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Cette note décrit l’ensemble des instruments d’analyses utilisés au cours de cette thèse et dont les 

résultats sont exploités dans les différents chapitres du manuscrit. La spectrométrie EXAFS n’est 

en revanche pas détaillée ici puisqu’elle constitue une technique de ca ractérisation non usuelle 

nécessitant l’utilisation d’un synchrotron. Elle est par conséquent détaillée dans le chapitre IV. 

Cette note compile également l’ensemble des réactifs chimiques utilisés soit pour la synthèse des 

molécules et des matériaux soit pour l’évaluation des performances extractives des matériaux.  

Analyseurs élémentaires 

Un analyseur carbone à détection infrarouge de marque Leco CS230 a été utilisé pour quantifier 

le pourcentage de carbone des silices hybrides. Les mesures s’effectuent avec des creusets en 

alumine qui sont portés dans un four à haute température sous flux d’oxygène permettant la 

calcination instantanée des espèces organiques. Les combustions de calcination sont accélérées 

par ajout de poudre de fer. Une quantification gazeuse par infrarouge du monoxyde et dioxyde de 

carbone généré par la destruction des espèces organique permet de quantifier la teneur en 

carbone contenu dans l’échantillon. 

Analyses thermogravimétriques (ATG) 

Les analyses thermogravimétriques ont été réalisées avec un appareil Mettler Toledo. Les mesures 

ont été effectuées avec un creuset en alumine de 30 μL dans lequel a été placé environ 20 mg de 

matériau à calciner. Après une stabilisation à 303 K pendant 5 min, la rampe de température a été 

fixée à 5 K.min-1 sous un flux d’air de 30 mL.min-1. Les données ont été corrigées par la 

soustraction d’un thermogramme d’un creuset vide acquis précédemment.  

Diffraction des rayons X (DRX) 

Les études de diffractions des rayons X ont été effectuées par E. Brackx au laboratoire de 

Métallographie et d’Analyse Chimique (LMAC) du CEA de Marcoule par le biais d’un appareil de 

marque Brucker AXS D8 Advance Device avec un pas de 0.01° et un temps d’acquisition de 1 s 

par pas. 

Diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS) 

Les diffractogrammes des rayons X aux petits angles ont été obtenus à l’Institut de Chimie 

Séparative de Marcoule (ICSM) par J. Cambedouzou avec un appareil Guinier-Mering utilisant un 

détecteur d’images planes 2D. La source de rayons X est une anode en molybdène délivrant un 

faisceau monochromatique de haute énergie (λ=0.71 Å, E=17.4 keV) permettant d’acquérir des 

données structurales pour des vecteurs d’ondes compris entre 0.02 à 1.5  Å-1. Le temps 

d’acquisition a été fixé à 3600 s. L’image azimutale a été déterminée via le logiciel FIT2D 

développé par l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Les données ont été corrigées 

avec la soustraction du signal du bruit de fond et d’un capillaire vide.  

Infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) 

Les spectres infrarouges ont été obtenus par le biais de deux appareils Nicolet iS50-FT-IR avec 

un détecteur DTGS KBr (Deuterated Tri-glycine Sulfate) en mode ATR (Attenuated Total 
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Reflection) avec un diamant comme support. Une acquisition du bruit de fond a été effectuée 

avant chaque analyse pour éviter la contribution du CO 2, de la vapeur d’eau et du diamant. 

L’acquisition des spectres s’est effectuée sur 32 scans entre 400 et 4000  cm-1 avec une résolution 

de 4 cm-1. Les spectres ont été traités avec le logiciel Omnics 9.2 et tous les spectres ont subi une 

correction ATR proposée par le logiciel.  

Isotherme d’adsorption, désorption d’azote 

Les isothermes d’adsorption-désorption d’azote ont été obtenues à 77 K avec un appareil 

Micromeritics ASAP 2020. Ces isothermes permettent de quantifier les surfaces spécifiques et les 

distributions de diamètres de pores via les méthodes Brunaeur-Emmett-Teller et Barett-Joyner-

Hallenda. Avant chaque analyse, les matériaux ont été préalablement dégazés sous vide à 363  K 

pendant 24 heures. Chaque analyse a été effectuée sur 100 à 200 mg de matériau. 

Résonance magnétique nucléaire liquide (RMN liquide) 

Les spectres RMN liquide 1H, 13C et 31P ont été acquis à l’ICSM sur un appareil Brucker 400 

ultrashield VS spectrometer de 400 MHz. Les molécules ont alors été dissoutes dans des solvants 

organiques deutérés comme le chloroforme deutéré ou l’acétonitrile deutéré. Les résultats ont été 

exploités sur le logiciel ACD/NMR Processor Academic Edition.  

 

Résonance magnétique nucléaire solide (RMN solide) 

Les spectres CP/MAS RMN (Cross Polarized / Magic Angle Spinning) solide 13C, 29Si et 31P ont 

été acquis au spectropole de Marseille par F. Ziarelli sur un appareil Brucker Avance 400  MHz. 

Les capsules contenant les échantillons solides sont en zirconium avec des ailettes permettant la 

rotation de l’échantillon à 10 kHz. Les résultats ont été exploités sur le logiciel ACD/NMR 

Processor Academic Edition 

Spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) 

La détermination des concentrations atomiques des ions présents dans les solutions a été 

effectuée par ICP-AES sur un spectromètre Horiba Jobin Yvon Ultima 2. Le système optique est 

thermo régulé à 25°C à l’aide d’un groupe froid, il comprend deux réseaux optiques d’une 

distance focale de 1 m balayés à l’azote couvrant un domaine spectrale de 120 à 800 nm. La 

méthode employée était caractérisée par une puissance du générateur de fréquence fixée à 

1100 W avec une pression d’argon pour la nébulisation de 2.75  bar et un débit de 0.72 L.min-1. 

L’étalonnage des éléments fer, molybdène, soufre et uranium utilise une gamme  de 0 à 10 mg.L-1 

via sept tubes : 0, 0.2, 0.5, 1 ,3, 5, 10 mg.L-1. Ces tubes sont préparés par dilution dans l’acide 

nitrique 2% de solutions certifiées à 1000 mg.L-1 . La détermination des concentrations pour le 

soufre, le molybdène, le fer et l’uranium a été réalisée respectivement via les bandes d’émission à 

181.978, 202.030, 259.837, et 385.958 nm.  
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Spectrométrie Raman 

Les spectres raman ont été obtenus à l’ICSM par un spectromètre Horiba Jobin Yvon LabRAM 

ARAMIS équipé de deux sources lumineuses (i.e. 514 et 633 nm) et d’une platine motorisée XY 

afin de focaliser le faisceau sur l’échantillon. La largeur du spot lumineux était d’environ 1  μm 

avec un objectif X50. 

Titration et Conductimétrie 

La titration et la détermination des pH des solutions ont été réalisées à l’aide d’un pH-mètre 

Metrohm 780, étalonné régulièrement avec des solutions tampons à pH 4 et pH 7.  

Réactifs chimiques 

Les réactifs ont été achetés chez les fournisseurs Acros, VWR, Carlo-Erba, Sigma-Aldrich 

Sikémia et Specific Polymers et ont été utilisés sans purification supplémentaire. La listes des 

produits utilisés est la suivante : acide nitrique HNO3 (65%), acide sulfurique H2SO4 (95%), acide 

chlorhydrique (37%), acide acétique (99%), solution d’hrydroxyde de sodium à 0.1 et 0.01  M, 

sulfate de fer III hydraté Fe2(SO4)3, nH2O, sulfate de sodium Na2SO4 (99.7%), molybdate de 

sodium dihydraté Na2MoO4, 2H2O (100.4%), carbonate d’ammonium (NH4)2CO3, 

Tetraéthoxysilane (>99.0%), 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES, >98%),11-

aminoundecyltriethoxysilane, Pluronic® P-123 (Mn ≈ 5800 g.mol−1), toluène anhydre, éthanol 

(>99.8%), dicyclohexylcarbodiimide (DCC, 99%), N-hydroxybenzotriazole (HOBt 97%), 

tétrahydrofurane (THF, 99.9%), dichlorométhane (DCM, 99.9%), méthanol (99.8%), Bis(2-

ethylhexyl)amine (99%), hydrure de sodium (60% dans une huile minérale), bromoacetate 

d’éthyle (98%), pastille d’hydroxide de sodium (>98%), chlorure de choroacétyle (>99%), 

triéthylamine (TEA >99%), diisopropyléthylamine (99%) triéthyl phosphite (98%), sulfate de 

magnésium anhydre (>99.5%), 2-diéthylphosphonateéthyltriethoxysilane (97%), bromure de 

trimethylsilane (97%) trimethylsilanolate de potassium (90%) et 3-N,N-(dialkyl)carbamoyl-3-

(monoalkyl)phosphonopropanoïque (famille de molécules TR).  

La solution mère d’uranium provient de la dissolution d’un péroxyde d’uranium.  
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I Contexte et problématique 

Suite à l’impulsion du Général de Gaulle et plus encore depuis la première crise pétrolière de 

1971, la France n’a cessé de chercher à atteindre l’autosuffisance énergétique. Pour ce faire, le 

nucléaire civil a largement été développé avec pour principaux acteurs le CEA et EDF. Autour du 

CEA est née plusieurs entreprises industrielles, Technicatome en 1972, Framatome en 1975 

(initialement issue du rapprochement entre une filiale de Schneider et une de Westighouse 

Electrics) et Cogema en 1976. En 1983, la filiale CEA industrie pilote ces trois industries. Puis, en 

2001, est créé le groupe AREVA réunissant ces trois industries. AREVA devient alors le 

troisième acteur essentiel dans le paysage du nucléaire français. 

Aujourd’hui, la France compte 58 réacteurs pour 19 centrales nucléaires et la part du nucléaire 

dans le mixe énergétique représente environ 75% de la production totale d’électricité. Ce parc 

nucléaire est exclusivement constitué de réacteurs à eau pressurisée (REP) de seconde génération 

dont la puissance électrique fournie est comprise entre 900 et 1450 MWe. L’EPR (European 

Pressurized Reactor), actuellement en construction à Flamanville, constituera le premier réacteur 

à eau pressurisée de troisième génération en France, à la fois plus puissant et permettant de 

répondre à des critères de sécurité plus élevés que les précédents.  

Les réacteurs du parc nucléaire français fonctionnent avec du combustible oxyde d’uranium 

(UO2) ou oxyde mixte d’uranium et de plutonium (MOx). En effet, la France ayant opté pour un 

cycle du combustible fermé, l’uranium et le plutonium issus des combustibles usés d’oxyde 

uranium sont recyclés via le procédé PUREX. Cela permet de fabriquer les combustibles mixtes 

qui alimentent aujourd’hui 22 réacteurs de 900  MWe (cf. Figure 1). Les 36 autres réacteurs 

fonctionnent avec de l’uranium naturel enrichit en isotope 235, à hauteur de 3 et 5%. Pour 

satisfaire les besoins en uranium de ses centrales, la France s’approvisionne chaque année de 7500 

à 8000 tonnes d’uranium naturel extrait dans les mines du monde entier [1]. L’importation 

d’uranium naturel est donc aujourd’hui nécessaire à la pérennité énergétique française. 

Par ailleurs, et ce quelle que soit l’orientation énergétique choisie par les pays du monde, une 

augmentation de la demande en uranium naturel comprise entre 22 et 106% par rapport à celle de 

2013 (i.e. 59270 tonnes) est à prévoir d’ici 2035 selon l’Agence Internationale de l’Energie 

Atomique  [2]. Cet accroissement est notamment dû aux demandes de plus en plus importantes 

des pays en fort développement tels que l’Inde ou la Chine [3]. 
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Figure 1. Représentation schématique du cycle du combustible nucléaire français [1] 

 

Pour répondre à cette demande mondiale en croissance et rester compétitif en matière de qualité 

produit et de respect des normes écologiques et environnementales de plus en plus drastiques, les 

procédés de l’amont du cycle du combustible doivent perpétuellement évoluer. A ce titre, la 

décontamination et le recyclage de l’uranium contenu dans les effluents  de procédés constituent 

des perspectives d’évolution incontournables. Pour y parvenir, plusieurs procédés de séparation 

sont possibles : la précipitation, l’extraction liquide-liquide et l’extraction sur support solide. Ce 

dernier, de par sa facilité de mise en œuvre, sa compacité et son caractère éco-responsable (peu 

ou pas d’utilisation de solvant organique), représente une solution intéressante. 

Le projet de recherche relatif à ce travail de thèse s’est donc focalisé sur le développement et 

l’évaluation de matériaux hybrides mésoporeux de type silice adaptés à l’extraction de l’uranium 

de milieux aqueux sulfuriques. Ces matériaux sont constitués d’une partie inorganique (silice) 

constituant la charpente du matériau sur laquelle est greffée une molécule organique rendant le 

matériau spécifique à l’extraction de l’uranium. Cette thèse a donc un double objectif : (1) la 

synthèse et la caractérisation de silices hybrides à grandes surfaces spécifiques et à mésoporosité 

contrôlée ; (2) l’évaluation multi-échelles de ces matériaux pour l’extraction de l’uranium en 

milieu sulfurique incluant une approche moléculaire et macroscopique pour comprendre les 

phénomènes mis en jeu. In fine, l’objectif serait de proposer un matériau efficace capable d’être 

utilisé en mode dynamique de type colonne sur lit fixe.  

II  Démarche et organisation du manuscrit 

Pour répondre aux objectifs fixés, ce manuscrit s’articule en cinq chapitres reliant la synthèse des 

matériaux à leurs propriétés extractives. 

Le premier chapitre constitue une synthèse bibliographique qui présente l’amont du cycle du 

combustible nucléaire dans sa globalité et les différents procédés associés. Subséquemment, le 

chapitre détaille les procédés de purification tels que l’extraction liquide-liquide et l’extraction sur 

support solide. Puis dans un second temps, l’état de l’art s’intéresse aux différents matériaux 
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utilisés pour l’extraction sur support solide et justifie l’emploi de silices hybrides mésoporeuses. 

Une attention particulière est alors portée sur les différentes techniques permettant l’obtention de 

ces matériaux. 

Le deuxième chapitre cible des familles de molécules susceptibles de présenter une affinité 

particulière pour l’uranium. Ces molécules sont alors synthétisées et adaptées à la 

fonctionnalisation des silices mésoporeuses. Les principales techniques de caractérisation 

reposent sur la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier et sur l’analyse RMN à l’état 

liquide et solide. Les performances extractives des matériaux obtenus sont ensuite caractérisées à 

partir de leurs capacités d’extraction et de leurs sélectivités uranium-fer et uranium-molybdène. 

Ces deux éléments ont été sélectionnés du fait de leur caractère compétitif avec l’uranium lors des 

procédés de purification. A l’issue de ce chapitre, une famille de molécules (des diamido-

phosphonates nommés TR dans ce manuscrit) a été identifiée comme la plus prometteuse et a 

naturellement fait l’objet d’études plus spécifiques. 

Le troisième chapitre est consacré à l’influence des propriétés morphologiques (e.g. granulométrie) 

et texturales (e.g. diamètre de pore et surface spécifique) sur le greffage de la fonction extractante 

(partie organique) sur le matériau. Ce chapitre s’attache également à relier l’organisation 

moléculaire des greffons au sein de la porosité aux propriétés extractives macroscopiques. Le 

comportement à l’extraction des différents matériaux permet entre autre de statuer sur les 

coefficients stœchiométriques des complexes formés dans la porosité des matériaux.   

Le quatrième chapitre définit les complexes engendrés lors de l’extraction au sein de la 

porositépar le biais d’analyses spectroscopiques (infrarouge à transformée de Fourier, Raman, 

DRX et EXAFS). L’interprétation de l’ensemble des résultats obtenus aboutit à la détermination 

d’un complexe d’uranium formé au sein de la porosité pour des pH inférieurs à 3 , en accord avec 

les observations macroscopiques du chapitre 3. Des pistes ont également été explorées pour les 

pH supérieurs. Par ailleurs, l’étude de la spéciation du molybdène met en évidence des espèces 

totalement différentes en solution et dans la porosité du matériau. 

Le cinquième chapitre s’attache à mettre en perspective la potentialité d’utilisation de ces 

matériaux pour le traitement d’effluents synthétiques en mode dynamique sur colonne à lit fixe. A 

cette occasion, deux matériaux hybrides développés au cours de cette thèse sont comparés à une 

résine commerciale.  

Ce chapitre propose également au travers de premières expérimentations des perspectives de 

synthèse des matériaux pouvant améliorer le caractère de sélectivité uranium-molybdène des 

matériaux. 

Pour finir, une conclusion générale récapitule les principaux résultats et conclusions de cette 

thèse et souligne le potentiel des silices hybrides mésoporeuses pour la décontamination et le 

recyclage de l’uranium contenu au sein de solutions sulfuriques. Les perspectives énoncées 

permettent de proposer des points à approfondir pour compléter ce travail. 
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Afin de situer le contexte de ce travail de thèse, le premier chapitre de ce manuscrit s’attache à 

présenter l’amont du cycle du combustible nucléaire dans sa globalité ; de l’extraction de 

l’uranium du minerai à la fabrication du combustible UO x. Parmi toutes les étapes nécessaires à 

l’obtention de l’oxyde d’uranium, la purification de l’uranium est essentielle. La qualité des 

solutions uranifères utilisées pour la fabrication du combustible est d’ailleurs régie par des normes 

internationales très strictes [4-6]. Plusieurs méthodes de purification sont possibles : la 

précipitation sélective, l’extraction liquide-liquide (ELL) et l’extraction sur support solide (ESS). 

Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients différents qui gouvernent 

leurs utilisations en fonction de la composition des solutions à traiter. Le présent travail se 

focalise sur l’ESS et répertorie de manière non exhaustive les différents matériaux employés. 

Enfin, la dernière partie de ce chapitre approfondit l’état de l’art relatif aux supports mésoporeux 

à base de silice, mais aussi leur fonctionnalisation, objet de cette thèse. 

I.1 Du minerai conventionnel au combustible  

I.1.1 Les minerais d’uranium 

L’uranium est l’élément naturel le plus lourd avec un numéro atomique de 92 et une couche de 

valence 5f36d17s2 caractérisée par six électrons de valence. Trois isotopes naturels sont connus : le 
234U (0.005%), le 235U (0.720%) et le 238U (99.275%). Ces isotopes sont naturellement radioactifs, 

principalement émetteurs α. A son degré d’oxydation 0, l’uranium a une densité de 18.7. Les 

degrés d’oxydations majoritaires à l’état naturel sont +IV et +VI, dans des conditions plus rares il 

est possible de rencontrer les degrés +III et +V. En solution aqueuse, les degrés d’oxydation +III 

et +IV sont respectivement trouvés sous forme d’ions U3+ et U4+, et les degrés d’oxydation +V et 

+VI sous formes d’ions transdioxos, nommés uranyles (UO2
+ et UO2

2+). Du fait de la présence 

d’une couche électronique 5f, la liaison transdioxo est à l’origine d’une forte anisotropie axiale. Il 

en résulte une chimie de coordination dite du « plan équatorial » [7]. Autrement dit, les autres 

atomes en interaction avec l’uranyle se situent dans le plan équatorial de cette liaison ( cf. Figure I. 

1). Le nombre d’atomes dans ce plan varie généralement de 4 à 6.  

 
Figure I. 1. Schéma représentatif de l'oxocation d'uranium (VI) dit uranyle 

 

Le clarke moyen en uranium de la croûte terrestre est estimé à 2.8 ppm [8]. Néanmoins, l’uranyle 

VI étant soluble et mobile, sa répartition sur terre est très inégale.  

Au sens de Pearson, l’uranyle UO2
2+ est considéré comme un « acide dur ». Par conséquent, il 

réagit préférentiellement avec « des bases dures », donneuses d’électrons comme le fluor ou 

l’oxygène [9, 10]. Ainsi, les sols de composition propice à l’adsorption d’uranium constituent de 

potentiels gisements d’uranium. Par exemple, la mine de Mac Arthur au Canada présente une 

teneur en uranium de 200 kilogrammes d’uranium par tonne de minerai [11]. Du fait d’une chimie 
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complexe dépendante du potentiel d’oxydo-réduction, du pH et de la concentration des espèces 

complexantes (sulfates, phosphates, carbonates, nitrates et autres acides organiques), la spéciation 

de l’uranium est difficile à prédire : celui-ci peut être libre, complexé, précipité, sous forme 

colloïdale ou bien particulaire.  

Une multitude de minéraux d’uranium existent, les plus connus sont :  

o Les oxydes (Uraninite, Pechblende) 

o Les oxydes hydratés (Schoepite) 

o Les silicates (Coffinite) 

o Les phosphates  

o Les vanadates 

o Les arsenates 

o Les carbonates … 

En moyenne, l’exploitation minière requiert 1000 tonnes de minerai pour fournir 1.5 tonnes de 

U3O8, nommé Yellow Cake.  

Les principaux procédés d’extraction de l’uranium ont été développés dans la seconde moitié du 

XXème siècle, et reposent sur des techniques d’hydrométallurgie. L’exploitation des mines se divise 

en trois familles [12] :  

1. les mines dites « classiques », majoritaires à 55% et pouvant se trouver à ciel ouvert ou 

alors en souterrain, au sein desquelles les minerais sont extraits, concassés et traités pour 

séparer les minéraux d’uranium.  

2. la méthode « In-situ-leach », qui représente 39% des exploitations d’uranium et ne cesse 

de croître. Cette méthode repose sur l’injection de solutions (acides principalement) dans 

le sol par un puits de forage pour solubiliser l’uranium in situ. Elles sont ensuite 

récupérées chargées en uranium grâce à d’autres puits de forage. Cette méthode nécessite 

des conditions géologiques particulières et est surtout utilisée au Kazakhstan.  

3. Les 6% restants proviennent de ressources non conventionnelles au sein desquelles 

l’uranium constitue un sous-produit.  

La méthode dite classique sera en partie exposée dans la suite de ce travail, en se basant sur un 

rapport de l’AIEA [13]. 

I.1.2 Lixiviation 

Par la méthode dite classique, quel que soit le type de mine (à ciel ouvert ou souterraine), la 

première étape consiste à récupérer, broyer et concasser le minerai jusqu’à l’obtention d’une 

granulométrie déterminée, nommée « maille de libération minéralogique » [14] (particules de taille 

comprise entre 0.1 et quelques millimètres). Pour ce faire, le minerai est d’abord concassé 

grossièrement, trié grâce à des méthodes de minéralurgie (gravité, hydrocyclone, flottation) puis 

finalement traité par des technologies telles que le broyage par boulets ou par barres (celui-ci 

débouchant à la granulométrie souhaitée).  

Les minéraux d’uranium sont ensuite lixiviés, c’est-à-dire solubilisés dans une solution aqueuse. 

La lixiviation a pour objectif de dissoudre le plus sélectivement possible les minéraux d’uranium 

contenus dans le minerai afin de récupérer un jus minier concentré en uranium. Deux types de 

lixiviations sont usuellement rencontrées : (1) la lixiviation alcaline (2) et la lixiviation acide. Le 
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choix dépend principalement de la gangue entourant les minéraux.  

La lixiviation basique, est plus douce et plus sélective, bien que plus rare. En effet, ce procédé est 

intéressant économiquement lorsque le minerai contient plus de 7 à 9% de carbonates et permet 

alors de limiter la consommation d’acide pour neutraliser la gangue.  

La lixiviation acide, utilise en grande majorité l’acide sulfurique comme agent de solubilisation du 

fait de sa grande disponibilité et de son coût relativement faible. Il peut être importé , ou produit 

sur place grâce aux gisements de soufre ou de dioxyde de soufre avoisinant les mines. Il peut être 

également généré in-situ lorsque les minerais utilisés contiennent des sulfites (par exemple les 

sulfites de fer). C’est pourquoi les jus miniers sont essentiellement sulfuriques.  

En parallèle, des agents oxydants sont injectés pour favoriser le passage de l’uranium +IV en 

uranium +VI. Souvent, l’agent oxydant utilisé est l’ion ferrique. Il conduit à une réaction 

d’oxydation auto-entretenue selon la réaction (1). En effet, l’ion ferreux n’est pas stable au 

contact de l’oxygène dissout en solution et repasse alors sous forme ion ferrique. 

 UO2 + 2Fe3+   UO2
2+  + 2Fe2+ (1)  

 

Cependant, la réaction d’oxydation de l’ion ferreux en ion ferrique est la plupart du temps 

favorisée cinétiquement par l’ajout soit d’acide de Caro (H2SO5), soit de dioxyde de manganèse 

(MnO2), selon les réactions (2) ou (3).  

Fe2+ + MnO2  +  4H+   2Fe3+ +  Mn2+ + H2O (2)  

2Fe2+ + H2SO5  +  2H+ 
 2Fe3+ +  H2SO4 + H2O (3)  

 

Du fait de cet ajout de fer, les jus miniers contiennent généralement, de 1 à 2 g.L-1 d’ion ferrique. 

Les minerais contenant des sulfites de fer apportent à la fois le soufre nécessaire à la production 

d’acide sulfurique mais aussi le fer permettant l’oxydation de l’uranium lorsque celui-ci est sous 

son degré d’oxydation +IV. 

Les conditions de lixiviation (acidité, température, pression) doivent être optimisées pour 

maximiser la dissolution de l’uranium tout en limitant la dissolution d’impuretés et en minimisant 

la quantité de réactifs utilisés (acide, oxydants...). 

I.1.3 Séparation solide/liquide 

L’étape de séparation entre la solution minière et la gangue ou le stérile insoluble est une étape 

primordiale dans l’exploitation d’une mine. En effet, le coût de cette séparation correspond en 

moyenne à 40% du prix total de production du Yellow Cake. Cette opération vise à récupérer la 

solution minière tout en limitant les pertes potentielles d’uranium avec les insolubles. Les 

techniques employées sont basées sur des filtrations continues, semi-continues ou la décantation. 

Le choix dépend de la taille des particules et de leur morphologie. 

A l’issue de cette étape, la solution contient de l’uranium au degré d’oxydation +VI mais 
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également toutes les impuretés dissoutes lors de la lixiviation. Une étape de purification est donc 

à ce stade indispensable pour atteindre les spécifications ASTM. 

I.1.4 Purification 

L’étape de purification consiste à obtenir une solution aqueuse ou un solide à un degré de pureté 

compatible avec les prochaines étapes de fabrication du combustible [6]. Parmi les techniques 

employées peuvent être citées : la précipitation, l’extraction liquide-liquide et l’extraction sur 

support solide. 

La précipitation repose sur des phénomènes de sursaturation, la force motrice étant donnée par 

l’écart entre le potentiel chimique de la solution à l’état sursaturé et celui à l’état saturé  [15]. Elle 

s’avère très efficace, les constantes de lois d’action de masse sont très élevées. Néanmoins, la 

précipitation entraine la plupart du temps des espèces indésirables du fait de sélectivités limitées. 

Cette méthode s’utilise comme opération de purification uniquement lorsque les solutions 

possèdent déjà un degré de pureté élevé. Ainsi, seuls les jus de lixiviats alcalins possèdent ces 

caractéristiques. Dans ce cas, l’uranyle est précipité à l’aide de bases ( i.e. ammoniaque, potasse ou 

soude) pour former des espèces diuranates (i.e. X2U2O7, X : le cation de la base utilisée : 

ammonium, sodium, potassium). 

Dans le cas de la lixiviation acide, le choix du procédé ELL ou ESS de purification repose sur la 

teneur en uranyle contenue au sein du lixiviat. Economiquement, l’ESS est plus rentable pour des 

solutions présentant des teneurs en uranium inférieures à 800-1000 mg.L-1 [16]. En général, cette 

limite s’estime à partir du facteur de concentration volumique qui compare la quantité d’effluent 

émise par le procédé et celle de solution traitée. Après la désextraction, cette opération conduit à 

l’obtention d’une solution d’uranyle concentrée.  

Ces deux procédés peuvent également être couplés avec la mise en place d’ELL pour le 

traitement de  la solution principale suivi d’un procédé ESS pour le traitement des effluents émis 

par l’ELL. 

Ces deux dernières techniques feront l’objet de paragraphes plus détaillés par la suite.  

I.1.5 Précipitation, séchage et calcination 

L’étape de précipitation, souvent basique, suit celle de purification. Comme précisé auparavant, 

pour atteindre les normes ASTM, l’étape de précipitation peut ajouter un facteur de sélectivité 

non négligeable [6]. L’agent de précipitation est sélectionné de manière à réaliser une précipitation 

quasi-quantitative (i.e. 99%). Les composés alors formés sont des diuranates. Du fait de la 

volatilisation de l’ion (NH4
+) par calcination, l’hydroxyde d’ammoniaque constitue une base de 

choix.  

Après précipitation, le solide est séché et/ou calciné pour former le « yellow cake » U3O8. 

L’uranium obtenu sous cette forme constitue le produit final des sites miniers. Il est ensuite 

exporté à travers le monde vers des usines de conversion. Une représentation schématique des 

différentes étapes utilisées pour l’obtention du Yellow Cake est proposée Figure I. 2. 
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Figure I. 2. Récapitulatif des étapes de traitement du minerais jusqu'à la formation du Yellow Cake [17] 

I.1.6 Conversion 

En France, l’unique site de réception du Yellow Cake est l’usine AREVA COMHUREX de 

Malvesi près de Narbonne. Sur place, le Yellow Cake est soumis à un certain nombre de 

traitements pour être converti d’abord en tétrafluorure d’uranium ( i.e. UF4) puis en hexafluorure 

d’uranium (i.e. UF6). Ce dernier est lui aussi assujetti à des normes de puretés nucléaires assez 

strictes [5]. Par exemple, la somme des espèces non volatiles avec les fluorures ( i.e. Al / As / Be / 

Bi / Cd / Ca / Cr / Cu / Pb / Li / Mg / Mn / Ni / K / Ag / Sn / Zr/ Na / Sr / Th / Zn / Fe) 

ne doit pas dépasser 300 µg.g-1, et les concentrations des espèces volatiles (e.g. Mo et V) sont elles 

aussi limitées. Pour y parvenir, le fonctionnement de l’usine peut être séparé en plusieurs étapes 

(cf. Figure I. 3): 

o 1ére étape : Dissolution du concentré minier (U3O8). Cette opération se fait par 

l’intermédiaire d’acide nitrique. Une solution de nitrate d’uranyle (UO 2(NO3)2) est 

obtenue. 

o 2ème étape : Purification du nitrate d’uranyle par procédé d’extraction liquide-liquide dans 

des colonnes pulsées via le tributyl phosphate (TBP) utilisé comme agent extractant. A la 

fin de cette étape, l’uranium répond aux exigences de puretés très poussées.  

o 3ème étape : Précipitation et calcination du nitrate d’uranyle purifié. Le processus consiste à 

injecter de l’ammoniac gazeux pour obtenir du diuranate d’ammonium solide 

((NH4)2UO2). Celui-ci est ensuite calciné à très haute température pour obtenir du 

trioxyde d’Uranium (UO3). 

o 4ème étape : Réduction de la poudre UO3, qui est de nouveau soumise à de très fortes 

températures sous atmosphère hydrogénée pour réduire et obtenir une nouvelle poudre 

de dioxyde d’uranium (UO2). 

o 5ème étape : Hydrofluoration de la poudre UO2 qui subit à ce stade la première étape de 

conversion. Après mise en contact de la poudre avec l’acide fluorhydrique, une poudre 

verte de trétrafluorure d’uranium (UF4) est produite. 
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o 6ème étape : Fluoration de l’UF4 en UF6 dans un réacteur à flamme sous flux de fluor 

gazeux (obtenu par électrolyse de l’acide fluorhydrique) qui constitue une deuxième étape 

de conversion. Cette étape est réalisée dans l’usine AREVA COMHUREX de Pierrelatte.  

 
Figure I. 3. Procédé de fabrication de l’UF4 (document AREVA) 

 

En s’inspirant des connaissances acquises au cours de l’exploitation des mines, AREVA envisage 

de modifier le prétraitement du concentré minier en limitant le nombre d’étapes par un procédé 

nommé voie courte (cf. Figure I. 4). D’une façon générale, le principe repose sur la mise en 

suspension du concentré minier en milieu sulfurique, suivi d’une précipitation à l’aide de 

peroxyde d’hydrogène produisant un composé solide, le peroxyde d’uranium, de composition 

chimique UO2(O2), 4H2O ou UO4. Ce solide est ensuite filtré. Par ce biais, la dissolution et la 

purification sont grandement modifiées et l’étape d’ELL est éliminée. Le solide poursuit sa 

transformation par un traitement thermique puis par une hydrofluoration.  

Néanmoins, le filtrat issu de l’opération de production d’UO4 par la voie courte contient de 

l’uranium ainsi que d’autres impuretés. Il est donc intéressant de traiter l’effluent pour en limiter 

sa radiotoxicité et en recycler l’uranium. La concentration en uranium de cette solution est de 

l’ordre de 0.5 à 1 mmol.L-1 avec des pH compris entre 1.5 et 2. Les principaux éléments 

compétiteurs sont le fer, le molybdèn et le zirconium qui présentent des concentrations du même 

ordre de grandeur. Pour traiter ces effluents, l’ESS est donc envisagée. 
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Figure I. 4. Projet de procédé voie courte avant calcination et hydrofluoration 

 

I.1.7 Enrichissement 

Le fonctionnement d’une centrale nucléaire repose sur des réactions de fission.  En 2013, sur les 

cinquante-huit réacteurs à eau pressurisée français (REP), vingt-six fonctionnent au combustible 

UOx, les autres fonctionnent au combustible mixte (U,Pu)O x (MOx mélange d’oxydes de 

plutonium et d’uranium). Pour les réacteurs non « moxés », l’élément fissile est l’uranium 235. 

Pour assurer une continuité des réactions en chaines dans les REP, 3 à 5% d’uranium 235 sont 

nécessaires. Naturellement, celui-ci est présent à 0.72%. L’étape d’enrichissement isotopique en 

uranium 235 se fait donc à l’état gazeux via les différences de masse entre les deux isotopes de 

l’uranium (235 et 238). En effet, la différence de masse conduit à des diffusions variables, 

l’uranium 238, plus lourd met plus de temps à traverser des membranes, la fraction de tête est 

donc enrichit en uranium 235 (principe de la première usine Georges Besse, Pierrelatte). 

Aujourd’hui, cette différence de masse est mise à profit dans des procédés de de centrifugation, la 

force centripète est plus importante pour l’uranium 238, le centre de la centrifugeuse est donc 

enrichit en uranium 235 (principe de la nouvelle usine Georges Besse II, Pierrelatte).  

L’enrichissement isotopique est réalisé grâce à la molécule d’hexafluorure d’uranium du fait des 

raisons suivantes : 

o Le fluor ne possède qu’un seul isotope naturel, le fluor 19. Il n’est pas contraignant vis-à-

vis de la séparation des isotopes de l’uranium.  

o Le fluor est une base au sens de Lewis et possède de fortes affinités avec l’uranium.  

o L’hexafluorure d’uranium possède un point triple très facilement accessible (température 

de 64.05°C, pression de 1.5 atm (cf. Figure I. 5). Un point triple correspond aux 

conditions de température et pression auxquelles les trois états de la matière peuvent 

exister. L’énergie nécessaire à l’enrichissement isotopique à l’état gazeux nécessite donc 

moins d’énergie. 
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Figure I. 5. Diagramme d'Etat pression température de l'hexafluorure d'uranium 

 

I.1.8 Production du combustible UO2 

L’UF6 entreposé à Pierrelatte est transporté jusqu’au site FBFC (Franco-Belge de Fabrication du 

Combustible) de Romans-sur-Isère où il subit deux transformations successives (cf. Figure I. 6) : 

une hydrolyse pour former le composé UO2F2, puis une pyrohydrolyse dans un four tournant 

avec un contre-courant gazeux d’eau, d’azote et d’hydrogène. Les réactions chimiques mises en 

jeu au cours de cette transformation sont :  

 UF6   +   2H2O      UO2F2   +   4HF 
(4)  

 UO2F2   +   H2O    1/3U3O8 +   2HF   + 1/6O2 

(5)  

 UO2F2   +   H2      UO2   +   2HF 
(6)  
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Figure I. 6. Schéma représentatif de l'obtention d'UO2 à partir d'UF6 [18] 

 

La poudre obtenue est tamisée et mise en forme (pastillée, frittée) sous forme de cylindres 

(environ 8 mm de diamètre et 13 mm de hauteur) qui sont ensuite rassemblés et empilés dans des 

crayons d’assemblage (diamètre 9.5 mm et hauteur 3.8 m). Un assemblage contient 264 crayons 

(carré de 17x17 emplacements avec 25 places laissées pour les barres de contrôle et 

d’instrumentation, cf. Figure I. 7). Les assemblages sont ensuite transférés vont les 58 réacteurs 

français pour produire de l’énergie. 

 
Figure I. 7. Représentation schématique d'assemblage nucléaire (image du ministère de l’environnement, 

de l’énergie et de la mer) 

 

I.1.9 Récapitulatif sur l’amont du cycle 

La présente description de l’amont du cycle du combustible nucléaire montre un large éventail de 

procédés utilisé au cours de l’amont du cycle du combustible avec des opérations mécaniques (i.e. 

broyage, tamisage, filtrage), chimiques (i.e. dissolution, réaction d’oxydo-réduction, purification, 

précipitation) et thermiques (i.e. séchage et calcination). Chacune d’elle prend place à différents 

stade du cycle. Parmi elles, les étapes de purification interviennent en différents points de ce 

cycle : après l’étape de lixiviation lorsque celle-ci est acide ; après l’étape de solubilisation du 
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Yellow Cake et au cours du traitement des effluents émis lors des différents procédés de 

transformation. Outre la précipitation pour les solutions relativement pures, les deux autres 

procédés de purification de choix sont l’extraction liquide-liquide et l’extraction sur supports 

solides. Le facteur décisionnel d’abord technique peut également être économique. Il s’agit en 

effet de répondre à la question suivante : quel procédé est le plus rentable sur le court terme mais 

aussi à moyen et long terme ? Les réponses à cette question varient constamment puisque les 

procédés, les extractants et les matériaux évoluent.  

La partie suivante s’attache à détailler les principes de l’extraction liquide-liquide et de l’extraction 

sur support solide. Sur ce dernier point, un panel de matériaux conçus pour l’extraction sur 

support solide sera à cette occasion présenté. 

  



Chapitre I. Etude bibliographique 

-30- 
 

I.2 Extraction liquide-liquide 

L’extraction liquide-liquide est couramment utilisée en hydrométallurgie. Cette opération unitaire 

consiste à transférer sélectivement un élément d’intérêt contenu dans une phase (ici phase 

aqueuse) vers une autre phase (ici phase organique) en mettant à profit les déséquilibres de 

distribution entre ces deux phases [19]. Les deux phases liquides doivent être non miscibles. En 

hydrométallurgie, l’extraction liquide-liquide est réactive. La phase organique est un solvant 

organique, souvent dérivé du kérosène (le diluant), au sein de laquelle des molécules extractantes 

spécifiques à l’élément d’intérêt, ici l’uranium, sont dissoutes (cf. Figure I. 8). Les molécules 

spécifiques sont amphiphiles, avec une tête polaire formée de synthons donneurs d’électrons 

complexants de l’uranyle (groupements oxygénés, azotés, phosphorés ou soufrés) et de longues 

chaînes organiques hydrophobes qui favorisent sa solubilité dans la phase organique. Ainsi, à 

l’interface entre phases aqueuse et organique, l’uranyle et l’extractant interagissent, induisant le 

passage de l’uranium de la phase aqueuse vers la phase organique. Il existe quatre types de 

mécanismes d’extraction :  

o Extraction par solvatation, où l’espèce extraite et l’extractant sont neutres. 

L’extractant interagit par des interactions électrostatiques, remplaçant partiellement 

ou en totalité la sphère d’hydratation de l’espèce extraite. Pour l’uranyle, l’extractant 

solvatant le plus connu est le tributylphosphate (TBP) : 

 (𝑈𝑂2
2+)𝑎𝑞 +  2(𝑁𝑂3

−)𝑎𝑞 + 2(𝑇𝐵𝑃)𝑜𝑟𝑔 ↔  (𝑈𝑂2𝑁𝑂3, 2𝑇𝐵𝑃)𝑜𝑟𝑔 (7)  
 

Les espèces neutres extraites sont majoritairement rencontrées en milieu nitrique et 

sont très rarement observées en milieu sulfurique. Dans l’industrie nucléaire, ce type 

d’extraction est rencontré dans l’amont et l’aval du cycle du combustible 

respectivement lors de la purification du Yellow Cake avant hydrofluoration (usine 

AREVA Comhurex Malvési) et lors du recyclage de l’uranium et du plutonium du 

combustible usé (usine AREVA La Hague).  

o Extraction par échange cationique, où l’extractant possède un caractère acide ou 

celui d’un sel. Si l’échange cationique s’effectue par le biais d’un échange avec un 

proton, les performances dépendent du pH. Les échangeurs de protons sont des 

acides organiques. Ces molécules sont connues pour s’auto-assembler et former des 

agrégats de type micelle inverse [20]. L’espèce métallique à extraire s’échange avec 

les protons de la micelle, celle-ci peut alors gonfler ou se déformer. Les extractants 

organophosphorés sont connus pour former des dimères (i.e. (RH)2), les cations 

métalliques prennent alors la place des protons. A titre d’exemple, l’extraction de 

l‘uranyle avec l’acide bis(2-éthylhexyl)phosphonate, HDEHP) se traduit par la 

réaction d’extraction globale suivante [21] : 

 2(𝑅𝐻)2𝑜𝑟𝑔 +  𝑈𝑂2𝑆𝑂4𝑎𝑞 ↔ 𝑈𝑂2𝑅2𝑅2𝐻2𝑜𝑟𝑔 +  𝐻2𝑆𝑂4𝑎𝑞 (8)  

 

o Extraction par échange anionique, où l’extractant est un sel organique lipophile 

(exemple alamine 336, mélange de trioctylamine et de tridodecylamine) qui échange 

un contre ion (sulfate, chlorate, chlorure) avec un complexe d’uranium anionique 
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(bisulfate ou trisulfate d’uranyle). Ce type d’extraction est fréquemment employé 

dans l’amont du cycle du combustible, notamment dans le procédé AMEX [16, 22]. 

 2(𝑅3𝑁𝐻)2𝑆𝑂4𝑜𝑟𝑔 +  𝑈𝑂2𝑆𝑂4 𝑎𝑞  ↔  (𝑅3𝑁𝐻)4𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)3𝑜𝑟𝑔 (9)  
 

o Extraction par chélation, où l’extractant combine une fonction d’échangeur 

cationique (acide organique) et une fonction solvatante. L’acide neutralise les 

charges, le groupement donneur solvate le cation pour saturer ses sites de 

coordination. La molécule joue alors le rôle de pince. Parmi les molécules 

chélatantes les plus connues, les dérivés d’acides hydroxamiques sont très 

répandus  [23]. Ce type de molécule est actuellement de plus en plus utilisé pour des 

applications en hydrométallurgie. 

 

 
Figure I. 8. Représentation schématique de l'extraction liquide-liquide pour la séparation de l’U et du Fe 

 

La concentration des molécules extractantes dans le diluant doit être maitrisée. Ce paramètre 

permet de limiter la formation d’une troisième phase constituée uniquement du complexe formé 

lors de l’extraction. Cette phase peut, en effet, s’avérer problématique lors de l’étape de 

décantation. Par exemple, lors de la co-extraction uranium-plutonium au sein du procédé 

PUREX, cette phase peut être sources de problèmes de criticité. En revanche, lors du procédé 

d’extraction de l’uranium en milieu sulfurique par l’Alamine 336  (AMEX), l’apparition de cette 

troisième phase est limitée par ajout d’alcool lourd de type octanol.  

L’étape d’extraction est suivie d’une opération de lavage consistant en une nouvelle étape 

d’extraction liquide-liquide réactive. Cette fois-ci, le transfert de matière s’effectue de la phase 

organique vers la phase aqueuse de telle sorte que les impuretés co-extraites (i.e. molybdène, 

vanadium…) passent en solution aqueuse et que l’élément d’intérêt ( i.e. l’uranium) reste en 

solution organique. Cette opération est réalisée à partir d’un nouveau contact avec une solution 

aqueuse permettant le déplacement des équilibres chimiques. Selon l’extractant utilisé, les 

compositions des solutions de lavages peuvent varier en fonction de l’acidité et de la présence 

d’espèces complexantes des éléments co-extraits (e.g. carbonates, molécules organiques solubles 

dans l’eau). 

Sur le même principe, une opération de désextraction permet la récupération en solution aqueuse 

de l’élément d’intérêt, ici l’uranium. 

A l’échelle industrielle, plusieurs solutions technologiques peuvent être employées pour réaliser 

l’opération d’extraction liquide-liquide. En effet, des mélangeurs décanteurs, des centrifugeuses 
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(petites et compactes), des colonnes à contre-courant de type : gravitaires, agitées, pulsées, garnies 

ou à plateaux perforés peuvent être utilisés (cf. Figure I. 9). Le dimensionnement des installations 

se fait en fonction des équilibres chimiques et thermodynamiques ainsi que des compositions 

d’entrée imposées et de sortie souhaitées. A partir de l’ensemble de ces données, l’ingénieur 

procédé détermine le nombre d’étages théoriques nécessaire pour réaliser chaque étape 

(extraction, lavage, désextraction) [24]. 

 
Figure I. 9. Représentation schématique d'un procédé d'extraction liquide-liquide à contre-courant 

 

Les procédés d’extraction liquide-liquide sont performants et robustes. Des boucles de recyclage 

peuvent être additionnées en sortie de désextraction et sur la boucle du solvant. Cependant, la 

composition des solutions de recyclage se dégradent au cours du temps (hydrolyse, radiolyse…) 

et il est nécessaire de compenser ces pertes par l’ajout de solvant et de solution de désextraction. 

Les quantités de solvant ajoutées peuvent s’avérer problématiques en termes de sécurité et de 

toxicité. L’ESS peut alors constituer une solution alternative pour palier à ces inconvénients. De 

plus, il est possible que l’effluent émis en sortie d’extraction contienne des traces non négligeables 

d’uranium. L’ESS pourrait être utilisée de manière complémentaire à l’ELL pour décontaminer 

les effluents et potentiellement réinjecter l’uranium dans une boucle.  
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I.3 Extraction sur supports solides 

I.3.1 Principe 

L’extraction sur support solide met en jeu des interactions entre un support solide et l’élément 

d’intérêt contenu en solution (cf. Figure I. 10). Les technologies utilisées pour la mise en oeuvre 

de procédés d’extraction sur supports solides sont généralement simples et offrent la possibilité 

de travailler en mode dynamique (e.g. colonnes à lits fixes, colonnes à lits fluidisés). Par exemple, 

la mise en place d’un lit fixe requiert [25, 26] : une pré-étape de conditionnement du solide (pour 

mettre en place le lit), une percolation de la solution contenant l’élément d’intérêt (le transfert de 

matière s’effectue de la solution vers le support), un lavage des impuretés co-extraites et une 

désextraction de l’élément d’intérêt dans une solution aqueuse. L’ESS a été développée à des fins 

analytiques, de séparation, d’identification et de concentration de polluants organiques 

(chromatographie liquide) [27, 28] et métalliques [29], pour notamment suivre la qualité des eaux 

potables. 

Le conditionnement du support est nécessaire pour éliminer les éventuels produits résiduels de 

synthèse à la surface des matériaux et pour mouiller le support. Le mouillage permet de solvater 

les fonctions extractantes du support. Idéalement, la solution de conditionnement possède une 

composition proche de celle contenant l’élément d’intérêt ( i.e. acidité, force ionique). 

L’extraction de l’élément d’intérêt lors de la percolation est réalisée par attraction intermoléculaire 

(physisorption), par échange ionique (acides et bases forts ou faibles selon l’application 

visée [30]), par solvatation et par chélation (chimisorption). Les ligands développés pour l’ELL 

sont adaptés pour l’ESS soit en insérant des fonctions capables d’induire des liaisons covalentes 

entre le support solide et le ligand, soit par simple imprégnation, les interactions support ligand 

trouvent leurs origines dans des forces électrostatiques plus ou moins fortes. Le lavage permet un 

transfert des impuretés co-extraites par le matériau vers une solution aqueuse sans perturber 

l’élément d’intérêt (ici l’uranium). Dans le cas de supports très sélectifs, cette étape peut être 

supprimée.  

La désextraction consiste à régénérer le support par l’intermédiaire d’une nouvelle solution 

aqueuse, nommée solution d’élution. L’élément d’intérêt se retrouve alors dans la solution 

d’élution et le support solide peut être régénéré pour un nouveau cycle extraction-régénération.  
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Figure I. 10. Représentation schématique de l'extraction sur support solide de l'uranium 

 

Le principe de l’ESS est donc relativement simple et présente l’avantage de ne pas utiliser de 

solvant organique. L’ESS peut également être utilisée en mode « suspension » ou lit fluidisé. La 

solution ne se trouve pas sous forme « lit fixe » mais sous forme d’une suspension au sein de la 

solution contenant l’élément d’intérêt. Cette technique est davantage utilisée pour la dépollution 

que pour l’extraction d’éléments d’intérêts. 

Toutefois, le support sélectionné doit répondre à de nombreux paramètres autres que l’affinité 

qu’il présente avec l’élément d’intérêt. En effet, pour que le support soit adapté à une application 

précise, celui-ci doit présenter des propriétés physiques et chimiques particulières.  

 

Propriétés physiques 

Surface spécifique et porosité 

Une propriété remarquable est la surface spécifique, qui correspond à une surface développée par 

masse de matériau et qui s’exprime en unité de surface par masse de matériau ( i.e m².g-1). Elle est 

à différentier de la surface géométrique qui elle ne prend pas en compte les aspérités et la rugosité 

d’une surface. Les sites d’extraction d’un matériau sont généralement localisés en surface. Ainsi, 

plus la surface spécifique d’un matériau est élevée, plus son potentiel d’extraction est fort. Pour 

développer de grandes surfaces spécifiques, les matériaux sont rendus poreux.  

La deuxième propriété physique d’un support est sa porosité. Un pore est par définition une 

cavité plus profonde que large. Seule la porosité ouverte présente un intérêt pour l’extraction sur 



Chapitre I. Etude bibliographique 

-35- 
 

support solide. Ordinairement, plus les pores sont de faibles tailles, plus les surfaces spécif iques 

développées sont grandes. Les matériaux poreux sont classifiés en fonction de leur diamètre de 

pore et selon la nomenclature IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)  [31] : 

(1) ceux dont le diamètre de pore est inférieur à 2 nm correspondent aux matériaux 

microporeux ; (2) ceux dont le diamètre de pore est compris entre 2 et 50 nm sont désignés 

comme matériaux mésoporeux ; (3) ceux dont le diamètre de pores est supérieur à 50 nm 

correspondent aux matériaux macroporeux.  

Le diamètre de pore moyen est un paramètre important. L’accès à la totalité du pore doit être 

assuré. Les pores de taille trop faible peuvent induire des cinétiques d’extraction lentes ou la 

présence de sites non accessibles. Une taille de pore importante entraine en revanche des 

coefficients de diffusion intergranulaire intéressant mais une surface spécifique faible et donc une 

capacité d’extraction faible. Les supports mésoporeux combinent une surface spécifique 

importante (i.e. de 100 à 1000 m².g-1) et une diffusion aisée au sein de la porosité ouverte, du fait 

de tailles de pores comprises entre 2 et 50 nm.  

Ces caractéristiques texturales sont estimées à partir de mesures d’adsorption-désorption de gaz 

(azote typiquement) (cf. Figure I. 11) [32] associées à des modèles mathématiques. 

Théoriquement, l’adsorption est dans un premier temps réalisée sur les sites les plus favorables, 

défauts de structure, microporosités (zone A), puis le gaz recouvre la surface par couches 

successives jusqu’à combler tous les pores du matériau (zone B). Enfin, l’adsorption se fait par 

adsorption multimoléculaire (zone C). Selon la taille des pores, des phénomènes de condensation 

capillaires peuvent être observés (i.e. condensation d’un gaz à une pression inférieure à celle de sa 

pression de vapeur saturante, modélisable par la loi de Kelvin). Des interprétations plus poussées 

des isothermes d’adsorption de gaz sont plus amplement étudiées dans la littérature [33, 34]. Ici, 

seules les interprétations classiques seront explicitées et utilisées. 

Pour déterminer la surface spécifique, la méthode la plus répandue est celle développée dans les 

années 1930 par Brunauer, Emmmett et Teller (méthode dite BET). Cette méthode suppose que 

pour chaque pression relative, la théorie de Langmuir s’applique entre la fraction de surface non 

recouverte et celle recouverte. Autrement dit, pour chaque pression relative, un seul type de site 

d’adsorption existe et aucune interaction entre les molécules adsorbées n’est mise en jeu. Ce 

modèle mathématique s’applique lors de l’adsorption monomoléculaire avec formation de 

monocouches successives (zone B). En effet, la formation de monocouches successives se traduit 

par une section d’isotherme linéaire. Le calcul de la surface spécifique prend en compte la 

quantité et l’aire occupée par le gaz adsorbé à la surface nécessaire à la formation d’une 

monocouche (e.g. 0.162 nm² pour une molécule de diazote). L’équation BET est la suivante [35]: 

 

𝑃
𝑃0

⁄

𝑛𝑎(1 − 𝑃
𝑃0

⁄ )
=  

1

𝑛𝑚
𝑎 𝐶

+ [
𝐶 − 1

𝑛𝑚
𝑎 𝐶

] ∗
𝑃

𝑃0

 
(10)  

P/P0 : pression relative 

na et na
m : quantité totale de gaz adsorbée et la quantité de gaz adsorbée par monocouche.  

C : une constante positive liée à l’énergie d’adsorption de la première couche d’adsorption et 

l’énergie de liquéfaction du gaz. 

 

En connaissant le volume de gaz aux conditions normales de température et de pression, la 

quantité de gaz adsorbé est accessible en supposant ce dernier parfait (volume molaire d’un gaz 
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parfait 22.414 L.mol-1). La régression linéaire sur cette section de l’isotherme permet d’obtenir la 

quantité de gaz nécessaire à la formation d’une monocouche (na
m). Ainsi, la surface spécifique est 

accessible par la formule suivante : 

 𝑎 =
𝑛𝑚

𝑎 𝑁𝑎𝜎𝑚

𝑚𝑠
 

(11)  

Na : le nombre d’Avogadro (6.022.1023). 

σm : l’aire occupée par une molécule de gaz adsorbée à la surface d’un matériau (0.162  nm² pour la 

molécule d’azote). 

ms : masse de matériau de l’échantillon analysé. 
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Figure I. 11. Isotherrme d'adsorption d'azote d'une silice SBA15; Adsorption de l'azote sur les défauts de 

surface et la microporosité (A); Adsorption d'azote par couches successives (B); Adsorption d’azote 

multimoléculaire avec présence d’une condensation capillaire (C). 

 

La surface déterminée par la méthode BET correspond à la surface totale développée par le 

matériau. Il est parfois nécessaire de distinguer la surface microporeuse de la surface 

mésoporeuse (et macroporeuse). Pour cela, la méthode développée par Lippens et de Boer (dite 

méthode t) [36] permet de quantifier la surface externe qui correspond à la surface méso (et 

macro) poreuse. Le paramètre t est définit comme correspondant à l’épaisseur des multicouches 

qui se forment en surface externe : 

 𝑡 = 𝑁𝑒 
(12)  

t : l’épaisseur de la couche adsorbé (nm). 

e : l’épaisseur d’une monocouche qui dépend de la masse molaire de l’adsorbable, de sa masse 

volumique à l’état liquide et à température de l’analyse. Ainsi, pour le diazote liquide à 77  K, 

l’épaisseur d’une couche monomoléculaire est de 0.354  nm.  

N : le nombre de couches adsorbées, calculé à partir du ratio : 

 𝑁 =
𝑛𝑎

𝑛𝑚
𝑎

 
(13)  

 

Le volume adsorbé (Vext) sur la surface extérieure (Sext) est alors proportionnel à l’épaisseur t des 

multicouches moléculaires. De manière arbitraire, le volume adsorbé extérieur correspond au 

volume de gaz adsorbé pour les pressions relatives comprises entre 0.15 et 0.8. Dans le cas du 
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diazote, ce volume est égal à : 

 𝑉𝑒𝑥𝑡 =
𝑆𝑒𝑥𝑡

0.0346
𝑡 

(14)  

La constante 0.0346 provient du ratio de la masse molaire de la molécule de diazote (28  g.mol-1) 

sur sa densité volumique à l’état liquide (0.809 g.cm-3) multiplié par 10-3 pour obtenir le volume 

adsorbé en cm3. 

Plusieurs équipes se sont attachées à représenter la variation de t en fonction de la pression 

relative. L’équation utilisée dans cette thèse est celle proposée par Harkins et Jura : 

 𝑡 = √
0.1399

0.034 − log (𝑃 𝑃0
⁄ )

 (15)  

Ainsi, représenter la régression linéaire du volume adsorbé extérieur en fonction de t permet de 

remonter à la surface extérieure. 

Dans le cadre de ce travail, la surface extérieure (S ext) a été assimilée à la surface mésoporeuse 

(Sméso) et la différence entre la surface totale (SBET) et la surface extérieur à la surface microporeuse 

(Sµ) : 

 𝑆𝜇 = 𝑆𝐵𝐸𝑇 − 𝑆𝑒𝑥𝑡  
(16)  

 

D’autres méthodes, Horvath Kawazoe par exemple [37], permettent de caractériser directement 

la surface liée à la microporosité. Toutefois, l’appareil nécessaire à ces techniques nécessite des 

valeurs de vide très poussées avec des pressions relatives de l’ordre de 10 -7. Aussi, les matériaux 

utilisés au cours de ces travaux de thèse n’ont pas été caractérisés par cette technique.  

 

Concernant la condensation capillaire des matériaux mésoporeux (cf. Figure I. 12), il est possible 

d’évaluer la distribution de taille de pore de ces matériaux. La méthode mathématique la plus 

utilisée est le modèle de Barette, Joyner et Halenda, nommé méthode BJH [38]. Cette méthode 

qui repose sur plusieurs hypothèses est souvent critiquée. Néanmoins, elle reste souvent utilisée 

dans la littérature. Même si la valeur obtenue n’est pas parfaitement exacte, les résultats du 

modèle peuvent être utilisés comme valeur de comparaison s’ils ont été obtenus dans les mêmes 

conditions d’un matériau à l’autre. Les hypothèses les plus contraignantes sont  : (1) une 

hypothèse géométrique, tous les pores sont représentés par des cylindres ; (2) la condensation 

capillaire s’effectue sur des parois de pores déjà recouvertes par une multicouche moléculaires 

dont l’épaisseur t a été calculée selon l’équation de Harkins et Jura. Le rayon de courbure de la 

condensation (rk) est défini par la loi de Kelvin : 

 ln (
𝑃

𝑃0

) =
−2𝛾𝑉𝑙

𝑟𝑘𝑅𝑇
 

(17)  

γ et Vl sont respectivement la tension superficielle et le volume molaire de l’adsorbable liquide à 

la température T. 

Le rayon de pore est alors définit selon : 

 𝑟𝑝 = 𝑟𝑘 + 𝑡 (18)  
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Figure I. 12. Représentation schématique de la condensation capillaire des molécules de diazote à 

l'intérieur d'un pore 

 

Granulométrie 

La granulométrie est un paramètre physique important à déterminer lors du recours à un procédé 

d’extraction sur supports solides. En effet, ce paramètre permet d’orienter la technologie à 

utiliser. De faibles tailles de grains (i.e. inférieures à 100 µm) conduisent à une technologie de type 

lit fluidisé. Pour des tailles de grains plus élevées, des lits fixes peuvent être envisagés. Les tailles 

des matériaux dépendent généralement du mode de synthèse employé. Par exemple, les résines 

organiques obtenues par copolymérisation en suspension présentent des tailles caractéristiques 

proches de 500 µm [39].  

 

Densité 

Enfin, la densité du support solide doit être plus élevée que celle de la solution à traiter pour 

éviter des problèmes de flottation conduisant à des performances d’extraction non reproductibles 

et à des difficultés de mise en œuvre. 

Propriétés chimiques 

Différents paramètres chimiques sont à l’origine du choix du support.  

La stabilité chimique du support est un premier paramètre discriminatoire. La chimie du matériau 

doit être inerte au regard des conditions auxquelles il est exposé. Ce point conditionne la durée de 

vie du matériau et le nombre de cycle d’extraction-régénération auquel il est susceptible de 

résister. De plus, les interactions entre les espèces compétitrices et le matériau doivent  être 

limitées.  

Comme pour l’ELL, la tenue chimique du ligand responsable de l’extraction est primordiale. Ce 

facteur conditionne également la durée de vie du matériau. Les conditions étant souvent acides, le 

ligand ne doit pas être sensible à l’hydrolyse. Ce critère écarte notamment l’utilisation de 

fonctions esters. 

L’hydrophilie du matériau peut aussi, en moindre proportion, être  un facteur discriminatoire 

entre les différents matériaux. Plus un matériau est hydrophile, plus la diffusion des ions d’inté rêt 

vers les sites d’extraction est élevée et par conséquent les cinétiques d’extraction sont plus 

rapides.  
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Il existe une grande diversité de supports solides développés pour l’extraction. Les supports 

peuvent être distingués en trois catégories : les matériaux purement inorganiques, les matériaux 

hybrides et les matériaux purement organiques. La partie suivante présente une liste non 

exhaustive de matériaux remarquables conçus pour l’extraction sur supports solides.  

I.3.2 Supports utilisés en ESS 

Supports inorganiques 

Parmi les supports inorganiques répandus, il est possible de citer les argiles, qui sont des 

aluminosilicates plus ou moins hydratés et organisés en feuillet d’épaisseur variable selon la teneur 

en silice. Cet arrangement structural provient d’un agencement entre des tétraèdres de silice et des 

octaèdres d’alumine. Il est fréquent d’observer une substitution des cations de silicium (Si 4+) par 

des cations d’aluminium (Al3+). Cette différence de charge électronique est compensée par la 

présence de cations échangeables entre les feuillets (souvent des alcalins ou alcalino-terreux, (cf. 

Figure I. 13). L’hydratation du cation contrôle l’espèce inter-feuillet. Plus celui-ci est hydraté, plus 

l’espace inter-feuillet est important. Selon le nombre et l’arrangement des tétraèdres et octaèdres 

constituants chaque couche, plusieurs types d’argiles peuvent être distingués ( e.g. 

montmorillonites, beidellites, illite, etc…). Le taux d’hydratation et donc l’espace inter-feuillet 

dépendent du type d’argile. Plus les interactions entre les feuillets et le cation inter-feuillet sont 

fortes, moins l’argile est hydratée (la porosité est plus étroite). L’utilisation de ces matériaux pour 

l’ESS a notamment été étudiée pour des problématiques de tra itement des eaux usées ou 

polluées [40] contenant du cuivre, du plomb et du zinc. L’interaction argile-césium occupe une 

place particulière dans la littérature [41], du fait des accidents nucléaires de Tchernobyl (1986) et 

Fukushima Daiichi (2011). En effet, le césium est un produit de fission très mobile et les sols 

étant composés d’argiles, les interactions césium-argile et la compréhension des phénomènes de 

migrations du césium au sein de l’argile constituent des problématiques d’intérêt. De manière 

générale, ces minéraux présentent plusieurs inconvénients : certaines adsorptions sont 

irréversibles, les capacités de sorption sont généralement faibles (i.e. quelques milligramme par 

gramme de matériaux), peu sélectives et présentent des cinétiques d’adsorption lentes ( i.e. temps 

caractéristique estimé en jours).  
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Figure I. 13. Représentation schématique de la structure d'une argile montmorillonite [42] 

 

Les zéolites, également constituées d’aluminosilicates hydratés, sont couramment utilisées pour 

l’extraction sur supports solides. Il existe plus de quarante-huit zéolites naturelles (e.g. 

clinoptilotite et chabazite) et près de cent cinquante zéolites synthétiques (e.g. type A, X et Y). La 

différence entre une argile et une zéolite repose sur la cristallinité. Une zéolite est un cristal 

hydraté microporeux. Elle possède une structure tridimensionnelle formée par des arrangements 

tétraédriques de silice et d’alumine liés par des atomes d’oxygènes pontants et délimitant une 

microporosité sous forme de cages (cf. Figure I. 14). La substitution de tétraèdres de silice par des 

tétraèdres d’alumine entraine un déficit de charge, compensé par des cations localisés dans la 

porosité des zéolites. Ces mêmes cations sont donc échangeables. La taille des interstices (cages) 

est modulable, et peut donc être spécifique et former une cage pour un élément ou une molécule 

particulière [43]. Les zéolites ont été étudiées pour le traitement d’eau polluées ou usées  [40, 44], 

sur des métaux lourds de type zinc, cuivre, plomb mais aussi sur l’uranium [45]. Ces matériaux 

présentent cependant souvent des cinétiques très lentes, de l’ordre du jour et des extractions 

irréversibles. Certains sites nucléaires, comme celui de Sellafield en Angleterre, ont réussis à 

mettre en place des procédés sur lits fixe de 10 m3 garnis de clinoptilotite pour traiter des 

solutions contaminées en césium et strontium [30]. Actuellement, le procédé de traitement des 

eaux du site de Fukushima Daiishi repose sur l’utilisation de zéolithes de synthèse de la société 

Kurion. 
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Figure I. 14. Cages et tunnels que l'on peut retrouver dans les zéolithes [46] 

 

Les charbons actifs sont eux aussi souvent employés pour des problématiques d’adsorption plus 

ou moins irréversible de métaux, de gaz (i.e. piéger le dioxyde de carbone) ou de pollution 

organique. Ces matériaux présentent de très grandes surfaces spécifiques, souvent supérieures à 

1000 m².g-1, et sont obtenus pas pyrolyse de bois, de pneus ou d’autres sources de carbone [47]. 

Ces matériaux, non fonctionnalisés, ne présentent pas de sélectivité particulière  [48] et 

conviennent mieux à des applications de dépollution que de séparation sélective. 

Les nanotubes de carbones sont fréquemment étudiés pour l’extraction sur supports solides, 

notamment pour des problématiques de chimie analytique [49]. Ce type de matériau (Single Wall 

Carbon Nanotubes et Multi Wall Carbon Nanotubes, (cf. Figure I. 15) présente certains défauts 

de surface, acides carboxylique ou autre servant de site d’extraction. Néanmoins, ces matériaux 

présentent des sélectivités très limitées [48]. Des traitements pour les fonctionnaliser permettent 

de les rendre plus intéressants pour des applications similaires à celle de ces travaux de thèse.  
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Figure I. 15. Représentation schématique de nanotubes de carbones; A/ SWCNT et B/ MWCNT 

 

Les oxydes métalliques poreux ont souvent été étudiés à des fins extractives [50]. Ces 

matériaux présentent des surfaces spécifiques intéressantes pour l’extraction d’ions. En surface 

des matériaux, des hydroxyles constituent les fonctions complexantes ajustables selon le pH. Il 

est possible de citer : les dioxydes de titane, les oxo-hydroxydes de fer (goethite, hématite et 

magnétite), les silices (les plus répandues), les silico-titanates ont également utilisés pour des 

applications d’échange ionique entre le sodium et le césium, strontium et uranium [51] (matériaux 

déjà utilisés à grande échelle notamment pour la décontamination en césium d’effluents issus du 

recyclages d’ogives nucléaires à Savannah River aux Etats-Unis), les oxydes de manganèse [52] et 

les alumines. Les groupements hydroxyles présentent l’avantage d’être hydrophiles, les diffusions 

intra-granulaires sont élevées et les cinétiques d’extraction sont rapides, typiquement de l’ordre de 

la dizaine de minutes [53]. Néanmoins, la stabilité chimique de ces matériaux est parfois limitée 

dans les conditions acides ou basiques. La sélectivité de ces supports est aussi limitée.  

Les hexacyanoferrates de métaux (e.g. cuivre, nickel, cobalt) connues pour leur affinité très 

poussée avec le césium. En effet, lors de la synthèse de ces matériaux, réalisée par co-

précipitation entre un sel de ferrocyanure et un sel métallique de degrés d’oxydation +II, le ratio 

M2+/Fe(CN)6
4- est souvent inférieur à 2, la charge est alors compensée par un ion alcalin (e.g. 

potassium). L’ion alcalin se fixe au centre de la structure cristalline pour former une structure 

cubique centrée [54] (cf. Figure I. 16). Ce type de matériau a déjà été utilisé à grande échelle (i.e. 

760 m3) pour traiter l’eau de mer issue de pollution marine de l’ex-URSS [30, 55]. Dans ce cas, le 

potassium s’échange par exemple avec le césium. Ce type de matériau a connu un nouvel élan 

après la catastrophe de Fukushima Daiichi. 
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Figure I. 16. Représentation schématique d'un ferrocyanure [54] 

 

Matériaux hybrides 

Les sélectivités et les capacités des matériaux énumérés précédemment sont souvent 

problématiques. De nombreuses études ont été réalisées pour fonctionnaliser ces supports. Deux 

classes de matériaux sont répertoriées selon les liaisons existantes entre le support inorganique et 

la partie organique servant à la fonctionnalisation [56] : la classe I relative aux matériaux pour 

lesquels la partie organique est imprégnée sur le support inorganique, et la classe II relative aux 

matériaux pour lesquels les deux parties sont reliées par des liaisons covalentes. Les matériaux 

hybrides de classe II auraient tendance à être plus adaptés pour des extractions en multi -cycles 

puisqu’ils ne sont pas sujets à l’élution du ligand extractant au cours des différents cycles.  

Il est possible de trouver dans la littérature des particules ferromagnétiques imprégnées [57, 58], 

la séparation solide liquide après extraction peut alors être effectuée par l’action d’un aimant. Le 

principe est original et facile à mettre en œuvre, du moins à l’échelle du laboratoire ( cf. Figure I. 

17).  

 
Figure I. 17 Représentation schématique de l'utilisation de nanoparticules ferromagnétiques hybrides pour 

l'extraction d'uranium [58] 

 



Chapitre I. Etude bibliographique 

-44- 
 

Les silices [59], utilisées comme supports, sont souvent imprégnées par des molécules organiques, 

par exemple avec des polyethylenimine de masse variable [60] pour des applications d’ESS.  

Tous les oxydes métalliques sont également susceptibles d’être greffés via les hydroxyles de 

surface avec des molécules organiques pour former des matériaux hybrides de classe II : les 

particules de magnétite [61, 62], les alumines [63], les alumino-silicates, et des titano-

zirconates [64], les  titano-silicates. La fonctionnalisation de silice sera plus amplement détaillée 

dans la partie suivante. 

De manière plus récente, certains « Metal-Organic Frameworks » (MOFs) poreux ont été 

synthétisés pour des applications d’extraction sur supports solides  [65-67]. Ces matériaux 

hybrides sont composés comme tous les MOFs, d’une partie organique reliant des ions ou des 

clusters métalliques selon une structure cristalline très organisée. Le pont organique lie les ions 

métalliques ou les clusters entre eux, et est sélectionné de manière à présenter de fortes affinités 

envers un élément d’intérêt à extraire. La cristallinité de ces matériaux leur confère des propriétés 

poreuses et donc des surfaces spécifiques élevées et des capacités d’extraction importantes : une 

capacité d’extraction d’environ 200 milligrammes d’uranium par gramme de matériau dans 

certaines conditions d’acidité et de forces ioniques [65] pour un MOF de type UiO-68 a par 

exemple déjà été reportée (i.e. Structure à base zirconium). 

 

Matériaux organiques 

Les matériaux purement organiques sont principalement des polymères naturels ou synthétiques. 

Les parties extractantes peuvent être incluses au sein du polymère ou être ajoutées par greffage. 

Pour être adaptés à l’extraction sur support solide, les polymères doivent présente r une 

morphologie sous forme de bille. Il existe de nombreux matériaux organiques naturels  : (1) la 

cellulose [68], les polymères de D-glucose issus de sources végétales (bois principalement, cf. 

Figure I. 18). Ces glucoses peuvent dans un second temps être fonctionnalisés. Certains procédés 

aboutissent à des aérocelluloses présentant de grandes surfaces spécifiques (i.e. 200-300 m².g-

1) [69]. (2) Les résines à base de chitosane ont également été étudiées notamment pour 

l’extraction de l’argent [70]. Le polymère naturel est un copolymère aléatoire de D-glucosamine et 

de N-acéty-D-glucosamine (cf. Figure I. 18) principalement issu des crustacés [40]. Comme dans 

le cas de la cellulose, ces polymères peuvent être fonctionnalisés pour être plus sélectifs. (3) Des 

études d’extraction avec de la tourbe ont également été menées [71, 72]. De manière générale, 

tous les extractants naturels présentent les mêmes inconvénients : des capacités d’extraction assez 

faibles, des tenues chimiques limitées, des hétérogénéités de surface et des tenues limitées à 

l’irradiation, même naturelle (notamment la cellulose), et une faible sélectivité lorsqu’ils ne sont 

pas fonctionnalisés. 
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Figure I. 18. Représentation schématique de la cellulose et du chitosane 

 

Les polymères organiques de synthèse sont certainement les plus utilisés pour l’extraction sur 

support solide. Facilement modulables, ils présentent des propriétés chimiques et physiques qui 

peuvent être contrôlées lors de leur synthèse. La polymérisation en suspension est très largement 

répandue pour obtenir des billes susceptibles d’être utilisées en ESS. Les plus répandues d’entre 

elles sont les copolymères styrène-co-divinylbenzène (PS-DVB). Ces polymères sont produits par 

copolymérisation en suspension du styrène et du divinylbezène, formant des particules 

sphériques. Des agents porogènes de type toluène ou polyéthylène glycol peuvent être ajoutés 

pour contrôler la porosité des matériaux. Le taux de divinylbenzène permet également d’ajuster la 

porosité et le taux de réticulation du polymère. Plus celui-ci est réticulé, plus le polymère est 

rigide, le taux de gonflement est alors limité. Les entreprises Rohm et Hass et Dow Chemical 

produisent des résines PS-DVB poreuses sous les noms d’Amberlite®XAD et DOWEX 

OPTIPORE. Par exemple, l’Amberlite®XAD-4 est mésoporeuse avec une distribution de 

diamètre de pores comprise entre 5 à 8 nm et une surface spécifique proche de 750 m².g-1 [73, 

74]. L’obtention de ces matériaux repose sur une copolymérisation de 80% en masse de DVB et 

20% d’éthylvinylbenzène (cf. Figure I. 19). 

 

 
Figure I. 19. Représentation schématique de l'Amberlite®XAD4; x la proportion de divinylbenzène ne 

servant pas à la réticulation; z la proportion de divinylbenzène servant à la réticulation (x + z=0.8); y la 

proportion d'ethylvinylbenzène 
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La fonctionnalisation de ces matériaux peut être réalisée par un procédé d’imprégnation [75]. Ce 

type de fonctionnalisation est simple à mettre en œuvre mais conduit à des problèmes d’élution 

des ligands imprégnés après quelques cycles d’utilisation. 

Il est également commun de fonctionnaliser les cycles benzéniques par réaction de sulfonation 

conduisant à des groupements sulfonique (SO3H), le proton étant alors échangeable. Il est 

également possible de fonctionnaliser ces cycles benzéniques par des acides phosphoriques. 

Au cours de la synthèse du matériau, le styrène peut être remplacé par un monomère styrénique 

déjà fonctionnalisé, par exemple le chlorovinylbenzène. Ces fonctions peuvent alors être utilisées 

comme point d’ancrage pour une post-fonctionnalisation : c’est par exemple le cas des résines 

Merrifield. Ce type de résine est notamment utilisé pour la synthèse de résines d’amines tertiaires 

et quaternaires [17]. 

Enfin, plutôt que le chlorovinylbenzène, il est possible d’utiliser un monomère styrènique déjà 

spécifique à un élément d’intérêt et de le faire copolymériser avec du DVB. Il faut alors effectuer 

des études paramétriques pour optimiser les propriétés texturales du matériau ( i.e. le ratio de 

polymère fonctionnalisé par rapport au DVB, la quantité d’agent gonflant, la vitesse d’agitation 

pour la suspension). 

Ainsi, de très nombreuses recherches sont menées pour concevoir des supports innovants pour 

l’extraction. Durant ce travail, les silices hybrides mésoporeuses ont été choisies comme supports, 

notamment pour leur tenue en milieu acide [76] et pour leur facilité de fonctionnalisation et de 

caractérisation au cours de la synthèse. La partie suivante s’attache donc à détailler les voies 

d’obtention de la silice. 
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I.4 Cas particulier de la silice mésoporeuse 

I.4.1 Obtention de la charpente inorganique 

I.4.1.1 Voie industrielle 

La silice, SiO2, est un matériau inorganique constitué d’un réseau tétraédrique composé d’un 

atome de silice au centre et d’atomes d’oxygènes aux sommets. Deux tétraèdres sont reliés entre 

eux par un sommet, cette liaison est nommée pont siloxane (Si-O-Si), l’oxygène étant alors appelé 

oxygène pontant. La silice est ainsi un polymère inorganique (cf. Figure I. 20). 

 
Figure I. 20. Représentation schématique des tétraèdres de silice [77] 

 

Industriellement, plusieurs procédés sont employés pour obtenir des silices à façon. Parmi eux, se 

distinguent [78]: les procédés par voie humide permettant d’obtenir la silice précipitée et les 

procédés thermiques permettant l’obtention de silice pyrogénée et la silice à l’arc.  

La silice précipitée est obtenue par l’action d’un acide, souvent l’acide sulfurique, sur une solution 

de silicate de sodium. En jouant sur le pH de la solution, il est possible d’obtenir des silices avec 

plusieurs types de porosités et donc des surfaces spécifiques variant de 20 à 600  m².g-1 et des 

tailles de pore allant de 2 à 30 nm. Dans un second temps, un frittage permet de contrôler la 

granulométrie. Les silica gels utilisés dans ce travail de thèse (de nom commercial Davisil) sont 

issus de ce procédé avec des précipitations obtenues à un pH inférieur à 7. Généralement, ces 

matériaux sont insolubles dans les acides (excepté l’acide fluorhydrique) et jusqu’à pH 9 voire 10. 

Les grands producteurs de silices précipitées sont les industries Solvay, Evonik et Pittsburgh Plate 

Glass. 

Les procédés thermiques conduisent à des matériaux assez denses et peu poreux. Ces silices 

peuvent alors être utilisées pour renforcer certains élastomères, épaissir certains liquides et 

encapsuler des composés électroniques. Les deux modes d’obtention de ces silices sont la 

pyrohydrolyse et l’arc. Le premier repose sur une hydrolyse du tétrachlorure de silice à des 

températures supérieures à 1000°C, sous atmosphère contrôlée conduisant à une silice dite 

fumante [79]. Le second mode de synthèse, l’arc électrique, repose sur une fusion de sable d’une 

grande pureté sous arc électrique à des températures supérieures à 1800°C pendant plusieurs 

heures. Les grands producteurs de silices thermiques sont Evonik et Cabot et Wacker.  
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I.4.1.2 Synthèse de laboratoire 

A l’échelle du laboratoire, une méthode simple permettant l’obtention d’une silice mésoporeuse 

est la méthode sol-gel (cf. Figure I. 21). Cette méthode est dite douce : elle conduit en l’obtention 

d’une silice amorphe mésostructurée très bien définie. Au sein d’une solution acide ou basique 

sont dissous des tensioactifs cationiques (type amine quaternaire) ou des copolymères à blocks 

(type polyalkyloxides) [80, 81]. Au-delà d’une certaine concentration, ces tensioactifs s’auto-

assemblent en structures organisées : c’est la concentration micellaire critique (CMC). 

L’assemblage supramoléculaire dépend de nombreux paramètres tels que le pH, la force ionique, 

la température… Par la suite, un précurseur de silice (alcoxydes de silicium) est ajouté au mélange 

réactionnel. Le milieu réactionnel, acide ou basique, enclenche de façon catalytique une 

succession d’hydrolyses et de condensations [82, 83]. Ces réactions induisent une organisation de 

la charpente de silice autour des agrégats supramoléculaires de tensioactifs par des interactions 

électrostatiques de type Van Der Waals [84-86] (cf. Figure I. 21). Les structures observées par 

imagerie électronique sont sans équivoques, elles sont organisées et présentent des structures 

variées en fonction du tensioactif utilisé (micelles sphériques, hexagonales, structure lamellaire, 

vésicules…). 

Hydrolyse ΞSi-(OR) + H2O ↔ ΞSi-OH + ROH 
(19)  

Condensation 
ΞSi-OH + HO-SiΞ ↔ ΞSi-O-SiΞ + H2O 

ΞSi-OH + RO-SiΞ ↔ ΞSi-O-SiΞ + ROH 

(20)  

 

 
Figure I. 21. Représentation schématique de la synthèse de silice mésoporeuse par voie sol-gel [87] 

 

Les mécanismes d’hydrolyses divergent selon le milieu catalytique utilisé (cf. Figure I. 22), une 

réaction de type SN2 dans le cas de la catalyse acide avec une inversion du tétraèdre de silice, et la 

formation d’un silicium pentacoordiné dans le cas de l’hydrolyse basique. Il en va de même pour 

les mécanismes de condensation. Les cinétiques d’hydrolyse et de condensation sont grandement 

dépendantes de l’acidité du milieu [82]. L’hydrolyse est rapide en milieu acide et la condensation 

est rapide en milieu basique. 
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Figure I. 22. Représentation schématique de la catalyse en milieu acide et basique d'un tétraalkoxysilane 

 

La formation du matériau suit un mécanisme classique en trois étapes (1) polymérisation du 

monomère pour former des particules au-delà de la CMC, (2) grossissement des particules, appelé 

murissement d’Ostwald, (3) création d’un réseau via la formation de liaisons entre les particules. 

Les silices ainsi obtenues possèdent les mêmes structures que les tensioactifs qui jouent un rôle 

de « template » ou « moule ». L’élimination du tensioactif se fait par la suite via un lavage avec un 

solvant ou une calcination. Il existe plusieurs protocoles permettant l’obtention de différentes 

tailles de pores, de surfaces spécifiques et d’épaisseurs de murs. 

Après quelques améliorations des systèmes proposés par Beck et al. [81] en 1998, une équipe de 

chercheurs de l’Université de Californie à Santa-Barbara a mis au point une nouvelle famille de 

silices mésoporeuses organisées, les SBA-n. La plus connue d’entre elle est la SBA-15 [80, 88], 

celle-ci a été utilisée dans les chapitres suivants. Elle consiste en une hydrolyse sous catalyse acide 

du précurseur tetraethoxysilane (TEOS) autour de micelles formées par le tensio-actif non-

ionique, le P123 (un pluronic poly(éthylène glycol)-b-poly(propylène glycol)-b-poly(éthylène 

glycol)). La mésoporosité forme une structure 2D-hexagonale, P6mm, avec une distribution de 

taille de pore centrée autour de 8 nm. Les pores sont interconnectés par de la microporosité qui 

provient de l’élimination des longues chaines carbonées du tensio-actif non-ionique utilisé. 

La MCM41 est également une silice mésoporeuse très répandue dans la littérature  [89]. A 

l’inverse, ce matériau est issu de la condensation du TEOS autour d’un tensio-actif cationique (le 

bromure de cetyl trimethylamonimmun CTAB). La réaction d’hydrolyse-condensation est alors 

catalysée sous l’action d’une base, l’hydroxyde d’ammonium. L’organisation de la mésoporosité 

est aussi de forme 2D-hexagonale. La distribution des diamètres de pore est centrée autour de 

3 nm. Les pores sont traversant mais ne sont pas interconnectés.  
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Il existe également d’autres méthodes permettant l’obtention de solides mésoporeux à partir de 

template de type « cristaux liquides » [81] 

 

I.4.2 Fonctionnalisation de silices mésoporeuses 

La fonctionnalisation de silice peut s’effectuer selon plusieurs méthodes détaillées dans cette 

partie. Cette étape a pour but d’apporter une spécificité au matériau ( i.e. extraction de l’uranium 

en milieu acide sulfurique). La technique la plus facile à mettre en œuvre est sans aucun doute 

l’imprégnation. Cela consiste simplement à plonger la silice dans une solution contenant le ligand 

puis à évaporer le solvant organique. L’interaction ligand-silice s’effectue par des forces de Van 

der Waals et des liaisons hydrogènes. L’inconvénient majeur de cette technique est la lixiviation 

du ligand au cours des cycles extraction-désextraction. Ainsi, ce mode de fonctionnalisation ne 

sera pas développé davantage dans cette partie. 

L’obtention de matériaux hydrides de classe II semble plus appropriée pour l’application 

souhaitée, l’ESS. La suite de cette partie s’attache donc à décrire les méthodes existantes pour 

l’obtention de matériaux hybrides de classe II. 

 

I.4.2.1 Fonctionnalisation post-synthétique 

Le principe de la fonctionnalisation post-synthétique consiste à faire réagir des molécules organo-

silanes à la surface de la silice par des réactions de silanisation ( cf. Figure I. 23). Ainsi, la 

fonctionnalisation n’a lieu qu’en surface de la structure mésoporeuse. Le diamètre des pores et la 

surface spécifique diminuent avec le taux de greffage et la taille des molécules greffées. 

Cependant, il est possible que les réactions se fassent préférentiellement à l’entrée de la porosité 

ouverte, notamment dans le cas où le diamètre de pore est faible (et par exemple dans le cas des 

micropores), limitant la diffusion des molécules le long du canal du pore. Il est donc très fréquent 

d’observer un certain degré d’hétérogénéité dans la localisation et la conformation des greffons 

pour ces matériaux. D’après l’ensemble de la littérature exploité dans ce travail, cette technique 

conduit à des taux de greffage inférieurs à 2 mmol.g-1. 
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Figure I. 23. Représentation schématique de fonctionnalisation d’une silice par post-condensation [87] 

 

I.4.2.2 Fonctionnalisation par co-condensation 

Une des alternatives possibles de fonctionnalisation est basée sur la synthèse de silices 

mésoporeuses avec la fonction organique (R) directement ancrée dans la charpente de silice, donc 

au sein des murs des pores. Pour ce faire, un trialkoxysilane contenant la fonction extractante 

« R » de type (R’O)3SiR est mélangé avec un tétraalkoxysilane (TEOS, TMOS…), en présence du 

tensioactif servant de « template » pour la porosité. Les réactions d’hydrolyse et de condensation 

vont avoir lieu sans distinction entre les deux molécules, le précurseur de silice ou l’alkoxysilane 

contenant la fonction organique R choisie (cf. Figure I. 24). Dans ce cas, les tensioactifs doivent 

être éliminés par lavage et non par calcination afin d’éviter de dégrader la fonction extractante R 

lors de cette étape. 

 
Figure I. 24. Représentation schématique de l’obtention d’une silice hybride par co-condensation [87] 

 

Cette méthode présente l’avantage de favoriser l’homogénéisation de la distribution des fonctions 

R par rapport à la méthode post-synthétique, puisqu’elle diminue a priori en partie les problèmes 
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de blocage de pores, et devrait augmenter le taux de greffage par rapport à la voie post-synthèse. 

Dans la littérature, le taux d’incorporation ne dépasse pas la limite de 40% molaire. Au-delà de 

cette valeur, le matériau hybride perd toute sa structure. Effectivement, un ratio molaire trop 

important de trialkoxysilane tend à provoquer une homocondensation ce qui conduit à la perte de 

l’organisation. Par ailleurs, cette tendance s’accompagne par une réduction du diamètre de pore et 

de la surface spécifique. Enfin, il faut également s’assurer que les fonctions R présentes dans les 

murs de silices soient également accessibles. 

 

I.4.2.3 Fonctionnalisation « ship in a bottle » 

La technique « ship in a bottle » s’inspire du post-greffage. Elle consiste en une réaction solide-

liquide entre deux groupements organiques, un supporté sur le solide, le second dissout dans le 

mélange réactionnel (cf. Figure I. 25). Presque toutes les réactions organiques existantes en milieu 

liquide peuvent être transposées dans cette technique. Il est fréquent d’observer cette voie de 

fonctionnalisation grâce à des couplages peptidiques, des réactions de Diels-Alder, des 

substitutions nucléophiles… Le principal avantage de cette méthode est d’insérer des fonctions 

organiques au matériau qui seraient difficiles ou impossibles à synthétiser sur une molécule 

organo-silane. En effet, cette dernière est très sensible à l’humidité et est difficilement purifiable 

(i.e. colonne chromatographique, distillation…). Cette voie de fonctionnalisation permet 

également de comparer facilement plusieurs types de supports comme des silices ou des carbones 

pour peu que la première fonction organique greffée soit la même. 

Néanmoins, cette technique « ship in a bottle » de fonctionnalisation en deux étapes, est freinée 

par des problèmes stériques : soit le premier groupement organique du matériau est difficilement 

atteignable, soit la molécule à greffer sur le premier groupement organique est volumineuse et les 

premières réactions obstruent l’accès aux sites suivants.  

 
Figure I. 25. Illustration de la fonctionnalisions "ship in a bottle" par une réaction de Michael entre une 

silice aminée et l'acrylate de méthyle 

 

I.4.2.4 Préparation de matériaux organo-silanes mésoporeux 

périodiques 

Par analogie à la co-condensation, l’obtention de matériaux organo-silanes mésoporeux 

périodiques (« Periodic Mesoporous Organosilicas » PMOs) est basée sur l’hydrolyse 

condensation d’un dimère de bis-trialkoxysilane (RO)3-Si-R’-Si-(RO)3, avec R, une chaine alkyle et 

R’, un groupement organique  d’intérêt (cf. Figure I. 26) [90]. A l’instar de la co-condensation 
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« classique », cette technique permet une fonctionnalisation au sein même du réseau de la silice, 

conférant une homogénéisation totale du matériau. Les structures peuvent être très bien 

contrôlées, les distributions porales sont peu dispersées et les surfaces spécifiques sont élevées. La 

synthèse peut s’effectuer avec ajout de tétraalkoxysilane ou dans certains cas avec 100% 

d’organo-silane. L’élimination du tensioactif par extraction par solvant est incontournable. 

L’accessibilité de tous les sites reste néanmoins à démontrer.  

 
Figure I. 26. Représentation schématique de la synthèse d’un PMO [87] 
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I.5 Conclusion 

Dans un premier temps, ce chapitre s’est attaché à présenter dans les grandes lignes les différents 

procédés mis en œuvre dans l’amont du cycle du combustible nucléaire en soulignant plus 

spécifiquement les enjeux des procédés de purification. Ainsi, si l’extraction par voie liquide-

liquide est efficace pour des solutions concentrées, l’extraction sur support solide s’avère adaptée 

pour les solutions faiblement chargées en uranium. L’enjeu de cette thèse vise à valoriser 

l’uranium présent dans les d’effluents de procédés, typiquement ceux rencontrés dans le procédé 

dit voie courte. Ces effluents sont caractérisés par de faibles concentrations en uranium, l’ESS 

représente donc une solution de choix pour l’extrait et le valoriser. 

Dans un second temps, un inventaire des différents supports inorganiques, hybrides et 

organiques a été présenté. A cette occasion, il a été montré que l’obtention de matériau 

présentant à la fois de bonnes affinités avec l’uranium mais aussi des cinétiques d’extraction 

rapides nécessite la présence d’une fonction organique spécifique au sein du matériau et des 

mésopores. Par conséquent, les silices mésoporeuses ont été ciblées dans ces travaux de thèse.  

Enfin, les différentes voies de synthèse de silice mésoporeuse ont été développées dans une 

troisième partie. Celle-ci présente les procédés industriels, (voie humide, voie thermique) et les 

méthodes sol-gel d’obtention de silice mésoporeuse. Les différentes techniques de 

fonctionnalisation ont également fait l’objet d’une description détaillée. Dans le cadre de cette 

thèse, des silices industrielles obtenues par voie humide et des silices synthétisées par voie sol -gel 

ont été utilisées et fonctionnalisées par post-fonctionnalisation et par la méthode « ship in a 

bottle ». L’objectif des chapitres suivants est d’étudier différentes familles de molécules 

spécifiques à l’extraction d’uranium en milieu acide sulfurique, puis à les adapter pour un greffage 

sur différents supports de silice, et enfin de comprendre les mécanismes d’extraction mis en jeu. 
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II.1 Introduction 

Lors de l’élaboration de procédés d’extraction de métaux sur supports solides à partir de 

matériaux hybrides, la partie organique de ceux-ci joue un rôle primordial sur leurs propriétés 

extractives (i.e. capacité d’extraction et sélectivité). Le choix de la molécule extractante et du mode 

de fonctionnalisation sur le support solide inorganique sont les deux paramètres essentiels pour 

optimiser l’effet de la partie organique sur les propriétés extractives souhaitées. Dans ce chapitre, 

seule la partie organique est étudiée. 

L’étude bibliographique précédemment menée a souligné le potentiel des silices mésoporeuses 

comme supports inorganiques, notamment en termes de tenue chimique dans les milieux 

fortement acides et de facilité de fonctionnalisation. Pour appréhender la démarche 

d’identification et d’optimisation d’un ligand spécifique de l’uranium en milieu sulfurique, le 

support utilisé pour l’étude présentée ici se limite à une silice mésoporeuse commerciale  : la 

Davisil60® (acheté chez Sigma-Aldrich). Cette silice présente une grande surface spécifique 

proche de 430 m².g-1 et une distribution de taille de pore (plus ou moins étroite selon les lots) 

comprise entre 6 et 10 nm. Ces propriétés surfaciques confèrent un fort potentiel d’extraction au 

matériau. 

Les objectifs principaux de ce chapitre sont : 

o Identifier des familles de molécules susceptibles d’extraire sélectivement l’uranium en 

milieu sulfurique. 

o Proposer une voie de synthèse et de greffage de ces molécules.  

o Evaluer les performances des matériaux par des tests d’extraction systématique en milieu 

sulfurique (i.e. capacité maximale d’extraction, sélectivité envers le fer et le molybdène). 

o Optimiser les molécules pertinentes en fonction des résultats d’extraction.  

Ce travail s’articule autour de trois principaux groupes extractants : les amides, les phosphonates 

et les acides phosphiniques.  
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II.2 Généralités et identifications 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et le projet Manhattan, l’extraction de l’uranium est 

devenue un sujet d’intérêt. Le développement de molécules extractantes adaptées à l’extraction 

liquide-liquide (ELL) ou sur support solide (ESS) a beaucoup évolué depuis les années 1950. 

Pour rappel, l’uranium en solution est majoritairement trouvé au degré d’oxydation +VI formant 

un cation linéaire transdioxo chargé deux fois nommé uranyle : UO2
2+ [7] (cf. Figure II. 1). Du fait 

de cette conformation géométrique, les espèces complexantes de l’uranyle interviennent dans le 

plan équatorial. La première sphère de coordination de l’uranium est composée de deux oxygènes 

en conformation transdioxos, formant le cation uranyle et de quatre à six atomes dans le plan 

équatorial. Les cations d’uranyles sont répertoriés comme étant des acides durs au sens de 

Pearson (Hard Soft Acid Base) [10]. Ils réagiront préférentiellement avec des bases dures 

donneuses d’électrons, les molécules extractantes contenant des atomes oxygènes et d’azotes sont 

donc à privilégier [73].  

 
Figure II. 1. Représentation schématique du cation d'uranyle 

 

II.2.1 Extractants basés sur des molécules organophosphorées 

Les phosphates présentent de très fortes constantes de complexations avec l’uranyle  [91-95]. Par 

conséquent, les molécules étudiées dans la littérature sont fréquemment des molécules 

organophosphorées [96] (cf. Figure II. 2 et Tableau II. 1). Parmi elles, se distinguent les molécules 

solvatantes : les oxydes de phosphines (i.e. oxyde de trioctylphosphine : TOPO [97-99]), les 

trialkyles phosphates (i.e. tributylphosphate : TBP, molécule utilisé dans le procédé PUREX), les 

phosphonates (i.e. dibutylbutylphosphonate : DBBP [100]), les phosphinates (i.e. 

dialkylalkylphosphinate [101]) et les échangeurs cationiques acides : les dialkyles phosphates (i.e. 

bis(2-éthylhexyl)phosphate HDEHP [92, 98, 100], les phosphonates (i.e. 2-éthylhexyl hydrogène 

2-éthylhexylphosphonate : PC88A [96, 98]), les acides phosphiniques (i.e. acide bis(2,4,4-

trimetylpentyl)phosphiniques Cyanex 272 [102]).  
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Figure II. 2. Nomenclature des molécules organophosphorées, R, R’, R’’ des chaines alkyles 

 

II.2.2 Extractants basés sur des molécules azotées 

Les molécules contenant des groupements azotés sont souvent employées pour l’extraction de 

l’uranium dans des milieux acides, notamment en milieu sulfurique ( cf. Figure II. 3 et Tableau II. 

1). Les plus répandues d’entre elles sont les amines tertiaires (i.e. Trioctylamine, tridecylamine). 

Ces molécules sont communément utilisées dans les procédés AMEX [16]. Le mélange des deux 

molécules est connu sous le nom commercial Alamine 336®. Le phénomène d’extraction repose 

sur un échange anionique : 

 2(𝑅3𝑁𝐻)2𝑆𝑂4
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)2

2−  ↔  (𝑅3𝑁𝐻)4𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)3
̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ +  𝑆𝑂4

2− (21)  

Dans cette équation, la barre symbolise que l’espèce est en phase organique.  

Les N,N-dialkylamides sont des molécules intéressantes pour l’extraction de l’uranium par des 

phénomènes de solvatation, notamment en milieu nitrique [103]. Elles représentent une 

alternative potentielle au TBP dans le procédé PUREX utilisé pour le recyclage du combustible 

usé. Les malonamides de type N,N’-dialkyl-N,N’dialkylmalonamide (i.e. N,N’-diméthyl-N,N’-

dibutylmalonamide : DMDBMA [104]) ont également fait l’objet d’investigations. 

Le potentiel de molécules plus sophistiquées, basées sur des dérivés d’aldoximes ( i.e. 5-

nonylsalicylaldoxime [105]) ou d’acide hydroxamique (i.e. l’acide 2-N-butyl-2-

éthyloctanohydroxamique [106]), a également été mis en avant. Les mécanismes d’extraction 

dépendent alors du type de molécule choisi. 
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Figure II. 3. Nomenclature des molécules azotées pour l'extraction de l’uranium, R, R1, R2 des chaines 

alkyles 

 

 

II.2.3 Extractants basés sur des molécules soufrées 

Plus rarement, il est possible de trouver des molécules soufrées conçues pour l’extraction de 

l’uranium en milieu acide [96] (cf. Figure II. 4 et Tableau II. 1). Les plus répandues d’entre elles 

sont les dialkylsulfoxides (i.e. di-2éthylhexylsulfoxide : DEHSO [107]) qui sont des molécules 

solvatantes, les acides dialkyldithiophosphiniques (i.e. Acide bis(2,4,4-

triméthylpentyl)dithiophosphinique : CYANEX 301 [108], et les acides 

dialkylmonothiophosphiniques (i.e. Acide bis(2,4,4-triméthylpentyl)monothiophosphinique : 

CYANEX 302) qui sont des échangeurs cationiques. 

 
Figure II. 4. Nomenclature des molécules soufrées pour l’extraction de l’uranium 

 

Il existe encore d’autres familles de molécules comprenant des acides carboxyliques et/ou des 

cétones. 
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II.2.4 Extractants combinés 

Il est fréquent que le mélange de deux extractants, une molécule solvatante et une molécule 

échangeuse d’ion, dans une certaine proportion, conduise à une synergie d’extraction. Dans le 

domaine de l’extraction liquide-liquide, il est possible de mettre en évidence d’éventuels effets 

synergiques à partir des coefficients de distribution : 

 𝐷𝑀(𝐴) =
[𝑀]̅̅ ̅̅ ̅

é𝑞

[𝑀]é𝑞
 (22)  

[𝑀]̅̅ ̅̅ ̅
é𝑞  : concentration à l’équilibre de l’ion métallique M en phase organique. 

[𝑀]é𝑞  : concentration à l’équilibre de l’ion métallique M en phase aqueuse.  

DM(A) : coefficient de distribution de l’ion métallique M par le ligand A. 

Lorsque les coefficients d’extraction sont mesurés dans les mêmes conditions, le coefficient 

d’extraction global du mélange est défini de la manière suivante  : 

 𝐷𝑀(𝐴+𝐵) = 𝐷𝑀(𝐴) + 𝐷𝑀(𝐵) + ∆𝐷 (23)  

Lorsque ΔD est positif, l’extraction de l’ion métallique M est améliorée par le mélange des deux 

extractants, ce phénomène est appelé synergie d’extraction. Les premiers phénomènes 

d’extraction synergique ont été développés au laboratoire d’Oak Ridge National Laboratory où a 

été mis au point le procédé industriel basé sur la synergie d’extraction avec les molécules 

TOPO/HDEHP (proportion 1 : 4) pour l’extraction de l’uranium en milieu phosphorique.  

Fort de ce résultat, des molécules bi ou polydentates ont été développées. Ces derniè res sont 

composées au minimum de deux groupements afins de l’uranium. Les molécules les plus 

répandues sont certainement les CMPO (les oxydes de Dialkyl-Carbamoyl-méthylphosphine) et 

les CMP (Dialkyl-Carbamoyl-méthylphosphonate) [109]. Ces molécules contiennent plusieurs 

fonctions : un amide et un groupement organo-phosphoré séparés par un méthyle (cf. Figure II. 

5). Ces molécules s’avèrent efficientes notamment en milieu phosphorique ou nitrique  [110]. 

 

Figure II. 5. Représentation schématique des CMP (P*: un groupement phosphonate) et des CMPO (P* : 

un oxyde de phosphine) 

 

Bon nombre de molécules ont été adaptées à l’extraction sur supports solides soit par une liaison 

covalente entre la molécule extractante et le support, soit par imprégnation de cette molécule sur 

le support solide (cf. Tableau II. 1). Les supports solides peuvent être organiques de type résines 

styréniques ou inorganiques de type silices.  
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Tableau II. 1. Liste non-exhaustive de molécules organophosphorées, azotées, soufrées ou combinés 

utilisées pour l’extraction d’uranium par ELL et ESS 

Extraction liquide-liquide Extraction sur support solide 

Référence Milieu Type de molécule Milieu Référence 

Dérivés organophosphorés 

[111] HNO3 Trialkyl phosphate   

[92] H3PO4 Dialkyl phosphate   

[100] H3PO4 Phosphonate HNO3 [112] 

[21] HNO3 Phosphonate (monoacide)   

  Acide Phosphinique H3PO4 [113] 

[114] HNO3 Phosphinate   

[102] HCl/H2SO4 Acide phosphinique Eau de mer [115] 

[116] H3PO4 Oxyde de phosphine HNO3 [117] 

Dérivés azotés 

[16] H2SO4 Amines tertiaires/quaternaires H2SO4/CO32- [118] 

[103] HNO3 Amide HNO3 [119] 

[120] HNO3 Malonamide HNO3 [57] 

[105] 
HCl/HNO3 

HClO4/H2SO4 
Aldoxime HCl [121] 

[106] HNO3/HClO4 Acide Hydroxamique HCl [122] 

  Macrocycles azotés HNO3 [123] 

Dérivés Soufrés 

[107] HNO3 Dialkyl sulfoxide HClO4 [124] 

[108] H2SO4 acide dialkyldithiophosphinique HNO3 [125]* 

[126] 
HNO3/HCl 

H2SO4/HClO4 
acide dialkylmonothiophosphinique Pas mentionné [127]* 
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Dérivés mixtes 

[128] H2SO4 
Amide + Cetone + Acide 

phosphonique 
  

[110] HNO3 

CMPO Oxyde de Dialkyl-Carbamoyl-
méthylphosphine (Amide + oxyde de 

phosphine) 
HNO3/HCl [129] 

[109] H3PO4 

CMP Dialkyl-Carbamoyl-
méthylphosphonate (Amide + 

phosphonate) 
HNO3 [130] 

[101] HNO3 

AMD Dialkyl-Carbamoyl-
méthylphosphinate (amide + 

phosphinate) 
  

  

Combinaison binaire entre 
carbamate/amidoxime/acide 

carboxylique/urée/acide 
phosphonique 

Eau de mer [115] 

*Matériaux issus de procédés d’imprégnation 

 

Devant l’ampleur et le nombre de possibilités, cette thèse s’est focalisée sur les groupements 

phosphonates, acides phosphoniques, amides, des carbamoylméthylphosphonates (amido-

phosphonate), acide carbamoylméthyl-phosphoniques (amido-phosphonique), diamido-

phosphosnates et acides diamido-phosphoniques (cf. feuilles plastifiée). Ces molécules ont été 

greffées de manière covalente par post-greffage sur la silice mésoporeuse commerciale 

sélectionnée (Davisil60®). 
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II.3 Synthèses et caractérisations 

Cette partie présente les résultats de synthèse de silices hybrides par greffage des différentes 

fonctions extractantes et leurs caractérisations. 

 

II.3.1 Monophosphonate & Monoacidephosphonique 

(MP@Davisil60 & MP(OH)2@Davisil60) 

II.3.1.1 Synthèse 

Les premières familles d’extractants explorées dans ce travail sont les monophosphonates, les 

diacides correspondants et les acides phosphoniques. Pour ce faire, le 2-

diéthylphosphonateéthyltriethoxysilane (PETES) acheté chez Sikémia a été post-greffé à la 

surface du Davisil60 (cf. Figure II. 6) dans du toluène à reflux. La réaction mise en jeu est une 

silanisation dans laquelle les silanols de surfaces vont réagir et supplanter les groupements 

alkoxydes du silane utilisé relâchant ainsi des molécules d’éthanol ( cf. Chapitre I). Après filtration, 

le matériau a été lavé pendant une nuit dans un montage de type Soxhlet à l’éthanol pour éliminer 

toutes traces de molécules physisorbées.  

Une deuxième étape consiste à hydrolyser les fonctions phosphonates en acides phosphoniques 

via l’action du bromure de triméthylsilane (TMSBr) en large excès dans de l’acétonitrile à reflux. 

Les groupements triméthylsilanes sont éliminés de la surface du matériau et du groupement 

organophosphoré par un traitement dans de l’eau à reflux pendant 12h puis un séchage sous vide 

à 100°C. Cette méthode a été choisie d’après la littérature  [131]. 

Il est à noter que l’hydrolyse des phosphonates peut également s’effectuer au reflux de l’acide 

chlorhydrique 12 M pendant 6 heures [131-133]. Cependant, par soucis de reproductibilité et de 

compatibilité avec tous les autres matériaux de ce chapitre (i.e. amido-phosphonate et diamido-

phosphonate), celle-ci a été écartée. En effet, de telles conditions entrainent une rupture de la 

liaison amide et induisent la formation d’un ammonium. Des conditions plus « douces » (i.e. une 

solution d’acide chlorhydrique 3 M à reflux pendant 20 heures) n’ont pas donné satisfaction 

quant à l’hydrolyse complète des phosphonates (cf. Figure II. 13). Les hydrolyses ont donc 

uniquement été réalisées par réaction avec du TMSBr. 

Ces deux types de matériaux sont fréquemment étudiés pour l’extraction de l’uranium sur 

support solide en milieu nitrique [133]. 
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Figure II. 6. Représentation schématique de l'obtention du matériau MP@Davisil60 et 

MP(OH)2@Davisil60 

 

II.3.1.2  Caractérisations 

L’environnement du silicium au sein des différents matériaux a été suivi par spectrométrie 

CP/MAS RMN 29Si. Pour les silices pures (i.e. Davisil60), seuls les pics relatifs à l’état de 

condensation de la silice sont observés. Il s’agit des pics Qn, (Si(OSi)n(OR)4-n), avoisinant les 

100 ppm [134], n désignant le nombre de ponts siloxanes et prenant des valeurs entières entre 0 

et 4, R étant un proton ou une chaine alkyle (cf. Figure II. 7). Selon le déplacement chimique des 

pics, il est possible de différentier la nature et le taux de condensation de la silice ( cf. Tableau II. 

2) [135]. Les pics Q4 et Q3 (-110 et -102 ppm) sont prédominants sur le signal de la silice pure (cf. 

Figure II. 8), le pic Q2 (-92 ppm) est présent de moindre manière sous la forme d’un épaulement. 

Les pics Q3 et Q2 confirment la présence de groupements silanols isolés ou vicinaux et de silanols 

germinaux. Ces groupements ont été mis à profit pour la réaction de silanisation avec 2 -

diéthylphosphonate-éthyltriethoxysilane, aboutissant au matériau MP@Davisil60. 

 
Figure II. 7. Représentation schématique de la nomenclature Qn définissant l'environnement de l'atome de 

silicium dans la silice [136] 

 

Tableau II. 2. Déplacements chimiques caractéristiques de la condensation de la silice en RMN solide du 
29Si 

Etat de condensation δ (ppm) 

Q0 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

-73 à -79 
-79 à -89 
-91 à -95 

-99 à -103 
-110 
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Après l’étape de silanisation, et l’étape d’hydrolyse, les spectres RMN du 29Si des matériaux 

MP@Davisil60 et MP(OH)2@Davisil60 présentent de nouveaux pics attribués aux silanes, dans 

la zone -60 à -70 ppm, nommés Tn (RSi(OSi)n(OR’)3-n) (cf. Tableau II. 3) [137]. La nomenclature 

Tn correspond au nombre de ponts siloxanes entre le silane et la charpente inorganique, n 

prenant des valeurs entières entre 0 et 3, R étant le groupement aminopropyl et R’ un hydrogène 

ou une chaine alkyle. Les modes T2 et T3, dans la zone 65 à 71 ppm, sont les deux modes de 

greffages prépondérants au sein de ces deux matériaux (cf. Figure II. 8). 

Tableau II. 3. Déplacements chimiques caractéristiques des modes de greffage entre les silanes et la silice 

en RMN solide du 29Si 

Etat de greffage δ (ppm) 

T0 

T1 

T2 

T3 

-45 
-53 
-58 
-67 

 

La réaction d’hydrolyse avec le TMSBr ne semble pas impacter le mode de greffage du silane. Le 

spectre RMN 29Si du matériau MP(OH)2@Davisil60 diffère du matériau MP@Davisil60 

simplement dans la zone proche de 10 ppm, où un léger signal est observé (cf. Figure II. 8) 

témoignant de la présence de groupements triméthylsilanes à la surface du matériau [131]. Le 

traitement aqueux à ébullition n’a pas permis l’élimination totale de ces groupements. Des 

caractérisations supplémentaires sont nécessaires pour valider la réaction d’hydrolyse.  

40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

ppm

 Davisil60

 MP@Davisil60

 MP(OH)
2
@Davisil60

 
Figure II. 8. Spectres RMN solide (CP/MAS) du 29Si pour les matériaux Davisil60 (noir), MP@Davisil60 

(bleu), MP(OH)2@Davisil60 (rouge) 
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La spectroscopie MAS/RMN 13C a également été utilisée pour caractériser les matériaux 

MP@Davisil60 et MP(OH)2@Davisil60. Le spectre du MP@Davisil60 révèle bien la présence du 

silane PETES au sein du matériau (cf. Figure II. 9). La présence des pics à 18 et 58 ppm confirme 

la présence de groupements ethoxysilanes n’ayant pas condensé lors de la silanisation. Une partie 

du greffage est donc bien en mode T2. Ce résultat corrobore l’analyse des spectres RMN du 29Si. 

L’hydrolyse des phosphonates en acides phosphoniques est confirmée par le spectre RMN 13C du 

matériau MP(OH)2@Davisil60 (cf. Figure II. 9). Les signaux attribués aux groupements ethoxy 

aussi bien sur les phosphonates que sur les éthoxysilane dans la zone proche de 18 et 60 ppm 

disparaissent dans leur quasi-totalité. Malgré un signal assez bruité, le spectre est assez simple et 

se compose de trois pics principaux, 18.6, 3.8 et 1.3 ppm. Les deux premiers sont attribués au 

groupement éthyle qui sépare l’acide phosphonique de l’atome de silicium (CH2P, CH2Si), le 

dernier aux groupements triméthylsilanes qui ne se sont pas éliminés lors du traitement aqueux. 

Ce résultat corrobore une nouvelle fois l’analyse du spectre RMN de  29Si du matériau 

MP(OH)2@Davisil60 qui révèle un signal proche de 10 ppm (cf. Figure II. 8). 

 
Figure II. 9. Spectres RMN 13C solides des matériaux MP@Davisil60 (noir) et MP(OH)2@Davisil60 

(rouge) 

 

La spectroscopie CP/MAS RMN 31P s’est aussi avérée utile pour confirmer l’obtention des deux 

matériaux MP@Davisil60 et MP(OH)2@Davisil60. En effet, l’environnement du phosphore 

diffère selon le matériau ce qui se traduit par des modifications de déplacements chimiques (cf. 

Figure II. 10 et Figure II. 11). Le diéthylphosphonate est caractérisé par un pic à 35 ppm alors 

que l’acide phosphonique est caractérisé par un pic fin à 32  ppm plus un pic large à 23 ppm, ces 

pics sont en accord avec la littérature [132]. D’après des analyses expérimentales et des calculs 
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DFT (Density functional theory), le pic plus large à 23 ppm correspond à un environnement 

pour lequel l’acide phosphonique est lié aux silanols de surface par une liaison hydrogène. Le pic 

à 32 ppm représente quant à lui la fonction acide phosphonique libre. Plus le matériau est 

déshydraté, plus le taux de liaisons hydrogènes est important [131]. 

150 100 50 0 -50 -100

35

23

ppm

 MP@Davisil60

 MP(OH)
2
@Davisil60

32.2

 
Figure II. 10. Spectres RMN 31P solides des matériaux MP@Davisil60 (noir) et MP(OH)2@Davisil60 

(rouge) 

 

 
Figure II. 11. Représentation schématique de l'environnement du phosphore pour le matériaux 

MP(OH)2@Davisil60, liaison hydrogène avec un silanol de surface (gauche), groupement libre (droite)  

 

La fonctionnalisation de la silice Davisil60 en MP@Davisil60 puis en MP(OH) 2@Davisil60 a été 

suivie par spectroscopie infrarouge en mode ATR (Attenuated Total Reflectance) (cf. Figure II. 

12). Pour chacun de ces matériaux, les bandes vibrationnelles relatives à la silice sont majoritaires. 

En effet, ces matériaux restent avant tout constitués de silice. Ainsi, les bandes correspondant à la 

silice sont aux nombres d’ondes 457, 796, 984, 1078-1220 et 1624 cm-1. Ceux-ci sont 

respectivement attribués aux bascules de la liaison Si-O (rocking), aux vibrations angulaires des 

silanols (bending), aux élongations des silanols (streching), aux vibrations asymétriques des ponts 
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siloxanes (streching asymetrique) et aux vibrations des molécules d’eau adsorbées à la surface 

(bending) (cf. Tableau II. 4) [134, 138].  

Tableau II. 4. Identification des bandes infrarouges des spectres de silices 

Fréquence vibrationnelle (cm-1) Attribution 

460 
800 
980 

1075-1220 
1625 

Rocking Si-O 
Bending silanols 
Streching silanols 

Streching asymétrique des Si-O-Si 
Bending des H2O physisorbées 

 

Les différences entre les spectres de ces trois matériaux sont faibles. Premièrement, une 

discrimination par les bandes vibrationnelles relatives aux fonctions phosphonates ( i.e. νP=O entre 

900 et 1050 cm- et νPOR entre 1190 et 1230 cm-1) ne peut pas être réalisée puisqu’elles sont inclues 

dans les bandes relatives au « stretching asymétrique » des ponts siloxanes. Seules de faibles 

variations dans les zones 1350-1450 cm-1 et 2800-3000 cm-1 sont observables. Celles-ci sont 

relatives au squelette de la molécule MP (i.e. νC-C νC-H). Cependant, ces deux zones sont moins 

marquées pour le matériaux MP(OH)2@Davisil60, preuve que le groupement phosphonate s’est 

transformé en acide phosphonique.  
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Figure II. 12. Spectres infrarouges des matériaux Davisil60 (noir), MP@Davisil60 (rouge) et 

MP(OH)2@Davsil60 (bleu).  Globalité de spectre entre 400 et 4000 cm-1 (A); zoom sur les nombres d’ondes 

compris entre 2800 et 3100 cm-1 (B) ; zoom sur les nombres d’ondes compris entre 1350 et 1550 cm-1 (C) 
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Par ailleurs, il serait intéressant d’adapter un phosphonate mono-acide sur des silices hybrides. En 

effet, ce type de molécule (e.g. PC88A) présente de fortes affinités envers l’uranium en extraction 

liquide-liquide (cf. Tableau II. 1). Toutefois, une saponification classique en milieu basique 

endommagerait la silice, celle-ci subissant une dissolution partielle pour des pH supérieurs à 10. 

Une saponification en milieu basique ne peut pas non plus s’effectuer directement sur le silane 

PETES puisque ces conditions entraineraient une condensation des ethoxysilanes.  

Une méthode basée sur l’utilisation de triméthylsilanolate de potassium (TMSOK) est décrite 

comme une alternative de choix pour remplacer la saponification des phosphonates [139]. Cette 

réaction repose sur un mécanisme similaire à la substitution nucléophile de type 2 (SN2) et est 

donc plus douce. Basés sur ce modèle, quelques tests ont été menés directement sur le silane 

PETES et sur le solide MP@Davisil60. Les résultats n’ont pas été concluants et n’ont pas permis 

de parfaire l’étude des phosphonates (cf. Figure II. 13). Une étude plus approfondie sur le 

développement d’une voie de mono-saponifcation devrait être menée pour conclure sur les 

performances extractives des phosphonates mono-acides. Une alternative en cours d’étude serait 

d’utiliser des acides phosphiniques.  

 
Figure II. 13. Compilation des RMN solides du 31P (gauche) et des RMN solides du 13C (droite) pour les 

matériaux MP@Davisil60 (noir), MP(OH)2@Davisil60 obtenus par traitement avec du TMSBr, 

MP@Davisil60 après traitement dans une solution HCl 3 M à reflux pendant 20 h (bleu) et MP@Davisil60 

après traitement avec TMSOK (rose) 
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II.3.2 Monoamide (Amd@Davisil60) 

II.3.2.1 Synthèse 

D’après des études menées sur l’extraction liquide-liquide de l’uranium, les monoamides 

représentent des molécules d’intérêt pour remplacer le tributylphosphate (TBP) dans le procédé 

PUREX (recyclage du combustible usé) [140, 141]. Ainsi, il semble logique d’étudier le potentiel 

de telles molécules en extraction sur supports solides. La première étape d’obtention du 

monoamide greffé consiste en une silanisation de molécules aminopropyltriethoxysilane (APTES) 

à la surface de la silice Davisil60®. Le protocole réactionnel est largement détaillé dans la 

littérature [142, 143]. La fonctionnalisation repose sur une silanisation des groupements 

éthoxysilanes au contact des silanols de surface (cf. Figure II. 14). Cette réaction s’effectue dans 

du toluène à reflux pendant 24 heures. Le matériau obtenu, NH2@Davisil60, est lavé par un 

montage de type Soxhlet à l’éthanol pendant une nuit. La deuxième étape repose sur un couplage 

peptidique entre l’acide acétique et le matériau NH2@Davisil60. La réaction s’effectue à 

température ambiante pendant 48 heures dans du THF. Le matériau obtenu à l’issue de cette 

synthèse a été nommé Amd@Davisil60. 

 

Figure II. 14. Représentation schématique de l'obtention du matériau Amd@Davisil60 en deux étapes: (1) 

Silanisation de l'APTES (NH2@Davisil60); (2) Couplage peptidique avec l'acide acétique 

 

La formation de liaisons peptidiques est très répandue dans le domaine de la biochimie [144-146]. 

Ces réactions permettent l’obtention de polypeptides à façon. Une méthode très simple consiste à 

mélanger une amine primaire ou secondaire avec un halogénure d’acyle. Cependant, ces derniers 

sont peu stables et inadaptés au greffage sur support solide, des réactions avec des groupements 

de surfaces pouvant avoir lieu. Des azotures d’acyle peuvent également être utilisés pour former 

des liaisons peptidiques, cette technique présente les mêmes inconvénients que l’utilisation 

d’halogénures d’acyles. L’acylation des amines primaires par couplage peptidique avec un acide 

carboxylique est une méthode élégante et robuste à l’obtention d’amides. La première étape de 

cette réaction passe par une activation de l’acide carboxylique. Pour ce faire, des carbodiimides 

sont rajoutés au mélange réactionnel pour faciliter la réaction et limiter les produits secondaires. 

Les activateurs les plus répandus sont le dicylohexylcarbodiimide (DCC), le 

diisopropylcarbodiimides (DIC) et le 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide (EDAC). 

L’hydroxybenzotriazole (HOBt) est fréquemment utilisé pour améliorer le rendement de réaction 

ou éviter la formation de produits secondaires tels que les N-acyles urées mais aussi pour 

s’affranchir des problèmes de racémisation de carbone asymétrique  [144].  
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Le mélange DCC et HOBt est communément choisi pour les couplages peptidiques. En effet, le 

sous-produit formé, la dicyclohexyl-urée (DCU) est très peu soluble dans les solvants organiques. 

Sa précipitation entraine la réaction vers la formation de l’amide (cf. Figure II. 15). Ainsi, le 

couplage peptidique a été réalisé à l’aide des agents DCC et HOBt comme activateurs. La base 

diisopropyléthylamine (DIPEA) a été utilisée pour améliorer l’action du HOBt sur la O -acyle urée 

(cf. Figure II. 15). Les matériaux alors obtenus ont été abondamment lavés avec du méthanol, du 

dichlorométhane (DCM) et du tétrahydrofurane (THF), puis lavés par Soxhlet pendant une nuit 

ou plus dans un mélange équivolumique DCM/THF.  

 
Figure II. 15. Représentation schématique du couplage peptidique activé par le DCC et HOBt 
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II.3.2.2 Caractérisation  

NH2@Davisil60 

La première étape de synthèse du matériau Amd@Davisil60 repose sur la silanisation de l’APTES 

en surface du matériau Davisil60 pour former le matériau NH2@Davisil60. Le suivi et la 

confirmation du greffage de la silice a été réalisé par spectroscopies RMN et infrarouge à 

transformée de Fourier.  

Par analogie avec le matériau MP@Davisil60, la spectrométrie RMN a permis de confirmer le 

greffage du matériau NH2@Davisil60. En effet, la RMN solide du 29Si présente à nouveau deux 

zones d’intérêts (cf. Figure II. 16), une entre -60 et -70 ppm et une seconde entre -100 et -

115 ppm, relatives respectivement à un silicium dans un environnement silane (les signaux Tn) et 

un silicium dans un environnement de silice condensée (les signaux Qn). L’utilisation conjointe de 

la RMN liquide du 13C de la molécule d’APTES et de la RMN solide du 13C du matériau 

NH2@Davisil60 ont permis l’identification de tous les signaux (cf. Figure II. 16 B). Les 

déplacements chimiques des carbones sont les suivants : OCH2CH3 58 ppm ; NH2CH2 42 ppm ; 

CH2CH2CH2 25 ppm ; CH3 15 ppm ; SiCH2 9 ppm. Ces résultats montrent la présence de 

groupements ethoxysilanes et prouvent que certaines molécules d’APTES sont greffées en mode 

T2 ou T1. Le greffage de l’APTES par liaison covalente est donc bien démontré.  

 
Figure II. 16. Spectres RMN solides du 29Si des matériaux Davisil60 (noir) et NH2@Davisil60 (bleu) (A) ; 

spectres RMN 13C de la molécule APTES (noir) et du matériau NH2@Davisil60 (bleu) (B) 

 

Ce greffage a également été confirmé par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (cf. 

Figure II. 17). Encore une fois, la proportion de silice est extrêmement majoritaire dans les 

matériaux étudiés. Par conséquent, les bandes intenses relatives à la silice sont prépondérantes 

dans les spectres des matériaux Davisil60 et NH2@Davisil60, 457, 796, 984, 1078-1220 et 

1624 cm-1 (cf. Tableau II. 4). La différenciation entre les deux matériaux est assez fine. 
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L’épaulement vers 984 cm-1 est moins marqué pour les matériaux NH2@Davisil60 par rapport au 

Davisil60 ce qui traduit une réduction de la densité surfacique des silanols. Deux différences sont 

aussi observables dans les zones 1350-1450 cm-1 et 2800-3000 cm-1. Ce résultat met en évidence la 

présence de liaisons C-H et C-C, nouvelle preuve du caractère hybride du matériau 

NH2@Davisil60. 
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Figure II. 17. Spectres infrarouges des matériaux Davisil60 (noir) et NH2@Davisil60 (bleu), de la zone 400-

4000 cm-1 (A), de la zone 2800-3100 cm-1 (B) et de la zone 1350-1550 cm-1 (C) 

 

Amd@Davisil 

La deuxième étape pour l’obtention du matériau Amd@Davisil60 repose sur un couplage 

peptidique entre la fonction acide de l’acide acétique et l’amine primaire provenant du matériau 

NH2@Davsil60. La réaction s’effectue à température ambiante pendant 48 heures dans du THF.  

Par souci de compatibilité du mode opératoire pour les matériaux suivants ( i.e. BS@Davisil60 et 

TR@Davisil60), le matériau Amd@Davsil60 a été obtenu par couplage peptidique. Le suivi 

réactionnel du couplage peptidique s’est effectué dans un premier temps par spectrométrie RMN 

solide du 29Si, 13C (cf. Figure II. 18). L’environnement du silicium est similaire au matériau 

NH2@Davisil60 (cf. Figure II. 16A), le spectre présentant toujours deux zones, l’une entre -60 et -

70 ppm, l’autre entre -100 et -110 ppm. Pour rappel, ces deux zones sont respectivement 

caractéristiques des molécules silanes greffées sur le matériau et de la silice condensée. Ainsi, le 

couplage peptidique ne dégrade pas le caractère covalent liant la partie inorganique à la partie 

organique du matériau.  

Le spectre relatif aux carbones est très intéressant puisqu’il permet d’identifier les signaux : 

SiCH2CH3 9 ppm ; OCH2CH3, 16 ppm ; CH2CH2CH2 et CH3C(O), 21-23 ppm ; CH2NH, 

42 ppm ; OCH2, 59 ppm ; C=O, 172 ppm. La différentiation entre le matériau NH2@Davisil60 
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et Amd@Davisil60 s’effectue sur : (1) le pic à 21 ppm qui est légèrement décalé et plus intense 

pour le matériau après couplage ; (2) le pic du carbonyle à 172 ppm. Les amides ont tendance à 

être proches de 170 ppm alors que l’acide acétique présente un pic à 178  ppm. Cependant, cette 

méthode de caractérisation reste critiquable car elle ne permet pas de discriminer totalement un 

amide d’un acide carboxylique qui aurait simplement été imprégné à la surface du matériau.  

Des analyses complémentaires par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier ont 

également été menées (cf. Figure II. 19). L’acide acétique est caractérisé par une bande large 

centrée autour de 3090 cm-1 liée aux vibrations de la liaison O-H, des bandes de vibration entre 

2860 et 2960 cm-1 correspondant aux vibrations d’allongement (« stretching ») des liaisons C-H. 

Les autres vibrations du spectre correspondent à l’empreinte digitale de la molécule. Le spectre 

du matériau Amd@Davisil60 présente les bandes de la silice (460, 800, 980, 1075-1220, 1625  cm-

1), des alkyles (2860-2960 cm-1), des amides (1660-1610  cm-1), de l’empreinte digitale (1380-

1540 cm-1) mais ils ne présentent pas de bande à 1715 cm-1, preuve que le couplage peptidique a 

eu lieu. Le greffage de manière covalente entre NH2@Davisil60 et l’acide acétique est démontré, 

par formation d’une amide. 
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Figure II. 18. Spectres RMN solides du 13C (A) et du 29Si (B) pour le matériau Amd@Davisil60 
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Figure II. 19. Spectres Infrarouges de l'acide acétique (vert) et du matériau Amd@Davisil60 (noir) 

 

II.3.3 Amido-Phosphonates et Acides amido-phosphoniques, 

matériaux BSCH3(OEt)2@Davisil60, BSCH3@Davisil60 et 

BSCH3(OH)2@Davisil60 

II.3.3.1 Synthèses 

D’après la recherche bibliographique menée sur l’identification de molécules extractantes, les 

N,N-dialkylcarbamoyl alkyle phosphonates présentent un intérêt particulier pour l’extraction de 

l’uranium (cf. Tableau II. 1). Récemment, le CEA et l’ICSM pour le compte de la société AREVA 

ont développé des molécules bi fonctionnelles basées sur les amido-phosphonates mono-acide 

adaptées à l’extraction liquide-liquide [147]. Parmi elles, la molécule la plus prometteuse est 

certainement la 1-(diéthylhexyl)carbamoyl nonyle phosphosnate de butyle (DEHCNPB) [148, 

149]. A partir de cette observation, la synthèse d’amido-phosphonates a été adaptée au post-

greffage de silices mésoporeuses. Les matériaux alors synthétisés sont BSCH3(OEt)2@Davisil60, 

BSCH3@Davisil60 et BSCH3(OH)2@Davisil60 (cf. Figure II. 20). L’obtention de ces matériaux 

s’est effectuée en deux étapes : (1) Silanisation du 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) sur les 

matériaux silices mésoporeuses hybrides Davisil60® ; (2) couplage peptidique entre le 1-

(mono/di-éthyl)carboxy-éthyle-phosphonate. Le dérivé d’acide phoshonique correspondant a été 

obtenu par une troisième étape d’hydrolyse via l’action du TMSBr (cf. protocole dans la partie 

II.3.1). 
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Figure II. 20. Représentation schématique des différents amido-phosphonates et acide amido-

phosphoniques obtenus par post-greffage sur la silice commerciale Davisil60 

 

La première étape d’obtention des amido-phosphonates a donc consisté à greffer des molécules 

d’APTES à la surface de la silice Davisil60®. Toutes les étapes de caractérisation sont détaillées 

dans la partie II.3.2.2. 

La deuxième étape permettant l’obtention des matériaux fonctionnalisés avec des amido-

phosphonates repose sur un couplage peptidique entre l’acide diéthyl-2-phosphonopropanoïque 

ou l’acide monoéthyl-2-phosphonopropanoïque et l’amine primaire provenant du matériau 

NH2@Davsil60 (cf. Figure II. 21). La réaction s’effectue à température ambiante pendant 48 

heures dans du THF.  

 

Figure II. 21. Schéma représentatif du couplage peptidique permettant l’obtention des matériaux 

BSCH3(OEt)2@Davisil60 et BSCH3@Davisil60 à partir du matériau NH2@Davsil60 

 

Avant couplage peptidique, des saponifications successives du triéthyl-phosphonopropanoate en 

acide diéthyl-2-phosphonopropanoïque puis en acide monoéthyl-2-phosphonopropanoïque ont 

été réalisées (cf. Figure II. 22). Deux raisons expliquent le choix de cette famille de molécules. La 

chaine alkyle sur le pont méthyle séparant le phosphonate de l’amide facilite le travail de synthèse. 

En son absence, la molécule est soluble dans l’eau et entraine des difficultés de synthèse. De plus, 

le retour d’expérience de l’extraction liquide-liquide montre l’importance d’un groupement alkyle 
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sur le pont méthyle séparant l’amide du phosphonate en terme de sélectivité d’extraction de 

l’uranium vis-à-vis des impuretés (notamment du fer) [109, 147].  

 

Figure II. 22. Représentation schématique des saponifications successives de la triethyl-2-

phosphonopropanoate en acide diéthyl-2-phosphonopropanoïque puis en acide ethyl-2-

phosphonopropanoïque 

 

Le matériau BSCH3(OH)2@Davisil60 a été obtenu par hydrolyse des groupements phosphonates 

à partir du matériau BSCH3(OEt)2@Davisil60. Le protocole d’hydrolyse est alors identique à 

l’obtention du matériau MP(OH)2@Davisil60 (i.e. large excès de TMSBr dans de l’acétonitrile à 

reflux puis lavage dans une solution aqueuse à reflux).  

II.3.3.2 Caractérisations 

Précurseurs moléculaires 

Le suivi réactionnel des molécules avant greffage s’est effectué par spectrométrie RMN du proton 

(cf. Figure II. 23). Les déplacements chimiques des protons sont très semblables quelle que soit la 

molécule analysée : un quadruplet ou un massif entre 4.10 et 4.20 ppm (OCH2CH3), un 

quadruplet à 3.05 ppm (CHCH3), un doublet à 1.43 ppm (CH3CH), un triplet à 1.32 ppm 

(CH3CH2). Il est à noter que le pic à 2.05 ppm pour l’acide éthyl-2-phosphonopropanoïque 

correspond à une trace d’acétate d’éthyle, solvant alors utilisé pour le traitement du mélange 

réactionnel.  

La différence des spectres réside dans l’intégration des signaux, la référence choisie correspond au 

signal à 3.05 ppm qui intègre pour un proton. Le signal entre 4.10 et 4.20 ppm passe 

progressivement de six à deux protons. L’intégration du signal à 1.32  ppm varie lui aussi selon la 

molécule passant de neuf puis six et enfin trois protons.  
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Figure II. 23. Spectres RMN du proton des molécules triéthyl-2-phosphonopropanoate (noir), acide 

diéthyl-2-phosphonopropanoïque (rouge), acide monoéthyl-2-phosphonopropanoïque (bleu) 

 

Matériaux 

Les suivis des couplages peptidiques et de l’hydrolyse sur support solide se sont effectués dans un 

premier temps par spectrométrie RMN solide du 29Si, 13C et 31P (cf. Figure II. 24). 

L’environnement du silicium n’est pas modifié par le couplage peptidique, le spectre présente 

toujours deux zones, l’une entre -60 et -70 ppm, l’autre entre -100 et -110 ppm. Pour rappel, ces 

deux zones sont respectivement caractéristiques des molécules silanes greffées sur le matériau et 

de la silice condensée. Ainsi, ni le couplage peptidique ni l’hydrolyse du matériau 

BSCH3(OEt)2@Davisil60 ne dégradent le caractère covalent liant la partie inorganique à la partie 

organique du matériau.  

L’environnement du phosphore est un bon marqueur pour discriminer la présence de 

diéthylphosphonate, d’acide monoéthylphosphonate et d’acide phosphonique. En effet, le 

déplacement chimique du phosphore en diéthylphosphonate est mono-pic à 27 ppm, l’acide 

monoéthylphosphonate est lui aussi mono-pic à 18.8 ppm. Enfin, l’acide phosphonique est divisé 

en deux signaux, un à 18.6 ppm et un second plus large centré autour de 10.5 ppm. Ce 

phénomène a déjà été évoqué pour le matériau MP(OH)2@Davsil60. Il semblerait que cet acide 

phosphonique soit lui aussi sensible aux liaisons hydrogènes des silanols de surfaces [132]. 

Les spectres relatifs à l’environnement du carbone permettent d’identifier les signaux et de 

discriminer les phosphonates de l’acide phosphonique. L’identification est la suivante  : SiCH2 et 
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CH3, 8-12 ppm ; OCH2CH3, 14-17 ppm ; CH2CH2CH2, 20-23 ppm ; OCH2, 58-62 ppm ; C=O, 

170-175 ppm. Les signaux liés aux ethoxys sont révélateurs du type de molécule (i.e. 14-17 et 58-

62 ppm), toujours présents pour le matériau BSCH3@Davisil60, ils disparaissent pour le matériau 

BSCH3(OH)2@Davisil60, preuve des différences entre les groupements organophosphorés. 

Une nouvelle fois, la caractérisation basée sur le signal à 170-175 ppm reste critiquable car la 

définition des spectres n’est pas assez sensible pour affirmer la présence d’un amide ou d’un acide 

carboxylique qui aurait simplement été imprégné à la surface des matériaux. Des analyses 

complémentaires par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier ont également été 

menées (cf. Figure II. 25). L’acide diéthylphosphonopropanoïque est caractérisé par des bandes de 

vibration entre 2860 et 2960 cm-1 correspondant aux vibrations d’allongement (« stretching ») des 

liaisons C-H, par une bande vers 1745 cm-1 caractéristique de la liaison carbonyle de l’acide 

carboxylique, une bande intense centrée autour de 1200 cm-1 pour les P=O, un triplet entre 900 

et 1050 cm-1 relatif aux liaisons POR, avec R étant un proton ou un éthyle. Les autres vibrations 

du spectre correspondent à l’empreinte digitale de la molécule. Les spectres des matériaux 

BSCH3(OEt)2@Davisil60, BSCH3@Davisil60 et BSCH3(OH)2@Davisil60 présentent les bandes 

intenses de la silice (460, 800, 980, 1075-1220, 1625  cm-1), de faibles bandes liées aux vibrations 

alkyles (2860-2960 cm-1), amides (1660-1610  cm-1), et de l’empreinte digitale (1380-1540 cm-1). 

En revanche, ils ne présentent pas de bande à 1730 cm-1, preuve que les couplages peptidiques 

ont eu lieu. Les greffages de manière covalente entre NH2@Davisil60 et les molécules acide 

diéthylphosphonopropanoïque, acide monoéthylphosphonopropanoïque sont donc démontrés. 
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Figure II. 24. Spectres RMN solides : du 29Si (A) ; du 31P (B) ; du 13C (en bas à droite) (C) des matériaux 

BSCH3(OEt)2@Davisil60 (noir), BSCH3@Davisil60 (rouge) et BSCH3(OH)2@Davisil60 (bleu) 
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Figure II. 25. Spectres infrarouges de la molécule acide phosphonopropanoïque (vert), des matériaux 

BSCH3(OEt)2@Davisil60 (noir), BSCH3@Davisil60 (bleu) et BSCH3(OH)2@Davisil60 (rouge) 

 

II.3.4 Les diamido-phosphonates et diamido-phosphoniques 

II.3.4.1 Synthèse 

Le dernier travail de synthèse de matériaux réalisé dans ce chapitre concerne des dérivés diamido-

phosphonates et un dérivé d’acide diamido-phosphonique (cf. Figure II. 26). Ces matériaux ont 

été obtenus par couplage peptidique entre l’amine du matériau NH2@Davisil60 et l’acide 3-N,N-

(dialkyl)carbamoyl-3-(dialkyl)phosphonopropanoïque ou l’acide 3-N,N-(dialkyl)carbamoyl-3-

(monoalkyl)phosphonopropanoïque (appelé également TR pour tridente) correspondant. Les 

chaînes alkyles pour les molécules TR(A), TR(B), TR(C) et TR(D) sont respectivement N,N-

di(2éthylhexyl)-O-éthyle, N,N-di(2-éthylhexyl)-O-butyle, N,N-diéthyl-O-éthyle et N,N-diéthyl-O-

butyle. Ces molécules ont été obtenues après un travail de synthèse réalisé en accord avec la 

littérature et en collaboration avec le CEA Saclay au Laboratoire de Radiolyse et de la Matière 

Organique [109, 147, 150-152]. A l’instar de BSCH3(OH)2@Davisil60, le matériau 

TR(D)(OH)2@Davisil60 a été obtenu par hydrolyse via l’effet du TMSBr dans de l’acétonitrile à 

reflux. 
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Figure II. 26. Représentation schématique des diamido-phosphonates et de l'acide diamido-phosphinique 

synthétisés 

 

Pour résumer, les synthèses des molécules avant greffage s’effectuent en quatre étapes ( cf. Figure 

II. 27) :  

(1) réaction entre le chlorure de chloroacétyle et une dialkylamine (la chaine alkyle dépend de la 

molécule TR à synthétiser) cette réaction conduit à la formation des 2-chloro-N,N-

dialkylacetamides qui sont ensuite engagés  

(2) dans une réaction d’Arbuzov avec une trialkylphosphite (le choix tributylphosphite ou 

triéthylphosphite dépend de la molécule TR à synthétiser). Cette réaction entraine la formation 

des N,N-dialkylcarbamoylméthyl-dialkylphosphonates, cette étape peut être suivie d’une 

purification sur colonne si nécessaire (dichloromethane/methanol : 96/4) ;  

(3) Le proton en α de l’amide et du phosphonate est acide, il est donc possible de l’arracher pour 

faire un carbanion sous l’action d’une base forte (e.g. hydrure de sodium) puis de l’engager dans 

une réaction avec le bromoacétate d’éthyle. Cette réaction aboutit à la formation de 3-(N;N-

dialkylcarbamoyl)-3-(dialkyl)phosphono)-propanoate d’éthyles (TR(OR)2(OR’)). Pour s’assurer de 

la pureté du produit obtenu, une colonne sur silice a été réalisée (dichlorométhane méthanol 

95/5).  

(4) Une fois purifiés, les produits de la réaction sont saponifiés successivement pour former les 

acides 3-N,N-(dialkyl)carbamoyl-3-(dialkyl)phosphonopropanoïques (TR(OR)2) ou acides 3-N,N-

(dialkyl)carbamoyl-3-(monoalkyl)phosphonopropanoïques (TR).  

Il est à noter que l’étape (2) peut être remplacée par une attaque de l’hydrure de sod ium sur un 

dialkylphosphite, puis par l’ajout des 2-chloro-N,N-dialkylacetamides. Les protocoles opératoires 

sont plus amplement résumés dans les annexes. 
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Figure II. 27. Représentation schématique de la synthèse des molécules TR(OR)2 et TR 

 

II.3.4.2 Caractérisations 

Précurseurs moléculaires 

Le suivi réactionnel est effectué par RMN du proton, du carbone et du phosphore. La 

saponification est l’étape la plus délicate et la RMN du proton est un outil efficace pour 

déterminer la conformation des molécules (cf. Figure II. 28). L’identification des signaux de la 

molécule TR(D)(OBu)2(OEt) est la suivante : CH3(CH2)3 à 0.94 ppm (six protons) ; CH3CH2N à 

1.12 et 1.24 ppm (six protons) ; CH3CH2O à 1.30 ppm (trois protons) ; CH3CH2CH2 à 1.41 ppm 

(quatre protons) ; CH3CH2CH2 à 1.64 ppm (quatre protons) ; CH entre 2.7 et 2.8 ppm (un 

proton) ; CH2N, CH2C(O) entre 3.20 et 3.85 ppm (six protons) difficile à définir du fait de 

l’environnement chimique très particulier de ces protons et CH2O à 4.07 ppm (six protons). La 

différentiation avec les molécules TR(D)(OBu)2 et TR(D) s’effectue surtout via la disparition des 

pics liés au groupement éthoxy (i.e. transformation du propanoate d’éthyle en acide propanoïque) 

et le ratio d’intégration CH3(CH2)3 sur CH2O. Ce dernier passe de 6 : 6 (TR(D)(OBu)2(OEt)) à 6 : 

4 (TR(D)(OBu)2) et enfin 6 : 2 (TR(D)). Le mode de saponification est donc bien démontré par la 

RMN du proton.  
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Figure II. 28. Spectres RMN 1H permettant de suivre la saponification de la TR(D)(OBu)2(OEt) (en haut) 

en TR(D)(OBu)2 (au milieu) et TR(D) (en bas) 
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Matériaux 

Par analogie avec les matériaux Amd@Davisil60 et BSCH3@Davisil60, les suivis des couplages 

peptidiques se sont effectués par RMN solide du silicium, du carbone, du phosphore et par 

infrarouge à transformée de Fourier. Encore une fois, l’environnement du silicium n’est pas 

modifié par le couplage peptidique, les spectres présentent toujours deux zones, l’une entre -60 et 

-70 ppm, l’autre entre -100 et -110 ppm. Pour rappel, ces deux zones sont respectivement 

caractéristiques des molécules silanes greffées sur le matériau et de la silice condensée. Les 

couplages peptidiques sont transparents vis-à-vis de la structure de silice. 

L’environnement du phosphore est utile pour discriminer la présence de dialkylphosphonate, 

d’acide monoalkylphosphonate et d’acide phosphonique (cf. Tableau II. 5). En effet, les spectres 

sont relativement simples, ils présentent un mono-pic pour les matériaux 

TR(D)(OBu)2@Davisil60 et TR@Davisil60 avec un déplacement 8 ppm entre 

TR(D)(OBu)2@Davisil60 et TR(D)@Davisil60. Le spectre relatif au matériau 

TR(D)(OH)2@Davisil60 présente une nouvelle fois deux signaux : un centré à 15 ppm et un plus 

large centré à 6 ppm. La méthode d’hydrolyse via le TMSBr est donc une méthode robuste pour 

transformer les dérivés de phosphonates en acides phosphoniques lorsque ces derniers sont 

ancrés sur un support solide. Le phénomène de liaison hydrogène entre les acides phosphoniques 

et les silanols de surfaces peut également avoir lieu dans le cas d’acides diamido-phosphoniques 

présents en surface de la silice [132]. 

Tableau II. 5. Récapitulatif des déplacements chimiques du phosphore pour les matériaux diamido-

phosphonate et l'acide diamido-phosphonique 

Matériau δ 31P (ppm) 

TR(A)@Davisil60 

TR(B)@Davisil60 

TR(C)@Davisil60 

TR(D)@Davisil60 

TR(D)(OBu)2@Davisil60 

TR(D)(OH)2@Davisil60 

18 

18 

17 

17 

25.2 

15 et 6 

 

Les spectres RMN du 13C permettent de suivre la structure de la molécule et sa possible 

dégradation par comparaison avec les spectres des molécules avant greffage (cf. Figure II. 29). Par 

exemple, la superposition des spectres de la molécule TR(A) et du matériau TR(A)@Davisil60 

permet d’identifier : SiCH2 à 8 ppm ; CH3(CH2)3CH et CH3CH2CH à 12 ppm ; CH3CH2O à 

16 ppm (preuve que certaines molécules sont greffées en mode T2 ou T1) ; SiCH2CH2 et 

CH3CH2CH2 à 23 ppm ; CH3CH2CH2 à 29 ppm ; CH3CH2CH à 31 ppm ; CH3CH2CH2CH2 à 38 

ppm ; CH3CH2CH, CHP et CH2CHP à 41 ppm, CH2N à 51 ppm ; CH2O à 59 ppm et C=O à 

172 ppm.  
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Figure II. 29. Spectres RMN 13C de la molécule TR(A) (noir) la zone correspondant au triplet du 

chloroforme a été écrasée pour maximiser l’intensité des autres pics et du matériau TR(A)@Davisil60 

(rouge) 

 

De plus, l’évolution des signaux relatifs au CH2 du groupement éthoxy et butoxy (i.e. 58-67 ppm) 

permet de suivre l’évolution de l’hydrolyse par le TMSBr (cf. Figure II. 30). En effet, ces signaux 

ne sont plus présents pour le spectre du matériau TR(D)(OH)2@Davisil60. Ceci constitue donc 

une nouvelle preuve que le protocole d’hydrolyse est aussi robuste sur les diamido-phosphonates 

que sur les amido-phosphonates et que sur les phosphonates greffés à la surface de silices.  
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Figure II. 30. RMN solide 13C (gauche) et 31P des matériaux TR(D)(OBu)2@Davisil60 (noir), 

TR(D)@Davisil60 (bleu) et TR(D)(OH)2@Davisil60 (rouge) 

 

L’identification des signaux relatifs aux carbonyles pour chacun des matériaux nécessite de plus 

amples caractérisations afin de discriminer la formation d’un amide par couplage peptidique ou 

une simple imprégnation d’un acide carboxylique à la surface du matériau. Pour ce faire, des 

analyses complémentaires par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier ont été menées 

(cf. Figure II. 31). La molécule TR(A) est caractérisée par des bandes de vibration entre 2860 et 

2960 cm-1 correspondant aux vibration d’allongement (« stretching ») des liaisons C-H, par une 

bande vers 1730 cm-1 caractéristique de la liaison carbonyle de l’acide carboxylique, par une bande 

à 1610 cm-1 relatant la liaison carboxyle de l’amide, une bande intense à 1210  cm-1 pour les P=O, 

un triplet entre 900 et 1050 cm-1 relatif aux liaisons POR, avec R étant un proton ou un éthyle. 

Les autres vibrations du spectre correspondent à l’empreinte digitale de la molécule. Le matériau 

TR(A)@Davisil présente les bandes de la silice (460, 800, 980, 1075-1220, 1625  cm-1), des alkyles 

plus intenses que le matériau NH2@Davisil60 (2860-2960 cm-1), des amides (1630-1610  cm-1), de 

l’empreinte digitale plus intense que le matériau NH2@Davisil60 (1380-1540 cm-1) mais il ne 

présente pas de bande à 1730 cm-1, preuve d’un couplage avec l’acide carboxylique : ce dernier 

ayant réagi pour former un amide. Le couplage semble être une méthode robuste pour ce type de 

molécule. 
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Figure II. 31. Spectres Infrarouges des matériaux Davisil60 (noir), NH2@Davisil60 (rouge), 

TR(A)@Davisil60 (bleu) et de la molécule TR(A) (vert) 

 

Pour résumer, des méthodes robustes de synthèses et de caractérisations ont été développées lors 

de cette étude. La fonctionnalisation d’une silice mésoporeuse avec des dérivés  de phosphonates, 

d’acides phosphoniques, d’amides, de N,N-di/mono-éthylcarbamoyl méthyle phosphonates 

(amido-phosphonate), d’acides N,N- diéthylcarbamoyl méthyle phosphoniques, de diamido-

phosphosnates et d’acides diamido-phosphoniques en une ou deux étapes a été démontrée. La 

structure de chaque matériau hybride a été confirmée par les méthodes spectroscopiques. Dans 

un second temps, les performances extractives de ces matériaux sont testées.   
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II.4 Evaluation des performances d’extraction 

Pour choisir le matériau et la famille de molécules possédant le meilleur potentiel d’extraction et 

de sélectivité, il a préalablement été nécessaire de définir les conditions opératoires des tests 

permettant une comparaison optimale. Pour rappel, l’extraction s’effectue selon la réaction 

suivante : 

 𝑛 𝐿 +  𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)𝑥
2−2𝑥 ↔ 𝐿𝑛𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)𝑦

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑧 𝑆𝑂4
2−  

(24)  

La barre symbolise une espèce est en phase solide. 

n, x, y, z des nombres entiers où z+y=x. 

L peut être un échangeur ionique, dans ce cas l’équation doit comprendre la libération d’un cation 

ou d’un anion supplémentaire, L peut être un extractant solvatant dans ce cas une espèce neutre 

est extraite, L peut être une espèce chélatante dans ce cas l’extractant combine une fonction 

d’acide organique et une solvatante. L’acide neutralise les charges, le groupement donneur solvate 

le cation pour saturer ses sites de coordinations. 

La réaction est dirigée par la loi d’action de masse : 

 𝐾 =
(𝑆𝑂4

2−)𝑧(𝐿𝑛𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅

(𝐿)𝑛(𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)𝑥
2−2𝑥

)
 

(25)  

(𝑋) et (𝑋) sont respectivement les activités de l’élément X en phase aqueuse et en phase solide.  

 

II.4.1 Modes opératoires 

II.4.1.1 Saturations 

Les tests de saturation en batch impliquent de mettre en contact le solide avec la solution 

uranifère. Pour ces tests un ratio liquide-solide de 200 mL.g-1 (soit 50 mg de matériau pour 10 mL 

de solution) a été utilisé. Les extractions sont effectuées dans des tubes coniques de 15 mL (type 

flacon). Les tubes sont ensuite placés dans un agitateur incubateur à 25°C et 500  rpm de marque 

Ecotron Infor pendant une durée comprise entre 20 et 24 heures. La détermination par ICP-AES 

des concentrations en uranium dans les surnageants avant et après extractions ont permis de 

calculer les capacités d’extraction des matériaux.  

La solution de saturation choisie est une solution à pH 1.7 avec une concentration en uranium de 

1.26 mmol.L-1, un ratio sulfate sur uranium égal à 50. Cette solution synthétique a été réalisée via 

une solution mère en uranium à 458 mmol.g-1 (provenant de la dissolution de peroxyde 

d’uranium dans de l’acide sulfurique), la teneur en sulfate a été ajustée avec du sulfate de sodium, 

le pH ajusté avec de l’acide sulfurique. Ces conditions ont été choisies pour se rapprocher des 

conditions de l’effluent à traiter (ici, effluent voie courte).  
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Ces tests permettent de discriminer les matériaux entre eux en fonction de leurs capacités, q U 

(mmol.g-1 ou mg.g-1), qui relate la quantité d’uranium (mg ou mmol) extraite par gramme de 

matériau : 

 𝑞𝑢 = ([𝑈]𝑖 − [𝑈]é𝑞 ) ∗
𝑉

𝑚
 

(26)  

[U]i et [U]é q : respectivement les concentrations en uranium de la solution uranifère avant et après 

extraction (mg.L-1 ou mmol.L-1). 

V : le volume de la solution (L). 

m : la masse d’échantillon (g). 

Toutes les expérimentations ont été au minimum doublées pour garantir la répétabilités des 

mesures. 

Les erreurs analytiques représentées sur les graphiques sont représentés de la manière suivante  : 

 ∆𝑞 = 0.05 ∗ 𝑞
∆(𝐶𝑖 + 𝐶𝑓)

𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

 (27)  

Cette équation prend en compte que les erreurs expérimentales issues de la détermination de la 

concentration en élément par l’ICP-AES. L’erreur issue de la masse de matériau et du volume du 

solution n’ont pas été prises en compte. 

II.4.1.2  Sélectivités 

Le deuxième test dédié à la caractérisation des performances des matériaux consiste à déterminer 

les propriétés de sélectivité. Dans un cas général, le coefficient de partage est défini selon la 

relation suivante : 

 𝐾𝑑 =
𝑞𝑢

[𝑈]é𝑞
 (28)  

En présence de très faibles concentrations, ce coefficient est constant. La répartition de l’uranium 

entre la phase solide et la phase liquide est identique quelle que soit la concentration en uranium 

initiale. Ensuite elle chute linéairement selon une échelle logarithmique (cf. Figure II. 32).  

 
Figure II. 32. Représentation du coefficient de partage (Kd) en fonction la concentration à l'équilibre en 

échelle logarithmique 
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La sélectivité entre deux matériaux s’exprime à partir du coefficient de sélectivité (𝛼𝑦
𝑥 ) correspond 

au ratio de coefficient de partage entre deux espèces : 

 𝛼𝑦
𝑥 =

𝐾𝑑𝑥

𝐾𝑑𝑦

 (29)  

Dans le cas de matériau très sélectif, la zone de Kd constante est difficile à déterminer puisque les 

concentrations après extraction peuvent être inférieures aux limites de quantifications des 

appareils analytiques couramment utilisés (e.g. ICP-AES, UV…). Ainsi, il a semblé plus judicieux 

d’utiliser un autre facteur, nommé facteur d’enrichissement chimique dans cette thèse. Ce facteur 

traduit l’enrichissement d’un élément x vis-à-vis d’un l’élément y dans le matériau par rapport à 

leurs concentrations en solution avant extraction : 

 
𝐹𝐸𝑦

𝑥 =

𝑞𝑥 𝑞𝑦
⁄

[𝑋]𝑖
[𝑌]𝑖

⁄
 (30)  

qx et qy représentent respectivement les capacités d’extraction des espèces x et y  

[X]i et [Y]i correspondent aux concentrations des éléments X et Y en solution avant extraction.  

𝐹𝐸𝑦
𝑥 < 1traduit une sélectivité pour l’élément y. 

𝐹𝐸𝑦
𝑥 >1 traduit une sélectivité pour l’élément x.  

Les tests de sélectivité en batch sont réalisés avec un ratio liquide-solide de 400 mL.g-1 (soit 50 mg 

de matériau pour 20 mL de solution). Les extractions sont effectuées dans des tubes coniques de 

50 mL (type flacon). Les tubes sont ensuite placés dans un agitateur incubateur à 25°C et 

500 rpm de marque Ecotron Infor pendant une durée comprise entre 20 et 24 heures. La 

détermination par ICP-AES des concentrations en uranium, fer, molybdène dans les solutions 

avant et après extractions a permis le calcul des capacités d’extraction et des facteurs 

d’enrichissement chimique de chaque matériau.  

La solution uranifère pour l’étude de sélectivité est une solution à pH 1 .7 avec une concentration 

en uranium de 0.52 mmol.L-1
, un ratio sulfate sur uranium égal à 50, une concentration en fer de 

0.27 mmol.L-1 et une concentration en molybdène 0.36 mmol.L-1. Cette solution synthétique a été 

réalisée au moyen d’une solution mère en uranium à 458 mmol.g-1 (provenant de la dissolution de 

peroxyde d’uranium dans de l’acide sulfurique), la teneur en sulfate a été ajustée avec du sulfate 

de sodium (i.e. Na2SO4, 2H2O), les concentrations en fer et en molybdène ont été fixées à l’aide 

de du sulfate de fer III (i.e. Fe2(SO4)3, 7H2O) et de molybdate de sodium (i.e. Na2MoO4), le pH 

ajusté avec de l’acide sulfurique. Ces conditions ont été choisies pour se rapprocher des 

conditions de l’effluent voie courte. 

Toutes les expérimentations ont été au minimum doublées pour garantir la répétabilités des 

mesures. 
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II.4.2 Résultats 

Pour rappel, tous les matériaux synthétisés sont issus de silanisations entre les silanols de la 

surface de la silice Davisil60 et des silanes. Par conséquent, des groupements sil anols doivent se 

trouver en surface du matériau. Excepté les matériaux MP@Davisil60 et MP(OH) 2@Davisil60, 

tous ont été synthétisés en deux étapes, une silanisation de l’APTES puis un couplage peptidique. 

Une certaine proportion d’amines de surface est susceptible de n’avoir pas réagi. Ainsi, pour 

estimer les éventuelles interactions entre ces groupements (silanols et amines) et les espèces 

extraites, des tests d’extraction sur la solution utilisée dans cette étude de sélectivité ont été 

réalisés sur une silice brute Davisil60 (pour l’effet des silanols) et sur le matériau NH2@Davisil60 

(pour l’effet des amines) (cf. Figure II. 33). Au regard des résultats obtenus, seul le molybdène 

présente des affinités avec les silanols et les amines de surfaces, les capacités d’extraction sont 

respectivement égales à 0.031 mmol.g-1 et 0.075 mmol.g-1. Bien que assez faible, ce phénomène 

sera à prendre en compte lors de la discussion sur la sélectivité uranium-molybdène dans les 

parties suivantes. L’interaction entre les amines primaires et l’uranium ou le fer sont faibles et 

seront négligeables par rapport aux grandeurs obtenues avec les autres matériaux.  
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Figure II. 33. Capacité d'extraction des matériaux Davisil60 et NH2@Davisil60 

 

II.4.2.1 Saturations 

Pour rendre compte de l’affinité entre l’uranium et les différentes familles d’un certain type de 

famille de molécules décrites précédemment, tous les matériaux synthétisés ont été soumis à des 

tests de saturation. Les capacités d’extraction de chacun de ces matériaux sont représentées 

Figure II. 34.  

La partie A de la Figure II. 34 renseigne sur les matériaux MP@Davisil60, MP(OH)2@Davisil60 

et Amd@Davisil60, composés d’un seul groupement susceptible d’extraire l’uranium ( i.e. 

respectivement un diéthylphosphonate ou un acide phosphonique ou un amide). Les matériaux 

exclusivement solvatants, MP@Davisil60 et Amd@Davisil60 n’extraient pas l’uranium. La 

présence d’un échangeur cationique est nécessaire à l’extraction de l’uranium, la capacité 

d’extraction du matériau MP(OH)2@Davisil60 est de 0.076 mmol.g-1 alors que les capacités 

d’extraction des autres matériaux est quasi-nulle (i.e. 0.008 et 0.001 mmol.g-1).  
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La partie B renseigne sur l’affinité des matériaux BSCH3(OEt)2@Davisil60, BSCH3@Davisil60 et 

BSCH3(OH)2@Davisil60 envers l’uranium, matériaux témoins de la famille des amido-

phosphonates. Ici aussi, le matériau ne possédant que des fonctions solvatantes (i.e. 

BSCH3(OEt)2@Davisil60) n’extrait pas l’uranium. Les deux autres matériaux contenant des 

échangeurs cationiques montrent des capacités d’extraction intéressantes, 0.168  mmol.g-1 pour le 

matériau BSCH3@Davisil60 et 0.118 mmol.g-1 pour le matériau BSCH3(OH)2@Davisil60. La 

famille des amido-phosphonates semble donc intéressante pour l’extraction de l’uranium dans les 

milieux sulfuriques rencontrés dans les effluents du procédé de la voie courte. De plus, une 

fonction monoacide phosphonate parait plus intéressante qu’un acide phosphonique. Ces 

résultats devront être confirmés dans l’étude de sélectivité.  

La partie C informe sur l’affinité des matériaux TR(D)(OBu) 2@Davisil60, TR(D)@Davisil60 et 

TR(D)(OH)2@Davisil60 envers l’uranium, représentants de la famille des diamido-phosphonates. 

Encore une fois, le matériau ne comportant que des espèces solvatantes (i.e. 

TR(D)(OBu)2@Davisil60) ne présente pas d’affinité particulière avec l’uranium. Seul le matériau 

présentant un monoacide TR(D)@Davisil60 présente une affinité significative, 0.155 mmol.g-1. 

Néanmoins, il est surprenant que le matériau TR(D)(OH)2@Davisil60 n’extrait qu’une petite 

quantité d’uranium, 0.038 mmol.g-1. Comme pour la famille des amido-phosphonates, au moins 

une fonction acide (échangeur cationique) est nécessaire pour l’extraction de l’uranium. Ces 

résultats devront être confirmés par l’étude de sélectivité. 

La partie D met en avant les différences de capacités d’extraction entre différents diamido-

phosphonates monosaponifiés caractérisés par des chaines alkyles de différentes longueurs: 

TR(A)@Davisil60, TR(B)@Davisil60, TR(C)@Davisil60 et TR(D)@Davisil60. Ceux-ci diffèrent 

entre eux selon les chaines alkyles du côté de l’amide et du phosphonate. Au regard des résultats, 

il est possible de regrouper ces matériaux en fonction des chaines alkyles sur l’amide. En effet, les 

deux matériaux en N,N-diéthylhexyle carbamoyl présentent des capacités d’extraction similaires 

(i.e. 0.113 et 0.119 mmol.g-1). Les N,N-diéthylcarbamoyl présentent eux aussi des capacités 

d’extraction semblables (0.143 et 0.155 mmol.g-1). Ce phénomène peut s’expliquer par 

l’encombrement stérique des molécules. Les taux de greffage des matériaux sont limités selon la 

surface spécifique accessible. Plus le volume de la molécule à greffer est faible, plus le taux de 

greffage associé est élevé. Ainsi, les molécules TR(C) et TR(D) moins volumineuses, présentent 

des taux de greffage plus importants que TR(A) et TR(B). Les effets stériques et les taux de 

greffages seront plus longuement discutés dans le Chapitre III. 

Pour résumer les résultats concernant les capacités d’extractions maximales dans les conditions de 

l’étude, les matériaux purement solvatants ne présentent pas d’affinité envers l’uranium. Une 

fonction acide organique, monoalkylphosphonate ou acide phosphonique est nécessaire pour 

assurer l’extraction de l’uranium. Ce résultat porte à croire que l’extraction s’effectue via un 

échange cationique. Les amido-phosphonates et diamido-phosphonates présentent des capacités 

d’extraction plus importantes que les acides phosphoniques. Ce travail souligne donc le potentiel 

d’extraction des matériaux BSCH3@Davisil60 et TR@Davisil60. Une discrimination plus poussée 

entre ces matériaux sera réalisée dans l’étude de sélectivité.  
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Figure II. 34. Capacité d'extraction de l'uranium à saturation par les matériaux synthétisés dans la partie 3 : 

les matériaux greffés avec des molécules comprenant un seul groupement potentiellement capable 

d’extraire l’uranium (A) ; les matériaux greffés avec .les amido-phosphosnates (B) ; les matériaux greffés 

des diamido-phosphonoate (C) ; influence des chaines alkyles pour les diamido-phosphonates (D) 

 

II.4.2.2 Sélectivités 

Pour rendre compte de la sélectivité des matériaux synthétisés, ces derniers ont été soumis à des 

tests de sélectivité selon le protocole précédemment expliqué (cf. Figure II. 35). La répartition des 

familles est identique à la précédente.  

La partie A, renseigne sur les matériaux MP@Davisil60, MP(OH)2@Davisil60 et 

Amd@Davisil60. Les capacités d’extraction des matériaux MP@Davisil60 et Amd@Davisil60 

sont nulles ou quasi-nulles, les facteurs d’enrichissement ne sont donc pas significatifs. Le 

matériau MP(OH)2@Davisil60 ne présente pas de sélectivité envers les éléments étudiés ici (Mo, 

Fe) et ne s’avère pas intéressant pour l’extraction sélective de l’uranium dans le milieu étudié.  
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La partie B informe sur la sélectivité des matériaux BSCH3(OEt)2@Davisil60, BSCH3@Davisil60 

et BSCH3(OH)2@Davisil60. Le matériau BSCH3(OEt)2@Davisil60 ne présentant pas de 

propriété extractive de l’uranium, le facteur d’enrichissement associé n’est donc pas significatif. 

Les facteurs d’enrichissement uranium-fer et uranium-molybdène alloués au matériau monoacide 

(i.e. BSCH3@Davisil60) sont plus élevés que ceux du matériau diacide (i.e. 

BSCH3(OH)2@Davisil60). Les valeurs sont de 5.5 et 2.8 pour le premier matériau contre 2.1 et 

0.4 pour le second. Les faibles sélectivités uranium-molybdène peuvent être attribuées aux 

interactions avec les silanols et amines de surface n’ayant pas réagi durant les étapes de 

fonctionnalisations (cf. partie introductive). Néanmoins, les capacités d’extraction de l’uranium 

sont inférieures aux tests de saturation, une partie du fer et du molybdène extraite est donc 

compétitive face à l’extraction de l’uranium (cf. Tableau II. 6). Seul l’amido-phosphonate en 

monoacide (i.e. BSCH3@Davisil60) présente des propriétés d’extraction et de sélectivité 

intéressantes. 

La partie C est relative aux facteurs d’enrichissement uranium-fer et uranium-molybdène pour les 

matériaux TR(D)(OBu)2@Davisil60, TR(D)@Davisil60 et TR(D)(OH)2@Davisil60. Encore une 

fois, la capacité d’extraction liée au matériau ne comportant que des espèces solvatantes (i.e. 

TR(D)(OBu)2@Davisil60) est nulle, les facteurs d’enrichissement associés ne sont donc pas 

significatifs. La capacité d’extraction de l’uranium du matériau diacide (i.e. 

TR(D)(OH)2@Davisil60) est également très faible, 0.017 mmol.g-1, les facteurs d’enrichissement 

associés à ce matériau ne sont donc pas significatifs. Seul le matériau présentant un monoacide 

TR(D)@Davisil60 présente à la fois une capacité d’extraction significative, 0.141  mmol.g-1 et un 

facteur d’enrichissement uranium-fer intéressant d’une valeur de 40. L’enrichissement uranium-

molybdène reste faible, 1.6, pour les deux raisons expliqués précédemment : le molybdène peut 

interagir avec la molécule TR(D) mais aussi avec les autres groupements de surface ( i.e. silanols et 

amines). Le matériau TR(D)@Davisil60 présente donc les propriétés extractives les plus 

intéressantes. 

La partie D met en avant les différences de facteurs d’enrichissement entre les différents diamido-

phosphonates étudiés : TR(A)@Davisil60, TR(B)@Davisil60, TR(C)@Davisil60 et 

TR(D)@Davisil60. Pour rappel, ces matériaux diffèrent entre eux selon les chaines alkyles du 

côté de l’amide et du phosphonate. Au regard des résultats, il est possible de regrouper ces 

matériaux en fonction des chaines alkyles sur le phosphonate. En effet, les deux matériaux en O-

butyle présentent des facteurs d’enrichissement uranium-fer similaires (i.e. 33 et 40). Les deux 

matériaux en O-éthyle montrent des facteurs d’enrichissement plus faibles ( i.e. 15 et 13). 

L’influence de la chaine alkyle du groupement phosphonate pour la famille des molécules TR est 

importante. En revanche, l’impact des chaines alkyles du côté de l’amide sur la sélectivité est 

secondaire. Par ailleurs, la sélectivité de l’uranium vis-à-vis du molybdène n’est pas suffisante. Ce 

point est certainement lié aux compétitions d’extraction uranium-molybdène via les molécules TR 

(les capacités d’extraction sont un peu plus faibles lors de l’étude de sélectivité que lors de l’étude 

sur la saturation en uranium), mais également des autres sites de surfaces. 

Pour résumer, l’origine de la sélectivité uranium-fer des molécules amido-phosphonates ou 

diamidophosphonates provient du mono-acide sur le groupement phosphonate. Les diamido-

phosphonates présentent des facteurs d’enrichissement plus attractifs que les amido-

phosphonates, ils sont donc à privilégier. Ce résultat constitue une première différence majeure 
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avec l’extraction liquide-liquide [109]. L’influence de la chaine alkyle sur le groupement 

monoalkyle phosphonate s’avère importante, la chaine butyle montre de meilleures performances 

que la chaine éthyle. Cette constatation a déjà été effectuée en extraction liquide-liquide [109]. Par 

ailleurs, l’influence sur la sélectivité des chaines alkyles sur le groupement amide ne semble que 

secondaire, ce qui constitue une seconde différence avec l’extraction liquide -liquide [109].  
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Figure II. 35. Facteurs d'enrichissement chimiques pour : les matériaux greffés avec des molécules 

comprenant un seul groupement potentiellement capable d’extraire l’uranium (A) ; les matériaux greffés 

avec les amido-phosphosnates (B); les matériaux greffés des diamido-phosphonoate (C) ; influence des 

chaines alkyles pour les diamido-phosphonates (D) 
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Tableau II. 6. Récapitulatif des résultats d'extraction pour les tests de saturation et de sélectivité 

Matériau 

(XX@Davisil60) 

Saturation Sélectivité 

qU 

(mmol.g-1) 

qU 

(mmol.g-1) 

qMo 

(mmol.g-1) 

qFe 

(mmol.g-1) 
𝐹𝐸𝑀𝑜

𝑈  𝐹𝐸𝐹𝑒
𝑈  

MP 

MP(OH)2 

Amd 

BSCH3(OEt)2 

BSCH3@ 

BSCH3(OH)2 

TR(D)(OBu)2 

TR(D) 

TR(D)(OH)2 

TR(A) 

TR(B) 

TR(C) 

0.008 

0.076 

0.001 

0.010 

0.168 

0.118 

0.020 

0.155 

0.038 

0.113 

0.119 

0.143 

0.000 

0.044 

0.001 

0.008 

0.132 

0.070 

0.012 

0.141 

0.015 

0.089 

0.092 

0.109 

0.000 

0.028 

0.003 

0.009 

0.033 

0.110 

0.011 

0.060 

0.037 

0.054 

0.054 

0.064 

- 

0.021 

0.003 

0.001 

0.012 

0.017 

0.004 

0.002 

0.011 

0.003 

0.001 

0.004 

- 

1.1 

0.2 

0.6 

2.8 

0.4 

0.8 

1.7 

0.3 

1.2 

1.2 

1.2 

- 

1 

0.2 

5.7 

5.6 

2.1 

1.4 

40 

0.7 

15 

32.8 

13 
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II.5 Conclusion 

Ce chapitre a permis de mettre en place une méthode de synthèse par post-greffage et de 

caractérisation de silices mésoporeuses hybrides adaptées à l’extraction de l’uranium en milieu 

sulfurique. Après un bref rappel des molécules existantes pour l’extraction de l’uranium par 

extraction liquide-liquide et par extraction sur support solide, un focus sur les phosphonate, 

amide, amido-phosphonate et diamido-phosphonate a été réalisé. La combinaison choisie, 

(di)amido-phosphonate s’inspire des travaux relatif à l’effet synergique. L’idée principale était 

d’inclure toutes les fonctions extractives au sein de la même molécule et d’obtenir ainsi des 

performances extractives supérieures à celles des fonctions prises individuellement. Cette étude a 

consisté à évaluer l’effet de chacune de ces deux fonctions (amide et phosphonate) en réalisant 

différents matériaux de plus en plus complexes.  

L’effet des groupements organo-phosphorés seuls a été abordé par post-fonctionnalisation d’une 

silice mésoporeuse commerciale (Davisil60) avec la molécule 2-diéthylphosphonate-

éthyltriethoxysilane. Cette étude a permis l’obtention de matériaux avec un groupement 

phosphonate et d’acide phosphonique. Seul ce dernier possède des affinités quoique limitées avec 

l’uranium. 

L’effet des groupements amides seuls a été évalué par le matériau Amd@Davisil60. Celui-ci est 

obtenu par post-fonctionalisation en deux étapes : (1) post-fonctionnalisation de la silice 

Davisil60 avec la molécule 3-aminopropyltriethoxysilane conduisant au matériau 

NH2@Davisil60 ; (2) couplage peptidique entre le matériau NH2@Davisil60 et l’acide acétique. 

Ce matériau n’a pas montré d’affinité intéressante quant à l’extraction sélective de l’uranium. 

Néanmoins, la méthode de synthèse développée est robuste et a pu être étendue aux autres 

matériaux fonctionnalisés avec des (di)amido-phosphonates. 

L’évaluation des performances extractive de chacun de ces matériaux de complexité constante, du 

simple organo-phosphoré et du simple amide à un amido-organo phosphoré puis un diamido-

organo phosphoré a montré la nécessité de disposer d’une fonction échangeur cationique (i.e. 

acide mono alkyle phosphonate) pour obtenir un matériau capable d’extraire sélectivement 

l’uranium des autres composés en solution, du fer notamment. La famille des diamido-

phosphonates présentent les meilleures propriétés extractives de tous les matériaux testés. L’idée 

de regrouper plusieurs fonctions présentant des affinités avec l’uranium s’est donc avéré 

intéressante.  

Enfin, l’optimisation des propriétés extractives des matériaux contenant des molécules diamido-

phosphonates a été réalisée sur l’effet des chaines alkyles. Celle-ci a mis en évidence l’intérêt 

d’avoir une chaine butyle sur la fonction acide mono alkyle phosphonate pour maximiser les 

propriétés de sélectivités. L’influence des chaines alkyles sur la fonction amide impacte la capacité 

d’extraction par un effet stérique. Cependant, ces chaines alkyles n’impactent pas les propriétés de 

sélectivité. Ainsi, le matériau TR(D)@Davisil60 présente donc les meilleures performances 

extractives.  

Le chapitre suivant s’attache à lier l’arrangement des molécules en surface des matériaux avec les 

performances extractives 
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Enfin une étude paramétrique reliée à des techniques spectroscopiques permettra d’affiner la 

compréhension des mécanismes d’extraction dans le chapitre IV . 
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III.1 Introduction 

Les travaux menés dans ce chapitre consistent à étudier l’influence des propriétés texturales de la 

silice, (i.e. diamètre de pore et surface spécifique) sur l’auto-organisation des molécules organiques 

greffées en surface et leur impact sur l’extraction de l’uranium. Le chapitre précédent a montré 

l’affinité des molécules dites TR envers l’uranium en milieu sulfurique. Par conséquent, pour 

différencier l’impact de la charpente inorganique de celui de la molécule extractante, cinq silices et 

un verre ont été greffés de manière similaire pour donner les matériaux TR(A)@Silica. Ces 

supports à base de silice varient selon leurs surfaces spécifiques et leurs diamètres de pore. Ils 

sont soit commerciaux, soit issus de synthèse par voie sol-gel. Pour rappel, la fonctionnalisation 

des TR(A)@silica s’effectue en deux étapes : (1) une silanisation avec l’APTES pour donner les 

matériaux intermédiaires NH2@Silica, puis (2) un couplage peptidique entre la molécule TR(A) et 

les amines libres pour aboutir aux matériaux finaux TR(A)@Silica. Ce chapitre s’attache à 

répondre aux questions suivantes : 

o Comment le diamètre de pore du support influence le greffage et son auto-organisation ? 

o Quel est l’impact de cette auto-organisation sur l’extraction d’uranium en milieu 

sulfurique dans les conditions de références choisies ? 

Ce travail propose alors une « classification » des matériaux hybrides en fonction du diamètre de 

pore du support utilisé. 

N.B : 

o Le chapitre précédent a souligné le potentiel supérieur de la molécule TR(D) par rapport 

à la molécule TR(A). Cependant, l’ensemble de ces travaux a été menés de manière 

conjointe. Par conséquent, seule la molécule TR(A) a été utilisée lors de l’étude détaillée 

dans ce chapitre.  

o La synthèse de lots en quantité importante (e.g. 10-20 grammes) de molécule TR(A) a été 

confiée à la société Spécific Polymers selon le protocole que nous lui avons fourni. Un 

contrôle RMN pour évaluer la qualité de chaque lot a été réalisé après leur réception.   
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III.2 Synthèse et Caractérisations 

III.2.1 Supports de Silice 

Comme évoqué dans le chapitre consacré à l’étude bibliographique, les silices mésoporeuses 

suscitent un intérêt considérable depuis les années 90 grâce à la mise au point de protocoles dits 

sol-gel. Plusieurs silices peuvent être obtenues en modulant certains paramètres de synthèse tels 

que le pH réactionnel, la nature du tensioactif et d’éventuels agents  de gonflement. Ces silices 

diffèrent entre elles de par leur taille de pore, leur surface spécifique, leur épaisseur de mur et leur 

organisation. Le nombre d’applications potentielles étant très grand, le marché des silices 

poreuses est conséquent. Actuellement, plusieurs industriels proposent une large gamme de 

silices poreuses obtenue par voie humide, souvent appelés « silica gel ». Ces silices ont l’avantage 

d’avoir une granulométrie supérieure aux silices obtenues par voie sol-gel. En revanche, leurs 

porosités n’étant pas organisées et leur distribution de tailles de pores relativement large, leur 

caractérisation peut alors s’avérer difficile. 

Dans cette étude, les silices MCM41, SBA15, SBA15s (s pour « swelled », gonflée), Davisil60, 

Davisil150 et le verre Vycor ont été choisis. Ce choix permet de comparer des supports de silice 

commerciaux ou de laboratoire, avec des tailles de pores variable (de 3 à 30nm) et des 

organisations de porosité différentes (organisé ou non, avec une faible ou une large distribution 

de taille de pore). La même molécule extractante (TR(A)) et le même mode de greffage sera 

appliqué à chacun de ces supports.  

Les trois premiers matériaux (i.e. MCM41, SBA15 et SBA15s) ont été synthétisés par voie sol-gel 

selon les protocoles décrits en dans la littérature [80, 89, 153] (cf. protocole en annexes). Pour 

rappel, la méthode sol-gel repose sur un mécanisme réactionnel d’hydrolyse condensation d’un 

précurseur de silice (tétraethoxysilane) autour de micelles en milieu aqueux avec une catalyse 

acide ou basique [82].  

Dans le procédé sol-gel, les micelles jouent alors le rôle d’agents structurants et dirigeants  [87]. Le 

précurseur de silice s’hydrolyse et se condense autour des micelles en solution via des liaisons de 

type Van Der Waals. Dans le cas des silices SBA15 et SBA15s, le tensio-actif utilisé est polymère 

à blocks non ionique, le Pluronic P123 poly(éthylène glycol)-poly(propylene glycol)-poly(éthylène 

glycol),(i.e. HO(CH2CH2O)20(CH2CH(CH3)O)70(CH2CH2O)20H). Pour la SBA15s les micelles de 

P123 ont été « gonflées » par du 1,2,4-triméthylbenzène. Ce composé étant hydrophobe, il se 

solubilise dans le cœur de la micelle, elle aussi hydrophobe. Cet agent gonflant est largement 

étudié dans la littérature [84, 153, 154]. Pour ces deux matériaux, les réactions d’hydrolyse 

condensation ont été catalysées en milieu acide ( i.e. HCl à 2 M). Pour le matériau MCM41, le 

tensio-actif choisi est cationique, bromure de hexadecyltrimethyl-ammonium (CTAB). Dans ce 

cas, la taille des micelles est plus faible. Les réactions d’hydrolyse condensation ont été catalysées 

en conditions basiques (i.e. NH4OH à 1.6 M). Dans tous les cas, les tensio-actifs structurants ont 

été éliminés par calcination (i.e. traitement thermique à 550°C). Cette voie de synthèse conduit à 

une organisation 2D hexagonale de la porosité avec peu de tortuosité qui peut être suivie par 

diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS). 

Les trois derniers supports à base de silice (i.e. Davisil60, Davisil150 et le verre Vycor) sont 

respectivement commercialisés par les sociétés Sigma-Aldrich (Davisil60, Davisil150) et Vitrabio 
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(verre Vycor). Tous ces matériaux ont été caractérisés par des analyses physico-chimiques (i.e. 

RMN solide du silicium, spectroscopie infrarouge, et Analyse ThermoGravimétrique (ATG), 

adsorption-désorption d’azote).  

Comme expliqué au chapitre II, la spectrométrie CP/MAS RMN 29Si permet d’identifier 

l’environnement de l’atome de silicium dans les différentes silices. Pour les silices brutes, seuls les 

pics relatifs à l’état de condensation (i.e. Qn) de la silice sont observés (cf. Figure III. 1). Tous les 

matériaux possèdent des états de polymérisations différents répartis entre les pics Q2 à Q4. La 

présence de silanols de surface, nécessaires à la première étape de post-fonctionnalisation avec la 

molécule d’APTES, est donc confirmée pour l’ensemble des échantillons.  

40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

ppm

 Davisil60

 SBA15s

 SBA15

 MCM41

 
Figure III. 1. Spectres RMN solides 29Si des différentes silices brutes, MCM41 (noir), SBA15 (rouge), 

SBA15s (bleu), Davisil60 (vert) 

 

L’analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier de ces silices ( cf. Figure III. 2) 

permet de mettre en évidence la nature de certaines liaisons chimiques. En effet, tous les 

matériaux présentent les bandes vibrationnelles relatives à la silice aux nombres d’ondes  : 457, 

796, 984, 1078-1220 et 1624 cm-1. Pour rappel, ces vibrations sont attribuées respectivement aux 

bascules de la liaison Si-O (rocking), aux vibrations angulaires des silanols (bending), des 

élongations des silanols (streching), aux vibrations asymétriques des ponts siloxanes (streching 

asymetrique) et aux vibrations des molécules d’eau adsorbées à la surface (bending) [134, 138]. 

Seul le matériau Vycor présente une bande additionnelle liée aux ponts borosiloxanes, dû à la 

présence de Bore en faible concentration [155]. 
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Figure III. 2. Spectres infrarouges des matériaux SBA15 (noir), Davisil60 (rouge) et Vycor (bleu) 

 

Les surfaces spécifiques ainsi que les diamètres de pore ont été évalués par des mesures 

d’adsorption-désorption d’azote, puis grâce à l’interprétation des résultats d’analyse par les 

modèles mathématiques BET, BJH, NLDFT et t-plot (cf. Figure III. 3 et Chapitre I). Ces modèles 

utilisent certaines hypothèses telles que la géométrie des pores. Par conséquent, les résultats 

obtenus peuvent différer de la valeur absolue selon les hypothèses considérées. Néanmoins, ces 

modèles restent les plus utilisés dans la littérature, et constituent les références pour effectuer des 

comparaisons entre matériaux. D’après le Tableau III. 3 et la Figure III. 3, les silices choisies sont 

bien mésoporeuses (isothermes d’adsorption de type IV [32]) et permettent de balayer des 

diamètres de pore compris entre 3.6 en 35 nm et des surfaces spécifiques (SBET) étendues de 110 à 

875 m².g-1. Force est de constater que la surface spécifique est intimement liée au diamètre de 

pore, plus ils sont larges plus SBET est faible. De plus, la distribution moyenne de pore est plus 

élevée pour les matériaux commerciaux que les matériaux de laboratoire obtenus par synthèse 

sol-gel.  

La méthode dite t-plot a été employée sur l’isotherme d’adsorption pour les pressions relatives 

comprises entre 0.15 et 0.8 afin de différentier la surface externe issue de la mésoporosité (i.e. la 

taille de pores est comprise entre 2 et 50 nm) de celle issue de la microporosité (i.e. la taille de 

pores est inférieure à 2 nm). Dans ce travail, la surface spécifique totale (dite BET) est estimée 

comme étant la somme de la surface mésoporeuse et de la surface microporeuse. Les résultats 

montrent une proportion de microporosité variable selon les matériaux, de l’ordre de 15 à 25 % 

pour les matériaux SBA15 et SBA15s alors qu’elle ne représente que 10 % pour la MCM41. Ceci 

est dû aux agents porogènes utilisés au cours de la synthèse des matériaux. La synthèse de la 

MCM41 utilise un tensio-actif ionique, le CTAB, tandis que les deux autres utilisent un tensio-

actif non ionique à blocks (Pluronic P123). Les tensio-actifs non ioniques sont connus pour 

former un réseau de micelles interconnectées. Lors de l’élimination de l’agent porogène, les 

interconnections se transforment en microporosité [134]. En revanche, les silices commerciales 

Davisil ne contiennent pas ou très peu de microposité. Le verre poreux Vycor est synthétisé par 

démixtion entre le borate de sodium et la silice. Ensuite, une lixiviation des phases boratées dans 
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l’acide chlorhydrique concentré à 3-5 M [156] est réalisée permettant la dissolution de la phase 

boratée et donc l’obtention d’une porosité. Enfin, le matériau est une dernière fois traité dans un 

milieu basique pour finaliser la lixiviation. Le matériau final contient plus de 96 % de silice. Ce 

procédé entraine une distribution de taille de pore plus large et une microporosité issue de 

l’ultime étape de lixiviation en milieu basique, environ 35% de la surface spécifique totale.  
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Figure III. 3. Isothermes d'adsorption d’azote (gauche) et distribution de diamètre de pore par méthode 

BJH pour les matéraiux: MCM41 (noir), SBA15 (rouge), SBA15s (vert), Davisil60 (bleu), Davisil 150 

(Orange) et Vycor (violet) 

 

La diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS) a été utilisée pour caractériser les structures 

périodiquement ordonnées des pores des silices MCM41, SBA15 et SBA15s. La SAXS permet 

d’étudier des tailles caractéristiques de l’ordre du nanomètre à quelques micromètres. Cette 

technique spectroscopique s’avère particulièrement bien adaptée pour les silices mésoporoseuses 

organisées (cf. Figure III. 4). En effet, les distances inter-pores correspondent aux distances inter-

réticulaires. Celles-ci sont typiquement comprises dans la gamme de taille exploitable par la SAXS 

(i.e. 1-20 nm). Lorsque le faisceau de rayons X monochromatique pénètre dans la matière, il est 

diffracté et les lois classiques de diffraction peuvent être utilisées.  
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Figure III. 4. Diffractogrammes SAXS des silices MCM41 (noir), SBA15 (rouge) SBA15s (vert) 

 

Mathématiquement, la distance inter-réticulaire est reliée aux pics d’intensité par la loi de Bragg 

(cf. Equation 31) : 

 𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃 (31)  

Avec n l’ordre de diffraction, λ la longueur d’onde pour la distance dhkl inter-réticulaire du plan 

(hkl) et θ l’angle d’incidence. 

La relation liant le vecteur d’onde q à la longueur d’onde λ est (cf. Equation 32) : 

 𝜆 =
2𝜋

𝑞
 (32)  

Les silices organisées étudiées ici sont toutes caractérisées par réseau poreux 2D-hexagonal (cf. 

Figure III. 5). Les pics de diffraction s’effectuent alors à un angle de π/3. Il est donc possible de 

relier le vecteur d’onde à la distance inter-réticulaire de la manière suivante (Equation 33) : 

 𝑞ℎ𝑘 =
2𝜋

𝑑ℎ𝑘

 (33)  
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Figure III. 5. Représentation schématique de la conformation 2D-hexagonale des matériaux MCM41, 

SBA15 et SBA15s 

De plus, la distance inter-réticulaire d’un système 2D hexagonal s’exprime en fonction des indices 

de Miller selon l’équation suivante (Equation 34) : 

 
𝑑ℎ𝑘 =

1

√ 4
3𝑎2 (ℎ2 + 𝑘2 + ℎ𝑘)

 
(34)  

a : la distance entre les centres des mésopores (cf. Figure III. 5). 

Ainsi, pour les plans (10), (11), (20) et (21) les positions relatives des pics de Bragg sont 

respectivement égales à 1, √3, 2 et √7. 

Aussi, par de simples calculs de trigonométrie la distance inter-centre est accessible (Equation 

35) : 

 𝑎 =
4𝜋

√3𝑞10

 (35)  

 

Enfin, il est également possible de déterminer l’épaisseur de la charpente inorganique (e mur) 

séparant deux pores par soustraction entre la distance inter-centre obtenue par analyse SAXS et le 

diamètre de pore obtenu par adsorption/désorption d’azote grâce au modèle BJH (cf. Tableau III. 

1).  

Le traitement des spectres (cf. Figure III. 4) confirme donc la structure 2D hexagonale des 

réseaux poreux des matériaux MCM41, SBA15 et SBA15s (cf. Tableau III. 1). Les pics de 

diffractions conduisent à des distances inter-réticulaires plus faibles pour le matériau MCM41 que 

le matériau SBA15 et que le matériau SBA15s (i.e. 3.69, 9.01 et 10.65 nm). Les ratios des vecteurs 

d’onde aux pics de Bragg amènent à des valeurs similaires à la théorie ( i.e. √3 et 2), confirmant 

ainsi le bon arrangement de la porosité des matériaux. Les épaisseurs varient elles aussi en 

fonction du matériau, 0.6 nm pour la MCM41 contre 3.6 et 3.1 nm pour les matériaux SBA15 et 

SBA15s. Cette épaisseur de mur peut avoir un impact quant à la tenue des matériaux en milieu 

acide [76].  



Chapitre III. Influence de la morphologie de la silice 

-111- 
 

Tableau III. 1. Récapitulatif des données structurales pour les silices organisées (2D-Hexagonales) : valeur 

des vecteurs d’ondes pour les pics de Braggs correspondant aux plans (10), (11)  et (20)  ; rapports 

expérimentaux entre les vecteurs d’ondes (valeurs théoriques √𝟑 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟐 et 2) ; distance inter-centre (a) ; 

diamètres de pore issus du modèle BJH (dpore) ; épaisseur du mur inorganique séparant les deux pores 

(emur) 

Matériaux 
q10  

(nm-1) 
q11  

(nm-1) 

q20  

(nm-1) 
q11/q10  q20/q10 

a 
(nm) 

dpore 

(nm) 
emur (nm) 

MCM41 
SBA15 
SBA15s 

1.704 
0.697 
0.590 

2.936 
1.202 
1.006 

3.400 
1.386 
1.172 

1.72  
1.72 
1.71 

1.98 
2.00 
1.99 

4.26 
10.40 
12.30 

3.6 
6.8 
9.2 

0.6 
3.6 
3.1 

 

Pour résumer, les matériaux étudiés dans ce chapitre diffèrent entre eux selon différents critères  : 

diamètres de pore, organisation de leurs porosités, surfaces spécifiques et leurs  taux de 

condensation. Cependant, tous présentent des silanols en surface qui peuvent être utilisés pour 

une post-fonctionnalisation avec la molécule APTES, à l’image du matériau Davisil60 étudié dans 

le Chapitre II. 

 

III.2.2 NH2@Silica 

Pour rappel, l’obtention des matériaux NH2@Silica s’effectue par silanisation entre le 3-

aminopropyltriethoxysilane (APTES) et les silanols de surfaces. Cette réaction conduit en un 

matériau contenant des amines primaires (cf. Figure III. 6). 

 
Figure III. 6. Représentation schématique de la silanisation de l'APTES en surface d'une silice  

III.2.2.1 Caractérisation du greffage covalent 

Quantité d’APTES utilisée pour le greffage en fonction du support étudié 

Par soucis de reproductibilité, les quantités d’APTES nécessaires au greffage des différentes 

silices ont été calculées après mesure des surfaces spécifiques des silices. Au cours de cette 

réaction entre l’APTES et la silice, la quantité de silanols de surface disponibles est le réactif 

limitant : la quantité d’APTES dans la solution étant facilement ajustable. Ces silanols 

proviennent de la synthèse de la silice mais aussi de phénomènes de réhydroxylation post -

synthèse (l’eau physisorbée peut entraîner des ruptures de ponts siloxanes traduit par la formation 

de deux nouveaux silanols). Beaucoup d’études de la littérature décrivent des méthodes de 

quantification du nombre de silanols par unité de surface (αOH) [134, 157] : il existe des techniques 

spectroscopiques (i.e. FT-IR [158] et RMN du 29Si [159]), physique (i.e. ATG [160-162]) et 

chimique (i.e. échange isotopique entre l’hydrogène et le deutérium en phase vapeur [157]). Seule 
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cette dernière technique permet de différentier les silanols de surface de ceux internes aux 

matériaux. Après réhydroxylation, Zhuralev et al.  [157] montrent que la densité surfacique des 

silanols est indépendante de la surface spécifique et est proche de 4.6  OH.nm-2. Ainsi, pour 

calculer la quantité d’APTES à utiliser, une densité en silanol de 5 OH.nm-2 a été considérée quel 

que soit le matériau utilisé. Le calcul de la concentration en APTES du mélange réactionnel prend 

en compte un excès de 1.5 d’APTES par silanol avec un mode de greffage de type T 2. Il s’avère 

nécessaire de maitriser son excès pour limiter l’homocondensation [143]. La quantité de d’APTES 

utilisée découle donc de l’équation 36: 

 𝑛𝐴𝑃𝑇𝐸𝑆 =

𝛼𝑂𝐻
2 ∗ 𝑆𝐵𝐸𝑇 ∗ 1018

Ɲ𝐴

∗ 𝑚𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎 ∗ 1.5 (36)  

nAPTES : la quantité d’aminopropyltriethoxysilane (mol). 

αOH : la densité surfacique de silanols (αOH est estimé égal à 5 OH.nm-2) 

SBET : la surface spécifique du matériau mésurée par le modèle BET (m².g -1) 

ƝA : le nombre d’Avogadro (6.022*1023) 

Les molécules juste physisorbées à la surface sont éliminées dans un second temps par lavage de 

type Soxhlet à l’éthanol pendant une nuit. 

Mise en évidence du greffage 

Les spectres RMN solide du 29Si montrent sur tous les échantillons la présence des signaux Qn 

(entre -100 et -110 ppm) relatifs à l’état de condensation de la silice et les signaux relatifs au 

greffage en mode T2 et T3 (i.e. -58 et -67 ppm ; cf. Figure III. 7). La prédominance des greffages en 

mode T2 et T3 conforte le calcul de la quantité d’APTES à impliquer par gramme de matériau 

explicité précédemment. Par ailleurs, ces résultats sont en adéquation avec ceux de la 

littérature [112, 117, 131, 133].  

La partie organique greffée a elle aussi été caractérisée par RMN solide du 13C (cf. Figure III. 7). 

Les spectres RMN sont semblables quel que soit le matériau. Par analogie au Chapitre II, 

l’identification des signaux a été réalisée par comparaison avec le spectre RMN 13C de l’APTES : 

OCH2CH3 58 ppm ; NH2CH2 42 ppm ; CH2CH2CH2 25 ppm ; CH3 15 ppm ; SiCH2 9 ppm. Ces 

résultats confirment le bon greffage de l’APTES sur tous les matériaux. De plus, la présence des 

pics relatifs aux groupements éthoxysilanes (i.e. 58 et 15 ppm) confirme qu’une certaine 

proportion du greffage est en mode T2 voir T1. 

Ainsi, cette technique spectroscopique RMN du solide des noyaux 29Si et 13C prouve de manière 

certaine que des molécules silanes (i.e. APTES) sont introduites via des liaisons covalentes sur 

tous les matériaux fonctionnalisés ici. 
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Figure III. 7. Spectres RMN solides du 29Si (gauche) et du 13C (droite) des matériaux NH2@Silica; Silica 

est relatif aux matériaux : MCM41 (noir); SBA15 (rouge); SBA15s (vert); Davisil60 (bleu); Davisil150 

(orange); Vycor (violet) 

 

Le greffage a également été suivie par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier ( cf. 

Figure III. 8) La proportion de silice est extrêmement majoritaire dans les matériaux étudiés. Par 

conséquent, les mêmes bandes intenses relatives à la silice sont retrouvées dans les spectres des 

matériaux NH2@Silica, 457, 796, 984, 1078-1220 et 1624 cm-1 (le matériau NH2@Vycor est 

caractérisé par une bande en plus à 1390 cm-1 attribuée au pont borosiloxanes). L’intensité des 

bandes relatives à la partie organique est peu marquée et s’observe principalement dans deux 

zones : 1350-1550 cm-1 zone de l’empreinte digitale et 2800-3000 cm-1 zone des vibrations C-H. 

Bien que moins probante, cette technique spectroscopique reste une analyse complémentaire à la 

RMN solide. 
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Figure III. 8. Spectres infrarouges des matériaux NH2@SBA15 (noir) et NH2@Davisil60 (rouge) ; globalité 

du spectre entre 400 et 4000 cm-1 (A) ; zoom entre 2800 et 3100 cm-1 (B) ; zoom entre 1350 et 1550 cm-1 (C) 

 

III.2.2.2 Organisation de la partie organique au sein de la porosité 

A ce stade, rien ne différentie les parties organiques entre les différents matériaux NH 2@Silica. 

Seul le greffage de manière covalente a été prouvé. Cette partie s’attache à étudier l’organisation 

de la partie organique au sein de la porosité en fonction de la nature du support de silice utilisé.  

Taux de greffage dans les matériaux 

Tout d’abord, le taux de greffage dans les matériaux a été quantifié à l’aide d’analyses thermiques. 

D’après les énergies de dissociation des différentes liaisons covalentes existantes dans le 

matériau [163], la dégradation thermique de ces matériaux correspond à la calcination du 

groupement amino-propyle et du groupement ethoxy présent (en considérant un greffage en 

mode T2). La calcination sous flux d’air est par définition oxydante  [112] , les espèces gazeuses 

formées sont alors des NOx et des COx (cf. Figure III. 9). Ainsi, après calcination, les matériaux 

obtenus peuvent être considérés comme de la silice pure SiO 2. La quantification du taux de 

greffage, correspondant à la teneur en organique dans le matériau, peut alors être effectuée par 

analyse thermogravimétrique (ATG) sous air (cf. Figure III. 10). La technique consiste à suivre la 

variation de masse du matériau en fonction de sa température. Pour cela, l’échantillon (de l’ordre 

de 20 mg) est chauffé de 30 à 1000°C avec une rampe de chauffe de 5°C/min au cours de 

laquelle la masse de l’échantillon est suivie en ligne.  

La perte de masse des matériaux se déroule en deux temps : 

1/ Une première perte de masse (endothermique) pour les températures inférieures à 150°C 

attribuée à la perte d’eau physisorbée. Cette température varie de quelques dizaines de degrés 

selon la taille des pores, en accord avec la litérature [164]. L’énergie nécessaire pour désorber l’eau 

physisorbée dans les micropores est en effet plus importante que celle nécessaire à la désorption 
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d’eau dans les mésopores. Ce phénomène s’explique par la présence d’eau liée dans les 

micropores, induisant une énergie de désorption plus élevée. 

2/ Une dégradation de la partie organique par calcination oxydante pour les températures 

comprises entre 200 et 700°C. L’analyse différentielle (ATD) permet de confirmer le caractère 

exothermique de la calcination (cf. Figure III. 10). 

 

Figure III. 9. Représentation schématique de la calcination oxydante des NH2@Silica 
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Figure III. 10. Thermogramme (noir) et flux de chaleur (rouge) lors de la calcination du matériau 

NH2@Davisil60 

 

Cette deuxième perte de masse permet de calculer le taux de greffage (noté TG mol.g -1) par la 

relation suivante : 

 𝑇𝐺 =
∆𝑊𝑖%/100

𝑀𝑖

 (37)  

Mi : la masse molaire de la partie organique calcinée (M i = 103 g.mol-1 C5H13NO) ; ΔWi le 

pourcentage de perte de masse mesuré dans la gamme de température entre 200 et 700°C.  

Il est à noter que la déshydroxylation des groupements silanols libres (n’ayant pas réagi avec 

l’APTES) a été négligée dans ces calculs. Les valeurs des taux de greffage (TG) varient selon la 

nature des supports de silice utilisés : de 1.2 mmol.g-1 pour NH2@MCM41 à 0.4 mmol.g-1 pour 
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NH2@Vycor (cf. Tableau III. 2). En effet, plus la surface spécifique est élevée, plus le taux de 

greffage est important.  

Afin de vérifier la validité de cette méthode thermique employée pour évaluer le taux de greffage, 

une quantification par analyse élémentaire du carbone a été effectuée sur deux matériaux : 

NH2@MCM41 et NH2@SBA15. La méthode consiste à insérer l’échantillon dans un four à très 

haute température afin de provoquer une calcination spontanée de la partie organique. Une 

analyse des gaz émis par spectroscopie infrarouge permet le dosage des CO x. Les résultats sont 

respectivement égaux à 5.1 et 8.3% pour ces deux matériaux (résultats moyennés avec trois 

échantillons par type de silice). En connaissant le nombre de carbones par molécule (5 dans le cas 

des NH2@Silica), le taux de greffage devient alors accessible (cf. Equation 38), avec des valeurs 

respectives de 0.8 et 1.3 mmol.g-1. 

 𝑇𝐺 =
%𝐶

𝑛𝑀𝐶

 
(38)  

%C : pourcentage de carbone déterminé par analyse élémentaire.  

n : nombre de carbone de la molécule greffé (5 dans le cas de l’APTES).  

MC : masse molaire du carbone (12 g.mol-1). 

Aux erreurs analytiques près, ces résultats corroborent les valeurs obtenues par ATG ( cf. Tableau 

III. 2). Les deux techniques peuvent donc être indépendamment utilisées pour caractériser le taux 

de greffage des matériaux. Dans la suite de cette thèse, nous utiliserons préférentiellement 

l’analyse ATG pour des questions pratiques.  

Agencement de la partie organique  

Avant de définir l’organisation de la partie organique dans la porosité des silices, il faut s’assurer 

que la structure ne soit pas modifiée par l’incorporation de la partie organique. Pour répondre à 

cette interrogation, la diffusion des rayons X aux petits angles a une nouvelle fois été utilisée sur 

les matériaux hybrides organisés (cf. Figure III. 11). Les pics de Bragg relatifs à l’organisation de la 

porosité dans les silices organisées (MCM41, SBA15 et SBA15s) ne sont pas modifiés après 

fonctionnalisation. Les ratios des vecteurs d’onde aux pics de Bragg conduisent toujours à des 

valeurs similaires à la théorie (i.e. √3 et 2). Autrement dit, le squelette et la conformation 

structurale ne sont pas endommagés ou modifiés par les réactions de silanisations.  
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Figure III. 11. Diffractogramme SAXS des silices Silica (noir), NH2@Silica (bleu). Le support Silica diffère 

selon les graphiques : MCM41 (A) ; SBA15s (B) ; SBA15 (C) 

 

Les variations surfaciques et de distributions de taille de pore peuvent donc être attribuées aux 

parties organiques des différents matériaux. Celles-ci ont été définies par adsorption-désorption 

d’azote via  les méthodes BET et BJH. Tous deux décroissent avec le greffage de l’APTES. Par 

exemple, la surface spécifique et le diamètre de pore moyen diminuent respectivement de 

160 m².g-1 et 1 nm après greffage de l’APTES sur la SBA15 (cf. Tableau III. 2 et Figure III. 12). 

Quel que soit le support de silice, le greffage d’APTES est accompagné par une réduction du 

diamètre de pore moyen. Ceci confirme que le greffage se produit dans la porosité.  
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Figure III. 12. Isothermes d'adsorption d’azote (gauche) et distribution de diamètre de pore par méthode 

BJH pour les matériaux: SBA15 (noir) et NH2@SBA15 (bleu) 

 

La méthode t-plot a été utilisée sur les isothermes d’adsorption pour différencier les surfaces 

associées à la microporosité de celles relatives à la mésoporosité. Les surfaces liées aux 

microporosités sont largement impactées par le greffage des molécules d’APTES. Par exemple, la 

surface microporeuse du matériau NH2@SBA15 est de 69 m².g-1 contre 204 m².g-1 pour le 

matériau SBA15. La microporosité ne permet pas d’augmenter de manière significative le taux de 

greffage. Ce phénomène s’expliquerait par une obstruction de l’entrée des micropores par les 

molécules organiques. 

En revanche, il est remarquable d’observer l’influence de la surface extérieure sur le taux de 

greffage (cf. Figure III. 13) : il y a le même facteur de proportionnalité entre la surface extérieure 

et le taux de greffage (partie linéaire) pour les matériaux NH2@MCM41, NH2@SBA15 et 

NH2@SBA15s. En revanche, les matériaux NH2@Davisil60, NH2@Davisil150 et NH2@Vycor 

s’écartent progressivement de cette linéarité. Ainsi, pour ces trois premiers matériaux dont la 

porosité est organisée selon une structure 2D-hegonale avec des distributions de pore étroites, le 

greffage doit être homogène sur la surface mésoporeuse. Pour les matériaux commerciaux, plus le 

diamètre de pore est important, plus le taux de partie organique est grande : la couche organique 

en surface est soit plus dense pour une même épaisseur de couche soit formée d’une multicouche 

organique. L’étude sur les épaisseurs organiques permettra de trancher sur conformation de ces 

parties organiques. 
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Figure III. 13. Variation du taux de greffage en APTES en fonction des surfaces mésoporeuses (bleu) et 

surfaces spécifiques (noir) des matériaux Silica 

 

Les différences de diamètres de pore moyens entre les silices purement inorganiques et les 

matériaux intermédiaires (NH2@Silica) sont assimilées à l’épaisseur de la couche organique. Il est 

alors possible de les comparer à la taille de la molécule d’APTES qui peut être approximée 

empiriquement par le modèle de Tanford [165]. Ce modèle permet d’approximer la longueur (l en 

nm) d’une chaine carbonée en fonction du nombre d’atomes de carbones qui la définis.  

Le modèle de Tanford est donné par l’équation suivante : 

 𝑙 = 0.154 + 0.1265𝑛 (39)  

n : le d’atome de carbone. 

Dans le cas de l’APTES, l’atome d’azote a été assimilé à un atome de carbone et la valeur obtenue 

pour la longueur du groupement amino-propyle est de 0.66 nm (cf. Figure III. 9). Deux résultats 

confortent cette valeur : (1) des mesures d’élipsométrie conduisent à une épaisseur de 

0.7 nm [166, 167], (2) la conception de cette molécule sur le logiciel Chemcraft et sa base de 

données mène à une distance de 0.54 nm. La comparaison de l’épaisseur de la couche organique 

obtenues à partir des résultats d’adsorption d’azote (cf. Tableau III. 2) et ces valeurs ont été 

réalisés : 

1/ L’épaisseur de la couche d’APTES au sein de silice (MCM41) est de l’ordre de 0.3  nm. Celle-ci 

est inférieure aux valeurs issues du modèle de Tanford, des mesures elipsométrique et de la valeur 

issue du logiciel. Or d’après les résultats de mesure de taux de greffage comparativement à la 

surface mésoporeuse disponible (cf. Figure III. 13), le greffage de la partie organique est 

homogène. Cette épaisseur de couche plus faible que la taille de la molécule greffée pourrait 

s’expliquer par la « contraction » de la partie organique (cf. Figure III. 14). Les silices sont 

hygroscopiques et plus les pores sont étroits plus l’eau est fortement liée  [157, 164]. La présence 

d’eau peut provoquer la protonation des amines [168] qui ensuite interagissent avec les silanols 

par des liaisons hydrogènes [143, 169, 170]. Par ailleurs, Porter et al. [171] démontrent une 

certaine influence de la longueur de chaine greffée sur l’organisation de la partie organique. Par 
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transposition sur le cas étudié, plus la chaine est courte, plus il y a de désordre engendré par des 

interactions entre les silanols et les groupements de la molécule organique greffée. Un faible 

rayon de courbure faciliterait ces interactions. Ainsi, dans le cas de la MCM41 caractérisé par une 

distribution de diamètre de pore centré à 3.5 nm, la molécule organique d’APTES serait greffée 

sous la forme d’une monocouche à la surface des pores, mais cette molécule serait légèrement 

recroquevillée du fait de la présence de liaison hydrogène avec la surface.  

 
Figure III. 14. Représentation de la "contraction" dû à des liaisons hydrogènes de la monocouche 

d'APTES gréffée à la surface de silice mésoporeuse dont le diamètre de pore est inférieur à 3 nm 

 

2/ Dans le cas du greffage d’APTES au sein de silices caractérisées par des diamètres de pore 

moyens compris entre 3.5 et 19 nm, l’épaisseur moyenne de la couche organique est compris 

entre 0.5 et 0.6 nm, valeurs similaires aux tailles déterminées par le modèle de Tanford ( i.e. 

0.66 nm), des mesures par ellipsométrie et de la valeur obtenue en utilisant le logiciel Chemcraft. 

Ainsi, il y aurait formation d’une monocouche de groupement amino-propyle à la surface des 

pores. Ce résultat est valable quel que soit la conformation des pores (organisés ou non). Le 

phénomène de « contraction » observé sur la MCM41 est moindre. Il semblerait qu’il y ait moins 

d’interactions entre les amines et la surface. Plusieurs raisons peuvent être  proposées pour 

expliquer ce phénomène : (1) les amines sont moins protonées car plus les pores sont plus larges 

moins il y a d’eau interstitielle sorbée en surface ; (2) les rayons de courbure sont plus importants 

et les silanols moins accessibles par les amines. La déviation à la linéarité observée Figure III. 13 

pour les matériaux NH2@Davisil60 et NH2@Davisil150 n’est suffisante pour être discriminé par 

l’épaisseur organique. Ces deux matériaux ont simplement l’épaisseur organique (i.e. 0.6 nm) la 

plus important dans cette gamme de pore mais reste inférieur à la taille obtenue par le modèle de 

Tanford. La conformation de la partie organique serait une monocouche dense.  

3/ Le résultat de greffage d’APTES sur le verre Vycor est totalement différent. L’épaisseur de la 

couche organique (i.e. 2.7 nm) est supérieure à la taille théorique de la molécule APTES. Ce 

résultat pourrait s’expliquer par la formation d’un réseau tridimensionnel constitué de molécules 

d’APTES réticulées à la surface des pores. La polymérisation pourrait être due à la présence d’eau 

non éliminé par le dégazage sous vide à 120°C pendant une nuit. De plus, ce type de réseau a été 

observé lors de greffage d’APTES sur une surface plane de  wafer [142] et proviendrait 

uniquement de la courbure de la surface sur laquelle se fait le greffage : un grand rayon de 

courbure entrainerait une grande liberté de mouvement des molécules et donc une plus grande 

facilité de polymérisation interchaînes. 

Le calcul de la densité surfacique d’APTES (αNH2, nombre de molécule par unité de surface) 

permet de confirmer l’hypothèse de formation d’une multi-couche sur le matériau Vycor :  
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 𝛼𝑁𝐻2
=

𝑇𝐺𝑁𝐻2
∗ Ɲ𝐴

𝑆𝑀é𝑠𝑜𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎
∗ 1018

 (40)  

TGNH2 le taux de greffage (mol.g-1) ; SMéso
 la surface mésoporeuse du support de silice ; ƝA le 

nombre d’Avogadro.  

Cette densité est proche de 1 APTES.nm² pour les matériaux NH2@MCM41, NH2@SBA15, 

NH2@Davisil60 et NH2@SBAs elle devient légèrement plus importante pour le 

NH2@DAVISIL150, 1.46 APTES.nm-2 et dévie à 3.44 APTES.nm-2 pour NH2@Vycor (cf. 

Tableau III. 2). Ainsi, une monocouche d’APTES greffée en surface correspondrait à une densité 

surfacique proche de 1 APTES.nm-2. L’organisation de la partie organique du matériau 

NH2@Davisil150 pourrait être assimilée soit à une monocouche très dense soit à un début de 

multicouches. Et le matériau NH2@Vycor est clairement recouvert d’une multicouche organique.  

Tableau III. 2. Récapitulatif des propriétés texturales des différents silica et NH2@Silica; SBET surface 

spécifique obtenue par adsorption-désorption d'azote; SMéso obtenue par la méthode t-plot; dpore diamètre 

moyen de pore selon le modèle BJH ; α densité surfacique 

Matériau 
SBET 

(m².g-1) 
SMéso 

(m².g-1) 
dpore 

(nm) 
eorg 

(nm) 
α 

(molécules.nm²) 
TG 

(mmol.g-1) 
MCM41 

NH2@MCM41 
875 
650 

770 
7 

3.6 
3 

- 
0.3 

5* 
0.92 

- 
1.2 

SBA15 
NH2@SBA15 

760 
500 

556 
439 

6.8 
5.8 

 
0.5 

5* 
0.87 

- 
0.8 

Davisil60 
NH2@Davisil60 

431 
375 

431 
375 

8.0 
6.9 

- 
0.6 

5* 
1.10 

- 
0.79 

SBA15s 
NH2@SBA15s 

770 
265 

655 
240 

9.2 
8.5 

 
0.4 

5* 
1.3 

 
1 

Davisil150 
NH2@Davisil150 

282 
217 

260 
217 

19 
17.9 

 
0.6 

5* 
1.46 

 
0.63 

Vycor 
NH2@Vycor 

110 
83 

70 
68 

35.2 
29.9 

 
2.7 

5* 
3.44 

- 
0.40 

* Une densité surfacique de 5 Si-OH.nm² a été considéré pour le greffage de l’APTES 

 

A l’issue de cette étape de greffage, il est possible de faire une première discrimination entre les 

matériaux caractérisés par des diamètres de pore inférieurs à 20 nm et ceux dont les diamètres de 

pore sont supérieurs à 30 nm. Dans le premier cas (i.e. NH2@SBA15, NH2@SBA15s, 

NH2@Davisil60 et NH2@Davisil150), le greffage de l’APTES conduit à une fonctionnalisation 

homogène de la mésoporosité assimilable en moyenne à une monocouche organique. Dans le 

second (i.e. NH2@Vycor), le greffage de l’APTES conduit une multicouche organique.  
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III.2.3 TR(A)@Silica 

Dans le cadre de cette étude, les amines de surface issues de la première étape de silanisation ont 

été mises à profit pour réaliser un couplage peptidique avec la molécule TR(A) (cf. Figure III. 15). 

Pour rappel, le couplage peptidique entre les matériaux NH2@Silica et la molécule TR(A) 

s’effectue par l’intermédiaire des groupements amines et acides carboxyliques. Les réactions ont 

été effectuées dans des conditions dites douces, c’est à dire à température ambiante avec comme 

activateur le DCC et l’HOBt dans du THF. Le  mode opératoire choisi correspond à celui établi 

dans le Chapitre II.  

 
Figure III. 15. Représentation schématique du couplage peptidique entre la molécule TR(A) et les 

matériaux NH2@Silica 

 

III.2.3.1 Caractérisation du greffage covalent  

Comme décrit dans le Chapitre II, la confirmation des greffages a été effectuée par les techniques 

spectroscopiques infrarouge à transformée de Fourier et RMN solide (cf. Figure III. 16). 

L’environnement du phosphore a été sondé par RMN solide du 31P. Les spectres sont similaires 

quel que soit le matériau considéré (i.e. un pic à 18 ppm). L’intensité du pic diverge en fonction 

de la quantité de phosphore dans l’échantillon. Le temps de relaxation est assez court pour 

envisager de faire de la RMN semi-quantitatif. Par conséquent, la qualité d’un spectre (rapport 

signal sur bruit) dépend de la quantité de phosphore dans le matériau analysé. Sur certains 

échantillons sont observés de faibles pics de part et d’autre du signal principal, la fréquence 

séparant ces pics est égale à la fréquence de rotation ( i.e. 10 kHz) de l’échantillon à l’angle 

magique (i.e. 54.74°). Ce phénomène est dû à des interactions anisotropes, ces bandes sont 

généralement appelé « spinning sidebands » [172, 173]. 

L’environnement du silicium n’est pas modifié par le couplage peptidique, tous les spectres 

révèlent deux zones, l’une entre -60 et -70 ppm, l’autre entre -100 et -110 ppm. Pour rappel, ces 

deux zones sont respectivement caractéristiques des molécules silanes greffées sur le matéri au et 

de la silice condensée. Les couplages peptidiques ne semblent donc pas endommager les liaisons 

covalentes existantes entre les molécules organiques et la structure de silice.  

Les spectres RMN du 13C des matériaux TR(A)@Silica sont tous semblables. L’ identification des 

signaux s’est effectuée grâce au travail effectué dans le Chapitre II avec la superposition du 

spectre de la molécule TR(A) à celui du matériau TR(A)@Davisil60. Pour rappel, l’identification 
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est la suivante : SiCH2 à 8 ppm ; CH3(CH2)3CH et CH3CH2CH à 12 ppm ; CH3CH2O à 16 ppm 

(preuve que certaines molécules sont greffées en mode T2 ou T1) ; SiCH2CH2 et CH3CH2CH2 à 

23 ppm ; CH3CH2CH2 à 29 ppm ; CH3CH2CH  à 31 ppm ; CH3CH2CH2CH2 à 38 ppm ; 

CH3CH2CH, CHP et CH2CHP à 41 ppm, CH2N à 51 ppm ; CH2O à 59 ppm et C=O à 172 ppm. 

Le spectre lié au matériau TR(A)@MCM41 est de mauvaise qualité, cela est attribué à des 

rendements de greffage faibles. Ce sujet est discuté plus précisément dans les parties suivantes.  

La RMN solide est donc un outil efficace pour confirmer le couplage peptidique de la molécule 

TR(A) sur tous les matériaux étudiés ici. 

150 100 50 0 -50 -100

 TR(A)@MCM41

 TR(A)@SBA15

 TR(A)@SBA15s

 TR(A)@Davisil60

 TR(A)@Davisil150

 TR(A)@Vycor

ppm

31
P

200 175 150 125 100 75 50 25 0

ppm

13
C

50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 -150

ppm

29Si

 
Figure III. 16. Spectres RMN solides du 31P (haut), du 29Si (gauche) et du 13C (droite) des matériaux 

TR(A)@Silica; Silica est relatif aux matériaux : MCM41 (noir); SBA15 (rouge); SBA15s (vert); Davisil60 

(bleu); Davisil150 (orange); Vycor (violet) 
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Il est difficile de discriminer un acide carboxylique d’un amide par RMN solide du carbone. Ainsi, 

des caractérisations par infrarouge à transformée de Fourier ont été utilisées pour ces matériaux 

(cf. Figure III. 17). Encore une fois, les bandes de la silice (460, 800, 980, 1075-1220, 1625  cm-1) 

sont prépondérantes. Les vibrations de la partie organique sont observables dans les zones : 

1350-1550 cm-1 associée à l’empreinte digitale de la molécule ; 1610-1650 cm-1 relative aux 

amides ; 2800-3000 cm-1 attribuée aux vibrations C-H. Le couplage peptidique est donc confirmé 

par l’absence de la bande à 1730 cm-1 liée à l’acide carboxylique de la molécule TR(A). Pour 

rappel, les bandes vibrationnelles du groupement phosphonate ne sont pas visibles car elles sont 

confondues avec les bandes de silice (1210 cm-1 pour la liaison P=O, 900-1050 cm-1 pour les 

vibrations de POCH2CH3).  

Par superposition avec le spectre infrarouge de la molécule TR(A), a bande situé à 1710  cm-1 

relative à l’acide carboxylique n’est pas présente dans les matériaux TR(A)@silica. Ce résultat 

valide la réaction de couplage peptidique entre la molécule TR(A) et les matériaux NH2@Silica. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Nombre d'Onde (cm
-1
)

 TR(A)@SBA15

 TR(A)@Davisil60

 TR(A)@Vycor

 TR(A) Acide 

Carboxylique

 
Figure III. 17. Spectres infrarouges de la molécule TR(A) (noir) et des matériaux : TR(A)@SBA15 (rouge), 

TR(A)@Davisil60 (bleu), (TR(A)@Vycor (vert) 
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III.2.3.2 Organisation de la partie organique au sein de la porosité 

A ce stade, rien ne différentie les parties organiques des différents matériaux TR(A)@Silica. Seul 

le couplage peptidique entre les amines et l’acide carboxylique de la molécule TR(A) a été prouvé. 

Cette partie s’attache à étudier l’organisation de la partie organique au sein de la porosité en 

fonction de la nature du support de silice utilisé. 

Taux de greffage dans les matériaux 

Des analyses thermiques (ATG) ont été réalisées pour quantifier le taux de greffage de la 

molécule TR(A) au sein des différents matériaux TR(A)@Silica ( cf. Figure III. 18). Les pertes de 

masses relatives à la calcination oxydante sont comprises entre 200 et 700°C. Ces pertes de 

masses sont assimilées à la calcination de la partie organique. Il a été nécessaire de différentier la 

perte de masse liée aux groupements de surface des silices aminés, NH2@Silica (C5H13NO, 

Mi=103 g.mol-1) de ceux relatifs à la molécule TR(A) (C22H43O5NP Mf= 423,3 g.mol-1). Etant 

donnée l’encombrement stérique de la molécule TR(A), toutes les amines des supports 

NH2@Silica ne sont potentiellement pas impliquées dans le couplage peptidique. Ainsi, les calculs 

des taux de greffages de la molécule TR(A) prennent en compte les pourcentages de pertes de 

masses issues du matériau intermédiaire (i.e. NH2@Silica). 

 𝑇𝐺𝑇𝑅 =
(∆𝑊𝑓%− ∆𝑊𝑖%)/100

𝑀𝑓

 (41)  

Avec ΔWf% le pourcentage de perte de masse entre 200°C et 700°C pour les échantillons 

TR(A)@Silica; ΔWi% le pourcentage de perte de masse pour les échantillons NH2@Silica entre 

200 et 700°C ; Mf la masse molaire correspondant à la molécule TR(A) greffée (C22H43O5NP Mf= 

423,3 g.mol-1). 
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Figure III. 18. Thermogrammes des matériaux Silica (noir), NH2@SIlica (bleu) et TR(A)@Silica (rouge) ; 

Silica est relatif à la silice Davisil150 (A); Silica est relatif à la silice SBA15 (B) 

 

Les résultats des taux de greffage TR(A) varient selon les matériaux, de 0.26  mmol.g-1 pour 

TR(A)@SBA15 à 0.10 mmol.g-1 pour TR(A)@Davisil150 (cf. Tableau III. 3 et Figure III. 21). Il 

est à noter que la calcination des groupements phosphonates n’entraine pas la volatilisation du 

phosphore, mais la formation d’espèces de type pentoxyde de phosphore (P2O5) qui restent en 
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surface des matériaux (cf. Figure III. 19). Ces taux de greffages calculés à partir des 

thermogrammes sont donc légèrement sous-estimés du fait de la présence résiduelle de 

phosphore dans les matériaux, non prise en compte dans les calculs de TG.  
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Figure III. 19. Résultats EDX avant (haut) et après (bas) ATG du matériau TR(A)@Davisil60 

 

 

Par complémentarité, une analyse semi-quantitative par RMN solide du phosphore a été réalisée, 

elle repose sur l’intégration du signal d’une quantité connue d’acide phosphorique ( cf. Figure III. 

20). Il apparait que la teneur en TR(A) obtenue par RMN du solide est similaire à celle obtenue 

par ATG (e.g. l’interprétation du thermogramme et du spectre RMN 31P du matériau 

TR(A)@SBA15 conduisent à des taux greffages respectifs de 0.21 et 0.20 mmol.g -1). 

L’approximation faite précédemment pour le calcul du taux de greffage par ATG est donc 

acceptable. Les deux techniques peuvent être utilisées indépendamment pour caractériser le taux 

de greffage (au moins sur les molécules à haut poids moléculaire comme la TR(A)).  
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Figure III. 20. Spectre RMN 31P solide semi-quantitatif du matériau TR(A)@Davisil 60 

 

Après caractérisation de tous les matériaux TR(A)@Silica (cf. Tableau III. 3), il s’avère que les 

amines ne réagissent pas dans leur totalité avec la molécule TR(A). En effet, pour MCM41 

seulement 17% des amines ont été utilisées alors que pour les matériaux SBA15, Davisil60, 

SBA15s et Davisil150, les taux de réactivité des amines sont compris entre 33% à 16% avec une 

diminution progressive selon de cette proportion avec la taille de pore du support. Enfin, pour le 

verre Vycor, 40% des amines ont réagi lors du couplage peptidique. Par conséquent, l’interface 

solide des matériaux se composent de silanols n’ayant pas réagi lors de la première étape de 

silanisation, d’amines et de molécules TR(A). La suite de cette partie s’attache donc à interpréter 

les rendements de réactions obtenus par des explications physiques ( i.e. topologie de la porosité, 

encombrement stérique) et chimiques (i.e. liaisons hydrogènes). 
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Figure III. 21. Taux de greffage TGTR(A) en fonction des matériaux TR(A)@Silica 

 

Agencement de la partie organique  

Avant de s’intéresser à l’organisation et à la distribution de la molécule TR(A), les structures des 

matériaux organisés (i.e. MCM41, SBA15, SBA15s) ont été sondées par diffusion des rayons X 

aux petits angles (cf. Figure III. 22). Les pics de Bragg relatifs à l’organisation 2D hexagonal de la 

porosité ne sont pas modifiés par le couplage peptidique. Les pics de Bragg relatifs à 

l’organisation de la porosité 2D hexagonale dans les silices organisées ne sont pas modifiés au 

cours du couplage peptidique. Les ratios des vecteurs d’onde aux pics de Bragg conduisent 

toujours à des valeurs similaires à la théorie ( i.e. √3 et 2). Autrement dit, le squelette et la 

conformation structurale ne sont pas endommagés ou modifiés par les couplages peptidiques.  

Ainsi, les caractérisations surfaciques des matériaux hybrides et inorganiques vont permettre la 

compréhension de l’agencement de la partie organique et par conséquent celles des rendements 

de couplage peptidique obtenus.  
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Figure III. 22. Diffractogramme SAXS des silices Silica (noir), NH2@Silica (bleu). Le support Silica diffère 

selon les graphiques : MCM41 (A); SBA15s (B); SBA15 (C) 

 

Les surfaces spécifiques et les diamètres de pore de chaque matériau de chaque matériau 

TR(A)@Silica ont été évalués par adsorption-désorption d’azote via les modèles mathématiques 

BET, BJH et NLDFT. Ces deux paramètres diminuent une nouvelle fois après couplage 

peptidique. Les molécules TR(A) s’incorporent donc dans la porosité des matériaux ( cf. Tableau 

III. 3). Par exemple, la surface du matériau TR(A)@SBA15 diminue de 214 m².g-1 par rapport au 

matériau NH2@SBA15, le diamètre de pore suit cette tendance avec un passage de 5.8  nm pour 

le matériau NH2@SBA15 à 4.7 nm pour le matériau TR(A)@SBA15 (cf. Figure III. 23). La 

diminution du diamètre de pore après incorporation de la molécule TR est assimilée à l’épaisseur 

de la couche organique au sein de la porosité. Pour chaque échantillon, ces épaisseurs ont été 

comparées à la taille de la molécule TR estimée à 1 nm par modèle empirique de Tanford (cf. 

Equation 39). Autrement dit, la formation d’une monocouche organique conduirait à une 

diminution de diamètre de pore proche de 2 nm (une monocouche de 

CH2CH2CH2NHC(O)CH2CH part et d’autre du pore). 
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Figure III. 23. Isotherme d'adsorption et désorption d'azote (A) ; Distribution des diamètres des pores par 

méthode BJH pour les matériaux SBA15 (noir), NH2@SBA15 (bleu) et TR(A)@SBA15 (rouge) (B) 

 

Au regard des distributions des diamètres de pores obtenus (cf. Tableau III. 3), les matériaux 

peuvent encore une fois être divisés en trois catégories (cf. Figure III. 25) : 

(1) La distribution de la taille de pore suivi par NLDFT du matériau TR(A)@MCM41 révèle deux 

tailles de pores caractéristiques (cf. Figure III. 24) : la première identique au matériau intermédiaire 

NH2@MCM41 et la seconde plus étroite. Ce résultat s’expliquerait par l’important volume de la 

molécule TR(A) qui ne pourrait pas diffuser tout au long de la porosité. Ce problème physique 

conforte le faible rendement du couplage observé (i.e. 17%). L’obstruction des pores inférieurs à 

3 nm a déjà été observée lors du greffage de 3-mercaptopropyltrimethoxysilane par Mercier et 

al. [174].  
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Figure III. 24. Distribution de la taille de pore par NLDFT des matériaux MCM41 (noir), NH2@MCM41 

(bleu), TR(A)@MCM41 (rouge) 
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(2) Le couplage de la molécule TR(A) avec les amines de surface des matériaux dont les supports 

présentent des mésopores de diamètre moyen compris entre 3 et 19 nm conduit à la formation 

d’une couche organique, d’épaisseur proche de 1  nm, valeur équivalente à la taille de la molécule 

TR(A). Ces matériaux seraient donc couverts d’une monocouche de molécule TR. La partie 

organique serait donc auto-organisée en une monocouche organique tendue. Ce type 

d’observation a déjà été évoqué dans les travaux de Fryxell  [130, 175, 176]. Par ailleurs, les 

résultats tendent à montrer que l’organisation des pores a peu d’influence sur l’homogénéité des 

molécules TR(A) pour les matériaux finaux, puisque les matériaux TR(A)@SBA15 et 

TR(A)@Davisil60 présentent les mêmes caractéristiques.   

(3) Le couplage peptidique de la molécule TR(A) avec des matériaux aminés dont les supports 

ont des diamètres de pores proches de 30 nm conduit à l’obtention d’une multicouche organique. 

En effet, la première étape de silanisation de l’APTES sur le verre Vycor a entrainé la formation 

d’une multicouche organique plus ou moins dense en fonction du taux de réticulation. Le 

couplage peptidique s’effectue donc de manière assez aléatoire sur les amines accessibles.  

 
Figure III. 25. Représentation schématique en coupe de la conformation organique des matériaux 

TR(A)@Silica selon leur diamètre de pore 

 

Recouvrement de la surface 

Une autre méthode permettant de caractériser l’auto-organisation de la partie organique consiste à 

évaluer le recouvrement de la charpente inorganique par les molécules TR(A). Pour ce faire, il 

faut supposer que chaque molécule occupe une surface équivalent au cercle de diamètre égal à la 

longueur de la fonction N,N-diéthylhexylcarbamoylmethyl-éthylphosphonate 

(CH3(CH2)4CH2NCCHPOCH2CH3, cf. Figure III. 27). Par le biais de cette hypothèse et 

l’utilisation de la formule de Tanford (Equation 39), une molécule TR(A) occupe une surface de 

2.54 nm², soit 0.39 TR(A).nm-2. La comparaison de cette valeur avec la densité surfacique de 

molécule TR(A) (αTR) apporte donc des informations sur l’agencement de la surface du matériau.  

 𝛼𝑇𝑅 =
𝑇𝐺𝑇𝑅 ∗ Ɲ𝐴

𝑆𝑀é𝑠𝑜𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑎
∗ 1018

 (42)  
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Les matériaux peuvent encore une fois être classés selon leur diamètre de pore : 

(1) La densité surfacique de la couche organique dans le cas du matériau TR(A)@MCM41 est 

de 0.15 TR(A).nm-2. Cette valeur, bien inférieure à la valeur empirique de la surface occupée par 

une molécule TR, confirme l’hétérogénéité du matériau et justifie le faible rendement du couplage 

peptidique, égal à 17%. Certaines zones sont donc recouvertes tandis que d’autres ne le sont pas 

de problèmes stériques.  

(2) Les densités surfaciques en molécule TR(A) des matériaux TR(A)@SBA15, 

TR(A)@SBA15s, TR(A)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150 sont respectivement égales à 

0.28  TR(A).nm-2, 0.29 TR(A).nm-2, 0.22  TR(A).nm-2 et 0.23 TR(A).nm-2 ce qui est proche des 

valeurs empiriques. Ainsi, les surfaces sont recouvertes dans leur quasi -totalité (cf. Figure III. 27) 

par une monocouche de molécule TR(A). Le rendement du couplage peptidique serait alors limité 

par des gènes stériques. Les amines seraient recouvertes par les molécules TR(A) rendant 

impossible l’incorporation de nouvelles molécules volumineuses. Dans ce cas, la surface 

développée par une molécule TR(A) est le facteur limitant le rendement. Ainsi, l’écart observé de 

rendement notamment entre le matériau TR(A)@SBA15 (R égale à 33%) et TR(A)@Davisil150 

(R égale à 16%) proviendrait de la différence de densité surfacique d’amine des matériaux 

NH2@SBA15 et NH2@Davisil150. Celle-ci est plus faible pour le premier matériau que le 

second. L’encombrement stérique lié à la molécule TR(A) recouvrirait plus d’amine dans le 

matériau TR(A)@Davisil150 (cf. Figure III. 26).  

 
Figure III. 26. Représentation schématique du recouvrement de la molécule TR(A) sur les amines de 

surface pour les matériaux TR(A)@SBA15 et TR(A)@Davisil150 

 

(3) Enfin, le matériau TR(A)@Vycor présente une densité surfacique d’espèce organique de 

1.38 TR(A).nm-2, valeur bien supérieure à la surface occupée en théorie par une molécule TR(A). 

Plusieurs molécules se recouvrent, une multicouche organique se forme à la surface de ce 

matériau. 
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Figure III. 27. Représentation schématique de la densité de surface des TR(A)@Silica, pour des diamètres 

de pore compris entre 3 et 20 nm 
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Tableau 1. Récapitulatif des propriétés texturales des différents matériaux greffés. SBET surface spécifique 

obtenue par adsorption-désorption d'azote; SMéso obtenue par la méthode t-plot; dpore diamètre moyen de 

pore selon le modèle BJH ; α densité surfacique de groupement ; TG le taux de greffage obtenu par ATG ; 

R le pourcentage d’amine ayant réagi avec la molécule TR(A) 

Matériau 
SBET 

(m².g-1) 
SMéso 

(m².g-1) 
dpore 

(nm) 
eorg 

(nm) 
α 

(molécules.nm²) 
TG 

(mmol.g-1) 
R 

(%) 
MCM41 

NH2@MCM41 
TR(A)@MCM41 

875 
650 
525 

770 
7 
20 

3.6 
3 

2.5 

 
0.3 
0.5 

5* 
0.92 
0.17 

 
1.2 

0.20 

 
 

17 
SBA15 

NH2@SBA15 
TR(A)@SBA15 

760 
500 
286 

556 
439 
280 

6.8 
5.8 
4.7 

 
0.5 
1.1 

5* 
0.87 
0.28 

 
0.8 

0.26 

 
 

33 
Davisil60 

NH2@Davisil60 
TR(A)@Davisil60 

431 
375 
306 

431 
375 
306 

8.0 
6.9 
5.4 

 
0.6 
1.3 

5* 
1.10 
0.29 

 
0.79 
0.21 

 
 

27 

SBA15s 
NH2@SBA15s 

TR(A)@SBA15s 

770 
265 
171 

655 
240 
168 

9.2 
8.5 
6.6 

 
0.4 
1.3 

5* 
1.3 

0.22 

 
1 

0.24 

 
 

24 
Davisil150 

NH2@Davisil150 
TR(A)@Davisil150 

282 
217 
271 

260 
217 
271 

19 
17.9 
17 

 
0.6 
1 

5* 
1.46 
0.23 

 
0.63 
0.1 

 
 

16 
Vycor 

NH2@Vycor 
TR(A)@Vycor 

110 
83 
70 

70 
68 
61 

35.2 
29.9 
29.1 

 
2.7 
3.1 

5* 
3.44 
1.37 

 
0.40 
0.16 

 
 

40 
*une densité surfacique de 5 SiOH.nm2 a été prise en compte pour le greffage d’APTES 

A l’issue de cette première partie de chapitre, trois catégories de matériaux ont été différenciés en 

fonction du diamètre de pore des supports. Pour les pores inférieurs à 3  nm, des problèmes de 

diffusion conduisent à une obstruction partielle de la porosité conduisant à une insertion 

hétérogène de la molécule TR(A) au sein du matériau. Les supports de silice caractérisés par une 

distribution moyenne de tailles de pores compris entre 3 et 20 nm conduit à la formation d’une 

monocouche organique à la surface de la mésoporosité. Enfin, la fonctionnalisation de matériaux 

caractérisés par des diamètres de pores supérieurs à 30 nm conduit à la formation d’une 

multicouche organique dense.  

La seconde partie de ce chapitre s’attache à relier cette organisation de la partie organique aux 

propriétés extractives de ces matériaux.  
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III.3 Evaluation des propriétés extractives des TR(A)@Silica 

Les matériaux synthétisés ont été utilisés pour extraire l’uranium d’une solution sulfurique. Il 

s’avère que l’organisation de la partie organique précédemment décrite pourrait avoir un rôle sur 

les propriétés extractantes des matériaux. En effet, certaines études révèlent que le diamètre de 

pore influe sur la réactivité des matériaux [177]. Afin de rendre compte de l’influence de la partie 

organique sur les performances d’extraction des matériaux étudiés, il a été nécessaire de s’assurer 

que seule la molécule TR(A) était responsable de l’extraction de l’uranium dans la gamme de pH 

étudiée (i.e. 0.5-2). Pour ce faire, les capacités d’extraction des matériaux SBA15, NH2@SBA15 et 

TR(A)@SBA15 ont été évaluées à trois pH différents, 0.5, 1 et 2. Ces tests se sont effectués en 

mode batch selon les conditions opératoires suivantes : ratio liquide-solide égal à 200 mL.g-1 ; 

ratio sulfate sur uranium égal à 50 ; temps de contact 20-24 heures ; tubes coniques comme 

réacteurs ; température d’extraction 25°C et vitesse d’agitation 500  rpm.  

Les résultats obtenus (cf. Figure III. 28), montrent en effet que seule la molécule TR(A) est 

responsable de l’extraction de l’uranium dans cette gamme de pH considérée. Le matériau SBA15 

n’extrait pas d’uranium quel que soit le pH, le matériau NH2@SBA15 extrait 0.015 mmol.g-1 

d’uranium ce qui correspond à dix pourcent de la capacité d’extraction du matériau 

TR(A)@SBA15 (i.e. 0.15 mmol.g-1).  

Ainsi, les différences d’extraction qui seront observées entre les matériaux contenant la molécule 

TR(A) pourra être reliées à la taille des pores des matériaux et donc à l’agencement des couches 

organiques.  
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Figure III. 28. Histogramme représentant les capacités d'extraction des matériaux TR(A)@SBA15 (rouge), 

NH2@SBA5 (rouge)et SBA15 (noir) en fonction pH 

 

III.3.1 Cinétique de saturation 

L’étude cinétique prend part aux travaux préliminaires à toute étude d’extraction sur support 

solide. Il est en effet indispensable de connaître le temps nécessaire à l’obtention de l’équilibre 

thermodynamique correspondant à la saturation du matériau. Pour ce faire, des tests en batch ont 

été réalisés. Les conditions opératoires ont été choisies de telle sorte que la de saturation du 
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matériau soit assurée. Le mode opératoire de l’étude des cinétiques d’extraction repose sur : une 

extraction d’uranium en mode batch d’une solution où la concentra tion en uranium a été fixée à 

1.26 mmol.L-1, le ratio liquide-solide imposé à 200 ml.g-1 (50 mg de matériau pour 10 mL de 

solution), le ratio sulfate sur uranium fixé à 50, le pH égal à 1.5. Les extractions ont été menées 

dans des tubes coniques de 15 mL de type Falcon placés dans un incubateur agitateur à 50°C et 

500 rpm. Les résultats cinétiques des matériaux TR(A)@SBA15, TR(A)@Davisil60 et 

TR(A)@Davisil150 sont représentés Figure III. 29.  

La première discussion s’attache à différentier les matériaux TR(A)@Davisil60 et 

TR(A)@Davisil150. Ces deux matériaux sont définis par des distributions moyennes de diamètres 

de pore distincts (i.e. 5.4 et 17 nm). La distribution de ces pores est assez large. Par ailleurs, ils 

présentent une granulométrie similaires : environ 450 µm. Au regard des résultats, le plateau de 

saturation est atteint plus rapidement pour TR(A)@Davisil150. Ceci suppute une cinétique 

d’extraction plus rapide lorsque les diamètres de pore des matériaux sont plus importants. Une 

explication touverait son origine dans les forces électrostatiques. En effet, au cours de 

l’extraction, la surface des pores se charge en uranium, en protons (par protonation des amines 

libres) et en sulfates (par la création de liaisons hydrogènes avec les amines libres). La force de 

répulsion électrostatique entre la surface et les ions uranyles est inversement proportionnelle à la 

distance au carré entre l’uranyl et la surface. Cette force est donc d’autant plus marquée que le 

diamètre de pore est petit. La diffusion des espèces chargées dans des pores de faibles tailles 

serait alors plus ralentie. 

 𝐹1
⃗⃗  ⃗ =

𝑞1𝑞2𝑒12⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

4𝜋𝑟12
2

 
(43)  

𝐹1
⃗⃗  ⃗ : force de répulsion électrostatique appliqué à l’espèce diffusive (espèce d’uranium). 

q1 : charge de l’espèce diffusive (en coulomb). 

q2 : charge de la surface du matériau (en coulomb). 

𝑒12⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ : vecteur reliant l’espèce diffusive à la surface (ce vecteur est perpendiculaire à la surface.  

r12 : distance séparant l’espèce diffusive à la charge surface (en mètre).  

Cette hypothèse permettrait d’expliquer une cinétique de saturation plus lente pour 

TR(A)@Davisil60 que pour TR(A)@Davisil150. Ces résultats sont cohérents avec la 

littérature [178-180], dans lesquels l’extraction d’ions de cuivre et de mercure avec des silices 

greffées par des groupements aminopropyles et mercaptopropyles a été étudié. En fonction du 

diamètre de pore, les coefficients de diffusion et les capacités d’extraction diffèrent avec un 

optimum pour une taille de pore proche de 6 nm.  

Les résultats cinétiques entre le matériau TR(A)@SBA15 et le matériau TR(A)@Davisil60 ont 

également été comparés (cf. Figure III. 29). Ces deux matériaux possèdent des propriétés 

texturales similaires (cf. Tableau III. 3) avec des surfaces spécifiques respectivement égales à 280 

et 306 m².g-1 et des distributions de diamètres de pores moyens égaux à 4.7 et 5.4  nm. Leurs 

différences résident dans l’organisation de la porosité et de leur distribution, 2D hexagonale et 
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étroite pour le premier, stochastique et assez large pour le second et dans leur granulométrie, 

centrée à 1 µm pour SBA15 et 450 µm pour Davisil60. Les résultats obtenus révèlent un plateau 

de saturation après deux heures de contact pour le matériau TR(A)@SBA15 alors que la cinétique 

d’extraction via le matériau TR(A)@Davisil60 est plus lente avec un plateau de saturation moins 

franc. Ce résultat indique des propriétés diffusionnelles différentes entre ces deux matériaux. La 

diffusion de l’uranyle serait plus rapide lorsque dans un pore rectiligne et organisé (2D 

hexagonal). De plus la faible granulométrie implique des distances de diffusion plus faibles (i.e. 

1 µm, les pores étant rectilignes tout au long du grain). Par comparaison, un cation d’uranyle a 

une taille de 4 Å [181]. Dans un pore tortueux et une poudre de granulométrie élevée (i.e. 

450 µm), l’accès à tous les sites de complexations est plus lent. Ces résultats sont une nouvelle 

fois en accord avec la littérature qui fait état de vitesses d’accessibilités des sites d’échanges pour 

le proton, le cuivre et le mercure selon l’organisation de la porosité  [179, 180]. De manière 

générale, le coefficient de diffusion à l’intérieur d’un pore est inversement proportionnel à la 

tortuosité. Des mesures de tortuosité des matériaux seraient intéressantes à mettre en place dans 

notre cas pour confirmer ces hypothèses. 

Ainsi, trois paramètres semblent influer sur les cinétiques d’extraction des matériaux : (1) la taille 

de pore, (2) la longueur du chemin diffusionnel (3) la tortuosité.  
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Figure III. 29. Evolution de la capacité d'extraction pour les matériaux TR(A)@SBA15 (bleu), 

TR(A)@Davisil60 (noir) et TR(A)@Davisil150 

 

Plusieurs modèles mathématiques sont utilisés dans la littérature pour interpréter ces cinétiques 

d’extraction. De manière similaire aux cinétiques homogènes en solution, sont définis  : 

-un pseudo-premier ordre (ou modèle de Langergren) [182] : 

 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑘1𝑒𝑟(𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑡) (44)  

Avec 𝑘1𝑒𝑟  la constante cinétique du pseudo-premier ordre (h-1) ; qmax et qt respectivement la 
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capacité d’extraction maximale et la capacité d’extraction à l’instant t.  

Une équation linéaire peut alors être obtenue en intégrant cette équation de 0 à t : 

 ln(𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑡) = ln(𝑞𝑚𝑎𝑥) − 𝑘1𝑒𝑟𝑡 (45)  

 

-Un pseudo-second ordre (ou modèle de Ho et Mc Kay) :[182] 

 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑘2𝑛𝑑 (𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑡)² (46)  

Avec 𝑘2𝑛𝑑  la constante cinétique du pseudo-second ordre (g.mmol-1.h-1) 

Une équation linéaire peut alors être obtenue en intégrant et linéarisant cette équation de 0 à t  : 

 
𝑡

𝑞𝑡

=
1

𝑘2𝑛𝑑 𝑞𝑚𝑎𝑥
2

+
1

𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑡 (47)  

Dans les deux cas étudiés ici, le pseudo-second ordre s’avère le mieux adapté pour modéliser les 

cinétiques d’extraction (cf. Tableau III. 3). Les coefficients de corrélation sont de l’ordre de 0.99 

et la valeur de capacité d’extraction maximale (i.e. 0.065 et 0.111 mmol.g-1) est proche de la valeur 

expérimentale (i.e. 0.107 mmol.g-1). Ce type de modèle implique une réaction de chimisorption à 

la surface des matériaux avec un échange d’électrons entre le complexant et l’espèce sorbée [72, 

182] (i.e. échange d’ion ou complexation). 

Tableau III. 3. Résultats des modèles cinétiques du premier et du second pseudo -ordre pour les matériaux  

TR(A)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150 

Matériau 
Pseudo-premier ordre Pseudo-second ordre 

qmax  

(mmol.g-1) 
𝑘1𝑒𝑟 
(h-1) 

R² 
qmax  

(mmol.g-1) 
𝑘2𝑛𝑑 

(g.mmol-1.h-1) 
R² 

TR(A)SBA15 0.025 0.272 0.680 0.160 70 0.999 

TR(A)@Davisil60 0.080 1.11 0.967 0.111 6.09 0.988 

TR(A)@Davisil150 0.038 0.171 0.988* 0.065 93.65 0.998 
*La représentation graphique du pseudo-premier ordre pour TR(A)@Davisil150 étant non linéaire, la 

régression linéaire a été effectuée sur les quatre premiers points de la cinétique 

 

A ces modèles cinétiques, il est fréquent d’ajouter un modèle diffusif. Ce modèle permet de 

différencier plusieurs étapes diffusionnelles, chacune pouvant être limitante. L’extraction par un 

solide d’un ion présent dans une solution se produit en cinq grandes étapes [183]:  

(1) Diffusion des espèces aqueuses et ioniques dans la solution jusqu’à atteindre un grain.  

(2) Diffusion des espèces aqueuses et ioniques de la solution à la couche de Nernst entourant les 

grains. Transfert de matière d’une solution agitée à un film statique. Cette étape est souvent 

appelé diffusion « intergranulaire ». En général le coefficient de diffusion dépend de la surface du 

volume externe du grain, de l’épaisseur de la couche de Nernst et augmente quand la dimension 
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du grain diminue 

(3) Diffusion des espèces aqueuses et ioniques à travers la couche de Nernst. Cette couche limite 

est une zone adhérente à la surface du matériau au sein de laquelle il n’y a aucune agitation,  dont 

l’épaisseur peut varier de 10 à 100 µm selon la force ionique et l’agitation lors de l’extraction [30]. 

Seule la diffusion des espèces permet le transfert de l’élément à extraire dans la couche limite vers 

la porosité du matériau. Elle rend compte d’un transfert de l’espèce ionique dissoute du volume 

de la solution vers la surface des grains. 

(4) Diffusion dans la porosité, dite intragranulaire.  Les étapes 3 et 4 s’effectuent simultanément. 

(5) Réaction d’extraction (échange d’ion, complexation, chélation) au contact des sites actifs 

internes.  

Les étapes limitantes ne sont pas systématiquement les mêmes et peuvent varier selon la force 

ionique. Dans l’étude qui suit, la force ionique était identique pour tous les matériaux, estimée à 

0.8 M par calcul CHESS en utilisant la méthode de Davies-Tronqués. A ces forces ioniques, 

l’étape limitante est souvent l’étape n°3, la diffusion intragranulaire. De plus, les coefficients de 

diffusion d’ions en solution aqueuse sont typiquement de l’ordre de 10 -9 m².s-1 alors qu’ils sont de 

l’ordre de 10-10 m².s-1 au sein de la porosité [178-180, 184, 185]. Ainsi, l’étape (1) de diffusion dans 

la solution ne constitue que très rarement l’étape limitante, d’autant que la plupart du temps la 

solution est agitée. 

 

Weber et Morris ont apporté un modèle mathématique à ce phénomène par portion linéaire selon 

la racine carrée du temps : 

 𝑞 = 𝑘𝑑𝑖𝑓𝑓√𝑡+  𝐶𝑡𝑒 (48)  

kdiff constante de vitesse de diffusion (mmol.g-1.h-0.5) 

D’après les résultats (cf. Figure III. 30), le modèle diffusif appliqué à l’extraction dans le milieu 

considéré peut-être divisé en trois sections distinctes pour les trois matériaux étudiés (i.e. 

TR(A)@SBA15, TR(A)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150). Une discrimination deux à deux a été 

effectuée. Les deux premiers matériaux (i.e. TR(A)@SBA15, TR(A)@Davisil60) diffèrent selon 

leur granulométrie (1 µm pour le premier contre 450 µm pour le second), l’organisation de leur 

réseau poreux et leur distribution, fine pour le premier, large pour le second. Les chemins 

diffusionnels sont donc plus courts et moins sujets à la tortuosité pour le premier matériau. Les 

deux derniers (i.e. TR(A)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150) varient uniquement selon leurs 

diamètres de pores, centré autour de 5.4 nm pour le premier et 17 nm pour le second. Ils 

possèdent la même granulométrie, 450 µm ; une distribution de pore plutôt large et une forte 

tortuosité, les chemins diffusionnelles ont donc des longueurs similaires.  

Les constantes diffusionnelles issues de la régression linéaire de la première partie des courbes 

sont similaires entre les matériaux TR(A)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150 ( i.e. 0.05 et 

0.06 mmol.g-1.h-0.5) alors qu’elles sont plus élevées pour le matériau TR(A)@SBA15 (i.e. 

0.32 mmol.g-1.h-0.5). Les différences entre ces matériaux proviennent de la granulométrie. Cette 
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partie rendrait compte de la diffusion intergranulaire correspondant à l’étape (2) telle qu’elle est 

décrite précédemment.  

Les deuxièmes parties linéaires sont similaires quel que soit le matériau. Le comportement 

diffusionnel est donc lié à un point commun aux trois matériaux, l’épaisseur de la couche de 

Nernst. Effectivement, les agitations et forces ioniques étant identique pour tous ces tests, 

l’épaisseur de la couche de Nernst est similaire quel que soit le matériau étudié. Ainsi, ces 

deuxièmes parties de courbe correspondraient à une limitation diffusionnelles dans cette couche, 

étape (3) du modèle diffusif.  

La troisième et dernière partie de ce modèle est similaire pour les matériaux TR(A)@SBA15 et 

TR(A)@Davisil150 avec un comportement asymptotique correspondant à l’état de saturation du 

matériau. Cette asymptote est plus difficilement obtenue avec le matériau TR(A)@Davisil60. Ce 

phénomène traduirait la diffusion intragranulaire, étape (4) du modèle diffusif, sensible à la 

tortuosité des pores de petite taille. En effet, il se produirait une répulsion électrostatique dans les 

pores longs et tortueux du TR(A)@Davisil60 qui ne se produit pas dans le cas du TR(A)@SBA15 

du fait de l’organisation des pores et de la faible granulométrie. La surface du matériau se charge 

petit à petit en espèce d’uranyle, chargée ou non, en proton et en sulfate. Cette répulsion n’a pas 

lieu d’exister pour le matériau TR(A)@Davisil150 car les pores sont plus larges, 17  nm. En effet, 

la force de répulsion électrostatique est inversement proportionnelle à la distance au carré entre 

les deux charges. 
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Figure III. 30. Modèle diffusif de Weber et Morris pour l'extraction d'uranium avec les matériaux 

TR(A)@SBA15 TR(A)@Davisil60 (noir) et TR(A)@Davisil150 (rouge) 

 

Pour la suite du travail, afin de s’assurer de l’équilibre d’extraction, le temps de contact a été fixé 

entre 20 et 24 heures pour toutes les extractions.  
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III.3.2 Isothermes d’extraction 

Les isothermes d’extraction sont des mesures réalisées après 20 à 24 heures de mise à l’équilibre, 

temps pour lesquels il a été montré que l’équilibre thermodynamique était atteint. La réalisation 

d’isothermes d’extraction a pour but d’obtenir plusieurs informations qui sont : la capacité 

d’extraction maximale et le coefficient d’extraction Kd aux plus faibles concentrations. 

L’isotherme est obtenue en traçant la capacité d’extraction en fonction de la concentration 

d’uranium à l’équilibre (cf. Figure III. 31). 

 
Figure III. 31. Allure d'une isotherme d'extraction avec l'identification de la valeur maximale d'extraction 

qmax et le coefficient de partage Kd [54] 

 

Pour ce faire, les isothermes ont été réalisées selon le protocole suivant : des ratios liquide-solide 

constants égaux à 200 mL.g1 ; les concentrations en uranium des solutions comprises entre de 

0.21 à 1.68 mmol.L-1 ; des ratios sulfate sur uranium maintenue à 50 ; une température fixée à 

25°C et une agitation de 500 rpm. Ces conditions ont été choisies pour s’approcher des 

conditions de l’effluent à traiter (effluent de la voie courte).  

D’après les calculs d’équilibres thermodynamiques réalisés sur CHESS ( cf. Figure III. 32 et Annexe 

1), l’espèce UO2SO4(aq) est largement majoritaire quelle que soit la concentration en uranium total. 

Dans le cadre de cette étude, la spéciation de l’uranium n’influe donc pas le comportement 

extractif des matériaux. Pour rappel (cf. Figure III. 28), à pH 1.5, l’extraction provient de la 

molécule TR(A). Ainsi, les isothermes d’extraction réalisées ici permettent de rendre compte de 

l’affinité de la molécule TR(A) envers l’uranium.  
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Figure III. 32. Diagramme de distribution des espèces d’uranium en fonction de la teneur totale d’uranium 

en solution à un pH de 1.5 et un ratio [SO42-]/[U]tot=50 ; le diagramme a été calculé selon le code CHESS 

en utilisant le modèle de Davis-tronqué comme modèle thermodynamique ; les constantes de 

complexation ont été choisies selon les valeurs de Balaguer et al. [186] 

 

L’ensemble des matériaux, excepté TR(A)@Vycor, présentent le même type d’isotherme  : 

l’isotherme de Langmuir (cf. Figure III. 33). Les courbes sont représentées par une hyperbole puis 

un comportement asymptotiquement tendant vers une valeur limite maximale, nommée qmax.  
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Figure III. 33. Isotherme d'extraction pour les matériaux TR(A)@SBA15 (noir), TR(A)@SBA15s (rouge), 

TR(A)@MCM41 (bleu), TR(A)@Davisil150 (vert), TR(A)@Vycor (rose) ; les courbes en pointillés 

représentent les modélisations de Langmuir correspondantes 

 

Il existe de nombreux autres modèles pour décrire les isothermes d’extractions  : Freundlich, 

Langmuir, Temkin (considère des effets indirects entre l’adsorbant et l’adsorbat [187]), Dubinin-

Radushkevich (discrimine les types d’extraction : chimisorption et physisorption [188]) ou Sips 

(combine le modèle de Freundlich aux basses concentrations et le modèle de Langmuir pour les 
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fortes concentrations [187])… Tous peuvent être utilisés pour modéliser les isothermes des 

matériaux TR(A)@Silica mais aucun ne permettra d’identifier une différence de comportement 

entre ces matériaux. Ainsi seul les deux plus connus (i.e. le modèle de Freundlich et Langmuir) 

ont été approfondis. 

Une isotherme selon le modèle de Langmuir fait appel à de nombreuses hypothèses :  

- Les sites d’extraction sont définis et indépendants de la surface du matériau, il n’y a pas 

d’interaction entre deux sites différents. 

-  Tous les sites d’extraction sont identiques, l’énergie d’extraction est homogène quelle que 

soit sa position à la surface du matériau. 

- Chaque site ne peut fixer qu’une seule molécule ou ion, l’extraction s’effectue selon une 

monocouche.  

Il est alors possible de représenter mathématiquement l’isotherme selon pseudo-constante de 

réaction ne prenant pas en compte les coefficients d’activités : 

 𝐾𝑙 =
[𝐿𝑈]

[𝑈]𝑒𝑞 . [𝐿]̅̅ ̅̅
=

𝑞𝑒

([𝑈]𝑒𝑞(𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑒)
 (49)  

𝐾𝑙  : constante de Langmuir ; [𝐿𝑈] : la concentration de complexe à la surface du matériau ; [𝐿]̅̅ ̅̅  : 

la concentration de site de complexation libre ; [𝑈]𝑒𝑞   (mmol.g-1) : la concentration d’uranium à 

l’équilibre ; 𝑞𝑚𝑎𝑥  et 𝑞𝑒 (mmol.g-1) les capacités d’extraction maximales et à l’équilibre.  

Ainsi, l’isotherme d’extraction peut être représentée de la manière suivante  :  

 𝒒𝒆 =
𝒒𝒎𝒂𝒙𝑲𝒍[𝑼]𝒆

𝟏 + 𝑲𝒍[𝑼]𝒆
 (50)  

 

Ou encore de manière linéaire : 

 
[𝑼]𝒆

𝒒𝒆

=
𝟏

𝑲𝒍𝒒𝒎𝒂𝒙

+
[𝑼]𝒆

𝑞𝒎𝒂𝒙

 (51)  

 

Il est alors possible de relier la constante de Langmuir à une pseudo-enthalpie d’extraction par la 

formule suivante [189] : 

 ∆𝐺 = −𝑅𝑇𝑙𝑛(𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝑙) (52)  

Toutes ces valeurs sont résumées dans le Tableau III. 4. Les coefficients de corrélation sont 

supérieurs à 0.97 et restent acceptables. Les enthalpies d’extraction évaluées par ce modèle sont 

de l’ordre de -20 kJ.mol-1 ce qui confirme la forte affinité des matériaux envers l’uranium dans les 

conditions présentées. Par ailleurs, ces valeurs sont similaires à celles observées en extraction 
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liquide-liquide avec des amido-phosphonates et plus particulièrement le 1-

Diethylhexylcarbamoyle Nonyle Phosphonate de Butyle (DEHCNPB) [148]. Cependant, il est 

important de noter que le modèle repose sur des hypothèses fortes. Même si celui -ci corrèle de 

manière satisfaisante les points expérimentaux, toutes ces hypothèses ne sont pas vérifiées. La 

comparaison entre les différents matériaux est donc à nuancer. 

Tableau III. 4. Récapitulatif des paramètres obtenus par modélisation de l’isotherme d’extraction avec le 

modèle de Langmuir 

Matériau 
qmax 

(mmol.g-1) 

Kl 

(L.mmol-1) 

ΔG 

(kJ.mol-1) 
R² 

TR(A)@MCM41 

TR(A)@SBA15 

TR(A)@SBA15s 

TR(A)@Davisil150 

0.093 

0.14 

0.11 

0.066 

105.7 

46.2 

54.7 

14.1 

-23 

-22 

-22 

-17 

0.97 

0.97 

0.97 

0.98 

 

Le modèle de Freundlich est également très utilisé pour modéliser les isothermes d’extraction. Il 

repose sur une adsorption progressive sur des sites de moins en moins favorables 

énergétiquement [188]. Mathématiquement, l’isotherme selon Freundlich est représentée par la 

formule : 

 𝒒𝒆 = 𝑲𝒇𝑪𝒆

𝟏
𝜼𝒇⁄

 
(53)  

Kf (mmol.-1) et ηf les constantes associées à ce modèle. 

Ce modèle n’a pas donné grande satisfaction dans le cadre de cette étude ( cf. Tableau III. 5). Par 

conséquent, il n’a pas été plus développé. 

Tableau III. 5. Récapitulatif des paramètres obtenus par modélisation de l’isotherme d’extraction avec le 

modèle de Freundlich 

Matériaux 
Kf 

(mmol.g-1) 
ηf R² 

TR(A)@MCM41 

TR(A)@SBA15 

TR(A)@SBA15s 

TR(A)@Davsil150 

TR(A)@Vycor 

0.0958 

0.159 

0.116 

0.061 

- 

11.78 

7.28 

8.12 

8.74 

- 

0.83 

0.99 

0.94 

0.92 

- 

 

A saturation et quel que soit le TR(A)@Silica étudié (excepté TR(A)@Vycor), le calcul du rapport 

entre le taux de greffage de la molécule TR(A) (TGTR) et la capacité maximale à saturation (qmax) 

conduit sensiblement à la même valeur : 2 (cf. Tableau III. 6). Ce résultat suppose que tous les 

sites de complexation et donc toutes les molécules TR(A) sont accessibles par l’uranyle  en 
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solution. Il se formerait un complexe de stœchiométrie 2  : 1 (ligand : uranyle) à la surface du 

matériau. Un ordre de grandeur sépare le diamètre des pores et la taille d’un uranyle (quelques 

nanomètres contre quatre Angströms [181]). Par conséquent, le complexe doit se former avec 

deux molécules côte à côte. Ces deux molécules doivent s’arranger dans le plan équatorial de 

l’uranyle.  

L’organisation des molécules TR(A) dans le plan équatorial de l’uranyle n’est possible que lorsque 

le matériau est recouvert d’une monocouche organique ( i.e. TR(A)@MCM41, TR(A)@SBA15, 

TR(A)@SAB15s et TR(A)@Davisil150, plus ou moins bien défini (cf. partie III.2.3.2). En effet, la 

multicouche organique formée en surface du matériau TR@Vycor n’extrait pas l’uranium. Cette 

propriété est à relier à la mobilité des molécules organiques réduite dans cette multicouche 

organique dense et réticulée par les molécules d’APTES. Dans ce cas, la mobilité et le rayon de 

giration des molécules TR(A) ne permettraient pas la formation du complexe ligand-urnayle 2 : 1. 

Par analogie au rayon de giration des polymères greffés en surface d’un support  [190], il est 

possible de lier la mobilité de la partie organique à sa densité de greffage. Les monocouches 

auraient un rayon de giration suffisant pour s’accommoder autour de l’uranyle du fait d’une 

densité surfacique de molécule modérée (conformation dite « mushroom ») [190, 191]. La 

multicouche serait trop dense et réticulée par les molécules d’APTES ce qui limiterait leur 

mobilité (conformation « brush ») [61, 190, 192]. L’agencement des molécules TR(A) autour de 

l’uranium serait défavorisé. 

Tableau III. 6. Capacité d’extraction maximale (qmax); Taux de greffage de la molécule TR(A) et Ratio 

entre les deux grandeurs pour les matériaux TR(A)@Silica 

Matériau 
qmax 

(mmol.g-1) 
TGTR 

(mmol.g-1) 
[TR(A] : [UO22+] 

TR(A)@MCM41 

TR(A)@SBA15 

TR(A)@Davisil60 

TR(A)@SBA15s 

TR(A)@Davisil150 

0.093 

0.14 

0.11 

0.12 

0.066 

0.2 

0.25 

0.21 

0.24 

0.1 

2.1 : 1 

1.9 : 1 

1.9 : 1 

2.0 : 1 

1.7 :1 
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III.3.3 Sélectivité 

Une autre propriété importante des matériaux concerne leurs sélectivités pour l’uranium par 

rapport aux impuretés, potentiellement présentes dans la solution. Pour évaluer l’influence du 

diamètre de pore sur la sélectivité des matériaux TR(A)@Silica, des tests d’extraction en milieu 

multi-élémentaire (i.e. uranium, fer, molybdène) ont été effectués. La solution synthétique utilisée 

est la même que celle utilisée dans le Chapitre II, c’est-à-dire une solution à pH 1.7 avec une 

concentration en uranium de 0.52 mmol.L-1
, un ratio sulfate sur uranium égale à 50, une 

concentration en fer de 0.27 mmol.L-1 et une concentration en molybdène 0.36 mmol.L-1. Ces 

éléments et leurs concentrations ont été choisis pour être représentatifs de la composition des 

effluents issue du procédé voie courte. Par ailleurs, ces impuretés sont souvent problématiques 

dans l’amont du cycle du combustible [16, 17, 193] et constituent une véritable problématique 

industrielle.  

Le mode opératoire consiste à : une extraction en mode batch avec un ratio solide-liquide de 

400 ml.g-1 (50 mg de matériau pour 20mL de solution) ; le ratio sulfate sur uranyle était égal à 50 ; 

des tubes coniques de type Falcon de 50 mL ont servi de de conteneurs ; les extractions se sont 

effectuées dans un incubateur agitateur à 25°C et 500 rpm.  

La présence d’éléments compétiteurs entraîne une diminution des capacités maximales 

d’extraction de tous les matériaux étudiés (cf. Tableau III. 7). Ceci s’explique par le fait qu’une 

certaine quantité de fer ou de molybdène interagirait avec des molécules TR(A) diminuant 

d’autant la quantité de TR(A) disponible pour former le complexe uranyle-TR(A).  

Dans ce travail, la sélectivité des matériaux envers l’uranium a été évaluée à saturation en uranium 

à partir du facteur d’enrichissement chimique (𝐹𝐸𝑋
𝑈) (cf. définition Chapitre II Equation 30). Pour 

rappel, un 𝐹𝐸𝑋
𝑈 < 1 révèle une affinité du matériau envers l’élément X (i.e. impureté) alors qu’un 

𝐹𝐸𝑋
𝑈 > 1 traduit une sélectivité du matériau pour l’uranium vis-à-vis de l’élément X. Tous les 

matériaux sont sélectifs de l’uranium vis-à-vis du fer avec des valeurs réparties entre 4.5 et 35.4 (cf. 

Figure III. 34). L’enrichissement de l’uranium vis-à-vis du molybdène est quant à lui faible et 

même inférieur à 1 pour les matériaux TR(A)@MCM41 et TR(A)@SBA15s. Parmi tous les 

matériaux, TR(A)@SBA15 présente les meilleurs facteurs de sélectivité. Il faut souligner que les 

résultats ont été moyennés sur deux ou trois essais. Pour autant, les différences de concentration 

en fer extrêmement faibles avant et après extraction (cf. Tableau III. 7) et l’erreur analytique (ICP-

AES) engendre des variations de facteurs d’enrichissement chimiques estimé à 20%.  

Les écarts de sélectivité en fonction de la nature du support de silice utilisé peuvent être expliqués 

de différentes manières. Tout d’abord, la mobilité des molécules complexantes diffère selon le 

diamètre de pore moyen. Comme expliqué dans la section isotherme d’extraction, deux molécules 

TR(A) doivent s’agencer dans le plan équatorial de l’uranyle afin de l’extraire  : ce phénomène 

dépend du rayon gyroscopique de la molécule [190] qui varie selon le diamètre de pore. Une 

distribution de taille de pore homogène conduit à un rayon gyroscopique identique pour toutes 

les molécules, expliquant probablement la différence de sélectivité observée entre le support 

SBA15 et Davisil60, ce dernier ayant une distribution de taille de pore plus large. Deuxièmement, 

la surface est complexe avec la présence de la molécule TR(A), d’amines n’ayant pas réagi lors du 

couplage peptidique et de silanols inaccessibles lors des réactions de silanisations avec l’APTES 
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ou encore formés par un phénomène de réhydroxylation [157]. Chacun de ces groupements peut 

également interagir avec les différents éléments présents en solution : l’étude de l’impact de 

spéciation de surface sur l’extraction des éléments compétiteurs (et de l’uranium) sera abordée 

dans le Chapitre IV. Enfin, les coefficients d’activités au sein de la porosité et donc la chimie 

fluctuent selon le diamètre de pore [194]. Par exemple, les pH locaux dans les micropores sont 

plus sensibles aux groupements de surface. Certain canaux sont principalement constitués 

d’APTES (notamment le TR(A)@MCM41), les amines entrainent un effet tampon qui 

provoquerait la précipitation du fer (pKA compris entre 6.8 et 10 selon les techniques d’analyses 

[167, 170]).  

Le taux d’amines libres ne semble pas être l’unique cause de ces différences de sélectivité. En 

effet, le pourcentage d’amines libres pour TR(A)@Davisil150 est plus élevé que celui du 

TR(A)@Davisil60 (cf. Tableau III. 7). Pour autant, les facteurs d’enrichissement de l’uranium vis-

à-vis du fer sont légèrement plus élevés pour le premier matériau cité.  Ce phénomène complexe 

est difficile à appréhender uniquement à partir l’unique évaluation macroscopique des 

performances d’extraction. Néanmoins, ces résultats soulignent un effet de la taille et de la 

distribution de taille de pore sur la sélectivité des matériaux. Il semble qu’une distribution de taille 

« fine » et une monocouche de molécule TR(A) en surface soit la plus favorable (cas du matériau 

TR(A)@SBA15), comparativement à une distribution de taille de pores larges et tortueux de la 

porosité (cas de TR@Davisil60).  

Concernant la sélectivité vis-à-vis du Mo, on n’observe pas d’effet spécifique de la taille de pore 

du support. La spéciation du molybdène en solution et/ou dans le matériau s’avère très 

compliquée (poly-anionique, anionique, neutre, cationique cf. Chapitre IV). Potentiellement, les 

coefficients d’activités dans la porosité sont différents de ceux rencontrés dans la solution, la 

spéciation peut alors être modifiée au cours de la diffusion de l’espèce dans la porosité du 

matériau. A ce stade, il n’est pas possible de corréler la mésostructure du matériau à la sélectivité 

uranium-molybdène. 
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Figure III. 34. Histogramme des facteurs d'enrichissement chimiques pour les matériaux TR(A)@Silica 
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Tableau III. 7. Récapitulatif des résultats d'extraction en milieu compétitif pour les matériaux 

TR(A)@Silica ; Δ[X] écart de concentration avant et après extraction de la solution de l’élément X ; τNH2 

pourcentage d’amine n’ayant pas réagi avec la molécule TR ; Sμ la surface microporeuse ; 𝑭𝑬𝑭𝒆
𝑼  et 𝑭𝑬𝑴𝒐

𝑼  les 

facteurs d’enrichissement uranium fer et uranium molybdène 
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III.4 Conclusion 

L’influence de la morphologie du support de silice sur les propriétés d’arrangement des espèces 

organiques des matériaux hybrides sélectionnés pour l’extraction d’uranium en milieu sulfurique a 

été évaluée au travers de six matériaux mésoporeux. Ceux-ci diffèrent selon leurs porosités 

(tailles, organisation et distribution), leurs surfaces spécifiques et leurs granulométries. Après 

avoir confirmé le greffage de la molécule TR(A) en deux étapes à la surface des matériaux, trois 

catégories de matériaux ont été différentiées : les matériaux avec un support silice de diamètre de 

pore moyen inférieur à 3 nm, ceux dont le diamètre de pore est compris entre 4 et 20 nm et ceux 

dont le diamètre moyen de pore est supérieur à 30 nm. Dans un second temps ces matériaux ont 

été différentiés selon leurs performances extractives ( i.e. cinétique de saturation, isothermes 

d’extraction et sélectivité). Ce travail a été l’occasion de relier les propriétés texturales d’un 

matériau à ces performances extractives : 

o Les diamètres de pores des supports de silice étroits (inférieurs à 3 nm) et la 

microporosité sont sources d’hétérogénéité et de perte de sélectivité. 

o La présence de pores de diamètre compris entre 4 et 20 nm conduit à l’auto-

organisation de la partie organique lors du greffage selon une monocouche. Cette 

monocouche est alors responsable de l’extraction d’uranium de façon sélective par un 

arrangement possible des molécules extractantes dans le plan équatorial de l’uranyle.  

o Un diamètre de pore supérieur à 30 nm conduit à la formation d’une multicouche 

organique dense et réticulée par les molécules d’APTES. La mobilité de la partie 

organique est alors restreinte et le complexe ligand : uranyle 2 : 1 nécessaire à 

l’extraction ne peut pas se former. 

Les cinétiques d’extraction et la capacité d’extraction dépendent des diamètres de pore. Les 

cinétiques sont d’autant plus rapides que les diamètres sont  larges et que la granulométrie est 

faible, alors que les capacités d’extraction sont d’autant plus élevées que les diamètres de pore 

sont petits (dans la gamme 4-20 nm). Il est donc nécessaire de trouver un compromis en fonction 

des propriétés attendues. 

En perspective de ces travaux, une étude cinétique et thermodynamique plus approfondie 

permettrait de discriminer davantage les matériaux entre eux, notamment pour confirmer les 

différences de cinétiques d’extraction (e.g. microcalorimétrie, étude de l’impact de la force 

ionique…). 

Les facteurs d’enrichissement chimique pourraient être définis avec moins d’incertitudes par le 

biais de minéralisation des échantillons après extraction. Ces expériences nécessitent l’utilisation 

d’acide fluorhydrique dans le minéralisateur qui à ce jour ne sont pas encore autorisé dans la zone 

nucléarisée de travail. 

En supposant que l’ensemble des molécules TR(A) présentes à la surface des pores participent à 

l’extraction de l’uranium dans nos conditions d’étude, il apparait que la chélation des ions 

uranyles s’effectuerait par le biais d’un complexe de stœchiométrie 2 : 1 (ligand : uranyle). Cette 

observation, réalisée à l’échelle macroscopique, requière confirmation à l’échelle atomique par des 

études de spectroscopie. Cette problématique fait l’objet du chapitre suivant.
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IV.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à l’étude des mécanismes d’extraction de l’uranium par le matériau 

modèle TR(A)@SBA15. Au cours du chapitre précédent, il a été montré que la nature texturale 

du support (i.e. diamètre de pore et surface spécifique) avait un impact sur les propriétés 

d’extraction du matériau fonctionnalisé avec la molécule TR(A)  : le matériau TR(A)@SBA15 

présentait alors les meilleures propriétés extractives.  

Ce chapitre s’articule en deux parties : (1) une étude paramétrique des propriétés extractives, le 

but étant de confirmer l’efficacité de la molécule TR(A) pour l’extraction de l’uranium en milieu 

sulfurique ; (2) une étude spectroscopique s’attachant à déterminer la formation du complexe 

d’extraction prédominant. 

Les paramètres étudiés lors de la première partie relatent l’influence de la teneur en sulfate, l’effet 

du pH sur l’extraction de l’uranium mais aussi des autres éléments en compétitions qui sont le fer 

et le molybdène. Enfin, la désextraction et la régénération du matériau TR(A)@SBA15 sont 

illustrées à travers plusieurs tests. 

Dans un second temps, l’étude spectroscopique s’est focalisée sur l’influence du pH et l’impact 

du molybdène sur l’extraction de l’uranium et du molybdène par le matériau TR(A)@SBA15. Elle 

repose alors sur l’interprétation de spectres infrarouges à transformée de Fourier, de 

diffractogrammes, de spectres Raman et de spectrométrie d’absorption des rayons X. La 

formation d’un complexe d’uranium est alors proposée pour des pH inférieurs à 3. Par ailleurs, il 

est montré que la spéciation du molybdène diffère selon qu’il soit en solution ou dans la porosité.  

Ce travail démontre une cohérence entre les observations menées à l’échelle macroscopique dans 

la première partie et les phénomènes moléculaires mis en évidence lors de la deuxième partie.  

N.B : 

Les résultats de ce chapitre ayant été obtenus simultanément à ceux des autres chapitres , la 

molécule non optimisée TR(A) a été utilisée.  
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IV.2 Etude Paramétrique 

L’étude paramétrique a été effectuée avec le matériau TR(A)@SBA15 qui présente en surface des 

fonctions silanols, amines et la molécule TR(A) (cf. Figure IV. 1). Pour rappel, ce matériau est 

caractérisé par une surface spécifique égale à 286 m².g-1 et une distribution de diamètre de pore 

égale à 4.7 nm. La partie organique recouvre de façon homogène la charpente de silice par une 

monocouche.  

 
Figure IV. 1. Représentation schématique du matériau TR(A)@SBA15 

 

IV.2.1 Teneur en sulfate 

Dans les conditions représentatives des effluents du procédé « voie courte », il a été supposé que 

toutes les molécules étaient accessibles et que l’extraction s’effectue via la formation d’un 

complexe impliquant deux molécules TR(A) par uranyle. Néanmoins, il est intéressant d’élargir 

cette étude à des teneurs en sulfate différentes afin d’évaluer ces matériaux dans d’autres 

conditions d’extraction (autres types d’effluents par exemple). En effet, les sulfates sont des 

anions connus pour présenter de fortes affinités avec l’uranium en formant de forts complexes 

mono, bi ou trisulfate d’uranyle [195, 196] (i.e. UO2(SO4)(aq), UO2(SO4)2
2-, UO2(SO4)4

4-). Par 

analogie au milieu phosphorique [92, 93], plus la teneur en sulfate est importante plus il est 

difficile d’extraire les espèce formées [22]. 

L’étude de l’impact de la concentration en sulfate sur les performances extractives a été réalisée 

pour des ratios sulfate sur uranium entre 10 à 500 à pH 2. L’ajustement du pH et du ratio s’est 

faite par addition d’acide sulfurique et de sulfate de sodium à la solution. Le protocole 

d’extraction a été le suivant : un rapport liquide-solide fixé à 200 mL.g-1 (50 mg de matériau dans 

10 mL de solution), la température et l’agitation des essais ont été régulées par l’intermédiaire 

d’un incubateur agitateur à 25°C et 500 rpm pendant une période comprise entre 20 et 24 heures.  

La spéciation en solution peut être modélisée à partir de calcul de l’équilibre thermodynamique 

par le code CHESS [197]. Ce code a été utilisé en choisissant le modèle de Davis-Tronqué pour 

ajuster les coefficients d’activités (cf. Figure IV. 2A) et permet ainsi de tracer le diagramme de 

distribution de la spéciation de l'uranium en solution à pH 2 en fonction du ratio 𝑅𝑆𝑂4
 = [SO4

2-

]tot/[U]tot. La partie grisée correspond aux forces ioniques supérieures à 0.5  M pour lesquelles le 

modèle Davies-Tronqué utilisé est extrapolé [198] (cf. Annexe 1). La spéciation dans cette zone 

est donc à nuancer. Lorsque la quantité de sulfate est progressivement augmentée jusqu’à 

atteindre un ratio sulfate sur uranyle proche de 120, la spéciation en solution est graduellement 

modifiée mais reste majoritairement dominée par les monosulfates d’uranyle.  
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Les espèces majoritairement présentes sont le monosulfate et le disulfate d’uranyle  : avec une 

prédominance du monosulfate d’uranyle pour les faibles 𝑅𝑆𝑂4
 et du disulfate d’uranyle pour les 

𝑅𝑆𝑂4
.. L’inversement de prédominance s’effectuant autour d’un 𝑅𝑆𝑂4

 égal à 170.  

D’après les données expérimentales (cf. Figure IV. 2B), dans la zone de prédominance de 

monosulfate d’uranyle (i.e. 𝑅𝑆𝑂4
<170) les capacités d’extraction tendent à diminuer avec 

l’augmentation de 𝑅𝑆𝑂4
, donc avec la proportion de disulfate d’uranyle. Cette variation reste 

minime (i.e. variation de 0.17 à 0.15 ± 0.015 mmol.g-1). En revanche, lorsque le 𝑅𝑆𝑂4
 augmente 

jusqu’à une valeur de 500, l’espèce anionique disulfate d’uranyle devient majoritaire (à nuancer 

toutefois car les contributions du disulfate et trisulfate d’uranyle sont certainement sous -évaluées 

par le modèle thermodynamique utilisé), et la capacité d’extraction chute graduel lement jusqu’à 

une valeur de 0.085 ± 0.012 mmol.g-1 (cf. Figure IV. 2B). 
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Figure IV. 2. Diagramme de distribution de la spéciation de l'uranium en solution à pH 2 et force ionique 

en fonction du ratio [SO42-]tot/[U]tot (calcul réalisé à l’équilibre thermodynamique par le code CHESS avec 

les constantes de complexation définies selon Balaguer et al. [186] ; la partie grisée correspond à la zone 

dans laquelle les forces ioniques sont supérieures à 0.5 M) (A) et Capacité d’extraction de l’uranium en 

fonction du ratio [SO42-]tot/[U]tot (B) 

 

A partir de ces résultats, le calcul du ratio RTR=[TR(A)] : [U], est très intéressant car dans 

l’hypothèse où tous les sites de chélation sont accessibles, ce ratio correspond aux coe fficients 

stœchiométriques des complexes formés au sein de la porosité ( cf. Figure IV. 3). Ce ratio reste 

proche de 2 lorsque le rapport 𝑅𝑆𝑂4
 ne dépasse pas 120 alors qu’il augmente progressivement 

pour des 𝑅𝑆𝑂4
 plus élevés et devient égal à 3.4, lorsque que 𝑅𝑆𝑂4  est égale à 500. Ce type de 

comportement est également retrouvé en extraction liquide-liquide avec une molécule similaire, la 

DEHCNPB (N,N-di(2-ethylhexyl)carbamoyl-nonyl-phosphonate-butyle). A faible force ionique 
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un complexe 2.6 : 1 est observé alors qu’à plus forte concentration en sulfate le complexe tend 

vers une stœchiométrie 3.6 : 1. Ce phénomène peut s’expliquer par un changement progressif du 

mode complexation [149]. Ce comportement s’est avéré identique quel que soit le support utilisé : 

TR(A)@MCM41, TR(A)@SBA15s et TR(A)@Davisil60. 

L’effluent issue du procédé voie courte présente un ratio sulfate sur uranyle égal à 50, il existe 

donc une large plage de concentrations en sulfate pour laquelle le mécanisme d’extraction ne 

serait pas modifié. 
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Figure IV. 3. Histogramme mettant en évidence les variations du ratio RTR en fonction du ratio RSO4 

 

IV.2.2 Influence du pH 

IV.2.2.1 Influence sur l’extraction de l’uranium 

A l’instar des études paramétriques réalisées en extraction liquide-liquide, le pH est souvent un 

facteur prépondérant dans les mécanismes d’extraction. De plus, pour les procédés d’extraction 

en phase solide, la spéciation en solution et la spéciation de surface s’avèrent dépendantes du pH. 

Pour rendre compte de cette dépendance, des tests d’extraction dans une gamme de pH variant 

entre 0.5 et 5 ont été réalisés à ratio 𝑅𝑆𝑂4
 constant et égal à 50. Pour ce faire, les pH ont été 

ajustés avec de l’acide sulfurique pour les pH les plus acides et avec des solutions de soude 1  M et 

0.1 M pour les solutions les moins acides. Les modes opératoires d’extraction ont été une 

nouvelle fois réalisés en mode batch avec des ratios liquide-solide égaux à 200 mL.g-1 (soit 50 mg 

de matériau pour 10 mL de solution) pour les pH inférieurs à 3, et égaux à 400   mL.g-1 pour les 

pH supérieurs à 3. Ce mode opératoire a été choisi pour s’assurer de la saturation des matériaux 

est obtenue. Les extractions sont effectuées dans des tubes coniques de type Flacon de 15 et 

50 mL placés dans un incubateur agitateur à 25°C pendant une durée de 20 à 24 heures.  

Selon la distribution des espèces uranifères en solution (cf. Figure IV. 4A), le monosulfate 

d’uranyle représente l’espèce majoritaire quel que soit le pH. Ainsi, les changements de 

comportement d’extraction proviennent d’une modification de la spéciation de surface du 

matériau.  
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Pour un pH inférieur à 3 (cf. Figure IV. 4B), les capacités d’extraction pour le matériau 

TR(A)@SBA15 restent relativement constantes et proches de 0.15 mmol.g-1. Dans ces mêmes 

conditions, la capacité d’extraction du matériau de silice initial SBA15 est nulle tandis que celle du 

matériau intermédiaire NH2@SBA15 est de l’ordre de 0.015 mmol.g-1. L’extraction proviendrait 

donc majoritairement de la molécule TR. Par analogie aux parties précédentes, le ratio RTR est 

égal à 1.9 : 1. Ceci laisse supposer une nouvelle fois la formation d’un complexe 2  : 1 

(ligands : uranyle). 

Pour des pH supérieurs à 3, la capacité d’extraction du matériau TR(A)@SBA15 augmente de 

significativement pour atteindre 0.31 mmol.g-1 à pH 5 (cf. Figure IV. 4B). Cette tendance est 

également observée pour le matériau intermédiaire NH2@SBA15 et pour le matériau initial 

SBA15 où les capacités passent respectivement de 0.015 à 0.42 mmol.g-1 et de 0 à 0.07 mmol.g-1. 

Ceci signifie que de nouveaux sites de complexation sont présents pour des pH supérieurs à 3. 

Ces sites proviennent de groupements présents en surface des différents matériaux qui peuvent 

être exacerbés par une chimie locale différente (cf. Figure IV. 1) :  

(1) les amines primaires qui, au même titre des autres familles d’amines [17], peuvent extraire 

l’uranium par échange anionique. L’interaction amine-uranyle est alors indirecte et s’effectue au 

travers de liaisons hydrogènes entre sulfates des complexes d’uranyle de sulfate et les 

amines  [16] ;  

(2) les fonctions silanols se transforment en silanolates (le point isoélectrique de la silice se situe à 

des pH compris entre 2 et 4 selon les milieux étudiés [199, 200]) et  sont alors plus à même 

d’interagir avec le cation d’uranyle [201-206] ;  

(3) Les amines jouent un effet tampon et imposent des pH locaux supérieurs à celui de la solution 

favorisant la déprotonation des silanols et exacerbant ainsi les nouveaux sites d’extraction.  

Ces deux types de matériaux, silice et silice aminée ( i.e. SBA15 et NH2@SBA15) ont déjà fait 

l’objet dans la littérature d’études d’extraction de l’uranium de manière indépendante  [53, 207, 

208]. Les deux matériaux présentent les mêmes caractéristiques d’extraction : une augmentation 

de la capacité en fonction du pH jusqu’à un pH de 5-6. A l’heure actuelle, aucune étude de 

spéciation ne permet de conclure si l’extraction provient effectivement des amines ou si celles -ci 

favorisent la formation de silanolates qui complexent ensuite l’uranyle. Une combinaison des 

deux possibilités est également à envisager. 



Chapitre IV. Compréhension des phénomènes d’extraction 

-157- 
 

0 1 2 3 4 5

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

 TR@SBA15

 SBA15

 NH2@SBA

B

q
U
 (

m
m

o
l.
g

-1
)

pH

0 1 2 3 4 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 UO2[2+]

 UO2SO4(aq)

 UO2(SO4)2[2-]

 UO2(SO4)3[4-]

 Schoepite

D
is

tr
ib

u
ti
o

n
 (

%
)

pH

A

 
Figure IV. 4. Diagramme de distribution des espèces de l'uranium en solution en fonction du pH pour un 

ratio sulfate sur uranium fixé à 50 (calcul réalisé à l’équilibre thermodynamique par le code CHESS avec 

les constantes de complexation définies selon Balaguer et al. [186]) (A); Capacité d’extraction de l’uranium 

en fonction du pH pour le même ratio sulfate sur uranyle pour les matériaux SBA15 (noir), NH2@SBA15 

(bleu) et TR(A)@SBA15 (rouge) (B) 

 

A partir de ces résultats macroscopiques, il est difficile de dégager davantage d’informations. Un 

approfondissement de type méthode des pentes est irréalisable en extraction sur support solide 

car la surface du matériau est composée de plusieurs sites chacun pouvant interagir avec les 

protons (protonation des amines libres, des silanols de surface) ou les sulfates (par l’intermédiaire 

de liaisons hydrogènes). La quantité de ligands libre après extraction est difficilement mesurable, 

tout comme les activités des différentes espèces au sein de la porosité. Les mêmes résultats ont 

également été observées pour les matériaux TR(A)@MCM41 et TR(A)@SBA15s. 

 

IV.2.2.2 Influence d’ions compétiteurs (Fe, Mo) 

Avant d’initier une étude de sélectivité au sein de solutions multi-élémentaires, des tests 

d’extraction monoélémentaires du fer et du molybdène ont été réalisés indépendamment. Pour ce 

faire, trois solutions de fer à pH 0.5, 1 et 2 ont été synthétisées avec une concentration en fer 

égale à 0.27 mmol.L-1. Le fer a été introduit en solution sous forme de sels ( i.e. Fe2(SO4)3, 7H2O) 

et le pH ajusté avec de l’acide sulfurique. La teneur en sulfate a été ajustée avec du sulfate de 

sodium (i.e. Na2SO4, 2H2O) de façon à ce que la concentration en sulfate soit égale à 
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25.3 mmol.L-1. Les pH supérieurs à 2 n’ont pas  pu être étudiés car au-delà de pH 2 le fer 

précipite en hydroxyde de fer.  

Cinq autres solutions contenant 0.36 mmol.L-1 de molybdène ont également été réalisées dans la 

gamme de pH 0.5-5. Le molybdène a été introduit en solution sous forme de sel ( i.e. Na2MoO4). 

L’acidité a été contrôlée par ajout d’acide sulfurique et la teneur en sulfate fixée à 25.3  mmol.L-1 

avec du sulfate de sodium. Ces conditions ont été encore une fois choisies pour être 

représentatives de la composition des effluents issus de la voie courte. Les tests d’extraction 

réalisés avec les matériaux SBA15, NH2@SBA15 et TR(A)@SBA15 ont été réalisé en mode 

batch avec un ratio liquide-solide de 400 mL.g-1 (50 mg de matériau dans 20 mL de solution. Les 

extractions se sont effectuées dans des tubes coniques de types Falcon de 50 mL. Ceux-ci ont été 

introduits dans un incubateur-agitateur à 25°C pendant une durée de 20 à 24 heures. Les 

capacités d’extraction ont été calculées à partir des concentrations du surnageant avant et après 

extraction (ICP-AES). 

Dans la gamme de pH étudié, les résultats montrent que l’origine de l’extraction du fer provient 

principalement de la molécule TR(A) (cf. Figure IV. 5). En effet, les interactions avec les 

matériaux initiaux et intermédiaires sont négligeables tandis que les capacités d’extraction du 

matériau TR(A)@SBA15 passent progressivement de 0.04 mmol.g-1 à 0.09 mmol.g-1 lorsque le 

pH est respectivement égal à 0.5 et 2. Ces résultats témoignent d’une affinité entre la molécule 

TR(A) et le fer (III). Par analogie à l’étude portée sur l’uranium, le ratio [TR(A)] :[Fe] peut 

renseigner sur le coefficient stœchiométrique du complexe formé. Celui-ci est égal à 2.9 : 1 à 

pH 2. Par conséquent le mécanisme d’extraction s’effectue probablement selon un complexe de 

stœchiométrie ligand : fer de 3 : 1. Ce coefficient stœchiométrique est également observé  lors de 

l’extraction du fer par la molécule DEHCNPB [148] en extraction liquide-liquide.  
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Figure IV. 5. Capacité d'extraction du fer dans la gamme de pH 0.5-2 pour les matériaux SBA15 (noir), 

NH2@SBA15 (bleu) et TR(A)@SBA15 (rouge) 
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Le comportement à l’extraction du molybdène est totalement différent dans la gamme de pH 0.5 -

5. En effet, tous les matériaux extraient le molybdène. La variation de la capacité d’extraction en 

fonction du pH se présente sous forme d’une courbe en cloche avec un maximum à 

0.091 mmol.g-1 proche de pH 2 (cf. Figure IV. 6 La spéciation en solution du molybdène est 

complexe et varie selon le pH et la concentration en molybdène [209-212] : le molybdène peut se 

trouver sous forme cationique (MoO2
2+), neutre (H2MoO4, MoO3), polyanionique (Mo6O20

2-, 

H2Mo7O24
4-, Mo8O26

4-) ou encore anionique (MoO4
2-). De plus, en raison de l’effet de 

confinement dans les pores, la spéciation du molybdène peut différer au sein de la porosité via 

des phénomènes de surconcentration, des variations de coefficients d’activité et de pH 

locaux [194]. Le molybdène peut par conséquent interagir avec tous les groupements de surface, 

soit par des interactions électrostatiques de type Van Der Waals ou liaison hydrogène, soit par des 

interactions de type complexation ou chélation. Il est donc très difficile de corréler les résultats 

d’extraction du molybdène en fonction du pH avec un ou des mécanismes d’extraction. 
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Figure IV. 6. Capacité d'extraction du molybdène dans la gamme de pH 0.5-5 pour les matériaux SBA15 

(noir), NH2@SBA15 (bleu) et TR(A)@SBA15 (rouge) 

 

Quel que soit l’élément étudié (U, Fe et Mo), il existe une constante de complexation ou 

d’extraction entre la molécule TR(A) greffée et l’élément en question. Il est donc intéressant 

d’observer le comportement des matériaux lors d’une extraction pluri-élémentaires. Pour ce faire, 

des tests d’extraction utilisant des solutions tri-élémentaires (uranium, fer et molybdène) ont été 

réalisés pour des concentrations respectives de 0.50, 0.26 et 0.37 mmol.L-1 dans une gamme de 

pH compris entre 0.5 et 3 (de manière à éviter autant que possible la précipitation du fer). Pour 

rappel, dans ce travail de thèse, la sélectivité du matériau entre les éléments est caractérisée par 

l’intermédiaire des facteurs d’enrichissements chimiques.  

Dans les solutions multi-élémentaires, les capacités d’extraction en uranium apparaissent plus 

faibles (i.e. 0.12 mmol.g-1 à pH 2) que dans les solutions sans élément compétiteur ( i.e. 

0.15 mmol.g-1) au même pH (cf. Tableau IV. 1). Les sites d’extraction de l’uranium sont donc bien 

en compétition avec les autres éléments.  
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Les capacités d’extraction du fer aux pH inférieurs à 2 sont quasi-nulles (cf. Tableau IV. 1) ce qui 

se traduit par des facteurs d’enrichissement de l’ordre de 75 (cf. Figure IV. 7). Ce résultat prouve 

que la molécule TR(A) est plus affine de l’uranium dans ces conditions, la constante de 

complexation étant plus élevée pour l’uranium que pour le fer. Cette même tendance est observée 

en extraction liquide-liquide avec la molécule similaire DEHCNPB [148]. Par ailleurs, les erreurs 

relatives au calcul de la capacité d’extraction du fer liées aux imprécisions analytiques sont  plus 

importantes que la valeur en elle-même, ce qui conduit à nuancer les valeurs de facteurs 

d’enrichissement chimiques. Au-delà de pH 2, la capacité d’extraction devient non nulle (i.e. 

0.025 mmol.g-1 à pH 3), ce phénomène est attribué à la précipitation du fer (III) en hydroxyde de 

fer. 

La capacité d’extraction en molybdène est également quelque peu diminuée par la présence des 

autres ions : 0.092 mmol.g-1 à pH 2 pour les solutions exemptes d’élément compétiteur contre 

0.073 mmol.g-1 en présence d’éléments compétiteurs (cf. Tableau IV. 1). Ce résultat témoigne 

d’une compétition entre le molybdène et l’uranium. Les facteurs d’enrichissement sont plus 

intéressants à de faibles pH mais ils n’excèdent pas 3.3 à pH 0.5 (cf. Figure IV. 7). Néanmoins, les 

facteurs d’enrichissement chimique ne sont pas suffisamment significatifs pour proposer une 

séparation poussée entre ces deux éléments. Etant donné l’impact des éléments compétiteurs sur 

les capacités d’extraction, il est fort probable que l’extraction du molybdène ne provienne pas 

uniquement de la molécule TR(A).  



Chapitre IV. Compréhension des phénomènes d’extraction 

-161- 
 

Tableau IV. 1. Récapitulatif des résultats d'extraction avec le matériau TR(A)@SBA15 dans des solutions 

contenant de l'uranium, du fer et du molybdène à différents pH 

pH 
qU 

(mmol.g-1) 
qFe 

(mmol.g-1) 
qMo 

(mmol.g-1) 
𝐹𝐸𝐹𝑒

𝑈  𝐹𝐸𝑀𝑜
𝑈  

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

0.096±0.009 

0.109±0.009 

0.119±0.009 

0.117±0.009 

0.126±0.009 

0.155±0.008 

0.0007±0.006 

0.0007±0.007 

0.0007±0.007 

0.0007±0.006 

0.09±0.006 

0.025±0.006 

0.019±0.008 
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Figure IV. 7. Facteurs d'enrichissement chimique U/Mo (bleu) et U/Fe (rouge) au cours des extractions 

multi-élémentaires avec le matériau TR(A)@SBA15 en fonction du pH 

 

Afin de rendre compte de manière plus spécifique qu’une seule proportion du molybdène extrait 

est compétitive à l’uranium, des tests d’extraction avec des ratios molybdène sur uranium (RMo) 

compris entre 0.5 et 4.15 ont été menés. Pour ce faire, la teneur en molybdène des solutions a été 

ajustée par du molybdate de sodium (Na2MoO4). Dans ces solutions la concentration en uranium 

a été fixée à 0.53 mmol.L-1, le pH fixé à 2 par ajout d’acide sulfurique et le ratio RSO4 égal à 50 par 

le biais de sulfate de sodium (Na2SO4, 2H2O). Le mode opératoire d’extraction n’a pas été 

modifié avec une extraction en mode batch avec un ratio liquide-solide de 400 mL.g-1, une durée 

d’extraction comprise entre 20 et 24 heures à 25°C dans des tubes coniques de 50 mL de type 

Falcon.  

Dans ce cas, plus le ratio RMo est important et plus la capacité d’extraction du molybdène est 

grande. Celle-ci passe progressivement de 0.075 à 0.70 mmol.g-1 pour une variation de Mo/U de 
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0.5 à 4.15 (cf. Figure IV. 8). Quant aux capacités d’extraction en uranium, elles sont certes 

impactées par la présence du molybdène (diminution de 0.15 à 0.11 mmol.g-1 dès que du Mo est 

présent en solution) mais elles restent ensuite identiques, et ce, quel que soi t le rapport RMo. Les 

sites d’extraction de l’uranium ne sont donc qu’en partie en compétition avec le molybdène. Ces 

résultats peuvent s’expliquer par des interactions entre les espèces mono ou polyoxomolybdate et 

les différents groupements de surface. De plus, des interactions entre le molybdène et l’uranyle 

(molybdate d’uranyle) ne peuvent pas être à exclues à ce stade de l’étude. En effet, la 

compréhension des phénomènes d’extraction ne peut être appréhendée qu’à partir d’une étude 

moléculaire par des analyses spectroscopiques.  
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Figure IV. 8. Capacité d'extraction en uranium et molybdène du matériau TR(A)@SBA15 à pH 2 et pour  

des ratios molybdène sur uranium variés (compris entre 0 et 4.15) 

 

IV.2.3 Désextraction et Régénérabilité 

Au cours d’un procédé de traitement-recyclage d’un effluent contenant de l’uranium sur support 

solide, l’étape d’extraction est suivie d’une étape de désaxtraction qui permet de récupérer 

l’uranium dans une solution uranifère valorisable. Cette étape permet également de régénérer le 

matériau pour un nouveau cycle d’extraction-régénération. Cette étape, pourrait également 

apporter un facteur de sélectivité supplémentaire au procédé global. Dans le cas étudié, la co-

extraction du molybdène pose problème, il pourrait alors être envisageable d’implémenter un 

facteur de sélectivité par le biais d’une désextraction sélective. Par exemple, une première solution 

permettrait de désextraire le molybdène sans impactrer l’uranium puis dans un second temps, 

l’uranium serait désextrait. Les conditions de désextraction ne doivent pas dégrader le matériau 

afin de pouvoir le réutiliser plusieurs fois par la suite. Des études précédentes menées par El 

Mourabit et al. [76] ont montré que les silices sont relativement stables en conditions acides. Plus 

l’épaisseur du mur entre deux pores et le diamètre de pore sont importants, plus le matériau est 

résistant à l’acide, même concentré. Les premières études d’élution se sont donc portées sur des 

acides plus ou moins concentrés. Le protocole expérimental a consisté à immerger le matériau 
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chargé en uranium dans 10 mL de solution éluante et à maintenir la température à 25°C et 

l’agitation à 500 rpm à l’aide d’un incubateur agitateur.  

Une première approche a consisté à évaluer deux types d’acide (sulfurique ou nitrique), puis 

l’influence de la concentration en acide (pour l’acide sulfurique), et enfin à étudier un autre milieu 

complexant (carbonate d’ammonium). 

Impact de la nature de l’acide 

L’effet de la nature de l’acide comme solution de désextraction a été étudié à partir d’acide 

sulfurique ou nitrique à 3M (cf. Figure IV. 9 Cette concentration a été sélectionnée du fait de son 

utilisation fréquente dans les procédés d’extraction liquide-liquide en tant que solution de lavage. 

Outre l’acidité forte des acides sulfurique et nitrique,  (pKA1(H2SO4/HSO4
-)=-3 ; 

pKA(HNO3/NO3
-)=-1), les complexations par le contre ion des acides choisis et de l’uranyle sont 

totalement différentes. Les ions sulfates sont bien plus complexants que les nitrates [91, 195, 

213]. Il s’avère que l’élution avec la solution d’acide sulfurique est préférable puisqu’elle permet 

de désextraire 85% de l’uranium contre 68% dans le cas de l’acide nitrique. En revanche, l’élution 

du molybdène est similaire dans les deux cas et avoisine les 80%. Ce résultat met en évidence les 

différences de complexation entre ces deux milieux. Afin de différencier l’effet de la 

complexation par le sulfate et l’effet de l’acidité (proton), un essai consistant à éluer l’uranium par 

une solution saturée en sulfate de sodium a été réalisé. Cette solution n’a pas permis une 

désextraction supérieure à 33% de l’uranium, Ce résultat montre l’effet important de l’acidité sur 

l’élution. 
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Figure IV. 9. Pourcentage de désextraction de l’uranium (vert) et du molybdène (bleu) avec des solutions 

d'acide sulfurique 3M, nitrique 3M et une solution saturée en sul fate de sodium 
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Impact de la concentration en acide 

Fort de ces résultats, l’étude a ensuite consisté à étudier l’impact de la concentration en acide 

sulfurique. Le but était de déterminer les conditions d’acidité optimales et ainsi définir des 

conditions pour lesquelles une élution sélective est envisageable. Les solutions plus concentrées 

(3, 4 et 5 M) aboutissent approximativement aux mêmes taux d’élution (85% de l’uranium et 80 -

85 % du molybdène (cf. Figure IV. 10). En revanche, les solutions moins concentrées (1M et 

0.5M) induisent une diminution globale du taux de désextraction, à la fois pour l’uranium et pour 

le molybdène. En effet, le taux de désextraction passe respectivement de 40 à 15% pour 

l’uranium et de 65 à 50% pour le molybdène. Cependant, cette diminution moins marquée pour 

le molybdène constitue une piste intéressante pour augmenter la sélectivité au cours de l’étape 

d’élution avec une première étape de lavage du matériau afin de désextraire le molybdène tout en 

limitant la perte de l’uranium. Cette première élution pourrait alors être suivie d’une étape 

d’élution utilisant une solution d’acidité plus concentrée permettant d’extraire alors l’uranium . 
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Figure IV. 10. Taux de désextraction de l'uranium (vert) et du molybdène (bleu) en fonction de la 

concentration en acide sulfurique 

 

Autre milieu complexant 

Les constantes de complexation de l’uranium avec les carbonates sont également très 

importantes [91]. Les solutions de carbonates d’ammonium sont souvent utilisées 

industriellement comme solutions de désextraction. Ainsi des tests de désextraction à différentes 

teneurs en carbonates ont également été réalisés. Toutes ces solutions de concentration égales à 

0.5, 1 ou 1.5 M en carbonate d’ammonium permettent aussi désextraire 80 ou 95% de l’uranium 

constantes (cf. Figure IV. 11). Cependant, le molybdène est lui aussi désextrait de manière quasi-

quantitative. Cette solution de carbonate d’amonium sera préconisée pour les essais continus 

puisqu’elle a l’avantage d’être CHON et est donc plus facile à gérer par la suite . 
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Figure IV. 11. Taux de désextraction de l'uranium (vert) et du molybdène (bleu) en fonction de la 

concentration en carbonate d'ammonium 

 

Régénérabilité et second cycle 

L’ensemble des résultats met en évidence la possibilité d’éluer les espèces extraites, même si la 

régénération n’est toujours pas démontrée à ce stade. Après l’élution, un nouvel essai d’extraction 

a donc été réalisé avec le matériau élué par la solution de carbonate d’amonium 1.5  M. Une 

seconde saturation du matériau a été évaluée. La capacité d’extraction mesurée est égale à 

0.15 mmol.g-1, valeur identique au premier cycle. Ce résultat démontre ainsi la possibilité de 

réutiliser le matériau après un cycle extraction-élution. Par ailleurs, la structure du matériau 

TR(A)@SBA15 a été caractérisée par diffraction des rayons X aux petits angles (cf. Figure IV. 12). 

Les pics de Bragg ne sont pas modifiés par le premier cycle extaction-élution, les ratios des 

vecteurs d’onde aux pics de Bragg conduisent toujours à des valeurs similaires à la théorie (i.e. √3 

et 2). La structure du matériau ne semble donc pas impactée par les conditions choisies. Des 

études complémentaires de caractérisation de surface ou de RMN solide devraient confirmer la 

non modification du support. Malheureusement, la plupart des appareils de caractérisation sont 

hors zone nucléarisée ce qui rend difficile l’analyse d’échantillon ayant été au contact de matière 

radioactive. Aussi, un plus grand nombre de cycles devraient être réalisés pour rendre compte de 

la durabilité des matériaux. Pour ce faire, des études d’extractions sur lits fixes semblent plus 

appropriées (cf. Chapitre V). 
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Figure IV. 12. Diffractogrammes des rayons X aux petits angles du matériau TR(A)@SBA15 au cours d'un 

cycle d'extraction-régénération (noir avant extraction, rouge après extraction, vert après désextraction) 

 

Cette partie s’est donc focalisée sur quelques paramètres qui influent tous sur les performances 

extractives des matériaux. La teneur en sulfate semble jouer sur le mode d’extraction. Aux faibles 

pH (i.e pH inférieur à 3), seule la molécule TR(A) est responsable de l’extraction,  tandis qu’aux 

pH supérieurs une augmentation de la capacité d’extraction semble proveni r des autres 

groupements de surface (i.e. silanols et amines). La présence d’éléments compétiteurs induit une 

diminution de la capacité d’extraction de l’uranium au profit du molybdène. Le molybdène 

semble être extrait par les molécules TR(A) mais aussi par tous les autres groupes de surfaces. 

Quant au fer, l’extraction provient de la molécule TR(A) mais reste très limitée, les facteurs 

d’enrichissement chimiques sont intéressants pour envisager une séparation sélective uranium-fer 

dans des solutions sulfuriques.  

Afin d’appréhender les mécanismes d’extraction à l’échelle moléculaire et compléter cette étude 

paramétrique, une étude spectroscopique a été réalisée et fait l’objet de  la suite de ce chapitre.  
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IV.3 Etude de la spéciation métallique au sein de la porosité 

La suite de l’étude s’attache à définir l’environnement chimique proche de l’uranyle et du 

molybdène au cours de leur extraction par le matériau TR(A)@SBA15. Pour ce faire, les 

méthodes spectroscopiques utilisées ont été : l’infrarouge à tranformée de Fourier, le Raman et 

l’EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). Cette dernière technique a été utilisée au 

synchrotron Soleil sur la ligne Mars sera détaillée dans la suite de ce chapitre. L’objectif de cette 

étude est de proposer un complexe probable pour l’uranium au cours de son extraction par le 

matériau TR(A)@SBA15 dans des conditions proches de celles rencontrées dans les effluents de 

la voie courte. Certains phénomènes concernant l’extraction du molybdène seront également mis 

en avant. 

IV.3.1 Extraction de l’Uranyle 

IV.3.1.1 Etude Infrarouge 

La première des études spectroscopiques est l’infrarouge à transformée de Fourier utilisée pour 

suivre les différences (i.e. apparition et déplacement) des bandes vibrationnelles entre le matériau 

TR(A)@SBA15 vierge et le matériau après extraction de l’uranium. Toutefois la quantité de 

l’uranium dans le matériau après extraction étant faible, environ 3% en masse, il est difficile de 

mettre en évidence des différences. 

En effet, d’après les spectres infrarouges avant et après extraction du matériau TR(A)@SBA15 (cf. 

Figure IV. 13), peu de différences sont observées :  

(1) l’apparition d’un épaulement à 950 cm-1 pouvant correspondre soit à un déplacement de 

l’élongation des silanols soit à un épaulement provenant du « streching » antisymétrique de la 

liaison uranyle (U=O) [93] ;  

(2) un faible déplacement de la bande entre 1075 et 1220 cm-1 attribué au « streching » 

antisymétrique des ponts siloxanes.  

La bande liée aux carbonyles à 1610-1630 cm-1 n’est pas modifiée par la présence d’uranyle. Par 

conséquent, l’oxygène de la fonction carbonyle n’interviendrait pas dans la première sphère de 

coordination de l’uranyle [141, 149]. La sélectivité accrue en présence d’une fonction amide 

démontrée au cours du Chapitre II n’interviendrait donc pas en première sphère de coordination. 

Ainsi cette fonction impacterait plutôt la distribution électronique des phosphonates et doit 

potentiellement stabiliser le complexe en sphère externe par des liaisons électrostatiques de type 

liaisons hydrogène. 
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Figure IV. 13. Spectres Infrarouge du matériau TR(A)@SBA15 avant (vert) et après extraction (orange) de 

l’uranium à pH 2 dans la solution de référence 

 

IV.3.1.2 Etude d’absorption des rayons X 

Des données structurales ont ensuite été acquises par spectrométrie d’absorption des rayons X 

(XAS). Cette technique repose sur l’absorption de rayons X et permet de sonder la spéciation 

d’un élément, c’est-à-dire son degré d’oxydation ainsi que la nature et la distance ses éléments 

voisins. Elle nécessite la production de rayons X continus de forte intensité. Ceux-ci sont émis 

par l’accélération centripète des électrons ou positrons relativistes dans un anneau synchrotron. 

La déviation de ces particules produit un large spectre de longueur d’onde de forte intensité, de 

l’infrarouge lointain (1 eV) aux rayons X durs (50 keV). Un monochromateur, refroidit à l’eau 

dans notre cas, permet alors de sélectionner les énergies de travail. Le XAS, correspond à 

l’excitation d’électrons du cœur de l’atome vers un niveau vacant. Le spectre relatant le 

phénomène d’absorption en fonction de l’énergie des rayons X se divise alors en trois zones (cf. 

Figure IV. 14) :  

(1) l’énergie du photon incident est inférieure à celle de l’émission considérée pour laquelle il n’y a 

pas de modification sensible de l’absorption jusqu’à un éventuel pré seuil.  

(2) l’énergie du rayon X est proche de celle d’émission de l’électron de cœur vers un continuum où 

l’électron est rétrodiffusé par les atomes voisins de l’absorbeur. Ce phénomène repose donc sur la 

dualité onde-corpuscule et se traduit par une augmentation brutale du coefficient d’absorption. 

Cette zone est appelée seuil d’absorption, l’énergie du seuil d’absorption est spécifique à un 

atome et à une transition donnée. Les seuils d’absorption s’accroissent avec le numéro atomique. 

Par exemple, le seuil LIII de l’uranium correspond à l’éjection d’un électron de la couche 

électronique 2p et se situe à une énergie de 17177 eV. La forme (pre-edge) et l’énergie du seuil 

(peut varier de quelques eV) sont relatives au degré d’oxydation de l’élément étudié. Cette partie 
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de la courbe est nommée XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) et s’étend jusqu’à 

50 eV après le seuil d’absorption. 

(3) La zone énergétique où les rayons X ont une énergie supérieure au seuil d’absorption 

provoque l’émission de photoélectrons à haute énergie cinétique qui rétrodiffusent par un seul 

voisin à la fois (sur le même principe de la rétrodiffusion défini par le principe de Huygens-

Fresnel). Le coefficient d’absorption présente alors des oscillations d’amplitudes amorties. La 

fréquence et l’amortissement des oscillations dépendent de l’environnement local de l’atome 

étudié, c’est-à-dire de la nature et du nombre d’atomes au sein de la première voire la seconde 

sphère de coordination. 
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Figure IV. 14. Spectre d'absorption des rayons X de l'échantillon U-pH2-TR@SBA15 obtenue 

expérimentalement 

 

Mathématiquement, l’intensité du signal transmis est reliée à l’intensité du signal incident par la loi 

de Beer-Lambert [214]: 

 𝐼 = 𝐼0𝑒
−𝜇𝑥  (54)  

I intensité du rayon transmis ; I0 intensité du rayon incident ; x épaisseur de l’échantillon ; µ 

coefficient d’absorption des rayons X. 

Le coefficient d’absorption (µ) présente des discontinuités au niveau des seuils d’absorption. Le 

signal EXAFS (χ) s’exprime alors en fonction de l’énergie du rayon X et du coefficient 

d’absorption normalisé par rapport au bruit de l’absorption (normalisation selon la procédure de 

Lengeler-Eisenberg [215]) : 

 𝜒(𝐸) =
𝜇(𝐸)− 𝜇0(𝐸)

𝜇0(𝐸)
 (55)  
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µ(E) et µ0(E) sont respectivement les coefficients d’absorption du signal et du bruit de fond en 

fonction de l’énergie. 

L’absorption du bruit de fond (µ0) est assimilée à une combinaison de fonction cubique. 

Afin de relier le signal EXAFS aux paramètres structuraux, un vecteur d’onde k est défini  : 

 𝑘 = √
8𝜋²𝑚𝑒(𝐸 − 𝐸0)

ℎ²
 (56)  

me : masse d’un électron (9.019.10-29 g) 

h : constante de Planck (4.135.10-15 eV.s) 

E : énergie du photon incident 

E0 : énergie du seuil d’absorption 

Le signal EXAFS peut alors être relié au vecteur d’onde de la façon suivante  [216, 217] : 

 
𝜒(𝑘) = ∑

𝑆0²𝑁𝑗𝑓𝑗(𝑘)𝑒

−2𝑅𝑗
𝜆(𝑘)⁄

𝑒−2𝑘²𝜎𝑗 ²

𝑘𝑅𝑗²
 sin (2𝑘𝑅𝑗 + 𝛿𝑗(𝑘))

𝑗

 
(57)  

Les paramètres électroniques sont : 

S0² : le terme de réduction dû aux effets multi-électroniques (dépendant de la nature de l’atome j) 

λ(k) : libre parcours moyen de l’électron éjecté 

fj : amplitude de diffraction venant des atomes de type j 

δj(k) : déphasage lié à l’atome central 

Les paramètres structuraux sont : 

σj² : Debye-Waller (variance mathématique de la distance entre l’atome sondé et l’atome de type j)  

Nj : nombre d’atomes voisins de type j 

Rj : la distance entre l’atome sondé et les atomes de type j.  

Dans la pratique, ce signal est souvent multiplié par une puissance de k (en général  k3) afin de 

renforcer le signal à haut k. L’analyse par transformée de Fourier des oscillations (effectuée de 

l’espace des vecteurs d’onde vers celui de la distribution pseudo-radiale) donne la distribution, en 

terme de probabilité, des atomes voisins autour de l’atome absorbeur en fonction de leur distance 

(cf. Figure IV. 15).  

Dans cette étude, l’extraction et le traitement des données ont été effectués avec le code Athena 

(version 8.4) [218]. L’énergie d’ionisation E0 a été fixée au seuil maximum d’absorption de 
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l’uranium (17177 eV). Une fonction linéaire a été soustraite au pré-seuil et une combinaison de 

fonctions cubiques « spline » a été soustraite au seuil selon la procédure Lengeler-

Eisenberger [215] pour obtenir le signal EXAFS expérimental. Les distributions pseudo-radiales 

sont obtenues par transformation de Fourier de l’espace des vecteurs d’ondes compris entre 3.5 

et 14.5 Å-1. L’ajustement des données EXAFS a été réalisé via le programme Artemis [218] sur la 

base des signaux théorique obtenus par le biais du programme FEFF. Les ajustements sont 

effectués dans l’espace réel de la distribution pseudo-radiale à des distances comprises entre 1.1 à 

5 Å. Les paramètres métriques ajustés sont les paramètres structuraux (i.e. Debye-Waller, nombre 

de coordination et distances interatomiques). Pour s’assurer que le modèle ajusté ait du sens, les 

paramètres doivent être conformes aux valeurs physiques référencées dans la littérature. Pour cela 

un certain nombre de contraintes sont définies. Les paramètres de Debye-Waller sont positifs et 

compris entre 10-3 et 10-2, le nombre de coordination et les distances ajustées sont cohérents avec 

le système chimique étudié (pas plus de six atomes dans le plan équatorial de l’uranyle et les 

oxygènes de la première sphère de coordination ne doivent pas dépasser 2.65 Å [7]). 
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Figure IV. 15. Oscillations EXAFS au seuil LIII de l’uranium (gauche) de l'échantillon U-pH1-

TR(A)@SBA15 dans l’espace k de 3.5 à 14.5 Å-1 et la transformé de Fourier respective (droite) rendant 

compte de la distribution pseudo-radiale des atomes rétrodiffuseurs 

 

Pour qualifier les écarts entre les données expérimentales et les données ajustées, des calculs de 

R-factor ont été réalisés pour chaque ajustement. Cette valeur repose sur la méthode des 

moindres carrés : 

 𝑅 =
∑ (𝑦𝑖

𝑒𝑥𝑝 −𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 )²

∑ (𝑦
𝑖

𝑒𝑥𝑝)²𝑛
𝑖=1

 (58)  

R : R-factor ; yexp et yajust représentent respectivement les données expérimentales et ajustées; n le 

nombre de points expérimentaux. 
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Dans la littérature, un modèle est qualifié de correct lorsque le R-factor est inférieur à 5% [216]. 

Pour ce travail de thèse, les spectres d’absorption des rayons X ont été obtenus au synchrotron 

SOLEIL à Saint Aubin (France) sur la ligne MARS. La calibration du seuil énergétique de 

l’uranium a été réalisée avec une feuille d’Yttrium (seuil K à 17080  eV). Les échantillons 

sélectionnés ont été ceux dont la capacité d’extraction  varie en fonction du pH nommés U-pH1-

TR(A)@SBA15, U-pH2-TR(A)@SBA15, U-pH3-TR(A)@SBA15, U-pH4-TR(A)@SBA15, U-

pH5-TR(A)@SBA15 (cf. Figure IV. 4), et ceux dont l’extraction varie en fonction de la teneur en 

molybdène [Mo]/[U]0.5-TR(A)@SBA15, [Mo]/[U]1-TR(A)@SBA15, [Mo]/[U]2-TR(A)@SBA15, 

[Mo]/[U]4-TR(A)@SBA15 (cf. Figure IV. 8), et la solution [Mo]/[U]0.5. 

Une première approche qualitative reposant sur une analyse en composantes principales a été 

réalisée. Cette technique fournit des informations systématiques pour transformer des données 

liées entre elles en des variables décorrélées les unes des autres et permet de diminuer le nombre 

de variables [219]. Pour cette analyse, les spectres U-pHX-TR(A)@SBA15 (X variant de 1 à 5) 

ont été ajustés à partir de trois composantes correspondant à : (1) un spectre issu de la sorption 

d’uranyle sur une surface de silice formant un disilicate d’uranyle  [203] ; (2) un spectre d’un 

complexe de sulfate d’uranyle en solution [220] ; (3) un spectre du complexe extractif de 

l’uranium en milieu phosphorique par la molécule DEHCNPB [149]. 
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Figure IV. 16. Spectres des trois composantes principales choisies pour l'analyse en composantes 

principales 
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D’après la décorrélation des spectres (cf. Figure IV. 16 et Figure IV. 17), la spéciation de l’uranyle 

au sein du matériau semble avoir des points communs avec le spectre obtenu pour le complexe 

entre l’uranyle et la molécule de DEHCNPB, et ce quel que soit le pH. Ce résultat souligne donc 

la similarité entre la sphère de coordination de l’uranium au sein de la porosité et celle de 

l’uranium extrait par la molécule DEHCNPB. L’étude menée en extraction liquide -liquide 

démontre que la molécule interagit dans la première sphère de coordination de l’uranium via le 

groupement phosphonate [149]. Puisque l’analyse infrarouge a permis d’écarter l’implication des 

fonctions amides en première sphère de coordination, une interaction du groupement 

phosphonate de la molécule TR(A) en première sphère de coordination de l’uranyle semble être 

très probable. La similarité des résultats obtenus pour les échantillons U-pH1-TR(A)@SBA15, U-

pH2-TR(A)@SBA15 et U-pH3-TR(A)@SBA15 confirment les observations macroscopiques de 

la Figure IV. 4B, avec vraisemblablement un seul mécanisme d’extraction de l’uranium dans cette 

gamme de pH. 

En revanche, la seule contribution DEHCNPH ne semble pas être suffisante pour reproduire les 

spectres expérimentaux d’extraction de l’uranium par ces matériaux. D’autres contributions sont 

nécessaires. Cependant, il est difficile d’obtenir d’avantage de résultats à partir de cette analyse en 

composante principale puisque les deux autres spectres choisis comprennent un mélange entre la 

contribution de la molécule d’eau, des sulfates mono et bidentates [220], et des silicates [203]. Par 

exemple, la contribution de la molécule d’eau se retrouve dans les deux composantes. En effet, 

Reich et al. [203] ont défini un complexe comprenant un disilicate et trois molécules d’eau, tandis 

que le spectre choisi par Hennig et al. [220] définit un monosulfate d’uranyle avec trois molécules 

d’eau. 
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Figure IV. 17. Contribution du disilicate d'uranyle (gris), du sulfate d'uranyle (rouge) et du complexe avec 

la molécule DEHCNPB (bleu) dans l’analyse en composantes principales. Les valeurs ont été normalisées 

à 100% 
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Pour obtenir des informations quantitatives, les spectres EXAFS ont alors été ajustés avec des 

chemins diffusionnels calculés par FEFF sur la base de structures théoriques déterminées par 

Hennig et al. [220] pour l’uranyle en milieu sulfurique, par Pecheur et al.  [149] pour l’uranyle en 

présence de DEHCNPB, et par Reich et al [203] pour l’uranyle en présence de silicate. La 

sélection des chemins de diffusion utilisés pour l’ajustement du signal expérimental s’appuyant 

sur ces résultats antérieurs est décrite ci-après.  

L’étude s’est d’abord focalisée sur les échantillons U-pHX-TR(A)@SBA15, X variant de 1 à 5 (cf. 

Figure IV. 19) puis a été étendue aux échantillons [Mo]/[U]=X-TR(A)@SBA15, X variant de 0 à 

4 (cf. Figure IV. 21). Cela permet également d’apporter des informations géométriques sur la 

formation du complexe métallique au sein du matériau. Pour rappel, l’ajustement est effectué 

dans l’espace pseudo-radial entre 1.1 et 5 Å. Les distributions pseudo-radiales des spectres ont été 

antérieurement obtenues par transformée de Fourier de l’espace k entre 3.5 et 14.5  Å-1.  

La surface du matériau est complexe puisqu’elle est composée de silanols, d’amines, de 

groupements amides et phosphonates (cf. Figure IV. 1). De plus, l’extraction s’effectuant en 

milieu sulfurique, le milieu est complexant, des sulfates peuvent se retrouver en première sphère 

de coordination. La littérature est assez riche pour chacun de ces groupements. 

L’interaction uranyle-silice a été largement étudiée car elle présente un intérêt tout particulier dans 

la migration des radionucléides dans l’environnement [203-206]. Reich et al [203] ont été les 

pionniers à utiliser l’EXAFS pour déterminer les interactions entre le cation d’uranyle et les 

silanols d’une silice amorphe. Ces études ont mis en avant, deux modes de complexation (cf. 

Figure IV. 18). Pour des faibles capacités de sorption (<1 mg.g-1), l’uranium est sorbé sur les 

silanols germinaux. Il se forme alors un monosilicate d’uranyle avec une interaction U-O et U-Si 

assez courte, respectivement à 2.26 et 2.72 Å. Pour de plus fortes capacités de sorption, la 

formation de disilicate d’uranyle est observée via des silanols vicinaux. Seule l’interaction avec les 

oxygènes dans le plan équatorial est alors observable, 2.26 Å.  

Pour un signal EXAFS obtenus entre 3 et 13 Å -1, l’interaction U-Si n’est pas observée par Reich 

et al. [203]. L’amplitude des oscillations attendue pour la seconde sphère est probablement 

réduite du fait de la géométrie des complexes uranyle-silicates. Par ailleurs, le silicium est un 

atome assez léger (Z=14), la rétrodiffusion liée à cet atome en est d’autant plus faible. Il est donc 

nécessaire d’acquérir les spectres EXAFS jusqu’à de forts vecteurs d’ondes pour observer une 

influence de la seconde sphère dans les oscillations. Les calculs d’optimisations géométriques 

réalisés par Wheaton et al. [204] ont néanmoins permis d’estimer cette distance à 3.58 Å.. 
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Figure IV. 18. Représentations schématiques des complexes silicates d'uranyle d’après Wheaton et 

al. [204], le monosilicate d'uranyle à droite, le disilicate d'uranyle à gauche 

 

Les interactions uranyle- sulfates sont quant à elles bien décrites dans les travaux de Hennig et 

al. [220, 221]. Comme évoqué précédemment, il existe deux modes de coordination possibles : le 

mode monodentate et bidentate. La discrimination d’un mode vis-à-vis d’un autre s’effectue via la 

première et la seconde sphère de coordination. En effet, les distances caractéristiques des 

oxygènes dans le plan équatorial de l’uranyle se trouvent à 2.27  Å pour le mode monodentate et à 

2.40 Å pour le mode bidentate. Le souffre (seconde sphère) se trouve à 3.11  Å pour le mode 

bidentate et à 3.57 Å pour le mode monodentate. 

La possible interaction avec les amines s’effectuera de manière indirecte par échange anion ique 

d’un complexe de sulfate d’uranyle. La première sphère de coordination ne serait donc pas 

directement impactée. 

 2(𝑅𝑁𝐻3)2𝑆𝑂4
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)2

2−  ↔  (𝑅𝑁𝐻3)4𝑈𝑂2(𝑆𝑂4)3
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +  𝑆𝑂4

2− (59)  

 

Les interactions amides-uranyle sont décrites en extraction liquide-liquide, notamment en milieu 

nitrique. En effet, ce type de molécule s’avère intéressante pour remplacer le TBP dans le procédé 

PUREX du recyclage du combustible. La distance entre l’uranium et l’oxygène de l’amide se situe 

à 2.40 Å [222, 223]. 

Tout comme les sulfates, les phosphonates peuvent avoir deux modes d’interaction avec 

l’uranium, monodentate et bidentate. La discrimination d’un mode par rapport à l’autre s’effectue 

aussi par la différentiation des distances d’oxygène en première sphère de coordination [149], 

2.35 Å pour le premier mode contre 2.50 Å pour le deuxième mode. Enfin, concernant le 

phosphore (en seconde sphère de coordination), il est possible de voir une interaction à 

3.10 Å [224] et 3.92 Å [149] pour les modes de coordination respectifs bidentate et monodentate. 

Les distances et paramètres de Debye-Waller reportés dans la littérature sont compilés dans le 

Tableau IV. 2.  

Force est de constater qu’il existe un très grand nombre de chemins diffusionnels possibles, une 

discrimination d’une interaction par rapport à une autre n’est donc pas raisonnable sans 

simplification ni contrainte. Plusieurs combinaisons d’ajustements pourraient conduire à de bons 

résultats et donc à plusieurs conformations géométriques distinctes sans discrimination 

acceptable. La résolution de l’ajustement des distances dépend de la fenêtre des vecteurs d’ondes 

sur laquelle le spectre EXAFS a été enregistré. Dans le cas le plus pénalisant, la résolution peut 

être reliée à la formule suivante : 

 ∆𝑅 =
2𝜋

2𝑘𝑚𝑎𝑥

 (60)  

kmax : la valeur maximale de l’espace des vecteurs (Å-1). 
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Dans le cas des spectres enregistrés, les oscillations EXAFS ont été enregistrées de 3.5 à 14.5 Å-1, 

la résolution est donc de 0.1 Å. Pour les distances séparées d’une valeur inférieure à 0.1 Å, les 

résultats devront être nuancés. 

Ainsi, il a semblé plus judicieux de subdiviser la première sphère de coordination en trois sous 

couches. Ces trois sous couches en plus de la couche relatant les deux oxygènes transdioxos 

formant le cation d’uranyle ont été représentées avec trois chemins diffusionnels distincts  : OC, 

OM et OL. Chacune de ces sous-couches  représente respectivement une sous couche d’oxygène 

courte (OC) (2.25-2.35 Å), une médiane (OM) (2.35-2.45 Å) et une longue (OL) (2.45-2.55 Å). Il 

faudra alors vérifier que les ajustements conduisent à des séparations entre sous couche 

d’oxygène supérieur à 0. 1 Å.  

De même, la seconde sphère a été ajustée avec quatre sous couches, Sic, Sbi, Smono, Pmono. Ces sous 

couches ont été choisies pour balayer les distances entre 2.7 et 4 Å avec plusieurs chemins 

diffusionels possibles. Pour ce faire, les atomes sélectionnés ont été : 

o Un silicium court pour représenter les monosilicates d’uranyle [203], SiC. 

o Un soufre représentant les complexes de sulfate d’uranyles bidentates, S bi. Cette 

contribution masque les phosphonates bidentates, mais l’implication de ces derniers a été 

exclue par l’ajustement de la première sphère de coordination.  

o Un souffre représentant les complexes de sulfates d’uranyles monodentates, Smono. 

o Un phosphore représentant l’interaction uranium-phosphonates en mode monodentate, 

Pmono. 

D’un point de vue applicatif, l’ajustement des spectres EXAFS s’est effectué en deux temps. Tout 

d’abord, seuls les chemins de la première sphère ont été ajustés. Ensuite, ceux-ci ont été fixés et 

les chemins relatifs à la seconde sphère ont été implémentés aux ajustements. Toutes les couches 

ont été contraintes selon les restrictions détaillées Tableau IV. 2. D’une façon générale, les 

distances ont été restreintes, les Debye-Waller fixés et les nombres de coordinations ont été 

laissés libres.  
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Tableau IV. 2. Compilation des distances et Debye-Waller pour les différents complexes d’uranyles issus de 

la littérature ainsi que les restrictions des chemins diffusionnels utilisés pour  l'ajustement des signaux  

EXAFS 

 
Atome R (Å) σ² (Å²) 

Restriction des ajustements 

EXAFS 

1è
re

 s
p

h
èr

e 

O du complexe 

monosilicate 

d’uranyle [203] 

2.26 0.0057 
Oc 

(2.25-2.35 Å) 

σ²=0.004 

O des sulfates en mode 

monodentate [220] 
2.27 0.0075 

O du complexe disilicate 

d’uranyle [203] 
2.29 0.0035 

O du phosphonate en 

mode monodentate [149] 
2.35 0.0024 

OM 

(2.35-2.45 Å) 

σ²=0.0045 

O des sulfates en mode 

bidentate [220] 
2.40 0.0055 

O du groupement 

amide [223] 
2.40 0.01 

O du phosphonate en 

mode bidentate [149] 
2.50 0.0039 OL 

(2.45-2.55 Å) 

σ²=0.006 

O de la molécule 

d’eau [203] 
2.51 0.007 

2
n

d
 s

p
h

è
re

 

Si du comple monosilicate 

d’uranyle [203] 
2.72 0.0034 Sic 

P du phosphonate en 

mode bidentate [224] 
3.10 Øa 

Sbi 

σ²=0.006 S des sulfates en mode 

bidentate [220] 
3.11 0.06 

Si du disilicate 

d’uranyle [204] 
3.58 Øb Øb 

S des sulfates 

mondentate [220] 
3.57 0.09 

Smono 

σ²=0.009 

P du phosphonate en 

mode monodentate [149] 
3.92 0.0056 

Pmono 

σ²=0.008 

a Données issues de calculs d’optimisation géométriques 
bReich et al. [203] n’observe pas d’influence dans le signal EXAFS du silicium lorsque celui-ci est 

forme disilicate d’uranyle 
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Figure IV. 19. Oscillations EXFAS au seuil LIII de l’uranium (gauche) et fonctions de distributions pseudo-

radiales (droite) des échantillons U-pHX-TR(A)@SBA15, X prend les valeurs entières de 1 à 5 ; les données 

expérimentales sont en traits continues noirs les ajustements en tiret rouge  

 

La technique d’ajustement des valeurs expérimentales s’est avérée judicieuse puisque toute la série 

des spectres U-pHX-TR(A)@SBA15 a été correctement représentée (cf. Figure IV. 19) avec des 

R-factors ne dépassent pas 2.7% (cf. Tableau IV. 3). Les ajustements proposés sont donc 

acceptables et raisonnables.  

D’après ces résultats d’ajustement, deux zones peuvent être discriminées en fonction du pH  : les 

spectres relatifs aux échantillons U-pH1-TR(A)@SBA15, U-pH2-TR(A)@SBA15, U-pH3-

TR(A)@SBA15 d’un côté et U-pH4-TR(A)@SBA15, U-pH5-TR(A)@SBA15 de l’autre côté. En 

effet, les spectres relatifs aux matériaux utilisés en solution de pH inférieurs à pH3 présentent de 

fortes similitudes dans la première et la seconde sphère de coordination. L’ajustement optimal 
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correspond à deux oxygènes venant de la molécule transdioxo d’uranyle (2 Oyle, cette valeur a été 

fixée) entre 1.78 et 1.79 Å, deux oxygènes courts (2 OC) entre 2.30 et 2.31 Å, deux oxygènes 

médians (2 OM) entre 2.42 et 2.45 Å et un oxygène long (1OL) entre 2.55 et 2.56 Å. Par ailleurs, il 

est notable que les écarts séparant ces sous-couches sont supérieurs à 0.1 Å, résolution 

déterminée précédemment. La discrimination entre ces sous couches est donc correcte d’un point 

de vue analytique. 

L’identification de la nature des atomes d’oxygènes du plan équatorial de l’uranyle dans ces 

conditions a été réalisée par éliminations successives : 

o L’oxygène long peut provenir d’une molécule d’eau ou de la fonction phosphonate avec 

un mode de coordination bidentate (cf. Tableau IV. 2). Cependant, une liaison bidentate 

conduirait à un nombre de coordination des oxygènes longs de deux, or l’ajustement 

conduit à un OL. Cet oxygène provient donc de la molécule d’eau.  

o Concernant les deux oxygènes médians, la contribution de la fonction amide a été écartée 

à partir de l’interprétation des spectres infrarouges (cf. Figure IV. 13). Il reste donc deux 

possibilités, soit les deux oxygènes médian proviennent d’une molécule de sulfate 

bidentate soit ils proviennent de deux groupements phosphonates distincts. D’après 

l’analyse en composante principale, la molécule TR(A) interagit en première sphère de 

coordination, or les oxygènes courts ne contiennent pas de contribution de la molécule 

TR. Ainsi, les deux oxygènes médians proviennent de deux molécules distinctes à travers 

le groupement phosphonate en mode de coordination monodentate. Ce mode de 

coordination est régulièrement constaté avec les molécules amido-phosnates qu’elles 

soient mono-saponifiées [149] ou totalement hydrolysées [65] (résultat obtenu par calcul 

théorique de la fonctionnelle de densité électronique DFT). Par ailleurs, ce résultat 

conforte toutes les observations macroscopiques faites jusqu’alors avec la formation d’un 

complexe de stoechiométrie 2 : 1 (deux molécules TR(A) par uranyle).  

o Enfin, l’ajustement des oxygènes courts conduit à un nombre de coordination de deux. A 

ce stade, aucune interprétation ne permet de différentier l’implication d’un groupement 

plutôt qu’un autre, toutes les hypothèses restent envisageables. C’est pourquoi une 

seconde sphère de coordination a été implémentée aux ajustements.  

Puisque l’interprétation de la première sphère de coordination a permis d’identifier les deux 

oxygènes médians comme étant issus du groupement phosphonate en mode monodentate, le 

nombre de Pmono a été fixé égal au nombre d’oxygènes médians (OM). Les autres paramètres 

notamment les Debye-Waller ont été contraints selon les valeurs de la littérature (cf. Tableau IV. 

2).  

L’ajustement des paramètre structuraux a permis d’évaluer la distance U-Pmono entre 3.95 et 

3.97 Å, cette valeur est en adéquation avec la littérature [149] (i.e. 3.90 Å). Sur les spectres de la 

distribution pseudo-radiale, cette contribution s’observe par le pic à 3.6  Å (R+Δ) (cf. Figure IV. 

19) 

L’ajustement exclu les contributions des siliciums courts (SiC) ainsi que la contribution du souffre 

(Sbi) représentant l’interaction sulfate d’uranyle en mode bidentate pour ces trois échantillons. Par 

déduction (cf. Tableau IV. 2), comme la seconde sphère d’interaction correspond au Smono, les 

deux oxygènes courts (OC) proviennent donc de deux sulfates distincts en mode monodentates. 



Chapitre IV. Compréhension des phénomènes d’extraction 

-180- 
 

Par ailleurs, l’ajustement met en avant l’implication de souffre mono (Smono) à une distance 

comprise en 3.65 et 3.67 Å. Cette valeur est légèrement plus longue que la valeur obtenue par 

Hennig et al. [220] (i.e. 3.56-3.58 Å). Toutefois, cette distance dépend de l’angle (UOSmono), or en 

solution aqueuse sans contrainte géométrique ni molécule complexante, l’ion sulfate 

s’accommode de façon optimal ce qui n’est pas le cas dans un complexe volumineux. Cette 

distance semble donc acceptable. Le nombre de coordination de Smono est compris entre 1.05 et 

1.55, là encore ce nombre de coordination est discutable mais reste cohérent compte tenu de la 

distance U-Smono et du facteur de Debye-Waller choisi (i.e. 0.009 Å²). 

Pour résumer cette analyse, à des pH inférieurs à 3, l’extraction de l’uranium par le matériau 

TR(A)@SBA15 conduit à la formation d’un complexe tel que le plan équatorial de l’uranyle soit 

composé de deux groupements phosphonates à travers une interaction monodentate, deux 

sulfates monodentate et une molécule d’eau (cf. Figure IV. 20) 

 
Figure IV. 20. Représentation schématique du complexe d'uranyle après extraction par le matériau 

TR(A)@SBA15 à des pH inférieur à 3 et dans des conditions similaires à celles rencontré dans l'effluent de 

la voie courte 

 

Pour des pH supérieurs à 3, les ajustements structuraux des distributions pseudo-radiales 

conduisent à des résultats relativement différents en termes de première sphère de coordination 

(cf. Tableau IV. 3). En effet, la contribution des oxygènes médians décroit progressivement (i.e. 

1.84, 0.78 et 0.34 pour les pH respectifs 3, 4 et 5) au profit des oxygènes longs ( i.e. 1.23, 1.71 et 

1.81 à pH 3, 4 et 5). La contribution de la molécule TR(A) à l’extraction de l’uranium tend donc à 

diminuer. Ce résultat corrobore une nouvelle fois les observations macroscopiques (cf. Figure IV. 

4) : une augmentation de la capacité d’extraction due aux autres groupements de surfaces (i.e. 

silanols et amines). Plusieurs sites extraient l’uranium, ainsi la définition du plan équatorial 

majoritaire de l’uranyle n’est pas accessible par l’unique exploitation des spectres EXAFS. 

Néanmoins, la simple observation des distributions pseudo-radiales à pH 4 et 5 (cf. Figure IV. 19) 

permet d’exclure la formation de précipité de type Schoepite au sein de la porosité  [225]. En effet, 

la seconde sphère de coordination (R+Δ=3.5 Å) ne présente pas de contribution marquée relative 

à un élément lourd (uranium) telle qu’elle est observée pour les espèces précipitées.  
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Tableau IV. 3. Paramètres structuraux après ajustement des spectres EXAFS au seuil L III de l’uranium 

pour les échantillons U-pHX-TR(A)@SBA15, R-factor issu de la méthode des moindres carrés entre les 

valeurs expérimentales et ajustés, N nombre de coordination, σ² Debye-Waller de l’atome considéré, R 

distance séparant l’uranium à l’atome considéré 

  pH 1 pH 2 pH 3 pH4 pH 5 

R-factor (%) 2.1 2.7 1.7 1.5 2.7 

ΔE0 (ev) 10.64 ± 0.52 
10.23 ± 

0.76 
10.46 ± 

0.52  
11.34 ± 

0.64 
10.70 ± 0.69 

Oyle 

N 2 2 2 2 2 

σ² ( Å²) 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 

R (Å) 1.79 ± 0.01 1.78 ± 0.01 1.79 ± 0.01 1.78 ± 0.01 1.78 ± 0.01 

OC 

N 1.93 ± 0.24 1.95 ± 0.31 1.89 ± 0.27 2.15 ± 0.26 1.95 ± 0.24 

σ² ( Å²) 0.004* 0.004* 0.004* 0.004* 0.004* 

R (Å) 2.31 ± 0.01 2.30 ± 0.01 2.30 ± 0.01 2.32 ± 0.01 2.31 ± 0.01 

OM 

N 1.97 ± 0.23 2.13 ± 0.31 1.84 ± 0.26 0.78 ± 0.30 0.34 ± 0.30 

σ² ( Å²) 0.0045* 0.0045* 0.0045* 0.0045* 0.0045* 

R (Å) 2.45 ± 0.01 2.42 ± 0.02 2.42 ± 0.02 2.46 ± 0.03 2.43 ± 0.05 

OL 

N 0.95 ± 0.36 1.24 ± 0.40 1.23 ± 0.46 1.71 ± 0.46 1.81 ± 0.36  

σ² ( Å²) 0.006* 0.006* 0.006* 0.006* 0.006* 

R (Å) 2.55 ± 0.01 2.55 ± 0.01 2.56 ± 0.02 2.52 ± 0.02 2.49 ± 0.01 

Smono 

N 1.55 ± 0.43 1.46 ± 0.67 1.05 ± 0.52   

σ² ( Å²) 0.009 0.009 0.009   

R (Å) 3.67 ± 0.03 3.65 ± 0.03 3.65 ± 0.04   

Pmono 

N 1.97 2.13 2.04   

σ² ( Å²) 0.008** 0.008** 0.008**   

R (Å) 3.97 ± 0.03 3.95 ± 0.02 3.97 ± 0.03   

*
Paramètres fixés selon la littérature (cf. Tableau IV. 2) 

**Paramètre ajusté à pH 1 puis fixé pour les autres échantillons 
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IV.3.1.3 Impact de la présence du molybdène sur les complexes 

d’uranium 

Afin de déterminer l’influence de la présence de molybdène sur la coordination de l’uranium au 

sein de la porosité, les échantillons [Mo]/[U]X-TR(A)@SBA15 ont été sondés au seuil de 

l’uranium 17177 eV (cf. Figure IV. 21). Les spectres EXAFS ont été obtenus par le même 

traitement que pour les échantillons précédents. La méthode d’ajustement des paramètres 

structuraux est également basée sur le modèle développé précédemment avec trois sous couches 

d’oxygènes (OC, OM, OL) pour la première sphère de coordination et quatre sous couches entre 

2.7 et 4 Å pour balayer la seconde sphère de coordination (SiC, Sbi, Smono, Pmono).  

Après ajustement des chemins diffusionels de la première sphère de coordination, les paramètres 

structuraux obtenus sont sensiblement les mêmes que ceux obtenus pour les échantillons U-

pHX-TR(A)@SBA15 aux pH inférieurs à 3 : deux OC, deux OM et un OL respectivement distant 

de l’uranium à 2.32, 2.44 et 2.56 Å (cf. Tableau IV. 4). Par analogie à l’exploitation des 

échantillons U-pHX-TR(A)@SBA15 précédents, la seconde sphère de coordination a été ajoutée 

aux chemins diffusionels de l’ajustement. Les résultats obtenus  sont encore une fois très 

similaires à ceux des échantillons ne contenant pas de molybdène pour les pH inférieurs à 3. Le 

chemin diffusionel relatant la rétrodiffusion du soufre Smono (i.e. sulfate monodentate) est 

caractérisé à une distance à 3.66 Å. Celui relatif à l’atome de phosphore Pmono (i.e. phosphonate 

monodentate) est défini à une distance de 3.97 Å. Ces résultats soulignent que le molybdène n’a 

pas d’influence sur le mode d’extraction de l’uranium par ce matériau. Le complexe reste 

inchangé et implique deux molécules TR(A) par le biais des groupements phosphonates en mode 

monodentate, deux sulfates en conformations monodentates et une molécule d’eau ( cf. Figure IV. 

20). L’hypothèse d’espèces mixtes U-Mo est donc réfutée. 
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Figure IV. 21. Oscillations EXFAS au seuil LIII de l’uranium (gauche) et fonctions de distributions pseudo-

radiales (droite) des échantillons [Mo]/[U]=X-TR(A)@SBA15, ; les données expérimentales sont en traits 

continues noirs les ajustements en tiret rouge  
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Tableau IV. 4. Paramètres structuraux après ajustement des spectres EXAFS au seuil L III de l’uranium 

pour les échantillons [Mo]/[U]=X-TR(A)@SBA15, R-factor issu de la méthode des moindres carrés entre 

les valeurs expérimentales et ajustés, N nombre de coordination, σ² Debye-Waller de l’atome considéré, R 

distance séparant l’uranium à l’atome considéré 

  [Mo]/[U]=1 [Mo]/[U]=2 [Mo]/[U]=4 

R-factor (%) 2.2 2.1 2.3 

ΔE0 (ev) 11.02 ± 0.52 10.89 ± 0.55 9.73 ± 0.64  

Oyle 

N 2 2 2 

σ² ( Å²) 0.003 0.003 0.003 

R (Å) 1.79 ± 0.01 1.78 ± 0.01 1.78 ± 0.01 

OC 

N 2.14  ± 0.29 2.05 ± 0.27 2.05 ± 0.24 

σ² ( Å²) 0.004* 0.004* 0.004* 

R (Å) 2.32 ± 0.01 2.32 ± 0.01 2.32 ± 0.1 

OM 

N 1.80 ± 0.27 1.74 ± 0.24 1.97 ± 0.28 

σ² ( Å²) 0.0045* 0.0045* 0.0045* 

R (Å) 2.44 ± 0.02 2.44 ± 0.01 2.44 ± 0.01 

OL 

N 1.62 ± 0.51 1.44 ± 0.38 1.11 ± 0.43 

σ² ( Å²) 0.006* 0.006* 0.006* 

R (Å) 2.57 ± 0.01 2.55 ± 0.01 2.56 ± 0.02 

Smono 

N 1.32 ± 0.68 1.37 ± 0.64 1.05 ± 0.52 

σ² ( Å²) 0.009 0.009 0.009 

R (Å) 3.67 ± 0.03 3.65 ± 0.03 3.66 ± 0.03 

Pmono 

N 1.80 1.74 1.97 

σ² ( Å²) 0.008** 0.008** 0.008** 

R (Å) 3.97 ± 0.03 3.96 ± 0.03 3.96 ± 0.03 

*Paramètres fixés selon la littérature (cf. Tableau IV. 2) 
**Paramètre ajusté à pH 1 puis fixé pour les autres échantillons 
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IV.3.2 Extraction du Molybdène 

Les études précédentes relatives à la sélectivité ont déjà évoqué le fait que la spéciation en milieu 

acide du molybdène (VI) est relativement complexe et varie en fonction du pH et de la 

concentration [209-212]. Ceci est principalement lié au caractère affin existant entre le molybdène 

et les atomes d’oxygène. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour déterminer la spéciation 

du molybdène en solution et dans un solide (i.e. infrarouge, Raman, potentiométrie, UV et XAS, 

RMN). De plus, des réactions d’oxydo-réduction ne sont pas à exclure : les degrés d’oxydation 

+VI et +V existent en solution [226, 227].  

Ainsi, cette partie s’attache à différentier la spéciation du molybdène en solution et au sein de la 

porosité après extraction pour les échantillons [Mo]/[U]X-TR(A)@SBA15. Elle s’articule autour 

d’une première analyse des solutions à partir de caractérisations par XAS et Raman puis une 

seconde analyse des échantillons [Mo]/[U]=X-TR(A)@SBA15, X variant de 0.5 à 4 à partir de 

caractérisations par  spectroscopie d’infrarouge et XAS. Les informations issues de ces analyses 

ne seront que qualitatives. 

 

IV.3.2.1 Spéciation en solution 

La première étape a été de vérifier que le degré d’oxydation du molybdène dans ces est bien au 

degré +VI. Pour ce faire, la solution [Mo]/[U]=0.5 a été caractérisée par XAS. L’extraction et le 

traitement des données ont été effectuées avec le code Athena (version 8.4) [218]. Le seuil a été 

préalablement calibré via une feuille de molybdène métallique. L’énergie d’ionisation, E0, a été 

fixée au deuxième point d’inflexion de l’absorption ( i.e. 20017 eV). Une fonction linéaire a été 

soustraite au pré-seuil et une combinaison de fonctions cubiques « spline » a été soustraite au 

seuil selon la procédure Lengeler-Eisenberger [215] par le biais du programme FEFF 8.2 [217]. 

Les distributions pseudo-radiales ont été obtenues par transformation de Fourier de l’espace des 

vecteurs d’ondes compris entre 3.5 et 13.5 Å-1.  

Le spectre XANES de la solution (cf. Figure IV. 22) révèle bien un pré-seuil caractéristique du 

degré d’oxydation +VI [226]. D’après la littérature [228], il existe un équilibre constant reliant les 

différentes espèces en solution, la détermination d’une espèce majoritaire et donc très difficile à 

obtenir par ajustement de la rétrodiffusion de la première sphère de coordination. En revanche, 

l’exploitation de la rétrodiffusion liée à la seconde sphère de coordination peut  s’avérer efficace, 

celle-ci est caractérisée par des pics proches de 3 Å (R+Δ). La pseudo-distribution radiale de la 

solution (cf. Figure IV. 22) ne présente pas de pic très marqué. Ainsi, il est raisonnable de dire que 

l’espèce majoritaire en solution est mono-élémentaire (i.e HxMoO4
x-2 ; MoO2

2+). 
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Figure IV. 22. XANES au seuil K du molybdène (gauche) et distribution pseudo-radiale du voisinage du 

molybdène après transformé de Fourier du signal EXAFS de l’espace k compris entre 3.5 et 13.5 Å-1 

pondéré par k3 de la solution [Mo]/[U]=0.5 

 

Le travail de Davantes et al. [210] représente une étude complète de la spéciation du molybdène 

(VI) en fonction du pH par spectroscopie infrarouge. Les conditions expérimentales de cette 

étude fixent la concentration en molybdène à 0.1 M. Le détecteur infrarouge utilisé est en 

Tellurure de mercure-cadmium refroidit à l’azote liquide. Dans ces conditions, à pH 2, l’espèce 

majoritaire est Mo8O26
4-

. L’équipement à disposition au laboratoire est pyroélectrique DTGS 

(Deuterated Tri-glycine Sulfate). Ce type de détecteur peut être utilisé sur une large gamme de 

fréquence mais reste moins sensible que le détecteur MCT. Ainsi, la spéciation du molybdène en 

solution aqueuse n’a pas été concluante. 

L’étude s’est donc tournée vers la spectroscopie Raman. D’après la littérature [212], la zone 

d’intérêt pour la distinction et la discrimination des espèces de molybdène se situe entre 850 et 

1050 cm-1. Les spectres obtenus (cf. Figure IV. 23) présentent une bande intense à 980 cm-1 

caractéristique de la vibration des ions sulfates [229]. Seules les concentrations les plus élevées 

présentent des bandes supplémentaires : deux épaulements à 950 cm-1 et 920 cm-1, ces bandes 

peuvent être caractéristiques des espèces Mo2O5
+ ou Mo3O10

2-. Ainsi, dans le cas de la présente 

étude, le Raman ne permet pas de déterminer une espèce polynucléaire majoritaire. Deux 

explications peuvent être apportées :  

(1) La sensibilité des spectres Raman enregistrés n’est pas suffisante pour déterminer une 

espèce majoritaire. 

(2) L’espèce majoritaire aux faibles concentrations est mono élémentaire. Dans ce cas,  les 

résultats confirment les études menées par spectroscopie UV de Mitchell [230] et XAS, 

qui montrent une zone de prédominance d’espèce mono élémentaire (i.e. H2MoO4) plus 

importante notamment dans une zone de pH proche de 2. 
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Figure IV. 23. Spectres Raman de solutions de molybdène à différentes concentrations (de 0.63 mM à 0.2 

M) à pH 2 et une charge en sulfate de 63 mM 

 

Pour résumer, dans les conditions de l’étude, la spéciation du molybdène en solution est au degré 

d’oxydation +VI. De plus, les espèces mono élémentaires semblent être majoritaires. En effet, les 

résultats EXAFS et de Raman portent à croire que des espèces assez simples de type H2MoO4 ou 

MoO2
2+ sont prédominantes. 

IV.3.2.2 Eude de l’extraction du Molybdène par spectrocospie 

infrarouge 

Il s’est avéré que les échantillons solides [Mo]/[U]=X-TR(A@SBA15 ont fluoresçé sous 

irradiation du laser du spectromètre Raman. Ainsi l’étude s’est tournée vers la spectroscopie 

infrarouge (FT-IR en mode ATR) (cf. Figure IV. 24). En fonction de la concentration en 

molybdène dans la solution, la quantité de molybdène dans les matériaux ont varié de 0.7 à 7% en 

masse. Ces valeurs faibles expliquent les fortes similitudes entre le spectre du matériau 

TR(A)@SBA15 et les échantillons [Mo]/[U]X-TR(A)@SBA15. Les bandes intenses liées aux 

vibrations des ponts siloxanes, entre 1075 et 1220 cm-1, restent extrêmement majoritaires. Aucun 

déplacement prononcé n’est observé pour la bande caractéristique des fonctions amides 1610 -

1630 cm-1. De nouveau, les fonctions amides ne semblent pas interférer directement dans les 

mécanismes d’extractions du molybdène. En revanche une bande significative est observée à 

906 cm-1, plus le taux de molybdène est important plus cette bande est intense ( cf. Figure IV. 24 

zoom 760-1050 cm-1). Les bandes au-dessus de 900 cm-1 sont généralement caractéristiques 

d’espèces multi-nucléaires de type polyoxomolybdates [210]. Ainsi, des espèces polynucléaires de 

type polyoxomolybdate se formeraient au sein même de la porosité. D’après l’étude portée sur la 

spectrométrie Raman, ces espèces polynucléaires n’existeraient pas en solution. Ainsi, ces 

résultats mettent en avant une chimie différente au sein de la porosité  : l’accumulation de 

molybdène et la présence de tous les groupements de surface modifient les coefficients d’activités 

dans la porosité créant des conditions favorables à la formation de polyoxomolybdates. La 
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discrimination d’une espèce polyoxomolybdate par rapport à une autre ne semble pas réalisable à 

ce stade de l’étude. 

 
Figure IV. 24. Spectres infrarouges du matériau TR(A)@SBA15 avant et après contact avec les solutions 

[Mo]/[U]=X; X=0 orange, X=1.08 noire; X=2.04 rouge; X=4.15 bleu ; Spectres de 700 à 4000 cm-1 (A) ; 

zoom de 1325 à 1775 cm-1 (B) ; zoom sur la partie 860-1050 cm-1 (C) 

 

IV.3.2.3 Etude d’adsorption des rayons X 

Dans l’optique d’appuyer les résultats obtenus par spectroscopie infrarouge, une étude 

complémentaire par XAS a été réalisée. Pour ce faire, les échantillons [Mo]/[U]=X-

TR(A)@SBA15 ont été analysés au seuil K du molybdène ( i.e. 20017 eV). Le dépouillement des 

spectres a été réalisé selon la méthode décrite dans la partie spéciation du molybdène en solution.  

Tous les spectres XANES révèlent le même pré-seuil d’absorption caractéristique du degré 

d’oxydation +VI [226] (cf. Figure IV. 25). Les changements de spéciations opérés dans la porosité 

du matériau ne concernent pas le degré d’oxydation du Mo comme il peut parfois être observé 

dans la littérature [231]. 

Les distributions pseudo-radiales issues des transformés de Fourier des oscillations EXAFS dans 

l’espace des vecteurs d’ondes k de 3.5 à 13.5 Å-1 sont données Figure IV. 25. Sur ces distributions, 

deux zones sont distinguables, celle autour de R+Δ=1.3 Å attribuée aux oxygènes de la première 

sphère de coordination et une seconde à R+Δ=3 Å assimilable à la seconde sphère de 

coordination. Par comparaison avec le spectre obtenu pour la solution [Mo]/[U]=0.5, de 

profonds changements de spéciation sont observés. En effet, la rétrodiffusion de la seconde 

A 

B C 
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sphère de coordination s’intensifie graduellement lorsque le ratio RMo de la solution utilisée pour 

l’extraction augmente (cf. Figure IV. 8). Pour rappel dans ces conditions, les capacités d’extraction 

sont étalé entre 0.073 et 0.700 mmol.g-1 (cf. Figure IV. 18). L’intensification de la rétrodiffusion 

assimilé à la seconde sphère de coordination est visible dès l’échantillon [Mo]/[U]=0.5-

TR(A)@SBA15 où la capacité d’extraction du Mo est de 0.073 mmol.g-1. Etant donné que la 

spéciation de l’uranium dans ces échantillons n’est pas modifiée avec la présence de molybdène, il 

est raisonnable d’attribuer cette rétrodiffusion à une interaction Mo-Mo telle qu’elle est observée 

dans les espèces polyoxomolybdates [228, 232]. Cette rétrodiffusion n’est pas présente dans la 

solution, ainsi la diffusion et l’accumulation du molybdène dans la porosité entraine la formation 

d’espèces polyoxomolybdates. Ce résultat corrobore les interprétations jusqu’alors émises.  

Etant donné la multitudes d‘espèces potentiellement formées, l’ajustement structural de la 

première sphère de coordination est très délicat [228]. Cependant, les distances caractéristiques de 

la seconde sphère de coordination permettent une discrimination de certaines espèces présentes. 

Par exemple, l’espèce Mo7O24
6- est caractérisée par deux distances Mo-Mo : une à 3.2 Å et une à 

3.4 Å, les nombres de coordinations de ces deux molybdènes sont équivalents (1.71 chacun). 

Ainsi par analogie aux travaux de Absillis [228], un ajustement structural de la seconde sphère de 

coordination a été réalisé via deux chemins diffusionnels distincts, chacun représentant la 

rétrodiffusion d’un atome de molybdène : un court MoC et un long MoL (cf. Figure IV. 25). 

L’ajustement a été effectué entre 2.5 et 4 Å. Les paramètres de Debye-Waller pour ces deux 

chemins de diffusion ont été fixés à 0.005 Å². 

Les résultats de cet ajustement montrent une valeur fixe pour Mo-MoC proche de 3.4 Å et une 

seconde distance plus variable comprise entre 3.47 et 3.58 Å (cf. Tableau IV. 5). Ces deux 

distances pourraient correspondre à deux spéciations différentes du molybdène.  
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Figure IV. 25. XANES au seuil K du molybdène (gauche) et distribution pseudo-radiale du voisinage du 

molybdène après transformé de Fourier du signal EXAFS de l’espace k compris entre 3.5 et 13.5 Å-1 
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pondéré par k3 pour la solution [Mo]/[U]=0.5 et les échantillons [Mo]/[U]X-TR(A)@SBA15 ; les courbe 

discontinues  correspondent au ajustements structurale de la seconde sphère de coordination 

 

Tableau IV. 5. Paramètres structuraux de l'ajustement EXFAS de la seconde sphère de coordination pour 

les échantillons [Mo]/[U]=X-TR(A)@SBA15 

[Mo]/[U]=X-TR(A)@SBA15 X=0.5 X=1 X=2 X=4 

MoC 

R (Å) 
σ² (Å²) 

N 

3.40 
0.005 
1.6 

3.43 
0.005 

1.7 

3.41 
0.005 

1.6 

3.38 
0.005 

1.1 

MoL 
R (Å) 

σ² (Å²) 
N 

3.52 
0.005 
0.9 

3.58 
0.005 

0.6 

3.53 
0.005 

0.6 

3.47 
0.005 

1.1 

 

Cette partie concernant la spéciation du molybdène ne permet pas clairement de définir les 

espèces présentes à la fois en solution et dans le matériau. Cependant, elle souligne des 

différences notables existantes entre la spéciation du molybdène en solution et celle contenue 

dans la porosité du matériau lors de l’extraction. En effet, il semblerait que les espèces en 

solutions soient assez simples, monoélémentaires, de type H2MoO4 ou MoO2
2+ contrairement aux 

espèces formées dans la porosité du matériau qui sont elles, polynucléaires de type 

polyoxomolybdate. L’ajustement des oscillations EXAFS de la seconde sphère de coordination 

révèle une distance similaire sur tous les échantillons ( i.e. 3.4 Å MoC) représentant une spéciation 

similaire quel que soit la concentration en molybdène. Une seconde distance, elle variable, fluctue 

avec la concentration. Celle-ci serait représentative d’une spéciation du molybdène changeante 

avec sa concentration expliquant ainsi l’augmentation des capacités extractives. Une 

caractérisation structurale plus poussée est requise pour approfondir la connaissance des espèces 

présentes (e.g. RMN).  
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IV.4 Conclusion 

Ce chapitre a permis de relier certaines observations macroscopiques, obtenues lors de l’étude 

paramétrique, aux phénomènes moléculaires, obtenus par différentes études spectroscopiques (i.e. 

IR, Raman, XAS). A ce titre, les influences de la teneur en sulfate, du pH et d’éléments 

compétiteurs ont été individuellement étudiées.  

Chacun de ces paramètres influent sur le comportement de l’extraction de l’uranium. En effet, la 

teneur en sulfate influence le mode d’extraction et le complexe formé  responsable de l’extraction, 

la stœchiométrie du complexe formé passant progressivement de 2 : 1 à 3.6 : 1 (ligand : uranyle) 

lorsque la teneur en sulfate dans la solution augmente (ratio 𝑅𝑆𝑂4
de 10 à 500). Les performances 

d’extraction des matériaux dépendent donc de la spéciation de l’uranium en solution.  

Pour des ratios 𝑅𝑆𝑂4
 égaux à 50 et à des pH inférieurs à 3, l’extraction de l’uranium provient 

uniquement de la molécule TR(A). Au-dessus de ce pH, de nouveaux sites de complexation 

interviennent. 

La sélectivité de la molécule TR(A) vis-à-vis du fer a été avérée. En revanche, la sélectivité du 

molybdène est quant à elle faible. Une partie de l’extraction du molybdène s’effectue sur les 

mêmes sites que l’uranium, une seconde est extraite par les autres groupements de surface, ou par 

un effet de confinement conduisant à la formation d’espèces polynucléaires au sein de la porosité.  

La régénérabilité du matériau a également été démontrée avec des solutions d’acide sulfurique ou 

de carbonate d’ammonium. Cette dernière est plus efficace car une simple acidification de la 

solution permettra la précipitation de l’uranium (par exemple, la formation de diuranate 

d’ammonium ADU). Les conditions éluantes ne semblent pas altérer les propriétés extractantes 

du matériau tout lors d’un deuxième cycle d’extraction. La durée de vie des matériaux devra être 

défini lors d’études complémentaires. 

L’utilisation de la spectroscopie infrarouge ainsi que l’analyse approfondie des spectres EXAFS 

aboutissent à la conformation du complexe d’uranium formé au sein de la porosité dans des 

conditions similaires à celles rencontrées dans les effluents issus du procédé voie courte. En effet, 

le complexe formé dans la porosité du matériau est constitué de deux molécules TR(A) à travers 

le groupement phosphonate en mode monodentate, de deux sulfates en mode monodentate et 

d’une molécule d’eau. Ce résultat conforte et affine les observations macroscopiques. De plus, il 

renforce les résultats du chapitre précédent qui stipulaient une accessibilité totale de tous les sites 

d’extraction pour les matériaux caractérisés par un diamètre de pore compris entre 4 et 19  nm. 

Par ailleurs, ces techniques confirment la présence de nouveaux sites d’extraction pour les pH 

supérieurs à 3. En effet, les amines peuvent interagir par le biais de liaisons hydrogènes avec des 

complexes de sulfates d’uranyles en solution et constituent des sites d’échanges anioniques. Les 

fonctions silanolates peuvent elles aussi représenter un site de complexation additionnel. Pour les 

définir, une étude de spéciation approfondit devra être menée (e.g. SLRT, RMN, HEXS). Enfin, 

ces mêmes techniques pourraient être utilisées pour définir le mode de complexation pour des 

teneurs en sulfate plus conséquentes. Et ceci dans le but de confirmer une stœchiométrie plus 

importante du complexe formé à une haute teneur en sulfate. 
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L’investigation portée sur l’extraction du molybdène à quant à elle dévoilée un changement de 

spéciation radical entre les espèces présentes en solution et celles contenues dans la porosité après 

extraction. En effet, les espèces en solution semblent assez simples ( i.e. H2MoO4 ou MoO2
2+) 

alors que dans la porosité des espèces polyxomolybdate sont formées. Une seule partie du 

molybdène semble être liée aux molécules TR(A), le reste semble être extrait par les autres 

groupements de surface. 

Ainsi, la sélectivité d’extraction entre l’uranium et molybdène par le matériau TR(A)@SBA15 est 

limitée. Deux conditions permettraient une séparation accrue (cf. Figure IV. 26): (1) extraction 

préalable du molybdène sur une pré-colonne, typiquement NH2@SBA15 puis extraction de 

l’uranium. (2) désextraction séquentielle de l’uranium puis du molybdène ou inversement.  

La proposition n°2 sera appréhendée dans le chapitre suivant. 

 

 
Figure IV. 26. Deux représentations schématiques permettant potentiellement un gain en sélectivité 

uranium-molybdène 
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V.1 Introduction 

Dans une première partie, ce chapitre met en évidence le potentiel des matériaux 

TR(D)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150 à être utilisés dans un procédé dynamique de type 

colonne à lit fixe (cf. Figure V. 1). Les résultats sont comparés à ceux obtenus à partir d’une résine 

commerciale, la Diphonix®, destinée à la séparation d’actinides et de métaux de transitions [233, 

234]. Les différences de comportement entre ces matériaux sont interprétées à partir des 

propriétés d’extraction en mode batch développées dans les chapitres précédents. Les résultats de 

cette partie sont exploratoires mais pourront constituer de véritables perspectives à ce travail de 

thèse. Ils aideront notamment à orienter les travaux à réaliser pour la définition du procédé ESS 

en mode continu, ainsi qu’à fournir de premières données expérimentales pour initier le travail de 

modélisation nécessaire au « scale up » du procédé. 

 
Figure V. 1. Représentation schématique des matériaux TR(D)@Davisil60, TR(A)@Davisil150 et de la 

résine commerciale Diphonix® 

 

De manière indépendante, la seconde partie s’attache à proposer des techniques de synthèses des 

matériaux hybrides afin de limiter l’impact des groupements de surface (silanols et amines) sur 

l’extraction d’éléments compétiteurs tels que le molybdène. Les synthèses reposent sur la 

modification de ces groupements.  
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V.2 Etude du comportement et des performances des matériaux en 

colonne sur lit fixe 

V.2.1 Présentation 

La plupart des procédés d’extraction sur supports solides sont utilisés en colonne de type lit fixe. 

En effet, une fois dimensionné, ce procédé est simple à piloter, compact et évite la dispersion de 

matière solide potentiellement radioactive. Pour rappel, l’extraction sur lit fixe se fait en plusieurs 

étapes : 

(1) Conditionnement de la colonne pour rincer le support des éventuels résidus de synthèse 

et pour diminuer le temps de mouillage du matériau.  

(2) Extraction de l’espèce d’intérêt, si possible jusqu’à saturation de la colonne.  

(3) Rinçage ou « désucrage » par de l’eau afin d’évacuer la solution traitée de la colonne. La 

solution de rinçage peut-être recyclée lors du cycle d’extraction suivant.  

(4) Lavage (optionnel) de la colonne pour désextraire les impuretés co-extraites. 

(5) Nouveau rinçage pour éviter le mélange de la solution de lavage (i.e. étape (4)) avec la 

solution de désextraction de l’élément d’intérêt ( i.e. étape (6)).  

(6) Désextraction de l’espèce d’intérêt. 

(7) Rinçage de la colonne avec la solution de conditionnement pour assurer la régénération 

de la colonne. 

Les étapes (1) et (2) représentent la phase d’extraction alors que les étapes (3) à (6) correspondent 

à la phase régénération de la colonne. Pour le traitement d’effluents de procédés, tels que ceux 

issus de la voie courte, il est indispensable que le volume d’effluents issu de la régénération soit 

inférieur au volume de solution traitée au cours de l’étape d’extraction. Généralement, les 

géométries des colonnes sont cylindriques. 

V.2.1.1 Phase d’extraction 

Lors de la phase d’extraction, la colonne peut être divisée en trois zones : une zone d’échange au 

sein de laquelle la réaction d’extraction s’effectue, une zone en amont de l’extraction au sein de 

laquelle le matériau est saturé et une zone en aval au sein de laquelle le matériau est vierge ( cf. 

Figure V. 2). La percolation de la solution peut se faire de haut en bas dans le sens gravitationnel, 

ou de bas en haut. Dans le dernier cas, les conditions opératoires doivent être choisies de façon à 

éviter la mobilité du lit de matériau. Pour évaluer les performances extractives de la colonne, il est 

commun d’utiliser les courbes de percée. Celles-ci consistent à suivre la concentration des 

éléments à la sortie de colonne en fonction du temps ou du volume de solution ayant transité sur 

la colonne. Le temps ou le volume de percée (t1/2 ou V1/2) correspond au temps ou au volume 

pour lequel la concentration de l’élément suivi en sortie de colonne est égale à la moitié de sa 

concentration initiale. 
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Figure V. 2. Représentation schématique d'une colonne sur lit fixe au cours de l'extraction et 

représentation schématique de la courbe de percée associée (la zone bleu foncé correspond à la zone 

saturée) 

 

Dans le cas idéal, le point de percée est un point de symétrie et l’aire A1 sous la courbe et égale à 

l’aire A2 au-dessus de la courbe (cf. Figure V. 2). Une extraction par colonne est donc d’autant 

plus efficace que la pente de la courbe de percée est importante (infinie dans le cas idéal). La 

capacité extractive en mode dynamique par gramme de matériau pour un volume V de solution 

ayant traversé la colonne peut être alors obtenue selon l’expression suivante  : 

 𝑞 =
[𝑋]0𝑉 − ∫ [𝑋]𝑑𝑉

𝑉

0

𝑚
 

(61)  

[X]0 : la concentration de l’élément X en entrée de colonne (mmol.L-1). 

[X] : la concentration de l’élément X en sortie de colonne (mmol.L-1). 

V : le volume de solution ayant percolé à travers la colonne (L).  

m : la masse de matériau contenu dans la colonne (g).  

Le volume total de lit correspond au volume occupé par le matériau extractant et se résume à un 

simple calcul de volume : 

 𝑉𝑙𝑖𝑡 = 𝛺 ∗ 𝐻 
(62)  

Ω : la section de passage de la colonne. 

H : la hauteur du lit. 

Le terme anglais est souvent repris dans les écrits de procédé, le volume de lit est alors appelé 

« Bed Volume » ou BV. 



Chapitre V. Etude de faisabilité d’un procédé dynamique et perspective d’optimisation 

 

-199- 
 

A partir de la courbe de percée, il est aussi possible de calculer un facteur de concentration 

volumique (FC, pour un volume V traité) qui doit être lié au facteur de décontamination (FD) 

selon les expressions suivantes : 

 𝐹𝐶 =
𝑉

𝐵𝑉
 

(63)  

 𝐹𝐷 =
[𝑋]0
[𝑋]

 
(64)  

Ainsi, il est courant de tracer la courbe de percée selon le nombre de BV. Par exemple, sur la 

Figure V. 3, pour un facteur de décontamination de 20 (1/0.05), le facteur de concentration 

volumique est de 135. Ce facteur de décontamination peut être fixé par les normes de rejets 

environnementales. 

 

 
Figure V. 3. Exemple d'une courbe de percée représentée en fonction du nombre de volume de lit (BV) 

ayant percolé sur la colonne 

 

Lorsque l’écoulement du fluide dans la colonne est de type « piston », le volume de demi-percée 

est lié au coefficient Kd obtenu en mode batch dans des conditions qui mèneraient à une 

concentration, après extraction, égale à la concentration en entrée de colonne par la formule 

suivante : 

 𝑉1/2 = 𝐾𝑑 ∗ 𝑚 
(65)  

m : masse de matériau contenue dans la colonne. 

Ce volume peut être utilisé comme première approximation pour estimer un temps de percée.  

Les conditions opératoires (concentrations de l’élément d’intérêt et des éléments compétiteurs, 

force ionique…) et les cinétiques d’extraction intrinsèques du matériau influencent l’étalement de 

la courbe de percée. Ainsi les conditions opératoires (débit, géométrie de la colonne) doivent être 

choisies de telle sorte que le temps de séjour moyen de la solution ( i.e. advection et dispersion) 

soit plus long que la réaction d’extraction. 
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Les compositions des solutions sont souvent imposées par les procédés, et les propriétés du 

matériau sont également imposées par le choix du matériau. Ainsi  les paramètres opératoires 

modulables sont les suivants : 

o Le débit volumique (Q). 

o Le diamètre de la colonne (D). 

o La hauteur de lit (H). 

o La masse de matériaux extractant (m). 

Pour limiter les effets de bords, le ratio du diamètre de la colonne sur le diamètre de la particule 

extractante doit être supérieur à 10 [235]: 

 
𝐷

𝑑𝑝

> 10 
(66)  

dp : diamètre de la particule. 

La vitesse de Darcy est assimilée à la vitesse linéaire dans la colonne : 

 𝑢 =
𝑄

𝛺
 

(67)  

Q : le débit volumique en (m3.h-1) 

Ω : la section de passage de la colonne en m².  

Il est également possible de déterminer un volume de lit par unité de temps, exprimé en BV.h-1 : 

 𝑄𝐵𝑉 =
𝑄

𝐵𝑉
 

(68)  

 

La hauteur de colonne est également à optimiser : un ratio H/D trop petit conduit à une fuite 

rapide. Par contre, un ratio H/D trop grand génère une perte de charge importante entre l’entrée 

et la sortie de colonne. Dans ce dernier cas, un travail sous pression, par nature couteux, est alors 

indispensable. 

Les écoulements de fluide dans les milieux poreux permettent de caractériser les pertes de charge 

le long de la colonne en fonction du régime d’écoulement (laminaire ou turbulent). En régime 

laminaire, la méthode de Konezy-Carman permet de linéariser la perte de charge par hauteur de 

lit en fonction de la vitesse de Darcy [236] : 

 
∆𝑃

𝐻
= 36𝑘𝑘

𝜇(1 − 휀)2

휀3(∅𝑣𝑑𝑝 )2
𝑢 

(69)  

ΔP/H : perte de charge par hauteur de colonne (Pa.m-1). 
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μ : viscosité dynamique du fluide percolant à travers la colonne (Pa.s).  

ε : porosité totale de la colonne. 

kk : constante de Kozeny qui rend compte tortuosité et prend régulièrement les valeurs 4 .5 ou 5. 

u : vitesse de Darcy (m.s-1). 

dp : diamètre des particules (m). 

∅𝑣 : facteur de forme volumique. 

La porosité ε prend en compte la somme de la porosité du lit, (à titre d’exemple, un empilement 

cubique centré de sphères pleines conduit à une porosité de 0.32 (i.e. 32% de vide)) et la porosité 

des particules, déterminée par les isothermes d’adsorption de gaz. Cette formule provient  

d’arrangement mathématique de la loi de Poiseuille [237] et rend compte des pertes de charge par 

frottement visqueux. En régime turbulent, une composante de Burke-Plummer est ajoutée à la 

perte de charge par frottement visqueux est donne lieu à la formulation de Ergun et 

Carman [236] : 

 
∆𝑃

𝐻
= 36𝑘𝑘

𝜇(1 − 휀)2

휀3(∅𝑣𝑑𝑝)
2
𝑢 + 1.75

𝜌

∅𝑣𝑑𝑝

(1 − 휀)

휀3
𝑢2  

(70)  

ρ : masse volumique du fluide percolant (kg.m3) 

Généralement, des ratios H/D compris entre 5 et 10 permettent d’avoir des temps de séjour 

suffisants tout en limitant les pertes de charges. 

En toute rigueur, ces études devraient être complétées par des mesures de distribution de temps 

de séjour pour s’assurer qu’il n’y ait pas de chemin préférentiel ou de court-circuit dans la colonne 

[238]. Le temps de séjour moyen doit être égal au temps de séjour géométrique. Par ces mesures, 

il est également possible de calculer des coefficients de dispersion axiale qui prennent en compte 

l’advection et les coefficients de diffusion des espèces. Le calcul du nombre adimensionnel de 

Péclet permet également de définir le mode de transport au sein de la colonne et correspond au 

rapport d’un terme caractérisant l’advection sur un terme de dispersion : 

 𝑃𝑒 =
𝑢𝐿

𝐷
 

(71)  

u : vitesse de Darcy. 

L : longueur caractéristique de la colonne. 

D : coefficient de dispersion axial. 

De faibles nombres de Péclet signifient que le caractère dispersif est majoritaire  ; le réacteur « lit 

fixe » s’approche d’un réacteur parfaitement agité. A l’inverse, des nombres de Péclet élevés 

traduisent un transport par advection prédominant, l’écoulement dans le réacteur «  lit fixe » 

s’approche d’un écoulement piston. 
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V.2.1.2 Phase de régénération 

Lors de la régénération de la colonne après la phase d’extraction, deux techniques peuvent être 

utilisées, le co-courant ou le contre-courant (cf. Figure V. 4). La première consiste en une 

percolation des solutions de régénération dans le même sens que celui de l’extraction. A l’inverse, 

le second consiste à une percolation dans le sens opposé à l’extraction. Ainsi, en fonction du 

mode de percolation choisi, il faut s’assurer que le lit ne soit pas soulevé et entrainé par la 

solution. Le co-courant peut avoir l’inconvénient d’impliquer un volume de solution régénérante 

plus important que le contre-courant, ceci pour éviter les fuites prématurées dans l’étape 

d’extraction successive [239]. Généralement, les débits de régénération sont plus élevés que les 

débits d’extraction car les constantes de vitesse de désextraction sont plus élevées que les 

constantes de vitesse d’extraction [240].  

 
Figure V. 4. Représentation schématique d'une colonne sur lit fixe au cours de la régénération 

 

Industriellement, les procédés d’extraction sur supports solides sont fréquemment divisés en trois 

colonnes (ou plus). Ce type de procédé est nommé procédé carrousel ( cf. Figure V. 5). Deux 

colonnes sont en phase d’extraction (nommées colonne de tête et de finition), la tro isième en 

phase de régénération. Lorsque la colonne de tête est saturée, la colonne de finition devient 

colonne de tête, la colonne de régénération devient colonne de finition et la colonne de tête 

devient colonne de régénération. Ce système de rotation peut être utilisé en boucle jusqu’à la 

dégradation du support et donc son remplacement par un support neuf.  
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Figure V. 5. Représentation schématique d'un procédé d'extraction sur support solide par carrousel  

 

Le taux de régénération dépend fortement du type de matériau sélectionné. Par exemple, pour 

une résine fortement basique (e.g. amine quaternaire) sa régénération ne sera jamais totale et par 

conséquent sa durée de vie sera limitée à quelques cycles [240].  

 

V.2.2 Choix des conditions opératoires 

Pour différentier les matériaux entre eux, les conditions opératoires ont été fixées à partir des 

données batch du matériau TR(D)@Davisil60 puis ont été reprises à l’identique pour les autres 

matériaux étudiés, à savoir TR(A)@Davisil150 et la résine commerciale Diphonix®. L’ensemble 

des conditions opératoires sont décrites Figure V. 6. 

Des colonnes cylindriques de 1 cm de diamètre ont été sélectionnées. Les particules de silice 

Davisil60 et Davisil150 présentent une distribution de taille centrée autour de 450 μm, le ratio 

diamètre de la colonne sur le diamètre de la particule est égal à 22, les effets de bords sont donc 

limités [235]. La hauteur de colonne a été fixée à 6.4±0.1 cm pour obtenir un volume de lit (BV) 

de 5 mL. Aussi, ces conditions se situent dans une gamme de ratio H/D compris entre 5 et 10, 

valeurs régulièrement observées. Dans ces conditions, seule la masse de matériau a évolué d’une 

expérience à l’autre, 2.83 g pour le matériau TR(D)@Davisil60, 2.14 g pour le matériau 

TR(D)@Davisil150, et 3.68 g (masse de résine sèche) pour la résine Diphonix®. Les variations de 

densités et d’empilements expliquent ces différences de masse entre les différents matériaux.  

La solution synthétique traitée au sein des colonnes a été la même que la solution synthétique 

utilisée lors des essais de sélectivité en batch dans les chapitres précédents. Le pH de la solution a 

été ajusté à 1.7 ; la concentration en uranium à 0.52 mmol.L-1 ; le ratio sulfate sur uranium à 50 

avec du sulfate de sodium ; la concentration à 0.27 mmol.L-1 avec du sulfate de fer et la 
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concentration en molybdène à 0.36 mmol.L-1.  

Le conditionnement et les rinçages ont été effectués à l’aide d’une solution d’eau déminéralisée. 

Les rinçages sont réalisés à l’aide de 100  mL d’eau déminéralisée. Le débit des rinçages est de 

l’ordre de 8 L.h-1 soit 1600 BV.h-1.  

Une solution d’acide sulfurique à 0.1 M a été utilisée comme solution de lavage des espèces co-

extraites. Le rinçage après cette étape de lavage est indispensable pour éviter une réaction acido-

basique entre l’acide sulfurique résiduel et les ions carbonates de l’étape suivante de désextraction.  

La désextraction de l’uranium du support est réalisée au moyen d’une solution de carbonate 

d’ammonium dont la concentration est égale à 1.2 M.  

 
Figure V. 6. Représentation schématique du montage utilisé pour les extractions dynamiques sur colonne 

 

En première approche, le débit d’alimentation de la colonne a été choisi en fonction de la 

cinétique de saturation du matériau TR(D)@Davisil60. Ainsi, au préalable une étude de la 

cinétique d’extraction du matériau a été réalisée en mode batch selon le mode opératoire détaillé 

dans le chapitre III. Pour rappel, chaque point de la cinétique correspond à un test différent ( cf. 

Figure V. 7). Les conditions opératoires ont été sélectionnées de telle sorte que la saturation du 

matériau soit assurée, à savoir : une concentration en uranium fixée à 1.26  mmol.L-1, un ratio 

liquide-solide imposé à 200 ml.g-1 (50 mg de matériau pour 10 mL de solution), un ratio sulfate 

sur uranium fixé à 50 et un pH égal à 1.5. Les extractions ont été effectuées dans des tubes 

coniques de 15 mL de type Falcon placés dans un incubateur agitateur à 25°C et 500 rpm. 

L’allure de la courbe cinétique (cf. Figure V. 7) est similaire à celle obtenue pour la cinétique 

d’extraction de l’uranium avec le matériau TR(A)@Davisil60 du chapitre III. Elle se caractérise 

par une vitesse d’extraction rapide au début puis par une diminution de la vitesse d’extraction 

jusqu’à atteindre un pallier asymptotique moyennement franc, certainement dû à des effets de 

tortuosité dans la porosité. La concentration à l’équilibre après extraction est de 0.53  mmol.L-1, 

valeur similaire à la concentration d’entrée de colonne. Le mode batch peut alors être comparé au 

mode dynamique. 
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Figure V. 7. Evolution de la capacité d'extraction pour le matériau TR(D)@Davisil60 ; point 

expérimentaux et modélisation par le pseudo-second ordre (pointillés) 

 

Le modèle cinétique d’ordre 2 [241] représente de manière satisfaisante les résultats 

expérimentaux de cette cinétique d’extraction avec un coefficient de corrélation supérieur à 0.99 

et une capacité maximale d’extraction de 0.147 mmol.g-1, proche de celle obtenue 

expérimentalement au palier, 0.145 mmol.g-1 (cf. Tableau V. 1).  

Tableau V. 1. Résultats des modèles cinétiques du pseudo-premier et du pseudo-second ordre pour le 

matériau TR(D)@Davisil60 

Pseudo-premier ordre 
𝒍𝒏(𝒒𝒎𝒂𝒙 − 𝒒𝒕) = 𝒍𝒏(𝒒𝒎𝒂𝒙)− 𝒌𝟏𝒆𝒓𝒕 

Pseudo-second ordre 
𝒕

𝒒𝒕
=

𝟏

𝒌𝟐𝒏𝒅𝒒𝒎𝒂𝒙
𝟐

+
𝟏

𝒒𝒎𝒂𝒙
𝒕 

qmax 
(mmol.g-1) 

𝒌𝟏𝒆𝒓 
(h-1) 

R² 
qmax 

(mmol.g-1) 
𝒌𝟐𝒏𝒅 

(g.mmol-1.h-1) 
R² 

0.100 0.301 0.888 0.1467 11.06 0.997 

 

Pour estimer le débit minimal à suivre pour tenir compte des limitations cinétiques, il est 

nécessaire de connaître la quantité d’uranium contenue dans un volume de lit (5  mL), rapportée à 

la quantité de matériau contenue dans ce lit (2.83 g). Ainsi, dans le cas idéal d’une extraction sans 

fuite avec un écoulement de type piston, pour une solution dont la concentration en uranium en 

entrée de colonne est de 0.52 mmol.L-1, la capacité d’extraction d’uranium du matériau dans la 

colonne augmente de 9.2.10-4 mmol.g-1.BV-1, selon le calcul suivant :  

0.52x5 10-3/2.83 = 9.2.10-4 mmol.g-1.BV-1 

D’après la courbe cinétique reportée (cf. Figure V. 7), la vitesse d’extraction devient de plus en 

plus lente au cours de la saturation avec un palier difficilement atteint. En modélisant la cinétique 

d’extraction via le pseudo-second ordre, une vitesse d’extraction de l’ordre de 3.68  mmol.g-1.h-1 

est obtenue autour de 80% de la saturation. Cette vitesse d’extraction correspond à un débit de 

40 mL.h-1 soit 8 BV.h-1 étant donné qu’à chaque BV la colonne peut extraire 9.2.10 -4 mmol.g-1 

d’uranium. Expérimentalement, le débit accessible le plus proche possible était de 39  mL.h-1, soit 
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7.8 BV.h-1. A ce débit, la vitesse de Darcy était de 0.5 m.h-1. Le collecteur a été réglé pour obtenir 

des fractions volumiques comprises entre 9.5 et 10 mL.  

La granulométrie et la porosité du matériaux TR(D)@Davisil60 sont similaires à celles du 

matériau Sorbatech 202 conçu pour extraire sélectivement le césium [54]. Dans le travail cité, le 

ratio H/D et la vitesse de Darcy sont respectivement égal à 5 et 1 m.h-1. Dans ces conditions, 
l’écoulement est mixte avec une partie advective et une partie dispersive se traduisant par 

l’existence d’un front de diffusion, en d’autre terme la partie B de la Figure V. 2 existe. Les 

conditions opératoires utilisées ici sont similaires à cette étude avec un H/D passe de 6.4 et une 

vitesse de Darcy égale à 0.5 m.h-1. Ainsi, l’écoulement dans la colonne garnie de 

TR(D)@Davisil60 doit être similaire. L’hypothèse prise d’un écoulement piston est donc fausse, 

la fuite sera observée avant les 80% de la saturation maximale arbitrairement choisi pour fixer les 

débits à partir de la cinétique en mode batch. 

 

Comme présenté dans le paragraphe V.2.1.2, les cinétiques de désextraction sont généralement 

plus rapides que les cinétiques d’extraction. Ainsi, les débits de lavage des espèces co-extraites et 

de désextraction ont été arbitrairement doublés. Le collecteur a été réglé pour des fractions 

volumiques d’environ 10 mL pour le lavage et 5 mL pour la désextraction. Le mode de 

régénération choisi est le mode co-courant.  
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V.2.3 Résultats 

V.2.3.1 Phase d’extraction 

Après avoir fixé les paramètres d’utilisation de la colonne, le suivi des concentrations de sortie de 

colonne a été réalisé par analyse ICP-AES pour l’uranium, le fer et le molybdène. Les courbes de 

percées pour les trois matériaux TR(D)@Davisil60, TR(A)@Davisil150 et la résine Diphonix® 

sont représentées Figure V. 8.  
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Figure V. 8. Courbes de percées en uranium (noires), en fer (rouges) et en molybdène (bleues) pour les 

matériaux TR(D)@Davisil60 (A); TR(A)@Davisil150 (B) et la résine Diphonix® (C) en fonction du nombre 

de volume de lit (BV) 

 

Le matériau TR(D)@Davisil60 (cf. Figure V. 8A) présente une affinité pour l’uranium et le 

molybdène tandis qu’une fuite en fer quasiment instantanée est observée. La fuite en molybdène 

est ensuite observée autour de 60 BV. Enfin, celle en uranium l’est après 80 BV. A titre 

d’exemple, pour un facteur de décontamination de 20 ([U]/[U]0=0.05), le facteur de 

concentration volumique est de 92. Le décrochement autour de 110 BV correspond à un arrêt de 

la percolation. De plus, le front de percée de l’uranium est très aplati confirmant les difficultés de 

saturation obtenues dans les études cinétique du chapitre III et du paragraphe V.2.2 de ce même 

chapitre. Ce problème de saturation est attribué à la tortuosité du matériau rendant les sites 
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extraction difficiles d’accès. Pour limiter cette fuite, il le temps de séjour doit être accru, il est 

alors possible de jouer sur deux facteurs : (1) l’augmentation de la hauteur de colonne ou (2) la 

diminution du débit volumique.  

Par ailleurs, les concentrations en fer et en molybdène en sortie de colonne après 130 et 156  BV 

sont supérieures aux concentrations d’entrée de colonne (cf. Figure V. 8A). Ceci démontre une 

compétition d’extraction entre le fer, le molybdène et l’uranium en faveur de ce dernier. Une fois 

tous les sites d’extraction occupés, le fer est chassé par le molybdène et l’uranium, puis le 

molybdène par l’uranium. Les sites d’extraction présentent bien des constantes de complexation 

plus élevées pour l’uranium. Le caractère sélectif du matériau se retrouve donc à la fin des 

courbes de percées. Il est donc nécessaire de saturer cette colonne pour maximiser les facteurs 

d’enrichissements chimiques de l’opération. Pour illustrer cette propriété, la Figure V. 9A reporte 

les facteurs d’enrichissements chimiques pour chaque matériau étudié.  
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Figure V. 9. Facteurs d'enrichissement chimiques uranium-fer (rouges) et uranium-molybdène (bleues) 

lors de l'extraction avec les matériaux TR(D)@Davisil60 (A) ; TR(A)@Davisil150 (B) et la résine 

Diphonix® (C) en fonction du nombre de volume de lit (BV) 

 

Le matériau TR(A)@Davisil150 présente un comportement quelque peu différent ( cf. Figure V. 

8B). Au début des courbes de percées, les trois éléments, uranium, molybdène et fer sont extraits 

(ceci confirme une sélectivité uranium-fer accrue avec la molécule TR(D) qu’avec la molécule 
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TR(A) observée en mode batch dans le Chapitre II). Ensuite, les fronts de fuites verticaux du fer 

et du molybdène apparaissent après 15 BV. Comme pour le matériau TR(D)@Davisil60, un 

caractère compétitif entre les différentes espèces et en faveur de l’uranium est observé. En effet, 

après 23 BV pour le fer et 30 BV pour le molybdène, les concentrations en fer et en molybdène 

en sortie de colonne sont supérieures aux concentrations d’entrées. Ainsi, une fois la colonne 

saturée, le fer et le molybdène sont donc relargués dans la solution qui percole. Encore une fois, il 

apparaît donc intéressant de travailler à saturation pour accroitre la sélectivité du procédé. Ces 

résultats peuvent être représentés sous la forme du facteur d’enrichissement chimique montrant 

ainsi l’intérêt de saturer la colonne pour gagner en sélectivité (cf. Figure V. 9B). 

Ces résultats sont en accord avec le chapitre IV qui montre qu’il existe une constante de 

complexation entre les molécules TR et le fer formant probablement un complexe de 

stœchiométrie 3 : 1 ([TR] : [Fe]). Pour un facteur de décontamination de 20, le facteur de 

concentration volumique est de 32. Dans ce cas, les paramètres hydrodynamiques et la hauteur de 

colonne semblent appropriés puisque le front de percée est peu étalée au regard du matériau 

TR(D)@Davisil60. Ce résultat confirme donc les différences de cinétiques observées dans le 

chapitre III entre TR(A)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150. Celles-ci sont dues aux écarts de 

comportement diffusionnel entre des pores de faibles diamètre (i.e. 5.7 nm) et ceux plus larges (i.e. 

17 nm).  

Avec les deux matériaux TR(D)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150, l’étape d’extraction permet 

d’obtenir une sélectivité de l’uranium vis-à-vis du fer intéressante, plus élevée néanmoins pour le 

matériau TR(D)@Davisil60 que pour le matériau TR(A)@Davsil150. Ce phénomène est attribué 

à la chaine alkyle du groupement phosphonate (éthyle pour la molécule TR(A), butyle pour la 

molécule TR(D), (cf. Chapitre II). Par ailleurs, les sélectivités de l’uranium vis-à-vis du molybdène 

restent assez faibles, respectivement égales à 1.5 et 1.8, pour les matériaux TR(D)@Davisil60 et 

TR(A)@Davisil150. Ce phénomène est attribué à l’impact du diamètre de pore ( cf. Chapitre III). 

Un diamètre de pore plus élevé est favorable à une extraction sélective, du fait d’interactions plus 

faibles entre les espèces de molybdène présentes dans la porosité et les groupements de surface. 

Les observations en mode batch sont donc transposables aux extractions dynamiques de type 

colonne sur lit fixe. 

L’extraction avec la résine Diphonix® présente un comportement différent (cf. Figure V. 8C). La 

fuite en molybdène est observée après 180 BV, celle en uranium autour de 400 BV. La fuite en 

fer est détectée analytiquement autour de 680 BV. L’obtention de la saturation de la résine est 

longue et se traduit par des fronts de percées aplatis traduisant des capacités d’extraction élevées 

mais lentes. Un mécanisme compétitif est observable entre le molybdène, le fer et l’uranium. En 

effet, après 380 BV la concentration en molybdène en sortie de colonne est plus élevée que la 

concentration en entrée. Celui-ci cède sa place à l’uranium et au fer. Il semblerait que l’extraction 

soit favorable au fer, pour le confirmer il faudrait pousser la courbe de percée jusqu’à saturation 

en fer. Dans ce cas, pour obtenir des facteurs d’enrichissement chimiques uranium-molybdène les 

plus élevés possibles, il serait plus adéquat de stopper le cycle d’extraction au moment de la 

saturation en uranium (i.e. [U]/[U]0=1, cf. Figure V. 9C). Avec ce matériau, il est possible 

d’obtenir une sélectivité élevée de l’uranium vis-à-vis du molybdène mais une étape de lavage 

sélective du fer est indispensable. 
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La représentation schématique des capacités d’extraction des matériaux (calculé via l’Equation 61) 

en fonction du nombre de volume de lit est utile pour déterminer le moment le plus propice pour 

arrêter le cycle d’extraction (cf. Figure V. 10). Pour le matériau TR(D)@Davisil60, il est 

intéressant de stopper l’extraction entre 180 et 200  BV, zone après laquelle le gain de capacité 

d’extraction entre chaque BV devient faible. Pour le matériau TR(A)@Davisil150, il est clair 

qu’un arrêt de l’extraction après 40 BV conduirait à une extraction optimale, après ce volume de 

lit, les capacités d’extraction stagnent. Enfin, pour la résine Diphonix®, un arrêt de l’extraction 

après 680 BV est intéressant, au-delà la capacité d’extraction en uranium stagne. De plus, un arrêt 

à 680 BV permet de limiter la capacité d’extraction du fer qui elle n’est pas ralentie et  est égale à 

3.6.10-4 mmol.g-1.BV-1. 

Pour les matériaux TR(A)@Davisil150 et TR(D)@Davisil60, les capacités d’extraction du fer 

sont très faibles. Suite aux phénomènes compétitifs préalablement présentés, les capacités 

d’extraction sont respectivement limitées à 0.004  mmol.g-1 et 0.008 mmol.g-1 pour ces deux 

matériaux. En revanche, malgré l’observation d’un phénomène de compétitivité entre l’uranium 

et le molybdène en faveur du premier, les capacités d’extraction du molybdène ne sont pas nulles 

mais tendent vers des valeurs respectives de 0.015 et 0.070 mmol.g-1. Cette extraction trouverait 

son origine dans la présence d’autres groupements à la surface des matériaux (cf. Chapitre IV). 

Encore une fois, les comportements extractifs observés en extraction dynamique sont en 

adéquation avec ceux observés en extraction par batch.  
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Figure V. 10. Suivi des capacités d’extraction de l’uranium (noir), du fer (rouge) et du molybdène (bleu) au 

cours de l’extraction avec le matériau TR(D)@Davisil60 (A), TR(A)@Davisil150 (B) et la résine 

commerciale Diphonix® (C) en fonction du nombre de volume de lit (BV) 
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V.2.3.2 Phase de régénération 

Comme présenté dans le paragraphe V.2.2, la régénération a été réalisée en quatre étapes : 

(1) Rinçage rapide avec 100 mL d’eau déminéralisée. 

(2) Lavage des espèces co-extraites par une solution d’acide sulfurique à 0.1  M (débit 

78 mL.h-1). 

(3) Rinçage rapide avec 100 mL d’eau déminéralisée. 

(4) Désextraction de l’uranium par une solution de carbonate d’ammonium dont la 

concentration est égale à 1.2 M (débit 78 mL.h-1). 

Le Tableau V. 2 regroupe les volumes ayant percolés lors de chaque étape du cycle pour les 

différentes colonnes. 

Tableau V. 2 Récapitulatif du volume ayant percolé sur chaque colonne au cours d'un cycle extraction 

régénération (1 BV = 5mL) 

Solution 
TR(D)@Davisil60 

Nbre de BV 

TR(D)@Davisil150 

Nbre de BV 

Diphonix
®
 

Nbre de BV 

Extraction 240 82 726 

Lavage 1 

H2O 

20 20 20 

Désextraction 
H2SO4 

34 41 63 

Lavage 2 

H2O 
20 20 20 

Désextraction 
(NH4)2CO3 (1.2 M) 

18 12 25 

Total 332 175 854 

 

Pour rendre compte de l’efficacité des différentes étapes, l’évolution des capacités d’extraction en 

fonction du nombre de volume de lit pour chaque étape est représentée sur la Figure V. 11. Pour 

rappel : 1 BV est égal à 5 mL, les éventuels tassements liés aux variations de débits n’ont pas été 

pris en compte. 
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Figure V. 11. Quantités d’uranium (cercles pleins), de fer (cercles vides) et de molybdène (carrés vides) 

contenues dans les matériaux TR(D)@Davisil60 (A), TR(A)@Davisil150 (B) et au sein de la résine 

Diphonix® (C) lors d'un cycle extraction puis de régénération en fonction du nombre de volume de lit (BV)  

 

Ici encore, des comportements similaires entre les matériaux TR(A)@Davisil150 et 

TR(D)@Davisil60 sont observés, alors que le comportement de la résine Diphonix® diffère. Ces 

variations de comportement sont par la suite détaillées étape par étape.  

Pour tous les matériaux, le lavage à l’eau déminéralisée (étape 1 de la régénération), comptant 

pour 20 BV, n’impacte pas ou peu le matériau et les éléments qui y sont extrait  : cela permet 

simplement d’éliminer la solution d’extraction inter-granulaire et en partie intra-granulaire. Cet 

effluent peut alors être considéré comme un déchet et être recyclée lors de la prochaine phase 

d’extraction. Pour le matériau TR(D)@Davisil60, la quantité d’uranium dans la colonne varie de 

0.155 mmol.g-1 à 0.154 mmol.g-1, celle en molybdène diminue de 0.070 à 0.067 mmol.g-1 ce qui est 

compris dans les marges d’erreur et celle en fer stagne à 0.008 mmol.g-1. Les quantités d’uranium, 

de molybdène et de fer contenues dans la colonne garnie de TR(A)@Davisil150 passent 

respectivement de 0.049 à 0.048 mmol.g-1, 0.015 à 0.013 mmol.g-1 et de 0.004 à 0.003 mmol.g-1. 

Enfin, pour la résine Diphonix® la quantité d’uranium stagne à 0.414 mmol.g-1, celles en fer ne 

varie pas (0.261 mmol.g-1) et celle en molybdène passe de 0.033 à 0.028 mmol.g-1. 
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L’étape 2 de la régénération, une percolation d’acide sulfurique à 0.1  M, a comme objectif de 

désextraire sélectivement le molybdène. Quel que soit le matériau, cette étape n’a pas eu l’effet 

escompté puisque toutes les espèces semblent partiellement désextraites ( cf. Figure V. 11).  

Pour le matériau TR(D)@Davisil60, 34 BV de cette solution de lavage ont percolé. Les quantités 

d’uranium, de molybdène et de fer contenues dans la colonne diminuent respectivement de 0.154 

à 0.128 mmol.g-1, de 0.067 à 0.039 mmol.g-1 et de 0.008 à 0.004. Ceci correspond à une vitesse de 

désextraction moyenne de l’uranium et du molybdène de 8.10 -4 mmol.g-1.BV-1. Aussi, les 

désextractions de l’uranium et du molybdène se déroulent de manière similaire, et sont 

caractérisées par une forte désextraction lors des premiers BV, puis par un ralentissement. Cette 

étape de lavage à l’acide sulfurique ne permet donc pas d’obtenir un facteur de sélectivité 

supplémentaire.  

Concernant le matériau TR(A)@Davisil150, les 40 BV de d’acide sulfurique ayant percolés au 

travers de la colonne garnie de matériau ont été suffisants pour que la capacité en molybdène et 

en fer du matériau tendent vers 0 mmol.g-1. A l’issue de cette étape, il ne reste que de l’uranium 

sur le matériau, à une teneur égale à 0.025 mmol.g-1(vitesse de désextraction moyenne de 6.10 -

4 mmol.g-1.BV-1). Cette étape de lavage à l’acide sulfurique 0,1M a donc permis, dans ce cas, 

d’accroitre de façon significative la sélectivité du procédé vis-à-vis de l’uranium. Cependant, il 

serait intéressant de trouver de nouvelles conditions de lavage évitant une co-désextraction 

simultanée de l’uranium.  

Enfin, la percolation de 63 BV d’acide sulfurique 0.1  M au travers de la résine Diphonix® a 

permis une désextraction totale du molybdène (cf. Figure V. 11). L’uranium est toutefois 

grandement impacté, lui aussi, par la percolation de cette solution. La quantité d’uranium restant 

sur la colonne a diminué de 0.414 à 0.282 mmol.g-1, ce qui correspond à une désextraction 

moyenne de 0.002 mmol.g-1.BV-1. Le complexe formé au sein de la résine Diphonix® est donc 

plus sensible aux protons que celui constitué au sein des silices hybrides TR(A)@Davisil150 et 

TR(D)@Davisil60. De plus, le fer ne semble que très légèrement sensible à cette solution. En 

effet, la quantité de fer dans la résine est restée quasi-inchangée : 0.261 mmol.g-1 avant 

percolation contre 0.255 mmol.g-1 après. Cette étape ne permet donc pas de désextraire le fer. 

Cette étape conduit néanmoins à une solution riche en uranium. Cependant, pour une utilisation 

multi-cycles de la résine, il sera nécessaire d’identifier une solution capable d’éliminer le fer 

extrait. 

Par analogie avec l’étape 1, l’étape 3 de rinçage rapide à l’eau déminéralisée n’a que très peu 

d’influence sur la désextraction des éléments. Celle-ci est cependant indispensable pour solution 

de lavage à l’acide sulfurique inter-granulaire et intra-granulaire. En effet, l’étape suivante consiste 

en une percolation d’une solution de carbonate d’ammonium. Il est donc nécessaire de limiter les 

réactions acido-basiques pouvant avoir lieu entre ces deux solutions. Les risques majeurs sont une 

chauffe de la colonne (réaction exothermique) et le dégagement de dioxyde de carbone pouvant 

créer des problèmes de surpression et la création de chemins préférentiels.  

Enfin, l’étape 4, une percolation d’une solution de carbonate d’ammonium à 1.2 M désextrait 

quantitativement l’uranium contenu au sein des différentes colonnes. Le choix du carbonate 

d’ammonium repose sur les fortes constantes de complexation existant entre l’uranium et les 

carbonates [91]. Cette étape permet de désextraire les espèces encore présentes sur les matériaux 



Chapitre V. Etude de faisabilité d’un procédé dynamique et perspective d’optimisation 

 

-215- 
 

TR(D)@Davisil60 (i.e. uranium et molybdène) et TR(A)@Davisil150 (i.e. uranium) en seulement 

3 BV. La régénération de ces matériaux est donc très rapide. La désextraction de l’uranium est 

également quantitative en 9 BV avec la résine Diphonix®. En revanche, le fer contenu dans la 

colonne n’a pas été impacté. Un facteur de sélectivité uranium-fer est donc ajouté lors de cette 

étape. Cependant, il est nécessaire de trouver des conditions qui permettront de désextraire le fer 

afin que celui-ci ne constitue pas un poison limitant la durée d’utilisation de la colonne.  

En résumé, pour les conditions opératoires sélectionnées, des comportements différents sur ce 

premier cycle d’extraction-régénération ont été observées : 

o La séparation uranium-fer a été obtenue pour tous les matériaux. 

o La séparation uranium-molybdène a été obtenue pour le matériau TR(A)@Davisil150 et 

pour la résine polymérique Diphonix®. 

o La cinétique d’extraction via le matériau TR(D)@Davisil150 a été la plus rapide et a 

permis d’obtenir des fronts de percées très marqués.  

o La régénération totale des matériaux TR(D)@Davsil60 et TR(D)@Davisil150 a été 

obtenue. 

o La régénération en fer pour la résine Diphonix® n’a pas été celle escomptée, de nouvelles 

conditions doivent être identifiées. 

Afin d’envisager une utilisation d’extraction sur support solide, celui-ci doit être réutilisable un 

grand nombre de fois. La partie suivante s’attache justement à étudier les propriétés d’extraction 

au cours  d’un second cycle d’extraction-régénération pour les matériaux TR(D)@Davisil60 et la 

résine Diphonix®. 

 

V.2.3.3 Second cycle 

Le mode opératoire du second cycle d’extraction-régénération pour le matériau 

TR(D)@Davisil60 est identique à celui du premier cycle. En revanche, le mode opératoire a été 

modifié pour la résine Diphonix® afin d’étudier la possibilité de désextraire le fer encore présent 

au sein de la résine à l’issue de l’étape de désextraction. Ainsi, le second cycle pour la résine 

Diphonix® se déroule comme suit: 

(1) Extraction. 

(2) Lavage à l’eau déminéralisée. 

(3) Désextraction de l’uranium par une solution de carbonate d’ammonium à 1.2M.  

(4) Lavage à l’eau déminéralisée. 

(5) Désextraction du fer par une solution d’acide sulfurique 3 M. 

Les modes opératoires sont résumés ci-dessous (cf. Tableau V. 3) : 
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Tableau V. 3. Récapitulatif des volumes de lit ayant percolé sur les deux matériaux étudiés 

TR(D)@Davisil60 Diphonix
®
 

Solution Nbre de BV Solution Nbre de BV 

Extraction 183 Extraction 500 

Lavage 1 

H2O 
20 

Lavage 1 

H2O 
20 

Désextraction H2SO4 

(0.1 M) 
50 

Désextraction 
(NH4)2CO3 (1.2 M) 

25 

Lavage 2 

H2O 
20 

Lavage 2 

H2O 
20 

Désextraction 
(NH4)2CO3 (1.2 M) 

15 
Désextraction 
H2SO4 (3 M) 

72 

Total 288 Total 637 

 

L’étape d’extraction a de nouveau été suivie via le tracé des courbes de percées pour les matériaux 

TR(D)@Davisil60 et Diphonix® (cf. Figure V. 12). Le comportement du premier matériau lors du 

second cycle pour l’étape d’extraction est très fortement similaire à celui du premier cycle. Les 

fuites se situent au même nombre de volume de lit : le fer dès les premiers BV, puis le molybdène 

(45 BV) et enfin l’uranium (80 BV). Seules les pentes des fronts de percée sont plus élevées pour 

le deuxième cycle, ce qui constitue un avantage puisque le matériau est plus rapidement saturé. 

Ainsi, les phénomènes de compétitivité uranium-fer et uranium-molybdène sont légèrement plus 

marqués, avec un relargage de fer et de molybdène plus élevé.  

Le comportement de la résine Diphonix® au cours de l’étape d’extraction du second cycle 

(500 BV) est quant à lui différent du premier cycle. En effet, les courbes de percées sont 

translatées de -145 BV par comparaison avec le premier cycle. Ceci trouve son origine dans la 

saturation de la résine par le fer qui, pour rappel, n’a pas été désextrait au cours du premier cycle. 

Il est donc nécessaire d’identifier des conditions de désextraction du fer pour maximiser la durée 

de vie de la colonne. Par ailleurs, un relargage de l’uranium est observé sur les derniers points de 

ce second cycle d’extraction. La résine est donc bien sélective du fer vis-à-vis de l’uranium : 

l’uranium est relargué par la résine pour laisser la place au fer. 
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Figure V. 12. Courbes de percées de l'uranium (bleu), du fer (rouge) et du molybdène (bleu) au cours du 

premier cycle d'extraction (cercles pleins) et du second cycle (cercles vides) pour le matériau 

TR(D)@Davsil60 (A) et la résine Diphonix® (B) en fonction du nombre de volumes de lit (BV) 

 

Pour suivre les étapes d’extraction puis de régénération des matériaux au cours de ce second 

cycle, les quantités d’éléments contenues au sein des colonnes ont été suivies et sont rapportées 

en fonction du nombre de BV (cf. Figure V. 13). Le comportement du matériau 

TR(D)@Davisil60 est une nouvelle fois très similaire à celui du premier cycle d’extraction-

régénération. Aucune perte notable des propriétés extractives n’est observée. L’étude devrait être 

prolongée pour déterminer le nombre de cycles pour lequel ce matériau peut être utilisé sans 

perte d’efficacité. 

D’après les spécifications du fournisseur de la résine Diphonix® [233, 234], les coefficients de 

partages du fer sont plus faibles pour une forte concentration en acide sulfurique. Ainsi, le mode 

de régénération de la colonne a été modifié, avec une percolation de carbonate d’ammonium 

1.2 M pour désextraire l’uranium et une percolation d’acide sulfurique 3 M pour désextraire le fer. 

La première désextraction de l’uranium par la solution de carbonate d’ammonium a été efficace 

(cf. Figure V. 13). En effet, 14 BV suffisent à désextraire l’uranium dans sa totalité. La quantité de 

fer dans la colonne chute légèrement durant cette étape en passant de 0.42 à 0.39  mmol.g-1. La 

solution est donc riche en uranium avec des fractions molaires supérieures à 0.98. La 

désextraction du fer par la solution d’acide sulfurique s’est avérée également prometteuse 

puisqu’au bout de 72 BV, la quantité de fer dans la colonne diminue de 0.39 à 0.20 mmol.g-1. Ce 

résultat n’est cependant pas suffisant et demande à être approfondi de manière à déterminer des 

conditions optimales de régénération. 
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Figure V. 13. Quantités d’uranium (cercles pleins), de fer (cercles vides) et de molybdène (carrés vides) 

contenues dans du matériau TR(D)@Davisil60 (A), et de la résine Diphonix® (B) au cours d'un cycle 

d’extraction puis de régénération en fonction du nombre de volume de lit (BV) 

 

Pour conclure, l’utilisation de silices mésoporeuses hybrides pour l’extraction d’uranium en milieu 

sulfurique en mode dynamique sur colonne est réalisable. Lors de l’étude des matériaux 

TR(A)@Davisil60 et TR(A)@Davisil150 dans le Chapitre III, il a été montré que le premier 

matériau avait une capacité d’extraction plus élevée que le second mais une cinétique de 

saturation plus longue. Ces phénomènes sont également observés lors de l’utilisation de ces 

matériaux en colonne. La cinétique d’extraction plus rapide pour le matériau TR(A)@Davisil150 

permet de limiter les fuites mais il est plus rapidement saturé. Il est donc nécessaire de trouver un 

compromis entre capacité d’extraction importante et cinétique rapide, et ce, en fonction du 

procédé ciblé.  

En termes de capacité d’extraction, les silices hybrides étudiées ici ne sont pas en mesure de 

rivaliser avec la résine commerciale Diphonix®. Pour augmenter la capacité d’extraction de ces 

silices hybrides, plusieurs voies d’optimisation de synthèse sont possibles  : soit une modification 

de la voie de fonctionnalisation comme décrite dans le chapitre 1 (par exemple en utilisant la 

méthode de synthèse co-condensation), soit une augmentation significative de la surface 

spécifique tout en conservant une morphologie adaptée à l’utilisation en colonnes (par exemple 

en changeant de nature de support), soit à l’aide d’un greffon plus petit qui permettrait 

d’augmenter la quantité de greffon au sein de la porosité (par exemple sous forme de 

multicouches mobiles). 

Il reste toutefois à comparer ces matériaux hybrides aux résines en termes de sélectivité, cinétique 

et durée de vie. Pour le premier facteur, les silices hybrides contenant des greffons de type « TR » 

développent une sélectivité uranium-fer qui n’est pas observée pour la résine. Pour obtenir des 

facteurs de sélectivité intéressants par l’utilisation de cette résine, il serait alors nécessaire 

d’optimiser les paramètres de désextraction.  
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La résine Diphonix® présente une meilleure sélectivité uranium-molybdène en comparaison des 

silices hybrides sur lesquelles sont greffées les molécules TR. Ce phénomène est en partie dû aux 

groupements de surface présents sur les silices hybrides. La protection de ces groupements est 

étudiée dans la partie suivante de ce chapitre et pourrait permettre d’augmenter la sélectivité 

uranium-molybdène. 

Dans le cas de l’utilisation des silices hybrides, le débit de percolation peut être plus élevé, ce 

paramètre peut donc constituer un atout pour les applications de colonne sur lit fixe. La 

régénération totale des silices hybrides sur deux cycles extraction-régénération a été soulignée par 

ce travail. En revanche la régénération de la colonne Diphonix® après extraction du fer n’a pas 

été totale. Pour limiter l’empoisonnement de la colonne et donc maximiser la durée de vie de 

celle-ci, il serait nécessaire de poursuivre les études de désextraction.  
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V.3 Etude prospective de modification des groupements de surface  

L’étude paramétrique menée dans le chapitre IV a démonté la possible interaction entre les 

éléments compétiteurs (et plus spécifiquement le Molybdène) de l’uranium et les groupements de 

surfaces que sont les silanols et les amines qui eux ne sont pas responsables de l’extraction de 

l’uranium. Cette partie propose donc d’étudier la modification des groupements silanols par des 

fonctions triméthylsilanes et des groupements amines par des fonctions amides. L’impact de ces 

modification sera suivi sur les sélectivités uranium- fer et uranium-molybdène. L’étude a été 

conduite sur le support de silice mésoporeuse Davisil60 avec la molécule TR(A) comme 

extractant greffée en surface. La nomenclature choisie pour les matériaux hybrides est la suivante 

(cf. Figure V. 14) : 

o TR(A)_NH2_prot@Davsil60 lorsque les amines sont dites « protégées » car ayant subi un 

couplage peptidique aboutissant à la formation d’amides.  

o TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 lorsque les silanols de surface sont dit « protégés » car 

ayant réagi pour former des trimétylsilanes. 

o TR(A)_all_prot@Davisil60 lorsque les amines et les silanols sont tous les deux protégés, 

respectivement sous la forme d’amides et de triméthylsilanes. 

Les groupements amides ont été sélectionnés du fait de leur non affinité pour les éléments 

étudiés (cf. Chapitre II). De plus, les groupements silanols sont couramment modifiés par des 

groupements triméthylsilanes [242, 243] et ont également été sélectionnés pour cette étude. 

 
Figure V. 14. Représentation schématique des voies de synthèse employées pour modifier les groupements 

amines par des amides et les groupements silanols par des triméthylsilanes conduisant à la formation des 

matériaux TR(A)_NH2_prot@Davisil60, TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 et TR(A)_all_prot@Davisil60 
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V.3.1 Synthèses et caractérisations 

Quel que soit le matériau synthétisé dans cette partie, la première étape consiste en une 

silanisation de l’APTES en surface de la silice après une activation de celle -ci durant une nuit, 

sous vide à 120°C. Ensuite, les schémas de synthèses se sont différentiés selon le matériau 

souhaité. Les caractérisations ont à nouveau reposé sur l’interprétation de spectres de RMN 

solide. 

V.3.1.1 TR(A)_NH2_prot@Davisil60 

Trois étapes de synthèse ont été nécessaires pour l’obtention du matériau 

TR(A)_NH2_prot@Davsil60. Comme évoqué précédemment, la première étape a consisté en 

une silanisation de l’APTES en surface de la silice. Le taux de greffage a été estimé à 0.72 mmol.g -

1 par ATG entre 200 et 700°C comme décrit dans le Chapitre III, en prenant comme masse 

molaire 103 g.mol-1 (C5H13NO). La confirmation du greffage s’est effectuée par analyse par RMN 

solide du silicium et du carbone. Les résultats obtenus sont identiques à ceux indiqués dans le 

Chapitre III, permettant de conclure à la réussite du greffage. 

La deuxième étape a consisté en un couplage peptidique entre les amines de surface et la 

molécule TR(A), celle-ci alors activée par les molécules DCC et HOBt dans du THF, comme 

précisé dans le Chapitre II. Le taux de greffage a été estimé à 0.20 mmol.g-1 à la fois par ATG et 

par RMN solide du phosphore. Le taux résiduel d’amines libres après ce couplage est donc estimé 

à 0.52 mmol.g-1. 

La troisième étape concerne le couplage peptidique entre les amines libres restantes et l’acide 

acétique, toujours activé par les molécules DCC et HOBt, formant un amide supplémentaire. 

Plusieurs raisons ont conduit à ce choix : (1) dans le Chapitre III, il a été montré que le facteur 

limitant le taux de greffage de la molécule TR(A) était dû à son encombrement stérique. L’acide 

acétique est la plus petite molécule pouvant conduire à une fonction amide ; (2) Le couplage 

peptidique entre l’acide acétique et le matériau NH2@Davisil60 a déjà été démontré dans le 

Chapitre II. 

Entre chaque étape, les matériaux ont été lavés par un montage de type Soxhlet, soit avec de 

l’éthanol soit avec un mélange THF/DCM. 

A l’instar du Chapitre II, la caractérisation des matériaux par spectroscopie RMN solide est 

efficace pour démontrer l’obtention du matériau escompté. Les environnements du phosphore, 

du carbone et du silicium sont similaires quel que soit le matériau : avant ou après couplage avec 

l’acide acétique (cf. Figure V. 15). Le déplacement chimique du phosphore reste à 17.5 ppm pour 

les deux matériaux. L’environnement du silicium présente deux zones, l’une entre -60 et -70 ppm 

relative au silane greffé en T2 et T3 et une seconde entre -100 et -110 ppm représentative de l’état 

de condensation de la silice, principalement Q3 et Q4. L’environnement du carbone permet de 

rendre compte des molécules organiques qui ont été greffées. L’identification des pics n’est donc 

pas modifiée : SiCH2 à 8 ppm ; CH3(CH2)3CH et CH3CH2CH à 12 ppm ; CH3CH2O à 16 ppm 

(preuve que certaines molécules sont greffées en mode T2 ou T1) ; SiCH2CH2 et CH3CH2CH2 à 

23 ppm ; CH3CH2CH2 à 29 ppm ; CH3CH2CH  à 31 ppm ; CH3CH2CH2CH2 à 38 ppm ; 

CH3CH2CH, CHP et CH2CHP à 41 ppm, CH2N à 51 ppm ; CH2O à 59 ppm et C=O à 172 ppm. 
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Il est difficile de différencier les pics relatifs à l’amide supplémentaire pour le matériau 

TR(A)_NH2_prot@Davsil60 puisque le déplacement chimique du CH3 doit être porche de 

30 ppm, zone déjà très fournie. De plus, le nouveau carbonyle doit être confondu avec les autres 

groupements carbonyles du matériau. La seule différence, réside dans l’intensité du pic à 172  ppm 

qui est plus intense. Cependant, il ne s’agit pas d’une preuve formelle de la formation de l’amide 

puisque la RMN du carbone n’est pas quantitative.  

Les analyses infrarouges de ces matériaux (avant et après protection des amines) (cf. Figure V. 16), 

ne présentent pas de différences significatives. Le spectre du matériau 

TR(A)_NH2_prot@Davisil60 est toujours caractérisé par une bande relative aux amides à 

1630 cm-1. Aucune bande relative aux acides carboxyliques n’est présente, le couplage peptidique 

semble donc confirmé. 
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Figure V. 15. Spectres RMN solides: du 29Si (A) ; du 31P (B); du 13C (C) des matériaux TR(A)prot@Davsil60 

(noir) et TR(A)_NH2_prot@Davsil60 (rouge) 
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Figure V. 16. Spectres infrarouges des matériaux TR(A)@Davisil60 (noir), TR(A)_NH2_prot@Davisil60 

(rouge) 

 

Une analyse ATG a été effectuée pour quantifier le taux d’acide acétique ayant réagi avec les 

amines libres (cf. Figure V. 17). Le pourcentage d’espèces volatiles, correspondants à la teneur en 

organique dans les matériaux s’accroit au cours des étapes successives de fonctionnalisation. Le 

thermogramme du matériau TR(A)_NH2_prot@Davisil60 est caractérisé par deux pertes de 

masse, une autour de 140°C et une seconde à 280°C. Deux phénomènes peuvent expliquer cette 

double perte de masse : (1) le groupement amide formé au cours de la troisième étape de synthèse 

est moins stable thermiquement, (2) l’acide acétique est imprégné en surface, celui -ci serait 

éliminé sous forme de gaz (la température d’ébullition de l’acide acétique est de 118°C). Les 

caractérisations jusqu’à présent portent à croire que l’hypothèse (1) est la plus probable : 

notamment du fait de l’absence de bandes relatives au groupement carboxyle sur les spectres IR. 

Ainsi, le pourcentage de perte de masse supplémentaire peut être attribué à la calcination du 

groupement C2H3O de masse molaire 43 g.mol-1 et calculé de la façon suivante : 

 𝑇𝑅𝑁𝐻2 _𝑝𝑟𝑜𝑡 =
∆𝑊𝑇𝑅(𝐴)_𝑁𝐻2

%− ∆𝑊𝑇𝑅(𝐴)%

𝑀𝐶2𝐻3𝑂

 
(72)  

∆𝑊𝑇𝑅(𝐴)_𝑁𝐻2
%  le pourcentage de perte de masse entre 140 et 700°C du matériau 

TR(A)_NH2_prot@Davisil60. 

∆𝑊𝑇𝑅(𝐴)% le pourcentage de perte de masse du matériau TR(A)@Davisil60 entre 200 et 700°C.  

Le taux de greffage alors obtenu était de 0.54 mmol.g-1. Or, le taux d’amine libre était estimé à 

0.52 mmol.g-1 ce qui laisse supposer une réaction totale des amines libres, et donc une protection 

totale de ces amines. Un récapitulatif des taux de greffage est donné Tableau V. 4. 
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Figure V. 17. Thermogrammes des matériaux Davisil60 (noir), NH2@Davisil60 (rouge), TR(A)@Davsil60 

(bleu) et TR(A)_NH2_prot@Davisil60 (vert) 

 

V.3.1.2 TR(A)_SiOH_prot@Davisil60  

L’obtention du matériau TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 a nécessité trois étapes. La première reste 

inchangée et consiste en une silanisation de l’APTES à la surface du matériau. La deuxième 

consiste en la protection des silanols libres, ce qui mène au matériau 

NH2_SiOH_prot@Davisil60. Cette réaction a été réalisée avec du bromure de triméthylesilane en 

excès, à reflux dans de l’acétonitrile pendant 24 heures. D’après la littérature [242, 243], seule une 

partie des silanols de suface sont protégés par cette réaction. La partie complémentaire serait 

donc soit localisée dans la structure de la silice (au sein du mur) et donc inaccessibles, soit au sein 

de micropores également inaccessibles. La troisième étape a consisté en un couplage peptidique 

avec la molécule TR(A) conduisant au matériau TR(A)_SiOH_prot@Davisil60.  

Le suivi réactionnel s’est encore effectué par analyse RMN solide ( cf. Figure V. 18) et par 

infrarouge à transformée de Fourier (cf. Figure V. 19). La protection des silanols a été mise en 

évidence grâce au suivi de l’environnement du silicium et du carbone. En effet, les spectres du 

matériau NH2-SiOH_prot@Davisil60 présentent les caractérisations du matériau 

NH2@Davisil60, mais aussi des signaux relatifs au groupement silane : un pic à 10 ppm pour le 

spectre du silicium et un pic à 0 ppm pour le spectre du carbone, tous les deux relatifs au 

groupement triméthylsilane. Ce pic est également présent pour le matériau 

TR(A)_SiOH_prot@Davisil60. 

Les spectres infrarouges entre les matériaux TR(A)@Davisil60, TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 ne 

sont pas différentiables. Les matériaux sont donc bien ceux désirés. Les taux de greffages ont une 

nouvelles fois été quantifiés soit par ATG soit par RMN solide quantitative du phosphore ( cf. 

Tableau V. 4). Le taux de greffage du matériau TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 est de 

0.25 mmol.g-1, valeur similaires à celle obtenue pour le matériau TR(A)@Davisil60 (i.e. 

0.21 mmol.g-1). Les groupements triméthylsilane ne semblent donc pas perturber le couplage 

peptidique. 
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V.3.1.3 TR(A)_all_prot@Davisil60 

Enfin, le matériau TR(A)_SiOH_prot@Davisil60  a subi second couplage peptidique avec l’acide 

acétique pour transformer les amines de surface en amides à l’image du matériau 

TR(A)_NH2_prot@Davsil60, cette étape conduit à l’obtention du matériau 

TR(A)_SiOH_prot@Davisil60. Les caractérisations par RMN solides du silicium, du carbone, du 

phosphore (cf. Figure V. 18) et infrarouge à transformée de Fourier (cf. Figure V. 19) sont 

similaires et indifférentiables que celles obtenues avec le matériau TR(A)_SiOH_prot@Davisil60. 

Seule la quantification du phosphore varie puisqu’elle est de 0.17  mmol.g-1 après ce second 

couplage peptidique (cf. Tableau V. 4). Ce résultat reste inexpliqué. Etant donné le grand nombre 

de groupement de surface, une quantification d’amine et d’amide de surface par ATG semble 

difficile et n’a pas été menée. 

L’obtention du bon matériau reste donc supposée, les tests d’extraction vont permettre de 

discriminer l’influence de chaque groupement de surface.  
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Figure V. 18. Spectres RMN solides : du 29Si (A) ; du 31P (B); du 13C (C) des matériaux TR(A)prot@Davsil60 

(noir), NH2_SiOH_prot@Davsil60 (rouge), TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 (bleu), 

TR(A)_all_prot@Davisil60 (vert) 
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Figure V. 19. Spectres infrarouges des matériaux TR(A)prot@Davsil60 (noir), 

TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 (rouge), TR(A)_all_prot@Davisil60 (bleu)  

 

Tableau V. 4. Récapitulatif des taux de greffage pour les matériaux étudiés dans cette partie ; τNH2 

correspond à la quantité d’aminopropyle ; τamd correspond à la quantité d’amide obtenue après couplage 

peptidique entre les amines de surface et l’acide acétique ; τTMS correspond à la quantité de groupement 

triméthylsilane ; τTR(A) correspond à la quantité de molécule TR(A) 

Matériau 
@Davisil60 

τNH2
1 

(mmol.g-1) 

τamd
1 

(mmol.g-1) 

τTMS
1 

(mmol.g-1) 

τTR(A)
2 

(mmol.g-1) 

NH2 0.72 - - - 

TR(A) 0.52 - - 0.20 

TR(A)_NH2_prot ~0 0.54 - 0.21 

NH2_SiOH_prot 0.72 - 1.6 - 

TR(A)_SiOH_prot 0.47 - 1.6 0.25 

TR(A)_all_prot ?3 ?3 1.6 0.17 
1 Valeurs obtenues par ATG 
2 Valeurs obtenues par RMN solide du phosphore 
3 L’analyse des spectres RMN devient complexe avec la multiplicité de groupement de surface 

 

V.3.2 Evaluation des performances extractives 

L’évaluation des performances extractives des matériaux repose comme précédemment sur des 

tests de saturation en uranium et de sélectivité avec le fer et le molybdène. Les conditions choisies 

sont identiques aux essais batch jusqu’alors menés.  

V.3.2.1 Saturations 

Le mode opératoire des essais de saturation a consisté à mettre en contact dans un tube conique 

de type Falcon de 15 mL, 50 mg de matériau avec 10 mL d’une solution uranifère de 

concentration 1.26 mmol.L-1 avec un ratio sulfate sur uranium de 50, un pH égal à 1.7. L’agitation 

a été maintenue grâce un agitateur incubateur à 25°C pendant une durée comprise entre 20 et 24 

heures. 
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Les résultats d’extraction dans ces conditions de saturation (cf. Figure V. 20) sont similaires  pour 

les matériaux TR(A)@Davisil60 TR(A)_NH2_prot@Davisil60 et TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 

avec des capacités d’extraction de l’uranium comprises entre 0.113 et 0.131  mmol.g-1. Ces faibles 

différences proviendraient des répétabilités de synthèse entre deux lots de matériaux. En 

revanche, une capacité plus faible est observée pour le matériau TR(A)_all_prot@Davisil60, 

0.088 mmol.g-1. Encore une fois, les capacités d’extraction sont liées aux taux de greffage de la 

molécule TR(A) avec des complexes s’approchant de la stœchiométrie 2  : 1 ([TR(A)] : [U]) (cf. 

Tableau V. 5). Toutefois, cette étape de saturation n’est pas suffisante pour écarter un matériau 

plutôt qu’un autre. L’évaluation des propriétés de sélectivité est donc requise pour dégager un 

matériau plus intéressant qu’un autre. 
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Figure V. 20. Capacité d'extraction à saturation pour les matériaux TR(A)@Davisil60, 

TR(A)_NH2_prot@Davisil60 TR(A)_SiOH@Davisil60 et TR(A)_all_prot@Davisil60 

 

Tableau V. 5. Récapitulatif des résultats d'extraction à saturation pour les différents matériaux étudiés dans 

cette partie 

Matériau 
@Davisil60 

τTR(A)
2 

(mmol.g-1) 

qU 

(mmol.g-1) 
[TR(A)] :[U] 

TR(A) 0.20 0.113 1.8 

TR(A)_NH2_prot 0.21 0.114 1.8 

TR(A)_SiOH_prot 0.25 0.131 1.9 

TR(A)_all_prot 0.17 0.088 1.9 

 

V.3.2.2 Sélectivités 

Le mode opératoire des essais de sélectivité a consisté à mettre en contact 50  mg de matériau 

dans 20 mL de solution contenant de l’uranium, du fer et du molybdène à des concentrations 

respectives de 0.53 mmol.g-1, 0.27 mmol.g-1 et 0.36 mmol.g-1. Le pH de la solution a été fixé à 1.7, 

le ratio sulfate sur uranium à 50, le tout contenu dans un tube conique de type Falcon de 50  mL. 
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L’agitation a été maintenue dans un agitateur incubateur à 25°C pendant une durée comprise 

entre 20 et 24 heures. L’ensemble des résultats d’extraction des tests d’extraction sélectifs sont 

compilés Tableau V. 6. 

Les facteurs d’enrichissement chimique uranium-fer et uranium-molybdène sont représentés 

Figure V. 21. La sélectivité uranium-fer n’est pas affectée par les protections successives, les 

facteurs d’enrichissement sont compris entre 12 et 17. Cette observation confirme une fois 

encore que le peu de fer extrait est issu de la molécule TR(A) et non des autres groupements de 

surface tels que les amines ou les silanols.  

Les facteurs d’enrichissement uranium-molybdène restent faibles mais sont impactés par la 

protection des amines en amides. En effet, le facteur de sélectivité passe de 1 pour les matériaux 

TR(A)@Davisil60 et TR(A)_SiOH_prot@Davisil60 à 2 pour le matériau TR(A)_all -

prot@Davisil60 et 2.9 pour le matériau TR(A)_NH2_prot@Davisil60. L’effet de la protection des 

amines en les transformant en amides semble donc légèrement efficace pour augmenter la 

sélectivité vis-à-vis du molybdène. Ce résultat semble donc montrer qu’une partie du molybdène 

extrait et lié directement ou indirectement (i.e. chimie local cf. chapitre IV) aux amines de surfaces. 

Ainsi, la protection des groupes de surface semble être une piste intéressante à développer pour 

augmenter la sélectivité uranium-molybdène. 
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Figure V. 21. Facteurs d’enrichissement pour les matériaux TR(A)@Davisil60, 

TR(A)_NH2_prot@Davisil60 TR(A)_SiOH@Davisil60 et TR(A)_all_prot@Davisil60 

 

Tableau V. 6. Récapitulatif des résultats d'extraction au cours des tests de sélectivité 
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V.4 Conclusion 

Ce chapitre expérimental a permis de mettre en évidence la possible utilisation des matériaux 

hybrides développés dans cette thèse en application dynamique de type extraction sur lit fixe. Les 

résultats alors obtenus ont été comparés à ceux d’une résine commerciale, la Diphonix®, vendue 

pour séparer les actinides et les éléments de transition. Certaines différences ont été soulignées en 

termes de capacité d’extraction, de sélectivité, de cinétique et de régénérabilité. Les matériaux 

présentent des comportements différents, notamment en termes d’affinité d’extraction. Les 

matériaux hybrides présentent des sélectivités uranium-fer élevées et uranium-molybdène 

moyennes alors que la résine Diphonix® présente une sélectivité uranium-fer faible et uranium-

molybdène élevée au cours d’un cycle d’extraction. Toutefois, en jouant sur les conditions de 

désextraction, des solutions de pureté élevée en uranium ont été obtenues avec le matériau 

TR(A)@Davisil150 et la résine Diphonix®. De plus, le matériau TR(A)@Davisil60 a été utilisé sur 

deux cycles sans modification des propriétés extractives. En revanche, le deuxième cycle 

d’extraction-régénération avec la résine Diphonix® conduit à des propriétés d’extraction 

dégradées notamment en ce qui concerne les capacités d’extraction, ceci est dû à un 

empoisonnement de la résine par le fer. De nouvelles conditions opératoires doivent être 

trouvées pour améliorer la durabilité de cette résine. 

Ces résultats sont prometteurs et requièrent d’être approfondis pour être extrapolés vers des 

procédés de taille plus importante et être modélisés à l’aide de logiciels de chimie-transport tels 

que CHESS-HYTEC ou CHESS-OPTIPURE. 

Enfin dans la seconde partie, des modifications des groupements présents en surface des silices 

ont été proposées pour tenter d’améliorer la sélectivité uranium-molybdène. Seule la protection 

des amines en amides a permis d’améliorer légèrement le facteur d’enrichissement chimique 

uranium-molybdène. Cependant, celui-ci reste encore assez faible et nécessite une autre approche. 

A titre d’exemple, il serait intéressant de fonctionnaliser des supports ne présentant aucune 

interaction avec le molybdène et de modifier la nature du ligand.  
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Ce travail de thèse comportait deux objectifs principaux : la conception de silices hybrides 

mésoporeuses fonctionnalisées et l’évaluation de ces matériaux pour l’extraction de l’uranium en 

milieu sulfurique. 

Le premier chapitre, la synthèse bibliographique a d’abord souligné la prédominance du milieu 

sulfurique dans l’amont du cycle du combustible nucléaire et la nécessité de récupérer l’uranium 

des effluents générés lors de ces opérations. L’extraction sur support solide s’avère être une 

solution de choix pour la séparation de l’uranium de ces phases aqueuses faiblement concentrées 

(i.e. inférieure à 800 mg.L-1). Néanmoins, les matériaux utilisés requièrent des propriétés 

spécifiques, telles qu’une bonne tenue en milieu acide, des cinétiques d’extraction rapides et une 

capacité d’extraction élevée et des sélectivités envers l’uranium accrues vis-à-vis des éléments en 

compétition comme le molybdène et le fer. 

Aisément fonctionnalisables, les silices hybrides mésoporeuses sont largement étudiées pour 

l’extraction de l’uranium dans des milieux peu agressifs (eau de mer par exemple) ou peu 

complexant, en milieu chlorure ou nitrique. Toutefois, ce type de matériau n’a à ce jour été que 

très peu étudié en milieu sulfurique bien qu’il présente une bonne tenue chimique dans les 

milieux acides. Les silices hybrides mésoporeuses s’avèrent donc être de bonnes  candidates pour 

l’extraction de l’uranium dans l’amont du cycle et en milieu sulfurique.  

Le deuxième chapitre s’est attaché à identifier la fonction extractante la plus intéressante pour 

l’extraction de l’uranium en milieu sulfurique et la mieux adaptée pour la fonctionnalisation de 

surface des silices hybrides. Pour y parvenir, différents familles de ligands ont été étudiées  : des 

amines, des amides, des phosphonates, des amido-phosphonates et des diamido-phosphonates. 

Ces molécules ont été synthétisées et adaptées pour permettre la fonctionnalisation des 

matériaux. Le couplage peptidique s’est avéré un mode de greffage efficace conduisant à la 

formation de matériau hybride contenant des amides. Les essais expérimentaux d’extraction de 

l’uranium par ces divers matériaux ont alors démontré que les ligands présentant les meilleures 

performances extractives sont tous caractérisés par une fonction acide. Les ligands à base 

d’amines, d’amides et de dialkylphosphonates se sont, en effet, avérés peu intéressants pour 

l’extraction de l’uranium. De leur côté, les fonctions monoalkyl-phosphonates présentent de 

meilleures sélectivités envers l’uranium, notamment vis-à-vis du fer. Enfin, les diamido-

phosphonates présentent des facteurs d’enrichissement chimiques vis-à-vis de Fer supérieurs à 

ceux des monoamido-phosphonates. L’étude des propriétés extractives des matériaux s’est donc 

naturellement poursuivie à partir des matériaux contenant des ligands de la famille des diamido-

phosphonates (cf. Figure 2).  
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Figure 2. Représentation schématique des matériaux TR@Silica 

 

La sélectivité uranium-fer est directement influencée par la chaine alkyle du groupement 

monoalkyl-phosphonate (R2). La présence de chaines butyles en R2 a démontré des sélectivités 

accrues par rapport à la chaine éthyle. Les chaines alkyles du groupement amide (R1) n’ont pas 

d’effet sur la sélectivité mais plutôt sur la capacité d’extraction à saturation du matériau. En effet 

Les taux de greffages des diamido-phosphonates sont limités par la surface développée des 

matériaux. Ainsi, de courtes chaines (éthyles) en position R1 conduisent à des taux de greffage 

supérieurs à ceux obtenus avec des ligands contenant deplus longues chaines (éthylhexyles). En 

ce sens, la molécule notée TR(D) constituée d’une chaine butyle sur le groupement phosphonate 

(R2) et des chaines éthyles sur le groupement amide (R1) s’est avérée être optimale. 

Le troisième chapitre a souligné l’importance des propriétés morphologiques et texturales du 

support de silice sur l’agencement de la fonction extractante à la surface des matériaux 

TR(A)@Silica. Les supports de silice caractérisés par des tailles de pores inférieures à 3  nm sont 

source d’hétérogénéités dans l’agencement de la fonction organique. Les pores sont obstrués lors 

des premiers couplages peptidiques limitant ainsi l’accès à la globalité de la surface développée.  

La fonctionnalisation des supports présentant des diamètres de pores compris entre 3 et 20  nm 

aboutissent à la formation d’une monocouche organique surfacique homogène. La surface du 

matériau est alors entièrement recouverte d’une monocouche molécules TR(A). Lors de 

l’extraction, cet agencement rend possible l’arrangement de la fonction organique dans le plan 

équatorial de l’uranyle et permet son extraction. L’accessibilité de tous les sites d’extraction a été 

atteinte puisque la combinaison des résultats de caractérisation des matériaux (i.e. ATG) et des 

résultats de saturation a démontré que deux ligands assurent l’extraction d’un uranyle. Dans un 

deuxième temps, l’organisation du réseau poreux et la granulométrie de la silice ont permis de 

discriminer les matériaux entre eux dans une plage de mésoporosité optimale. En effet, ces 

paramètres contrôlent la diffusion des espèces au sein de la porosité. L’étude cinétique 

d’extraction de l’uranium a notamment montré que les matériaux de faibles granulométries au 

sein desquels la porosité est organisée facilitent la diffusion et donc accélèrent les cinétiques 

d’extraction. Au contraire, l’extraction d’uranium par des matériaux de fortes granulométries 

présentant une porosité tortueuse est plus lente.  

Le quatrième chapitre repose sur la compréhension des phénomènes d’extraction à l’échelle 

moléculaire. Pour ce faire, certaines différences pointées lors d’une étude paramétrique (i.e. pH et 
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concentration en molybdène) ont été approfondies par une étude spectroscopique combinant des 

résultats d’analyse par spectroscopie d’infrarouge à transformée de Fourier et des résultats 

d’analyse EXAFS. Les ajustements de la première sphère de coordination réalisés pour 

représenter les oscillations EXAFS, ont permis de définir un complexe majoritaire d’uranium à 

des pH inférieurs à 3. Le plan équatorial de l’uranium est alors composé de cinq atomes 

d’oxygène compris entre 2.30 et 2.55 Å. Deux atomes d’oxygène sont situés à 2.30 Å et 

correspondent à des atomes d’oxygène d’ions sulfates coordonnés en mode monodentate. Deux 

autres atomes d’oxygène sont positionnés à 2.45  Å de l’atome d’uranium et proviennent de deux 

molécules diamido-phosphonate (TR(A)) via les groupements phosphonates en mode 

monodentate. Cet ajustement a souligné la cohérence entre les effets moléculaires et les résultats 

macroscopiques. Enfin, le dernier atome d’oxygène se situe à 2.55 Å et, correspond à l’atome 

d’oxygène d’une molécule d’eau. L’ajustement de la seconde sphère de coordination confirme  la 

formation de ce complexe. Pour des pH supérieurs à 3, plusieurs mécanismes d’extraction ont 

lieu. Cependant, aucun mécanisme (interaction indirecte avec les amines et ou les silanols de 

surface et ou avec la molécule TR(A)) n’a pu être discriminé. Seule certitude, des pH plus élevés 

entraine une variation importante de la sphère de l’uranium.  

Une étude spectroscopique a également porté sur la spéciation du molybdène. Celle-ci est 

complexe et varie selon le pH et la concentration en molybdène. Néanmoins, il semblerait qu’en 

solution le molybdène soit monoélémentaire, de type H2MoO4 ou MoO2
2+ contrairement aux 

espèces formées dans la porosité du matériau qui sont polynucléaires de type polyoxomolybdate. 

Ces espèces interagissent avec la molécule TR(A) mais aussi avec les autres groupements de 

surface que sont les amines et les silanols. 

Enfin, le cinquième et dernier chapitre est consacré à une étude de la faisabilité d’utiliser ces 

silices hybrides dans un procédé dynamique sur colonne à lit fixe. A cette occasion le potentiel 

des matériaux TR(D)@Davisil60, TR(A)@Davisil150 a été comparé à celui de la résine 

commerciale Diphonix. Des comportements différents ont alors bien évidemment été observés 

selon le matériau étudié.  

Tout d’abord, des sélectivités uranium-fer satisfaisantes ont dans l’ensemble été obtenues en 

sortie de procédé. Néanmoins, la façon d’y parvenir diffère notablement se lon les matériaux 

utilisés. Les silices hybrides sont intrinsèquement sélectives et n’extraient pas ou très peu de fer. Il 

n’est donc pas nécessaire de faire évoluer les conditions de régénération du matériau pour 

contrôler la sélectivité du procédé, contrairement à la résine Diphonix qui extrait une quantité 

importante de fer. Des conditions de désextraction particulières ont donc été nécessaires pour 

obtenir une sélectivité uranium-fer avec la résine Diphonix. A l’inverse, la sélectivité uranium-

molybdène s’est avérée intrinsèque à la résine Diphonix, ce qui n’est pas le cas des silices hybrides 

étudiées. Des conditions d’élution particulières ont permis néanmoins d’augmenter la sélectivité 

uranium-molybdène pour les silices hybrides. 

Les capacités d’extraction se sont avérées plus élevées avec la résine Diphonix qu’avec les silices 

hybrides. Toutefois, les cinétiques d’extraction ont été supérieures pour la silice 

TR(A)@Davisil150, ce qui permet d’utiliser ce matériau avec des débits d’extraction plus élevés. 

Une régénération totale des silices hybrides a été obtenue pour des facteurs de concentration 

volumique importants. Cette étape ne rencontre pas le même succès avec la résine Diphonix 
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puisque le fer n’a pas été désextrait dans son intégralité. Enfin, les performances extractives du 

deuxième cycle extraction-régénération ont été identiques au premier cycle pour la silice 

TR(D)@Davisil60 mais se sont considérablement dégradées pour la résine Diphonix (le fer 

n’étant pas totalement désextrait, celui-ci constitue un poison chimique diminuant la capacité 

d’extraction de l’uranium à chaque cycle).  

Par ailleurs, ce chapitre a été l’occasion d’étudier de nouvelles voies de synthèses de façon à 

protéger les groupements de surface (i.e. silanols et amines) limitant aujourd’hui la sélectivité 

uranium-molybdène des matériaux hybrides. L’augmentation des facteurs de sélectivité obtenue 

reste encore limitée et nécessite d’être étudiée plus en détail par la suite.  

Pour conclure, ce travail constitue une approche multi-échelle reliant des phénomènes 

moléculaires à des phénomènes macroscopiques qu’il conviendrait de modéliser et d’extrapoler à 

plus grandes échelles (cf. Figure 3). 

 

 

Figure 3. Représentation schématique du cheminement du travail de thèse 
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Dans la continuité de ce travail, les perspectives concernent tout d’abord les aspects de synthèse:  

o Développement de nouveaux ligands plus affins de l’uranium, notamment vis-à-vis du 

molybdène. 

o Greffage de la partie organique vers un nouveau support inorganique ne présentant pas 

d’affinité avec le molybdène. 

o Augmentation du taux de greffage de molécules extractives par exemple : 

o en formant des multi-couches organiques capables de s’accommoder dans le plan 

équatorial de l’uranyle. 

o Grâce à de nouvelles voies de synthèse de silice hybride utilisant d’autres 

techniques telles que la co-condensation. 

Sur le plan mécanistique, des travaux complémentaires pourraient porter sur : 

o La détermination de l’évolution des complexes d’uranium au sein de la porosité lors 

d’essais cinétiques. Cette étude permettrait d’obtenir des informations sur d’éventuels 

changements de conformation avant la saturation. 

o La détermination des complexes d’uranyle à des pH supérieurs à 3 et de la spéciation du 

molybdène dans la porosité par des techniques de type SLRT, HEXS.  

o La détermination des constantes thermodynamiques, constantes de complexation, 

énergies d’activation par microcalorimétrie.  

Pour finir, d’autres études pourraient être menées sur l’aspect procédé : 

o La mise au point d’un plan d’expérience pour la détermination des conditions opératoires 

optimales. 

o La transposition des données thermodynamiques et cinétiques au sein d’un logiciel de 

chimie-transport pour modéliser et extrapoler les procédés dynamiques utilisés. 

o La détermination de la durée de vie des matériaux en réalisant un nombre de cycles 

extraction-régénération très important. 

o Le changement d’échelle par la mise au point d’un pilote permettant le traitement d’un 

volume représentatif d’effluents à traiter. 

Les nombreuses perspectives, non exhaustives, listées ci-dessus montrent le côté innovant de 

l’étude et ouvrent la voie à un large éventail de travaux de recherche.  
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IX.1 Modèles thermodynamiques 

Les modèles thermodynamiques présentés ici, sont des modèles utilisés classiquement pour 

corriger les coefficients d’activités en fonction de la force ionique.  

 𝐼 =
1

2
∑𝑧𝑗

2𝐶𝑗

𝑗

 (73)  

zj : la charge de l’ion j. 

Cj : la concentration molaire de l’ion j (mol.L-1
). 

Ces modèles ont été utilisés pour les modélisations de spéciations en solution d’espèce aqueuse, 

notamment pour les solutions uranifères. 

Approximation Debye-Hückel 

La théorie proposée par ce modèle prend en compte des interactions électrostatiques entre deux 

ions chargés en solution dépendant de la constante diélectrique de l’eau, de la température de la 

solution et du rayon ionique de l’atome donnant lieu à l’équation suivante  : 

 ln(𝛾𝑗) =
𝑞1𝑧𝑗

2√𝐼

𝑇(√𝑇 + 𝑞2𝑎√𝐼)
 

(74)  

γj : coefficient d’activité de l’espèce j. 

T : la température (K). 

a : le rayon inique de l’espèce (en décimètre pour rester des raisons d’analyse dimensionnelle et 

calculer la force ionique avec des concentration en mol.L-1) 

q1 et q2 : des constants comprenant la constante de Boltzmann, la constante diélectrique absolue 

de l’eau. 

A 25°C l’équation est égale à 

 ln(𝛾𝑗) =
−𝐴𝑧2√𝐼

1 + 𝐵𝑎√𝐼
 

(75)  

Avec A et B des constantes respectivement égales à 1.13 et 3.25x109. 

Approximation de Güntelberg-Davies 

L’approximation de Güntelberg-Davies repose sur l’utilisation de l’approximation de Debye-

Hückel à 25°C additionnée à une hypothèse sur le rayon ionique (3.1  Å), ainsi l’équation de 

Güntelberg-Davies est : 

 ln(𝛾𝑗) =
−𝐴𝑧2√𝐼

1 + √𝐼
 

(76)  
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En fonction de l’électrolyte, cette approximation peut être valable jusqu’à une force ionique de 

0.1 mol.L-1. 

Loi de Davies 

La loi de Davies reprend l’approximation de Güntelberg-Davies en ajoutant un facteur correctif 

permettant d’étendre la validité de l’équation jusqu’à des forces ioniques inférieur à 0.3  mol.L-1 

par la formule suivante : 

 ln(𝛾𝑗 ) =
−𝐴𝑧2√𝐼

1 + √𝐼
+ 𝑏𝐼 

(77)  

Généralement b est une constante fixée entre 0.2 et 0.3. 

La formule de Davies tronqué utilisé dans le manuscrit de thèse fixe la force ionique I égale à 

0.3 mol.L-1 même pour des forces ioniques supérieures. Cette formule est indéniablement la 

formule la plus utilisée pour corriger les forces ioniques.  

Approximation B-dot 

L’approximation B-dot combine l’approximation de Debye-Hückel avec le facteur correctif de la 

loi de Davies : 

 ln(𝛾𝑗) =
−𝐴𝑧2√𝐼

1 + 𝐵𝑎√𝐼
+ 𝐵𝐼 

(78)  

A et B sont des constantes variables selon la température. Cette équation d’état s’avère 

particulière bien adapté pour les solutions de chlorure de sodium jusqu’à 3  mol.L-1. 

Modèle de Brønsted-Gugenheim-Scatchard (SIT, Specific Ion interaction 

Theory) 

Le modèle SIT est employé pour des fortes forces ioniques. Il reprend l’approximation de Debye -

Hückel avec un rayon ionique de 4.6 Å auquel est additionné des coefficients d’interaction 

dépendant de la concentration. L’équation d’état est alors : 

 ln(𝛾𝑗) =
−𝐴𝑧2√𝐼

1 + 1.5√𝐼
+ ∑𝜖(𝑗, 𝑘)

𝑘

𝐶𝑘 
(79)  

ε(j,k) : le coefficient d’interaction entre l’espèce j et k, nul quand j et k sont des espèces chargées 

de même signe. 

Ce modèle peut être très performant pour des forces ioniques inférieures à 3 mol.L-1. En 

revanche, la base de données CHESS utilisé ne comprenait pas ces coefficients d’interaction, ce 

modèle n’a pas pu être testé. 
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IX.2 Protocole de synthèse des matériaux 

Cette annexe résume les protocoles de synthèses utilisée pour l’obtention des matériaux et des 

molécules de e manuscrit de thèse. 

MCM41 

Réactifs : 

o 2.4 g de CTAB (1) 

o 120 mL de H2O (2) 

o 8 mL de NH4OH (3) 

o 10 mL de TEOS (4) 

 

Manipulation : 

o Peser (1), et le dissoudre dans (2). Agiter jusqu’à dissolution complète (quelques heures) . 

o Ajouter (3) rapidement. Agiter quelques minutes. 

o Ajouter le TEOS goutte à goutte (~30 mL.h-1, au pousse seringue) à température 

ambiante. 

o Laisser vieillir la solution une nuit sans agitation. Un précipité blanc est alors observé.  

o Filtrer le précipité sur un filtre à 0.45 μm. 

o Préparé un cycle thermique avec un plateau pendant 1h à 80°C puis une rampe à 

1.5°C.min-1 jusqu’à 550°C puis imposer un plateau thermique pendant 3h.  

Caractéristiques du matériau : 

Surface 
spécifique 

Diamètre moyen de 
pores 

Structure Pores 

1000 à 1400 
m².g-1 

3 nm 
2D-hexagonale 

(P6mm) 
Cylindriques 
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SBA15 

Réactif : 

o 10 g de copolymère tribloc P123 (1) 

o 262 mL de H2O (2) 

o 50 mL de HCl concentré 37% (3) 

o 22.5 mL de TEOS (4) 

 

Manipulation : 

o Peser (1), le dissoudre dans (2) puis ajouter (3).  

o Ajouter (3) goutte à goutte au pousse seringue (30 mL.h-1, toujours sous agitation), en 

maintenant le mélange réaction 40°C sous bain d’huile.  

o Laisser vieillir la solution sans agitation une  nuit à 40°C. Il y a formation d’un précipité 

blanc au fond du flacon. 

o Mettre le flacon au four à 100°C pendant 48h. 

o Filtrer le précipité sur un filtre à 0.45 μm jusqu’à épuisement de la mousse (élimination du 

tensio-actif). 

o Mettre la poudre obtenue dans un creuset en veillant à déposer une épaisseur de poudre 

relativement fine (but : homogénéité du traitement thermique). 

o Préparé un cycle thermique avec un plateau pendant 1h à 80°C puis une rampe à 

1.5°C.min-1 jusqu’à 550°C puis imposer un plateau thermique pendant 3h.  

 

Caractéristiques du matériau : 

Surface 
spécifique 

Diamètre moyen de 
pores 

Structure Pores 

600 à 900 m².g-1 7 nm 
2D-hexagonale 

(P6mm) 
Cylindriques 
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SBA15s 

Réactif : 

o 10 g de copolymère tribloc P123 (1) 

o 262 mL de H2O (2) 

o 50 mL de HCl concentré 37% (3) 

o 22.5 mL de TEOS (4) 

o 989 µl de 1,3,4-triméthylbezène (5) 

 

Manipulation : 

o Peser (1), le dissoudre dans (2) puis ajouter (3).  

o Ajouter (5) et laisser agiter 20 minutes. 

o Ajouter (3) goutte à goutte au pousse seringue (30 mL.h -1, toujours sous agitation), en 

maintenant le mélange réaction 40°C sous bain d’huile.  

o Laisser vieillir la solution sans agitation une  nuit à 40°C. Il y a formation d’un précipité 

blanc au fond du flacon. 

o Mettre le flacon au four à 100°C pendant 48h. 

o Filtrer le précipité sur un filtre à 0.45 μm jusqu’à épuisement de la mousse (élimination du 

tensio-actif). 

o Mettre la poudre obtenue dans un creuset en veillant à déposer une épaisseur de poudre 

relativement fine (but : homogénéité du traitement thermique). 

o Préparé un cycle thermique avec un plateau pendant 1h à 80°C puis une rampe à 

1.5°C.min-1 jusqu’à 550°C puis imposer un plateau thermique pendant 3h.  

 

Caractéristiques du matériau : 

Surface 
spécifique 

Diamètre moyen de 
pores 

Structure Pores 

500 à 700 m².g-1 10 nm 
2D-hexagonale 

(P6mm) 
Cylindriques 

  



Annexes 

 

-277- 
 

Exemple NH2@Silica 

Réactif : 

o 6 g de Davisil60 (1) 

o 1.68 mL de 3-Aminopropyltriéthoxysilane (2) 

o 70 mL de Toluène (3) 

 

Manipulation : 

o Activer (1) sous vide à 120°C pendant une nuit.  

o Ajouter (3) puis (2) à 90°C pendant 24 heures. 

o Filtrer et laver par un montage Soxhlet à l’éthanol une nuit 

o Sécher à l’étuve à 85°C. 

 

Caractéristiques du matériau : 

Surface 
spécifique 

Diamètre moyen de 
pores 

Taux de greffage 

400 m².g-1 5.5 nm 0.8 mmol.g-1 
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Exemple TR(A)@Silica 

Réactif : 

o 3 g de NH2@Davisil60 (1). 

o 2.98 g de TR(A) (2). 

o 1.403 g de DCC (3). 

o 0.919 d de HOBt (4). 

o 0.888 mL de DIEA (5). 

o 40 mL de THF (6). 

 

Manipulation : 

o Peser (1) dans un tricol. 

o Ajouter 20 mL de (6) puis (3), (4) et (5). 

o Dissoudre (2) dans les 20 mL de (6) restant. 

o Ajouter cette dernière solution au mélange contenant (1). 

o Agiter pendant 48h. 

o Filtrer au méthanol et laver par un montage Soxhlet au mélange THF/DCM une nuit.  

o Sécher à l’étuve à 85°C. 

 

Caractéristiques du matériau : 

Surface 
spécifique 

Diamètre moyen de 
pores 

Taux de greffage 

350 m².g-1 5 nm 0.21 mmol.g-1 
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Exemple TR(D)(OH)2@Silica 

Réactif : 

o 2.5 g de TR(D)@Davisil60 (1). 

o 2.5 mL de de bromure de trimethylsilane (2) 

o 30 mL d’acétonitrile (3). 

 

Manipulation (manipulation sous N2) : 

o Peser (1) dans un tricol. 

o Ajouter (3). 

o Ajouter (2) à la seringue 

o Laisser à reflux pendant 12 h. 

o Quencher à l’eau. 

o Filtrer puis rincer à l’eau. 

o Plonger le matériau dans de l’eau à reflux pendant 12 h 

o Filtrer et Sécher à l’étuve à 85°C. 

 

 



  



  



 

  



Titre : Synthèse et Evaluation de silices hybrides mésoporeuses pour 

l'extraction de l'uranium en milieu sulfurique 

Les usines de l’amont du cycle du combustible nucléaire, 

génèrent des effluents industriels faiblement chargés en uranium. 

La récupération de l’uranium de ces effluents vise à les 

décatégoriser (diminution de la radioactivité) et à valoriser 

l’uranium recyclé. L’acide sulfurique est majoritairement utilisé 

dans l’amont du cycle du combustible. Dans ces conditions, 

l’uranium est sous forme de complexes de sulfates d’uranyles 

qu’il convient d’extraire sélectivement vis-à-vis d’ions 

compétiteurs comme le Mo ou le Fe. Plusieurs procédés peuvent 

être envisagés : précipitation, extraction liquide-liquide et 

extraction sur supports solides. Cette dernière technique est 

particulièrement attractive pour des solutions faiblement 

chargées en uranium : elle est éco-responsable (évite la 

manipulation de solvants organiques), les procédés sont 

compacts et nécessitent peu de manipulations (i.e. extraction sur 

lit fixe). Parmi les supports solides à forts potentiels, les silices 

mésoporeuses occupent une place de choix de par leur grande 

surface spécifique, leur facilité de synthèse et leur facilité de 

caractérisation. 

Cette thèse se propose d’évaluer l’extraction d’uranium en milieu 

sulfurique par l’utilisation de silices hybrides mésoporeuses au 

sein desquelles sont greffées des molécules extractantes 

sélectives. Dans un premier temps, différentes molécules 

extractantes ont été sélectionnées, synthétisées puis greffées sur 

une silice commerciale afin d’évaluer les propriétés extractives de 

ces différentes familles d’extractant. Les N,N-

carbamoylalkylphosphonates ont été identifiées comme étant des 

molécules intéressantes en terme de propriétés extractives. De 

plus, cette étude souligne la nécessité d’avoir un monoacide sur 

le groupement phosphonate et montre l’importance des chaines 

alkyles aussi bien sur le phosphonate que sur le groupement 

amide. A la suite de ce travail, l’impact du diamètre de pore des 

supports de silice sur la configuration de la partie organique 

greffée et sur les propriétés d’extraction de l’uranium a été mis 

en évidence. Une gamme de porosité (entre 3 et 20 nm) pour 

laquelle les matériaux hybrides sont homogènes et présentent 

une bonne efficacité d’extraction a été identifiée.  

Pour parfaire la compréhension des mécanismes d’extraction via 

les supports hybrides, une étude paramétrique (pH, force 

ionique, présence d’éléments compétiteurs) a été menée en 

parallèle d’analyses spectrométriques (EXAFS, FT-IR, Raman, 

DRX). Ces techniques ont permis de proposer un mécanisme 

d’extraction au sein du solide impliquant deux diamido-

phosphonates par uranyle. Les résultats obtenus à l’échelle 

moléculaire sont en accord et confortent les propriétés 

macroscopiques observées lors de l’analyse paramétrique.  

Enfin, ces mêmes matériaux ont été évalués par des extractions 

en mode dynamique sur lit fixe (traitement de quelques litres 

d’effluent) à l’échelle laboratoire. Les performances extractives 

des matériaux sont constantes sur plusieurs cycles.  

 

 

 

Title: Design and Evaluation of  hybrid mesoporous silicas to uranium 

extraction f rom sulfuric media 

Nuclear industries are perpetually looking for technical, 

economic and environmental progresses. Important volumes 

of acidic waste are generated by nuclear plants of the front 

end. The extraction of uranium from these solutions is 

required to decontaminate effluents (decrease of the 

radioactivity) and value uranium (reincorporation in the 

cycle). Uranium leaching is mostly achieved using sulfuric 

acid leading to the production of aqueous effluents that 

contain a large grade of sulfate complexes. In such 

conditions, uranyl sulfate complexes constitute the 

predominant uranium species in solution and its extraction 

represents a real scientific and technological challenge. 

Commonly, precipitation, solvent extraction or solid phase 

extraction are used. The last one is particularly adapted for 

low grade solutions due to it weak environmental footprint 

(no solvent are handling) and the facility of the process 

involved (i.e. fixed bed column). Among the available solid-

phase extraction candidates, hybrid mesoporous silicas get a 

crucial part. They develop a very high specific surface areas 

and a driven porosity which give them a high potential of 

extraction capacities. 

In this manuscript the tailoring and the evaluation of hybrid 

mesoporous silicas have been investigated. Firstly, the work 

focus on the organic part grafted by post-synthetic pathway, 

the N,N-dialkylcarbamoylphosphonate based molecules have 

been identified to get interesting extraction properties. This 

study emphasizes that acid groups are required and that alkyl 

substituents get a real importance in the extraction efficiency. 

On the second hand, the role of pore size has been 

investigated. The results obtained disclosed that pores size 

diameters directly impact the grafting ratio as well as the 

homogeneity of the material: (1) materials with a pore size 

below 3 nm are heterogeneously functionalized due to steric 

issues, (2) a homogeneous organic monolayer grafted onto 

the silica skeleton occurs when the pore size ranges from 

3 nm to 20 nm and (3) functionalization of material having 

pore size above 30 nm results in an organic multilayer 

covalently linked to the surface. The organic self-

organization drives the extraction efficiency, only 

monolayers lead to promising results. At the saturation state, 

two molecules are required to extract one uranyl ion.  

To describe the molecular scale of the uranyl complex onto 

the solid, the local structure has been investigated by a 

parametric study and spectroscopic techniques (IR, EXAFS 

and DRX). Results reveal that two diamido-phosphonates 

are involved in the uranyl extraction. By this work, it is 

shown how the molecular scale helps to understand the 

macroscopic phenomena. 

Finally, continuous extraction in a fixed bed column 

confirms the extractive properties obtained in batch mode 

experiments and points out the potential of such material to 

be reused several times without any damages.  

 


