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Introduction

Depuis une dizaine d’années, les études de spéciation ont connu un regain d’intérêt dans

divers domaines tels la biologie, l’industrie ou l’environnement [1-15]. La connaissance de la

composition élémentaire d’un échantillon n’est pas suffisamment significative pour évaluer

son impact sur l’environnement et sur l’homme. En effet, la forme chimique adoptée par un

élément gouverne ses propriétés physico-chimiques et donc son comportement dans la

géosphère, son aptitude à migrer et sa toxicité. En particulier, du fait de leur toxicité et surtout

de leur radio-toxicité, l’impact des éléments transuraniens sur l’environnement est devenu une

préoccupation internationale.

La production d’éléments transuraniens est un des corollaires de l’utilisation de

l’énergie nucléaire. Certains de ces éléments, dont le plutonium, ont été dispersés en quantités

non négligeables lors des essais nucléaires atmosphériques et constituent, de plus, la

composante principale du combustible nucléaire irradié. Ils peuvent ainsi représenter une

préoccupation majeure dans l’optique du stockage à long terme des déchets nucléaires. De ce

fait, la compréhension du comportement de ces éléments dans les milieux naturels constitue

un véritable challenge en partie dû à la complexité de leur chimie liée à la multiplicité des

espèces pouvant coexister en solution et particulièrement dans l’eau. Celle-ci constitue de

manière générale le moyen de transport privilégié d’un contaminant à partir d’un sol pollué,

d’un entreposage ou d’un stockage vers le milieu naturel. Dès lors, la chimie des éléments

transuraniens présents à l’échelle des traces dans les eaux naturelles est devenue un sujet de

recherche important.

Les eaux naturelles contiennent des composants nombreux et variés, organiques ou

minéraux, à l’échelle des traces ou non qui conduisent à une multitude de réactions chimiques

avec les actinides. Les hydrolyses et les complexations aboutissent à l’apparition de très

faibles concentrations de diverses espèces chimiques, ce qui, avec les techniques

conventionnelles d’analyse, se traduit par des difficultés à évaluer la concentration totale d’un

élément et, à plus forte raison, des différentes formes sous lesquelles il existe. Ainsi, une

étude ayant pour objectif la détermination de la spéciation des actinides dans des échantillons

environnementaux par l’utilisation combinée d’une technique de séparation chimique et d’un
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détecteur de haute sensibilité a été initiée par le Laboratoire Mesures Spécifiques et Gaz du

Commissariat à l’Energie Atomique de Bruyères-le-Châtel.

Parmi les diverses techniques séparatives, l’électrophorèse capillaire (EC) semble être la

plus adaptée aux études de spéciation. Ses principaux avantages sont le respect de la forme

originale de l’échantillon en terme de spéciation, un fort pouvoir de résolution, l’utilisation de

très faibles quantités d’échantillon et, accessoirement, un coût de fonctionnement restreint.

Cependant, les détecteurs conventionnels basés sur l’absorption UV qui lui sont associés sont

totalement inadaptés aux études de spéciation des éléments à l’état de traces, du fait de leur

limite de détection élevée (10-6 mol.L-1). La solution adoptée afin de s’affranchir de cette

limitation est d’utiliser un détecteur externe dont les caractéristiques de fonctionnement sont

principalement une limite de détection très basse et un fort pouvoir de résolution.

Le spectromètre de masse à source plasma ou « inductively coupled plasma mass

spectrometer » (ICP-MS) dont la détection est basée sur les propriétés physiques des atomes a

semblé être la meilleure solution. En effet, la limite de détection observée est suffisamment

basse pour correspondre aux critères environnementaux : environ 4×10-14 mol.L-1 pour le

plutonium [16] et la résolution en masse offre la possibilité de s’affranchir des problèmes de

co-migration. Ainsi, le couplage en ligne de l’électrophorèse capillaire et de l’ICP-MS

(EC / ICP-MS) a été envisagée afin de tirer profit des capacités intrinsèques à chaque

technique.

Le couplage EC / ICP-MS a nécessité l’élaboration d’une interface. Contrairement au

couplage entre la chromatographie liquide et l’ICP-MS qui ne présente pas de difficulté

majeure dans la conception, le couplage EC / ICP-MS peut s’avérer délicat à mettre en place.

Pour réaliser un tel système, deux problèmes doivent être résolus :

- l’incompatibilité de débit des deux instruments : le débit de fonctionnement classique

de l’électrophorèse capillaire est d’environ 0,1 µL.min-1 pour un débit d’injection

compris entre 500 et 1000 µL.min-1 en ICP-MS équipé d’un nébuliseur Meinhard

conventionnel,

- la fermeture du circuit électrique de l’électrophorèse capillaire nécessaire à

l’apparition du champ électrique responsable de la migration et donc de la séparation

des espèces en présence.
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Ainsi, après le premier chapitre où sont rappelées les théories relatives à la migration

des ions dans un champ électrique et le deuxième chapitre où sont détaillées les deux

techniques électrophorèse capillaire et ICP-MS, le Chapitre 3 présente l’étude bibliographique

et les tests effectués afin de définir et de réaliser l’interface de couplage. Ces tests ont

principalement consisté à étudier, pour plusieurs nébuliseurs commerciaux, le comportement

de l’ICP-MS hors couplage selon divers critères dont la sensibilité et la stabilité du signal en

fonction du débit d’injection imposé. Les performances du système analytique mis en place

ont ensuite été comparées à l’électrophorèse capillaire en fonctionnement standard en terme

de respect des séparations et de limite de détection. Dans ce sens, des séparations élémentaires

classiques ont été effectuées (alcalins / alcalino-terreux et lanthanides) et la limite de détection

du système a été déterminée afin d’estimer le gain obtenu en terme de sensibilité.

Le Chapitre 4 démontre le potentiel du couplage EC / ICP-MS en tant qu’instrument de

spéciation des actinides à l’état de traces. Les procédures analytiques à suivre et les théories

développées y sont détaillées selon trois exemples :

- le couplage pour la détermination de mobilités électrophorétiques absolues à dilution

infinie (propriété physico-chimique qui permet par le calcul de prédire la vitesse de

migration d’un ion soumis à un champ électrique dans un électrolyte donné). La

mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie de l’ion neptunyle ( +
2NpO )

jusqu’ici non référencée a été déterminée,

- le couplage pour la détermination de constantes thermodynamiques. A titre

d’exemple, la constante de complexation de l’ion uranyle ( +2
2UO ) par les ions sulfate

( −2
4SO ) a été vérifiée,

- le couplage pour la séparation des diverses formes rédox des actinides en solution.

Dans ce cadre, une séparation de trois éléments (Am(III), Np(V) et U(VI))

représentatifs de trois des principaux degrés d’oxydation des actinides a été effectuée.

Cette séparation a permis, par analogie de comportement, d’identifier les différentes

valences du plutonium en solution.
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Chapitre 1.

Théorie des électrolytes
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Théorie des électrolytes

Dans ce chapitre, l’influence de la force ionique d’un électrolyte sur la mobilité des ions

en solution est présentée selon deux équations dérivées des théories classiques des

électrolytes.

Dans un premier temps, des rappels sont effectués sur les notions de conductivité

équivalente et de mobilité. Ensuite, des analogies sont faites entre l’équation de Debye-

Hückel qui permet d’estimer les coefficients d’activité des ions en solution et celles

d’Onsager et de Pitt qui permettent d’estimer les conductivités équivalentes et les mobilités

des ions en solution. Ces analogies s’expliquent par le fait que les hypothèses utilisées dans le

cadre des équations d’Onsager et de Pitt sont identiques à celles utilisées dans le cadre de la

loi de Debye-Hückel.

1.1. Conductivité équivalente ionique et mobilité

Classiquement, la conductivité d’une solution est définie par sa conductivité

équivalente (Λ) [17] :

zc

10 c
3 κ

=Λ   (m2.Ω-1.mol-1) (1)

κc : conductivité spécifique (m-1.Ω-1)
z : charge ionique dans l’hypothèse d’un électrolyte symétrique (z+ = z- = z)

c : concentration de l’électrolyte (mol.L-1)

La conductivité équivalente de l’électrolyte est liée aux conductivités équivalentes

individuelles (λ+/-) et, par la constante de Faraday (F = 9,65×104 C.mol-1), aux mobilités

individuelles (µ+/-) des ions constitutifs de la solution [18] :

)(F −+−+ µ+µ=λ+λ=Λ   (m2.Ω-1.mol-1) (2)

Des mesures précises de la conductivité des électrolytes peuvent être obtenues

expérimentalement de façon simple. Ainsi, depuis plus d’une centaine d’années, les valeurs de
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la conductivité sont connues pour plusieurs types de solutions. Ces données ont facilité

l’élaboration des divers modèles théoriques présentés dans ce chapitre.

1.2. Loi de Debye-Hückel-Onsager

1.2.1. Loi restreinte de Debye-Hückel

Afin de déterminer le coefficient d’activité ionique moyen d’un ion en solution, Debye

et Hückel ont eu recours a un certain nombre d’hypothèses visant à simplifier la prise en

compte des interactions ioniques en solution. En premier lieu, ils ont considéré un ion unique

comme système de référence. Ensuite, ils ont supposé que seules les forces coulombiennes

étaient importantes, considérant ainsi le solvant comme un milieu continu de constante

diélectrique (ε). Enfin, ils ont posé l’hypothèse que les ions entourant l’ion de référence ont

une charge de valeur égale mais de signe opposé à ce dernier. Ces ions sont unis en un

continuum chargé appelé nuage ionique ou atmosphère ionique d’épaisseur (κ-1) [19] :

IeN8

kT1000
2

A

1

π
ε

=κ−   (m) (3)

NA : nombre d’Avogadro (6,02×1023 mol-1)
e : charge élémentaire (1,60×10-19 C)

ε : constante diélectrique du milieu (C2.J-1.m-1)
k : constante de Boltzmann (1,38×10-23 J.K-1)

T : température (K)
I : force ionique de la solution (mol.L-1)

La force ionique de la solution est donnée en fonction de la charge (z) et de la

concentration (c) de chaque ion dans la solution par la somme :

∑=
i

i
2
i cz

2

1
I   (mol.L-1) (4)

En absence d’un champ électrique, le nuage ionique est distribué de façon symétrique

autour de l’ion de référence. En considérant l’ion de référence comme un point chargé, la loi

restreinte de Debye-Hückel s’écrit [19] :
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κ
ε

−=γ −+
± RT2

ezzN

303,2

1
log

2
A (5)

γ± : coefficient d’activité ionique moyen
z+/- : charges du cation et de l’anion composant l’électrolyte

R : constante des gaz parfaits (8,31 J.mol-1.K-1)

Une approximation de l’équation (5) pour les solutions aqueuses à 25°C s’écrit [19] :

Izz5115,0log −+± −≈γ (6)

1.2.2. Equation d’Onsager

Onsager a utilisé le modèle du nuage ionique introduit par Debye et Hückel afin d’en

dériver une expression relative aux conductivités ioniques équivalentes. Dans le cas d’un ion

soumis à un champ électrique, les effets du nuage ionique sur l’ion de référence sont plus

complexes car cet ion est en mouvement. Ainsi, les ions constitutifs du nuage ionique doivent

migrer afin de préserver la symétrie de répartition du nuage autour de l’ion. Ce phénomène

n’est pas immédiat et pendant ce temps, l’ion de référence continue de migrer. Le résultat est

que le nuage prend une forme allongée formant une traîne derrière l’ion de référence. Le

nuage ionique possédant une charge opposée à celle de l’ion de référence, il existe des forces

coulombiennes entre le nuage et l’ion qui ont tendance à freiner la migration de ce dernier. De

plus, le champ électrique a un effet sur la charge du nuage ionique, celui-ci essayant de migrer

dans le sens inverse de l’ion de référence et entraînant tous ses composants dont l’ion de

référence lui-même et retardant encore la progression de ce dernier. Ce phénomène est

comparable a une augmentation locale de la viscosité de l’électrolyte.

En conséquence, la loi proposée par Onsager afin de déterminer la conductivité

équivalente d’un ion (i) à partir de sa conductivité ionique équivalente à dilution infinie ( o
iλ )

est [17] :

πη

κ
−








ε
ωκ

−λ=λ
1800

eFz

kT6

e
1 i

2
o
i

I
i   (m2.Ω-1.mol-1) (7)

zi : charge de l’ion considéré
η : viscosité dynamique de la solution (Pa.s)
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(ω) est un paramètre lié à l’électrolyte dépendant de la charge et de la conductivité

ionique équivalente à dilution infinie du cation et de l’anion constitutifs de l’électrolyte, tel

que :












+
=ω −+

q1

q2
zz (8)

avec :
oo

oo

zzzz

zz
q

−−++

−+

−+

−+

λ+λ
λ+λ

×
+

= (9)

Pour des électrolytes symétriques (z+ = z- = z), (q) est égal à 0,5 [17]. La substitution

des valeurs numériques dans l’équation (7) conduit à la relation suivante :

Iz
)T(

102,8
z

T

25,41 o
i

2

5,1

5

i
o
i

I
i 








λ

ε
×

+
εη

−λ=λ   (m2.Ω-1.mol-1) (10)

Pour les solutions aqueuses à 25°C, les valeurs de la viscosité et de la constante

diélectrique pour l’eau pure sont respectivement 8,904×10-3 P et 78,54 [20]. L’équation (10)

devient :

( ) Iz23,0z28,30 o
i

2
i

o
i

I
i λ+−λ=λ   (m2.Ω-1.mol-1) (11)

d’où, d’après l’équation (2) :

( ) Iz23,0z104,31 o
i

2
i

5o
i

I
i µ+×−µ=µ −   (m2.V-1.s-1) (12)

La variation de la conductivité équivalente et de la mobilité d’un ion selon la racine

carrée de la force ionique est considérée valable pour des ions de petite taille car la loi

restreinte de Debye-Hückel est valide à condition que le nuage ionique soit plus gros que l’ion

de référence [17]. De plus, cette dépendance en I  n’existe, en théorie, que pour des

électrolytes symétriques totalement dissociés de faible force ionique. En effet, l’équation (5)

devient de moins en moins juste avec l’augmentation de la force ionique, c’est pourquoi l’on

considère que son application est restreinte aux milieux très dilués (I < 10-3 mol.L-1) [21].
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1.3. Loi de Debye-Hückel-Pitt

1.3.1. Loi étendue de Debye-Hückel

La principale hypothèse posée par l’équation restreinte de Debye-Hückel est que l’ion

de référence est assimilé à un point de rayon ionique nul. Cette hypothèse reste parfaitement

valable pour des électrolytes dilués. Par exemple, pour un électrolyte 1:1 de force ionique

10-3 mol.L-1, on estime que la taille du nuage ionique est cent fois supérieure au rayon de l’ion

de référence [17]. Pour des forces ioniques élevées, l’équation (3) montre que l’épaisseur du

nuage ionique diminue. Dans ces conditions, l’ion de référence ne peut plus être assimilé à un

point et l’équation étendue de Debye-Hückel relative aux coefficients d’activité moyens fait

intervenir un terme supplémentaire qui prend en compte la taille finie de l’ion [19] :

κ+
κ

ε
−=γ −+

± 1

1

RT2

ezzN

303,2

1
log

2
A (13)

Une approximation de l’équation (13) pour les solutions aqueuses à 25°C s’écrit [19] :

IBa1

I
zz5115,0log

+
−≈γ −+± (14)

a : distance de plus faible approche entre l’ion de référence et le contre-ion

où :
kT1000

eN8
B

2
A

ε
π

=   (m½.mol-½) (15)

1.3.2. Equation de Pitt

Sur la base de la loi étendue de Debye-Hückel, Pitt a décliné une équation complexe

relative aux conductivités ioniques équivalentes. Une forme simplifiée de cette équation

définie pour un électrolyte symétrique (z+ = z- = z) est donnée par [17] :
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IBa1

I
z

TT

102,8
z

T

25,41 o
i

2
5

2
i

o
i

I
i

+







λ

εε
×

+
εη

−λ=λ   (m2.Ω-1.mol-1) (16)

Pour une solution aqueuse à 25°C, la substitution des valeurs numériques dans

l’équation (16) donne :

( )
IBa1

I
z23,0z28,30 o

i
22

i
o
i

I
i

+
λ+−λ=λ   (m2.Ω-1.mol-1) (17)

d’où, d’après l’équation (2) :

( )
IBa1

I
z23,0z104,31 o

i
22

i
5o

i
I
i

+
µ+×−µ≈µ −   (m2.V-1.s-1) (18)

On remarque que pour des forces ioniques faibles l’équation de Pitt se réduit à

l’équation d’Onsager à l’exception de la charge de l’ion (i). L’équation d’Onsager donne la

conductivité ionique équivalente avec une dépendance en (zi) tandis que l’équation de Pitt

donne une dépendance en ( 2
iz ). Cependant, l’équation de Pitt est généralement acceptée

comme une bonne estimation de la valeur des conductivités ioniques équivalentes pour des

électrolytes 1:1 de force ionique inférieure à 0,1 mol.L-1 [17] et pour des valeurs de (Ba)

comprises entre 1 et 2 (Pitzer a suggéré la valeur de 1,2 [22] tandis que l’OCDE recommande

la valeur de 1,5 [23]).



Chapitre 2.

Matériel et méthodes





- 23 -

Matériel et méthodes

2.1. L’électrophorèse capillaire

2.1.1. Principe de base

L’électrophorèse capillaire P/ACE MDQ utilisée est un appareil commercialisé par

Beckman Coulter (Beckman Coulter, Inc., Fullerton, USA). L’électrophorèse est une

technique de séparation des ions par application d’un champ électrique entre les extrémités

d’un capillaire. Celles-ci sont plongées dans des réservoirs d’électrolyte reliés entre eux par

un générateur haute tension (Figure 1). L’échantillon est intercalé dans le flux d’électrolyte et

les espèces constitutives de l’échantillon migrent avec leur vitesse propre lors de l’application

du champ. La détection est assurée par un détecteur photométrique qui permet grâce à

l’utilisation d’un chromophore de visualiser le passage des espèces sous forme de pics.

HT

Electrolyte
Récipient A

Electrolyte
Récipient B

-+

Capillaire EC

Détecteur
photométrique

Figure 1 : Schéma de principe de l'électrophorèse capillaire

Les potentiels appliqués sont de l’ordre de 5 à 30 kV. Ils génèrent des courants de

quelques dizaines à une centaine de micro-ampères. L’intensité du courant électrique est

fonction, à potentiel constant, de la conductivité de l’électrolyte. Dans la plupart des cas, le

capillaire est en silice fondue. Son diamètre interne est de quelques dizaines de micromètres et

sa longueur de quelques dizaines de centimètres. Enfin, le capillaire est entouré d’une gaine

en polyimide qui lui confère souplesse et solidité.
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2.1.2. Principe de migration des ions

2.1.2.1. Vitesse de migration

Chaque espèce est définie par sa vitesse de migration (vM) que l’on peut exprimer en

fonction de la distance (l) entre le point d’injection et le point de détection et le temps de

migration observé (tM) :

M
M t

v
l

=   (cm.s-1) (19)

La vitesse de migration des espèces résulte à la fois d’une vitesse d’entraînement

globale du solvant dans le capillaire appelée vitesse électroosmotique (veo) et d’une vitesse de

migration propre à chaque espèce ionique appelée vitesse électrophorétique (vep).

epeoM vvv +=   (cm.s-1) (20)

Le vecteur vitesse électrophorétique est dirigé selon la charge de l’ion vers la borne

électrique de signe opposé. Cependant, la plupart du temps, la vitesse électroosmotique est

supérieure à la vitesse électrophorétique [24]. Ainsi, les cations et les anions migrent dans le

même sens (Figure 2). Ceci donne la possibilité de détecter dans les mêmes conditions

d’analyse les cations et les anions, les espèces neutres étant détectées sous la forme d’un pic

unique à un instant intermédiaire.

+-
vep

- vep
+

veo
veoveo

vM
- vM

+
-+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Figure 2 : Illustration du principe de déplacement des ions
−+ /

epv  : vitesse électrophorétique des cations ou des anions

eov  : vitesse électroosmotique

−+ /
Mv  : vitesse de migration des cations ou des anions
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2.1.2.2. Vitesse et mobilité électroosmotique

Il s’agit d’un phénomène de transport des molécules de solvant résultant de l’existence

d’une double couche électrique à l’interface solide-solution [24] (Figure 3).

Si
O O

O

Si
O

O

Si Si

O

O O

O

Si

O

Si
O

O

Si

O

+ + + + + + +

+ - + + + - - ++ +-

+

-

+

+

+-

-

+

+ -

-
-

Couche
diffuse

Plan de
Stern

Capillaire

Double
couche

Figure 3 : Schéma de la double couche électrique

Lors de l’application d’un champ électrique ( E ) parallèle à cette interface, les charges

électriques excédentaires du côté liquide se mettent en mouvement entraînant les molécules

de solvant. Il en résulte la création d’un écoulement de vitesse linéaire ( eov ) proportionnel à

( E ), exprimé suivant la loi de Helmholtz-Smoluchowski [24] :

Ev or
eo η

ζεε
−=   (cm.s-1) (21)

εrεo : constante diélectrique du milieu (C2.J-1.m-1)
η : viscosité dynamique du solvant (Pa.s)

ζ : potentiel zêta (V)

E  : champs électrique (V.cm-1)

Le potentiel zêta étant relié à la densité de charge surfacique (σ) et à l’épaisseur de la

double couche électrique (δ) (longueur de Debye) par la relation [24] :

0rεε
δσ

=ζ   (V) (22)
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on a finalement : EEv eoeo µ=
η
δσ

−=   (cm.s-1) (23)

µeo : écoulement ou mobilité électroosmotique (cm2.V-1.s-1)

L’écoulement électroosmotique (µeo) est donc proportionnel à la densité de charge

surfacique. Il s’écoule dans le sens du champ ( E ) lorsque le capillaire est porteur de charges

négatives (σ < 0) et dans le sens opposé lorsque (σ) est positif.

La vitesse électroosmotique (veo) peut être facilement calculée (Figure 4) grâce au

temps de migration (teo) que met un traceur moléculaire neutre (acétone, méthanol, éthanol,

eau...) pour parcourir une longueur (l) de capillaire selon :

eo
eo t

v
l

=   (cm.s-1) (24)
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Figure 4 : Exemple de calcul de mobilité électroosmotique

Electrolyte : [imidazole] = 5×10-3 mol.L-1, [αHIB] = 5×10-3 mol.L-1, pH = 4,40 par HClO4

Conditions : l = 51 cm, V = 20 kV, T = 25°C, détection à 214 nm
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2.1.2.3. Vitesse et mobilité électrophorétique

Toute espèce chargée (i) en solution soumise à un champ électrique ( E ) se déplace avec

une vitesse linéaire ( epv ) (vitesse électrophorétique) selon :

Ev epep µ=   (cm.s-1) (25)

µep : mobilité électrophorétique (cm2.V-1.s-1)

Ce type de transport appelé électromigration s’effectue dans le sens du vecteur ( E ) pour

les cations et dans le sens inverse pour les anions. La mobilité électrophorétique (µep) d’une

espèce dépend principalement de la charge et de la taille de l’espèce mais aussi du pH, de la

présence d’agents complexants, de la force ionique et de la nature du solvant. Enfin, elle

augmente avec la température d’environ 2 % par degré [25]. D’après les équations (19), (20),

(23) et (25), le temps de migration d’une espèce peut être exprimé selon :

E)(
t

epeo
M µ+µ
=

l
  (s) (26)

Pour une séparation effectuée avec un capillaire de longueur (L) à une tension (V),

l’équation (26) devient :

V)(

L
t

epeo
M µ+µ
=

l
  (s) (27)

Dans le cas d’une espèce neutre, le temps de migration se ramène au simple transport

par électroosmose :

V

L
t

eo
eo µ
=

l
  (s) (28)

Les équations (27) et (28) permettent ainsi d’obtenir expérimentalement les mobilités

électrophorétiques des espèces en solution :









−=µ

eoM
ep t

1

t

1

V

Ll
  (cm2.V-1.s-1) (29)
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Dans le cas où le temps de migration des éléments neutres est inconnu et donc où

l’équation (29) est insolvable, la mobilité électrophorétique d’un élément (X) peut être

déterminée à partir de celle d’un élément de référence (ref) et de son temps de migration

selon :









−+µ=µ

refX
refX t

1

t

1

V

Ll
  (cm2.V-1.s-1) (30)

Lorsque l’espèce (i) existe en solution sous diverses formes ioniques (j) en équilibre

(cinétique rapide), la mobilité électrophorétique globale se déduit des mobilités

électrophorétiques de chaque espèce (j) et du coefficient de dissociation (α) de l’espèce (i)

sous la forme (j) selon [24] :

( )∑ µα=µ
j

jji   (cm2.V-1.s-1) (31)

Les mobilités électrophorétiques peuvent être calculées de façon théorique à partir des

mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie ( o
epµ ) de chaque espèce et des

relations de Debye-Hückel (cf. 1.2.2. et 1.3.2.). Les mobilités électrophorétiques absolues à

dilution infinie à 25°C de nombreux ions sont référencées dans la littérature (Annexe 1), elles

peuvent de même être calculées à partir des conductivités ioniques équivalentes à dilution

infinie à 25°C (λo) par [18] :

F

o
o λ
=µ   (cm2.V-1.s-1) (32)

2.1.3. Méthodologie

2.1.3.1. Composition des électrolytes

La composition chimique des électrolytes utilisés est un paramètre prépondérant car elle

a un impact direct sur la séparation des éléments constitutifs de l’échantillon. Par exemple,

l’utilisation d’une solution tampon dont le pKa est proche du pH de l’électrolyte est

absolument indispensable afin de stabiliser le courant électrique. En effet, du fait de

l’application d’un champ électrique et de la migration excessivement rapide des protons qui
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en résulte, un gradient de pH apparaît le long du capillaire lors des séparations. Ce gradient

créé une hétérogénéité du champ électrique entraînant une forte instabilité du courant qui

conduit principalement à une mauvaise répétabilité des résultats.

2.1.3.2. Traitement du capillaire

Le pKa des groupements silanol, principaux constituants de la surface des capillaires en

silice fondue, est égal à 5,3 [26]. Le phénomène de déprotonation des groupements silanol

s’amorce dès pH = 1,5 [18] et conduit à l’augmentation du flux électroosmotique jusqu’à sa

stabilisation à pH > 8-9. La cinétique de la réaction de déprotonation des silanols est rapide.

Cependant, dans nos conditions, la stabilisation du flux électroosmotique peut être

relativement longue. Les résultats expérimentaux ci-dessous indique une stabilisation du flux

électroosmotique après six heures de circulation d’électrolyte.
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Figure 5 : Stabilisation du flux électroosmotique

Electrolyte : [créatinine] = 0,1 mol.L-1, [diméthylformamide] = 0,5 %, pH = 5,00 par HClO4

Conditions : l = 27 cm, L = 35 cm, V = 20 kV, T = 25°C, détection à 214 nm
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2.1.3.3. Loi d’Ohm (test de linéarité)

La relation entre la tension imposée (V) aux bornes du capillaire et l’intensité du

courant électrique (i) est régie par l’intermédiaire de la résistance électrique (R) de

l’électrolyte par la loi d’Ohm :

RiV =   (V) (33)

Cette relation est linéaire tant que (R) est une constante, c’est à dire tant que la

température au sein du capillaire ne varie pas. Celle-ci est maintenue constante grâce à un

fluide thermorégulateur enveloppant le capillaire. Cependant, la puissance dissipée par unité

de longueur (PL) par ce fluide connaît une borne supérieure au-delà de laquelle on observe un

échauffement du capillaire et donc une diminution de (R). Cette variation de (R) entraîne une

non-linéarité de la loi d’Ohm qui se traduit par une mauvaise répétabilité des résultats. Les

séparations étant effectuées sous la tension maximale permise par l’électrolyte, il faut toujours

s’assurer de la linéarité de la loi d’Ohm à la tension choisie en traçant le graphique i = f(V) :
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Figure 6 : Vérification de la loi d'Ohm

Electrolyte : [imidazole] = 5×10-3 mol.L-1, [αHIB] = 5×10-3 mol.L-1, pH = 4,40 par HClO4

Conditions : l = 51 cm, L = 60 cm, T = 25°C
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2.1.3.4. Modes d’injection des échantillons

2.1.3.4.1. Injection hydrodynamique

Il s’agit d’une injection non-sélective réalisée soit par application d’une surpression en

entrée de capillaire, soit d’une dépression en sortie. Le volume d’échantillon introduit dans le

capillaire se calcule suivant la relation de Poiseuille [18] :

L128

Ptd
V

4

η
∆π

=   (L) (34)

d : diamètre interne du capillaire (m)
t : temps d’injection (s)

∆P : différence de pression appliquée entre l’entrée et la sortie du capillaire (Pa)
η : viscosité dynamique de l’échantillon (Pa.s)

L : longueur totale du capillaire (m)

Le terme d’injection hydrodynamique s’applique de même à la technique de

remplissage du capillaire par gravité. Ici, la section interne du capillaire constitue le principal

facteur limitant : il est par exemple impossible d’injecter par gravité quand le diamètre interne

du capillaire est inférieur à 30 µm [24].

2.1.3.4.2. Injection électrocinétique

Il s’agit d’introduire l’échantillon dans le capillaire par application d’une tension à ses

extrémités. L’avantage de cette technique d’injection est de s’affranchir des problèmes de

perturbations (bulles d’air, turbulences...) liés au mode hydrodynamique avec injection

pneumatique. L’inconvénient majeur est que les composés migrent de manière hétérogène :

les espèces dont les vitesses de migration sont les plus élevées se trouvent en concentration

plus forte dans le capillaire que dans la solution d’origine.

Les études de spéciation visant à déterminer la concentration respective de chaque

forme chimique dans la solution d’origine, le mode hydrodynamique avec injection

pneumatique a été retenu.
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2.1.3.5. Corrections en température

Bien que les séparations soient effectuées à des tensions en accord avec le principe de

linéarité de la loi d’Ohm, il est possible qu’une légère augmentation en température, due à

l’effet Joule, apparaisse au sein du capillaire lors des séparations. Or, il a été énoncé

précédemment que la mobilité électrophorétique d’un ion varie d’environ 2 % par Kelvin

selon l’équation :

)C25()T02,01()T( epep °µ∆+=µ   (cm2.V-1.s-1) (35)

Les méthodes de Knox [25] et de Kok [18] référencées dans la littérature et décrites ci-

dessous permettent la détermination des excès en température.

2.1.3.5.1. Méthode de Knox

Knox a défini l’augmentation de température au cœur du capillaire à partir d’une

équation théorique tenant compte de divers paramètres physiques liés au capillaire et à la

nature de l’électrolyte utilisés :

TH

2
c

2

Knox 16

dE
T

κ
κω

=∆   (K) (36)

E : champ électrique appliqué (V.m-1)
κ : conductivité spécifique de l’électrolyte (Ω-1.m-1)

ω : porosité totale du milieu (ω = 0,8 pour un tube ouvert)
dc : diamètre interne du capillaire (m)
κTH : conductivité thermique (W.m-1.K-1)

La conductivité spécifique (κ) pour un électrolyte donné peut être déterminée à partir de la

tension appliquée (V), du courant associé (i) et de la longueur du capillaire (L) selon :

Vd

iL4
2
cπ

=κ   (Ω-1.m-1) (37)
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2.1.3.5.2. Méthode de Kok

Kok a défini une méthode plus expérimentale de détermination de l’augmentation de la

température dans le capillaire. Cette méthode, utilise la proportionnalité entre la puissance

dissipée par unité de longueur (PL) (équation 38) et la conductivité spécifique (équation 37) :

L

iV
PL =   (W.m-1) (38)

La pente (α) de la droite obtenue et l’intersection de la courbe avec l’axe des ordonnées

( oκ ) (conductivité spécifique à température ambiante) permettent de définir l’augmentation

de température au sein du capillaire :

L02,0

iV
T

oKok κ
α

=∆   (K) (39)

Les méthodes de Knox et de Kok ont été comparées par la suite (cf. 4.1.3.2.2.) afin de

déterminer la plus adaptée à nos conditions expérimentales.
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2.2. L’ICP-MS

2.2.1. Principe de base

L’ICP-MS utilisé est un ICP-MS « PlasmaQuad 2+ » (VG Elemental, Winsford,

Cheshire, UK). Le principe de fonctionnement de l’ICP-MS peut se résumer de la façon

suivante : l’échantillon à analyser est dispersé dans un courant gazeux (argon) et injecté au

cœur d’un plasma à très haute température (∼ 7000 K). L’énergie transférée du plasma à

l’échantillon entraîne tour à tour une dissociation, une atomisation et une ionisation de ce

dernier. Une partie du plasma contenant les ions (∼ 1 %) est alors extraite à travers un cône

d’échantillonnage et un cône d’épluchage vers le spectromètre de masse. Un jeu de lentilles

électrostatiques, disposé en aval dans une région de très basse pression, extrait et focalise les

ions vers un filtre quadripolaire qui transmet les ions d’un rapport masse sur charge

sélectionné à un détecteur. Le nombre de coups enregistré pour un isotope défini est ainsi

directement fonction de la concentration de ce dernier dans l’échantillon.

2.2.2. Systèmes d’introduction de l’échantillon

2.2.2.1. Nébuliseurs

Le principe de fonctionnement d’un nébuliseur repose sur la production de fines

gouttelettes par dislocation de la solution échantillon dans un flux de gaz à grande vitesse. Le

transfert de la solution vers le nébuliseur peut s’effectuer de deux manières : soit par

aspiration naturelle de la solution échantillon (effet Venturi), soit par une pompe péristaltique

qui permet d’imposer un débit d’injection stable et facilement ajustable. La deuxième

possibilité est généralement retenue car elle permet une meilleure stabilité à long terme. Il

existe dans le commerce un grand nombre de nébuliseurs présentant chacun des performances

différentes principalement en terme de débit nominal, d’homogénéité et de stabilité de

l’aérosol délivré. Lors de cette thèse, les investigations ont porté sur quatre d’entre eux : le

Meinhard, le PFA-20, le PFA-50 et le MCN-100.
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2.2.2.1.1. Nébuliseur Meinhard

Le nébuliseur Meinhard (Glass Expansion, Romainmôtier, Suisse) (Figure 7) est un

nébuliseur concentrique constitué d’une seule pièce de verre borosilicaté. Ce nébuliseur,

réalisé par Meinhard en 1976, est certainement le plus utilisé à ce jour. Il présente un

capillaire d’un diamètre interne de 300 µm et un débit nominal de 700 µL.min-1. Il autorise

cependant des débits d’injection entre 100 et 1000 µL.min-1.

Echantillon

Argon

62 mm

23 mm

Figure 7 : Schéma du nébuliseur Meinhard

2.2.2.1.2. Nébuliseurs PFA

Les PFA 20 et 50 (Elemental Scientific, Omaha, Nebraska, USA) (Figure 8) sont des

nébuliseurs apparus récemment se classant dans la gamme des micro-nébuliseurs. Ils sont

constitués de téflon et sont donnés par le constructeur pour ne fonctionner qu’en aspiration

naturelle à leur débits nominaux respectifs de 20 et 50 µL.min-1.

Echantillon

Argon

62 mm

23 mm

Figure 8 : Schéma d’un nébuliseur PFA
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2.2.2.1.3. Nébuliseur MCN-100

Le MCN-100 (CETAC Technologies Inc., Omaha, Nebraska, USA) est un nébuliseur

micro concentrique destiné à satisfaire les besoins des analystes qui doivent déterminer des

impuretés élémentaires dans de faibles volumes d’échantillons et dans des échantillons

contenant de fortes concentrations en acides minéraux, en matériaux organiques ou

inorganiques dissous. Le MCN-100 (Figure 9) est constitué d’un corps en fluorure de

polyvinylidène et d’un capillaire en polyimide d’un diamètre interne de 140 µm. Son débit

nominal est de 100 µL.min-1 mais il autorise des débits d’injection compris entre 5 et

160 µL.min-1.

Echantillon

Joints

Argon

42 mm

44 mm

Figure 9 : Schéma du nébuliseur MCN-100

2.2.2.2. Chambre de nébulisation

La chambre de nébulisation est un réfrigérant à eau dont le rôle est de trier l’aérosol

délivré par le nébuliseur afin de permettre seulement aux plus fines gouttelettes (diamètre

inférieur à 10 µm) d’atteindre la torche. La condensation se fait par refroidissement des parois

externes de la chambre par circulation d’eau à 3°C. Le rendement de transfert de l’échantillon

est très faible car seul 1 % de la solution vaporisée entrant dans la chambre de nébulisation est

transmis à la torche.

La chambre de nébulisation utilisée lors de cette étude est une chambre dite « à bille

d’impact » en verre borosilicaté (Figure 10).
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Vers
torche

Nébuliseur

Drain

Eau à 3°C

115 mm

42 mm

Figure 10 : Schéma de la chambre de nébulisation à bille d’impact

2.2.3. Torche à plasma et spectromètre de masse

2.2.3.1. Torche et plasma

Le fonctionnement de la torche à plasma [27] se résume en une décharge électrique dans

un gaz à pression atmosphérique entretenue en énergie par une haute fréquence délivrée par

un générateur radio fréquence à l’aide d’une bobine de charge. Le gaz communément utilisé

est l’argon car son potentiel d’ionisation de 15,8 eV permet d’ioniser la grande majorité des

autres éléments dont l’énergie de première ionisation est inférieure à cette valeur.

Le plasma est généré à l’extrémité d’une torche en quartz d’une dizaine de centimètres

constituée de trois tubes concentriques où circulent trois flux distincts d’argon gazeux (Figure

11). Le diamètre interne de ces tubes est respectivement 18 mm, 13 mm et 1,5 mm. Les deux

tubes externes sont alimentés en argon par des raccords perpendiculaires à l’axe de la torche

ce qui permet de créer un flux de gaz tournant. Le tube central est alimenté en argon selon

l’axe de la torche. La fonction de ces trois flux gazeux est la suivante :
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- dans le tube externe, le gaz de refroidissement permet de protéger les parois de la

torche et constitue de plus le support principal du plasma,

- dans le tube intermédiaire, le gaz auxiliaire permet d’empêcher la fusion du tube

central,

- dans le tube interne, le gaz de nébulisation permet le transport de l’échantillon sous la

forme d’un aérosol du nébuliseur jusqu’au plasma.

Bobine de charge

Electrode tesla

RefroidissementAuxiliaire

Nébulisation

Plasma

134 mm

20 mm

Figure 11 : Schéma de la torche

La bobine de charge, disposée à l’extrémité de la torche, est constituée d’un tube

hélicoïdal en cuivre refroidi intérieurement par circulation d’eau. Son alimentation par une

haute fréquence de 27 MHz délivrée par le générateur RF crée un champ magnétique

longitudinal à l’axe de la torche. Une décharge électrique sous forme d’étincelle est initiée par

une électrode tesla disposée dans le flux de gaz de refroidissement, elle permet la production

d’électrons libres. Ceux-ci sont entraînés dans une orbite circulaire par le champ magnétique

et l’énergie électrique délivrée par la bobine de charge est transmise aux électrons sous forme

d’énergie cinétique. La collision entre électrons libres et atomes d’argon permet d’initialiser et

d’entretenir le plasma par transfert d’énergie.

Le plasma atteint des températures de l’ordre de 10000 K. Le gaz porteur et

l’échantillon sont chauffés par rayonnement thermique du plasma à une température de

l’ordre de 7000 K ce qui permet une dissociation, une atomisation et une ionisation de

l’échantillon avec un rendement proche de 100 %.
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2.2.3.2. Extraction des ions du plasma

La principale difficulté au niveau de l’interface torche à plasma / spectromètre de masse

réside dans le passage des ions d’un milieu à pression atmosphérique vers une région de vide

poussé. Ce passage s’effectue par l’intermédiaire de deux cônes en nickel délimitant trois

zones de pression (Figure 12). Le premier cône ou cône d’échantillonnage dont le sommet est

percé d’un orifice de 1 mm de diamètre est placé en contact direct du plasma. Le deuxième

cône ou cône d’épluchage percé d’un orifice de 0,75 mm de diamètre est distant d’environ

7 mm du premier.

Dans la zone délimitée par les deux cônes (chambre d’expansion), une pompe à palettes

permet d’obtenir un vide grossier d’environ 1,8 mbar qui peut descendre jusqu’à 0,8 mbar par

l’ajout d’une seconde pompe (option S). En raison de la différence de pression entre le plasma

et la chambre d’expansion, l’argon vecteur des ions formés diffuse au travers du cône

d’échantillonnage puis se détend en formant un cône d’expansion. Le cône d’épluchage dont

l’orifice est situé dans le cône d’expansion ne prélève ainsi que les gaz issus de la torche. Une

lentille placée en aval du cône d’épluchage et portée à un potentiel négatif permet l’extraction

des ions positifs vers le jeu de lentille ionique.

Cône d'échantillonnage

Plasma

Cône d'épluchage

Lentille d'extraction
Cône d'expansion

  Vers 
pompes

 10    mbar -4  0,8
mbar

  1 bar

(-)

(-)

Figure 12 : Schéma de l’interface d’extraction des ions du plasma



- 40 -

2.2.3.3. Optique ionique

En sortie de l’interface, un jeu de lentilles électrostatiques (Figure 13) permet le

transport et la focalisation des ions extraits vers le filtre quadripolaire. Parmi ces lentilles, une

lentille pleine appelée « photon stop » est portée à un potentiel positif et permet l’arrêt de la

majorité des photons tout en déviant momentanément la trajectoire des ions positifs. Le rôle

de cette lentille est primordial car elle contribue à diminuer le bruit de fond du signal en

interdisant aux photons l’accès au multiplicateur d’électrons utilisé pour la détection. Les ions

positifs sont ensuite refocalisés sur l’entrée du quadripôle.

Ion

Collecteur

Photon stop

L1
L4L3

L2

DA
Entrée du
quadripôle

Figure 13 : Schéma de l’optique ionique

2.2.3.4. Filtre quadripolaire

La fonction du filtre quadripolaire [27] est d’effectuer une sélection des ions selon un

rapport masse sur charge (m/z). Le quadripôle (Figure 14) est constitué de quatre barreaux en

molybdène de section hyperbolique disposés de façon parallèle et équidistante à l’axe central.

U + V cos (ωt) - (U + V cos (ωt))

Figure 14 : Schéma du quadripôle
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Les barreaux opposés sont connectés l’un à l’autre. Chaque paire est soumise à un

courant continu d’amplitude U superposé à un courant alternatif d’amplitude V. Le courant

continu appliqué est positif pour une des paires et négatif pour l’autre tandis que le courant

alternatif est en opposition de phase dans chacune des paires.

Les ions sont introduits à l’entrée du quadripôle le long de l’axe central avec une vitesse

dépendante de leur énergie. Le courant alternatif appliqué aux barreaux entraîne les ions dans

une trajectoire oscillante. Selon les courants appliqués, seuls les ions d’un rapport m/z défini

ont une trajectoire stable au travers du quadripôle et sont orientés vers le détecteur, les autres

sont déviés et viennent frapper les barreaux où ils sont neutralisés.

2.2.3.5. Détecteur

Le détecteur utilisé est un multiplicateur d’électron (channeltron). Il se présente sous la

forme d’un entonnoir incurvé (Figure 15).

Ion

Vers
pré-ampli

- 3000 V Masse

Electrons
secondaires

Figure 15 : Schéma du détecteur

A la sortie du quadripôle, les ions sélectionnés viennent frapper la paroi interne du

détecteur ce qui a pour effet d’arracher un ou plusieurs électrons secondaires. Ceux-ci sont

accélérés par la différence de potentiel appliquée entre l’entrée et la sortie du détecteur et

frappent à leur tour les parois en éjectant d’autres électrons. Ce scénario se répète en

s’amplifiant tout le long du multiplicateur d’électrons, provoquant un phénomène d’avalanche

avec un gain de l’ordre de 107. Le détecteur est situé dans une zone de vide poussé à environ

10-6 mbar afin d’éviter l’apparition d’avalanches fortuites. La forme incurvée du détecteur
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empêche qu’un ion positif créé par choc avec un électron ne remonte jusqu’à l’entrée du

multiplicateur amorçant ainsi une nouvelle avalanche.

2.2.4. Modes d’acquisition des données

L’acquisition peut s’effectuer selon trois modes :

- le « scan » (balayage rapide) dans lequel le spectre de masse entier ou une portion

sélectionnée de celui-ci est balayé selon des conditions définies,

- le « peak jumping » (saut de pic) dans lequel les éléments sont mesurés pendant des

temps d’intégration choisis, en sautant séquentiellement d’un isotope au suivant,

- le « single ion » (ion seul) dans lequel un seul élément est mesuré.

De plus, l’option « time resolved » peut être utilisée pour suivre en temps réel

l’évolution du taux de comptage des différentes masses sélectionnées. Dans le cadre de cette

thèse, le mode peak jumping avec l’option time resolved a été utilisé.

2.2.5. Réglage de l’ICP-MS et critères de performance

L’ICP-MS est un outil analytique de fonctionnement complexe réglé quotidiennement

par optimisation de divers paramètres dont :

- la position du boîtier torche (dans les trois dimensions),

- le débit des gaz,

- la tension appliquée à chaque lentille électrostatique.

Une procédure de stabilité à court terme obtenue par l’intermédiaire d’une solution

étalon permet de mesurer les performances quotidiennes de l’ICP-MS. Cette procédure

consiste en l’acquisition sur 10 minutes de douze isotopes répartis sur l’ensemble de l’échelle

des masses. Les critères de performance sont essentiellement la sensibilité du signal, la

stabilité du signal et le bruit de fond :
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- la sensibilité, exprimée en coups par seconde par µg.L-1, est définie comme le taux de

comptage enregistré à la masse de réglage. La sensibilité doit être au minimum de

1,5×105 coups.s-1 par µg.L-1,

- la stabilité, exprimée en pourcentage, est l’écart-type relatif (k = 1) déterminé lors de

10 acquisitions de la solution de réglage. Elle doit être inférieure à 2 %,

- le bruit de fond, exprimé en coups par seconde, correspond à la sensibilité relevée aux

masses 240 et 242. Il ne doit pas dépasser 6 coups.s-1.

Une fois l’appareil optimisé, il est nécessaire de vérifier sa calibration en masse : le

centre du pic de référence doit être au maximum à 0,05 uma de la verticale de la masse

d’identification. De plus la calibration en masse permet de mesurer la résolution du

quadripôle (largeur des pics à 10 % de la hauteur comprise entre 0,75 et 0,85 uma). Enfin, il

est parfois nécessaire de régler la haute tension appliquée au détecteur afin d’en optimiser

l’utilisation.
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Chapitre 3.

Couplage EC / ICP-MS





- 47 -

Couplage EC / ICP-MS

Dans ce chapitre est développé l’étude entreprise afin de définir et de réaliser l’interface

entre la technique séparative (électrophorèse capillaire) et la technique analytique (ICP-MS) :

EC / ICP-MS. La finalité du couplage est d’utiliser simultanément le pouvoir de séparation de

l’électrophorèse capillaire et la haute sensibilité de l’ICP-MS. Néanmoins, la mise en

application d’un tel système met en évidence deux difficultés majeures :

- la première est de conserver les performances individuelles des deux appareils malgré

l’incompatibilité des débits observés : l’électrophorèse capillaire est caractérisée par

un débit de l’ordre de 0,1 µL.min-1 pour une plage allant en général de 500 à

1000 µL.min-1 en ICP-MS dans les conditions standard de nébulisation (nébuliseur

Meinhard),

- la seconde difficulté est liée au fonctionnement intrinsèque de l’électrophorèse

capillaire qui implique de fermer le circuit électrique à chaque extrémité du capillaire

de séparation.

Ainsi, ce chapitre est divisé en trois parties chacune relative à un paramètre important

pour l’élaboration de l’interface EC / ICP-MS :

- une synthèse bibliographique sur le couplage EC / ICP-MS se focalisant sur la

problématique de la fermeture du circuit électrique,

- une étude expérimentale de différents nébuliseurs avec un intérêt particulier pour

l’évolution de la sensibilité et de la stabilité en fonction du débit d’injection,

- une description de l’interface mise au point comprenant les améliorations, les tests, les

caractéristiques et les performances du système analytique.

3.1. Interfaces EC / ICP-MS de la littérature

L’objet de ce sous-chapitre est de décrire et d’analyser les interfaces de couplage

EC / ICP-MS définies par d’autres laboratoires. Le but de cette étude est de sélectionner les
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principes de fonctionnement les mieux adaptés à la problématique du couplage en se basant

principalement sur les performances et la simplicité des interfaces.

3.1.1. Principes de fonctionnement

Parmi les interfaces étudiées, deux principes de fonctionnement sont prépondérants :

- la connexion avec apport d’un liquide de compensation du débit d’injection [10-15,29-

33],

- la connexion directe du capillaire EC au nébuliseur ICP-MS [8,28].

Dans les deux cas, une perte du signal ICP-MS est attendue du fait d’une dilution de

l’échantillon ou d’un débit d’injection trop faible (0,1 µL.min-1).

3.1.1.1. Connexions électriques

Le principal problème lié à l’utilisation de l’électrophorèse dans le cas du couplage

réside dans la fermeture du circuit électrique. En configuration classique (détection

photométrique) le principe de fonctionnement est le suivant : les contacts entre la haute

tension et le capillaire sont effectués par l’électrolyte, le capillaire plongeant dans deux

réservoirs d’électrolyte. Dans le cas du couplage EC / ICP-MS, la fin du capillaire est

positionnée en entrée de nébuliseur et non dans le réservoir de sortie. Dans ces conditions

d’utilisation, la problématique du couplage est de trouver un moyen de mettre en contact

l’échantillon en sortie de capillaire avec la masse du circuit électrique. Dans les publications

consultées, deux solutions sont présentées :

- la première [10-15,29-33] nécessite l’emploi d’un liquide de compensation du débit

d’injection et consiste à se servir des propriétés conductrices de ce liquide. Celui-ci est

relié à la masse par l’intermédiaire d’un contacteur en métal inerte placé en amont du

nébuliseur. Le mélange entre l’échantillon et le liquide de compensation se fait à la

sortie du nébuliseur et ferme le circuit électrique (Figure 16).
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Contacteur

Capillaire EC

Liquide de compensation

Sortie

Figure 16 : Connexion électrique par liquide de compensation

- La deuxième solution [8,28] (Figure 17), en absence de liquide de compensation,

consiste à fermer le circuit à la sortie du capillaire au moyen d’un élément métallique

glissé dans le nébuliseur et relié à la masse (fil de platine, peinture d’argent...).

Capillaire EC

Nébuliseur

Sortie

Figure 17 : Connexion électrique par fil métallique

Il apparaît clairement que la seconde solution est plus délicate à mettre en œuvre du fait

du contact direct d’un métal avec l’échantillon pour une électrode en peinture d’argent (risque

d’usure, réactions chimiques avec l’argent, augmentation du bruit de fond aux masses 107 et

109...) ou de la fragilité du montage dans le cas de l’utilisation d’un fil de platine. De plus, du

fait de la dépression générée par les nébuliseurs (aspiration naturelle), l’injection de

l’échantillon dans l’ICP-MS à un débit de 0,1 µL.min-1 apparaît difficile à mettre en place et

ne peut aboutir qu’à une nébulisation pulsée incompatible avec les critères de performances

requis (stabilité). De ce fait, un système avec apport d’un liquide de compensation du débit

jouant aussi le rôle de vecteur du courant électrique a été choisi.

3.1.1.2. Type de contacteurs

Lors de l’étude bibliographique, deux types de contacteurs électriques sont envisagés :
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- dans le premier cas [14,15,31-33], le contact électrique est effectué au moyen d’une

gaine métallique dans laquelle circule la solution de compensation (Figure 18),

Liquide de compensation

Capillaire EC Sortie

Figure 18 : Connexion par tuyau métallique

- dans le deuxième cas [10-13,29,30], un fil métallique est mis en contact avec la

solution au moyen d’un té en téflon (Figure 19).

Liquide de compensation

Capillaire EC

Fil métallique

Sortie

Figure 19 : Connexion par fil métallique

Dans le cas de l’électrophorèse capillaire en fonctionnement classique, l’électrolyte de

sortie est un liquide au repos. La surface de contact entre celui-ci et l’électrode de masse peut

donc être faible (fil métallique). Dans le cas du couplage EC / ICP-MS, le rôle de l’électrolyte

de sortie est tenu par le liquide de compensation qui est en mouvement continu. Il apparaît

donc raisonnable d’augmenter la surface de contact entre l’électrolyte et l’électrode de masse

afin de s’affranchir des ruptures de contact électrique principalement dues à la présence de

bulle d’air véhiculées par l’électrolyte. Le schéma de principe Figure 18 a donc semblé être le

plus approprié.
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3.1.2. Liquide de compensation

Le liquide de compensation doit être un bon conducteur du courant électrique. L’ajout

d’un sel de fond du type NaCl n’est pas conseillé car on observe un encrassement du

nébuliseur et des cônes de l’ICP-MS. Dans les publications étudiées, les liquides de

compensation utilisés sont principalement constitués d’une solution d’acide nitrique (1 à 2 %)

additionné d’un étalon interne (In, Y, Bi) afin de suivre en temps réel le comportement du

nébuliseur. La composition du liquide de compensation n’a pas d’incidence sur la spéciation

de l’échantillon car la dilution intervient après séparation dans l’électrophorèse capillaire.

D’un point de vue technique, l’ajout de liquide de compensation est réalisé par un té en

téflon (Figure 20). La solution est injectée à débit constant par l’intermédiaire d’une pompe

ou par aspiration naturelle.

Liquide de compensation

Capillaire EC

Liquide de compensation

Sortie

Figure 20 : Ajout du liquide de compensation

3.2. Principe de fonctionnement retenu

L’étude des diverses publications traitant du couplage EC / ICP-MS nous a ainsi permis

de présenter un schéma de principe général de l’interface à mettre en place. Cette interface se

compose de deux parties :
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- un té comprenant deux entrées, une pour le capillaire l’autre pour le liquide de

compensation. Ce dernier est entraîné par une pompe ou par aspiration naturelle,

- une gaine métallique chimiquement inerte qui, reliée à la masse, permet par contact

avec la solution de compensation de fermer le circuit électrique.

Une simplification du schéma de montage a été envisagée en remplaçant le té en téflon

et la bague métallique, par un té métallique relié à la masse du circuit électrique. Cette

dernière proposition a donné lieu à la réalisation pratique de l’interface présentée ci-dessous :

Té en acier inoxydable
relié aux masses
EC et ICP-MS

Vis métalliques

Vis en téflon

Joint

Capillaire EC

Echantillon Vers
nébuliseur

Liquide de compensation

Figure 21 : Schéma de l’interface EC / ICP-MS

L’interface envisagée permettant de s’affranchir des problèmes liés à la fermeture du

circuit électrique, il reste à définir le type de nébuliseur à intercaler dans la chaîne analytique.

Ce nébuliseur doit permettre d’utiliser simultanément les deux appareils tout en minimisant la

perte de signal et en préservant la qualité des séparations.
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3.3. Tests des nébuliseurs

Le type de nébuliseur associé à la chaîne analytique et le débit d’injection des solutions

introduites gouvernent généralement la sensibilité et la stabilité du signal délivré par

l’ICP-MS. Afin d’optimiser le couplage, les performances de quatre nébuliseurs ont été

testées hors couplage : un nébuliseur concentrique de type Meinhard, un nébuliseur micro-

concentrique de type MCN-100 et deux nébuliseurs micro-concentriques PFA (PFA-50 et

PFA-20). Pour chacun d’entre eux, l’influence du débit d’injection a été qualifiée en fonction

des critères suivants :

- la sensibilité du signal ICP-MS,

- la stabilité du signal ICP-MS,

- la réponse du détecteur sur toute la gamme des masses atomiques,

- le taux d’hydrures et d’oxydes formés dans le plasma,

- le bruit de fond engendré.

La variation des débits d’injection a été obtenue en associant à la pompe péristaltique

utilisée pour l’introduction de l’échantillon quatre tubulures de diamètres internes différents

(508 µm, 254 µm, 190 µm et 127 µm).

3.3.1. Maîtrise et étude des débits d’injection

3.3.1.1. Etalonnage des pompes péristaltiques

Les expériences sur les débits d’injection ont nécessité, dans un premier temps, la

détermination des débits délivrés par la pompe péristaltique. Ceci a été effectué par pesée,

pour toutes les tubulures, au moyen d’une solution d’eau milliQ (densité : 1 g.mL-1). Une

quantification des débits délivrés par la pompe péristaltique a ainsi été obtenue en fonction de

la vitesse de rotation et du diamètre des tubulures (Figure 22).
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Figure 22 : Débits délivrés par la pompe péristaltique

3.3.1.2. Maîtrise des débits d’injection et stabilité du signal

Deux phénomènes liés au fonctionnement intrinsèque de l’ICP-MS nécessitent une

attention particulière :

- L’utilisation d’un nébuliseur en deçà de son débit nominal est toujours problématique

à cause de l’effet Venturi qui provoque un phénomène de succion à la sortie du

nébuliseur. Le débit de gaz de nébulisation est à l’origine d’une aspiration naturelle de

l’échantillon prenant l’ascendant sur l’aspiration définie par la pompe péristaltique. Le

débit d’injection varie alors de façon aléatoire générant des instabilités. Une solution

pour prévenir ce phénomène consiste à resserrer les mors de la pompe afin d’écraser la

tubulure et d’obstruer artificiellement le conduit. Seule la vitesse de rotation de la

pompe contrôle alors le débit. La solution proposée a néanmoins pour principal

inconvénient d’accélérer l’usure des tubulures.

- L’ICP-MS est doté d’un système de drainage de la chambre de nébulisation. Le

drainage est effectué au moyen d’une pompe péristaltique équipée d’une tubulure de

1,02 mm de diamètre, la même pompe contrôlant également l’injection. Dans le cas
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présent, nous avons procédé à des essais à très faibles débits. A ces vitesses, le

drainage des solutions n’est plus continu et régulier et génère ainsi de fortes

instabilités du signal. Ces instabilités sont essentiellement dues aux à-coups de la

pompe et aux variations de pression qui en résultent. La solution pour obtenir un

drainage continu sans incidence sur la stabilité du signal ICP-MS est d’utiliser deux

pompes, une pour l’injection et l’autre pour le drainage.

3.3.2. Réponse de l’ICP-MS selon les débits d’injection

Les critères cités précédemment (sensibilité, stabilité, courbe de réponse, taux

d’hydrures, taux d’oxydes et bruit de fond) ont servi d’indicateurs de performances afin de

quantifier la réponse de l’ICP-MS en fonction du débit d’injection.

3.3.2.1. Sensibilité

Dans l’optique d’une étude de sensibilité en fonction du débit d’injection et afin de

prévenir les phénomènes gênants liés à la rotation des pompes, les débits correspondant aux

vitesses de rotation de pompe entre 5 et 40 tours.min-1 ont été sélectionnés. Les courbes

présentées Figure 22 ont permis de définir la plage de débits couverte pour chaque tubulure.

Des expériences réalisées lors d’un stage [34] ont montré que les nébuliseurs Meinhard

et MCN-100 présentent les meilleurs résultats, en terme de sensibilité, pour des débits

d’injection proches de leur débit nominal : aux environs de 700 µL.min-1 pour le Meinhard et

de 100 µL.min-1 pour le MCN. Ces nébuliseurs présentent un comportement identique sur la

plage des débits allant de 100 µL.min-1 à 160 µL.min-1. Au-delà de 160 µL.min-1, le MCN

n’est plus adapté et la sensibilité chute. En dessous de 100 µL.min-1, l’utilisation du

nébuliseur Meinhard entraîne également une perte en sensibilité.

Les nébuliseurs PFA fonctionnent en aspiration naturelle : des essais non présentés ici

ont mis en évidence une diminution importante de la sensibilité d’un facteur 10 lorsqu’un

débit d’injection est imposé à l’aide d’une pompe.
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Compte tenu de ces informations, il a été décidé de tester le nébuliseur Meinhard avec la

tubulure de 508 µm c’est à dire pour des débits d’injection de 100 à 900 µL.min-1 et le MCN-

100 avec les tubulures de 254, 190 et 127 µm (débits de 5 à 160 µL.min-1). Les PFA ont été

testés en mode d’aspiration naturelle, c’est à dire aux débits de 50 µL.min-1 pour le PFA-50 et

20 µL.min-1 pour le PFA-20. La figure ci-dessous présente les résultats de cette étude obtenue

à partir d’une solution de 238U à 10 µg.L-1 :
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Figure 23 : Sensibilité en fonction du débit d'injection

Echantillon : 238U à 10 µg.L-1

Les résultats obtenus confirment la similitude de comportement, énoncé précédemment,

entre le Meinhard et le MCN-100 pour la gamme de débit comprise entre 100 et 160 µL.min-1.

Pour des débits d’injection plus faibles, le MCN-100 est à l’origine d’une forte chute de

sensibilité : à 5 µL.min-1, la sensibilité est égale à 10 % de la valeur maximale obtenue avec

ce nébuliseur. Enfin, à débits équivalents, les PFA donnent de meilleurs résultats que le

MCN-100, le PFA-50 permettant d’atteindre des sensibilités équivalentes au Meinhard malgré

un débit d’injection deux fois plus faible.
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3.3.2.2. Stabilité

Nous avions précédemment évoqué qu’en terme de sensibilité les comportements des

nébuliseurs Meinhard et MCN-100 sont similaires pour des débits d’injection de 100 à

160 µL.min-1. La principale différence réside dans la stabilité du signal (Figure 24)

déterminée dans le cas présent comme l’écart-type relatif obtenu lors de dix acquisitions

d’une solution de 238U à 10 µg.L-1.
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Figure 24 : Stabilité en fonction du débit d’injection

Echantillon : 238U à 10 µg.L-1, n = 10 acquisitions

Le nébuliseur Meinhard est incapable de délivrer un aérosol suffisamment stable pour

des débits d’injection inférieurs à 500 µL.min-1. Une nette dégradation de la stabilité du signal

apparaît dès 400 µL.min-1 et devient critique à 300 µL.min-1. Par contre, les micro-nébuliseurs

MCN-100 et PFA donnent des résultats plus adaptés aux faibles débits d’injection, ils sont

donc plus intéressants dans l’optique du couplage.

La stabilité du signal délivré par l’ICP-MS est donc liée au nébuliseur utilisé dans la

chaîne analytique et plus précisément à son débit de fonctionnement en aspiration naturelle.
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Plus le débit d’injection est proche du débit nominal du nébuliseur, plus le signal est stable.

En conséquence, l’utilisation d’un nébuliseur Meinhard à des débits inférieurs à 500 µL.min-1

est incompatible avec la stabilité recherchée (< 2 %).

3.3.2.3. Courbes de réponse

L’étude suivante concerne les courbes de réponse de l’ICP-MS pour les quatre

nébuliseurs. Dans cet objectif, une solution multi-élémentaire, dont la composition est décrite

au Tableau 1, a été réalisée à partir de standards mono-élémentaires. Les éléments ont été

sélectionnés de façon à couvrir toute la gamme de masse. De plus, pour une détection

optimale les trois critères suivants ont été retenus :

- éléments stabilisés en milieu nitrique 5 %,

- éléments mono-isotopiques ou présentant un isotope très majoritaire,

- quasi absence d’interférences isobariques et polyatomiques (MH, MO, MAr...)

Tableau 1 : Composition de la solution multi-élémentaire

Abondance (%) Concentration

(> 0,1 %) (µg.L-1)

Be 9 100

Sc 45 100

Mn 55 100

As 75 100

Y 89 100

113 4,3

115 95,7

La 139 99,9

Tb 159 100

Ho 165 100

175 97,4

176 2,6

Bi 209 100

Th 232 100

235 0,7

238 99,3

Elément A Milieu

HNO3 5%10

Lu

In

U
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Les courbes obtenues pour chaque nébuliseur et pour une optimisation du signal à la

masse 209 sont présentées ci-dessous (Figure 25). L’axe des ordonnées de la figure

correspond à un rapport de sensibilités exprimé en pourcentage et normalisé en sensibilité

pour chaque nébuliseur à la masse 209.
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Figure 25 : Courbes de réponse pour chaque nébuliseur

Réglage sur 209Bi

L’utilisation d’un nébuliseur spécifique a peu d’influence sur la réponse de l’ICP-MS.

En conséquence ce critère n’est pas déterminant dans le cadre de la sélection du nébuliseur le

plus adapté au couplage EC / ICP-MS.

3.3.2.4. Taux d’hydrures et d’oxydes

L’un des problèmes rencontrés au cours des mesures par ICP-MS est celui des

recombinaisons atomiques (ions polyatomiques formés dans le plasma de même masse que

l’isotope à mesurer). Par exemple, la mesure de 239Pu est fortement perturbée par la formation

d’hydrures d’uranium 238 (238UH). L’étude comparative réalisée (cf. 3.3.2.1.) a permis, en

parallèle, d’obtenir des données sur la formation des hydrures MH et des oxydes MO au sein
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du plasma en fonction des débits d’injection. Pour ce faire, les masses 239 (UH) et 254 (UO)

ont été acquises. Les figures ci-dessous présentent les résultats obtenus.
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Figure 26 : Taux d’hydrures en fonction du débit d’injection

0 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 600 700

0,0

5,0x10
-3

1,0x10
-2

1,5x10
-2

2,0x10
-2

2,5x10
-2

3,0x10
-2

3,5x10
-2

4,0x10
-2

4,5x10
-2

5,0x10
-2

T
au

x 
d'

ox
yd

es
 (

U
O

/U
)

Débit d'injection (µL.min
-1
)

 Meinhard (508 µm)
 MCN-100 (127 µm)
 PFA-20
 PFA-50

Figure 27 : Taux d’oxydes en fonction du débit d’injection
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Nous constatons que la formation d’hydrures au sein du plasma augmente lorsque le

débit d’injection diminue. La formation d’oxydes suit une tendance inverse. Enfin, les micro-

nébuliseurs sont caractérisés par des taux d’hydrures et d’oxydes plus faibles que le

Meinhard, les PFA donnant des résultats similaires voire meilleurs que le MCN-100.

3.3.2.5. Bruit de fond

Les acquisitions réalisées lors de tests de sensibilité (cf. 3.3.2.1.) ont permis d’obtenir

des informations sur le bruit de fond. Les résultats ne sont pas présentés ici car le bruit de

fond généré par l’ICP-MS n’est pas spécialement lié au débit d’injection mais plus

particulièrement au nébuliseur utilisé dans la chaîne analytique. Les valeurs de bruit de fond

sont cependant très proches pour les différents nébuliseurs (entre 6 et 3 coups.s-1) avec de très

bons résultats pour les PFA (BF < 4 coups.s-1).

3.4. Nébuliseurs appropriés au couplage

Les résultats montrent de manière évidente l’inadéquation du nébuliseur Meinhard au

couplage EC / ICP-MS principalement pour une raison d’instabilité du signal aux débits

d’injection inférieurs à 500 µL.min-1. La comparaison en terme de performances se limite

donc aux nébuliseurs MCN-100 et PFA.

Du point de vue de la stabilité du signal, de la réponse sur la gamme des masses, des

taux d’hydrures et d’oxydes formés dans le plasma et du bruit de fond généré, le

comportement du MCN et des PFA est quasiment identique. Le principal facteur de

comparaison est donc la sensibilité du signal ou plus précisément le meilleur compromis entre

sensibilité et dilution de l’échantillon. En effet, nous avons vu que l’électrophorèse capillaire

délivre un débit de l’ordre de 0,1 µL.min-1 impliquant une dilution inévitable des échantillons

lors de leur introduction dans le nébuliseur.
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3.4.1. Facteurs de dilution

Les PFA fonctionnent uniquement en mode d’aspiration naturelle, les possibilités de

dilution de l’échantillon se limitent à une seule valeur par nébuliseur : une dilution d’environ

500 pour le PFA-50 et une dilution d’environ 200 pour le PFA-20. La sensibilité obtenue avec

les nébuliseurs PFA étant très supérieure à celle obtenue avec le MCN pour des débits

d’injection de 20 et 50 µL.min-1 (Figure 23), l’étude du MCN-100 s’est limitée aux débits

d’injection inférieurs à 20 µL.min-1. Ce dernier a donc été étudié pour des débits d’injection

compris entre 5 et 20 µL.min-1, c’est à dire pour des facteurs de dilution de 50 à 200.

La perte de signal observée pour le MCN est déjà conséquente (~ 30 %) pour des débits

d’injection inférieurs à la centaine de µL.min-1 (Figure 23). Mais le rapport R défini comme :

(max)débit

(min)débit

(min)éSensibilit

(max)éSensibilit
R ×=

est inférieur à 1 (Tableau 2), démontrant que, proportionnellement, la sensibilité décroît plus

lentement que le débit d’injection.

Tableau 2 : Variation du rapport R pour un nébuliseur MCN-100 (tubulure 127 µm)

Débit (µL.min-1) Sens. (cps par µg.L-1) Rap. Sens. Rap. Déb. R

5 20400

10 32400

10 32400

15 44400
15 44400
20 52800

1,19 1,33 0,89

1,59 2,00 0,79

1,37 1,50 0,91

Ce comportement de l’ICP-MS est très intéressant dans le cadre du couplage car il laisse

entrevoir la possibilité de travailler à des débits faibles en minimisant la perte de signal

(compromis sensibilité / dilution). Par exemple, un débit d’injection fixé à 5 µL.min-1 permet

d’obtenir une sensibilité 35 % plus élevée que celle théoriquement prévue par le calcul à partir

de la sensibilité à 20 µL.min-1.



- 63 -

3.4.2. Comparaison des sensibilités après dilution

Ce paragraphe a pour objet la comparaison des sensibilités théoriques après dilution de

l’échantillon pour les trois chaînes analytiques envisagées (EC / MCN-100 / ICP-MS,

EC / PFA-20 / ICP-MS et EC / PFA-50 / ICP-MS).

Il a été démontré que l’utilisation du MCN-100 par rapport à celle des PFA n’est

intéressante que pour des débits d’injection inférieurs à 20 µL.min-1 et donc pour des facteurs

de dilution inférieurs à 200. Le tableau suivant (Tableau 3) permet une comparaison plus

précise des performances des diverses chaînes analytiques.

Tableau 3 : Performances du MCN et des PFA

PFA-50 PFA-20

Débit (µL.min-1) 5 10 15 20 50 20

Sensibilité avant dilution 20400 32400 44400 52800 222000 132000

(cps par µg.L-1) après dilution 408 324 296 264 444 660

MCN-100
Nébuliseurs

Le Tableau 3 démontre que le MCN-100 n’est compétitif par rapport aux PFA qu’au

débit de 5 µL.min-1. Cependant, si l’on se cantonne aux débit nominaux des PFA, leurs

performances et leur simplicité d’utilisation (pas de pompe) offrent un intérêt supérieur.

3.4.3. Récapitulatif des performances des nébuliseurs choisis

Les expériences réalisées ont permis de tirer plusieurs conclusions concernant les

nébuliseurs les plus adaptés dans le cadre du couplage EC / ICP-MS :

- le nébuliseur Meinhard n’est pas adapté au fonctionnement à faible débit d’injection

car ses performances (stabilité du signal, taux d’hydrures, taux d’oxydes et bruit de

fond) sont inférieures à celles des autres nébuliseurs. De ce fait, la création d’une

interface EC / ICP-MS sur la base du nébuliseur Meinhard n’a pas été envisagée.
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- Le nébuliseur MCN-100 possède une grande souplesse d’utilisation grâce à un débit

réglable par une pompe péristaltique. Il permet de couvrir un large éventail de faibles

débits d’injection tout en conservant une bonne stabilité. Toutefois, il a été démontré

que son utilisation ne présente un intérêt par rapport aux nébuliseurs PFA que pour un

débit d’injection de 5 µL.min-1.

- Enfin, les nébuliseurs PFA génèrent des sensibilités largement supérieures au MCN-

100. Cependant, ils ne peuvent fonctionner qu’en aspiration naturelle.

Les résultats développés ci-dessus montrent que la réalisation du couplage EC / ICP-MS

abouti nécessairement à l’utilisation du MCN à 5 µL.min-1 et/ou des PFA. Divers paramètres

représentatifs du fonctionnement de l’ICP-MS sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 4 : Performances finales des nébuliseurs MCN-100 et PFA

MCN-100 PFA-20 PFA-50
Débit exploitable (µL.min-1) 5 20 50

Sensibilité (cps par µg.L-1) 20400 132000 222000

Facteur de dilution 50 200 500

Sensibilité après dilution (cps par µg.L-1) 408 660 444

Stabilité (%) 1,23 1,65 0,98

Taux d'hydrures (10-5) 2,44 0,61 0,51

Taux d'oxydes (10-2) 2,64 1,79 2,64

Bruit de fond (cps) < 5 < 3 < 4

Les nébuliseurs potentiellement adaptés au couplage ayant été définis, nous avons pu

procéder à une mise au point définitive de l’interface.

3.5. Mise au point de l’interface

3.5.1. Choix du nébuliseur

Une série de tests en couplage visant à sélectionner parmi les trois nébuliseurs restants

le nébuliseur le plus adapté au couplage EC / ICP-MS a été effectuée. Ces tests ont consisté à
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intercaler chaque nébuliseur dans la chaîne analytique EC / interface / nébuliseur / ICP-MS et

à observer leur comportement sur le long terme.

3.5.1.1. MCN-100

Les tests effectués avec le nébuliseur MCN-100 ont montré une inadéquation totale de

ce nébuliseur au couplage dans nos conditions d’utilisation. Lors des expériences visant à

étudier le comportement des nébuliseurs à faible débit (cf. 3.3.), le MCN-100 a été

directement relié à la pompe péristaltique, celle-ci contrôlant totalement le débit d’injection.

Dans le cadre du couplage, le té intercalé entre le nébuliseur et la pompe fait office de

réservoir de liquide de compensation dont l’alimentation est assurée par la pompe

péristaltique à un débit fixé par l’expérimentateur à 5 µL.min-1. Du fait de la présence de ce

réservoir, le nébuliseur ne subit plus la contrainte en débit fixée par la pompe et son débit

nominal de 100 µL.min-1 prend l’ascendant. Le té se remplit donc au débit de 5 µL.min-1 et se

vide au débit de 100 µL.min-1 produisant une nébulisation pulsée incompatible avec une

mesure ICP-MS de qualité. L’utilisation du MCN-100 appliquée au couplage EC / ICP-MS a

donc été définitivement abandonnée.

3.5.1.2. PFA

Le choix du nébuliseur PFA-20 a de même été écarté. Les nébuliseurs PFA fonctionnant

en aspiration naturelle, la principale limitation liée à ce phénomène est que la dépression

générée par le PFA-20 est insuffisante pour d’une part, amorcer seul le pompage du liquide de

compensation à travers l’interface et d’autre part, assurer un pompage constant à long terme.

Le système se désamorce très fréquemment et ne redémarre pas sans l’intervention de

l’expérimentateur.

Le nébuliseur PFA-50 amorce seul le pompage du liquide de compensation mais son

fonctionnement demeure relativement limité dans le temps (∼ 1 heure). Des solutions ont été

développées pour pallier ce problème et ont conduit à une amélioration de l’interface.
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3.5.2. Amélioration de l’interface

Afin de limiter la fréquence des désamorçages lors de l’utilisation du PFA-50, l’apport

en liquide de compensation a été contrôlé par une pompe péristaltique au débit de

50 µL.min-1. La principale difficulté liée à l’utilisation d’une pompe avec un PFA est qu’il est

nécessaire de régler son débit de façon très précise. En effet, une perte de sensibilité d’un

facteur supérieur à 10 est observée lorsqu’un débit d’injection, même proche du débit nominal

du PFA, est imposé. De plus, une suralimentation de l’interface en liquide de compensation

génère une surpression dans celle-ci qui conduit au reflux du liquide de compensation dans le

capillaire. Une sous-alimentation de l’interface pose un problème équivalent à celui observé

avec le MCN-100, c’est à dire un aérosol pulsé en sortie de nébuliseur.

La solution proposée afin d’éviter des réglages de pompe péristaltique trop difficile à

réaliser est de sous-alimenter légèrement le système en liquide de compensation et d’ajouter

un second té à l’interface (Figure 28) ceci afin de compenser par aspiration naturelle les écarts

de débit d’injection délivrés par la pompe.

Tés en acier inoxydable
reliés aux masses

EC et ICP-MS

Vis métallique

Vis en téflon

Joint

Capillaire EC

Echantillon Vers
nébuliseur

Liquide de compensation
(pompe péristaltique)

Ecrous métalliques

Liquide de compensation
(aspiration naturelle)

Figure 28 : Schéma de l’interface EC / ICP-MS modifiée



- 67 -

En résumé, l’interface est constituée de deux tés en acier inoxydable portés à la masse

de l’électrophorèse capillaire et de l’ICP-MS. Le premier té a pour fonction d’alimenter le

nébuliseur en liquide de compensation par une pompe péristaltique. L’apport en liquide de

compensation est tel que l’interface est légèrement sous-alimentée par rapport au débit requis

par le nébuliseur PFA-50, ceci afin d’éviter le reflux du liquide de compensation dans le

capillaire. Le second té fait office de régulateur de pression interne de l’interface. Cette

régulation est uniquement gérée par le phénomène d’aspiration naturelle au sein du

nébuliseur. Enfin, la sortie du capillaire est disposée le plus proche possible du nébuliseur afin

de limiter les phénomènes de diffusion des composés dans le flux de liquide de compensation.

Elle est portée à la masse grâce aux propriétés conductrices de ce dernier.

Dans ces conditions, l’interface mise en place fonctionne seule et en continu sur une

journée entière.

3.6. Caractéristiques et performances de l’interface

3.6.1. Exemples de séparation

Afin de valider les performances de l’interface EC / ICP-MS, celle-ci a été testée sur

deux séparations types effectuées généralement en EC / UV :

- la séparation à 25°C d’un mélange entre 100 et 500 µg.L-1 de deux alcalins (Li+, Cs+)

et quatre alcalino-terreux (Be2+, Mg2+, Sr2+, Ba2+),

- la séparation à 25°C des lanthanides à la concentration de 100 µg.L-1.

L’électrolyte utilisé est une solution de αHIB à la concentration de 4×10-3 mol.L-1 à pH

4,20. Un seul isotope par élément a été enregistré afin d’améliorer la clarté des

électrophérogrammes et chaque pic a été normalisé. Les électrophérogrammes sont présentés

ci-dessous (Figure 29 et Figure 30). Ils démontrent l’opérabilité du système EC / ICP-MS. On

note cependant une perte en résolution : augmentation de la largeur des pics à la base d’un

facteur 2 à 4.
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Figure 29 : Séparation alcalins / alcalino-terreux

Electrolyte : [αHIB] = 4×10-3 mol.L-1, pH = 4,20 par ajout de HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 20 kV, T =25°C
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Figure 30 : Séparation des lanthanides

Electrolyte : [αHIB] = 4×10-3 mol.L-1, pH = 4,20 par ajout de HClO4

Conditions : L = 100 cm, V = 20 kV, T = 25°C
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3.6.2. Limite de détection

Afin de déterminer la limite de détection du système analytique, une mesure du bruit de

fond aux masses 239, 240 et 242 a été effectuée sur une solution d’acide nitrique à 2 %

pendant 10 minutes. En couplage, les pics électrophorétiques présentant une largeur à la base

d’environ 20 secondes, le signal obtenu a été intégré par plage de 20 secondes. Les résultats

donnent une surface moyenne de 51 coups pour un écart-type de 25 coups. La limite de

détection étant définie comme trois fois l’écart-type mesuré sur un blanc chimique [35], on en

déduit qu’en couplage, un pic doit présenter une surface nette d’un minimum de 75 coups

pour être détecté.

Par ailleurs, une mesure d’un échantillon de 238U à environ 10 µg.L-1 introduit en

continu dans le système analytique a permis de déterminer la surface nette associée pour un

temps d’intégration de 20 secondes. Cette surface est de 77400 coups. La limite de détection

exprimée en concentration est obtenue par le calcul suivant :

[ ]
U

3238

S

S
ULD σ=   (mol.L-1) (40)

S3σ : plus petite surface nette détectable
SU : surface nette du signal en uranium

Elle est d’environ 4×10-11 mol.L-1 (∼ 10 ppt). Cette valeur correspond à une limite de

détection absolue pour 239Pu de 8×10-19 mol (∼ 0,2 fg) dans les conditions d’injection de

l’échantillon utilisées (V = 20 nL). Le système EC / ICP-MS offre un gain supérieur à 104 par

rapport au système EC / UV (LD = 10-6 mol.L-1 [36]).

L’interface de couplage ayant été réalisée et qualifiée, des expériences ont été menées

afin de valider le système analytique EC / ICP-MS en tant qu’instrument de spéciation.
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Chapitre 4.
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Couplage EC / ICP-MS en tant

qu’instrument de spéciation

La répartition des formes chimiques d’une espèce dans un milieu donné peut se prédire

à partir des constantes thermodynamiques associées à cette espèce. La connaissance de ces

constantes est donc essentielle à toute étude de spéciation.

En électrophorèse capillaire, le temps de migration d’un ion dans un milieu donné est

caractéristique de sa forme chimique. Pour une réaction chimique à cinétique lente au regard

du temps nécessaire à l’acquisition d’un électrophérogramme, la cohérence entre temps de

migration expérimentaux et temps de migration théoriquement prévus permet l’identification

de la forme physico-chimique sous laquelle un élément est présent. Or, la prédiction théorique

du temps de migration d’une espèce implique, comme il a été mentionné dans les chapitres

précédents, la connaissance d’une grandeur fondamentale : la mobilité électrophorétique

absolue à dilution infinie de l’espèce ( o
epµ ).

Le but de ce chapitre est de démontrer le potentiel du couplage EC / ICP-MS comme

instrument de spéciation et pour la détermination de grandeurs fondamentales. De ce fait, ce

chapitre est divisé en trois parties :

- la première concerne la procédure mise en place afin de déterminer la mobilité

électrophorétique absolue à dilution infinie à 25°C de l’ion neptunyle ( +
2NpO ),

- la seconde concerne la procédure mise en place afin de déterminer la valeur d’une

constante de complexation. L’exemple choisi est la complexation de l’ion uranyle

( +2
2UO ) par les ions sulfate ( −2

4SO ),

- enfin, la troisième partie donne un exemple de séparation de trois des quatre degrés

d’oxydation du plutonium en solution.
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4.1. Détermination de la mobilité électrophorétique absolue

de l’ion neptunyle (V)

Ce chapitre présente les diverses étapes nécessaires à la détermination de la mobilité

électrophorétique absolue à dilution infinie à 25°C de l’ion neptunyle ( o

NpO2
+µ ). Ce cation a été

choisi comme exemple pour diverses raisons :

- il existe de manière stable en solution sous la forme +
2NpO  sur une large gamme de

pH et de potentiel rédox [37] et de ce fait il est souvent choisi pour étudier les

propriétés physico-chimique des actinides pentavalents.

- il possède un isotope de période de décroissance radioactive longue : 237Np

(T1/2 = 2,14×106 ans) [38] dont l’utilisation dans la gamme de concentration explorée

ne pose pas de problèmes en terme de radioprotection,

- la mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie de cet ion n’a jamais été

déterminée.

4.1.1. Théorie

Dans le premier chapitre, relatif à la théorie des électrolytes, deux équations pour le

calcul de la mobilité ionique d’une espèce (i) en solution aqueuse à 25°C ont été introduites :

la loi de Debye-Hückel-Onsager (D.H.O.) et la loi de Debye-Hückel-Pitt (D.H.P.) :

D.H.O. : ( ) Iz23,0z104,31 o
i

2
i

5o
i

I
i µ+×−µ=µ − (41)

D.H.P. : ( )
IBa1

I
z23,0z104,31 o

i
22

i
5o

i
I
i

+
µ+×−µ=µ − (42)

Par ailleurs, la détermination de la mobilité électrophorétique d’un ion (i) à force

ionique donnée peut se déduire du temps de migration de cet ion et du temps de migration des

éléments neutre par la relation présentée au chapitre 2.1.2.3. :
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−=µ
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i t

1
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1

V

Ll
(43)

Dans le cas du couplage EC / ICP-MS, la détermination du temps de migration des

éléments neutres est particulièrement difficile. On travaillera donc avec un élément de

référence dont la mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie à 25°C est connue, afin

de substituer au temps de migration des molécules neutres le temps de migration de cet

élément (cf. 2.1.2.3.). D’autre part, en détection ICP-MS, les longueurs L et l qui

correspondent respectivement à la longueur du capillaire et à la distance entre le point

d’injection et le point de détection sont les mêmes. Ainsi, l’équation (43) devient :









−+µ=µ

refi

2
I
ref

I
i t

1

t

1

V

L
(44)

La combinaison des équations (41), (44) et (42), (44) permet de définir deux équations

reliant directement le temps de migration d’un ion (i) à sa mobilité électrophorétique absolue

à dilution infinie à partir du temps de migration d’un ion de référence et de sa mobilité

électrophorétique absolue à dilution infinie, soit :

d’après D.H.O. : IC
t

1

t

1

V

L
1

o
ref

o
i

refi

2

+µ−µ=







− (45)

où : ( ) ( )o
i

o
ref

2
iref

5
1 z23,0zz104,31C µ−µ+−×= − (46)

d’après D.H.P. :
IBa1

I
C

t

1

t

1

V

L
2

o
ref

o
i

refi

2

+
+µ−µ=








− (47)

où : ( ) ( )o
i

o
ref

22
i

2
ref

5
2 z23,0zz104,31C µ−µ+−×= − (48)

Dans le cas de l’ion neptunyle (V), (zi) est égale à 1. En choisissant un ion de référence

monovalent, on a alors :
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( )o
i

o
ref

2
21 z23,0CCC µ−µ=== (49)

Les équations (45) et (47) se résument à une seule équation :

IBa1

I
C

t

1

t

1

V

L o
ref

o
i

refi

2

+
+µ−µ=








− (50)

avec (Ba) = 0 pour D.H.O. et (Ba) ≠ 0 pour D.H.P.

Il existe donc une relation linéaire entre la différence de l’inverse des temps de

migration de deux espèces et les paramètres électrolytiques de la séparation. Cette relation

permet par extrapolation à force ionique nulle d’accéder au paramètre o
epµ∆  :

IBa1

I
C

t

1

t

1

V

L o
ep

refi

2

+
+µ∆=








− (51)

4.1.2. Méthodologie

L’acquisition expérimentale des positions respectives des pics représentatifs de l’ion

+
2NpO  et de l’ion de référence pour différentes forces ioniques, permet la résolution

graphique de l’équation (51). Le tracé de la droite :

Cx
t

1

t

1

V

L o
ep

refi

2

+µ∆=







− (52)

avec :
IBa1

I
x

+
= (53)

conduit par régression linéaire à l’obtention de la valeur de o
epµ∆  et donc à la valeur de o

NpO2
+µ .

Dans ces conditions, les seuls paramètres restant à définir sont la nature de l’ion de référence

et la composition de l’électrolyte.
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4.1.2.1. Choix de l’ion de référence

L’ion de référence est un élément essentiel pour s’assurer de la pertinence de la valeur

de µo déterminée. Il a donc été jugé nécessaire d’introduire dans l’échantillon deux ions de

référence afin de couvrir une gamme de temps de migration la plus large possible et surtout de

pouvoir vérifier la validité de la procédure en calculant la mobilité électrophorétique absolue à

dilution infinie de l’un par rapport à l’autre. Les critères de sélection de ces ions sont les

suivants :

- des mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie parfaitement connues et

très différentes,

- une forte stabilité thermodynamique vis à vis de la complexation et particulièrement

de l’hydrolyse,

- une charge + 1,

- une détection possible par ICP-MS.

Le choix s’est naturellement porté sur les alcalins et plus précisément sur le césium et le

lithium qui présentent des mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie à 25°C très

différentes : o

Cs+
µ = 8,01×10-4 cm2.V-1.s-1 et o

Li+
µ = 4,01×10-4 cm2.V-1.s-1 (Annexe 1).

4.1.2.2. Composition de l’électrolyte

Comme il a été mentionné au paragraphe 2.1.3.1., la composition de l’électrolyte est

primordiale et requiert une attention particulière. La présence d’un agent complexant, le pH

ou le tampon utilisé ont une influence directe sur la forme chimique des espèces en présence

et donc sur la position relative des pics électrophorétiques. Etant donné qu’il s’agit ici d’une

séparation cationique, le choix d’un tampon cationique (Annexe 2), dont la constante de

complexation est négligeable vis à vis des cations, a été privilégié.

Un pH de 5,00 stabilisé par ajout d’acide perchlorique (HClO4) a été arbitrairement

choisi, le diagramme de spéciation du couple Np / H2O [37] indiquant l’existence de l’ion

+
2NpO  pour un pH compris entre 0 et 11,2. La créatinine, dont le pKa est égal 4,85 [39], a été



- 78 -

sélectionnée comme tampon adapté aux conditions expérimentales, sa concentration

permettant d’imposer à l’électrolyte la force ionique désirée.

Une série de six électrolytes à différentes forces ioniques, réparties sur une gamme en

accord avec le domaine de validité de la loi de Pitt, a été préparée afin de résoudre l’équation

(52) pour les différentes valeurs de (Ba). La composition de ces électrolytes est récapitulée ci-

dessous :

Tableau 5 : Composition des électrolytes

[créatinine] I
(mmol.L-1) (mmol.L-1)

1 48,3 20

2 84,4 35

3 120,6 50

4 180,9 75

5 241,2 100

6 361,9 150

Electrolyte pH

5,00

4.1.2.3. Préparation des échantillons

Les échantillons utilisés lors des séparations ont été synthétisés à partir de solutions

étalons mono-élémentaires de césium, de lithium et de neptunium. Chaque échantillon a été

évaporé à sec puis repris trois fois de suite dans de l’acide perchlorique concentré et enfin

dilué dans l’électrolyte concerné afin d’obtenir une concentration en Cs, Li et Np de

respectivement 0,5 mg.L-1, 2 mg.L-1 et 0,13 mg.L-1.

4.1.3. Résultats

4.1.3.1. Obtention des électrophérogrammes

Chaque expérience a été répétée neuf fois, le capillaire a été stabilisé par circulation

d’électrolyte pendant une vingtaine d’heures pour chaque électrolyte et les séparations ont été
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effectuées à des tensions en accord avec la loi d’Ohm (cf. 2.1.3.3.). Le Tableau 6 résume les

conditions dans lesquelles les séparations ont été effectuées.

Tableau 6 : Conditions expérimentales

Longueur Volume

du capillaire d'échantillon

(cm) injecté (nL) (°C)

20 15 68,7

35 15 68,3

50 10 68,7

75 7 68,3

100 5 68,7

Tension (kV)I (mmol.L-1)

20

Température

25

Nous avons ainsi obtenu 54 électrophérogrammes dont un exemple type est présenté ci-

dessous :
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Figure 31 : Séparation du césium, du lithium et du neptunium

Electrolyte : [créatinine] = 120,6×10-3 mol.L-1, pH = 5,00 par HClO4, I = 5×10-2 mol.L-1

Conditions : L = 68,7 cm, V = 10 kV, T = 25°C
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4.1.3.2. Validation de la méthode

L’ajout dans l’échantillon de deux éléments de référence devait permettre de valider la

méthode employée en déterminant la mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie à

25°C de Li+ grâce à Cs+. A ce stade de l’expérience, deux paramètres restaient à déterminer :

la valeur de (Ba) dans l’équation (51) et les corrections de température (cf. 2.1.3.5.).

4.1.3.2.1. Détermination de (Ba)

Pour les ions inorganiques et dans des conditions expérimentales données, le paramètre

(Ba) est constant [23]. Ainsi, afin de déterminer la valeur de (Ba) adaptée à nos conditions

expérimentales, les points définis par l’équation (51) ont été calculés pour le couple Li+ / Cs+

et pour les trois valeurs de (Ba) recommandées : 0 [18], 1,2 [22] et 1,5 [23]. Pour chaque série

de points, une courbe de régression a été tracée :
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Figure 32 : Détermination du paramètre Ba

Conditions : cf. Tableau 5 et Tableau 6

L’ordonnée à l’origine permet d’obtenir o
epµ∆ (Li+/Cs+) pour les trois valeurs de (Ba) :
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- Ba = 1,5 : o
epµ∆ (Li+/Cs+) = - (4,39 ± 0,30)×10-4 cm2.V-1.s-1

- Ba = 1,2 : o
epµ∆ (Li+/Cs+) = - (4,32 ± 0,28)×10-4 cm2.V-1.s-1

- Ba = 0 : o
epµ∆ (Li+/Cs+) = - (4,04 ± 0,22)×10-4 cm2.V-1.s-1

Pour le couple Li+ / Cs+, o
epµ∆  à 25°C est égale à - 4,00×10-4 cm2.V-1.s-1

( o
epµ∆ = 4,01×10-4 - 8,01×10-4). Compte tenu des incertitudes associées à chaque valeur de

o
epµ∆  déterminée, les résultats obtenus montre une meilleure adéquation entre expérience et

théorie pour Ba = 0. Cette valeur a été retenue par la suite.

4.1.3.2.2. Corrections de température

Les corrections de température ont été calculées selon les lois de Kok [18] et Knox [25]

(cf. 2.1.3.5.) à partir des résultats expérimentaux. Ces estimations sont présentées dans le

tableau ci-dessous :

Tableau 7 : Corrections de température

Conditions : cf. Tableau 6

cE (mmol.L-1) κ0 (m
-1.Ω -1) ∆TKok (K) ∆TKnox (K)

20 0,179 ± 0,002 2,41 ± 0,16 0,04

35 0,292 ± 0,004 3,52 ± 0,26 0,07

50 0,404 ± 0,003 1,96 ± 0,06 0,04

75 0,603 ± 0,004 1,70 ± 0,12 0,03

100 0,761 ± 0,002 1,11 ± 0,15 0,02

Sachant que la mobilité augmente de 2 % par degré [25], les deux méthodes montrent

des résultats différents. Selon l’équation de Kok, l’élévation de température dans le capillaire

est importante et doit donc avoir une répercussion sensible sur les valeurs de mobilités. Au

contraire, l’équation de Knox montre une élévation quasi nulle de la température et donc sans

impact sur les valeurs de mobilités. L’extrapolation des valeurs expérimentales corrigées de la

température (cf. 2.1.3.5.) donne pour Ba = 0 :

- selon Kok : o
epµ∆ (Li+/Cs+) = - (3,69 ± 0,24)×10-4 cm2.V-1.s-1

- selon Knox : o
epµ∆ (Li+/Cs+) = - (4,04 ± 0,22)×10-4 cm2.V-1.s-1
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Notons que les extrapolations des valeurs expérimentales corrigées de la température

ont aussi été effectuées pour Ba = 1,2 et Ba = 1,5. Dans tous les cas, le meilleur résultat en

terme d’extrapolation à force ionique nulle est obtenu pour Ba = 0 et ∆T = 0. Ces

constatations couplées à l’absence de biais dans la détermination de µo montrent que l’on peut

négliger l’augmentation de température dans le capillaire. Les précautions prises lors des

diverses acquisitions, principalement en terme de respect de la loi d’Ohm, se sont donc

avérées suffisantes.

4.1.3.2.3. Détermination de o

Li+
µ  à 25°C

L’équation (51) avec (Ba) = 0 et Cs+ comme référence permet de déterminer la mobilité

électrophorétique absolue à dilution infinie à 25°C de l’ion Li+ :
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Figure 33 : Détermination de la mobilité électrophorétique absolue du lithium

Conditions : cf. Tableau 5 et Tableau 6

L’intersection de la droite avec l’axe des ordonnées permet d’obtenir une détermination

de la différence des mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie des ions Li+ et Cs+
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à 25°C : o
epµ∆ (Li+/Cs+) = (- 4,04 ± 0,22)×10-4 cm2.V-1.s-1 pour un intervalle de confiance de

95 %, soit :

o

Li+
µ = (3,97 ± 0,22)×10-4 cm2.V-1.s-1.

La mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie déterminée est en accord avec la

valeur de référence donnée dans la littérature : o

Li+
µ = 4,01×10-4 cm2.V-1.s-1 (Annexe 1).

Cependant, l’incertitude obtenue sur la valeur expérimentale est assez élevée (~ 5 %). Pour

réduire cette incertitude il aurait fallu procéder à des expériences à forces ioniques plus

faibles.

4.1.3.3. Détermination de 
o

NpO2
+µ  à 25°C

La même méthodologie a permis de déterminer o

NpO2
+µ  à 25°C à partir des ions de

référence Li+ et Cs+ (Figure 34).
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Figure 34 : Détermination de la mobilité électrophorétique absolue du neptunyle (V)

Conditions : cf. Tableau 5 et Tableau 6
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L’intersection des deux droites avec l’axe des ordonnées donne, pour un intervalle de

confiance de 95 % :

o
epµ∆ ( +

2NpO /Cs+) = (- 5,07 ± 0,14)×10-4 cm2.V-1.s-1

o
epµ∆ ( +

2NpO /Li+) = (- 1,07 ± 0,11)×10-4 cm2.V-1.s-1

Suivant l’ion de référence, ces valeurs correspondent à une mobilité électrophorétique

absolue à dilution infinie à 25°C de l’ion +
2NpO  de :

o

NpO2
+µ = (2,94 ± 0,08)×10-4 cm2.V-1.s-1

o

NpO2
+µ = (2,94 ± 0,30)×10-4 cm2.V-1.s-1

On remarque que les valeurs de mobilités électrophorétiques déterminées sont les

mêmes quelle que soit la référence utilisée. La valeur obtenue grâce au césium présente

cependant une incertitude associée plus faible que celle obtenue grâce au lithium. Ceci est dû

à la différence entre les mobilités électrophorétiques absolue à dilution infinie des ions Cs+ et

+
2NpO  qui est plus importante que celle entre les ions Li+ et +

2NpO . Les incertitudes absolues

associées aux valeurs de o
epµ∆  étant comparables, l’incertitude relative sur la valeur de o

epµ∆

déterminée avec la référence Li+ est supérieure. Cette différence se répercute sur le calcul de

l’incertitude associée à o

NpO2
+µ . Nous avons donc retenu la valeur suivante :

o

NpO2
+µ = (2,94 ± 0,08)×10-4 cm2.V-1.s-1

Cette valeur, donnée avec une incertitude relative inférieure à 3 %, constitue la première

estimation de la mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie à 25°C de l’ion

neptunyle (V). Elle correspond d’après l’équation (32) à une valeur de conductivité ionique

équivalente à dilution infinie à 25°C de :

o

NpO2
+λ = (28,4 ± 0,8) cm2.Ω-1.mol-1
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4.2. Détermination de la constante de complexation de l’ion

uranyle (VI) par les sulfates

Le but de cette seconde partie est de démontrer l’applicabilité du couplage EC / ICP-MS

pour la détermination de valeur de constantes thermodynamiques et donc pour la réalisation

d’études de spéciation. L’exemple choisi est la complexation de l’ion uranyle (VI) par les ions

sulfate. Cet exemple a été retenu pour plusieurs raisons :

- il s’agit d’une complexation à cinétique rapide ce qui induit une mise à l’équilibre

instantanée du système chimique : les expériences peuvent donc être effectuées le

même jour ce qui permet de limiter les problèmes potentiels de répétabilité

instrumentale mais surtout, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la cinétique de la

réaction pour les calculs,

- les constantes de complexation sont parfaitement connues et rassemblées dans

plusieurs tables de la littérature [40].

4.2.1. Données de la littérature

Les deux premières équations de complexation de l’ion uranyle ( +2
2UO ) par les ions

sulfate ( −2
4SO ) à T = 25°C et I = 0 sont les suivantes :

−+ + 2
4

2
2 SOUO  ↔ 42SOUO log o

1β = 3,15 ± 0,02

−+ + 2
4

2
2 SO2UO  ↔ −2

242 )SO(UO log o
2β = 4,14 ± 0,07

Ces données permettent de calculer la répartition des formes chimiques de l’uranium en

fonction de la concentration d’uranium introduit dans l’échantillon et de la concentration de

sulfate ajouté. Le diagramme de spéciation présenté Figure 35 a été tracé pour une

concentration totale en uranium de 1 mg.L-1.
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Figure 35 : Diagramme de spéciation du couple U(VI) / sulfate (I = 0, T = 25°C)

CU = 1 mg.L-1

4.2.2. Théorie

Le choix des ions sulfate est justifié par l’observation expérimentale d’un seul pic en

électrophorèse capillaire. Le système chimique se rééquilibre donc à chaque instant : la

complexation de l’ion uranyle (VI) par les sulfates est une réaction à cinétique rapide. Dans ce

cas, le temps de migration observé pour cet élément et donc la mobilité apparente de ce pic est

fonction de la mobilité et de la fraction molaire des différentes formes chimiques (j)

d’uranium qui le compose :

[ ]∑ µφ=µ
j

I
jj

I
i (54)

Il est ainsi nécessaire d’établir l’équation qui va permettre expérimentalement de

déterminer, pour diverses concentrations en sulfate, la fraction molaire de chaque espèce

présente dans ce pic unique et donc de tracer le diagramme de complexation.
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Dans l’exemple présenté ici, trois formes chimiques d’uranium (VI) sont susceptibles de

coexister en fonction de la concentration en ion sulfate :

- l’ion uranyle libre : +2
2UO

- l’ion uranyle une fois complexé : 42SOUO

- l’ion uranyle deux fois complexé : −2
242 )SO(UO

D’après l’équation (54) la mobilité électrophorétique à force ionique donnée du pic

global d’uranium doit donc s’écrire comme ci-dessous :

I

)SO(UO)SO(UO

I
SOUOSOUO

I

UOUO

I
U 2

242
2
2424242

2
2

2
2

−−++ µφ+µφ+µφ=µ (55)

Nous avons dans un premier temps uniquement considéré la réaction de première

complexation afin de simplifier cette équation. Les expériences ont été réalisées pour une

concentration en sulfate comprise entre 0 et 10-2 mol.L-1 (Figure 35). L’équation (55) devient :

I
SOUOSOUO

I

UOUO

I
U 4242

2
2

2
2

µφ+µφ=µ ++ (56)

42SOUO  est une espèce de mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie nulle

( 0o
SOUO 42

=µ ) et de charge nulle (zi = 0), donc 0I
SOUO 42

=µ . L’équation (56) devient :

I

UOUO

I
U 2

2
2
2

++ µφ=µ (57)

D’un point de vue expérimental, le calcul de I
Uµ  nécessite l’utilisation d’une référence.

La solution la plus simple est d’utiliser comme référence le temps de migration de l’ion +2
2UO

dont la mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie à 25°C est (Annexe 1) :

o

UO2
2
+µ = 5,29.10-4 cm2.V-1.s-1

Par superposition des électrophérogrammes obtenus pour différentes concentrations en

sulfate, il est possible de déterminer la fraction molaire d’uranyle libre présente dans le pic

global d’uranium selon :
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( )+++ φ−µ=µ−µ=µ∆ 2
2

2
2

2
2 UO

I

UO

I
U

I

UO

I
ep 1 (58)

et donc :
I

UO

I
ep

UO
2
2

2
2

1
+

+

µ

µ∆
−=φ (59)

Comme nous l’avons vu précédemment, dans des conditions opératoires données la

détermination de I
epµ∆  peut être effectuée expérimentalement à partir des temps de migration

du pic d’uranyle libre et du pic d’uranium global selon :












−=µ∆

+ UUO
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I
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2

(60)

La combinaison des équations (59), (60) et de la loi de Debye-Hückel-Onsager permet

de définir l’équation à résoudre expérimentalement :












−

µ
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+
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2
2

(61)

avec ( ) I23,0z104,31 o

UOUO

5o

UO

I

UO 2
2

2
2

2
2

2
2

++++ µ+×−µ=µ − (62)

4.2.3. Méthodologie

4.2.3.1. Composition de l’électrolyte

Afin de déterminer +φ 2
2UO

, plusieurs électrolytes à force ionique constante et de

concentration variable en sulfate ont été préparés. L’ajout d’acide sulfurique à l’électrolyte a

été jugé comme le moyen le plus simple de faire varier la concentration en sulfate sans

introduire de cations métalliques. La possibilité d’une hydrolyse de l’uranium restant à

envisager, la chimie de l’uranium a été détaillée afin de définir le domaine d’existence de
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l’ion +2
2UO . Le diagramme de spéciation du couple U / H2O [40] indique l’existence de l’ion

+2
2UO  pour un pH compris entre 0 et 5,1. Ainsi, la β-alanine dont le pKa est égal 3,55 [41] a

été sélectionnée en tant que tampon cationique adapté aux conditions expérimentales (Annexe

2). Le pH a été stabilisé à 3,55 par ajout d’acide perchlorique, la concentration de β-alanine

permettant d’ajuster l’électrolyte à la force ionique désirée. La composition de ces électrolytes

est récapitulée ci-dessous :

Tableau 8 : Composition des électrolytes

I = 0,11 mol.L-1

[sulfate] [β-alanine]
(mol.L-1) (mol.L-1)

1 0 0,110

2 10-6 0,110

3 10-5 0,110

4 10-4 0,110

5 5×10-4 0.110

6 10-3 0,109

7 3×10-3 0.107

8 10-2 0,100

pHElectrolyte

3,55

4.2.3.2. Préparation des échantillons

Les échantillons utilisés lors des séparations ont été synthétisés à partir de solutions

mono-élémentaires de césium, de lithium et d’uranium. La même solution mère a été diluée

dans les divers électrolytes de manière à obtenir une concentration finale en Cs, Li et U de

respectivement 0,1 mg.L-1, 2 mg.L-1 et 1 mg.L-1. Des références césium et lithium ont été

introduites dans les échantillons même si cela n’était pas nécessaire en théorie. En effet, les

différentes expériences ont été réalisées le même jour, mais la possibilité de légères variations

de flux électroosmotique d’une expérience à l’autre ou des effets de succion du nébuliseur

modifiant la vitesse de sortie des espèces ont été envisagés. Cette précaution supplémentaire a

donc été prise afin de pouvoir recaler temporellement les différents électrophérogrammes les

uns par rapport aux autres.
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4.2.4. Résultats

4.2.4.1. Obtention des électrophérogrammes

Chaque électrolyte a fait l’objet de deux acquisitions. Le capillaire de séparation de

68,3 cm a été stabilisé par circulation d’électrolyte pendant une demi-heure, les séparations

ont été effectuées à 25°C à une tension de 10 kV en accord avec la loi d’Ohm et un volume

d’échantillon de 20 nL a été injecté pour chaque acquisition. Un exemple type

d’électrophérogramme obtenu est présenté ci-dessous :
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Figure 36 : Séparation type de césium, lithium et uranium

Electrolyte : [β-alanine] = 0,11 mol.L-1, pH = 3,55 par HClO4

Conditions : L = 68,3 cm, V = 10 kV, T = 25°C

4.2.4.2. Comparaison des électrophérogrammes

Les électrophérogrammes obtenus ont été temporellement recalés par superposition des

pics de césium et de lithium. Une comparaison graphique des diverses positions du pic
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d’uranium en fonction de la concentration en sulfate est présentée à la Figure 37. Afin de

rendre la figure plus lisible, chaque pic d’uranium a été lissé et normalisé en sensibilité.
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Figure 37 : Position des pics d’uranium en fonction de la concentration en sulfate

Electrolyte : I = 0,11 mol.L-1, pH = 3,55 par HClO4

Conditions : L = 68,3 cm, V = 10 kV, T = 25°C

On remarque que le temps de migration du pic représentatif de l’uranium augmente

avec la concentration en ions sulfate. Ceci met en évidence la formation de l’espèce neutre

42SOUO  au dépend de l’espèce cationique +2
2UO .

4.2.4.3. Interprétation des résultats

4.2.4.3.1. Comparaison des résultats avec la courbe de complexation théorique

Les temps de migration relevés au sommet des pics pour chaque électrolyte ont permis

de calculer selon l’équation (61) la fraction molaire d’uranyle libre présent dans chaque pic.

Les résultats sont présentés ci-dessous :
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Tableau 9 : Fraction molaire d’uranyle libre suivant la concentration en sulfate

             (mol.L-1) 0 10-6 10-5 10-4 5×10-4 10-3 3×10-3 10-2

tU (s) 514 515 517 519 530 543 582 677

1 0,996 0,982 0,966 0,899 0,824 0,628 0,219+φ 2
2UO

−2
4SO

C

Ces résultats ont été comparés à la courbe théorique de complexation du couple

+2
2UO  / −2

4SO . Celle-ci peut être tracée à partir de la constante de complexation log o
1β = 3,15

recalculées dans nos conditions expérimentales (I = 0,11 mol.L-1) selon l’équation de Davies à

25°C [23].
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D’après l’équilibre de première complexation, ∆z2 = - 8. On trouve donc

log 11,0
1β = 2,27 ± 0,02. La comparaison des résultats expérimentaux et de la courbe de

complexation théorique est présentée ci-dessous :
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Figure 38 : Comparaison des données théoriques et expérimentales
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On remarque le bon accord entre les résultats expérimentaux et la courbe théorique de

complexation excepté pour le point obtenu à une concentration de 10-2 mol.L-1. Cet écart

s’explique de la manière suivante : la fraction molaire de la forme −2
242 )SO(UO  a été

négligée en première approche. Or, cette hypothèse reste valide pour une concentration en

sulfate est inférieure à 3×10-3 mol.L-1. Pour −2
4SO

C = 10-2 mol.L-1 et I = 0,11 mol.L-1 la théorie

donne −φ 2
242 )SO(UO

= 0,061. Dans ces conditions, l’équation (61) n’est plus adaptée car il faut

prendre en compte la mobilité de l’anion −2
242 )SO(UO  qui a tendance à migrer vers l’anode et

donc à ralentir la progression de l’uranium global en diminuant sa mobilité apparente selon :

I

)SO(UO)SO(UO

I

UOUO

I
U 2

242
2
242

2
2

2
2

−−++ µφ+µφ=µ (65)

Ainsi, un terme supplémentaire prenant en compte la formation de l’anion apparaît dans

l’équation (61) qui devient :
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+

−

−
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−

µ
−=φ (66)

Le système est alors difficile à résoudre car la mobilité électrophorétique absolue à

dilution infinie de l’anion est inconnue.

4.2.4.3.2. Détermination de log o
1β

Une extrapolation basée sur les six premiers points expérimentaux peut cependant

permettre un tracé de la courbe de complexation. Pour cela, il est essentiel de déterminer

l’équation mathématique correspondant à cette courbe. Nous disposons d’un système à quatre

équations :

]SO][UO[

]SOUO[
2
4

2
2

42
1 −+
=β (67)

]SOUO[]UO[C 42
2
2U += + (68)
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]SOUO[]SO[C 42
2
4SO2

4
+= −

− (69)

]SOUO[]UO[

]UO[

42
2
2

2
2

UO2
2 +
=φ

+

+

+ (70)

Par combinaison des différentes équations, on obtient :

(68) et (70) UUO

2
2 C]UO[ 2

2
+φ=+ (71)

(68) et (71) UUOU42 CC]SOUO[ 2
2
+φ−= (72)

(69) et (72) UUOUSO

2
4 CCC]SO[ 2

2
2
4

+− φ+−=− (73)

(67), (71), (72) et (73)
)CCC(

1

UUOUSOUO

UO
1

2
2

2
4

2
2

2
2

+−+

+

φ+−φ

φ−
=β (74)

Cette dernière relation peut s’écrire :
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Par ailleurs, l’équation mathématique d’une sigmoïde de type logistique s’écrit :

p

o

21
2

x

x
1

AA
Ay









+

−
+= (76)

A1, A2 : ordonnées minimale et maximale de la sigmoïde
xo : abscisse du centre de la sigmoïde

p : puissance

Dans le cas présent et pour une courbe de complexation, A1 = 0, A2 = 1, x = −2
4SO

C ,

y = +φ 2
2UO

 et xo correspond à la valeur de −2
4SO

C  pour laquelle +φ 2
2UO

= 0,5.
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d’après l’équation (75)
2

C1
x U

1
o +

β
= (77)

L’équation de base de la sigmoïde développée en tenant compte des paramètres

précédents donne :
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β
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4

(78)

L’uranium est présent dans l’échantillon à la concentration CU = 1 mg.L-1 soit environ

4,2×10-6 mol.L-1, ce qui au regard de la valeur de 
1

1

β
 est négligeable. Ainsi, avec p = - 1 qui

correspond à une sigmoïde décroissante, les équations (75) et (78) sont identiques. Une

sigmoïde de type logistique donne donc une très bonne approximation de la courbe de

complexation et peut être utilisée afin d’extrapoler les six premiers points expérimentaux :
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Figure 39 : Tracé de la sigmoïde d’après les points expérimentaux

Paramètres : A1 = 0, A2 = 1 et p = - 1

Résultat : xo = (4,92 ± 0,16)×10-3 mol.L-1
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D’après l’équation (77), on trouve log 11,0
1β = 2,31 ± 0,07, ce qui correspond, d’après

l’équation de Davies [23], à une extrapolation à force ionique nulle de :

log o
1β = 3,19 ± 0,09

L’écart relatif à la valeur de référence (log o
1β = 3,15 ± 0,02 [40]) est d’environ 1,3 %.
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4.3. Séparation des degrés d’oxydation du plutonium

Cette troisième et dernière partie présente une étude de spéciation réalisée sur un

échantillon de synthèse de plutonium. Cette étude a pour objectif la séparation des différents

degrés d’oxydation du plutonium.

4.3.1. Données de la littérature

L’exemple du plutonium a été choisi car cet élément est caractérisé par un grand

nombre d’états d’oxydation observables en solution : de l’état (III) à l’état (VII). Mise à part

le Pu(VII) qui n’est stable qu’en milieu fortement basique et dont nous n’avons pas tenu

compte, les quatre autres formes existent de façon naturelle et sont susceptibles de coexister

car leurs potentiels rédox sont très proches [42] :

VENH

+++++
2

2
2

2
2

42
2 PuOPuOPuOPuPuO

+++++
PuPuPuPuPuO 4433

2

0,92     0,98    1,02   1,04    1,17

Figure 40 : Potentiels rédox des couples du plutonium dans HClO4 = 1 mol.L-1

En milieu très acide ([H+] > 1 mol.L-1) la forme majoritaire est l’ion tétravalent Pu4+.

Pour des pH compris entre 1 et 9, la forme pentavalente +
2PuO  devient la principale espèce

présente en solution [37] : des études récentes ont montrées que, dans l’eau de mer (pH = 8),

la fraction de +
2PuO  est proche de 1 [43]. En outre, il est à noter que la forme tétravalente

Pu(IV) n’a pas d’existence thermodynamique pour des pH compris entre 0 et 3,8, valeur à

laquelle apparaît l’espèce Pu(OH)4 [37] (Annexe 3). Dans cette gamme de pH et à force

ionique nulle, les seules espèces pouvant potentiellement exister sont les formes tri, penta et

hexavalentes libres : Pu3+, +
2PuO  et +2

2PuO  [37]. Ainsi, afin d’obtenir uniquement des pics

représentatifs des espèces de plutonium libre et dans ce sens de simplifier les
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électrophérogrammes, nous avons décidé de réaliser cette étude de spéciation pour un pH

compris entre 0 et 3. Il est cependant difficile de travailler avec des capillaires en silice fondue

en deçà de pH = 2 principalement à cause de l’effet Joule et de la formation de l’espèce

cationique +
2SiOH  et de l’inversion de flux électroosmotique qui en résulte [44]. Une

séparation effectuée à un pH compris entre 2 et 3 a semblé être adaptée à la problématique.

4.3.2. Evaluation des temps de migration des espèces de plutonium

Du fait de la multiplicité des espèces pouvant coexister en solution, l’identification des

pics électrophorétiques de plutonium obtenus lors d’une séparation peut être délicate. Les

mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie des différentes formes chimiques du

plutonium n’étant pas répertoriées dans la littérature, seul un système d’identification par

analogie avec le temps de migration d’autres éléments peut être envisagé.

4.3.2.1. Analogie entre actinides de même valence

Une étude récente [45] décrit la procédure mise en place afin de déterminer de façon

théorique la conductivité ionique équivalente à 25°C (λo) d’éléments en solution. Cette

méthode utilise une variante de l’équation de Stokes-Einstein définie ci-dessous :

ii

io
i r~6

eFz

ηπ
=λ   (m2.Ω-1.mol-1) (79)

F : Faraday (9,65×104 C.mol-1)
e : charge élémentaire (1,60×10-19 C)

zi : charge de l’ion i
ri : rayon ionique de l’espèce i (m)

i
~η  : micro-viscosité de l’ion i (Pa.s)

Dans cette équation, le paramètre ( i
~η ) reflète l’effet de l’ion (i) sur la structure des

molécules d’eau environnantes. Il est lié au comportement dynamique de ces molécules, en

d’autres termes, ( i
~η ) est assimilable à une viscosité locale des molécules d’eau au voisinage

de l’ion hydraté.
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Les auteurs ont pu définir une procédure de calcul de ( i
~η ). Des valeurs théoriques

obtenues pour divers éléments (alcalins, alcalino-terreux, métaux de transition…) ont été

comparées à celle déterminées expérimentalement, la détermination expérimentale de ( i
~η )

étant obtenue par l’intermédiaire des valeurs de ( o
iλ ) référencées dans la littérature (Annexe

1). Ces comparaisons ont montré que le modèle théorique mis en place donne des résultats en

accord avec les données expérimentales.

Ainsi, les auteurs ont pu estimer la conductivité ionique équivalente à dilution infinie à

25°C de plusieurs actinides sous différents degrés d’oxydation. Quelques-unes de ces valeurs

sont répertoriées ci-dessous :

Tableau 10 : Conductivités ioniques calculées pour divers degrés d’oxydation d’actinides

Eléments (M) M3+ M4+ MO2
+ MO2

2+

U 66,0 72,1 52,6 60,6

Np 65,4 72,6 54,0 59,9

Pu 65,0 73,8 55,0 59,5

Am 64,6 - 50,7 55,6

λo (cm2.Ω-1.mol-1)

La comparaison de ces valeurs calculées avec le peu de données existantes dans la

littérature pour les actinides (Annexe 1), montre que le modèle donne d’excellents résultats

pour les trivalents ( o

Am3+λ = 64,3 cm2.Ω-1.mol-1) mais qu’il a tendance à surestimer la

conductivité ionique équivalente pour les hexavalents ( o

UO2
2
+λ = 51,0 cm2.Ω-1.mol-1). Il est en

est de même pour les ions pentavalents si l’on tient compte de la valeur de o

NpO2
+λ  déterminée

au chapitre 4.1. ( o

NpO2
+λ = 28,4 cm2.Ω-1.mol-1). L’hypothèse pouvant expliquer cet écart est que

le modèle a été élaboré pour des ions sphériques possédant une charge centrale, ce qui, du fait

de l’existence des oxygènes équatoriaux, n’est pas le cas des actinides penta et hexavalents.

Cependant, d’un point de vue purement qualitatif, on remarque que les valeurs de

conductivités ioniques équivalentes sont très proches les unes des autres pour les actinides de

même valence. Ceci tendrait à affirmer l’hypothèse selon laquelle les actinides de même
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degré d’oxydation possèdent des mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie

voisines.

Compte tenu des conditions expérimentales définies au paragraphe 4.3.1. et des espèces

de plutonium potentiellement présentes, le système d’identification par analogie de temps de

migration nous a conduit à réaliser dans un premier temps une séparation des analogues

chimiques des degrés III, V et VI du plutonium.

D’après les données de la littérature, les actinides thermodynamiquement stables aux

états d’oxydation cités pour un pH compris entre 2 et 3 sont : Am3+ [46], +
2NpO  [37] et +2

2UO

[40].

4.3.2.2. Séparation des analogues chimiques du plutonium

4.3.2.2.1. Composition de l’électrolyte et préparation de l’échantillon

Le tampon cationique (Annexe 2) le plus adapté aux conditions expérimentales

(2 < pH < 3) est l’α-alanine dont le pKa est égal à 2,40 [41]. Un électrolyte composé de

5×10-2 mol.L-1 d’α-alanine ajusté à pH 2,40 par ajout d’acide perchlorique a donc été préparé.

L’échantillon a été synthétisé à partir de solutions standard mono-élémentaires

d’américium, de neptunium et d’uranium. Il a été évaporé à sec puis repris trois fois de suite

dans de l’acide perchlorique concentré et enfin dilué dans l’électrolyte afin d’obtenir une

concentration en 243Am, 237Np et 238U de respectivement 1 µg.L-1, 25 µg.L-1 et 100 µg.L-1.

Notons qu’un standard mono-élémentaire de césium a été ajouté à la concentration de

100 µg.L-1 afin d’être utilisé par la suite comme référence temporelle.

Le capillaire de séparation de 70 cm a été stabilisé par circulation d’électrolyte pendant

une heure, la séparation a été effectuée à 25°C à une tension de 10 kV et un volume

d’échantillon de 20 nL a été injecté. Enfin, les pics électrophorétiques obtenus ont été

normalisés. L’électrophérogramme de référence est présenté ci-dessous :
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Figure 41 : Séparation de neptunium, uranium et américium

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C

On remarque une parfaite séparation des trois éléments, ce qui doit en théorie faciliter

l’identification des différentes formes de plutonium.

4.3.3. Séparation des degrés d’oxydation du plutonium

4.3.3.1. Obtention de l’électrophérogramme

La séparation a été réalisée dans les mêmes conditions électrolytiques que celle des

analogues chimiques. L’échantillon a été préparé à partir d’une solution standard mono-

élémentaire de plutonium. L’isotope 242Pu a été choisi pour sa période de décroissance

radioactive longue (T1/2 = 3,76×105 ans) [38]. De plus, deux standard mono-élémentaires de

césium et d’uranium ont été ajoutés à l’échantillon à la concentration de 100 µg.L-1, le but de

cet ajout étant de pouvoir recaler temporellement les électrophérogrammes par rapport à la

séparation de référence obtenue avec les analogues chimiques. L’échantillon ainsi composé a
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été évaporé à sec puis repris trois fois de suite dans de l’acide perchlorique concentré et enfin

dilué dans l’électrolyte afin d’obtenir une concentration en 242Pu de 50 µg.L-1, la

concentration en césium et uranium étant de 100 µg.L-1.

Le capillaire de séparation de 70 cm a été stabilisé par circulation d’électrolyte pendant

une heure, la séparation a été effectuée à une tension de 10 kV et un volume d’échantillon de

20 nL a été injecté. L’électrophérogramme présenté Figure 42 a été temporellement recalé par

rapport à l’électrophérogramme de référence grâce au césium et à l’uranium. Afin de clarifier

la figure, seule l’acquisition à la masse 242 est présentée. Les temps de migration relevés au

sommet des pics d’Am3+, de +
2NpO  et d’ +2

2UO  sont représentés (pointillés bleus).
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Figure 42 : Premier pic de plutonium

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C

L’électrophérogramme obtenu nous permet de conclure sans équivoque à la présence du

plutonium sous la forme pentavalente +
2PuO  par analogie avec le temps de migration du pic

de +
2NpO . Par ailleurs, si l’on se réfère aux données théoriques (cf. 4.3.1.), ce résultat était

attendu.
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Plusieurs acquisitions ont été réalisées sur cet échantillon pendant deux semaines, ce qui

nous a permis d’observer une légère modification de sa composition au bout de 3 jours

(Figure 43). Un pic de plutonium identifié comme étant la forme hexavalente +2
2PuO  est

apparu jusqu’à représenter 8 % de la concentration totale en plutonium.
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Figure 43 : Evolution de la composition de l’échantillon

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C

Deux hypothèses peuvent expliquer l’apparition de la forme Pu(VI) :

- une oxydation de +
2PuO  en +2

2PuO due à l’oxygène de l’air ( o
OH/O 22

E  = 1,23 VENH [20])

cette oxydation étant une réaction simple qui ne fait pas intervenir de changement

structural mais uniquement un échange d’électron [47],

- une réaction de dismutation de Pu(V) en Pu(IV) et Pu(VI) [47], le Pu(IV)

n’apparaissant pas sur l’électrophérogramme soit parce qu’à pH = 2,40 il n’a pas

d’existence thermodynamique [37] et donc il s’oxyde immédiatement en Pu(V) soit,

plus probablement, parce que le plutonium sous sa forme tétravalente à tendance à

former des espèces colloïdales [47] qui se fixent aisément aux parois des divers

récipients ou du capillaire.
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L’échantillon ainsi composé (92 % de +
2PuO  et 8 % de +2

2PuO ) n’a plus évolué par la

suite. Il a ainsi servi de solution mère pour les expériences suivantes qui ont consisté à y

introduire un oxydant puis un réducteur et à observer l’impact de cet ajout sur la spéciation du

plutonium.

4.3.3.2. Oxydation de l’échantillon

Parmi les composés susceptibles d’oxyder le plutonium [48], le chrome (VI) a été

sélectionné ( o

Cr/HCrO 3
4

E +− = 1,35). Du chromate de sodium a été ajouté à l’échantillon et à

l’électrolyte à la concentration de 10-3 mol.L-1. Cet ajout correspond au temps t0.

De nombreuses séparations ont été effectuées à plusieurs heures d’intervalle. Les trois

électrophérogrammes présentés ci-dessous sont représentatifs de l’évolution de l’échantillon

au cours du temps. Ils ont été enregistrés à t0 + 1 heure (Figure 44), à t0 + 6 heures (Figure 45)

et à t0 + 24 heures (Figure 46).
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Figure 44 : Oxydation à t0 + 1 heure

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, [Na2CrO4] = 10-3 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C
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Figure 45 : Oxydation à t0 + 6 heures

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, [Na2CrO4] = 10-3 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C
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Figure 46 : Oxydation à t0 + 24 heures

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, [Na2CrO4] = 10-3 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C
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On observe l’augmentation attendue de l’aire brute du pic de +2
2PuO . Les concentrations

des différentes espèces [Pu(X)] ont été calculées selon :

Pu

X
)X(Pu

)X(Pu C
Aire

Aire
)]X(Pu[ ×=

∑
(80)

Elles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11 : Concentrations des différentes espèces de plutonium en fonction du temps

Temps [PuO2
2+] (µg.L-1) [PuO2

+] (µg.L-1)

t0 4 46

t0 + 1 heure 5,5 44,5

t0 + 6 heures 9,5 40,5

t0 + 24 heures 25,5 24,5

Une régression linéaire appliquée aux valeurs de [ +
2PuO ] calculées, donne :
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Figure 47 : Evolution de la concentration de Pu(V) au cours du temps

Coefficient de corrélation : 0,9996, pente : - 0,88 ± 0,03
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L’alignement les points expérimentaux (r = 0,9996) et le fait que [ −
4HCrO ] est

assimilable à une constante ( PuCr CC >> ) permettent d’avancer l’hypothèse que la réaction

d’oxydation suit l’équation :

kt]PuO[]PuO[ o2t2 −= ++ (81)

k : constante de vitesse

soit : k
dt

]PuO[d
v t2 −==

+

(82)

v : vitesse de la réaction

Il s’agit donc d’une réaction d’ordre 0 apparent par rapport au plutonium [47], ceci

signifie que la vitesse de réaction est indépendante de la concentration en plutonium et que la

vitesse de réaction est égale à la constante de vitesse (pente de la droite) au signe près. Dans

nos conditions expérimentales (Véch. = 200 µL), la vitesse massique de formation de +2
2PuO

est :

166
.mass h.ng18,010200)1088,0(v −−− =×××−−≈

Enfin, il est à noter que l’échantillon s’est stabilisé sous la forme représentée Figure 46,

c’est à dire 51 % de +2
2PuO  et 49 % de +

2PuO .

4.3.3.3. Réduction de l’échantillon

Parmi les composés susceptibles de réduire le plutonium [48], l’iode (- I) a été

sélectionné ( o

I/I2
E − = 0,54). De l’iodure d’ammonium a été ajouté à la solution mère (92 % de

+
2PuO  et 8 % de +2

2PuO ) et à l’électrolyte à la concentration de 10-3 mol.L-1. Comme pour

l’oxydation, cet ajout correspond au temps t0.

Ici encore, de nombreuses séparations ont été effectuées à plusieurs heures d’intervalle.

Les trois électrophérogrammes présentés ci-dessous sont représentatifs de l’évolution de

l’échantillon au cours du temps. Ils ont été enregistrés à t0 + 1 heure (Figure 48), à

t0 + 24 heures (Figure 49) et à t0 + 96 heures (Figure 50).
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Figure 48 : Réduction à t0 + 1 heure

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, [NH4I] = 10-3 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C
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Figure 49 : Réduction à t0 + 24 heures

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, [NH4I] = 10-3 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C
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Figure 50 : Réduction à t0 + 96 heures

Electrolyte : [α-alanine] = 5×10-2 mol.L-1, [NH4I] = 10-3 mol.L-1, pH = 2,40 par HClO4

Conditions : L = 70 cm, V = 10 kV, T = 25°C

On remarque que la réduction de l’échantillon s’est effectuée en deux temps :

- une réduction quasi-immédiate des 8 % de +2
2PuO  (cf. 4.3.3.1.) en +

2PuO ,

- une réduction très lente de +
2PuO  en Pu3+.

Contrairement à la première réduction qui ne fait intervenir qu’un échange d’électron :

−+ + ePuO 2
2  ↔ +

2PuO

la deuxième réduction est beaucoup plus lente car elle nécessite une reconfiguration

structurale de la molécule de +
2PuO  à commencer par la rupture des liaisons doubles des

oxygènes équatoriaux [42].

−++ ++ e2H4PuO 2  ↔ OH2Pu 2
3 ++
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Les concentrations des différentes espèces [Pu(X)] ont été calculées selon l’équation

(80). Les résultats sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 12 : Concentrations des différentes espèces de plutonium au cours du temps

Temps [Pu3+] (µg.L-1) [PuO2
+] (µg.L-1) [PuO2

2+] (µg.L-1)

t0 0 46 4

t0 + 1 heure 0 50 0

t0 + 24 heures 1 49 0

t0 + 96 heures 9,5 40,5 0

Les deux premières lignes du Tableau 12 permettent d’obtenir la vitesse de réaction de

la réduction de +2
2PuO  en +

2PuO . A l’image de l’oxydation +
2PuO  en +2

2PuO , cette réaction est

vraisemblablement une réaction d’ordre 0 par rapport au plutonium. Dans ces conditions, les

points expérimentaux indiquent une vitesse de réaction de 0,8 ng.h-1.

Si l’on se focalise sur les trois dernières lignes du Tableau 12 qui correspondent à la

réduction de +
2PuO  en Pu3+, le tracé du graphique [ +

2PuO ] = f(t) ne donne pas une droite. Il ne

s’agit donc pas d’une réaction d’ordre 0 par rapport au plutonium. Une droite devrait de

même être obtenue pour le tracé de ln [ +
2PuO ] = f(t) s’il s’agissait d’un ordre 1 et pour le tracé

de [ +
2PuO ]-1 = f(t) s’il s’agissait d’un ordre 2 [47]. Aucune de ces propositions ne

correspondant aux valeurs expérimentales, la réaction de réduction de +
2PuO  en Pu3+

s’effectue probablement par l’intermédiaire de plusieurs réactions. Parmi les espèces

intermédiaires potentiellement formées, plusieurs sont envisageables dont : une forme

tétravalente de plutonium ou la forme complexe +2
2HPuO  dont l’existence, bien que postulée

dans le cadre d’une rupture ou d’une création de la liaison Pu-O, n’a jamais été mise en

évidence [47]. Dans ce dernier cas de figure, on s’attend alors à un effet favorable de [H+] sur

la vitesse de réaction.

Nous n’avons malheureusement pas pu effectuer de mesures supplémentaires sur cet

échantillon faute de temps. Ainsi contrairement à l’échantillon oxydé, nous ne sommes pas

certain d’avoir atteint un équilibre entre les différentes formes de plutonium.
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Conclusion et perspectives

La finalité de ce travail consistait à poser les fondations d’une étude portant sur la

spéciation des actinides dans les eaux naturelles. Son objectif était double :

- concevoir un système analytique adapté aux études de spéciation des éléments à l’état

de trace,

- déterminer son potentiel en tant qu’instrument de spéciation et établir les protocoles

expérimentaux associés.

L’électrophorèse capillaire (EC) a été sélectionnée parmi les différentes techniques

séparatives principalement pour son fort pouvoir de résolution et sa capacité, sous certaines

conditions, à ne pas modifier la composition originale de l’échantillon. Du point de vue de la

détection, le spectromètre de masse à source plasma (ICP-MS) a été identifié comme

l’instrument présentant les qualités requises essentiellement en raison d’une très basse limite

de détection. En outre, l’ICP-MS permet d’associer une discrimination en masse à la

discrimination temporelle de l’électrophorèse capillaire.

Ainsi, une interface de couplage entre l’électrophorèse capillaire et l’ICP-MS a été

développée. Cette interface se compose de deux tés en acier inoxydable reliés à la masse des

deux appareils. Afin d’accorder les débits de l’électrophorèse capillaire et de l’ICP-MS, une

étude entre divers nébuliseurs axée principalement sur la réponse de l’ICP-MS en fonction du

débit d’injection imposé a été effectuée. Il ressort de cette étude que le micro-nébuliseur PFA-

50 est le plus adapté à ce type de couplage en majeure partie pour la sensibilité et la stabilité

du signal qu’il permet d’obtenir à faible débit. Le passage d’un débit d’environ 0,1 µL.min-1

(EC) à 50 µL.min-1 (PFA-50) est assuré par le premier té de l’interface au moyen d’un liquide

de compensation dont l’apport est géré par une pompe péristaltique. Cette alimentation est

volontairement sous-dimensionnée afin d’éviter le reflux du liquide de compensation dans le

capillaire de séparation. L’ajustement précis en liquide de compensation est géré par le

phénomène d’aspiration naturel provoqué par le nébuliseur au travers du second té. Enfin, le

contact entre l’échantillon et la masse du circuit électrique s’effectue en sortie de capillaire

par l’intermédiaire du liquide de compensation, l’interface jouant le rôle d’électrode de masse.
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Ce montage permet d’assurer un fonctionnement stable, durable et reproductible au système

analytique.

Différentes séparations types visant à comparer le couplage EC / ICP-MS à

l’électrophorèse capillaire en fonctionnement classique (EC / UV) ont démontré les

performances du système en terme de respect des séparations mais surtout en terme de limite

de détection. Celle-ci a été déterminée à 4×10-11 mol.L-1 pour le plutonium, ce qui correspond

à une limite de détection absolue de 8×10-19 mol dans les conditions classiques d’injection de

l’échantillon (20 nL). On note cependant une perte en résolution (augmentation de la largeur

des pics à la base d’un facteur 2 à 4) probablement due à un phénomène de diffusion des

espèces lors du passage dans l’interface.

La seconde partie du travail qui visait à définir le potentiel du couplage EC / ICP-MS en

tant qu’instrument de spéciation adapté aux actinides à l’état de trace, a été effectué selon

trois axes :

- nous avons démontré la capacité du couplage à déterminer des valeurs de mobilités

électrophorétiques absolues à dilution infinie. Dans ce cadre, une procédure

expérimentale a été développée, elle a permis d’aboutir à la détermination de la

mobilité électrophorétique absolue à dilution infinie à 25°C de l’ion +
2NpO  jusqu’ici

non référencée : o

NpO2
+µ = (2,94 ± 0,08)×10-4 cm2.V-1.s-1.

- dans l’optique de vérifier l’impact potentiel du système analytique sur les équilibres

chimiques, nous avons développé une procédure visant à déterminer les constantes

thermodynamiques des espèces en solution. A titre d’exemple, la constante de

complexation de l’ion +2
2UO  par les sulfates a été déterminée avec un écart relatif à la

valeur de référence de 1,3 % démontrant ainsi la passivité du couplage EC / ICP-MS

vis à vis des systèmes chimiques.

- enfin, une séparation de trois des quatre principaux degré d’oxydation du plutonium

en solution a été effectuée.
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Le couplage EC / ICP-MS a donc prouvé son potentiel et se positionne dès lors comme

un instrument de choix destiné aux études de spéciation. Cependant, quelques améliorations,

principalement instrumentales, s’avèrent nécessaires à ce jour et devront être prises en compte

lors des études à venir. En effet, bien que la limite de détection ait été fortement abaissée, elle

ne permet pas encore d’atteindre les niveaux environnementaux. La concentration des

actinides dans l’environnement étant usuellement très faible (ultra-traces), l’amélioration de la

sensibilité du système sera l’un des objectifs des prochains travaux. Parmi les options

envisageables pour améliorer les performances du système, on trouve :

- la diminution après séparation chimique du volume de récupération pour la mesure,

c’est à dire un facteur de dilution minimal. Ceci implique l’utilisation ou le

développement de techniques d’introduction de l’échantillon (nébuliseurs)

consommant le moins possible de solution.

- l’augmentation du rapport signal sur bruit permettrait de même d’abaisser la limite de

détection pour les transuraniens. Pour cela, l’utilisation d’un ICP-MS de conception et

de fabrication récente (secteur magnétique) disponible depuis peu au Laboratoire

permettrait facilement d’atteindre des niveaux de sensibilité supérieurs d’un facteur 10

à ceux obtenus avec l’ICP-MS quadripolaire utilisé lors de cette thèse tout en

abaissant le bruit de fond d’un facteur proche de 10. L’adaptation de l’interface aux

conditions de fonctionnement du secteur magnétique ne devrait a priori pas poser de

difficultés.

En ce qui concerne l’interface elle-même, deux améliorations d’ordre secondaire

pourraient être envisagées :

- le remplacement de la pompe péristaltique nécessaire à l’alimentation de l’interface en

liquide de compensation par une pompe seringue beaucoup plus adaptée au

fonctionnement à faibles débits. Ceci devrait permettre de faciliter la mise en marche

du système en évitant les réglages de pompe parfois difficiles et aussi d’améliorer la

stabilité du signal en limitant les à-coups dus à la rotation de la pompe péristaltique.

- l’optimisation du refroidissement du capillaire dont environ la moitié de la longueur

n’est pas en contact avec le liquide thermorégulateur. Un système assurant cette
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régulation sur toute la longueur du capillaire permettrait d’appliquer des tensions de

séparation plus élevées tout en restant dans les limites de validité de la loi d’Ohm et

ainsi d’améliorer les séparations et la résolution des pics.

Enfin, en ce qui concerne l’interprétation des résultats, nous avons démontré lors de

cette thèse que la mise en place d’une banque de données des mobilités électrophorétiques

absolues à dilution infinie de toutes les espèces en solution est absolument essentielle à la

réussite du projet. Ce dernier point constitue certainement la partie la plus délicate et la plus

longue des études à venir.
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Annexe 1 : Mobilités électrophorétiques absolues

à dilution infinie à 25°C

[49]

µ°×104 λo µ°×104 λo

(cm2.V-1.s-1) (cm2.Ω-1.mol-1) (cm2.V-1.s-1) (cm2.Ω-1.mol-1)

Ag+ 6,42 61,9 K+ 7,62 73,5

Al3+ 6,53 63,0 La3+ 6,94 67,0

Am3+ 6,67 64,4 Li+ 4,01 38,7

Ba2+ 6,59 63,6 Lu3+ 6,72 64,8

Be2+ 4,66 45,0 Mg2+ 5,50 53,1

Ca2+ 6,19 59,7 Mn2+ 5,54 53,5

Cd2+ 5,60 54,0 Na+ 5,19 50,1

Ce3+ 7,24 69,9 Nd3+ 7,19 69,4

Cf3+ 6,60 63,7 Ni2+ 5,60 54,0

Co2+ 5,70 55,0 Pb2+ 7,26 70,0

Cr3+ 6,94 67,0 Pr3+ 7,20 69,5

Cs+ 8,01 77,3 Ra2+ 6,92 66,8

Cu2+ 5,87 56,6 Rb+ 8,06 77,8

D+ 22,15 213,7 Sc3+ 6,70 64,6

Dy3+ 6,52 62,9 Sm3+ 7,10 68,5

Er3+ 6,83 65,9 Sn2+ 6,17 59,5

Eu3+ 6,95 67,1 Sr2+ 6,17 59,5

Fe2+ 5,49 53,0 Tl+ 7,74 74,7

Fe3+ 7,05 68,0 Tm3+ 6,78 65,4

Gd3+ 6,97 67,3 UO2
2+ 5,29 51,0

H+ 36,25 349,8 Y3+ 6,43 62,0

Hg2
2+ 7,21 69,6 Yb3+ 6,80 65,6

Hg2+ 6,59 63,6 Zn2+ 5,47 52,8

Ho3+ 6,87 66,3

Cations inorganiques

Ions Ions
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Annexe 2: Tampons cationiques

(données à 25°C) [49]

µ°×104

(cm2.V-1.s-1)

Bétaïne HA+ 1,85

Aspartate HA+ 3,16 1,99

α-alanine HA+ 3,22 2,40

β-alanine HA+ 3,67 3,55

Acide ε-aminocaproïque HA+ 2,88 4,37

Créatinine HA+ 3,31 4,85

Histidine HA+ 2,96 6,05

Bistris HA+ 6,50

Imidazole HA+ 5,20 7,15

Triéthanol-amine HA+ 7,76

Tris[hydroxyméthyl]-aminométhane HA+ 2,95 8,08

Morpholine HA+ 4,25 8,33

Ornithine HA+ 2,84 8,71

Ammediol HA+ 2,95 8,78

Ethanolamine HA+ 4,43 9,50

2-amino-2-méthyl-1-propanol HA+ 9,70

9,74

9,08

6,50

3,25

Ethylènediamine HA+ 4,25 9,96

1,3-diaminopropane HA+ 1,05 10,45

Adamantane HA+ 1,06 10,60

Cyclohexylamine HA+ 1,08 10,78

Triéthylène-tétramine

Composés

HA+

Acide pKa
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Annexe 3 : Diagramme de spéciation du

plutonium dans le système Pu / H2O à I = 0

[50]
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