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Figure 1

Installation combinée
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et de spectroscopie
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induites par un laser

accordable en longueur

d'onde (laser OPO

doublé à bande étroite)

INTRODUCTION

Les études de base menées sur le comportement des actinides et
des produits de fission lors des opérations de retraitement du com-
bustible nucléaire usé ou des séparations mises en œuvre dans les
procédés, nécessitent de décrire le plus précisément possible les
équilibres chimiques mis en jeu dans les solutions aqueuses et orga-
niques. Les domaines de concentration des espèces imposent l'utili-
sation de méthodes très sensibles et sélectives. Les techniques de
spectroscopie induites par laser, telles que la spectrofluorimetrie laser
à résolution temporelle (SLRT) et la spectroscopie photoacoustique
induite par laser (LIPAS), sont bien adaptées à ces objectifs et ont
donc été implantées récemment au CEA Marcoule avec une source
laser commune (Figure 1).
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3 Cristaux doubleurs (220 à 1800 nm) 6 Intensifieur d'image 10 Préamplificateur

11 Carte d'acquisition du signal
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La SLRT consiste à étudier le déclin du spectre de fluorescence
moléculaire qui succède à son excitation laser. Initialement dévelop-
pée dans le cadre de l'analyse des actinides et lanthanides fluores-
cents présents dans les solutions de retraitement [1], la sensibilité de
la technique (jusqu'à 10-12 mol.L-1 pour UV|), sa sélectivité spectrale et
sa sélectivité temporelle ont progressivement orienté les applications
vers les études de spéciation de ces mêmes éléments dans les
matrices environnementales [2, 3], et plus récemment vers les nou-
velles matrices d'extraction étudiées dans le cadre de l'axe 1 de la loi
du 30 Décembre 1991 [4, 5].

La méthode reste cependant limitée aux études de quelques acti-
nides et lanthanides fluorescents, ce qui justifie le développement
d'une méthode complémentaire telle que la spectroscopie photoa-
coustique induite par laser (LIPAS), applicable à l'étude de toute espè-
ce colorée en solution, et basée sur la mesure de l'onde de pression
qui accompagne le retour d'une espèce à son état énergétique stable
par voie vibrationnelle. Sans atteindre les performances et la richesse
de l'information obtenue par SLRT, sa sensibilité remarquable en fait
un outil de choix pour l'étude des équilibres chimiques à bas niveau
de concentration.

La sélectivité de la LIPAS est essentiellement liée à la résolution de
la source excitatrice dont l'énergie conditionne en partie la sensibili-
té. L'originalité de l'installation du CEA Marcoule est l'unicité de la cel-
lule de mesure et de la source laser. Cette dernière appartient à la
catégorie des oscillateurs paramétriques optiques (OPO) doublés en
fréquence qui permettent d'ajuster la longueur d'onde du rayonne-
ment du laser dans la gamme 223 -1750 nm pour une énergie variant
entre 3 et 16 mJ. Comparée à un laser à colorant, la technologie de
l'OPO permet de simplifier les interventions lors d'études sur un
intervalle de longueurs d'onde étendu et évite la production d'un
volume important d'effluents. Il augmente encore la richesse de l'in-
formation de la SLRT en donnant accès au spectre d'excitation qui
permet de déduire dans certaines conditions, la charge totale des
ligands d'un complexe [6].

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Apport de la SLRT dans la compréhension
des mécanismes de complexation

Le déclin de fluorescence d'une espèce excitée par une source
impulsionnelle est de la forme :

F(U) - F(t=(U) (1)

F(t=o, X) est l'empreinte spectrale qui contient les informations qualita-
tives et quantitatives indépendamment de l'inhibition dynamique.
T est le temps de vie de fluorescence dont les variations sont liées
à la nature et à la concentration des inhibiteurs situés dans le
proche environnement du fluorophore. Il est exprimé par la loi de
Stern-Volmer :

(2)

où kj est la constante d'inhibition de l'espèce i présente en solution à
la concentration Q|, et xS| le temps de vie de l'état excité du fluoro-
phore sans inhibiteur. Dans le cas de la formation de plusieurs com-
plexes entre un ion métallique et un ligand, le déclin de fluorescence
qui s'accompagne d'une déformation temporelle du spectre, traduit la
superposition d'une identité spectrale et d'une vitesse de relaxation



Spéciation de complexes
par les spectroscopieî

Figure 2

Spectre de fluorescence

de reuropium(lll)

en présence

du malonamide TEMA
(CTEMA = 10-3 moi/L)

dans l'eau à la température

de 23°C. (Les spectres sont

normes à 1 sur la bande

localisée à 592 nm)

propre à chacune des espèces formées. L'identité du spectre de plus
long temps de vie peut être alors sélectivement mesurée pour dédui-
re, de proche en proche, les identités des spectres de temps de vie
plus courts [7].

Pour certains ions M(lll) (M= Am, Cm, Sm, Eu,Tb et Dy), des études
ont montré l'existence d'un lien étroit entre la constante de désexci-
tation du cation métallique et le nombre de molécules d'eau (nH2o)
présentes en première sphère de coordination [8]. Les différentes
voies de désexcitation du cation sont alors liées à la constante de
vitesse de désexcitation par la relation suivante [9] :

- ^naturelle + ^non-radiatif (3)

où kObs est la constante de vitesse de relaxation expérimentale, knaturei
la constante de vitesse naturelle de désexcitation par voie radiative ;
knon-radiatif la constante de vitesse de désexcitation par voies non
radiatives ne mettant pas en jeu le transfert d'énergie par les liaisons
O-H de l'eau coordinée ; kH;,0 la constante de vitesse de désexcitation
non radiative via les liaisons O-H coordinées.

L'étude de spéciation consiste alors à mesurer, pour différents
rapports ligand/métal, le déclin temporel d'une bande de fluores-
cence et à l'exprimer sous forme d'une somme de fonctions expo-
nentielles. En accédant à la constante de vitesse de relaxation de
chaque espèce chimique présente en solution, il est alors possible
de calculer le nombre d'hydratation du cation fluorescent Mn+, d'ac-
céder aux constantes des équilibres chimiques impliquant ce cation
et de déduire, le cas échéant, la denticité et/ou la nature chélatante
du ligand.

Application de la SLRT à l'étude de la complexation
Europium (III) -TEMA

La première réaction étudiée est la complexation en phase aqueuse
de l'europium(lll) par un diamide hydrosoluble : leTEMA (N,N'-tétraé-
thylmalonamide (C2H5)2NCO-CH2CON(C2H5)2 Des études prélimi-
naires réalisées avec le néodyme(lll) par spectroscopie d'absorption
dans le visible suggèrent la présence de complexes successifs du
type (LnTEMAx

3+). Pour interpréter correctement les résultats de
titration calorimétrique réalisés sur ce système chimique, le nombre, la
nature et les constantes d'équilibre des complexes EuMI/TEMA doivent
être identifiés. Les premiers essais ont été réalisés en présence
d'anions Perchlorate pour simplifier l'étude. L'europium(lll) a été sélec-

tionné pour la richesse de son information
spectrale : environnement symétrique obser-
vé par l'absence de la transition 5Do"7Fo
(579 nm) ; complexation caractérisée par
l'augmentation du rendement quantique de
la transition hypersensible 5Do'7F2 (618 nm) ;
nombre d'hydratation pouvant être déduit
de la vitesse de relaxation.

Létude spectrale a été réalisée pour une
solution aqueuse de TEMA 102 mol.L"1

en faisant varier la concentration d'euro-
pium(lll) de manière importante (Figure 2).
L'absence de bande à 579 nm indique un

environnement symétrique autour de Eu(III) quel que soit le rapport
[EutotaiMTEMAtotail- La courbe représentant le rapport des intensités
de bande I592nm/l6i8nm (Figure 3) en fonction de la concentration d'eu-
ropium(lll) présente trois paliers qui peuvent être interprétés succès-
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sivement comme caractéristiques de Eu(TEMA)23+, Eu(TEMA)3+ et
33+Eu3+. L'analyse de la courbe est réalisée de manière similaire à celle

de Doobs [10] en exprimant les intensités de fluorescence de la
manière suivante :

l592 = [Eu3+].0592 + [Eu(TEMA)3+].4)592 + [Eu(TEMA)23+].^92 (4)

6 1 8 = [Eu(TEMA)3+].a^618 + [Eu(TEMA)23+].a2<|>618 (5)

Figure 3

Rapport d'intensités

des bandes 592/618 nm

en fonction de la concentration

d'europium(lll) introduit dans

une solution de TEMA à

102 mol.L1 dans H2O IT=23°C)

Eu(TEMA)3* ,

• / ^

Eu(TEMA)2
3+ J

Eu3+ :

[TEMA]=102 M

où 0592 et (t>618 représentent respectivement
le rendement quantique aux longueurs
d'onde de 592 et 618 nm ; ai et CX2 repré-
sentent respectivement, les facteurs d'hy-
persensibilité des espèces Eu(TEMA)3+ et
Eu(TEMA)2

3+.

Les constantes de stabilité des complexes
Eu(TEMA)3+ et Eu(TEMA)2

3+ sont KV1=1O8
Lmoh1 etK1:2=40L.mol-1.

L'étude du temps de vie de fluorescence a été
réalisée pour des rapports [EutotaiMTEMAtotal]
en cohérence avec le domaine pris en
compte dans l'étude spectrale. Cependant, les conditions opératoires
nécessaires à la mesure du déclin temporel de fluorescence sont plus
contraignantes et conduisent à préparer des échantillons d'euro-
pium(lll) plus concentrés ([Eu]total=10~3 mol.L"1).

Un étalonnage préliminaire destiné à établir l'équation reliant le
nombre d'hydratation nH2O au temps de vie de fluorescence a été
réalisé en faisant varier la proportion H2O/D2O du milieu d'étude. La
relation obtenue nH20 = 1110.x"̂  -0,28 est en
bon accord avec les résultats publiés [11,12].

1 0.50

O 0 00
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tr Concentration totale d"europium (mol.L A)

La Figure 4 présente l'action de la concen-
tration deTEMA sur la vitesse de désexcita-
tion de l'europium(lll). Les points expéri-
mentaux suivent une relation linéaire sans
jamais atteindre le palier qui traduirait la
perte d'une molécule d'eau en première
sphère de coordination par la formation
d'un complexe. La variation linéaire du
nombre d'hydratation peut être interprétée
comme un effet de matrice car les solutions
extrêmes étudiées ([TEMA]>0,5 mol.L"1) ne peuvent plus être consi-
dérées comme de vraies solutions aqueuses : la diminution de la
teneur en eau et les variations de caractéristiques du milieu telles que
la diminution de polarité et l'augmentation de la viscosité, sont sus-
ceptibles d'entraîner des modifications de temps de vie de l'état exci-
té de Eu(lll). Les vitesses de relaxation expérimentales tendent à prou-
ver que les ligandsTEMA se positionnent en sphère externe de l'ion
Eu3+ contrairement aux structures obtenues pour des complexes lan-
thanides-diamides en phase solide [13] et en phase organique. Le
ligandTEMA ne parviendrait pas à extraire de molécule d'eau de la
première sphère de coordination de Eu(lll).

Apport de la LIPAS dans les études de spéciation
des actinides et lanthanides en solution

Technique de spectroscopie moléculaire, la LIPAS donne accès à
l'énergie émise lors de la relaxation non radïative qui succède à l'ab-
sorption d'énergie par une espèce chimique "colorée". L'élévation

Figure 4

Variation de la constante

de vitesse de relaxation fkobs)

de l'Eullll) en fonction de

la concentration du TEMA

dans H2O ÜEu3*]tmal=m3mol/L,

T=23°C)
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locale de température et l'expansion de volume qui en résultent
génèrent une onde de pression qui est détectée par effet piézoélec-
trique. La mesure des caractéristiques de cette onde, permet d'accé-
der à l'énergie globale directement émise par le système chimique.
Les caractéristiques dépendent de l'énergie du faisceau laser incident
et de la réponse photoacoustique de la matrice. Elles fournissent des
informations sur la nature et la concentration de l'espèce étudiée. La
modélisation effectuée par Patel et Tarn [14] permet une analyse
quantitative du signal normalisé, qui est proportionnel au coefficient
d'absorption de la lumière a(X) = e(À).C (e coefficient d'extinction
molaire et C concentration de l'élément absorbant).

Un appareillage spécifique a été développé selon le principe décrit
à la Figure 1 et complété d'une analyse plus particulière de la détec-
tion photoacoustique. Le capteur extérieur à la cellule permet de s'af-
franchir des problèmes d'agressions chimiques. Il est couplé à l'une
de ses parois par une graisse silicone. Le signal électrique détecté et
amplifié, présente une amplitude A en fonction de l'amplitude initia-
le Ao de l'onde générée, représentée par :

(6)
Zp + Zs

où y est la fonction d'atténuation dans le milieu de propagation,
Zp et Zs sont les impédances acoustiques des milieux de propagation,
paroi et solution (Z = masse volumique x vitesse de propagation).

Cette représentation permet l'analyse des signaux acoustiques, le
dimensionnement du système d'acquisition et l'étude des para-
mètres influant sur la mesure. Le terme e ^ représente l'atténuation
de l'onde acoustique dans le milieu ; il peut être négligé lorsque la
viscosité de celui-ci est faible.

Le deuxième terme représente la proportion de signal perdu par
réflexion à la traversée des parois de la cellule de mesure. Compte
tenu de la longueur d'onde acoustique, la perte de signal peut être
estimée à 85%. En l'absence de données sur les spectres de fréquen-
ce des ondes photoacoustiques émises, les capteurs piézoélectriques
ont été choisis de type large bande, entre 100 kHz et 1 MHz. Les ampli-
tudes acoustiques sont normalisées à chaque tir laser grâce à une
mesure originale d'énergie en ligne, basée également sur l'effet pié-
zoélectrique. La comparaison des mesures aux valeurs obtenues
avec un joulemètre montre la validité de ce principe. Les perturba-
tions induites sur l'amplitude du signal par l'environnement de la
mesure nécessitent, avant interprétation, un filtrage par moyenne des
valeurs normées qui augmente considérablement le temps de répon-
se.

APPLICATION PARTICULIÈRE À LA SPÉCIATION DE L'URANIUM(IV)

L'uranium(IV) étant une espèce instable (oxydation aisée et sensibi-
lité à la photochimie), l'étude a nécessité une optimisation du
temps d'élaboration des spectres photo-acoustiques dans une plage
de longueurs d'onde située autour d'une des transitions électro-
niques de U(IV).

Un filtrage numérique complémentaire basé sur un traitement
d'histogrammes a donc été mis en œuvre. La moyenne est effectuée
sur les valeurs d'amplitudes comprises dans la plage de variation la
plus représentative ; elle est pondérée par leur fréquence d'appari-
tion. Au préalable, une validation pour un système chimique connu
(néodyme(lll) en milieu perchlorique 0,5 mol.L1) a permis de prouver
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Spectre LIPAS
Spectre d'absortion visible (classique)

la linéarité de l'acquisition et du traitement des données en fonction
de la concentration, pour la longueur d'onde d'absorption de 575,5 nm.
La limite de détection, de l'ordre de 3.10"5 mol.L"1, est tout à fait com-
parable à celle obtenue avec les systèmes
de LIPAS décrits dans la littérature. Le
spectre photoacoustique de l'uranium(IV)
en milieu nitrique 1 mol.L"1 (Figure 5), en
accord avec les données bibliographiques
[15], est comparable à celui obtenu par
spectrophotométrie visible. La solution
d'uranium(IV) destinée à mesurer le spectre
d'excitation LIPAS est 100 fois moins
concentrée que la solution destinée à la
mesure du spectre d'absorption. Cette diffé-
rence traduit l'amélioration de sensibilité
apportée par la LIPAS. Longueur d'onde (nm)

L'étude des espèces formées en solutions
aqueuses par I'U(IV) et le ligand Oxalate C2O42" a été entreprise pour
mieux comprendre les mécanismes de précipitation de l'oxalate
d'uranium(IV). Des études préliminaires ont été effectuées par spec-
troscopie d'absorption pour des concentrations d'U(IV) voisines de 0,01
mol.L"1, dans le but d'identifier les différents complexes oxalato d'ura-
nium(IV) présents en solution en fonction du pH. La limite de solubili-
té de 11(0204)2, 6H2O étant inférieure à 104 mol.L1, le complexe dioxa-
lato uranium(IV) ne peut être mis en évidence par cette technique.
La LIPAS a permis l'étude de solutions cent fois moins concentrées.
Les premiers résultats sont présentés sur la Figure 6. L'augmentation
de l'amplitude et le déplacement du sommet de la bande d'absorption
sont interprétés comme le résultat de la complexation de l'uranium(IV)
par les ions oxalate en milieu nitrate 1 mol.L"1. Compte tenu des
constantes de complexation [16], le spectre d'excitation pour un pH
de 1,49 correspondrait au complexe trioxa-
lato-uranium(IV) (A.maX = 661 nm, Figure 6
courbe c), espèce présente en majorité, qui
disparaît au profit d'une autre espèce (pro-
bablement le complexe dioxalato-uranium(IV))
lorsque l'acidité augmente (Àmax = 658 nm,
Figure 6 courbe b). Des études complémen-
taires devront être poursuivies pour com-
pléter ces premiers résultats.

CONCLUSION

La très grande sensibilité et la richesse
des informations accessibles par SLRT
(spectrofluorimétrie laser à résolution tem-
porelle) ont été illustrées dans le cas de la
complexation de reuropium(lll) par le
diamideTEMA en phase aqueuse. L'étude a permis de proposer une
stœchiométrie pour les complexes d'Eu3+ (EuTEMA3+ et EuTEMA23+),
de calculer leurs constantes de stabilité, et d'accéder à des informations
sur l'organisation des complexes où le ligand diamide apparaît en secon-
de sphère de coordination de l'ion Eu(lll).

Les potentialités de la spectroscopie LIPAS (Spectoscopie
Photoacoustique Induite par Laser) appliquées au domaine de l'hydro-
métallurgie des combustibles nucléaires ont été esquissées par l'étude
préliminaire de la complexation de l'ion LJ(IV) par le ligand oxalate.
D'autres réactions pourraient être étudiées par cette technique, telles
que les réactions d'hydrolyse et les réactions dans des solvants orga-
niques. Des études seront poursuivies à Marcoule dans ces directions.

Figure 5
Comparaison du spectre

électronique de l'uranium(IV)

en milieu nitrique 7 mol.L1

obtenu, à la température

de 23°C, par :

spectrophotométrie

^ ([U(IV)l=5.10-3 mol.L1;

parcours optique de 1 cm)

Spectroscopie photoacoustique

— ([U(IV)]=5.10s mol.L-i

640

Longueur d'onde {nm)

Figure 6

Spectre photoacoustique

UPAS de U(IV) 8.10-s mol.L-1

(température 23°C) :

H en milieu acide nitrique 1 mol.L-1

e en présence d'ions oxalate en

milieu nitrate 7 mol.L1 (pH=0,15)

e e n présence d'ions oxalate en

milieu nitrate

1 mol.L1(pH=l,49)

r M B ) ft
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Laser-induced spectrometric techniques provide both selectivity and sensitivity. The extre- • •
mely low détection limits are ideal for assessing the extraction mechanisms involved in
enhanced reprocessing applications through detailed speciation studies. Although time-resol-
ved laser-induced fluorescence spectroscopy (TRLIF) is one of the most sensitive spectrosco-
py techniques, with the optical spectrum and its lifetime constituting two sources of data, it
is limited to a few fluorescing actinides and lanthanides. This drawback warrants the devp-
lopment of an additional, complementary spectroscopic System with greater sensitivity than
UV-Visible-near IR absorptiometry, based on measuring the pressure wave caused by the . •;
deexcitation of nonfluorescing species. Laser-induced photoacoustic spectroscopy (LIPAS) is
based on measuring the characteristics of the pressure wave emitted during non-radiative
relaxation of the absorbed energy. This speciation technique should allow investigation of ........ . '. '•
Compounds that absorb in the UV-visible range and are présent at low concentrations in solu • •
tion. It provides data on the nature and concentration of the species, including its oxidation. • . .
complexation and even colloidal states.The two techniques with a common laser source OPO ...
were recently installed at Marcoule (Figure 1). ' • .

TRLIF speciation studies are generally based on analyzing modifications in the fluorescen-
ce spectrum following a short laser puise. They are related to the characteristic spectral pat-
tern and relaxation rate ofeach species in solution. In the particular case of fluorescent decay '• •
of trivalent Am, Cm, Sm, Eu, Tb and Dy ions, the metallic cation deexcitation constant is clo- ' •"
sely related to the number of water molécules in the primary coordination sphère. This pro- : . . •
perty helps to obtain more information on the structure around the métal ion. The first study ' . ' • ' .
was an investigation of the complexation of Eu(lll) by TEMA (N, N'-tetra-ethylmalonamide - . . . .
(C2H5J2NCO-CH2CON(C2H5)2) in the aqueous phase (Figure 2). A spectral study of the ratio of . : •
the intensities measured at 618 and 592 nm versus the ratio [TEMA]/[Eu] reveals three pla- •' . ' :
teaus (Figure 3) characteristic of the formation of the species : EulTEMA)^, Eu(TEMA)3' and • •
Eu3+ with chemical equilibrium constants of about 108 L-mol1 and 40 L-mol1. In the same ' '" :•
[TEMA]/[Eu] ratio variation range, the rate constant (the reciprocal of the lifetime) versus the ' ' - '
malonamide concentration does not reveal any change in slope, although the value dimi- .
nishes slowly and continuously (Figure 4). Comparing the data obtained from lifetime mea- '.' •
surements with spectrum analysis data suggests that the relaxation rate variation is related - .•'•
to a matrix effect such as the viscosity. The TEMA ligands thus appear to be situated in the "- " " '
Eu(lll) second coordination sphère in aqueous solution. •. ' \ .'

A dedicated LIPAS System has been developed, and the initial validation studies were pei-
formed on neodymium(lll) solutions in perchloric media and uranium(IV) in nitric media ; *;•. • '-
(Figure 5). The results showed a linear working range and sensitivity comparable to those of '—.'• '• •{•
the Systems described in the literature.The détection limit is improved by a factor of WO com- . :' '
pared with absorptiometry. Uranium(IV) complexation by ligand Oxalate (C2O42-) was studied •• /.'.'"
by LIPAS. The experiments were conducted at concentrations below the solubility limit of the /••
U(IV) dioxalato (10-4 mol/1) to reveal the potential existence of this complex before précipita- . " ' ' , -
tion. Changes in the composition ofthe médium resulted in spectral variations (peak shift and - ••,-•;•>'.— •
higher intensity) according to the pH of the solution (Figure 6). The formation of two complex £y,' ;'.
species was thus identified. The photoacoustic spectrum obtained for pH 1.5 showed the pre- '.•'- ' _-.-
dominance of trioxalato-uranium(IV) complex with an absorption peak at 661 nm. As the aci- • .„'.. •' '
dity increased, this U(IV) species was then supplemented by another species (probably dioxa- '.}'. • >.
lato-uranium(IV) complex) with a characteristic peak at 658 nm. These experiments show that - v-.-^. •:' -
LIPAS is particularly suited to our speciation objectives, and work will continue with this acti- . v . .,,v- ';
nide. Instrumental development will also be pursued, since one ofthe objectives is to inves- .• -"• '•'•?'::
tigate the speciation of éléments in organic media. ' •.'• '!':'.'',


