prendre en compte. L'efficacité du traitement est estimée par la

détermination du volume de fuite V défini comme étant le volume d'effluent traité à partir

duquel la concentration en sortie de procédé est supérieure à 5 ppb. Pour répondre au facteur

de concentration de 100 également applicable sur l'installation pilote, ce volume V doit être

supérieur à 100 L car nous avons déterminé que l'écoulement d'un litre d'acide nitrique 2 N

suffisait à régénérer les matériaux.

Il est intéressant d'établir une corrélation reliant les valeurs V, Q et Co. Cette

corrélation peut être obtenue soit en établissant un modèle de connaissances, soit en utilisant

une corrélation simple et un plan d'expériences. Pour la première option, il est nécessaire de

modéliser l'écoulement du fluide (DTS) et les échanges de matière à l'intérieur du réacteur.

Aussi, les cinétiques de complexation ou d'échange d'ions du cadmium et des cations

interférants doivent être établies. L'établissement d'un tel modèle de connaissance permet

d'estimer la concentration du cadmium en sortie de cartouche en fonction du temps pour

chaque cas de traitement. Afin de limiter de nombres d'expériences, nous avons préféré, dans

un premier temps, développer une corrélation simple à partir d'un plan d'expériences.

Pour deux variables (Q et Co), le plan d'expériences le plus simple est le plan carré 22
,

soit quatre expériences. La détermination du volume de fuite pour ces quatre expériences

permet d'établir une corrélation du type:

v = a.(Q)' + b.(Co)' + c.(Q)'{Co)' +d

avec a, b, c et d des paramètres déduits des expériences; x et y les coefficients du

modèle mathématique empirique choisi. Deux nouvelles expériences, choisies à l'intérieur du

domaine défini permettent ensuite de confirmer ou d'infirmer la validité de la corrélation

établie. Si cette dernière n'est pas satisfaisante, les coefficients x et y sont à nouveau ajustés.

Le domaine du plan d'expériences que nous avons choisi, défini par des valeurs comprises

entre 20 et 300 ppb pour Co et entre 20 et 100 Lib pour Q, est représenté à la Figure 57.
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Co - 20ppb 300 ppb

• Expériences aux limites du domaine

o Expériences de confirmation

20 Llh

!
!

1

100 Lib

i
Q

Figure 57: Définition du plan d'expériences 22
•

La détermination de cette corrélation est envisagée pour la cartouche PP-COOH,

fonctionnant par échange d'ions, et pour la cartouche PP-CISt-TE3A, fonctionnant par

complexation. L'objectif était de comparer l'efficacité d'un matériau commercial présentant

une densité de sites actifs élevée (4 mmollg) mais très peu de sélectivité et un matériau

fonctionnalisé par nos soins possédant une affinité pour le cadmium vis-à-vis de la charge

saline constituée principalement par des sels de calcium, de sodium, de magnésium...

4.3.2.2 Mode opératoire

Les solutions polluées sont préparées par ajout d'une solution étalon de cadmium à de

l'eau du robinet. La composition chimique de cette eau, donnée sommairement dans le

Tableau 22, est équivalente à celle d'un bassin, exceptée la présence massive d'algues dans

les eaux de bassin. Le calcium, divalent comme le cadmium, représente, par sa forte teneur

dans les effluents (80 ppm), l'élément le plus compétitif à l'extraction du cadmium

particulièrement pour le matériau fonctionnant par échange ionique.

ppb mmol/L

Na 3500 0,15
monovalents

K 950 0,02

Ca 80000 2

divalents Mg 2500 0,1

Zn 400 0,006

trivalents AI 3000 0,1

Tableau 22 : Principaux cations présents dans l'eau du robinet de Valduc.
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Des échantillons ont été collectés régulièrement en aval de la cartouche et analysés par

ICP-MS. Le volume de fuite est déterminé en traçant la courbe de concentration en cadmium

en fonction du volume écoulé (courbe de fuite). Les essais ont été réalisés par fûts de 200

litres, le traitement étant poursuivie tant que le seuil des 5 ppb n'est pas atteint.

4.3.2.3 Résultats et discussion

4.3.2.3.1 Courbes defuite sur la cartouche PP-COOH

Les courbes de fuite aux points limites du domaine sont données dans la Figure 58 et

celles des points de confirmation dans la Figure 59.

Co = 26 oob 0 = 30 LIh Co = 440 oob 0 = 10 LIh

12 45

1 40
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Figure 58 : Courbes de fuite des 4 expériences aux limites du plan d'expériences (T = 25 oC,
compression maximale des rondelles de PP-COOH conditionnées à pH = 12).

-141-



Co = 12 RRb 0 = 65 Llh Co = 80 RRb 0 = 30 Llh
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Figure 59 : Courbes de fuite des 2 expériences de confirmation (T = 25 oC, compression
maximale des rondelles de PP-COOH conditionnées à pH = 12).

Les volumes de dépassement de seuil V, déterminés à partir des courbes de fuite, sont

récapitulés, en fonction des paramètres concentration de cadmium et débit, dans la Figure 60.

V~340 L

26 ppb, 30 L.h- 1

V=280L V=140L

SOppb.30Lh·' 440ppb,10L.h·'

v ~ 220 L

12ppb,65L.h"t

V=40 L

15 ppb. 140 Lh-\

V~125L

290 ppb , 70 L.h-]

Figure 60 : Récapitulatif des expériences sur PP-COOH.

Le domaine de travail choisi est en adéquation avec les performances de piégeage de la

cartouche PP-COOH. Les volumes de dépassement de seuil sont supérieurs à 100 litres

excepté pour l'expérience à faible pollution (15 ppb) et fort débit (140 Llh). Nous avons

cherché à établir une relation V = f(Q, Co) liant ces trois paramètres dans le domaine défini.

La corrélation linéaire, la plus simple, a été établie dans un premier temps:

v = - 2,836 Q - 0,652 Co + 0,0036 QCo + 439,20

-142-



Les deux expériences complémentaires n'ont pas confirmé ce modèle mathématique

(écart de 12 et 28 % avec les résultats expérimentaux).

En revanche, la corrélation donnée ci-après est correctement ajustée par l'ensemble des

résultats expérimentaux (points limites du plan d'expériences et essais de confirmation)

(Tableau 23).

v = - 26,7 jQ - 58,7 .JCo + 2,4jQ.JCo + 723,3

Volume pratique (L) Volume modèle (L) Ecart (%)

40 37,5 6,2

340 334,0 1,8

140 139,8 0,1

125 125,0 0,0

280 282,7 1,0

220 226,0 2,7

Tableau 23 : Ecarts entre modèle et expérience.

Sans fondement théorique, cette corrélation permet de modéliser de manière

satisfaisante dans le domaine étudié, la relation qui lie le volume de dépassement de seuil, la

teneur en cadmium de la solution d'alimentation. C'est une première approche qui peut être

affinée en augmentant le nombre d'expériences dans le plan (32 = 9 expériences pour l'étape

suivante) ou en établissant un modèle de connaissances.
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4.3.2.3.2 Courbes de flûte sur PP-CISt-TE3A

Les performances de la cartouche garnie du matériau PP-CISt-TE3A ont été explorées à

l'aide d'un plan d'expérience 22 définissant le même domaine que précédemment. Les

courbes de fuite obtenues sont montrées à la Figure 62.
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Figure 61 : Courbes de fuite des 4 expériences aux limites du plan d'expériences (T=55 oC,
compression maximale des rondelles de PP-CISt-TE3A conditionnées à pH = 4,7).
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Les volumes de fuite observés en fonction des conditions du traitement sont résumés à

la Figure 62.

v = 600 L

20 ppb, 30 L.h- 1

V=~5 L

25 ppb. 85 L.h-]

V =40 L

230 ppb. 10 L.h-]

V=25 L

270 ppb, 70 L.h-]

Figure 62 : Récapitulatif des expériences sur PP-CISt-TE3A.

Les résultats obtenus avec le matériau PP-CISt-TE3A montre que le domaine d'étude du

matériau est mal défini. Seule l'expérience à faible débit (30 Lib) et faible concentration de

cadmium (20 ppb) a permis d'atteindre le facteur de concentration de 100. Les deux essais

réalisés pour des débits élevés montrent un traitement inefficace, la concentration en sortie de

cartouche étant très rapidement proche de la pollution initiale. Nous n'avons donc pas cherché

à définir dans ce cas une relation liant les trois paramètres V, Q et Co. Il est en effet prioritaire

de redéfinir le domaine de fonctionnement de la cartouche extractante. La faiblesse du

traitement aux débits élevés est liée à la cinétique d'extraction du cadmium par les

macrocycles qui demeure trop lente malgré le chauffage de l'effluent.
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4.3.2.3.3 Comparaison cartouche PP-COOH et PP-CISt-TE3A

Les courbes de fuite obtenues pour la cartouche PP-COOH (rouge) et pour la cartouche

PP-ClSt-TE3A (bleu foncé) ont été comparées pour deux points du plan d'expériences

(Figure 63).
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Figure 63 : Comparaison des cartouches PP-COOH et PP-ClSt-TE3A.
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Les résultats comparatifs obtenus mettent en évidence les fortes potentialités offertes

par les matériaux chélatants pour le traitement du cadmium à débit modéré. A 30 L/h, pour

une pollution de 20 ppb, 580 litres d'effluent ont été traités avant dépassement du seuil de

rejet. Ce dernier est observé après une discontinuité dans le traitement (changement de la cuve

d'alimentation) et après un temps de latence, la concentration en sortie est à nouveau sous le

seuil de rejet. Dans les mêmes conditions le volume V obtenu avec la cartouche PP-COOH est

deux fois plus faible (340 L). Il correspond à une saturation du matériau par défaut de

sélectivité. En effet, le bilan de matière montre qu'au volume de dépassement du seuil de

rejet, la quantité de cadmium fixé est de l'ordre de 0,08 mmol, alors que le matériau PP

COOH possède 240 mmol sites destinés à l'échange ionique. Seulement 0,03 % des sites sont

donc occupés par j'ion cadmium. La fixation compétitive du calcium (680 mmol d'ions

calcium ont résidé dans la cartouche pendant j'écoulement des 340 litres d'effluent) explique

la saturation prématurée du matériau fonctionnant par échange ionique.

L'expérience à forte pollution (300 ppb) et faible débit (10 L/h) livre des conclusions

similaires. Pour le matériau porteur du séquestrant macrocyclique, malgré un dépassement de

seuil soudain (V = 40 L), la concentration de sortie en cadmium demeure proche de 10 ppb

pendant plus de 200 litres. Au contraire, la courbe de fuite de la cartouche PP-COOH montre

un volume de fuite retardé (V = 140 L) avant de croître exponentiellement. Ceci est

caractéristique d'une saturation des sites actifs du matériau (0,23 % des sites occupés par le

cadmium au volume de fuite).

En revanche, un tel phénomène de saturation n'est pas observé lors du traitement par le

matériau PP-CISt-TE3A en raison de la sélectivité de l'extraction du cadmium par le matériau

chélatant.

4.3.3 Conclusion

L'efficacité de l'extraction solide-liquide des radioéléments par les macrocycles dans

l'épuration d'effluent réels a été à nouveau démontrée. Les performances du procédé sont

conservées lors du remplacement du support silice par une matrice de fibres de

polypropylène. L'effluent décontaminé totalement est représentatif des solutions radioactives

traitées par évaporation puis microfiltration. Nous ne disposons toutefois pas de suffisamment

d'informations pour situer le procédé développé par rapport à ces techniques de

décontamination. Nous pouvons tout de même déjà affirmer qu'il constitue une possibilité de

traitement complémentaire à celles existantes. L'extraction solide-liquide est en effet le seul

procédé permettant le piégeage de la fraction soluble de la radioactivité. Nous rappelons ainsi

que l'effluent traité sur l'installation pilote a été majoritairement décontaminé par filtration

des particules radioactives solides ct que la purification ultime est réalisée dans la cartouche
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extractante développée, par complexation des ions radioactifs en solution. Cette étape

nécessite préalablement de tamponner l'effluent à une valeur de pH proche de 4,7.

Concernant la thématique traitement du cadmium, nous avons proposé une solution

technique en vue de la décontamination d'un bassin pollué accidentellement par cet élément.

Le matériau élaboré à partir de la fixation du ligand TE3A sur fibres de polypropylène montre

une sélectivité avantageuse par rapport à un matériau fonctionnant par échange ionique. Les

fibres chélatantes sont toutefois efficaces pour des débits de traitement modérés, ce dont il

faudra tenir compte lors du dimensionnement futur de la cartouche. La cinétique d'extraction

relativement lente est a priori attribuée à la vitesse modérée de complexation du métal par le

ligand macrocyclique. Les limitations diffusionnelles sont en effet amoindries par l'emploi

d'un matériau fibreux, pour lequel les sites d'extraction sont situés en surface. Au vu des

résultats obtenus en extraction statique, les performances du matériau peuvent être fortement

améliorées par augmentation de la teneur en ligand greffé.
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Conclusion générale



Les résultats présentés dans ce mémoire concernent la préparation de matériaux

séquestrants, élaborés par fixation de ligands macrocycliques azotés sur une fibre organique,

et leur utilisation dans un procédé d'extraction solide-liquide de l'uranium, du plutonium et de

l'américium d'une part et du cadmium d'autre part. Concernant la problématique

radioéléments, l'objectif final de ces recherches était d'évaluer la possibilité d'intégrer ce

procédé dans la station de traitement des effluents actifs du centre de Valduc. Pour la

thématique cadmium, il s'agissait de mettre au point un dispositif permettant de répondre à

une pollution accidentelle d'un des bassins de collecte des eaux usées.

Dans un premier temps nous nous sommes attachés à remplacer le support silice par un

support organique incinérable, tout en respectant la nécessité de développer un matériau et un

procédé industrialisable. Une première étude avec des fibres de viscose a montré les

inconvénients de ce matériau en termes de stabilité et de taux de greffage. En revanche, les

fibres de polypropylène, malgré leur caractère hydrophobe intrinsèque, constituent un support

de choix pour cette application. Nous avons ainsi immobilisé sur ce substrat des ligands

tétraazamacrocycliques trifonctionnalisés par des bras acide carboxylique et amide jusqu'à

des teneurs de 0,8 mmol/g. Les meilleurs résultats ont été obtenus en greffant dans un premier

temps un bras espaceur par polymérisation d'un monomère fonctionnel, puis en couplant dans

un second temps le ligand macrocyclique sur le polymère greffé. Deux bras espaceurs ont été

fixés de manière covalente sur les fibres polypropylène irradiées et oxydées: le

polychlorométhylstyrène (matériau PP-CISt) et le copolymère issu de la polymérisation

alternée d'unités chlorométhylstyrène et d'unités anhydride maléique (matériau

PP-MAnCISt). Les fonctions acide carboxylique polaires, générées par hydrolyse de

copolymère, accroissent fortement la mouillabilité des fibres.

Nous avons ensuite déterminé par des tests d'extraction en mode statique, le meilleur

matériau candidat pour type chaque application. Les matériaux extractants obtenus à partir du

matériau précurseur PP-ClSt présentent les meilleures performances pour le piégeage de

l'uranyle et du plutonium. L'hydrophobie de la chaîne hydrocarbonée de la matrice est

compensée par la forte proportion de ligands polaires fixés et par la technique de greffage

employée (hydroxylation des atomes de chlore résiduels du matériau). Le ligand

macrocyclique porteur de groupes acétate coordinne préférentiellement le cation sphérique

plutonium alors que les bras propionate plus longs favorisent la complexation du cation

linéaire uranyle, probablement à l'extérieur de la cavité macrocyclique. Le matériau

PP-CISt-TE3Pr (bras propionate) paraît être le meilleur compromis et a été préparé à l'échelle

de ISO g (teneur en ligand de 0,25 mmol/g) dans le but de traiter des effluents radioactifs. Les

ligands fonctionnalisés par des bras amide, que nous avons développés pour fixer

sélectivement le cadmium, ne sont pas suffisamment polaires pour contrebalancer le caractère

hydrophobe du support. La séquestration de ce métal lourd par les macrocycles ancrés sur les
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fibres de polypropylène, est quasiment nulle. En revanche, les fonctions acétate coordinent

efficacement le cadmium et nous avons donc préparé environ 150 g de matériau PP-CISt

TE3A (taux de greffage 0,28 mmol/g) qui ont été engagés dans une installation pilote.

La deuxième partie de notre travail consistait à mettre en œuvre les meilleurs matériaux

séquestrants dans deux procédés d'épuration cn tirant profit de leur texture fibreuse. Nous

avons ainsi élaboré une cartouche de filtration dans laquelle l'écoulement du fluide dans le

milieu poreux s'effectue de manière radiale. Les pertes de charge sont ainsi limitées et le débit

de circulation dans la cartouche est nettement amélioré. La cartouche est constituée de

rondelles de fibres cardées mais non tissées empilées et comprimées dans un porte-filtre.

L'étude de la compression, la caractérisation de l'écoulement par la détermination des

distributions de temps de séjour (DTS), la mesure des pertes de charge ont permis de

déterminer les conditions de fonctionnement optimales de la cartouche: débit de 2 à 100 Llh à

compression maximale. Ces études serviront également au dimensionnement des cartouches

lors de la programmation des installations industrielles futures.

Nous avons traité sur le « pilote cadmium» des eaux de robinet que nous avons polluées

dans la gamme 20-300 ppb. le seuil de rejet autorisé étant de 5 ppb. L'efficacité de la

purification par le matériau PP-ClSt-TE3A a été comparée à celle d'un matériau référence PP

COOH. Il s'agit d'un échangeur d'ions, constitué par des fibres de polypropylène

fonctionnalisées par des groupes acide carboxylique (4 mmol/g). Les premières expériences

ont montré qu'aux débits modérés (10 à 30 Llh) le matériau séquestrant présente une

meilleure efficacité. Malgré un nombre de sites réactionnels huit fois inférieur, la sélectivité

du ligand retarde la saturation du matériau. En revanche, la cinétique d'extraction par les

ligands macrocycliques demeure relativement lente malgré le chauffage des effluents à 55°C

et ne permet pas le traitement des effluents à débit élevé. Nous pensons toutefois qu'une

teneur en ligand supérieure, comparable à celle obtenue pour les matériaux étudiés en mode

statique, permettrait d'accroître les performances du filtre, grâce à l'augmentation de la

concentration en sites actifs et l'accroissement de l'hydrophilie.

Les études sur l'installation «pilote radioéléments» ont porté sur un effluent réel

d'activité moyenne (environ 40 kBq/m\ de charge saline égale à 0,7 g/L à pH 8. Un tel

effluent est actuellement traité par évaporation puis microfiltration. Nos travaux ont montré

que la décontamination du procédé était essentiellement due aux filtres à particules placés en

amont de la cartouche PP-ClSt-TE3Pr. L'activité résiduelle, après filtrations successives à 5

puis 3 flm, est de 800 Bq/ml en uranium, 10 Bq/ml en plutonium et 100 Bq/ml en américium.

A pH 8, l'efficacité du traitement sur le matériau séquestrant est très limitée. En effet, à cette

valeur du pH, les radioéléments se trouvent majoritairement sous forme d'hydroxydes ou de

carbonates plus stables que le complexe formé avec le macrocycle. En revanche, en fixant

l'effluent à pH 4,7 la purification est totale: aucune trace d'activité n'a été détectée pendant
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l'écoulement de 29 litres d'effluents. Cette première expérience de décontamination ultime est

encourageante et nous pouvons vraisemblablement augmenter le volume traité en optimisant

le débit et le pH et en limitant la quantité d'ions interférants tels que le fer ou le cuivre.

Les objectifs définis dans le cahier des charges ont été globalement atteints pendant ces

trois années de recherche. Les travaux ont permis de valider un nouveau support: le

polypropylène, une technique de greffage: la polymérisation radicalaire de surface puis le

couplage du macrocycle, une mise en œuvre du matériau dans un procédé de génie chimique:

l'écoulement radial. Ils laissent réellement entrevoir une exploitation industrielle des

procédés développés, même si des études complémentaires sont indispensables. Elles

concernent principalement:

une étude approfondie du greffage en étudiant les espèces actives initiatrices de

la polymérisation. Elle permettrait de garantir des taux de greffage plus élevés et

une meilleure reproductibilité entre les différents lots préparés.

une étude physico-chimique de la coordination ligand-radioélément. Elle

pennettrait de prévoir l'influence du pH sur la complexation et aboutir

éventuellement à une séquestration sélective des radioéléments. Ce travail fera

l'objet d'une nouvelle thèse CEA-Région Bourgogne.

la poursuite des expériences sur les pilotes permettront de définir plus

précisément les domaines d'utilisation de chaque procédé afin d'obtenir les

données nécessaires au dimensionnement d'unités industrielles. Ces essais

seront poursuivis par l'équipe Recherche et Développement du groupe

Laboratoire de Gestion des Déchets Alpha du centre de Valduc.
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Partie expérimentale



6.1 Synthèse

6.1.1 Ligands

6.1.1.1 Ligands de type acide

Le cyclame (1) est préparé par Marcel Soustelle, technicien à l'Université de Bourgogne,

selon une méthode décrite initialement par Barefield[221] et améliorée par la suite dans notre

Iaboratoirel222
].

1-(4-vinylbenzyl)-1,4,8, 11-tétraazacyclotétradécane 2

MW. = 316,49 g.mor'

40 g de cyclame (1) (200 mmol) sont dissous dans un 1 L de DMF, à 70 oc. 25 g (181 mmol)

de carbonate de potassium sont ajoutés à la solution. Une solution de 5,9 g (38,7 mmol) de

chlorométhylstyrène dans 500 mL de DMF est ajoutée par un lent goutte-à-goutte (9 heures)

sous agitation. Le milieu réactionnel est agité à 70 oC une heure supplémentaire. Après retour

à température ambiante, l'excès de cyclame et de carbonate de potassium est éliminé par

filtration. Le filtrat est évaporé puis repris dans l'éther diéthylique. Après évaporation du

solvant, Le composé 2 est obtenu sous forme d'une huile jaune clair (11,2 g ; 35,4 mmol).

Rendement: 91 %.

RMN 1H (200 MHz .. CDC1,) o(upmi ..

l,52 (m, 2H, CHd3) ; 1,69 (m, 2H, CH2-13) ; 2,2-2,7 (massif, 16H, CH2-a) ; 3,40

(s, 2H, CH2-q» ; 5,06 (d, Jax = Il,0 Hz, 1H, Ha) ; 5,54 (d, fAx = 17,6 Hz, 1H, HA) ;

6,52 (dd, Jax = 11,0 Hz, JAX = 17,6 Hz, 1H, Hx); 7,1-7,2 (massif, 4H, H-Ar).

RMN Ile (50 MHz .. CDC13i Supmi :

26,3; 28,7 (CH2-13) ; 47,5; 48,0; 49,0; 49,1 ; 49,3; 50,8 ; 53,2 ; 54,7 (CH2-a) ; 57,5

(CH2-q» ; 113,3 (=CH2) ; 126,0 ; 129,3 (CH-Ar) ; 136,2 (C-Ar) ; 136,7 (q>-CH=) ;

138,4 (C-Ar).

Spectrométrie de masse (MALDIITOFi : m/z = 316,88 (Mh
)
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11-(4-vinylbenzyl}-1,4,8-tris(éthoxycarbonyléthyl}-1, 4, 8, Il-tétraazacyc/otétradécane 3

EIOOC,-/"(l~ rA
( N)~H

N N H B

EtOOC~U ~COOEt x

C"HS60 6N,

M.W. ~ 616,85 g.mor1

15,0 g (47,4 mmol) du composé 2 sont dissous dans 700 mL d'éthanol. 72,0 g (720 mmol)

d'acrylate d'éthyle dans 400 mL d'éthanol sont ajoutés par un goutte-à-goutte rapide (durée

de ['addition: 1 heure) sous agitation. Le milieu réactionnel est porté au reflux de l'éthanol

pendant 43 heures. Après évaporation de l'éthanol, le résidu est repris dans 100 mL de

pentane. Le solvant est évaporé et le composé est purifié sur colonne d'alumine (éluant

acétate d'éthyle: hexane 50 : 50). Le composé 3 est obtenu sous forme d'une huile jaune clair

(25,1 g; 40,7 mmol). Rendement: 86 %.

RMN 1H (200 MHz .. CDC/Ji o(vpm) ..

1,18 (t, J = 7,1 Hz, 3H, CH3-CH2) ; 1,20 (t, J = 7,1 Hz, 3H, Cfu-CH2); 1,22 (t, J = 7,1

Hz, 3H, Cfu-CH2) ; l,56 (m, 4H, CHz-P) ; 2,3-2,5 (massif, 22H, CHz-a) ; 2,6-2,8

(massif, 6H, CH2-CO) ; 3,45 (s, 2H, CH2-<p) ; 4,04 (q, J = 7,1 Hz, 2H, CH3-CfuJ ; 4,06

(q, J = 7,1 Hz, 2H, CH3-CfuJ ; 4,09 (q, J = 7,1 Hz, 2H, CHrCfuJ ; 5,16 (dd, IH, JAB =

1,0 Hz, Jsx = 11,0 Hz, Hs) ; 5,68 (dd, !H, JAS = 1,0 Hz, JAX = 17,6 Hz, HA) ; 6,66 (dd,

IH,Jsx = 11,0 Hz, lAx = 17,6 Hz, Hx); 7,2-7,3 (massif, 4H, H-Ar).

RMN 13C (50 MHz .. CDCl l) o(vpm) ..

14,3 (3C) (ÇH3-CH2) ; 23,7 ; 24,1 (CH2-P) ; 32,6 ; 32,7 (2C) (ÇH2-CO) ; 50,6 (4C) ;

51,2 (4C) ; 51,4 (3C) (CH2-a) ; 59,4 (CH2-<p) ; 60,4 (3C) (CH3-ÇH2) ; 113,3 (=CH2) ;

129,0 ; 129,1 (CH-Ar) ; 136,2 (C-Ar) ; 136,8 (<p-CH=) ; 139,8 (C-Ar) ; 172,9 (3C)

(C=O).

Spectrométrie de masse (MALDJITOF) ..

rnlz = 616,83 (M+O).

Analvse élémentaire ..

Calculée:

Trouvée:

C : 66,23 ; H : 9,09 ; N : 9,09

C : 66,42 ; H : 9, II ; N : 9,13.
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11-(4-vinylbenzyl}-I,4, 8-tris(2-sodiumoxycarbonyléthyl)-I, 4, 8, II-tétraazacyc!otétradécane 4

Naooc~(î)Cl):HN NI' A

eN) ~:H,
NaOOC............... U ~COONax

C"H4I 0 6N,Na,

M.W. = 598,63 g.mor'

1,0 g (25 mmol) de soude est dissous dans 30 mL d'eau et 150 mL d'éthanol. A cette solution

sont ajoutés 4,7 g (7,6 mmol) du composé 3. Le milieu réactionnel est agité à température

ambiante pendant 4 heures, puis le volume de la solution est réduit de moitié et 300 mL

d'acétone sont ajoutés. Le précipité blanc formé est isolé (4,3 g ; 7,1 mmol).

Rendement: 93 %.

RMN 1H (200 MHz .. D,O+DCl) 8(vpm) :

2,21 (m, 4H, CH2-(3); 2,7-3,9 (massif, 28H, CH2-a et CHrCO); 4,47 (s, 2H, CH2-<p);

5,35 (d, IH, Jax=10,6 Hz, Ha) ; 5,85 (d, IH, JAx=17,6 Hz, HA) ; 6,66 (dd, IH,

JBx=10,6 Hz, JAx=17,6 Hz, Hx); 7,3-7,7 (massif, 4H, H-Ar).

RMN IlC (50 MHz .. DZO+DCl) 8(vpm) ..

19,4; 20,1 (CH2-f3); 31,8 (3C) (CHrCO); 45,6; 46,3; 46,8; 47,0; 49,9; 50,5 (2C)

53,7 (2C) ; 60,0 ; 61,7 (2C) (CH2-a) et (CHr<p) ; 118,9 (=CH2) ; 129,8 (CH-Ar) ;

130,2 (C-Ar) ; 133,9 (CH-Ar); 138,3 (<p-CH=) ; 142,2 (C-Ar) ; 172,9 (3C) (C=O).

Spectrométrie de masse (MALDIITOF) ..

C28H440 6N4 (M.W. = 532,68 g.mor1
)

Analvse élémentaire:

3,2H20: Calculée: C: 52,99 ; H : 6,51 ; N : 8,83

Trouvée: C : 52,72 ; H : 7,18 ; N : 8,58.

l-benzyl-l, 4, 8, 1l-tétraazacyc!otétradécane 5 (au départ du cyclame 1)

C17H30N4

M. W. = 290,24 g.mor'

Mode opératoire identique à celui décrit pour la synthèse du composé 2 à partir de 30 g (150

mmol) de 1 et 5,0 g (30 mmol) de bromure de benzyle. 6,7 g (23 mmol) d'une huile jaune très

clair sont obtenus. Rendement: 77 %.
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RMN /H (200 MHz: CDClJi 5(Ppm) :

1,61 (m, 2H, CH2-~) ; 1,79 (m, 2H, CH2-~) ; 2,4-2,7 (massif, 16H, CHra) ; 3,48

(s, 2H, CH2-cp); 7,11-7,25 (massif, 5H, H-Ar).

RMN 13C (50 MHz: CDCh) 5(vpm) :

28,4; 28,9 (CH2-~) ; 47,5; 48,1 ; 49,1 ; 49,2; 49,4; 50,8 ; 53,2; 54,8 (CHra) ; 57,8

(CH2-cp); 126,9 (C-Ar) ; 128,1 ; 129,3 (CH-Ar); 138,7 (C-Ar).

Spectrométrie de masse (MALDJITOF) :

m1z = 291,01 (M").

Cis-l Ob-methyldécahydro-3a,Sa, 8a, JOa-tétraazapyrène 6

C13H24N4

M.W. ~ 236,36 g.mor1

A une solution de 10 g (50 mmo1e) de cyclame dans 700 mL d'acétonitrile sont ajoutés

goutte-à-goutte 10 g d'une solution aqueuse d'aldéhyde pyruvique (40 %) (55,5 mmole) sous

agitation. Après 14 heures de réaction à température ambiante, le solvant est évaporé. 200 mL

de pentane sont ajoutés à l'huile brune obtenue. Après évaporation du solvant, le composé 6

est obtenu sous forme d'une huile jaune (5,6 g; 23,7 mmo1). Rendement: 47 %.

RMN /H (500 MHz: CDClJ. 220K) 5(vpm) :

1,15-1,22 (m, 2H) ; 1,36 (s, 3H) ; 2,0-2,3 (massif, 6H) ; 2,4-2,7 (massif, 10H) , 3,35

(m, IH) ; 3,45 (m, !H) ; 3,62 (m, 1H).

RMN 13C (]25 MHz: CDCl;. 220K) Q(vpm) :

13,0 (CH3-) ; 19,3 ; 19,5 (CH2-~) ; 45,3 (2C) ; 47,0 ; 49,2 ; 50,8 ; 53,4 ; 54,5 ; 57,0

(CH2-a) ; 70,8 ; 83,0 (NCN) .

Spectrométrie de masse (MALDJITOF) :

m/z = 236,76 (M+·).

-160-



Bromure de cis-3a-benzyl-J Ob-méthyldécahydro-3a, 5a,8a, JOa-triaza-3a-azoniapyrène 7

C20HJ1N4Br

M.W. ~ 407,40 g.mor'

4,4 g (18,6 mmol) du composé 6 et 3,2 g (18,6 mmol) de bromure de benzyle sont dissous

dans 45 mL d'acétonitrile. Le milieu réactionnel est agité pendant 30 heures à température

ambiante. Le précipité formé est filtré puis lavé à l'éther diéthylique. le composé 7 est obtenu

sous forme d'un solide blanc (3,7 g; 9,1 mmo1). Rendement: 49 %.

RMN /H C500 MHz .. D,O) oCvpm) :

1,33 (m, IH) ; 1,67 (m, 1H) ; 1,74 (s, 3H) ; 2,00-2,20 (m, 2H) ; 2,36 (dd; 1H, J =

11,5 Hz, J = 4 Hz) ; 2,56 (td, 1H, J = 12,5 Hz, J = 3,5 Hz) ; 2,65-3,01 (m, 9H) ; 3,16

(dd, 1H, J = 13 Hz, J = 4,5 Hz) ; 3,20 (td, lH, J = 14 Hz, J = 2,5 Hz) ; 3,51 (td, 1H,

J = 12 Hz, J = 5 Hz) ; 3,82 (td, lH, J = 13,5 Hz, J = 4,5 Hz) ; 3,95 (s, 1H) ; 4,33 (t,

IH, J = 12,5 Hz); 4,34 (d, IH, J = 13 Hz); 5,09 (d, 1H, J = 12,5 Hz); 7,50 (m, 5H).

RMN ne (125 MHz .. D,O) ,sCvpm) :

9,9 (CH3-) ; 17,7 ; 18,7 (CHd3) ; 42,2 ; 46,2 ; 47,0 ; 47,4 ; 50,4 ; 52,3 ; 54,8 ; 56,2

(CH2-a) ; 58,9 (CH2-<p) ; 76,9 ; 86,0 (N-C-N) ; 126,3 (C-Ar) ; 129,6 (CH-Ar) ; 131,2

(C-Ar) ; 133,7 (CH-Ar) .

Spectrométrie de masse CMALDJITOF) :

m/z = 326,90 (M+'- Br).

J-benzyl-J,4,8,lI-tétraazacyclotétradécane 5 (au départ du composé 7)

C"H30N4

M.W. = 290,24 g.mor'

2,0 g (4,9 mmol) du composé 7 sont dissous dans 1 mL d'acide chlorhydrique 37 % et 10 mL

d'éthanol. Le milieu réactionnel est agité à température ambiante pendant 15 heures. Le

précipité formé est filtré, puis lavé à l'éthanol et à l'éther. Le solide rose obtenu est dissous

dans 10 mL d'eau. La solution aqueuse est amenée à pH 12 par ajout de soude. Après

extraction au dichlorométhane et évaporation du solvant, le produit 5 est obtenu sous forme

d'une huile incolore (0,60 g ; 2,1 mmol). Rendement 43 %.

Analyses données lors de la synthèse du composé 5 au départ du cyclame (1).
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1,4,8-tris(éthoxycarbonylméthyl)-II-benzyl-l,4, 8, II-tétraazacyclotétradécane 8

C29H480,N4

M.W. = 548,73 g.mor '

A une solution de 4,5 g (15,6 mmol) du composé 5 et 6,9 g (50 mmol) de carbonate de

potassium dans 300 mL de chloroforme est ajoutée sous agitation par un lent goutte-à-goutte

une solution de 8,1 g (48,5 mmol) de bromoacétate d'éthyle dans 50 mL de chloroforme. Le

milieu réactionnel est chauffé au reflux du chloroforme pendant 72 heures. Après retour à

température ambiante, filtration du carbonate de potassium et évaporation du chloroforme, le

résidu est repris dans 50 mL de pentane. Après évaporation du solvant, le composé 8 est

obtenu sous forme d'une huile jaune (6,1 g; 11,1 mmol). Rendement 71 %.

RMN 1H (200 MHz " CDC/,) 5(ppm) "

1,22 (t, J = 7,0 Hz, 3H, Cfu-CH2) ; 1,24 (t, J = 7,0 Hz, 3H, CH3-CH2) ; 1,27 (t, J = 7,0

Hz, 3H, CH1-CH2) ; 1,64 (m, 4H, CH2-~) ; 2,4-2,9 (massif, 16H, CH2-a) ; 3,27 (s, 2H,

CH2-CO) ; 3,37 (s, 2H, CH2-CO) ; 3,39 (s, 2H, CH2-CO) ; 3,49 (s, 2H, CHz-<p) ; 4,11

(g, J = 7,0 Hz, 2H, CH3-Cfu); 4,12 (g, J = 7,0 Hz, 2H, CH]-ClliJ ; 4,14 (g, J = 7,0 Hz,

2H, CH3-Cfu); 7,1-7,4 (massif, 5H, H-Ar).

RMN n C (50 MHz,' CDC/,) 5(vpm) "

14,7 (3C) (ÇH3-CH2); 25,5 (2C) (CH2-~); 51,4 (2C); 51,5 (4C); 51,7 (2C) (CH2-a);

59,5 (CH2-<p) ; 60,6 (3C) (CH]-ÇH2) ; 127,2 (C-Ar) ; 128,5 ; 129,4 (CH-Ar) ; 139,8

(C-Ar) ; 172,1 (3C)(C=O).

Spectrométrie de masse (MALDJ/TOF) "

rn/z = 549,21 (M+').

l, 4, 8-tris(éthoxycarbony1éthyl)-1 l-benzyl-l, 4, 8, II-tétraazacyclotétradécane 9

EIOOC--..,,/"-(î~
( N) V

EIOOC~U--..,,/"-COOEt

C32H'40,N,

M.W. ~ 590,81 g.mor l

4,4 g (15,0 mmol) de 5 sont dissous dans 200 mL d'acétonitrile. 15,0 g (150 mmol) d'acrylate

d'éthyle sont ajoutés rapidement. Le mélange est porté au reflux de l'acétonitrile pendant 4

jours. Le solvant est évaporé puis le résidu est repris dans 50 mL de pentane. Après
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évaporation du pentane, 7,24 g (12,3 mmol) d'une huile Jaune sont obtenus.

Rendement: 82 %.

RMN 1H (200 MHz .. CDCt.1 «vpml ..

l,18 (t, J = 7,0 Hz, 3H, CH,-CH1); 1,19 (t, J = 7,0 Hz, 3H, Cfu-CH2); 1,22 (t, J = 7,0

Hz, 3H, C.fu-CH1) ; l,55 (m, 4H, CHz-P) ; 2,3-2,5 (massif, 22H, CH1-a) ; 2,6-2,8

(massif, 6H, CH1-CO); 3,46 (s, 2H, CHz-<p) ; 4,03 (q, J = 7,0 Hz, 2H, CH3-Cfu) ; 4,06

(q, J = 7,0 Hz, 2H, CH3-CfuJ ; 4,09 (q, J = 7,0 Hz, 2H, CH3-CH.,) ; 7,1-7,4 (massif,

5H, H-Ar).

RMN 13C (50 MHz .. CDCt.1 «vpml :

14,3 (3C) (ÇH3-CH1) ; 23,7 ; 24,1 (CH1-P) ; 32,7 (3C) (ÇH1-CO) ; 50,6 (4C) ; 51,2

(4C) ; 51,4 (3C) (CH1-a) ; 59,7 (CH1-<P) ; 60,3 (3C) (CH3-ÇH1) ; 126,8 (C-Ar) ; 128,1

128,9 (CH-Ar); 140,0 (C-Ar); 172,9 (3C) (C=O).

Spectrométrie de masse (MALDIITOFI : m1z = 590,66 (M+·).

1,4,8-tris(éthoxycarbonylméthyl)-1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane 10

C22H:l20 6N4

M.W. ~ 458,60 g.rnor'

Synthèse au départ du composé 8

A une solution de 1,13 g (2,1 mmol) du composé 8 dans 80 mL d'éthanol, est ajouté du

palladium sur charbon (0,5 g), préalablement activé 3 heures sous vide à 100 oc. La

suspension est placée sous atmosphère d'hydrogène. Après 15 heures de forte agitation, le

palladium sur charbon est filtré et l'éthanol évaporé. Le composé 10 est obtenu sous forme

d'une huile incolore (0,84 g; 1,8 mmol). Rendement 89 %.

Synthèse au départ du cyclame (1)

5 g (25 mmole) de cydame sont dissous dans 400 mL d'acétonitrile en présence de 15 g (109

mmole) de carbonate de potassium. 8 g (80 mmole) de bromoacétate d'éthyle sont ajoutés par

un rapide goutte-à-goutte. Le milieu réactionnel est porté au reflux de l'acétonitrile pendant

22 heures. L'excès de carbonate de potassium est filtré et le solvant évaporé. L'ajout de 100

mL d'éthanol au résidu fait précipiter un solide blanc. Après filtration et séchage, 4,57 g du

composé 13 sont isolés. Le filtrat est évaporé puis repris dans 50 mL de pentane. Après
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évaporation du solvant, le composé 10 est obtenu sous forme d'une huile incolore (5,50 g ;

12,0 mmol). Rendement 48 %.

Le produit peut être purifié sur colonne d'alwnine (éluant dichlorométhane : méthanol de

99: 1 vers 95:5)

RMN'H (300 MHz ; CDCl,) S(opm) :

1,17 (t, J = 7,1 Hz, 3H, CH1-CH2); 1,19 (t, J = 7,1 Hz, 3H, CH3-CH2); 1,20 (t, J = 7,1

Hz, 3H, Cfu.-CH2) ; 1,53 (m, 2H, CHd3) ; 1,64 (m, 2H, CH2-~) ; 2,5-2,8 (massif,

17H, CH2-a et NH) ; 3,27 (s, 2H, CHrCO) ; 3,28 (s, 2H, CH2-CO) ; 3,32 (s, 2H, CH2

CO) ; 3,34 (s, 2H, CH2-cp) ; 4,05 (g, J = 7,1 Hz, 2H, CH3-CfuJ ; 4,06 (g, J = 7,1 Hz,

2H, CH3-Cfu); 4,07 (g, J = 7,1 Hz, 2H, CH3-Cfu).

RMN 'JC (75 MHz; CDCl,) «opm) :

14,6 (3C) (ÇH3-CH2); 25,5; 26,3 (CH2-~); 47,7; 47,8; 48,8; 50,0; 50,4; 51,8; 52,6

53,8; 53,9 ; 54,1 ; 55,6 (CH2-a) ; 60,1 ; 60,2 (2C) (CHd;:H2) ; 171,5; 171,6; 171,7

(C=O).

Spectroscopie IR (KEr.cm-' );

1736 u(C=O).

Spectrométrie de masse (MALDIITOF) :

m/z = 457,95 (M+·).

Analvse élémentaire:

10,2H20 Calculée: C : 53,64 ; H : 9,00 ; N : Il,37

Trouvée: C : 53,48 ; H : 8,81 ; N : 11,40.

1,4,8, ll-tétra(éthoxycarbonylméthyl)-l, 4, 8,lI-tétraazacyclotétradécane 13

C26H480,N,

M.W. = 544,69 g.mol"

Ce composé est un produit secondaire de la synthèse du composé 10 au départ du cyclame.

Rendement 34 %.

RMN 1H (500 MHz " CDCl,) S(opm) ;

1,23 (t, J = 7,1 Hz, 12H, CH,-CH2) ; l,59 (gt, 4H, J = 6,6 Hz, CH2-~) ; 2,68 (t, 8H,

J = 6,6 Hz, CH2-a) ; 2,72 (s, 8H, CH2-a) ; 3,34 (s, 8H, CH2-CO) ; 4,12 (g, J = 7,1 Hz,

8H, CH3-Cfu).

-164-



RMN 13C (J25 MHz .. CDCl li «opmi :

14,8 (ÇH3-CH2) ; 25,8 (CHd3) 51,5 51,6 (CH2-a.) 55,9 (ÇH2-CO) 60,6

(CH3-ÇH2) ; 172,1 (C=O).

Spectroscopie IR (KBr,cnf' ):

1729 u(C=O).

Spectrométrie de masse (MALDIITOF) :

m1z = 544,99 (M+·).

Ana/vse élémentaire:

Calculée: C : 57,33 ; H : 8,88 ; N : 10,29

Trouvée: C : 57,03 ; H: 8,92 ; N : 10,24.

l, 4.8-tris(éthoxycarbony/éthyl)- 1,4.8.11-tétraazacyclotétradécane Il

EtOOC~(l
(' HN)

EIOOC./'-..../U~COOEt

Synthèse par débenzylation

C2sH4806N~

M.W. ~ 500,68 g.mor'

0,30 g (0,5 mmol) de 9 est dissous dans 12 mL d'éthanol. 0,1 g de palladium sur

charbon, préalablement activé 3 heures sous vide à 100 oC, est ajouté et la suspension est

placée sous atmosphère d'hydrogène. Après 6 heures de forte agitation, le catalyseur est filtré

sur célite, puis l'éthanol est évaporé. 0,23 g d'une huile incolore est obtenu. Rendement 92 %.

Synthèse directe

16,2 g (81 mmole) de cyclame (1) sont dissous au reflux de 1,3 L de chloroforme. 40 g (400

mmole) d'acrylate d'éthyle sont ajoutés. Après 48 heures de reflux, le chloroforme est

évaporé puis le résidu est repris dans 200 mL de pentane. L'évaporation conduit à l'obtention

de 30,3 g (60,5 mmol) d'une huile légèrement jaune. Rendement bmt 75 %.

Le produit peut être purifié sur colonne de silice par élution progressive 89: 1: 10 vers 85:5: 10

dichlorométhane : méthanol: triéthylamine. Rendement après colonne 65 %.

RMN 'H (500 MHz .. CDC/,i Ô(Ppmi:

1,15 (t, J = 7,1 Hz, 3H, CH1-CH21; 1,16 (t, J = 7,1 Hz, 3H, CHr CH21; 1,17 (t, J = 7,1

Hz, 3H, CH3-CH2) ; l,52 (m, 2H, CHd3) ; 1,64 (m, 2H, CH2-P) ; 2,3-2,6 (massif,

23H, CHz-a. et NH) ; 2,69 (t, J = 7,2 Hz, 2H, CH2-CO) ; 2,70 (t, J = 7,2 Hz, 2H, CH2

CO) ; 2,71 (t, J = 7,2 Hz , 2H, CH2-CO) ; 3,34 (s, 2H, CH1-<p) ; 4,01 (q, J = 7,1 Hz,
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2H, CH3-CHbl ; 4,02 (q, J = 7,1 Hz, 2H, CH3-Cfu) ; 4,03 (q, J = 7,1 Hz, 2H, CH3

Cfu).

RMN /JC (/25 MHz " CDC/,) Ofppml :

14,6 (3e) (ÇH3-CHÛ; 25,3; 25,9 (CHd3); 31,5 ; 31,9 ; 31,9 (ÇH2-CO); 47,4; 48,3 ;

49,1 ; 49,2 ; 49,4 ; 50,3 ; 50,7 ; 51,4 ; 52,0 ; 52,7 ; 53,6 (CH2-a) ; 60,7 (3e)

(CH3-CH2) ; 173,2 (C=O).

Spectroscopie IR (KBr.cm-J
):

1729 u(C=O).

Spectrométrie de masse (MALDlffDFI :

mJz = 500,82 (M+-).

Analvse élémentaire:

Calculée:

Trouvée:

C : 59,97 ; H : 9,66; N: 11,03

C: 59,68; H: 10,49; N: 11,19.

1.4, 8-tris(2-sodiumoxycarbonyléthyl)-I, 4, 8, II-tétraazacyclotétradécane 12

Naooc~(1
( HN)

Naooc~U"""""""'cooNa

CI9Hn0 6N.;Na]

M. W. ~ 482,46 g.mor'

Même mode opératoire que la synthèse du composé 4 à partir de 4,8 g (9,6 mmol) du

composé t t et de 1,2 g (30 mmol) de soude. 4,4 g (9,1 mmol) d'un solide blanc sont obtenus.

Rendement: 95 %.

RMN 1H (500 MHz,' D,D) «vpm) :

l,70 (m, 2H, CH2-~) ; 1,76 (m, 2H, CH2-~) ; 2,3-3,0 (massif, 28H, CH2-a et CH2CO).

RMN J3C (/25 MHz,' D,DI «vpm) :

22,1 ; 23, 1 (CH2-~) ; 34,2 ; 34,6 ; 34,9 (ÇH2-CO) ; 43,8 ; 46,4 ; 48,3 ; 49,3 ; 49,4 ;

49,7; 49,8; 50,5; 50,6; 50,9; 51,3 (CH2-a); 181,7; 182,1 ; 182,4 (C=O).

-166-



6.1.1.2 Ligands de type amide

lohydrate de 1.4, 8-tris(carbamoylméthyl)- 1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane 14

",,(1
H2NOC eN HN)

• HI

HzNOC...............U..........",.CONHz

CI6HJ.OJ ,1

M.W. ~ 499,40 g.mo['1

29,8 g (0,32 rnmol) de 2-chloroacétamide et 51,3 g (0,34 mmol) d'iodure de sodium sont

dissous dans 600 mL d'acétone. La solution est portée au reflux de l'acétone pendant 3

heures. Après retour à température ambiante, le chlomre de sodium formé est filtré et lavé à

l'acétone. 103 mL (590 mmol) de N,N-diisopropyléthylamine et 10 g (50 mmol) de cyclame

sont ajoutés au filtrat puis le mélange est porté au reflux du solvant pendant 14 heures. Après

retour à température ambiante, le précipité marron clair formé (35 g) est filtré. Après

recristallisation du solide dans 300 mL d'eau déminéralisée, le produit 14 est obtenu sous

forme d'un solide blanc (18,9 g; 37,8 mmol). Rendement: 76 %.

RMN 1H (500 MHz .. D,O+DCI pD<l) <S(vpm) :

1,95 (m, 2H, CH2-P) ; 1,96 (m, 2H, CH2-P) ; 2, 86 (large, 2H, CH2-a) ; 2,87 (large,

2H, CH2-a) 3,03 (large, 2H, CH2-a) ; 3,07 (large, 2H, CH2-a) ; 3,22 (large, 2H,

CH2-a) ; 3,23 (large, 2H, CHya) ; 3,4-3,5 (massif, 8H, CH2-a et CH2-CO) ; 4,05 (s,

2H, CH2-CO).

RMN1H 025 MHz .. D,O+DCI pD<IJ «DOm):

22,5 ; 23,3 (CH2-P) ; 44,7 ; 46,2 ; 50,2 ; 51,0 ; 52,5 ; 52,9 ; 53,9 ; 54,7 ; 55,0 ; 55,3 ;

56,5 (CH2-a) ; 168,7 ; 175,2; 175,7 (C=O).

Spectrométrie de masse (MALDIITOF) :

rn/z = 372,43 (M+'-!).

Spectroscopie IR (KEr. cm-I
) :

3453 ,3389,3284 u(N-H) ; 1659 u(C=O).

Analvse élémentaire:

Calculée: C 35,89; H 7,15; N 18,31

Trouvée: C 36,26 ; H 7,58 ; N 18,08.
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1-éthoxycarbonylméthyl-4,8, 11-tris(carbamoylméthyl)-1,4,8, 11-tétraazacyclotétradécane 15

CzoH390,N" KI

M.W. = 623,58 g.mor'

1,0 g (1,87 mmol) du composé 14 est dissous dans 70 mL d'acétonitrile en chauffant à 60 oC

pendant une heure en présence de 2,8 g (20,3 mmol) de carbonate de potassium. 0,32 g (1,9

mmol) de bromoacétate d'éthyle est ajouté. Après 15 heures de réaction, filtration de l'excès

de carbonate de potassium et évaporation du solvant, 1,0 g (16,0 mmol) d'un solide très

légèrement coloré en jaune est obtenu. L'iodure de potassium formé équimolairement n'est

pas éliminé. Rendement: 86 %.

RMN1H (500 MHz: D,O) o(Ppm):

1,22 (t, J = 7,0 Hz, 3H, Cfu-CH2) ; 1,66 (m, 2H, CH2-(3) ; 1,69 (m, 2H, CH2-(3) ; 2,5

2,8 (massif, 16H, CH2-a); 3,11 (s, 4H, CH2-CO) ; 3,13 (s, 2H, CH2-CO) ; 3,36 (s, 2H,

CH2-CO) ; 4,15 (q, J = 7,1 Hz, 2H, CH3-Cfu).

RMN 13C (125 MHz: D,O) O(ppm) :

14,0 (ÇH3-CH2); 23,4; 23,6 (CH2-f3); 50,4; 50,5 ; 50,6; 51,2; 51,4; 51,9; 52,4;

52,6 (CHz-a) ; 56,6 ; 58,3 ; 58,5 (2C) (ÇHz-CO) ; 62,4 (CHd;;H2) ; 173,6 ; 177,7 ;

177,8 ; 178,1 (C=O).

Spectrométrie de masse (MALDIITOF) :

m/z = 458,03 (M+'-Kl).

1-(N-(2-aminoéthyl)carbamoylméthyl)-4,8,11-tris(carbamoylméthyl)-l, 4. 8,11

tétraazacyclotétradécane 16

/'-..(l /'-.. ~NH?
H,NOC eN N) Cot>iH -

H2NOC...............U ...............CONH2

C2oH4'04N9

M.W. = 471,61 g.mor'

6,1 g (9,8 mmol) du composé 15 sont dissous dans 70 mL (1,2 mmol) d'éthylène diamine et le

milieu réactionnel est chauffé à 50° C pendant 18 heures. Après évaporation de l'éthylène

diamine, le résidu est repris dans JO mL d'éthanol auquel sont ajoutés des portions d'éther

jusqu'à précipitation d'un solide blanc. Après filtration, 4,6 g (9,7 mmol) sont obtenus.

Rendement: 99 %.
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RMN 1H (500 MHz .. 0,0) ,s(opm) ..

1,69 (m, 2H, CH2-~) ; 1,70 (m, 2H, CH2-~) ; 2,5-2,7 (massif, 16H, CH2-a) ; 2,84 (t,

J = 6,3 Hz, 2H, Cfu-NH2) ; 3,11 (s, 2H, CHrCO) ; 3,12 (s, 4H, CH2-CO) ; 3,15 (s,

2H, CH2-CO) ; 3,33 (t, J = 6,3 Hz, 2H, CH,-CH,NH2).

RMN/3C (/25 MHz .. 0,0) ,s(opm):

23,5 (2C) (CH2-~); 40,2; 40,3 (CH2-CH2NH2) ; 50,4; 50,5 ; 50,6; 50,8; 51,9; 52,0;

52,2; 52,3 (CH2-a); 58,0; 58,3; 58,4; 58,8 (CH2-CO); 175,1; 177,6; 177,7 (2C).

Spectrométrie de masse (MALDI/TOF) :

m/z = 472,04 (M h
).

1-éthoxycarbonylméthyl-1,4,8,/1-tétraazacyclotétradécane 17

C'4H300,N4

M.W. = 286,42 g.mer'

20 g (100 mmel) de cyclame (1) sont dissous dans 1 L de chlorofonne en présence de 8 g

(58 mmol) de carbonate de potassium. A cette suspension est ajoutée par un lent goutte à

goutte (6 heures) une solution de 3,6 g (21,6 mmol) de bromoacétate d'éthyle dans 100 mL de

chloroforme. Le milieu réactionnel est agité pendant 24 heures à température ambiante. Après

filtration du carbonate de potassium sur célite, l'excès de cyclame est précipité par

concentration du milieu puis filtré. Le filtrat est évaporé puis repris par 30 mL d'éther

diéthylique. Après filtration et évaporation du solvant, 6,1 g (21,3 mmol) d'une huile jaune

pâle sont obtenus. Rendement 99 %. Ce composé se cyclise rapidement intramoléculairement

en lactame à 5 chaînons.

RMN 1H (500 MHz .. eDCI,) ,s(opm) :

1,20 (t, J = 7,0 Hz, 3H, C.!i,-CH2) ; 1,68 (m, 2H, CH2-~) ; 1,69 (m, 2H, CH2-~) ; 2,5

2,7 (massif, 19H, CH2-a et NH) ; 3,30 (s, 2H, CH2-CO) ; 4,07 (q, J = 7,0 Hz, 2H,

CH3-Cfu)·

RMN Ile (/25 MHz .. eDel;) ,s(opm):

14,4 (ÇH3-CH2) ; 26,4 ; 29,0 (CH2-~) ; 47,5 ; 48,0 ; 49,0 ; 49,0 ; 49,4 ; 50,7 ; 52,7 ;

53,3 (CH2-a) ; 55,5 (CH2-CO) ; 60,1 (CH3-ÇH,) ; 171,0 (C=O).

Spectroscopie IR (KBr,cm- I):

3280 u(N-H) ; 1736 u(C=O).
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l-éthoxycarbonylméthyl-4, 8, 11-tris(N,N-diméthylcarbamoylméthyl-l,4,8,11

tétraazacyciotétradécane 18

/'-r'l/'-
Me,NOC eN N) COOEt

MezNOc...............U ...............cONMez

C"H51 0,N,

M.W. = 541,74 g.mor1

7.3 g (59,6 mmol) de N,N-diméthylchloroacétamide sont dissous dans 500 mL d'acétonitrile

en présence de 13,8 g (100 mmol) de carbonate de potassium. Le milieu réactionnel est

chauffé à 40 oc. 5,6 g (19,6 mmol) de monoester 17 dans 150 mL d'acétonitrile sont ajoutés

par un goutte à goutte rapide (1 heure). Après 20 heures de réaction, filtration du carbonate de

potassium et évaporation du solvant, une huile orangée est obtenue. L'ajout d'acétone fait

précipiter un solide blanc. Après filtration et séchage, 5,8 g (10,71 mmol) sont obtenus.

Rendement 55 %.

RMN!H (500 MHz .. CDCIJ) S(vpm) ..

1,21 (t, J = 7,0 Hz, 3H, CH3-CH2) ; 1,57 (m, 4H, CH2-P) ; 2,5-2,7 (massif, 16H,

CH2-a) ; 2,88 (s, 9H, CH3-N) ; 3,04 (s, 3H, CH3-N) ; 3,06 (s, 3H, CH3-N) ; 3,13 (s,

3H, CH3-N) 3,23 ; (s, 2H, CHrCO) ; 3,26 (s, 2H, CH2-CO) ; 3,27 (s, 4H, CH2-CO) ;

4,09 (q, J = 7,0 Hz, 2H, CH3-Cfu).

RMN 13CCl25 MHz .. CDCl;) S(vpm) ..

14,7 (CH3-CH2) ; 25,0 ; 25,3 (CH2-P) ; 35,9 (2C) ; 36,0 ; 37,5 ; 37,7 ; 37,8 (CH3-N) ;

51,0 (2C); 51,1; 51,2; 51,4; 51,8; 52,1; 52,4 (CH2-a); 55,9 (ÇH2-COO); 57,6;

57,9; 58,2 (CHrCON); 60,6 (CH3-CH2); 171,1; 171,4; 171,5; 171,9 (C=O).

Spectroscopie IR (KEr. cm'! )..

1737 Uest,,(C=O); 1635 Uam;de(C=O).

Spectrométrie de masse (MALDIITOF) ..

rnlz = 542,09 (M+O).

Analyse élémentaire ..

Calculée:

Trouvée:

C:57,65;H:9,49; N:18,10

C: 57,90; H: 10,19; N: 18,04.
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1-(N-(2-aminoéthy/)carbamoylméthy/)-4,8, II-tris(N,N-diméthylcarbamoylméthyl

1,4,8. 1l-tétraazacyclotétradécane 19

C"H530.N.

M.W. = 555,77 g.mor'

A une solution de 5,6 g (10,3 mmol) du composé 18 dans 400 mL d'éthanol est ajouté un fort

excès d'éthylène diamine (120 g ; 2 mol). Le solvant est porté au reflux pendant 40 heures.

Après évaporation de l'ethylène diamine, une huile brune est obtenue. La purification est

réalisée par élution sur colonne d'alumine avec le mélange dichlorométhane : méthanol 98: 2.

Le produit 19 est obtenu sous forme d'un solide jaune pâle (4,2 g ; 7,6 mmol).

Rendement 74 %.

RMN lH (500 MHz,' CDCh) S(vpm) "

l,53 (m, 2H, CH2-~) ; 1,57 (m, 2H, CH2-~) ; 1,65 (s, 2H, NH2); 2,4-2,7 (massif, 16H,

CHya) ; 2,72 (t, J = 6,1 Hz, 2H, Clli,-NH2) ; 2,81 (s, 3H, CH3-N) ; 2,82 (s, 6H,

CH3-N) ; 2,91 (s, 3H, CH3-N) ; 2,95 (s, 2H, Clli,-CONH) ; 2,96 (s, 3H, CH3-N) ; 3,02

(s, 3H, CH3-N) ; 3,18 (s, 2H, Clli,-CONMe2) ; 3,20 (s, 2H, Clli,-CONMe2) ; 3,21 (dt,

J = 6,1 Hz, J = 6,0 Hz, 2H, Clli,-CH2NH2) ; 3,22 (s, 2H, CH.-CONMe2) ; 7,85 (t, IH,

J = 6 Hz, CONH).

RMN /JC (125 MHz,' CDCI,) i5(ppm) "

25,2; 25,7 (CH2-f3) ; 35,8 ; 35,9 (2C) ; 37,1 ; 37,4 ; 37,6 (CH3-N) ; 42,3 ; 42,5 (ÇH2

CH2NH2); 51,4 (2C); 51,8; 52,0 (2C); 52,3; 52,5; 53,4 (CH2-a); 56,6; 57,3; 57,9

59,1 (ÇH2-CO); 170,7; 171,0; 171,2; 172,8.

Spectrométrie de masse (MALDIITOF) "

m/z = 555, 92 (M+·).

Analvse élémentaire:

Calculée:

Trouvée:

C : 56,19 ; H : 9,61 ; N : 22,68

C: 55,88; H: 9,15 ; N: 22,50.
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6.1.2 Matériaux

6.1.2.1 Greffage sur viscose

6.1.2.1.1 Greffage par silylation

ViOSiMe3

OSiMe3

+~
O~M~o~o~ (':-;"'-3

0
+

o 0 O~O~
HO OH HO

HO OSiMe3

Des fibres de viscose (0,88 g ; soit 5,4 mmol d'unités glucose) sous forme de bourre sont

préalablement lavées à l'acétone et séchées sous vide à 120 oC, puis introduites dans un

ballon réacteur sous courant d'azote. 60 mL de xylène anhydre et 15 mL de pyridine anhydre

sont ajoutés et la suspension est agitée vigoureusement. 10 mL (47,1 mmol)

d'hexaméthyldisilazane et 5 mL (32,1 mmol) de 3-chloropropyItrichlorosilane sont

additionnés. Le milieu réactionnel est chauffé à 115 oC pendant 13 heures. Les fibres sont

lavées à l'eau, à l'éthanol puis au diéthyléther. 1,27 g de fibres greffées sont obtenus.

Spectroscopie IR (KBr. cm· l
) :

3491 u(O-H); 2906 u(C-H); 2891 u(C-H); 1254 o(CH3); 1164,1126,1085,1062

u(Si-O) et u(C-O); 839 , 747 o(CH3) ; 685 u(Si-C).

6.1.2.1.2 Greffage par polymérisation radicalaire

Tous les essais de greffage sur viscose ont été réalisés dans les locaux de l'Institut Français du

Textile et de l'Habillement (IFTH) sur un accélérateur linéaire d'électrons. Cet irradiateur est

un prototype mis au point par AID (Assistance Technique Industrielle). Les conditions de

greffage sur la viscose sont une tension de 350 keV et une intensité de 2,5 mA. La vitesse de

défilement du tapis convoyeur est de 4 rn/min pour une dose d'irradiation de 10 kGy.

·172·



6.1.2.1.2.1

2

Greffage sur bourre de viscose

4

Avant greffage, les fibres de viscose ont été blanchies par action de la soude puis de l'eau

oxygénée à chaud. Elles ont été ensuite désensimées, c'est-à-dire nettoyées des matières

grasses introduites lors de leur mise en forme. Les fibres sont enfm parallélisées par cardage.

La bourre de viscose ainsi préparée possède un aspect semblable au coton.

Greffage du composé 2 par pré-imprégnation

La solution de monomère est préparée par dissolution de 11,2 g (35,4 mmol) du composé 2

dans 115 mL d'eau et ajustement du pH à 4,5. Les fibres de viscose (39,6 g) sont baignées

dans cette solution, partiellement essorées par compression (36,4 g de solution retenus dans la

fibre) puis irradiées. Après irradiation, les fibres sont laissées en contact pendant 5 minutes

avec la solution de monomère, puis lavées à l'eau et enfin séchées.

Analyse élémentaire:

: 0,56 soit 0,10 mmol/g de cyclame.

Greffage du composé 4 par pré-imprégnation

Mode opératoire identique à celui décrit pour ['expérience précédente à partir de 40,4 g de

bourre de viscose. La solution de monomère est préparée dans ce cas par dissolution de Il,4 g

(17,6 mmol) du composé 4 dans 110 mL d'eau et ajustement du pH à 4.

Analyse élémentaire:

N: 0,50 soit 0,09 mmol/g de cyclame trifonctionnalisé.

6.1.2.1.2.2 Greffage sur un non-tissé viscose-polypropylène 80-20

Ce composite a été préparé par mélange homogène de fibres de viscose et de polypropylène

dans le rappOlt 80 : 20. Les fibres sont ensuite parallélisées par cardage puis aiguilletées pour

former un non-tissé. Le matériau possède alors un aspect de feutrine.
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Greffage du composé 2 par pré-imprégnation

La solution de monomère a été préparée par dissolution de 4,0 g (12,6 mmol) du composé 2

dans 10 mL d'eau et ajustement du pH à 4,5 (solution A). Les fibres (environ 1 g) sont

baignées dans cette solution, partiellement essorées par compression puis irradiées. Après

l'irradiation, les fibres sont laissées en contact pendant 5 minutes avec la solution de

monomère, puis lavées à l'eau et enfin séchées.

Analvse élémentaire:

N: 0,84 soit 0,15 mmollg de cyclame.

Greffage du composé 4 par pré-imprégnation

Mode opératoire identique à celui décrit pour l'expérience précédente. Dans ce cas, la solution

de monomère est saturée. Elle est préparée par dissolution de 3,0 g (4,6 mmol) du composé 4

dans 15 mL d'eau et ajustement du pH à 4 (solution B).

Analvse élémentaire:

N: 0,49 soit 0,09 mmollg de cyclame trifonctionnalisé.

Greffage du composé 2 par hydroperoxydation

Les fibres (environ 1 g) sont irradiées sous air puis placées dans un ballon dans lequel sont

ajoutés 9 mL de la solution A. Le mélange est chauffé à 90 oC pendant 1 h. Les fibres sont

ensuite lavées à l'eau puis à l'éthanol et enfin séchées.

Analyse élémentaire:

N: 0,67 soit 0,12 mmollg de cyclame.

Greffage du composé 4 par hydroperoxydation

Mode opératoire identique à celui décrit pour l'expérience précédente en ajoutant dans ce cas

13 mL de la solution B.

Analyse élémentaire:

N: 0,51 soit 0,09 mmollg de cyclame trifonctionnalisé.
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6.1.2.2 Greffage sur polypropvlène

Tous les essais de greffage présentés sont réalisés sur des fibres de polypropylène

préparées sous forme de non-tissé et irradiées par IFTH. Le non-tissé est préparé par cardage

puis aiguiIletage des fibres. Pour l'irradiation, une tension de 350 keV et une intensité de 5

mA sont employées. La vitesse de défilement du tapis convoyeur est de 4 rn/min pour une

dose d'irradiation de 20 kGy, 2 rn/min pour une dose d'irradiation de 40 kGy...

Poly-N-(4-vinylbenzyl}-cyclame

1,5 g (4,7 mmol) du composé 2 sont dissous dans 5 g de toluène en présence de 30 mg

d'azobisisobutyronitrile (0,18 mmol). Le milieu réactionnel est agité et chauffé à 60 oC

pendant 21 heures. Le précipité formé est filtré puis lavé à l'éthanol. Après séchage sous vide,

un solide marron clair est obtenu.

Spectroscopie IR (JŒr. cm- I
) :

3290 u(N-H) ; 3084; 3047; 3015 u(=C-H) ; 2926 ; 2811 u(C-H) ; 1576; 1510

u(C=C) ; 1460 ; 1368 /i(CH2)'

Greffage de poly-N-(4-vinylbenzyl}-cyclame

1,2 g (3,8 mmol) du composé 2 sont dissous dans 8 g de DMF. Les fibres de polypropylène

(109,5 mg), irradiées à 40 kGy, sont ajoutées à cette solution. Après buIlage d'azote pendant

30 minutes, le milieu réactionnel est chauffé à 105 oC pendant 13 heures. Les fibres sont

lavées au toluène, à l'éthanol et à l'éther et enfin séchées sous vide. 115,9 mg de fibres sont

obtenus.

Analvse élémentaire:

N: 1,10

PP-ClStf

soit 0,20 rnmol/g de cyclame.

Une suspension de 2,47 g de fibres de polypropylène, irradiées à 40 kGy, dans une solution de

45 g (295 mmol) de chlorométhylstyrène dans 45 g de DMF est dégazée sous azote pendant

30 minutes. Le milieu réactionnel est ensuite porté à une température de 115 oC sous

atmosphère d'azote pendant 4 heures. Les fibres sont ensuite lavées au toluène, à l'éthanol

puis à l'éther et enfin séchées sous vide. Le matériau PP-ClSt 1 est obtenu sous la forme d'un

non-tissé (2,78 g). Gain en masse: 13 %.

Analyse élémentaire: CI: 2,75 soit 0,77 mmol/g de fonctions chlorométhyle"
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PP-CISt-cyclame Il

Une suspension de 2,73 g du matériau PP-C1St 1 et 3,5 g (24,3 mmol) de carbonate de

potassium dans une solution, de 3,50 g (17,5 mmol) de cyc\ame (1) dans 300 mL

d'acétonitrile, est chauffée à 60 oC pendant 60 heures. Les fibres sont lavées par un mélange

eau: éthanol jusqu'à retour à la neutralité des eaux de lavage, puis à l'éthanol, au toluène et

enfin à l'éther. Après séchage sous vide, Le matériau PP-CISt-cyc\ame Il est obtenu sous la

forme d'un non-tissé (2,84 g).

Analyse élémentaire:

N: 1,72

Cl: 0,49

PP-CISt III

soit 0,31 mmollg de cyc\ame

soit 0,14 mmoVg de fonctions chlorométhyle résiduelles.

Une suspension de fibres de polypropylène (1,39 g), irradiées à 40 kGy, dans une solution de

24 g (157 mmol) de chlorométhylstyrène dans 56 g de DMF est dégazée sous azote pendant

30 minutes. Le milieu réactionnel est ensuite porté à une température de 115 oC sous

atmosphère d'azote pendant 17 heures. Les fibres sont ensuite lavées au toluène, à l'éthanol

puis à l'éther et enfin séchées sous vide. Le matériau PP-ClSt III est obtenu sous la forme

d'un non-tissé (2,28 g). Gain en masse: 64 %.

Analyse élémentaire:

Cl : 8,17 soit 2,30 mmollg de fonctions chlorométhyle.

Spectroscopie IR (KEr. cm,l) :

3087; 3025 u(=C-H) ; 2960 ; 2922 ; 2837 ; 1724; 1611 ; 1512 u(C=C) ; 1451 ; 1377

1264 8(CHz); 1167; 1110; 1020; 998 ; 872 ; 840; 809 u(C=C-H); 708; 674.

PP-CISt-TE3AE IV

Une suspension de 0,39 g du matériau PP-ClSt III et 5,5 g (39,9 mmol) de carbonate de

potassium dans une solution de 1,67 g (3,65 mmol) du triester 10 (TE3AE) dans 50 mL

d'acétonitrile, est chauffée à 40 oC pendant 70 heures. Les fibres sont lavées par un mélange

eau: éthanol jusqu'à retour à la neutralité des eaux de lavage, puis à l'éthanol, au toluène et

enfin à l'éther. Après séchage sous vide, Le matériau PP-C1St-TE3AE IV est obtenu sous la

forme d'un non-tissé (0,54 g).
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Spectroscopie IR (KEr, cm") :

3453; 2961 ; 2924 ; 2837 ; 1727 u(C=O) ; 1634; 1611 ;1511 ; 1449; 1376; 1261 ;

1153; 1111; 1028; 997; 971; 839; 807; 707; 671.

Analvse élémentaire:

N: 3,02

Cl: 3,59

PP-CISt-TE3A V

soit 0,54 mmol/g de TE3AE

soit 1,01 mmol/g de fonctions chlorométhyle résiduelles.

Une solution de soude molaire est préparée dans le mélange eau: éthanol, dans le rapport

volumique 1 : 1. A 80 mL de cette solution est ajouté le matériau PP-CISt-TE3AE IV

(0,51 g). Le milieu réactionnel est agité vigoureusement pendant 30 heures, Les fibres sont

lavées par un mélange eau: éthanol jusqu'à retour à la neutralité des eaux de lavage, puis à

l'éthanol, au toluène et enfin à l'éther. Le matériau PP-ClSt-TE3A V est obtenu sous la forme

d'un non-tissé (0,48 g)

Spectroscopie IR (KEr, cm") :

3437; 2963; 2922 ; 2851 ; 1627; 1594 uas(C=O) ; 1511 ; 1452; 1419 us(C=O) ;

1384; 1261 ; 1097; 997 972; 840; 807 ; 708,

Analyse élémentaire:

N: 3,05

CI: 1,03

PP-MAnClSt VI

soit 0,54 mmol/g de TE3A

soit 0,29 mmol/g de fonctions chlorométhyle résiduelles.

Une suspension de fibres de polypropylène (2,44 g), irradiées à 40 kGy, dans une solution de

24 g (245 mmol) d'anhydride maléique et 36 g (236 mmol) de chlorométhylstyrène dans

94 mL d'acétone, est dégazée sous azote pendant 30 minutes, dans un autoclave, Le milieu

réactionnel est ensuite porté à une température de 90 oC sous atmosphère d'azote pendant 20

heures, Les fibres sont ensuite lavées à l'acétone, au toluène puis à l'éther et enfin séchées

sous vide. Le matériau PP-MAnCISt VI est obtenu sous la forme d'un non-tissé (3,28 g).

Gain en masse: 35 %.

Spectroscopie IR (KEr, cm") :

3402; 2959 ; 2925; 2838 ; 1858 uas(C=O) ; 1782 us(C=O) ; l710 ; 1454; 1377 ;

1262 cS(CHz) ; 1222; 1167; 1093 u(C-O) ; 998 ; 973; 841 ; 806 cS(C=C-H) ; 711.
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Analyse élémentaire:

Cl: 3,53

0: 4,63

soit 0,99 rnmol/g de fonctions chlorométhyle

soit 0,96 mmol/g de fonctions anhydride.

PP-MAn-C/St-TE3PE VII

Une suspension de 0,40 g du matériau PP-MAnC1St VI et 2,8 g (20,3 mmol) de carbonate de

potassium dans une solution, de 7,2 g (l4,4 mmol) de triester 11 (TE3PE) dans 350 mL

d'acétonitrile, est chauffée à 50 oC pendant 60 heures. Les fibres sont lavées par un mélange

eau: éthanol jusqu'à retour à la neutralité des eaux de lavage, puis à l'éthanol, au toluène et

enfin à l'éther. Après séchage sous vide, Le matériau PP-MAnC1St-TE3PE VII est obtenu

sous la forme d'un non-tissé (0,46 g).

Spectroscopie IR (KEr. cm-') :

3430; 2957 ; 2921 ; 2837 ; 1855; 1781 ; 1733 u",,,(C=O) ; 1631 Uamid.(C=O) ; 1456

1377; 1256; 1167; 1100; 997 ; 972; 840; 808 ; 710.

Analyse élémentaire:

N: 1,74

Cl: 2,59

soit 0,31 mmol/g de TE3PE

soit 0,73 mmol/g de fonctions chlorométhyle résiduelles.

PP-MAn-C/St-TE3Pr VIII

Une solution de soude 0,5M est préparée dans le mélange eau: éthanol, dans le rapport

volumique 1 :1. A 80 mL de cette solution est ajouté le matériau PP-MAnC1St-TE3PE VII

(0.42 g). Le milieu réactionnel est agité vigoureusement à température ambiante pendant 18

heures puis à 40 oC pendant 16 heures. Les fibres sont lavées par un mélange eau: éthanol

jusqu'à retour à la neutralité des eaux de lavage, puis à l'éthanol, au toluène et enfm à l'éther.

Après séchage sous vide, Le matériau PP-MAnC1St-TE3Pr VIII est obtenu sous la forme

d'un non-tissé (0,41 g).

Spectroscopie IR (KEr, cm") :

3427 ; 2958 ; 2922 ; 2837 ; 1717 ; 1582 uas(C=O) ; 1456 ; 1407 us(C=O) ; 1377 ;

1261 ; 1166; 1093 ; 997 ; 972 ; 841 ; 807; 709.

Analyse élémentaire:

N: l,51

Cl: 0,46

soit 0,27 mmol/g de TE3Pr

soit 0,13 mmol/g de fonctions chlorométhyle résiduelles.
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6.2 Mise au point des procédés de traitement

6.2.1 Tests d'extraction en mode statique

Une masse connue (environ 200 mg) de matériau séché sous vide est disposée dans le

porte-filtre (Figure 41).30 mL d'une solution de nitrate d'uranyle à 0,965 g/L et 10 mL d'une

solution tampon 0,1 acide acétique/acétate de sodium de pH 4,5 sont mélangés. La solution,

introduite dans une fiole jaugée, est entraînée par une pompe péristaltique avec un débit de

100 mL/h dans le porte filtre. La solution, chauffée à 50 oC, circule en boucle pendant 18

heures puis la solution est collectée dans une fiole jaugée de 200 mL. Plusieurs lavages du

matériau sont réalisés par circulation dans le montage de volumes d'eau déminéralisée

(environ 50 mL). Les eaux de rinçage sont ajoutées à la solution et le mélange est acidifié à

pH 1, ajusté à 200 mL. L'uranyle est dosé par spectrométrie ICP-AES. Le matériau est

régénéré par élution de 100 mL d'acide nitrique 2N. La solution acide est également analysée

par ICP-AES.

Un mode opératoire identique est suivi pour l'extraction du plutonium et du cadmium

respectivement à partir, de 30 mL d'une solution à 1,128 g/L et 10 mL de tampon pH = 4,7, et

de 30 mL d'une solution à 0,510 g/L et 10 mL de tampon pH = 4,4. Pour les expériences à

pH=6,6 un tampon HEPES 0,1 N est employé.

6.2.2 Détermination de la distribution des temps de séjour

L'étude DTS est menée sur un système filtrant préparé à partir de fibres de

polypropylène non modifié. De l'eau déminéralisée est entraînée au travers de la cartouche à

un débit donné, au moyen d'une pompe péristaltique (Figure 49). A un instant donné, 1 mL

d'une solution de chlorure de sodium à 100 g/L est injecté en entrée de la cartouche par le

biais d'une seringue. Au même instant, le défilement du papier de l'enregistreur, couplé à la

cellule conductimétrique, est lancé. La circulation d'eau déminéralisée est poursuivie tant que

la présence de sel est détectée.

6.2.3 Etude des pertes de charge

De l'eau est entraînée à travers la cartouche à un débit donné. La différence de pression

entre l'amont et l'aval de la cartouche est mesurée au moyen d'un manomètre à

mercure(Figure 51). Cette opération est réalisée sur la «cartouche complète» (carter +
système filtrant) et sur la« cartouche vide» (carter seulement).
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6.2.4 Mode opératoire des installations pilote

Ce mode opératoire s'appuie sur la représentation schématique de l'installation

présentée en page (Figure 53).

La solution cadmiée à traiter est préparée par dissolution d'un volume donné de solution

étalon de cadmium à 1000 ppm dans 200 L d'eau du rohinet. La solution est contenue dans le

fût FRl.

L'effluent radioactif est prélevé dans les cuves actives, du bàtiment où se trouve

l'installation pilote, et est dopé en activité par l'ajout de 200 mL d'un effluent provenant des

cuves actives procédé de ce même bàtiment. Il est contenu dans le fût de réception FRI de

l'installation destinée au traitement des radioéléments. L'effluent peut être tamponné par ajout

d'une solution acétate/acide acétique 1 N de pH 4,7.

La procédure de fonctionnement des installations pilote peut être décomposée en deux

phases:

6.2.4.1 Fixation

Tourner les vannes pour configurer le circuit de fixation du fût FRI vers le fût

FRl, en sélectionnant la cartouche d'extraction désirée

Ouvrir le réseau d'air comprimé dans le fût FRl.

Régler le débit de la pompe péristaltique Pl puis la mettre en état de marche.

Régler la température de consigne du réchauffeur R puis le mettre en état de

marche. Le circulateur se met alors automatiquement en route.

Vérifier la mesure de pression des capteurs (1 bar maximum)

Prélever des échantillons au niveau des vannes El, E2 et E3

A la fin du traitement, soutirer un échantillon de l'effluent collecté dans le fût

FR2.

6.2.4.2 Régénération

Tourner les vannes pour configurer le circuit de régénération du bidon BI

(contenant une solution d'acide nitrique 2N) vers le bidon B2.

Entraîner l'acide à l'aide de la pompe péristaltique P2 de manière à remplir la

cartouche puis arrêter la pompe.
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Après 10 minutes, mettre à nouveau la pompe P2 en état de marche et éluer un

litre de la solution acide vers le bidon B2.

Rincer et conditionner la cartouche par élution d'un litre d'eau déminéralisée puis

d'une solution de tampon acétate/acide acétique IN jusqu'à ce que la valeur de pH

de la solution en sortie de cartouche soit égale à 4,7.

Après ce reconditionnement, l'installation peut recommencer un nouveau cycle.

Les analyses de l'uranium et du cadmium sont effectuées par ICP-MS, celles du

plutonium et de l'américium par spectrométrie u.

6.3 Techniques instrumentales

6.3.1 Spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire

Les spectres de RMN l H et IJC ont été obtenus au Centre de Spectroscopie Moléculaire

de L'Université de Bourgogne sur des appareils BRUKER AC 200, Avance 300 et DRX 500

opérant respectivement à 200, 300 et 500 MHz. Les échantillons ont été préparés par

dissolution de 5 mg (RMN i H) ou de 50 mg (RMN 13q de composé dans environ 0,5 mL de

solvant deutéré. Les déplacements chimiques ont été référencés par rapport au pic résiduel du

solvant sauf dans D20, où le dioxane a été utilisée comme référence interne[218)

(OH =3,75 ppm, Oc = 67,19 ppm). La multiplicité des signaux RMN est donnée avec les

abréviations suivantes: s pour singulet, d pour doublet, t pour triplet, q pour quadruplet, qt

pour quintuplet et m pour multiplet.

6.3.2 Spectroscopie infrarouge

Les spectres infrarouge ont été enregistrés en transmission sur un appareil à transformée

de Fourier BRUKER IFS 66v à partir d'échantillons dispersés dans une matrice de bromure

de potassium.

6.3.3 Spectrométrie de masse

Les spectres de masse ont été enregistrés à l'aide d'un spectromètre de masse MALDI

TOF PROFLEX III BRUKER à partir d'échantillons dispersés dans une matrice de dithranol

(ALDRICH, 97 %) ou d'acide dihydrobenzoïque (ALDRICH, 98 %) pour les composés

hydrosolubles.
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6.3.4 Analyse élémentaire

Les compositions centésimales pour les éléments C, H et N ont été obtenues par

combustion sur un analyseur élémentaire FISON EAl108 au Centre de Spectroscopie

Moléculaire de l'Université de Bourgogne. Les microanalyses pour les éléments oxygène et

chlore ont été effectuées par le Service Central d'Analyse du CNRS à Vernaison.

6.3.5 Spectrométrie a

Les analyses par spectrométrie a ont été réalisées à Valduc au sein du laboratoire

LGDA sur un appareil muni d'une chambre à grille NUI14 et d'un passeur d'échantillons

NU614. 10 mL de l'échantillon à analyser sont évaporés sur une coupelle en inox puis le

comptage est réalisé pendant quatre heures. Les analyses fines (activité inférieure à 400

Bq/ml) ont été réalisées par le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) de

Valduc sur un appareillage du même type après séparation chimique des différents

radioéléments.

6.3.6 Spectrométrie de masse couplée à une torche à plasma (lCP-MS)

Les analyses par ICP-MS ont été réalisées par le Laboratoire de Chimie Analytique

(LCA) sur un spectromètre de la marque VG Elemental PQ2+ comprenant un générateur

baute fréquence de puissance 1350 W, un quadripôle, un détecteur de type multiplicateur

d'électrons.

6.3.7 Spectrométrie d'émission couplée à une torche à plasma (fCP-AES)

Les analyses par rcp-AES ont été réalisées sur un spectromètre JOBIN YVON JY 70

du LCA de Valduc. Cet analyseur comprend:

un générateur d'une fréquence de 40,68 Hz à une puissance de 1500W,

un spectromètre simultané JY 32 équipé d'un monochromateur 3600 traits. Sa

distance focale de l m permet de couvrir le domaine spectral 180-430 nm dans le

premier ordre.

un spectromètre séquentiel JY 38 équipé d'un polychromateur pourvu d'un réseau

holographique de 3600 traits/mm, de distance focale de 1 m, permettant de couvrir

le domaine spectral 170-450 nm dans le premier ordre.

Les deux systèmes optiques sont balayés par un flux d'azote. Avant analyse, l'acidité

des échantillons est ajustée à 0,3 M en acide nitrique.
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6.3.8 Spectrométrie d'absorption moléculaire (SAM)

Les analyses du plutoniwn par SAM sont réalisées à Valduc au sein du LCA sur un

spectrophotomètre équipé de fibres optiques (modèle CARY05 de la marque VARlAN). Le

plutonium est oxydé à la valence VI (PuO/+) par ajout de peroxyde d'argent. La

spectrophotométrie du plutonium VI est effectuée entre 820 et 840 nm et la mesure de

l'absorption est effectuée à 831 nm. La limite de détection est de 1 mg/L.
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Annexe



Quelques notions sur la radioactivité

La radioactivité est la transformation spontanée d'un noyau instable vers un autre état

avec émission de rayonnements et de particules.

7.1 Unités de la radioactivité

L'unité de la radioactivité du système international est le becquerel (Bq) :

1 Bq = 1 désintégration/seconde

L'ancienne unité est le Curie (Ci) :

1 Ci = 3,7.1010 Bq

l Ci correspond à la radioactivité émise par un gramme de radium.

7.2 La radioactivité et le temps

En considérant un seul noyau radioactif, l'instant de la désintégration est imprévisible

mais la possibilité d'émission de rayonnements est bien définie par une constante radioactive:

À.

En considérant un grand nombre de noyaux radioactifs, le rythme de la désintégration

est parfaitement bien défini. Chaque radioélément est caractérisé par une période T, ou temps

nécessaire pour que la moitié du produit soit désintégré (Tableau 24) :

T = 0,693
À

Radionucléides Masse de 1 Ci (3,7.10 'OSq) Période T

238U 3 tonnes 4,5.109 années

Unat* 1,5 tonnes

239
pU 16,1 9 24110 années

238
pU 0,06 9 87,7 années

241 Am 0,3 9 433 années

226Ra 1 9 1620 années

137
CS 12 mg 33 années

Tableau 24 : Exemples de quelques radionucléides.
(*L'uranium naturel (Vnat), élaboré à partir des minerais, est un mélange de trois isotopes:
234U(0,006 %)/235U(0,714 %)/238U(99,28 %). Par convention, pour l'uranium naturel 1 Ci =

1,5 tonnes.)
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Les masses de radioéléments nécessaires pour obtenir la radioactivité de 1 Ci (Tableau

24) permettent de calculer les équivalences radioactivité/concentration en solution. Ces

équivalences ont été calculées pour les principaux radioéléments contenus dans les effluents

contaminés du centre de Valduc (Tableau 25).

U nat 1Bq/L = 39,4 Ilg/L = 39,4 ppb

239
pU 1Bq/L = 0,435 ng/L = 0,435 ppt

241
Am 1Bq/L = 8,0 pg/L = 8 ppq

Tableau 25 : Equivalences radioactivité/concentration

7.3 Les rayonnements

Les rayonnements émis sont de deux types:

les rayonnements corpusculaires qui sont essentiellement des rayons alpha (a),

bêta (~) et les neutrons,

les rayons électromagnétiques qui sont principalement les photons X (issus du

cortège électronique) et les rayons gamma (y).

Le rayonnement alpha

Le rayonnement alpha (a) se produit par le départ de 2 protons et de deux neutrons (un

atome d'hélium; He) :

AX A-4X'
Z = Z-2 + a

Ce rayonnement relativement lourd et chargé électriquement a un parcours dans l'air qui

n'excède pas quelques centimètres. Dans l'eau et les tissus mous, ce parcours se limite à

quelques dizaines de micromètres.
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Le rayonnement bêta

Le rayonnement alpha (W) correspond à l'émission d'un électron:

~x = z~X' + fT

Ce rayonnement corpusculaire de masse relativement faible (1/7347 celle du

rayonnement alpha) et portant une charge électrique élémentaire, parcourt plusieurs mètres

dans l'air et quelques millimètres dans l'eau. Cette émission contribue à apporter au noyau

une charge positive.

Les principaux émetteurs Wsont: JH, 32p, 35S.

Le rayonnement gamma

C'est un rayonnement électromagnétique issu du noyau de l'atome dont l'émission suit

généralement une désintégration alpha ou bêta

Ce rayonnement n'a pas de masse et n'est porteur d'aucune charge électrique: ce grain

d'énergie qui se propage sous forme d'une onde électromagnétique est un photon-gamma. Ce

rayonnement peu absorbé par l'air traverse également facilement les tissus mous. Plusieurs

centimètres de plomb sont nécessaires pour l'arrêter.

Le rayonnement neutronique

Le rayonnement neutronique (n), émis au cours des réactions nucléaires, tel par exemple

le phénomène de fission du noyau, n'est pratiquement pas ralenti dans l'air, seule la traversée

d'un milieu riche en hydrogène (eau, paraffine) provoque son ralentissement. Un élément

absorbeur (cadmium, bore) placé sur son parcours provoque sa capture.

Dans le cas particulier de la « fission spontanée» certains éléments lourds et instables

e;i u, 2;; u, ':: Pu, ... ) peuvent spontanément se scinder en deux parties, cette rupture

s'accompagne de la libération d'un ou plusieurs neutrons. Ce phénomène est dit de « fission

spontanée », les masses des noyaux résultants de la fission sont variables et il existe une

grande variété de produits de fission qui sont généralement radioactifs et souvent dans un état

excité.
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Les produits de fission (PF)

Ces éléments radioactifs proviennent de la réaction de fission des noyaux d'atomes

d'éléments fissibles tels que les isotopes 233 et 235 de l'uranium et 239 du plutonium. On en

dénombre environ 200. Dans leur majorité, les produits de fission sont émetteurs de

rayonnements bêta et gamma. Quelques-uns, toutefois, sont émetteurs de neutrons mais avec

des périodes de fission spontanée très brèves. Ces éléments sont peu présents dans les

effluents contaminés du centre de Valduc.
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Les effluents radioactifs de faible activité du centre CEA Valduc sont actuellement

décontaminés totalement par évaporation puis microfiltration avant rejet à l'environnement.

Une nouvelle technique de séparation est à l'étude depuis dix ans ; elle repose sur la

séquestration des radioéléments en solution par des molécules macrocycliques greffées sur

solide. Deux objectifs ont été fixés pour nos travaux de recherche: d'une part remplacer le

support silice utilisé jusqu'alors, par un matériau incinérable garantissant une augmentation

de la capacité de traitement du procédé et d'autre part étendre ce concept à l'épuration de

solutions polluées par le cadmium.

Les nouveaux matériaux ont été préparés par polymérisation radicalaire de monomères

fonctionnels à la surface de fibres de polypro~ylène puis couplage de tétraazamacrocycles

substitués par des groupes acide ou amide. Par une étude à l'équilibre, les performances

extractives des différentes fibres greffées ont été comparées. Le matériau sélectionné pour

chaque application a été mis en œuvre dans une cartouche de filtration caractérisée par un

écoulement radial du fluide (limitation des pertes de charge). Des études sur la compression

du matériau, les pertes de charge, la distribution des temps de séjour ont permis l'optimisation

du fonctionnement de la cartouche. Enfin, les procédés développés ont été testés par le

traitement d'effluents réels sur deux installations pilote.

La décontamination ultime d'un effluent radioactif a été atteinte validant ainsi notre

procédé comme technique complémentaire, voire concurrentielle, de l'évaporation et de la

microfiltration. Concernant l'extraction du cadmium, par écoulement à débit modéré dans la

cartouche correspondante, la teneur en métal de solutions polluées a été abaissée au dessous

des nonnes de rejet (5 ppb). Ces résultats encourageants permettent d'envisager pour 2004 le

dimensionnement du procédé au stade semi-industriel.

Mots clés:

Traitement d'effluents

Radioéléments, cadmium

Macrocycies azotés.

Extraction solide-liquide

Greffage sur fibres

Installation pilote

Polypropylène, viscose
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