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Introduction 2énérale

De nos jours, l'Homme prend de plus en plus conscience de son environnement et de la

nécessité de le protéger. Il est devenu, par exemple, primordial de contrôler les rejets de

produits toxiques dans l'environnement. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, les

produits chimiques constituaient le plus grand danger pour l'environnement. De nos jours, il

faut également prendre en compte les produits radiologiques. En effet, depuis quelques

dizaines d'années, l'énergie nucléaire s'est considérablement développée à travers le monde.

En France, cette énergie est même devenue la première source d'électricité avec un taux de

production supérieur à 80 %. Les éléments radioactifs, susceptibles d'être rencontrés dans

l'environnement, peuvent avoir, entre autres, deux origines distinctes

accdentelle (au niveau d'un réacteur nucléaire, cas de Tchernobyl en 1986 par

exemple),

rrelargage d'un site de stockage nucléaire (annexe 1).

Dans le but de maîtriser les risques sanitaires et écologiques encourus lors de fuites

d'éléments toxiques (de nature chimique ou radiologique) dans l'environnement, il est

important de connaître le devenir de ces éléments. Pour cela, il faut déterminer leurs

spéciations, c'est-à-dire connaître la répartition des formes chimiques de ces éléments. En

effet, celle-ci va gouverner à la fois la mobilité, la bio-disponibilité et la toxicité de chaque

élément. La détermination de la spéciation d'un élément nécessite de connaître les constantes

thermodynamiques entre celui-ci et les différents ligands susceptibles d'être rencontrés dans

l'environnement afin de déterminer, dans des conditions parfaitement définies (pH, force

ionique, potentiel, concentration en cations, nature et concentration en ligands - inorganique

ou organique - présence de surfaces minérales, ... ), la répartition des différentes espèces libre

et complexées.

Les eaux naturelles (de surface ou souterraines) ont des compositions extrêmement variées et

peuvent contenir de forts complexants de métaux. Parmi les ligands inorganiques, nous

pouvons citer les anions hydroxydes, carbonates, chlorures, sulfates, ... En ce qui concerne

les ligands organiques, les principaux sont les substances humiques qui sont issues de la

dégradation de la matière organique naturelle. Celles-ci sont capables de complexer très
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fortement certains cations et ainsi changer considérablement leur spéciation. De nombreux

pays ont. notamment, étudié ces substances pour estimer l'impact de stockages nucléaires sur

f environnement. Nous pouvons notamment citer les travaux de l'Union Européenne (contrat

HUMJCS du 4ene PCRD :« Effects of humic substances on the migration of radionuclides

complexation and transport of actinides » [ 1, 2, 3,4]) auxquels la France a participé.

Il est donc important de comprendre la réactivité de ces substances vis-à-vis de cations

métalliques afin de mieux prédire la spéciation de ceux-ci. Pour cela, nous avons besoin de

connaître précisément les caractéristiques de ces substances tant au niveau propriétés physico-

chimiques qu'au niveau structural. Sur le premier point, de nombreuses études ont été faites.

Par contre. en ce qui concerne la structure, de nombreuses recherches ont été faites mais seuls

des modèles ont été proposés. Il est donc nécessaire de poursuivre ces études.

Comme le titre de cette thèse l'indique, les objectifs de ce travail ont donc été de deux types

-premièrement. étudier la réactivité des substances humiques vis-à-vis de métaux,

deuxièmement, détermniner la structure moléculaire des substances humiques.

Nous avons ainsi entrepris l'étude de la spéciation de l'europium qui est considéré comme un

analogue des actinides trivalents tels que l'américium ou le curium. Pour cela, nous avons

étudié la complexation de l'europium avec les principaux ligands rencontrés en solution

aqueuse, à savoir les hydroxydes, les carbonates et les substances humiques. L'étude directe

des interactions entre cations métalliques et substances humiques permet d'avoir une

approche macroscopique de celles-ci. Nous avons également étudié la complexation de

l'europium avec des molécules simples de façon à avoir une approche microscopique (ou

fonctionnelle) de ces substances. Pour toutes ces études, nous avons utilisé deux techniques

spectroscopiques :la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle et la spectrométrie de

masse avec ionisation electrospray. La première technique a souvent été utilisée pour les

études de spéciation de divers lanthanides et actinides et nous servira donc de méthode de

référence. Son principal inconvénient est sa non-universalité (seuls dix éléments peuvent être

étudiés). La seconde technique a donc été également utilisée dans le but de pouvoir étudier, si

possible, tous les éléments de la classification périodique. Le deuxième intérêt de cette

technique est de pouvoir étudier la structure des substances humiques.
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Ce mémoire se compose, ainsi, de quatre parties.

Dans une première partie seront exposées toutes les notions importantes à connaître pour

suivre ce travail. Seront donc traitées, successivement,

jo-les substances humiques propriétés physico-chimiques. méthode de

caractérisation, structure moléculaire,

è les lanthanides en insistant sur J'europium propriétés physico-chimiques,

complexes inorganiques,

.- les interactions entre métaux et substances humiques complexes simples,

complexes mixtes, présentation des modèles,

A- les techniques utilisées la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle

(SLRT) et la spectrométrie de masse avec ionisation electrospray (EST-MS).

Dans une deuxième partie seront présentés les divers résultats obtenus par SLRT. Celle-ci

se présentera de la manière suivante 

>une introduction bibliographique,

>les résultats concernant la spéciation inorganique de l'europium,

> l'étude des interactions entre substances humiques et europium,

l'étude de la complexation entre des molécules simples et l'europium,

une conclusion intermédiaire.

La troisième partie présentera les mêmes études que la deuxième partie mais cette fois par

ESI-MS. Elle comprendra :

>une introduction bibliographique,

> les résultats concernant la spéciation inorganique de l'europium (ainsi que celle de

l'uranium),

J 'étude de la complexation entre des molécules simples et l'europium,

une conclusion intermédiaire.
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Enfin, la quatrième partie sera consacrée à l'étude des substances humiques par ESI-MS

dans le but de proposer une structure pour ces composés. Celle-ci se présentera selon

une introduction bibliographique

#la caractérisation de divers acides fulviques par diverses techniques :spectrométrie

de masse, analyse élémentaire, mesure d'acidité, techniques spectroscopiques

(UV-visible et IR), méthodes isotopiques,

l'-létude de la structure moléculaire de ces mêmes acides fulviques,

une conclusion intermédiaire.
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Première partie. Biblio2raphie

Dans cette première partie, nous allons donner, de façon non exhaustive, les bases

bibliographiques nécessaires à une bonne compréhension de la suite. Ce travail est destiné à

une meilleure compréhension de la réactivité et de la structure des substances humiques,

principaux ligands organiques présents dans les eaux naturelles. Un premier chapitre
présentera donc des généralités sur ces composés, leurs propriétés physico-chimiques,

quelques méthodes de caractérisation. des structures moléculaires. Dans un deuxième

chapitre, nous présenterons les principales propriétés des lanthanides, en insistant sur

l'europium qui est l'élément que nous avons choisi pour les études d'interaction en tant

qu'analogue des lanthanides et actinides trivalents. Dans un troisième chapitre, nous

donnerons un aperçu des principales études qui ont été menées, jusqu'à présent, sur les

interactions entre des substances humiques et des lanthanides ou actinides trivalents en

insistant sur la notion de complexes mixtes (ou ternaires) et en décrivant les différents

modèles utilisés. Enfin, dans un quatrième chapitre, nous décrirons les deux outils

expérimentaux que nous avons utilisés, aussi bien pour les études de réactivité que pour les

études de structure, à savoir la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle et la

spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.
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Chapitre I. Les substances humiques

A/ Nature des substances humiqiues

1) Généralités

La matière organique naturelle est constituée de débris végétaux (feuilles, racines) et

animaux. Celle-ci est définie comme étant [5, 6, 7]:

10~soit des composés simples ou polymériques, parfaitement identifiables (par les

techniques analytiques classiques : chromatographie couplée à la spectrométrie de

masse) comprenant, dans leurs structures, des groupements -COOH, -OH, -NH2 Ou

-SH. Il s'agit de composés tels que les sucres, les amino-acides, les acides gras ou

les protéines, les poly-saccharides, ...

rsoit des substances humiques (SH) qui contiennent les mêmes groupements

(COOH. OH, ... ) mais qui ne sont pas identifiables par les techniques classiques.
Celles-ci sont constituées d'un mélange poly-dispersé et hétérogène de différentes

substances polymères stables bio-chimiquement [8], qui sont produites par la

dégradation, en milieu aérobie ou anaérobie, de la matière organique présente dans

les sols, sédiments et eaux de la surface terrestre.

Dans les eaux naturelles (eaux de surface, eaux profondes, ... ), la concentration en COT -

Carbone Organique Total - est une grandeur facilement mesurable. Dans le cas d'eaux

profondes, celle-ci varie de 0,01 à 10 mg/l (dans le cas des eaux granitiques) à quelques

centaines de mg/I (pour certaines eaux sédimentaires, c'est le cas, par exemple, des eaux de

Mol, site argileux belge). Cette grandeur peut se confondre avec la concentration en

substances humiques 1. La concentration en substances humiques peut donc varier entre 0,01

et 100 mg/l.

Il est possible de définir trois fractions, parmi les substances humiques, en fonction de leurs

solubilités (méthode Kononova [91)

l- 'humine, qui est insoluble en solution aqueuse quel que soit le pH,

e-les acides humiques qui sont insolubles en milieu acide et

En moyenne, les substances humiques contiennent 50 % de carbone et 50 % du COT correspond aux

substances humiques.
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les acides ful-viques qui sont solubles en solution aqueuse à tout pH et qui sont

isolés par sorptîon sur résine.

Selon le milieu d'origine, nous pouvons égalemnent définir

~-les substances humiques des sols qui sont des substances polymnériques jaunes

extraites d'un sol avec une solution alcaline,

.les substances humiques aquatiques qui sont des substances polymnériques

jaunes isolées par des techniques de sorption sur résine (non ionique ou Ionique).

Les acides humiques et fulviques possèdent des propriétés physico-chimiques similaires (il

existe une sorte de < continuum » lorsque nous passons des acides humiques aux acides

fulviques) [10. 11, 12. 13]

ce sont des macromolécules (§ 2f et B),

'-ils ont un caractère poly-électrolytique marqué

Dans les études d'interaction, il faut donc prendre en compte leurs densités

de charge et leurs conformations en solution. Cette dernière évolue en

fonction du pH :à faible pH, toutes les charges sont neutralisées, il n'y a

donc aucune répulsion, les chaînes se rapprochent et donnent lieu à des

liaisons hydrogènes intra et intermoléculaires, la structure est donc rigide

(for-me « pelote »). A pH plus élevé, les fonctions acides se dissocient, les

répulsions (entre charges négatives) augmentent et la structure devient plus

lâche (forme <« déployée »). La conformation évolue également avec la force

ionique I. Lorsque I est faible, la structure est déployée et lorsque I est

élevée, la structure est de type « pelote ».

a-Ce sont des colloides organiques

L'état colloïdal représente une phase intermédiaire entre les solutions

réelles, dans lesquelles les espèces sont de dimensions ioniques ou

moléculaires et les particules en suspension, dans lesquelles les espèces sont

sucpibles de précipiter sous l'effet de la gravité. Il s'agit donc d'un état

métastable - lorsque la force ionique ou le pH varient, les colloïdes

organiques peuvent précipiter ou, au contraire, se redisperser en solution. La

-amrme colloïdale s'étend de i nm à I prnm. Les substances humiques

peuvent donc migrer très facilement dans les eaux naturelles (propriétés des
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solutions réelles) et permettent un grand nombre de réactions chimiques et

physiques en raison de leurs surfaces spécifiques importantes (propriétés des

particules en suspension).

.- ils peuvent s'adsorber sur des surfaces minérales

Les substances humiques possèdent la propriété de s'adsorber sur des

particules minérales solides ou sur des surfaces minérales. Cette association

se fait par physisorption, par liaisons hydrogène ou par complexation mixte

d'un ion métallique (AI, Fe) [14, 15].

è- ils peuvent complexer des métaux

Les substances humiques ont la capacité à former des complexes stables

avec les cations. En effet, elles présentent des propriétés complexantes. avec

pour principales fonctions complexantes des acides carboxyliques et des

gtroupes phénoliques. La teneur des SH en fonctions acides peut être

mesurée par diverses techniques (§ I.A.2.b.). Aussi, ces composés

organiques peuvent changer la solubilité ou les propriétés d'adsorption des

métaux, menant à un accroissement de leur mobilité. 1116, 17]

> ils peuvent complexer des composés organiques hydrophobes

Les interactions peuvent avoir lieu de deux façons 
-arpégeage dans la cavité interne hydrophobe des

substances humiques qui ont une structure micellaire,

- par liaisons ioniques ou hydrogène entre les substances

humiques et les composés hydrophobes.

Au même titre que pour les métaux, ces interactions sont très importantes

car elles peuvent modifier la mobilité de ces composés hydrophobes.

~-ils ont un caractère réducteur

La matière organique, de façon générale, se comporte comme un réducteur,

c'est-à-dire comme un donneur d'électrons. Les substances humiques

peuvent être activées par les ultraviolets du soleil et conduire à des réactions

d'oxydo-réduction avec certains métaux [5].

254 nm

SH SH*
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2) Caraclérisat ion des subslances humiq ues

Il existe de nombreuses façons de caractériser les substances humiques [10. 18]. Les

méthodes les plus couramment utilisées sont (liste non exhaustive) l 'analyse élémentaire, la

mesure de l'acidité, les analyses spectroscopiques (UV, visible, IR, RMN), la détermination

du poids moléculaire. les études structurales, ... Nous allons, dans ce paragraphe. en

expliquer quelques-unes sans trop les détailler.

a) Analyse élé-men-taire

Celle-ci donne la composition en éléments majeurs (C, O, 1-) et mineurs (N, S, cendres, ... )

des acides humiques et fulviques. Le dosage de chaque élément s'effectue par combustion

complète des substances humiques et la composition moyenne élémentaire obtenue est

donnée dans le tableau i [19]. Cette composition élémentaire varie selon le type

d'environnement dans lequel sont prélevées les substances humiques.

Dlément Méthode Composition

C Combustion et mesure du C0 2 40 à 60 %

H Combustion et mesure de H-,O 3 à 6 %

O Pyrolyse réductrice et mesure de CO 30 à 50 %

N Combustion et mesure de NO,, i à 5 %

S Combustion et mesure de SQ 2 0,1 à 2 %

Tableau I . Analyse élémentaire moyenne des substances humiques [19].

Les rapports atomiques H/C et O/C sont souvent utilisés pour mettre en évidence les grandes

tendances structurales des substances humiques. Le rapport H/C définit un indice

d'aromaticité ou d'aliphaticité :la valeur i représentant les molécules les plus aromatiques et

la valeur 2 celles qui sont plutôt aliphatiques. Le rapport O/C reflète l'abondance des

groupements oxygénés et peut donc être corrélé à l'acidité.

b) Acidité

La mesure de l'acidité, qui peut être exprimée en méq/g C ou méq/g m.o. (matière organique),

donne une idée des propriétés complexantes des substances humiques via la mesure en sites

protonés. Celle-ci est réalisée par titrage acido-basique et correspond à la mesure du nombre
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de sites protonés. La capacité en sites protonés des acides fulviques est plus importante que

celles des acides humiques :les valeurs sont de l'ordre de 4 à 7 méq/g de m.o. pour les acides

fulviques et de 3 à 5,5 méq/g, de m.o. pour les acides humiques [18].

12

NaOH

V MI

Figure I Courbe de titrage d'une solution d 'acides fulviquies obtenue par pH-métrie [18].

Par titrage acido-basique, il est possible de mettre en évidence deux acidités pour les

substances humiques

>une faible correspondant aux fonctions carboxyliques (pKa de l'ordre de 4-5) et

> une très faible correspondant aux fonctions phénoliques (pKa de l'ordre de 9-10).

c) Spectrophotométrie d'absorption UV - visible

Les spectres UV-visible obtenus dans le cas des substances humiques sont monotones

décroissants lorsque la longueur d'onde augmente (dans la gamme 200-800 nm) 118]. Cette

technique est utile pour comparer des SH de différentes origines par comparaison des valeurs

d'absorbance déterminées à certaines longueurs d'onde. Ainsi, certains rapports d'absorbance,

tels que E4/E6 [absorbance à 460 nm sur absorbance à 660 nm] ou E_3/E4 [absorbance à 300

nm sur absorbance à 400 nm], ont été corrélés à des propriétés des substances humiques. Le

rapport EV/E6 a été corrélé au degré de condensation des noyaux aromatiques dans les

substances humiques. Plus ce rapport est élevé, moins la structure est condensée [9, 20]. Le

rapport E3/E4, quand à lui, a été corrélé à l'âge des molécules. Plus ce rapport est élevé, plus

la molécule est «jeune » [18].
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Deux spectres (acides humiques et acides fulviques extraits d'une eau de l'aquifère Rupélien

(Belgique)) sont présentés figure 2 (conditions :1 00 ppm dans tampon Tris 0,l1M).

5

4

-AF MOL15B

-AH MOL15B

< 2

220 320 420 520 620 720
Longueur d'onde (nm)

Figure 2: Spectres d'absorption UV-visible des substances humiques

(lOO0ppm dans tampon Tris O,]1 M) [1 8].

Dans nos deux exemples, les rapports d'absorbance ont pour valeurs:

> acides humiques E4/E6 = 6,80 et E3/E4 = 3,30 et

> acides fulviques E4E non mesurable et E3/E4 = 5,20.

d') Spectroscopie IR

La spectroscopie FI-IR donne des informations qualitative et quantitative sur la nature des

groupes fonctionnels présents dans la molécule.

Deux spectres (acides humiques et acides fulviques extraits d'une eau de l'aquifère Rupélien

(Belgique)) sont présentés figure 3. Ces spectres sont complexes du fait du nombre important

de groupements fonctionnels présents dans les substances humiques. Ces spectres sont

caractérisés par trois zones d'absorbance spécifique [2 1 ]

>une large bande d'absorption entre 3700 et 2400 cm-1 incluant la large bande de

vibration OH et les deux fines bandes d'absorption à 2960 et 2920 cm- associées

respectivement aux vibrations asymétriques des liaisons CH2 et CH 3,

>une zone de deux pics bien marqués entre 1800 et 1500 cm-' reflétant l'absorption

des groupements C=O carboxyliques à 1720 cm- et des liaisons aromatiques C=C

à 1620 cm-,
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>une zone de pics entre 1500 et 850 cm- correspondant principalement aux

vibrations de rotation des groupements aliphatiques à 1450 cm-', des OH à 1200

cm 1 et aux vibrations d'allongement de C-O à 1050 cm.

Fréquence (cm-')
3900 3400 2900 2400 1900 1400 900 400

0, II 

0,2-

0,4-

0 0,8 

1,2 -AF MOLI15B

1,4 - -AH MOL15B

1,6-

1,8

Figure 3 :Spectres JR des substances humiques [18].

Dans le but de connaître plus précisément les structures aliphatiques et carbonyles des acides

fulviques, la déconvolution des régions 3000-2800 cm- (spécifique aux fonctions

aliphatiques) et 1800-1400 cm-' (spécifique aux fonctions carbonyles) des spectres FT-IR

peut permettre de calculer les rapports des surfaces des bandes S(CH2,)/S(CH3) et

S(C=O)/S(C=C) [7, 18].

Le rapport CH 2/CH 3 renseigne sur le degré d'aliphaticité des molécules. Lorsque ce rapport

est élevé, cela signifie que les chaînes alkyles sont longues ou que la molécule est plus

cyclique. Le rapport C=O/C=C reflète le caractère acide de la molécule. Plus ce rapport est

élevé, plus la molécule est acide.
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e) Poids moléculaire

La détermination du poids moléculaire des substances humiques peut se faire par de

nombreuses techniques tels que :mesures de viscosité, osmométrie à pression de vapeur,

ultracentrifugation, filtration sur gel, diffusion laser, spectrométrie de masse (FDMS) à

désorption de champ [ 10, 22].

La chromatographie d'exclusion stérique (CES) est souvent appliquée aux substances

humiques pour déterminer leurs poids moléculaires. Cette technique consiste à faire passer

une solution du composé étudié sur une phase stationnaire constituée de grains poreux. Les

petites molécules diffusent dans les pores des grains alors que les plus grosses passent entre

les grains sans pénétrer dans les pores. Ainsi, les molécules les plus grosses sont éluées plus

rapidement que les petites. Le chromnatogrammre obtenu représente alors la distribution d'un

mélange de molécules en fonction de la masse moléculaire [23, 24].

Les substances humiques sont souvent considérées comme des macromolécules ayant des

masses de l'ordre de 10000-100000 Da pour les acides humiques et de 500-5000 Da pour les

acides fulviques [25].

O) Structure

Cette caractéristique constitue l'un des objectifs fixés par ce travail, un paragraphe entier lui

sera consacré (voir l.B.).
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3,) Diférences entre acides humiques et acidesfjidviques

La séparation de ces molécules se fait usuellement par leurs différences de solubilité en

fonction du pH [10] 

'-acde humique précipite en milieu acide (pH • 2),

>aci'de fulvique soluble quel que soit le pH et retenu sur une résine non ionique de

type XAD,

.- humine :insoluble quel que soit le pH.

Les procédures d'extraction et de séparation des substances humiques utilisent ces propriétés

et sont décrites dans la figure suivante [26]

Substances humiqjues Substances humiques
des sols aquatiques

Sol Eau naturelle

NaOH Résine échangeuse
d'anions type DEAE
Eluant: NaOH

Humine Sel de sodium de AH et AF

Précipitation avec HCl

Acides Acides fulviques et
hum iques petites molécules

Résine hydrophobe type XAD-8

4 4~~~NO
Petites Acides

molécules fulviques

Figure 4: Procédures d 'extraction et de séparation des substances humiques.

Il n'existe pas vraiment de séparation nette entre les acides fulviques et les acides humiques

mais plutôt une évolution graduelle des propriétés quand on passe d'une famille à l'autre. Il

est ainsi possible de dégager quelques différences, à savoir

au niveau de la composition élémentaire, les acides humiques ont une teneur plus

élevée en carbone mais plus faible en oxygène [27],
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>- dun point de vue fonctionnel, les acides humiques ont un caractère aromatique

plus prononcé que les acides fulviques,

les acides fulviques ont un nombre plus important de sites complexants (acides

carboxyliques et phénols) que les acides humiques,

au niveau poids moléculaire, les acides humiques sont des molécules 1ayant des

masses moléculaires de plusieurs dizaine de milliers de Da alors que les acides

fulviques sont des molécules de taille plus petites (de l'ordre du millier de Da),

Ces trois dernières propriétés (moins aromatique, plus de sites complexants, plus petits)

expliquent que les acides fulviques soient solubles à tout pH en solution aqueuse.

Les principales différences entre les acides humiques et fulviques sont résumées dans le

tableau ci-dessous [7] 

Propriétés Acides humiques Acides fulviques

Couleur j Brun - noir Jaune clair

Solubilité Insoluble en milieu acide Soluble à tout pH

Analyse élémentaire

- %/0C 55 -60 40 -50

- 00030 -35 45 -50

- % H 4 -6 3 -6

- % N 2 -5 1- 2

Aromaticité +

Acidité +...

Nombre de sites complexants

-~sites carboxyliques +

--> sites phénoliques +...

Poids moléculaire (Da) 10000 -100000 500 -5000

Tableau 2 .-Principales différences entre les acides humiques et les acides fulviques.

Ici, le terme « molécule »a un sens global. Aucune hypothèse n'est faite quand à la structure de la molécule en

question. S'agit-il d'une macromolécule ou d'une supra-molécule ? 2? Ce point est développé au paragraphe l.B.
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B/ Structure des substances humiques

La structure des substances humiques est le sujet de nombreuses recherches mais celle-ci reste

mal définie. Le but de ce paragraphe n'est pas de présenter de façon exhaustive toutes ces

recherches mais plutôt d'avoir un aperçu de différents types de structures proposées. Pour

l'instant, seuls des modèles ont été proposés dans lesquels les fragments de base sont des

groupements phénoliques et benzoïques substitués. Ces modèles ont été obtenus par

extrapolation de résultats obtenus par diverses techniques analytiques, mises en œuvre après

dégradation des substances humiques, tels que la RMN, la spectrométrie de masse couplée à

la pyrolyse, l'analyse élémentaire, etc.

Comme on l'a vu précédemment, les substances humiques sont souvent considérées comme

des macromolécules ayant des masses de l'ordre de 10000-100000 Da pour les acides

humiques et de 500-5000 Da pour les acides fulviques. Par exemple, Schulten a étudié la

structure des acides humiques par spectrométrie de masse couplée à la pyrolyse. Le principal

inconvénient de cette technique est le possible réarrangement des fragments. Par

modélisation, il a ensuite obtenu la structure présentée dans la figure suivante [28, 10].

Figure 5 : Structure des substances humiques proposée par Schulten [10] (bleu clair = C ,

blanc = H ; rouge = O ; bleu foncé = N).
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Leenheer et cil. ont aussi proposé des structures possibles pour des acides fulviques de

Suwannee River (Georgia) en utilisant la RMN, l'analyse élémentaire et par dérivation d'un

complexe cutine-lignine-tannin ou d'un tannin flavonoïde condensé 129, 30].

D'autres études montrent que les substances humiques ne sont en fait pas des molécules de

pids moléculaire si élevé mais plutôt des agrégats de plusieurs molécules de faible masse (de

l'ordre de 500 Da) et cette agrégation conduit à une supramolécule. Par exemple, il a été

montré par RMN [31, 32] et par chromatographie d'exclusion stérique à haute performance

[33, 34, 35] que les substances humiques ont, au lieu d'une structure polymérique, une nature

supramoléculaire dans laquelle, des molécules hétérogènes relativement petites sont liées par

des liaisons hydrogène et aussi par des forces faibles tels que des interactions de type Van der

Waals, it-iz, ou CH-7z, conduisant à des édifices de taille moléculaire élevée. Par exemple, un

type de structure proposé par Schnitzer et Khan [20] pour des acides fulviques est donné dans

la figure suivante

OH OH O O OH

--------- OH ~ ~ ~ OH 

- O OH..~~~~~~- O

-- ----- O~ ~ ~ OHO

OH OH OH~~~~~~~O

OH ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~H
O OH OH O 

O OH O~~~~O 

HO OH

OH OHOH H
HO O

Figure 6 : Structure d'acides filviques proposée par Schuitzer et Khan [20j.

Les deux exemples suivants de structures proposées par Stevenson [19] et Harvey [36] sont

intéressants car ils montrent bien les différences de structures entre les acides humiques (qui

sont plutôt aromatiques) et les acides fulviques (qui sont plutôt aliphatiques).
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OH ~ ~ ~ ~~~~~H O

OHC

HOOC~~~~~~~~~~~~~~CO

Hc K
COOH O~~~~~~~~CO

Figure 8: Structure d'acidesfhumiques proposée par Stevenso [391.
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Chapitre Il. Les lanthanides

Le but de ce chapitre est de donner quelques généralités sur les lanthanides [37. 381 avant de

nous attarder un peu plus sur l'élément qui nous intéresse :l'europium.

A/ Généralités

*Configuration électronique.

Les lanthanides se caractérisent par le remplissage des couches 4f. Ces couches 4f sont des

orbitales internes, ce qui implique que les électrons les occupant ne participent pas

directement aux liaisons chimiques :ce sont des électrons de coeur. Ceci implique également

que l'état d'oxydation le plus stable est homogène dans toute la série, il s'agi t du degré III (les

trois électrons à partir sont ceux des orbitales les plus externes, à savoir les orbitales 5d et 6s).

* Propriétés spectroscopiques.

Une caractéristique essentielle des lanthanides est que les électrons 4f, bien qu'étant des

électrons de coeur, sont optiquemnent actifs [39]. Des précisions sur les différents phénomènes

pouvant avoir lieu, tels que l'absorption ou l'émission seront données dans la partie

«techniques » (chapitre SLRT).

* Propriétés ioniques.

Les nombres de coordination des lanthanides observés dans les composés solides varient de 3

à 12 selon le type de ligands. En solution aqueuse, les coordinations les plus courantes sont

les coordinations 8 et 9. Le rayon ionique des ions Ln3' décroît le long de la série 4f, ceci est

dû à l'accroissement de la charge sur le noyau quand le numéro atomique augmente. Celui-ci

varie de 1,032 à 0,861 A. En solution aqueuse, le rayon des lanthanides(IIII) hydratés est

compris entre 4,5 et 4,7 A.

* Hydratation.

Ce phénomène n'est pas limité aux lanthanides :en solution aqueuse, tous les cations

métalliques interagissent fortement avec les molécules d'eau. Plus celui-ci sera chargé et plus

les interactions seront importantes.
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Dans les études d'hydratation (ou de complexation, de façon plus générale), il est fréquent de

parler de sphère interne et de sphère externe

A> la sphère interne, ou première sphère d'hydratation, est constituée de molécules

d'eau directement liées au cation. Le nombre de molécules d'eau dans cette sphère

varie de 8 à 9 pour les lanthanides,

>la sphère externe, plus étendue, est constituée de molécules d'eau fortement

influencées par la densité de charge du cation

puis, il y a l'eau non liée.

B! L'eu ropium

1) Généralités [38, 39J

L'europium a été découvert en 1901 par Eugène Demarçay. Il existe à l'état naturel sous la

forme de deux isotopes, à savoir Eu'5 (,47,8 %) et Eu'5 (52,2 %). Il possède la masse

atomique A = 151,96 g/mol et son numéro atomique est Z = 63 (voir annexe 2).

*Configyuration électronique

La configuration électronique de l'atome Eu est [Xe].4f7 .6s2 celle de l'ion Eu,~ est [Xe].4f6 .

En solution aqueuse, son état d'oxydation le plus stable est l'état 1II (Eu"' 1) mais il peut

également exister à l'état Il (Eu"). Ce dernier (vu son instabilité par rapport à l'état III) pourra

être étudié après réduction polarogyraphique de Eu"'. Dans la suite, seul l'Eu"' sera considéré.

*Propriétés spectroscopiques

D'un point de vue spectroscopique, les différents niveaux énergétiques de l'ion Eu 3+ [40] se

répartissent de la manière suivante :

Niveau Energie (cm-')
7Fo O
7FI 374
7F, 1036

7F3 ~~1888
7F.4 ~2866
7F~~~ 3921

7F6 5022
Do ~~17374

5D 1 ~18945
5D2 21508

Tableau 3 Niveaux d'énergie de il'europiumî [40].
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L'europium possède six électrons libres dans sa couche 4f. Son moment magnétique de spin S

est donc égal à 3 (et donc sa multiplicité de spin 2S+1 égal à 7). Son moment magnétique

angulaire L est également égal à 3 (son terme F est donc F). Le terme spectroscopique

fondamental + F est donc le terme 7F. Ce terme est constitué de sept niveaux

spectroscopiques (L-S < J < L+S) notés 7Fj (J variant de 0 à 6) avec, comme niveau

fondamental, le niveau 7F0. Les données spectroscopiques, relatives à l'europium, seront

détaillées dans le paragraphe IV.4.

* Propriétés ioniques

Le rayon ionique de l'europium varie en fonction de sa coordination :

> il est égal à 0,947 À dans le cas d'une coordination six,

> et égal à 1,120 À dans le cas d'une coordination neuf.

* Hydratation

En solution aqueuse, l'europium est entouré de 9 molécules d'eau [41]. Nous verrons, par la

suite, qu'un des moyens d'obtention du nombre de molécules d'eau dans la première sphère

de coordination de l'europium est la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT)

qui utilise les propriétés spectroscopiques de l'europium, en particulier son temps de vie de

fluorescence.

Pour bien comprendre la notion de sphère externe et de sphère interne, aidons-nous de la

figure suivante :

Figure 9 : Schéma représentatif d'un complexe de type (a) sphère externe ou (b) sphère

interne.
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Dans les études de complexation, deux cas peuvent se produire

>le ligand se trouve en sphère interne. C'est le cas des ligands de « petite »> taille

inorganiques (hydroxydes, carbonates, ... ) ou organiques (acide acétique, acide

glycolique). Dans ce cas, une molécule d'eau (voire plus selon le type de

coordination du ligand) sera « enlevée » de la première sphère de coordination.

D'un point de vue expérimental, cela se traduira par une augmentation du temps de

vie de fluorescence de l'europium.

A le ligand se trouve en sphère externe. C'est le cas des macromolécules que sont

les substances humiques. Dans ce cas, le nombre d'hydratation de l'europium n'est

pas perturbé et il n'y a pas de variation du temps de vie de fluorescence.

2) Complexes inorganiques de l 'europium

Les espèces inorganiques de l'europium, autres que l'europium libre, étudiées dans ce travail

sont les complexes avec les ligands hydroxydes et carbonates, à savoir

>pour les complexes hydroxydes : EuOH 2', Eu(OH)2', Eu(OH)_3 et Eu(OH) 4 - dont

les constantes sont définies comme suit

Eu"~ + m OH~ Eu (OH),,,"'[E( )"']
[IEu 3* j. [OH -

>pour les complexes carbonates : EUC0 3 , Eu(C0 3)2 et Eu(CO 3)3 ~ avec pour

constantes :

Eu3' + n CO -32 - Eu(C0 3 )3-2I± + [Eu(CO, ~21
[Eu 3j [CO32j 

>il est également possible de définir des complexes mixtes

Eu'+ + m011 + n CO., 2--> Eu(OH),,, (CO ) 3-mQ> E(H,,(0 (f1f

[EN~ [OH [CO, ]? fco 
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Parmi les différentes constantes d'interaction rencontrées dans la littérature, nous pouvons

citer

Equilibres log 13 [42] log [3 [43] log 130 [44, 45j

Conditions I =0,I M I = 0,IM I =0M

Eu`~ + 0OH- Eu(OH)2 5,6 5,3 6,1i

Eu + 2 0H Eu(OH),+ 10,7 1 1,6 13,1

Eu' + ) 0H- = Eu(OH)3 (aq.) 15,7 16,7 17,9

Eu' + 4 0OH= Eu(OH)4 - 17,7 18,3 19,4

Eu3 + C03 EU(C0 3f' 7,0 7,9

Eu~ + 2 C0 3
2 = EU(C0 3)o- 12,5 12,2

Eu` + 3 C0k Ei(CO,)3
3 14.1

Eu3 +0OH + C0 3
2 EuOHCO 3 15,8

Eu-+ 2 OH- + C0 3
2

= Eu(OH) 2C01- 20,4

EU3+ + 0HW + 2 C0 3
2 EuOH(C0 3) 22 19,4

Tableau 4: Constantes de complexation de l 'europium.

Plusieurs théories permettent de prendre en compte l'influence de la force ionique sur les

constantes de complexation. Nous pouvons citer la théorie étendue de Debye-Hückel, la

théorie de l'interaction ionique spécifique, l'équation de Davies, la méthode de Pitzer [46,

471 ...

L'équation de la théorie étendue de Debye-Hüickel est, par exemple

0 5.-Az2.4 àSC
log/3 =log/0f'+ '( 5

c 1 + 1,5 - .i7

où - fl' est la constante de complexation extrapolée à force ionique nulle et

- Az- est la différence des carrés des charges des ions impliqués
=\ Z prmhwf' - éoi
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Les différents produits de solubilité de J'europium sont donnés dans le tableau suivant

Précipités pKs Réf.

26,65 [44]

Eu 3+ + 3 OH-F = Eu(OH)3 4[8
25,5 [491

25,6 [50]

Tableau S . Produits de solubilité de l 'europium à J = O M.

Nous constatons un écart important entre les valeurs (plus de deux ordres de grandeur). Les

diagrammes de solubilité obtenus avec les valeurs extrêmes (214 et 26.65) sont montrés dans

l'annexe '1
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Chapitre 1II. Les interactions entre substances humiques et radionucléides

De nombreuses études ont été menées sur les interactions entre substances humiques et

cations métalliques [1. 2, 3, 4]. Nous présenterons, dans une première partie, quelques

résultats obtenus dans ces études en nous limitant aux cations qui nous intéressent, à savoir les

lanthanides et actinides trivalents. La plupart de ces études ont été menées à des pH acides,

aussi seuls les constantes d'interaction cation libre - 1igand sont obtenues. Or, dans les eaux

naturelles, les pH sont plutôt neutres à faiblement alcalins (pH 6 à 9) et il faut alors tenir

compte des autres ligands tels que les hydroxydes et les carbonates, et donc considérer

l'existence éventuelle de complexes mixtes du type M-OH/C0 3-SH. A ce sujet, peu d'études

ont été faites. Celles-ci seront présentées dans une deuxième partie. Enfin, dans une troisième

partie, les différents modèles utilisés pour décrire les interactions cation - substances

humiques seront présentés.

A/ Cas des éléments trivalents

Dans ce paragraphe, nous allons examiner quelques résultats publiés sur les interactions entre

les substances humiques et les actinides et lanthanides trivalents : europium (Eu"), terbium

(TIblII), dysprosium (Dy"'), curium (Cm"11 et américium (Am I)

1) Analyse bibliographique

Travaux de Choppin 

Bertha et Choppin [51] ont étudié les interactions entre l'europium et l'américium et des

acides fulviques et humiques aquatiques (Lake Bradford, Floride) par la méthode de Schubert

en considérant deux stoechiométries possibles - 1: 1 et 1:2. Els ont travaillé à un pH unique (pH

=4.5) et à la force ionique de 0,1 M. Ils ont tout d'abord caractérisé les substances humiques

en terme de capacité complexante et de pKa puis ils ont déterminé les constantes d'interaction

suivantes (f3 en 1/éq. W)

- entre Eu 3~ et AH log P1: = 7,38 109 Pl' 2 = 10,26

- entre Eu~ et AF log P 1'.' = 6,49 log Pf32 = 10,52

- entre Am~ et AH log f3l:, = 6,83 log P1:2 = 10,58

Dans la suite, par souci de simplification, les états de charge ne seront pas systématiquement indiqués. Quand

nous parlons d'interaction avec l'europium, il s<ag:ir, bien sûr, de l'interaction avec le cation Eu3~
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Suite à des études relatant de la dépendance des constantes d'interaction vis-à-vis du pH,

Torres et Choppin [52] ont ensuite étudié l'influence de celui-ci sur leurs constantes

d'interaction. Ils ont obtenu des relations entre les constantes f3:,1 et f31.2 (f3 en 1/éq. H t ) et le

degré de dissociation at des acides humiques 

- pour Eu 3+log f.'=(8,86 ± 1,72) ca + (4,39 ± 0,92)

log f32=(3,55 ± 1,06) ux + (1 1,06 ± 0,49)

- pour Arnm- log f:î=(10,58 ± 2,36) Ux + (3,84 ± 1,23)

log fî2=(5,32 ± 1,15) u + (10,42 ± 0,59)

Travaux de Moulin

Lesourd-Moulin [71 a étudié la complexation de l'europium avec diverses substances

humiques par chromatographie d'exclusion stérique. L'auteur a obtenu une constante

d'interaction moyenne log f3=4.3 ± 0,2 (f3 en 1/g) sur les différents échantillons (conditions

pH = 5 et I 0,02 M) et a constaté que la constante augmentait quand la charge en europium

diminuait.

Moulin et ai. [53] ont étudié la complexation de l'américium avec des substances humiques

par spectrophotométrie en considérant une stoechiométrie 1:1 (I =0,1 M et pH = 4,65). Les

valeurs de log f3 obtenus sont comprises entre 6 et 7 (f3 en I/mol) selon le type de substances

humiques. Ils ont ainsi pu déterminer l'impact de ces SH sur la spéciation de l'américium

dans le cas d'eaux naturelles [54].

Moulin et al- [55] ont également étudié les interactions entre le curium et des substances

humiques (acides humiques Aldrich et acides fulviques de Fanay-Augères) par SLRT. Le

mode opératoire consiste en un titrage du Cm"' par les SH et à suivre les variations

éventuelles de son spectre de fluorescence. Ces dernières sont au nombre de trois 

- la longueur d'onde d'émission principale (599 nm) subit un effet

bathochrome de 2 nm,

- l'intensité de fluorescence correspondante augmente jusqu'à un palier,

- le temps de vie de fluorescence s'accroit de 10 bts.

Définition «charge en élément X » ou «< concentration totale en élément X »correspond à la quantité

d'europium introduit initialement.
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La capacité complexante (W) des SH (i.e. le nombre maximal de mole de cations se liant aux

SH. par gramme de SH) est alors obtenue graphiquement à partir de la courbe de titrage

(intensité de fluorescence en fonction de la concentration en SH ajoutée) et la constante de

complexation (f3 en 1/mol) peut être obtenue par régression non linéaire de cette même courbe.

Les auteurs ont ainsi pu déterminer (I = O, IM et pH = 5):

- entre Cm 3 + et AH 1o-38,5 08 et WAH=l1,20 méq./g,

- entre Cm 3 et AF logf37,8+OSet WA = 0,07méq./c.

L'influence de divers paramètres a été aussi étudiée dans le cas des AH

- f semble insensible aux variations de la force ionique (J) et du pH,

-W varie de pair avec le pH, décroît quand I augmente mais reste constante

quelle que soit la charge en curium.

Moulin et al. [161 ont également caractérisé les systèmes dysprosium et curium - acides

humiques (Aldrich). Ils ont obtenu des constantes conditionnelles de stabilité globale (f3 en

I/mol) en formulant l'hypothèse d'une stoechiométrie 1: 1 (conditions : 1 = 0, 1 M (NaC10 4) et

pH compris entre 4 et 7) :

- pour le dysprosium: loc 3 7,6 + 0,1 pour [Dy]= 2. 10- M,

- pour le curium: log 3 95 5+0,5 pour [Cmn]= 3. 10- M.

loo 8,4 ± 0,6 pour [Cm] . 1.0-7 M.

log 37,2+±0,6 pour [Cmn] 5.10-7 M.

L'influence du pH et de la concentration totale en cation métallique a été analysée en

rassemblant l'ensemble des données sur le Cm, l'Am et le Dy et les a conduit aux

conclusions

- 3est insensible à la variation du pH,

- 3diminue lorsque [M ]"], augmente (de 10- à 10-5MOI/1) : cela signifie

qu'il existe différents types de sites - faibles et forts - sur les substances

humiques, la contribution des sites faibles par rapport aux sites forts

augmentant avec la concentration en cation,

-W augmente avec le pi- et [M"'],, ce qui laisse également penser qu'il

existe différents types de sites complexants.
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Figure 10 : Influence de la concentration en cations sur la constante d'interaction M-SH

[16, 53, 55].

Travaux de Dobbs :

Dobbs et al [56] ont décrit une méthode de détermination de constantes d'interaction, entre

l'europium et des acides fulviques (Suwannee River), qui utilise les propriétés de

fluorescence de l'europium. Celui-ci présente, en effet, une transition hypersensible, dans son

spectre de fluorescence, à la longueur d'onde de 618 nm. Ainsi, en maintenant une

concentration totale en AF de 20 ppm et en faisant varier la concentration d'Eu"1 de 5.10"6 à

2.10"2 mol/1, les auteurs ont pu calculer les rapports d'intensités de fluorescence (1593 nm sur

lois nm) en fonction du rapport des concentrations. Une régression non linéaire de cette

courbe de titrage, en adoptant un modèle hétérogène continu de l'AF, leur a permis de

déterminer une valeur moyenne de constante conditionnelle de stabilité suivante : log P = 3,5

±1,1 (penl/mol)àpH=3,5.

Travaux d'Ephraim :

Ephraim et al. [57, 58] ont déterminé les constantes d'interaction entre l'europium et des

acides fulviques aquatiques (Bersbo) par deux techniques et pour un pH variant de 4 à 7.

D'une part, par échange d'ions, ils ont constaté une dépendance de la constante d'interaction

vis-à-vis du pH. Les constantes obtenues (log (3, P en 1/mol) étaient comprises entre 6 et 8,6.

D'autre part, par ultrafiltration, ils ont constaté que la constante (log P, p en 1/mol) était

indépendante du pH et était égale à 5,1. Il faut donc être prudent quand aux conclusions sur la

dépendance ou non des constantes d'interaction en fonction du pH.
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Travaux de Maes 

Maes et al. [59, 60] ont étudié les interactions entre l'europium et diverses substances

humiques par échange d'ions en considérant une stoechiométrie, 1: 1. Ils ont déterminé, par la

méthode de Schubert, les constantes d'interaction (f3 en I/mol) suivantes

- logf37,3 à8 (pH =6 etJzO= ,01 M),

- logf3 13,2 à14 (pH =9 etI1= 0JM).

Il faut remarquer qu'il s'agit des premières expériences à des pH aussi élevés (pH 9).

Travaux de Bidoglio:

Bidoglio et ai. ont étudié la complexation de l'europium et du terbium par des acides

fulviques (Bersbo) [61] et par des acides humiques purifiés (eau souterraine de Gorleben) [62]

en considérant une stoechiométrie 1:1. Pour cela, ils ont appliqué la méthode décrite

précédemment par Dobbs et al. [56] utilisant la spectrofluorimétrie laser à résolution

temporelle (SLRT). En exploitant les courbes d'intensité de fluorescence en fonction de la

concentration en SH ajoutée, ils ont obtenu les résultats suivants (f3 en 1/mol) 

- pour l'europium: log f3(AF) = 6 à 6,2 pour un pH variant de 2,7 à 6,5,

- pour le terbium: log f3(AH) = 6,7 ± 0,2 et une capacité complexante de

0,75 mmol/g à pH = 8,5.

Les auteurs ont constaté que la constante d'interaction était insensible au pH et qu'elle

augmentait quand la charge en métal diminuait.

Travaux de Thomnason

Thomason et' ai. [63] ont également utilisé la SLRT pour décrire les interactions entre

l'europium et de la matière organique dissoute (acides humiques, acides fulviques et petites

molécules organiques). Mais, cette fois, ils ont utilisé les informations temporelles issues de la

fluorescence. En effet, à partir du temps de vie de fluorescence, il est possible de déterminer

le nombre de molécules d'eau dans la première sphère de coordination de l'europium et donc

le nombre de 1igands. Ils ont ainsi pu mettre en évidence l'existence de complexes mono, di,

tri et tétradentés de l'europium, présentant chacun leur propre temps de vie de fluorescence

de 105 pis pour l'eur-opium libre à 170 pis pour le complexe tétradenté.
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Travaux de Warwick:

Warwick et ai. [641 ont étudié les interactions entre l'europium et des acides humiques

(Aldrich) par chromatographie d'exclusion stérique et échange d'ions. Les auteurs ont

considéré que les acides humiques présentaient des sites liants forts et des sites faibles. Les

constantes (f3 en 1/mol) ont été calculées en faisant l'hypothèse d'une stoechiométrie 1: 1 et les

résultats suivants furent obtenus (force ionique fixée à 0,01 M (NaCI) et pH à 6,0) 

- log f3 (fort) = 8,54 ± 0,16 et log f (faible) = 6,21 ± 0,05 par

chromatographie d'exclusion stérique,

- Iog f3 (fort) =8,34 ± 0,33 et log f3 (faible) =6,27 ± 0,04 par échange d'ions.

Travaux de KIM:

Kim et al. [65] ont étudié la complexation de l'américium avec des acides humiques (Lake

Bradford et Aldrich) par spectroscopie photo-acoustique induite par laser, spectroscopie UV

et ultrafiltration. Ils ont utilisé un modèle de neutralisation de charg'e et ont obtenu les

constantes d'interaction suivantes (f3 en I/mol) (conditions : 1 = 0,1 ou I M ; pH = 5 - 5,5 - 6):

- Am etAH Bradford :log36,36+±0,14 et

-Arnet AHAldrich :logf3= 6,27± 0,04.

Dans une autre publication [66], Ils ont également étudié la complexation de l'américium

avec d'autres acides humiques (Gorleben et Aldrich) par spectroscopie UV. Ils ont obtenu les

résultats suivants (f3 en 1/mol) (conditions : 1 = 0,1 M et pH = 6):

- Arn et AH Gorleben : log f3 = 6,44 ±0,15 et

- Arnet AH Aldrich :logf3= 6,39+0,14.

Kim et al. [67] et Buckau et ai. [68] ont étudié les interactions entre des acides humiques et

fulviques (Gorleben) et le curium, par SLRT et l'américium, par spectrophotométrie UV-

visible. Ils ont obtenu les résultats suivants f3en 1/mol) (I =0, 1 M et pH = 6):

- pour le curium: log f3 (AH)= 6,22 +0O07

log f3 (AF) 5,90±0,1 1

- pour l'américium: log f3 (AF) =5,78 +0O07
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Ils ont constaté que ces constantes d'interaction étaient indépendantes de la force ionique et

du pH. Ils ont ensuite déterminé la spéciation du curium en milieu naturel (site de Gorleben)

[69]. Une autre publication des mêmes auteurs [70] sur les mêmes actinides trivalents donne

une valeur moyenne de constante d'interaction log 3=6_24 +0,28 (j3 en 1/mnol) pour les

trivalents avec les acides humiques (conditions : 1 =0, 1 M et pH =4 et 5).

En 1996, Czerwinski et al. [71]l ont étudié l'influence de la force ionique (I variant de 0,00 1 à

5 M) sur les constantes d'interaction entre le curium et l'américium et les substances

humiques. Ils ont repris de nombreux résultats obtenus dans leur laboratoire par ultrafiltration,

spectrophotométrie UV-visible et SLRT et ont constaté que l'influence de la force ionique

était faible.
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2) Récapitulatif'

Les deux tableaux ci-dessous récapitulent l'ensemble des résultats présentés sur l'europium et

sur les autres trivalents et permettent une comparaison de ceux-ci.

Substances
humiques pH 1 (M) Technique log 33 Réf.

AH -log f 11 7,38

AF et AH (Lake 4 0 Méthode de et log f31,2 10,26 1é + 5

Bradford, Floride) Schubert AF - log =6,49

et log 1:2=10,52

AH (Lake Méthode de log f3î=8,86 cc + 4,39
varie 0,1 1/éq H' 52

Bradford, Floride) Schubert 1o9 131:2 =3,55 tIx + 11,06

Diverses 5,0 0,02 CES 4,3 1/g 7

AF (uwanee 3,5 ? SLRT 3,5 1/mol 56
River)

El 6 -8,6 57,
AF (Bersbo) 4à ? /mol

UF 5,1 58

6 0,01 Méthode de 7,3 à 8 59,
Diverses 1/mol

9 0,1 Shubert 13,2 à14 60

2,7 -
A-F (Bersbo) 0,1 SLRT 6 - 6,2 1/mol 61

6,5

log 13 (fort) = 8,54
CES

log 13 (faible) = 6,21
AH (Aldrich) 6 0,01 1/mol 64

El log 13 (fort) = 8,34
log 13 (faible) = 6,27

Tableau 6: Récapitulatif des constantes d 'interaction Eu-SH. CES = Chromato graphie

d 'Exclusion Stérique : SLRT = Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle : El=

Echange d'ions: UF =Ultrafiltration.
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Substances
Fit huius pH 1 (Mc) Technique log 3 3 Réf.

A~,H (Lake Méthode de log >3 I=6,83 et
Arn 4,5 0,1 1/éq H+ 5 1

Bradford, Floride) Schubert log02 10,58

logc,. 10,58 a'

Am ~ AH (Lake vre 0 Méthode de + 3,84 1é + 5

Bradford, Floride) Schubert log 13:2 =5,32 a+ lé ~5

10,42

Arn SH divers 41,65 0, 1 UV-visible 6 - 7 1/mol 5 3

AH (Aldrich)8.
Cm 5 0,1 SLRT 1/mol 55

AF (aquatique) 7,8

Dy AH (Aldrich) 4 - 7 0,1 T SLRT 7,6 1/mol 16

Tb AH (Gorleben) 8,5 0,1 SLRT 6,7 1/mol 62

Lake Bradford 5- 0,1 SPAIL, UV, 6,36
Arn 1/mol 65

Aldrich 5,5-6 I UF 6,27

Gorleben 6,44
Arn 6 0,1 UV 1/mol 66

Aldrich 6,39

AH (Gorleben) 6,22 67
Cm 6 0,1 SLRT 1/mol

AF (Gorleben) 5,90 68

Arn AF (Gorleben) 6 0,1 UV-visible 5,78 1/mol 68

Tableau 7:. Récapitulatifdes constantes d'interaction iv1-SH. SLR T =Spectrofluorimétrie

Laser à Résolution Temporelle - SPA IL = Spectroscopie photo-accoustique induite par laser;

UV =spectroscopie UV : UF =ultrafiltration.

Nous pouvons constater qu'il existe de grands écarts entre les diverses valeurs. Ceci est dû, en

partie, au mode de calcul de la constante d'interaction. En effet, nous verrons, au paragraphe

C. qu'il est nécessaire d'utiliser un modèle pour calculer les constantes d'interaction avec les

substances humiques. Le problème vient de la détermination de la concentration en sites

complexants. Sa méthode de calcul et le choix de son unité (en g/l, en éq./l de sites HW, en

éq./l de sites COOH, en éq./l de sites complexants pour un cation M donné) seront souvent à

l'ori2ine de ces écarts.
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B/ Importance des complexes mixtes

Dans une publication datant de 1995, Moulin et ai. [17] ont déterminé la spéciation de divers

actinides (tri-, penta- et hexavalents) dans des conditions chimiques relevant d'eaux naturelles

esucpibles d'être rencontrées aux abords de certains sites de stockage profonds. Ils se sont

basés sur l'Am(III), le Cm(III), le Dy(III), le Np(V) et l'U(VI) et ont fait les hypothèses

suivantes pour les études de spéciation

A- aucun complexe polynucléaire n'est pris en compte,

Aaucun complexe mixte n'est formé,

.- les log 13 sont considérés constants sur toute la gamme de pH.

Dans ces conditions, ils sont arrivés aux conclusions suivantes

,-dans le cas des trivalents, la spéciation est gouvernée par les espèces organiques,

>dans le cas des penta- et hexavalents, les substances humiques n'ont aucun effet

sur leurs spéciations. Ceux-ci sont présents sous-forme d'entités inorganiques.

Cependant, ces conclusions pourraient être différentes en cas de légères variations du pH ou

de la pression partielle en CO? ou encore par la prise en compte de complexes mixtes. Les

études sur ces derniers vont être maintenant présentées.

1) Cas de il'europium

Dans le cas de l'europium(III), la formation de complexes mixtes est sujette à controverse.

D'une part, Warwick et ai. [64] ont réalisé une étude par chromatographie d'exclusion

stérique afin de déterminer l'éventuelle formation de complexes mixtes entre l'Eu"', les AH

(Aldrich) et divers acides organiques' de faibles poids moléculaires (acétique, oxalique et

citrique). Ils concluent en indiquant que ces complexes ne sont pas formés ou alors en

quantité négligeable.

D'autre part, Dierckx et ai. [42] ont mis en évidence, en travaillant à pH élevé (7 à 10), une

valeur de concentration critique en ligand secondaire (hydroxydes ou carbonates) nécessaire à

l'apparition d'espèces mixtes. Ils ont, en effet, proposé l'existence de deux complexes mixtes

entre l'europium, les acides humiques et les carbonates ou hydroxydes- à savoir,

Eu(OH)2AH (log 13=18,0 ± 0.4 (13 en I/mol)) et Eu(C0 3)2 AH (log 13=16,4 ± 0,3 (3en 1/mol))

- en interprétant les données issues des techniques de dialyse et de résine échangeuse de

cations (il ne s'agit pas d'une mise en évidence directe). Les concentrations critiques en 0H-

et C0 3
2 seraient respectivement de î. 105 e
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2) Cas du curium

Panak et aI. [72] ont démontré la formation de complexes mixtes entre le curium(III) et les

acides humiques. Pour cela, ils ont observé les variations du spectre de fluorescence du

curium (SLRT) en présence d'acides humiques (aquatiques) lors de l'augmentation du pH de

6,0 à 9,5. Puis, par déconvolution spectrale, ils démontrent la formation des espèces

Cmn(OH)AH (log f3=13,1 ± 0,2 (f3 en I/mol)) et Cm(OH) 2AH (log f3=170 ± +0O3 (f3 en

I/mol)) en travaillant sous atmosphère inerte (100% argon) et de Cm(C0 3)AH (log f3=12,4±
0,2 <f3 en 1/mol)) avec une pression partielle en GO? de 1%. Dans les diagrammes de

spéciation suivants (avec prise en compte ou non de ces complexes mixtes), les différences

sont remarquables entre pH 6 et pH 9

- sans prise en compte (diagramme du haut), le complexe mono-carbonate est

prédominant,

- avec prise en compte (diagramme du bas), le complexe CM(C0 3)AH est

majoritaire.

08 CmHA
sçecies \ / &

0.6 i1er i C \ C

3) Cas de 1 'uranium
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De la même façon que pour l'europium, Dierckx et ai. [421 ont proposé l'existence de

l'espèce U0 2(C0 3)2AH pour pouvoir interpréter leurs données expérimentales.

D'autre part, Zeh et ai. [73] ne considèrent pas ce mixte mais plutôt celui avec les

hydroxydes, U0 2(OH)AH, dont ils déterminent la constante log 3=14,7 ± 0,5 (13 en 1/mol)

par ultrafiltration.

Enfin, une étude plus poussée a été menée par Laszak sur la spéciation de l'uranium par

SLRT [74]. Les principales espèces inorganiques (ion uranyle et complexes hydroxydes) ont

d'abord été identifiées d'un point de vue spectral et temporel en jouant sur les conditions

chimiques (figure 12) [75].

2

U0 2( OH )3- ~~~~(UO2 )3(OH)5 '
T 0.6 ~~~~~~~ts T ~-r 23 .Ls

-94000~ --------- ~~- - -~ - 94 094 594 ... ......... f .09

Figure 12: Spectres et temps de vie de l'ion uranyle et de ses complexes hydroxydes [75].

Puis, les constantes d'interaction uranium - acides humiques (Aldrich) ont été déterminées

par la méthode du titrage (suivi de l'intensité de fluorescence en fonction de la concentration

en acides humiques). Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant :

1Les constantes de formation globale associées aux complexes hydroxydes de l'uranium retenues par l'OCDE

sont les suivantes (à force ionique nulle): log O' (UO 20H+) = - 5,2; 109 f3 (U0 2 (OH) 3-) - 19,2 ;log 30

((UO2)3 (OH)5 ') -15,6. Ces constantes sont définies de la manière suivante:

n U2+ +mH 20 = U2,O)~2-,) + m 
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Espèces

U02
2+

UO2(OH)+

U02(OH)3-

(U02)3(OH)5
+

pH

4,0

5,0

10,5

6,4

Interaction avec les SH

Existence d'un complexe fluorescent UO2AH

avec log P = 5,4 + 0,5 (P en 1/mol)

Pas de complexe mixte

Existence d'un complexe mixte UO2(OH)3AH

avec log P = 6,7 ± 0,5 (P en 1/mol)

Pas de complexe mixte

Tableau 8 : Interaction de l'uranium avec les substances humiques [74].

Sur les quatre espèces étudiées, deux réagissent avec les acides humiques. D'une part, l'ion

uranyle est complexé et conduit à UO2AH. D'autre part, le complexe hydroxyde UO2(OH)3"

qui conduit au complexe mixte UO2(OH)3AH.

La figure 13 montre l'effet des substances humiques sur la spéciation de l'uranium. Dans la

gamme de pH neutre, tout l'uranium est sous la forme complexe mixte. Si les complexes

mixtes n'étaient pas pris en compte, l'uranium se trouverait sous la forme hydroxyde

(UO2)3(OH)5+ ou carbonate UO2(CO3)2
2". Les substances humiques ont donc un effet

important sur la spéciation de l'uranium.

Figure 13 : Diagramme de spéciation de l'uranium en présence de substances humiques [74]

([U] = l mg/l (4.10~6 M) ; 1=0,1 M (NaClO4) ; pCO2 = 3,16 10~4 atm. ; [AH] = l mg/l).
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-1) Récapitulatif

Les travaux de Dierckx et ai. [42] sont seulement basés sur un traitement mathématique de

leurs données expérimentales, afin d'aboutir à l'hypothèse de la présence d'un complexe

mixte. Leurs résultats sont donc à prendre avec prudence.

L'avantage de la SLRT (travaux de Panak [72] et de Laszak [74]) est d'offrir la possibilité

d'identifier spectralement un complexe mixte, l'étude couvrant alors un aspect qualitatif aussi

bien que quantitatif (par la détermination de 3).

Les différentes études que nous avons présentées sont regroupées dans le tableau suivant

Substances
Elément huius Technique Mixte log 3 ~Réf

Méthode de Eu(C03 )2AH log =16,4
Eu AH (Aldrich) I/mol 42

Schubert Eu(OH)2AH log f~=18,0

Cm(OH)AH log f~=13,1
AH et AF

Cm (Gree) SLRT Cm(OH)2 AH log 3=17,0 1/mol 72

CM(C0 3)AH log 12,4

Méthode de
U AH (Aldrich) U0 2(C0 3)2AH non déterminé 42

Schubert

U AH Gorleben REA, UF UO02 (OH)AH 14,7 1/mol 73

U AH (Aldrich) SLRT UO02 (OH)IAH 6,7 I/mol 74

Tableau 9:. Récapitulatifdes constantes d'interaction des complexes mixtes. SLR T 

Spectrojluorimétrie Laser à Résolution Temporelles * RFA = Résine Echangeuse d'Anion,

UF = Ultrafiltration.
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CI Modèles d'interaction entre substances humiques et radionucléides

L'étude des interactions entre substances humiques et cations métalliques soulève un certain

nombre de problèmes, notamment sur:

A'- la définition du complexe formé : « S'agit-il d'une stoechiométnie 1:1, 1:2, ... ?»

rla méthode de calcul de la constante d'interaction,

A- les systèmes d'unités (puisque nous n'avons pas accès à la concentration molaire

en substances humiques).

Comme nous l'avons vu précédemment, les substances humiques sont des macromolécules

comportant un grand nombre de fonctions complexantes (en particulier des acides

carboxyliques et des groupes phénoliques). C'est la raison pour laquelle des modèles ont été

développés permettant de calculer des grandeurs thermodynamiques macroscopiques (voire

microscopiques). Les substances humiques peuvent être modélisées de plusieurs façons

'- Soit elles sont considérées comme un mélange d'un nombre discret de sites

complexants distincts et indépendants : « modèle discret ». Ceci permet de revenir

à un cas simple de détermination de constantes entre un cation et un ensemble de

ligands simples. Dans ce cas, il est possible de considérer:

-une stoechiométrie 1: 1 (le cation se lie à un seul site) [ 16, 76] ou 1: 1

et 1: 2 (modèle à deux sites) [ 51 ],

-une neutralisation de charges, un cation de charge n sera entouré par

n sites complexants (appartenant à une ou plusieurs molécule(s))

[77].

>Soit elles sont représentées par une distribution continue de groupes fonctionnels

(modèle gaussien, ... ) [10, 78] : « modèle continu »,

er Les deux modèles précédents peuvent également prendre en compte les effets

électrostatiques des sites ionisés sur les interactions substances humiques - cations

métalliques [79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86].
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Dans toute la suite, seul le premier modèle sera utilisé en considérant une stoechiométrie 1:1

(cation :site). L'équilibre suivant est donc considéré 

M +SH <::>MSH [6= mSH]
'YM]. [SH]

Dans le cas des substances humiques, on est amené à définir la capacité de complexation W

qui permet de calculer la concentration en sites à partir de la concentration en substances

humiques. Cette capacité de complexation peut être obtenue par diverses techniques

analytiques (certaines ont été présentés dans le paragraphe précédent) et peut avoir plusieurs

unités

en mol/g si l'on considère le nombre de moles de cations que peut fixer un

7gramme de substances humiques (dans la suite, nous utiliserons cette définition et

nous parlerons de capacité complexante W),

en éq. Hf/g si l'on considère toutes les fonctions acides des substances humiques

(grandeur obtenue par titrage),

en éq. COOH/g si l'on considère uniquement les fonctions carboxyliques (dans le

cas où le pH de travail est inférieur au pKa des fonctions phénoliques) et on tient

compte alors de l'ionisation de ces groupements en fonction du pH.

La concentration en ligands simples L (donc en sites) est donc obtenue par l'équation

suivante

[L W~,I - [SHJ]t(,Ia/e!

Cette concentration est donc obtenue en mnol/I ou en éq. H'/l ou en éq. COOl-Lu (puisque la

concentration en substances humiques est généralement connue en g/l).

Nous sommes donc ramenés à étudier l'équilibre suivant 

M`z + L- <=> ML(-')+ /3 [MLY->~

L'unité de la constante d'interaction sera donc l'inverse de celle de la concentration en

ligands simples L et sera donc en I/mol ou 1/éq. et il faudra bien faire attention à ces unités

avant de comparer des résultats entre eux.
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Chapitre IV. Les principes des techniqiues utilisées

Deux techniques ont été choisies pour les études de spéciation des radionucléides et de

structure des substances humiques, la spectrotluorimétrie laser à résolution temporelle

(SLRT) et la spectrométrie de masse avec ionisation electrospray (ESI-MS).

A/Spectroscopie laser : SLRT

1) Principe de la fluorescence [87, 881

a) Généralités

Un atome peut absorber ou émettre de l'énergie par saut d'un de ses électrons d'un niveau

discret à un autre. Les différentes énergies électroniques associées à ces niveaux, notées

Eélectroniquie, sont quantifiées.

Une molécule peut également absorber ou émettre de l'énergie mais, dans ce cas, la présence

de plusieurs atomes amène des énergies supplémentaires

rune énergie vibrationnelle qui correspond aux déplacements des noyaux les uns

par rapport aux autres,

une énergie rotationnelle qui correspond aux mouvements de rotation de la

molécule autour de directions privilégiées.

De la même façon que pour les énergies électroniques, ces énergies Evibration et Erocation sont

quantifiées. En suivant l'approximation de Borm-Oppenheimer, nous pouvons admettre que

l'énergi'e totale E d'une molécule s'écrit comme la somme des différentes énergies

L'absorption et l'émission de photons résultent donc de transitions entre les différents niveaux

discrets de la molécule. La différence d'énergie (positive ou négative) accompagnant ces deux

phénomènes s'écrira:

E=h. v h- -c

où h est la constante de Planck et v la fréquence de la radiation.

Selon le principe de Pauli, une molécule dans son état fondamental (i.e. dans son état de plus

faible énergie) possède un moment cinétique de spin S nul, puisque tous ses électrons sont par
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paires. Comme la multiplicité de spin est égale à 25+1, celle associée à ce niveau vaut 1.

L'état est dit singulet de spin et est noté SO. De même, les états excités singulets de spin sont

notés SI, S52, S3, ... Si l'orientation de spin d'un électron s'inverse lors d'une transition, alors

S=1 et la multiplicité de spin de l'état excité vaut alors 3. L'état est dit triplet et noté T.

Toutefois, une telle transition est peu probable (car elle est interdite par les règles de sélection

de spin).

Nous allons maintenant expliquer les différentes phénomènes pouvant avoir lieu entre les

différents niveaux d'énergie. Pour cela, nous nous aiderons de la courbe de Morse (dans le cas

d'une molécule diatomique) montrée dans la figure suivante.

sec~,rc etal cxz-te

-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~E:21 !riDIel eoxc:te

~~ S .iD~~~rr eYrede e!ai

excl_ _ ____ __ __ __

'0~~~~~~~~~~~~~~ 0>1 ~ ~ Plst s-,etu U i'

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ç

Y> a

Eiteicrc iu
lomarenia

Figre14 iarame esnivau d'negi poruemlcledaonqe

1. L'bsortion lorqu'un molcule ntergit aec l luièe de htn on bobs

Figuréev 1ue Diagramme dlrçelestniv auxs'éerie pouprè une molécule di Fanckomique. c

phénomène d'excitation est si bref (environ 10-l5') que les coordonnées des noyaux

atomiques ne varient pas. Par ailleurs, les géométries les plus stables des différents états

excités et de l'état fondamental sont souvent différentes. L'absorption est donc souvent
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suivie d'une conversion interne ramenant la molécule au plus bas niveau vibrationnel de

l'état excité Si. D'autre part, pour une majorité de molécules, les états excités sont très

rapprochés les uns des autres. On observe alors une nouvelle désexcitation non radiative

rapide qui ramène la molécule au plus bas niveau vibrationnel du premier état excité SI.

2. L'émission de fluorescence :pour passer du plus bas niveau vibrationnel du premier état

excité à l'un des niveaux vibrationnels de l'état fondamental, une possibilité est, pour la

molécule, d'émettre un photon lumineux. Cette transition radiative, d'énergie E2, porte le

nom d'émission de fluorescence. Le retour au plus bas niveau vibrationnel s'effectue

ensuite par relaxation vibrationnelle. Puisque le rayonnement de fluorescence provient du

plus bas niveau vibrationnel du premier état excité, on comprend que l'énergie E, du

rayonnement de fluorescence soit toujours inférieure à l'énergie El incidente. Par

conséquent, les longueurs d'onde de fluorescence observées sont toujours supérieures à

celles d'absorption.

3. Les processus pouvant entrer en compétition avec l'émission de fluorescence sont

*La conversion interne :pour certaines molécules, la différence d'énergie entre le

plus haut niveau vibrationnel de l'état fondamental et le plus bas niveau

vibrationnel du premier état excité est faible. Une désexcitation des espèces

excitées peut alors se produire par relaxation vibrationnelle ou rotationnelle.

* La phosphorescence :dans certains cas, la molécule peut passer d'un état singulet

à un état triplet de façon non radiative (passage inter-système). L'état triplet étant

ainsi peuplé, sa désexcitation peut également avoir lieu par voie radiative ou non.

D'après les règles de sélection de spin, la transition radiative vers l'état singulet

fondamental est interdite, ce qui entraîne que le rayonnement, appelé

phosphorescence, sera de très faible intensité et de longue durée.

* L'inhibition :l'émission de fluorescence peut être diminuée, voire supprimée, par

suite d'interactions entre la molécule et les espèces environnantes présentes dans le

milieu. Cette inhibition peut résulter de deux processus:
' L'inhibition statique : elle est la conséquence de l'interaction entre

l'espèce luminescente à l'état fondamental et une ou plusieurs

molécules du milieu, le complexe ainsi formé étant peu ou pas

fluorescent. On observe alors une diminution de l'intensité de

fluorescence, sans modification du temps de vie. Cette diminution

s'explique soit par le fait que ce complexe absorbe des photons
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incdents, soit par une simple réduction de la concentration en espèces

luminescentes (ile. non complexées) lorsqu'il n'y a pas absorption.

>L'inhibition --_ynamique: elle correspond à une interaction

collisionnelle entre l'espèce luminescente à l'état excité et la molécule

inhibitrice, ce qui conduit à une diminution du temps de vie de

fluorescence. La nature et la concentration en inhibiteur sont donc des

paramètres déterminants pour ce type de désexcitation. La désexcitation

de l'inhibiteur peut parfois donner lieu à une émission de fluorescence

dite sensibilisée.

b) Aspect temporel de la fluorescence

Plusieurs grandeurs peuvent être définies

*le temps de vie naturel T:

Une molécule, après excitation, peut se désexciter par émission de fluorescence. Si l'on

suppose que l'évolution du nombre de molécules à l'état excité suit une loi cinétique du

premier ordre, alors ce nombre à l'instant t pourra s'écrire 

N(t) = N(t = ).- exp(- k,. .t)

avec kF la constante de vitesse radiative de fluorescence.

Le temps de vie naturel est alors défini comme l'inverse de cette constante kF.

-k,.

*le temps de vie réel tc:

En réalité, nous avons vu qu'il existait plusieurs voies de désexcitation entrant en compétition

avec l'émission de fluorescence. En supposant que ces processus suivent également des lois

cinétiques de premier ordre, on pourra définir :

>une constante kc1 pour la conversion interne,

Alune constante kST pour le passage inter-système singulet-triplet,

?-une (ou plusieurs) constante(s) ki pour l'inhibition dynamique de (ou des)

espèce(s) i.
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Dans ce cas. le temps de vie devient

,, ±k<., + ksi + ~k, k

*le rendement quantique de fluorescence:

Il est défini comme le rapport entre la constante de vitesse radiative kF et la constante de

vitesse totale k, soit:

k,. _ r

2) La Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle

Cette technique a été notamment développée au CEA dans les années 80 par Mauchien et al.

pour l'étude des actinides et des lanthanides [89, 90 et 9 1].

Dans le cas d'une excitation pulsée et si la durée de l'impulsion est courte devant le temps de

vie de fluorescence, alors le signial de fluorescence s'exprime

F(t) =F0 , -exp()

où F0 est la fluorescence à l'origine et T le temps de vie réel de l'espèce luminescente.

Les valeurs de F0 et de t peuvent être obtenues en traçant la droite ln(F) en fonction du temps.

La pente donne le temps de vie et l'ordonnée à l'origine la fluorescence à l'origine. Cette

dernière est définie mathématiquement par l'expression suivante

F0 = k* tirr .Io -2,3 * j Cm *l1
,r0

où : k =facteur d'appareillage

To temps de vie naturel

tii-, temps d'irradiation

=0 intensité du rayon incident

Fm coefficient d'extinction molaire de l'espèce luminescente M

=m concentration molaire de M

= ongueur du trajet optique.

-61 -



Première partie. Bibliographie.

Chapitre IV. Les principes des techniques utilisées.

3) Description dut nionlage expéri.mental

La source d'excitation, qui a été choisie, est un laser Nd-YAG (modèle Minilite, Continuum),

opérant à 266 nm (quadruplé) ou 355 nm (triplé) et délivrant une énergie d'environ 2 mJ dans

une impulsion de 4 nis et avec une fréquence variable de I à 20 Hz. Le faisceau laser est dirigé

vers une cellule en quartz de 4 mi. La fluorescence est ensuite détectée par deux méthodes

différentes que nous allons maintenant décrire.

a) Montage « FLUO 2001»

Le montage expérimental est représenté figure 15. Dans ce système, la fluorescence est

dirigée vers la cellule du spectrofluorimètre «EFLUO 2001 >' (Dilor, France). Celle-ci est

diffractée par un réseau (gamme de mesure d'environ 200 nm dans le visible et résolution de

I nm) et détectée par une barrette de photodiodes (1024) intensifiées et pulsées. Ce montage

permet d'acquérir le spectre (ln,,,) en fonction de la longueur d'onde) par intégration du

signal de fluorescence (temps d'intégration ajustable de 0,5 à 99 s, permettant de jouer sur la

sensibilité de la détection) et pendant l'ouverture d'une porte de mesure ajustable en position

(délai ajustable de 0, 1 à 999 p s) et en durée (porte ajustable de 0,5 à 999 p s).

LASER ~~~~~~~FL LUO 2001
gamine de me2sure = 200 pnm
re.v lutwn i mnn

Md- YA G
.~1 = 266 ou 3.5 .5 nm
V = l à 20 HZ

MI\ CRO-
ORDINATEUR ___ ____

Fgigure 15 Montage expérimental de Specirofliioriniétrie Laser à Résolution Temporelle

(type FLUO 2001).
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b) Montaee « oscilloscope»

Ce montage est présenté figure 16. L'émission de fluorescence est, cette fois, difractée par le

réseau d'un monochromateur puis détectée et transformée en courant électrique par la

photocathode d'un photomultiplicateur. Le signal électrique est alors amplifié puis visualisé

sur l'écran d'un oscilloscope, celui-ci étant synchronisé avec le laser. Le signal obtenu est

donc la décroissance de la fluorescence au cours du temps ln,,, en fonction du temps. Cette

mesure nous permet d'accéder au temps de vie.

I ~~~~~~et

5 .5d-ou

_ECTLjL)SCOJ_7E

lEvISDE V TE1

Figure 16: Montage expérimental de Spectrofluiorimétrie Laser a Resolution Temporelle

('type oscilloscope).

-t) Etude de l 'europium par SLRT

Nous allons, dans ce paragraphe, mettre en application tout ce qui a été vu auparavant en

prenant un cas concret :l'europium.

Les différents niveaux énergétiques de l'europium et les différentes transitions pouvant avoir

lieu entre ces niveaux sont montrés dans la figure suivante
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Énergie

20000 -- - 5DJ____

15000-

Absorption
Désactivation non radiative

10000 Fluorescence

5000 --

- -- _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - ~7F J

O -- 
7F0

Figure 17: Diagramme d 'énergie de l 'europium.

Une excitation (laser ou autre) amènera l'europium de son état fondamental 7F0 à divers états

excités 5Dj (avec J0O, I ou 2). Après conversion interne, l'europium se retrouvera à l'état 5D0,

état à partir duquel aura lieu l'émission de fluorescence.

Le spectre de l'europium obtenu en utilisant une longueur d'onde d'excitation de 266 n-m (qui

permet d'obtenir une intensité du signal de fluorescence plus élevée) et en milieu HC10 4 (qui

est un milieu non-complexant) est donné dans la figure suivante:

16000 -I (u.a.)

12000-

8000-

4000-

Xinm)

0* 

550 600 650 700 750

Figure 18: Spectre d'émission de il'europium (S. io03 dans HC10 4 O, lm).
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Ce spectre est caractéristique de l'europium qui présente un spectre de fluorescence dans le

rouge avec des raies autour de 580, 593, 618, 650 et 700 nmn. Ces différentes longueurs

d'onde d'émission proviennent de transitions de l'état excité à 17374 cm-' (5Do) vers les états

fondamentaux à 0, 374, 1036, 1888, 2866 cm-' (7F,, J = 0-4) [40]. Il faut remarquer que, dans

le cas de l'europium libre, la transition à 580 nm. n'apparaît pas.

La transition à 618 nm (5DO _> 7F2) est hypersensible, ce qui est très important pour des études

de complexation puisque son intensité est exalté au cours de la complexation avec un ligand,

par rapport à son intensité en milieu aqueux ou HC10 4 (lorsqu'il n'y a pas de complexation).

Il en est de même pour la transition à 580 nmi mais de façon moins intense.

Comme on l'a vu précédemment, un paramètre important en fluorescence est le temps de vie.

Celui de l'europium à l'état libre est égal à 1 10 lis. La figure 19 montre la décroissance de la

fluorescence de l'europium en milieu HC10 4, décroissance qui permet de déterminer le temps

de vie.

1. Il1=ï .1i-

N. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Fexpq~

Figure 19: Temps de vie expérimental et théorique de l 'europium libre (r = 110 ps).

Une application importante du calcul du temps de vie est la déterrmination de l'état

d'hydratation de l'europium, c'est-à-dire du nombre de molécules d'eau en première sphère

de coordination. En effet, Horrocks et Sudnick ont montré [92] qu'il existait une relation entre
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le temps de vie réel de l'europium et ce nombre de molécules d'eau. Pour cela, ils ont mesuré
le temps de vie de l'europium dans des mélanges H 2 0/D20 (le pourcentage x de D,0 variant

de O à 100 %) ce qui leur a permis de trouver une relation linéaire entre le pourcentage x et le

temps de vie.

>pour x=0, le temps de vie est de l'ordre de 1 10 ps et le nombre de molécules

d'eau égal à 9,

>pour x=l, le temps de vie est beaucoup plus long (de l'ordre de 1200 lis) et le

nombre de molécules d'eau égal à 0.

De nombreux auteurs ont ensuite utilisé cette propriété. Par exemple, l'équation, proposée par

Kimura et Choppin [931, reliant le temps de vie au nombre de molécules d'eau, est

-,0,62 avec T en mns

Cette relation est très importante car elle permet, par la connaissance du temps de vie, de

remonter au nombre de molécules restantes autour de l'europium et donc à la coordination de

l'europium (dans les études de complexation avec des ligands inorganiques ou organiques).

Une seconde méthode pour étudier la coordination de l'europium est l'étude de la transition à

580 nm ( 5Do _> 7F0). En effet, Albin et al. [94, 95] ont montré qu'il existait une corrélation

entre la fréquence v de la transition 5Do _4 7F0 et la charge totale p des ligands entourant

l'europium. Celle-ci s'exprime par l'équation 

v =-0,76 p2+ 2,29* p +17273 avec vencrn-]

La fréquence pourra donc varier entre :

>p= O EuL,, 3 v = 17273 cm-i1 578,9 nm,

>p = -6 EuLn'3 v = 17232 cm-i1 580,3 nm.

Ces deux méthodes de détermination de la coordination des lanthanides sont rassemblées dans

une publication de Cboppin et Peterman [96].
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B/ Spectrométrie de masse avec Ionisation electrospray

Parmi les méthodes analytiques, la spectrométrie de masse occupe une place privilégiée grâce

à ses caractéristiques

r-sesiilté et limite de détection inégalées,
r-vrété des applications :étude de molécules organiques ou inorganiques, étude

théorique, détermination de constantes de complexation,..

Un spectromètre de masse se compose d'un système d'introduction de la substance à analyser

(qui peut être couplé à un chromnatographe), d'une source d'ionisation, d'un ou plusieurs

analyseurs (permettant de faire de la MS ou de la MSn) , d'un détecteur et enfin d'un système

de traitement de données [97, 98].

La source d'ionisation que nous avons utilisée, I'electrospray, sera décrite dans une première

partie. Dans une deuxième partie, nous décrirons certains phénomènes qui peuvent avoir lieu

dans la source et auxquels nous pourrons être confrontés par la suite. Puis, dans une troisième

partie, nous donnerons le principe de la spectrométrie de masse en tandem. Enfin, les deux
instumens qu nou utliserons (un triple quadripôle et une hybride quadripôle - temps de

vol) seront présentés.

1) Mode d'~ionisat'ion electrospray

Depuis le premier couplage de l'electrospray à la spectrométrie de masse par Yamashita et

Fenn en 1984 [99], le nombre de recherches utilisant cette technique n'a cessé d'augmenter.

Le succès de ce couplage est tout à fait compréhensible. En effet sont couplés deux éléments

ayant chacun une qualité inégalée

rl'electrospray offre un moyen simple de transférer des ions non-volatils d'une

solution liquide à une phase gazeuse,

r-la spectrométrie de masse offre une méthode de détection directe et extrêmement

sensible.
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Nous n'allons pas nous étendre trop longuement sur le principe de l'electrospray. Beaucoup

d'ouvrages ou de publications traitent de ce sujet de façon générale [100, 101, 102]. Nous

expliquerons juste le mécanisme de transfert des ions de la phase liquide vers la phase

gazeuse.

Le schéma de la source electrospray est montré figure 20.

Analvseiur

Sonide Contire- (:(,)li L'créneur clii,.dri'Pola.irc,

Flectrrspray clctrode J 'entiIIe RF lré3-Filtre

l>rcssîon PorInmpc P<>mpe

Prsio tm-osphériquLe prirnaire secondaire Pompe secondaire

Figure 20. Schéma de la source électrospray.

Le processus dans la source peut être divisé en trois étapes : la formation des gouttelettes

chargées, l'évaporation des gouttelettes et la formation d'ions en phase gazeuse. Les

mécanismes ayant lieu dans la source sont très complexes et l'interprétation des résultats doit

donc être prudente [103]. Nous allons tenter d'expliquer ces mécanismes à l'aide de la figure

21 [104].

1. la formation de gouttelettes char2ées.

L'échantillon en solution est introduit dans l'appareil par l'intermédiaire d'un capillaire dont

l'extrémité est porté à un potentiel de plusieurs kilovolts (3 à 5 kV) par rapport à la contre

électrode. Sous l'influence du champ électrique, un cône (appelé cône de Taylor) se forme à

l'orifice du capillaire. Les gouttelettes chargées se désorbent à l'extrémité de ce cône.
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N2
Contre électrode * E chantillonneur

(q qlO V) M 

Cône de
Taylor Bourgeonnement

Echantillon0 00
o0

N2 ~+4000 V

Pression atmosphériqueViepus
<O - m bar)

Evaporation N2 pom page
du solvant Fsint

gouttes àla >[+Hn

limite de Rayleigh [+ Hn
Formation d'ions désolvatés par

répétition des 2 processus
précédents

Figure 21: Formation des ions dans la source [104].

2. le rétrécissement des gouttelettes chargées par évaporation du solvant et désintégrations

répétées (fissions) conduisant à des gouttelettes de plus en plus petites et de plus en plus

chargées.

Lors de l'évaporation de solvant, les répulsions coulombiennes, engendrées par les charges

qui se rapprochent, augmentent jusqu'à devenir aussi importantes que la tension de surface

(qui assure la cohésion de la gouttelette). Cette limite s'appelle la limite de Rayleigh qui peut

être calculée à l'aide de l'équation suivante :

Q' = 64.,7r2 .8~ y R'

avec : -0 la permittivité du vide et yla tension de surface

En général, les gouttelettes ne se cassent pas en deux gouttelettes de masse et de charge

similaires mais plutôt en une grosse gouttelette et une vingtaine de petites. Les petites

représentent environ 2% de la masse de la gouttelette mère mais environ 15% de la charge de

celle-ci. Leurs rayons sont de l'ordre du dixième de celui de la «mère ». Ce sont ces

gouttelettes qui sont susceptibles de conduire aux ions en phase gazeuse.
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3. l'émission d'ions en phase gazeuse 

Deux théories différentes ont été proposées pour décrire la formation des ions en phase

gazeuse à partir des petites gouttelettes chargées

~-la première, proposée par Dole et al. [1051, est appelée la « single ion in droplet

theory ». Elle dépend de la formation de gouttelettes extrêmement petites (rayon

de l'ordre du nm) qui ne contiennent qu'un seul ion. Les auteurs considèrent que la

deuxième étape (évaporation de solvant et fissions) se poursuit jusqu'à l'obtention

d'une gouttelette ne comportant qu'un seul ion, l'évaporation de solvant

conduisant ensuite à l'ion en phase gazeuse,

>- la deuxième théorie, proposée par Iribarne et Thomson [106], est appelée la « ion

evaporation theory ». Elle suppose que l'émission des ions se fait directement à

partir de gouttelettes petites et hautement chargés. Typiquement, les gouttelettes

pour lesquelles cette émission devient compétitive avec la fission Rayleigh ont un

rayon de l'ordre de 8 nm et un nombre de charges élémentaires de l'ordre de 70.

Dans ces conditions, les gouttelettes ne subissent pas de fissions mais émettent

directement des ions en phase gazeuse. Lorsque le nombre d'ions dans la

gouttelette décroît, cette émission peut être maintenue car le rayon R décroît par

évaporation de solvant. En conséquence, ce mécanisme ne requiert pas la

production de gouttelettes très petites (R =I nm) qui contiennent seulement un

ion. En général, un bon accord qualitatif entre l'expérience et cette théorie est

obtenu.

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+~~~~~~~~~~~

i-I + + r + 11 f11j

J -~ ~ ~ ~ ~ 1( (~ -( ~ d iimricA

-s. - ~ ~ ~ ~~ iV1 1jf1(j1j;o1 lq iW jj~If19'

Figure 22 Formation des ions à partir des gouttelettes: modèle de Thomson et Iribarne.
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3. l'émission d'ions en phase gazeuse 

Deux théories différentes ont été proposées pour décrire la formation des ions en phase

gazeuse à partir des petites gouttelettes charglées

> la première, proposée par Dole et ai. [105], est appelée la « single ion in droplet

theory ». Elle dépend de la formation de gouttelettes extrêmement petites (rayon

de l'ordre du nm) qui ne contiennent qu'un seul ion. Les auteurs considèrent que la

deuxième étape (évaporation de solvant et fissions) se poursuit jusqu'à l'obtention

d'une gouttelette ne comportant qu'un seul ion, l'évaporation de solvant

conduisant ensuite à l'ion en phase gazeuse,

> la deuxième théorie, proposée par Iribarne et Thomson [106], est appelée la « ion

evaporation theory ». Elle suppose que l'émission des ions se fait directement à

partir de gouttelettes petites et hautement chargés. Typiquement, les gouttelettes

pour lesquelles cette émission devient compétitive avec la fission Rayleigh ont un

rayon de l'ordre de 8 nm et un nombre de charges élémentaires de l'ordre de 70.

Dans ces conditions, les gouttelettes ne subissent pas de fissions mais émettent

directement des ions en phase gazeuse. Lorsque le nombre d'ions dans la

gouttelette décroît, cette émission peut être maintenue car le rayon R décroît par

évaporation de solvant. En conséquence, ce mécanisme ne requiert pas la

production de gouttelettes très petites (R I nm) qui contiennent seulement un

ion. En général, un bon accord qualitatif entre l'expérience et cette théorie est

obtenu.
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2) Phénomènes pouvant avoir lieu dans la source

Du fait du mécanisme précédemment décrit de l'électro-nébulisation, un certain nombre de

phénomènes peuvent avoir lieu dans la source.

a) Réduction de charge dans le cas des métaux

Lorsque certains métaux sont étudiés en electrospray, il est fréquent de constater des

phénomènes de réduction de charge. Ces phénomènes ont lieu à partir du moment où les

molécules de solvant entourant le cation métallique ne sont plus capables de stabiliser la

charge de l'ion. Dans le cas où le solvant est l'eau et le cation métallique étudié un trivalent,

les équilibres suivants pourront donc se produire

- réduction du triplement chargé

,WH,),3~--> M(OH)(H, 0),J_ 2 + H3O' +

- réduction du doublement chargé:

M(OH)(Hflo),1_Y --- M (OH)2 (H, 0),_4' + H 30O

Ces réactions auront lieu si les potentiels d'ionisation des cations M' sont supérieurs à celui

de la molécule de solvant (ici, l'eau).

H,0 E u () Eu (II) Eu (III) Eu (IV)

P.I1. (eV) 12,6 5,7 11,2 24,9 42,6

Tableau 10 : Potentiels d'ionisation.

b) Variation du pH de la solution

Van Berkel et al. [107] ont montré que, sous certaines conditions, le pH de la solution pouvait

varier de façon significative dans la source electrospray. Dans le cas d'un mode positif, cette

diminution de pH (qui peut aller jusqu'à 4 unités pH) est due à l'oxydation de l'eau. Ces

variations sont particulièrement importantes dans les cas suivants

- solutions non tamponnées,

- pH près de la neutralité,

- capillaire en métal difficilement oxydable (platine, or).

Il est possible de limiter cette chute en pH en 

- ajoutant à la solution un tampon redox,

- utilisant un capillaire en métal facilement oxydable (acier).
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3) Principe de la spectrominérie de niasse en icandein

Le principe de la spectrométrie de masse tandem ou MS-MS repose sur l'existence de

dissociations se produisant hors de la source d'ions, qu'elles soient spontanées (l'ion qui se

dissocie est « métastable >,) ou qu'elles soient induites par collision avec un gaz inerte (on

parle alors de CAD pour collisionally activated dissociation ou de CID pour collision induced

dissociation). En général, une expérience de spectrométrie de masse en tandem consiste à

sélectionner un ion Mi (positif ou négatif) à l'aide d'un premier spectromètre de masse

(SMI1), à l'envoyer dans une chambre de collision où il subira diverses fragmentations, puis à

analyser les ions fragments Flj avec un second spectromètre de masse (SM2). On parle dans

ce cas de spectre d'ions fils. D'autres procédés permettent de rechercher les ions M1 i

précurseurs d'un ion fragment FI ou même de rechercher des pertes de neutre. On parle alors

respectivement de spectre d'ions parents ou de spectre de perte de neutre. Ces différentes

expériences sont résumées dans le tableau 1 1. La spectrométrie de masse tandem apporte

donc des informations sur un ion de m/z donné. et cela indépendamment des autres ions

produits dans la source.

SM1 Cellule de collision SM2

Spectred'ionsMI fixe Balayage en masse Fli
fils

Collisions avec un
Spectre d'ion Balayage en masse

c ~~~gaz neutre chargé F2 fixe
parent M 2 CID ouCAD

Spectre de perte Balayage en masse Mi Balayage en masse Fi

de neutre (Mi - Fi= constante) (Mi - Fi = constante)

Tableau]] Différents modes de balayage en MS-MS.

L'activation par collision fournit un spectre particulièrement riche qui peut être utilisé comme

empreinte caractéristique de la structure de l'ion sélectionné Mi. Les applications de la

spectrométrie de masse tandem sont très larges :détermination de structures moléculaires,

études de complexation, thermochimie, ...
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4) Appareils utilisés

Deux appareils ont été utilisées, à savoir le QUATTRO II - mettant en jeu un premier

quadripôle, un hexapôle (utilisé comme cellule de collision) et un deuxième quadripôle - ainsi

que le Q-TOF II - mettant enjeu un quadripôle, une cellule de collision et un temps de vol.

Les deux schémas [108] des deux appareils précédents sont donnés figure 23 et figure 24.

•N

«•"HOTOWULnPUEfl

OUMMlUPâlJ! HESAPCLE QUAORUI'OLE
IWSll CdVBiCH CÏL1 iVSfl

Figure 23 : Schéma du Quattro II™de Micromass.

e MS TOF-" ras

!•„•...! Il

MS-MS

Tho 0-Tol tcmbiiicu o qua<irupolernaw liltei [,V5 "] o
hexïipdc coU'Éion ccll aric on taTCr m<iïï analvser [W5 2]
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Figure 24 : Schéma du Q-TOF II™de Micromass
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Le but de ce paragraphe n'est pas d'expliquer le fonctionnement d'un quadripôle ou d'un

temps de vol. Il est plutôt de comprendre les principales caractéristiques et différences entre

ces deux types d'analyseurs.

Les trois qualités principales d'un analyseur sont

el la limite en masse qui détermine la valeur limite du rapport rn/z mesurable,

'-la transmission qui est le rapport entre le nombre d'ions arrivant au détecteur et

celui produit dans la source,

A- le pouvoir de résolution qui est sa capacité à fournir des signaux pouvant être

identifiés pour deux ions de masses voisines. Deux définitions existent concernant

la résolution. Dans tout ce qui suit, la définition suivante sera celle appliquée :la

résolution pour un pic isolé sera définie comme le rapport ml/rrn avec arn la

largeur à mi-hauteur de ce pic (on parle dans ce cas de RFWMH - FWMH pour Full

Width at Mid Height).

Un quadripôle est un appareil qui utilise la stabilité des trajectoires pour séparer les ions selon

leur m/z. La gamme de masse maximum qui peut être utilement atteinte est de 4000 Da et la

résolution est en général unitaire, c'est-à-dire qu'il est possible de séparer deux ions différents

d'une unité de masse.

Un analyseur à temps de vol est un appareil qui utilise les différences de temps de parcours

entre ions de masses différentes pour parcourir une distance donnée d. Cet analyseur permet

d'atteindre des résolutions extrêmement élevées et n'a pas de limite en masse [97].

Les principales différences entre un quadripôle et un temps de vol sont résumées dans le

tableau suivant 

Propriétés Quadripôle Temps de vol

Résolution Unitaire Elevée (m/arn > 10000)

Gamme en masse < 4000 Pas de limite

Mode d'acquisition Analyseur à balayage Tous les ions arrivent en

une masse à la fois même temps au détecteur

Source Continue Obligatoirement pulsée

Tableau 12: Comparaison entre un quadripôle et un temps de vol.
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Chapitre I. Introduction bibliographique.

Deuxième partie. Etude de l'europium par spectroscopie laser

Cette partie est divisée en cinq chapitres. Nous ferons tout d'abord une introduction

bibliographique sur- les études de spéciation et de complexation par spectroscopie laser. Dans

un second chapitre, nous étudierons la spéciation inorganique de l'europium. Dans les

troisième et quatrième chapitres seront présentés, respectivement, les études d'interaction

entre l'europium et des acides humiques et des molécules simples. Enfin, une conclusion

résumera les différents résultats obtenus.

Chapitre I. Introduction bibliographique

Dans cette deuxième partie consacrée à l'étude de l'europium par spectroscopie laser (plus

précisément par spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle), l'objectif a été de

déterminer la réactivité des substances humiques vis-à-vis de l'europium. Pour cela, il a tout

d'abord été nécessaire d'étudier la spéciation inorganique de l'europium en solution

aqueuse. Ceci sera abordé dans le chapitre Il en nous limitant aux espèces hydroxydes et

carbonates qui sont les espèces principales. Puis, les interactions entre l'eu ropium (sous ses

différentes formes définies au premier chapitre) et des acides humiques (Aldrich) seront

abordées, dans le chapitre Ill, en insistant sur l'éventuel existence de complexes mixtes. Puis,

dans le chapitre IV, les interactions entre l'europium et des molécules simples, prises

comme molécules modèles des substances humiques, seront présentées.

Mais, avant tout, définissons les deux objectifs fixés :la spéciation et la complexation.

1 )Spéciation

Le terme spéciation est issu de la francisation du mot anglais speciation et peut se traduire par

« répartition des différentes formes physico-chimiques d'un élément »

La spéciation d'un élément peut s'obtenir de deux façons 

- à l'aide d'une technique qui met en évidence de façon directe les

différentes espèces (par exemple la chromatographie, la spectrométrie de

masse, ...)

- par le calcul à partir des différentes constantes thermodynamiques (acido-

basiques, de complexation, ... ).
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Un diagramme de spéciation représente alors le pourcentage des différentes espèces physico-

chimiques en fonction d'un paramètre qui peut être (selon la technique) le pH, la température,

le potentiel rédox, ...

% des espèces

Figure 25 : Exemple de diagramme de spéciation (cas d'un triacide H^A).

Pour des études de spéciation, la technique utilisée doit être :

> sélective, afin de travailler avec des matrices complexes qui sont souvent

rencontrées dans les solutions naturelles et ainsi permettre d'éviter d'effectuer une

séparation avant l'analyse,

> sensible, de façon à pouvoir se placer dans un domaine de solubilité et être

représentatif des concentrations rencontrées dans les conditions naturelles,

> non intrusive, dans le but de ne pas modifier la composition de la solution.

Un certain nombre de techniques répondent plus ou moins bien à ces critères. Parmi celles-ci,

on peut noter les techniques [109, 110] :

> de chromatographie : liquide (LC), gazeuse (GC), supercritique (SPC), liquide

haute performance (HPLC), d'exclusion stérique (SEC), ionique (IC), ...

> de spectrométrie de masse : electrospray (ESI), bombardement d'atomes rapides

(FAB), ionisation dans un plasma inductif (ICP),

> spectroscopiques :

ultraviolet, visible, infrarouge,

fluorescence, phosphorescence,

résonance magnétique nucléaire,

- 7 7 -



Deuxième partie. Etude de l'europium par spectroscopie laser.

Chapitre I. Introduction bibliographique.

- rayons X XPS. XANES, EXAFS,

>radiomnétriques : a, 3.y.

A'- électrochimiques :potentiométrie, voltampérométrie.

La spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT) a souvent été utilisée pour de

telles études [90, 91]. En effet, cette technique présente l'avantage de répondre aux trois

critères précédemment évoqués

* elle est sélective : le grand avantage de la SLRT est sa triple sélectivité

;ïw sélectivité à l'excitation par le choix judicieux de la source d'excitation

laser (Ni, Ar, Nd-YAG triplé ou quadruplé, O.P.O.) ce qui permettra de

différencier des éléments qui possèdent des bandes d'absorption distinctes,

>sélectivité à l'émission : en effet, le spectre de fluorescence sera

caractéristique de l'espèce étudiée et de son environnement (espèce libre,

complexée ... ),

> sélectivité temporelle grâce aux choix du délai et de la largeur de porte qui

permettent de discriminer une espèce par rapport à une autre en fonction de

leurs temps de vie. La SLRT permet notamment de s'affranchir de la

fluorescence des substances organiques qui ont des temps de vie de

fluorescence très court (de l'ordre de la nanoseconde) alors que les

éléments d'intérêt ont des temps de vie beaucoup plus long (de l'ordre de la

microseconde),

+ elle est non-intrusive dans le sens où elle ne modifie pas la composition du

système et n'est pas destructive,

* elle est sensible :cette technique est utilisée pour analyser dans des milieux

appropriés une dizaine d'éléments :trois actinides (l'uranium, le curium et

l'américium) et sept lanthanides (l'europium, le terbium, le samarium, le

dysprosium, le gadolinium, le cérium et le thulium) avec des limites de détection

très basses (cf. tableau 13).
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Elémen keXe nm) ké, (nm) Temps de Milieu Limite de
vie (jis) d'analyse détection (mol/i)

U 337, 420 494,516,540,565 180 H~3P0 4 5.10'11

Cm 337,385 612 200 TTA/Triton 4. 1O13

Arn 507 697 0,03 K,C0 3 1.10-9

Eu 337,3394 593,618,650,690 900 TTA/Triton 1.10 12

Th 337,355,380 490,545,590,625 2100 EDTA l.10-10

Sm 337,355,380 565,600,650,710 80 TTA/TOPO 1.10 10

Dy 355,390 485,580,670 20 EDTA 1.10 10

Gd 275 313 3000 H2S04 5. 1 08

Ce 260 360 0,07 H2IS04 1.10-9

Tm 360 455 7 K2C03 5.10

Tableau 13 Eléments étudiés par SLR T [90, 9]].

Les différentes caractéristiques que présentent la SLRT permettent de travailler dans tout

milieu. Parmi les éléments fluorescents précédemment énumérés, l'élément qui a été le plus

étudié (ce qui se comprend facilement) est l'uranium. Cette technique a, par exemple, permis

de nombreuses études sur la spéciation de celui-ci en milieux hydroxyde [75, 1 1 1], nitrique

[112], micellaire [ 113], organique [ 16] ou biologique [ 114, 115].

Par contre, concernant l'europium, les études ont toujours été faites à des pH où la seule

espèce présente était J'europium libre. Les complexes inorganiques, apparaissant aux pH plus

élevés, ont très peu été étudiés :une étude sur les carbonates par spectroscopie d'émission

[116] et une sur les hydroxydes par spectroscopie d'excitation [ 117].

- 79 -



Deuxième partie. Etude de l'europium par spectroscopie laser.

Chapitre I. Introduction bibliographique.

2) Complexation

En ce qui concerne les interactions entre cations métalliques et substances organiques, nous

avons déjà montré, dans la partie bibliographie, qu'il était possible de les étudier par SLRT.

Dans le cas de l'europium, nous avons déjà vu que Dobbs avait mis au point une méthode qui

consistait à titrer une solution d'europium par une solution de substances humiques et à suivre

l'évolution du rapport des intensités de fluorescence [56]. Cette méthode sera décrite plus

précisément et utilisée dans le chapitre III pour étudier les interactions entre l'europium et les

substances humiques de façon macroscopique.

Puis, les interactions entre l'europium et des molécules simples (acides carboxyliques) seront

étudiées, dans le chapitre IV, pour deux raisons 

' rmèrement, pour avoir une approche microscopique et fonctionnelle des

substances humiques dans le but de mieux comprendre leurs propriétés de

complexation,

>-deuxièmement, pour comparer les résultats obtenus avec ceux issus de la

spectrométrie de masse avec ionisation electrospray (développé dans la troisième

partie).

Comme nous l'avons vu, de nombreuses études ont été effectuées sur les interactions entre

l'europium et des substances humiques d'origines diverses mais, à chaque fois, ces études ont

été entreprises à de faibles pH, pH où l'europium libre est l'espèce majoritaire (voire la seule

espèce). Peu d'études ont été faites à des pH supérieurs à 7, pH où commencent à apparaître

les espèces hydroxydes et carbonates de l'europium.
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Chapitre Il. Spéciation inorzanique

Le spectre de l'europium libre a été de nombreuses fois publié et déjà présenté dans la partie

bibliographique. Les spectres des différents complexes carbonates et hydroxydes ont

maintenant été étudiés.

Pour ce faire, la SLRT a été utilisée pour identifier spectralement et temporellement les

différentes espèces de l'europium présentes en solution aqueuse. En effet, la SLRT permet

d'identifier les complexes solubles, présents en solution, par sa capacité à donner de

l'information spectrale (position des pics, largeur à mi-hauteur) et temporelle (temps de vie).

La mesure de temps de vie caractérise l'environnement de l'espèce fluorescente et peut être

utilisée pour la détermination du nombre de molécules d'eau dans la première sphère de

coordination de l'europium. Cette détermination est très importante pour les études de

complexation puisque la connaissance du nombre de molécules d'eau « déplacés » permet de

déterminer la nature du complexe.

A/ Description de la méthode

Pour déterminer le spectre et le temps de vie de chaque espèce de l'europium, il est possible

de jouer sur deux paramètres 

'-les conditions chimiques (pH, force ionique, présence d'un sel, atmosphère de

travail) dans lesquelles une espèce est majoritaire =paramètres liés à la

solution,

>. les conditions spectroscopiques par le choix judicieux d'une longueur d'onde

d'excitation, d'un délai et d'une largeur de porte = paramètres liés à la

technique.

1) Conditions chimiques

Le but est de déterminer des conditions chimiques dans lesquelles une espèce sera majoritaire.

Pour cela, il est possible de construire divers diagrammes de spéciation à l'aide des constantes

d'interaction (log 13) de la littérature (tableau 14) [42, 451. Deux diagrammes sont ici

présentés dans lesquels seuls les complexes hydroxydes et carbonates sont pris en compte.

Dans notre cas, aucun complexe mixte, tel que Eu-OH-C0 3 , n'est considéré.
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Espèces

Eu3+

Eu(CO3)
+

Eu(C03)2-

Eu(C03)3
3-

Eu(OH)2+

Eu(OH)2
+

Eu(OH)3 (aq.)

Eu(OH)4"

Constantes d'interaction log P

-

7,0

12,5

13,2

5,6

10,7

15,7

17,7

Tableau 14 : Constantes d'interaction de l'europium Eu + L •? EuL (ai — 0,1 M) [42, 45].

Tout d'abord, le diagramme de spéciation de l'europium à pression atmosphérique (soit pCCb

= 3,16 10"4 atm.) peut être construit (Figure 26). Comme nous pouvons le constater, au côté de

l'europium libre (Eu3+), seuls les trois complexes carbonates peuvent être observés soit

Eu(CO3)
+, Eu(CO3)2~ et Eu(CO3)3

3" (à pression atmosphérique, EuOH2+ peut être négligé).

100%

80% --

60% --

Eu \ Eu(CO3)

40% "

20% "

Figure 26 : Diagramme de spéciation de l'europium à pression atmosphérique

(Conditions : pCO2 = 3,16 10'4 atm ; I = 0,1M ; log (3 du tableau 13).
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Pour voir les complexes hydroxydes, la stratégie fut de travailler dans une boite à gants sous

atmosphère d'azote (i.e. libre de C0 2). La figure 27 présente le diagramme de spéciation

résultant.

1000/

%/ espèces

Eu3

EU(OHÎ)3 (aq.) Eu(OH) 4 -
600/ -

40% -

EU(OH) 2 +

20% 

0o/

5 6 7 8 9 PH 10 il 12 13 14

Figure 27: Diagramme de spéciation de il'europium en atmosphère contrôlée (azote)

(Conditions: PC02 = ,I = 0,1M; log /3du tableau 13).

De façon expérimentale (i.e. à l'aide des spectres et des temps de vie), nous avons pu

déterminer des conditions chimiques dans lesquelles une espèce apparaît majoritairement.

Ainsi, en utilisant différentes pressions de C0 2 ou de concentration en carbonates et en

ajustant les pH, il est possible de favoriser chimiquement un complexe d'europium par

rapport à un autre pour les études de fluorescence.

Les conditions chimiques, que nous avons utilisées, pour voir une espèce donnée sont

répertoriées dans le tableau suivant (annexe 3).
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Espèces [EuI en ppmn Solution pH PC0 2

Eu 3+ 100 Eau, NaC1O4 0, 1M 2 atm.

Eau, K2C0 3 0,01 M,
Eu(CO3)+ 1 10 atm.

NaCIO 4 0,1 M

Eu(C0 3)2- I Eau, K2C0 3 0,1 M Il1 atm.

Eu(C0 3)3
3 I Eau, K2?C0 3 I M 1 2 atm.

Eu(OH) 2 + 100 Eau, NaClO 4 0,1 M 8,5 O

Eu(OH)2< 100 Eau, NaC10O4 0,1 M 9,0 O

Eu(OH)3 (aq.) 100 Eau, NaClO 4 0,1 M 10,5 O

EU(OH)4 - 100 Eau, NaC]0 4 0,J M > 12 O

Tableau 15 : Conditions chimiques pour la détermination de chaque espèce de il'europium.

2) Conditions spectroscopiques

Lorsqu'il est impossible de trouver des conditions chimiques dans lesquelles une seule espèce

existe, il est possible d'utiliser la résolution temporelle, c'est-à-dire utiliser le délai et la

largeur de porte de façon à ne voir qu'une espèce. Un exemple est pris dans la figure suivante.

1,2 -I fluo (u.a.) T= 50 ps
1,0- t300p.ts
0.8 - D L
0,6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0,4

0,2 4s

0,0 

O 200 400 600 800 1000

Figure 28 .Exemple d 'utilisation des conditions spectroscopiques pour différencier deux

espèces de temps de vie différents.
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Dans cet exemple, pour le couple (D, L) donné, seule l'espèce à temps de vie long sera

observée (courbe rouge).

Dans notre cas, cette démarche ne sera pas trop utilisée étant donné que, dans chacune des

conditions du tableau 15. chaque espèce est majoritaire (voire la seule présente).

Les conditions spectroscopiques, que nous avons utilisées, sont rassemblées dans le tableau

suivant.

Espèces D (bts) L (jp.s) ln t. (s) Accu E (mJ)

Eu 3 + 10 100 2 30 2,3

Eu(CO 3)' 10 100 2 30 2,0

Eu(CO03)2 - 10 20 I 30 2,1

Eu(C0 3)3
3 - 10 20 i 30 1,9

Eu(OH)n( 3-n» 10 100 0,5 30 1,2

Tableau 16:- Conditions spectroscopiques pour la détermination de chaque espèce de

l 'europium.

B! Spectres et temps de vie

Les spectres et temps de vie des différentes espèces inorganiques de l'europium vont

maintenant être présentés. Pour les spectres, nous nous sommes limités à la gamme spectrale

550 - 650 nm qui est la zone utile pour des études de complexation.

1) L 'europium libre

La première espèce, facile à identifier et déjà bien connu, est l'europium libre Eu 3+ La figure

29 présente son spectre de fluorescence à pH = 2 avec deux pics caractéristiques situés autour

de 593 nm et 617 nm avec des largeurs à mi-hauteur (LMH) égale à 6,5 et 9,5 nrn

respectivement. Le rapport d'intensité des pics est de 8 pour I.

Ce spectre est caractéristique de l'europium avec des raies autour de 593 et 617 nm. Ces

différentes longueurs d'onde d'émission proviennent de transitions de l'état excité à 17374

cm- (DO) vers les états fondamentaux à 374 et 1036 cm-' (7Fj, J =I et 2) [40]. La transition à
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617 nm ( iDo --- 7F-2) est hypersensible, ce qui est très important pour des études de

complexation puisque son intensité est exalté au cours de la complexation avec un ligand. par

rapport à son intensité en milieu aqueux (lorsqu'il n'y a pas de complexation) ce que nous

allons constater avec les complexes carbonates et hydroxydes. Le temps de vie est de 1 10 ±

10 ps.

2) Les complexes carbonailes

La prochaine étape fut d'identifier les trois complexes carbonates en faisant des expériences à

différentes concentrations en carbonates (tableau 15).

La figure 29 présente les spectres de fluorescence des différents complexes carbonates.

Le spectre de fluorescence du premier complexe carbonate EU(C0 3)' est obtenu à [Co 3 2 -] 

10_2 M et au pH d'équilibre de 10. Ce spectre présente trois pics :580 nm, 591 nm avec une

LMH égale à 1 1,0 nm et 616 nm avec une LMH égale à 10,0 nm. Dans ces conditions, en

raison de la complexation par un anion carbonate, le rapport d'intensité de pic 1592 / 1616 est

égal à I pour 2. Le temps de vie de fluorescence du mono-carbonate est d'environ 180 ± 20

IJS.

Le spectre de fluorescence du second complexe carbonate EU(C0 3)2- est obtenu à EG0o32 -]

10- M et au pH d'équilibre de 1 1. Ce spectre présente les trois mêmes pics que pour celui du

mono-carbonate :580 nm, 592 nm avec une LMH égale à 10,0 nm et 616 nm avec une LMH

égale à 9,0 nm. Dans ces conditions, en raison de la complexation par deux anions carbonates,

le rapport d'intensité li92 I 1616 est égal à I pour 3. Le temps de vie de fluorescence du di-

carbonate est d'environ 290 ± 30 pis.

Le spectre de fluorescence du troisième complexe carbonate EU(C0 3).3
3 est obtenu à [CO 3

2-]

1 M et au pH d'équilibre de 12. Ce spectre présente les trois mêmes pics :580 nm, 594 nm

avec une LMH égale à 8,5 nm et 617 nm avec une LMH égale à 9,0 nm. Dans ces conditions,

en raison de la complexation avec trois anions carbonates, le rapport d'intensité 1b94 / 1618 est

égal à I pour 4. Le temps de vie de fluorescence du tri-carbonate est d'environ 440 ±40 ps.
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Ces différents complexes présentent des différences au niveau de leurs intensités de

fluorescence. Celles-ci seront normalisées et comparées dans la suite. Nous pouvons

également constater que les pics ne sont plus symétriques. Ceci sera également analysé dans

le paragraphe C.

25000 i
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15000-
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5000 -
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carbonates

I fluo (u.a.) de
l'europium libre

570 620 630

T 12000

- - 10000

- - 8000

- - 6000

- - 4000

- - 2000
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Figure 29 : Spectres de fluorescence de l'europium libre Eu3+ et des

trois complexes carbonates Eu(COs)+, Eu(CO^)i et Eu(CO^)^~

(tableau 14 et 15 pour conditions chimiques et spectroscopiques).

3) Les complexes hydroxydes

L'étape suivante fut d'identifier les complexes hydroxydes en faisant des expériences en boite

à gants exempt d'air, et donc de carbonates, à différents pH. La figure 30 présente l'évolution

des spectres de fluorescence avec le pH. Comme il peut être vu, il n'y a pas de grandes

différences entre les spectres à des pH où, normalement, les complexes hydroxydes sont les

principales espèces.

Dans le gamme de pH de 8 à 13, les spectres présentent trois pics : un à 580 nm, un à 593 nm

avec une LMH plus large que pour l'europium libre (12,0 au lieu de 6,5 nm) et un à 615 nm

avec un épaulement à 623 nm. Le rapport d'intensité est de 1 pour 1. De la même façon, les
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temps de vie de fluorescence ont été calculées autour de 50 ± 5 us dans la gamme de pH où

les complexes hydroxydes sont les principales espèces (pH 8 - 13).

14000 i
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hydroxydes
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l'europium libre

Eu3+ Eu(OH)

Eu(OH)2
f

Eu(OH)3 (aq.)

570 580 590 600 610 620 630

12000

- 10000

- - 8000

-- 6000

- - 4000

- - 2000

640

Figure 30 : Evolution des spectres de fluorescence des complexes hydroxydes

avec le pH avec le spectre de fluorescence de l'europium libre Eui+

(tableau 14 et 15 pour conditions chimiques et spectroscopiques).

4) Récapitulatif et comparaison avec la littérature

Avec les différents temps de vie, il est possible de déterminer le nombre de molécules d'eau

dans la première sphère de coordination de l'europium à l'aide de l'équation :

1,07
-0,62 avec T en ms

Le tableau 17 résume les différentes données spectroscopiques obtenues (longueurs d'onde de

fluorescence ; largeur à mi-hauteur ; hauteur pour chaque pic ; rapport d'intensité ; temps de

vie et nombre de molécules d'eau restantes).
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Espèces Longueurs d'onde LMH Rapport Temps de vie N,

de fluorescence (nm) (n m) 593 nm I 618 nm (ils)

Eu-' 593 -617 6,5 /9,5 8 /I 1 1 0 ±IO PS 9

Eu(CO.~)+ 580 -591 -616 11,0 / 10,0 1 /2 180 ±20 ps 5

Eu(COO<), 580 -592 -616 10,0/9,0 1 /3 2 9 0 ± 3 0 ps 3

Eu(C0 3 ).; 3 580 -594 -617 8,5/9,0 1 /4 440O± 4 0ps 2

Eu(OH )2 + 580 -593 -615 12,0 /- 1 /1 50±S 5ps 

Eu(OH)2t 580 -593 -615 12,0 /- 1 /1 40 ± 5ps -'

Eu(OH) 3 580 -593 -615 12,0 /- 1 /1 40 ± 5 ps

Eu(OH)4j 580 -593 -615 12,0 /- 1 /1 30± 5 ps 

Tableau I 7: Données spectroscopiques de l 'europium (complexes carbonates et hydroxydes).

Comparaison avec la littérature 

Concernant l'europium libre, le spectre et le temps de vie sont en excellent accord avec les

données de la littérature [ 116, 1 18].

En ce qui concerne les complexes carbonates, l'accord est excellent pour les temps de vie.

Dans ce cas, il y a une bonne évolution de temps de vie avec le nombre d'anions carbonates

autour de l'europium. Quand l'europium passe de l'état libre à l'état tricarbonate, le nombre

de molécules d'eau dans la première sphère de coordination passe de 9 à 5, puis à 3, puis à 2.

Ceci s'explique par deux phénomènes qui vont dans le même sens 

.- d' un point de vue ionique, un anion carbonate est un Iliand bidentate, il devrait

donc « déplacer » deux molécules d'eau,

Les valeurs de NH,O des complexes hydroxydes n'ont pas été calculées car l'équation n'est plus valide dans

ces domaines de temps de vie.
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A> d'un point de vue stérique, un anion carbonate est beaucoup plus volumineux

qu'une molécule d'eau.

Il est donc logique que le premier anion carbonate « déplace » plus de 2 molécules d'eau

(dans le cas présent 4), puis le deuxième ne « déplace » plus que 2 molécules d'eau, et enfin

le troisième carbonate ne « déplace » qu'une seule molécule d'eau.

D'un point de vue spectrale, un accord existe pour le tricarbonate. Par contre, concernant le

mono et le dicarbonate, nos spectres semblent être mieux définis que ceux de la littérature

[116].

Pour les complexes hydroxydes, aucune donnée n'existe sur les temps de vie et sur les

spectres. Le temps de vie obtenu (de l'ordre de 30 à 50 pis) est plus faible que celui de

l'europium libre et il semble que ce temps de vie diminue lorsque le nombre de 0HW augmente

mais cette tendance est faible. L'effet inhibiteur des anions hydroxydes seraient donc plus

élevé que celui des molécules d'eau.

.5) Interprétation spectrale

a) Normalisation des spectres

Espèces I fluo I fluo Rapport
Espèces 9 nm 618 nm 593/618

Eu 3 + 11400 1400 8,2

Eu(C0 3)+ 7200 14200 0,5

EU(C0 3)2- 2500 7400 0,35

EU(C0 3)3
3 - 3600 11200 0,3

EuO)~3,, 12900 12800 1,0

Tableau 18:- Intensités de fluorescence expérimentales pour chaque espèce de l 'europium.
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Pour avoir une idée de l'intensité relative des différentes espèces de l'europium, il est possible

de normaliser les Intensités pour un jeu de conditions :concentration en europium, temps

d'inté-ration, énergile laser, délai et largeur de porte. L'intensité de fluorescence étant

proportionnelle aux trois premiers paramètres, il est facile de normaliser pour, par exemple,

une concentration en europium de 100 ppm, un temps d'intégration de 2 secondes et pour une

énergie laser de 21 mJ. En ce qui concerne les paramètres temporels, il faut utiliser l'équation

de la fluorescence

1 K F0 . exp - d$t

Cette équation permet de calculer l'intensité de fluorescence de l'europium pour un couple

(D, L) donné. Il est alors possible de normaliser cette intensité pour D = 10 pts et L = 100 pis.

Globalement, l'intensité de fluorescence a pour équation

I1j K'.[Eu]- mIt E * F0 J f"/exp - t d

Pour passer d'un jeu de conditions à un autre, il faut utiliser l'équation suivante. Dans notre

cas, nous avons normalisé toutes les intensités de fluorescence pour : [Eu] = 100 pprn, D =10

pis, L =100 ps, Int = 2 s et E = 2 mJ.

~.110 
100 2 2 Jl exp -- di

LEu](ppm) Int(s) E(mLJ) expi- dt

soit

'norn Iju](pm 2 2 exp( î0jexp( -
[,E](pm)Int(s) E(mJ) exp - (D±% _exp(.Žîf D
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Espèces Illorrn 593 nm Ilioni 618 nm Irelatie 593 nm Irelatie 618 nm

Eu 3+ 10000 1200 I 0,12

Eu(CO 3)+ 700000 1400000 70 140

Eu(C0 3)2- 2000000 6000000 200 600

Eu(COl; 33- 3500000 11000000 350 1100

Eu(O), n)+ 100000 100000 10 10

Tableau 19. Intensités defluorescence normalisées. Valeur I pour la raie à 593 nni de

l'europium libre.

b) Interprétation spectrale

Dans les spectres précédemment montrés, plusieurs phénomènes peuvent être constates

>hypersensibilité de la raie à 618 nm au cours de la complexation,

>évolution du rapport d'intensité des pics 1593 / 1618, celui ci passe de 4 pour I à I

pour 4 (voire plus) quand on passe de l'europium libre au tricarbonate,

>sensibilité de la raie à 580 nm, l'intensité de cette transition est fonction de la

symétrie du système car son intensité est nulle dans le cas de l'europium libre

(symétrie sphérique), puis maximale dans le cas du mono-carbonate

(asymétrie) et diminue à nouveau quand on passe au di- puis au tri-carbonate,

augmentation du temps de vie du fait du déplacement de molécules d'eau en

première sphère de coordination de l'europium,

modification de la forme des raies :dans l'europium libre, les raies sont

parfaitement symétriques puis, en fonction de la complexation, deviennent

asymétriques.

Cette dernière constatation nous a interpellé et nous avons entrepris une étude par

déconvolution des différentes raies des spectres des différentes formes de l'europium.
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C! Déconvolution spectrale

Les spectres des différentes espèces de l'europium ont été analysés à l'aide du logiciel de
décovoltio GR S3 ®.Cu-ci ont été modélisés à l'aide d'une fonction mixte

Gaussienne-Lorentzienne. L'équation utilisée est

mxi.te (xi ) = i - )' Gaiissienn~e (Xi ) + loo Lor-enezienn~e (Xi 

avec:

iGaisiene(X H exp~ ~ X X .4 ln(2)]

'Loi-,eizieine (Xi ) H

où xo est le centre de masse, H est l'intensité au centre de masse, W est la largeur à ml-hauteur

et 0 0lor est le pourcentage de Lorentzierme utilisé dans la fonction mixte.

Les résultats sont présentés dans les figures suivantes. Dans chaque cas sont représentés les

spectres expérimentaux (en noir), les pics obtenus par Grams (en rouge) et le spectre modélisé

(en bleu).
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Figure 31: Déconvolution dut spectre de l 'eut-opium libre obtenu à pH =4.
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Figure 32 Déconvolution dut spectre du mono-carbonate.
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Figure 33 Déconvolution du spectre du di-carbonate.
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Figure 34. Déconvolution du spectre du tri-carbonate.
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Figure 35 Déconvolution du spectre des hydroxydes.
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Eu 3+ EU(C034 Eu(CO03)2- Eu(C0 3)3
3 Eu(OH)3

(nim) 579,5 579,7 580,3 580,0

Pic I Intensité (u.a.) 4050 780 210 1950

LMH (nm) 3,2 3,3 3,1 3,8

X (nm) 589,0 589,9 591,0 590,5

Pic 2 Intensité (u.a.) 4800 1450 950 9900

LMH (nm) 6,4 7,8 6,7 7,5

?~. (nm) 592,7 594,5 594,5 594,9 596,5

Pic 3 Intensité (u.a.) 11900 5450 1650 1550 9200

LMH (nm) 6,5 8,3 7,6 6,2 8,1

X, (nm) 613,4 613,3 613,9 614,4

Pic 4 Intensité (u.a.) 4950 2200 3100 6950

LMH (nm) 3,5 3,0 3,2 4,6

X,(nm) 617,8 617,4 617,0 618,1 618,4

Pic 5 Intensité (u.a.) 2750 13250 7000 13600 7400

LMH (nm) 11,0 9,7 8,4 7,9 13,3

Tableau 20:- Résultats des déconvolutions spectrales.

Nous constatons que les pics ne sont plus symétriques et deviennent beaucoup plus larges dès

que l'europium est complexé. En effet, dans le cas de J'europium libre (de symétrie sphérique,

un ion Eu3 entouré de 9 molécules d'eau), les pics sont symétriques. Dès que la complexation

intervient, il y a disymétrisation des pics.

Globalement, si l'on reprend les différentes conclusions que nous avons pu observer en ce qui

concerne les spectres, nous avons au cours de la complexation 

>une hypersensibilité de la raie à 618 nm lorsque les molécules d'eau sont

remplacés par des anions carbonates,

> une sensiiité de la raie à 580 nm liée à la symétrie du système :plus le complexe

est asymétrique (cas du monocarbonate) et plus cette raie est intense,

>une disymétrisation et un élargissement des raies à 593 et à 618 nm.

Ces résultats seront publiés prochainement [ 119].
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Chapitre II. Complexation de l'eu ropium par les substances humiques

A/ Description de la méthode

Pour étudier les interactions entre l'europium et les substances humiques par SLRT, la

méthode retenue a été le titrage. Une solution d'europium est titrée par une solution d'acides

humiques dans des conditions chimiques bien déterminées (pH, force ionique, concentration

en europium). En chaque point du titrage, le spectre de fluorescence de l'europium est

enregistré. l'énergie laser incidente et sortante sont notées de façon à tenir compte de

l'absorbance des substances humiques. A la fin de l'expérience, le pH de la solution est

déterminé pour voir s'il n'y a pas eu d'effet de l'ajout des SH. En début et à la fin du titrage,

le temps de vie de l'europium est également calculé pour pouvoir déterminer la nature du

complexe.

Le rapport des intensités à 618 et 593 nm peut ainsi être tracé en fonction du rapport des

concentrations Eu sur SH.

A partir de ce titrage, le but est ensuite de déterminer la constante d'interaction de l'europium

avec les substances humiques (équilibre suivant).

Eu + AH '~= Eu-AH log ~

[Eu -AH]

[Eu ]/,hr [ AÏHII/,hr

On a une courbe de titrage donnant le rapport d'intensités des pics à 593 et 618 nm en

fonction du rapport de concentrations Eu sur AH (la concentration d'Eu est en mol/I et celle

des substances humiques est en g/l). L'intersection des deux asymptotes à la courbe nous

donne la capacité complexante W (correspondant au nombre de moles d'europium que peut

fixer un gramme de substances humiques).
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Ratio

161 "593 [Eu-AH]

[AH] libre .[Eu(III)]ibre

W: capacité Eu /AH
complexante (MOl/mg)

Figure 36:- Courbe de titrage théorique.

Tous les sites des substances humiques sont considérés comme un ensemble de ligands

indépendants. La concentration en ligands est égal au produit de la capacité complexante par

la concentration en substances humiques. La conservation de la matière appliquée aux

substances humiques donne l'équation :

[Litotai = W x [AH] = [L]libre + [EuL]

De même, la conservation de la matière appliquée à l'europium donne l'équation:

[Eu]tota,j [Eu][ibre + [EuL]

D'un point de vue spectroscopique, deux équations différentes peuvent être obtenues pour

exprimer les intensités des deux raies de l'europium.

1593 = x ([Eu]libre + [EuL])

1618 = y (LEullibre + k . [EuL])

avec k le facteur d'hypersensibilité (k > 1)

- 98 -



Deuxième partie. Etude de l'europium par spectroscopie laser.

Chapitre 1II. Complexation de l'europium par les substances humiques.

Dans les deux cas, il y a une contribution de l'europium libre et une contribution de

l'europium complexé. Mais, dans le cas de la raie à 618 nm, il faut tenir compte de

l'hypersensibilité de cette raie', d'où l'apparition d'un facteur k dans la seconde équation.

En raison de l'hypersensibilité de la raie à 618 nm, il est préférable de suivre le rapport R des

intensités plutôt que de suivre les intensités elles-mêmes.

R 68 Y [ Eu 1,. + [BuL
1593 x [Eu],,,,,., + k [EuL]

Dans ce système à 3 équations (conservation de la matière pour Eu et pour L et rapport

d'intensités), [AH], [Eu],.,,,,, 1593 et I618 sont connus. Par détermination graphique de W, il est

possible d'obtenir [Lttià partir de [AHI.

Les inconnues sont donc :[Eu] libre [Lîlibre, [EuL], k et le rapport y/x, ce qui fait 5 inconnues.

Les conditions aux limites nous permettent d'obtenir les deux dernières. En effet, au début du

titrage, il n'y a que de l'europium et donc, le rapport d'intensités se simplifie en

R, - 618 _Y

k 593 )dhu/ e /iiia,. X

ce qui nous donne le rapport y/x. Ensuite, à la fin du titrage, on peut considérer que tout

l'europium a été complexé et donc n'existe que sous la forme EuL, il est donc possible de

déterminer le facteur d'hypersensibilité k par

R_ f_618 y~» 

1593 J x k

Il reste donc un système de trois équations à trois inconnues, valable en chaque point du

titrage. La résolution du système en chaque point du titrage nous conduit à la détermination

des concentrations des trois espèces présentes et donc, à la constante d'interaction Eu-ligand.
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159 3 x E],,.!(i k)± k [u,,,

E * (I - k) + k[Eu],,,,,, y. [Eu]Iloh,1
R x

Ri,,

-R,, (R -R)
[Ez1,,h, (R_- R,,J

d'où le calcul de la concentration en europium libre qui permet de calculer celles en ligand

libre et en complexe et donc la constante d'interaction 3

B! Etude du complexe Eu-AH

Notre objectif a tout d'abord été de déterminer les interactions entre J'europium libre et les

acides humiques de type Aldrich et de comparer les résultats obtenus à ceux de la littérature.

Notre méthode a été celle du titrage et nous avons cherché à obtenir les constantes

d'interaction f3 et les capacités complexantes en faisant varier deux paramètres :le pH et la

concentration initiale (ou « charge ») en cation métallique.

1) Etude enfonction du pH

D'après le diagramme de spéciation de la figure 26, l'europium libre est majoritaire jusqu'à

pH 6,5 et ce, quelque soit la charge en europium puisque seuls des formes mononucléaires

sont considérées. D'autre part, le pKa des acides humiques (fonctions carboxyliques) est de

l'ordre de 4,5. Il faut donc travailler à des pH compris entre ces deux valeurs de façon à ne

pas être gêné par les autres formes inorganiques de l'europium et pour que les fonctions

acides des AH soient sous-forme activées. Nous avons donc travaillé à deux pH, à savoir pH

5,0 et 6,5.

- 100 -
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Chapitre III. Complexation de l'europium par les substances humiques.

a) Titrage à pHf = 5,0

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] = i mg/i ; NaC1O4 0,1 M ; pH = 5,0) par

une solution d'acides humiques ([AH] =100 ppm) est donnée figure suivante (annexe 3):

1.2

Ratio

1.0 618 593

0.8 

0.6 

0.4 -

0.2 -

Eu/AH (mol/g
0.0

0.OE--00 2.OE-06 4.OE-06 6.OE-06 8.OE-06 L.OE-05 1.2E-05 1.4E-05

Figure 37. Courbes de titrage expérimentales à pH S ,0O

([Eu] = i mg/i ;,*1:5 0, 1 M ; [AH] = ]OO0ppm).

Il faut tout de suite remarquer que, d'un point de vue expérimental, ces courbes de titrage se

lisent de la droite vers la gauche puisque nous partons d'une solution d'europium à laquelle

nous ajoutons des quantités croissantes d'acides humiques (et donc le rapport des

concentrations [Eu]/[AH] diminue). Mais, d'un point de vue théorique, ces courbes de titrage

peuvent se lire dans les deux sens. En fait, le seul intérêt de représenter l'évolution du rapport

d'intensités en fonction du rapport [Eu]/[AH] est qu'il donne directement la valeur de la

capacité complexante. En lisant ces courbes de la gauche vers la droite (c'est-à-dire en

supposant que la quantité d'europium augm~ente par rapport à la quantité d'acides humiques),

nous constatons que le rapport d'intensités diminue jusqu'à atteindre un palier. Dans la partie

gauche de la courbe, il y a peu d'europium par rapport aux acides humiques : celui-ci est

enti'èrement complexé. Puis, lorsque la quantité d'europium augmente (partie décroissante de

la courbe), celui-ci se lie aux acides humiques jusqu'au moment où l'on atteint la capacité
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complexante et où le rapport des intensités devient stable. Dans la partie droite, l'europium est

en excès par rapport aux acides humiques, celui-ci est donc à l'état libre.

L'évolution du spectre de l'europium au cours du titrage est donné dans la figure suivante :

14000

12000 -

10000 -

8000 -

6000 -

4000 -

2000 -

570

Figure 38 : Evolution du spectre de l'europium au cours du titrage àpH = 5,0 (I = 0,1 M).

Plusieurs commentaires sont à faire :

> augmentation de l'intensité de fluorescence quand la concentration d'acides

humiques augmente,

> évolution du spectre de l'europium : changement du ratio l(,\% I Is93,

> pas de changement du temps de vie entre le début et la fin du titrage : toujours égal

à environ 110 fis H> mise en évidence d'un complexe de type sphère externe

(aucune molécule d'eau de la première sphère de coordination n'est « déplacée »).

A l'aide de la courbe de titrage, il est possible de déterminer la capacité complexante par

intersection des asymptotes. Puis, par régression non linéaire, il est possible de calculer la

constante d'interaction. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :
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Titrage log Ç3 (Ç3 en I/mol) Moyenne' W (mmol/g) Moyenne

i 5,0+±0,9 0,8

2 5,3+±0,4 5,2+±0,8 O,9 0,9+±0,2

3 i 5,5+±0,7 Oq

Tableau 2] : Constantes d 'interaction à pH = S, O (I =0, 1 M).

b'> Titrage à pH = 6,5

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] = I mg/I ; NaClO 4 0,1 M ;pH =6,5) par

une solution d'acides humiques ([AH] 1 100 ppmn) est donnée figure suivante:

1.4

Ratio

0.8

0.6-

0.4 

0.2

Eu IAH (mol! ng)
0.0 I 

0.OE-00 2.OE-06 4.OE-06 6.OE-06 8.OE-06 1.0E-O5 1.2E-05 1.4E-O5

Figure 39:- Courbes de titrage expérimentales à pH 6,5

([Eu] = 1inmg/l - 1=0, 1 M ; [AH] = lOO 0pp m).

Les mêmes commentaires peuvent être faits que pour le titrage à pH = 5,0.

Dans toute la suite, les moyennes sont données avec l'intervalle de confiance à 95 %
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Les résultats sont les suivants

Titrage log P3 (ff en I/mol) Moyenne W (mmol/g) Moyenne

I 5,1+±0,8 l'O

2 5,5+±0,1 5,3 ±0,6 0,9 0,9+±0,2

3 5,4+±0,1 0,9

Tableau 22:. Constantes d'interaction à pH = 6,5 ('I - 0, 1 M).

c) Discussion sur les résultats obtenus à pH = 5,0 et 6,5

En résumé, les résultats obtenus sont 

>àpH=5,0:logc3=5,2±0,8etW=0,8±0,2et

pH = 6,5 : log = 5,3 ±0,6etW =0,9 ±0,2.

Il n'y a donc aucun effet du pH sur les constantes d'interaction et sur la capacité complexante.

En ce qui concerne l'effet sur la constante d'interaction, ce résultat est en accord avec les

données de la littérature [55]. En ce qui concerne l'effet sur la capacité complexante, nous

nous attendrions plutôt à une augmentation de celle-ci quand le pH augmente en raison de

l'activation des fonctions carboxyliques [55, 16]. Ce n'est pas le cas mais il faut remarquer

que la variation de pH n'est pas très importante (5,0 à 6,5). Mais nous sommes bloqués par

deux phénomènes :

> il faut se placer à un pH suffisamment haut pour que les fonctions acides des AH

soient activées et ainsi permettre de ne pas travailler avec des concentrations en

matères organiques trop importantes (inhibition du signal),

> il ne faut pas travailler à pH supérieurs à 7 pour des raisons d'hydrolyse et de

solubilité de l'europium.

Remarque :- L 'énergie laser utilisée, dans le cadre de ces expéri ences, est très faible (de

l'ordre du mJ) et aucun phénomène photochimique n'ai été observé. Des travaux d 'une équipe

allemande [12 0], travaillant avec une énergie cent Ibis plus grande (laser à azote,), indiquent,

en ejfet, que les substances humiques peuvent, sous irradiation laser, se dégrader. Nous

avons tout de même vérifié nos résultats expérimentalement de.façon à en être certain. En
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effet, nous avons toujours effectué nos titrages « en continu », c 'est-à-dire que nous partions

d'une solution d'europium et nous ajoutions à celle-ci la quantité d'acides humiques désirée,

et ce point par point. A la fin de l'expérience, la solution avait été sous irradiation laser

pendant un temps relativement long. Nous avons donc, dans une deuxième série d'expérience,

effectué un titrage « en batch » (c 'est-à-dire que chaque point du titrage a été obtenu avec

une solution distincte des autres) et nous avons obtenu exactement les mêmes résultats que

ceux obtenus « en continu ».

2) Etude en fonction de la concentration en Eu

Nous avons ensuite regardé l'effet de la charge en métal sur la constante d'interaction et la

capacité complexante. Nous avons travaillé à trois concentrations en europium : 0,1 ppm, 1

ppm et 10 ppm (NaClO4 0,1 M et pH de l'ordre de 6,5).

Les différentes courbes de titrage obtenues sont présentées figure suivante :

Ratio lois / Is93

Titrage Eu 0.1 mg/l par AH

Titrage Eu 1 mg/l par AH

titrage EU 10 mg/l par AH

O.E+00 2.E-06 4.E-06 6.E-06 8.E-06 1 ,E-05

Figure 40 : Courbes de titrage en fonction de la charge en europium (1= 0,1 M et pH » 6,5).
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Ces courbes de titrage ont été analysées et les résultats sont les suivants 

[Eul (ppmn) log ~ (j3 en I/mol) W (MMOl/g)

0,1 6,4 ±0,4 0,08 ±0,02

I 5,3+±0,6 0,9+±0,2

10 4,5+±1,2 3,0+±0,5

Tableau 23:. Constantes d 'inleraction à di/jérentes concentrations ('I 0, O, M et pH 6,5).

Nous constatons que l'effet de la charge en cation métallique est important.

D'une part, la constante d'interaction diminue quand la charge en métal augmente. En effet, à

faible concentration en métal, seuls les sites forts sont titrés alors qu'à concentration en

europium élevée, les sites faibles sont également titrés, ce qui globalement diminue la

constante d'interaction.

D'autre part, la capacité complexante augmente quand la charge en métal augmente ce qui

met en évidence différents types de sites de complexation :des sites forts et des sites faibles.

Nous constatons également que celle-ci est toujours inférieure à la capacité protonique (égale

à 5,4 méq I g dans le cas des acides humiques Aldrich). Ceci semble indiquer que les sites

acides de ces substances ne sont pas tous disponibles.

Ces deux résultats sont en accord avec les données de la littérature [16].
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3) Comparaison avec les données de la littérature

Nous pouvons comparer les constantes d'interaction que nous avons obtenues avec celles de

la littérature (en nous limitant à celles obtenues par SLRT et par la méthode de Dobbs). Nous

constatons que nos valeurs sont comprises entre celles de Dobbs et celles de Bidoglio.

Substances humiques

AH (Aldrich)

AF (Suwannee River)

AF (Bersbo)

pH

5,0

6,5

3,5

2,7-6,5

[M] (mol/1)

6.10'6

5.10'6à

2.10"2

2.10"5

I (mol/1)

0,1

?

0,1

logp

5,2 + 0,8

5,3 ± 0,6

3,5 ±1,1

6-6,2

Unité de p

1/mol

1/mol

1/mol

Réf.

Cette

étude

56

61

Tableau 24 : Comparaison avec la littérature des constantes d'interaction de l'europium

obtenues par SLRT.

Une conclusion de cette étude a été également une diminution de la constante d'interaction

lorsque la charge en europium augmente. Ceci est en accord avec les données de Moulin [17]

(cf. partie bibliographique). Les valeurs obtenues peuvent donc être ajoutées à celles de la

figure 10 et confirment donc la tendance obtenue pour les lanthanides et actinides trivalents.

•
• •

log[M]

• Cm • Dy

•:>, Am • Eu

•

•
•

4

log P (1/mol)

À

>

•

- 10

- 9

- 8

- 7

- 6

- 5

/i

-8,0 -7,5 -7,0 -6,5 -6,0 -5,5 -5,0 -4,5 -4,0

Figure 41 : Comparaison des constantes d'interaction Eu-AHavec celles d'autres trivalents

(1=0,1 M) [16, 53, 55].
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4) Déconvolution spectrale

Le spectre de l'europium obtenu en fin de titrage a également été analysé à l'aide du logiciel

de déconvolution GRAMS/32e à l'aide d'une fonction mixte Gaussienne-Lorentzienne.

Celui-ci est présenté figure suivante:

5000 -I fluo (u.a.)

4000-

3000-

2000-

1000 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?.(m

570 580 590 600 610 620 630 640

Figure 42 .-Déconvolution du spectre du complexe Eu-AH (obtenu enfin de titrage).

X, (nmn) Intensité (u.a.) LMH (nm)

Pic I 580,4 670 3,0

Pic 2 593,6 1500 7,8

Pic 3 617,0 4300 6,4

Tableau 2S . Résultat de la déconvolution spectrale de Eu-AH.

Nous pouvons constater que :

> les différentes raies sont parfaitement symétriques (dû à la symétrie sphérique du

complexe de type sphère externe),

> les raies à 580 et à 618 nm sont sensibles à la complexation.

Nous retrouvons donc les conclusions que nous avions obtenues précédemment.
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C/ Etude d'un cas réel :Eaux de Mol

Après avoir étudié le système simple europium - acides humiques, nous avons entrepris

d'étudier des solutions réelles. Celles-ci proviennent du site de Mol (laboratoire d'essai

souterrain en Belgique, de type argileux, utilisé pour les études de futurs sites de stockage) et

sont représentatives des concentrations rencontrées dans ses eaux naturelles. Nous avions à

disposition trois solutions synthétiques d'europium

~-une première en présence de substances humiques (HE),

-une deuxième en présence de carbonates (IE),

une troisième en présence de substances humiques et de carbonates (SE).

Deux cas pouvaient se présenter pour la solution SE

soit elle est constituée d'un mélange de complexes carbonates et humates

d' europium,

y-soit elle est constituée d'une nouvelle espèce :un complexe mixte.

Nous avons donc déterminé les temps de vie et enregistré les spectres de ces différentes

solutions. Puis, en comparant les différentes données (temps de vie et spectres après

déconvolution), nous sommes arrivés aux constatations suivantes

,-les trois spectres sont différents,

e par déconvolution spectrale, il est impossible d'obtenir le spectre de SE à partir des

spectres de HE et de IE,

>le temps de vie de la solution SE est supérieure aux temps de vie des solutions IE

et HE.

De plus, les calculs de spéciation à l'aide des constantes de la littérature [42, 72] amènent aux

résultats suivants

e? sans prise en compte des mixtes, il n'y a que des complexes carbonates au pH de la

solution,

?-avec prise en compte des mixtes, il y a des complexes carbonates et des complexes

mixtes.

Il semble donc qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce et non d'un mélange des deux complexes

simples. Nous avons ainsi mis en évidence, de façon qualitative, l'existence d'un complexe

mixte EU-C0 3-SH.

Ces résultats ont été publiés [ 121Il et la publication est retranscrite ici en intégralité.
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Abstract

Tinie-resolved laser-iidLICcd fluorescence (TRLIF) has been uiscd to investigate Eu complexes forimed with inorganic and
organic ligands encountered in natural waters as well as Eu complexes fornmed during the interaction ofsimulated nuclear wasle
glass with claywater. By comparing spectral and temporal data obtained by TRLIF on various europium solutions contaîinîn
humic acids (HA) and carbonates (C03), il has been possible to conflrrm the presence of mixed europium complexes such
as Eu-C0 3--HA. These results are quite important for specialion purposes, in particular in the framnework of enviroumrental
studies. (Di 999 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Kevwîo,-ds: Laser induced fluorescence; Europiumn; Mixed complexes; Humic acids; Carbonate

i. Introduction emerge (4-51, in par-ticular interaction constants rela-
tive to tIse systerns An(HI)-HS. Hence, speciation cal-

In the framnework of environmnental studies, it is culations are possible allowing to predict the nature
quite important to know tIhe speciation (distribution of the An(lll) species under specific conditions. How-
of inorganie an-d organic species) of the different ele- ever, ver few studies have been devoted to the possi-
ments which could be released from nuclear wastes ble existence of mixed inorgartic-organic complexes
by groundwater leaching [ 1-3]. Ainong them, trivalent such as An-OH-HS or An-C03-HS, which wouîd
actinides (An) such as Arn and Cm are ofgreat inter- entirely imodify tise actinide speciation diagram. Since
est. Their inorganic complexes such as hydroxyl and the interaction constants of these mixed complexes can
carbonate species are well known and perfectly docu- be vety large, it is mandatory to verify their eventual
mnented; th-eir complexes with organic ligands such as existence, in partîcular under natural water conditions.
humic substances (H-S; humic and fulvic acids) are in- The Boom clay formation beneath tIse SCK-CEN site
vestigated for several years and data are beginning to in Mol (Belgium) 16-7] is interesting in this respect

because of the presence of large concentrations of
Correspondiing authior. Fax: +33-1-6908-541 I carbonates and humic acids (HA) in the interstitial

,E-mo/i address:- cmouliiutC~cca.fr (C. iMvoulin) claywater. This cday site is studied as candidate for a

00J03-2670/99/$ - sec Ironts natter 111999 Elsevier Science B3V. All riglîts reservcd.
Pli: S0003-2670t99)OO427-4
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nuclear waste repositorv in Belgiurn and it is iropor- Mol site) by comparison with europium solutions
tant to predict An(1ll) complexes forined during the in- of increasing cornplexity (withlwithout carbonates
teraction ofnuclear waste glass with claywater [6-7]. ions/humic acids). The 'objective is to determnine
The lanthanide selected for this study is europiumn(Ilt) whether rnixed complexes can occur especially dur-
which represents a good chemnical analogue of triva- me2 the interaction with nuclear waste glass. In this
lent actinides and is easier to handle. first approach, no attempt was made to determine the

Europium speciation requires a very sensitive interaction constants.
method allowing to work at low concentrations that
are orders of maanitude below the solubility limit and
moreover. representative of the concentrations pos-
siblv encounitered in the case of a leakage from the 2. Experimental
radwaste disposai. This also requires a very selective
method that is capable of clearly identifying directly 2.]1. Apparatus
in solution the different complexes without prior sep-
aration which would modify the equilibrium of the 2...Tini;e-resol;ed laser-indutcedfluiorescetice
medium under investigation. A N d-YAG laser (model Minilite, Continuum, Santa

Time-resolved laser-induced fluorescence (TRLIF) Clara, USA) operating at 266 (quadrupled) or 355 nm
is a verv sensitive and selective method for several (tripled) and delivering about 5 mJ of energy in a 4 nis
fluorescent actinides (U, Cmn, Amn) and lanthanides pulse with a repetition rate of 20 Hz is used as the ex-
(Eu, Tb, Dy, Smn) in the different fields cf the nuclear, citation source. The laser output energy is monitored
environmrent and medical [8-I 1], and is facing a by a laser power meter (Scientech, Boulder, USA).
growing interest in inorgani c (hydroxide, carbonate. The beam is directed into a 4 ml quartz cell. The laser
sulfate, ... [12-15]) and organic (mainly humic sub- beamn is directed into the cell cf the spectrofluorome-
stances [16-21]) speciation. Among the lanthanides, ter 'FLUO 200 l' (Dilor, Lille, France) by means of a
europium bas been extensively studied as a fluores- quartz lens. The radiation comning from the celI is fo-
cent probe in biological andi environmental fields cused on the entrance slit ofthe polychromator. Taking
[22-25]. Hence, in the case ofanalysis (with appropri- into account dispersion ofthe holographic grating used
ate complexing reagent), Eu can be deterrmined down in the polychromator, measurement range extends to
to 10-12 NI and down to 10-8 M in the case cf com- approximarely 200 nm into the visible spectrurm with
plexing and speciation studies (the composition cf a resolution of I nm. The detection is performed by an
the medium being fixedi by real conditions). The main intensi fled array of photodiodes (l 024 diodes) cooled
features (aside sensitivicy) cfTIRLIF are its capability by Peltier effect (-20cC) and positioned at the poly-
to give spectral (peaks position, broadening character- chromator exit. Recording of spectra is performed by
ized by the full width at half maximum (FW Hv)) and integration cf the pulsed light signal given by the in-
temporal (lifetirne) information. Througgh the knowl- tensifier. The integration time adjustable from I to 99 s
edge cf Eu(1I1) inorganic speciation (such as hydroxyl allows for variation in detection sensitivity. Logic cir-
and carbonate complexation) by TRLIF (identifica- cuits, synchronizedi with the laser shot, allow the inten-
tion of the different chemnical species, spectrally and sifier to be active with a defined time delay (firom 0.1
temporally), the study of the possible formation cf to 999 lis) and during a selected aperture time (from
mixed or ternary complexes with humic substances 0.5 to 999 vLs). The whole systemn is controlled by a
(Mi-OHICO 3--hurmic acids) can be investigated. There microcomputer.
are still few publications on the existence cf mixed
complexes [26-27] and constants published in rthe
literature strongly affect the speciation if they are to 2.2. Fluorescence measurernent proceditre
be taken into account [28].

This TRLIF study has been speciallv devoted to the All fluorescence measurements are performed at
spectral and temporal characterization of europium 2O'C. The pH of the solution in the cell is mea-
complexes in synthetic claywater (representative of sured wit a conventional pHimeter(model LPH 4307,
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Taccussel, Villeurbane, France) equipped with a sub- formation and to eventually confirmr the presence of
miniature combined electrode (model PH-C 3359-9). Eu-mixed complexes under site-specific conditions.

For each identification, europium concentration, Thus comparisons have been perfonnied between spec-
pH-, ionic strenigth were perfectly flxed and controlled. tra obtained for various solutions representative of (i)
From a spectroscopic point cf view, various gate de- free europium (taken as reference; Eu3 fl, (hi) inor-
lays and durations were used to certify the presence ganic complexes (lE), (iii) organic complexes (HE),
cf only one comnplex by the measurement of a sing-le (iv) with both (SE), (y) nuclear waste glass interaction
fluorescence lifetime and spectrum. (AD) and (vi) with the limiting carbonate complexes

Fluorescence spectra were analyzed using the de- Eu(CO 3 )~-. These different comparisons have been,
convolution software GRtAms 386®l. Ail peaks were when possible, correlated with speciation calculations
described using a mixed Gaussian-Lorentzian profile using published interaction constants. Table 1 presents
(the apparatus function was previousiy recorded using these different solutions in terrns of chernical cornpo-
a mercury lamp). Fluorescence lifetime measurements sition. For these different chemnical conditions, the Eu
were made by varying the temporal delay with fixed speciation has been calculated with the CHESS code
gatewidth. [29] from an EQ3/6 database [30] taking into account

the absence or presence cf mixed inorganic complex.

2.3. Materials ~~~~~~~~Table 2 presents the interaction constants cf Eu with
2.3. A'Ieterre/s ~~~~~~the different ligands (OH, C0 3, F, CI, SQ 4) present

in solution. It sliould be noted that the EuHA inter-
Different europiurn (Merck-) solutions were pre- action constant may vary over two-orders cf magni-

pared by dilution with the synthetic claywater repre- tude in the literature data. The calculated speciation
sentative cf the natural conditions in the Mol region. frslto Esdmntdi n ae(ibu n
The composition is given in Table I together with forgaoluionI m isdcomplexes by the aeurpu dwicrouin-
the compositions of the different Eu solutions used in orate omplex Eucojp(exes) and the auopu esserbextnt

thiesesudy of 3~ Habnte)E (presence f ou f acids) lE by the tricarbonate complex (Eu(CO3 )~_), and in the
(preencecf arboate), S (pesene c bet bu other case (with mixed complexes) by the mixed hy-

mic acids and carbonates), AD (nuclear waste glass droxyl carbonate EuOH(CO 3) 2 (8O0/) and te a much
leachate) and Eu(CO3) 3-. The AD sample was ob- 
tained by interaction cf synthetic claywater with sim- 3esretn yE(H 2 0 n uHC 3 .I
ulated nuclear waste glass doped with europium, The the case cf solution HE, the speciation is dominated

glas uedis efeene hhleewaegasSM 27 either by the europium humic acid complex (Eul-A)
gnewn tseds gnrtefrelat ighlvely rapil colaois SM th7 for the highest stability constant (,5 value) or by a mix-
leachat en[7].the rleahtiestwa rariedl eutodsi ath9 e ture cf inorganic and organic complexes for the lowest
lcatehg surfache reac te soltion volume rutati 906]. AI e value. At this stage, ne organic mixed complexes

andhig estuwere prepresolutind vorumed euti underA Eu(C0 3),,HA or Eu(OHi),,HA are taken into account.
samples an etwr rprdadcridotudr In this spectroscopie study, the main fluorescence
anoxic conditions. The europium concentration in aIl] wvlntso neetwllb h n 53n n
these different solutions was around 5 >x 10-6 M (the thveenghyp f nersensitiv th oe at 593n. ce eroim pes-
concentrations given in the table have been measured shessa haraersnistive fluorescm.ence, peuropum poshere
by inductively coupled plasmna-atornic emission spec- withs chtraterstic lnoes cero n ce80 593,ru in8 650 rnd
trometry (ICP, AES)) low enough te avoid solubility w0inm strongestFin aroud-4) 53,h 61rns8io 650 alnd

phenomena in carbonate medium (5Do-'.F, ) [1-71being hyperscnsitive. This feature is
ver important in complexation studies since its minen-
sity is enhanced for the complex metal-ligand relative

3. Resuits and discussion te the intensity of this transition in aqueous medium.
Fig. 1 presents the different europium fluorescent

The purpose of this work is to identify the euro- spectra (nermalized) obtained for the different se-
pium complexes formed during the interaction of nu- lutions diluted te synthetic c]aywaters together with
clear waste glass with claywater from the Boom clay free europium (Eu 3+) and limiting europium carbon-
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Fable 

SYnî.heiic water cornpositions

Synthetic cday mvater HE IE SE AD Eu3' Eu (CO 3)3-

PH 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 3 Il1
.Mn.S&- (mIl) 12.0 12.0 12.0 12.0 12-0 - -

KCI (mal) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0--
Na,S04 (mnuA) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5--
NaF (mgoi) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 --

NaCI (mn-'I) 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 --

NaHcoi lm!;'I) 1250 O 1250 1250 1250 -

CaCO3 (mu.!I) Saturaied - Saturaied Saturated Saturated --

HA' (ng!ll 150.0 150.0 0 150.0 150.0 --

Eu CN) - 5 xlIo- 5 10 5 SIo-, 6 106
' 6 10 6 6l

aI NI K'C03 .
5
Conimer-ial hurmmc acids froin Fluka lpurificdî.

Table 2
Interaction constants d)p of inorganic and organic europîum complexes

Eu - L - EuL (interaction constants from Eq 3/6 [30] at / 0 .M)

Eu1CO 3 )- loge= 7.9
Eu(COt (Z log e = 12.2 EuCI 2~ log p = 0.3

Eu(CO3 j~~~~~~~~~ loise,= 14.1 EuCiF loce =-0.04
EuiOH)' log 0= 6.l Eu(SO4)f logp~= 3.6
Eu(OH>,_ loge = 13.1 EuF-- Iog,8= 4.4
Eu(OH)3 log a = 17.9 EF.F lop 5 = 7.7
EUOHC0 3 log e 15.8 EuAH log5 =6.7a - .
Eul(OH) 2 (C0 3î I og = 20.4 Eu(OH)ZHA log5 e =S8
EL.OH(CO 3 )2- log";= 19.-4 E-a(CO 3>5 HA logS8= 16.4m

From [28].
F rom [5] îexirapolaicd from Arn-KA daîa).

From [26].

ate complex (Eu(CO 3) 3) for comparison purposes. rizes the different spectroscopic data obtained in thiS
It was more appropriaistec norrnalize the spectra, study: the main fluorescence wavelengths, the FWHM
since due to the very strong absorption ofhumic acids for each main peak and the ratio between the hyper-
at this concentration (l 50 mg/l), it was not possible sensitive transition (61 8 nm) and 593 nm. From this
to compare the relative intensities of each solution, table and according to Figs. i and 2, several comments
except for the two with humic acids where the one cani be made: complexation for the different solutions
with both humic acids and carbonates (SE) was three (presence of humnic acids or carbonates) is clearly seen
times more intense than the one with only humnic with the peak inversion ai the hypersensitive transition
acids (HE). This can be partially explained by the relative to free europium spectrum. Hence, the ratio
difference in europium concentrations (Table 1 ). (618/593 nm) is evolving from 0.25 (free europium) t0

The major interest in using powerful deconvQlution 6 (tricarbonate) going through 3 for aIl thte 'Mol' wa-
software (as previously seen for uranium [15]) is at ters. Spectral differences ar-e observed at the two fluo-
first the capabilirv 10 preciselv determnine peak posi- rescence wavelengths of interest at 593 and 61 8 rnm as
lions and full width ai half maximum (FWHM) for stressed in Fig. 3. Hence, for both wavelengths of in-
each peak, especiallv in the case of very broad spec- terest, the presence of humic acids (sample ME) leads
Ira such as for the europium carbonate spectra (Fig. t0 one peak with the same FWH-M as for free europium
2) and secondly to apply the convolution procedure which confirms the presence of a single symmetrical
in order to solve complex mixture. Table 3 summa- environmnent, the presence of carbonates (lE) leads t0
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I (A.U.) ~~~~~~~~SE HE
IE?- 6000

1:~~~~~~~~~~

1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 

0- s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

575 585 595 605 615 625 k (nm) 635

Fig. 1. Fluorescence spectra of HE, lE, SE and AD toztether \vith free europiurn (pH 3) and tlze europium tricarbontate (pH Il1).
[Eu] z~5 x 10-6 M, pH 9.3. Laser Xi 355 nm, v 20 Hz, 5 mJ. Ai= ls.

Table 3
Spectroscopic data: fluorescence %vavelengtihs, foul width at mid height and ratio l'or the diffèrent europium solutions

Species Particularity Fluorescence ivavelengthss' (nm) FWHM
6 (nm) Rat/o' 618nrn !593nm

EU3+ ~~free 580-593-618 7 0.25 ± 0.01
HE presence of HA 580-593-617 7 3.0 ±0.1

lE presence of C02- 580-(590-596)--<6l4-620) 4-9.5 3.1 ± 0.l

SE presence of HA asd C02- 580-(591-597H-615-619) 4-8 3.1 ± 0.1
AD glass interaction 580-(591-597)-(61 5-619) 4-8 3.1 ± 0.l

Eu(CO3s 3 IM carbonate 580-593-(613.5-618) 8 6 ±0.2

In dark. main fluorescence wavelengths.
bFWHM for main fluorescence wavelength.

Ratio of hypersensitive transition (around 6 18 nm I over classicai transition (around 593 lim).

two peaks (resolved by spectral deconvolution) and free europium or the tricarbonate) with two distinct
finally the presence ofboth (SE, AD) leads also to îwo peaks is obtained (Figs. 2 and 3). A systemnatic study
peaks but at slightly different wavelengths. on europium carbonate complexes [31] has shown

From a more chemical point ofview for solution IE, that the complex fonrmed is the europium dicarbonate
depending on the speciation chosen, two europium car- (EU(CO3)2-), excluding the presence of mixed inor-
bonate (di and tri) or three mixed hydroxyl-carbonate ganic europium complex. For solution SE, where both
europium complexes (Eu(OH)2C01, EuOH(CO 3), carbonates and humic acids are present, a slightly
EuOHC0 3 ) are expected and a much broader narrower spectrum is obtained as for solution AD
(FWHM =13.5 (4 +9.5) nm) spectrum (compared to (FWHM = 12 (4 + 8 nm)) than for solution with only
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1 (A. U.>S HE 60

13000

9000

5WO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20

609 611 613 615 617 619 621 623 625 627

X.tm

Fig. 3. Fluorescence spectra of HE, lE and SE around the hYperseîîsitive transition (618tirr). [Eul ~5 x 10O6 M, pH 9.3. Laser À 355 nrn.
o 20 Hz, 5 MI.

carbonates (IE). Ir should be noted that in each case pium fluorescence which is in agreement with the eu-
(lE, SE and AD), a similar fluorescence pattero is ropium speciation under Boomn cay water conditions
observed which is in favour of a disymmetric envi- (Table 2).
ronment for europium. Another interesting feature ofTR-LIF is its capabil-

For these two latter solutions (SE/AD) where both ity to obtain fluorescence molecules lifetimes. Life-
complexing ligands (HA and carbonates) are present, time characterizes the environment of the fluorescent
the possibilities are according to speciation calcu- species and can be used for the determination of either
lations (and thus to e values): presence of carbon- quenching constants (in case of dynamic quenching)
ate complexes (lowest e value), humic complexes using the Stern-Volmer equation or water molecules
(highest e value) or mixed complexes (if these comn- surrounding the fluorescent species or the number of
plexes are taken into accountr). As the SE/AD spectra attached ligands.
do flot correspond using the convolution procedure In the former case, a fluorescence study on the in-
to any of tse JE or HE spectra (when no mixed fluence ofthe different anionos (sulfate, ch'toride, fluo-

complexes are considered), one possible conclu- ride) and cations (sodium, magnesium, potassium) in
sion is that mixed HA-carbonate europium complex Boom cday water showed no effect on the europium
are present (at this pH, mixed HA-hydroxide are fluorescence. This shows that despite the complexity
unlikely). of the solutions, no static quenching (intensity varia-

Moreover, a short fluorescence study on the even- tion with no lifetimne modification) or dynamnic (life-
tual influence of other complexing reagents present time variation) were observed for the europium fluo-
in Boom cday water (Table 1) such as sulfate, fluc- rescence proving that the interaction with other ele-
ride and chloride in absence or presence of carbonate ments (except carbonate ions and humic acids) present
ions showed no effects of these ligands on the euro- in the solution is negligible.
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Turie 4 Akoveamrt
Europium lifetimes and numnber of wvaber molecules left for the Acnwedeet

differeni europium solutions The authors would like to thank Dr. Ann Dierckx
Lifetimne Il) 1120 for helpful comments.

HE (HA) 1 10 l0 9
lE (carbonate) 140~ 10 7 References
SE (HA and carbonate> 170 10 5-7

AD (glass interaction) 140± 10 7 []GR hpiB lad n .. Femn .Kle Es)
EuîCOY), 400 20 2 E]GR hpiB lad :A) reaC elrlSI
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Dl Etude des complexes mixtes

Nous avons démontré, au paragraphe précédent, l'existence d'un complexe mixte Eu-C0 3-AH

de façon qualitative. Dans le but de parfaire cette étude, nous avons essayé de démontrer ce

complexe mixte de façon quantitative. Pour cela, et en appliquant toujours la méthode

proposée pour l'europium libre, nous avons effectué des titrages des différentes espèces

inorganiques de l'europium en par-tant de solutions modèles (à la différence du paragraphe

précédent où l'on utilisait des solutions réelles).

D'un point de vue expérimental, la procédure est toujours la même

préparation d'une solution de l'espèce inorganique considérée (paragraphe

spéciation inorganique),

.- titra-e de cette solution par une solution d'acides humiques (Aldrich) et mesure du

rapport des intensités de fluorescence 1618 sur 1593,

e> Contrôle du pH entre le début et la fin du titrage,

vcontrôle du temps de vie au cours du titrage,

'suivi de l'énergie laser pour tenir compte de l'absorption des acides humiques.

Deux cas peuvent être pris en compte

* hypothèse i les complexes mixtes n'existent pas. Dans ce cas, seuls l'europium libre,

les complexes carbonates, hydroxydes et humiques sont à prendre en considération et

nous connaissons les différentes constantes de complexation. Nous sommes donc ramenés

à une expérience de compétition entre ligands inorganiques et organiques et nous pouvons

calculer, connaissant les conditions expérimentales, la concentration minimale d'acides

humiiques à ajouter pour qu'il y ait apparition de complexes humiques. Vu les différences

entre les diverses constantes de complexation, il faudrait travailler à des concentrations

très élevées en acides humiques (>1 g/l). Lors des expériences, il est impossible de monter

à de si hautes concentrations, les spectres devraient donc rester identiques (complexes

carbonates ou hydroxydes).

* hypothèse 2 :les complexes mixtes existent. Dans ce cas, ces complexes pourront

apparaître à des concentrations en acides humiques beaucoup plus faibles que celles

obtenues avec la première hypothèse.
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Les différents titrages (mono-, di-, tri-carbonate et hydroxyde) sont présentés dans l'annexe 4.

Au cours des expériences, nous n'1avons observé aucune variation du rapport des intensités de

fluorescence. Il semble donc qu'il n'y ait absolument aucune complexation entre les

carbonates et hydroxydes d'europium et les acides humiques. D'après les calculs à l'aide des

constantes d'interaction de la littérature [42], à la fin des titrages , il y a33 %de mixte et cela

peut ne pas être suffisant pour entraîner une modification du spectre de fluorescence.

Il faudrait faire des expériences inverses, c'est-à-dire titrer une solution d'humnate d'europium

par des anions carbonates ou hydroxydes pour voir l'effet. En effet, dans nos expériences, la

concentration en anions carbonates est importante et les constantes de complexation europium

- carbonates étant tellement fortes, ceci peut avoir un effet sur le bon cours des expériences.

Faute de temps, ces expériences de titrage humnate d'europium par carbonates ou hydroxydes

n'ont, pour l'instant, pas été faites.

Si nous comparons ces résultats avec les données existantes, nous obtenons ce tableau

Substances
humiques Technique Mixte log 3Réf.

AH (Aldrich) SLRT Etude à poursuive -Ce travail

AH (Eaux de Existence d'un Uniquement
MOI) ~ SLRT complexe mixte qulttf Ce travail

Mol) ~~~Eu-C0 3-AH qaiai

Méthode de Eu(C0 3)2AH log 3=16,4 ± 0,3
AH (Aldrich) 42

Schubert Eu(OH) 2AH log ~3=18 0± O 4

Tableau 26: Comparaison avec la littérature concernant les complexes mixtes.

Globalement, concernant les complexes mixtes Eu-C0 3-AH et Eu-OH-AH, des expériences

restent à faire car les conclusions sont, pour l'instant, extrêmement différentes

.r- Dierckx a postulé l'existence des complexes mixtes Eu(C0 3)2AH et Eu(OH)2AH

par traitement mathématique de données expérimentales,

'-Nous avons postulé l'existence d'un complexe mixte Eu-C0 3-AH en nous basant

sur des constatations spectrales et temporelles obtenues sur des eaux naturelles

mais nous n'avons, pour l'instant, pas obtenu de données quantitatives.
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Chapitre IV. Complexation de l'europium par des molécules simples

Dans la partie suivante liée à l'étude de l'europium par spectrométrie de masse, notre objectif

a été de démontrer la possibilité de déterminer des constantes d'interaction entre l'europium et

des substances organiques. Pour cela, trois molécules organiques ont été choisies :l'acide

acétique, l'acide glycolique et l'acide 4-hydroxyphénylacétique. Dans un souci de
comparaison, ces études ont également été faites, par SLRT (encadrement de stage :Yoann

Maurice de l'école de chimie de Rennes (ENSCR)).

Le but est donc de déterminer la constante de complexation de l'équilibre suivant

Eu" + ±n L- FzuL, 3-j avec 8, = [EU 3 ]. ___

La procédure est la même que dans le cas de l'europium avec des substances humiques, soit

un titrage de l'europium libre par la molécule organique considérée avec

,-au début, mesure du pH et détermination du temps de vie,

>ajout d'une quantité connue de solution organique et enregistrement du spectre de

fluorescence :suivi du rapport des intensités de fluorescence 1593 sur ½s1 en

fonction du rapport des concentration [Eu]/[L],

>à la fln, contrôle du pH et mesure du temps de vie.

La détermination de la constante de complexation peut alors se faire à partir de la courbe de

titrage.
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A/ Partie expérimentale

1) Eu - acide glycolique

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] - 100 mg/1 ; NaClÛ4 0,1 M ; pH = 4,8)

par une solution d'acide glycolique ([AG] = 0,1 M) est donnée dans la figure suivante (annexe

3).

Acide glycolique :

O

OH

Conditions:
[Eu] = 100 ppm
[AG] = 0,1 M
I = 0,1 M (NaClO4)

10 15 20 25 30

Figure 43 : Courbe de titrage de l'europium libre par l'acide glycolique (pH = 4,8).

Dans ce cas, la courbe de titrage représente l'évolution du rapport des intensités

en fonction du rapport des concentrations [AG]/[Eu] et donc se lit de la gauche vers la droite.

Dans le cas présent, il n'y a aucun intérêt à tracer la courbe en fonction du rapport [Eu]/[AG]

puisque nous n'avons plus de capacité complexante à déterminer. Le rapport des intensités

passe alors d'environ 4 (pour l'europium libre) à 0,8 (pour l'europium complexé).

L'évolution du spectre de l'europium au cours du l'ajout d'acide glycolique est donnée dans

la figure 44.
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Figure 44 : Evolution du spectre de l'europium au cours du titrage par l'acide glycolique

([Eu] = 100 mg/l ; 1 = 0,1 M;pH = 4,8 ; [AG] = 0,1 M).

Nous constatons :

> une augmentation de l'intensité de fluorescence des raies à 593 et 618 nm,

> une évolution du rapport des intensités,

> une évolution du temps de vie de 110 jis (9 molécules d'eau) à 190 p,s (5

molécules d'eau), indiquant que le complexe extrême est un quadriglycolate.

Remarque : Cette fois, nous constatons une évolution du temps de vie ce qui indique la

formation d'un complexe de type sphère interne (des molécules d'eau de la première sphère

de coordination sont « déplacées » par les anions glycolates).
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2) Eu - acide acétique

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] = 100 mg/1 ; NaClÛ4 0,1 M ; pH = 5,5)

par une solution d'acide acétique ([AA] = 0,1 M) est donnée dans la figure suivante.

Acide acétique

O
Conditions:
[Eu] = 100 ppm
[AA] = 0,1 M
I = 0,1 M (NaClO4)

10 20 30 40 50 60

Figure 45 : Courbe de titrage de l'europium libre par l'acide acétique (pH — 5,5).

Dans ce cas, nous constatons une évolution du temps de vie de 100 fis (9 molécules d'eau) à

120 us (7 molécules d'eau).
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3) Eu - acide 4-hydroxyphénylacétique

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] = 100 mg/1 ; NaClÛ4 0,1 M ; pH = 5,4)

par une solution d'acide 4-hydroxyphénylacétique ([A4HPA] =0,1 M) est donnée dans la

figure suivante.

Acide 4-hydroxyphénylacétique

o

Conditions:
[Eu] = 100 ppm
[A4HPA] = 0,1 M
I = 0,1 M (NaClO4)

[A4HPA]/[Eu]

10 15 20 25 30 35 40

Figure 46 : Courbe de titrage de l'europium libre par l'acide 4-hydroxyphénylacétique

(pH=5,4).

Dans ce cas, nous constatons une évolution du temps de vie de 100 us (9 molécules d'eau) à

50 us montrant un rôle inhibiteur de ce ligand vis-à-vis de l'europium (vraisemblablement dû

au groupement aromatique).

B/ Détermination des constantes de formation

La méthode de Dobbs est également appliqué à ces courbes de titrage et permet d'obtenir les

constantes de formation des complexes EuL2+ (tableaux suivants). En effet, la méthode de

Dobbs ne permet pas de déterminer les constantes de formation des complexes supérieurs
y» T (3-nH"huLn
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Ligand log Pl log 3l moyen

Acide glycolique 21 ± +0, 2,1 ± O I

2,3 ± 0,4
Acide acetique 1,9 ± 0,2 2,2 + O 5

2,3 ± 0,5
21 ± 0,2

Acide 4-liydroxyphénylacétique 2,3 ± 0,2- 2,2 ± O 3
21 1+0,1

Tableau 2 7: Constantes de formation obtenues pour les systèmes Eu - molécules simples

(I = 0, 1 M (NaClO4) par SLR T).

Nous pouvons comparer nos constantes à celles de la littérature.

Ligand log Pl, 109 02 109 033 log .13 Technique 1 (NaCI0 4) Réf.

2,5 4,6 - DIS 2 M [122]

Acide 2,5 4,4 5,8 EC 2 M [123]

g]ycolique 2,9 5,1 6,5 EC 0,1 M L124]

2,6 4,6 5,9 6,4 EC 0,5M [125]

2,0 3,8 5,6 SP 0,1 M [126]

1,9 - - DIS 2 M [127]
Acide

2,3 3,9 - EC 0,1 M [128]
acétique 2,1 3,6 4,2 [129]

1,9 3,2 3,8 EC 0,5 M [125]

Tableau 28: Valeurs bibliographiques des constantes de formation Eu - molécules simples.

Techniques : DIS = distribution entre deux phases : EC = Electrochimie; SP-

Spectrophotométrie.

Nos valeurs sont donc du même ordre de grandeur que les constantes de formation

existantes. Nous constatons un bon accord concernant la première constante de formation de

l'acétate d'europium et une constante légèrement inférieure pour le glycolate d'europium.
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Chapitre V. Conclusion

Cette étude de l'europium par spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle a permis de

1. caractériser spectralement et temporellement les différentes espèces inorganiques de

l'europium (complexes carbonates et hydroxydes) en utilisant des conditions chimiques

bien précises (pH. concentration en carbonates). Cette base de données spectroscopiques

est particulièrement importante pour les études de complexation. Cela nous a également

permis d'observer plusieurs phénomènes:

i.hypersensibilité de la raie à 618 nm,

i.sensibili'té de la raie à 580 nm,

disymétrisation des raies à 593 et 618 nm.

2. déterminer les constantes d'interaction entre l'europium libre et des acides humiques

(de type Aldrich) et d'observer les tendances suivantes

i-pas d'influence du pH sur la constante d'interaction 13, ni sur la capacité

complexante W,

>'influence de la concentration en cation métallique sur la constante d'interaction 13
et sur la capacité complexante W.

3. mettre en évidence l'existence d'un complexe mixte d'un point de vue qualitatif mais pas

de façon quantitative.

4. détermiuner les constantes de formation Pl~ de l'europium libre avec divers acides

carboxyliques simples.

En guise de conclusion à cette deuxième partie, nous pouvons rassembler les différents

résultats obtenus en traçant l'évolution de la part de complexe organique formé avec

l'europium en fonction de la concentration en acides humiques. Dans cette figure 51, nous

considérons l'europium libre, les complexes carbonates, les complexes hydroxydes et le

complexe humate Eu-AH (nous prenons la valeur moyenne de 5,2 comme constante

d'interaction et de i mmol/g, comme capacité complexante) et prenons les conditions

suivantes : [Eu] = ppm ; pCO2) = 3,16 10-. atm (pression atmosphérique) ; pH = 7 et pKa des

acides humiques =4,5.
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100%1 %EuAH

80% -

60% -

40% -

20% -

0%

[AH] enppm

20 40 60 80 100

Figure 47 : Impact des acides humiques sur la spéciation de l'europium

([Eu] = 1 ppm ; pH=7 ; pCO2 = 3,. -\-4 atm).

Nous constatons donc que l'effet des acides humiques est extrêmement important, et ce,

même pour des concentrations en acides humiques relativement faibles. La part de complexe

organique augmente très rapidement : celle-ci passe de 20 % (pour 2 ppm d' AH) à plus de 90

% (pour 100 ppm d'AH) en passant par 60 % (pour 10 ppm d'AH).

Les diagrammes de spéciation, obtenus pour les deux concentrations extrêmes précédentes en

acides humiques, peuvent être comparés à celui de la figure 26 (diagramme sans acides

humiques). Nous observons un effet important des acides humiques jusqu'à pH 7-8, et ce,

sans tenir compte de la présence de complexes mixtes.

Dans le cas des eaux naturelles, ayant des pH compris entre 6 et 9, le rôle des matières

organiques pourrait donc être important : celles-ci sont capables de complexer l'europium

dans des proportions élevées et ainsi changer la solubilité, la mobilité, la disponibilité de

celui-ci.
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Troisième partie. Etude de l'europium par spectrométrie de masse avec

ionisation electrospray

Cette partie est divisée en cinq chapitres. Dans un premier chapitre seront présentées les

différentes études, qui ont été faites par spectrométrie de masse avec Ionisation electrospray,

sur la spéciation et sur la complexation. Ensuite, nous présenterons nos travaux concernant

ces deux aspects (spéciation inorganique, complexation avec des molécules simples,

complexation avec des substances humiques). Enfin, un cinquième chapitre résumera les

différentes conclusions obtenues.

Chapitre I. Introduction bibliographique

A/ Introduction

Nous avons déjà décrit au début de la deuxième partie ce quétait la spéciation et les qualités

que devaient avoir une technique pour en permettre l'étude. Nous avons alors utilisé la SLRT

pour étudier la spéciation de l'europium. L'inconvénient majeur de cette technique est sa

« non-universalité ». En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, cette technique ne permet

d'étudier que dix éléments trois actinides et sept lanthanides. Or, pour des études

environnementales, il serait intéressant de trouver une technique qui soit « universelle ». Nous

avons déjà signalé que la spectrométrie de masse avec ionisation electrospray pouvait être
uilisée pour des études de spéciation et nous l'avons donc envisagé pour l'étude de la

spéciation inorganique de deux éléments, l'uranium et l'europium, éléments permettant, tous

deux, une comparaison avec la SLRT. Ensuite, nous avons étudié la complexation de

l'europium avec des molécules simples. Nous pouvons ainsi comparer les résultats obtenus

par deux techniques :une technique optique et une technique de masse. Nous allons, tout

d'abord, présenter quelques travaux qui ont été publiés sur l'utilisation de la spectrométrie de

masse avec ionisation electrospray pour les études de spéciation et de complexation cation -

substance organique.

B/ Etude biblio5zraphique

Depuis l'introduction de la spectrométrie de masse avec ionisation electrospray en 1984 et la

commercialisation d'appareils commerciaux dans les années 90, cette technique a souvent été
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utlsepour des études de spéciation et de complexation de composés inorganiques avec des

subtanesorgyaniques. Toutes ces études ont été rassemblées dans d'excellentes revues. Nous

pouvons citer, entre autres, les revues de Stewart et H-orlick r 1301 (pour les études de

spéciation inorganique antérieures à 1996), Stewart [131] (pour celles de 1996 à 2000),

Colton et ai. [132] (pour les études de chimie inorganique et organométallique) et Loo L1331

(pour les études d'interaction non-covalentes).

Nous allons, maintenant, présenter quelques exemples. Nous pouvons tout d'abord citer les

nombreux travaux d'Agnes et Horlick qui ont commencé en 1992 [134, 135, 136, 137]. Ceux-

ci ont utilisé cette technique pour faire de l'analyse élémentaire de métaux en solution. Ils ont

ainsi étudié plusieurs métaux alcalins (LI, Na, K, Rb et Cs) et plusieurs métaux de transition

(Cr, Mn, Fe, Go, Ni'. Cu, Zn, Ag et Cd). Dans tous les cas, l'ion moléculaire M4 est l'ion

majoritaire que ce soit en solution aqueuse ou dans le méthanol. Ils ont également étudié le

vanadium et l'uranium sous forme de sulfate de vanadyle et de nitrate d'uranyle. Pour ce

dernier élément, les auteurs ont été capable de mettre en évidence les espèces suivantes U'

UO', UOi,, UOi<. UO,(OH)4'. Ils ont ainsi remarqué que l'uranium était réduit au cours du

processus de nébulisation mais que la forme moléculaire était conservée. nl est donc possible,

dans ce cas, d'utiliser la spectrométrie de masse comme technique de spéciation.

En 1992, Cheng et ai. [138, 139] ont étudié des solutions aqueuses de sels métalliques (nitrate

ou halogénure de type MX-- OU MX3 avec M = Zn, Cu, Cd, Sn, Hg, Ag, ... ) et ont comparé les

résultats à ceux obtenus à partir des constantes d'équilibre. Une corrélation qualitative et

semi-quantitative entre les résultats expérimentaux et théoriques a pu être mis en évidence.

Stewart et Horlick [140] ont étudié les lanthanides par electrospray et ont montré que le

spectre obtenu dépendait énormément* des propriétés physico-chimiques du lanthanide

considéré, du solvant, des caractéristiques de l'appareil. Dans des conditions analogues

d'enregistrement, le pic majoritaire observé dans les spectres de masse des lanthanides de

faible poids (La, Ce, Pr) correspond à l'oxyde MO' alors que pour les lanthanides de haut

poids, celui-ci correspond au métal nu M4 . Stewart et Horlick ont également étudié la

spéciation du chrome [ 14 1] ainsi que celle des sulfures [ 1421.

Raymond et al. [143] ont étudié la spéciation de l'élément sélénium en solution aqueuse. Ils

ont ainsipmeten évidence les espèces Se 2, pmeten 2 HSe,_ et NaSe,_ (avec n variant de 2 à 5).

Moulin et ai. f1441 ont utilisé l'ESI-MS pour étudier l'hydrolyse du thorium en fonction du

pH. Dans la littérature, de grandes incertitudes existent entre les constantes
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thermodynamiques des espèces hydroxydes de celui-ci. Les auteurs ont ainsi pu privilégier

une base de données par rapport à une autre.

En ce qui concerne les études de complexation, Ross et ai. ont étudié la spéciation du cuivre

(Il) en présence de ligand 8-hydroxyquinoline [145]. lis ont montré que la spéciation obtenue

était fortement dépendante de la tension de cône. En effet, il est important de s'assurer que les

espèces observées sur le spectre de masse ne sont pas issues de fragmentations pouvant avoir

lieu dans la région du cône de façon à conserver une répartition identique à celle existant en

solution. Ils ont montré que leurs résultats expérimentaux étaient en bon accord avec la base

de donnée MINEQL.

Wang et Agnes [146] ont étudié de façon quantitative la complexation du strontium par

l'EDTA en utilisant la méthode de l'étalon interne. Ils ont constaté que la quantité de Sr

complexé observée sur le spectre de masse était toujours supérieure à la quantité calculée en

solution et que ce phénomène était dépendant du pH.

Young et ai. [147] ont utilisé la spectrométrie de masse avec ionisation electrospray pour

étudier la complexation entre des éthers-couronnes et des métaux alcalins (LI, Na, K) en

utilisant la méthode de l'étalon interne. Les constantes qu'ils ont obtenues sont en excellent

accord avec les données existantes. Une étude similaire a été entreprise par Blair et ai. [148]

et d'excellentes corrélations ont été également obtenues entre leurs données expérimentales et

les données théoriques obtenues à partir des constantes de stabilité de la littérature.

En ce qui concerne l'étude des interactions entre substances humiques et métaux par

spectrométrie de masse avec ionisation electrospray, plusieurs articles présentent des spectres

mais un seul article traite de complexation. Alomary et ai. [149] ont étudié la complexation de

l'aluminium par des acides fulviques par réaction d'échange hydrogène/deuterium suivi d'une

analyse de masse par electrospray. Ils déterminent ainsi le nombre d'atomes d'hydrogène

labiles (et donc le nombre de sites de complexation) des acides fulviques avant et après

interaction avec l'aluminium et peuvent ainsi déterminer le nombre de cations liés. Vu la

complexité du spectre de masse des acides fulviques, les auteurs ont utilisé un spectromètre

de haute résolution (FT-ICR) permettant d'isoler un (ou plusieurs) ion(s).

Que ce soit pour des études de spéciation ou pour des études de complexation, une question

importante se pose « Les espèces observées sur un spectre de masse s'ont-elles

représentatives, des espèces présentes en solution ? ». Nous allons tenter d'y répondre.
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Chapitre IH. Spéciation inorganique

Nous avons tout d'abord étudié la spéciation inorganique de ]'europium. Auparavant, nous

avions fait une étude comparable sur l'uranium. Cette thèse s'intéressant plutôt au cas de

l'europium, nous ne ferons que résumer les principaux résultats de cette étude dans un

premier paragraphe. Ensuite, nous présenterons les résultats sur l'europium dans un second

paragraphe.

A/ Spéciation inorganiqiue de l'uranium

Nous avons. tout d'abord, étudié la spéciation inorganique de l'uranium par spectrométrie de

masse avec ionisation electrospray. Dans le but d'identifier les espèces inorganiques de

l'uranium (Ion uranyle et complexes hydroxydes), de nombreux paramètres ont été étudiés,

aussi bien au niveau de la préparation des solutions (concentration en uranium, pH, solvant,

présence de sels) que de l'acquisition des spectres (tension de cône, débit de gaz séchant,

température de la source).

Un certain nombre de conclusions ont ainsi pu être tirées

,-tension de cône :celle-ci fut variée entre 20 et 100 V. La meilleure valeur fut

estimée être 30 V qui semble être un bon compromis entre une bonne sensibilité et

une bonne représentativité de la solution,

>température celle-ci fut variée entre 60 et 120'C. Nous constatons une
augmentation de sensibilité quand la température augmente (elle a, par exemple,

permis l'étude du complexe polynucléaire, impossible aux températures plus

basses). Dans la suite, la température fut alors égale à 120'C,

'-débit de gaz séchant (N2) deux débits ont été utilisées :250 et 400 1/h. Nous

constatons une sensibilité accrue pour la plus haute valeur de débit.

Remarque:. ces deux dernières constatations se comprennent aisément. Quand la température

de la source ou le débit de gaz séchant augmentent, le processus d'évaporation des
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gouttelelles e>st beaucoup plus efficaice (surtout lorsque le solvacnt est de I eau), le sryest

beaucoup plus staible et lai sensibilité est aniélioree.

~-PH de la solution et sels utilisés en solution :le but est de trouver un milieu qui ne

soit pas complexant de façon à ne pas modifier la spéciation, qui soit capable de

fixer le pH et la force ionique et qui permette également d'observer les espèces

d'intérêt avec un signal stable et reproductible. Nous avons tout d'abord utilisé

l'acide perchlorique pour observer l'ion uranyle (l'uranium se dissout dans

HC10 4). Puis, pour les pH plus basiques, nous avons utilisé plusieurs sels 

- HC10O4 I NaOH :ce milieu ne fut pas approprié. En effet, seuls des

adduits de type Na(NaC10O4),,4 furent observés

- HC10 4 I acétate d'ammonium également non approprié. Des

adduits de type NH.4(NH 4ClO 4)n' et des complexes uraniumI

acétate furent observés.

- HC10 4 I NH40H :ce milieu a permis d'étudier deux espèces de

l'uranium.

'- nature du solvant l 'eau a toujours été utilisée de façon à être représentatif des

solutions naturelles.

Cette étude nous a permis d'identifier, de façon qualitative et quantitative, trois espèces de

l'uranium en faisant varier le pH de la solution, à savoir, l'uranyle UO2
2, le premier

hydroxyde UO,,OH+ et le complexe polynucléaire (UO2,)3(OH) 5 +. Ces résultats ont été

comparés à ceux de la spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle et ont été publiés

[150].

- 134 -



Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre IL Spéciation inorganique.

Le diagramme de spéciation inorganique de l'uranium est présenté dans la figure 48

(Conditions : [U] = 10 mg/1 ; I = 0,1 M (NaClO4) ; pCO2 atm.) [46]. A l'aide de ce

diagramme, nous avons déterminé les conditions suivantes pour observer chacune des trois

espèces :

> pH = 2,0 pour UO2
2+,

> pH = 3,5 pour le premier hydroxyde UO2OH+. A pH plus élevé, d'autres espèces

de l'uranium apparaissent,

> pH — 6,5 pour le complexe polynucléaire.

Figure 48 : Diagramme de spéciation inorganique de l'uranium

([U] = 10 mg/l ; 1=0,1 M (NaClO4) ; pCO2 = 3,16 W~4 atm ; log p [46]).

Le spectre d'une solution d'uranium à pH = 2,0 est donné dans la figure suivante. D'après le

diagramme de spéciation de l'uranium, à ce pH, seul est présent l'ion uranyle.
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100
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Figure 49 : Spectres de masse de l'uranium àpH = 2,0.

Nous constatons la présence d'un pic majoritaire à 423 - 425 Th. Ce pic a été identifié par

MS-MS et correspond à l'adduit [UC^ClC^XHaCOs]4". Nous remarquons que l'isotopie du

chlore est une bonne aide dans cette identification.

Remarque : Sur ce spectre de masse, nous constatons que l'uranyle est associé à un anion

per-chlorate et qu 'il n 'est pas réduit.

L'information spectrale et temporelle qu'apportent la SLRT permettent d'identifier les

espèces présentes en solution. Dans le cas présent, nous n'obtenons qu'un seul spectre et

qu'un seul temps de vie, ceux correspondants à l'ion uranyle.

Puis, en augmentant le pH, les complexes hydroxydes de l'uranium apparaissent. A pH = 3,5

sont présents les espèces UO2
2+ et UO2(OH)+. Le spectre à ce pH est donné dans la figure 50

et montre plusieurs pics représentatifs de ces deux espèces.
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Conditions : [U] = 10 mg/1 ; pH = 3,5

100
*304.9

*286.9

266.8
279.0
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*
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A, (nm)
423.0

404.9

I

391.1

* :;
386.8:

* = UO2OH+

* = UO2
2+

t 296.8 i |
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Figure 50 : Spectre de masse d'une solution d'uranium àpH = 3,5.

Les différents pics ont été identifiés par MS-MS et peuvent être associés à l'une des deux

espèces de l'uranium. Ceci est rassemblé dans le tableau suivant :

m/z

423 - 425

405 - 407

387-389

341

323

305

287

espèces

(U02)(C104)(H20)3
+

(U02)(C104)(H20)2+

(U02)(C104)(H20)+

(UO2OH)(H2O)3
+

(UO2OH)(H2O)2
+

(U02OH)(H2O)+

(U02OH)+

Tableau 29 : Ions caractéristiques du spectre de masse.

Remarque : le pic à 391 Th correspond à unphtalate (pic de pollution fréquemment rencontré

sur les spectres de masse, provenant des flacons en plastique).
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Enfin, le spectre d'une solution d'uranium à pH = 6,5 (pH où est majoritaire le complexe

polynucléaire de l'uranium (UO2)3(OH)5+) est présenté figure suivante :

100-, 304.9

Conditions :
= 10mg/l

pH - 6,5

570 590

(nm)

(U02UOH)<
895.2

400 450 700
Date

750 800 850 900

Figure 51 : Spectre de masse de l'uranium à pH - 6,5.

Dans ce cas, un pic à 895 Th fut observé correspondant au complexe polynucléaire « nu »

(UC>2)3(OH)5+ (aucun isotope du chlore).

Remarque : Nous observons également des pics à 305, 323, 341 correspondant au premier

hydroxyde ainsi que des massifs autour de 369, 486, 603, 720 et 837 qui correspondent aux

adduits NH4(NH4ClO4)n
+ et NH4(NH4ClO4)n(H2O)+.

En conclusion à cette étude, nous constatons qu'il est possible d'étudier la Spéciation

inorganique de l'uranium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray, tout au

moins d'un point de vue qualitatif. D'un point de vue quantitatif, nous avons remarqué un

décalage en pH de l'ordre d'une unité pH [150].
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre II. Spéciation inorganique.

B/ Spéciation inorganique de l'europium

Pour les expériences de spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle, les solutions

d'europium ont été obtenues par dilution d'une solution-mère, elle-même obtenue par

dissolution d'oxyde d'europium (E^Os) en milieu acide concentré (HC1Û4 1 M). L'acide

perchlorique est un milieu non-complexant et permet de s'affranchir d'espèces inorganiques

qui pourraient être rencontrées par utilisation d'un autre sel d'europium (nitrate, chlorure, ...)

ou d'un autre acide (HNO3, HC1, H2SO4).

Lors de nos études de Spéciation inorganique de l'europium par spectrométrie de masse, nous

avons donc voulu utilisé les mêmes solutions que celles utilisées en spectroscopie laser. Les

spectres de masse, à différents pH, d'une solution d'europium ([Eu] = 10~3 M ; [HC1Û4] = 10~2

M ; pH ajusté à l'aide de NHs) sont montrés dans la figure suivante (annexe 3).

Eu 10-3 M origine pH= 1.7 ; eau ;Ture = 90 ; débit =5 ; gaz = 400 l/h ; cône = 90 V
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Figure 52 : Spectres de / 'europium à différents pH (Eu2Û^ dans

Nous avons identifié les différents pics de ces spectres (tableau suivant). Nous pouvons

remarquer que l'isotopie de l'europium et celle du chlore sont des aides précieuses pour cette
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Troisiènie partie. Spéciation de l'europium par spectroniétrie de niasse avec ionisation electrospray'.

Chapitre Il. Spéciation inorganique.

identification. La spectrométrie de masse en tandem a également permis de démontrer tous

ces pics.

fwz Espèces ~~~~Etat Expériences
m/z Espèces ~~~~~d'oxydation (Figure 52)

75,5 - 76,5 EU2 Eu (Il) b

168 - 170 Eu(OH)+ Eu (Il) a, b

250 - 252 - 254 Eu(CI0 4)+ Eu (Il) a, b

268 - 270 - 272 Eu(CI0 4)(HO)+ Eu (il) a, b

286 - 288 - 290 Eu(ClO 4)(H2 O0)2 + Eu (Il) a, b

304 - 306 - 308 Eu(ClO 4)(H?0)3 , Eu (11) a, b

349 - 351 - 353 Eu(ClO 4)2+ Eu (III) a, b

367 - 369 - 371 Eu(ClO4)2(HO)+ Eu (III) a, b

385 - 387 - 389 Eu(ClO 4)2(H2O)92+ Eu (III) a, b

403 - 405 - 407 Eu(ClO41)2(H 2 0)-3 ' Eu (1II) a, b

421 - 423 - 425 Eu(CI0 4)2(H,0)4 + Eu (III) a, b

135 - 137 (NH4CI0 4),NH4 + b, c

252 - 254 - 256 (NH4CI0 4)2,NH 4+ c

369 - 371 - 373 (NH4CI0 4).3,NH 4+ c

486 - 488 - 490 (NH4CI0 4)4,NH 4+ c

Tableau 30:. Identification des pics.

Nous constatons la présence de nombreux adduits europium - perchlorate. De plus, lorsque le

pH de la solution est augmenté par ajout d'ammoniaque, les adduits sont de plus en plus

présents et nous constatons même la présence d'adduits NH4(NH 4C]0O4)n+. Ceci est

particulièrement gênant et le serait encore plus pour des études de complexation.

Nous avons donc été obligé de changer nos solutions. Nous avons alors utilisé le sel de nitrate

d'europium Eu(N0 3)3 pour toute la suite des expériences.

L'évolution du spectre d'une solution d'europium ([Eu] = 10-4 M ; pH = 5,57) en fonction de

la tension de cône est donnée dans la figure suivante.
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Troisième pa~rtie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre Il. Spéciation inorganique.

Eu 10-4 M (nitrate) ; eau ; pH = 5.57 ;cone =60 V
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Figure 53 .- Evolution du spectre de l 'europium avec la tension de cône.

Un certain nombre d'espèces représentatives de l'europium sont présentes et sont répertoriées

dans le tableau suivant. Il est, encore une fois, extrêmement facile d'identifier ces espèces

grâce aux deux isotopes de l' europium, '51Eu et 153Eu, en proportions semblables [1 5 1].

M/Z Espèces ~ ~~~Etat Expériences
m/z Espèces ~~~~~~~~~d'oxydation (Figure 53)

75,5 - 76,5 Eu 2+ Eu (Il) b, c

84,5 - 85,5 Eu(H 2O0) 2+ Eu (Il) a, b

93,5 - 94,5 Eu(H2 0)2
2+ Eu (Il) a

102,5 - 103,5 Eu(H 2 0)3
2+ Eu (II) a

111,5 - 112,5 Eu(H 2 0)4
2+ Eu (Il) a

120,5 - 121,5 Eu(H2 0)5
2 + Eu (Il) a

129,5 - 130,5 Eu(H2O0)62 + Eu (Il) a

138,5 - 139,5 Eu(H2 0)7
2 + Eu (II) a

147,5 -148,5 Eu(H2 0)8 2+ Eu (IL) a
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre Il. Spéciation inorganique.

167 - 169 EuO'" Eu (III) b, c

168 - 170 Eu(OH)+ Eu (Il) a, b, c

185 - 187 Eu(OH)2- Eu (III) a, b

203 - 205 Eu(OH)2(H 20)+ Eu (III) a

213 - 215 Eu(N0 3)- Eu (Il) b, c

221 - 223 Eu(OH)2(H9 O)' Eu (III) a

230 - 232 Eu(NO3)(OH)+ Eu (III) b

248 - 250 Eu(NO 3)(OH)(HO)+ Eu (III) a, b

266 - 268 Eu(NO3)(OH)(H,0)2 + Eu (III) a

275 - 277 Eu(NO3O2 + Eu (III) b

293 - 295 Eu(NO3)2(H2,O)' Eu (III) a, b

311l - 313 Eu(NO3O2(H,0)2 + Eu (III) a

329 - 331 Eu(NO3)2(H 20)3 + Eu (III) a

Tableau 31 . Identification des pics.

Nous constatons des phénomènes de réduction, communément rencontrés en spectrométrie de

masse avec ionisation electrospray. Les espèces contiennent donc des atomes d'europium aux

degrés d'oxydation Hl ou 1II.

Nous avons étudié l'évolution du spectre de l'europium en fonction du pH (pH ajusté à l'aide

d'ammoniaque ou d'acide perchlorique entre 2 et 7) mais aucune modification majeure n'a été

observée. Pour identifier les différentes espèces inorganiques de l'europium, nous devons

travillr àdes pH supérieurs à 7 (voir diagramme de spéciation de la figure 26). Or, une des

limitations de 1'electrospray est qu'il n'est pas possible d'élever trop fortement le pi- de la

solution pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné dans la

première partie, du fait même du principe de l'électro-nébulisation, des réductions

importantes de pH peuvent avoir lieu en mode positif et ce, de façon plus importante quand le

pH initial de la solution est neutre [107]. D'autre part, pour obtenir des pH élevés, nous

devons ajouter des quantités importantes de base et alors, de nombreux adduits sont observés

sur le spectre de masse.

Il s'avère donc que la spectrométrie de masse avec ionisation electrospray n'est pas une bonne

méthode pour étudier la spéciation inorganique de l'europium, les différents complexes de

celui-ci apparaissant à des pH trop élevés.
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrosprav.

Chapitre III. Complexation de l'europium par des molécules simples.

Chapitre II. Complexation de l'europium par des molécules simples

A/ Description de la méthode

Dans ce chapitre, notre but a été de déterminer les constantes d'interaction entre l'europium et

des molécules simples (acide glycolique, acétique et 4-hydroxyphénylacétique) comme cela a

été fait pas SLRT k. Il faut donc déterminer la constante de complexation de l'équilibre

suivant

EU 3 ____[E'uL,,3-h

Eu n L+ n E * EuL, 3-> avec 33-______

La relation entre l'intensité d'un pic observé sur un spectre de masse et la concentration de

l'espèce associée peut s'exprimer de la manière suivante

[M] = t ,S

dans laquelle tM est appelé coefficient de transfert et est dépendant de l'élément considéré.

Dans notre cas, la concentration en l'une des espèces de l'europium peut donc être obtenue

par la relation suivante 

LEuL, (3-,> ] = j (toutes les espèces représentatives de EuL,(3<l)»

En supposant que ce coefficient de transfert est le même pour toutes les espèces de

l'europium, il est alors possible de calculer les rapports d'intensités de pics correspondants

aux rapports des concentrations et ainsi déterminer les constantes de complexation f~

[EuL'," Y, I (EuL,»»,

[Eu3 Y (Eu'

Notations :Dans la suite. "< L »représente l'anion carboxylate et <~LH » représente l'acide carboxylique.
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre III. Complexation de l'europium par des molécules simples.

B/ Complexation de l'europium libre par l'acide glycolique

Nous avons, tout d'abord, étudié la complexation de l'europium par l'acide glycolique (AG)

HO-CH2-COOH.

1) Identification des espèces

Les spectres de masse, à différentes tensions de cône, de l'europium en présence d'acide

glycolique sont donnés dans la figure suivante. Les conditions chimiques sont : [Eu] = 10"4

M ; [AG] = 10~3 M ; pH = 3,52 (pH d'équilibre), la tension de cône varie de 40 à 100 V et la

température de la source est égale à 120°C.

Eu 104 M (nitrate) + AG 10-3 M ; eau ; pH = 3.52 (origine) ; cône » 100 V
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Figure 54 : Spectres de masse d'une solution d'europium en présence d'acide glycolique.

Evolution avec la tension de cône.

Nous pouvons noter la présence de nombreux pics représentatifs de l'europium sous

différentes formes : europium libre et ses complexes successifs (mono-, di-, tri- et quadri-
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de niasse avec ionisation electrospraN.

Chapitre III. Complexation de l'europiunî par des molécules simples.

alycolate). Ces différentes espèces (avec leurs n7l z respectifs) sont rassemblées dans le tableau

suivant.

Famille nI/z Espèces Expériences

75,5 - 76,5 EU2 a, b, c, d

15 1- 152 Eu+ b, c, d

Eu libre 167 - 169 EuO+ a, b, c, d

168 - 170 Eu(OH)+ a, b, c, d

185 - 187 EU(OH)2 a, b, c

213 - 215 Eu(NO 3)- a

226 -228 EuL+ a, b, c

Mono-glycolate 243 - 245 EuL(OH)+ a, b

261 - 263 EuL(OH)(H,0)t a, b

301 - 303 EuL,+ a, b

di-glycolate 319 - 321 EuL0(2O0)+ a

337 - 339 EuLI(H?0)2+ a

377 - 379 a
Tri-glycolate 35-97EuL 3H+ 

Quadri-glycolate 453 - 455 EuL2)(LH)2 ' a

Tableau 32:. Identificaiion des diffeérents pics du spectre de masse (Figure 58).

En mesurant les intensités respectives des différentes espèces, nous pouvons accéder aux

pourcentages relatifs des espèces de degré de complexation différents, et ainsi accéder à la

constante de complexation ~, Nous avons étudié ces constantes en fonction de deux

paramètres :le pH et la température de la source electrospray.
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Troisième partie. Spéciation de Peuropium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre III. Complexation de Peuropium par des molécules simples.

2) Evolution des constantes d'interaction avec lepH

Nous avons étudié la complexation de l'europium par l'acide glycolique à différents pH et

avons obtenu les constantes d'interaction suivantes (conditions : tension de cône de 40 V et

température de la source de 120 °C).

pH

2,6

3,0

3,5

4,0

5,0

6,2

logpi

4,3

3,5

3,1

2,7

2,4

2,4

Iogp2

8,6

7,4

6,1

5,4

5,0

4,8

Ïogp3

-

-

9,2

8,3

7,4

7,5

,-3Tableau 33 : Evolution des constantes d'interaction Eu-AG avec le pH (I » 10' M)

Graphiquement, nous obtenons l'évolution suivante

10 -,

s -

6 -

I _

-.-"^ 4 , 5

pH

6 6.5

Figure 55 : Evolution des constantes d'interaction Eu-AG avec le pH.

Quand le pH augmente, les constantes d'interaction semblent atteindre une asymptote. A pH

plus faibles, il est logique que les constantes soient surestimées puisque la concentration de

ligand libre est extrêmement faible.
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de niasse avec ionisation electrospray.

Chapitre 111. Complexation de l'europium par des molécules simples.

Nous constatons un bon accord avec les données de la littérature même si la troisième

constante de complexation est un peu surestimée (Tableau 34).

log f3' 109 f2 109 P3~ 109 f4 Techniques 1 (M) Réf.

2,4 5,0 7,4 - ESI-MS l0_ Cette étude

2,1 ± O I - - SLRT 0,1 Cette étude

2,5 4,6 - - DIS 2 [1221

2,5 4,4 5,8 - EC 2 [123]

2,9 516,5 - EC 0,1 [124]

2,6 4,6 5,9 6,4 EC 0,5 [125]

Tableau 3-I Valeurs bibliographiques des constantes de formation Elu - acide glycolique.

Techniques: DIS =Distribution entre deux phases : EC = Electrochimije.

3, Evoluition des constantes d 'interaction avec la température de la source

Nous avons également étudié la complexation de l'europium par l'acide glycolique, à

différentes températures de source et avons obtenu les constantes d'interaction suivantes

(conditions :tension de cône de 40 y).

T (0C) log f3l Iog f32 109 f3~

60 2,8 6,3 9,6

80 2,9 6,4 9,6

100 2,9 6,2 9,4

120 3,0 6,1 9,2

140 3,1 6,1 9,1

Tableau 35:. Evolution des cons-tantes d'interaction Eu -AG avec lai température.

Nous constatons un très faible effet de la température de la source sur les constantes

d'interaction. Ceci est dû au fait que le transfert dans la source est très rapide et donc la

composition de la solution n'est pas modifiée.
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre III. Complexation de l'europium par des molécules simples.

Cl Complexation de l'europium libre par l'acide acétique

Nous avons, ensuite, étudié la Complexation de l'europium libre par l'acide acétique (AA)

CH3-COOH.

1) Identification des espèces

Les spectres de masse, à différentes tensions de cône, de l'europium en présence d'acide

acétique sont donnés dans la figure suivante. Les conditions chimiques sont : [Eu] = 10" M ;

[AA] = 10"3 M ; pH = 3,98 (pH d'équilibre), la tension de cône varie de 25 à 100 V et la

température de la source est égale à 120°C.

Eu 104 M (nitrate) + AA 10-3 M ; eau ; pH = 3.98 (origine) ; cône = 25 V
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Figure 56 : Spectres de masse d'une solution d'europium en présence d'acide acétique.

Evolution avec la tension de cône.

De la même façon que pour l'acide glycolique, nous notons la présence de nombreux pics

représentatifs de l'europium libre et des quatre complexes avec l'anion acétate. Ces pics sont

identifiés dans le tableau suivant.
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre MI. Complexation de l'europium par des molécules simples.

Famille m/Z Espèces Expériences

75,5 -76,5 Eu 2+ b, cd, e

84,5 -85,5 Eu(H2O0) 2+ a

151 -153 Eu+ d, e

167 -169 EuO+ b

Eu libre 168 - 170 Eu(OH)+ a, b, c, d, e

185 -187 Eu(OH) 2 + a, b

203 - 205 Eu(OH) 2(H 2 0)+ a

221 -223 Eu(OH)2(H 2 0)2 + a

mono-acétate 210 - 212 EuL+ a, b, c, di e

269 -271 EuL2 + a, b

di-acétate 287 - 289 EuL2(H 20)+ a, b

305 - 307 EuL2(H2 0)2+ a, b

329 -331 EuL2(LH)+ a, b

tri-aétate347 - 349 EuL2(LH)(H 2 0)+ a, b

Quadri-acétate 389 - 391 EuL2(LH)2{ a

Tableau 36: I dentification des pics (Figure 60).

Un exemple d'identification de pic par spectrométrie de masse en tandem est donné figure

suivante. Il concerne le pic à 391 Th.

Eu 1 0-4 M (niâtrate). AA 10-3 M eau; pH -3.98 (origine) cone 26 V; MSMS 390.90
403002 1 n 93lRn11jM1 OA0~0 iOOD1.4 , le~d 39 63+

00- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~331 M.16 6 19e5

271

199~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9

149 3 _____________________________

100 12 4 6 0 2 10220 20 20 20 30 30 31 39 400e

Figure 5 7. Exemple de MS-MS sur le pic à 391 Th.
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Troisièmie partie. Spéciation de l'europiunî par spectrornétrie de niasse avec ionisation electrospray.

Chapitre II. Coniplexation de I'europiunî par des molécules simples.

En augmentant l'énergie de collision, nous voyons apparaître successivement le pic à 331

(perte d'un acide), le pic à 271 (perte du deuxième acide), le pic à 212 (perte d'un acétate) et

enfin le pic à 168 (correspondant à l'europium). Le schéma de fragmentation est présenté dans

la figure suivante.

L L L

HLEu, L EI 0 0 Eu® 

HL LHL E~L IEu

m/z =391 m/z =331 rnlz =271 m/z 212

LH = CH 3COOH

Figure 58:. Schéma de fragmentation de l 'ion à m/z 391.

2) Evolution des constantes d 'interaction avec le pH

De la même façon que pour l'europium avec l'acide glycolique, nous avons étudié la

complexation de l'europium par l'acide acétique à différents pH et avons obtenu les

constantes d'interaction suivantes (conditions : tension de cône de 40 V et température de la

source de 120 OC).

pH log [31 109 12 109 13~

3,3 3,8 8,3 11,9

3,9 3,3 7,4 10,6

4,5 2,9 6,4 9,1

5,1 2,8 6,0 8,3

5,8 2,8 5,9 8,0

Tableau 37:- Evolutiion des constantes d'interaction Eu - AA avec le pH (I 10- M).
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Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre III. Complexation de l'europium par des molécules simples.

Graphiquement, nous obtenons l'évolution suivante :

i:

10

s

6

4 -

—-logbétai

— loa beta2

? 3.5 4 4.5 5 5,5 6

Figure 59 : Evolution des constantes d'interaction Eu - AA avec le pH.

De la même façon que pour l'acide glycolique, quand le pH augmente, les constantes

d'interaction semblent atteindre une asymptote. A pH plus faibles, il est logique que les

constantes soient surestimées puisque la concentration de ligand libre est extrêmement faible.

Si nous comparons nos valeurs à celles de la littérature, nous constatons que celles-ci sont

surestimées par rapport aux valeurs publiées, surtout pour la troisième constante.

logpi

2,8

2,2 ± 0,5

2,0

1,9

2,3

2,1

1,9

10gp2

5,9

-

3,8

-

3,9

3,6

3,2

10gp3

8,0

-

5,6

-

-

4,2

3,8

Techniques

ESI-MS

SLRT

SP

DIS

EC

?

EC

I(M)

io-3

0,1

0,1

2

0,1
?

0,5

Réf.

Cette étude

Cette étude

[126]

[127]

[128]

[129]

[125]

Tableau 38 : Valeurs bibliographiques des constantes déformation Eu — acide acétique.

Techniques : SP = Spectrophotométrie ; DIS = Distribution entre deux phases ; EC =

Electrochimie.
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D/ Complexation de l'europium libre par l'acide 4-hydroxyphénylacétique

Nous avons, enfin, étudié la Complexation de l'europium par l'acide 4-hydroxyphénylacétique

HO-O-CH2COOH (A4HPA).

1) Identification des espèces

Les spectres de masse, à différentes tensions de cône, de l'europium en présence d'acide 4-

hydroxyphénylacétique sont donnés dans la figure suivante. Les conditions chimiques sont :

[Eu] = 10"4 M ; [A4HPA] = 10"3 M ; pH = 3,80 (pH d'équilibre), la tension de cône est de 80

ou 100 V et la température de la source est égale à 120 °C.

Eu 10-4 M (nitrate) + A4HPA 10-3M ; eau ; pH = 3.80 (origine) ; cône = 80 V
: 303C : i ; m ES-
100-,

, %-

0-

16

152.7

3.7

(a) 607.1

80 V 6D5'°x

303.9 ... n
4 ,

259.8 301.8s.. 31g g i|

214.8 257.9,,

275.8

. • :

B08.1
337.8 473.9 ' ^ 1

10030012 1 (2084) Scan E3+

100-

%-

0-

1697 9.0367
167.7

15 2.8

(b)

WQV
25

212.3

. . . J

3 <3
303.8

301.9s.

275.8

. .WIl JMI

321.9 456.0

337.9
474.0

«71 II 607.1
356.0 108.9 4.27-1 | ,|

J'L JlH Jt - - Jl / ... J* Ji . 1 u

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

Figure 60 : Spectres de / 'europium en présence d'acide 4-hydroxyphénlylacétique. Evolution

avec la tension de cône.
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Les différents pics ont été identifiés par spectrométrie de masse en tandem et sont rassemblés

dans la tableau suivant

Expériences
rn/z Espèces

(Figure 60)

15 1 - 153 Eu' ou Eu(L)2 a, b

168 -170 EuO t a, b

213 -215 EuNO,3J a, b

258 - 260 Eu(L'7+ a, b

276 - 278 Eu(L')(HO)+ a, b

302 - 304 EuL+ a, b

320 - 322 EuL(HO)+ a, b

338 - 340 EuL(H2O0)2 + a, b

365 - 367 E-u(L') 2
4 a

409 -411 Eu(L')L+ a, b

427 - 429 Eu(L')L(H2Of a, b

454 - 456 EuL(LH)+ a, b

472 - 474 EuL(LH)(HO)+ a, b

605 - 607 EuL,(LH) a, b

623 - 625 EuL-,(LH)(H,)O)+ a

Tableau 39:- Identification des pics (LH = A4HPA et L' = ion fragment de m/z =107).

Un exemple d'identification de pic par spectrométrie de masse en tandem est donné figure

suivante, Il concerne le pic à 607 1h. En augmentant l'énergie de collision, nous voyons

apparaître successivement le pic à 456 (perte d'un carboxylate), le pic à 304 (perte d'un

acde), le pic à 170 (perte d'un deuxième carboxylate). Nous voyons également un pic à 260

Th correspondant à un adduit (qui se forme dans la cellule de collision) entre l'europium et le

fragment 107.
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Eu 10-4 M (nitrate) + A4HPA 10-3 M ; eau , pH = 3.80 (origine) ; cône = 60 V ; MSMS 606.90
, • sm a • • : lugni

100-, 304

607

I I I I I I | I M I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I ! | ! ! I I | I I I ! | I I I I | M I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I l| M I I | I I I l| M I I | I I I l| I I I I | ! I I l| I I I I | I I I I | ffl/I

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Figure 61 : Exemple de MS-MS sur le pic à 607.

Le schéma de fragmentation est donné dans la figure suivante.

Li
1 (+)

Eu
HL^ XL

m/z = 607

L

k. ,- (Ti
Eu^

LH

m/z = 456

L
•jj^

Eu©

m/z = 304 l

OH
©

Eu

m/z = 170

LH = \ // \ +~ L' = HO

Figure 62 : Schéma defragmentation de l'ion à m/z 607.

En fait, dans ce cas, nous constatons une dégradation du ligand dans le spectromètre de

niasse. Une rupture a lieu conduisant à un anion conjugué de masse 107. Celui-ci peut

également complexé l'europium comme nous le constatons sur le spectre. Les études n'ont

donc pas été poursuivies avec ce ligand.

-154-



Troisième partie. Spéciation de l'europium par spectrométrie de niasse avec ionisation electrospray.

Chapitre IV. Conclusion.

Chapitre IV. Conclusion

Cette étude par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray nous a permis d'aboutir

aux conclusions suivantes

'- dun point de vue spéciation, nous avons pu mettre en évidence trois espèces de

l'uranium, à savoir l'ion uranyle, le premier hydroxyde et le complexe

polynucléaire (UO02 )3(OH).5 et ce, d'un point de vue qualitatif et semi-quantitatif.

Par contre, en ce qui concerne l'europium, la spéciation inorganique n'a pas été

possible du fait que les complexes hydroxydes et carbonates de celui-ci

apparaissent à des pH trop élevés.

>-d'un point de vue complexation, il a été possible de calculer les constantes de

comiplexation entre l'europium et deux molécules simples, l'acide glycolique et

l'acide acétique. Pour la troisième molécule simple considérée, la dégradation de

celle-ci dans le spectromètre de masse n'a pas permis d'accéder aux constantes.
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Chapitre I. Introduction bibliographique.

Quatrième partie. Etude des acides fulvigues par spectrométrie de masse

avec ionisation electrospray

Cette partie est divisée en quatre chapitres. Le premier chapitre présentera les résultats de la

littérature et nos objectifs. Les deuxième et troisième chapitres présenteront nos travaux.

Enfin, une conclusion résumera nos résultats et donnera les perspectives.

Chapitre I. Introduction bibliolzraphique

Dans la première partie, nous avons vu que, malgré les nombreuses connaissances obtenues

sur les substances humiques depuis des dizaines d'années, la connaissance de la structure

moléculaire faisait encore défaut. Nous pouvons, bien entendu, citer les nombreux modèles

présentés pour ces composés mais ceux-ci ne sont pas, pour l'instant, prouvés directement et

expérimentalement. Dans le but de mieux comprendre ces composés, notamment au niveau de

leurs propriétés complexantes, il nous a semblé nécessaire d'obtenir des renseignements sur la

structure moléculaire de ces molécules, et ce, par une méthode directe.

Pour cela, la spectrométrie de masse avec ionisation electrospray (ESI-MS) a été choisie pour

caractériser des acides fulviques et déterminer leurs structures moléculaires. L'ESI-MS a été

développée dans les années 80 pour étudier des macromolécules tels que les protéines

puisqu'elle permet d'observer des masses très élevées par formation d'espèces multi-

chargées, aussi ce mode d'ionisation nous a semblé intéressant et utile pour étudier des

molécules tels que les substances humiques.

Peu d'études ont été faites sur la caractérisation des acides fulviques par spectrométrie de

masse. Nous pouvons citer :

- l'utilisation de la spectrométrie de masse à désorption laser (LD-MS) par Novotny

et ai. [152],

- l'utilisation de la spectrométrie de masse à haute résolution ESI-FTICR-MS

(Electrospray Ionisation Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass

Spectrometry) par Fievre et al. [ 153], par Solouki et ai. [ 154] et par Brown et Rice

[ 15 5], par Hatch er el ai. [ 1 56].

- l'utilisation de l'electrospray et de l'APCI (Atmospheric pressure chemical

ionisation) par Klaus et ai. [ 157],

- l'utilisation du FAB (fast-atom bombardmnent) par Novotny et al. [ 158].
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Brown et Rice [ 155] ont étudié J'effet des paramètres expérimentaux sur les spectres de masse

ESI-FT-ICR d'acides fulviques et ont présenté des spectres de masse en mode positif et

négatif centrés autour de masses de l'ordre de 500 Da pour les acides fulviques de l'HSS

(International Humic Substances Society). Une autre étude récente de Persson et ai. [159]

utilise l'ESI-MS couplé avec la chromatographie d'exclusion stérique et les spectres obtenus

sont similaires à ceux de l'étude précédente.

Mais. dans toutes ces publications, aucune expérience de MS-MS, pour une caractérisation

spécifique. n'a été faite. MeIntyre el ai. [160] ont mentionné l'intérêt que pourrait avoir la

spectrométrie de masse en tandem pour les études structurales d'acides organiques provenant

d'eaux profondes. Leenheer et ai. [161] ont utilisé la spectrométrie de masse en tandem pour

l'étude de molécules modèles (acides carboxyliques) et d'acides fulviques. Ils ont décrit des

schémas de fragmentation des acides fulviques mais n'ont pas obtenu de structures

moléculaires.

Dans ce travail, cinq acides fulviques aquatiques de différentes origines (annexe 3) ont été

étudiés par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray. Deux études ont été faites à

l'aide de deux appareils, à savoir le triple quadripôle et le Q-TOF, et toutes deux ont été

soumises à publication.

Nous avons, tout d'abord, étudié ces cinq acides fulviques à l'aide d'un spectromètre de

masse triple quadripolaire équipé d'une source electrospray (Quattro Il, Micromass). Les

résultats obtenus à l'aide des spectres de masse ont été comparés à d'autres caractéristiques

physico-chimiques classiques des substances humiques, à savoir à l'analyse élémentaire, à

l'acidité, aux données spectroscopiques (UV-visible et IR), aux données isotopiques. Ces

résultats ont été soumnis à publication dans Analytica Chimica Acta [ 162].

Ensuite, nous avons étudié ces mêmes acides fulviques à l'aide d'un spectromètre de masse

hybride quadripôle - temps de vol (Q-TOF Il, Micromass) dans le but de caractériser la

structure moléculaire des échantillons.

La méthode souvent utilisée pour l'analyse structurale par spectrométrie de masse est la

spectrométrie de masse en tandem. Or, nous verrons, dans la suite, que les acides fulviques

produisent des distributions complexes. De ce fait, l'utilisation d'un spectromètre de masse
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hybride quadripôle - temps de vol (Q-TOF) a été envisagée du fait de sa résolution élevée par

rapport à un triple quadripôle [100, 163].

Le spectromètre de masse Q-TOF nous a permis d'acquérir des spectres MS et MS/MS à

partir de solutions complexes d'acides fulviques avec une résolution qui aurait été impossible

à obtenir à l'aide d'un spectromètre de masse conventionnel sans une séparation préalable.

L'analyse MS/MS est ainsi grandement facilitée, puisque la résolution est suffisante pour

résoudre clairement la distribution spectrale sur toute la gamme de masse. Il fut alors possible

d'identifier les acides fulviques à partir de ces données. Dans cette exemple, l'interprétation

structurale fut comparée à des résultats obtenus par analyse élémentaire. C'est la première

fois, à notre connaissance, qu'une telle structure moléculaire est obtenue directement par une

technique spectroscopique (Figure 63). Ces résultats ont été publiés dans Rapid

Communications in Mass Spectrornetry [164].
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Chapitre Il. Corrélation entre différentes propriétés des acides fulvigues

Publication soumise à Ana/viica Chimica Acta

Characterisation of fulvie acids by

Electrospray Ionisation Mass Spectrometry
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Jean-Luc Michelot 4 , Radia Amnekraz 1, Christophe Moulin 
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Abstract

Electrospray Ionisation Mass Spectrometry has been used to identify fulvic acids

from different origins. Masses around 450 Da and sinusoidal spectral distributions with

differences of 14 (corresponding to a difference in the number of CH2 in the humic

substances) have been obtained for ail fulvic acids, as weII as differences in terms of

mass distribution. Correlations between mass distribution and other chemical and

physical characteristics (elemental composition, proton capacity, spectroscopic and

isotopic data) are discussed.

Kevvi'or-ds: Electrospray Ionisation Mass Spectrometry ;fulvic acids ;physico-chemical

characterisation ;environment ; structure.

Correspondence to: G. Plancque, E-mail: plancque@carnac.cea.fr. Fax: (33). 1.69.08.54.1 1.

- 160 -



Quatrième partie. Etude des acides fulviques par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray'.

Corrélation entre différentes propriétés des acides fulviques.

A/ INTRODUCTION

A ood understanding, of the role of humic substances in the transport of trace elements

(heavy metals, radionuclides) in aquifer systems is very important for nuclear waste

remediation and environmental purposes.

Humic substances are constituted of a polydispersed and heterogeneous mixture of different

biochemically stable polymeric substances [1], that are produced by the biotic and abiotic

degradation of organic matter found in souls, sediments and waters of the earth's surface.

Three fractions are defined in terms of solubility aspects: humin, which is insoluble in

aqueous solutions at any pH values, humic acids which are insoluble in acidic medium and

fulvic acids (FA) which are soluble in aqueous solutions at any pH values. Humic substances

have the ability to form rather stable complexes with cations [2-4]. Indeed, they present
complexing properties, with carboxylic groups and phenolic groups as the main complexing

functions. So, these organic compounds can change the solubility or the adsorption properties

of metals, leadingy to a potential enhancement of their mobility.

Humic substances are often considered as macromolecules with molecular masses around

10000-20000 Da for humic acids and 2000-3000 Da for fulvic acids when studied in aqueous

solutions by techniques such as gel permeation, low-angle X-Ray scattering, ultra-

centrifugation, viscometry and light reflectance spectroscopy 115]. However, recent studies
seem to show that they are not so large molecules but, in fact, aggregation of many "small"

molecules with masses around 400 Da and this aggregation gives the "apparent"

macromolecule. For example, it has been shown by NMR spectroscopy [6-7] and by High

Performance Size Exclusion Chromatography r8-9] that humic substances have, instead of a

polymeric structure, a supra-molecular nature in whîch, relatively small heterogeneous

molecules are self-assembled by weak forces such as Van der Waals, nit-, and CH-nu

bondings, into large conformations of only apparent high molecular size.

In this study, Electrospray Ionisation Mass Spectrometry (ESI-MS) has been chosen to

characterise the chemnical structure of fulvic acids. ESI-MS was developed in the 80's for

macromolecules such as proteins since it allows to reach very high mass by making multi-

charged species, so it can be very useful for studies of humic substances. The process in the

source can be divided in three steps: droplet formation, droplet shrinkage and gaseous ion

formation. Mechanisms taking place in the source are very complex and special care should

be taken in terms of result interpretation. Two studies have been devoted to the explanation of
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these mechanisms with the use of models such as the sin-le Ion in droplet theory [10] and the

ion evaporation theory [Il]1 . Since the first coupling of EST to MS by Yamashita and Fenn

[12]. extensive studies have been carried out on the effect of operating conditions and, due to

its soft mode of ionisation, Electrospray ionisation is very suitable for studies of species in

solution [13-18].

Only a few studies have been reported on the characterisation of fulvic acids by EST-MS. The

techniques used are the high resolution Electrospray Ionisation Fourier Transform Ion

Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (ESI-FTICR-MS) [19-20] or the Laser-Desorption

Mass Spectrometry (LD-MS) [21]. One recent study [22] on the effect of experimental

parameters on the ESI FT-ICR mass spectrum of fulvic acids showed positive-Ion and

negative-ion mass spectra with masses about 500 Da for fulvic acids from the International

Humic Substances Society (IHSS). Another recent study [23] used EST-MS coupled with size-

exclusion chromatography and spectra obtained were similar to those of the previous paper.

The present study is specially devoted to the characterisation of fulvic acids by ESI-MS and

possible correlations with other characteristics of these fulvic acids. Previously, we have

studied the structure of these fulvic acids by MS-MS experiments using a hybrid quadrupole

time-of-flight mass spectrometer equipped with an electrospray ionisation source [24]. This

investigation constitutes one part of a more complete study, the objectives of which are to

determine interaction constants between humic substances and metallic cations, such as

radionuclides. Consequently, parallel studies of the speciation of radionuclides have been

carried out on uranium and europium systemrs [25-26] by mass spectrometry as well as on

europium system [27] by fluorescence spectroscopy.

B! EXPERIMENTAL

1) Samples.

Aquatic fulvic acids from different origins were used in this study: two from a sand aquifer

(Soulaines), two from granitic aquifers (Pény and Fanay-Augères), one from a chalk aquifer

(Châlon-sur-Marne) and one from a sand aquifer in Mol (Belgium). The main characteristics

of the five locations are described in Table 1.
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Fulvie acids Bore hole Type of aquifer Location Ref.

Deep Rupelian sandstone

MOI AF 15B aquifer confined by Boom Northern Belgium 28

clays

Pény L 844 Granitic aquifer Limousin, France 28

Châlon-sur-Marne Vraux Unconfined chalk aquifer Paris Basin, France 28

Sou laines i AF 416 Albian sand aquifer Paris Basin, France 28

Soulaines 2 AF 236 Albian sand aquifer Paris Basin, France 28

Fanay-Augères AF Il1 Granitic aquifer Limousin, France 2-9

Table 1: Origlins of fu]vic acids.

The extraction procedure for fulvic acids has been described for the Fanay-Augères sample

[29] and also for the other samples [30].

Stock solutions of fu]vic acids were prepared in water at a concentration of 5 grams per litre.

2) Apparatus.

Electrospray ionisation experiments, in positive and negative mode, were performed on the

mass spectrometer Quattro II (Micromass, Manchester, En-land). The sample was introduced

into the source with a syringe pump (Harvard Apparatus Cambridge, MA). Initial gas flow

rate was 400 1/h and source temperature 80 0C. The sample solution flow rate was set to 5

pli/min and the electron multiplier was fixed at 730 V. Full scan modes by scanning the

quadrupole from 50 to 1800 mr/z with a scan duration of 6 s and an acquisition time of 2 min

were used.

3) Positive-ion and Negative-Jon ESI Mass Spectra.

a) Positive-Ion ESI.

Sample solutions were prepared by 5-fold dilution of the stock solutions in 2% formic acidI

49% water I 49% methanol solutions. Millipore water was used throughout the procedure.

Methanol (Merck, HPLC grade) and formîc acid used in the sample preparation were used

without further purification.
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For ail positive mode experiments, the voltage applied on the capillary was 3.45 kV and the

cone voltage was set to 40 or 60 V.

b) Negative-ion ESI.

Sample solutions were prepared by 5-fold dilution of the stock solutions in 50% water I 50%

methanol solutions. Millipore water was used through out the procedure. Methanol (Merck,

HPLC grade) used in the sample preparation was used without further purification.

For ail negyative mode experiments, the voltage applied on the capillary was -3.05 kV and the

cone voltage was set to 30 V.

c) General.

Mass spectra were analysed using the deconvolution software GRAMS/32® AIl spectra were

described usin- a mixed Gaussian-Lorentzian profile. The main paramneters obtained were the

mass centre (M), the width (W) and the surface (S) of the spectra.

Experimental conditions of the other techniques used: elementary composition, proton

capacity as well as other spectroscopic techniques (UV-visible, FTIJR) and C-activities are

gathered elsewhere [30].

C/ Results and discussion

Six fulvic acids from different origins (Table 1) have been analysed by ESI-MS and eventual

correlations have been performed with results obtained by different physico-chemica]

techniques: elementa] analysis, proton capacity, UV-visible and FI-WR spectroscopic data and

' 4 C activities [28-29].

1) £51 Mass Spectra of Fulvic A cids.

Electrospray Ionisation Mass Spectrometry has been used to characterise fulvic acids in terrns

of mass distribution. The effect of experimental parameters on the ESI-mass spectra of fulvic

acids has been already studied [22]: amournt of methanol (70/30 water/methanol spray

solution resulted in the most stable ion signal), ionic strength (with increasing 1, a decrease in

overall ion intensity is observed), pH of the solution (the smaller it is, the higher the signal is),

concentration of organic substances (no effect), competing cations (no evidence of the effect

of Ca 2 , on the mr/z distribution).
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In our study, thé optimum conditions are thé following: a composition solution of 50/50

methanol/water, a low ionic strength (in fact, not controlled), pH at equilibrium (about 5).

The positive-ion and négative-ion spectra acquired under thèse optimal conditions for thé

characterisation of each fulvic acid are given in Figures 1 and 2, respectively.
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Figure 1: Positive-ion ESI mass spectra of fulvic acids from différent origins acquired under

optimised conditions: (a) Fanay-Augères, (b) Mol, (c) Pény, (d) Châlon-sur-Marne, (e)

Soulaines 2, (f) Soulaines 1.
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Figure 2: Négative-ion ESI mass spectra of fulvic acids from différent origins acquired under

optimised conditions: (a) Mol, (b) Châlon-sur-Marne, (c) Pény, (d) Soûlâmes 2, (e) Soulaines

1, (f) Fanay-Augères.

Thèse spectra are in good agreement with spectra already published [19-23] and lead to

several comments: first of ail, thé shapes of thé spectra are similar for ail FA and are

constituted of numerous peaks. Secondly, différences in terms of mass distribution can be

observed according to FA. Moreover, in négative-ion mass spectra, doubly-charged ions can

be seen in thé case of Soulaines, Châlon-sur-Marne and Fanay-Augères. The most important

comment is that thé ions hâve a mass around 400 Da, which confirms thé hypothesis that, in

fact, fulvic acids are "apparent" macromolecules constituted of many molécules linked by

weak forces. In Figure 3 are presented progressive zooms (3b and 3c) of thé initial spectrum

3a. One peak can be seen at each nominal mass, but thé spectrum is constituted of two mass

spectra separated by one nominal mass: one spectrum with odd masses and one spectrum with

even masses. The spectrum bas a sinusoidal shape with a periodicity of 14 a.m.u. (14 being
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représentative of one CHi group), which implies that in solution, thé différent molécules of

fulvic acids are differentiated by thé number of CH2 groups.

(a)

(b)

(c)

Figure 3: Positive-ion ESI mass spectra of one fulvic acid from Soulaines 1 under optimised

conditions, (a) total spectrum; (b) zoom, m/z 400-500; (c) zoom, m/z 430-472.
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Finally, from these spectra, spectral deconvolutions using the software Grams/32 ~ have been

performed in order to obtain spectroscopic data such as mass centre and full width at mid

height. An example is presented in Figure 4 and spectroscopic data are given in Table 2. Erom

this table, several comments can be made: firstly, considering the mass centre, a global

evolution can be drawn with three groups: Pény < Mol =Fanay-Augères =Soulaines <

Châlon-sur-Marne. Secondly, for the width, the following order is obtained: Soulaines < Pény

Châlon-sur-Marne < Fanay-Augyères =Mol. Finally, concerning the surface, the evolution

is: Fanay-Augères < Châlon-sur-Marne < Mol < Soulaines < Pény.

(a) 6.E+06-

4.E+06-

2.E+06

0.E+00
100 300 500 '700 900 /

(b) ~~~~~~~~~~Mass centre = 465 amu
MC ~~~Width = 250 amu

Surface =8.5 108

2.E+05

100 300 500 700 900 m/'i

Figure 4: Spectral deconvolution using the software Grams/32® for the spectrum of Soulaines

416. (a) initial spectrum ; (b) spectrum after deconvolution.
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Fulvie acids mass centre (amnu) width (amnu)

Moi 435 310

Pény 370 270

Châlon-sur-Marne 530 280

Soulaines i 465 250

Soulaines 2 465 230

Fanay-Augères 445 300

Table 2: Mass spectra deconvolution by Grams/32®~.

2) Elemental composition

A classical method of characterisation of organic molecules is the elemental analysis, which

gives the composition in C, O, H, N, S elements as well as the percent in ashes. In the case of

humic substances, the main way to interpret elemental composition is by using the atornic

ratios (HI/C and O/C), which are summarised in Table 3 for the different fulvic acids

investigated here. The results are in good agreement with literature data [2]. Differences

between the fulvic acids can be seen reflecting the variations in elemental composition

function of the molecule environment. The ratio H/C gives an idea about the aromaticity of

the molecule: the dloser to one the ratio is, the more aromatic the molecule is and the dloser to

two it is, the more aliphatic the molecule is. So, FA investigated here present a more aromatic

character with the following order: Châlon-sur-Marne < Fanay-Augères < Pény =Soulaines <

Mol. So, fulvic acids from Mol are the most aromatic compounds. The other ratio O/C is

representative of the importance of oxygenated groups in the molecule. The order is: Châlon-

sur-Marne < Mol Soulaines < Fanay-Augères =Pény. So, fulvic acids from Châlon-sur-

Marne have less oxygenated groups than fulvic acids from Pény. Nevertheless, it should be

mentioned that high uncertainties can affect this ratio since determination is difficult with

high ashes content (case of FA from Pény).
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Fulvie acidsElementary composition Proton capacity

H/C O/C (rneq/g of organic matter)

iMol 0.99 0.55 4.8

Pénv 1.16 0.70 3.5

Châlon-sur-Marne 1.28 0.51 4.1

Soulainesi1 1.12 0.56 5.8

Soulaines 2 1.15 0.58 4.4

Fanay-Augères j 1.2 0.67 5.7

Table 3: Characteristics of fulvic acids by elementary composition and proton capaclty.

3} Proton capacity

Another important characteristic is the proton capacity since it is related to the complexing

properties of F.A. Indeed. fulvic acids are known to have, as main complexing functions,

carboxylic groups andphenolic groups, the content of which can be measured through the Hf

content by potentiometry.

The total proton capacities deterrnined for the different FA are summarised in Table 3.

Classical values are found (4-6 meq/g of organic matter) with the following order with

increasing acidity: Pény < Châlon-sur-Marne < Soulaines 2 < Mol < Soulaines i Fanay-

Augères. Somewhat correlation with the ratio O/C is observed (Figure 5a) (except for Pény

FA presenting a high uncertainty on the O/C ratio (see previous paragraph)).

-1) Spectroscopic techniques

Beside chemical analysis, spectroscopy can give useful information on humie substances

through the use of UV-visible spectrophotometry and FT-IR spectroscopy.

a) UV-visible spectrophotometry

UV-visible spectrophotometry is useful to compare humnic substances from different origins

throu-h the use of absorbance ratios such as E4]~E6 [absorbance at 460 nm over absorbance at

660 nm] and ER/E 4 [abs. (300 nm) over abs. (400 nm)]. Monotonous spectra are obtained for

humic substances presenting a continuous absorbance with decreasing wavelength. The

calculated absorbance ratios are reported in Table 4 and can be correlated with either the
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molecular mass, the humification index, or the age of the humic substances [11. If the ratio

E4/E6 is higher, the structure is less condensed. For this ratio, the order is: Soulaines 2

Fanay-Augères < Châlon-sur-Marne Soulaines 1. This ratio presents rather high

uncertainties since the absorbances at the 460 and 660 nm wavelengths are very low. So, the

ratio E3/E4 is preferable (since the absorbances at the wavelengths 300 and 400 nm are

higher). If the ratio E3/E4 is higher, the fulvic acid is younger. For the ratio E3/E4, the

following order is found: Mol < Pény < Soulaines < Châlon-sur-Marne. So, an order in terms

of ages can be estimated to be: Mol > Pény > Soulaines > Châlon-sur-Marne indicatincg that

fulvic acids from Mol are the oldest compounds.

UV-visible IR spectroscopy Iooi
Fulvie acids spectrophotornetry Data

E4/E6 E3/E4 CH2/CH3 C=O/C~=c A " C ppm

Mol -5.2 4.3 2.1 21.3

Pény - 6.0 2.0 2.0 66.4

Châlon-sur-
23.5 8.6 1.0 0.9 84.0

Marn e

Soulaines i 23.8 7.6 0.9 3.5 80.4

Soulaines 2 16.2 7.9 1.4 1.5 98.7

Fanay-Augêres 17.5 - - 6 -

Table 4: Characteristics of fulvic acids by spectroscopic and isotopic methods.

b) FTI-R spectroscopy

FT-IR spectroscopy gives qualitative and quantitative information on the nature of functional

croups present in the molecule. In order to investigate the aliphatic and carbonyl structures of

fulvic acids more deeply, the deconvolution of the 3000-2800 cm- (specific of aliphatic

functions) and the 1800-1400 cm-' (specific of carbonyl functions) regions of the FI-IR

spectra was performed allowing the calculation of surface band ratios S(CH 2) I S(CH 3) and

S(C=O) I S(C=C). When the first ratio is high, it means that the alkyl chains are long or the

molecule is more cyclic. The higher the second one is, the more acidic the molecule is. For
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the ratio S(CH,) I S(CH3), the following order is found: Mol » Pény > Soulaines =Châlon-

sur-Marne. This implies that, either Moi FA has the Ion-est alkyl chains and Châlon-sur-

Marne FA the shortest, or Mol FA is more cyclic than Châlon-sur-Marrne FA. For the ratio

S(C=O) I S(C=C), the following order is obtained: Châlon-sur-Marnie < Soulaines 2 < Mol 

Pénv < Soulaines i < Fanay-Augères. A good correlation is observed between these data and

the acidity content (Figure 5a).

5,) '41C activiuies

In order to obtain residence times for aquifers, isotopic methods can be used. In this

framnework, fulvic acids are used through their 14C content as a radiocarbon dating method

[28]. Data obtained on the 14 C activities on FA are summa-rised ln Table 4 and the following

order is found: Mol « Pény < Châlon-sur-Marne =Soulaines. Since the 4'C activity is

inversely proportional to the age, the following evolution of the age can be estimated: Mol »

Pény > Châlon-sur-Marne =Soulaines. This result validates the predicted order based on the

E3/E4 ratio sequence (Filgure 5b).

6) Comparison of the properties.

Our objective is to compare the different characteristics of fulvic acids investigated -

elemrental composition, spectroscopic properties, proton capacity, isotopic data - with the

results obtained by ESI-MS (Tables 2, 3 and 4). In the case of fulvic acids from Fanay-

Augères, only few data are available (ln particular, the "C activity is missing). So, only four

fulvic acids can be completely compared: Soulaines, Châlon-sur-Marne, Mol and Pény.

The comparison of the different properties bas been performed by taking as a reference

characteristic the "'C activity as a tracer of the fulvic acids age. As mentioned above (§ 3.5),

the FA agye evolution is in the order: Mol » Pény > Soulaines =Châlon-sur-Marne with Mol

FA being the oldest compounds. The rankincg of the E3/E4 ratios also verifies this trend since

this ratio is inversely correlated to the age [1] as shown in Figure 5b.
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Figure 5: Correlations between different properties of the fulvic acids investigated.

Concerning, the mass distribution characteristics, the FA mass centres show a small

correlation with the ' 4C activity (and hence inversely with the age) indicating that, when FA

becomne older, their average masses decrease (Figure 5c). This is in agreement with a

degradation schemne as mechanism of FA evolution. In the samne way, with degradation, the

number of compounds generated increases and leads to an extension of the mass spectra. This

trend is observed as an increase of the width in the mass spectral envelope which is inversely

correlated with the '4C activity (Figure 5c) and hence correlated with the age. So, as FA are

younger, their masses are higher with a relatively smaller number of molecules constituting

the structure (see Châlon-sur-Marne FA or Soulaines FA).

Concerning the FA structure (aromaticity, cyclisation), through the H/C ratio, indicatincg an

aromnatic character for ail FA, this character decreases with the 'C activities (increase of the

H/C ratio) (Figure 5d). Hence, as the FA become older, the aromnaticity increases

corresponding to more and more condensed molecules. The CH,/CH3 ratio decreases with the
14C activity (Figure 5d), which could be interpreted either by an increase of the aikyl chains

length or by a cyclisation. The second hypothesis is retained in relation with the correlation
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with the age. As FA become older, the molecules are more and more cyclised (case of Pény

FA or Mol FA).

Hence. for these different fulvic acids (two from Soulaines, one from Pény, one from Mol and

one from Châlon-sur-Marne), a general trend is observed concemning, the evolution of their

characteristies. In the order Mol - Pény - Soulaines - Châlon-sur-Marne, there is an increase

of the molecular mass, a decrease of the heterogeneity, a decrease of the aromnaticity and a

decrease of the age. For example, fulvic acids from Châlon-sur-Marne are the youngest, the

Iargest and the less aromatic compounids.

These results are in good agreement with a general scheme of FA evolution based on their

degradation with time. When the molecule becomnes older, there is a decrease of the molecular

mass and an increase of the condensation (aromaticity or cyclisation) due to the degradation.

It is the first time to our knowledge that such correlations on the properties of fulvic acids

have been done by classical techniques, spectroscopic and isotopic methods.

D/ Conclusion

Characterisation of fulvic acids has been performed by ESI-MS and compared with resuits

obtained by different physico-chemical techniques. Many correlations have been carried out

between the different properties, ln particular for the size, the isotopic content, the acidity and

the aliphaticity. So, through the different properties of the fulvic acids, it is possible to have

information about their structure, Origins, ages and to correlate them.

A new evidence strongly supported by ESI-MS data has been still performed about the supra-

molecular structure of fulvic acids: it seems clear that fulvic acids are constituted of many

small molecules self-assembled by weak forces and that these aggregations evolve with the

age of fulvic acids.
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Chapitre III. Etude de la structure des acides fulvkiues
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Abstract

Characterisation of the molecular structure of aquatic fulvic acids (FA) has been

performed using a quadrupole-time of flight mass spectrometer (Q-TOF) equipped with

an electrospray ionisation interface. Masses around 450 and sinusoidal spectral

distributions have been obtained for ail fulvic acids. MS-MS experiments showed losses

of 18 Da (H 20 molecu les) and 44 Da (C0 2 molecu les), and possible molecular structures

were determined for the first time to our knowiedge. A methodology is reported for

evaluating the average elemental composition of FA from high-resolution mass spectra

by processing post-acquisition data calculations using molecule size distribution and

atomnic composition. The resuits are found to be entirely consistent with elemental

analysis data.
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A] Introduction

Humic substances (HS) are constituted of a polydispersed and heterogeneous mixture of

different biochemically stable polymeric substances,' that are produced by the biotic and

abiotic degyradation of organic matter found in souls, sediments and waters of the earth's

surface. Three fractions are defined in terms of solubility aspects: humin, which is insoluble

in aqueous solutions at any pH values; humnic acids which are insoluble in acidic medium;

fulvic acids (FA) which are soluble in aqueous solutions at any pH values. HS were often
cnidered, when studied in aqueous soluions, as macrooeuswihmlcarass

around 10000-20000 Da for humic acids and 2000-3000 Da for fulvic acids. 2 However, recent

studies have shown that humic substances have a supra-molecular nature in which relatively

small heterogeneous molecules (masses around 500 Da) are self-assembled by hydrogen

bonds and also by weaker forces such as Van der Waals, 21-lt, and CH-it interactions into large

conformations of only apparently high molecular size. 3,4

HS have the ability to form rather stable complexes with cations.5 56. 7Indeed, they possess
appreciable complexing properties, with carboxylic groups and phenolic groups as the main

complexing functionalities. However, their molecular structures remain not well defined.

Until now, only structural models were proposed for HS. These models were obtained by

extrapolation of results obtained by analytical techniques such as NMR spectroscopy,

pyrolysis mass spectrometry, elemental analysis, etc. Pyrolysis mass spectrometry bas been

extensively used 89to study the structure of humic substances but the intrinsic problem of this

technique is the possible rearrangement of the thermally-produced fragments and only model

structures can be obtained. Leenheer et ai. have also proposed possible structures for FA from

Suwannee river (Georgia) by using NMR spectroscopy and elemental analysis, and by

derivatization of a cutin-lignin-tanni n complex or a condensed flavonoid tannin. 10' Il

In order to better understand the complexation properties of these compounds, it seems

necessary to obtain insights into the molecular structure of these macromolecules. In this

study, Electrosprav Ionisation Mass Spectrometry (ESI-MS) bas been chosen to characterise

the chemical structure of fulvic acids. ESI-MS was developed for analyses of

macromolecules, such as proteins, since it permits detection of molecules with very high mass

by producing multi-charged species. Thus, it seemed likely to be useful for studies of humic

substances. Since the first coupling, of ESI to MS by Yamashita and Fenn,' 2 extensive studies
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have been carried out on the effect of operating conditions. Due to its nature as a soft mode of

ionisation, ESI is very suitable for studies of species in solution.' 3 '18

Only a few studies have been reported on the characterisation of fulvie acids by mass

spectrometry. The technique most often used is high-resolution Electrospray Ionisation

coupled to Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry (ESI-FTICR-

MS), 1-3 but, to our knowledge, no MS-MS experiments, for more specific characterisation,

have been performed.

We have more recently studied five fulvic acids by ESI-MS using, a conventional triple

quadrupole mass spectrometer, and demonstrated that correlations can be established amongc

different characteristics: mass spectra, elemental analysis, spectroscopic data, isotopic data.2

However, peak distributions could not be identified, and thus, the respective peaks assigned.

The mass spectrometric methodology currently used for structural analysis is tandem mass

spectrometry (MS/MS), but fulvic acids produce complex ion-distributions in ESI which

make interpretation difficult. In this respect, the recent introduction of hybrid quadrupole-time

of flight (Q-TOF) tandem mass spectrometers has provided a possible new approach for

structural characterisation of FA with enhanced full-scan sensitivity and improved resolution,

thus providing improved selectivity and mass measuremenit accuracy for MS/MS data.25 2

The enhanced resolving power of the Q-TOF analyser allows the acquisition of informative

fuil-scan MS and MS/MS spectra from complex fulvic acid samples, at levels that would be

impossible to analyse using a conventional triple quadrupole mass spectrometer without prior

separation. The MS/MS analysis is greatly facifitated, since the mass resolution is sufficient to

clearly resolve the peak distribution throughout the full scan MS spectrum.

In the present study, devoted to the characterisation of the molecular structure of fulvic acids,

a Q-TOF mass spectrometer was used with an electrospray ionisation (ESI) source, and full

scan MS and MS/MS spectra were readily produced. It was possible to generate tentative

identification of the FA compounds from MS/MS data. In this example, the structura]

interpretation generated was entirely consistent with data from validated elemental analysis.

The elemental compositions of the entire distribution, based upon structural assigrnments have

been determined from high-resolution MS spectra by post acquisition data calculation. The

resolution provided by the Q-TOF mass spectrometer produces data which may be processed

in this way with a high degree of confidence.

This is the first time, to our knowledge, that such detailed molecular structures have been

directly obtained for fulvic acids by a spectroscopic technique.
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B/ Experimental

1) Samples

Aquatic fulvic acids of different origins were used in this study: two from sand aquifers

(Soulaines and Mol), two from granitic aquifers (Pény and Fanay-Augères) and one from a

chalk aquifer (Châlon-sur-Marne). The main characteristics of the five locations are described

in Table 1.

Fulvie acids Type of aquifer Location Ref.

Moi ~~Deep Rupelian sandstone aquifer Nrhr egu 

confined by Boom clays

Pény Granitic aquifer Limousin, France I

Châlon-su r-Mvarne Unconfined chalk aquifer Paris Basin, France i

Sou laines Albian sand aquifer Paris Basin, France i

Fanay-Augères Granitic aquifer Limousin, France 2

Table 1: Crigins of fulvic acids. (1) Ref. 29; (2) ref. 27.

The extraction procedure for fulvic acids has been described for the Fanay-Augères sample27

and also for the other samples. 2 8

Stock solutions of fulvic acids were prepared in water at a concentration of 0.5 grams per

litre. Millipore water was used throughout the procedure.

2) Elementary analysis

Elemental analysis for carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulphur and ash were performed

by the Laboratoire Central d'Analyse du CNRS (Vernaison, France).

3) Apparatus

Mass spectrornetry experiments were conducted using a Q-TCF hybrid mass spectrorneter (Q-

TOF Il, Micromass, Manchester, U.K.) equipped with an electrospray source (Z-spray)

operated in both positive and negative ion modes. The samples were introduced into the

source with a syninge pump (Harvard Apparatus Cambridge, MA) with a flow rate set to 9

pl1/min. [Glul-fibrinopeptide B was used for mass calibration checks, and optimal parameter

- 180 -



Quatrième partie. Etude des acides fulviques par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre III. Etude de la structure des acides fulviques.

tuning was performed using flow injection of fulvic acids from MOl, Both MS and MS/MS

spectra were recorded.

Conditions optimised for sensitivity were: ESl capillary voltage ± 3500V. Nitrog'en was

employed as both the drying, and nebulization gas. For full scan MS-analysis, QI was

operated in RF-only mode with ail] ions transmitted into the pusher region of the TOF

analyser. Spectra were recorded over the range m/z 50 to 1000 with 6s integration time. Ail

TOF measurements were performed at high-resolution settings (4000 FWHM at m/z 500), and

data were always recorded in continuum mode.

In MS/MS mode, the transmission window of the quadrupole was set up to about 3 Th

(EWMH) and was used to select precursor ions for fragmentation in the hexapole collision

cell (using argon as collision gas). Product ion spectra were acquired with the TOF analyser.

Source parameters were the samne as above, and the collision energies were optimised for

maximised product ion yield. Data were integrated for a total time of about 3-5 minutes for

each precursor.

For low-resolution experimrents, a QUATTRO Il triple-quadrupole mass spectrometer

(Micromass, Manchester, U.K.) was used .2

41) Positive-ion and Negative-lon ESI Mass Spectra

The influence of two parameters on the total ion current of the spectra was studied. Firstly, the

source temperature was varied between 80, 100 and 120 'C for both positive and negative

ionisation modes, and an increase of the current with temperature was observed. Secondly, the

cone voltage was varied between 10 and 60 V (by step of 10 V) in both ion modes in order to

obtain the highest intensities.

a) Negative-ion ESI

ESI (-) experiments were conducted with solutions prepared by 3-fold dilution of the stock

solutions in water. The best conditions were: source temperature 120'C and cone voltag'e 30

V .

b) Positive-Ion ESI

ESI (+) experiments were conducted with solutions prepared by 3-fold dilution of the stock

solutions in 2% formic acid I 98%7 water. Formic acid used in the sample preparation was

used without further purification. The best conditions were: source temperature 120'C and

cone voltage 60 V.
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5) Data treatment

Mass spectra were analysed using thé deconvolution software GRAMS/32" to provide

additional information. Ail spectra were described using a mixed Gaussian-Lorentzian profile.

The main parameters obtained were thé mass centre (M), thé width (W) and thé surface (S) of

thé spectra.

Cl Results and discussion

1) ESI O-TOF Mass Spectra ofFulvic Acids

The resulting MS spectra of five fulvic acids from différent origins (see Table 1), in both

négative and positive ion modes, are shown in Figures 1 and 2, respectively. The direct

analysis of FA samples reveals distributions with fundamental patterns quite similar to those

obtained previously using a triple quadrupole mass spectrometer and recently correlated, for

each sample, with validated spectroscopic data such as elemental analysis, 14C activities, etc.24
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"lOO, .,,243 269271 285299313 32734!

1 227? | II, II ] I ,1 , ,||| '
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120

qD39 19 ( 1.616) srn (b'y, 1x14 00), Cm j 1 0 29

100-,

1972n 219 233 247 261 275 297

175*"

33673,81^5- ||

O iii, li

397411425439

II,

453"455

l in

(d)y ypLii iviif •'•" ?539553ihli.ljjt.ij, UwiïLjiiÉiiiiîrz,
0

lOOn

H %-

297^1K

srt̂ LJulJ *!!,.!
369383

il 39739g

(e)

1SD 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

Figure 1: Négative-ion ESI mass spectra of fulvic acids from différent origins acquired under

optimised conditions (120°C and 30V): (a) Pény, (b) Fanay-Augères, (c) Châlon-sur-Marne,

(d) Soulaines, (e) Mol.
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ESI (-) is thé most obvious ionisation mode for thé analysis of anionic compounds such as

FA, as it provides good results for thèse molécules that are already pre-ionised in solution.

The direct analysis of thé FA from Pény and Mol (Figures la and le) in négative ion mode

appears to yield distributions of abundant séries of peaks with 0.5 Th inter-peak spacing, and

centred about m/z 300 and m/z 350, respectively. In contrast, thé analysis of thé FA from

Fanay-Augères, Châlon-sur-Marne and Soulaines (Figures Ib, le and Id) reveals a bimodal

distribution of peaks between 150 and 650 Th. Thèse distributions are centred around (270 -

430), (280 - 440) and (250 - 430), respectively. Again 0.5 Th inter-peak spacing was observed

in each spectrum, as was found in thé case of thé Mol and Pény FA.

gt)61 17(1.513) S m (SG, 1x14.00), Cm (2:21)

100T
291 3,9 350 378

TOF MS ES+
37 !

0
QD57 28 (2 482) Sm (SG, 1x14.00); Cm (10 29)

477 507 cqc 549

TOF MS ES+
31.0

TOF MS ES+
31.8

(C)

100n

196 242

406435, «9 ,,463491
,,,392, > ,!, il ,|i ,|| i f ^5055332562 œ a^viaA VU.tKf r5?7^ (d)
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mfz
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Figure 2: Positive-ion ESI mass spectra of fulvic acids from différent origins acquired under

optimised conditions (120°C and 60V): (a) Pény, (b) Fanay-Augères, (c) Châlon-sur-Marne,

(d) Soulaines, (e) Mol.

ESI (+) may not seem to be a good choice for thé analysis of anionic compounds such as FA.

However, thé spectra in Figure 2 show that ESI (+) also produces ions which are useful in a

qualitative sensé. Indeed, différences in terms of mass distributions are observed according to

thé FA origins. The same comments can be made as for thé négative spectra. Thus, thé shapes

are sinusoïdal with a peak every 0.5 Th and thé m/z values are around 450. However, thé ESI
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(+) spectra of thé FA from Fanay-Augères, Châlon-sur-Marne and Soulaines do not show thé

bimodal distributions of peaks observed in thé ESI (-) spectra. The distributions are centred

around about 380, 440, 510, 460 and 430 for Pény, Fanay-Augères, Châlon-sur-Marne,

Soulaines and Mol, respectively. Compared to ESI (-) data, thé positive-ion spectra seem to

be shifted to higher m/z values, probably due to métal ion adduction (for example, sodium or

potassium which are ubiquitous in such natural materials).

The results presented in Figure 3 illustrate higher resolution data from thé Q-TOF instrument

than those obtained previously using a triple quadrupole mass spectrometer.24 The higher

resolving power permitted resolution of ail thé individual peaks (Figure 3c). The measured

resolution is about 4000 (FWHM) at m/z 500. Furthermore, enlarged spectra illustrate how

additional molecular information can be obtained from a single mass spectrum obtained using

a Q-TOF instrument, whereas thé triple quadrupole data (Figure 3d) only give information

about thé average molecular weight. It should be noted that thé two instruments gave

molecular weight information in qualitative agreement.

(c)

(b) (d)

Figure 3: Négative-ion ESI mass spectra of Mol fulvic acid obtained using a Q-TOF mass

spectrometer: (a) total spectrum; (b) zoom, m/z 300-400; (c) zoom, m/z 346-365; (d) zoom,

m/z 346-365 obtained using a triple quadrupole mass spectrometer showing thé différence in

terms of resolution.

- 184-



Quatrième partie. Etude des acides fulviques par spectrométrie de masse avec ionisation electrospray.

Chapitre III. Etude de la structure des acides fulviques.

The FA solutions are complex mixtures of several hundred molecular structures. For example,

in the mass spectrum of Mol FA (Figure 3a), about 1300 peaks are present in the range of m/z

150 -800.

Two main families of peaks, representing singly-charged ions, can be observed in the

negative ion spectra. One series is constituted of odd integral masses for [M1-H]- ions, and the

other less intense series is constituted of even integral masses for [M2-Hf-. In this mass range,

each of the individual apparent peaks separated by one 1h have only small contributions from

the 13C peak corresponding to the adjacent lower nominal mass ion. This assignment is

derived from an assumption that the molecular masses are so low and the number of carbon

atoms so smal] that the contribution to the intensity of e.g. m/z 372, from the first ' 3C-isotope

peak of m/z 371, is small. So, in the following, each peak, ai even or odd integral masses, is

assumed to be a pure 1C isotopic peak.

(a)
[çM2-H >212

(d)

OH

(e) .

OH

Figure 4: (a) isotopic model for dimer [(MI -H)j22; (b) isotopic model for mixed dimer [(Mi -

H),(M-2 -H)]2,; (c) isotopic model for dimer [(M-2-H) 2]2-; (d) Mol FA mass spectrum: a [M>-HlY
lb dimer, + [M2-HI-1] (e) molecular structure of a dimer showing the hydrogen bonds.

Doubly-charged ions, which are indicative of non-covalent dimers, were observed at every

half-mass in the mass spectrum (Figure 4). The observed peaks are probably mixture of
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several peaks corresponding to, the first '3C isotopic peaks of [(MI-H),] or [(M,-H)2]' and to

the 2IC-isotopic peaks of [(MI-H), (M2 ~-H)]`_. The modelled isotope distributions of these

three families of possible dimers are shown in Figures 4a, 4b and 4c. The relative peak

heights must be compared to those in the real spectrum shown in Figure 4d. For example, the

peak at m/:: 369.5 is the superposition of many peaks of the three families of dimrers with a

stronger contri bution of the peak of the mixed dimrer as shown in Figure 4b. The contribution

from the first '-3C-4sotopic peak of the [(M I-R) 2] 2- is assumed to be so small that the peak at

ml/z- 369 is dominated by a ' 2C singly-charged species. This interpretation is supported by the

MS-MS data which show that such ions give losses of 44 Da neutrals (GO2 molecu les) rather

than 22 Da and, so, gilve an evidence for singly-charged precursors. Higher clusters,

contaminin up to three singly-charged molecules, have also been observed despite the poor

signal intensity. It should be noted that the signal intensity of dimrers and trimers was not

enhanced by using lower cone voltage. These results strongly suggest that FA are

supramolecular species constituted of self-assembled sub-units corresponding to the Mi

molecules (i = 1, 2).

The shapes of the spectra are similar for ail FA, and have a sinusoidal shape with a periodicity

of 14 Da corresponding to the mass of a CH 2 group. Molecules have masses around 450 Da,

which supports the hypothesis that, in fact, fulvic acids are "apparent" macromolecules

constituted of a variety of small molecules held together by non-covalent interactions.

2) Molecular structure

The Q-TOF mass spectromneter produces negative-ion mass spectra with sufficient resolution

to permit daughter ion-analysis providing insights into molecular structures for Mol FA. In

the mass spectrum (Figure 3a), several peaks were chosen in the low range (peaks at m/Z 177

and 283), in the medium range 300 - 400 (peaks at m/z 355, 357, 369, 371, 383, 397, 399,

401) and in the high range (peaks at m/z 443 and 487). The high peak density of the mass

spectrum implies that the MS-MS spectra record mainly the fragment ions derived from the

dominant odd mass-number ions since they always correspond to the most intense peak

within the 3 Th transmission window of the quadrupole. Peaks adjacent to the selected parent

ion, that may be inside the window, produce only limited interferences and no anomalous

mass values in the MS-MS spectrumn. Assigrnments for the even mass-number family were

deduced from results obtained for the odd mass-number family since MIS-MS experimrents on

the even mass-number family are compromised by their low peak intensity. Ail MS-MS
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experiments demonstrated losses of 18 Da (water molecule) and of 44 Da (CO9- molecule),

which indicate the presence of carboxylic functions and confirm that the precursor-lon peaks

correspond to singly-charged ions (for doubly-charged ions, losses of 22 Th should be

observed for expulsion of CO2).

Ail [M1-HÏ- precursor ions at odd mass-numbers, chosen throughout the distribution,

dissociate to give molecular substructure fragment ions with mass differences of 14, 15, 16 or

44 Da, attributed to the obvious CH.3, NH,, OH and COOH substituent groups. The peak at

rn/z 177 was chosen as representative of the common molecular substructure of detected FA

compounds. This peak was seen only at low levels in the full scan mass spectrum, but was

successfully analysed by MS/MS.

(a)

II 105 1 10 Il bU 'ILU35 4 145 150 1155 C '7I 1 ,

(b)

~~~ I ~~~~CH,

r/z = 1 3

O 0

n/z= 1 7 7 ."

m/z 1 2 1 rnlz 105

Figure S: (a) MS-MS mass spectrum of the precursor Ion at m/z 177; (b) Proposed

fragmentation scheme.
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Despite the fact that the MS/MS spectrum (Figure 5a) is of relatively poor S/N ratio,

confident identification (Table 2) can be made on the basis of the three clearly defined

fraorment ions.

Experimenital Mass Relative Assigned Molecular

mass, Th loss, Da Intensity, %/ fragment Formula

177 20 [M-HI- CH1- 13 O02

MS-MS of ni/z 177

133 44 1 0O [M-H-CO< CI(HI3

121 5 6 30 [M-H-C 4HSI1 C7H502

105 56 and 16 30 [M-H-C 4H8-O]1 C7H,0

Table 2: MS-MS mass spectrum of the negative precursor ion at mlz 177.

The proposed fragmentation scheme is given in Figure 5b. Loss of a neutral fragment of 44

Da corresponds to a CO-? molecule and loss of a 56 Da fragment corresponds to a butene. A

fragment ion at m/z 105 is finally obtained, corresponding to the benzaldehyde anion 1D-C0-.

The proposed substructure is consistent with literature data since it has been shown that FA

mainly contain carboxylic and phenolic gyroups. However, this substructure is only a possible

isomner since MS-MS data do not allow to assess the relative positions of the butyl and

carboxyl substituents on the benzene ring.,

100 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~37k.1-

LI 310 3
J~~jl9~~ 1,119 i "17 7520

- ~ 107051î
1

2 75 29-,qo A3

rw0~2I~'30 ?0 2021 220 230 240 -00 260 ',',O280 9 300 I3ig 3 00 0-10 350 360 070
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OH O OH O

(b)
HO OGHO 0

x \~COOH __

HO three steps HO~
(-3 COOH)

LCOOH intermediate:

HOOC\ m/z = 327 ; 283

m/z= 37 1 CH, m/z 239 CH,

HO 0Oo(

m/z =221 m/z = 177

CH, CH,

Figure 6: (a) MS-MS mass spectrum of the precursor ion at m/ :371; (b) Proposed

fragmentation schemne.

Similarly, Figure 6a and Table 3 show the fragmentations and proposed identification of the

LMI-H]- precursor at m/z 371, and the main features of the molecular structure can be easily

obtained (Figure 6b). Three primary losses of neutra] fragments of 44 Da correspond to three

carboxyl functions, are followed by a loss of 18 Da (water) and, finally, another loss of 44 Da.

It seerns logical that the first three carboxyl groups to be expelled were located on an aliphatie

chain. Then, the phenol and the benzoic acid groups are fragmented, to give finally the ion at

m/z 177. The fragmentation schemne, which al]ows to obtain the molecular structure of the ion

at m/z 37 1, is given in Figure 6b.
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Experimental Mass Relative Assigned Molecular

Mass, Th loss, Da Intensity, %/ fragment formula

371 i-100 LM-H] C 15H] 50 11

MS-MS of ml 371

353 18 50 [M-H-H,2 01 C 15H,.30,o

327 44 35 [M-H-COI1 CI 4HI150q

_309 44 and 18 35 [M-H-C02-H,)O] C 14H 130 8

283 2 x 44 25 [M-H-2 CO,î C 13HI 50 7

265 2 x 44 and 18 25 [M-H-2 CO02 -H 20Of C 13HI 30 6

239 3 x 44 10 [M-H-3 CG2]- C12H15~

221 3 x 44 and 18 16 [M-H-3 C0 2-H 20]- C12H]30 4

203 3 x44 and 2x 18 10 [M-H-3 C0 2-2 H20iF CI HI 10 3

177 4 x44 and 18 15 [M-H-4 C0 2-H 20Of Ci IH130,

Table 3: MS-MS mass spectrurn of the [MI-H] ion at m/z 371.

Thus, the ESI (-) mass spectrum in Figure 3 can be viewed as two series of ions: a [M]-H]-

series (odd mass-numbers) representing, compounds where the end group of the alkyl

substituent is methyl, and a [M2-H]- ion series (even mass-numbers) where the end group is

amino (NH-,), although the amino group needs flot necessarily be primary based on the lîmited

evidence available.

For most peaks analysed by MS/MS, the evidence for the proposed identity is convincing

particularly with respect to the number of carboxyl functions. For example, the sequential

losses of 44 Da in the MS/MS spectra of the [M1 -H]- peaks at m/z 355, 399, 443 and 487

matched with the expected number of carboxyl functions and with the proposed molecular

structure.

A representative molecular structure of the molecules, which are likely to be self-assembled

in the FA samples. is given in Figure 7. It is obvious that the proposed structure is only one

possibl isme since the mass spectrometry does flot give the relative positions of the

substituents on the aromnatic ring.
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measurements were compromised from FA samples by the presence of overlappingc- spectral

peaks.

m/z M Formula C H O C/O H-/O

177 178 CI1H 14 02- Il1 14 2 5.50 7.00

22-)1 222 C12H140 4 1 2 14 4 3.00 3.50

23 9 240 C 12H160 5 1 2 1 6 5 2.40 3.20

283 2184 C13H]60 7 1 3 1 6 7 1.86 21.2 9

327 328 C 14H 160 9 1 4 1 6 9 1.56 1.78

355 356 C15H,60,o 1 5 1 6 1 0 1.50 1.60

371 372 C 15H160 11 1 5 1 6 il1 1.36 1.45

399 400 C 16H 160 12 1 6 1 6 1 2 1.33 1.33

443 444 C 17H 160 14 1 7 1 6 1 4 1.21 1.14

487 488 C 1 H 160 16 1 8 1 6 1 6 1.13 1.00

Table 4: Elemental compositions of several peaks of the Mol FA mass spectrum, deduced

from MS-MS fragment ion spectra.

The elemental analysis determined for Mol FA is shown in Table 5. Based upon the weight

percent values for carbon, oxygen and hydrogen, it is possible to calculate the corresponding

atom ratios (C/O) and (H-/O) and from these, to determ-ine a molecular formula. The atom

ratios are estimated to be about 1.8 for both (C/O) and (H-/O) corresponding to a molecular

formula (Cl8H,80,o).. It should be noted that nitrogen and sulphur were omitted in the

average molecular formula (and in the molecular models) since there is one atom or less of

each of these elements in each molecule of fulvic acid. Furthermore, for purposes of

evaluation of comparable formulae from MS data (see below), the approximation was made

that adjacent peaks [M1-H]- and [M2-H]-, for example m/z 371 and 372, have a common (C,

H, O) composition.
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Data Method Value

Elemental analysis:

Carbon (%C) combustion, measurement Of C0 2 53.3

Hydrogen (%H) combustion, measurement of HO 4.4

Oxygen (%O) reductive pyrolysis, measurement of CO 39.4

Nitrogen (%N) combustion, measurement of NO,, 1.9

Sulphur (%S) combustion, measurement Of S02 1.0

Molecular formula: Calculated from elemental data (C 18HI80 1o),

Index of hydrogen deficiency: d1 = [(2C + 2) - H] / 2 10

Molecular weight (Da): For n=l1 394

Table 5: Elemental analysis, molecular formula and molecular weight of the fulvic acid

sample from Mol.

The method used to evaluate the average composition from MS data is a convolution

procedure that combines relative abundances with atomic ratios obtained by MS-MS data.

Consequently, with the numbers of carbon, hydrogen and oxygen atoms of each molecule

(Table 4), it is possible to calculate the two ratios CIO and H/O. The plots of these two ratios

as a function of the mass-to-charge ratio are shown in Figure 8a. With the mass-to-charge

ratio represented by x, the two curves were found to be well described by double-exponential

functions:

) =, exp[k, x exp(- k, x xi)] (1)

HI }xi) =exp[k3 x exp(- k4 X X,)] (2)

where k 1 = 6.69; k2 = 0.008 1; k~3 =8.50; k4 = 0.0083.

The small molecules (low x values) have few oxygen atoms and the large molecules (high x

values) have numerous oxygen atoms.

These results are to be compared to the global atomic ratios obtained by elemental analysis

(Table 5).
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For this purpose. the mass spectrum (relative abundance as a function of m1z) was modelled,

and was convoluted with the curves of the ratios (H/O) and (CIO) as a function of m/.z

(equations i and 2). The mass spectrurn of Mol FA was analysed by using, the deconvolution

software GRAMS/32®~. The best fit was obtained by using, a mixed Gaussian-Lorentzian

curve. The equation used is:

'Uî.ied (x ) = (i,- » )< 'W,./i(x, )+% xfi ll"),,,.i,,î:u (xi ) (3)

with:

(XI) H x exp - ~ ~ x 4 In (2)j (4)

H

/M,(retii:,iai (X, H 2+ (5)

where x. is the mass centre, H is the height at the mass centre, W is the width at mid height

and %io, is the percent of Lorentzian.

8 -ratio /

(a) 
-e H/O

150-250 m' (Th)C350 450

80

b))

lui 

1(8 250 15(i 480~ 551M 6( 
ni:- (1h)

Figure 8: Modelled curves: (a) (H-/O) and (C/O) ratios as a function of m/z; (b) mass

spectrumn of Mol FA (see tex t).
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The Mol FA mass spectrum was arbitrary fitted using the following paramneters - H = 100; x~,

=350; W = 180; %Io, = 90. The obtained modelled mass spectrum is given in Figure 8b

together with the experimental one.

The convolution of the mass spectrum (equation 3) with the atomnie ratios for each mass peak

(equation i or 2) can be written as discrete sums as follows:

Intee qaios , erset hemzvausan aie ewen10 n 00(ageue

Cn heracteriations of fulie aisfrmifeents h l vausadvrieishs betwen perfoamd by0 ESIngQ-TF-

MS. the mol secuastructVaures of fulvicacld were) adeteramie bytiMs-M experiments9 and,1.

for te brtatime, for eutour6 anow]edge, a posrsibe scturey was found foren fulic ad.thesvle

resft are onsistent with thos obtained by elemental analysis. IThis vgrerimpoent becaurste,

fo neprtheatrucur intr s not m uar sodtructurs clearlyd demntsstratdydrcl, tpbsewt

the Thep mof ecuastruscpctuechniqfue.vi acids allow dtoehavea bete undSexerstandin ofndh

chemistry of these natural organic compournds and, more precisely, of their complexing

properties towards heavy metals and radionuclides for environmental studies.
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Chapitre IV. Discussion et conclusion

La caractérisation d'acides fulviques aquatiques a été faite au moyen de deux instruments de

spectrométrie de masse équipés de sources electrospray.

Les résultats obtenus à F aide d'un triple quadripôle ont été corrélés à d'autres caractéristiques

de ces acides, en particulier à leurs tailles, à leurs teneurs isotopiques, à leurs acidités et à

leurs aliphaticités. ce qui a permis d'avoir des informations complémentaires et importantes

sur leurs structures et leurs origines.

Une nouvelle preuve, apportée par la spectrométrie de masse, a également été faite concernant

la structure supra-moléculaire des acides fulviques :il paraît clair que les acides fulviques

sont constitués de nombreuses molécules de « petite » taille liées par des liaisons hydrogènes

ou faibles. et que ces agrégats évoluent avec l'âge des acides fulviques.

L'utilisation d'un spectromètre de masse hybride associant un quadripôle à un temps de vol,

beaucoup plus résolutif, a permis de remonter à la structure moléculaire de ces mêmes

acides. Ces structures ont été obtenues par spectrométrie de masse en tandem et, pour la

première fois, une structure possible fut proposée. Ces résultats sont en bon accord avec ceux

obtenus par analyse élémentaire. Ceci est très important car, pour une fois, la structure n'est

pas un modèle mais a été clairement démontrée directement, étape par étape, au moyen d'une

technique spectroscopique.

Cette détermination de la structure moléculaire des acides fulviques permet d'envisager de

nouvelles recherches sur ces substances. La possibilité, aujourd'hui, d'associer une structure

moléculaire à ces composés, ouvre donc la voie vers de nouvelles perspectives, en particulier

en ce qui concerne leurs interactions avec les éléments traces :mécanismes, stoechiométrie,

sites réactifs.

Depuis la détermination de la structure moléculaire des acides fulviques de Mol, la

spectrométrie de masse avec ionisation electrospray a permis d'étudier la réactivité de celui-ci

vis-à-vis de l'iode. Il a été ainsi montré que la liaison était covalente et que l'iode se fixait au

noyau aromatique E 165]. Le spectromètre de masse Q-TOF pourrait permettre également
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d'étudier les interactions entre l'europium et les substances humiques. Une étude a été

commencée avec les acides fulviques de Mol (voir troisième partie) mais les résultats n'ont

pas encore été exploités. D'autre part, concernant les modèles d'interaction, en utilisant la

spectrométrie de masse en tandem, il pourrait être possible de déterminer si un cation se fixe à

un site ou à plusieurs et ainsi privilégier le modèle de neutralisation de charge ou celui
uilisant une stoecioére11

D'autres études par spectrométrie de masse pourraient également apporter des indications

sur

les propriétés physico-chimiques :capacité protonique, aliphaticité, ...

A- le synergisme :il a été montré que les acides fulviques avaient une structure supra-

moléculaire (agrégation de nombreuses petites molécules) et non une structure

macromoléculaire. Dans la source electrospray, la plupart des liaisons

intermoléculaires de l'agrégat sont rompues. Aussi, nous pouvons nous poser la

question suivante :« les propriétés de complexation de la supra-molécule sont-

elles les mêmes que celles de chaque molécule constituant l'agrégat ? ». Nous

avons d'ailleurs montré, dans la deuxième partie, que les substances humiques

possédaient des constantes d'interaction avec J'europium bien supérieures aux

constantes de complexation europium - molécules simples.

Une démarche intéressante serait de synthétiser une molécule possédant une structure voisine

de celle des acides fulviques. Nous pourrions ensuite comparer les constantes de

complexation obtenues avec l'acide fulvique, lui-même, et l'analogue.

Enfin, nous pourrions appliquer la même méthodologie aux acides hurmiques.

En résumé, cette découverte de la structure moléculaire des acides fulviques nous conduit à de

nombreuses perspectives.
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Conclusion générale

D'un point de vue environnemental, il est important d'étudier la spéciation des éléments

traces métalliques. En effet, celle-ci gouverne leur mobilité, leur bio-disponibilité et leur

toxicité. Les substances humiques sont les principaux ligands organiques rencontrés dans les

eaux naturelles. Celles-ci sont capables de complexer fortement certains cations métalliques et

ainsi changer, de façon parfois importante, leur spéciation. Il est donc important d'étudier la

réactivité de ces composés vis-à-vis de ces cations. Dans ce but, il est également important de

bien connaître les caractéristiques physico-chimiques de ces substances organiques et, en

particulier, leurs structures.

Les objectifs de ce travail étaient de deux types

premièrement, étudier la réactivité des substances humiques vis-à-vis de cations

métalliques en nous intéressant au cas de l'europium (considéré comme un

analogue des actinides trivalents (Am, Cm, ...)) et,

> deuxièmement, déterminer la structure moléculaire de ces substances humiques.

Globalement, ces deux objectifs ont été atteints. Après avoir résumé, dans une première

partie, les différentes connaissances acquises depuis plusieurs dizaines d'années sur les

substances humiques, leurs interactions avec des cations métalliques et les techniques

spectroscopiques utilisées, nos différents résultats ont été présentés dans les trois parties

suivantes.

Tout d'abord, dans une deuxième partie, ont été présentés les résultats obtenus par

spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle. Nous avons ainsi établi la spéciation

inorganique de l'europium en considérant les complexes hydroxydes et carbonates. Ceci a

permis d'obtenir une base de données spectroscopiques (spectres et temps de vie) utile pour

les études de complexation. Ensuite, nous avons étudié les interactions entre l'europium et des

acides humiques (approche macroscopique) et des molécules simples (approche

microscopique ou fonctionnelle). Un accent a été mis, lors de cette étude, sur la mise en

évidence de complexes mixtes Eu-OH/C0 3-SH, complexes susceptibles d'être rencontrés

aux pH des solutions naturelles (pH compris entre 6 et 9). Les constantes d'interaction

- 201 -



Conclusion générale.

obtenues nous ont permis de déterminer l'impact des substances humiques sur la

spéciation de l'europium.

Ensuite, dans une troisième partie, nous avons repris les études précédentes mais, cette fois,

par une technique de spectrométrie de masse équipée d'une source electrospray. En effet,

l'inconvénient majeur de la SLRT est sa non-universalité (seuls dix éléments peuvent être

étudiés par cette technique). Nous avons donc utilisé une technique de masse qui, si elle se

révèle convaincante, pourrait être appliquée à tous les éléments de la classification périodique.

La spéciation inorganique de deux éléments a donc été étudiée. Pour l'uranium, trois espèces

ont ainsi pu être identifiées. à savoir l'ion uranyle U0~2 , le premier hydroxyde U0 20H' et le

complexe polynucléaire (U0 2)-3(OH)5'. Par contre, pour l'europium, cette technique ne s'est

pas avérée être efficace pour l'étude de l'hydrolyse :seul l'europium libre est observé. Le

problème majeur est qu'il n'est pas facile de travailler avec des solutions dont le pH est trop

élevé. Ensuite, la complexation de l'europium par des molécules simples a été étudiée et

comparée aux résultats obtenus pas spectroscopie laser. Un bon accord entre ces deux

techniques (SLRT et ESI-MS) a été obtenu, ainsi qu'avec les données de la littérature.

Enfin, dans une quatrième partie, des acides fulviques de diverses origines ont été étudiés par

spectrométrie de masse avec ionisation electrospray. Les résultats obtenus ont, tout d'abord,

été corrélés à d'autres caractéristiques physico-chimiques des acides fulviques, à savoir à

l'analyse élémentaire, aux acidités, aux spectres UV-visible et IR, aux données isotopiques.

D'autre part, grâce à l'ESI-MS, une nouvelle preuve a été donnée concernant la structure

supra-moléculaire de ces acides fulviques ceux-ci sont constitués de nombreuses

molécules de « petite » taille (de l'ordre de 400 Da) liées par des liaisons hydrogène. Cette

étude nous a également permis de déterminer la structure moléculaire de ces acides

fulviques de façon directe et expérimentale. Ce dernier résultat est une première dans le

domaine et ouvre un nouvel horizon concernant les études de complexation avec les

substances humiques, notamment pour parfaire et compléter les connaissances sur les

mécanismes d 'interaction, la stoechiométrie, la nature des sites et des liaisons et ainsi

permettre une meilleure justification du choix des modèles utilisés pour décrire les

interactions entre les substances humiques et les éléments traces.
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Annexe 1. Les déchets nucléaires.

Depuis une cinquantaine d'années, l'énergie nucléaire s'est considérablement développée à

travers le monde. En France, cette source d'énergie est même devenue la première source

d'électricité avec un taux de production supérieur à 80 %. Le problème principal de cette

énergie concerne la gestion des déchets produits par une centrale nucléaire. Un élément

radioactif peut se définir par son activité et par sa période radioactive.

Les déchets à vie courte, de faible et moyenne activité représentent 90 % des déchets

radioactifs. Ces déchets sont compactés dans des fûts en acier ou en béton et sont stockés dans

des centres de stockage de surface (il en existe deux en France - la Hague (dans la Manche) et

Soulaines (dans l'Aube) - qui sont gérés par î'ANDRA (agence nationale pour la gestion des

déchets radioactifs)).

Les déchets à vie longue et/ou de haute activité représentent 10 % des déchets radioactifs.

Ceux-ci sont coulés dans du bitume ou du verre. En France, pour répondre au problème de ces

déchets, une loi a été votée en 1991 L166]. Celle-ci fixe un moratoire de quinze ans sur le

devenir des déchets nucléaires, période pendant laquelle trois axes de recherche concernant la

gestion des déchets de haute activité et à vie longue seront définis

>la séparation des éléments en vue de leur transmutation,

> le stockage réversible ou irréversible dans des couches géologiques profondes,

> le conditionnement et l'entreposage de longue durée en surface.

Concernant le deuxième point, un laboratoire souterrain est d'ailleurs en construction à la

limite de la Meuse et de la Haute-Marne (couche argileuse). Il devrait permettre de déterminer
si une couche géologique de type argile peut convenir pour réaliser un site de stockage de

déchets radioactifs, sûr à long terme et dans une logique de réversibilité, conformément à la

demande du gouvernement. Un deuxième laboratoire souterrain (dans une couche granitique)

devrait également être construit mais, pour l'instant, aucun lieu n'est pressenti. En attendant
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une décision finale, les déchets à vie longue et/ou de haute activité sont entreposés en surface

àla Hague (site COGEMA) et à Marcoule (site CEA).

Concernant le deuxième axe de recherche, une question se pose quand au relargage possible

des différents déchets du site vers la géosphère. En effet, il ne faut pas oublier que, si les sites

de stockage en couches géologiques profondes sont choisis, alors ceux-ci devraient durer

pendant plusieurs milliers d'années, période pendant laquelle un vieillissement des barrières

doit être pris en compte. Il est donc important d'étudier la migration des divers radioéléments

composants les déchets, celle-ci étant directement liée à l'environnement du site de stockage.
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Annexe 2. L'europium L 167]

Symbole: Eu

Groupe : Terre rare

Description :Métal blanc, argyenté

Découvert par: Eugène Demarçay en 1901 en France

Origine du nom : Vient du continent « Europe»

Numéro atomique: 63 Poids atomique: 151,964 g/mol

Structure cristalline : Cubique centré Paramètre de maille :4,5822 À

Configuration électronique: [Xe].4f7 .6 S

Point de fusion : 822 `C Point d'ébullition : 1527 `C

Rayon atomique :2,56 Â Rayon covalent : 1,85 À

Rayon ionique (Eu 3: 0,947 à 1,120 À (en fonction de la coordination)

Etat d'oxydation : 3, 2 El (Eu'+/Eu'+) -0,35 V

Potentiels d'ionisation: 1er: 5,67 eV 2ème : 1 1,24 eV

3ème. 24,92 eV 4èrn. 42,60 eV

Isotopes Abondance Poids Période Radioactivité

'5 'Eu 47,82 % 150,92 stable
52 Eu O % 152 13,48 années E (I152Sm), ~ (112Gd)

153Eu 52,18 % 152,92 stable

15Eu O % 154 8,59 années E ( 5,Sm), f1 ( 54Gd)

Les diagrammes de solubilité de l'europium à pCO, atmosphérique et à pCO-) O sont

présentés dans les figures suivantes.
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Figure 77:- Diagramme de solubilité de l 'europium à PC02 atmosphérique (3,1610-4 atm)

(en rouge, pKs =-24 et en bleu, pKs =-26,65).
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Figure 78.- Diagramme de solubilité de l 'europium à pCO2 = O

(en rouge, pKs =-24 et en bleu, pKs =-26,65).
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Annexe 3. Chimie.

* Solutions d'europium

Deux solutions mères d'europium ont été préparées :l'une à partir d'oxyde d'europium EU2 0 3

(99,99 %, Alfa) dissout dans de l'acide perchlorique, l'autre à partir de nitrate d'europium

Eu(N0303 , 6H20 (Rectapur, 99 %, Prolabo) dissout directement dans l'eau. Toutes les

solutions, utilisées en SLRT ou en ESI-MS, ont ensuite été préparées à partir de ces deux

solutions mères par dilution dans une solution de perchlorate de sodium (NaCI0 4 0,1 M) OU

dans une solution de carbonate de potassium (K 2C0 3 0,01 M, 0J1 M OU i M).

* Solutions d'acides fulviques

Des acides fulviques aquatiques de différentes origines ont été utilisés. Ceux-ci proviennent

> d'aquiferes sableux (Soulaines et Mol),

>d'aquifères granitiques (Pény et Fanay-Augères),

>d'un aquifere de craie (Châlons-sur-Marne).

Les principales caractéristiques des cinq aquiferes sont décrites dans le tableau suivant

Acides fulviques Numéro Type d'aquifère Lieu Réf.

Nord de la
Moi 15 B Argile de Boom [168]

Belgique

Pény 844 Aquifère granitique Limousin, France [168]

Châlons-sur- Vax Aquifere de craie non Bassin Parisien, 18

Marne confinée France

Sou laines 1 AF 416 Aquifere de sable Bassin Parisien, [168]
Albian France

Soulaines 2 AF 236 Aquifere de sable Bassin Parisien, [168]
Albian France

Fanay-Augères il1 Aquifere granitique Limousin, France [26]

Tableau 49: Origines des acides fulviques.
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La procédure d'extraction de ces différents acides fulviques est décrite dans deux références

[26] pour l'échantillon de Fanay-Augères et dans [ 18] pour les autres échantillons.

Les solutions mères d'acides fulviques ont été préparées dans l'eau à la concentration de 5

grammes par litre pour les manips en Quattro Il et à la concentration de 0,5 gramme par litre

pour les manips Q-TOF.

* Solutions d'acides humiques

Les acides humiques purifiés commerciaux (Aldrich) ont été utilisés. Une solution mère à 100

mg/I a été préparée dans NaC1O 4 0,1 M. Pour cela, les acides humiques lyophilisés sont

dissout dans de la soude 0,1 M puis le pH de la solution est abaissée à pH neutre avec de

l'acide perchlorique. Cette solution est conservé aurfrgraer

*Molécules simples prises comme analogues des substances humiques

Différents acides carboxyliques simples ont été utilisés en tant qu'analogue des substances

humiques. Les principales fonctions complexantes de celles-ci sont des acides carboxyliques,

des groupements phénoliques. Nous avons donc utilisé l'acide acétique, l'acide glycolique

(fonction carboxylique + fonction alcool), l'acide 4-hydroxyphénylacétique (fonction

carboxylique + fonction phénol). Trois solutions de ces acides ont été préparées à 0,1 M. Les

principales caractéristiques des ces trois acides sont résumées dans le tableau suivant.

Molécules Fournisseur Formule M (g/mol) Pka

O

Acide acétique Poraaye,1060 4,75
%,Prolabo

H3C OH

O

Acide gylycolique 99 %,Aldrich HO 76 3,83

OH

Acide 4-hydroxy- IHO 
98, Aldrich __152 -

phényl-acétique
HO

Tableau 50: Propriétés des différentes molécules simples.
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* L'eau distillée est produite par uin appareil Millipore AlphaQ.

# pH-métrie

Les mesures de pH sont réalisées à l'aide d'un pH-mètre Tacussel LPH 430T muni d'une

micro-électrode (modèle PHC 3359-9, Tacussel) reconditionnée en milieu NaClO 4 0,1 M -

NaCI 10-3 M. Trois tampons servent à l'étalonner quotidiennement : 4,01 -7,00 -9,18.

* HC10 4 et NaOH

De l'acide perchilorique HC10 4 (suprapur 70 %, 11,64 M, Merck) et de l'hydroxyde de

sodium NaOH, H 2 0O (suprapur, Merck) sont utilisés pour les ajustements de pH.

* NaCI0O4

La force ionique de la plupart des solutions est fixée à l'aide de perchlorate de sodium

NaCI0O4 0,JM (pro analysi, 99 %, Merck), excepté pour les solutions de carbonate de

potassium 0, 1 ou 1 M.

# K2C0 3

Du carbonate de potassium K2C0 3 anhydre (« Baker Analysed » Reagent, 99,8 .- 100,5 %

Baker) a été utilisé pour les études des carbonates d'europium.

* Matériel

Tous les volumes (préparation des solutions ou titrages) sont ajoutés à l'aide de micropipettes

Eppendorf. La verrerie classique est utilisée (fiole jaugée, bécher, ... ). Les solution mères

d'europium, de NaCI0 4, d'acides carboxyliques simples, de NaOH, d'HCIO 4 sont conservées

dans des flacons classiques en verre (marque Duran). Les solutions d'acides humiques et

d'acides fulviques sont conservées dans des flacons en polypropylène (marque Nalgene) de

préférence opaques.

* Travail en atmosphère inerte

Les solutions sont exactement les mêmes que précédemment mais elles sont conservées dans

la boite à gants. Un bullage de N-, est systématiquement fait dans chaque nouvelle solution.
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Annexe 4 : Complexes mixtes par SLRT (Eaux de Mol)

1 ) Complexes carbonates

a) Monocarbonate

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] = 1 mg/1 ; [KiCOs] = 0,01 M ; NaClÛ4

0,1 M) par une solution d'acides humiques ([AH] - 100 ppm) est donnée figure suivante.

Nous remarquons que :

> le pH de la solution n'a pas varié (pHmj = 10,3 à pHfin = 10,1),

> le temps de vie n'évolue pas (TJ™ = 180 u.s à ifin - 190 jj,s),

> le rapport des intensités ne varie pas du début à la fin du titrage,

> les intensités de fluorescence diminuent au fur et à mesure du titrage (dû à

l'absorption des acides humiques).

16000 -i
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4000 -

I fluo (u.a.)
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-• 1

Eu/AH (mol/mg)
0

7.E-06l.E-06 2.E-06 3.E-06 4.E-06 5.E-06 6.E-06

Figure 79 : Courbe de titrage du monocarbonate

([Eu] = 1 mg/l ; [K2CO3] = 0,01 M; NaClO4 0,1 M ; [AH] = 100ppm).
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b) Bicarbonate

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] = 1 mg/1 ; [KiCOs] =0,1 M) par une

solution d'acides humiques ([AH] = 100 ppm) est donnée figure suivante. Nous remarquons

que :

> le pH de la solution n'a pas varié (pHjnj = 10,8 à pHfin = 10,6),

> le temps de vie n'évolue pas (ijnj = 290 |is à ifm = 280 (as),

> le rapport des intensités ne varie pas du début à la fin du titrage,

> les intensités de fluorescence diminuent au fur et à mesure du titrage (dû à

l'absorption des acides humiques).

I fluo (u.a.)

h'K e* '«18

Eu/AH (mol/mg)

J.E-06 J.E-06 5.E-1I6 7.E-06

Figure 80 : Courbe de titrage du dicarbonate

([Eu] = 1 mg/l ; [K2CO3] =0,1 M; [AH] = 100ppm).
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c) Tricarbonate

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] = 1 mg/1 ; [K^COs] = 1 M) par une

solution d'acides humiques ([AH] = 100 ppm) est donnée figure suivante. Nous remarquons

que :

> le pH de la solution n'a pas varié (pHmi = 11,5 à pHf,n = 11,4),

> le temps de vie n'évolue pas (Tjnj = 440 |is à tf,n = 420 jas),

> le rapport des intensités ne varie pas du début à la fin du titrage,

> les intensités de fluorescence diminuent au fur et à mesure du titrage (dû à

l'absorption des acides humiques).
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Figure 81 : Courbe de titrage du tricarbonate

([Eu] = 1 mg/l ; [K2CO3J = 1M; [AH] = 100ppm).
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2) Complexes hydroxydes

La courbe de titrage d'une solution d'europium ([Eu] = 100 mg/1 ; NaClÛ4 ; pCO? = 0) par

une solution d'acides humiques ([AH] = 100 ppm) est donnée figure suivante 9. Nous

remarquons que :

> le pH de la solution n'a pas varié (pHjnj = 10,8 à pHnn = 10,7),

> le temps de vie diminue au cours du titrage (ijnj = 80 us à ifm = 25 us),

> le rapport des intensités ne varie pas du début à la fin du titrage,

> les intensités de fluorescence diminuent au fur et à mesure du titrage (dû à

l'absorption des acides humiques).
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Figure 82 : Courbe de titrage du complexe hydroxyde de l'europium

([Eu] = 100 mg/l ; NaClO4 ; pCO2 = 0 ; [AH] = 100 ppm).

9 Sur cette courbe de titrage, les barres d'erreur correspondent à l'étendue (c'est-à-dire à la différence entre les

valeurs maximales et minimales obtenues).
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REJ:SUIMiE

Les substances humiques, principaux collolides organiques présents dans les eaux

naturelles, peuvent modifier de façon parfois importante la spéciation des métaux. Cette

dernière va contrôler plusieurs de leurs propriétés, à savoir leur migration, leur toxicité

ou encore leur bio-disponibilité. Il est donc important d'étudier leur spéciation dans des

conditions représentatives de celles rencontrées en milieu naturel. C'est pourquoi, la

réactivité de ces substances humiques a été étudiée dans ce travail de thèse. Pour cela,

deux techniques spectroscopiques ont été utilisées : la spectrofluorimétrie laser à

résolution temporelle (SLRT) - largement utilisée pour les études de spéciation mais

limitée aux éléments fluorescents (seulement une dizaine) - et la spectrométrie de masse

à source electrospray (ESI-MS) qui nécessite la mise au point de protocoles d'étude qui

puissent être appliqués à tous les éléments de la classification périodique. L' europium,

élément fluorescent et analogue des actinides trivalents, a été choisi comme métal d'étude

pour permettre une comparaison entre ces deux techniques spectroscopiques. La SLRT

nous a permis de déterminer la spéciation inorganique (spectres et temps de vie des

hydroxydes et carbonates d'europium) et organique (constantes d'interaction avec les

acides humiques). L'ESI-MS nous a permis de déterminer les constantes de complexation

de l'europium avec divers acides carboxyliques simples (représentatifs des groupements

fonctionnels des substances humiques). Les limitations de cette technique, pour les études

de spéciation inorganique, ont également été mis en évidence. Par ailleurs, les substances

humiques sont des composés dont la structure est encore mal définie. La spectrométrie de

masse haute-résolution nous a alors permis de proposer, de façon directe et

expérimentale, une structure moléculaire d'acides fulviques aquatiques en accord avec

les propriétés physico-chimiques connues de ceux-ci.

Mots-clés: environnement, nucléaire, europium, actinide, lanthanide, matières organiques,

substances hum iques, acide carboxylique, complexat'ion, structure, fluorescence laser,

résolution temporelle, spectrométrie de masse, source electrospray




