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INTRODUCTION

Cette revue bibliographique s'inscrit dans le cadre de la thèse C.T.C.I.

CEA/COGEMA intitulée "Etude du comportement chimique de l'ion uranyle en milieu

biologique". L'étude de la spéciation des composés industriels de l'uranium, entreprise au

cours de travaux de thèses précédents, a montré que le devenir d'un composé dans

l'organisme était fortement lié à ses propriétés physico-chimiques (structure cristalline,

granulométrie, surface spécifique, forme chimique, valence IV ou VI de l'uranium). Il

apparaît important, pour la compréhension des phénomènes tels que la dissolution, le transport

dans le sang, la pénétration intracellulaire, la fixation dans les poumons, les reins et l'os et

l'élimination, de connaître la forme chimique de complexation de l'uranium dans les milieux

biologiques tels que le sang ou des sérums simulés.

L'objet de ce rapport est, dans un premier temps, d'aborder la chimie de l'uranium en

phase aqueuse en précisant le comportement de cet élément en fonction de certains paramètres

tels que le pH, la concentration des espèces présentes, la température et la force ionique

(nature et stabilité des complexes, phénomènes de précipitation, hydrolyse, réaction d'oxydo-

réduction...).

On insistera, dans un second temps, sur certaines techniques d'investigations qui

permettent d'analyser les entités présentes en solution (diffraction des rayons X, titrages

potentiométriques, polarographie, spectrophotométrie, RMN du 13C, 31P, 17O, électrophorèse

capillaire, détection laser...).

La troisième partie apportera des éléments de réflexion quant à la complexation de

l'uranium en milieu sanguin. Nous verrons les éléments constitutifs de la matrice

physiologique que représente le sang ainsi que les techniques séparatives et d'analyse décrites

dans la littérature qui permettent l'étude des complexes de l'uranium.

Les potentialités de l'électrophorèse capillaire haute performance pour l'étude des

complexes de l'ion uranyle en milieu sanguin seront également mentionnées.
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PARTIE A - CHIMIE DE L'URANIUM EN PHASE AQUEUSE

1- Généralités

L'atome d'uranium libre possède six électrons de valence dans la configuration

s2 ([69TSY], [60PAS]...).

Les couches 1(K), 2(L), 3(M) et 4(N) sont totalement occupées et ne jouent par

conséquent aucun rôle dans la chimie de l'uranium. Le nombre de coordination accepté pour

l'uranium est de huit ([61KOL/ELV]). Suivant les composés chimiques, l'uranium sera dans

un état de valence différent (valences III à VI ; [73HOD/STA], [66CHE]...).

2- Propriétés de l'uranium en solution

2-1 Réaction d'oxvdo-réduction

2-1-1 Etats d'oxydation

En solution, l'uranium peut par conséquent se trouver à l'état d'ions de différents

types correspondant aux états d'oxydation (III) à (VI).

- Uranium (III) : [60PAS]

Les ions U + peuvent se former par dissolution dans l'eau du trichlorure UC13 ou

encore à partir d'un état d'oxydation supérieur de l'uranium par réduction électrolytique à

l'aide d'une cathode de mercure ou par le zinc en milieu chlorhydrique.

Les solutions contenant des ions U3+ sont métastables et très réductrices : elles

réduisent l'eau avec formation d'hydrogène et d'ions U4+ suivant la réaction

H2O + U3+ - • 1/2H2 +OH" +U4+

- Uranium (IV) : [60PAS]

La dissolution dans l'eau d'un sel d'uranium (IV), par exemple du tétrachlorure UC14,

permet de préparer les solutions d'ions U4* ; ces ions peuvent toutefois subir une hydrolyse.

Les sels de l'ion U4+ s'oxydent spontanément bien que lentement à l'air ; les solutions

de l'ion U4"1" peuvent encore s'obtenir soit par réduction photochimique, soit par electrolyse ou

par action de l'hydrosulfite de sodium ou du chlorure stanneux.
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- Uranium (V) : [60PAS]

L'uranium (V) est le moins stable des ions uranium. Cet ion U(V) existe dans l'eau

sous la forme UO* ; il serait relativement stable dans un tout petit domaine au voisinage d'un

pH 2 à 2,5 ; lorsque l'acidité de la solution augmente, les ions se transforment en ions U4* et

UC>2+ suivant la dismutation suivante :

2UO; +4H3O
+ <-» UO? +U4+ +6H2O

avec K= (1,7 ± 0,3) x 106 à 25° C

- Uranium (VI) [60PAS] :

L'uranium (VI) est l'état d'oxydation le plus stable en solution aqueuse ; le métal se

trouve alors sous la forme d'ion uranyle UOj+. De telles solutions se préparent facilement à

partir de sels d'uranyles ou de sels d'uranium (VI). Dans l'eau, l'ion U6+ n'existe pas, il donne

immédiatement :

U6++2H2O->UC>2++4H+

2-1-2 Potentiels et équilibres d'oxydo-réduction

Dans la littérature ([58CHA], [84WEA], [75DOBJ, [61KOL/ELV], [63POU/ZOU],

[59PAR] et [84TAB/KOB]), nous retrouvons les différents potentiels standard correspondant

aux réactions suivantes :

(1) U3+++U4++e- avec E°(U3+ /C/4+) = -0,61F IENH

(2) UO;+4H++e-<r>U*++2H2O avec 0£5V <E°(UO2
+ /U4+) < 0,62F*

(3) UO2
++4H+ +2e~ +*U4++2H2O avec 0,31F <E\UO\+ /C/4+) <0,407F*

(4) UO2
+ + e~ <-> UO; avec 0,05F < E°(UO2

+ IUO2
+) < 0,063F *

Deux diagrammes d'équilibres tension-pH relatifs au système uranium-H2O sont

présentés ci-après [92GRE/FUG] : la figure 1-a montre le diagramme qui correspond à

l'élimination de l'ensemble des phases solides formées.

* Les intervalles obtenus correspondent aux écarts des valeurs trouvées dans la littérature.
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Elle délimite uniquement les zones de prédominance des différentes espèces de

l'uranium présentes dans la phase aqueuse. Au contraire, la figure 1-b représente un modèle

expérimental où figurent l'ensemble des entités existantes (espèces cristallisées et espèces

présentes dans la phase liquide). Elle montre que, pour une concentration totale en uranium de

10'5 M, les espèces de l'uranium de la phase liquide ( U O ^ , UO2(OH)2(aq) et UO2(OH)3") ne

sont présentes que dans les conditions suivantes :

pH < 5,3 et pe > 5,

pH > 9,2 et pe > ~2.

i-o

o •

-5

uof* UO2(OH)2(.,)

U(OH)4(.q)

UO2(OH)J

10

5 6 7 8 9 10
pH

S.

-5

— UO2(OH)2(»q) UO2(OH)Î -

J UOj-2H2O(cr)

UO2(cr)

5 6 7 8 9 10

pH

Fig 1-a Diagramme de prédominance

des espèces chimiques de la seule phase
,-5aqueuse - [U]T = 10" M

Fig 1-b Diagramme de prédominance

de l'ensemble des espèces chimiques
-5solides et liquides - [U]T =10 M

En oxydo-réduction, le comportement de l'uranium dépend du pH de la solution

[94PNL]. Les mesures des potentiels sont par ailleurs faussées du fait de la formation de

cations condensés ou complexes [79PAS/BOU]. Le schéma suivant indique comment il est

possible de passer d'un ion à l'autre :

>* \i-n- n.*+I2,Fe3*,Mn0;,Ce

U3+

Zn+HCl

u
4+

cathode de mercure
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L'uranium à l'état d'oxydation III est un fort agent réducteur : il est lentement oxydé

par l'eau mais rapidement par l'air. L'uranium (IV) s'oxyde lentement à l'air pour donner

l'ion uranyle ; le taux d'oxydation est augmenté par la présence d'agents oxydants plus

puissants que l'oxygène [94PNL]. Selon J.E. GINDLER, la réaction suivante qui correspond

à la dissolution de UC14

U 4 + +2H 2 O-»UO* + +4H +

est catalysée par des cations tels que Hg2+ et Cu2+ et est inhibée en présence d'ions Ag+, Fe2+

et Cl [73HOD/STA].

L'uranium (V) qui existe sous la forme UO^ est une forme instable et dismute en milieu

acide.

Enfin, l'U(VI) est stabilisé dans l'eau par la formation de l'ion uranyle UO^ [94PNLJ.

2-1-3 Thermodynamique des réactions d'oxydo-réduction

J.E. GINDLER a précisé certaines données thermodynamiques concernant les ions de

l'uranium en solution aqueuse [73HOD/STA] (voir tableau 1).

Tableau 1

Valence
state

in
IV
V
VI

Valence
change

Ion in
solution

u*+

vot
UOÏ+

Reaction

Thermodynamic

Heat
of formation H,
(kcal/mole)

-112.6±3.0
-146.3±3.0

-250.0±2.0

data for uranium ions
Ion formation

Free energy
„ of formation

(kcal/mole)

-237.3

Change in oxidation state

in aqueous solution

Standard entropy S m

(cal/deg mole)

-35±6
-81 ±7
-20±5

JG M , J H M , J S W ,
(kcal/ (kcal/ (cal/deg
mole) mole) mole)

III-IV
iv-vr
v-vi
rv-v

[U»+-aq]+[H+-aq]^-rU*+-aq] + V,(H,) -14.6 -23.7 -30
TJ«+.aq]+2{H,O}^-[UO*+-aq]+2[H+-aq]+(H,) +15.4 +32.9 +59
[U9î-aq]+[H+-aqMUOÎ+-aq]+ lUEJ + . i«?Ù<+-aq]+2{H2O}^[UOJ-aq]+.'.[Ô+-aq]+V«(Ht) +13.9
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I. G R E N T H E et J. F U G E R [92GRE/FUG] ont répertorié l ' ensemble des données

thermodynamiques concernant l'élément uranium.

Le tableau 2 rassemble quelques résultats pour l 'uranium aux états d 'oxydat ion variant de

(VI) à (IV).

Tableau 2

Uranium - Valeurs thermodynamiques

UO2
2+

uo;

u*+

u 3 +

A f H > q , 298,15 K)

kJ.mol'1

-1019,0 ±1,5

-591,2 ±3,3

-489,1 ± 3,7

-1025,1 ± 3,0

S^ (aq, 298,15 K)

J.K^.mol"1

-98,2 ± 3,0

-416,9 ± 12,6

-188,2 ± 13,9

-25,0 ± 8,0

AfGl(aq, 298,15 K)

kJ.mol"1

-952,55 ± 1,75

-529,9 ±1,8

-476,5 ± 1,8

-961,0 ± 1,8

Les logarithmes décimaux des constantes d'équilibres pour les différentes réactions sont

donnés à la température de référence de 298,15 K :

avec logI0K°(298,15K) = 1,484 (0,02)
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UO2
+ +4H+ +2e" «•>U4+ + 2H2O(1)

avec log10K°(298,15K) = 9,038 (0,041)

* +4H+ «* UO2
2
+ +U4+ +2H2O(1)

avec log10K°(298,15K) = 6,07 (0,06)

avec log10K°(298,15K) = -9,35 (0,07)

2-1-4 Cinétique des réactions d'oxydo-réduction

L. GMELIN [84GME] a répertorié un ensemble de données relatives à la cinétique

des réactions d'oxydo-réduction.

Nous détaillerons dans ce paragraphe l'oxydation de l'uranium (IV) et la réduction de

l'uranium (VI).

2-1-4-1 Oxydation de l'uranium IV : [84GME]

La loi cinétique pour l'oxydation lente de l'uranium (IV) par l'oxygène

(0,08<[H+]<0,5 - milieu perchlorate) est

- d[Ulv]/dt = k. [UIV][O2]/[H
+]

avec K = 2.1014 exp (-21500/RT) s'1 pour [HC1O4] = 0,08 M

La réaction est catalysée par les cations métalliques Cu2+ et Hg2+ et est inhibée par les

ions Cl', Ag+ et Fe2+ : elle peut s'expliquer par le schéma réactionnel ci-dessous, impliquant

un radical HO2 :

U4+ + H2O <* UOH3+ + H+ (rapide)

UOH3+ + O2 + H2O - • UO2 + HO2 + 2H+ (initiation, lente)

UO; + O2 + H2O -» UO2
+ + HO2 + OH"

HO2 + UOH3+ + H2O ->• UO2 + H2O2 + 2H+(propagation de chaîne)

UO2 + HO2 + H2O ->• UO2
+ + H2O2 + OH" (terminaison)

U4* + H2O2 <-> UO^+ + 2H+ (rapide)



I Rapport DPHD/96-02 | 07/11/96 | page : 13/115 |

Cependant, un marquage à l'oxygène 18 montre qu'un atome d'oxygène est transféré

de la molécule 18O2 à l'ion uranyle UO^ ; or ce mécanisme ne transfère que 0,5 18O : on peut

par conséquent émettre quelque doute quant à la validité de cette réaction radicalaire.

FALLAB a suggéré la formation d'un composé U^-peroxo suivant la réaction

UOH3+ + O2 -> U(O2)OH3+

suivie par la réaction U(O2)OH3+ + UOH3+ - • 2UO*+ + 2H+

Mais, selon SOBKOWSKI, ce mécanisme n'implique pas la dépendance acide du complexe.

D'autres oxydants peuvent réagir et permettre la formation d'ions uranyles : on peut

citer par exemples les halogènes sous forme moléculaire (Cl2, Br2, I2), d'autres composés

chlorés (Clm, Clv, Cl1), certains métaux (Tl111, Cew, Npv e t ^ Pu w à V1, Amv, Fem).

2-1-4-2 Réduction de l'uranium VI [84GME] :

L'uranium (VI) est un agent oxydant relativement faible (E°=0,052V) et est par

conséquent susceptible d'oxyder seulement les agents fortement réducteurs comme par

exemple Um, Cr11 ou V11.

- réduction par des électrons solvatés :

La réduction de l'UVI par des électrons solvatés, produits par impulsion radiolytique, a

lieu selon la réaction suivante :

UO* + e"aq -»

avec k^OJSlO.OOxlo 'Vor ' . l . s ' 1 àpH=5,3

k2 = (l,25±0,02)xl010 mor'.l.s"1 àpH=6,8

- réduction par des métaux :

De nombreux métaux réduisent l'UVI : on peut citer par exemple Sn11, Eu11, Npm , TiIn,

yii et IIÎ  cij.li Qj e n qu e peii n e rédu i s e p ^ uVI en milieu perchlorate, l'addition d'anions

complexants comme les sulfates et les phosphates modifie suffisamment les potentiels redox

pour permettre la réduction de l'UVI.
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La constante d'équilibre pour la réaction 2Fen + U^ <-> 2Fe m + \ f est de 13±2 à 25 °C dans

un milieu H3PO4 3,7M / H2SO4 0,3M.

2-1-4-3 Cinétique des échanges des uranium IV et VI en

solution

E. RONA [50RON] a analysé la cinétique des échanges U(IV) - U(VI) (solution

UO2C12 et UC14 - concentrations de 0,02 à 0,15M) représentée par la réaction suivante :

U(IV) + U*(VI) = U*(IV) + U(VI)

où U* indique le marquage par 233U

U(IV) est sous forme U4* ou UOH3+

et U(VI) est sous forme

Les principaux facteurs qui influent sur la vitesse des échanges du système sont :

- les concentrations en U(IV) et U(VI),

- lepH,

- la température T,

- la concentration en sels inertes,

- la concentration en ion chlorure,

- la lumière ultraviolette et visible.

Pour éviter les phénomènes d'hydrolyse, l'analyse s'effectue sur un intervalle de pH

allant de 0,85 à 1,60. L'expression de la vitesse réactionnelle est

v = K,A

où K2 représente la constante d'équilibre de la réaction

UOH3+ + H+

L'énergie d'activation apparente est alors de 139,6 ± 3,3 kJ.mol" .
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2-2 Formation des complexes

2-2-1 Formation des complexes - constantes d'équilibres

2-2-1-1 Formation des complexes [85MES/QUE]

(voir annexe 1 page 93)

2-2-1-2 Constantes d'équilibres

(voir annexe 2 page 94)

2-2-2 Paramètres influençant les équilibres chimiques : T, Ci, pH,

/A PCo2 [70PAL]

La formation des complexes est obtenue sous certaines conditions et dépend

directement de certains paramètres bien précis que sont la température T, la concentration en

ions H+ représentée par le pH, la pression partielle Pco2» ̂ a force ionique u, la concentration C{

des différents ligands potentiels présents en solution. Le tableau 3 indique qu'à force ionique

constante, les constantes de stabilité de certaines réactions de complexation connaissent des

évolutions particulières en fonction de la température : par exemple, la constante de stabilité

concernant l'ion chlorure augmente avec la température contrairement au ligand nitrate dont la

constante décroît lorsque la température augmente.

Tableau 3

COMPLEXING OF THE URANYL ION AS A FUNCTION OF
TEMPERATURE

VOî*

uor
UO;*
UOi*
UO;*

uoi*

+ a- « UjCP
+ NO," - UOjNO;
+ SOi" - UO,SO4

+ 2SOi" - UO,(SO,)|-
+ HSO; « UO,SO, + H*
+ HF - UOjF* + H*

Stability constant for n

10"

0.58
0.Î0
63

5.8 • 10'
6.1
5J

2r

0.88
0.24
76

7.1 10'
6.4
16

- 2 . 0

40"

1.14
0.17
96

8.2 • 10'
6.5
21

Le tableau 4 indique les pH à partir desquels il y a précipitation sous forme

d'hydroxyde d'uranium pour des concentrations de perchlorate d'uranyle données : par

exemple, pour une concentration de 10'5 M, cette précipitation débute à pH=7,22.
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Tableau 4
pH AT THE BEGINNING OF

FUNCTION OF THE I

Concentration of uranyl
perchloratc M

pH at the beginning of
hydroxide precipitation

0.1

4.47

URANYL HYDROXIDE PRECIPITATION
J O r CONCENTRATION IN SOLUTION

0.01

$21

0.001 0.0001

5.90 6.62

0.00003

6.80

AS A

0.00001

122

2-2-3 Complexes avec l'ion lf+

L'uranium IV possède une charge élevée et un faible rayon ionique (0,93 Â). KRAUS

et NELSON ont montré que l'ion u + en milieu acide perchlorique subit une hydratation par

six, sept ou huit molécules d'eau [69COR].

L'ion U4"1" forme avec les anions minéraux Cl', Br', SCN\ SO4H' ou SO^ des

complexes mononucléaires UC13+, UC12
2+, UBr3+, USCN3+, U(SCN)^+, U(SO4)2.

L'uranium LT+ forme également des ions complexes avec les anions dits organiques tels que

les oxalates, acétates, carbonates...[60PAS] [92GRE/FUGJ.

Le tableau 5 donne quelques constantes de formation concernant certaines réactions de

complexation [92GRE/FUG] [92FUG/MED].

tableau 5

Constantes de formation - réactions de complexation

Réaction de formation des complexes

U4* + CIO; = U(C1O4)
3+

U4* + Br" = UBr3+

u4" + r = ui3+

u*+ + N O ; = U(NO 3 ) 3 +

Force ionique,

milieu

2,0, HC1O4

l,0,NaClO4

2,HC1O4 +

0-0,5, Nal

2,0, HC1O4

T

(K)

293

293

293

293

log Pi

-0,85 ± 0,05

0,18

0,18 ±0,14

0,20
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2-2-4 Complexes avec l'ion uranyle

De nombreuses études montrent que les formes complexées de l'U(VI) peuvent être

sous forme anionique et cationique. En effet, l'uranium migre vers la cathode pour des sels

d'uranyles en solutions comprenant HC1, KC1, NaCl, KBr, Nal, NaC104, NaNO3, NaSO4... ;

dans des solutions contenant un excès de H2SO4, H3PO4, NaNO3 + CH3COONa, oxalate,

tartrate ou de citrate, l'uranium migre vers l'anode [70PAL].

L'ion uranyle linéaire peut être entouré par quatre, cinq ou six ligands dans un

arrangement plan ou quasi planaire [85TAB/KOB] par le biais de ses orbitales vacantes. Ce

sont en particulier les atomes d'oxygène et d'azote qui permettent la complexation de l'ion

uranyle sur le plan equatorial ; en effet selon le principe de PEARSON (règle de stabilité

H.S.A.B.), l'ion uranyle (acide dur : faible rayon ionique, forte électropositivité) se lie

préférentiellement avec les entités donneuses d'électrons de forte électronégativité, faiblement

polarisables, très peu oxydables (bases dures).

Les atomes d'oxygènes peuvent induire ces liaisons dites ioniques : on peut citer, par

exemple, les carbonates, oxalates et acétates qui forment des complexes stables avec l'ion

uranyle [69COR] [92GRE/FUG] : UO2(CO3)^, UO2(C2O4)^, UO2(C2H3O2)3- .

D'après I.M. KOLTHOFF, l'uranium (VI) apparaît comme le seul état stable de

l'uranium en solution au contact de l'air [62KOL/ELV].

2-3 Phénomène de précipitation [84GME]

Selon M.L. GORDON, le phénomène de coprécipitation est défini comme "la

précipitation d'un composé conjointement à un ou plusieurs autres composés". Il a distingué

quatre types de coprécipitation :

la coprécipitation par

- la formation d'un mélange de cristaux isomorphes,

- la formation d'un mélange de cristaux irréguliers,

-1'adsorption,

- l'occlusion.
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La formation d'un mélange de cristaux peut être décrite par deux lois fondamentales :

la loi de distribution homogène selon Berthelot et Nernst et la loi de distribution

logarithmique inhomogène de Doerner et Hoskins.

L'expression de cette dernière loi est la suivante :

D = (Ci/c2)s / (ci/c2), = (n,/n2)s / ( n ^ ) .

où D : coefficient de distribution homogène

Cj, ns : concentration et nombre de moles des éléments trace noté 1 et

entraîneur noté 2 sous forme solide (s) et en solution (1).

L'expression de la loi de distribution homogène s'écrit

log(n° / (n? -n,))=*.log(n° /(n° -n2))

avec X : coefficient de distribution logarithmique

nj : nombre de moles des éléments trace et entraîneur à l'état solide

n° : nombre de moles des éléments initialement placés en solution

2-3-1 Coprécipitation par la formation de mélanges de cristaux et

d'occlusion [84GME]

Une étude de B. TEZAK analyse le comportement du nitrate d'uranyle en milieu

NaOH (figure 2). Il est clairement indiqué que le phénomène de précipitation est directement

dépendant du pourcentage d'uranium de la solution initiale ainsi de la concentration en soude.

13

• pH curve
o——Viot uranium

in mother liquor IX

100

80 -
cr

60 f

20'

Figure 2 - Précipitation du système UO2(NO3)2 - NaOH
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2-3-2 Coprécipitation par adsorption [84GME]

Avec l'hydroxyde de fer III, selon M. ISHIBASHI, la majorité de l'uranium VI

coprécipite pour des pH allant de 4,8 à 6. Par contre, pour un pH supérieur à 7, le pourcentage

de coprécipitation décroît d'une façon significative ; ce phénomène est par ailleurs inhibé en

présence d'ions carbonates (analyse par spectrophotométrie).

A.I. NOVIKOV et L.N. GORDEEVA ont étudié la coprécipitation de 1 mg et 50 ng

d'uranium VI avec Fe11, ZrIV, MnIV et Mg(OH)2 en fonction du pH de plusieurs solutions

aqueuses (NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4HCO3, NaC104, H2O2 - voir exemple sur la figure 3)

[84GME].

Le phénomène de coprécipitation est provoqué au moment de l'hydrolyse de l'ion

uranyle, s'accroît en cas de polymérisation et a tendance à s'inhiber lors de la formation

d'anions tels que UO2(CO3)3~, UO4" et UO2(O2)3~ par saturation de la coordination.

X)

Figure 3 - Coprécipitation de 50 ^g d'U(VI) avec Fe(OH)3

1) coprécipitation dans NH4NO31M

4) coprécipitation dans NH4NO31M + 0,5M NH4HCO3 0,5M

2) adsorption par un précipité d'hydroxyde de fer dans NH4NO31M

5) adsorption par un précipité d'hydroxyde de fer dans NH4NO3 1M + NH4HCO3 0,5M

3) précipitation dans NH4NO3 1M

6) précipitation par 0,1 mg de FelII atomique dans NH4NO31M
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2-4 Phénomène de dissolution de l'uranium :

L'expérience montre que certains composés, mis en solution aqueuse, ne s'y

dissolvent pas complètement ; on obtient ainsi une solution aqueuse saturée en présence du

solide. L'eau étant un solvant dissociant, les composés ioniques existent à l'état d'ions

dispersés dans la solution ; dans certains cas moins fréquents on trouve aussi des paires d'ions

non dissociés.

La constante Ks représente la constante thermodynamique de la loi d'action de masse

appliquée à l'équilibre hétérogène de dissolution : en l'absence de sel solide, le produit des

concentrations des ions affectées de leurs coefficients stoechiométriques est inférieur à Ks.

La solubilité peut varier en fonction de

- la température : d'une façon générale, la solubilité croît avec la température,

- l'addition dans la solution d'un des ions du précipité à l'aide d'un sel solide (effet

d'ions communs) : la solubilité d'un sel peu soluble diminue considérablement en présence

d'une substance lorsque ces deux corps ont un ion en commun,

- le pH de la solution : par exemple, les carbonates se présentent sous trois formes en

solution :

pKa, (CO2,H2O/HCO3-) = 6,4 ; pKa2 (HCOj /CO*-) = 10,3 [85MES/QUE]

sipH> 11,3 : CO3" prédomine

si 7,4 < pH < 9,3 : HCOJ est majoritaire

si pH < 5,4 : CO2, H2O prédomine,

- la complexation des ions dissociés.

Une étude récente de K. OLLILA [89OLL] sur la dissolution de l'UO2 (étude

comparative des résultats théoriques et expérimentaux) a apporté certains éclaircissements.

Les calculs de solubilité théorique ont été effectués par le logiciel de géochimie

dénommé PHREEQE ; les mesures expérimentales impliquent une analyse par activation de

l'uranium insoluble filtré sur membrane de 0,45 um.

Les tableaux 6 et 7 indiquent les limites de solubilité de l'uranium respectivement dans des

conditions oxydantes et réductrices : [89OLL]
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Tableau 6

Solubilité de l'uranium en milieu aqueux désionisé

dans des conditions oxydantes

phase solide

uranium

u3o8

UO3.2H2O

UO2(OH)2

pH

5,8

5,8

5,8

pe*

4,0

4,0

4,0

logpCO2

-3,523

-3,523

-3,523

solubilité

théorique

(gu/i)

5,7.10"5

l,4.10"2

l,9.10-2

solubilité

expérimentale

(gU/1)

l,2.10"3

4,8.10'5

-

* pe=Eh/0,05916

Tableau 7

Solubilité de l'uranium en milieu aqueux désionisé

dans des conditions réductrices

phase solide

uranium

UO2

U4O9

u3o8

pH

5,8

5,8

5,8

pe*

0,0

0,0

0,0

log pCO2

-5,0

-5,0

-5,0

solubilité

théorique

(gu/i)

l.l.lO"10

l,0.10"9

7,9.10"7

solubilité

expérimentale

(gu/i)

5,6.10"6

-

-

La dissolution de l'UO2 en milieu carbonate (concentrations en bicarbonates : 60, 120,

275, 600 mg.l"1) a été étudiée (figure 4) : on remarque que les valeurs de solubilité pour des

conditions oxydantes sont inférieures aux résultats théoriques ; par contre, pour des conditions
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réductrices, les résultats sont plus "en accord" avec ceux que fournit le programme

PHREEQE.

Il faut noter que les calculs théoriques sont très sensibles aux variations de pe (Eh /

0,05916). Ces calculs montrent que l'oxydation de l'UO2 en U4O9 débute pour Eh > -0,2 V.

«U/l

10°-

1 0 "

gU/l

H2Û

1 - ' -

o-»-

200 100 600
HCO] ntg/l

1 I 1
(00 «00

MC03 «ng/l

(a) (b )

Figure 4

Solubilité de l'uranium en fonction de la concentration de NaHCO3

(a) milieu oxydant (b) mileu réducteur

• solubilité théorique (PHREEQE)

x solubilité expérimentale

3- Les complexes de l'ion uranyle

3-1 Réaction d'hydrolyse

L'étude des complexes hydroxylés de l'ion uranyle à la température ambiante a fait

l'objet de nombreux travaux depuis les années 50.

En 1966, I.I. CHERNYAEV [66CHE] indique, en référence aux travaux de

J. SUTON, que l'hydrolyse des sels d'uranyles entraîne la formation des complexes U2O^+,

U3Og+, U3O8(OH)+, U3O8(OH)2 et U3Og(OH)J ; ces résultats ont été obtenus par des

mesures cryoscopiques et des titrations potentiométriques.
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D'après E.H.P. CORDFUNKE [69COR], l'hypothèse de SILLEN d'une hydrolyse

appelée "core and links" aboutissant à une molécule dont la formule générale est

UO2[UO2(OH)2]
2

n
+ [70LIN][78MUSJ

est confirmée en raison de la présence de deux espèces majoritaires : (UO2)2(OH)2
+ et

(UO2)3(OH)5
+[94PAL].

Selon WOODHEAD et al. [69COR], des espèces dimères et hexamères d'ions

uranyles sont à l'origine de l'hydroxyde d'uranyle UO2(OH)2.H2O insoluble suivant la

réaction lente suivante :

[(UO2)6(OH)12(H2O)12H2]
2+ -+ 2H+ + 6 UO2(OH)2.H2O + 6H2O

C. TSYMBAL [69TSY] précise que les complexes polynucléaires de l'ion uranyle

formés lors de l'hydrolyse possèdent de faibles stabilités relatives et sont directement

dépendants de la nature du milieu c'est-à-dire de la composition de 1'electrolyte de fond

(interaction possible avec les anions NOJ et Cl", par exemple) et de la concentration globale

en uranium.

En outre, ses travaux en milieu NaC104 0,1 M à 25°C ont permis de mettre en

évidence certains complexes :

(UO2OH)+, (UO2)2OH3+, (UO2)2(OH)*, (UO2)3(OH)5
+et (UO2)3(OH);

CF. BAES et R.E. MESMER [76BAE/MES] rappellent que les principaux complexes

formés lors de l'hydrolyse de l'ion uranyle sont : UO2(OH)+, (UO2)2(OH)^+, (UO2)3(OH);

(UO2)3(OH)f etUO2(OH)2(c)\

La figure 5 définit le pourcentage d'uranium complexé sous forme Bq(OH)p en

fonction du pH pour une concentration en uranium de 5.10"^. On remarque que le complexe

(UO2)3(OH)7 est le terme ultime avant la précipitation en uranates.

' La phase stable est UO2(OH)2.H2O
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J,00 4,00

Figure 5 - Diagramme de distribution des espèces - Système UO^ - OH"

1-UOf ;2-(UO2)2(OH)3+;3-UO2OH+;4-(UO2)2(OH)f ;

5-(UO2)s(OH)ï;6-(UO2)3(OH)ï

D'après P.N. PALEI, le phénomène d'hydrolyse débute à un pH supérieur à 2,5

[79MIL/KAS] : en dessous de cette limite, l'uranium VI est présent sous la forme UO^ . Le

tableau 8 indique les principales réactions d'hydrolyse ainsi que leur constante d'hydrolyse

[92GRE/FUG].

Certains travaux, effectués, entre autres, par BRUSILOVSKII ont précisé que

pour une concentration en uranium comprise 0,1 et 10"5 M et une stoechiométrie OH'rUO^

variant de 1 à 1,4-1,6, des espèces colloïdales métastables ont tendance à se former suivant la

formule [UO2(UO3)nOH]+, entités qui par la suite se décomposent et précipitent en UO3.nH2O

[70PAL]. Pour une concentration de perchlorate d'uranyle égale à 10'5 M, la précipitation

est décelée à partir d'un pH de l'ordre de 7,22 [70PAL] [70LIN].
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Tableau 8

Constantes d'hydrolyse de l'uranium (VI) (25 °C -1 = 0)

nH2O(l) = (UO2)ro(OH)(
n

2m-n)+"n + nH+mU02 +

Complexes : m, n

2,2

3,4

3,5

1,1

1,2

1,3

1,4

2,1

3,7

4,7

-5,62 ± 0,04

-11,9 ±0,3

-15,55 ±0,12

-5,2 ± 0,3

-10,3

-19,2 ±0,4

-33 + 2

-2,7 ±1,0

-31 ± 2

-21,9 ±1,0

C. MUSIKAS [78MUS] a analysé la précipitation des ions U(VI) en effectuant un

titrage acide-base, non pas avec des bases courantes telles que NaOH, KOH, NH3, mais au

moyen de l'hydroxyde de tétraméthylammonium (U = 6.10"3M). En fait, on observe une

redissolution du précipité à partir d'un pH voisin de 11 et l'apparition de complexes hydroxo

polymerises solubles de U(VI). Ce précipité cristallin possède deux groupements OH" par

atome d'uranium : on a affaire à l'entité UO2(OH)2 qui cristallise dans le système

orthorhombique (paramètres de maille : 6,86 - 4,27 -10,19 Â).

Deux ouvrages récents [92GRE/FUG] [92FUG/MED] ont rassemblé l'ensemble des

données thermodynamiques concernant l'hydrolyse de l'uranium VI. Les constantes

d'hydrolyse *Pnm répertoriées (*P°n,m définie par *Pnm pour 1=0) sont les constantes

d'équilibres pour les réactions du type :

m U 0 2+ nH2O(l) (UO2)m(OH)(
n

2in-n)+m"n)+ + nH+
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Les figures 6 et 7 présentent deux diagrammes de distribution relatifs au système

U0*+-0H" (25 °C ; 4,5<pH<10). Ils ne donnent qu'une illustration des zones de

prédominance et des concentrations relatives des différentes espèces en solution : en effet, les

phases solides précipitées ont été supprimées [92GRE/FUG]. Au contraire, la figure 8

présente un réel modèle expérimental du même sytème. Il est clairement montré que l'espèce

UO2(OH)2aq est majoritaire pour un pH compris entre 5,1 et 8,9 et une concentration d'ion

uranyle inférieure à 10"5>5M. Pour 6 < pH < 9 et une concentration totale d'ion uranyle

supérieure à 10"5'5M, on remarque la formation du précipité UO3(H2O)2(cr) appelé

"schoepite".

o

1

- <.

-3

- 4

- 5

-6

- 7

, (UO2)j(OH)J \ . / (UO2)3(OH)f y

• \

uo|+
UO2(OH)2(.q)

•

*

5 B 7 B 9 10
PH

Figure 6 - Diagramme de distribution des espèces - Système UO^ - OH"

- 4 . 5

- 5 . 0

1 -5 .5

- 6 . 0

| - 6 . 5

- 7 . 0

- 7 . 5

UOj(OH)i(.q)

10

pH

Figure 7 - Diagramme de répartition des espèces - Système UO^ - OH"
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-2

-3

¥
S -5

-6

-7

U0j-2H2O(cr)

UOf* UO2(OH)2(iq) UO,(OH)J

5 6 7 B 9 10

PH

Figure 8 - Diagramme de solubilité - Système UO2
+ - OH"

L.L. DESCHENES [86DES/KRA] a étudié l'hydrolyse des ions uranyle dans une

solution de sérum physiologique (0,15 M en NaCl - 37°C) par titrage potentiométrique. Les

résultats ont mis en évidence l'existence des complexes suivants :

(UO2)2(OH£\(UO a) , (OH)*\ (UO2)3(OH)Jet (UO2)4(OH>;

En outre, selon L.L. DESCHENES, il faut noter que, jusqu'à un pH voisin de 4, c'est

le complexe (UO2)2(OH)2
+ qui demeure majoritaire ([U] > 10'5 M). A pH élevé, l'entité

(UO2)3(OH)5 reste prédominante juste avant la précipitation.

3-2 Les ligands inorganiques

3-2-1 Les carbonates

Du point de vue industriel, il semblait déjà intéressant de bien connaître le

comportement en solution de l'uranium sous forme de minerais en présence de carbonate de

sodium, ce dernier pouvant l'attaquer. On retrouve pour cela dans la littérature de nombreuses

études sur les complexes carbonates de l'ion uranyle.

Le groupement carbonate représente, parmi les séries de ligands, l'entité de référence

qui permet le déplacement d'équilibre :

ï > OO2" > OH" > F" > CH3CO2 > C2O^ ... [66CHE]
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Dès 1966, il a été montré que l'hydrolyse rapide des complexes uranyl-carbonates (pH

6,5 à 9,2) conduit à la formation d'hydroxycarbonates dont certains sont insolubles en

solution aqueuse [66CHE]. En fait, en milieu neutre, des difficultés expérimentales

surviennent du fait de la présence de complexes mixtes : on remarque par conséquent

l'existence de précipités ainsi que le dégagement de gaz carbonique qui commence en milieu

neutre et devient total en milieu acide [69TSY]. Par exemple, A. SUNIER, par des études de

diffusion, a montré qu'en milieu tamponné à l'acétate 4,8.10"2 M et à pH = 5,4 l'entité

UO2(OH)2 était prédominante (76,6 %) [51TAN].

A.K. BABKO et V.S. KODENSKAYA [60BAB/KOD] ont recherché les conditions

d'équilibre entre l'hydroxyde d'uranyle précipité et les complexes de carbonate d'uranyle

solubles ; en particulier, il s'agissait de connaître les valeurs de pH pour lesquelles le

pourcentage de formation des complexes solubles est maximal : pour une concentration totale

de carbonate de l'ordre de 10"3M, il s'avère que la solubilité maximale est obtenue pour un pH

compris entre 7 et 9. Notons qu'à partir d'un pH de 9,0, l'entité UO2(CO3)3~ est largement

prédominante ([UO^ ]=10"3 M ; [NaHCO3]=0,l - 0,01 M) [75CIN/SCA].

I. GRENTHE et B. LAGERMAN [91GRE/LAG] ont développé une étude

coulométrique du système uranium (VI) - CO2(g) - H2O à 25 °C. La stoechiométrie et

l'équilibre des réactions se réfèrent aux réactions du type

f + qH2O + rCO2(g) <-• (UO2)p(OH)q(CO2)r + qH+

(I=0,5MenNaClO4)

Le tableau 9 permet de décomposer les résultats obtenus par I. GRENTHE et B.

LAGERMAN et par L. MAYA [91GRE/LAG] :
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Tableau 9 - Comparaison de résultats expérimentaux - Système U(VI) - H2O - CO2(g)

(UO2)p(OH)q(CO2)r

1,2,1

2,2,0

3,5,0

1,4,2

3,12,6

11,24,6

2,5,1

2,6,3

-Logppqr(a)

8,71 ± 0,05

6,07 ±0,15

16,40 ±0,22

19,57 ±0,3

49,68 + 0,17

72,48 ±0,31

19,40 ±0,11

29,45 ± 0,48

-Logppqr(b)

8,73 ± 0,60

6,01 ± 0,05

16,52 ±0,16

18,70 ±0,11

49,2 ±1,1

73,3 ± 2,5

18,90 ±0,10

29,91 ±0,18

(a) valeurs de GRENTHE et LAGERMAN - (b) données de L. MAYA

La figure 9 représente par ailleurs le diagramme de distribution des espèces présentes

dans le système U(VI) - H2O - CO2 (g) à 25 °C [91GRE/LAG] :

Figure 9 - Diagramme de distribution - Système U(VI) - H2O - CO2(g)

(a) Travaux de GRENTHE et LAGERMAN - (b) Etudes de MAYA (log (PC02/atm) = -2,554)
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En résumé, on peut dire qu'il n'y a aucun doute quant à l'existence des complexes

UO2CO3, UO2(CO3)2~ et UO2(CO3)3 ' en solution de carbonate d'uranyle.

- la solubilité de UO2CO3 a été mesurée à 298 K avec 1=0,5-3 (NaC104),

0"6'3 "3'510"6'3 M<[H+]<10"3'5 M et 0,0477atm<PCO2<0,9797 atm : log p,=8,3 ± 0,1

~ l'existence du complexe (UO2)3(CO3)6
6~ est schématisé par la réaction

( C O X + 6H+ = (UO2)3(CO3)6
6- + 3 CO2(g) + 3 H2O

avec log K = 41,5 ± 0,1 (298 K, NaC104 3 M) [92GRE/FUG]

Par ailleurs, l'existence des complexes d'hydroxycarbonate d'uranyle est très

contradictoire en raison de la sensibilité des conditions d'équilibres.

Deux diagrammes de distribution construits à partir des données expérimentales

obtenues (constantes de complexation) résument ces études et permettent de connaître la

nature des complexes solubles présents en fonction du pH de la solution (espèces précipitées

supprimées) [92GRE/FUG] (figures 10 et 11).

La figure 10 montre qu'à pH=7, environ 68 % des ions uranyles présents constituent le

complexe UO2(CO3)2~, 14,7 % forment (UO2)2CO3(OH)J, 6,3 % le complexe

UO2(OH)2(aq) et 4,4 % l'entité UO2CO3(aq).

- 5 . 0

1 -5.5

-6 .0

-6.5

uof

7 8 9

pH

tQ

Figure 10 - Diagramme de distribution des espèces - Système UO2
+ - CO3 - OH

'5+ ]T = 10'5 M - "3]T = 2.10"3 M
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UO2(OH)J

10

PH

Figure 11 - Diagramme de distribution des espèces - Système \JO2
2
+ - CO* - OH*

[UO^+]T= 10'5 M - [CO^-]T= Î^.IO"4 M

3-2-2 Les nitrates

L'étude des complexes mononitrates de l'ion uranyle UO2(NO3)
+ par spectroscopie a

permis le calcul de la constante d'équilibre Pi correspondant à la réaction générale

[92FUG/MED]

UO^ + n N O ; = UO2(NO3)
(
n

2-n)+'n)+

avec log p,=-0,6±0,l u=2 - NaC104 - 298 K

et log p,= -0,3±0,l u=l - Na,HC104 - 298 K

Pour les complexes polynitratés, plusieurs entités ont été identifiées mais, selon

J. FUGER et V.A. MEDVEDEV [92FUG/MED], les résultats ne semblent pas satisfaisants.

On trouve par ailleurs dans la littérature [81CASA^G1[72FUR/DES][66CHE] tous

les composés hydratés d'UO2(NO3)2 cristallisés suivants :

UO2(NO3)2.nH2O avec n = 6, 3 ,2 ,1 , 0

3-2-3 Les phosphates

L'étude du système uranyle-phosphate est problématique en raison de l'existence de

quatre ligands phosphates - H3PO4, H2PO;, HPO^' et mH3PO4.nH2PO;; - présents à des
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concentrations différentes selon le pH de la solution (voir réactions a, b, c, d, e et f)

[92FUG/MED].

r + nH3PO4 = UO2(H,PO4)*

réaction a

+ nH2PO4" = UO2(H2PO4)(
n

2-n)+

réaction b

UO2+ + mH3PO4 + nH 2 PO" = UO2(H2PO4)n(H3PO4ym
2-n)+

réaction c

2+ + nHPO2" = UO2(HPO4)f"n)+

réaction d

+ 11H3PO4 = UO2(H2PO4)(
n

2-n)+ + H+

réaction e

UO2+ + 2H3PO4 = UO2(H2PO4)(H3PO4)+ + H+

réaction/

Les constantes d'acidité des acides faibles phosphatés sont les suivantes (25 °C) :

H3PO4 + H2O = H3O
+ + Î^POJ Ka = 7,5.10"3

H2PO4 + H2O = H3O
+ + HPO2' Ka = 2.10'7

HPOf + H2O = H3O
+ + PO^ Ka=10"12

De nombreuses expériences portant sur la solubilité concernent les complexes

phosphates (UO2)3(PO4)2 ou hydrogénophosphates UO2.HPO4.xH2O. Très souvent, le produit

de solubilité simpliste [UO2+]3[POf f ou [UO2+][HPO4"] est utilisé pour expliquer les

phénomènes de complexation, ignorant par là même certains autres complexes : en effet seul

HPO4" est alors considéré comme ligand.

MOSKVIN et al. ont étudié la solubilité de UO2HPO4.4H2O en solution de H3PO4 à

différentes concentrations (système UO3-P2O5-H2O à 298K ; u = 0,5 (HNO3). Après une

agitation constante de trois ou quatre heures, l'équilibre est atteint. Pour des concentrations de

H3PO4 inférieures à 0,1 M, en supposant que le seul ligand soit HPO4", la dissolution de

UO2HPO4.4H2O(cr) peut être expliquée par la formation des entités UO2
+ et UO2HPO4 en

solution.
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Les valeurs des logarithmes des constantes Pi et p2
 on* été calculées, sans considérer

les complexes UO2H2PO4, (UO2(HPO4)2.H3PO4)
2" ou encore UO2NO;, pour la réaction

\2(l-n)+UOf + n H P O f = UO2(HPO4)

Log p! = 7,18 et Log p2 = 17,30.

Les tableaux 10 et 11 regroupent les valeurs des constantes pi tirées de la littérature

[92FUG/MED] :

Tableau 10 - Constantes de complexation

UO2+ nH3PO4 = UO2(H3PO4)22 +

y. (M) - milieu

l,5-(Na,H)PO4

1 - NaC104

1 - HC1O4

T(K)

293

298

298

log Pi

<1,8

0,8 ± 0,1

0,76

logP2

3,9 ± 0,1

logP3

5,3 ± 0,1

Tableau 11 - Constantes de complexation

UO2+ nH 2 PO; = UO2(H2PO4)
(
n
(2-n)+

H (M) - milieu

l,5-(Na,H)PO4

l,07-NaC104

1 - HCIO4

1 - HCIO4

1 - NaClO4

1 - (H,Na)ClO4

T(K)

293

298

298

298

298

298

log Pi

2,7 ± 0,1

2,9 ± 0,1

3,4 ± 0,5

3,4 ±0,6

2,5 ± 0,1

3,02

logP2

4,9 ± 0,1

4,8 ± 0,1

4,7 ± 0,1

3,9 ± 0,1

4,82

logP3

6,4 ± 0,1

M. MARKOVIC et N. PAVKOVIC [83MAR/PAV] ont effectué une étude de

solubilité de UO2HPO4.4H2O(cr) et (UO2)3(PO4)2.8H2O(cr) dans des solutions d'acide

phosphorique. Ils indiquent les constantes des équilibres chimiques pour UO2H2PC>4,

UO2H3PO4
2+, UO2(H2PO4)2(aq) et UO2(H2PO4)2(H3PO4)(aq).

Dans le cas de complexes phosphatés aqueux, les solubilités mesurées doivent être

corrigées : cette correction correspond à la réaction
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UO2HPO4.4H2O(cr) + 2H+ = UO2
+

pour laquelle log K = -2,5 ± 0,09

H3PO4(aq) + 4H2O(1)

Les constantes de stabilité des autres complexes sont résumées dans le tableau 12.

Tableau 12 - Constantes de stabilité

Réaction d'équilibre

H+ + PO^ = HPOJ-

H+ + HPOj" = H2PO;

H+ + H2PO; = H3PO4

u o ^ + H3PO4 = U O 2 H 2 P O ; + H+

UO2
+ + H3PO4 = UO2H3POf

UO* + 2H3PO4 = UO2(H2PO4)2 + 2H+

UO^ + 3H3PO4 = UO2(H3PO4)(H2PO4)2 + 2H+

UO2HPO4(s) = UO^ + HPO*~

(UO2)3(PO4)2(s) = 3UO*+ + 2PO,3"

logK

(u = 0)

12,35

7,199

2,148

1,50 ± 0,05

1,30 ±0,10

1,30 ± 0,05

2,30 ± 0,05

-12,33 ± 0,06

-49,0 ± 0,8

logK

(H = 0,32)

11,55

6,62

1,89

1,30

1,30

1,03

2,03

-11,05

-47,01

Une étude de la dissolution de (UO2)3(PO4)2.4H2O(cr) pour 6 < pH < 9 a été menée par

SANDINO [92GRE/FUG] : les complexes UO2HPO4(aq), UO2PO4" et UO2(OH)3' ont été

identifiés et correspondent aux réactions ci-dessous :

+ PO^ = UO2PO4" avec log K°= 13,23 ±0,15

+ HPO2" = UO2HPO4(aq) avec log K° = 7,24 ± 0,26

+ 3H2O = UO2(OH)3" + 3H+ avec log K° =-19,69

3-2-4 Les chlorures

Les études concernant les complexes monochlorés et dichlorés de l'uranium VI sont

très nombreuses, souvent menées en ordre dispersé et quelquefois contradictoires. La réaction

mise en jeu est la suivante [92FUG/MED] :
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UO2+ + nCl' = UO2Cl(
n
2-nK

Après extrapolation à 298 K des valeurs de NIKOLAEVA (milieu KC1 - 0,03 M

-T = 323-423 K), on obtient :

log pj (298 K) = 1,66 et log p,0 (298 K) = 1,55

En 1981, ASWATHI et SUNDARESAN, par des études spectrophotométriques, ont

mesuré les constantes P! et p2 pour une gamme de force ionique allant jusqu'à 4,9 M et des

températures de 25, 35 et 45 °C : des fonctions empiriques ont pu ainsi être proposées. Par

exemple, à 25 °C

log p! = (0,23 ± 0,02) - ((2,04.1 °'5) / (1+1,6.1 °'5)) + (0,25 ± 0,02). I

log P2 = -(1,2 ± 0,03) - ((3,06.10>5) / (1+1,6.1 °'5)) + (0,62 ± 0,02). I

Quant au complexe UO2(Cl)2(aq), on remarque une nette dispersion des données

expérimentales. On peut retenir cependant la détermination des constantes d'équilibre par

extraction chromatographique due à BERNARCZYK et FIDELIS [92GRE/FUG] :

( H + ( C 1 0 ; , C r ) 2 M - 2 5 ° C ± l )

P2(UO2(Cl)2(aq)) = 0,23 ±0,03

Par ailleurs, I.I. CHERNYAEV [66CHE] indique que les chlorures d'uranyle

cristallisés existent sous trois formes :

l'état anhydre UO2C12

et les deux états hydratés UO2Cl2.nH2O avec n = 2 et n = 3

De plus, cet auteur précise que le ligand chlorure ne semble pas former une liaison

forte avec l'ion uranyle.

3-2-5 Les sulfates

De nombreuses études ont permis d'approcher les complexes caractérisant le système

U(VI) - sulfate (283 K < T < 423 K - 0,0 < I < 2,5) [92GRE/FUG]

La réaction mise en cause est la suivante :

UO2/ + nSOj" = UO2(SO4)
2
n
(1-n)+
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Les stoechiométnes répertoriées sont UO^ - n SO, avec n = 1,2 et 3

Les tableaux 13, 14 et 15 regroupent quelques résultats tirés de la littérature

[92GRE/FUG].

Tableau 13 - Constantes d'équilibres

uof
I (M) - milieu

l-NaClC-4

1 - NaC104

0,05 - NH4C1O4

0,05-NH4ClO4

0,10-NH4ClO4

0,10-NH4ClO4

+ SOf = UO2SO4(aq)

T(K)

293

298

298

308

298

308

logK

1,70 ± 0,09

1,85 ±0,10

2,51 ±0,05

2,62

2,34 ± 0,05

2,47

Tableau 14 - Constantes d'équilibre

UC-2 •+

I (M) - milieu

1 - NaC104

1 - NaC104

O,15-NH4C104

O,15-NH4C104

O,15-NH4C104

- 2 S 0 f = U0 2

T(K)

293

298

298

308

323

(sojr
logK

2,54 ±0,19

2,40 ± 0,20

3,32

3,44

3,67

Tableau 15 - Constantes d'équilibre

+ + 3 S 0 f = UO2(SO4)3
4-

I (M) - milieu

1 - NaC104

T(K)

293

logK

3,4

En 1960, M.H. LIETZKE et R.W. STOUGHTON [92GRE/FUG] ont établi les

constantes de stabilité en analysant la solubilité de Ag2SO4 dans des solutions de UO2SO4
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pour des concentrations différentes et des températures variant de 323 K à 473 K. Ils ont

obtenu les relations suivantes :

complexe UO2SO4 :

In p!° = 6,26 + 2,939.10-2. (T-298) + 3,23.1G"4. (T-298)2

complexe UO2(SO4)2~ :

In P2° - In p,° = In K2° = 3,4 + 5,388.10"3. (T-298) - 9,392.10"7. (T-298)2

Par ailleurs, I.I. CHERNYAEV [66CHE] signale l'existence d'autres composés dont

certains sont aquosulfatés :

[UO2(SO4)3f ; [(UO2)2(SO4)3f ; [(UO2)2(SO4)5(H2O)2f ; [UO2(SO4)(H2O)3] ;

[(UO2)2(SO4)2(H2O)2f ; [(UO2)2(OH)4SO4(H2O)n]
2".

En milieu plus acide, les réactions mises enjeu sont les suivantes :

UO'+ + HSO; = UO2SO4 + H+

et

UOf + 2HSO; = UO2(SO4)^ + 2H+

S.K. PATIL et V.V. RAMAKRISHNA ont calculé par la méthode de distribution

(extractant : acide dinonyl naphthalene sulfonique), en milieu HC1O4-H2SO4 (1=2,0 -

[H+]=2,0M - T=25 °C), les constantes pj et p2 : ils ont obtenu pi=7,6 et p2=17

[76P AT/RAM].

3-3 Les ligands organiques

3-3-1 Les citrates

Selon A.J. FRANCIS et C.J. DODGE [92FRA/DOD], les complexes du système

uranyle - citrate peuvent être sous les formes mononucléaire (bidentate (b) ou tndentate (c)) et

binucléaire (d) (figure 12).
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CHjCOOH

HO — C — COOH
I

CH2COOH

Citric acid

OOC .OH

.-••-7 ^ <

H - O " OOCCHj H2CCOO-

BKtaman compta

.OOC.

H2O M OOC CH,

O '
H

,C CHjCOO"

Tndentate complex

\ n xi-—C—CHjCOO*

Binuclear complex

Figure 12 - Types de complexes

système ion uranyle-citrate

En 1954, des études par spectrophotométrie et titrimétrie [54FEL/HAV], utilisant des

mélanges équimolaires de nitrate d'uranyle et d'acide citrique à un pH de 3,5, ont indiqué que

la presque totalité de l'uranium réagissait avec les groupements organiques carboxyle ou

hydroxyle (complexes dimérisés).

Pour un pH légèrement basique, les dimères formés réagissent pour donner des

complexes trinucléaires. Les stoechiométries 3 : 3 et 3 : 2 (uranium : groupe organique) sont

alors remarquées.

Précisément, la figure 13 [51TAN] présente le spectre d'absorption du système

chlorure d'uranyle - acide citrique au pH 3,43 ([U] = 0,0125 M ; [NaCl] = 0,08 M).

On remarque un déplacement du maximum d'absorbance au fur et à mesure que l'on

change la stoechiométrie du système. Notons l'allure trimodale caractéristique du spectre

d'absorbance d'un sel d'uranyle (stoechiométrie 1 : 0).

La figures 14 (a-stoechiométrie 2 : 1 et b-stoechiométrie 1:1) montrent les évolutions

du système uranyle - citrate ([U] = 0,01 M ; [NaCl] = 0,08 M) en fonction du pH (pH 3 à 6).
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Figure 13 - Spectre d'absorption - Système chlorure d'uranyle - acide citrique

O.I
400 420 440

WAVELENGTH, UfL
(O)

4 6 0

400 4H) 4 4 0
WAVELENGTH, Mp

(b)

4 6 0

Figure 14 - Spectres d'absorption - Système uranyle - citrate

P.N. PALEI [70PAL] précise que les formes complexées du système uranyle - acide

citrique sont stables à des valeurs du pH de l'ordre de 8 à 10 (groupements carboxyle très

ionisés).
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Pour le complexe binucléaire ((UO2)2Cit2)
2\ le logarithme de la constante de formation

vaut 7,4 [92FRA/DOD].

3-3-2 les acétates

Le tableau 16 rassemble quelques constantes de stabilité concernant le système

CH3COOH [84GME].

Tableau 16

Constantes de stabilité - Système UO^ - CH3COOH

Méthode

(*)

sp

pH

pol

dis

pH

I - milieu

(M)

l,0-NaClO4

l,0-NaClO4

l,0-NaClO4

0,l-NaClO4

0,2 - NaC104

T

(K)

293

298

303

293

298

log Pi

2,40

2,46

2,40

2,61

2,70

logp2

4,43

4,38

4,32

4,9

-

logP3

6,37

6,52

5,97

6,3

-

(*) sp : spectrophotométrie ; pH : pHmétrie ou potentiométrie ; pol : polarographie ;

dis : distribution entre deux phases

Une étude de A. SUNIER et G.H. TISHKOFF a permis de calculer, à partir de

différentes constantes de complexation, les pourcentages des différentes entités présentes en

solution d'uranium ([U]=4.10"3 M) dans un tampon acétate (concentration variable)

(figure 15) [51TAN].

Le raisonnement utilisé est le suivant :

espèces considérées : Ac" ; UO2Ac3" ; UO2Ac2 ; UO2Ac+, UOf ; UO2OH+ ; UO2(OH)2

on a :

c = [U] = [UO2Ac3"] + [UO2Ac2] + [UO2Ac+] + [ UO2
2
+ ] + [UO2OH+] + [UO2(OH)2] (a)

par ailleurs, on peut écrire les expressions (b) à (g) suivantes :

• Pour l'équation UO2Ac3' = UO2Ac2 + Ac", K3.2 = [UO2Ac2°].[Ac~] / [UO2Ac3"]

ou [UO2Ac3-] = [UO2Ac2].[Ac"] / K3.2 (b)

• Pour l'équation UO2Ac2=UO2Ac+ + Ac",
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[UO2Ac+] = K2 . j . [UO2Ac2] / [Ac"] (c)

• [ UO*+] = Ki-o-[UO2Ac+] / [Ac"]

en substituant la valeur donnée par (c), on obtient

[Ac!2 (d)

• Pour l'équation UOf + H2O = UO2OH+ + H+ nous avons :

K2 = [UO2OH+].[H+]/[UOf ] ou encore [UO2OH+]= K2. [UOf ] / [H+]

soit, en utilisantant (d) : [UO2OH+] = (K^K^-K^. [UO 2AC 2]) /([H+]. [Ac']2) (e)

• Enfin, [UO2(OH)2] est évalué à partir de la constante apparente de Longworth pour la

réaction

UO2OH+ = UO2O + H+ à laquelle correspond

K, = ([UO2O] + [UO2(OH)2]). [H
+] / [UO2OH+] (f)

Par ailleurs, [UO2O] + [UO2(OH)2] = K,.(UO2OH+] / [H+]

En substituant la valeur donnée par (e), nous obtenons :

[UO2O] + [UO2(OH)2] = KM.K2_1.K1.K2.[UO2Ac2] / ([Ac]2.[H+]2 (g)

En remplaçant dans l'expression (a), les valeurs données par les équations (b) à (g) on

obtient l'équation générale suivante :

[UO2Ac] = c . ( [Ac']/K3.2 + 1 + K2.!/[Ac-] + K ^ K ^ A c " ] 2 + Y,2^2AYiX4J[}l+][Acf +

K^K^WtHYtAcf y1

avec K3.2= 2,57.10"2 ; K2 = 6,0.10"5 ; K2_, = 8,0.10"3 ; Kj = 4,6A0A et K w = 2J.10"3.

Ceci permet de construire la figure 15. On peut noter que la concentration en acétate

libre [Ac"] diminue au fur et à mesure que le pH augmente. Une extrapolation est effectuée

pour les pH inférieurs à 3,7.
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Ces courbes de distribution ne prennent pas en considération les formes polymérisées

suivantes suggérées par Mac INNES et LONGWORTH :

UO3UO*+, UO3UO2OH+, UO3UO2(OH)2, UO3UO2Ac+ et UO3UO2Ac2

Un calcul similaire permet de tenir comptede ces entités polymérisées.

OOI 0.02 0.03 0.04
ACETATE ION CONCENTRATION AT EQUILIBRIUM, MOIES/UTER

0.05

Figure 15 - Système UO*+ - H2O - Ac'

Diagramme de distribution des espèces présentes

[U] = 4.10*3M

(Formes polymérisées non représentées)

3-3-3 La cystéine

NH3-C(H)(C00H)R avec R=CH2SH

Une étude par titrage potentiométrique menée par M. NOURMAND et N. MEISSAMI

[83NOU/MEI] [82NOU/MEI] a permis d'estimer les constantes de formation des complexes

uranyle - acides aminés.

Le tableau 17 regroupe les valeurs de ces constantes obtenues pour les trois acides

aminés suivants :

cystéine (R=CH2SH), serine (R=CH2OH) et alanine (R=CH3)
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Tableau 17

Constantes de complexation

T=25 °C - I=O,1M (KNO3)

Acide Aminé

D-Cystéine

D-Sérine

DL-Alanine

»ogPH

8,244

9,16

9,592

LH2

L logPmL

10,552

11,509

12,067

U(

log Pi

5,84

8,66

7,33

lOgP2

11,85

14,66

14,97

3-3-4 La transférine

Le rôle physiologique de la transférine plasmatique est de transporter le fer ferrique

dans la circulation générale pour augmenter sa bio-disponibilité.

Actuellement, on pense que cette protéine, qui est majoritairement liée au fer, se

fixerait à l'uranium du plasma sanguin [82COO/STR].

Pour J. COOPER et G.N. STRADLING, 50% des ions uranyles sont liés à la

transférine. La partie C du présent rapport intitulée "chimie de l'uranium en milieu sanguin"

développera plus longuement ce sujet. Indiquons malgré tout que l'existence du complexe

U-transférine similaire au complexe Fe-transférine a été démontrée par spectrophotométrie

[79STE/BRU](figure 16).

On peut noter que le maximum d'absorption se situe à 244 nm pour les deux systèmes.

Par ailleurs, l'évolution des spectres en fonction du pH est similaire : les structures

U-transférine et Fe-Transférine semblent prochent.



I Rapport DPHD/96-02 1 07/11/96 I page : 4 4 / Ï Ï 5 |

Figure 16

Spectres d'absorption différentielle obtenus par comparaison

spectrophotométrique d'apo-transférine canine (témoin)

et des complexes U-transférine et Fe-transférine

5-3-5 La métallothionéine

Historiquement, le terme métallothionéine (MT) a été introduit pour désigner les

complexes Cd-MT, Zn-MT et Cu-MT contenant une protéine du cortex enrichie rénal

chevalin en sulfure. [91 VAS]

La métallothionéine est présente dans le cytosol cellulaire (espace externe aux

organites cellulaires qui représente généralement 50 à 60 % du volume total chez les

eucaryotes) : ce vocable recouvre des molécules caractérisées par un faible poids moléculaire,

par une séquence d'acides aminés riche en cystéine et par une haute stoechiométrie métal-

protéine. Dans beaucoup de tissus de mammifères, le zinc et le cuivre sont métaux composant
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majoritairement la métallothionéine. Deux isoformes principales existent chez les

mammifères : ces protéines désignées sous le nom MT-1 et MT-2 différent légèrement

par leur contenu en acides aminés et peuvent être séparées par électrophorèse ou

chromatographie [91RIO/VAL].

Récemment, M.P. RICHARDS et P.J. AAGAARD [94RIC/AAGJ ont mis au point la

séparation par électrophorèse capillaire des isoformes MT-1 et MT-2 contenus dans le foie de

lapin(Cd,Zn-MT-l,2).

La figure 17 donne un exemple d'électrophérogramme obtenu après injection (pression

-10 s) de Cd, Zn-MT (1 mg.ml*1) en milieu tamponné par du borate 0,1 M (pH = 8,4).
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0.08
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0.02
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1 2 3 4 5 6 7
TIME (MINUTES)

Figure 17

Electrophérogramme Cd, Zn-MT de foie de lapin

dissolution dans de l'eau désionisée : 1 mg.ml*1

injection : pression -10 s

capillaire de silice : 50 um x 57 cm (50 cm du détecteur)

tampon borate 0,1 M - pH = 8,4

tension : 30 kV - polarité normale (cathode en sortie)

détecteur UV : 200 nm
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PARTIE B - TECHNIQUES D'ETUDES DES COMPLEXES

METALLIQUES - CAS DE L'ION URANYLE

1- Méthodes classiques d'analyse

II existe de nombreuses techniques de dosage de l'uranium (radiochimie, ICP-MS,

fluorimétrie, phosphorimétrie, spectrométrie laser...^paragraphe 3, page 51) : dans le présent

paragraphe, nous aborderons certaines techniques permettant l'étude des complexes de l'ion

uranyle.

1-1- La Chromatographie d'exclusion et d'échange d'ions

La chromatographie est une méthode d'analyse immédiate qui permet de séparer les

constituants d'un mélange en utilisant les différences entre les constantes d'équilibres de ces

corps lors de leur partage entre une phase mobile dans laquelle ils sont solubles et une phase

dite stationnaire qui exerce sur eux un effet retardateur. Sous l'influence des deux effets

antagonistes à savoir l'effet d'entraînement exercé par la phase mobile et l'effet de rétention

exercé par la phase stationnaire, les constituants du mélange se déplacent à des vitesses

différentes et sont ainsi séparés.

La chromatographie d'exclusion [82ROS/CAU](on dit aussi de permeation ou de

filtration sur gel GPC, GFC) comporte une phase fixe constituée d'un solide poreux dont les

pores ont une dimension voisine de celle de certaines des molécules à séparer : celles qui sont

trop grosses pour pénétrer dans les pores sont exclues de la phase stationnaire et sont éluées

en premier ; celles qui peuvent pénétrer dans les pores sont éluées ensuite.

La chromatographie d'échange d'ions [82ROS/CAU] possède une phase stationnaire

solide appelée échangeur d'ions : ce solide est généralement poreux et comporte des

groupements fonctionnels fixes ionisés ou ionisables. Les ions qui assurent l'électroneutralité

de la structure sont mobiles et échangeables avec ceux de la phase mobile qui est en contact

avec l'échangeur. Les groupements les plus utilisés sont du type sulfonate -SO3" pour les

échangeurs de cations et du type ammonium quaternaire -NR3
+ pour les échangeurs d'anions

(triméthylammonium -N+(CH3)3 par exemple). Les séparations par échange d'ions s'adressent

plus particulièrement aux espèces ionisées ou ionisables, voire à des solutés non ioniques qui

peuvent être séparés par partage entre les deux phases. Cette caractéristique explique les
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développements importants de la chromatographie d'échange d'ions dans le domaine de la

biochimie : de nombreuses substances d'intérêt biologique (acides aminés, protéines...) sont

en effet solubles dans l'eau et facilement ionisées en modifiant sur le pH de la solution.

M. VASAK [91VAS] a développé une technique de séparation de la métallothionéine

présente dans les foies du lapin, du rat et de l'homme basée sur un couplage chromatographie

d'exclusion - chromatographie d'échange d'anions : le protocole comporte une filtration sur

gel au moyen d'une colonne du type Sephadex G-50 équilibrée avec un tampon Tris-HCl /

NaCl (20/10 mM - pH = 8,6) et une chromatographie par échange d'ions du type DEAE-

cellulose (Whatman DE-52 ; milieu 20 mM Tris-HCl, pH = 8,6). La détection s'effectue par

spectrophotométrie UV à 254 nm ; la figure 18 représente les spectres d'absorption des

fractions d'élution obtenues lors de la filtration sur gel (figure 18 en haut) et de la

chromatographie d'échange d'ions (figure 18 en bas).
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Figure 18 - Filtration sur gel Sephadex G-50 (spectre du haut)

Eluant : 20 mM Tris-HCl /10 mM NaCl - pH = 8,6

Chromatographie d'échanges d'ions DEAE-cellulose -Whatman DE-52 (spectre du bas)

Eluant : 20 mM Tris-HCl - pH = 8,6 - Spectres d'absorption à 254 nm
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D'autres auteurs ont développé des protocoles similaires (association de filtration sur

gel et/ou de chromatographie d'échanges d'ions) dans le but d'aborder l'étude des complexes

métal - protéine :

-- W. STEVENS et F.W. BRUENGER [72STE/BRU] ont chromatographie du plasma

humain afin d'approcher les complexes californium - protéine en utilisant une colonne du type

Sephadex G-100-G-200 (figure 19 en haut) et une résine DEAE-Sephadex (figure 19 en bas).

La figure 19 du haut présente deux absorptions principales pour le californium 249 (spectre en

pointillés) : le premier pic (tube d'élution n° 27) correspond à une protéine de haut poids

moléculaire ; le second, plus large (tube 39 à 45) est une fraction qui comprend un mélange

principalement constitué par l'albumine et la transférine (figure 19 en bas à gauche). Il en

ressort que le californium 249 se lie préférentiellement avec la transférine et minoritairement

avec une seconde protéine de poids moléculaire similaire.

-- B. J. STOVER et W. STEVENS [72STO/STE] ont étudié les liaisons chimiques du
239Pu(IV) et de 241Am(III) dans le sang, le foie et la thyroïde de jeunes chiens du type

"beagle": les chromatographies successives montrent que le plutonium forme un complexe

avec la transférine (figure 20) ; la formation du complexe Pu(IV)-transférine est déplacée par

la présence du complexe Fe(III)-transférine. On note que la dissociation du complexe Pu(IV)-

transférine se produit en milieu citrate (pH 7,5). Quant à raméricium(III), aucun complexe

stable avec la transférine ou l'albumine n'est détecté dans les conditions physiologiques.

- R. WIRTH et D.M. TAYLOR [85WIR/TAY] ont étudié, pour leur part, la

complexation du neptunium avec les composants du sérum sanguin de rat. Après une filtration

sur gel du sérum (Sephacryl S-300), on constate que 98 % du neptunium est lié aux fractions

correspondant au mélange albumine-transférine (figures 21, a et c) ; par la suite une séparation

de ces deux protéines par DEAE-cellulose permet de préciser que la majorité du *Np se fixe

sur la transférine, protéine de transport du fer (figure 22, b et d).
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Figure 19 - Profils d'élution des protéines du plasma humain et de 249Cf

Gel Sephadex G-lOO-G-200 (haut) - Résine DEAE-Sephadex (bas)

Détection UV à 280 nm
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Figure 20 - Filtration sur gel du sérum de sang humain après injection intraveineuse de
239Pu(IV) - Colonne Sephadex G100-G200 - Détection UV 280 nm

(poids moléculaire : pic n°l : > 200.000 ; pic n° 2 : > 100.000 ; pic n° 3 : > 70.000 (transférine))
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Figure 21 - Distribution de la radioactivité 59Fe, 239Np - sérum de rat

Filtration sur gel Sephacryl S-300 (a, c)

Chromatographie d'échange d'ions colonne DEAE-cellulose

Fractions protéiques : détection UV-280 nm

1-2 La spectroscopie RMN du 1 3 C 1 7 O et 31P

Une des techniques utilisées pour l'étude des actinides en solution est la Résonance

Magnétique Nucléaire (RMN) [91CAN]. Au fil des quatre décennies qui ont suivi sa

découverte (1945), la RMN est devenue une discipline en soi ; elle couvre un large domaine

scientifique qui s'étend de la chimie preparative et de la biologie structurale aux applications

biomédicales avec l'apparition, il y a quelques années, des techniques d'Imagerie par

Résonance Magnétique (IRM).

En particulier, la RMN permet d'étudier les interactions des cations métalliques avec

le milieu aqueux par l'intermédiaire des résonances de l'oxygène 17, du proton, du carbone

13, mais aussi du phosphore 31 et de l'azote 15 pour les milieux phosphores et nitrates.
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D'une façon générale, la RMN en phase liquide à haute résolution consiste à placer

l'échantillon dans un champ magnétique permanent Bo (maximum 17,5 T pour des

"cryoaimants") et à mesurer, après perturbation de l'aimantation totale par application d'un

champ de radiofréquence, le retour à l'équilibre sous forme d'un spectre de fréquences.

L'identification des ions ou molécules en solution et l'étude de la cinétique ou la

thermodynamique des réactions chimiques et des échanges sont possibles à partir des mesures

sur le spectre des déplacements chimiques , de la multiplicité des signaux, des constantes de

couplage, de l'intensité et la largeur des signaux.

Dans la littérature scientifique, de nombreuses études sont disponibles :

-- D. C. CRANS et P.K. SHIN [94CRA/SHI] ont caractérisé les complexes du

Vanadium (V) en solution aqueuse en présence d'éthanolamine et de dérivés de la glycine :

pour cela, la RMN du 1H, I3C, 51V et 17O sont utilisées,

-- B. AKERMARK et M.R.A. BLOMBERG [94AKE/BLO] se sont intéressés

à la complexation des systèmes rhodium(I)-alcène / hfacac et rhodium(I)-alcène / acac

(alcène : éthylène, cis-butène et trans-butène ; acac : 2,4-pentanedionato ;

hfacac : l,l,l,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato) par RMN du 13C, du *H et du 103Rh : la

stabilité en fonction du pH ainsi que la stoechiométrie des complexes ont ainsi pu être

estimées.

- N. A. FROYSTEIN et E. SLETTEN [94FRO/SLE] par des études de RMN

du H et de 15N ont, pour leur part, étudié l'interaction du mercure(II) avec l'oligonucléotide

[d(CGCGAATTCGCG)]2 : pour cela, une RMN dynamique par ajouts successifs de Hg(C104)

dans une solution tamponnée contenant l'oligonucléotide est effectuée.

La RMN a par ailleurs permis l'étude des complexes de l'uranyle : ainsi Ernô Brucher

et son équipe [91BRU/GLA] ont étudié les échanges de carbonates pour le complexe

* Plutôt que d'indiquer la valeur de Bo, on donne généralement la fréquence de la résonance du proton : ainsi
60 Mhz correspond à 1,4 T, 100 Mhz à 2,35 T, 600 Mhz à 14 T et 750 Mhz à 17,5 T avec v0 = y.B0 / 2n
(v0 : fréquence de Larmor ; y : rapport gyromagnétique du noyau considéré).
* Pour permettre une comparaison plus commode entre les spectres enregistrés à l'aide de spectromètres opérant

à des valeurs différentes de Bo, on a recours à une échelle dite ' 'delta", ô, qui s'exprime en ppm - parties par
million - et qui est définie par la relation : ô = (v0 - vref / vref).106 avec vref : fréquence de la référence.
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UO2(CO3£" en solution aqueuse = 0,020 M ; [CO*"] = 0,190 M ; pH = 9,03) par

RMNdu13C

T.H. HUANG et A. BLUME (88HUA/BLUJ ont étudié l'intraction de l'ion uranyle avec le

dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) en fonction de la température et de la composition

des solutions.

Des études de RMN du proton de l'action du nitrate d'uranyle (NU) sur la composition

urinaire et plasmatique du rat ont été menées par K.P.R. GARTLAND et M.L. ANTHONY

[90GAR/ANT]. Des doses croissantes de NU (5, 10 et 20 mg.kg'' - solutions NaCl 0,9 %)

sont injectées (temps t) : les urines sont ensuite analysées à t + 8, 24 et 48 heures ; le plasma

est extrait à t + 48 heures. Ils constatent une diminution de la teneur en citrate, créatinine et

2-oxoglutarate au fur et à mesure que l'on augmente la dose en NU ; des excrétions en acides

aminés aromatiques (histidine, phénylalanine et tyrosine) et en glucose plus importantes sont

par ailleurs remarquées (figure 22) .

HB

til - alanme
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"1)

4 3 5/PPM 2 '

Figure 22 - Spectre RMN-'H, 400 MHz

Urines de rats : témoin, t + 24 ou 48 après intoxications en NU (5,10 et 20 mg.kg"1)

DMA : diméthylamine ; DMG : N, N-diméthylglycine ; HB : 3-D-hydroxybutyrate

2-OG : 2-oxoglutarate ; TMAO : triméthylamine N-oxide

* La D.L 50 est de 1 mg.kg"1 : ces résultats sont donc sujets à caution.
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1-3 La diffraction de rayons X

D'une façon générale, on peut dire que la cristallographie détermine la structure d'un

composé, dans la mesure où la phase solide peut être isolée et obtenue sous forme de

monocristaux. L'environnement du métal en solution n'est connu que si l'édifice moléculaire

de la phase solide est conservé en solution.

De nombreuses études ont permis de connaître la structure de cristaux à base

d'uranium en présence de ligands inorganiques tels que les chlorures [86JAC/VUU], les

sulfates [80RUB/SPE], les nitrates [90RYZ/GUB], les carbonates [81MIK/LOBJ, les

fluorures [92KOB/BEN] mais aussi de ligands organiques comme le DMSO, la pyridine

[65BAL/PAT], l'urée [90NAT/ALC].

Une technique appelée EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) permet

l'étude des composés de coordination de l'uranium en phase solide et liquide. Elle est donc

susceptible de prouver que la structure du solide est la même que celle de la solution et, dans

le cas contraire, d'aider à préciser celle-ci. P. CHARPIN et al. [85CHA/DEJ] ont pu, par cette

méthode, démontrer que l'uranyle, en solution aqueuse diluée (de l'ordre de 10"1 à 10"2 M), est

entouré de cinq molécules d'eau à 2,45 Â quand il est associé aux anions perchlorate, nitrate

ou acétate. Quant à l'uranium IV en solution, neuf atomes d'oxygènes l'entourent à 2,42 Â.

1-4 La spectrophotomérie

Une molécule peut, par absorption de lumière, passer de son état fondamental (de plus

basse énergie) à un état excité de plus haute énergie [86STR/HEA]. La région du spectre dans

le domaine de l'ultra violet (200-400 nm) et du visible (400-700 nm) correspond au type

d'excitation électronique (électrons de valence). Ces spectrométries sont le plus souvent

utilisées en analyse quantitative par application de la loi de BEER-LAMBERT. Le domaine

du visible trouve son plus grand champ d'application en analyse inorganique.

Les bandes d'absorption sont caractérisées par :

- X̂ ax : longueur d'onde au maximum d'absorption ;

- emax ou log(emax) : valeur du coefficient d'absorbance ou de son logarithme décimal

pour un A,max considéré.
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De nombreuses études spectrophotométriques ont permis la détection de l'uranium en

solution :

-- En 1955, R. G. CANNING et P. DIXON [55CAN/DIX] ont pu développer une

méthode spectrophotométrique directe afin d'estimer la quantité d'uranium dans des solutions

sulfatées contenant des mélanges d'oxydes d'uranium, de chrome, de vanadium, de terres

rares (solutions de 1 à 2 g.l"1), d'oxydes ferreux ou ferrique (solution de 40 g.l"1) et de

dioxydes de titane (10 g.l"1). La méthode est basée sur la réduction de l'uranium ( A ^ i o n

uraneux) = 660 nm) et du vanadium par le sulfate ferreux (en solution dans l'acide

phosphorique) (figure 23). La limite de détection obtenue était de 0.5 g.l'1 en oxyde d'uranium

(R.S.D.= 1 %).

+•150

o
z +-050
m
ce
o

'•.2

..k̂

• - • • •

__l_3._

..2

X
400 450 300 S5O «00 650 700

WAVE LENGTH ayK

Figure 23
1-11. Uranium - 0.8 g.l de U3O8.2. Vanadium - 0.8 g.l"1 de V2O5.3. FeSO4

- T.R. BHAT et M. KRISHNAMURTHY [63BHA/KRI] ont étudié le système

uranyle - EDTA (Ethylène diamine tétraacétique : YH4) par spectrophotométrie. Ils ont mis en

évidence la formation des complexes U02YH", (UO2)2Y, UO2(OH)YH2" et (UO2OH)2Y
4" ;

leurs constantes de formation ont pu être déterminées. Un exemple de spectres d'absorption

du système uranyle-EDTA est donné sur la figure 24 ; la figure 25 indique la présence d'un

complexe 2 : 1 (uranyle : EDTA) à pH 3,5.
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Figure 24 - Spectre d'absorption de différents complexes du système uranyle - EDTA

Figure 25 - Diagrammes de JOB - Système Uranyle - EDTA

Détection à 290, 310 et 340 nm
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-- A. ABDEL RAZIK et Coll. [88RAZ/ALI] ont, pour leur part, étudié par

spectrophotométrie l'influence de la concentration d'anions (0,2 à 2,0.10" M) inorganiques

(nitrates, sulfates, chlorures, bromures, fluorures et phosphates) et organiques (citrates,

oxalates, et tartrates) vis à vis de la stabilité du complexe uranyle-ascorbate (respectivement 2

et 6.10" M). Les mesures d'absorbance et les calculs des nouvelles constantes d'équilibre

indiquent le pouvoir complexant de chaque ligand vis à vis de l'ion uranyle. L'ordre

décroissant est le suivant :

citrate > tartrate > phosphate > oxalate > fluorure > sulfate > nitrate > chlorure > bromure

La figure 26 donne un exemple de courbe obtenue lors de cette étude.
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- En 1992, D. LILIENBAUM [92LIL] a utilisé la méthode spectrométrique pour

aborder l'étude des complexes d'uranium et plus précisément pour déterminer la

stoechiométrie et les constantes de complexation des complexes uranyle-calix[6 et 8]arène (S6

et S8). La stoechiométrie des complexes est obtenue par la construction de diagrammes de

JOB. La méthode consiste à préparer différentes solutions dans lesquelles la somme des
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concentrations en ligand et en métal reste constante. Par ailleurs, il s'agit de faire varier la

concentration des deux réactifs : le maximum de la courbe d'absorbance du complexe en

fonction du rapport de la concentration en uranium à la somme des concentrations des réactifs

est égal au rapport stoechiométrique.

La formation de ces diagrammes de JOB a permis la mise en évidence de deux

complexes UO2S6 et (UC^Sg P o u r lesquels on a respectivement log PJ = 19,2 et

log pI2 = 40,8.

1-5 Polarographie et titrages potentiométriques

— La polarographie :

La mesure du potentiel de réduction de l'ion uranyle dans différentes solutions

d'electrolytes est tout à fait adaptée pour des analyses polarographiques au moyen d'une

électrode à gouttes de mercure [62KOL/ELV]. Quatre étapes de réduction sont répertoriées :

de (VI) à (V), de (V) à (IV), de (IV) à (III) et de (III) à l'amalgame d'uranium. En fonction de

la concentration, du pH et de la nature de 1'electrolyte, les potentiels de demi-vague E1/2

concernant l'uranium ainsi ont pu être déterminés.

La polarographie et plus généralement la voltampérométrie (électrode métallique)

[93TRE] offrent clairement une possibilité pour une analyse chimique basée sur la relation

chimique qui existe entre la concentration d'une substance électroactive et l'intensité du

courant de diffusion auquel l'oxydation ou la réduction électrochimique de cette substance

donne lieu.

~ La titration votentiométrique :

J. H. GRIMES [70GRIMES] a étudié l'interaction entre quatre formes d'actinides

(Th4+, Pu4+, \f+ et UO*+) et différents ligands organiques (EDTA, TTHA, DTP A, DPA...)*

par titrations potentiométriques. L'ion métallique considéré (10'3 M) est dans une solution de

chlorure de potassium 0,1 M en présence du ligand étudié (de 10"3 à 6.10"3 M) ; le titrant

adopté est l'hydroxyde de potassium (KOH). On trace alors la courbe des équivalents de KOH

ajoutés par mole d'ions métalliques présents en fonction du pH de la solution. Les principaux

résultats obtenus concernant l'ion uranyle sont les suivants :

* EDTA : éthylène diamine tétraacétique ; NTA : acide nitrilotriacétique ; TTHA : acide triéthylènetétraamine
hexaacétique ; DTPA : acide diéthylènetriamine pentaacétique ; DPA : acide dipicolinique
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- EDTA :

II y a formation d'un complexe protoné du type MHL qui subit une réaction

d'hydrolyse pour un pH supérieur à 5 ; cette hydrolyse s'accompagne d'un phénomène de

précipitation.

-TTHA:

Un complexe protoné mononucléaire du type MH2L est formé. Le précipité qui

apparaît dès le début du titrage se dissout à un pH de l'ordre de 5 ; le phénomène de

précipitation réapparaît pour un pH supérieur à 9,5.

- DP A :

On note la formation d'un complexe mononucléaire du type ML : un phénomène

d'hydrolyse se produit, suivi d'une précipitation à un pH de l'ordre de 8,6.

1-6 La spectroscopie Raman

Cette technique permet d'étudier les complexes de l'ion uranyle en solution pour des

concentrations en uranium variant de 5.10'3 à 5.10'1 M [92NGU/BEG]. Un faisceau laser du

type argon (A-excitation = 514,5 nm) est envoyé sur une cuve en quartz contenant la solution

(pH < 3,4) : on analyse alors la lumière de désexcitation (à TI/2 par rapport au faisceau

laser) en traçant la courbe I = f (Av).

La fréquence propre V[ de l'ion uranyle étant de 870 cm"1, on constate une

décroissance linéaire de Vj avec l'augmentation du nombre de ligands suivant l'équation

V! (cm"1) = -A . n + 870 avec V! : fréquence propre de UO^

A : coefficient caractéristique

n : nombre de ligands

C. NGUYEN-TRUNG et al. [92NGU/BEG] ont étudié la formation des complexes de

l'ion uranyle avec différents ligands inorganiques (F", Cl", Br", SO4
2", HSO4, NOJ, CIO4 ) et

organiques (CH3CO2 et C2O4~ ). A l'exception de l'ion perchlorate (A = -15.0 cm"1), tous les

autres ligands étudiés possèdent un coefficient caractéristique A positif, compris entre 0 et 15.

M : UO2
2+ ; L : EDTA

Pour des pH élevés, un laser krypton X.excitation = 647,1 nm est utilisé (cas des échantillons fluorescents)
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La relation linéaire ci-dessus peut ainsi permettre l'identification de la stoechiométrie

des complexes de l'ion uranyle en solution ; on peut, par ailleurs, estimer la stabilité des

complexes en fonction du pH et de la concentration en ligand.

L.L. DESCHENES et coll. [86DES/KRA] ont pu étudier l'hydrolyse des ions

d'uranyle dans une solution 0,15 M de chlorure de sodium à 37 °C par titrage

potentiométrique. Les résultats ont correspondant à la formation de (UO2)(OH)2, UO3(OH)4,

(UO2)3(OH)5 et (UO2)4(OH)7. Par la suite, la spectroscopie Raman au laser a été utilisée

pour identifier les produits, dont l'espèce (UO2)4(OH)7.

1-7 La Spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle

La spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT) est une technique

analytique ultrasensible pour la détermination de certains actinides ( UO2
+, Cm3+, Am3+) et

lanthanides fluorescents en solution (Eu3+, Tb3+, Sm3+, Ce3+, Gd3+, Tm3+) [94MOU/BRI].

Cette technique utilise un laser à impulsion (durée de l'impulsion 10 ns) qui provoque

l'excitation de certaines espèces en solution ; une porte de mesure active quelques

microsecondes après l'impulsion laser permet une résolution temporelle qui élimine les

fluorescences parasites (organique, Raman, Raleigh) à temps de vie courts

(inférieur à 100 ns).

C. MOULIN et al. [95MOU/DEC] ont étudié l'hydrolyse de l'ion uranyle en utilisant

la SLRT couplée à un détecteur à barrette de diodes. Cette double résolution temporelle et

spectrale a permis de détecter le complexe de première hydrolyse de l'ion uranyle UO2OH+.

La figure 27 montre les spectres de fluorescence obtenus pour l'ion uranyle UO2
+ et son

complexe de première hydrolyse UO2OH+. La résolution temporelle a pu différencier les

deux espèces UO2
+ et UO2OH+ dont les durées de vie sont respectivement de 2 et 80

microsecondes ; le balayage spectral a mis en évidence le déplacement du spectre de

fluorescence de l'ion uranyle (translation de 10 nm vers les grandes longueurs d'ondes : effet

bathochrome) ainsi qu'un élargissement des pics (largeurs à mi-hauteur : 17 nm pour UO2OH+

et 12 nm pour UO2
+).
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Figure 27 - Spectre de fluorescence de l'ion uranyle (obtenu à pH 1) et

spectre du complexe de première hydrolyse (obtenu par résolution temporelle)

Temps d'intégration 60 s - [U] = 100 ug.l"1 - [NaClO4] = 0,1 M

2- La modélisation informatique :

En chimie des complexes, l'étude de l'ensemble des réactions (acido-basique,

d'oxydo-réduction, de précipitation et de dissociation) peut être effectuée par des méthodes

numériques. En effet, l'outil informatique peut grandement faciliter la résolution des systèmes

d'équations qui implique l'analyse chimique lorsque plusieurs des espèces mises en jeu sont

présentes en quantités non négligeables, à savoir, lorsque les constantes des différents

équilibres ont des valeurs voisines et que les concentrations globales des espèces sont du

même ordre de grandeur. Dans les cas plus simples, l'informatique évite la lourdeur des

calculs.

Le progiciel TOT [91ROS/BAU] développé à l'Ecole Supérieure de Physique et de

Chimie Industrielles de Paris (E.S.P.C.I.) est un logiciel de calcul des équilibres en solution

pour la mise au point aussi bien de procédés que d'analyses chimiques et de méthodes de

séparations.

R. ROSSET et al. donnent l'exemple des complexes du magnésium dans les cellules

vivantes où l'adénosine triphosphate (ATP4") est en équilibre avec l'adénosine diphosphate

(ADP3") mais mentionne également des complexes avec le magnésium (II). A pH 7,4, les
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concentrations des différentes espèces en solution ont pu être calculées pour une solution

5.10"2 M en Mg(II) et 10"2 M en ATP et en ADP à partir des constantes physico-chimiques du

système. Il s'avère que le magnésium se partage entre les deux complexes MgATP2" et

MgADP' qui sont alors à des concentrations voisines (il subsiste bien évidemment du

magnésium à l'état de cation libre Mg + puisqu'il est en excès par rapport aux deux

nucléosides phosphatés). La figure 28 donne la variation des concentrations des différentes

espèces en fonction du pH.

• .« •

S. MS

Figure 28 - Diagramme de distribution

Solution de Mg(II) 5.10"2 et ATP 10"2 M

L'étude d'autres systèmes métal - ligand a été abordée avec l'aide de l'informatique.

I. GRENTHE et J. FUGER [92GRE/FUG] ont répertorié différents travaux. La figure 29

représente, par exemple, le diagramme de distribution du système uranyle-hydroxyde-

carbonate à 25 °C pour 4,5<pH<10,0.
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Figure 29 - Diagramme de distribution - système UO^ -OH"- CO\ 2 -

'5 0'31 0 ' 3 M - [ C O ] " ] T = 2 . 1 0 ' J M

La précipitation des phases solides a été supprimée

D'autres logiciels du type AMBER 4.0 permettent des simulations de dynamique

moléculaire qui permettent d'aborder, par exemple, l'étude des complexes cation - éther

couronne quant à leur conformation [94TRO/WIP] ou celle de l'hydratation de l'ion uranyle

en estimant les liaisons de Van der Waals [93GUI/WIP].

3- Les méthodes de dosage de l'uranium

Plusieurs techniques de dosage de l'uranium sont répertoriées dans la littérature :

— la fluorimétrie : on utilise la fluorescence de l'uranium naturel complexé avec du

fluorure de sodium qui amplifie le phénomène de fluorescence : l'excitation s'effectue à

254 nm et le rayonnement émis est compris entre 470 et 600 nm.

La sensibilité de la méthode est de 10"8 gramme d'uranium : elle s'applique aux échantillons

de sol, d'eau, de végétaux, de tissus biologiques, d'urine. Selon R.A. WESSMAN, les

techniques fluorimétriques sont sources d'erreurs : la limite de détection serait de 5 ng.l"1

[93PUJ/ANS].

~ la spectrométrie a, y : la limite de détection de la spectrométrie a est de 10"9

gramme d'uranium naturel. Pour la préparation des échantillons, l'extraction de l'uranium
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urinaire par l'oxyde de trioctylphosphine (TOPO) se révèle être une meilleure technique que

1 ' électrodéposition.

La spectrométrie y est la mesure par comptage externe de l'uranium contenu par exemple dans

l'organisme. On estime la présence d'uranium 235 en mesurant la raie de 185 keV (54 %)

[93PUJ/ANS]. L'uranium 238 n'émettant pas de rayonnement y, on utilise les raies de son

descendant direct le thorium 234 qui présente deux caractéristiques à 93 keV (3,8 %) et

63 keV (5,4 %).

~ la spectrométrie de masse : l'échantillon gazeux placé dans une chambre

d'ionisation est bombardé par un flux d'électrons (faisceau électronique d'énergie supérieure

au potentiel d'ionisation du composé considéré). Les atomes ou molécules convertis en

cations sont accélérés par un champ magnétique. Leur trajectoire est alors déviée par un

champ magnétique avec un rayon de courbure lié au rapport masse/charge [86STR/HEA].

La spectrométrie de masse a une sensibilité de 10"12 gramme d'uranium. W.R. KELLY et al.

ont utilisé la spectrométrie de masse par ionisation thermique pour déterminer une quantité

d'uranium présent dans les urines humaines de l'ordre du picogramme [93PUJ/ANS].

— l'analyse par activation neutronique : l'échantillon est irradié par des neutrons

thermiques dans un réacteur. Les fragments de fission émis par l'uranium 235 produisent des

'lignes' dans le détecteur qui sont révélées par un bain de soude [93PUJ/ANS]. Ces lignes de

fission sont alors comptées sous microscope et comparées à des standards connus (limite de

détection de l'ordre du microgramme d'uranium par litre).

— la scintillation liquide : d'une façon générale, les particules P de faible énergie ou

les particules a sont émises avec une énergie qui est transmise en totalité par collisions aux

électrons du milieu traversé car leur parcours est très court en regard des dimensions du

milieu. Ce milieu, après avoir absorbé l'énergie des particules chargées, transmet cette énergie

à certaines de ses molécules qui sont alors portées à un état excité et reviennent à leur état

fondamental en émettant un rayonnement électromagnétique, c'est à dire des photons de

fluorescence : le milieu est dit scintillant. Le liquide scintillant est généralement constitué de

trois composants : un solvant, un soluté primaire ainsi qu'un soluté dit secondaire. Le nombre

de photons émis à la suite d'une désintégration est alors directement proportionnel à l'énergie

de la particule. Les N photons issus d'une désintégration dans le scintillateur sont transformés

en M électrons par la photocathode d'un photomultiplicateur qui fournit une impulsion dont

l'amplitude est proportionnelle à l'énergie de la particule qui lui a donné naissance.
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R. BLACKBURN et coll. [94BLA/MAS] ont développé deux protocoles de dosage de

l'uranium naturel impliquant la scintillation liquide. On évalue alors les quantités d'uranium

234 et 238 dans la gamme 190-450 keV du spectre d'énergie.

— la spectroscopie laser : l'emploi des techniques de spectroscopie laser pour

l'analyse en particulier des actinides est de plus en plus fréquent. C. MOULIN et coll.

[94MOU/BRI] ont comparé les huit techniques laser à une technique analytique performante

à savoir le couplage torche à plasma - spectrométrie de masse (I.C.P./M.S.). Il s'avère que les

principaux avantages des techniques de spectroscopie laser sont : l'absence de préparation des

échantillons, la rapidité, la sensibilité et la possibilité de pouvoir effectuer les analyses à

distance grâce à l'utilisation de la fibre optique. Les limites de détection sont comparables à

celles obtenues avec l'I.C.P./M.S.(l à 103 ng.l"1) : la spectrofluorimétrie laser à résolution

temporelle peut atteindre une limite de détection inférieure de l'ordre de 10'1 ng.l"1.

Par ailleurs, le dosage de l'uranium présent dans les urines peut ausi s'effectuer par un

analyseur de phosphorescence utilisant un laser puisé type KPA [92MOO/WIL]. Les limites

de détection obtenues sont de 0.06 ng.ml"1 avec un coefficient de variation de 5 %, pour des

mesures de 1 ng.ml"1.

Concernant l'uranium, G. GREHANGE et P. GERASIMO [92GRE/GER] ont

développé une méthode de dosage de l'uranium dans les urines. Après une minéralisation

rapide par micro-ondes (30 min), la mesure s'effectue par fluorescence spécifique des sels

inorganiques d'uranyle après excitation laser dans le domaine des ultra-violets (337 nm durant

3 ns, puis mesure différée). Le seuil de détection obtenu est de 0,32 ng.l"1 tandis que celui de

la méthode classique alliant minéralisation et fluorimétrie par fluorure de sodium dans

l'ultraviolet est de 4 u.g.1*1.

La spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (S.L.R.T.) a permis d'aborder l'étude de

l'hydrolyse de l'ion uranyle [95MOU/DEC] pour des concentrations faibles de l'ordre de

0,4 uM : ainsi l'espèce de première hydrolyse UO2OH+ a pu être mise en évidence. Par

ailleurs, une estimation de la proportion forme libre - forme complexée a été possible à

différents pH.

spectroscopie moléculaire : la lentille thermique, la spectrofluorométrie à résolution temporelle et la
fluorescence induite par laser de l'iode

spectroscopie atomique : la spectroscopie optogalvanique, la fluorescence induite par laser en four de graphite,
la fluorescence induite par laser dans une torche à plasma, la spectroscopie d'ionisation résonnante colineaire et
l'ionisation laser couplée à la spectométrie de masse.
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4- L'Electrophorèse Capillaire

4-1 Introduction

Les principes de l'électrophorèse ont été introduits avant ceux de la chromatographie,

à savoir à la fin du XIX*"16 siècle. Cependant, son développement instrumental s'est trouvé

entravé jusqu'aux environs de l'année 1970 par l'incontournable effet Joule : l'utilisation d'un

agent stabilisant (papier ou couche mince de gel) dans le milieu de séparation évitait le

transport des espèces par diffusion ou convection. Par ailleurs, son action était inefficace pour

séparer de petites molécules chargées, qui subissaient encore ces phénomènes de convection.

Récemment, la mise en oeuvre de tubes capillaires avec un diamètre intérieur inférieur à 200

um a pratiquement permis de supprimer ces phénomènes en réduisant et en améliorant la

dissipation par effet Joule. Dès lors, l'électrophorèse est devenue une véritable technique

d'analyse automatisable à haute performante : dans des conditions optimales, les efficacités

obtenues sont remarquables, de l'ordre de 105 à 106 plateaux théoriques [89EBY] [90GAR]

[93GAR/ROL].

4-2 Principes - modes d'utilisation

- Dispositif de l'électrophorèse capillaire :

Le dispositif (figure 30) se compose d'un tube capillaire, de réservoirs de tampon, de

deux électrodes, d'un détecteur, d'un système d'acquisition des données et d'une alimentation

électrique. Le tube capillaire, généralement en silice fondue, rempli d'une solution aqueuse

tamponnée d'electrolyte est immergé dans deux récipients contenant cette même solution

d'electrolyte et recevant les deux électrodes. L'échantillon à séparer est injecté à l'une des

deux extrémités par électromigration ou par un procédé hydrodynamique. Sous l'action d'un

champ électrique, les constituants se séparent progressivement au sein de 1'electrolyte par

différence de vitesse de migration et sont, en général, détectés à proximité de l'autre extrémité

du capillaire par détection UV ou fluorescence. Dans des conditions opératoires données, les

temps de migration constituent un critère d'identification des différentes espèces et la surface

des pics enregistrés est proportionnelle à la quantité injectée [94ROL] [94BEC].
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Figure 30 - Schéma de principe de l'appareillage d'électrophorèse capillaire

- Electromizration et électroosmose [90GAR] :

Toute espèce chargée i en solution soumise à un champ électrique E se déplace avec

une vitesse linéaire Uj (ou vitesse électrophorétique, jiep), donnée par la relation

Vj = m . E (ou vep = mp . E)

où HJ représente la mobilité effective (jiep, la mobilité électrophorétique) de l'espèce i dans le

milieu considéré.

Ce transport par électromigration s'effectue dans le sens du vecteur E pour les espèces

positives (\i-t positif) ou dans le sens opposé pour les anions fa négatif). Dans le cas où

l'espèce i existe sous plusieurs formes ioniques à l'équilibre en solution, la mobilité

électrophorétique de l'espèce i se déduit des mobilités absolues u° de ses diverses formes

ioniques j selon

où ctij est le coefficient de dissociation de l'espèce i sous la forme ionique j , calculable à partir

des constantes d'équilibre et de la composition du milieu et Uj la mobilité absolue de la forme

j de l'espèce i dépendant directement de la force ionique du milieu* (théorie de Debye-

Huckel).

L'électroosmose est un phénomène de transport de molécules de solvants résultant de

l'existence d'une double couche électrique à une interface solide-liquide. Lors de l'application

* La force ionique I est définie par la relation : / = 0,5.2^.^ -zf
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d'un champ électrique tangentiel, les charges électriques excédentaires de la phase liquide

dans la couche de diffusion se mettent en mouvement et entraînent les molécules de solvant :

un écoulement de vitesse linéaire veo proportionnelle au champ électrique appliqué apparaît

alors suivant la relation :

où jaeo est la mobilité électrophorétique,

er et t| représentent respectivement la constante diélectrique et la viscosité du solvant,

e0 est la permittivité du vide (8,85.10'12C2.N"'.m'2)

et £, est le potentiel de surface du solide (potentiel 2éta).

Le pH de l'électrolyte ainsi que la nature du matériau constituant le capillaire influent

directement sur la mobilité électroosmotique neo. La figure 31 représente les variations de la

mobilité électroosmotique en fonction du pH de l'électrolyte considéré pour des tubes

capillaires en verre pyrex (Pj et P2), silice fondue (Sx et S2) et polytétrafluoroéthylène (PTFE).

Dans le cas des silices et des verres, l'existence des groupements silanols explique

l'apparition des charges fixes négatives en surface en quantité croissante avec le pH. Pour les

capillaires en PTFE, il semblerait que l'adsorption des ions de l'électrolyte soit à l'origine de

l'influence du pH.

m e 0 ( 10"* cm2 v 1 s ')

Figure 31 - Effets du pH de l'électrolyte sur la mobilité électrophorétique

Tubes capillaires : verre pyrex Pj et P2, silice fondue Sj et S2 et polytétrafluoroéthylène PTFE
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- Principes des séparations :

On peut distinguer trois types de séparation :

- L'électrophorèse capillaire de zone (CZE) regroupant :

- l'électrophorèse de zone capillaire en absence d'écoulement électro-

osmotique,

- l'électrophorèse avec écoulement électroosmotique,

- l'électrophorèse avec interactions chimiques dans l'électrolyte et

- l'électrophorèse sur gels de polyacrylamide.

- La chromatographie capillaire électrocinétique micellaire MECC (chromatographie

électrocinétique avec pseudo-phase (micelles, cyclodextrines)).

- L'électrochromatographie.

Dans le cas des séparations effectuées en présence d'un écoulement électroosmotique,

on peut définir une vitesse apparente de migration v ^ telle que

Pour des capillaires de silice fondue non traités, neo est positive. L'écoulement

électroosmotique est alors de même sens que l'électromigration des cations (uep>0). Le plus

souvent, en valeur absolue, \x.eo est supérieur à uep, si bien que même les anions trivalents sont

entraînés vers la cathode (figure 32) [93COM/MAU].

Ç*.J r *» Î2—».vapp

•

Figure 32

Vitesse de migration électrophorétique vep et vitesse de migration apparente vapp

des anions et des cations en présence d'un écoulement électroosmotique de vitesse élevée veo

[94ROL]
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Lorsque l'injection et la détection sont effectuées aux extrémités respectivement

anodique et cathodique du capillaire, l'existence de l'écoulement électroosmotique permet de

détecter, dans les mêmes conditions d'analyse, les espèces positives, puis les entités négatives.

Les espèces neutres migrent en compagnie de l'électroosmose et sont détectées sous forme

d'un pic unique enregistré au bout d'un temps intermédiaire. Dans le cas de capillaires

modifiés (sens d'écoulement inversé), le déplacement électrophorétique des anions est alors

de même sens que l'écoulement électroosmotique et celui des cations est inversé.

-.Grandeurs fondamentales [94ROL]

0 Temps de migration :

Dans le cas de séparations électrophorétiques avec transport par électromigration et

électroosmose, le temps d'analyse d'un soluté est défini par son temps de migration t, que l'on

peut exprimer par

) . V (avecv = veo + vep)

où 1 est la distance entre le point d'injection et le détecteur,

v, la vitesse de migration et

V, le voltage appliqué.

Les mobilités électrophorétiques nep et électroosmotique neo peuvent être calculées à

partir des temps de migration des composés neutres et ionisés, mesurés par les relations :

Ko = l.L/teo.V

et

u,p = (1.L/V). ( 1/t - 1/U

0 Efficacité :

L'efficacité d'une séparation par électrophorèse de zone peut être exprimée par

analogie avec la chromatographie par le nombre de plateaux théoriques :

N = 12/GX
2

où 1 est la longueur effective du capillaire et

ax
2, la variance spatiale totale de la zone considérée
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Cette variance est la résultante de la superposition de tous les processus dispersifs qui

ont lieu pendant l'analyse. Elle peut être exprimée comme la somme des variances spatiales

de toutes les sources de dispersions indépendantes :

cl =O2
C+G2

D + o\ + cy2
A + ai

où Cç, a^, a2
E, a2

A et o2
K représentent, respectivement, la contribution à la

dispersion due à la convection, à la diffusion, à l'électromigration, aux interactions avec les

parois et aux effets "extracolonne" (injection, détection).

Si les pics détectés sont symétriques et ont un profil gaussien, la formule suivante,

peut être utilisée pour calculer l'efficacité de la séparation à partir des électrophérogrammes :

N = 5,54 . (tM/ô)2

où tM est le temps de migration du composant M et

ô, la largeur du pic à mi-hauteur exprimée en unité de temps

0 Résolution :

En électrophorèse de zone, la résolution entre deux espèces est définie comme le

rapport des différences des temps de migration, AtM, à la largeur moyenne à la base, évaluée à

quatre fois l'écart type temporel moyen a t :

R. = AtM / 4CT,

La résolution est reliée au nombre de plateaux théoriques par l'équation :

R s

4(m e p+m e o)

où niep et Amep sont respectivement la moyenne et la différence des mobilités

électrophorétiques des deux composés séparés.

- Optimisation des analyses :

Un certain nombre de paramètres affectant à la fois l'efficacité et la sélectivité devront

être optimisés, si on veut atteindre les performances élevées de l'électrophorèse capillaire.

Les principaux paramètres à considérer sont les suivants :



I Rapport DPHD/96-02 | 07/11/96 | page: 71/115 |

- caractéristiques du capillaire : silice vierge ou greffée (apolaire ou polaire), gel,

diamètre et longueur

- electrolyte : pH, force ionique, nature du tampon, solvant organique, tensioactif,

additifs (agents complexants, dispersants de surface, additifs cationiques)

- injection : mode (électrocinétique, hydrodynamique), durée, solvant de l'échantillon

- tension et température de séparation

-paramètres de détection

4-3 Types de détecteurs [88GOR/HUA]

D Détecteurs à absorption UV-Visible :

La détection dans le domaine ultra-violet est la plus répandue en électrophorèse

capillaire haute performance. Elle se fait à proximité d'une extrémité du capillaire, à travers

une fenêtre aménagée dans sa couche protectrice [89AGU/HUA] [93BUC/SEM].

Certaines substances ne présentent que de très faibles propriétés d'absorption qui ne

leur permettent pas d'être mises en évidence par un détecteur UV dans les conditions

normales d'utilisation (détection directe). La méthode de détection indirecte peut permettre,

par l'action d'une espèce chromophore (par exemple la créatinine ou l'imidazole pour la

séparation de cations minéraux), de détecter les entités peu absorbantes [94DEL/TAL]

[94MOR/FRA] [93JIM/HAM] [93CHE/CAS] [93BEC/ENG] [89FOR/FAN].

L'utilisation d'un détecteur à barrette de diodes UV-Visible présente l'avantage de

permettre d'identifier par le balayage spectral certains composés tels que les espèces

aromatiques (phénol, nitrobenzene...), les vitamines hydrosolubles [89KOB/UED].

D Détecteurs à fluorescence :

La fluorescence est bien adaptée à des capillaires de silice fondue présentant une faible

luminescence. La radiation émanant d'une lampe ou d'un laser est focalisée sur une section de

capillaire débarrassée de sa couche protectrice de polymère. Le faisceau de fluorescence

Capillaires en silice vierge (charges de surface négatives) : problème d'adsorption des cations
(interactions électrostatiques)
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résultant est détecté dans une direction perpendiculaire à celle du faisceau incident grâce à un

système de lentilles ou de fibres optiques.

L'utilisation des détecteurs fluorimétriques nécessite souvent la dérivatisation des

solutés : c'est ainsi que l'on peut avoir recours aux dérivés dansyl des amino-acides, à la

fluorescamine pour les acides aminés, les peptides... Un domaine de réponse dynamique

linéaire de 10"3 à 10"7 M et une sensibilité de 2 fM ont été obtenus pour des acides aminés.

La détection fluorimétrique indirecte a permis de détecter des cations alcalino-terreux

monovalents et divalents (10 à 40 uM), des amines (25 uM) et des oligopeptides (tampon

sulfate de quinine) [90GRO/YEU].

Des métaux de transition ont pu être détectés par détection fluorimétrique indirecte

induite par laser (Â,exc = 488 nm et A,détect = 520 nm) au moyen de la fluorescéine de sodium

(fluorophore) avec des limites de détection de l'ordre de la dizaine de ppb [94DES/MOR].

° Détecteurs électrochimiques :

- Détecteurs potentiométriques

Deux types de système sont répertoriés :

Les systèmes à une électrode sont basés sur la mesure de la différence de cette

électrode indicatrice par rapport à une électrode de référence. Ce type de détecteur est utilisé

pour la détection d'ions alcalins (Li+, Na+, K+) avec une électrode de Pt.

Les systèmes à deux électrodes ou détecteurs conductimétriques sont basés sur la

mesure de différence de potentiel entre deux électrodes indicatrices entre lesquelles circule un

faible courant électrique. La détection conductimétrique a été mise en oeuvre notamment dans

le cas des acides aminés, des ions alcalins (limite de détection de 10"7 M pour Li+)...

[87HUA/PAN] [88HUA/GOR]

- Détecteurs ampérométriques

L'utilisation d'électrodes en fibres de carbone permet la détection ampérométrique.

° Couplages réalisés avec l'électrophorèse capillaire :

- Spectroscopie Raman / Electrophorèse capillaire

* ppb : parties par billion (10'9) - limite de détection = 3 . rapport signal/bruit
La sensibilité est généralement définie comme la quantité de sustance telle que le rapport du signal du détecteur

au bruit de fond soit égal à deux pour un niveau de confiance de 90 % ou à trois pour un niveau de confiance de
9 5 %
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La spectroscopie RAMAN possède différents avantages :

sa compatiblité avec les solutions aqueuses,

sa compatibilité avec le verre et la silice qui constituent les capillaires.

En analyse RAMAN, l'intensité et la fréquence de la lumière sont enregistrées tandis

que l'échantillon est irradié à l'aide d'une source monochromatique. Le processus de diffusion

est lié à la perturbation momentanée de la distribution des électrons de liaison, suivie par une

émission monodirectionnelle quand la liaison revient à son état initial. La différence de

fréquence entre la radiation incidente et le rayonnement diffusé se situe généralement dans le

domaine de l'infra-rouge moyen.

Utilisant un porte échantillon spécial et un système de fibres optiques adapté, un

spectromètre RAMAN conventionnel est utilisable comme détecteur en électrophorèse

capillaire.

- Spectroscopie de masse / Electrophorèse capillaire

Le recours à la spectrométrie de masse comme système de détection est de plus en plus

fréquent. Une interface basée sur l'ionisation par électrospray (ESI) a déjà été réalisée : une

seule extrémité du capillaire trempe dans un tampon, la deuxième, métallisée, est directement

reliée à la source. Ce détecteur adapté aux sels d'ammonium quaternaire, aux amines

[93VAR/COL] [94TET/COO] et aux peptides ainsi qu'aux protéines [95WAH/HOF]

s'avère particulièrement sensible dans le cas des ions simples pour lesquels une limite de

détection de 10 aM a été atteinte.

- Détecteurs de radioisotopes / Electrophorèse capillaire

S. L. PENTONEY et R. N. ZARE [89PEN/ZAR] ont développé deux

détecteurs de radioisotopes pour l'électrophorèse capillaire. Le premier (détecteur t,{) utilise

un appareil semiconducteur commercial positionné autour du capillaire (figure 33) permet de

détecter directement les rayonnements y ou p de grande énergie.

Le second (détecteur Ç2)
 e s t constitué d'un matériau scintillateur qui entoure

complètement le capillaire (figure 34).

' Détecteur semiconducteur Cd-Te modèle S103.1/P4 et système de comptage modèle CTC-4B
Radiation Monitoring Devices, Inc., Watertown, Ma
* Matériau scintillateur - BC-400, Bicron Corp., Newbury, OH
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L'évaluation de ces deux systèmes est effectuée en utilisant des mélanges de

molécules marquées au phosphore 32 : les efficacités de comptage obtenues sont

respectivement de 26 et 65 % (détecteurs Ç, et Ç2) ; les limites de détection sont de l'ordre de

la dizaine de nanocuries**. La figure 35 représente l'électrophérogramme obtenu lors de

l'analyse d'un mélange de molécules (TTP, ATP et CTP *** : 19 nCi - 2.10"8 M) marquées au

phosphore 32.

Detector
Capillary

Inlet J*

Data
Acquisition

/

Capillary
Outlet

Electrolyte
, Buffer

Electrolyte
Buffer ^

Reservoir Reservoir

HV

Figure 33 - Schéma du couplage électrophorèse capillaire / détecteur radioisotope

semiconducteur

Figure 34 - Détecteur de radioisotopes constitué par un matériau scintillateur

" Pour un échantillon injecté ayant une activité de 1 nCi, il faut 110.10"18 mol de 32P
*" ATP : adénosine 5'-[a-32P] triphosphate ; TTP : thymidine 5'-[a-32P] triphosphate ;

CTP : cytidine 5'-[a-32P] triphosphate
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Figure 35 - Séparation de trois composés marqués au phosphore 32 TTP - ATP - CTP

(19 nCi - 2.10"8 M) - Détecteur de radioisotopes couplé au système d'électrophorèse capillaire

En 1990, K.D. ALTRIA et coll. [90ALT7SIM] ont construit un système

d'électrophorèse capillaire couplé à un détecteur de rayonnements y (cristal de TU dopé par

Nal associé à un photomultiplicateur). La limite de détection atteinte, pour l'analyse de

molécules pharmaceutiques du type acide dimercaptosuccinique, complexées avec

Na"mTc04, a été de 10 à 500 Bq.cm"3 (5,1.10'17 à 2,55.10'15 g.cm'3 de " m Tc) .
43

Capillary

Sample introduction device

Figure 36

Schéma du système électrophorèse capillaire / détecteur y
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4-4 Analyse des espèces inorganiques et organiques par détection UV

directe et indirecte

4-4-1 Analyse des ions inorganiques par détection UV directe et

indirecte

° Principe de la détection indirecte :

Cette méthode de détection est essentiellement utilisée pour les ions minéraux ou les

petits ions organiques possédant peu de groupements chromophores : la détection par

absorption UV classique est alors impossible. Il s'agit d'ajouter à l'électrolyte une espèce

absorbant fortement dans l'ultra-violet pour donner un signal constant et élevé au niveau du

détecteur. Lorsqu'un soluté peu absorbant dans l'ultra-violet traverse la cellule du détecteur, le

signal diminue et l'électrophérogramme présente des pics négatifs.

Plusieurs paramètres doivent par ailleurs être respectés :

- La mobilité de l'entité absorbante dans le tampon doit être proche de celle des constituants

de l'échantillon à analyser : en effet, si la mobilité de l'ion chromophore est inférieure à celle

de l'analyte, un pic frontal est obtenu ; si la mobilité est supérieure, un pic dit traînant sera

obtenu à l'arrière et si les mobilités sont très voisines entre le chromophore et l'analyte, on

doit voir apparaître un pic gaussien.

- La concentration de l'espèce chromophore doit être optimisée de façon à avoir une

absorbance maximale du signal de fond de 0,1 UA [93AGU/FARJ.

En effet, si la concentration de l'entité chromophore est trop élevée, le changement de réponse

dans l'ultra-violet, pour une faible concentration de l'analyte, sera insuffisante pour être

détectable. Dans le cas contraire, l'intervalle de linéarité sera trop limité.

a Analyse des cations et des anions :

- analyse des cations :

<*" détection des cations par absorption U.V. indirecte :

Le constituant principal du tampon électrophorétique doit être un composé

cationique absorbant en U.V. et ayant une mobilité électrophorétique semblable à celles des
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cations à analyser afin d'obtenir des pics symétriques et une grande efficacité. FORET et coll.

ont ainsi pu séparer 14 lanthanides avec un tampon électrophorétique comprenant l'acide oc-

hydroxyisobutyrique comme agent complexant et la créatinine comme groupement

chromophore. La chélation des ions métalliques dans le capillaire est souvent employée pour

améliorer la sélectivité [94MOR/FRA].

Les principaux groupements chromophores utilisés en absorption U.V. indirecte

sont les suivants :

l'imidazole, la pyridine, la benzylamine, l'éphédrine, la créatinine, la

N-méthylbenzylamine, la 4-aminopyridine, l'histamine, la N,N-diméthylbenzylamine, la

naphthène méthylamine [93CHE/CAS] [94LEE/LIN] [93BEC/ENG].

De même, on peut répertorier les agents chélatants qui permettent d'obtenir une

bonne sélectivité de la séparation. Citons par exemple, l'acide a-hydroxyisobutyrique (HIBA)

(pKa=3,97), les acides acétique (4,75), glycolique (3,83), lactique (3,86), oxalique (1,23 ;

4,19), malonique (2,83 ; 5,69), succinique (4,16 ; 5,61), malique (3,40 ; 5,11), tartrique (2,98 ;

4,34) et les citrates (3,14 ; 4,77 ; 6,39) [94LEE/LIN] [93JIM/HAM] [92KOB/KON]

[93LIN/LEE] [93SHI/FRI] [92WES/BRO].

Toutes les séparations étudiées dépendent du pH, des concentrations en agent

complexant, en éther couronne et de la quantité de solvant organique (modificateur de la

viscosité du système).

*" détection des cations par absorption U.V. directe :

La présence dans l'électrolyte d'un agent chélatant absorbant dans l'U.V. peut

permettre la détection U.V. directe des cations métalliques : ainsi, l'utilisation

d'hexacyanoferrate de sodium a permis de détecter l'espèce Zn(OH)4
2" en solution Zn(II) pour

un pH > 10,5 [89AGU/HUA].

D'autres agents complexants tels que le 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR) [94REG/MEA]

[94TIM/SEM], le cyanure de sodium [93BUC/SEM], le 2,2'-dihydroxyazobenzene-5,5'-

disulfonate (DHABS) [93IKI/HOS] ou encore l'EDTA (éthylène diamine tétraacétique)
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[92MOT/OSH] sont utilisés pour la séparation et la détermination de certains alcalins,

alcalino-terreux ou métaux de transition.

- analyse des anions :

La séparation de certains anions inorganiques (Br", Cl", CO3
2~, C1OJ, F", NO 3,

NOj , PO4
3") est rendue possible par l'utilisation d'un tampon à base de dichromate de

potassium auquel est ajouté un tensioactif cationique de nature variable (bromures de

décaméthonium, d'hexaméthonium...) qui diminue fortement la valeur du flux d'électro-

osmose [94MOR/FRA].

4-4-2 Analyse des molécules organiques par électrophorèse capillaire

Concernant la séparation de mélanges d'acides aminés, différentes méthodes utilisant

des electrolytes particuliers ont été utilisées. On peut citer par exemple la séparation en 70

secondes environ d'un mélange de Trp, Phe, Val, Ser, Ala, Gly, Glu, et de Asp dérivés au

préalable par le naphtalène dicarboxyaldéhyde (NDA) (electrolyte : acide borique 0,01 M,

KC10,02 M, pH 9,5, V=30 kV, détection LIF) [90GAR].

Par ailleurs, certaines entités du type tartrate, maléate, citrate, lactate, succinate,

acétate ont pu être identifiées à partir d'échantillons de vin rouge (Cabernet Sauvignon).

L'utilisation d'un inverseur de flux électroosmotique du type bromure de

tetradecyltrimethylammonium TTAB et de méthanol (30 %) dans 1'electrolyte a été nécessaire

pour mener à bien cette séparation [88GOR/HUA].

* On dit qu'il y a inversion du flux électroosmotique F.E.O. (formation d'une double couche à la surface du
capillaire). Ainsi la direction du F.E.O est identique au sens de migration des anions, réduisant, par là même, le
temps d'analyse (la polarité des électrodes doit alors être inversée pour assurer le passage des ions devant la
fenêtre de détection).
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PARTIE C - CHIMIE DE L'URANIUM EN MILIEU SANGUIN

TECHNIQUES D'ETUDES

1- Généralités - L'uranium en milieu physiologique

L'uranium est un composé chimique radioactif : sa toxicité est, par conséquent,

chimique (métal lourd) mais aussi radiologique (émetteur a, y). On classe les différents

composés de l'uranium en fonction de leur transférabilité dans l'organisme. Les systèmes

respiratoire et digestif représentent les principales voies de contamination. Cependant, le

transfert dans l'organisme de l'uranium absorbé par la voie digestive est très faible (environ

0,2 %) : c'est donc la voie pulmonaire de contamination qui est la plus importante.

Des modèles pulmonaires, établis par la Commission Internationale de Protection

Radiologique (C.I.P.R.), permettent de classer les composés selon leur temps de séjour dans

l'organisme, de prévoir la pénétration d'aérosols et leur épuration. La norme en vigueur

actuellement est le modèle respiratoire décrit par la publication C.I.P.R. n° 30 : elle divise

l'appareil respiratoire en quatre régions anatomiques [79CIPR] :

- le naso-pharynx (NP)

- l'arbre trachéo-bronchique (TB)

- le parenchyme pulmonaire (P)

- les ganglions lymphatiques pulmonaires (L)

Chaque région correspond en fait à des processus de transferts différents (vers les

liquides extracellulaires, vers le tractus gastro-intestinal, vers les ganglions lymphatiques

pulmonaires). Trois classes de composés sont concernés par cette norme [84PIE/MEN] :

- la classe D (Day) : composés fortement transférables

(valeur standard de rétention : 0,5 jour)

- la classe W (Week) : composés de transférabilité moyenne

(valeur standard de 50 jours)

- la classe Y (Year) : faible transférabilité

(valeur standard de 500 jours)
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Une nouvelle norme CIPR devrait rapidement remplacer la publication CIPR n° 30 : il

s'agit des publications n° 60 [91CIPR] et n° 66 [94CIPR]. Cinq régions anatomiques et trois

mécanismes d'épuration sont considérés (épuration du nez antérieur par action extérieure,

épuration pulmonaire par transport des particules et par absorption par le sang). De nouveaux

paramètres de transfert du poumon vers le sang définissent un nouveau mode de classification

par défaut : fast (F), moderate (M) et slow (S). En fait, ce modèle permet d'utiliser l'ensemble

des données expérimentales afin de calculer les doses efficaces spécifiques.

La distribution dans le corps dépend du mode d'administration [94DON] ; quatre voies

sont répertoriées : les voies pulmonaire par inhalation d'aérosols, gastro-intestinale par

ingestion, subcutanée par blessure et occulaire par projection.

Les composés uranifères peu transférables sont stockés dans les poumons et les

ganglions lymphatiques. L'uranium transférable absorbé par l'organisme est véhiculé par le

sang et atteint le rein (principal organe cible) où il exerce une toxicité chimique quel que soit

le degré d'enrichissement du composé.

L'uranium libéré par les poumons et les ganglions lymphatiques via le sang est aussi

en partie fixé par le squelettte par échange d'ions UO^ et Ca2+ [76DUR/WRE].

Le sang apparaît donc comme le principal vecteur de l'uranium. Selon J.R. COOPER

et G.N. STRADLING, il est rapidement épuré de l'uranium : 99,9 % quittent les espaces

vasculaires en 24 heures pour se répartir de la façon suivante :

- 50 % dans l'urine (54 à 68 % selon WRENN et DURBIN en 1994)

- 50 % dans les tissus dont 55 % dans le squelette et 21 % dans les reins.

2- L'uranium dans le sang

2-1 Généralités - Les constituants du sang

De nombreuses propriétés peuvent influencer la chimie de l'uranium [94PNL] :

- la pression partielle d'oxygène qui varie de 40 mmHg (sang veineux) à 104 mmHg

(sang artériel),

~ la pression partielle de gaz carbonique dont les variations vont de 40 à 45 mmHg,
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~ le pH qui prend la valeur de 7,4 et

— la concentration en ions bicarbonates ([ HCOJ ] = 0,025 M).

Le plasma est la phase liquide du sang au sein de laquelle se trouvent, en suspension,

les éléments dits "figurés" que sont les globules rouges (ou hématies, ou érythrocytes), les

globules blancs (ou leucocytes) et les plaquettes (ou thrombocytes) [73HER/CIE].

2-1-1 Les globules rouges :

Ce sont des cellules très particulières spécialisées dans le transport de l'oxygène grâce

au pigment qu'elles contiennent : l'hémoglobine.

L'hémoglobine est une protéine oligomérique formée de quatre chaînes

polypeptidiques maintenues ensemble par des liaisons non covalentes. Il y a quatre sites de

liaison à l'oxygène dans une molécule d'hémoglobine car chaque chaîne contient un groupe

héminique constitué d'une partie organique, la protoporphyrine, et d'un atome de fer. Les

globules rouges forment une vaste famille qui, sur le plan fonctionnel, participe à la

respiration ; ils agissent en tant que transporteur d'oxygène atmosphérique, comme

l'hémoglobine, ou comme agents d'oxydations cellulaires (catalases, peroxydases). Tous sont

constitués d'une porphyrine au centre de laquelle est fixé un atome de métal et d'une copule

protéique.

Dans l'hémoglobine, la copule protéique est la globine, le cycle porphyrique est la

protoporphyrine et le métal est le fer. L'ensemble constitue un édifice moléculaire important

et les méthodes usuelles (ultracentrifugation, cryoscopie) ont permis d'estimer le poids

moléculaire de l'hémoglobine humaine à environ 68.000.

2-1-2 Les globules blancs :

Ces éléments cellulaires ne sont pas spécifiques du sang comme les hématies, car on

les trouve également dans les liquides interstitiels, la lymphe canalisée...

L'examen microscopique du sang montre qu'il existe plusieurs sortes de globules

blancs ; il est classique de les répartir en deux groupes, selon l'aspect de leur noyau : les

mononucléaires et les polynucléaires. Cette dénomination est d'ailleurs mauvaise car en
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réalité ces cellules ne possèdent qu'un seul noyau, mais dont la structure polylobulée donne

une image de noyaux multiples.

2-1-3 Les plaquettes :

Ce sont les plus petits éléments parmi les éléments figurés du sang. Les plaquettes se

présentent comme des structures cellulaires, sans noyau, de 2 à 4 um de diamètre. Elles

interviennent dans la coagulation et les mécanismes de l'hémostase.

2-1-4 Les constituants du plasma :

Séparé des globules par centrifugation du sang préalablement rendu incoagulable, le

plasma est un liquide clair, très légèrement opalescent, plus ou moins coloré en jaune selon les

espèces animales. Avant tout constitué par de l'eau (92 %), le plasma contient en solution des

éléments très nombreux qu'il est possible de classer en trois catégories [73HER/CIE] :

- des matériaux organiques protidiques (tableau 18) :

Ce sont de grosses molécules dont le poids moléculaire moyen varie entre 70.000 pour

les albumines et 400 000 pour le fibrinogène. Les conditions de pH du plasma (7,35) leur

confèrent un caractère électro-négatif. Elles se comportent comme des anions, migrent en

conséquence dans un champ électrique (principe de Félectrophorèse) et se présentent dans le

plasma à l'état de protéinates (essentiellement de sodium).

- des matières organiques non protidiques (tableau 19) :

Elles sont très diverses, souvent classées en deux groupes selon qu'elles contiennent

ou non de l'azote. A tous ces constituants, s'ajoutent des éléments du métabolisme

intermédiaire à l'état de traces, autres que l'acide lactique (acides pyruvique, citrique...), des

hormones, des vitamines, certains enzymes (phosphatases, cholinestérases...).

- des éléments minéraux (tableau 20) :

Ce sont principalement des sels de sodium et, en moindre quantité, de calcium, de

potassium, de magnésium, présents à l'état de chlorures, de sulfates, de phosphates ou de

bicarbonates. En dehors du calcium dont une fraction est adsorbée sur les protéines
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plasmatiques, tous ces ions se trouvent dans l'eau du plasma en solution suffisamment diluée

pour qu'on puisse les considérer comme totalement dissociés en leurs ions respectifs.

Fraction

Protéines totales

albumine

globulines

a t globulines

a2 globulines

P globulines

y globulines

fibrinogène

Poids en g

(pour 1000 ml de

plasma)

68 à 72

42

24

3.5

5

8

7,5

2 à 4

% des protéines

totales

100

60

35

5

7,1

11

11

4 à 5

Tableau 18 - Matériaux organiques protidiques du plasma (composition moyenne)

Dénomination

Substances non azotées

Glucose

Lipides

Cholestérol

Phospholipides

Acide lactique

Poids en mg

pour 1000 ml

1000

4000 à 6000

1500 à 2300

1500

100

Dénomination

Substances azotées

Urée

Acides aminés libres

Acide urique

Créatine-Créatinine

Bilirubine

Ammoniaque (en NH3)

Poids en mg

pour 1000 ml

300(100)

Environ 500

45

30

5

I à 2

Tableau 19 - Matières organiques non protidiques du plasma

La plupart des lipides plasmatiques sont liés aux protéines, spécialement aux (Xj (25 % des lipides
plasmatiques) et P-globulines (70 % des lipides plasmatiques).



I Rapport DPHD/96-02 1 07/11/96 I page : 84/115|

Anions

cr
PO4

3"

SO4
2"

HCO;

lode

Poids en mg

(pour 1000 ml)

3650

95 à 106

45

1650

0,07

Cations

Na"

K+

Ca2+

Mg2+

Cu2+

Fe 3 + "

Zn2+

Poids en mg

(pour 1000 ml)

3300

180 à 190

100

18 à 20

1,2

1

3

Tableau 20 - Eléments minéraux du plasma

2-2 Les complexes de l'uranium en milieu sanguin

La forme de transport de l'uranium dans l'organisme est l'ion uranyle

L'uranium de valence IV introduit dans le courant sanguin est susceptible d'être oxydé en

uranium à la valence VI : on le retrouve sous forme colloïdale d'oxyde d'uranium [85FIS]

[79PAS].

En 1968, CHEVARY et coll. [68CHE/LIK] ont montré que l'uranium dans le sang se

répartit de la façon suivante : 20 % de l'uranium est associé aux lipoprotéines des globules

rouges, 30 à 40 % aux albumines et 50 à 60 % aux bicarbonates (centrifugation : 20 irai ; 4000

rpm, puis ultrafiltration). Les constantes de stabilité calculées sont respectivement de 0,8.10 ,

0,9.10u ei

[79PAS].

0,9.10u et 0,11.1019 : les complexes bicarbonatés sont, par conséquent, les plus stables

J.R. COOPER et coll. 182COO/STR] ont étudié le devenir de 233UO2 et 233UO2(NO3)2

introduit en phase aqueuse par instillation pulmonaire chez des rats. Il s'avère

qu'approximativement 50 % de l'uranium se trouve lié à la transférine, 25 % aux citrates et

* La presque totalité de l'iode du plasma se trouve à l'état d'hormones thyroïdiennes (thyroxine, di et
triiodotyronine
** II s'agit d'ions ferriques, fer plasmatique (ou sérique) dont la présence dans le plasma est indépendante de
celle du fer fixé par l'hémoglobine des hématies.
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25 % aux bicarbonates (analyse du plasma sanguin par chromatographie précédée d'une

centrifugation : 2500 g.min).

Selon P. DURBIN [84DUR], lorsque les sels de l'ion uranyle UOf sont ajoutés au

plasma sanguin, 60 % de l'uranium est associé à la fraction ultrafiltrable de bas poids

moléculaire (bicarbonates) et 40 % est lié à la fraction protéique (transférine). Pour un pH

variant de 6,5 à 8, le complexe UO2(CO3£" s'avère être le plus stable (*p2 = l,67.1016).

La réaction est la suivante :

+ 2 HCO3- + 2 OH" = UO2(CO3)^ + 2H2O

avec *p2 = [UO2(CO3)*- ] / (UO^ )(UCO;f(OK)2 = 1,67.101

Le complexe tricarbonaté UO2(CO3)3~ avec *p2 = 3,47.1021 apparaît peu stable dans les

conditions physiologiques 0,025 M en HCOJ et pour un pH de 7,4.

2-3 Techniques de séparation des complexes de l'uranium

en milieu sanguin

La détermination des différents ligands de l'uranium répertoriés précédemment en

milieu sanguin (lipoprotéines des globules rouges, albumines, transférine, bicarbonates,

citrates) a été possible par le développement de techniques séparatives empruntées à la

biochimie (ultrafiltration, filtration sur gel, chromatographie échangeuses d'ions).

Dès 1951, on préconisait la technique d'ultrafïltration afin de d'estimer la dissociation

de certains complexes métal-protéines : cependant, les expérimentations d'ultrafïltration

(membrane de cellophane) de solutions de nitrate d'uranyle 10"3 M à pH=7 se sont avérées,

dans un premier temps, négatives en raison de la répulsion électrostatique entre le complexe

d'uranium et la membrane poreuse chargée négativement ou à cause de l'apparition de formes

micellaires de l'uranium de taille trop importante pour qu'elles puissent pénétrer dans les



I Rapport DPHD/96-02 | 07/11/96 | page: 86/115 |

pores. L'utilisation d'un tampon maléate 2.10" M pour des solutions d'uranium 1.10" (nitrate

d'uranyle) à pH 6,5 a permis une filtration à 83 % (pour un pH de 7,0, le taux de filtration

n'est que de 12 %). Par ailleurs, l'ultrafiltration d'un système contenant 1 % d'albumine en

solution d'uranium 10"3M tamponné par le maléate 2.10"2M (pH=6,5) a conduit à une

rétention de 83 % de l'uranium mis en solution. Notons que la solution résultante albumine-

uranium-maléate possède un pH de 7,4 : c'est par conséquent la formation d'un complexe

associant l'albumine qui a retenu l'uranium en solution.

D'autres expériences d'ultrafiltrations de sérums sanguins contenant de l'uranium

précédées ou non de dialyses (0,154 M NaCl pendant 12 à 24 heures au froid) ont conduit à la

conclusion suivante : certaines substances du plasma semblent former des complexes avec

l'uranium et ainsi permettre le passage à travers les pores de la membrane de cellophane. Il

semble que seuls les bicarbonates, présents en concentration suffisante, puissent jouer ce rôle

(lactate, citrate, malate, pyruvate ont par ailleurs été cités) [51TAN].

En 1968, S. CHEVARI et coll. [68CHE/LIK] ont utilisé la centrifugation (20 mn ;

4000 rpm) suivie de l'ultrafiltration pour estimer la répartition de l'uranium contenu dans du

sang humain : les lipoprotéines des globules rouges (20 %), l'albumine (30-40 %) et les

bicarbonates (50-60 %) ont ainsi pu être identifiés.

Plusieurs systèmes chromatographiques (chromatographie d'exclusion et

chromatographie d'échanges d'ions) ont été développés afin d'identifier les ligands

biologiques (présents dans le plasma sanguin) de divers radionucléides : ainsi, il s'est avéré

que le californium 249 se lie préférentiellement à la transférine (pYglobuline) [72STE/BRU] ;

la transférine apparaît aussi comme le principal chélateur du plutonium (IV) 239

[72STO/STE] [68STO/BRU] et du neptunium 239 [85WIR/TAY] (voir Partie B - pp 40 à

43).

Le tableau 21 précise les techniques chromatographiques utilisées pour chaque étude.
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Métal étudié - référence

Californium 249 ou 252

(dans tampon citrate pH = 3,5)

[72STE/BRU]

Plutonium (TV) 239

(dans tampon citrate 0,08 M pH=3,5)

[72STO/STE]

Plutonium (IV) 239

(forme nitrate)

[68STO/BRU]

Neptunium 239

[85WIR/TAY]

Techniques séparatives

Filtration sur gel type Sephadex G100-G200

+ Résine échangeuses d'ions

type DEAE cellulose (1)

Filtration sur gel type Sephadex G100-G200

+ chromatographie échangeuses d'ions et

électrophorèse sur gel (1)

Filtration sur gel type Sephadex G100-G200

+ résine échangeuses d'ions

type DEAE Sephadex (1)

Filtration sur gel type Sephacryl S3 00

+ Chromatographie échangeuses d'ions

type DEAE cellulose (1)

Tableau 21 - Techniques chromatographiques adoptées

Etudes des ligands biologiques du Cf 249 ou 252, Pu 239 et du Np 239

(1) Technique separative qui différencie la transférine (PMmoy=74.000)

de l'albumine (PMmoy=69.000)

Une étude sur l'américum 241 a montré que trois ligands présents en milieu sanguin

intervenaient dans sa complexation : la transférine (complexe moins stable que pour Fe + ou

Pu(IV)), l'albumine et, probablement, une troisième protéine qui pourrait être une

alphaglobuline. La figure 37 montre le spectre d'absorption (à 280 nm) des espèces au cours

de l'élution du système chromatographique (241Am est présent au niveau des trois pics : traits

pointillés) [69BRU/STE].
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Figure 37 - Filtration sur gel : colonne G100-G200

Chromatographie échangeuse d'ions type DEAE Sephadex

Incubation in vitro de 241 Am

Trois pics : albumine - transférine - alphaglobuline

La distribution et la rétention de l'uranium hexavalent chez des chiens du type

"beagle" ont été analysées par W. STEVENS et F.W. BRUENGER [79STE/BRU] (partie A -

pp 38 et 39).

Des injections intraveineuses sont effectuées sur six chiens (2,8 nCi 233U(VI).kg*1 soit

environ 3 mg/chien dans un tampon citrate à pH=3,5). La méthode de détermination de

l'uranium dans le plasma est basée sur la chromatographie de permeation de gel du type

Sephadex G-200 suivie par une chromatographie échangeuse d'anions du type DEAE-

Sephadex. Il s'avère que deux espèces complexent l'uranium : une entité de bas poids

moléculaire (présumée être l'anion bicarbonate) et une protéine complexante du fer, la

transférine. L'existence du complexe uranium-transférine est prouvée par une méthode

spectroscopique d'absorption différentielle (240 à 330 nm ; comparaison entre une apo-

transférine canine et le complexe U-transférine ou Fe-transférine).
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En 1982, J.R. COOPER et coll. [82COO/STR] ont analysé le devenir de l'uranium

chez des rats : des solutions chargées en 233UO2 et en 233UO2(NO3)2 ont été administrées par

instillation pulmonaire. Des échantillons sanguins sont prélevés et centrifugés (2500 g.min) :

le plasma séparé est alors chromatographié sur colonne du type Sephadex G-50 et G-15. La

transférine, les citrates et les bicarbonates sont apparus comme les trois principaux chélatants

de l'uranium (respectivement une distribution de 50, 25 et 25 %).

2-4 Potentialités de l'électrophorèse capillaire pour à la séparation des

complexes de l'uranium en milieu biologique

(principalement en milieu sanguin)

De nombreuses études basées sur la filtration sur gel suivie de la chromatographie

échangeuse d'ions ont permis d'identifier les principaux chélatants de l'ion uranyle en milieu

sanguin (voir le chapitre 2-2 de la partie C page 75) : ainsi, l'ion uranyle contenu dans le sang

peut être fixé à des protéines telles la transférine, l'albumine, les lipoprotéines membranaires

des globules rouges mais aussi à des anions comme les bicarbonates, les citrates et les lactates

[68CHE/LIK] [79PAS] [82COO/STR].

Aujourd'hui, l'outil analytique que représente l'électrophorèse capillaire haute

performance, couplée à des systèmes de détection de l'élément uranium (détecteurs de

radioactivité du type scintillation liquide, compteurs a et y, phosphorimètre à laser ou encore

de nouveaux détecteurs tels que la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle) peut

contribuer à l'étude des complexes de l'ion uranyle en milieu sanguin.

En effet, différentes études ont déjà permis d'identifier certains chélatants potentiels de

l'ion uranyle en milieu physiologique ; l'électrophorèse capillaire d'avère compatible avec

certaines matrices biologiques :

- Les globules rouges :

A. ZHU et Y. CHEN [89ZHU/CHE] ont pu comparer par électrophorèse capillaire la

taille, la surface et la quantité de cellules de globules rouges provenant de différentes espèces

(homme, poulet, porc, lapin).
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- Analyse d'urines :

Certains auteurs ont analysé et identifié par électrophorèse capillaire les metabolites

urinaires : Y. TANAKA et W. THORMANN [90TAN/THO] ont déterminé les metabolites

de la S-carboxyméthyl-L-cystéine présents dans les urines humaines.

N.A. GUZMAN et L. HERNANDEZ [89GUZ/HER] ont, pour leur part, analysé les

différentes formes phosphatées présentes en milieu urinaire : dans le plasma sanguin

(pH=7=,4), il existe deux formes (H2PO~ et HPO^dans la proportion 20 : 80. Dans les

urines, la distribution constatée est de 100 : 1 (H2PO; : HPOf) à pH = 4,5 et de 10 : 90 à

pH=8.

- Les protéines dans le sang :

D La transférine :

Les isoformes de la transférine humaine, à savoir des molécules qui ne différent

que par un groupement carbohydrate (une charge négative entre les isoformes), sont

séparables * par électrophorèse capillaire [89KIL/HJE] [87HJE/ELE].

D L'albumine :

Des systèmes électrophorétiques utilisant des gels de polyacrylamide du type

SDS-PAGE ont permis la séparation de six protéines dont des P-globulines, des albumines de

bovins et d'oeuf [89KAR/COH].

Par ailleurs, l'albumine de sérum humain a été mise en évidence par électrophorèse de

zone [89HEC/MOR].

- Analyse d'échantillons de plasma sanguin :

Les différentes protéines du plasma humain à savoir les y, p, a, et a2 globulines et

l'albumine ont été séparées par électrophorèse capillaire (sérum dilué 40 fois avec 1 mM

d'acide borique pH=4,5 contenant 20 % d'éthylène glycol) ( [93CAM], p 397).

Séparation d'un mélange de protéines : p lactoglobuline, transférine humaine, myoglobine, anhydrase
carbonique bovine et humaine
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II semble par conséquent judicieux, d'après ces considérations bibliographiques, de

développer et de mettre au point des techniques in vitro associant l'électrophorèse capillaire

haute performance et certains types de détecteur couplés ou non au dispositif (détecteurs de

radioactivité, S.L.R.T....) afin d'étudier le comportement de l'ion uranyle en milieu biologique

(principalement le milieu sanguin).
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CONCLUSION

La chimie de l'uranium en solution aqueuse est une chimie complexe qui présente

certaines particularités : le nombre d'états d'oxydation, les réactions d'oxydo-réduction, de

formation de complexes et de précipitation (intervenant dès un pH de l'ordre de 4 à 5 selon les

conditions expérimentales) mais aussi l'influence des différents paramètres que sont le pH, la

température, la concentration des différentes entités présentes en solution, la force ionique

sont autant de sujets que de nombreuses études ont pu aborder.

Cependant, il apparaît qu'un des aspects fondamentaux des réactions de complexation

et de dissociation demeure véritablement inexploré : c'est l'aspect cinétique des réactions

mettant en jeu l'ion uranyle et les différents ligands inorganiques et organiques répertoriés

dans le présent document. Or, il est évident que c'est aussi bien la thermodynamique que la

cinétique qui gouvernent l'ensemble des phénomènes de la chimie des complexes de

l'uranium.

Les techniques d'études des complexes de l'uranium en milieu aqueux sont variées :

chacune apporte ses spécificités et ses inconvénients. Néanmoins, il semble que, pour des

concentrations en uranium inférieures à 10"5 M et des matrices plus ou moins complexes, la

Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (S.L.R.T.) soit une technique analytique

novatrice, à forte potentialité qui permet le dosage et l'identification des complexes de l'ion

uranyle à partir d'échantillon aqueux (technique non destructive et sans chimie préalable).

Le comportement de l'ion uranyle en milieu sanguin (liaisons, stabilité, distribution)

est un domaine qui demeure malgré tout peu exploré. La détermination des différents

chélatants de l'uranium (transférine, albumine, lipoprotéines des hématies, bicarbonates,

citrates et lactates) a été effectuée par des techniques chromatographiques (exclusion et

échange d'ions). Néanmoins, il semble judicieux de confirmer ces résultats et d'approfondir

toutes ces études afin de connaître précisément le comportement l'ion uranyle vis à vis d'une

matrice biologique : le milieu sanguin.

L'électrophorèse capillaire haute performance par ses spécificités (possibilité d'une

double différenciation charge - masse des complexes) couplée à des systèmes de détection

adéquats (détecteur de radiaoactivité, S.L.R.T. ...) peut ainsi contribuer à l'étude du

comportement de l'ion uranyle en milieux aqueux et sanguin.
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ANNEXES

° ANNEXE 1 : Formation des complexes [85MES/QUE]

Un complexe est l'entité obtenue lors de la réaction entre un acide et une base de

Lewis à savoir un atome ou un ion possédant des orbitales vacantes et un ion, un atome, une

molécule neutre ou un ion polyatomique ayant toujours initialement un ou plusieurs doublets

électroniques non liants.

La formation d'un complexe en solution aqueuse correspond à la différence d'affinité

de l'eau (ligand aqua) et d'un autre ligand L pour un cation métallique. En effet, en solution

aqueuse, tous les ions d'un métal M sont hydratés selon le modèle [M(H2O)n]
m+ où n est le

nombre de molécules d'eau de la première couche d'hydratation, nombre variable qui dépend

de la charge de l'ion et de son rayon ionique. Les interactions ion métallique - molécules

d'eau sont de nature essentiellement électrostatiques, mais la mobilité des molécules d'eau est

très différente suivant le cation considéré. Pour la réaction

H2O* + [M(H2O)6]
m+ ++ [M(H2O*)(H2O)5]

m+ + H2O

où O* représente un atome d'oxygène 17 ou 18, on a mesuré des temps de lA réaction de

l'ordre de deux mois à 25 °C pour l'ion Cr3+ et de l'ordre de quelques centaines de

microsecondes pour l'ion Mn2+. Les vitesses diffèrent d'un facteur de l'ordre de 1014, les

énergies d'activation sont de 115 kJ.mol"1 pour le chrome III et de 35 kJ.mol"1 pour le

manganèse II.

La majorité des réactions de complexation ont des énergies d'activation comprises

entre ces deux extrêmes, et nous ne tiendrons pas compte du problème cinétique pour la

réaction :

[M(H20)n]m+ + pL <e* [M(H2O)n_pLp]
m+ + pH2O

Nous pouvons omettre même les molécules d'eau de la couche d'hydratation dans l'écriture

m+de la réaction de formation du complexe entre l'ion M hydraté et le ligand L :
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M m + + pL <-> [ML p ] m +

° ANNEXE 2 : Constantes d'équilibres

- constante de stabilité thermodynamique [69TSY]

On définit pour l'équilibre de formation d'un complexe

qB + pA <-» BqAp

une constante d'équilibre à température constante souvent appelée " constante d'équilibre

thermodynamique " , ou " constante de stabilité globale thermodynamique "

{B}'lA}'

où une paire d'accolades contient une activité pour un équilibre mononucléaire.

On définit la "constante de stabilité graduelle thermodynamique" :

Nous avons bien évidemment

Plp = IvjX K^X.-.X JVp

- constante de stabilité stoechiométrique

Les constantes précédentes sont, en fait, peu utilisées car elles nécessitent la

connaissance de l'activité de chacun des constituants. On utilise généralement les constantes

de stabilité stoechiométriques :

r_ . i

. [ B ] q [ A ] p p .
[B]q[A]P

et

[BAp_,][A ] P
 YBAP

où une paire de crochets contient une concentration et où

y représente un coefficient d'activité
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Le coefficient d'activité d'une espèce ionique est donné par les relations de Debye-

Hûckel [90ATK] (valable pour un I faible) :

log y± = - | z+z_ I . A . I1/2 pour de faibles concentrations

et

log Y± = - ( | z+z. | . A . \m) / (1 + B.I1/2) pour des forces ioniques élevées

où A représente la constante de Debye-Huckel

(A = 0,509 / (mol.kg"1)172 pour une solution aqueuse à 25 °C),

I = —
2

avec m, étant la molalité de l'ion i en mol.kg"1 et

Zj la charge de l'ion i

B est un coefficient empirique

Ces constantes sont d'un maniement plus aisé, mais elles nécessitent de maintenir les

coefficients d'activité de chacun des constituants constants : cela s'effectue classiquement par

l'emploi d'un electrolyte dit de fond ayant une concentration supérieure à celle du soluté

(méthode de Brônsted).

- Résumé : constantes thermodynamiques deformation [93PETYPOW]

• la réaction ligands - ion métallique central s'écrit

L <-» MpLn

[MPLn]
o n a a l o r s K " =

avec une constante de stabilité globale pour la réaction

pM + nL <-> MpLn



I Rapport DPHD/96-02 | 07/11/96 | page : 96/1151

[ M L ]
donnée par : Bnn = —

P [M f[L

• la réaction avec des espèces protonées s'écrit

MLn_, + HL <-» MLn + H+

avecK! =

et

"

pour l'équation M + nHL <-> MLn + H+
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