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«La spéciation du plutonium à l’état de traces par le couplage électrophorèse capillaire – 
spectrométrie de masse à source plasma couplée par induction» 

 
Résumé -Le couplage EC-ICP-MS a permis de développer de nouvelles méthodes analytiques 
pour l’étude de la spéciation du plutonium à l’état de traces et plus particulièrement pour l’étude 
de sa complexation par des ligands organiques et inorganiques. Dans un premier temps, une 
méthode, baptisée double détection, basée sur l’utilisation simultanée du spectrophotomètre UV-
Visible intégré à l’électrophorèse capillaire et de l’ICP-MS a été développée et validée. Elle 
permet de déterminer sans ambiguïté les mobilités électrophorétiques des espèces chimiques 
séparées et constitue un bon outil pour les études de spéciation. Par la suite, l’influence du 
tampon contenu dans l’électrolyte support sur la spéciation rédox du plutonium a été évaluée. 
Cette étude a montré l’importance du choix de l’électrolyte sur la préservation des équilibres 
rédox. Le couplage EC-ICP-MS a ensuite été employé pour l’étude de la complexation du 
plutonium à l’état de traces par des ligands organiques (NTA et DTPA) et inorganiques 
(carbonates). Le comportement des valences III, IV et VI du plutonium en présence de NTA ou 
de DTPA, en milieu tamponné à un pH voisin de 7 a été étudié. Pour chaque valence initiale, la 
formation de différentes espèces du plutonium en fonction du temps a été observée. Cette étude a 
montré la capacité d’acides polyaminocarboxyliques tels que le NTA et le DTPA à solubiliser le 
plutonium, et ce quel que soit sa spéciation rédox initiale. Pour finir, la carbonatation du 
neptunium pentavalent, comme analogue du plutonium(V), a été étudiée pour de faibles 
concentrations en neptunium (10-8 mol.L-1). La constante de formation de l’espèce NpO2(CO3)- 
mesurée à l’échelle des traces à 25 °C et à force ionique 2,5×10-2 mol.L-1 par EC-ICP-MS est en 
bon accord avec la valeur de la littérature. 
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«Speciation of the plutonium at trace levels by capillary electrophoresis-ICP-MS coupling » 
 

Abstract - The CE-ICP-MS coupling allowed the development of new analytical methods for the 
study of plutonium speciation at trace levels including complexation studies of this element by 
organic and inorganic ligands. First, a method, called dual detection, based on the simultaneous 
use of the UV-Visible spectrophotometer integrated in the capillary electrophoresis and the ICP-
MS was developed and validated. It allows the unambiguous determination of electrophoretic 
mobilities for separated chemical species and gives a powerful tool for speciation studies. Then, 
the influence on plutonium rédox speciation of the buffer from the background electrolyte was 
evaluated. This study showed the implications of the electrolyte constituents’ choice on 
plutonium rédox equilibrium in the sample. Furthermore, the CE-ICP-MS coupling was used for 
studying the plutonium complexation at trace levels by some organic (NTA and DTPA) and 
inorganic ligands (carbonates). The behaviour of plutonium valence +III, +IV and +VI was 
studied in the presence of buffer at near neutral pH. Different species of plutonium were 
observed depending on the initial oxidation state of the plutonium. This study showed the 
potential of polyaminocarboxylic acids, such as NTA and DTPA, for dissolving plutonium 
precipitates, regardless its initial speciation. Finally, the carbonatation of pentavalent neptunium, 
as an analogue of Pu(V), was achieved at very low concentration of Np (10-8 mol.L-1). The 
formation constant of NpO2(CO3)- at 25 °C and 2,5×10-2  mol.L-1 ionic strength was measured by 
CE-ICP-MS and found to be consistent with literature data. 
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INTRODUCTION 

La connaissance et la compréhension des mécanismes de transfert et du devenir de radionucléides 
dans la biosphère et la géosphère constituent un enjeu capital pour l’évaluation des risques 
sanitaires et écologiques. Ceci implique en particulier de connaître la spéciation physique et 
chimique des éléments considérés, c’est-à-dire leur distribution entre différentes formes physico-
chimiques dans un système donné. Ces formes peuvent être nombreuses : formes complexées, 
adsorbées, colloïdales, particulaires, de degrés d’oxydation et de compositions isotopiques variés, 
etc. Ce sont elles qui gouvernent le comportement de l’élément dans l’environnement. Dans ce 
cadre, les études de spéciation peuvent être considérées comme des outils théoriques et 
analytiques permettant de prédire le comportement des éléments traces présents dans le milieu 
naturel ou industriel (colis et déchets). Leur finalité est d’estimer la mobilité, la biodisponibilité et 
la toxicité des éléments nucléaires recensés, de comprendre leurs mécanismes de bioaccumulation, 
leur métabolisme et leur biocinétique, et enfin de déterminer des procédés efficaces de dépollution 
et de décorporation. Cette thèse traite plus particulièrement de la spéciation du plutonium à l’état 
de traces en solution dans l’environnement.  

La majorité du plutonium présent à l’état de traces dans l’environnement est d’origine 
anthropique. Il a été dispersé au cours des essais nucléaires atmosphériques, lors d’activités de 
retraitement du combustible irradié, à la suite à l’accident de la centrale de Tchernobyl et lors de 
chute de satellites. On estime à quatre tonnes la quantité de plutonium introduite dans 
l’environnement, en grande partie avant 1975. L’hypothèse de l’immobilité du plutonium dans 
l’environnement a été admise pendant de nombreuses années au regard de sa faible solubilité dans 
les eaux naturelles et de sa forte tendance à l’adsorption sur les roches. Des observations menées 
sur un site d’expérimentation d’armes nucléaires américain, le Nevada Test Site, ont mis en 
évidence la migration du plutonium sous forme de pseudo-colloïdes à plus d’un kilomètre de sa 
source (Kersting et al., 1999), remettant en cause cette hypothèse. Pour permettre aux modèles 
prédictifs du comportement des radionucléides dans l’environnement de proposer les scenarii les 
plus réalistes, il apparaît aujourd’hui indispensable de prendre en compte un certain nombre de 
facteurs déterminants dans les modèles de migration. En effet, le comportement du plutonium 
dans l’environnement est très complexe et dépend du pH, du potentiel d’oxydo-réduction, de la 
présence ou non de complexants organiques et inorganiques, de colloïdes, de substances 
humiques, de micro-organismes, etc. La caractérisation de ce comportement complexe nécessite 
d’aborder successivement plusieurs questions concernant :  

- les espèces de plutonium les plus représentées dans l’environnement ; 

- les propriétés physico-chimiques des formes de plutonium et leur tendance à modifier sa 
mobilité dans l’environnement ;  
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- les données nécessaires aux modèles pour prédire la chimie du plutonium dans les 
conditions environnementales et sa migration ; 

- les formes du plutonium identifiées à ce jour et les outils de spéciation disponibles ; 

- l’impact des formes physico-chimiques du plutonium sur sa toxicité, sur l’environnement 
et pour l’homme.  

Dans le cas des eaux naturelles, on dispose de différents éléments de réponse. On sait que le 
plutonium peut exister sous les degrés d’oxydation +III à +VI en solution. Dans les eaux 
réductrices et en présence de substances organiques, le Pu(III) est la forme majoritaire, souvent 
associée aux substances humiques. L’espèce stable dominante dans les eaux oxiques est le PuO2

+. 
A pH neutre ou basique, le dismutation du PuO2

+ modifie peu le comportement du plutonium. 
En revanche, la réduction du PuO2

+ en Pu(IV) est favorisée par l’insolubilité du Pu(OH)4  et 
influence fortement son devenir dans l’environnement. Dans les eaux océaniques de surface, 
PuO2

+ et différentes formes de Pu(IV) coexistent. Toutefois, la mesure de la concentration en 
Pu(IV) « dissous » est très dépendante des étapes de filtration des eaux. Ceci conduit à émettre 
l’hypothèse de la présence du Pu(IV) sous forme colloïdale plutôt qu’en solution. Une revue 
bibliographique concernant la spéciation du plutonium à l’état de traces dans l’environnement est 
présentée dans la première partie de ce manuscrit. 

Malgré les différentes approches simplifiées possibles pour les études de spéciation du plutonium 
à l’état de traces dans l’environnement, sa mise en œuvre expérimentale reste délicate. En effet, le 
domaine des traces interdit l’utilisation de techniques courantes comme la spectrophotométrie 
UV-Visible dans leurs conditions optimales. Il est alors nécessaire de se tourner vers des outils 
analytiques présentant des limites de détection plus basses. L’outil de spéciation retenu et utilisé au 
cours de cette thèse est le couplage électrophorèse capillaire – spectromètre de masse à source 
plasma couplée par induction (EC-ICP-MS). Il s’agit d’associer une technique séparative 
(électrophorèse capillaire) à un détecteur adapté à la mesure de traces (ICP-MS). L’électrophorèse 
capillaire a été sélectionnée parmi d’autres méthodes chromatographiques (HPLC, CPG…) car les 
séparations électrophorétiques sont basées sur un principe physique de migration d’ions en 
solution sous l’effet d’un champ électrique et non, comme la majorité des techniques 
chromatographiques qui s’appuient sur des principes de séparations chimiques (affinité avec la 
phase stationnaire ou mobile) susceptibles de modifier la spéciation initiale de l’échantillon. 
Différents détecteurs peuvent être associés à l’électrophorèse (conductimètre, 
spectrophotomètre…) ; l’ICP-MS a été sélectionné pour sa sensibilité et ses capacités de 
discrimination en masse. Le couplage de l’électrophorèse capillaire à l’ICP-MS nécessite la mise en 
place d’une interface. En effet, deux conditions doivent impérativement être remplies pour rendre 
ce couplage opérationnel : l’adaptation du débit de sortie de l’électrophorèse capillaire (~ 0,1 
µL.min-1) au débit d’introduction de l’échantillon dans l’ICP-MS (de quelques µL à 1000 µL.min-1 
en général) et la fermeture du circuit électrique permettant les séparations électrophorétiques. 
Depuis la première interface développée par Olesik et al. en 1995, des interfaces performantes ont 
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été mises sur le marché. Même si l’utilisation de ce matériel demeure délicate, le couplage  
EC-ICP-MS a aujourd’hui atteint des niveaux de performance satisfaisants. La deuxième partie de 
ce manuscrit est consacrée à la description des techniques analytiques utilisées au cours de cette 
thèse. 

Le couplage EC-ICP-MS est susceptible de contribuer à deux étapes importantes d’une étude de 
spéciation : identifier et détecter. Chacune de ces approches présente ses propres difficultés. En 
l’absence d’étalons commerciaux d’espèces chimiques du plutonium, l’identification de ces espèces 
nécessite de disposer à la fois d’importantes bases de données thermodynamiques, cinétiques, 
d’outils de spéciation théorique et de la séparation efficace des espèces présentes. La détection du 
plutonium est rendue difficile par les très faibles concentrations de plutonium dans 
l’environnement, inférieures aux limites de détection de l’ICP-MS dans le cadre du couplage EC-
ICP-MS. A titre d’exemple, la concentration en plutonium dans l’Océan Pacifique est de 10-17 
mol.L-1 (Choppin & Allard, 1985) pour une limite de détection de 4×10-14 mol.L-1 avec un ICP-MS 
quadripolaire (Chiappini et al., 1996). Dans le cas de la mesure de la concentration totale en 
plutonium dans les échantillons environnementaux, une préconcentration et une séparation sur 
résine échangeuse d’ions précèdent nécessairement la mesure par ICP-MS (NF M60-801, 2004) 
Ces modifications physiques (pression, température, conditionnement…) et chimiques 
(préconcentration de l’échantillon, séparation sur résine…) sont incompatibles avec une analyse 
de spéciation. C’est pourquoi, il est difficile à ce jour d’effectuer des analyses de spéciation du 
plutonium par le couplage EC-ICP-MS dans des échantillons environnementaux « non-
contaminés ». En revanche, ces analyses peuvent être menées sur des solutions synthétiques 
proches des conditions environnementales ou dans le cas de contamination (sites 
d’expérimentations d’armes nucléaires, champs proches des déchets nucléaires…), pour des 
concentrations en plutonium plus élevées. 

La troisième partie de ce document est consacrée au développement de méthodes pour le 
couplage EC-ICP-MS. Dans un premier temps, différents systèmes d’introduction de l’échantillon 
et différentes interfaces EC-ICP-MS ont été testés afin de mettre en place une nouvelle méthode 
baptisée double détection. Cette méthode permettrait de tirer profit simultanément du 
spectrophotomètre UV-Visible intégré à l’électrophorèse capillaire et de l’ICP-MS. Dans un 
second temps, la capacité du couplage EC-ICP-MS à séparer et observer différents degrés 
d’oxydation du plutonium en solution a été évaluée. A chaque degré d’oxydation sont associées 
des propriétés physico-chimiques particulières qui gouvernent le comportement du plutonium 
dans le milieu naturel. Connaître la distribution du plutonium entre ses différents degrés 
d’oxydation fournit des informations indispensables par exemple pour : i) l’estimation du temps 
de résidence du plutonium dans les systèmes naturels et ii) l’évaluation du risque de relargage du 
plutonium contenu dans les colis des déchets radioactifs à vie longue susceptibles d’être stockés 
en milieu géologique. De nombreux paramètres peuvent modifier cette répartition rédox tant dans 
l’environnement (présence d’agents rédox, de complexants, etc.) qu’au laboratoire (prélèvement, 
conservation de l’échantillon, déséquilibres dus aux techniques analytiques employées ou aux 
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conditions d’utilisation qu’elles imposent…). C’est pourquoi, l’effet du tampon contenu dans 
l’électrolyte support de la séparation électrophorétique sur la spéciation rédox du plutonium a été 
étudié. 

La quatrième et dernière partie de ce manuscrit montre l’applicabilité du couplage EC-ICP-MS à 
l’étude de la complexation du plutonium à l’état de traces. Parmi les axes de recherche relatifs au 
comportement du plutonium dans l’environnement, le thème de la complexation du plutonium 
ou de ses analogues par différents ligands organiques (acide nitrilotriacétique (NTA) et acide 
diéthylène triamine pentaacétique (DTPA)) et inorganiques (carbonates) a été retenu. L’approche 
envisagée au cours de cette thèse consiste à simplifier les systèmes étudiés à travers la préparation 
de solutions synthétiques de solutions relativement concentrées en plutonium (10-6 à 10-8 mol.L-1) 
ou de ses analogues chimiques à des pH environnementaux.  

Dans un premier temps, des tests ont été effectués afin de mettre au point une procédure 
analytique permettant de figer la spéciation rédox d’un échantillon par l’introduction d’un ligand 
dans ce dernier. Pour cela, deux ligands ont été considérés, le NTA et le DTPA. Au-delà de cette 
approche pratique appliquée à l’étape d’échantillonnage, l’étude des systèmes plutonium/NTA et 
plutonium/DTPA présentent d’autres intérêts en termes i) de complexation, ii) de décorporation, 
puisque le DTPA est le traitement officiel administré en cas de contamination interne au 
plutonium et iii) de comportement du plutonium dans l’environnement (solubilisation/migration) 
au contact de ces agents chélatants. En effet, certains sites de stockage contiennent des mélanges 
de radionucléides, de métaux, d’ions inorganiques, de complexants (EDTA, NTA, DTPA…) et 
de solvants organiques, résidus des procédés de séparation (Choppin & Rai, 2000). Les 
interactions entre ces espèces peuvent augmenter ou diminuer la migration des contaminants. Par 
exemple, si un radionucléide interagit avec un agent complexant capable de le stabiliser sous une 
forme soluble, la migration de ce radionucléide dans la géosphère pourrait être augmentée.  

La migration du plutonium dans l’environnement dépend également de son comportement vis-à-
vis de l’hydrolyse et de la carbonatation, qui peuvent avoir une forte influence sur sa solubilité. Les 
carbonates sont présents à des concentrations significatives dans de nombreuses eaux naturelles et 
sont de bons complexants des ions actinides. C’est pourquoi, il est important de comprendre la 
thermodynamique et la cinétique de ces réactions dans le but de les intégrer aux modèles prédictifs 
de migration. Le comportement du plutonium pentavalent vis-à-vis de la carbonatation a été 
abordé à travers l’étude de son analogue chimique, le NpO2

+. Les résultats sont présentés à la fin 
de ce document. 
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C h a p i t r e  1  

LE PLUTONIUM 

1. Le plutonium et sa chimie 

1.1.  Le plutonium 

Le premier isotope du plutonium, de masse 238, a été découvert en 1940 par Seaborg, McMillan, 
Kennedy et Wahl (Seaborg et al., 1946). Seaborg et ses collaborateurs identifièrent rapidement, en 
1941, l’isotope 239Pu et établirent sa propriété d’être fissile par les neutrons thermiques (Kennedy et 
al., 1949) avec une section efficace supérieure à celle de 235U. Pour leurs travaux dans le domaine 
des transuraniens, Mc Millan et Seaborg reçurent le prix Nobel de chimie en 1951. La découverte 
des autres isotopes du plutonium ainsi que l’étude de ses propriétés chimiques sont étroitement 
liées à la mise au point de l’arme nucléaire. Le plutonium, dont l’isotope le plus utilisé est le 239Pu, 
possède des applications civiles et militaires, de la production d’énergie à celle d’armes nucléaires.  

Dans l’environnement, on ne trouve que de très petites quantités de plutonium naturel. Il reste en 
effet quelques traces infinitésimales (10-18 g.g-1 dans la bastnaésite) de 244Pu (T1/2 = 8×107 a) formé 
il y a 4,5 milliards d’années. Des traces de 239Pu sont également détectées dans les minerais 
uranifères résultant indirectement d’une réaction de fission du 238U. La majorité du plutonium est 
cependant d’origine anthropique. Produit par capture neutronique de l'uranium dans les réacteurs 
nucléaires, le plutonium va se présenter au chimiste non pas comme la plupart des éléments, sous 
la forme d’un minerai commun dans lequel il se trouverait en quantité pondérable, mais à l’état de 
traces, dilué dans la substance-mère très radioactive. Le comportement physique et chimique de 
cet élément est d’une complexité exceptionnelle.  

On connaît actuellement plus de vingt isotopes du plutonium, tous radioactifs. Les isotopes 
lourds sont majoritairement formés par capture neutronique du 239Pu. Des isotopes de masses 
comprises entre 247 et 255 ont été décelés dans les débris d’explosion d’une bombe 
thermonucléaire.  

1.2. Utilisations et consommation du plutonium 

1.2.1. La production d’électricité 

Grâce à ses propriétés fissiles, le plutonium participe à la production d'énergie au cœur des 
réacteurs nucléaires. Dans une centrale électronucléaire à eau pressurisée, ne contenant que des 
assemblages combustibles à l'uranium, le plutonium formé in situ contribue déjà à produire entre 
30 % et 40 % de l'énergie totale. De plus, le combustible usé issu des réacteurs à eau sous pression 
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(REP), s'il ne permet plus la production d’énergie, contient encore des matières valorisables dont 
1 % de plutonium (Figure 1).  

 

Figure 1 : Constitution des combustibles neufs et irradiés  
(Boullis & Lavergne, 2005)  

En France, le traitement des combustibles usés par le procédé PUREX permet de récupérer ce 
plutonium et de le réutiliser dans les centrales sous la forme d'un nouveau combustible, appelé 
MOX (Mixed OXide), mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium. Ce procédé (établi dans les 
années 1940 aux USA) est basé sur l’extraction sélective de l’U(VI) et du Pu(IV) en solution 
nitrique par le phosphate tributylique (TBP). Le taux de récupération de ces deux éléments est 
supérieur à 99,8 %. L’usine Areva (anciennement Cogéma) de La Hague traite ainsi 850 tonnes de 
combustibles usés provenant des réacteurs d'EDF (Electricité de France), avec une production de 
l’ordre de 8 à 9 tonnes par an de plutonium. Ce dernier est utilisé sous forme d’oxyde de 
plutonium PuO2 pour la fabrication d’assemblages à base de MOX dans l’usine Mélox d’Areva à 
Marcoule. 

Le combustible MOX est utilisé dans les centrales EDF depuis 1987. Pour ne pas affecter le 
fonctionnement des réacteurs à eau pressurisée qui n'ont pas été initialement conçus pour le 
plutonium, on n'introduit dans la charge de combustible que 30 % d’assemblages MOX à côté de 
70 % d’assemblages traditionnels à l'uranium enrichi. Aujourd'hui, vingt tranches 900 MW d’EDF 
sont autorisées à être chargées avec des combustibles MOX. Ce recyclage contribue à la 
production électrique d’origine nucléaire à hauteur de 7 %, soit près de 30 TWh par an.  

Des recherches sont menées sur les réacteurs à neutrons rapides qui permettent une utilisation 
accrue et optimale des ressources naturelles d’uranium via l’utilisation du plutonium. Cette voie 
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ouvre des perspectives sur une optimisation de la production d’énergie minimisant les besoins en 
ressources naturelles, permettant d’augmenter considérablement le gain de 7% actuellement.  

La conversion directe en électricité de la chaleur émise par le rayonnement α du plutonium 238 est 
également utilisée pour l’alimentation de simulateurs cardiaques, de satellites, de balises, etc.  

1.2.2. La production d’armes nucléaires 

Avant l’usage civil, le plutonium, comme l'uranium 235, a surtout été utilisé en tant que 
constituant privilégié de l'arme nucléaire. Le plutonium à usage militaire se distingue du plutonium 
à usage civil par sa composition isotopique. Le plutonium utilisé dans les armes comporte en effet 
une quantité très importante de l’isotope fissile 239Pu : plus de 90 % contre environ 60 % pour le 
plutonium civil. 

En France, des installations ont été spécifiquement conçues pour cette production, comme les 
réacteurs « plutonigènes » G1, G2 et G3 et l'usine UP1 de traitement des combustibles irradiés à 
Marcoule. Depuis 1992, la production de plutonium de qualité militaire est arrêtée, la France ayant 
décidé de ne plus en produire ; la suffisance étant assurée, les systèmes d'armes futurs utiliseront 
des matières issues du démantèlement des armes retirées du service. 

1.2.3. Les stocks de plutonium 

1.2.3.1. Contexte 

Les besoins en plutonium militaire des pays dotés et en particulier de la Russie et des Etats-Unis 
ont fortement diminué avec la fin de la guerre froide et la réduction du stock d’armes nucléaires. 
Pour les Etats-Unis, une partie du plutonium sera brûlé comme combustible MOX dans leurs 
réacteurs et l’autre partie sera immobilisée dans des déchets vitrifiés ou céramiques et traités avec 
les autres déchets de haute activité. La Russie a opté pour la poursuite de ses recherches à ce sujet. 

Quant au plutonium civil, sa consommation est aujourd’hui inférieure à sa production. Fin 1996, 
le stock mondial de plutonium comptait plus de 150 t (Bertolotti et al., 1998). 

1.2.3.2. Consommation et « surplus » de plutonium 

La première application du plutonium séparé est la préparation de combustible MOX. Une partie 
du plutonium est également employée pour les recherches et le développement des réacteurs à 
neutrons rapides qui permettraient de consommer des quantités importantes de plutonium. 
D’autres pays considèrent le plutonium comme un déchet et le stockent comme les autres déchets 
de haute activité.  
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- Utilisation du plutonium dans le MOX 

La consommation de plutonium dans le combustible MOX permet une réduction importante de 
la masse de plutonium civil. Le MOX est brûlé dans les réacteurs à eau légère depuis plus de 
trente ans ; en 1996, un total de 300 t de combustible MOX, contenant 15 t de plutonium a ainsi 
été consommé. Aujourd’hui, les quantités de MOX sont plus importantes que les capacités des 
réacteurs à les brûler. Les stocks de plutonium séparé vont donc dépendre de sa production par 
retraitement et de la capacité des usines de fabrication de MOX (Tableau 1).  

Tableau 1 : Capacité de production de MOX de différents états 

 Capacité de production de MOX (t)
 1997 2000 2005 2010 2015

Belgique (Dessel) 40 40 40 40 40 
France (Mélox) 90 210 250 250 250 

Inde 20 20 20 20 20 
Japon (Tokaï) 13 13 113 113 113 

Russie    150 ? 150 ?
Royaume-Uni (MDF) 8 0 0 0 0 
Royaume-Uni (SMP)  120 120 120 120 

Total 181 403 563 563 563  

Les analyses de l’AIEA concluent que l’inventaire du plutonium séparé devrait se stabiliser dans 
les années à venir puis diminuer progressivement. La consommation d’environ 8 t de plutonium 
par an au milieu des années 90 devrait augmenter pour atteindre 34 t d’ici à 2010.  

- Consommation du plutonium dans les réacteurs à neutrons rapides 

La consommation du plutonium dans les réacteurs à neutrons rapides dépend du déploiement de 
ces réacteurs, dépendant lui-même des prix de l’énergie, de l’aboutissement des recherches et du 
développement, de l’opinion publique, du coût et de la disponibilité de l’uranium et de la 
réduction des coûts des réacteurs rapides. A court terme, seule une petite fraction de plutonium 
est aujourd’hui introduite dans des réacteurs expérimentaux. 

Il existe un fort consensus entre les experts internationaux indiquant que les réacteurs à neutrons 
rapides pourraient être utilisés pour brûler le plutonium. De vastes programmes de recherche sur 
les combustibles pour la transmutation sont menés en France, en Russie, au Japon et dans une 
moindre mesure en Inde, en Corée et en Chine. Une partie de ces programmes, particulièrement 
en France (Hippel, 2001), a pour but d’utiliser les réacteurs à neutrons rapides pour diminuer les 
stocks de plutonium et brûler les actinides mineurs. Le réacteur proposé par la France pourrait 
utiliser un mélange de plutonium et d’uranium comme combustible. En termes de fabrication, 
d’utilisation et de recyclage, ce combustible serait très proche du MOX déjà utilisé dans les 
réacteurs à neutrons lents. Cependant, il comprendrait une fraction de plutonium plus importante. 
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Avec une teneur en plutonium de 45 % (à comparer aux 5 à 7 % de plutonium dans le MOX), la 
consommation nette du plutonium serait d’environ 70 kg/TWh. Pour réduire au maximum les 
stocks de plutonium, l’utilisation d’un combustible sans uranium est envisagée ; la consommation 
de plutonium pourrait alors atteindre 110 kg/TWh. 

1.2.3.3. Stockage et entreposage du plutonium comme déchet 

Certains pays considèrent le plutonium comme un déchet et le traitent comme les autres déchets 
radioactifs. Par exemple, les Etats-Unis ont déclaré en 1997 avoir choisi le stockage géologique 
pour gérer une partie de leur stock de plutonium. Le WIPP (Waste Isolation Pilot Plan) est le 
premier centre de stockage géologique des déchets (militaires en l’occurrence) de moyenne activité 
à vie longue, mis en service dans le monde. Il accueille depuis mars 1999 des déchets 
transuraniens dans une couche de sel à 650 mètres de profondeur.  

Les combustibles usés sont entreposés en piscine ou à sec dans de grands conteneurs ventilés sur 
les sites des centrales. En 2002, le choix du site de Yucca Mountain, situé dans une zone 
désertique du Nevada, a été confirmé par le Congrès pour y implanter un stockage géologique du 
combustible usé et des déchets radioactifs de haute activité. Il sera localisé à 300 mètres de 
profondeur au sein d’une roche d’origine volcanique. L’exploitation de Yucca Mountain pourrait 
débuter en 2012. Ce site sert déjà de laboratoire souterrain. Par ailleurs, les Etats-Unis 
reconsidèrent leur stratégie du cycle à partir, notamment, des avancées françaises sur le recyclage 
du combustible. 

Dans l’attente de son utilisation comme combustible ou du développement des réacteurs à 
neutrons rapides, le plutonium peut être entreposé. Cet entreposage requiert une attention 
particulière car les quantités de chaleur et de gaz dégagés peuvent être importantes. L’AIEA 
fournit des recommandations détaillées pour un entreposage sûr (Bertolotti et al., 1998). Ces 
mesures sont temporaires et de nombreux efforts de recherche et de développement sont 
développés pour mettre en place des alternatives au stockage profond du plutonium. 

1.3. La chimie du plutonium 

1.3.1. Généralités 

Le plutonium pur est un métal dur, d'aspect blanc argent, à la surface brillante, peu conducteur de 
la chaleur et de l'électricité, non soudable (Figure 2). La masse d'un litre de plutonium à l'état 
métallique est pratiquement de 20 kg (densité : 19,86 g.cm-3). Il peut cristalliser en six différentes 
structures, de densités voisines, en fonction de la température. Il est pyrophorique sous forme de 
poudre et s'enflamme spontanément à température ambiante. À l'état divisé, il brûle à une 
température comprise entre 300 et 520 °C. La température minimale d'inflammation sous forme 
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massive est de 420 °C. Le point de fusion du plutonium est à 639,5 °C et son point d’ébullition à 
3460 °C. 

 

Figure 2 : Pastille de plutonium métal  

Le plutonium métallique, le plus souvent travaillé sous atmosphère argon, peut s'oxyder de 
différentes façons (quatre valences chimiques de +III à +VI). Il réagit avec la vapeur d'eau en 
l'absence d'oxygène. En présence de l'oxygène de l'air, le phénomène d'oxydation est moins 
rapide. Les oxydes obtenus sont : le PuO, le Pu2O3 et le PuO2. L'oxyde de plutonium a des 
propriétés totalement différentes de celles du métal. Il ne fond qu'à 2300 °C et n'est pratiquement 
pas soluble dans l'eau. C'est essentiellement sous la forme oxydée PuO2 que le plutonium est 
utilisé dans les applications civiles pour la fabrication du MOX. 

Le plutonium, de configuration électronique [Rn] 5f6 7s2, fait partie de la série des actinides qui 
possèdent des caractéristiques chimiques semblables à celles des lanthanides lorsqu'ils sont au 
même degré d'oxydation mais, contrairement à ces derniers, les actinides légers peuvent être 
stables aux degrés d'oxydation +V (Pa, Np, Pu, Am), +VI (U, Np, Pu, Am) et +VII. Les espèces 
de degrés d’oxydation +V à +VI sont appelées ions actinyles, molécules linéaires avec deux 
oxygènes équatoriaux. La plus grande facilité d'ionisation des actinides par rapport aux lanthanides 
s'explique par le fait que les orbitales de valence 5f des actinides, sont moins internes que les 4f 
des lanthanides, car plus écrantées par les électrons de cœur. Les actinides au même degré 
d'oxydation sont analogues chimiques entre eux, à l'exception notable du Pa(V) (Le Naour et al., 
2005). Le plutonium peut exister en solution sous les degrés d’oxydation +III à +VII. Hormis le 
degré d’oxydation +VII, stabilisé en milieu très basique, les quatre degrés d’oxydation +III, +IV, 
+V et +VI peuvent coexister naturellement en solution. Le plutonium est très sensible à 
l’hydrolyse et à la complexation, ce qui influence son comportement dans l’environnement ainsi 
que sa mesure dans des échantillons environnementaux.   
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1.3.2. Comportement rédox 

Les potentiels rédox des différents degrés d’oxydation sont présentés ci-dessous.  

 
Figure 3 : Potentiels standards du plutonium en V/ENH  

 I = 0 mol.L-1, T = 25 °C (Lemire et al., 2001) 

Afin d’expliquer et de prévoir la cinétique des réactions des différents ions du plutonium vis-à-vis 
de réactifs rédox, il est important de connaître les cinétiques des réactions des ions du plutonium 
entre eux. Comme mentionné précédemment, quatre degrés d’oxydation du plutonium peuvent 
coexister en solution, ceci est dû à deux phénomènes :  

(i) Dismutation du Pu(IV) et du Pu(V) :  

Les mécanismes des réactions de dismutation du plutonium tétravalent et du pentavalent sont 
respectivement les suivants :  

OHPu 2
4 23 ++   +++ ++ HPuOPu 42 2

2
3  (1) 

++ + HPuO 42 2   OHPuOPu 2
2
2

4 2++ ++  

Figure 4 : Réactions de dismutation du plutonium tétravalent et du plutonium pentavalent  

(2) 

Les cinétiques de dismutation sont lentes (k = 3,6×10-3 mol-2.L2.s-1 à 25 °C en milieu HClO4  
1 mol.L-1 pour la dismutation du Pu(V) par exemple (Gourisse & Madic, 1975)). 

(ii) Lenteur des réactions impliquant la rupture ou la formation de liaisons plutonium-oxygène : 

Les réactions d’oxydation ou de réduction où interviennent les couples Pu3+/Pu4+ et 
PuO2

+/PuO2
2+ sont des réactions rapides d’échange d’un seul électron, sans formation ou rupture 

de liaisons.  
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Les mécanismes mettant en jeu les couples Pu4+/PuO2
2+, Pu3+/ PuO2

+, Pu4+/PuO2
+ impliquent la 

formation ou la rupture de liaison métal-oxygène au cours de l’oxydation ou de la réduction 
induisant une certaine lenteur. De plus, la formation ou la rupture de liaison plutonium-oxygène 
fait intervenir les ions hydrogène, ce qui rend le mécanisme encore plus complexe si le système 
rédox envisagé est également dépendant des ions hydrogène. Toutefois, les vitesses sont 
principalement déterminées par la nature des réactifs.  

La connaissance de la spéciation rédox du plutonium, distribution entre ses différents degrés 
d’oxydation, est indispensable à la modélisation de son comportement dans des systèmes 
environnementaux. Les phénomènes tels que l’hydrolyse ou la complexation, en rendent l’accès 
encore plus délicat.  

1.3.3. Complexation du plutonium 

Les ions plutonium sont considérés comme des « acides durs » au sens de Pearson (espèces petites 
et peu polarisables). Ils réagissent préférentiellement avec les « bases dures », c’est-à-dire les 
ligands comportant des atomes donneurs comme l’oxygène ou le fluor. La chimie de 
complexation du plutonium en solution aqueuse est ainsi dominée par l’interaction avec les 
ligands oxygénés, par exemple avec les ligands polyaminocarboxylates. Toutefois, l’azote peut 
aussi se lier aux ions actinide, dont le plutonium.  

La stabilité des complexes varie avec la denticité des ligands et va décroissant suivant la séquence :  

Pu(IV) > Pu(VI) ≥ Pu(III) > Pu(V) 

Les complexes dans lesquels le plutonium est directement lié au ligand anionique (substances 
humiques, HCO3

-, CO3
2 -, SO4

2-, F-
 et la plupart des ligands carboxylates) sont appelés complexes à 

sphère interne. Dans le cas de la complexation à sphère externe, le cation et l’anion sont séparés 
par une molécule d’eau pontante. C’est le cas des ligands faiblement basiques comme les anions 
Cl-, Br-, I-, ClO4

-. 

Les constantes de formation de complexes en solutions varient dans l’ordre suivant : PO4
3- >  

CO3
2 -> OH- > SO3

2- > F- > SO4
2- > HPO4

2- > H2PO4
-… Dans le cas des ligands organiques, où 

les ligands ont généralement le même atome donneur, à savoir l’oxygène, l’augmentation de la 
stabilité des complexes se fait parallèlement à l’augmentation de la basicité du ligand (donnée par 
les valeurs de pKa des acides de Lewis conjugués). Un exemple de série pourrait être : OH- > 
C6H5O- (phénolate) > RCOO- (carboxylate). 

Le nombre de coordination est généralement de 8 pour les complexes de Pu(IV). La géométrie 
des complexes octa-coordinés est souvent décrite en termes de polyèdres de type dodécaèdre, 
antiprisme à base carrée ou prisme trigonal bicapé. La structure des complexes du plutonium 
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dépend fortement des interactions électrostatiques, des effets stériques et du nombre de molécules 
d’eau résiduelles dans sa sphère de coordination.  

Cinq catégories de ligands particulièrement plutonophiles peuvent être distinguées en fonction de 
leurs applications ou de leurs natures (Tableau 2) : 

Tableau 2 : Ligands ayant une forte affinité avec le plutonium 

Dérivés synthétiques des sidérophores Hydroxamates, catécholamines, hydroxypyridonates 

Ligands pour l’extraction liquide-liquide 
Ethers couronnes 

Ligands organophosphorés (TBP, HDEHP…) 
Echangeurs d’ions Résines échangeuses d’ions 

Ligands polycarboxylates EDTA, DTPA, NTA… 
Ligands possédant des groupements 

azotés donneurs 
Molécules cycliques substituées 

Polyamines substituées (en, dien, trien…)  

Le cas de deux ligands polyaminocarboxylates a été plus particulièrement étudié dans cette thèse. 
Il s’agit de l’acide nitrilotriacétique (NTA) et de l’acide diéthylène triamine pentaacétique (DTPA).  

1.3.3.1. Complexation du plutonium par le NTA  

Le NTA, dont la formule semi-développée est présentée Figure 5, est un des acides 
aminopolycarboxyliques les plus simples.  

 

Figure 5 : Formule semi-développée de l'acide nitrilotriacétique (NTA) 

Ce triacide comporte trois fonctions acide acétique et un groupement amine. Son pouvoir 
complexant est dû à la présence d’un azote et de trois oxygènes qui peuvent établir jusqu’à cinq 
liaisons de coordination. Grâce à ses capacités de complexation de nombreux cations, le NTA 
trouve de nombreuses applications dans des domaines aussi variés que la production de détergent, 
la nutrition végétale, l’industrie papetière, etc.  

Les valeurs de pKa désignées par l’IUPAC comme les plus fiables (Anderegg, 1982), présentées en 
Annexe 1, ont été utilisées pour tracer le diagramme de répartition des espèces de NTA présenté 
en Figure 6.  
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Figure 6 : Diagramme de répartition des espèces de NTA  
I = 25×10-3 mol.L-1, T = 25 °C (Anderegg, 1982) 

La complexation du plutonium par le NTA a été étudiée par différentes techniques. La Figure 7 et 
la Figure 8 présentent les suivis spectrophotométriques de la complexation du Pu(IV) et du Pu(V) 
par le NTA.  
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Figure 7 : Coefficients d’extinction molaire de Pu4+, 
Pu(IV)(NTA)+ et Pu(IV)(NTA)22- entre 400 et 750 nm  

Milieu HNO3 0,5 mol.L-1 (Bonin et al., 2006) 

Figure 8 : Coefficients d’extinction molaire du Pu(V) et du 
Pu(V)-NTA entre 530 et 600 nm  

Milieu NaClO4 0,1 mol.L-1 

Les équilibres de complexation s’écrivent de la façon suivante avec les constantes de formation 
MLHβlog  associées:  
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Tableau 3 : Equilibres de complexation du plutonium par le NTA 

Degré d’oxydation Equilibre de complexation Constante de formation 
−+ + 33 NTAPu   )(NTAPu  110log β  

Pu(III) 
−+ + 33 2NTAPu    −3

2)(NTAPu  120log β  
−+ + 34 NTAPu   +)(NTAPu  110log β  

+−+ ++ HNTAPu 34   +2)(NTAPuH  111log β  Pu(IV) 
−+ + 34 2 NTAPu   −2

2)(NTAPu  120log β  

Pu(V) −+ + 3
2 NTAPuO   −2

2 )(NTAPuO  110log β  
−+ + 32

2 NTAPuO   −)(2 NTAPuO  110log β  
Pu(VI) 

+−+ ++ HNTAPuO 32
2   )(2 NTAHPuO 111log β  

 

La stœchiométrie du complexe limite dépend du degré d’oxydation du plutonium. Le Tableau 4 
regroupe différentes valeurs de constantes de complexation NTA-Pu à différents degrés 
d’oxydation. 

Tableau 4 : Constantes de complexation NTA –Pu  
a Echange d’ions  
b Potentiométrie  

c Spectrophotométrie 

Cation 
log 
β110 

log 
β120 

log 
β111 

T 
(°C) 

I  
(mol.L-1)

Milieu Réf 

Pu(III) 
13,13 
10,26 

 
19,65 

 
20 
20 

1  
1  

NH4Cl 
KCl 

(Moskvin, 1971b)a 

(Merciny et al., 1978)b 

Pu(IV) 
12,86 
17,4 

 
32,6 

13,83 
 

25 
25 

0,1  
0,5 

NaClO4 

HNO3 

(Nitsche & Becraft, 1992)c 

(Bonin et al., 2006)c 

Pu(V) 

6,31 
6,91 
6,71 
6,79 

  25 0,1  

NaClO4 

NH4ClO4 

NaClO4 

NaClO4 

(Nitsche & Becraft, 1992)c 

(Eberle & Wede, 1970)a 

(Al Mahamid & Becraft, 1995)c 

(Al Mahamid & Becraft, 1995)b 

Pu(VI) 9,84  11,76 25 1  NTA (Nitsche & Becraft, 1992)c 
 

Des travaux actuellement en cours au CEA Valrhô ont permis de déterminer la constante de 
formation du complexe Pu(IV)(NTA)2

2- (Bonin et al., 2006), stœchiométrie simplement évoquée 
dans la littérature (Banaszak et al., 1998). L’existence de cette deuxième espèce est cohérente avec 
les résultats obtenus pour le Np(IV) qui mettent en évidence la formation du complexe limite 1 :2 
avec le NTA (Eberle & Paul, 1971). 

L’effet du NTA sur la stabilité des valences du plutonium a été mis en évidence (Al Mahamid et 
al., 1996). Quel que soit le degré d’oxydation initial du plutonium, l’ajout de ce ligand conduit à la 
formation, plus ou moins rapide et par l’intermédiaire de plus ou moins d’espèces, du complexe 
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Pu(IV)-NTA. Ce ligand ne semble donc pas être le candidat idéal pour l’étude de l’échantillonnage 
du plutonium dans les échantillons environnementaux. Toutefois, il a tout de même été étudié 
pour fournir un point de comparaison avec le système DTPA, dont le comportement en milieu 
environnemental en présence de plutonium n’a pas été traité dans la littérature. 

1.3.3.2. Complexation du plutonium par le DTPA 

Le DTPA est utilisé dans l’industrie nucléaire pour la décorporation du plutonium en cas de 
contamination accidentelle. Cette élimination est rendue possible grâce au fort pouvoir 
complexant du DTPA vis-à-vis des actinides (IV) qui conduit à les stabiliser sélectivement (Smith, 
1958). Le DTPA présenté en Figure 9 est un pentaacide comportant cinq fonctions acide acétique 
et trois groupements amine. Ce sont les groupements carboxylates qui confèrent au DTPA son 
pouvoir complexant.  

 

Figure 9 : Formule semi-développée de l’acide diéthylène triamine pentaacétique (DTPA) 

Le DTPA (Y) existe sous la forme (YH5-i)-i avec -2 ≤ i ≤ 5. Les valeurs de pKa décrites dans la 
littérature sont présentées en Annexe 1. 

En l’absence de valeurs recommandées par IUPAC, il a été nécessaire de sélectionner un jeu de 
données pour établir le diagramme de répartition des espèces de DTPA en fonction du pH. La 
dispersion des valeurs des différentes constantes de protonation du DTPA proposées dans la 
littérature est faible. En revanche, le nombre d’espèces de DTPA en solution en fonction du pH 
varie selon les auteurs. Mioduski (Mioduski, 1980) est le seul à avoir identifié toutes les espèces 
présentes en solution, y compris les formes protonées six et sept fois. Etant donnée la gamme de 
pH balayée dans notre étude (de 6,1 à 7,5), la prise en compte de ces espèces n’est pas capitale. 
Nous avons donc choisi des valeurs présentées récemment par Schmitt-Willich et al. 
 (Schmitt-Willich et al., 1999). Elles ont été acquises à une force ionique de 0,1 mol.L-1, plus 
proche de nos conditions expérimentales que celles acquises à des forces ioniques plus élevées. La 
Figure 10 présente le diagramme de distribution des espèces de DTPA en fonction du pH obtenu 
à partir de ces données, ramenées à une force ionique de 25×10-3 mol.L-1 par l’équation de Davies. 
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Figure 10 : Diagramme de distribution du DTPA en fonction du pH 
I = 25×10-3 mol.L-1, T = 25 °C  (Schmitt-Willich et al., 1999) 

Pour le domaine de pH 6-8, le DTPA se présente majoritairement sous les formes YH2
3- et YH4-. 

La forme complexante du DTPA est Y5-. 

Différentes techniques ont été mises en œuvre pour étudier la complexation du plutonium par le 
DTPA : la coulométrie, l’échange d’ions, la potentiométrie et la spectrophotométrie d’absorption. 
La Figure 11 et la Figure 12 présentent des études de la complexation du Pu(IV) et du Pu(III) 
menées par spectrophotométrie.  
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Figure 11 : Spectres d'absorption de mélanges Pu(IV)-DTPA en fonction du rapport R = [DTPA]/[Pu(IV)] 
Milieu HClO4 0,5 mol.L-1, [Pu] = 3×10-3 mol.L-1, [DTPA] : de 0 à 10-2 mol.L-1, R = [DTPA]/[Pu]  

ℓ = 1 cm, T = 23 ± 2 °C 
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On observe un déplacement spectral vers les fortes longueurs d’onde du pic correspondant à la 
densité optique maximale de 470 nm à 499,2 nm. Le spectre caractéristique du complexe  
Pu(IV)-DTPA est en accord avec celui présenté par différents auteurs (Lamotte, 1978; Rémy, 
1979; Mesmin, 2000). A pH 7, le maximum de densité optique est observé à 498,8 nm (Mesmin, 
2000). Pour les valeurs de R > 1, il n’y a plus de modifications spectrales. Le complexe limite de 
stœchiométrie 1:1 Pu(IV)(DTPA)- (Piskunov & Rykov, 1972a) est donc atteint. 

 

Figure 12 : Spectres d’absorption de mélanges Pu(III)-DTPA en fonction du rapport R = [DTPA]/[Pu(III)] 
pH = 5,7, ℓ = 1 cm, T = 23 ± 2 °C (Mesmin, 2000) 

La complexation du Pu(III) par le DTPA engendre un déplacement spectral vers le rouge du pic 
correspondant à la densité optique maximale de 565 nm (Pu(III) non complexé) vers 575 nm 
(formation du complexe Pu(III)(DTPA)2-). Avec la formation de cette espèce, le pic à 601 nm se 
scinde en deux pics fins de longueurs d’onde respectives 596,2 et 608,2 nm.  

La diminution de densité optique dans le domaine spectral 550-650 nm est due à la présence d’une 
faible concentration en Pu(IV)-DTPA qui peut s’expliquer par la contamination du milieu par un 
agent oxydant, malgré l’atmosphère inerte de la boîte-à-gants. 

Pour les valeurs de R > 1, les allures spectrales obtenues sont similaires traduisant la formation du 
complexe limite Pu(III)(DTPA)2-. La stœchiométrie du complexe limite a été déterminée comme 
égale à 1:1 (Moskvin, 1971b; Mesmin, 2000). Les équilibres de complexation s’écrivent de la façon 
suivante avec les constantes de formation MLHβlog  associées :  
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Tableau 5 : Equilibres de complexation du plutonium par le DTPA 

Degré d’oxydation Equilibre de complexation Constante de formation

Pu(III) 

−+ + 53 DTPAPu    −2)(DTPAPu  
+−+ ++ HDTPAPu 53   −)(DTPAPuH  
+−+ ++ HDTPAPu 253   )(2 DTPAPuH

110log β  

111log β  

112logβ  

Pu(IV) −+ + 54 DTPAPu   −)(DTPAPu  110log β  
 

Les données des constantes de complexation du DTPA avec les ions plutonium obtenues par 
différentes méthodes sont rassemblées dans le Tableau 6. Outre le complexe de stœchiométrie 
1:1, Merciny et al. ont mis en évidence la complexation du Pu(III) par les formes protonées du 
DTPA dans un domaine de pH 1,65 à 6,40. 

Tableau 6 : Constantes de complexation DTPA-Pu(III) et Pu(IV)  
a Echange d’ions  

b Coulométrie  
c Potentiométrie  

d Spectrophotométrie 

Cation 
log 
β1 10 

log 
β1 11 

log 
β1 12 

log 
β1 20 

T 
(°C)

I 
(mol.L-1)

Milieu Réf 

21,20    20 1 NH4Cl (Moskvin, 1971b)a 

21,47    25 1 KCl 
 23,37   25 - KCl 

(Merciny et al., 1978)b,c 

 13,4   20 - NH4Cl (Moskvin, 1971b)a 

Pu(III) 

  24,77  25 - KCl (Merciny et al., 1978)b,c 
29,49    20 0,5 HCl  (Piskunov & Rykov, 1972a)c,d 

29,40    20 1 NH4Cl (Moskvin, 1971a)a 

36,4    25 2 HClO4 (Rémy, 1979)d 

33,8    25 0,6 à 2 HNO3 (Lamotte, 1978)d 

33,89    25 
0,9 
0,1 

HNO3 
KNO3 

Pu(IV) 

   40,52  0,1 KNO3 
(Burgat et al., 2006)d 

 

La stoechiométrie du complexe limite du plutonium(IV) avec le DTPA est encore sujette à débat. 
En effet, si la stoechiométrie 1 :1 est la plus citée dans la littérature (Moskvin, 1971a; Piskunov & 
Rykov, 1972a; Lamotte, 1978; Rémy, 1979), l’hypothèse de l’existence du complexe 1 :2 a été 
émise (Burgat et al., 2006). Contrairement au NTA, ni constantes de complexation pour les degrés 
d’oxydation +V et +VI ni suivi de l’évolution des différents degrés d’oxydation du plutonium en 
présence de DTPA n’ont été trouvés dans la littérature.  

Outre les complexants organiques, différents ligands inorganiques sont susceptibles de complexer 
le plutonium. L’exemple des carbonates est détaillé ci-dessous.  
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1.3.3.3. La complexation par les carbonates 

Les carbonates en solution :  

Les difficultés liées à l’identification et à la stabilisation des degrés d’oxydation du plutonium, à la 
précipitation de certaines espèces en cours d’expérience et à l’identification de complexes 
comprenant à la fois des ions OH- et CO3

2-/HCO3
- rendent délicate l’étude de la composition et 

de la stabilité des complexes du plutonium avec les carbonates en solution aqueuse.  

Le système H2CO3, HCO3
-, CO3

2-, CO2(g) et H+ peut être complètement décrit à l’aide de deux 
paramètres, par exemple [CO3

2-] et [H+], en appliquant la loi d’action de masse aux équilibres 
acido-basiques et les relations classiques de conservation de masse et de charge. Les constantes 
thermodynamiques des équilibres sont présentées dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Constantes thermodynamiques des équilibres du système carbonate 
 (Guillaumont et al., 2003) 

Réaction log K° 
)(2 aqCO )(2 gCO  1,47 ± 0,02 

+− + HHCO3 )()( 22 lOHaqCO + 6,35 ± 0,02 
+− + HCO2

3
−
3HCO  10,33 ± 0,02

 

Dans les expériences en flacon fermé, [CO3
2-] s’obtient par la relation suivante :  

[ ] [ ] [ ]2
211

02
3

1 ++

−

++
=

HKKHK
CCO  (3)

Où C0 est la concentration totale en carbonate, calculée à partir des quantités de sels de carbonate 
(Na2CO3) introduites initialement. Cette relation n’est applicable que si C0 est invariante, c’est-à-
dire en système fermé. Les échanges avec l’air peuvent en effet perturber le système car le CO2(g) 
atmosphérique (fugacité du CO2 3×10-4) induit la présence de carbonates dans la solution, à des 
concentrations d’autant plus élevées que le pH de la solution est basique. La Figure 13 présente les 
variations des concentrations en carbonates dans une solution en contact avec l’air en fonction du 
pH. 
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Figure 13 : Diagramme de répartition des carbonates  
Solution à pression atmosphérique, I = 0 mol.L-1, T = 25 °C (Guillaumont et al., 2003) 

Dans les systèmes ouverts, la concentration en carbonate est calculée à partir du principe 
d’électroneutralité de la solution.  

Cas de la carbonatation du plutonium(V) et du neptunium(V) : 

Dans les eaux naturelles oxiques, la forme majoritaire du plutonium est PuO2
+ (Choppin et al., 

1997). Les carbonates et les bicarbonates sont présents à des concentrations significatives dans ces 
milieux et possèdent un fort pouvoir complexant vis-à-vis des actinides. Les complexes 
carbonatés des actinides peuvent donc jouer un rôle important dans la migration de ces éléments 
autour des sites de stockage de déchets nucléaires ou des zones contaminées accidentellement. 
Différentes équipes ont étudié la carbonatation de cette espèce ainsi que celle de son analogue, le 
NpO2

+. Les constantes de formation recommandées par la NEA sont présentées dans le Tableau 
8.  

Tableau 8 : Constantes de formation des complexes carbonates du plutonium(V) et du neptunium (V)  
(Lemire et al., 2001) 

Espèces d’An(V) log β (25°C, I = 0) Equilibre  

PuO2(CO3)- 5,12 ± 0,14 PuO2++CO32-  PuO2(CO3)- 
PuO2(CO3)23-  Pas mis en évidence 
PuO2(CO3)35- 5,03 ± 0,92 PuO2++3CO32-  PuO2(CO3)35- 
NpO2(CO3)- 4,96 ± 0,06 NpO2++CO32-  NpO2(CO3)- 

NpO2(CO3)23- 6,53 ± 0,10 NpO2++2CO32-  NpO2(CO3)23- 
NpO2(CO3)35- 5,50 ± 0,15 NpO2++3CO32-  NpO2(CO3)35- 

 

Ces constantes ont été utilisées par le logiciel JChess pour établir le modèle de spéciation 
théorique du NpO2

+ en fonction du pH dans nos conditions expérimentales.  
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Comme évoqué plus haut, le DTPA est utilisé comme décorporant du plutonium en cas de 
contamination accidentelle. L’élimination rapide de cet élément est en effet cruciale du fait de sa 
grande toxicité chimique et radiologique. 

1.4. La toxicité du plutonium 

Outre sa toxicité en tant que métal lourd, le plutonium est également très radiotoxique. Tous les 
isotopes du plutonium sont radioactifs et émettent des rayonnements ionisants, principalement 
des rayonnements alpha (isotopes 238, 239, 240, 242, 244). Ces rayonnements étant cependant 
peu pénétrants, ils peuvent être arrêtés par 3 à 5 cm d'air, par une feuille de papier ou par une 
épaisseur de tissus humains de 30 µm (soit 3 à 5 couches de cellules) qui suffit alors à se protéger 
de toute irradiation externe.  

Cependant, en cas d'accident, l'homme peut être exposé de manière interne, notamment après 
inhalation de particules de plutonium en suspension dans l'air, ou après blessure, voire par 
ingestion. En milieu industriel, le plutonium peut être présent sous forme soluble (Pu-nitrate, etc.) 
ou inversement très peu soluble (oxyde de plutonium PuO2, MOX (U,Pu)O2). L’inhalation 
d’aérosols constitue l’une des principales voies de contamination par le plutonium.  

Pour la population, la source principale de contamination par le plutonium revient aux essais 
nucléaires atmosphériques auxquels s’ajoutent différents accidents (Windscale en Grande-
Bretagne, Tchernobyl en Ukraine, etc.). La Figure 14 montre qu’en cas de contamination, le 
plutonium est l’actinide le plus retenu par l’organisme. 

 
Figure 14 : Distribution des actinides solubles dans les tissus d'une souris 

1 jour après injection intraveineuse de 3 ng de 238Pu, 8 ng de 241Am, 3,6 µg de 232+35U et 44 µg de 237Np (Gorden et al., 2003)

Aucun être humain n’est jamais mort des suites d’une contamination au plutonium. Par 
conséquent, les doses létales ont été estimées à partir de données acquises sur des animaux de 
laboratoire. La DL50(30) (Dose Létale causant la mort de 50 % des animaux après 30 jours) pour 
l’injection intraveineuse de plutonium est évaluée à 22 mg pour un individu de 70 kg (Voelz & 
Buican, 2000).  
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Une connaissance précise du comportement des éléments transuraniens selon leur spéciation est 
non seulement utile pour préciser les risques encourus après contamination interne, mais aussi 
pour définir les protocoles thérapeutiques efficaces en vue d’une décorporation. 

1.5. La décorporation du plutonium 

Les premières recherches concernant le traitement de la contamination interne par des actinides 
ont été menées par le Département Santé du groupe Manhattan. Différentes solutions furent 
envisagées (suppléments d’hormones, utilisation de citrate de zirconium ou d’acides carboxyliques 
communs (Schubert, 1947), etc.) avant de considérer l’administration d’un agent chélatant capable 
de former avec un métal, un complexe stable, soluble et pouvant être excrété par l’organisme 
comme la seule thérapie envisageable. Cet agent doit idéalement posséder les caractéristiques 
suivantes : plus grande affinité envers les actinides que d’autres espèces complexantes présentes 
dans le corps, faible affinité envers d’autres cations métalliques essentiels, faible toxicité chronique 
et administration par voie orale. 

La première molécule envisagée en 1947 fut l’H4-EDTA hexadentate. Les premiers résultats 
montrèrent que 70 % du 91Y injecté, élément utilisé comme analogue du plutonium, était excrété 
par voie urinaire sous la forme d’un complexe 91Y-EDTA. En 1954, une autre molécule brevetée, 
l’H5-DTPA, présentant une plus grande affinité envers les cations multivalents et une moindre 
affinité envers les métaux divalents fut testée. V. H. Smith démontra son efficacité pour la 
chélation in vivo du Pu(IV) (Smith, 1958). Les CaNa3-DTPA ou ZnNa3-DTPA sont aujourd’hui 
encore les seuls traitements en cas de contamination au plutonium. Malgré son fort pouvoir 
complexant envers les actinides trivalents et le Pu(IV) dans les fluides corporels, ce traitement 
DTPA possède aussi quelques points faibles. Ainsi, une fois le plutonium lié aux tissus ou aux os, 
le pouvoir de mobilisation du plutonium par le DTPA est faible. De plus, la thérapie DTPA peut 
conduire à des formes sévères d’hypocalcémie et de carences en ions métalliques divalents 
essentiels tels que Zn, Co, Cu et Mn. Pour finir, le DTPA n’est pas très efficace pour la 
décorporation d’autres actinides comme le Th(IV), le Np(IV) ou l’U(VI). Ceci peut poser des 
problèmes en cas de contamination par plusieurs métaux ou bien en cas de doute sur le 
contaminant.  

Les contaminations nécessitant l’administration d’un traitement décorporant sont rares et les 
victimes sont principalement des travailleurs de l’industrie nucléaire. Bien qu’à des concentrations 
très nettement inférieures, le plutonium est également présent dans l’environnement. 
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2. Le plutonium dans l’environnement 

Quatre tonnes de plutonium ont été dispersées dans l’environnement au cours des essais 
nucléaires atmosphériques menés dans les années 50 et 60, 300 kg lors d’activités de retraitement 
du combustible irradié, 15 kg suite à l’accident de la centrale de Tchernobyl et 1 kg d’origines 
diverses. Toutefois, l’activité surfacique moyenne est faible (< 70 Bq/m²) (1998), la majeure partie 
du plutonium étant localisée dans les premiers centimètres du sol (Mboulou et al., 1998; Lee & 
Lee, 1999). La plupart des formes physico-chimiques du plutonium dans l’environnement sont 
immobiles et difficilement incorporées aux systèmes biologiques. Différents phénomènes peuvent 
modifier la mobilité du plutonium dans l’environnement (Figure 15). 

 
Figure 15 : Phénomènes susceptibles d’influencer la mobilité du plutonium dans l’environnement  

(Kuczewski, 2004) 

 En cas de rejet de plutonium dans l’environnement, il est nécessaire de connaître le terme source, 
les phénomènes de transport et de transformation, l’interaction avec les sols, l’incorporation au 
milieu biologique, etc. afin de pouvoir estimer les conséquences à long terme de cette 
contamination. 

2.1. Comportement dans l’air 

Le plutonium présent dans l’atmosphère provient en grande partie des essais nucléaires 
atmosphériques et dans une moindre mesure, des activités de retraitement du combustible pour la 
production d’énergie ainsi que de la destruction des générateurs thermoélectriques des satellites 
lors de leur entrée dans l’atmosphère (Tableau 9). La dispersion de plutonium dans 
l’environnement n’est pas constante, les années 50 et 60 ayant été les plus riches en essais 
atmosphériques. De la même façon, les rejets des usines de retraitement (effluents et rejets 
atmosphériques) ont atteint un maximum dans les années 70 (environ 70 TBq/a) avant de 
diminuer dans les années 90 à environ 0,1 TBq/a grâce à l’optimisation des installations et des 
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procédures. Les rejets industriels atmosphériques sont négligeables par rapport aux rejets sous 
formes d’effluents. 

Tableau 9 : Sources et quantités de plutonium atmosphérique (1998) 

Emetteurs α Source Quantité 
238Pu 239Pu 240Pu 242Pu Total 

Activité (TBq) 330 7400 5200 16 13000 
Essais nucléaires 

Masse (kg) 0,5 3260 590 100 3950 
Activité (TBq) 560 - - - 560 Accident de 

satellites Masse (kg) 0,9 - - - 0,9 
Activité (TBq) ~300 ~700 - - 1000 

Retraitement civil 
Masse (kg) ~0,5 ~300 - - ~300 

Activité (TBq) ~30 ~30 ~30 - ~90 Accident de 
Tchernobyl Masse (kg) <0,1 12 ~3 - ~15 

Activité (TBq) - 10 - - 10 
Sources naturelles 

Masse (kg) - ~4 - - ~4 
Activité (TBq) ~1200 ~8100 ~5200 16 ~14600 

Total 
Masse (kg) 2 ~3600 600 100 ~4300  

Les rapports isotopiques des différents isotopes du plutonium sont significativement différents et 
caractéristiques du type de source qui les a générés (Tableau 10). 

Tableau 10 : Teneur isotopique du plutonium en pourcentage massique  
Combustibles et plutonium de qualité militaire (1998; Bruneau, 1999; Kuczewski, 2004) 

 Teneur isotopique (%) 
 238 239 240 241 242 

 Combustible UOX (Uranium Oxide) 33 GWj/tUi 1,8 58,3 22,7 12,2 5,0 
Combustible UOX 45 GWj/tUi 2,9 52,1 24,3 12,9 7,8 
Combustible MOX 45 GWj/tUi 3,9 37,7 32 14,5 11,9 

Production de Pu militaire, Etats-Unis 0,04 93,3 6,0 0,6 0,04 
Plutonium militaire, Thule, Groënland 5,3×10-3 96,7 3,2 0,13  

Retombées atmosphériques  83,5 15,0 1,2 0,3  

La mesure de ces rapports permet, entre autres, de différencier un combustible UOX d’un MOX 
ou d’un plutonium de qualité militaire. 

Le comportement du plutonium dans l’air dépend de la taille des particules et des mécanismes de 
dispersion. Les particules émises dans la stratosphère par un essai nucléaire ou une entrée de 
satellite sont dispersées et mettent plusieurs années à se déposer tandis que les particules relâchées 
par les activités liées au cycle du combustible ou des accidents de centrales se déposent 
rapidement et restent proches de la source. La remise en suspension de ces particules reste un 
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phénomène marginal car même dans le cas de fines particules susceptibles d’être entraînées, ce 
phénomène est limité par l’adsorption puis l’agrégation sur de plus grosses particules. 

La distribution du plutonium à la surface de la terre n’est pas homogène. Les concentrations en 
239Pu varient selon la latitude, de 10 Bq.m-² aux pôles ou à l’équateur à 70-80 Bq.m-² entre 35 et 
45° de latitude nord. Cette différence est due au fait que la majeure partie des essais nucléaires ont 
été menés dans l’hémisphère nord. Cependant, les processus de redistribution du plutonium après 
sa dispersion dans l’environnement limitent les prévisions d’activité en plutonium pour un site 
spécifique. Ainsi, au-dessus des terres, les particules atmosphériques peuvent être remises en 
suspension dans l’air, se déposer et/ou être introduites dans la chaîne biologique. Le plutonium 
déposé dans les océans peut s’y dissoudre et/ou être incorporé aux sédiments après sa 
précipitation.  

2.2. Comportement dans le sol 

Quelles que soient la source et la forme chimique initiale (Skipperud et al., 2000), la majorité du 
plutonium est très insoluble dans les sols et très peu mobile ; 80 à 95 % de l’activité reste dans les 
10 premiers centimètres du sol (Mboulou et al., 1998; Lee & Lee, 1999). Le plutonium migre 
principalement latéralement mais des processus mécaniques comme l’exploitation agricole 
peuvent favoriser sa migration verticale. Le déplacement latéral est causé par le vent et l’érosion 
hydrique. La fraction de plutonium hydrosoluble et échangeable dans le sol est estimée entre 0,04 
% et 0,4 % (Lee & Lee, 1999) et la dissolution du plutonium peut s’étaler sur plusieurs années, 
conduisant à un gradient de concentration très faible (Michel et al., 2002).  

Pourtant, suivant les conditions locales, la fraction de plutonium soluble et/ou mobile peut 
augmenter considérablement. Différents paramètres du sol peuvent influencer la mobilité du 
plutonium dans les sols : adsorption, présence de colloïdes, de matière organique et de 
microorganismes… 

2.2.1. Influence de l’adsorption 

Etant donné que les carbonates forment des complexes stables avec le plutonium en solution, la 
surface des minéraux carbonatés serait susceptible d’être un site privilégié d’adsorption des 
actinides (Choppin, 2006). Le rôle important de l’adsorption du plutonium dans son 
immobilisation ou son transport a été discuté par de nombreux auteurs (Sanchez et al., 1985; 
Meece & Benninger, 1993). L’adsorption suit la même tendance que la complexation, puisqu’elle 
est influencée par les mêmes paramètres (charge des cations, effet stériques…). Dans les milieux 
neutres et basiques, le plutonium interagit avec les groupements hydroxyles de la silice, avec les 
oxydes de fer ou encore les groupements hydroxyles présents à la surface des colloïdes. Le 
plutonium se sorbe majoritairement sous ses formes +III et +IV (Nelson & Lovett, 1978). Dans 
la mer Baltique, 99 % du plutonium introduit dans l’environnement s’est sorbé sur les sédiments 
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sous forme de Pu(IV) (Mc Cubbin & Leonard, 1993). La forte affinité du Pu(OH)4 pour les 
sédiments et les particules en suspension fait de l’adsorption du Pu(IV) le facteur limitant des 
phénomènes de transport du plutonium.   

2.2.2. Influence des colloïdes 

Les colloïdes naturellement présents dans les aquifères sous forme de particules 
submicrométriques en suspension sont soupçonnés d’augmenter la mobilité de contaminants non 
solubles au dépend de l’adsorption. Ce serait également le cas pour les actinides (Kim, 1994). Les 
études menées au Nevada Test Site (Kersting et al., 1999), qui fut le théâtre de nombreux essais 
nucléaires souterrains américains, ont ainsi montré la migration préférentielle du plutonium sous 
forme de pseudo-colloïdes. Les argiles, les zéolites et la cristobalite ont été identifiées comme les 
colloïdes porteurs du plutonium qui a ainsi parcouru des distances significatives (de l’ordre du 
km). Afin de ne pas sous-estimer le transport du plutonium dans l’environnement, il est donc 
indispensable de prendre en compte d’autres facteurs que la solubilité et l’adsorption sur les 
roches dans les modèles de migration. Toutefois, le sujet de l’influence des colloïdes sur la 
mobilité des actinides est encore polémique. Certaines équipes insistent sur le caractère délicat des 
expérimentations pratiquées avec des colloïdes et estiment que ces derniers ne jouent qu’un rôle 
mineur sur la mobilité du plutonium (Dai et al., 2005). 

2.2.3. Influence de la matière organique 

Le plutonium est susceptible de se complexer avec les substances organiques, notamment les 
acides humiques et fulviques ou les acides organiques simples. Les matières organiques naturelles, 
issues principalement de la dégradation de la matière organique contenue dans les sols, sont 
essentiellement constituées de substances humiques (SH) (acides humiques AH et acides fulviques 
AF). La différence entre AH et AF se fait selon une définition opérationnelle, par leur différence 
de solubilité dans le milieu aqueux : les AH précipitent en milieu acide (pH < 3) tandis que les AF 
sont solubles quel que soit le pH et retenus sur résine hydrophobe. L’utilisation de l’ESI-MS 
(spectrométrie de masse en mode électrospray) (Plancque et al., 2001) a permis de mettre en 
évidence que les SH sont un mélange de molécules organiques de masses molaires inférieures à 
celles observées expérimentalement, pouvant être considérées comme des supramolécules dont la 
cohésion pourrait être assurée par des liaisons hydrogène. 

Dans le cas de milieux très réducteurs, même faiblement concentrés en AH (dès 0,1 mg.L-1), la 
spéciation du Pu(III) serait dominée par des complexes humiques (analogie de comportement 
avec les actinides et les lanthanides trivalents (Artinger et al., 2002; Montavon, 2003)). Au-delà de 
pH 7, la formation de complexes mixtes de type hydroxo-humates est évoquée.  

Dans le cas du Pu(IV), bien que l’hydrolyse soit très forte, la complexation par les SH ne doit pas 
être sous-estimée. Les données obtenues sur le Th(IV) (Reiller et al., 2003) ont permis de fournir 
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une estimation des constantes pour Pu(IV) et montrent que dès de faibles concentrations en SH 
(de l’ordre du mg.L-1) et pour des pH neutres ou basiques, le Pu(IV) serait majoritairement associé 
aux SH, au lieu d’être présent sous forme d’espèces hydrolysées. Ceci est en accord avec de 
nombreuses observations (Kuczewski et al., 2003; Marquardt et al., 2004).  

Dans le cas où le plutonium serait présent aux degrés d’oxydation plus élevés +V ou +VI, les AH 
sont susceptibles de réduire ces valences en +IV, adoptant le comportement décrit 
précédemment. Les groupements présumés responsables de ces processus rédox sont les 
hydroquinones, qui peuvent être oxydés par l’oxygène pour former H2O2, connu pour réduire 
Pu(VI) et Pu(V) (Coleman, 1965). L’influence de la lumière sur ces processus de réduction a été 
mise en évidence (André & Choppin, 2000). En l’absence de lumière, des concentrations dix fois 
plus importantes en AH (~ 10 mg.L-1) étaient nécessaires pour observer la même réduction du 
Pu(V) qu’en présence de lumière. 

2.2.4. Influence de la masse microbienne 

Les systèmes biologiques constituent un autre mode de transport dans le sol. Le plutonium peut 
interagir avec les structures cellulaires et extracellulaires des bactéries et perturber l’assimilation et 
l’utilisation d’éléments essentiels, altérant le métabolisme cellulaire. Ces interactions peuvent 
transformer le plutonium de ses formes les plus communes (solide, plutonium(IV) adsorbé ou 
colloïdal…) en différentes espèces biogéochimiques. Les acides organiques produits par les 
cellules peuvent solubiliser le plutonium et augmenter sa mobilité dans l’environnement ou son 
transfert dans les cellules. Les polymères associés aux parois cellulaires qui comportent des 
groupements phosphates et carboxylates peuvent complexer le plutonium et former des 
biocolloïdes mobiles. (Neu et al., 2005). 

Les analyses du 239, 240Pu issu des retombées de Nagasaki dans des sols de Nishiyama (Fujikawa et 
al., 1999) ont montré que 10 % du plutonium est complexé par les AH, que 3 % a migré 
rapidement (8 cm.an-1) et que 1 % est complexé par les AF. La transformation du plutonium 
initialement déposé sous forme d’oxydes thermovitrifiés hautement insolubles, puis incorporé 
dans des complexes organiques mobilisables, est attribuée à l’action des microorganismes.  

2.3. Comportement dans l’eau 

La chimie du plutonium en solution est difficile à caractériser du fait de la multiplicité de ses états 
de valence pouvant coexister, de +III à +VI. Dans les milieux aquatiques naturels, la distribution 
des degrés d’oxydation du plutonium est gouvernée par le pH, le potentiel Eh et la présence de 
particules en suspension. La Figure 16 présente le diagramme de Pourbaix du plutonium en milieu 
aqueux en présence de OH-, CO3

2- et F- qui permet de rassembler sur une même figure l’ensemble 
des propriétés thermodynamiques rédox et de complexation des ions d’un même élément et 
d’identifier ainsi les zones d’existence des diverses espèces. Cette figure illustre la complexité de la 
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chimie du plutonium dans les eaux environnementales. Les points rouges représentent la 
coexistence de trois degrés d’oxydation. La zone délimitée par le trait plein noir correspond aux 
conditions rencontrées dans les eaux naturelles.  

 
Figure 16 : Diagramme de Pourbaix du plutonium en milieu aqueux contenant OH-, CO32-, F-  

[Pu] = 10-8 mol.L-1, T = 25°C (Hecker, 2000) 

Les cations aux degrés d’oxydation +III, +IV et +VI sont fortement hydrolysés dans les eaux 
naturelles. Ces espèces hydrolysées peuvent alors s’adsorber sur les surfaces et/ou les colloïdes 
accessibles (Choppin & Allard, 1985).  

En milieu oxique, tel que le milieu marin, PuO2
+ est la forme soluble majoritaire du plutonium 

(Choppin et al., 1997) et sa concentration est contrôlée par la solubilité de l’hydroxyde Pu(OH)4. 
La constante de solubilité de cette espèce ainsi que le potentiel rédox du couple +IV/+V limitent 
la concentration en espèces de Pu(V) entre 10-8 et 10-6 mol.L-1. La solubilité du Pu(OH)4 décroît 
avec le temps par déshydratation de cette espèce, conduisant à PuO2, espèce stable et très 
insoluble.  

Dans les eaux anoxiques (eaux continentales par exemple), le plutonium apparaît majoritairement 
fixé sur les phases solides, dans lesquelles les formes Pu(III) et Pu(IV) sont dominantes. Pu(III) 
peut devenir l’espèce soluble majoritaire. Dans ce cas, la solubilité du plutonium est limitée par 
l’hydrolyse du Pu(III). En présence de particules en suspension, des réactions rédox peuvent avoir 
lieu : réduction photocatalytique du Pu(V) en Pu(IV) en présence de substances humiques (André 
& Choppin, 2000), oxydation du Pu(V) en Pu(VI) en présence de MnO2 (Tanaka & Muraoka, 
1998). Le plutonium peut également former des complexes avec des ligands inorganiques présents 
dans les eaux. La figure ci-dessous présente schématiquement les différentes réactions que peut 
subir le plutonium dans une eau naturelle. 
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Figure 17 : Réactions possibles du plutonium dans une eau naturelle  
(Choppin, 2003) 

Lors de la dispersion de plutonium dans une eau naturelle, ce dernier se distribue entre des formes 
solubles et des formes insolubles qui se mêlent au sédiment ou la matière organique, les formes 
insolubles étant donc largement majoritaires. L’adsorption du plutonium est difficilement 
réversible mais dépend toutefois de la texture et de la minéralogie des sédiments ainsi que des 
conditions rédox et de pH. Il est intéressant de garder à l’esprit que l’oxyde de plutonium est 
moins soluble dans l’eau que la silice. 

Pour résumer, les processus susceptibles d’influencer la migration du plutonium dans 
l’environnement sont les suivants :  

- processus favorisant globalement la rétention : adsorption sur les ligands organiques insolubles, 
précipitation, échange ionique sur les minéraux argileux, agglomération de colloïdes, biosorption 
par les bactéries ou les champignons… 

- processus favorisant globalement la mobilité : formation de colloïdes, oxydation chimique, dissolution, 
remise en solution, complexation (notamment par des composés organiques solubles), activité 
microbienne (Banaszak et al., 1998) (sidérophores, produits liés à la dégradation microbienne des 
substances organiques, biosorption), réduction microbienne….  
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2.4. La mesure du plutonium à l’état de traces 

2.4.1. Mesure du plutonium total 

Les méthodes de mesures du plutonium se distinguent par leur mode de détection. La 
spectrométrie alpha, basée sur la mesure de l'énergie des particules α émises par les différents 
isotopes du plutonium, permet d'obtenir l'activité en 238Pu et l'activité combinée en 239+240Pu. Les 
énergies des particules alpha émises par 239Pu et 240Pu sont trop voisines pour être séparées 
directement. Le 241Pu, émetteur β, ne peut être mesuré par cette technique. Le tableau ci-dessous 
présente les énergies des raies alpha et bêta de différents isotopes du plutonium.  

Tableau 11 : Energies des raies alpha de différents isotopes du plutonium  
(Browne & Firestone, 1986) 

Isotope Période (a)
Type d’émission 

majoritaire 
Energie (MeV) Intensité (%) 

Activité spécifique 
(Bq/g) 

236Pu 2,85 α 
5,767 
5,721 

69,26 
30,56 

1,97×1013 

238Pu 87,74 α 
5,499 
5,456 

70,91 
28,95 

6,39×1011 

239Pu 2,411×104 α 
5,156 
5,144 
5,105 

73,8 
15,1 
11,5 

2,32×109 

240Pu 6,56×103 α 
5,168 
5,123 

72,8 
27,1 

8,54×1010 

241Pu 14,4 β 0,021 100 3,89×1012 

242Pu 3,766×105 α 
4,900 
4,856 

77,5 
22,4 

1,49×108 

244Pu 8,24×107 α 
4,589 
4,546 

80,6 
19,4 

6,80×105 

 

 

Depuis vingt ans, la spectrométrie de masse à source plasma couplé par induction (ICP-MS) s'est 
peu à peu imposée comme une technique alternative de dosage de nombreux éléments chimiques 
dans les combustibles nucléaires, dans les déchets et dans l'environnement. Les travaux réalisés 
jusqu'à présent sur la mesure du plutonium par ICP-MS ou ICP-MS Haute Résolution peuvent 
être classés en deux groupes :  

- des mesures pratiquées sur des solutions ou des échantillons fortement concentrés issus 
directement de l'industrie nucléaire (Alonso et al., 1995; Moreno et al., 1997) ; 
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- des mesures pratiquées sur des échantillons de l'environnement (mesure des isotopes 239Pu et 
240Pu (Chiappini et al., 1996; Chiappini et al., 1999) ou mesure simultanée de 239Pu, 240Pu 241Pu et 
242Pu (Bruneau, 1999)).  

Toutefois, les informations fournies par la mesure de la concentration totale en plutonium dans 
un échantillon ne sont pas suffisantes pour les études de migration des radionucléides dans 
l’environnement ou de toxicité dans les organismes vivants. C’est pourquoi, il est primordial de 
s’intéresser à la répartition du plutonium entre ses différentes formes physico-chimiques.  

2.4.2. Techniques adaptées à l’étude de la spéciation du plutonium 

2.4.2.1. Généralités 

Différentes techniques sont disponibles pour étudier la spéciation du plutonium, avec chacune 
leurs avantages et leurs inconvénients. Des techniques telles que l’extraction liquide-liquide, 
l’échange d’ions ou la précipitation peuvent être utilisées pour l’analyse de plutonium à l’état de 
traces sur une grande gamme de concentrations en anions (Choppin et al., 1997). Ces méthodes 
sont simples et bien connues mais elles ne permettent que l’analyse d’échantillons en solution et 
peuvent perturber les équilibres chimiques et rédox et ainsi perturber la spéciation de l’échantillon.  

Inversement, les méthodes spectroscopiques sont généralement non intrusives et les spectres 
obtenus sont caractéristiques des degrés d’oxydation et/ou des espèces chimiques en présence. 
Ces techniques sont souvent moins sensibles et ne peuvent être appliquées à la mesure de traces 
bien que certains systèmes d’absorption induite par laser ou de fluorescence permettent de 
détecter des actinides à des concentrations inférieures à 10-6 mol.L-1. En général, plus on souhaite 
de détails sur la structure moléculaire de l’espèce, plus les concentrations requises sont 
importantes. Le tableau ci-dessous présente quelques limites de détection pour la mesure des 
actinides de différentes techniques de spéciation.  

Tableau 12 : Limites de détection des actinides pour la spéciation rédox par différentes techniques 

Techniques Limites de détection (mol.L-1) 
Résonance magnétique nucléaire (RMN) 10-1 - 10-4 

Spectroscopie d’absorption X 10-1 - 10-4 
Spectrophotométrie d’absorption UV-Visible ≥ 10-5 

Spectroscopie photoacoustique induite par laser 10-5 - 10-9 
Spectroscopie à lentille thermique induite par laser 10-5 - 10-9 
Spectroscopie de luminescence résolue en temps 10-5 - 10-9  

La facilité d’utilisation de la spectrophotométrie d’absorption UV-Visible en fait une méthode 
d’analyse de choix pour les éléments radioactifs, son installation en boîte-à-gants présentant moins 
de difficultés techniques que d’autres méthodes. 
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En cas de difficultés opératoires ou en l’absence de données sur les espèces de plutonium, 
l’utilisation d’analogues chimiques du plutonium peut se révéler très utile. 

2.4.3. Utilisation d’analogues chimiques  

La difficulté des mesures de spéciation du plutonium à l’état de traces implique la simplification 
des systèmes par l’utilisation d’analogues chimiques. Deux difficultés majeures poussent à les 
utiliser : la complexité de son comportement rédox et le caractère radioactif du plutonium. On 
peut donc distinguer deux classes d’analogues :  

- les analogues radioactifs : ils ne sont pas utilisés pour limiter la manipulation de substances 
radioactives mais pour leurs propriétés les plus proches possibles de celles du plutonium. Il s’agit 
généralement d’actinides ; 

- les analogues non radioactifs : ils sont utilisés pour des raisons de radioprotection et pour limiter les 
contraintes associées à la manipulation de radionucléides. Ils permettent par ailleurs la mesure de 
quantités macroscopiques par différentes techniques pour prédire le comportement du Pu(III) à 
ces concentrations en supprimant le risque radiologique. Ils sont choisis pour leurs propriétés 
rédox et chimiques, aussi proches que possibles de celles du plutonium. Le tableau ci-dessous 
présente les analogues les plus fréquemment utilisés pour les études de spéciation du plutonium. 

Tableau 13 : Analogues chimiques de différents degrés d’oxydation du plutonium 

Espèce de plutonium Analogues radioactifs Analogue inactif 
Pu(III) Am(III), Cm(III) Ln(III) 
Pu(IV) Th(IV), Np(IV) Fe(III) 
Pu(V) Np(V) Ca(II) 
Pu(VI) U(VI)   

Dans les eaux anoxiques à pH 7-8, le plutonium trivalent est fortement hydrolysé et présent sous 
la forme d’un mélange d’espèces hydrolysées et carbonatées. L’Am(III), le Cm(III) et les 
lanthanides(III) sont souvent utilisés comme analogues du Pu(III). Le Tableau 14 présente les 
constantes de stabilité du Pu(III) et de deux de ses analogues. Il montre que ces cations peuvent 
être utilisés pour modéliser le comportement du plutonium trivalent. 
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Tableau 14 : Constantes de stabilité du plutonium trivalent et de ses analogues  
I = 0 mol.L-1, T = 25°C (Guillaumont et al., 2003; Choppin, 2006) 

 Ligand OH- Ligand CO32- 

 log β10 log β20 log β30 log β10 log β20 log β30 
Sm(III) 6,8 13,0 17,1 8,6 13,2 - 
Am(III) 7,6 13,9 16,3 7,8 12,3 15,2 
Pu(III) 7,5 11,5 15,5 7,5 12,4 -  

La spéciation du plutonium tétravalent dans les eaux naturelles est dominée par l’hydrolyse. 
L’analogue du Pu(IV) le plus utilisé est le Th(IV), espèce toutefois moins facilement complexée et 
hydrolysée que le Pu(IV). Les constantes de complexation du Th(IV) peuvent être ajustées à celles 
du Pu(IV) en multipliant les log β du thorium par le rapport des rayons ioniques du Th(IV) et du 
Pu(IV). Cette approximation grossière ne s’applique qu’aux complexations 1 :1.  

La spéciation du Pu(V) est relativement simple du fait de sa faible tendance à la complexation, 
comparable à Ca2+, et de son hydrolyse qui ne commence qu’entre pH 7 et 8. Dans les eaux de 
mer, la forme PuO2

+ est la forme majoritaire en solution. Le cation NpO2
+ a un comportement 

chimique très proche du PuO2
+, mis à part sa plus grande stabilité rédox dans les eaux naturelles. 

Le NpO2
+ peut y avoir une solubilité jusqu’à 10-4 mol.L-1 contrairement au PuO2

+, limité par la 
précipitation de produits de l’hydrolyse. 

La spéciation du Pu(VI) est bien modélisée par l’uranyle UO2
2+. Il n’y a pas de preuve de 

l’existence de Pu(VI) à des concentrations mesurables dans les eaux de surface, sauf dans le cas de 
fortes concentrations en ions carbonate, phosphate et/ou d’autres complexants forts.  

L’acquisition de données sur la spéciation du plutonium est indispensable au développement et à 
l’utilisation de modèles prédictifs, outils décrits ci-dessous. 

2.4.4. Modèles prédictifs 

Pour prévoir le comportement du plutonium dans l’environnement, il est nécessaire d’utiliser des 
modèles pouvant fournir des informations sur la spéciation et la migration de ce dernier qui soient 
en accord avec les observations expérimentales. La mise en place de ces modèles requiert 
l’utilisation de bases de données très riches en données thermodynamiques et cinétiques afin de 
pouvoir envisager tous les processus possibles.  

Les interactions avec les colloïdes ont rarement été incluses dans les modèles de migration des 
actinides dans l’écosphère du fait du manque de données sur le comportement et la nature de ces 
colloïdes. Les modèles qui ne prennent en compte que les espèces en solution ou ceux basés 
uniquement sur des calculs thermodynamiques et qui négligent les phénomènes cinétiques 
peuvent donner accès à des estimations utiles pour les études préliminaires mais insuffisantes pour 
proposer des scenarii réalistes du comportement du plutonium dans l’environnement. En effet, les 
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facteurs cinétiques peuvent conduire les systèmes à des états stationnaires différents des 
conditions d’équilibre prévues par la thermodynamique. 

Dans les systèmes à l’état stationnaire, les codes de modélisation ne peuvent décrire précisément la 
solubilité des espèces en présence mais, dans certains cas, peuvent en fournir des valeurs limites. 
Généralement, les calculs sont basés sur l’hypothèse que l’équilibre est atteint et mènent à des 
valeurs représentant les limites supérieures de la solubilité qui peuvent être utiles pour l’estimation 
des vitesses de migration des radionucléides autour des sites de stockage. Toutefois, la solubilité 
des actinides dans un système à l’état stationnaire peut différer de plusieurs ordres de grandeur par 
rapport à la solubilité à l’équilibre.  

En plus de la prise en compte des colloïdes, de la cinétique et de l’état stationnaire, les bases de 
données utilisées doivent être validées. Les modèles doivent également permettre de prendre en 
compte les variations de température, la force ionique, les ions présents, le pH, le potentiel, etc. 
Dans le cas du plutonium, l’outil informatique doit également pouvoir prendre en compte les 
réactions rédox.  

2.5.  Conclusion 

L’évaluation de l’état des connaissances de la spéciation du plutonium et de la capacité des 
modèles prédictifs de son comportement dans l’environnement mène aux conclusions suivantes :  

- une meilleure compréhension du rôle des colloïdes et des substances humiques est 
indispensable pour mieux évaluer le devenir du plutonium dans le milieu naturel, 

- il existe un besoin de données validées concernant la spéciation rédox du plutonium et sa 
complexation par différents ligands en milieu neutre et basique.  

Cette deuxième problématique a orienté les travaux menés au cours de cette étude vers des études 
de la spéciation rédox du plutonium à l’état de traces et de sa complexation par des ligands forts, 
organiques et inorganiques. Pour les mener à bien, une technique permettant des analyses de 
spéciation dans le domaine des traces (< 10-6 mol.L-1) et la moins perturbatrice possible des 
équilibres chimiques des solutions a été retenue : le couplage électrophorèse capillaire-ICP-MS. 
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C h a p i t r e  2  

METHODES ANALYTIQUES : PRINCIPES ET MATERIELS 

1. La spectrophotométrie UV-Visible 

1.1. Principe 

La spectrophotométrie est une technique très utilisée pour déterminer sans ambiguïté les divers 
degrés d’oxydation des actinides. Elle permet également d’étudier, sans perturber les équilibres 
chimiques, les phénomènes de complexation.  

Le principe de la spectrophotométrie consiste à faire traverser un échantillon (solide, liquide ou 
gazeux) par un faisceau lumineux de longueur d’onde donnée. L’analyse de la lumière ayant 
traversé l’échantillon permet d’étudier la structure du composé ou de mesurer sa concentration. 
Le domaine spectral d’intérêt pour l’étude des actinides s’étend de l’ultraviolet (350 nm) au proche 
infrarouge (1300 nm). 

La proportion de lumière absorbée par une substance est indépendante de l’intensité de la lumière 
incidente, elle varie en fonction du nombre d’espèces absorbantes. La loi de Beer-Lambert s’écrit : 

=..od log C
I
I

××= lε0  

I0 : intensité de la lumière incidente  
I : intensité de la lumière ayant traversé l’échantillon 

d.o. : densité optique 
l : Longueur du parcours optique 

ε : Coefficient d’extinction molaire  
C : Concentration molaire en espèce absorbante 

(4) 

 

Dans le cas des solutions, le coefficient d’extinction molaire dépend de la nature du soluté, de la 
longueur d’onde, de la température et du solvant.  

Lorsqu’un faisceau lumineux monochromatique traverse une solution d’épaisseur l  contenant i 
espèces absorbantes de concentrations Ci et de coefficients d’extinction molaire εi, la loi 
d’additivité s’écrit : 

∑
=

=

=
ni

i
iiCod

1
.. εl  (5)
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La détermination des coefficients d’extinction molaire est généralement faite au maximum de la 
bande d’absorption la plus significative.   

1.2. Cas du plutonium 

Les solutions et les composés de plutonium sont fortement colorés. Les solutions de différents 
degrés d’oxydation du plutonium et les spectres UV-Visible associés sont présentés Figure 18. 

 
Figure 18 : (a) Solutions de différents degrés d'oxydation du plutonium (b) Spectres UV-Visible associés  

Ions aquo Pu(III), (IV) et (VI) en milieu HClO4 1 mol.L-1, Pu(V) en milieu NaClO4 pH 7, Pu(VII) milieu NaOH 2,5 mol.L-1, 
absorbances relatives arbitraires (Clark, 2000) 

Le Tableau 15 regroupe les coefficients d’extinction molaire de différentes espèces de plutonium. 

Tableau 15 : Coefficients d'extinction molaire de différentes espèces de plutonium 

Valenc
e 

Espèces du 
plutonium 

I  
(mol.L-1) 

Milieu 
λ 

(nm)
ε 

(mol-1.cm-1)
Référence 

Pu3+ 1 HClO4  
600 
900 

38 
21 

(Cohen, 1961) 
+III 

Pu(DTPA)2- 1 HNO3, pH 7 
575 

596,5
48 
41 

(Mesmin, 2000) 

Pu4+ 1 HClO4 
470 
1070

56 
27 

(Cohen, 1961) 

Pu4+ 1 HNO3  476 69 (Schmieder et al., 1970) 
Pu(NTA)+ - pH 7 (HEPES) 487,5 20 (Bonin et al., 2006) 
Pu(NTA)22- - pH 7 (HEPES) 497,5 51 (Den Auwer et al., 2005) 

+IV 

Pu(DTPA)- 1 HNO3, pH 7 
451 

498,8
37 
72 

(Mesmin, 2000) 

PuO2+ 1 HClO4  570 19 (Cohen, 1961) 
+V 

PuO2(NTA)2- 0,1 NaClO4, pH 7  
557 
571 

14,3 
25,6 

(Al Mahamid & Becraft, 
1995) 

PuO22+ 1 HClO4 830 550 (Cohen, 1961) 
+VI 

PuO2(NTA)- 1 pH 1-6  842 - (Nitsche & Becraft, 1992) 
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Le suivi des différentes solutions de plutonium et de neptunium préparées en boîte-à-gants à 
divers degrés d’oxydation a été réalisé au CEA Valrhô, dans le laboratoire 18 de l’installation 
Atalante, par spectrophotométrie UV-Visible (spectrophotomètre SHIMADZU UV-PC 3001). 
Les mesures ont été réalisées dans des cuves en quartz de 0,1 cm à 5 cm de trajet optique en 
fonction de la concentration en plutonium dans la solution.  

 

2. L’électrophorèse capillaire 

2.1. Principe 

L’électrophorèse désigne la migration d’espèces chargées dans une solution sous l’influence d’un 
champ électrique. Chaque espèce migre à une vitesse qui lui est propre, fonction de son rapport 
charge sur taille : c’est le principe de base des méthodes séparatives électrophorétiques. En 
électrophorèse capillaire (EC) le support de la séparation est un capillaire. Ses extrémités plongent 
dans des réservoirs d’électrolyte reliés entre eux par un générateur haute tension. 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 force électrostatique EF  appliquée à un ion i en 

solution est proportionnelle à la charge de l’ion et au champ électrique appliqué E  à cette 

solution :  

EezF iE ××=
 

iz  : charge de l’ion 
e : charge élémentaire (1,6×10-19 C) 

E  : champ électrique (V.m-1) 

(6)

Sous l’effet de la force électrostatique, l’ion est accéléré et commence à migrer. Son mouvement 
est ralenti par les forces de frottements dans la solution, qui sont proportionnelles à la vélocité de 

l’ion. Pour un ion sphérique, ces forces de frottement FF  sont données par l’équation de Stokes :  

iiF vrF ×××= ηπ6  

ri : rayon de l’ion (m) 
η : viscosité dynamique du milieu (Pa.s)  

vi : vélocité de l’ion i 

(7)
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Après un temps d’accélération très court, les forces opposées ( EF  et FF ) se compensent ; l’ion 

migre alors à une vitesse constante dans la solution. Les vitesses de migration des ions sont de 
l’ordre de quelques millimètres par seconde.  

Chaque espèce est caractérisée par sa vitesse de migration (vi) qui peut être exprimée en fonction 
de la distance (ℓ) entre le point d’injection et le point de détection et le temps de migration 
observé (ti) :  

i
i t

v l
= (m.s-1) (8)

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).  

epeoi vvv +=  (m.s-1) 
(9)

Le vecteur vitesse électrophorétique est dirigé selon la charge de l’ion vers la borne électrique de 
signe opposé. Cependant, la vitesse électroosmotique est la plupart du temps supérieure à la 
vitesse électrophorétique. Les cations et les anions migrent donc dans le même sens (Figure 19).  

 
Figure 19 : Principe de déplacement des ions 

−+ /
epv  : vitesse électrophorétique des cations ou des anions (m.s-1) 

eov  : vitesse électroosmotique (m.s-1) 

−+/
iv  : vitesse de migration des cations ou des anions (m.s-1) 

La vitesse électroosmotique peut donc donner 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. Les phénomènes qui régissent cette vitesse sont décrits ci-dessous. 
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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 (Figure 20). 
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Figure 20 : Schéma de la double couche électrique  
(Kok, 2000) 

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 (Kok, 2000) : 

Ev or
eo ×

××
−=

η
ζεε

 (m.s-1) 

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

ζ : potentiel zêta (V) 

E  : champ électrique (V.m-1) 

(10)

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 : 

0εε
σδζ

×
×

=
r

 (V) (11)

On a finalement : 

 EEv eoeo ×=×
×

−= µ
η

σδ  (m.s-1)  

µeo : écoulement ou mobilité électroosmotique (m2.V-1.s-1) 

(12)
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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 grâce au temps de migration (teo) que met un traceur moléculaire neutre (acétone, 
méthanol, éthanol, eau...) pour parcourir une longueur (l) de capillaire jusqu’au détecteur selon : 

eo
eo t

v l
=  (m.s-1) (13)

2.3. Vitesse et mobilité électrophorétique 

Pour faciliter la comparaison des données expérimentales acquises avec différents champs 
électriques, la mobilité électrophorétique a été définie comme :  

ηπ ×
×==

6
e

r
z

E

v
µ

i

ii
i  (m².V-1.s-1) (14)

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  (m.s-1) 
µep : mobilité électrophorétique (m2.V-1.s-1) 

(15)

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 d’une espèce i est 
notée µi et 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 (Knox, 1988). 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 :  

( )∑ ×=
j

jji µαµ  (m2.V-1.s-1) (16)

Les mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie à 25°C de nombreux ions sont 
référencées dans la littérature (Annexe 2), elles peuvent de même être calculées à partir des 
conductivités ioniques équivalentes à dilution infinie à 25°C (λo) par (Kok, 2000) : 
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F

o
o λµ = (m2.V-1.s-1)  

F : constante de Faraday (96490 C.mol-1) 
(17)

2.4. Influence de la force ionique sur la mobilité électrophorétique 

La théorie de Debye-Hückel-Onsager (Onsager, 1926; , 1927) de la dépendance des mobilités 
ioniques à la force ionique s’applique dans le cas d’électrolytes binaires simples (i.e. ne contenant 
que deux espèces d’ions) à des concentrations inférieures ou égales 10-2 mol.L-1. En 
électrophorèse, les électrolytes support sont souvent des mélanges de plus de deux espèces 
ioniques. D’une certaine manière, dans ces mélanges, la mobilité ionique d’une espèce dépend de 
celles des autres ions en solution. La diffusion, la conductivité et la viscosité de tels systèmes ont 
été étudiés et ont mené à l’expression de la mobilité électrophorétique µi en fonction de la force 
ionique suivante :  

IBa
IzBRCµzBµµ
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µiI : mobilité électrophorétique de l’ion i à force ionique I 
µi° : mobilité électrophorétique absolue de l’ion i à dilution infinie  

zi : charge de l’ion i 
ci : concentration de l’ion i 

e : charge élémentaire 
NAV : nombre d’Avogadro 
ε : permittivité de la solution 
η : viscosité de la solution 

k : constante de Boltzmann 
I : force ionique  
T : température 

Ri(n) : nième composante du vecteur Ri (Onsager & Fuoss, 1932) 
Cn : nième membre de la série (Onsager & Fuoss, 1932) 

a : diamètre de l’ion  
S : nombre d’espèces ioniques dans la solution 

Les valeurs de Ba sont comprises entre 1 et 2 (Pitzer a suggéré la valeur de 1,2 (Pitzer & Mayorga, 
1973) tandis que l’OCDE recommande la valeur de 1,5 (Grenthe & Puigdomenech, 1997)). 

Malheureusement, les données expérimentales concernant les mobilités des espèces de plutonium 
dans la littérature sont éparses et non validées. Des études théoriques récentes ont permis 
d’évaluer les mobilités absolues à dilution infinie à 25°C de différents ions aquo du plutonium 
(Mauerhofer et al., 2004) et sont présentées en Annexe 2. A partir de ces valeurs, l’ordre d’élution 
qualitatif de différents degrés d’oxydation du plutonium suivant peut donc être proposé : 

µ° (Pu(IV)) > µ° (Pu(III)) > µ° (Pu(VI)) > µ° (Pu(V)) 
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2.5. L’électrolyte support 

L’électrolyte support (“background electrolyte”, BGE) joue différents rôles dans une séparation 
électrophorétique. Les deux rôles principaux de l’électrolyte support sont d’assurer le transport du 
courant électrique et de conserver les mobilités des ions et le flux électroosmotique 
(« Electroosmotic flow », EOF) constants (Beckers & Bocek, 2003). 

2.5.1. Transport du courant électrique  

En électrophorèse capillaire, le capillaire est rempli d’électrolyte support afin d’assurer le transport 
du courant électrique lors de l’application d’une tension au système. Pour assurer la fermeture du 
circuit électrique, l’électrolyte support doit contenir au moins un anion et un cation. La 
conductivité spécifique Κ de l’électrolyte, est donnée par :  

µzCF i

n

i
i ×××=Κ ∑

=1
 

Κ : conductivité de l’électrolyte (Ω-1.m-1) 
Ci : concentration en ions i (mol.m-3) 

zi : charge de l’ion i 

(19)

Tout le système est rempli du même électrolyte afin de conserver les paramètres tels que la 
conductivité, l’intensité du champ électrique, la température ou le pH aussi constants que possible.  

2.5.2. Mobilités électrophorétique et électroosmotique 

Conserver les mobilités ioniques et le flux électroosmotique constants est indispensable à la 
répétabilité et à la reproductibilité des analyses. C’est pourquoi, il est important de maîtriser 
certains paramètres qui influencent particulièrement les mobilités électrophorétiques et 
électroosmotiques : le pH, la force ionique, la nature du capillaire, les éventuels modificateurs 
organiques etc.  

2.5.2.1. Effet du pH et de la nature du capillaire  

La Figure 21 montre l’effet du pH de l’électrolyte sur le flux électroosmotique à force ionique 
constante (I = 0,06 mol.L-1) pour différents capillaires (pyrex, silice fondue et téflon).  
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Figure 21 : Effet du pH de l’électrolyte sur le flux électroosmotique pour différents capillaires  

 I = 0,06 mol.L-1, L = 50 cm, pyrex : 75 µm diamètre interne (d.i.), silice fondue : 75 µm d.i., téflon : 120 µm d.i (Lukacs & 
Jorgenson, 1985) 

Sur la gamme de pH testée, tous les capillaires présentent un potentiel zêta négatif (flux en 
direction de la cathode) et le plus petit flux électroosmotique est observé dans le capillaire en 
téflon. Pour le pyrex et la silice fondue, le potentiel zêta négatif peut être attribué à la présence de 
groupements ioniques intrinsèques au matériau de surface. Dans le cas du téflon, il provient de 
l’adsorption d’hydroxyles ou d’autres anions de la solution sur les parois (Lukacs & Jorgenson, 
1985). La figure montre également que le flux électroosmotique augmente avec le pH quel que 
soit le matériau du capillaire. Ceci est dû à la déprotonation des groupements anioniques présents 
à la surface des parois des capillaires par l’électrolyte qui augmente le potentiel zêta.  

2.5.2.2. Effet de la force ionique  

La Figure 22 montre l’effet de la force ionique sur la mobilité électroosmotique dans un capillaire 
de silice fondue à pH fixe. 
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Figure 22 : Effet de la force ionique de l’électrolyte sur la mobilité électroosmotique dans un capillaire de silice 

fondue  
 pH 8,6, données corrigées des effets de la température  

● résultats expérimentaux ─ courbe théorique  
○ mobilité électrophorétique de l’acide sulfonique1-hydroxy-4-naphtalène (Kok, 2000) 

La force ionique modifie le flux électroosmotique. L’augmentation de la force ionique de 
l’électrolyte augmente le potentiel zêta de surface de la silice fondue et donc diminue la mobilité 
du flux électroosmotique. 

2.5.2.3. Effet des modificateurs organiques  

L’adsorption d’un analyte sur les parois du capillaire est un problème fréquent, particulièrement 
lors de l’analyse de protéines ou de formes hydrolysées d’actinides, qui peut conduire à un 
élargissement des pics, à une mauvaise répétabilité temporelle (Lauer & Mc Manigill, 1986) et à 
une perte de l’échantillon (Towns & Repier, 1991). Pour limiter ces phénomènes d’adsorption, 
l’ajout d’un modificateur organique dans l’électrolyte support a fait l’objet de nombreuses études. 
Il existe différentes approches pour modifier ou protéger la charge de surface des parois d’un 
capillaire et par conséquent d’en réduire les interactions avec les espèces à séparer. On peut citer 
les polymères formant des liaisons covalentes (Huang et al., 1998), les polymères cationiques 
adsorbés (Erim et al., 1995; Cordova et al., 1997) ou les surfactants adsorbés (traitement 
dynamique de surface) (Lucy & Underhill, 1996) (Baryla & Lucy, 2000; Melanson et al., 2000; 
Yassine & Lucy, 2004). Le traitement dynamique des capillaires par des surfactants constitue une 
alternative simple et réversible des traitements par adsorption covalente ou non de polymères. Les 
surfactants sont ajoutés à l’électrolyte support et s’équilibrent avec la surface du capillaire. Les 
bromures de tétradécyl triméthylammonium (C14TAB) et de cétyl triméthylammonium (C16TAB) 
sont des surfactants à simple chaîne couramment utilisés (Figure 23a). A des concentrations 
supérieures à leurs concentrations micellaires critiques (cmc), ces surfactants s’adsorbent de façon 
réversible sur les charges négatives des parois du capillaire, inversant la charge de surface et donc 
le flux électroosmotique. Cependant, la cmc étant dépassée, des micelles se forment dans 
l’électrolyte. Elles peuvent interagir avec les analytes et perturber leurs séparations (Zemann & 
Volgger, 1997).  
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Il existe des surfactants à double chaîne, comme le bromure de didodécyl diméthylammonium 
(DDAB), qui s’agrègent en solution pour former une double couche ou des vésicules  
(Figure 23b). 

 

Figure 23 : Structure des agrégats de (a) surfactants à simple chaîne et (b) surfactants à double chaînes  
(Melanson et al., 2000) 

La Figure 24 présente l’évolution du flux électroosmotique inversé pour le C16TAB et le DDAB 
mesuré par injections successives d’un marqueur neutre.  

 

Figure 24 : Stabilité du traitement surfacique du C16TAB et du DDAB à travers les mobilités du flux 
électroosmotique inverse  

Tapissage initial puis injections successives, pas de rinçage entre chaque acquisition (Melanson et al., 2000) 

Une excellente stabilité est observée pour le DDAB sur plus de trente répétitions, à raison de  
2,5 min par séparation. Une diminution de seulement 3 % du flux électroosmotique est observée 
sur les 75 min du test. La stabilité du traitement de surface par le C16TAB est significativement 
plus faible, comme le montre la forte diminution du flux électroosmotique inverse en fonction du 
temps. Les surfactants à double chaîne combinent donc la stabilité des traitements de surfaces 
permanents et la versatilité des traitements dynamiques. De plus, l’inversion du flux 
électroosmotique qu’ils entraînent fournissent des conditions de séparation adaptées à l’étude de 
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complexes anioniques d’actinides, très fréquents dans l’environnement (complexation par les ions 
carbonate, sulfate…). 

2.5.3. Effet Joule 

L’électrolyte support doit également limiter l’échauffement du capillaire par effet Joule lors de 
l’application du champ électrique au capillaire. La puissance appliquée au capillaire ne doit pas 
dépasser 0,5 W.m-1 si on veut éviter une élévation de température de plus de 1 K (Kok, 2000). Il 
est donc recommandé d’utiliser des électrolytes supports peu conducteurs, conduisant donc à des 
courants faibles. Si la conductivité de l’électrolyte est trop élevée, la production de chaleur va 
augmenter, augmentant la température du système et conduisant à l’élargissement des pics et à la 
dégradation de la résolution (Lacey et al., 2000).  

2.5.4. Support de la détection 

En fonction du mode de détection, le rôle de l’électrolyte support diffère. Dans le cas de la 
détection directe, l’électrolyte support joue le rôle de blanc tandis qu’en détection indirecte, le 
signal des analytes est soustrait du signal de l’électrolyte support. En détection UV par exemple, 
un électrolyte support transparent aux UV est utilisé dans le cas d’ions absorbants (détection 
directe) et inversement, un électrolyte support qui absorbe dans l’UV dans le cas d’ions 
transparents (détection indirecte). 

2.5.5. Optimisation de la composition de l’électrolyte support 

La composition judicieuse de l’électrolyte support permet de limiter la dispersion par 
électromigration des analytes, d’optimiser le temps d’analyse, d’augmenter la résolution, d’éviter 
les perturbations que peuvent entraîner les mobilités propres du sytème, etc. 

Les mobilités propres d’un système (“eigenmobilities”) sont des grandeurs intrinsèques à 
l’électrolyte support. Tous les électrolytes présentent des mobilités propres dont le nombre est 
toujours égal à celui des constituants de l’électrolyte (Jaros et al., 2002). L’existence de ces 
mobilités propres du système indique que certaines entités du système électrophorétique migrent 
avec de telles mobilités dans le champ électrique appliqué au capillaire lors de la séparation. 
Généralement, aucune mobilité propre du système n’est égale à 0, ce qui interdit leur utilisation 
comme marqueur du flux électroosmotique. L’utilisation d’un marqueur neutre est donc 
indispensable. 

Dans le cas d’électrolytes acides ou alcalins contenant de multiples co-ions, les mobilités propres 
du système peuvent différer significativement de zéro. L’électrolyte présente alors une zone 
propre de mobilité électrophorétique égale à la mobilité propre du système. Quand cette zone 
atteint la fenêtre de détection (particulièrement en détection UV indirecte et en conductimétrie), le 
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détecteur reçoit un signal matérialisé par un « pic système » (ou pic propre), susceptible d’être 
considéré comme caractéristique d’une espèce contenue dans l’échantillon.    

Si la mobilité d’un analyte est égale à l’une des mobilités propres du système, un phénomène de 
résonance est observé. Cette résonance, conduit à l’amplification du signal en détection UV 
indirecte ou conductimétrique au niveau de la zone où l’analyte était attendu. Un signal en forme 
de zig zag est caractéristique de ce phénomène (Stedry et al., 2002) et son aire n’est plus 
représentative de la quantité d’analyte dans l’échantillon. De plus, ce phénomène est souvent 
associé à une forte dispersion du pic. 

Le logiciel « PeakMaster » a été mis au point afin d’optimiser le choix des constituants de 
l’électrolyte support pour éviter la formation de pics système en estimant les mobilités propres du 
système (Jaros et al., 2002).  

Tous les systèmes utilisés au cours de cette thèse ont été simulés préalablement par ce logiciel afin 
de s’assurer qu’aucun pic système n’était susceptible de perturber les mesures. 

2.6. Les modes d’injection de l’échantillon 

2.6.1. Mode 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 (Kok, 2000) : 

L
PtdV

××
∆×××

=
η

π
128

4
 (L) 

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) 

 

(20)

Le terme d’injection hydrodynamique s’applique également 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 (Gareil, 1990). 

2.6.2. Mode 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 
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(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. 

Le mode hydrodynamique avec injection pneumatique a été retenu pour déterminer la 
concentration respective de chaque forme chimique dans la solution d’origine. 

2.7. Les différents détecteurs utilisés en électrophorèse capillaire 

La détection des analytes en électrophorèse capillaire peut être effectuée par différentes 
techniques. Deux grands types de détection peuvent être distingués. Le premier type consiste à 
effectuer la mesure directement dans le capillaire. C’est la détection « on-column ». Elle englobe 
toutes les méthodes spectroscopiques. Le second type consiste à détecter l’analyte à sa sortie du 
capillaire, en détection « post-column ». Il comprend en particulier toutes les méthodes de 
spectrométrie de masse.  

L’absorption UV-Visible est une technique de détection très utilisée en électrophorèse capillaire. 
Les raisons principales de sa popularité sont liées à l’étendue de ses applications et à la simplicité 
de son dispositif de mesure. En effet, la fenêtre de détection est obtenue par simple combustion 
de la gaine de polyimide du capillaire, la zone de mesure étant alors égale au diamètre interne du 
capillaire (entre 50 et 100 µm). Cela limite la sensibilité de la technique, puisqu’elle est directement 
proportionnelle à la longueur du chemin optique. Toutefois, l’amélioration de l’électronique du 
détecteur ou bien encore la modification des cellules de mesure (forme en Z, multi-réflexion de la 
lumière…) peut contribuer à augmenter la sensibilité de cette technique.  

L’électrophorèse capillaire offre également la possibilité de travailler avec des détecteurs à barrette 
de diodes permettant d’acquérir une information spectrale simultanée sur plusieurs longueurs 
d’onde. 

En termes de limite de détection, la mesure de fluorescence peut être une alternative à 
l’absorption. L’utilisation d’un laser comme source lumineuse d’excitation permet ainsi de gagner 
jusqu’à cinq ordres de grandeur sur les limites de détection par rapport à une source UV-Visible 
classique. Ce type de détection nécessite des analytes fluorescents. Dans le cas d’espèces non 
fluorescentes, une étape de dérivatisation (introduction de fluorophores) est donc nécessaire et 
peut s’effectuer de façon pré ou post-column.  

Les techniques électrochimiques sont également très utilisées, comme la mesure de conductivité 
ou l’ampérométrie. Ces détecteurs peuvent être employés aussi bien « on-column » que « post-
column ». Le problème vient cette fois de la nécessité d’un contact direct entre l’échantillon et 
l’électrolyte avec la surface d’une électrode. Mais ces méthodes restent les plus adaptées dans le 
cas de solutions très colorées, défavorables aux mesures spectroscopiques. Ces méthodes ont 
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connu une amélioration significative en 2002 à travers le développement d’un détecteur 
conductimétrique sans contact, ce qui a permis d’atteindre des limites de détection de l’ordre du 
ppb (µg.kg-1) (Kuban et al., 2002).  

Pour l’analyse d’échantillons radioactifs, différents détecteurs radiométriques ont été utilisés. 
Pentoney et al. en ont décrit deux (Pentoney et al., 1989) : un détecteur muni d’un semi-conducteur 
et un scintillateur plastique concentrique. La meilleure efficacité (65 %) a été atteinte avec le 
scintillateur plastique et les limites de détection atteintes sont de l’ordre de 40 Bq pour les 
séparations menées en conditions standard (l’injection de 40 Bq correspond à 1,1×10-16 mol de 
32P). 

L’analyse d’échantillons inconnus ou contaminés peut conduire à l’acquisition 
d’électrophérogrammes très difficiles à interpréter. Certains problèmes d’identification peuvent 
être résolus en couplant l’électrophorèse capillaire à la spectrométrie de masse (MS), grâce à sa 
capacité de discrimination en masse et ses limites de détection. De plus, la spectrométrie de masse 
et en particulier l’ICP-MS permet de travailler avec des concentrations très faibles en 
radionucléides, limitant le risque radiologique et permettant ainsi l’étude de la spéciation du 
plutonium sans installation de sécurité supplémentaire (boîte-à-gants). L’ICP-MS a donc été 
retenu comme détecteur associé à l’électrophorèse capillaire et son principe est présenté dans la 
partie suivante. Une attention particulière a été apportée à l’introduction de l’échantillon dans le 
plasma.  

Le Tableau 16 présente les caractéristiques des principaux détecteurs utilisés en électrophorèse 
capillaire.  
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Tableau 16 : Aperçu de différents modes de détection de l’électrophorèse capillaire 

Limites de détectionMéthode de 
mesure 

Principe de 
détection 

On-
column

Post-
column Absolues 

(mol) 
Relatives 
(mol.L-1)

Applications typiques Réf. 

UV-Visible, 
directe X on-

column 10-15-10-13 10-7-10-4 

Domaine d’applications très 
large. Détecteur standard de 

la plupart des systèmes 
commerciaux 

(Walbroehl & 
Jorgenson, 

1984) 
Barrette de 
diodes (UV-
Vis, directe) 

X  10-15-10-13 10-7-10-4 
Echantillons biologiques et 

inorganiques, balayage 
(« screening »)  

(Kobayashi et 
al., 1989) 

UV-Visible, 
indirecte X  10-15-10-13 10-7-10-4 

Domaine d’applications très 
large. Détecteur standard de 

la plupart des systèmes 
commerciaux 

(Hjertén et al., 
1987) 

Fluorescence, 
directe X  10-18-10-13 10-9-10-4 

Large domaine d’applications, 
nécessite souvent une 

dérivatisation 

(Jorgenson & 
Lukacs, 1981) 

Fluorescence, 
indirecte X  10-16-10-14 10-8-10-5 

Large domaine d’applications, 
nécessite souvent une 

dérivatisation 

(Gross & 
Yeung, 1989) 

Fluorescence 
induite par 

laser, directe 
X  10-21-10-17 10-13-10-7 Acides aminés et protéines 

dérivatisées 
(Kuhr & 

Yeung, 1988) 

Conductimétrie X X 10-18-10-16 10-7-10-4 Analytes ioniques (Huang et al., 
1987) 

Conductimétrie 
sans contact X  10-21-10-16 10-13-10-6 Analytes ioniques (Kuban et al., 

2002) 

Potentiométrie X X 10-19 10-8 
Grande sélectivité des 
électrodes spécifiques. 
Manipulation délicate 

(Yik & Li, 1992)

Ampérométrie X X 10-16-10-14 10-8-10-6 Analytes ayant des propriétés 
rédox, forte sélectivité 

(Wallingford & 
Ewing, 1987) 

Mesure de 
radioactivité X  10-18-10-16 10-10-10-8

Emetteurs α et β de hautes 
activités spécifiques 

uniquement 

(Pentoney et al., 
1989) 

ESI-MS, ICP-
MS   X 10-21-10-17 10-13-10-7

Large domaine d’applications. 
ESI-MS particulièrement 
adaptée aux échantillons 

biologiques et organiques. 

(Corr & 
Anacleto, 1996) 

(Olesik et al., 
1995)  

L’électrophorèse capillaire utilisée est le modèle P/ACE MDQ commercialisé par Beckman 
Coulter (Beckman Coulter, Inc., Fullerton, USA) et muni d’un spectrophotomètre UV-Visible. La 
cartouche support du capillaire est adaptée à l’utilisation d’un détecteur externe post-column. La 
tension appliquée au capillaire varie de 1 à 30 kV. Des capillaires de silice fondue ont été utilisés. 
Les capillaires sont lavés avant chaque série de mesures par une séquence HCl 1 mol.L-1/eau 
ultrapure/NaOH 1 mol.L-1/eau ultrapure. Le capillaire est ensuite conditionné avec l’électrolyte 
support. L’injection de l’échantillon se fait en mode hydrodynamique. 
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3. L’ICP-MS 

3.1. Principe 

Au cours de ce travail, deux types de spectromètre de masse à source plasma ont été utilisés : un 
spectromètre de masse quadripolaire ICP-QMS (Plasma Quad PQ2+, VG Elemental, Winsford, 
Cheshire, UK) et un spectromètre de masse à double secteur magnétique et électrostatique ICP-
SFMS (Axiom, VG Elemental, Winsford, Cheshire, UK). La principale différence entre l’ICP-
QMS et l’ICP-SFMS réside dans l’analyseur de masse : quadripolaire pour l’ICP-QMS et à double 
focalisation électrostatique et magnétique pour l’ICP-SFMS. 

3.1.1. L’ICP-MS quadripolaire 

L’ICP-MS consiste en un couplage de deux techniques : une torche à plasma, qui permet de 
générer des ions, et un spectromètre de masse pour séparer et détecter ces ions. Un schéma d’un 
ICP-MS quadripolaire est présenté Figure 25.  

 

Figure 25 : Schéma d'un ICP-MS quadripolaire  
(Delorme, 2003) 

Une solution contenant l’échantillon est amenée, par l’intermédiaire d’une pompe ou par effet 
Venturi à un nébuliseur (1) qui génère un aérosol. Les fines goutelettes formées sont triées en 
fonction de leur taille dans la chambre de nébulisation (2). Les plus fines sont introduites au centre 
du plasma par l’intermédiaire de la torche à plasma (3). La torche est constituée d’un tube de 
quartz contenant deux tubes concentriques également en quartz et de deux jambages permettant 
l’arrivée du gaz plasmagène (argon). Le tube central de plus petit diamètre, l’injecteur, est relié à la 
sortie de la chambre de nébulisation. La torche est située au centre d’une bobine inductive (4) qui 
produit une puissance d’environ 1000 W, permettant de générer et d’entretenir le plasma. Le 
bobinage inductif génère un champ magnétique dans l’axe de la torche. Des électrons produits par 
une électrode tesla sont introduits dans le gaz plasmagène et sont animés d’un mouvement de 
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précession autour de l’axe du champ magnétique. Les multiples collisions entre les électrons et les 
molécules d’argon conduisent à l’augmentation très rapide de la température du milieu jusqu’à 
l’ignition du plasma. L’échantillon y est désolvaté, atomisé et ionisé majoritairement sous forme de 
cations monovalents. Un grand nombre d’éléments dont l’énergie de première ionisation est 
inférieure à 8 eV sont ionisés à plus de 90 % dans le plasma (Nelms, 2005). 

Les ions formés au centre de la décharge, où règne une température de 7000 K et une pression de 
105 Pa, sont transférés dans le spectromètre de masse par l’intermédiaire d’une interface (5) à 
basse pression (< 10-3 Pa). L’interface entre le plasma et le spectromètre de masse est délimitée par 
deux cônes, l’échantillonneur (sampler) et l’écrêteur (skimmer), qui permettent d’extraire les ions 
du plasma. Entre les deux cônes règne un vide de 102 Pa assuré par une pompe à palettes. Un jet 
supersonique se forme en aval de l’orifice du cône échantillonneur et traverse le cône écrêteur. A 
la sortie de ces cônes, les lentilles ioniques (6) permettent de focaliser le faisceau d’ions et de le 
rendre concentrique à l’axe du filtre quadripolaire (7). Ce filtre de masse transmet seulement les 
ions présentant un rapport masse sur charge particulier, déterminé en fonction des tensions et de 
la fréquence appliqués au quadripôle. Ce dernier est composé de quatre barreaux de molybdène. 
Des tensions continues et alternatives d’amplitudes U et V respectivement sont appliquées à 
chaque paire. Les tensions alternatives de chaque paire ont la même amplitude mais sont de signes 
opposés (décalage de phase de 180 °). Seuls les ions ayant le rapport masse/charge désiré seront 
transmis au détecteur (8).  

L’analyseur en masse de l’ICP-SFMS est présenté ci-dessous. 

3.1.2. L’ICP-MS à secteur magnétique 

L’analyseur de masse de l’ICP-SFMS est défini comme un système à double focalisation à la fois 
en énergie et selon le rapport masse/charge, assurée respectivement par un secteur électrostatique 
(ESA) et par un aimant (Figure 26). 

Ions de haute
énergie cinétique

Ions de basse
énergie cinétique

Secteur électrostatique
Secteur magnétique

Fente d’entréeFente détecteur

 

Figure 26 : Schéma de l’analyseur de masse de l’ICP-SFMS 
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Ces deux spectromètres sont équipés de l’option S qui consiste en une pompe primaire 
supplémentaire permettant d’abaisser le vide dans l’interface de façon significative (d’environ un 
facteur 3) et de gagner ainsi un facteur 2 à 3 en sensibilité. 

Les systèmes d’introduction de l’ICP-QMS et de l’ICP-SFMS sont basés sur le même principe et 
présentés ci-dessous. 

3.2. Systèmes d’introduction de l’échantillon 

3.2.1. Nébuliseurs 

Le principe de fonctionnement d’un nébuliseur repose sur la production de fines gouttelettes par 
dispersion de la solution d’échantillon dans un flux de gaz à grande vitesse. Le transfert de la 
solution vers le nébuliseur peut s’effectuer de différentes manières : soit par aspiration naturelle de 
la solution (effet Venturi), soit par une pompe péristaltique ou un pousse-seringue lui imposant un 
débit d’injection. Il existe dans le commerce un grand nombre de nébuliseurs présentant chacun 
des performances différentes principalement en termes de débit nominal, d’homogénéité et de 
stabilité de l’aérosol délivré. Deux types de nébuliseurs ont été utilisés au cours de cette thèse : les 
nébuliseurs concentriques et les nébuliseurs parallèles. Leur mode de fonctionnement diffère par 
le positionnement de l’arrivée de l’échantillon par rapport à celle d’argon dans le corps du 
nébuliseur (Figure 27).  

 

Figure 27 : Nébuliseur parallèle (gauche) et un nébuliseur concentrique (droite) ramenés à la même échelle 
(Burgener) 

Dans le cas du nébuliseur concentrique, l’arrivée de l’échantillon se fait, comme son nom 
l’indique, de manière concentrique à celle de l’argon. Ceci a pour conséquence l’apparition d’un 
effet Venturi, qui en ICP-MS permet l’aspiration naturelle de l’échantillon, sans l’intervention 
d’une pompe mais qui, dans le cadre du couplage EC-ICP-MS peut conduire à un effet de succion 
sur le capillaire. Dans le cas du nébuliseur parallèle, l’échantillon arrive de manière parallèle à 
l’argon (Figure 28).  
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Figure 28 : Schéma de la pointe d’un nébuliseur parallèle  

(Burgener) 

Il n’y a donc pas d’effet Venturi, ce qui nécessite l’alimentation de ce type de nébuliseur par une 
pompe mais qui présente l’avantage de ne pas causer d’effet de pression sur le capillaire dans le 
cadre du couplage EC-ICP-MS.  

Les nébuliseurs évalués au cours de cette thèse sont présentés ci-dessous. 

3.2.1.1. Nébuliseur Meinhard (concentrique) 

Le nébuliseur Meinhard (Glass Expansion, Romainmôtier, Suisse) (Figure 29) 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. Son diamètre interne est de 300 µm et son débit 
nominal de 700 µL.min-1. Les débits d’injection peuvent cependant varier entre 100 et 
1000 µL.min-1. 

Echantillon

Argon

62 mm

23 mm

 

Figure 29 : Schéma du nébuliseur Meinhard  
(Delorme, 2003) 

3.2.1.2. Micro-nébuliseurs (concentriques) 

Les PFA 20 et 50 (Elemental Scientific, Omaha, Nebraska, USA) (Figure 30) sont des nébuliseurs 
concentriques apparus récemment sur le marché se classant dans la gamme des micro-nébuliseurs. 
Ils sont constitués de téflon et ne fonctionnent qu’en aspiration naturelle à leurs débits nominaux 
respectifs de 20 et 50 µL.min-1. 
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Echantillon

Argon

62 mm

23 mm

 

Figure 30 : Schéma d’un nébuliseur PFA  
(Delorme, 2003) 

3.2.1.3. Nébuliseur parallèle Arimist 

Le mode de fonctionnement du nébuliseur parallèle Ari Mist (Burgener Research, Mississauga, 
Ontario, Canada) est présenté Figure 28. Ce nébuliseur nécessite l’emploi d’une pompe 
péristaltique ou d’un pousse-seringue qui impose un débit d’injection de quelques dizaines de 
µL.min-1 à 1 mL.min-1.  

3.2.1.4. Nébuliseur Mira Mist (parallèle)  

Le nébuliseur parallèle Mira Mist (Burgener Research) est basé sur le même principe de 
fonctionnement que l’Ari Mist (Figure 28). Ces deux nébuliseurs diffèrent seulement par leurs 
diamètres internes, le d.i. de l’Ari Mist étant inférieur à celui du Mira Mist. Il possède différentes 
caractéristiques intéressantes dans le cadre du couplage. Premièrement, il permet de travailler à des 
débits d’injection assez faibles (inférieurs à 10 µL.min-1). De plus, son diamètre intérieur (400 µm) 
permet d’y introduire le capillaire de silice fondue de l’électrophorèse capillaire, limitant ainsi le 
volume mort à l’interface. Enfin, son mode de fonctionnement parallèle évite tout effet de 
succion sur le capillaire qui pourrait dégrader la qualité des séparations. Les travaux d’amélioration 
de l’interface EC-ICP-MS menés au début de cette thèse ont conduit à choisir ce nébuliseur. Son 
utilisation dans le cadre du couplage est donc détaillée plus bas. 

3.2.2. Chambre de nébulisation 

La chambre de nébulisation utilisée lors de cette étude avec les nébuliseurs concentriques est une 
chambre dite « à bille d’impact » en verre borosilicaté (Figure 31). 
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Vers
torche

Nébuliseur

Drain

Eau à 3°C

115 mm

42 mm

 

Figure 31 : Schéma de la chambre de nébulisation à bille d’impact  
(Delorme, 2003) 

Cette 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. L’élimination des gouttes les plus volumineuses s’effectue par inertie puis par 
condensation. Le gaz porteur suit un parcours complexe dans la chambre ; les particules les plus 
volumineuses possèdent plus d’inertie que les fines gouttelettes et lorsque le parcours du gaz 
présente un coude, elles entrent en contact avec les parois de la chambre refroidies par circulation 
d’eau à 3°C. Elles sont alors condensées et éliminées. Le rendement de transfert de l’échantillon 
de la chambre de nébulisation à la torche est de l’ordre de 2 à 3 % pour un Nébuliseur Meinhard 
et atteint près de 50 % pour un micronébuliseur.  

Avec le Mira Mist CE, cette chambre n’a pas été utilisée. En effet, le fonctionnement à faible débit 
d’injection de ce nébuliseur permet d’utiliser une mini-chambre de nébulisation sans drain. Tout 
l’échantillon nébulisé est dirigé vers la torche, le rendement de transfert est donc proche de  
100 %. Cette chambre est présentée Figure 33 et a été utilisée pour le couplage de l’électrophorèse 
capillaire à l’ICP-MS. 

 

4. Le couplage EC-ICP-MS 

4.1. Interfaces et nébuliseurs  

Les échantillons dont on veut connaître la spéciation sont souvent des mélanges complexes de 
différents composés qui peuvent présenter des rapports charge/taille très proches. Il est donc 
indispensable d’utiliser une interface qui préserve le fort pouvoir de séparation de l’électrophorèse 
capillaire lorsqu’elle est couplée à l’ICP-MS. Plusieurs conditions doivent être remplies afin de 
mettre en place ce couplage tout en conservant les performances intrinsèques des deux appareils : 
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1) adaptation du débit de sortie de l’électrophorèse capillaire (de l’ordre de 0,1 µL.min-1) au 
débit d’entrée de l’ICP-MS (de 1 à 1000 µL.min-1) ; 

2) fermeture du circuit électrique à chaque extrémité du capillaire de séparation ; 

3) réduction ou élimination de l’effet de succion du nébuliseur sur le capillaire responsable 
du flux laminaire dans le capillaire dégradant les séparations ; 

4) réduction de l’élargissement des pics par la diminution ou l’élimination des volumes morts 
de l’interface. 

Depuis le premier couplage EC-ICP-MS réalisé par Olesik et al. en 1995 (Olesik et al., 1995), 
plusieurs interfaces basées sur différents principes de nébulisations ont été proposées. Idéalement, 
le nébuliseur doit assurer une nébulisation stable, même à des débits inférieurs à 10 µL.min-1,  
100 % d’efficacité de transport et une sensibilité maximale. Le Tableau 17 présente les 
caractéristiques de divers nébuliseurs qui ont été utilisés dans le cadre du couplage EC-ICP-MS.  

Tableau 17 : Caractéristiques de différents nébuliseurs employés pour le couplage EC-ICP-MS 

Type de nébuliseur 
Débit 

(µL.min-1)

Efficacité de 
nébulisation 

(%) 
Référence 

Nébuliseur concentrique 500-4000 1-4 
(Lu et al., 1995; Olesik et al., 1995; Tangen 

et al., 1997; Majidi, 2000) 
Nébuliseur ultrasonique 500-2500 20 (Vanhaecke et al., 1996) 

Nébuliseur haute efficacité 
(HEN) 

10-1000 10-20 (Kinzer et al., 1996; Sutton et al., 1998) 

Micro-nébuliseur 
concentrique (PFA-50) 

50 1-4 (Ambard et al., 2005) 

Nébuliseur à injection directe 
(DIN) 

100 ~100 (Liu et al., 1995; Bendahl et al., 2001) 

Nébuliseur à injection directe 
haute efficacité (DIHEN) 

85 ~100 (Bendahl et al., 2001; Langlois et al., 2003) 

Oscillating capillary nebulizer 1-2000 
~100 à bas 

débits 
(Kirlew & Caruso, 1998) 

Nébuliseur parallèle (Mira 
Mist CE) 

1-10 ~100 (Yanes & Miller-Ihli, 2004) 

MCN 100 10 ~100 
(Mei et al., 1997; Taylor et al., 1998; 

Holderbeke et al., 1999; Day et al., 2000) 

CEI 100 6 ~100 
(Prange & Schaumlöffel, 1999; 

Schaumlöffel et al., 2003)  

Ce tableau illustre les progrès effectués dans la conception de l’interface. Parmi les quatre critères 
présentés ci-dessus, les critères 1) et 2) furent les premiers remplis. La plupart des interfaces 
utilisent un liquide de compensation conducteur, coaxial et introduit dans l’interface par une pièce 
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en T, mélangé à l’effluent de l’électrophorèse capillaire pour permettre à la fois d’adapter le débit 
de sortie de l’électrophorèse capillaire à celui d’entrée de l’ICP-MS et d’assurer une connexion 
électrique stable en sortie de capillaire (Liu et al., 1995; Lu et al., 1995; Kinzer et al., 1996; Taylor et 
al., 1998; Casiot, 1999; Prange & Schaumlöffel, 1999; Tangen & Lund, 2000; Bendahl et al., 2001; 
Schaumlöffel et al., 2003; Ambard et al., 2005). La dilution qu’entraîne l’utilisation d’un liquide de 
compensation constitue un point faible du couplage EC-ICP-MS. Le Tableau 17 illustre 
également le travail mené pour la diminution des débits des nébuliseurs avant de minimiser cette 
dilution post-colonne et par conséquent pour atteindre une sensibilité maximale.  

Les premières réalisations reportées dans la littérature étaient basées sur des nébuliseurs 
concentriques ou « cross-flow » fonctionnant à des débits élevés associés à une efficacité de 
nébulisation limitée qui conduisait à une faible sensibilité (Lu et al., 1995; Olesik et al., 1995; 
Tangen et al., 1997; Majidi, 2000; Ambard et al., 2005). Pour surmonter ce problème, un nébuliseur 
ultrasonique a été modifié pour augmenter l’efficacité de transport en EC-ICP-MS (Lu & Barnes, 
1996). Il s’est rapidement avéré que l’optimisation de l’interface EC-ICP-MS nécessitait l’emploi 
de nébuliseurs fonctionnant à faibles débits avec des efficacités de transport élevées. Ceci 
conduisit au développement de différents nébuliseurs micro-concentriques capables de 
fonctionner à des débits de l’ordre de 1 µL.min-1 avec une efficacité proche de 100 % tels que le 
Meinhard haute efficacité (HEN) (Kinzer et al., 1996; Sutton et al., 1998) ou le MCN 100 (Mei et 
al., 1997; Taylor et al., 1998; Holderbeke et al., 1999; Day et al., 2000). Les critères 3) et 4) n’étaient 
encore pas pris en compte. Il fallut attendre l’utilisation du DIN (Liu et al., 1995; Bendahl et al., 
2001) et du nébuliseur à injection directe haute efficacité DIHEN (Bendahl et al., 2001; Langlois et 
al., 2003) pour remplir ces critères. Ces deux nébuliseurs permettent d’introduire directement 
l’aérosol dans le plasma sans chambre de nébulisation et fonctionnent à très faibles débits avec 
une efficacité de transport proche de 100 %. Mais la faible désolvatation des nombreuses 
gouttelettes de solvant directement introduites dans le plasma entraîne l’instabilité, voire 
l’extinction de ce dernier.  

Parallèlement aux nébuliseurs commerciaux, de nombreux laboratoires ont développés leur 
propre matériel. Un nébuliseur oscillant capillaire (OCN) a ainsi été modifié (Kirlew & Caruso, 
1998) et d’autres auteurs ont décrit les modifications apportées à des nébuliseurs MCN (Prange & 
Schaumlöffel, 1999; Schaumlöffel et al., 2003) afin d’en augmenter l’efficacité de transport et d’en 
diminuer les débits.  

La prévention du flux laminaire dans le capillaire de l’électrophorèse capillaire causé par la succion 
des nébuliseurs pneumatiques (critère 3) est un autre problème important. La minimisation ou 
l’élimination totale de ce phénomène est essentiel pour obtenir des séparations électrophorétiques 
efficaces et reproductibles. Lu et Taylor (Lu et al., 1995; Taylor et al., 1998) envisagèrent 
d’appliquer une pression négative dans le flacon de séparation contenant l’électrolyte à l’entrée du 
capillaire pendant les séparations afin de contrebalancer la succion du nébuliseur. Mais cette astuce 
nécessite une régulation très fine de la pression appliquée rendue très difficile par l’instabilité 
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même du phénomène de succion du nébuliseur. Quelques publications décrivent l’utilisation d’un 
fritté sol-gel dans le capillaire de l’électrophorèse capillaire pour réduire le flux laminaire (B'hymer 
et al., 1999). La plupart des interfaces utilisent le liquide de compensation introduit par une pompe 
dans l’interface (Taylor et al., 1998; Tangen & Lund, 2000; Bendahl et al., 2001; Casiot et al., 2002), 
la gravité (Li et al., 2001) ou l’aspiration naturelle du nébuliseur (Liu et al., 1995; Mei et al., 1997; 
Ambard et al., 2005) pour contrebalancer l’élargissement des pics causé par la succion du 
nébuliseur. L’article de revue écrit par Kannamkumarath en 2002 présente de façon détaillée de 
nombreuses interfaces EC-ICP-MS (Kannamkumarath et al., 2002). 

Les développements instrumentaux les plus récents ont été proposés par Schaumlöffel et al. 
(Schaumlöffel et al., 2003) et par Burgener Research (Burgener Research, Mississauga, ON, 
Canada). L’interface proposée par Schaumlöffel et al. (Schaumlöffel et al., 2003) résout le problème 
d’élargissement des pics par l’optimisation du comportement des fluides dans l’interface. Cette 
interface permet également d’ajuster le niveau du liquide de compensation à celui du point 
d’injection de l’électrophorèse capillaire afin d’éviter le siphonage. Cette interface s’emploie avec 
une chambre de nébulisation de faible volume afin d’éviter l’obtention de pics larges et les temps 
de lavage trop longs. Cette interface a été commercialisée par CETAC (Cetac Technologies, 
Omaha, NE, USA) sous le nom de CEI 100. 

L’interface commercialisée par Burgener Research (Burgener Research, Mississauga, ON, Canada) 
sous le nom de Mira Mist CE a été retenue pour cette thèse et est détaillée ci-dessous.  

La disponibilité commerciale d’interface EC-ICP-MS est très importante pour l’essor de ce 
couplage mais n’élimine pas la complexité de ce dernier, qui reste délicat à mettre en œuvre. 
Plusieurs équipes de recherche utilisent ce couplage pour leurs études de spéciation de différents 
éléments (Sb, Cd, Cr, Fe, I, Co, Cu, Pt, Hg, Tl, As, Se, V, Sn). En revanche, la spéciation du 
plutonium par EC-ICP-MS est largement moins traitée dans la littérature.  

4.2. Interfaces utilisées pour la spéciation du plutonium 

Au cours de ces travaux, deux interfaces ont été utilisées successivement. La première (interface 
A) comprend un micro-nébuliseur concentrique de type PFA-50 (Delorme, 2003) et la seconde 
(interface B) l’interface commerciale Mira Mist CE.  

4.2.1. Interface adaptée aux nébuliseurs PFA 

Cette interface se compose de trois parties (Figure 32) : 

- un té comprenant deux entrées, une pour le capillaire l’autre pour le liquide de 
compensation (HNO3 2 %) entraîné par une pompe ; 
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- un deuxième té pour compenser par aspiration naturelle les écarts de débit d’injection 
délivrés par le pousse-seringue ou les écarts de débits de nébulisation. 

- une gaine métallique chimiquement inerte qui, reliée à la masse, permet par contact avec la 
solution de compensation de fermer le circuit électrique. 

 

Figure 32 : Schéma de l’interface A  
(Delorme, 2003) 

La sortie du capillaire est disposée le plus près 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 du liquide de compensation. 

Malgré tout, le débit important du nébuliseur (50 µL.min-1) qui conduit à une dilution d’environ 
500 dans l’interface et l’effet Venturi du PFA constituent des inconvénients majeurs de cette 
interface. C’est pourquoi, l’interface Mira Mist CE a remplacé cette dernière pour la deuxième 
moitié de la thèse. 

4.2.2. Interface adaptée au nébuliseur Mira Mist 

Cette interface présentée en Figure 33 est constituée d’un nébuliseur parallèle et d’une mini-
chambre de nébulisation (8 mL) sans drain. 
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Figure 33 : Interface commerciale EC-ICP-MS Mira Mist CE (Interface B)  
(Burgener) 

L’adaptation des débits se fait grâce à l’introduction du liquide de compensation (HNO3 2 % +  
10 % en volume d’éthanol) par un pousse-seringue (pas d’aspiration naturelle par effet Venturi) au 
niveau du té en PEEK. La fermeture du circuit électrique est assurée par ce même liquide de 
compensation et par une électrode de platine située à l’entrée du té. Outre sa capacité à travailler à 
de très faibles débits (3 à 10 µL.min-1), un nébuliseur parallèle interdit toute succion sur le 
capillaire (pas d’effet Venturi). Aucun flux laminaire n’est donc observé dans le capillaire avec 
cette interface. Les pics ne présentent donc pas d’élargissement par rapport aux pics observés en 
EC-UV. La Figure 34 montre la position du capillaire de l’électrophorèse capillaire dans le 
nébuliseur.  

 
Figure 34 : Détail du nébuliseur Mira Mist dans le cadre du couplage EC-ICP-MS  

(Burgener) 

Le capillaire est introduit dans le corps du nébuliseur (diamètre interne 400 µm), 1 mm en retrait 
par rapport à son extrémité afin de ne pas ouvrir le circuit électrique. Ce mode de fonctionnement 
permet de réduire encore le volume mort et le temps de réponse. De plus, le faible volume du té 
et l’utilisation d’une mini-chambre de nébulisation permettent de diminuer encore davantage ce 
volume mort dans l’interface. Les premiers résultats obtenus avec cet instrument ont été publiés 
en 2004 sur la séparation d’espèces du cobalt (Yanes & Miller-Ihli, 2004). 

Toutefois, le Mira Mist CE nécessite une pression d’argon élevée (environ 6 bars) et une 
alimentation en liquide de compensation par pousse-seringue. Ceci nécessite quelques 
modifications du système d’introduction « classique » de l’ICP-MS (nébuliseur Meinhard). Une 
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bouteille d’argon externe a donc été installée pour alimenter le Mira Mist. Sa pression est contrôlée 
par un manomètre. Une fois ces modifications réalisées, le Mira Mist CE présente une grande 
facilité d’utilisation. Il convient également de signaler sa grande résistance aux bouchages par 
rapport aux nébuliseurs de type PFA.  

Outre l’utilisation d’une interface, la mise en place du couplage EC-ICP-MS nécessite également 
des modifications instrumentales de l’électrophorèse capillaire.  

4.3. L’électrophorèse capillaire dans le cadre du couplage 

4.3.1. Modifications instrumentales 

Le fournisseur de l’électrophorèse capillaire propose une cartouche support du capillaire 
permettant d’adapter un détecteur externe. Dans ce cadre, le constructeur indique par une marque 
sur le côté de l’appareil, le niveau auquel doit être positionné le détecteur externe afin d’éviter le 
siphonage de l’électrolyte à travers le capillaire (Figure 35).  

 
Figure 35 : Adaptation de l’électrophorèse capillaire à la détection externe par ICP-MS 

Le passeur automatique d’échantillons reste opérationnel. Concernant le circuit électrique, 
l’électrophorèse capillaire est reliée à la terre par contact avec le bâti métallique de l’ICP-MS. 
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4.3.2. L’électrolyte support 

4.3.2.1. Choix des tampons 

En EC, l’utilisation d’un électrolyte support bien tamponné est primordiale pour conserver les 
mobilités électrophorétiques des analytes et le flux électroosmotique (EOF) constants au cours de 
la séparation (§ 2.5.2). Il existe de nombreuses substances tampon qui couvrent la quasi-totalité de 
l’échelle de pH (voir Annexe 3). La plupart des expériences de cette thèse ont été menées autour 
de pH 7, afin d’approcher au mieux les conditions environnementales (même si le pH des eaux 
naturelles peut s’étendre de 2 à 10 (Figure 16). Parmi tous les tampons disponibles, plusieurs 
critères ont été pris en compte :  

- valeur du pKa comprise entre 6 et 8 ; 

- solubilité dans l’eau ;  

- influence minimum de la concentration en tampon, de la température et de la composition 
ionique du milieu sur la réaction de dissociation du tampon ; 

- faible pouvoir complexant ; 

- pas de propriétés rédox ; 

- stabilité dans le temps ; 

- transparence dans la région UV-Visible. 

Des molécules tampon remplissant ces critères ont été synthétisées pour la recherche biologique 
(Good et al., 1966). Ces tampons, appelés « tampons de Good », se présentant le plus souvent 
sous une forme zwitterionique, dont la charge globale est considérée comme nulle. Or, les 
séparations d’anions sont d’autant plus reproductibles et robustes que le tampon 
électrophorétique est de force ionique élevée et de faible conductivité (Morin, 1999). Ces tampons 
ont donc été largement utilisés pendant cette thèse et en particulier les tampons MES (pKa(20 °C) 
= 6,21), HEPES (pKa(20 °C) = 7,66), PIPES (pKa(20 °C) = 7,14), EPPS ((pKa(20 °C) = 8), 
AMPSO ((pKa(20 °C) = 9)et CAPS ((pKa(20 °C) = 10,51). 

Il existe différents programmes de calcul automatique des paramètres des solutions tampon 
(Beynon). Les paramètres à fixer sont le pH, la force ionique, la nature du tampon, la température 
et le volume de la solution. Avec toutes ces données, le programme fournit ensuite le mode 
opératoire à suivre pour la préparation de l’électrolyte support.  

4.3.3. Traitement du capillaire 

Afin d’éviter l’adsorption d’espèces sur les parois du capillaire, deux techniques ont été testées : 
l’utilisation d’un capillaire en téflon comme support de la séparation et le traitement de surface du 
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capillaire par un surfactant cationique. Le capillaire en téflon n’a pas été retenu du fait de la 
difficulté de sa mise en place dans l’interface et de sa grande sensibilité aux rayonnements UV, 
favorisant la dégradation du téflon et ainsi l’adsorption des espèces. C’est pourquoi, la solution des 
surfactants cationiques a été retenue. Au cours de cette thèse, deux méthodes de tapissage ont été 
utilisées : le traitement dynamique de la surface du capillaire (CTAB : bromure de céthyl 
triméthylammonium) et le tapissage semi-permanent DDAB (bromure de didodécyl diméthyl 
ammonium).  

4.3.4. Calcul des mobilités électrophorétiques 

Les valeurs expérimentales auxquelles donnent accès l’électrophorèse capillaire sont les temps de 
migration. La mobilité électrophorétique d’une espèce est calculée grâce aux équations (8), (9), 
(12) et (15) présentées dans la première partie selon (l : distance jusqu’au détecteur) :  

E
t

epeo
M ×+

=
)( µµ

l
 (21)

Pour une séparation effectuée avec un capillaire de longueur totale L à une tension V, l’équation 
(21) devient : 

V
Lt
epeo

M ×+
×

=
)( µµ

l
 (s) (22)

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

V
Lt

eo
eo ×

×
=

µ
l (s) (23)

Les équations (22) et (23) permettent ainsi d’obtenir expérimentalement les mobilités 
électrophorétiques des espèces en solution : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−×

×
=

eoM
ep ttV

L 11lµ (m2.V-1.s-1) (24)

Dans le cas où le temps de migration des éléments neutres est inconnu et donc où l’équation (24) 
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 : 
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L 11lµµ  (m2.V-1.s-1)  (25)

Nous verrons comment l’utilisation de cette référence a pu être évitée par le développement d’une 
méthode appelée double détection (Chapitre 3, § 1).  

 

5. Application du couplage EC-ICP-MS aux études de spéciation 

5.1. Spéciation rédox du plutonium par le couplage EC-ICP-MS 

Les exemples d’application du couplage EC-ICP-MS pour la spéciation des actinides sont très 
rares dans la littérature. Toutefois, les travaux d’une équipe allemande ont montré que les 
équilibres rédox ne sont pas modifiés lors d’une séparation électrophorétique en présence d’un 
électrolyte concentré et complexant (acide acétique à 1 mol.L-1) (Kuczewski et al., 2003). Les 
degrés d’oxydation +III à +VI ont ainsi pu être séparés, les électrophérogrammes obtenus sont 
les suivants :  

 

Figure 36 : Séparation par EC-ICP-MS de différents degrés d'oxydation du plutonium  
[Pu] = 10-6 mol.L-1, milieu acide acétique 1 mol.L-1, pH = 2,47 (Kuczewski et al., 2003) 

L’ajout d’acide acétique aux solutions à analyser permet donc d’étudier la répartition rédox à pH 
acide. La réduction du Pu(VI) dans une eau souterraine contenant des acides humiques a ainsi pu 
être mise en évidence par EC-ICP-MS à deux pH différents (1,7 et 7,8) (Marquardt et al., 2004).  
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L’ajout d’acide acétique semble constituer une voie aisée d’accès à la spéciation rédox du 
plutonium dans un échantillon de l’environnement. En revanche, l’introduction de ce type de 
ligand fort est incompatible avec les études de complexation ; l’utilisation d’électrolytes peu 
concentrés a été envisagée dans cette thèse afin d’appliquer l’EC-ICP-MS aux études de 
complexation de métaux trace. 

5.2. Application du couplage EC-ICP-MS à l’étude de complexation d’un 

métal à l’état de traces 

L’étude de la complexation en solution passe par la détermination de constantes de formation de 
complexes. Pour cela, de nombreuses méthodes analytiques ont été développées pour étudier la 
complexation des métaux. Parmi elles, la potentiométrie et la spectrophotométrie sont les plus 
employées. En général, les constantes de stabilité sont calculées par la mesure directe ou indirecte 
du ligand libre ou du ligand complexé dans la solution. Pour les complexes dont la cinétique de 
décomposition est lente, des techniques de séparation telles que la chromatographie liquide 
peuvent être utilisées pour distinguer le ligand libre du complexe à condition que la séparation, 
basée sur des interactions chimiques entre les molécules étudiées et la phase mobile ou 
stationnaire, n’entraîne pas de perturbation significative de l’équilibre en jeu. Au contraire, 
l’électrophorèse qui repose sur un principe de séparation physique (application d’un champ 
électrique aux bornes d’un capillaire) est moins susceptible de perturber les équilibres de 
complexation par rapport à d’autres méthodes chromatographiques. En conséquence cette 
technique est un outil intéressant pour les études de spéciation lorsque des réactions de 
complexation sont mises en jeu. Il existe différentes façons d’aborder une étude de complexation 
en électrophorèse capillaire. 

5.2.1. Etudes de complexation par électrophorèse capillaire 

Pour réaliser une étude de complexation en EC, trois méthodes peuvent être utilisées : la méthode 
frontale, la méthode de Hummel-Dreyer et la méthode des pics vacants (Erim et al., 1994). La 
différence entre ces méthodes repose sur les compositions de l’électrolyte support de la séparation 
et de la solution contenant l’échantillon. 

Le Tableau 18 regroupe les conditions expérimentales associées à ces trois méthodes.  
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Tableau 18 : Différentes méthodes pour l'étude de la complexation d'un métal par électrophorèse capillaire  
(Erim et al., 1994) 

Méthode 
Composition de l’électrolyte support de 

la séparation 
Composition de la solution contenant 

l’échantillon 
Frontale Tampon Tampon + ligand + métal 

Hummel-Dreyer Tampon + ligand Tampon + métal 
Pics vacants Tampon + ligand + métal Tampon  

L’exemple de l’étude par électrophorèse capillaire (détection spectrophotométrique) de la 
complexation du cuivre(II) par la 1,10-phénanthroline par ces trois méthodes est présentée Figure 
37. 

 
A B C 

Figure 37 : Electrophérogrammes typiques du système Cu(II)/1,10-phénanthroline  
A) Méthode frontale : 20 kV, injection 60 s à 10 kV  

B) Méthode Hummel-Dreyer : 12 kV, injection 2,4 s à 10 kV  
C) Méthode des pics vacants : 12 kV, injection 2,4 s à 10 kV  

(Erim et al., 1994) 

 

5.2.1.1. La méthode frontale 

Dans cette méthode, le capillaire et le flacon de séparation sont remplis avec la solution tampon. 
L’échantillon contenant métal+ligand+tampon est injecté dans le capillaire et la tension de 
séparation est appliquée dans le flacon de séparation. La différence du rapport charge/taille du 
ligand libre, du métal libre et du complexe permettent de séparer les trois espèces si elles sont 
présentes. Quelle que soit la détection utilisée (spectrophotométrie ou ICP-MS), le pic du ligand 
libre et celui du métal libre ne peuvent jamais être visualisés en même temps. Dans le cas du 
couplage EC-ICP-MS, on effectue le suivi de la masse du métal et les pics exploités seront ceux 
du métal libre et du complexe (Figure 37 A).  

5.2.1.2. La méthode de Hummel-Dreyer 

Dans la méthode de Hummel-Dreyer, le capillaire et le flacon de séparation sont remplis par une 
solution contenant le tampon et le ligand. Un petit volume d’une solution contenant le métal et le 
tampon est injecté et la tension électrique appliquée. Le métal et le ligand entrent en contact et la 
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complexation a lieu. Quand le ligand est présent en excès, l’équilibre peut être atteint très 
rapidement (après une petite distance). La concentration totale en ligand est alors la même dans le 
capillaire que dans la zone de solution injectée mais une partie de celui-ci est liée au métal. Quand 
la séparation a lieu, le complexe migre hors de la zone d’injection et laisse une zone locale de 
déficit en ligand. Ce déficit cause un pic négatif proportionnel à la quantité de ligand complexé par 
le métal. Le complexe se déplace toujours dans une solution contenant le tampon et le ligand et 
est donc toujours en équilibre avec ce dernier. Quand au complexe lui-même, il forme un pic 
positif (Figure 37 B).  

5.2.1.3. La méthode des « pics vacants » 

Cette méthode est assez similaire à la méthode frontale. Le capillaire et le flacon de séparation 
contiennent tampon+ligand+métal conduisant la détection d’un fort bruit de fond. Une petite 
quantité d’une solution contenant uniquement le tampon est injectée puis la tension appliquée. Du 
fait de la différence de mobilités entre le métal, le ligand, les espèces complexées et le tampon et à 
cause de leur passage dans cette zone de perturbations, deux pics seront visualisés : le pic du 
complexe et le pic correspondant au déficit en métal ou en ligand suivant le mode de détection 
(Figure 37 C). 

Parmi ces trois méthodes, la méthode frontale a été désignée comme la plus fiable (Erim et al., 
1994). C’est la méthode qui a été retenue pour l’étude des systèmes de complexation d’actinides 
par le couplage EC-ICP-MS. En effet, la méthode des « pics vacants » ne peut être envisagée 
lorsque le métal est un actinide (capillaire rempli du métal). Quant à la méthode de Hummel-
Dreyer, elle ne permet pas de faire de suivi cinétique des échantillons, suivi particulièrement 
intéressant pour cette étude. 

5.2.2. Déséquilibre du système EC-ICP-MS  

L’analyse quantitative en spéciation se fait par intégration des pics d’un électrophérogramme et 
par hypothèse que l’aire de ces pics est proportionnelle à la concentration des espèces détectées 
représentatives de la spéciation initiale de l’échantillon. Différents paramètres peuvent invalider 
cette hypothèse en modifiant la spéciation au cours de la séparation électrophorétique : 
changements de température dus à l’effet Joule, solution mal tamponnée en pH, adsorption sur les 
parois du capillaire (Li, 1993) et déséquilibres des espèces. Sonke et Salters (Sonke & Salters, 
2004b) ont identifié ce dernier phénomène comme le paramètre le plus important, le moins traité 
dans la littérature et le plus propice à modifier les concentrations des espèces au cours d’une 
séparation (Sonke & Salters, 2004a).  

La séparation électrophorétique d’un mélange d’espèces à l’équilibre est basée sur les différences 
de mobilité de ces dernières. Les espèces se séparent en zones distinctes lors de l’application du 
champ électrique. Mais, pendant la séparation, chaque espèce se trouve en déséquilibre et tend à 
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retrouver un équilibre chimique qui peut être différent de l’équilibre initial. La spéciation initiale 
peut être perdue suivant la rapidité à établir ce nouvel équilibre à l’échelle de temps d’une 
séparation par EC. Si les espèces séparées acquièrent leurs nouveaux équilibres avant la détection, 
alors l’électrophérogramme ne sera pas représentatif de la spéciation initiale de l’échantillon. Il 
s’agit alors de déterminer les complexes cinétiquement stables à l’échelle d’une séparation par EC-
ICP-MS. 

Soit une solution à l’équilibre contenant un métal M, un complexe ML et un ligand L, les produits 
de dissociation du complexe ML sont notés M* et L* :  

** LMML
MLLM

diss

form

k

k

+⎯⎯→⎯

⎯⎯ →⎯+  (26)

Avec kform et kdiss respectivement les constantes cinétiques de formation et de dissociation du 
complexe ML. La constante d’équilibre KML est définie comme :  

diss

form
ML k

k
K =  (27)

Pour étudier une réaction de complexation par EC, on recherche les conditions telles que M et L 
se séparent de ML en zones d’analytes bien résolues. Suivant le mode de détection, ces zones 
séparées contenant respectivement L et ML (UV-Visible) ou M et ML (ICP-MS) peuvent être 
quantifiées. La Figure 38 illustre l’évolution du système M, L et ML lors d’une séparation 
électrophorétique pour deux cas simplifiés : le cas (a) où tous les analytes sont situés dans une 
zone de la largeur d’une molécule et le cas (b), plus réaliste, où la zone de l’échantillon est 
multicouche. A t = 0, la spéciation de l’échantillon reflète l’équilibre entre M, L et ML. Les 
indicateurs de temps n’indiquent pas le temps absolu mais les différentes étapes de la séparation. 
Les produits de dissociation du complexe sont repérés par des astérisques.  
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Figure 38 : Illustration d'une séparation électrophorétique au niveau moléculaire  
(a) Cas extrême : zone de l'échantillon de la largeur d’une molécule (pas de recombinaison des produits de dissociation du 

complexe M* et L* avec M et L) (b) Cas plus réaliste : zone de l’échantillon multicouches (modèle de transport réactif) (Sonke 
& Salters, 2004b) 

Au cours de la séparation de M, L et ML, chaque zone est en déséquilibre et les cinétiques de 
formation et de dissociation déterminent si les espèces détectées sont toujours représentatives de 
la spéciation initiale de l’échantillon à l’équilibre ou non.  

Cas (a) : Les produits de dissociation M* et L* ne se recombinent jamais pour donner M*L* à 
cause de leurs mobilités électrophorétiques opposées. L’hypothèse d’une cinétique de premier 
ordre peut être émise et la loi cinétique s’écrit :  

[ ] [ ]MLk
dt
MLd

diss−=  (28)

Le calcul littéral développé par Sonke et Salters (Sonke & Salters, 2004b) permet d’exprimer le 
temps de demi-vie du complexe ML par la formule :  

dissk
t )5,0ln(

2/1 −=  (29)

Cette formule, bien qu’issue d’un cas très simplifié, constituerait un bon outil de diagnostic pour 
prédire les artefacts liés aux déséquilibres en EC-ICP-MS.  
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Les auteurs ont ainsi pu proposer le diagramme présenté Figure 39 qui permet d’évaluer le risque 
de déséquilibre d’un système de complexation en fonction de la constante d’équilibre d’un 
complexe ML et de sa constante de vitesse de formation.  
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Figure 39 : Domaines de stabilité approximatifs d’un complexe ML au cours d’une séparation électrophorétique  

 : Domaine de demi-vie du complexe compris entre 0,001 et 1000 s (zone de déséquilibre potentiel) (Sonke & Salters, 2004b)

Cette figure donne une information qualitative et indique simplement que pour t1/2 < 10-3 s, la 
recherche du complexe ML risque d’être infructueuse, et que pour 10-3 < t1/2 < 103 s des artefacts 
peuvent être observés (déséquilibre du système). Enfin, pour t > 103 s le complexe est 
probablement stable à l’échelle de la séparation. Le Tableau 19 présente les valeurs calculées de 
temps de demi-vie pour quelques ligands de pouvoir complexant croissant et différents cations 
métalliques. Les valeurs en gras indiquent les valeurs de t1/2 ≥ 103 s pour lesquelles les équilibres de 
complexation sont conservés à l’échelle d’une séparation électrophorétique. 
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Tableau 19 : Paramètres de stabilité du système ML pour l'analyse par EC-ICP-MS pour différents métaux et ligands  
(Sonke & Salters, 2004b) 

Temps de demi-vie du complexe ML (t1/2) (s) Métal (M) 
Constante cinétique de formation 

du complexe ML kform (s-1) Acétate Oxalate Citrate NTA EDTA 
Pb 7×109 10-7 10-6 10-5 102 1010 

Hg 2×109 10-4 10-3 102 106 1013 

Cu 1×109 10-8 10-5 10-3 104 1010 

Ca 6×108 10-8 10-7 10-5 10-3 102 

Cd 3×108 10-7 10-6 10-5 101 108 

La 1×108 10-7 10-5 10-3 100 105 

Zn 7×107 10-7 10-5 10-4 102 108 

Mn 3×107 10-7 10-6 10-5 10-1 105 

Fe(II) 4×106 10-6 10-6 10-4 100 106 

Co 2×106 10-6 10-4 10-3 102 108 

Mg 3×105 10-5 10-4 10-4 10-2 101 

Ni 3×104 10-4 10-1 10-1 105 1011 

Fe(III) 2×102 10-3  106 1010 1018 

Al 1 101 103 103 108 1012 

Cr 5×10-7 1010 107  108 1025  

Cas (b) : Dès que M et L migrent vers leurs électrodes respectives, les complexes des deux 
couches situées les plus à l’extérieur sont déstabilisés et tendent à établir un nouvel équilibre en se 
dissociant. Les produits de dissociation M* et L* vont alors migrer à travers les couches plus 
internes entraînant des recombinaisons du type M*L, ML* et M*L*, retardant ainsi la dissociation 
des complexes ML de ces couches. La vitesse apparente de dissociation de ML dans la solution 
injectée est limitée par la vitesse à laquelle M* et L* migrent hors de la zone de l’échantillon. La loi 
cinétique associée s’écrit alors : 

[ ] [ ][ ] [ ]MLkLMk
dt
MLd

dissform −=  (30)

Un nombre sans dimension, le nombre de Damkhöler noté Da, est introduit pour différencier 
deux cas (Sonke & Salters, 2004b) : le cas où la dissociation de ML est cinétiquement limitée et 
celui où elle est limitée par le transport. Da s’écrit de la façon suivante :  



Chapitre 2. Méthodes analytiques : Principes et matériels  
 

  
-75- 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−=

WL
Vµµ

kDa
ML
ep

M
ep

diss

1_*
 

     terme 1 

ML
ep

M
ep µµ _*  : Différence absolue de mobilités électrophorétiques M* ML (cm².V-1.s-1) 

V : tension appliquée au capillaire (V) 
L : longueur du capillaire (cm) 

W : largeur de la zone d’échantillon (cm) 

(31)

Le terme 1 décrit le mouvement des produits de dissociation M* et L* pour quitter la zone 
contenant l’analyte et le complexe ML. Le dénominateur varie typiquement entre 0,001 et 1 s-1 
tandis que la valeur de kdiss est généralement comprise entre 10-10 et 1010 s-1. Quand Da est 
supérieur à 1, la dissociation de ML est limitée par la migration de M* et L* hors de la zone 
d’analyte (dissociation limitée en terme de transport). Dans le cas où Da est inférieur à 1, la 
dissociation de ML est limitée en terme cinétique et un temps de demi-vie apparent t1/2* peut être 
défini :  
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*

2/1  (32)

Quand la dissociation de ML est rapide et que la migration des produits M* et L* est lente, alors 
t1/2* est supérieur à t1/2 (et Da > 1). Quand la dissociation de ML est lente par rapport aux 
mobilités des réactifs, alors t1/2* est inférieur à t1/2 (et Da < 1). Pour une valeur de Da inférieure à 
1, la présence d’artefacts dans l’électrophérogramme liés à la dissociation rapide de ML est limitée. 
Les conditions de mesure sont alors favorables aux études de spéciation.  

Dans le cas particulier où la mobilité électrophorétique de L* est égale à celle du complexe ML, 
Da ne peut être estimé. C’est le cas par exemple des polyélectrolytes organiques, comme les acides 
humiques, pour lesquels la liaison à un métal ne va pas modifier sensiblement la charge du ligand 
ou sa taille, et par conséquent sa mobilité électrophorétique. La dissociation de ML avec les 
polyélectrolytes organiques est probablement extrêmement lente. Toutefois, ce cas particulier 
requiert une attention accrue. Sonke et Salters se sont penchés sur ce type de système et ont étudié 
par EC-ICP-MS la complexation du samarium par des acides humiques et du néodyme par des 
acides fulviques. Ces travaux ont menés à la détermination de constantes de formation de 
différents complexes (Sonke & Salters, 2004a; 2004b).  
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En comparaison aux techniques traditionnellement utilisées pour l’étude de la complexation d’un 
métal par un ligand (méthodes spectroscopiques, électrochimie…), le couplage EC-ICP-MS 
permet de travailler à de faibles concentrations, tolère une gamme de pH et de force ionique très 
étendue et la discrimination en masse des éléments contenus dans l’échantillon. Toutefois, afin 
d’éviter de prévenir les artefacts liés aux déséquilibres en EC-ICP-MS, le choix du système et des 
conditions expérimentales est un moment clé des analyses de spéciation par EC-ICP-MS. Il se 
divise en plusieurs étapes :  

- choix de l’électrolyte support (pH, tampon, force ionique, surfactant…) 

- estimation de la position des pics système 

- estimation du risque de déséquilibre des systèmes de complexation (Sonke & Salters, 
2004b).  

Les électrolytes support utilisés au cours de cette thèse ont été préparés en suivant ces différentes 
étapes.  

Dans le chapitre suivant, de nouvelles méthodes pour le couplage de l’électrophorèse capillaire à la 
spectrométrie de masse ont été mises au point. La première méthode, appelée double détection, est le 
fruit d’améliorations instrumentales de l’interface EC-ICP-MS et est présentée en première partie. 
Puis, l’influence du tampon contenu dans l’électrolyte support sur la spéciation rédox du 
plutonium a été évaluée et les résultats sont présentés dans la seconde partie. 
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C h a p i t r e  3  

DEVELOPPEMENT DE METHODES POUR LE COUPLAGE EC-ICP-MS 

1. La double détection 

1.1. Principe  

Lorsque l’électrophorèse capillaire est associée à un spectrophotomètre UV-Visible, la mobilité 
apparente d’un ion i peut être déterminée expérimentalement à partir de son temps de migration 

uv
it  et du temps de migration d’un marqueur neutre uv

eoft , selon la relation suivante :  

)11(, uv
eof

uv
i

iapp ttV
Lµ −=
l

 (33)

Dans le cas du couplage EC-ICP-MS, les longueurs ℓ et L sont égales, ce qui donne : 

)11(
2

,
eof

msicp
i

iapp ttV
Lµ −=

−  (34)

Les petites molécules organiques (acétone, diméthylformamide…) classiquement utilisées comme 
marqueurs temporels neutres en EC-UV ne peuvent être détectées par ICP-MS. C’est pourquoi, 
des éléments métalliques de mobilités connues sont ajoutés à la solution et utilisés comme 
marqueurs temporels (Aupiais et al., 2003). La mobilité apparente d’un ion i peut alors être 
déterminée par rapport à celle du marqueur temporel.  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−+= −− msicp

ref
msicp

i
refappiapp ttV

L 112

,, µµ  (35)

Mais l’introduction de cations métalliques dans un échantillon n’est pas anodin et peut conduire à 
de fausses conclusions. C’est le cas, par exemple, si le marqueur métallique ne présente pas le 
comportement inerte attendu, à la suite d’une interaction avec le milieu (ex : complexation). Pour 
éviter cette opération intrusive, la double détection a été mise au point. Le principe de la double 
détection est de réintroduire le détecteur UV de l’électrophorèse capillaire dans le système  
EC-ICP-MS. Chaque détecteur joue alors un rôle dans la détermination des mobilités 
électrophorétiques des espèces :  
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- les composés neutres absorbants sont détectés par le spectrophotomètre de 
l’électrophorèse et utilisés comme marqueurs du flux électroosmotique (détermination 
de uv

eoft ) ; 

- les ions à l’état de trace sont détectés par l’ICP-MS en mode temps résolu et 
caractérisés par leurs temps de migration (détermination de msicp

it − ). 

L’utilisation de marqueurs métalliques est alors inutile, l’équation (35) n’est plus utilisée et la 
mobilité apparente d’un ion i est déterminée par l’équation suivante :  

)(, uv
eof

icpms
i

iapp tt
L

V
Lµ l

−=  (36)

Nous traiterons, dans un premier temps, de la mise en place du dispositif expérimental, et, dans 
un second temps, de la validation de la méthode de la double détection à travers la mesure de 
mobilités électrophorétiques de différents cations. 

1.2. Instrumentation 

1.2.1. Dispositif expérimental  

La mise en place de la double détection nécessite la modification de la cartouche de 
l’électrophorèse supportant le capillaire. En effet, la cartouche adaptée à la détection externe 
(Figure 35) est inutilisable en double détection, car elle ne dispose pas de fenêtre de détection. Le 
dispositif commercial classiquement utilisé en détection UV (Figure 40a) a donc été modifié au 
laboratoire et utilisé pour la double détection (Figure 40b). 

a) b)  

Figure 40 : a) Cartouche support du capillaire non modifiée pour l’EC-UV b) Cartouche support modifiée pour la 
double détection UV et ICP-MS pour le couplage EC-ICP-MS 

La différence entre les cartouches a) et b) réside principalement sur la position du point 
d’injection. En détection UV seule, la mesure d’absorption se fait à environ 10 cm avant la sortie 
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de l’échantillon du capillaire. Dans le cas de la double détection, la mesure des neutres s’effectue à 
10 cm après l’injection de l’échantillon dans le capillaire. Puis l’échantillon est acheminé vers 
l’interface EC-ICP-MS, nébulisé et injecté dans le plasma.  

Le choix du nébuliseur utilisé par l’ICP-MS pour l’introduction de l’échantillon dans le plasma est 
une étape importante pour la mise en place de la double détection car il s’agit de la principale 
source de perturbation. En effet, les nébuliseurs peuvent induire une succion ou bien un reflux 
dans le capillaire susceptible de modifier les temps de migration des espèces. C’est pourquoi 
différents nébuliseurs ont été testés afin de choisir celui introduisant le moins de perturbations. 

Deux micro-nébuliseurs concentriques PFA-20 et 50 (Elemental Scientific, Omaha, Nebraska, 
USA) et deux nébuliseurs parallèles Ari Mist et Mira Mist CE (Burgener Research, Mississauga, 
Ontario, Canada) ont été testés. L’adéquation des nébuliseurs au couplage EC-ICP-MS a été 
évaluée selon les critères suivants :  

- facilité de mise en œuvre du nébuliseur dans le couplage ; 

- performances analytiques ; 

- comparaison des mesures de temps de rétention d’un marqueur neutre (DMF) en 
électrophorèse capillaire seule et en EC/ICP-MS.  

1.2.2. Mise en œuvre des nébuliseurs dans le couplage 

1.2.2.1. PFA 20 et 50 

L’interface utilisée avec le PFA-20 et le PFA-50 est l’interface A détaillée précédemment 
(Delorme, 2003).  

Le PFA-20 s’adapte facilement au couplage. Toutefois, son faible diamètre interne conduit à des 
bouchages fréquents qui requièrent une surveillance régulière. Le PFA-50 s’adapte également 
facilement au couplage et peut fonctionner de façon stable et continue sur une journée d’analyse. 

1.2.2.2. Ari Mist  

La mise en place du nébuliseur dans le cadre du couplage n’est pas aisée pour différentes raisons. 
D’une part, la pression d’argon nécessaire au bon fonctionnement de l’Ari Mist aux microdébits 
est supérieure à celle délivrée par l’ICP-MS. D’autre part, en tant que nébuliseur parallèle, l’Ari 
Mist ne fonctionne pas en aspiration naturelle mais uniquement en marche forcée par le pousse-
seringue. Il n’y a donc pas de succion par effet Venturi sur le capillaire mais un autre phénomène 
pénalisant est apparu ; il s’agit de l’entrée de liquide de compensation (HNO3 2 %) dans le 
capillaire. Ce reflux a trois conséquences principales :  
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- la saturation du signal spectrophotométrique due à la présence d’ions nitrate très 
absorbants à 214 nm. Ainsi, ces ions ont une mobilité très importante et progressent 
rapidement dans le capillaire en direction du détecteur UV augmentant de façon 
importante l’intensité ainsi que l’absorbance (Figure 41). Il est alors impossible de 
distinguer le pic du DMF et donc de calculer une valeur de flux électroosmotique ; 
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Figure 41 : Absorbance (haut) et intensité (bas) en fonction du temps par le détecteur UV de l’EC 

- la dégradation des séparations liée à l’allongement du temps de séjour des espèces dans le 
capillaire ; 

- la modification de la spéciation au sein du capillaire. 

1.2.2.3. Mira Mist CE 

Tout comme l’Ari Mist, le Mira Mist CE nécessite un débit d’argon élevé nécessitant l’installation 
d’une bouteille d’argon externe pour l’alimentation du nébuliseur. L’apport en liquide de 
compensation est assuré par un pousse-seringue adapté à la délivrance de petits débits (11 Pico 
Plus, Harvard Apparatus, Holliston, Massachusetts, USA), fonctionnant avec des seringues de 1 
mL Gastight® (Hamilton, Reno, Nevada, USA). Une fois ces modifications réalisées, le Mira Mist 
CE présente une grande facilité d’utilisation, son point fort étant sa résistance aux bouchages. 
Contrairement à l’Ari Mist, aucun reflux du liquide de compensation dans le capillaire n’est 
observé avec le Mira Mist CE. 
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1.2.3. Etude des performances analytiques 

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous.  

Tableau 20 : Performances des nébuliseurs Ari Mist, PFA-20 et 50 en couplage EC-ICP-QMS 

Nébuliseur PFA 20 PFA 50 Ari Mist Mira Mist CE
Débit (µL.min-1) 20 50 50 9 

Sensibilité ( cps par µg.L-1) 60000 135000 11000 120 000 
Stabilité (%) 1,5 0,5 1,6 1,5 

Bruit de fond (cps) 6 5 7 6 
Sensibilité corrigée du débit (cps par µL.min-1)  3000 2700 220 13 333  

Concernant les nébuliseurs concentriques, le PFA-20 présente à son débit nominal de 20 µL.min-1 
une sensibilité inférieure à celle du PFA-50 pour une stabilité comparable et un bruit de fond 
comparable.  

Pour un débit de 50 µL.min-1, la stabilité et la sensibilité du nébuliseur parallèle Ari Mist sont 
nettement inférieures à celles obtenues avec les nébuliseurs concentriques. De plus, l’étude de sa 
mise en œuvre dans le cadre du couplage a mis en évidence l’inadéquation de ce nébuliseur au 
couplage dans nos conditions d’utilisation. Ce nébuliseur a été écarté pour la suite de l’étude. 

Le Mira Mist CE conduit à un signal intense et sa capacité à fonctionner de façon stable à faible 
débit permet de limiter le facteur de dilution de l’échantillon à son arrivée dans l’interface. Ce 
nébuliseur présente donc les meilleures performances analytiques des quatre nébuliseurs testés. 

1.2.4. Mesures de la mobilité apparente d’un marqueur neutre par EC et par 

EC-ICP-MS 

Cette comparaison a pour but de mettre en évidence l’effet du nébuliseur sur la vitesse de 

migration apparente appv  du DMF et d’en dégager la composante de succion succionv  si elle existe. 

succioneoapp vvv +=  (37)

Dans le cas de l’électrophorèse découplée, la succion est nulle, d’où :  

eoapp vv =  (38)

Cette étude a été menée en deux temps. La première partie a consisté à mesurer la mobilité du 
DMF (µDMF) par électrophorèse capillaire découplée en configuration standard, sans les 
perturbations apportées par le couplage. Dans un second temps, les mêmes mesures de la mobilité 
du DMF, dans les mêmes électrolytes ont été réalisées en couplant l’électrophorèse capillaire à 
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l’ICP-MS. Ces valeurs ont ensuite été comparées pour les différents nébuliseurs. Les mesures ont 
été répétées cinq fois et les résultats sont présentés accompagnés d’une fois leur écart-type.  

La Figure 42 présente les variations de µDMF en fonction de la racine de la concentration en 
tampon dans l’électrolyte support dans différentes configurations. 
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Figure 42 : Impact du nébuliseur et de la concentration en tampon sur la mobilité du DMF  
Tampon acide aminocaproïque, pH 4,4, tension appliquée de 15 à 20 kV  

■ EC découplée ● EC-ICP-MS avec PFA-20  EC-ICP-MS avec PFA-50  EC-ICP-MS avec Mira Mist CE 

Dans les cas de l’électrophorèse capillaire découplée et du couplage avec le Mira Mist CE, la 
mobilité du DMF est représentative du flux électroosmotique (µDMF = µeof (Beckers et al., 1991)) et 
est proportionnelle à la racine de la concentration en tampon. Cela confirme la quasi-absence de 
succion ou de reflux dans le capillaire avec le Mira Mist CE. De plus, cela souligne la stabilité du 
flux électroosmotique qui peut être mesuré à n’importe quel point du capillaire, même à seulement 
10 cm après l’injection. 

Concernant les nébuliseurs PFA, les mobilités du DMF mesurées sont supérieures à celle 
observées en électrophorèse capillaire découplée. Elles ne sont donc pas représentatives du flux 
électroosmotique mais montrent bien l’effet de succion induite par le principe d’introduction de 
l’échantillon par effet Venturi. La grande dispersion des valeurs souligne le comportement 
erratique de cette succion et l’impossibilité de dégager une erreur systématique (vsuccion) qui pourrait 
être corrigée. 

La Figure 43 présente des exemples d’électrophérogrammes du DMF par absorption UV d’une 
part pour l’électrophorèse capillaire découplée et d’autre part pour les couplages EC-ICP-MS.  
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Figure 43 : Électrophérogrammes du DMF pour différentes configurations 
Tampon acide aminocaproïque à 25 mmol.L-1, pH 4,4, tension 20 kV, ℓ = 10 cm, L = 77,6 cm  

1/Couplage avec PFA-20, 2/ Couplage avec PFA-50, 3/ Couplage avec Mira Mist CE, 4/CE découplée (pointillés) 

La forme du pic 4 obtenu en électrophorèse capillaire découplée est proche d’une forme 
gaussienne. Le pic 3 obtenu avec le Mira Mist CE présente une forme et une position très proches 
de celles du pic 4, aux erreurs expérimentales près, tandis qu’un élargissement est observé pour les 
pics 1 et 2, obtenus en utilisant les nébuliseurs PFA. La diminution des temps de migration du 
DMF et à l’élargissement des pics illustrent l’effet de succion associé à l’utilisation des PFA-20 et 
PFA-50. Cela confirme que la résolution est dégradée par le flux laminaire induit dans le capillaire 
par les nébuliseurs concentriques (Kinzer et al., 1996). Les nébuliseurs PFA ne sont donc pas 
adaptés à la double détection. De plus, la forte tendance aux bouchages de ces deux nébuliseurs 
(particulièrement du PFA-20) reste un inconvénient majeur pour une utilisation intensive. 

Les prochaines expériences ont donc été réalisées avec le Mira Mist CE. 

1.3. Validation de la double détection 

La double détection et la méthode des marqueurs temporels ont été comparées aux données de la 
littérature (Weast et al., 1988-1989) à différentes concentrations en tampons afin de vérifier que le 
Mira Mist CE ne perturbe pas les séparations. La séparation de deux cations (Cs+ à 4×10-8 mol.L-1 
et Li+ à 3×10-5 mol.L-1) est présentée Figure 44. 
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[Cs+] = 4×10-8 mol.L-1 

[Li+] = 3×10-5 mol.L-1 

Acide aminocaproïque 
5×10-2 mol.L-1 

Electrolyte 
Acide aminocaproïque 

5×10-2 mol.L-1 
pH 4,4 

Lcapillaire 60,2 cm 
Øinterne 75 µm 

Mode de séparation Cationique 
Tension de séparation 25 kV 
Pression de séparation 0 psi 
Pression d’injection/ 

durée d’injection 
0,5 psi/5 s 

Volume injecté (nL) 22   

Figure 44 : Séparation du Cs+ et du Li+ par EC-ICP-MS 

La largeur à mi-hauteur des pics est d’environ 3 s.  

Dans le cadre de la double détection, les mobilités électrophorétiques du Cs+ et du Li+ ont été 
déterminées selon l’équation (36).  La méthode des marqueurs temporels permet de calculer les 
mobilités relatives Cs+/Li+ selon l’équation (35) et de remonter à la mobilité du Cs+ à partir de la 
mobilité tabulée du Li+ (Weast et al., 1988-1989) et vice versa. Les valeurs obtenues par ces deux 
méthodes sont comparées aux mobilités électrophorétiques de la littérature obtenues par 
conductimétrie (Weast et al., 1988-1989) et présentées dans le Tableau 21. 

Tableau 21 : Mobilités électrophorétiques du Cs+ and Li+ obtenues par EC-ICP-MS (marqueurs temporels et double 
détection) et par conductimétrie 

Méthodes 
µ0 (Cs+) 

(10-4 cm².V-1.s-1)
µ0 (Li+) 

(10-4 cm².V-1.s-1)
Réf. 

EC-ICP-MS Double détection 8,0 ± 0,3 3,9 ± 0,2 ce travail 

EC-ICP-MS Marqueurs temporels 8,1 ± 0,2 3,8 ± 0,2 (Delorme, 2003) 

Conductimétrie  8,01 ± 0,04 4,01 ± 0,04 (Weast et al., 1988-1989)
 

Les résultats sont en bon accord avec les données de la littérature obtenues par conductimétrie. La 
double détection donne donc d’aussi bons résultats que les marqueurs temporels, sans les 
inconvénients de cette méthode. 

Outre la possibilité de mesurer le flux électroosmotique, la double détection permet de 
réintroduire tous les paramètres de contrôle de l’électrophorèse capillaire. Premièrement, elle 
permet de vérifier rapidement le début de la séparation grâce au temps de migration du marqueur 
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neutre à 10 cm du point d’injection. En cas de problème (bulle dans le capillaire, reflux de liquide 
de compensation…), il peut être aussitôt repéré, évitant ainsi d’attendre la fin de la séparation. De 
plus, le marqueur interne peut être utilisé comme standard interne pour corriger les variations de 
volume injecté, variations qui peuvent être très importantes lors de l’injection hydrodynamique de 
très petits volumes. Pour finir, la position du pic du marqueur neutre permet d’estimer la durée 
d’une séparation et ainsi d’optimiser le temps d’analyse.  

1.4. Conclusion 

Une méthode permettant de déterminer sans ambiguïté les mobilités électrophorétiques de toutes 
les espèces chimiques séparées a été développée. Elle constitue un outil puissant pour les études 
de spéciation. Cette méthode est basée sur la double détection par absorption UV-Visible intégrée 
à l’électrophorèse capillaire et la détection d’éléments à l’état de traces par ICP-MS. Les données 
fournies par chacune de ces techniques pourraient conduire à la mise en évidence de formes 
chimiques difficiles à observer avec d’autres techniques moins sensibles ou modifiant la répartition 
des espèces. Il a été démontré que le nébuliseur parallèle Mira Mist CE est adapté à cette méthode 
du fait de la très faible perturbation qu’il produit sur les séparations électrophorétiques. De plus, la 
détection UV permettrait de détecter d’autres molécules absorbantes (en fonction de leurs limites 
de détection et de leur longueur d’onde d’absorption) telles que des ligands libres ou des 
complexes et ainsi fournir des données de spéciation supplémentaires.  

 

2. Influence du tampon pH sur la spéciation rédox du plutonium 

2.1. Principe de l’étude  

Le principe de cette étude est de montrer l’influence d’un électrolyte peu concentré sur la 
spéciation rédox du plutonium. L’influence de deux substances tampon est comparée : l’α-alanine 
et le bis-Tris. Les caractéristiques de ces molécules sont présentées dans le Tableau 22.  
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Tableau 22: Caractéristiques des tampons α-alanine et bis-Tris  
(Good et al., 1966) 

Tampon α-alanine bis-Tris 

Nom acide 2-aminopropionique
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-
2,2’,2’’-nitrilotriéthanol 

Structure 
 

 
Masse molaire (g.mol-1) 89,09 209,2 

pKa 2,40 6,35 
dpKa/dT (°C-1) - -0,02  

 

Ces tampons ont été choisis pour leurs propriétés différentes. Ainsi, l’α-alanine possède un 
caractère réducteur (Wu et al., 2003) tandis que le bis-Tris est fréquemment utilisé en biologie et en 
biochimie pour ne pas perturber les équilibres rédox étudiés (Taniguchi et al., 1997; Yang et al., 
1999).  

Une solution de 242Pu a été préparée à partir d’une solution étalon certifiée en concentration de 
plutonium en milieu nitrique 4 mol.L-1 (Annexe 4). Après évaporation à sec, le résidu sec est repris 
dans l’acide perchlorique et de nouveau évaporé à sec. Le résidu est finalement repris dans la 
solution d’électrolyte contenant l’un des tampons présentés ci-dessus. L’utilisation de l’acide 
perchlorique au cours des étapes d’évaporation devrait conduire à l’oxydation complète du 
plutonium en Pu(VI) (Metz, 1957; Gourisse & Madic, 1975). Suivant le tampon dans lequel le 
plutonium a été repris, les équilibres rédox devraient être modifiés. Pour s’en assurer, les deux 
échantillons de plutonium dissous respectivement dans des solutions d’α-alanine et de bis-Tris ont 
été oxydés puis réduits. Les résultats obtenus sont présentés ci-après. 

2.2. Suivi de l’oxydation et de la réduction du plutonium par EC-ICP-MS 

2.2.1. Conditions expérimentales 

Le Tableau 23 propose un résumé des conditions expérimentales de cette étude. 
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Tableau 23 : Conditions expérimentales de la spéciation rédox du plutonium par le couplage EC-ICP-MS 

Electrophorèse capillaire 

Tension de séparation EC 
10 kV : séparation des degrés d’oxydation du Pu à pH = 2,4 
15 kV : séparation des degrés d’oxydation du Pu à pH = 5,5 

Capillaire EC Silice fondue, 75-µm d.i., 360 µm d.e., longueur de 70 à 74 cm 
Température 25° C 

Injection de l’échantillon Injection hydrodynamique 
Electrolyte support  

(électrolyte support) CE 
pH = 2,4 : 5×10-2 mol.L-1 en α-alanine 
pH = 5,5 : 5×10-3 mol.L-1 en Bis-Tris 

Standard interne  
(dans électrolyte support) 

Rb+ à 20 ppb pour contrôler la stabilité du flux 
électroosmotique (EOF) 

ICP MS 
Interface Interface adaptée au nébuliseur PFA (Delorme, 2003)  

Nébuliseur PFA-50 (Elemental Scientific) 
Chambre de nébulisation Chambre à bille d’impact en verre borosilicatée 
Débit d’argon du plasma 14 L.min-1 

Débit de nébulisation 1.1 L.min-1 

Débit d’auxiliaire 1 L.min-1 

Puissance 1350 W 
Mode de détection Analyse en temps résolu 

Acquisition des données « Dwell time » de 10 à 100 ms 
Liquide de compensation Acide nitrique 0,3 mol.L-1 (2% v.) 

Débit du liquide de compensation 50 µL.min-1 délivrés par pousse-seringue 
Standard interne  

(dans liquide de compensation) 
Bi à 1 ppb pour contrôler la stabilité du signal 

 

 

2.2.2. Oxydation et réduction du plutonium en fonction du tampon 

2.2.2.1.  Cas du tampon α-alanine (pH = 2,4) 

Le suivi de l’oxydation et de la réduction du plutonium en présence du tampon α-alanine a été 
effectué par le couplage EC-ICP-MS. L’agent oxydant ajouté à l’échantillon de plutonium initial 
est le chromate de sodium (E°(HCrO4

-/Cr3+) = 1,35 V/ENH). L’agent réducteur est l’iodure 
d’ammonium (E°(I2/I-) = 0,54 V/ENH). 
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Figure 45 : Suivi par EC-ICP-MS de l’oxydation et de la réduction d’une solution de plutonium en présence d’ α-alanine 

 [Pu] = 2×10-7 mol.L-1, tampon α-alanine 5×10-2 mol L-1, pH = 2,4  
(a) échantillon initial (b) échantillon oxydé (c) échantillon réduit (Delorme, 2003) 

L’électrophérogramme (a) présente les différentes espèces de plutonium présentes dans 
l’échantillon initial. Par comparaison avec la séparation d’analogues (Am(III), Np(V) et U(VI)), la 
répartition du plutonium a été estimée à 92 % sous la forme Pu(V) et 8 % sous la forme Pu(VI) 
(Delorme, 2003). Lors de la préparation de l’échantillon, l’étape d’évaporation à sec en présence 
d’acide perchlorique devrait mener le plutonium à sa valence +VI mais la dissolution finale dans 
l’α-alanine semble avoir conduit à une réduction partielle du Pu(VI) en Pu(V). Cette observation 
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est en accord avec le caractère réducteur de cet acide-aminé. L’échantillon a été de nouveau 
analysé les jours suivant sa préparation et la même répartition a été observée. L’équilibre rédox 
atteint, son déplacement dans le sens de l’oxydation et de la réduction a été suivi après l’addition 
d’agents rédox. 

L’électrophérogramme (b) a été obtenu par analyse EC-ICP-MS de l’échantillon oxydé par les 
chromates. L’oxydation du Pu(V) en Pu(VI) est observée. Cet électrophérogramme, acquis 24 h 
après l’addition des chromates, présente la répartition du plutonium entre ses valences +V et +VI. 
La réaction d’oxydation du Pu(V) en Pu(VI) généralement rapide est ici ralentie par la présence de 
l’α-alanine comme agent réducteur.  

L’électrophérogramme (c) a été acquis 96h après l’addition des ions iodure dans l’échantillon de 
plutonium. La réduction du plutonium s’effectue ici en deux étapes : la réduction rapide du 
Pu(VI) en Pu(V) suivie de la réduction lente de ce dernier en Pu(III). Outre la lenteur associée à la 
rupture des liaisons Pu-O, la lenteur de cette deuxième réaction pourrait être amplifiée par la 
formation d’espèces de transition, comme des espèces de Pu(IV). Cependant, aucun pic de Pu(IV) 
n’est détecté. Pour expliquer cette absence, deux hypothèses peuvent être émises. La première 
consiste à supposer que le Pu(V) est lentement réduit en Pu(IV) et que le Pu(IV) est rapidement 
réduit en Pu(III), au fur et à mesure de sa formation. La seconde hypothèse considère la réduction 
du Pu(V) en Pu(IV) et son adsorption sur les parois du capillaire, les espèces adsorbées lentement 
remises en solution par réduction en Pu(III). L’incertitude sur le bilan massique ne nous a pas 
permis de conclure.  

2.2.2.2. Cas du tampon bis-Tris (pH = 5,5) 

Suite aux expériences menées en milieu α-alanine, le suivi de l’oxydation et de la réduction du 
plutonium en présence du tampon bis-Tris a été effectué. L’agent oxydant ajouté à l’échantillon de 
plutonium initial est le chromate de sodium (E°(HCrO4

-/Cr3+) = 1,35 V/ENH). L’agent 
réducteur est l’acide ascorbique (E°( C6H6O6/C6H8O6) = 0,127 V/ENH). 
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Figure 46 : Suivi par EC-ICP-MS de l’oxydation et de la réduction d’une solution de plutonium en présence de bis-Tris 
 [Pu] = 10-6 mol.L-1, tampon bis-Tris 5×10-2 mol L-1, pH = 5,5 

(a) échantillon initial (b) échantillon oxydé (c) échantillon réduit 93 h après l’ajout du réducteur (d) échantillon réduit 119 h après 
l’ajout du réducteur 

L’électrophérogramme (a) présente les différentes espèces de plutonium présentes dans 
l’échantillon initial. Un seul pic de Pu(VI) est observé ce qui permet de conclure que, 
contrairement à l’α-alanine, le bis-Tris ne présente pas de caractère réducteur et que la spéciation 
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de l’échantillon acquise après évaporation en présence d’acide perchlorique est conservée 
(Pu(VI)). La dernière étape de remise en solution du résidu sec dans le tampon bis-Tris ne modifie 
donc pas la spéciation rédox du plutonium. 

L’oxydation de l’échantillon initial par les chromates est présentée à la Figure (b). Cette 
électrophérogramme montre que le plutonium est toujours sous sa forme (VI), ce qui confirme la 
spéciation de l’échantillon initial et par conséquent l’absence de propriétés du tampon bis-Tris sur 
les équilibres rédox. 

Afin de réduire le plutonium, de l’acide ascorbique à 10-2 mol.L-1 a été ajouté à la solution initiale. 
Les électrophérogrammes (c) et (d) présentent l’état du plutonium 93 et 119 h après l’ajout du 
réducteur. La réduction du Pu(VI) a conduit à la formation de différentes espèces de Pu. 
L’électrophérogramme (c) présente deux pics, respectivement Pu(V) et Pu(III). Comme 
précédemment, aucun pic de Pu(IV) n’est détecté. Comme dans le cas de l’α-alanine, on constate 
que la réduction de Pu(VI) en Pu(V) s’est produite très rapidement après l’ajout du réducteur, 
avant même la première mesure et que le Pu(V) se réduit lentement en Pu(III) probablement en 
formant des espèces intermédiaires de Pu(IV). Les hypothèses concernant l’absence d’espèces de 
Pu(IV) sur les électrophérogrammes émises pour l’expérience précédente en milieu α-alanine sont 
applicables à cette série de mesures. La figure (d) montre une diminution de la fraction Pu(III), 
119 h après l’addition de l’acide ascorbique, à la pression atmosphérique. Parallèlement, un autre 
pic est élué après les deux pics de Pu(V) et de Pu(III). Son temps de migration indique la présence 
d’espèces peu mobiles qui pourraient être des produits d’hydrolyse du Pu(IV). L’hypothèse de 
l’adsorption d’une partie des espèces de Pu(IV) sur les parois du capillaire ne peut être exclue et 
pourrait expliquer les faibles quantités de Pu(IV) détectées. 

2.3. Conclusions 

Le couplage EC-ICP-MS permet de séparer les degrés d’oxydation du plutonium sans perturber 
les équilibres en présence et de suivre quasiment en temps réel les processus d’oxydo-réduction 
chimiques. Mais pour réaliser une analyse de spéciation fiable, les avantages d’une méthode 
couplée doivent être associés à des étapes de préparation de l’échantillon méticuleuses afin de 
préserver les équilibres existants. Les propriétés chimiques des constituants de l’électrolyte 
support des séparations électrophorétiques doivent donc être prises en compte avec la plus grande 
attention. Les exemples présentés ci-dessus sont caractéristiques de l’influence que peut avoir une 
substance tampon sur la spéciation rédox d’un élément comme le plutonium. Ainsi, du fait de ses 
propriétés réductrices, le tampon α-alanine a perturbé la distribution rédox du plutonium de 
l’échantillon. Au contraire, l’utilisation d’un tampon sans propriété rédox tel que le bis-Tris a 
conduit à la spéciation de Pu(VI) attendue. De plus, la gamme de pH sur laquelle le bis-Tris 
possède des propriétés tampon est adaptée au domaine environnemental. Cette étude souligne 
que les propriétés physico-chimiques de l’électrolyte support de la séparation électrophorétique (et 
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en particulier du tampon pH) et de son influence sur les équilibres rédox sont indispensables à 
connaître avant l’énoncé de conclusions sur des résultats d’analyse de spéciation. 

C’est pourquoi, les électrolytes support utilisés dans l’étude suivante ont tous été choisis dans la 
même famille des tampons pH que le bis-Tris. 
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C h a p i t r e  4  

APPLICATION DU COUPLAGE EC-ICP-MS A L’ETUDE DE LA COMPLEXATION 
DU PLUTONIUM A L’ETAT DE TRACES 

1. Etude du comportement du plutonium en présence de ligands 

polyaminocarboxylates 

1.1.  Principe de l’étude 

Le principe de cette étude consiste à étudier le comportement du plutonium +III, +IV et +VI en 
présence d’un ligand sur une gamme de pH autour de 7. Le but de ces travaux consiste à identifier 
un ligand propre à stabiliser la répartition entre les différents degrés d’oxydation du plutonium 
afin de mettre au point un échantillonnage respectueux de la spéciation rédox du plutonium dans 
des échantillons environnementaux. Idéalement, ce ligand devrait posséder le même pouvoir 
complexant quelle que soit la valence du plutonium. Or, comme présenté dans le paragraphe 
1.3.3, les différents degrés d’oxydation ont une tendance plus ou moins forte à se complexer. 
Après l’étude des diagrammes de spéciation pour différents ligands, le NTA et le DTPA ont été 
retenus. La Figure 47 présente l’organisation de cette étude. 

Solution Pu(IV) 0,2 mol.L-1 

élution de résine milieu 
HNO3 ~1 mol.L-1

Pu(IV) : 0,2 mol.L-1 

HNO3 ~1 mol.L-1
Pu(III) : 0,2 mol.L-1 

HNO3 ~1 mol.L-1
Pu(VI) : 0,2 mol.L-1 

HNO3 ~1 mol.L-1

Dilution par 100 ([Pu]=2×10-3 mol.L-1) dans le 
tampon en présence du  ligand à 0,1 mol.L-1

DTPA7,56

NTA 7,55

DTPA6,84

NTA6,83

DTPA6,12

NTA6,11

LigandpHSol N°

DTPA7,512

NTA 7,511

DTPA6,810

NTA6,89

DTPA6,18

NTA6,17

LigandpHSol N°

DTPA7,518

NTA 7,517

DTPA6,816

NTA6,815

DTPA6,114

NTA6,113

LigandpHSol N°

Ajout NHA (réducteur) 
et NH (antinitreux) Ajout H2O2 Ajout AgO

Dilution par 10000 
([Pu]=2×10-7 mol.L-1) dans le tampon 
en présence du ligand à 10-4 mol.L-1

Dilution par 105

(CPu=2.10-6

mol.L-1) en 
milieu HClO4

Dilution par 100 dans 
MES 0,05 mol.L-1 et 

NTA 10-4 mol.L-1 

([Pu]=2×10-8 mol.L-1) 

Mesures EC-ICP-MS
Mesures 

EC-ICP-MS

Mesures par spectrophotométrie UV-Visible

Dilution par 1000 ([Pu]=2×10-4

mol.L-1) dans le tampon en 
présence du ligand à 0,1 mol.L-1

 
Figure 47 : Organisation de l'étude du comportement du plutonium en présence d'un ligand polyaminocarboxylate 
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Les expériences ont été réalisées à trois pH différents (trois tampons : MES (pKa = 6,1), PIPES 
(pKa = 6,8) et HEPES (pKa = 7,5)), dans la gamme environnementale. Des solutions mère de 
plutonium aux valences +III, +IV et +VI ont été préparées et diluées dans une solution 
contenant le tampon et le ligand en excès puis les solutions ont été analysées par 
spectrophotométrie UV-Visible. Suivant les résultats obtenus, certaines de ces solutions ont été 
diluées et analysées par le couplage EC-ICP-MS.  

Les résultats seront présentés en trois parties, une pour chaque degré d’oxydation. Chacune se 
subdivise en deux, une sous-partie par ligand, et présente les résultats obtenus par 
spectrophotométrie et par le couplage EC-ICP-MS. 

1.2. Evolution du Pu(III) en présence d’un ligand polyaminocarboxylate en 

milieu tamponné 

1.2.1. Système Pu(III)/DTPA 

L’étude du comportement du Pu3+ a été réalisée dans un domaine de pH de 6,1 à 7,8, de 
concentration totale en Pu égale à 2×10-3 mol.L-1, en présence de DTPA à 10-1 mol.L-1, milieu 
dont le pH est tamponné (MES, PIPES ou HEPES), à 25°C. Les solutions filtrées 2, 4 et 6 ont 
ensuite été diluées et analysées par le couplage EC-ICP-MS.  

1.2.1.1. Analyses spectrophotométriques 

Les spectres visibles obtenus pour la solution 2 (pH 6,1) sont présentés Figure 48. 
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Figure 48 : Evolution des spectres d'absorption de la solution 2 avant filtration  

[Pu] = 2×10-3 mol.L-1, [DTPA] = 10-1 mol.L-1, pH 6,1 tampon MES 
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Le premier phénomène observé est l’apparition d’un précipité, associé à un signal très intense 
dans l’UV. Ce signal pourrait être dû à l’agrégation de colloïdes liée à l’hydrolyse du plutonium. A  
t = 0, le plutonium dissous se répartit entre les deux complexes Pu(III)(DTPA)2- et 
Pu(IV)(DTPA)- 

,
 dont les longueurs d’onde correspondant à la densité optique maximale sont 

respectivement 575, 596,5 et 608,2 nm pour le complexe de Pu(III) et 498,8 nm pour celui de 
Pu(IV). L’oxydation du plutonium +III en +IV peut être due à la présence d’un oxydant dans le 
milieu malgré la préparation réalisée en atmosphère inerte et/ou à la stabilité plus importante du 
complexe Pu(IV)(DTPA)- par rapport au complexe Pu(III)(DTPA)2-. La répartition entre ces deux 
complexes se modifie au cours du temps et on observe une diminution de la concentration en 
complexe de Pu(III) en faveur de celui de Pu(IV). La Figure 49 et la Figure 50 présentent 
l’évolution de la densité optique relative caractéristique des complexes Pu(III)(DTPA)2- et 
Pu(IV)(DTPA)-. 
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Figure 49 : Evolution de la densité optique relative 
caractéristique du complexe Pu(III)(DTPA)2- en fonction 

du pH 
T = 25°C, ℓ = 5 cm  

■ ● ▲ : avant filtration, □  ○ ∆ : après filtration 
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Figure 50 : Evolution de la densité optique relative 
caractéristique du complexe Pu(IV)(DTPA)- en 

fonction du pH 
T = 25°C, ℓ = 5cm  

■ ● ▲ : avant filtration, □  ○ ∆ : après filtration 

Ces figures montrent l’augmentation de la concentration du complexe Pu(IV)(DTPA)- et la 
diminution de celle du complexe Pu(III)(DTPA)2- au cours du temps, quel que soit le pH. A t = 0, 
le plutonium dissous se répartit quasiment à parts égales entre le complexe de Pu(III)(DTPA)2- et 
celui de Pu(IV)(DTPA)-. Après une centaine d’heures, la forme Pu(IV)(DTPA)- représente 
environ 80 % du plutonium dissous. Après filtration à 0,22 µm, il n’y a plus de variation de la 
répartition du plutonium entre les deux complexes et leurs concentrations sont inférieures à celles 
observées avant la filtration. Les quantités de plutonium dissous après filtration sont du même 
ordre de grandeur pour les trois solutions. Une fraction du plutonium introduit était donc liée à la 
fraction de taille supérieure à 0,22 µm. La Figure 51 présente l’évolution de la répartition du 
plutonium entre la fraction soluble et la fraction insoluble. Après filtration, tout le plutonium a été 
considéré comme dissous ou sous forme colloïdale et cette figure présente la répartition entre les 
complexes de Pu(IV) et de Pu(III) dans la solution filtrée.   
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Figure 51 : Evolution de la répartition du plutonium dans la solution 2 à pH 6,1 

A t = 0, la majeure partie du plutonium introduit (77 %) a précipité et est remis en solution au 
cours du temps (diminution de la fraction insoluble de 77 % à 68 % en 95 h). La concentration en 
Pu(III)(DTPA)- a diminué de 9 à 7 % en 95 h tandis que celle de Pu(IV)(DTPA)- a augmenté de 
14 % à 25 %. Après filtration, cette espèce est largement majoritaire (78 %) et on n’observe plus 
de variation de la répartition entre Pu(III)(DTPA)- et Pu(IV)(DTPA)- au cours du temps. 

Les solutions filtrées 2, 4 et 6 (Pu(III) avec DTPA à pH 6,1, 6,8 et 7,5 respectivement) ont été 
diluées et analysées par le couplage EC-ICP-MS. Le rapport R = [Pu] / [DTPA] a été conservé 
constant. 

1.2.1.2. Analyses par EC-ICP-MS 

La Figure 52 présente un électrophérogramme EC-ICP-QMS de la solution 2 (pH 6,1) diluée.
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Volume injecté 27 nL 
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Figure 52 : Electrophérogramme de la solution 2 (pH 6,1) et conditions expérimentales associées 

Ce spectre montre la présence de quatre espèces de plutonium, toutes anioniques. En mode de 
séparation anionique, à tailles égales, les espèces les plus anioniques présentent les temps de 
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migration les plus courts. On estime, d’après les calculs de spéciation, réalisés à partir des données 
de la littérature et les résultats de l’étude spectrophotométrique que l’espèce majoritaire est le 
complexe Pu(IV)(DTPA)-. Les trois autres pics ont une mobilité anionique plus importante, ce qui 
montre que leur rapport charge/taille est supérieur à celui du complexe 1:1. Il pourrait s’agir du 
complexe Pu(III)(DTPA)2- et de formes hydrolysées ou protonées de ce dernier. En émettant 
l’hypothèse que la répartition du plutonium entre les différentes espèces observées avant dilution 
par spectrophotométrie (Figure 51) est conservée lors des dilutions, l’espèce B pourrait être 
identifiée comme étant le complexe Pu(III)(DTPA)2-. En effet, elle représente environ 20 % du 
plutonium en solution (Figure 52), valeur comparable aux 22 % observés pour le Pu(III)(DTPA)2- 
par spectrophotométrie après filtration (Figure 51).  

La difficulté d’attribution des pics a conduit à des expériences complémentaires, afin de suivre les 
variations de la distribution entre les différentes espèces en fonction du pH et de la concentration 
en DTPA. Pour cela, les séparations ont été réalisées par le couplage EC-ICP-SFMS, ICP-MS plus 
sensible que l’ICP-QMS, après avoir repréparé les solutions aux différents pH à partir de la 
solution 6 conservée en boîte-à-gants. L’organisation de cette étude complémentaire est présentée 
ci-dessous : 

Pu 2.10-3 mol.L-1

DTPA 0,1 mol.L-1
HEPES 0,05 mol.L-1

Dilution par 10
Dans DTPA 10-4 mol.L-1

HEPES 0,05 mol.L-1

Pu 2.10-4 mol.L-1

DTPA 1,01.10-2 mol.L-1

HEPES 0,05 mol.L-1

Dilution par 100
Dans DTPA 10-4M

HEPES 0,05M

Pu 2.10-6 mol.L-1

DTPA 2.10-4 mol.L-1

HEPES 0,05 mol.L-1

Dilution par 100
Dans DTPA 10-4 mol.L-1

MES 0,05 mol.L-1

Pu 2.10-6 mol.L-1

DTPA 2.10-4 mol.L-1

HEPES 5.10-4 mol.L-1

MES 0,05 mol.L-1

Dilution par 10
Dans DTPA 10-4 mol.L-1

HEPES 0,05 mol.L-1

Pu 2.10-7 mol.L-1

DTPA 1,2.10-4 mol.L-1

HEPES 0,05 mol.L-1

pH 7,5 et 8

Dilution par 10
Dans DTPA 10-4 mol.L-1

MES 0,05 mol.L-1

Pu 2.10-7 mol.L-1

DTPA 1,2.10-4 mol.L-1

HEPES 5.10-5 mol.L-1

MES 0,05 mol.L-1

Dilution par 10
Dans DTPA 10-3 mol.L-1

MES 0,05 mol.L-1

Pu 2.10-7 mol.L-1

DTPA 1,02.10-3 mol.L-1

HEPES 5.10-5 mol.L-1

MES 0,05 mol.L-1

Dilution par 10
Dans DTPA 10-4 mol.L-1

MES 0,05 mol.L-1

Pu 2.10-7 mol.L-1

DTPA 1,2.10-4 mol.L-1

HEPES 5.10-5 mol.L-1

MES 0,05 mol.L-1

pH 5,2 à 7

Dilution par 10
Dans DTPA 10-4 mol.L-1

MES

Pu 2.10-4 mol.L-1

DTPA 1,01×10-2 mol.L-1

MES 4 < pH < 6

Spectrophotométrie UV-Visible

[DTPA] fixe, f(pH)

pH fixe, f([DTPA])

Solutions mères

EC-ICP-MS

 
Figure 53 : Organisation de l'étude complémentaire  

Solution mère de Pu(III) : solution 6 concentrée 

Cette étude complémentaire se divise en trois parties :  

- suivi spectrophotométrique en BAG d’un pic caractéristique du complexe Pu(IV)(DTPA)- 
de la solution 6 diluées dans des milieux à différents pH (en jaune) ; 
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- analyses par EC-ICP-MS en faisant varier le pH (en vert) ; 

- analyses par EC-ICP-MS en faisant varier la concentration en DTPA (en orange). 

1) Suivi spectrophotométrique   

La plupart des auteurs indiquent que la stœchiométrie du complexe limite du Pu(IV) avec le 
DTPA est de type 1:1. Toutefois, pour d’autres acides polyaminocarboxyliques comme le NTA, 
des complexes de stœchiométrie 1:2 ont été identifiés (Bonin et al., 2006). De plus, l’existence du 
complexe Pu(IV)(DTPA)2

6- a été récemment mentionnée (Burgat et al., 2006). Pour savoir si un 
des pics inconnus de la Figure 54 peut être dû à un complexe de ce type, un suivi par 
spectrophotométrie du pic caractéristique du complexe Pu(IV)(DTPA)- a été effectué à différents 
pH. L’augmentation du pH devrait favoriser la formation du complexe 1:2 et mener à un 
déplacement spectral comparable à celui observé entre les complexes Pu(IV)(NTA)+ et 
Pu(IV)(NTA)2

2- (Figure 7). Les résultats sont les suivants :  
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Figure 54 : Suivi d'un pic caractéristique du Pu(IV)DTPA- en fonction du pH  

[Pu] = 2×10-4 mol.L-1, [DTPA] = 10-2 mol.L-1, l  = 1 cm 

Entre pH 4 et pH 8, aucun déplacement spectral n’est observé. L’hypothèse de la présence d’une 
espèce Pu(IV)(DTPA)2

6- semble pouvoir être écartée. Par conséquent, les pics A, B et C de la 
Figure 52 ne seraient pas liés à la présence de ce complexe 1 :2 mais vraisemblablement à des 
complexes formés par le Pu(III) avec le DTPA, hypothèse émise précédemment (Moskvin, 1971a; 
Piskunov & Rykov, 1972a; Lamotte, 1978; Rémy, 1979). Pour acquérir des informations 
complémentaires, le couplage EC-ICP-MS a été utilisé. 
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2) Analyses EC-ICP-MS : variation de pH 

Différentes solutions de plutonium à 2×10-7 mol.L-1 en présence de DTPA à 10-4 mol.L-1 ont été 
préparées en milieu tamponné sur une gamme de pH s’étendant de 5,2 à 8 et sont analysées par 
EC-ICP-MS. En fonction du pH, les électrophérogrammes comportent quatre ou cinq pics 
(Figure 55 et Figure 56). 
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Conditions expérimentales 

Echantillon 
239Pu 2×10-7 mol.L-1 

DTPA 10-4 mol.L-1  
MES 5×10-2 mol.L-1

Electrolyte 
MES 5×10-2 mol.L-1 
DDAB 10-4 mol.L-1

pH 6,1 
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Mode de séparation Anionique 
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Détecteur  ICP-SFMS  
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Conditions expérimentales 

Echantillon 
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MES 5×10-2 mol.L-1 

Electrolyte 
MES 5×10-2 mol.L-1 
DDAB 10-4 mol.L-1

pH 6,5 
Lcapillaire 84,8 cm 
Øinterne 75 µm 

Mode de séparation Anionique 
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Pression d’injection/ 

durée d’injection 
0,3 psi/2 s 

Volume injecté 3,8 nL 
Détecteur  ICP-SFMS 

 

Figure 55 : Electrophérogramme à quatre pics de la 
solution de plutonium en présence de DTPA à pH 6,1 et 

conditions opératoires associées 

Figure 56 : Electrophérogramme à cinq pics de la 
solution de plutonium en présence de DTPA à pH 6,5 et 

conditions opératoires associées 

A partir de pH 7,5 (tampon HEPES), on observe une augmentation du bruit de fond entre la 
sortie des pics 1 et 2 et du pic 4 (Figure 57). 
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Conditions expérimentales 

Echantillon 
239Pu 2×10-7 mol.L-1  

DTPA 10-4 mol.L-1 

HEPES 5×10-2 mol.L-1 

Electrolyte 
HEPES 5×10-2 mol.L-1 

DDAB 10-4 mol.L-1 

pH 7,5 
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Øinterne 75 µm 

Mode de séparation Anionique 
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Détecteur  ICP-SFMS  

Figure 57 : Electrophérogramme d'une solution de plutonium en présence de DTPA à pH 7,5 

Les expériences réalisées par spectrophotométrie ont montré qu’avec le temps, l’espèce 
majoritaire dans la solution 6 est le complexe Pu(IV)(DTPA)-. Le pic le plus intense des 
électrophérogrammes a donc été attribué à cette espèce. Comme lors de la première série de 
mesures (Figure 52), des pics de faibles intensités précèdent ce pic. La sensibilité de l’ICP-MS 
double secteur nous permet de distinguer une espèce supplémentaire par rapport au détecteur 
quadripolaire. Ces espèces inconnues sont numérotées de 1 à 4 d’après leur ordre de sortie. Leurs 
mobilités électrophorétiques ont été calculées, comparées aux mobilités des espèces A, B et C et 
présentées dans les Tableaux 24 a) et b). 

Les résultats obtenus avec le tampon HEPES (à partir de pH 7,5) diffèrent de ceux obtenus avec 
le tampon MES de pH 5,2 à 7. Ils présentent une assez mauvaise résolution, empêchant une 
identification claire des pics 3 et 4. Il pourrait s’agir de la précipitation d’espèces colloïdales de 
plutonium(IV). 

Tableaux 24 a) et b): Comparaison des données des électrophérogrammes de la 1ère et 2ème série de mesures  

a) Série 1 
Mobilités électrophorétiques 

µ (10-4 cm².V-1.s-1) 
Espèce A -3,0 ± 0,1 
Espèce B -2,8 ± 0,1 
Espèce C -2,0 ± 0,1 

Pu(IV)(DTPA)- -1,9 ± 0,1  

b) Série 2 (étude 
complémentaire) 

Mobilités 
électrophorétiques 
µ (10-4 cm².V-1.s-1) 

Espèce 1 -3,13 ± 0,06 
Espèce 2 -3,03 ± 0,06 
Espèce 3 -2,76 ± 0,03 
Espèce 4 -2,01 ± 0,06 

Pu(IV)(DTPA)- -1,93 ± 0,06  

Ces mobilités sont négatives car il s’agit d’espèces anioniques. Etant donné que le nombre de pics 
varie entre quatre et cinq, les pics A et B de la Figure 52 peuvent être attribués aux « paires » 
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d’espèces 1 et 2, 2 et 3 ou 1 et 3. L’attribution des pics a été rendue possible par le calcul des 
différences de mobilités des espèces 1 à 3 par rapport à l’espèce Pu(IV)(DTPA)-. Le Tableau 25 
récapitule la correspondance des pics obtenus lors des deux séries de mesures et leur attribution 
possible.  

Tableau 25 : Proposition d'identification des espèces présentes dans le système Pu(III)-DTPA 

1ère série 2ème série Attribution possible 
1  Produit de l’hydrolyse du complexe Pu(III)(DTPA)- 
2 A Produit de l’hydrolyse du complexe Pu(III)(DTPA)- 
3 B Pu(III)(DTPA)2- 

4 C Produit de l’hydrolyse du complexe Pu(IV)(DTPA)-  
5 D Pu(IV)(DTPA)- 

L’attribution des pics 3 et 5 aux espèces Pu(III)(DTPA)- et Pu(IV)(DTPA)- respectivement 
provient de la comparaison avec les résultats spectrophotométriques. Par analogie avec l’EDTA, 
pour lequel l’existence de complexes mixtes Pu(IV)-EDTA-hydroxydes a été proposée (Boukhalfa 
et al., 2004), l’hypothèse d’attribution des pics 1, 2 et 4 à des complexes mixtes avec des 
hydroxydes a été émise.  

La figure suivante présente la variation de l’aire corrigée des pics en fonction du pH. Les aires sont 
corrigées par la sensibilité du jour du détecteur et par la valeur de l’aire du marqueur neutre 
(DMF) grâce à la formule suivante :  
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L’aire du pic de l’espèce majoritaire Pu(IV)(DTPA)- diminue en fonction du pH. Jusqu’à pH 6,5 
cette diminution est faible. A pH 7, on observe une rupture nette, le complexe Pu(IV)(DTPA)- 
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Figure 58 : Variation de l’aire des différentes espèces de plutonium en fonction du pH 
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représentant moins de 20 % du plutonium en solution, contre environ 80 % entre pH 5,2 et 6,5. 
La Figure 59 présente le diagramme de distribution théorique du plutonium(IV) en présence de 
DTPA en fonction du pH. Seul le comportement du degré d’oxydation +IV est pris en compte.  

La formation de l’espèce hydrolysée Pu(IV)(OH)4 est mise en évidence entre pH 7 et 9 au dépend 
du complexe Pu(IV)(DTPA)-. Dans nos conditions, la diminution de l’aire du pic de ce complexe 
survient à pH 7 (Figure 58). Cette dernière peut donc s’expliquer par la formation de 
Pu(IV)(OH)4. Toutefois, ce phénomène est observé à pH plus acide que la simulation ne le 
prévoit (Figure 59). Ce décalage peut être dû à la surestimation de la valeur de la constante de 
formation de Pu(IV)(DTPA)- pour laquelle la littérature ne propose pas de valeur consensuelle. 
De plus, les réactions rédox ne sont pas prises en compte pour cette simulation et peuvent mener 
à la surestimation de la stabilité du complexe Pu(IV)(DTPA)-. De plus, le bilan de matière n’est 
pas conservé au cours des analyses EC-ICP-MS. Cette perte de matière avec l’augmentation de 
pH semble confirmer l’hypothèse de la formation de Pu(IV)(OH)4. En effet, cette espèce a une 
forte tendance à l’adsorption et est susceptible de se fixer sur les parois du flacon, interdisant ainsi 
sa mesure par EC-ICP-MS. La disparition du complexe Pu(IV)(DTPA)- se fait donc 
probablement au profit de formes hydrolysées facilement adsorbées et pouvant conduire à la 
formation de colloïdes, ce qui serait cohérent avec l’augmentation du bruit de fond au pH au-delà 
de 7. 

Concernant les espèces minoritaires 1 à 4, la Figure 58 ne permet pas de distinguer leur 
comportement en fonction du pH. La Figure 60 présente la variation de l’aire des espèces 1 à 4 en 
fonction du pH à une échelle plus adaptée. 
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Figure 59 : Diagramme de distribution théorique du plutonium(IV) en présence de DTPA en fonction du pH 

[Pu]=2.10-7 mol.L-1, [DTPA]=10-4 mol.L-1, constantes à 10-1 mol.L-1 
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Figure 60 : Variation de l’aire des espèces minoritaires de plutonium en fonction du pH 

Etant donnée la dispersion des points il est difficile de distinguer clairement une tendance pour les 
espèces 1, 2, 3 et 4. Toutefois, si l’on considère l’espèce 3 comme l’espèce Pu(III)(DTPA)2- et les 
espèces 1, 2 et 4 comme des complexes mixtes Pu-DTPA-hydroxydes, l’analogie avec le système 
Pu-EDTA indique que leur coexistence est vraisemblable. La Figure 61 réalisée à partir des 
travaux considérant la formation de complexes mixtes Pu(IV)-EDTA-hydroxydes (Boukhalfa et 
al., 2004) présente le diagramme de répartition théorique du plutonium(IV) en présence d’EDTA 
en fonction du pH. 
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Figure 61 : Diagramme de spéciation théorique du plutonium(IV) en présence d'EDTA en fonction du pH  
[Pu] = 10-7 mol.L-1, [EDTA] = 10-4 mol.L-1, I = 0,1 mol.L-1 en milieu NaNO3 (Boukhalfa et al., 2004) 

Entre pH 5 et 8, les espèces Pu(IV)(EDTA)2
4-, Pu(IV)(EDTA)(OH)- et Pu(IV)(EDTA)(OH)2

- 
coexistent. Toutefois, la littérature ne fait aucune mention de constantes de formation du 
complexe mixte Pu-DTPA-hydroxydes. Outre ces espèces, la formation de complexes mixtes Pu-
DTPA-carbonates ne peut être écartée. Pour continuer l’analogie avec l’EDTA, si l’on suppose 
que le DTPA possède la capacité à former un complexe 1:2 avec le Pu(IV), comme l’EDTA, cette 
figure nous montre que les espèces 1:1 et 1:2 ne coexisteraient pas. On peut donc émettre 
l’hypothèse qu’aucun des cinq pics détectés par EC-ICP-MS n’est représentatif de 
Pu(IV)(DTPA)2

6-. Afin de s’en assurer, l’effet de la concentration du DTPA sur la répartition du 
plutonium entre ces espèces a été étudié. 

3) Analyses EC-ICP-MS : variation de la concentration en DTPA 

A concentration de plutonium fixe (10-7 mol.L-1), on a fait varier la concentration en DTPA de  
10-4 mol.L-1 à 10-3 mol.L-1 à pH 6,1. Aucune variation significative dans la répartition entre les 
espèces de plutonium n’a été observée. Pour mieux apprécier l’effet de la concentration en DTPA 
sur la répartition du plutonium, la gamme de concentration en DTPA devrait être élargie. 

1.2.2. Système Pu(III)/NTA 

1.2.2.1. Analyses spectrophotométriques 

L’étude du comportement du Pu3+ a été réalisée dans un domaine de pH de 6,1 à 7,8, de 
concentration totale en Pu = 2×10-3 mol.L-1, en présence de NTA à 10-1 mol.L-1, milieu dont le 
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pH est tamponné (MES, PIPES ou HEPES), à 25°C. Les spectres visibles obtenus pour le pH 6,1 
(solution 1) sont présentés dans la figure ci-dessous.  
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Figure 62 : Spectres d'absorption de la solution 1 en fonction du temps  
[Pu] = 2×10-3 mol.L-1, [NTA] = 10-1 mol.L-1, pH 6,1 par tampon MES avant filtration 

Comme dans le cas du système Pu(III)-DTPA, il y a formation d’un précipité visible à l’œil nu, 
associé à un signal très intense dans l’UV. Il pourrait de nouveau s’agir de l’agrégation de colloïdes 
liée à l’hydrolyse du plutonium. Après l’introduction du plutonium dans le milieu, la première 
mesure met en évidence la présence du plutonium sous sa forme complexée Pu(IV)(NTA)2

2- dont 
la longueur d’onde correspondant à sa densité optique maximale est 497,5 nm. Par analogie avec 
les données spectrophotométriques du système Pu(III)-DTPA, aucun pic caractéristique du 
complexe Pu(III)(NTA) n’est détecté. Le plutonium introduit sous sa forme +III est donc 
rapidement oxydé en +IV et complexé par le NTA. Ces résultats sont en bon accord avec de 
précédents travaux menés dans des conditions expérimentales similaires qui mettaient en évidence 
la prédominance du plutonium sous sa valence +IV (Al Mahamid et al., 1996). L’oxydation du 
Pu(III) en Pu(IV) est probablement la conséquence de la plus grande stabilité du complexe 
Pu(IV)(NTA)2

2- par rapport au complexe Pu(III)(NTA) (Tableau 4).  

La concentration en Pu(IV)(NTA)2
2- augmente avec le temps, probablement par remise en 

solution d’une partie du plutonium précipité dans les premiers moments de la réaction. Pour s’en 
assurer, les solutions ont été filtrées à 0,22 µm et de nouveau analysées. L’évolution des 
absorbances relatives du pic de Pu(IV)(NTA)2

2-
 pour les trois solutions à pH 6,1, 6,8 et 7,5 avant 

et après filtration est présentée à la Figure 63.  
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Figure 63 : Evolution de la densité optique relative caractéristique du complexe Pu(IV)(NTA)22- en fonction du pH  
T = 25 °C, ℓ = 5 cm  

■ ● ▲ : avant filtration, □  ○ ∆ : après filtration 

Avant la filtration et quel que soit le pH, la densité optique à 497,5 nm augmente en fonction du 
temps avant d’atteindre un plateau à une centaine d’heures. Les solutions sont alors filtrées à 0,22 
µm. L’intensité du pic correspondant au complexe Pu(IV)(NTA)2

2-
 diminue d’environ un facteur 5 

et la concentration de plutonium en solution se stabilise à une valeur inférieure à celle observée 
avant la filtration. Une partie du plutonium introduit est donc comprise dans la fraction de taille 
supérieure à 0,22 µm. La Figure 64 présente la répartition du plutonium entre les fractions soluble 
et insoluble dans la solution 1 avant filtration. 
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Figure 64 : Evolution de la répartition du plutonium de la solution 1 avant filtration 

A t = 0, 88 % du plutonium introduit a précipité, les 12 % restants se trouvant sous forme de 
Pu(IV)(NTA)2

2-. Cette fraction soluble augmente avec le temps pour atteindre 32 % avant la 
filtration. Après filtration, tout le plutonium se présente sous la forme Pu(IV)(NTA)2

2- mais une 
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importante quantité de matière a été retenue avec les particules supérieures à 0,22 µm. Les 
solutions 1, 3 et 5 filtrées sont ensuite diluées plusieurs fois et analysées par EC-ICP-MS. Les 
résultats obtenus sont les suivants.  

1.2.2.2. Analyses EC-ICP-MS 

La Figure 65 présente un électrophérogramme de la solution 1 (pH 6,1) obtenu par EC-ICP-MS. 
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Figure 65 : Electrophérogramme de la solution 1 et conditions expérimentales associées 

Aucune élévation du bruit de fond révélatrice de la présence de colloïdes n’a été observée, quel 
que soit le pH. Un pic unique de plutonium est élué dans la zone des espèces anioniques. D’après 
les résultats obtenus à plus forte concentration de plutonium par spectrophotométrie et les 
constantes de complexation du plutonium par le NTA, cette espèce peut être identifiée comme le 
complexe Pu(IV)(NTA)2

2-, complexe limite de stœchiométrie 1:2 proposée récemment (Bonin et 
al., 2006). Les résultats obtenus par EC-ICP-MS confirment le caractère anionique du complexe 
limite, incompatible avec la stœchiométrie 1:1 (complexe Pu(IV)(NTA)+, cationique) 
préalablement proposée dans la littérature (Nitsche & Becraft, 1992).  

La mobilité moyenne (trois répétitions) du complexe Pu(IV)(NTA)2
2- a pu être estimée et est 

présentée ci-dessous :  

µI(Pu(IV)(NTA)2
2-) = - (2,6 ± 0,1)×10-4 cm².V-1.s-1  

I = 2,5×10-5 mol.L-1, T = 25 °C 
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1.2.3. Conclusion 

Quel que soit le ligand utilisé, le DTPA ou le NTA, la spéciation rédox initiale du plutonium n’est 
jamais conservée. Lorsque le Pu3+ est mis en contact avec une solution contenant du DTPA, ce 
dernier est complexé en Pu(III)(DTPA)2- et subit une oxydation pour former l’espèce 
Pu(IV)(DTPA)-. L’équilibre est favorable à ce dernier complexe qui représente la forme 
majoritaire du plutonium en solution dans ces conditions. Quant au NTA, le Pu3+ est rapidement 
complexé et oxydé sous la forme Pu(IV)(NTA)2

2-.  

Les mobilités de différentes espèces de plutonium ont pu être estimées et sont regroupées dans le 
Tableau 26. 

Espèce de plutonium 
Mobilité électrophorétique µI  (10-4 cm².V-1.s-1)  

(I = 2,5×10-2 mol.L-1, T = 25 °C) 
Pu(III)(DTPA)2- - 2,76 ± 0,02 
Pu(IV)(DTPA)- - 1,93 ± 0,05 
Pu(IV)(NTA)22- -2,6 ± 0,1 

Tableau 26 : Mobilités de complexes de plutonium +III et +IV avec le DTPA et le NTA 

L’étude suivante porte sur le comportement du plutonium +IV en présence de DTPA et de NTA. 

1.3. Evolution du Pu(IV) en présence d’un ligand polyaminocarboxylate en 

milieu tamponné  

1.3.1. Système Pu(IV)/DTPA 

Comme pour le Pu3+, l’étude du comportement du Pu4+ (concentration totale en plutonium égale 
à 2×10-3 mol.L-1) en présence de DTPA et de NTA à 10-1 mol.L-1 a été effectuée dans un domaine 
de pH de 6,1 à 7,8, en présence de NTA à 10-1 mol.L-1, milieu dont le pH est tamponné (MES, 
PIPES ou HEPES), à 25°C. Ces solutions sont numérotées de 7 à 12 dans la Figure 47, 
(solutions 7, 9, 11 : présence de NTA ; solutions 8, 10, 12 : présence de DTPA). L’étude du 
comportement du Pu4+ en présence de DTPA réalisée par spectrophotométrie est présentée ci-
dessous.  

L’exemple des spectres acquis pour la solution 10 est présenté Figure 66.  
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Figure 66 : Evolution des spectres d'absorption de la solution 10 
[Pu]tot = 2×10-3 mol.L-1, [DTPA] = 10-1 mol.L-1, pH 6,8 tampon PIPES 

Après l’injection de la solution de Pu4+ en milieu nitrique dans le milieu tamponné en présence du 
DTPA, les spectres d’absorption présentent un pic caractéristique du complexe Pu(IV)(DTPA)- à 
498,8 nm. Aucun autre degré d’oxydation du plutonium n’est détecté, ce qui est cohérent avec la 
stabilité des complexes de Pu(IV) par rapport aux autres degrés d’oxydation du Pu. Ce pic est peu 
intense et son intensité ne varie quasiment pas avec le temps. Seul environ 5 % du plutonium 
introduit est sous forme Pu(IV)(DTPA)-, probablement à cause de l’hydrolyse du Pu4+ très 
rapidement après son introduction.  

Une précédente étude a montré la dépolymérisation du plutonium(IV) en présence de NTA à pH 
5,6 au bout de 14 jours (Al Mahamid et al., 1996). A l’échelle de temps de cette étude, la remise en 
solution de formes hydrolysées du plutonium n’a pas été observée, un suivi plus long aurait été 
nécessaire.  

1.3.2. Système Pu(IV)/NTA 

Un exemple de suivi spectrophotométrique des solutions préparées par ajout d’une solution de 
Pu4+ en milieu nitrique dans un milieu contenant du NTA et un tampon pH est présenté ci-
dessous. Il s’agit de la solution 9 (pH 6,8). 
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Figure 67 : Evolution des spectres d'absorption de la solution 9  
[Pu]tot = 2×10-3 mol.L-1, [NTA] = 10-1 mol.L-1, pH 6,8 tampon PIPES 

Comme dans le cas du système Pu/DTPA précédent, le plutonium en solution se présente sous la 
forme du complexe limite de Pu(IV) avec le ligand. La longueur d’onde caractéristique 
correspondant à la densité optique maximale de ce complexe Pu(IV)(NTA)2

2- est 497,5 nm. 
L’intensité de ce pic est faible et varie peu avec le temps (entre 1 et 2 % du plutonium introduit). 
Une partie du plutonium a été hydrolysée et la durée de l’étude est trop courte pour pouvoir 
observer la dépolymérisation attendue.  

1.3.3. Conclusion 

La Figure 68 présente l’évolution des densités optiques relatives des complexes Pu(IV)(DTPA)- et 
Pu(IV)(NTA)2

2- corrigées par leurs coefficients d’extinction molaires respectifs.  
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Figure 68 : Evolution de la densité optique relative corrigée par ε caractéristique des complexes Pu(IV)(NTA)22- et 
Pu(IV)(DTPA)- en fonction du pH  

T = 25°C, ℓ = 5 cm des solutions 7 à 13 

Quel que soit le ligand et le pH, la majeure partie du Pu4+ introduit (> 90 %) est hydrolysée, la 
fraction restante est présente en solution sous forme de complexe de NTA ou de DTPA. La 
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dépolymérisation de ces formes hydrolysées attendue en une quinzaine de jours (Al Mahamid et 
al., 1996) en présence d’un large excès de ligand n’est pas observée du fait du suivi sur une durée 
trop courte de ces solutions. Toutefois, on peut noter que le DTPA a une tendance légèrement 
plus forte à remettre le plutonium en solution que le NTA et ce d’autant plus que le pH augmente. 
Par manque de temps, les dix-huit solutions n’ont pas toutes été  analysées par EC-ICP-MS. Etant 
donné que les espèces observées par spectrophotométrie pour les solutions 7 à 12 sont les 
complexes Pu(IV)(DTPA)- et Pu(IV)(NTA)2

2- observés précédemment, les électrophérogrammes 
EC-ICP-MS n’ont pas été acquis pour ces solutions. 

La suite de l’étude nous amène à étudier le comportement de PuO2
2+ en présence du NTA et du 

DTPA. 

1.4. Comportement du Pu(VI) 

1.4.1. Système Pu(VI)/DTPA 

1.4.1.1. Analyses spectrophotométriques 

L’étude du comportement du PuO2
2+ a été réalisée dans un domaine de pH de 6,1 à 7,8, avec une 

concentration totale en plutonium de 2×10-4 mol.L-1, en présence de DTPA à 10-1 mol.L-1, milieu 
dont le pH est tamponné, à 25°C. Les spectres visibles obtenus pour le pH 6,1 sont présentés 
dans les figures ci-dessous. 
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Figure 69 : Spectres d'absorption en fonction du temps de la solution 18  

[Pu]tot = 2×10-4 mol.L-1, [DTPA] 10-1 mol.L-1, pH 6,1 par tampon MES ( l = 5 cm) 
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Quel que soit le pH, aucune formation d’un précipité visible à l’œil nu n’est observée. Dès 
l’acquisition du premier spectre, l’absence d’un pic fin à la longueur d’onde 830 nm, caractéristique 
du PuO2

2+, montre que le PuO2
2+ a été réduit avant même la première mesure. A aucun moment il 

n’apparaît de pic caractéristique du Pu4+ libre. Le pic situé à 498,8 nm est caractéristique du 
complexe Pu(IV)(DTPA)-. Par analogie avec les données spectrophotométriques du système 
Pu(V)-NTA, l’espèce dont la densité optique maximale est observée à longueur d’onde de 571,5 
nm pourrait être le complexe Pu(V)(DTPA)4-, puisque le pic caractéristique du PuO2

+ se situerait à 
569 nm. A t = 0, tout le plutonium est sous forme Pu(V)(DTPA)4-. Puis la concentration de cette 
espèce diminue et celle du complexe Pu(IV)(DTPA)- augmente. L’évolution des absorbances 
relatives de ces espèces en fonction du pH est présentée Figure 72.  

1.4.2. Système Pu(VI)/NTA 

1.4.2.1. Analyses spectrophotométriques 

Dans les mêmes conditions que les mesures précédentes, le NTA remplaçant le DTPA, des 
spectres visibles ont été acquis pour les pH 6,1, 6,8 et 7,5. Les résultats obtenus à pH 6,1 sont 
présentés dans la figure ci-dessous. 
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Figure 70 : Spectres d'absorption en fonction du temps de la solution 13  

[Pu]tot = 2×10-4 mol.L-1, [NTA] = 10-1 mol.L-1, pH 6,1 tampon MES ( l = 5 cm) 

Comme dans le cas du système Pu(VI)-DTPA, la présence de PuO2
2+ n’est observée à aucun 

moment et on observe deux pics aux longueurs d’onde 497,5 et 571 nm, caractéristiques des 
complexes Pu(IV)(NTA)2

2- et Pu(V)(NTA)2- respectivement. La Figure 71 présente le diagramme 
de répartition théorique représentant le comportement du PuO2

+ en présence de NTA dans les 
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mêmes conditions de concentrations que pour la Figure 70. Les réactions rédox ne sont pas prises 
en compte.  
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Figure 71 : Diagramme de distribution théorique du plutonium(V) en présence de NTA en fonction du pH  

[Pu]tot = 2 × 10-4 mol.L-1, [NTA] = 10-1 mol.L-1), I = 25 × 10-3 mol.L-1 (Eberle & Wede, 1970) 

Cette figure montre qu’à pH 6,1, tout le plutonium pentavalent se trouve sous la forme 
PuO2(NTA)2-. L’observation expérimentale de cette espèce est donc en accord avec le calcul de 
spéciation et il n’y a pas de PuO2

+ libre en solution. 

Quel que soit le pH, à t = 0, le plutonium en solution est majoritairement présent sous sa forme 
PuO2(NTA)2- (77 % à pH 6,1) et ce n’est qu’au fil du temps que la concentration du complexe 
Pu(IV)(NTA)2

2- augmente pour atteindre 47 % du plutonium en solution à pH 6,1 après 163 
heures. L’évolution de ces spectres en fonction du temps est présentée Figure 72.  
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Figure 72: Evolution de l’absorbance relative des complexes de Pu(IV) et de Pu(V) avec le NTA et le DTPA en 
fonction du pH 

La réduction du Pu(VI) en Pu(V) ne nécessite l’échange que d’un électron et s’effectue avant la 
première mesure. Cette réduction ne peut s’expliquer que par la présence d’un agent réducteur 
dans le milieu. Il peut s’agir du tampon pH ou, plus vraisemblablement, du ligand.  

Pour expliquer la formation progressive des complexes de Pu(IV) avec le NTA et le DTPA au 
dépend des complexes de Pu(V), on peut émettre deux hypothèses présentées ci-dessous. Les 
charges et la stœchiométrie des espèces ont été volontairement omises pour des raisons de 
lisibilité.  

Hypothèse 1 : Formation d’un complexe de Pu(V) suivie de la réduction de ce dernier en un 
complexe Pu(IV)-L   

 

(40)

Hypothèse 2 : Dismutation du PuO2
+ en PuO2

2+ et Pu4+ suivie de la complexation de Pu4+ en 
Pu(IV)L et de la réduction de PuO2

2+ en PuO2
+ 

L

rapide

Réd.

lent
PuO2

+ Pu(V)L Pu(IV)L 
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(41)

Il est très probable que les réactions proposées par ces deux hypothèses coexistent.  

Les régressions linéaires réalisées à partir du suivi des solutions 13 à 18 présenté Figure 72 sont 
détaillées ci-dessous. 

Tableau 27 : Cinétiques de formation  

Ligand 
Loi de vitesse de 

formation de Pu(IV)L 
R² 

Loi de vitesse de 
disparition de Pu(V)L R² 

D
TP

A
 4,94×10-5 t(h) 

9,14×10-5 t(h) 
2,54×10-4 t(h) 

0,990 
0,96 
0,98 

-2,71×10-5 t(h)+ 0,017 
-3,89×10-5 t(h)+ 0,016 
-1,02×10-4 t(h)+ 0,016

0,94 
0,97 
0,998 

N
TA

 7,04×10-5 t(h)+ 0,012 
1,47×10-5 t(h)+ 0,007 
1,67×10-5 t(h)+ 0,003 

0,994 
0,91 
<0,9 

-4,19×10-5 t(h)+ 0,020 
-1,85×10-5 t(h)+ 0,011 
-4,56×10-6 t(h)+ 0,006

0,97 
0,90 
<0,9 

 

pH 6,1 
pH 6,8 
pH 7,5 

Dans le cas du DTPA, à t = 0, quel que soit le pH, tout le plutonium introduit se trouve sous la 
forme Pu(V)(DTPA)4- et les valeurs des ordonnées à l’origine indiquent que cette concentration 
est la même quel que soit le pH. Le rapport [Pu(V)(DTPA)4-]/[Pu(IV)(DTPA)-] diminue peu à 
peu, d’autant plus rapidement que le pH augmente. Les réactions menant de Pu(V)O2(DTPA)4- à 
Pu(IV)(DTPA)- se font de manière quantitative, apparemment sans intervention d’une autre 
réaction telle que l’hydrolyse. 

Dans le cas du NTA, à t = 0, tout le plutonium introduit se répartit entre la forme PuO2(NTA)2- 
et le complexe Pu(IV)(NTA)2

2-. Ceci pourrait s’expliquer par la présence d’un réducteur dans le 
milieu (tampon pH, ligand, impureté…) au moment de l’ajout du PuO2

2+, qui provoquerait sa 
réduction rapide en un mélange de PuO2

+ et de Pu4+, qui serait très vite complexé. Puis l’une des 
réactions présentées en hypothèses 1 et 2 aurait lieu, modifiant la répartition initiale  
[PuO2(NTA)2-] /[Pu(IV)(NTA)2

2-]. On n’observe pas de perte de matière consécutive à des 
phénomènes d’hydrolyse du plutonium au cours du suivi de ces solutions.  

Pour essayer de mieux comprendre ces mécanismes réactionnels, cette expérience a été réalisée à 
l’échelle des traces par le couplage EC-ICP-MS.  
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1.4.2.2. Analyses EC-ICP-MS 

Les solutions pour les analyses des systèmes Pu(VI)/NTA à l’état de traces ont été réalisées non 
pas par dilution des solutions concentrées mais à partir d’une solution mère de Pu(VI) à  
2×10-6 mol.L-1 en milieu HClO4 1 mol.L-1. Ceci permet de suivre la cinétique des réactions à partir 
de t0 et ainsi de pouvoir comparer les résultats obtenus à deux échelles de concentration de 
plutonium différentes.  

Afin de limiter l’adsorption d’espèces de plutonium sur les parois du capillaire, ce dernier a subi un 
traitement de surface semi-permanent par un surfactant cationique, le DDAB (Melanson et al., 
2000). Toutes les séparations ont été menées en mode anionique, car, dans nos conditions, le 
DDAB inverse le flux électroosmotique. Deux séries d’analyses à deux concentrations en NTA 
différentes ont été effectuées : l’une avec R = [NTA]/[Pu] = 10-6/2×10-8 = 50 et l’autre avec R 
égal à 5000 (10-4/2×10-8). Un suivi cinétique a été mené sur une quinzaine de jours. La Figure 73 
présente un exemple typique d’électrophérogramme obtenu dans les minutes suivant 
l’introduction du plutonium. 
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Conditions expérimentales 

Echantillon 
239Pu 2×10-8 mol.L-1  

NTA 10-6 mol.L-1 

MES 5×10-2 mol.L-1 

Electrolyte 
MES 5×10-2 mol.L-1 

DDAB 10-4 mol.L-1 

pH 6,1 
Lcapillaire 60,2 cm 
Øinterne 75 µm 

Mode de séparation Anionique 
Tension de séparation 25 kV 
Pression d’injection/ 

durée d’injection 
0,3 psi/2 s 

Volume injecté (nL) 5 

 Figure 73 : Electrophérogramme et conditions opératoires d’une séparation présentant un pic de PuO2+ obtenu par 
réduction du Pu(VI) en présence du ligand NTA et du tampon MES à pH 6,1 

L’électrophérogramme présente un pic fin à environ 500 s. La mobilité électrophorétique de 
l’espèce correspondant à ce pic nous indique qu’il s’agit d’un cation, ce qui exclut le complexe 
Pu(IV)(NTA)2

2-, et, par analogie avec la mobilité du NpO2
+ (voir Tableau 28), ce cation a été 

identifié comme étant PuO2
+. 
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Tableau 28 : Mobilités électrophorétiques de différentes espèces à force ionique 2,5×10-2 mol.L-1 

Espèce 
µ (10-4 cm².V-1.s-1) 
I = 25 mmol.L-1 

NpO2+ (Aupiais et al., 2003) 2,3 ± 0,1 
Pu(IV)(NTA)22- -2,6 ± 0,2 

PuO2+ expérimental 2,1 ± 0,1  

Cette observation est en accord avec les calculs de spéciation effectués pour R = 50 et 5000 
(Figure 74) montrant que dans ces conditions de concentration, le plutonium pentavalent se 
trouve majoritairement sous forme PuO2

+ à pH 6,1. 
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Figure 74 : Diagramme de distribution théorique du plutonium(V) en présence de NTA en fonction du pH 
a) R = 50 ([Pu]tot = 2×10-8 mol.L-1, [NTA] = 10-6 mol.L-1)  

b) R = 5000 ([Pu]tot = 2×10-8 mol.L-1, [NTA] = 10-4 mol.L-1)  

(Eberle & Wede, 1970) 

Le suivi cinétique de cette solution a montré que, comme lors de l’étude spectrophotométrique ci-
dessus, PuO2

2+ n’est jamais observé. La réduction de ce dernier en PuO2
+ est très rapide et s’est 

produite avant la première mesure (respectivement avant 9 et 12 min pour R = 50 et 5000). Cette 
rapidité s’explique par le simple transfert d’électron mis en œuvre dans cette réaction.  

La Figure 75 et la Figure 76 présentent la superposition d’électrophérogrammes acquis à différents 
temps pour R = 5000 et R = 50.  
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0,3 psi/2 s 
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Figure 75 : Evolution du plutonium pour R = 5000 et conditions expérimentales associées 

Cette figure montre une diminution de l’aire du pic de PuO2
+ en fonction du temps sans 

apparition d’un autre pic dans les premiers jours, à la différence des solutions plus concentrées en 
plutonium, où la formation du complexe Pu(IV)(NTA)2

2- a pu être suivie, Figure 70. La différence 
d’échelle de concentration modifie le comportement du plutonium vis-à-vis du NTA et une perte 
de matière au fil des séparations est observée. Ceci pourrait s’expliquer par la dismutation du 
PuO2

+ ou par sa réduction en Pu(IV) suivie de son hydrolyse, qui conduirait à des espèces ayant 
une forte tendance à l’adsorption. Toutefois, après une quinzaine de jours, une partie du 
plutonium se présente sous une forme non adsorbée, donnant un pic s’étendant de la zone 
anionique à la zone cationique. Il pourrait s’agir d’un mélange mal séparé de complexes Pu(IV)-
NTA, de colloïdes et d’hydroxydes de Pu(IV).  
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Figure 76 : Evolution du plutonium pour R = 50 

Le même suivi a été effectué pour un R égal à 50. On observe de nouveau une diminution de l’aire 
du pic de PuO2

+ en fonction du temps sans apparition d’un autre pic, diminution plus lente que 
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pour l’expérience menée à R = 5000. L’hypothèse de la complexation du plutonium par le NTA 
doit encore une fois être écartée. Au bout de 20 jours, on observe un pic étalé dans la zone des 
espèces cationiques. L’interprétation de ces résultats est délicate.  

La figure ci-dessous présente l’évolution des aires corrigées des pics de PuO2
+ dans le temps.  
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Figure 77 : Evolution de l'aire du pic de PuO2+ pour [NTA] = 10-6 mol.L-1 et 10-4 mol.L-1 

Les régressions linéaires calculées à partir de ces données montrent que les deux séries de mesures 
ont la même ordonnée à l’origine à l’incertitude près. A t = 0, tout le plutonium est sous forme 
PuO2

+, quelle que soit la valeur de R. La concentration en PuO2
+ diminue en fonction du temps, 

d’autant plus rapidement que R est grand. Etant donné que le NTA possède des propriétés 
réductrices, plus sa concentration est importante, plus les quantités de PuO2

+ réduit en Pu(IV) le 
seront.  

1.4.3. Conclusion 

Lors de l’introduction de PuO2
2+ dans un milieu dans le domaine de pH de 6,1 à 7,8 contenant un 

tampon pH et un ligand (NTA ou DTPA), plusieurs phénomènes se produisent. Le premier 
consiste en à la réduction très rapide du PuO2

2+ en plutonium pentavalent. 

- aucun indice de la présence de PuO2
2+ ;  

- pour une concentration en plutonium de 2×10-4 mol.L-1 :  

o réduction rapide du PuO2
2+ en PuO2

+ suivi de sa dismutation en PuO2
2+ en Pu4+. 

Puis de nouveau réduction du PuO2
2+ en PuO2

+  et complexation de Pu4+ en 
Pu(IV)L ; 

o réduction rapide du PuO2
2+ en PuO2

+ suivi de la complexation de PuO2
+ en Pu(V) 

complexé, espèce en équilibre avec une fraction de complexe de Pu(IV) plus ou 
moins importante suivant le ligand ;  
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o l’évolution de la répartition entre Pu(V)L et la fraction de Pu(IV)L dépend du pH, 
de la concentration initiale en plutonium et de la concentration en ligand. 

- pour une concentration en plutonium de 2×10-8 mol.L-1 : réduction rapide du PuO2
2+ en 

PuO2
+ libre puis réduction sous forme de Pu(IV) hydrolysé et/ou complexé. La vitesse de 

réduction dépend de la concentration en ligand. 

1.5. Conclusions 

Le comportement du plutonium sous trois de ces degrés d’oxydation a été étudié en présence des 
ligands NTA et DTPA à différents pH proches autour de 7. Un résumé des résultats obtenus 
pour chaque valence est présenté dans les figures ci-dessous. 

  

1.5.1. Comportement du plutonium(III) 

La Figure 78 présente un résumé des résultats de l’étude du comportement du plutonium(III) en 
présence de DTPA et de NTA. 

 

Figure 78 : Résumé des résultats de l’étude du comportement du plutonium(III) en présence de DTPA et de NTA 

Quel que soit le ligand et le pH, environ 80 % du plutonium précipite dès son introduction dans le 
milieu contenant le ligand et le tampon pH. Les 20 % restants se trouvent sous des formes 
complexées en solutions. Dans le cas du DTPA, il y a formation des complexes Pu(III)(DTPA)2- 
et Pu(IV)(DTPA)-. L’EC-ICP-MS a permis de mettre en évidence la présence d’autres espèces en 
solution, probablement des produits de l’hydrolyse de ces deux complexes. Concernant le NTA, 
seul le complexe Pu(IV)(NTA)2

2- est observé. 
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Le suivi de ces solutions a montré une remise en solution progressive du précipité de plutonium 
au profit des formes complexées du Pu(IV). 

1.5.2. Comportement du plutonium(IV) 

La Figure 79 présente un résumé des résultats de l’étude du comportement du plutonium(IV) en 
présence de DTPA et de NTA. 

 
Figure 79 : Résumé des résultats de l’étude du comportement du plutonium(IV) en présence de DTPA et de NTA 

Dès son introduction dans le milieu contenant le ligand et le tampon, environ 95 % du plutonium 
précipite vraisemblablement à la suite de l’hydrolyse du plutonium(IV). La fraction de plutonium 
restante se présente en solution sous la forme d’un complexe de Pu(IV), respectivement 
Pu(IV)(DTPA)- et Pu(IV)(NTA)2

2- avec le DTPA et le NTA. Cette fraction soluble augmente très 
peu sur la durée du suivi ( ~ 100 heures). Des travaux montrent qu’après environ quinze jours, un 
phénomène de dépolymérisation des formes hydrolysées du plutonium(IV) aurait pu être observé 
(Al Mahamid et al., 1996).  

1.5.3. Comportement du plutonium(VI) 

La Figure 80 présente les principaux résultats de l’étude du comportement du plutonium(VI) en 
présence de DTPA et de NTA. 
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Figure 80 : Résumé des résultats de l'étude du comportement du plutonium(VI) en présence de DTPA et de NTA 

Contrairement au plutonium introduit sous forme de Pu3+ ou Pu4+, le plutonium hexavalent ne 
conduit pas à la formation d’un précipité au contact du ligand. Le plutonium introduit reste en 
solution et est rapidement réduit en PuO2

+. Quand [Pu] = 2×10-4 mol.L-1, les espèces Pu(V)L  et 
Pu(IV)L sont observées. Les mécanismes qui engendrent cette répartition sont probablement : 
complexation du PuO2

+ en Pu(V)L suivie de sa réduction en Pu(IV)L et dismutation du PuO2
+ 

suivie de la complexation du Pu4+ formé en Pu(IV)L. Pour [Pu] = 2×10-8 mol.L-1 le plutonium 
pentavalent se présente sous sa forme libre PuO2

+. 

Cette étude a montré la capacité d’acides polyaminocarboxyliques tels que le NTA et le DTPA à 
conserver et à remettre en solution le plutonium, et ce quelle que soit sa spéciation rédox initiale. 
Ces ligands sont des résidus de procédés de séparation potentiellement présents dans les colis de 
déchets radioactifs. Le contact de ces ligands avec le plutonium pourrait mener à une forte 
augmentation de la mobilité de ce dernier dans l’environnement. 

D’autres complexants comme les ions CO3
2-, peuvent modifier la mobilité du plutonium dans 

l’environnement. Ce cas est présenté ci-dessous. 
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2. Carbonatation du neptunium(V) comme analogue du 

plutonium(V)  

2.1. Principe de l’étude 

La littérature montre que trois types de mesures expérimentales ont été utilisées pour déterminer 
les constantes de formation des complexes NpO2

+/carbonates : l’extraction liquide-liquide, la 
spectrophotométrie et les études de solubilité. Le principe de cette étude est de mettre en évidence 
les capacités du couplage EC-ICP-MS pour l’étude de la carbonatation d’actinides, et en particulier 
du neptunium comme analogue du plutonium, à l’état de traces. 

L’utilisation du couplage EC-ICP-MS pour l’évaluation des constantes de complexation permet de 
travailler à des concentrations en neptunium très basses (10-8 mol.L-1) et de s’affranchir des 
problèmes de précipitation d’espèces contenant cet élément. Elle permet également de limiter la 
quantité de matière radioactive manipulée, puisque les quantités consommées par le couplage sont 
de l’ordre de 20 nL de solution de neptunium à 10-8 mol.L-1. Pour dimensionner l’expérience, des 
diagrammes de spéciation théoriques ont été tracées à l’aide de JChess et des constantes 
présentées dans le Tableau 7 et le Tableau 8. Les conditions menant à la Figure 81 correspondent 
respectivement aux concentrations en neptunium de 10-8 mol.L-1, de 2.10-4 mol.L-1 en carbonates 
totaux et une variation de pH de 5 à 11. 
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Figure 81 : Diagramme de spéciation théorique 
 [Np] = 10-8 mol.L-1, [carbonates] = 2×10-4 mol.L-1, I = 25×10-3 mol.L-1, T = 25 °C (Lemire et al., 2001) 

D’après ces résultats, dans ces conditions opératoires, trois espèces sont susceptibles d’intervenir : 
le neptunyle Np(V)O2

+ libre, le complexe carbonaté Np(V)O2(CO3)- dès pH 7 et la forme 
hydrolysée Np(V)O2(OH) à partir de pH 9,5. Pour simplifier le traitement des résultats, le 
comportement du neptunium a été étudié sur la gamme de pH 5-9, gamme où seules deux espèces 
coexistent. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous.  
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2.2. Etude du comportement du NpO2
+ en fonction du pH 

2.2.1. Choix des conditions expérimentales 

En électrophorèse, les séparations se font en milieu tamponné. Or le pouvoir tampon des 
substances tampon s’étend à plus ou moins 1 unité autour du pKa. Pour couvrir une gamme allant 
de 5 à 9, il a donc été nécessaire d’utiliser plusieurs tampons au cours de l’expérience. Ce 
changement dans la composition de l’électrolyte a pour effet de modifier la valeur du flux 
électroosmotique et par conséquent celle des mobilités apparentes. La double détection permet de 
s’affranchir de ces problèmes puisqu’elle donne accès aux valeurs du flux électroosmotique et 
permet ainsi la comparaison directe entre les mobilités électrophorétiques mesurées à chaque pH. 
La séquence de tampons suivante a été retenue : 

Tableau 29 : Séquence de tampons pH pour l'étude de la carbonatation du NpO2+ 

Gamme de pH 5 à 7 7 à 8,5 9 
Tampon  MES EPPS AMPSO 

Une attention particulière a été portée à la force ionique de l’électrolyte, conservée constante à 25 
mmol.L-1 sur toute la gamme de pH par adaptation des quantités de substances tampon 
introduites dans l’électrolyte support suivant la méthode présentée dans le chapitre 3. De plus, 
l’état de surface du capillaire a été modifié par l’ajout à l’électrolyte d’un surfactant cationique, le 
DDAB, pour limiter l’éventuelle adsorption d’espèces sur les parois. La présence du DDAB 
inverse le flux électroosmotique et conduit à mesurer des mobilités électrophorétiques négatives 
pour les cations et positives pour les anions.  

Les carbonates ont été introduits dans la solution sous forme de Na2CO3 à 2×10-4 mol.L-1. La 
concentration en carbonates totale dans les électrolytes a été mesurée parallèlement par 
électrophorèse capillaire en détection spectrophotométrique. Ces mesures ont montré que 
l’équation (3) basée sur la conservation de la masse est applicable à notre système, bien qu’il ne 
soit pas fermé. En effet, les mesures ayant été effectuées rapidement après la préparation des 
électrolytes, on peut estimer l’effet du contact avec le CO2(g) de l’air comme négligeable.  

Les électrolytes support contiennent donc un tampon fixant le pH et la force ionique à 25 
mmol.L-1, des carbonates (C0 = 2×10-4 mol.L-1) et un surfactant. Les échantillons analysés 
contiennent le neptunium(V) en plus de ces espèces. 

2.2.2. Résultats obtenus par EC-ICP-MS 

Différents électrophérogrammes EC-ICP-MS ont été acquis (à la masse 237) sur la gamme de pH 
5-9 (pas de mesure de 0,5 unité de pH). A chaque valeur de pH, cinq répétitions ont été réalisées. 
La Figure 82 présente un électrophérogramme obtenu à pH 6.  
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Figure 82 : Electrophérogramme d’une solution contenant NpO2+ à pH 6 et conditions expérimentales associées 

L’espèce représentée par le pic élué après environ 300 s possède une mobilité électrophorétique 
de -(2,05 ± 0,04)×10-4 cm².V-1.s-1 caractéristique du NpO2

+ à cette force ionique. Quel que soit le 
pH sur la gamme 5 à 9, les électrophérogrammes EC-ICP-MS ne présentent qu’un unique pic de 
neptunium. Il s’agit d’un pic global qui regroupe différentes espèces et dont la mobilité est 
fonction de la mobilité de chacune de ces espèces et de leur fraction molaire (équation (42)).  

)()()()( 22323222
OHNpOOHNpOCONpOCONpONpONpO

app
Np µµµµ Φ+Φ+Φ= −−++  

app
Npµ  : mobilité apparente du pic global de neptunium (cm².V-1.s-1) 

iµ  : mobilité électrophorétique de l’espèce i (cm².V-1.s-1) 

Фi : fraction molaire de l’espèce i 

(42)

La variation de mobilité du pic global en fonction du pH traduit le changement de répartition des 
espèces dans le système. Les valeurs de mobilité sont présentées dans le Tableau 30. 
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Tableau 30 : Mobilité électrophorétique du pic global de neptunium en fonction du pH  
I = 2,5×10-2 mol.L-1, T = 25 °C 

pH 
Mobilité électrophorétique du pic global de 

neptunium (10-4 cm².V-1.s-1) 
5 2,1 ± 0,2 
6 2,05 ± 0,04 

6,5 2,05 ± 0,09 
7 2,09 ± 0,02 

7,5 2,10 ± 0,02 
8 1,6 ± 0,2 

8,5 1,1 ± 0,2 
9 0,2 ± 0,1  

A partir de pH 7,5, la mobilité du pic global augmente avec le pH. Cela signifie que la charge 
globale diminue. Ceci s’explique par la formation du complexe NpO2(CO3)- et donc 
l’augmentation de sa fraction molaire au dépend de la forme neptunyle NpO2

+ libre. 

Des calculs de spéciation ont été effectués pour déterminer les conditions expérimentales pour 
n'observer que le complexe NpO2(CO3)-et l’analyse réalisée. La Figure 83 présente un 
électrophérogramme obtenu et qui a permis la détermination expérimentale de la mobilité 
électrophorétique de cette espèce, mobilité indispensable pour la suite du traitement des résultats 
de cette  étude (Equation (42)). 
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Figure 83 : Electrophérogramme d’une solution contenant NpO2(CO3)- à pH 10,5 et conditions expérimentales 
associées 

Un unique pic fin est observé. Il s’agit bien de l’espèce NpO2(CO3) - et sa mobilité moyenne est de 
– (2,12 ± 0,06) ×10-4 cm².V-1.s-1. Cette séparation a été réalisée en mode cationique car le 



Chapitre 4. Application du couplage EC-ICP-MS à l’étude de la complexation du plutonium à l’état de traces 
 

  
-127- 

surfactant DDAB utilisé pour inverser le flux électroosmotique est insoluble dans l’électrolyte 
contenant le tampon CAPS. 

Afin de pouvoir remonter à ces valeurs de fraction molaire et ainsi de pouvoir estimer la constante 
de formation du complexe NpO2(CO3)- , la procédure présentée ci-dessous a été suivie. 

2.2.3. Traitement des résultats 

Dans le cas d’un pic global, la procédure de traitement des résultats est plus complexe que dans le 
cas d’un pic par espèce. En effet, on n’observe pas de variation de l’aire de ce pic en fonction du 
pH dans notre cas (ou de la concentration en ligand). Ainsi, il ne s’agit plus d’étudier la variation 
des aires des pics respectifs de chaque espèce, grandeur directement proportionnelle à la 
concentration de cette espèce en solution, mais de déduire de la variation de mobilité du pic 
unique µNp

app, la fraction molaire Фi de chaque espèce i à partir de l’équation (42). Le Tableau 31 
récapitule les différentes grandeurs à connaître pour avoir accès aux fractions molaires. 

Tableau 31 : Grandeurs donnant accès aux fractions molaires des espèces de neptunium en solution 

Grandeur Définition Accès Valeur 
app
Npµ  mobilité apparente du 

pic global de neptunium 
Calculée à partir du temps de migration du pic 

global de neptunium 
Tableau 30

+
2NpO

µ  
mobilité 

électrophorétique du 
NpO2+ 

Recalculée à force ionique 2,5×10-2 mol.L-1 à partir 
de la mobilité électrophorétique absolue à dilution 

infinie du NpO2+ tabulée 

2,09×10-4 

cm².V-1.s-1 

−)( 32 CONpO
µ  

mobilité 
électrophorétique de 

NpO2(CO3)- 

Déterminée expérimentalement à force ionique 
2,5×10-2 mol.L-1 par analyses EC-ICP-MS d’une 

solution contenant uniquement l’espèce 
NpO2(CO3)- (Figure 83) 

- 2,12×10-4 

cm².V-1.s-1 

)(2 OHNpOµ  
mobilité 

électrophorétique de 
NpO2(OH) 

Espèce non chargée : mobilité électrophorétique 
nulle 

0 

 

En utilisant les valeurs de ce tableau, les fractions molaires Ф des espèces NpO2
+ et NpO2(CO3)- 

(Tableau 32) ont été calculées. 
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Tableau 32 : Fractions molaires des espèces NpO2+ et NpO2(CO3)- en fonction du pH  
[Np] = 10-8 mol.L-1, 2×10-4 mol.L-1 de Na2CO3 introduit, I = 2,5×10-2 mol.L-1, T = 25 °C 

pH  Ф(NpO2+) Ф(NpO2(CO3)-)
5 1 0 
6 1 0 

6,5 1 0 
7 1 0 

7,5 1 0 
8 0,89 0,11 

8,5 0,755 0,245 
9 0,55 0,45  

La variation en fonction du pH de ces fractions molaires obtenues expérimentalement est  
représentée graphiquement et superposée au diagramme de spéciation théorique calculé (mêmes 
conditions opératoires) (Figure 84). La formation de l’espèce NpO2OH a été prise en compte 
dans le calcul (log K° = -11,3 à 25 °C (Guillaumont et al., 2003)). 
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Figure 84 : Variation des fractions molaires des espèces NpO2+ et NpO2(CO3)- en fonction du pH 
[Np] = 10-8 mol.L-1, 2×10-4 mol.L-1 de Na2CO3 introduit, I = 2,5×10-2 mol.L-1, T = 25 °C 

Les valeurs expérimentales sont en bon accord avec les valeurs théoriques (en pointillés) obtenues 
à partir des constantes de formation du Tableau 8. La constante de formation de l’espèce 
NpO2(CO3)- a pu être estimée à partir des fractions molaires des espèces NpO2(CO3)- et NpO2

+, 
de la concentration en carbonates et des mesures de pH. La Figure 85 présente le logarithme du 
rapport de ces fractions molaires en fonction de celui de la concentration en carbonate pour les 
pH 8, 8,5 et 9 pour lesquels les variations de la répartition entre les espèces NpO2(CO3)- et NpO2

+ 
les plus significatives sont observées. 
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Figure 85 : Evaluation de la constante de complexation du neptunium(V) par les carbonates 
[Np] = 10-8 mol.L-1, 2×10-4 mol.L-1 de Na2CO3 introduit, I = 2,5×10-2 mol.L-1, T = 25 °C, pH 8 à 9 

La constante de formation de NpO2(CO3)- est donnée par l’ordonnée à l’origine de la droite de 
pente 1 passant par ces trois points (pH 8 à 9). Sa valeur est estimée à 4,8 ± 0,2. Le Tableau 33 
compare les valeurs de la constante de formation de l’espèce NpO2(CO3)- à 0 et 2,5×10-2 mol.L-1 

de la littérature (Tableau 8)  et celles obtenues dans cette expérience. 

Tableau 33 : Constantes de formation de l'espèce NpO2(CO3)- à I = 0 et 2,5×10-2  mol.L-1 

Force ionique I (mol.L-1) log β110 (Lemire et al., 2001) log β110 (ce travail) 

2,5×10-2 4,71 ± 0,02 4,8 ± 0,2 

0 4,96 ± 0,02 5,1 ± 0,2 

La valeur expérimentale a été extrapolée à force ionique nulle en utilisant l’équation de Davies. Les 
valeurs obtenues sont en bon accord avec les valeurs de la littérature. Toutefois l’écart observé est 
lié aux nombres limités de points expérimentaux. 

Cette adéquation entre les valeurs tabulées et nos valeurs expérimentales confirme les capacités du 
couplage EC-ICP-MS pour étudier la complexation de métaux à l’état de traces et pour 
déterminer des données thermodynamiques. 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

Au cours de ce travail, le couplage électrophorèse capillaire – spectromètre de masse à source 
plasma couplée par induction (EC-ICP-MS) a été utilisé afin de développer de nouvelles 
méthodes analytiques pour l’étude de la spéciation du plutonium à l’état de traces et plus 
particulièrement pour l’étude de sa complexation par des ligands organiques et inorganiques.  

Dans un premier temps, une méthode basée sur l’utilisation simultanée du spectrophotomètre 
UV-Visible intégré à l’électrophorèse capillaire et de l’ICP-MS a été développée et validée. Cette 
méthode, baptisée double détection, a été rendue possible par l’utilisation d’un nouveau nébuliseur de 
type parallèle (Mira Mist CE) ne perturbant pas les séparations électrophorétiques. Cette méthode 
permet de mesurer le flux électroosmotique par détection spectrophotométrique d’un marqueur 
neutre introduit dans l’échantillon et ainsi de déterminer sans ambiguïté les mobilités 
électrophorétiques des espèces chimiques séparées par électrophorèse capillaire et détectées par 
ICP-MS. La double détection constitue un outil puissant pour les études de spéciation car elle rend 
possible la qualification de nouveaux systèmes.  

Dans un deuxième temps, l’influence du tampon contenu dans l’électrolyte support de la 
séparation sur la spéciation rédox du plutonium a été évaluée. Cette étude a montré l’importance 
du choix des constituants de l’électrolyte pour la préservation des équilibres rédox en présence. 
Deux tampons aux propriétés chimiques différentes ont été étudiés. Du fait de ses propriétés 
réductrices, l’utilisation du tampon α-alanine a conduit à modifier la distribution des degrés 
d’oxydation du plutonium de l’échantillon. En revanche, l’utilisation d’un tampon ni réducteur ni 
oxydant, le bis-Tris, n’a pas entraîné de déplacement des équilibres. De plus, la gamme de pH sur 
laquelle le bis-Tris possède des propriétés tampon est adaptée au domaine environnemental. Cette 
étude souligne qu’une bonne connaissance des propriétés physico-chimiques de l’électrolyte 
support de la séparation électrophorétique (et en particulier du tampon pH) et de son effet sur les 
équilibres rédox est indispensable dans les études de spéciation. 

Le couplage EC-ICP-MS a ensuite été appliqué à l’étude de la complexation du plutonium à l’état 
de traces par des ligands organiques (NTA et DTPA) et inorganiques (carbonates).  

Dans un premier temps, le comportement des valences +III, +IV et +VI du plutonium en 
présence de NTA ou de DTPA, en milieu tamponné à un pH voisin de 7 a été étudié. Pour cela, 
deux techniques analytiques ont été mises à contribution, la spectrophotométrie UV-Visible et le 
couplage EC-ICP-MS. Des solutions synthétiques contenant des quantités macroscopiques de 
plutonium en présence du ligand et du tampon ont été préparées et caractérisées par 
spectrophotométrie. Ces solutions ont ensuite été diluées et analysées par EC-ICP-MS. En 
fonction de la valence initiale, différentes espèces de plutonium ont été observées et un suivi 
cinétique a été réalisé. Les résultats montrent qu’indépendamment du degré d’oxydation initial du 
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plutonium en solution, la présence de DTPA ou de NTA conduit à la formation de complexes du 
plutonium tétravalent Pu(IV)(DTPA)- et Pu(IV)(NTA)2

2-, respectivement. Ces deux ligands ne 
sont donc pas de bons candidats dans le cadre de la mise au point d’une procédure 
d’échantillonnage du plutonium dans l’environnement par ajout d’un ligand pour stabiliser la 
répartition rédox. En revanche, des informations pertinentes pour la compréhension du 
comportement du plutonium dans l’environnement ont été recueillies au cours de cette étude. En 
effet, ces travaux ont montré la capacité d’acides polyaminocarboxyliques tels que le DTPA et le 
NTA à mettre en solution le plutonium, et ce quelle que soit sa spéciation rédox initiale. Ces 
ligands sont utilisés dans les procédés de séparation lors du retraitement du combustible et sont 
ainsi potentiellement présents dans les colis. Des réactions de complexation entre ces ligands et le 
plutonium, pourraient mener à une forte augmentation de la mobilité de ce dernier dans 
l’environnement.  

Enfin, la carbonatation du neptunium pentavalent utilisé comme analogue du plutonium à la 
même valence, a été suivie pour de faibles concentrations en neptunium (10-8 mol.L-1) La 
constante de formation de l’espèce NpO2(CO3)- mesurée à l’échelle des traces à 25 °C et à force 
ionique 2,5×10-2 mol.L-1 par EC-ICP-MS est en bon accord avec la valeur de la littérature. Le 
couplage EC-ICP-MS constitue donc un outil supplémentaire pour les études de complexation 
des actinides à l’état de traces.  

Les besoins de données sur la spéciation du plutonium sont fortement liés à l’augmentation de la 
demande de modèles prédictifs de la migration du plutonium dans l’environnement. Dans ce 
cadre, les perspectives d’utilisation du couplage EC-ICP-MS sont nombreuses. Parmi elles on peut 
en citer deux : les études de complexation et la détermination de la mobilité électrophorétique 
absolue de différentes espèces d’actinides et en particulier de plutonium.  

Les études de complexation par le couplage EC-ICP-MS s’inscrivent directement dans la 
continuité de cette thèse. Les travaux sur la carbonatation du NpO2

+ démontrent le potentiel du 
couplage EC-ICP-MS pour la détermination des complexes limite des actinides trivalents et des 
lanthanides avec les carbonates, constituant à l’heure actuelle un sujet à débat. En effet, suivant les 
éléments, la littérature propose des stœchiométries 1 :3 ou 1 :4. Le couplage EC-ICP-MS pourrait 
fournir de précieuses informations sur les rapports charge/taille de ces espèces. Par ailleurs, la 
stœchiométrie du complexe limite Pu(IV)-DTPA qui n’a pas encore été établie avec certitude 
apparaît aujourd’hui potentiellement accessible par le couplage EC-ICP-MS. Par ailleurs, on sait 
que le PuO2

+ est la forme majoritaire dans les eaux oxiques. Le couplage EC-ICP-MS permet de 
travailler avec de faibles concentrations de plutonium et ainsi de s’affranchir du phénomène de 
dismutation du plutonium(V) en Pu(IV) et Pu(VI), facilitant ainsi les études de complexation du 
Pu(V) par différents ligands inorganiques présents dans l’environnement (hydroxydes, carbonates, 
sulfates…),  systèmes pour lesquels la littérature est relativement pauvre en données. 



Conclusion générale et perspectives 
 

  
- 133 - 

Les études de complexation par le couplage EC-ICP-MS présentent un intérêt qui dépasse le 
cadre de la chimie analytique, notamment dans le domaine de la toxicologie. Dans le cadre de 
travaux sur la décorporation, il est important de rechercher de nouvelles unités chélatantes afin 
d’améliorer la sélectivité des traitements vis-à-vis du plutonium. Une voie envisagée se base sur les 
sidérophores qui possèdent des unités complexantes – catécholates, catécholamines, acides 
amino-carboxyliques, hydroxamates ou hydroxypyridinates (HOPO) – très spécifiques du Fe(III) 
ainsi que du Pu(IV). Trois ligands comportant des groupes HOPO, le 5-LIO-(Me-3,2-HOPO) 
tétradentate, le TREN(Me-3,2-HOPO) hexadentate et le 3,4,3-LI(1,2-HOPO) octadentate sont 
aujourd’hui considérés comme les meilleurs agents décorporants des actinides (Gorden et al., 
2003). Ces trois molécules s’avèrent être les plus efficaces pour réduire la quantité de Pu(IV) et 
d’Am(III) dans le corps, significativement plus efficaces que le DTPA, ainsi que pour l’élimination 
de Np(V), Np(VI) et U(VI), pour lesquels le traitement DTPA est inactif. De plus, 
l’administration de ces ligands se fait par voie orale et la toxicité associée aux quantités efficaces 
est assez faible. En cas de contamination interne par un mélange d’actinides, des recherches sont 
menées pour mettre au point un cocktail de ligands afin de tirer le meilleur parti des spécificités de 
chaque molécule. Les capacités du couplage EC-ICP-MS à travailler à faibles concentrations en 
actinides et dans des conditions comparables aux conditions physiologiques pourraient contribuer 
à la caractérisation des espèces mises en jeu lors des processus de décorporation  

La détermination de mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie d’espèces du 
plutonium et d’autres actinides est un thème important puisque ces grandeurs sont indispensables 
à l’identification sans ambiguïté de ces espèces. A l’heure actuelle, les données de la littérature sont 
éparses et rarement cohérentes.  

Quoiqu’il en soit, pour recueillir le maximum d’informations sur des systèmes complexes faisant 
intervenir le plutonium, il est très important de mettre en place un faisceau d’analyses menant à 
des résultats univoques. C’est pourquoi, l’utilisation conjointe d’autres techniques analytiques est 
indispensable comme l’ESI-MS seule ou couplée à différentes techniques séparatives. Les 
informations structurales auxquelles donnent accès l’ESI-MS sont en effet complémentaires de 
celles apportées par l’EC-ICP-MS. 

Si l’étude de la spéciation du plutonium dans les échantillons environnementaux réels est  
techniquement impossible dans l’immédiat, une veille technologique est primordiale afin de tirer 
profit des améliorations des spectromètres de masse en terme de sensibilité. Toutefois, le couplage 
EC-ICP-MS peut dès aujourd’hui être appliqué à l’analyse d’eaux naturelles à proximité 
d’installations disposant d’autorisations de rejets contrôlés dans l’environnement (Sellafield, La 
Hague…) ou sur des sites d’expérimentation nucléaire.  
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ANNEXES 

L i s t e  d e s  a b r é v i a t i o n s  

AMPSO : acide N-(1,1-diméthyl-2-hydroxyéthyl)-3-amino-2-hydroxypropane sulfonique  

BAG : boîte-à-gants 

BGE : background électrolyte (électrolyte support) 

CAPS : acide 3-(cyclohexylamino)-1-propane sulfonique 

CTAB : bromure de céthyl triméthylammonium 

DDAB : bromure de didodécyl diméthylammonium 

DL : dose létale 

d.i. : diamètre interne 

d.e. : diamètre externe 

d.o. : densité optique 

DTPA : acide diéthylène triamine pentaacétique 

EC : électrophorèse capillaire 

EC-ICP-MS : couplage électrophorèse capillaire - inductively coupled plasma mass spectrometer 
(spectrométrie de masse à source plasma couplée par induction) 

EDTA : acide éthylène diamine tétraacétique 

EOF : electroosmotic flow (flux électroosmotique) 

EPPS : acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine propane sulfonique 

HEPES : acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthane sulfonique 

HOPO : hydroxypyridinate 

ICP-MS : inductively coupled plasma mass spectrometer 

ICP-QMS : inductively coupled plasma quadrupolar mass spectrometer  

ICP-SFMS : inductively coupled plasma sector field mass spectrometer  

IR : infrarouge 

MES : acide 2-(N-morpholino)éthane sulfonique 

MOX : Mixed OXide 

NTA : acide nitrilotriacétique 

NEA : Nuclear Energy Agency 

PIPES : acide 1,4-pipérazine diéthane sulfonique 

ppb : partie par billion (µg.kg-1) 
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psi : pressure per square inch (20 psi = 138 kPa) 

UV : ultra violet 
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A n n e x e  1  :  C o n s t a n t e s  d e  p r o t o n a t i o n  d u  D T P A  e t  d u  N T A  

La forme déprotonée du DTPA est notée Y5-. Les constantes d’équilibre du DTPA sont définies 
par l’équation (43) :  

+−−
− + HYH i
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Tableau 34 : Constantes de protonation du DTPA  
a : Electrode de verre  

b : Potentiométrie 
c : Solubilité  

T 
(°C) 

I  
(mol.L-1) 

milieu pKa1 pKa2 pKa3 pKa4 pKa5 pKa6 pKa7 pKa8 Réf. 

20 0,1  KCl 10,55 8,60 4,26 2,41 2,08    
(Durham & 

Ryskiewich, 1958)a

25 0,1  KNO3 10,40 8,51 4,32 2,62 1,8    
(Overoll & Lund, 

1982)a 
25 0,15  NaClO4 9,76 8,33 4,19 2,68 2,01    (Geze et al., 1996)a

20 0,5  HCl 10,16 8,70 4,10 2,42 1,76 1,74   
(Piskunov & 

Rykov, 1972b)b 

25 1  KCl 9,90 8,25 4,14 2,59 2,0 1,67 0,88  
(Merciny et al., 

1978)b 

25 0,1  KNO3 10,56 8,64 4,29 2,74 2,11    
(Harris & Martell, 

1976)a 

21 1  NaClO4    3,6 2,08 1,22 0,75  
(Kragten & 

Decnop-Weever, 
1983)c 

25 1  KCl 10,06 8,32 4,13 2,50 2,29 1,67 0,88 0,81 (Mioduski, 1980)a 

25 0,1  KNO3 10,34 8,59 4,25 2,71 2,18    
(Schmitt-Willich et 

al., 1999)a  

 

La forme déprotonée du NTA est notée X3-. Les constantes d’équilibre sont définies 
par l’équation              (44) :   

+−−
− + HXH i

i
31

1   3−i
i XH         [ ]

[ ][ ]+−−
−

−

=
HXH

XHK i
i

i
i

ai 31
1

3

             (44) 
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Tableau 35 : Constantes de protonation du NTA  
a : Electrode de verre  

b : Potentiométrie 
c : Solubilité  

T 
(°C) 

I 
(mol.L-1) 

Milieu pKa1 pKa2 pKa3 pKa4 Référence 

25 0,1 KCl  9,73 2,49 1,89
(Schwarzenbach et al., 1949; 

Schwarzenbach & Gut, 1956)a 
20 0,1 KCl  9,71 2,47 1,75 (Irving & Miles, 1966) a 
20 0,1 KNO3  9,73 2,5 1,9 
20 1 (CH3)4NCl  9,67 2,4 1,7 
20 1 NaClO4  8,96 2,27 1,99

(Anderegg, 1967) a 

20 1  NaClO4   2,14 1,97 (Anderegg, 1967) c 
25 1 KCl 10,37 9,34 2,32 1,75 (Merciny et al., 1978)b 

20 0,1 KCl  9,71 2,53 1,8 (Anderegg, 1982)a 
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A n n e x e  2  :  M o b i l i t é s  é l e c t r o p h o r é t i q u e s  a b s o l u e s  à  d i l u t i o n  
i n f i n i e  à  2 5  ° C  

Tableau 36 : Conductivités ioniques et mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie à T = 25 °C  
(Gareil, 1990; Kok, 2000; Delorme, 2003; Mauerhofer et al., 2003) 

Ions µ° (10-4 cm2.V-1.s-1) λo (cm2.Ω-1.mol-1) Ions µ° (10-4 cm2.V-1.s-1) λo (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 NpO2+ 2,94 28,4 
Cr3+ 6,94 67,0 Pb2+ 7,26 70,0 
Cs+ 8,01 77,3 Pr3+ 7,20 69,5 
Cu2+ 5,87 56,6 Ra2+ 6,92 66,8 
D+ 22,15 213,7 Rb+ 8,06 77,8 

Dy3+ 6,52 62,9 Sc3+ 6,70 64,6 
Er3+ 6,83 65,9 Sm3+ 7,10 68,5 
Eu3+ 6,95 67,1 Sn2+ 6,17 59,5 
Fe2+ 5,49 53,0 Sr2+ 6,17 59,5 
Fe3+ 7,05 68,0 Tl+ 7,74 74,7 
Gd3+ 6,97 67,3 Tm3+ 6,78 65,4 
H+ 36,25 349,8 U4+ 6,63 64 

Hg22+ 7,21 69,6 UO22+ 5,29 51,0 
Hg2+ 6,59 63,6 Y3+ 6,43 62,0 
Ho3+ 6,87 66,3 Yb3+ 6,80 65,6 

   Zn2+ 5,47 52,8 
 

Tableau 37 : Conductivités ioniques et mobilités électrophorétiques absolues à dilution infinie calculées à T = 25 °C  
(Mauerhofer et al., 2004) 

Ions µ°(10-4 cm2.V-1.s-1) λo (cm2.Ω-1.mol-1) Ions µ° (10-4 cm2.V-1.s-1) λo (cm2.Ω-1.mol-1)
UO2+ 5,44 52,5 PuO2+ 5,54 53,5 
UO22+ 6,07 58,6 PuO22+ 5,86 56,6 

U3+ 6,84 66,0 Pu3+ 6,73 65,0 
U4+ 7,47 72,1 Pu4+ 7,65 73,8 

NpO2+ 5,49 53,0 AmO2+ 5,24 50,6 
NpO22+ 5,92 57,1 AmO22+ 5,58 53,9 

Np3+ 6,78 65,4 Am3+ 6,69 64,6 
Np4+ 7,52 72,6    
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A n n e x e  3 :  L i s t e  d e  t a m p o n s  c a t i o n i q u e s  

Tableau 38 : Tampons cationiques (Données à 20 °C) 
(Beynon & Easterby, 1996) 

Tampon pKa (20 °C) dpKa/dT
Acide maléique (pKa1) 2,00 0 
Acide phosphorique 2,15 0,0044 

Glycine (pKa1) 2,35 - 0,002 
Acide chloroacétique 2,88 0,0023 

Acide formique 3,75 0 
Acide benzoïque 4,20 0,018 
Acide acétique 4,76 - 0,0002

Pyridine 5,23 - 0,014 
Pipérazine (pKa2) 5,55 - 0,015 

MES 6,21 - 0,011 
Bis-Tris 6,35 - 0,02 

Carbonate (pKa1) 6,35 - 0,0055
ACES 6,91 - 0,02 
ADA 6,96 - 0,011 

MOPSO 7,01 - 0,011 
PIPES  7,14 - 0,0085

Acide phosphorique (pKa2) 7,20 - 0,0028
BES 7,26 - 0,016 

MOPS 7,31 - 0,011 
TES 7,61 - 0,02 

HEPES 7,66 - 0,014 
DIPSO 7,71 - 0,02 
TAPSO 7,71 - 0,02 

Triéthanolamine 7,76 - 0,02 
HEPSO 7,19 - 0,014 

Tris 8,06 - 0,028 
Tricine 8,26 - 0,021 
Bicine 8,46 - 0,018 
TAPS 8,51 - 0,02 
Borate 9,23 - 0,008 

Ammoniaque 9,25 - 0,031 
CHES 9,41 - 0,018 

Ethanolamine 9,50 - 0,029 
CAPSO 9,71 - 0,018 

Glycine (pKa2) 9,78 - 0,025 
Carbonate (pKa2) 10,33 - 0,009 

CAPS 10,51 - 0,018 
Méthylamine 10,62 - 0,032 

Pipéridine 11,12 - 0,031 
Acide phosphorique (pKa3) 12,33 - 0,026 
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A n n e x e  4  :  P r o d u i t s  c h i m i q u e s  

Réactifs 

Les produits chimiques utilisés pour réaliser les différentes expériences de ce travail proviennent 
de différents fournisseurs (Merck, Sigma, Roth…) et sont de qualité analytique. Toutes les 
solutions ont été préparées avec de l’eau déionisée à 18 MΩ.cm-1 (Millipore). Les standards ICP-
MS ont été fournis par CPI International. Les résines utilisées pour la purification des 
radionucléides sont des résines BIO RAD AG MP 1.  

Radionucléides 

Solutions certifiées en concentration 

 Les solutions de plutonium 242 et l’américium 243 utilisées sont des solutions étalon 
certifiées en concentration. Elles sont conditionnées en milieu nitrique et leurs activités, 
vérifiées par scintillation liquide, ne nécessitent pas leur manipulation en boîte-à-gants. 

 Les solutions de plutonium 239 ont été préparées à partir des différentes solutions 
concentrées de plutonium en milieu nitrique.  

 La solution mère de neptunium sous sa forme NpO2
+ a été obtenue par dissolution de 

NpO2(OH).2,5H2O dans HClO4 10-1 mol.L-1. La solution a été caractérisée par 
spectrophotométrie UV-Visible et le spectre obtenu est présenté ci-dessous. 
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Figure 86 : Spectre du Np(V) en milieu HClO4 10-1 mol.L-1 

Préparation des solutions de plutonium à degré d’oxydation défini 

Les solutions de plutonium 239 contenant des impuretés sont rassemblées et distillées afin 
d’obtenir une solution de Pu(IV) en milieu nitrique 14 mol.L-1. Une petite quantité de Pu(III) en 
milieu perchlorique et en présence d’un réducteur (hydroxylamine) et d’un anti-nitreux (hydrazine) 
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est ajouté pendant la distillation afin d’éviter la formation de Pu(VI). La solution de Pu(IV) en 
milieu HNO3 14 mol.L-1 est diluée par HNO3 1 mol.L-1 afin d’obtenir une solution à 7 mol.L-1 en 
HNO3 pour procéder à la purification sur résine.  

Après conditionnement de la résine échangeuse d’anions AG MP 1 en milieu nitrique 7 mol.L-1, la 
solution de Pu en milieu nitrique 7 mol.L-1 est ajoutée sur la résine et le plutonium y est fixé sous 
la forme Pu(IV)(NO3)6

2-. Après plusieurs lavages à l’acide nitrique 7 mol.L-1 pour évacuer les 
impuretés, le plutonium est élué par ajout d’acide nitrique 0,5 mol.L-1. La solution de Pu(IV) en 
milieu nitrique est alors de couleur cuivrée. La figure suivante présente différentes étapes de cette 
purification. 

    

Distillation 
HNO3 14 mol.L-1 

Fixation du Pu sur la résine 
HNO3 7 mol.L-1 

Elution du Pu 
HNO3 0,5 mol.L-1 

Figure 87 : Préparation d'une solution de Pu(IV) en milieu nitrique 

Les solutions à différents degrés d’oxydation ont été préparées par voie chimique, c’est-à-dire par 
addition d’un agent réducteur ou oxydant à la solution de Pu(IV) en sortie de résine en milieu 
nitrique 1 mol.L-1. Les solutions de Pu(VI) ont été préparées par ajout de l’oxydant argent(II) sous 
sa forme AgO suivi de sa précipitation par l’acide chlorhydrique sous la forme AgCl. Les solutions 
de Pu(III) sont préparées par ajout d’un réducteur, l’ion hydroxylammonium, accompagné 
d’hydrazinium (agent anti-nitreux). Chacune de ces solutions a été ensuite caractérisée par 
spectroscopie UV-Visible.  
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A n n e x e  5 :  C o m m u n i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  

COMMUNICATIONS ECRITES 

C. Ambard, N. Baglan, F..Pointurier, J. Aupiais, C. Madic, Interfacing capillary electrophoresis 
with inductively coupled plasma mass spectrometry for rédox speciation of plutonium, 
Radiochimica Acta, 93, 665-673 (2005).  

Janvier 2006 : C. Ambard, N. Baglan, J. Aupiais, F. Pointurier, Double detection capillary electrophoresis-
ICP-MS : A new approach for actinides speciation , Winter Plasma Conference, Tucson, Arizona 
(USA). Prix du poster.  

Août-Septembre 2004 : C. Ambard, N. Baglan, J. Aupiais, On the use of capillary electrophoresis 
/ ICP-MS coupling to determine thermdynamic constant. Application to UO2

2+/H2SO4 system, 
NRC6 (Nuclear and RadioChemistry), Aachen (Allemagne).  

 

COMMUNICATIONS ORALES 

Septembre 2006 : C. Ambard, N. Baglan, J. Aupiais, La spéciation du plutonium à l’état de traces 
par le couplage électrophorèse capillaire – ICP-MS : Comportement de différentes valences du 
plutonium en présence de NTA et de DTPA, Xèmes Journées Nationales de la Radiochimie et 
de la Chimie Nucléaire, Avignon (France).  

Avril 2006 : C. Ambard, N. Baglan, J. Aupiais, Capillary electrophoresis – inductively-coupled 
plasma mass spectrometry for elemental speciation of trace actinides, 36èmes Journées des 
Actinides, Oxford (UK).  

Mars 2006 : C. Ambard, N. Baglan, J. Aupiais, La spéciation des actinides à l’état de traces – Contribution 
du couplage EC-ICP-MS, Groupe de travail 32 Cétama, Paris (France).  

Avril 2005 : C. Ambard, N. Baglan, F. Pointurier, J. Aupiais, La spéciation du plutonium à l’état de 
traces par le couplage électrophorèse capillaire-spectrométrie de masse à source plasma, 
Spectratom 2005, Pau (France).  

Novembre 2004 : N. Baglan, C. Ambard, J. Aupiais, Etude de la spéciation du plutonium dans les eaux 
naturelles par le couplage EC-ICP-MS, Séminaire spéciation Cétama, Paris (France).  
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Résumé 

Le couplage EC-ICP-MS a permis de développer de nouvelles méthodes analytiques pour l’étude de la 
spéciation du plutonium à l’état de traces et plus particulièrement pour l’étude de sa complexation par des 
ligands organiques et inorganiques. Dans un premier temps, une méthode, baptisée double détection, basée sur 
l’utilisation simultanée du spectrophotomètre UV-Visible intégré à l’électrophorèse capillaire et de l’ICP-
MS a été développée et validée. Elle permet de déterminer sans ambiguïté les mobilités électrophorétiques 
des espèces chimiques séparées et constitue un bon outil pour les études de spéciation. Par la suite, 
l’influence du tampon contenu dans l’électrolyte support sur la spéciation rédox du plutonium a été 
évaluée. Cette étude a montré l’importance du choix de l’électrolyte sur la préservation des équilibres rédox. 
Le couplage EC-ICP-MS a ensuite été employé pour l’étude de la complexation du plutonium à l’état de 
traces par des ligands organiques (NTA et DTPA) et inorganiques (carbonates). Le comportement des 
valences III, IV et VI du plutonium en présence de NTA ou de DTPA, en milieu tamponné à un pH 
voisin de 7 a été étudié. Pour chaque valence initiale, la formation de différentes espèces du plutonium en 
fonction du temps a été observée. Cette étude a montré la capacité d’acides polyaminocarboxyliques tels 
que le NTA et le DTPA à solubiliser le plutonium, et ce quel que soit sa spéciation rédox initiale. Pour finir, 
la carbonatation du neptunium pentavalent, comme analogue du plutonium(V), a été étudiée pour de 
faibles concentrations en neptunium (10-8 mol.L-1). La constante de formation de l’espèce NpO2(CO3)- 
mesurée à l’échelle des traces à 25 °C et à force ionique 2,5×10-2 mol.L-1 par EC-ICP-MS est en bon accord 
avec la valeur de la littérature.  

Speciation of the plutonium at trace levels by capillary electrophoresis-ICP-MS coupling 

The CE-ICP-MS coupling allowed the development of new analytical methods for the study of plutonium 
speciation at trace levels including complexation studies of this element by organic and inorganic ligands. 
First, a method, called dual detection, based on the simultaneous use of the UV-Visible spectrophotometer 
integrated in the capillary electrophoresis and the ICP-MS was developed and validated. It allows the 
unambiguous determination of electrophoretic mobilities for separated chemical species and gives a 
powerful tool for speciation studies. Then, the influence on plutonium rédox speciation of the buffer from 
the background electrolyte was evaluated. This study showed the implications of the electrolyte 
constituents’ choice on plutonium rédox equilibrium in the sample. Furthermore, the CE-ICP-MS coupling 
was used for studying the plutonium complexation at trace levels by some organic (NTA and DTPA) and 
inorganic ligands (carbonates). The behaviour of plutonium valence +III, +IV and +VI was studied in the 
presence of buffer at near neutral pH. Different species of plutonium were observed depending on the 
initial oxidation state of the plutonium. This study showed the potential of polyaminocarboxylic acids, such 
as NTA and DTPA, for dissolving plutonium precipitates, regardless its initial speciation. Finally, the 
carbonatation of pentavalent neptunium, as an analogue of Pu(V), was achieved at very low concentration 
of Np (10-8 mol.L-1). The formation constant of NpO2(CO3)- at 25 °C and 2,5×10-2  mol.L-1 ionic strength 
was measured by CE-ICP-MS and found to be consistent with literature data. 
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