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Résumé 

Dans ces travaux, les capacités du couplage entre une électrophorèse capillaire et un ICP-MS 

sont mises à profit pour améliorer les connaissances sur la spéciation des éléments 

transuraniens dans le cadre environnemental (gestion des déchets radioactifs) et dans le cadre 

du retraitement du combustible irradié. Des données thermodynamiques essentielles sur les 

interactions du plutonium à l’état d’oxydation 5+ (forme soluble majoritaire du Pu dans la 

plupart des eaux de surface) en milieu inorganique environnementale (chlorure, nitrate, sulfate, 

carbonate) ont été déterminées pour la première fois. Cette étude permet de corriger les 

modèles existant basés sur les données thermodynamiques du neptunium pentavalent (analogue 

du Pu pentavalent). Par ailleurs, le couplage EC-ICP-MS a également été appliqué à l’étude 

des interactions entre le DTPA, molécule chélatante très utilisée dans l’industrie du nucléaire, 

et les éléments à l’état d’oxydation 3+ (Pu, Am, Cm, Cf) et 4+ (Pu, Np, Th). Les résultats 

obtenus mettent pour la première fois en évidence la formation d’espèces mixtes 

An(IV)/DTPA/OH susceptibles de jouer un rôle important sur le comportement des actinides 

dans le cadre de la gestion des déchets. L’étude concernant les éléments trivalents confirme, 

quant à elle, la sélectivité du DTPA vis-à-vis des actinides trivalents dans le cadre de la 

séparation des actinides et des lanthanides mais indique que le caractère covalent de la liaison, 

responsable de la sélectivité, est moins marqué que le caractère ionique. 
 

Summary 

In this work, the capabilities of the hyphenated Capillary Electrophoresis-ICP-MS technique 

are used to improve the kwnowledge on the transuranic element speciation in the environment 

(nuclear waste management) and in the framework of spent fuel reprocessing. Essential 

thermodynamical data have been determined for the first time for the interactions of the 

plutonium at the 5+ oxydation state (main soluble species of Pu of the surface water) in 

inorganic media (chloride, nitrate, sulfate, carbonate). This study enables to correct the existing 

model, based on the thermodynamical data of the neptunium at the 5+ oxydation state 

(analogue of the pentavalent plutonium). Furthermore, the hyphenated CE-ICP-MS technique 

has also been applied to study the interactions between DTPA, widely used in the nuclear 

industry, and the elements at the 3+ oxydation state (Pu, Am, Cm, Cf) and at the 4+ oxydation 

state (Pu, Np, Th). The results show for the first time the formation of mixed 

An(IV)/DTPA/OH complexes likely to play a key role on the actinide behavior in the field of 

the waste management. The study on the trivalent elements confirms the selectivity of DTPA 

versus the actinide in the framework of the actinide/lanthanide separation but proves that the 

covalency, responsible of the selectivity, are less important than the ionicity in the binding. 
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Les éléments transuraniens sont les éléments de numéro atomique supérieur à 92 (uranium), 

dans la série des actinides. Ils sont essentiellement d’origine anthropique, produits par 

l’industrie nucléaire civile et dans le cadre des activités militaires. Les enjeux associés à ces 

éléments sont considérables que ce soit dans le cadre de la lutte contre la prolifération, pour la 

surveillance de l’environnement après accidents et essais nucléaires (aujourd’hui interdits par 

le TICE : Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires) comme en fonctionnement 

normal des installations, ou encore dans le cadre du retraitement du combustible irradié ou de 

la gestion des déchets radioactifs. 

 

Au sujet de la surveillance de l’environnement, les enjeux concernent essentiellement l’étude 

de la spéciation des éléments transuraniens dans la biosphère. L’étude de la spéciation est la 

caractérisation de la répartition d’un élément entre ses différentes formes physico-chimiques. 

Elle régit certains aspects du comportement de l’élément tel que sa mobilité dans 

l’environnement, sa solubilité ou encore sa toxicité. Compte-tenu de sa production à un 

niveau relativement important par rapport aux autres éléments transuraniens (production 

mondiale ≈ 70 tonnes par an) et de sa forte radiotoxicité, le plutonium (isotope 239 

majoritairement) est sans doute l’élément transuranien dont l’étude du comportement en 

milieu environnemental suscite le plus d’intérêt. A un degré moindre, le neptunium (isotope 

237 essentiellement), moins radiotoxique que le plutonium, est mobile et également produit 

en quantité significative (entre 5 et 10 tonnes par an). L’américium (isotope 241 et 243 

essentiellement) est produit dans des quantités comparables à celles du neptunium mais est 

nettement plus radiotoxique. Enfin, les éléments plus lourds que l’américium tel qu’ils sont 

produits au cours de l’irradiation du combustible sont plus radiotoxiques que le plutonium, 

mais sont produits en quantité nettement moindre (< 1 tonne par an). D’après les données 

cinétiques et thermodynamiques disponibles, les éléments plus lourds que le plutonium, 

essentiellement stabilisés au degré d’oxydation 3+ sont peu mobiles dans l’environnement.  

En aval du cycle du combustible, la gestion des déchets est un point crucial pour l’industrie 

nucléaire. Depuis 1991, année de promulgation de la loi Bataille, de nombreuses recherches 

ont été menées sur la gestion des déchets radioactifs, notamment par l’ANDRA (Agence 
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Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs). Le stockage réversible des déchets en 

couche géologique profonde est ainsi envisagé. La nouvelle loi de 2006 prévoit d’ailleurs le 

choix d’un site en 2015 et sa mise en exploitation en 2025. De nombreuses recherches sont 

menées actuellement sur le confinement des déchets sur le site expérimental de Bure (Meuse). 

En parallèle, les mécanismes possibles de migration des actinides vers la biosphère ont été et 

sont encore largement étudiés. Dans ce cadre, de nombreuses études de spéciation ont 

également été menées, en particulier sur les réactions du milieu environnemental avec les 

actinides. 

 

Dans ces travaux de thèse, la problématique de la spéciation des éléments transuraniens dont 

le degré d’oxydation 5+ peut être stable dans l’environnement (Np et Pu en condition oxique) 

a été abordée plus particulièrement (Chapitre 3). Il n’existe en effet que très peu de données 

concernant les interactions du plutonium pentavalent en milieu environnemental (absence de 

données concernant les interactions avec les sulfates, les chlorures, les nitrates,…), et celles 

concernant le neptunium, autre élément transuranien stabilisé à la valence 5+, sont peu 

nombreuses et rarement fiables. Ces lacunes sont fortement regrettées dans les bases de 

données thermodynamiques [01LEM], [03GUI], [05HUM] [06CLA] puisque les actinides 

pentavalents sont parmi les plus solubles et ont donc une grande capacité à migrer. Le 

plutonium est généralement stabilisé au degré d’oxydation 4+, pour lequel il est très peu 

mobile dans l’environnement. Néanmoins, dans les eaux (notamment les eaux oxiques), 

l’équilibre entre le Pu(IV), généralement précipité sous forme de Pu(OH)4, et le Pu(V) soluble 

peut être déplacé vers la formation de ce dernier. Le Pu(V) a d’ailleurs été mesuré comme 

étant la principale forme rédox soluble du plutonium dans de nombreuses eaux de surface 

[86ORL] [83WAT].  

Trois articles, issus de ces travaux de thèse, ont été acceptés ou soumis permettant d’enrichir 

les bases de données concernant les actinides pentavalents (voir Annexe).  

 

Actuellement, le retraitement du combustible irradié consiste essentiellement en la séparation 

de l’uranium et du plutonium (matières valorisables) des produits de fission, d’activation et 

des autres actinides. Pour cela, la voie chimique est généralement privilégiée. Les procédés 

utilisés permettent également de séparer les actinides dits mineurs (neptunium, américium et 

curium essentiellement) des produits de fission et d’activation, en général nettement plus 

radioactifs au moment du retraitement. L’intérêt de cette séparation est double. D’une part la 

séparation des actinides (périodes radioactives supérieures à plusieurs milliers d’années) des 
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autres produits dont l’activité décroît nettement plus rapidement (devenant relativement faible 

au bout de 300 à 400 ans) est très importante pour la bonne gestion des déchets, d’autre part, 

dans le cadre des nouvelles générations de réacteurs nucléaires (Génération IV), il est 

envisagé de valoriser les actinides mineurs en les associant avec l’uranium et le plutonium 

dans le combustible MOX (Mixed Oxyde) déjà utilisé. Cette opération permettrait la 

transmutation des actinides mineurs (fission des noyaux) et, éventuellement, un gain de 

production d’énergie. La séparation des éléments issus du combustible irradié, généralement 

réalisée par extraction liquide-liquide, est basée sur leurs différences de comportement en 

présence de molécules extractantes. La connaissance de la spéciation des éléments en 

présence d’extractants est donc essentielle à la compréhension des mécanismes de séparation. 

Dans ces travaux, la spéciation des actinides Am, Cm et Cf présents essentiellement à l’état 

trivalent et des actinides Pu, Np et Th, présents essentiellement à l’état tétravalent, en 

présence d’acide diéthylène triaminepentaacétique (DTPA), a été particuliérement étudiée 

(chapitre 4). Le DTPA est une molécule très utilisée dans l’industrie du nucléaire. En effet, 

ses excellentes propriétés chélatantes des métaux font d’elle le principal décorporant des 

actinides. Cette molécule est également très utilisée dans le cadre du retraitement du 

combustible irradié, pour la réextraction des actinides de la phase organique vers la phase 

aqueuse (extraction liquide-liquide) et pour l’extraction sélective des actinides trivalents par 

rapport aux lanthanides trivalents (procédé TALSPEAK). Cette dernière application est très 

importante puisque la séparation des éléments à la valence 3+ est un des points cruciaux de la 

séparation des actinides et des produits de fission et d’activation. La spéciation des actinides 

(essentiellement trivalents et tétravalents) en milieu DTPA, bien qu’ayant été assez largement 

étudiée, n’a pas été parfaitement établie. En effet, des doutes subsistent quant à la nature de la 

liaison chimique entre les espèces trivalentes et le DTPA [65BAY] [71BRA]. De plus, des 

interrogations persistent sur la stoechiométrie des complexes limites, formés entre les 

actinides et le DTPA. Ainsi, la formation de complexes mixtes, pouvant entraîner un 

changement de comportement des actinides et notamment l’accroissement de leur mobilité 

dans l’environnement, a été démontrée dans le cas d’autres acides polyaminocarboxiliques 

mais pas pour le DTPA [06CLA]. 

Outre son utilisation dans la chimie des procédés, le DTPA est une molécule suceptible d’être 

stockée conjointement avec les éléments transuraniens. Elle est donc en mesure d’impacter 

fortement (accroissement de leur solubilité et de leur migration) le comportement de ces 

éléments lors du passage vers la biosphère. 
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Ainsi, que ce soit pour les opérations de retraitement du combustible irradié ou pour la 

préservation de l’environnement, les études de spéciation des éléments transuraniens sont 

primordiales. D’une manière plus générale, la nouvelle legislation en matière de gestion des 

produits chimiques (notamment la loi REACH : Registration, Evaluation, Authorization and 

restriction of Chemicals, Directive 2006/1907/EC) impose d’améliorer considérablement les 

connaissances sur les éléments toxiques et notamment sur leur spéciation. Pour répondre à ces 

problématiques, des techniques d’analyse de plus en plus sophistiquées ont vu le jour ces 

vingt dernières années : SLRT (Spectroscopie de Luminescence Résolue en Temps), EXAFS 

(Extended X-Ray Absorption Fine Structure), techniques couplées (Electrospray Ionisation – 

Mass Spectrometry, Capillary Ellectrophoresis – Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry,…). Le couplage EC-ICP-MS, consistant à coupler une electrophorèse capillaire 

(EC) et un ICP-MS, est développé depuis 1995 [95OLE]. Cette technique a été récemment 

rendue fiable et robuste par l’utilisation d’une nouvelle interface de couplage [04YAN]. De 

plus, des études récentes ont montré les capacités du couplage EC-ICP-MS pour l’étude de la 

spéciation des actinides à l’echelle des traces, proche de celle de l’environnement [03KUC] 

[04DEL] [07AMB]. Ce couplage a donc été mis en œuvre, dans ces travaux de thèse, pour 

étudier la spéciation des éléments transuraniens pentavalents avec les ligands inorganiques 

environnementaux ainsi que celle des éléments transuraniens tétravalents et trivalents en 

présence de DTPA. 

 

Après une revue générale des applications et des propriétés des éléments transuraniens dans le 

premier chapitre, la méthode d’étude des interactions par EC-ICP-MS, appliquée dans ces 

travaux, est présentée dans le deuxième chapitre. Les travaux sur les interactions entre les 

An(V) (An = Np, Pu) et des ligands abondants de l’environnement (carbonates, nitrates, 

chlorures, sulfates) font l’objet du troisième chapitre. Enfin, l’étude des interactions entre les 

actinides stabilisés à la valence 3+ et 4+ et le DTPA est présentée dans le quatrième chapitre. 
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1 Etude bibliographique : Enjeux concernant les éléments 
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1.1 Introduction du chapitre 

Dans un premier temps, les caractéristiques (physico-chimiques, nucléaires, …) des éléments 

transuraniens principaux, leurs applications dans les domaines civils et militaires et les 

principales données disponibles concernant leurs niveaux de concentration et leur devenir 

dans l’environnement sont décrits. Leur place dans le cycle du combustible nucléaire et plus 

spécifiquement pour le retraitement du combustible irradié est ensuite détaillée. L’accent est 

mis sur les principes fondamentaux de séparations des éléments trivalents et sur leur 

importance pour la bonne gestion des déchets. A ce titre, l’influence de certains ligands 

polyaminocarboxylates sur le comportement des éléments transuraniens est rappelée. Enfin, 

les principales interactions des éléments transuraniens (TRU) avec l’environnement, en cas de 

transfert vers la biosphère, sont définies. L’accent est mis, dans ce cas, sur les interactions des 

actinides pentavalents avec les ligands inorganiques abondants dans l’environnement. 

1.2 Les éléments transuraniens 

1.2.1 Généralités 

Les éléments transuraniens (TRU) sont les éléments chimiques de numéro atomique supérieur 

à celui de l’uranium (n° 92). Douze éléments transuraniens, du neptunium (n° 93) au 

lawrencium (n° 103), ont été découverts. Ces éléments sont tous des métaux caractérisés par 

des masses molaires importantes (237 à 262 g.mol–1 entre Np et Lr) et des masses volumiques 

parmi les plus élevées du tableau périodique (20,25 g.cm–3 pour Np). Ils appartiennent à la 

série des actinides et leurs configurations électroniques correspondent à celle du radon 

associée au remplissage des orbitales 5f, 6d et 7s (Tab. 1). 

Les éléments transuraniens sont tous radioactifs, décroissant principalement par l’émission de 

particules α ( He4
2 ) et par fission spontanée (FS) des noyaux (Tab. 1). Ils peuvent exister sous 

une grande variété de degrés d’oxydation de la forme divalente à la forme heptavalente 

(Tab. 2). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des principaux éléments transuraniens 

 

 Numéro 

atomique 

Année de 

découverte 

Configuration 

électronique 

Principaux 

isotopes 

Demi-vie 

(années) 

Mode de 

désintégration 

neptunium 93 1940 {Rn}5f46d17s2 237 2,144×106 α, FS 

238 87,75 α, FS 

239 24100 α, FS 

240 6560 α, FS 

241 14,4 β– 

242 373000 α, FS 

plutonium 94 1940 {Rn}5f67s2 

244 80,8×106 α, FS 

241 432,2 α 
américium 95 1944 {Rn}5f77s2 

243 7370 α 

244 18,1 α, FS 
curium 96 1944 {Rn}5f76d17s2 

248 340000 α, FS 

berkélium 97 1949 {Rn}5f97s2 247 1380 α 

249 351 α, FS 
californium 98 1950 {Rn}5f107s2 

252 2,645 α, FS 

 

Au même degré d’oxydation, les TRU, et plus généralement les actinides, sont souvent 

considérés comme des analogues chimiques. L’analogie peut également être étendue à 

certains éléments de la série des lanthanides, de même degré d’oxydation, ayant un rayon 

ionique similaire. Ainsi, Eu(III), Sm(III), Nd(III) et Pr(III) sont souvent considérés comme 

des analogues chimiques de Cf(III), Bk(III), Am(III) et Pu(III). 
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Tableau 2 : Etats d’oxydation des principaux éléments transuraniens en solution aqueuse 

[93SEA] (Les chiffres en gras indiquent les états les plus stables. Les parenthèses indiquent un état 
mal caractérisé) 

 Np Pu Am Cm Bk Cf 

  (2)   (2) 

3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 (4) 

5 5 5   (5) 

6 6 6    

Principaux 

degrés 

d’oxydation 

7 7 (7)    

 
 

Les propriétés physico-chimiques des éléments transuraniens (TRU) dépendent fortement de 

leur degré d’oxydation. Ainsi, le nombre de molécules d’eau en première sphère d’hydratation 

est de huit pour les formes tétravalentes, tandis qu’il varie de quatre à cinq pour les formes 

pentavalentes et hexavalentes et de neuf à dix pour la forme trivalente. Il est à noter que les 

éléments pentavalents et hexavalents, également appelés actinyles, comportent une liaison 

transdioxo ne permettant l’accès aux molécules d’eau que dans le plan équatorial (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

Figure 1: Ions aqueux des principaux degrés d’oxydation des actinides 

 

D’une manière générale, la réactivité des TRU est gouvernée par la théorie HSAB (Hard and 

Soft Acids and Bases) [63PEA]. Ainsi, ils sont considérés comme des acides durs réagissant 

préférentiellement avec les bases dures que sont les ligands comportants des atomes electro-

donneurs comme l’oxygène ou le fluor. La stabilité des complexes décroît suivant la 

séquence: An(IV) > An(VI) ≥ An(III) > An(V) [01LEM]. De plus, le rayon ionique diminue 
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dans la série des actinides avec l’augmentation du numéro atomique, rendant l’acide de plus 

en plus dur et donc de plus en plus réactif. 

La réactivité avec les anions suit en général l’ordre (1) pour les ligands monovalents et l’ordre 

(2) pour les ligands divalents : 

F– > −
42POH  > SCN–  > −

3NO  > Cl– > −
4ClO       (1) 

−2
3CO  > −2

4HPO  > −2
4SO          (2) 

Cependant, la théorie HSAB s’applique uniquement aux interactions de type ioniques (ou 

électrostatiques) qui ne sont pas les seules à l’origine de la liaison chimique. Ainsi, lorsque les 

électrons des orbitales 5f, 6d et 7s sont mis en jeu, des effets de covalence sont à prendre en 

compte pour expliquer la liaison. La réactivité dans la série des actinides dépend alors 

essentiellement de la localisation des orbitales, et notamment de l’orbital 5f. En effet, lorsque 

l’orbitale 5f est localisée, se rapprochant ainsi du noyau, les électrons y sont moins 

disponibles pour participer à la liaison chimique. Pour décrire la liaison chimique 

correctement, il faut donc à la fois tenir compte des interactions ioniques, mais également des 

effets de covalence. Elles sont également à mettre en rapport avec la position du ligand lors de 

la complexation. En effet, les associations de type covalentes conduisent nécessairement à la 

substitution d’une molécule d’eau de la première sphère d’hydratation pour mettre en contact 

direct le métal et le ligand. Il s’agit d’une complexation dite « en sphère interne ». Dans le cas 

d’interactions de type électrostatiques (ou ioniques) la substitution n’est pas systématique et le 

ligand peut être situé hors de la première sphère d’hydratation. Il s’agit alors de complexation 

dite en « sphère externe » [06CHO]. 

Parmi les actinides, seul l’isotope 238 de l’uranium et l’isotope 232 du thorium sont présent 

en quantités relativement importantes sur Terre à l’état naturel. En effet, leurs périodes de 

demi-vie, du même ordre de grandeur, T1/2 (
238U) = 4,469 × 10

9 années, voire supérieures, T1/2 

(232Th) = 1,405 × 10
10 années, à l’âge de la Terre (≈ 4,5 × 109 années), permettent aux 

isotopes primordiaux 238U et 232Th d’exister encore sur notre planète. En revanche, les TRU 

de périodes de demi-vie plus courtes (Tab. 1), ont pu exister sur Terre peu après sa création 

mais sont aujourd’hui très majoritairement d’origine anthropique. La plupart des éléments 

transuraniens ont été découverts à Berkeley (USA), entre les années 40 et 50, par les équipes 

de Glenn T. Seaborg. 

Les éléments transuraniens sont à l’heure actuelle produits majoritairement dans les réacteurs 

nucléaires à usage civil (Tab. 3). Ils sont généralement formés par captures neutroniques. La 

probabilité de formation des TRU diminue avec la quantité de captures neutroniques 
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nécessaires à leur formation. La quantité de TRU formée au cours d’un cycle d’irradiation de 

3 ans est de l’ordre de 10 kg par tonne de combustible UOX irradié. En parallèle, les produits 

issus de la fission des noyaux représentent environ 35 kg par tonne de combustible UOX 

irradié [93ADL]. 

 

Tableau 3 : Exemple de composition d’un combustible UOX après trois années 

d’irradiation (Les quantités sont données par tonne d’uranium (uranium initial enrichi à 3,5 % en 
isotope 235) [93ADL]) 

Familles Elements Isotopes Quantité (g) Activité (×109 Bq)  
234 165,7 37,74 
235 10270 0,81 
236 4383 10,21 

uranium 

238 940600 11,62 
neptunium 237 433,2 11,10 

238 175,9 1,11 × 105 
239 5673 1,29 × 104 
240 2214 1,87 × 104 
241 490 4,55 × 106 

plutonium 

242 490 69,19 
241 222,5 2,82 × 104 

américium 
243 101,3 743,70 
244 24,03 7,19 × 104 

curium 
245 1,215 7,70 

Actinides 

total actinides formés  14374 4,81 × 106 
Lanthanides   11291 1,24 × 107 

Autres produits 
de fissions 

  22529 1,58 × 107 

 
 

Dans le cadre de cette thèse, les éléments principalement étudiés ont été le neptunium, le 

plutonium, essentiellement pour des aspects environnementaux et l’américium, le curium et le 

californium pour des applications liées au cycle du combustible. 

1.2.2 Neptunium 

Le neptunium fut produit, pour la première fois, en 1939 par Mc Millan [39MAC], en 

bombardant de neutrons une cible composée d’uranium 238 (réaction 3). Il ne put être 

identifié formellement et différencié des terres rares que l’année suivante après des 

traitements chimiques montrant une différence de comportement [40MAC]. 

Pu)jours3,2,β(Npmin)23,β(U)γ,n(U 239-239-239238 →→      (3) 

Cet élément est essentiellement considéré comme un déchet issu de la filière du cycle du 

combustible. 
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1.2.2.1 Np : propriétés nucléaires et applications 

A ce jour, vingt-deux isotopes du neptunium ont été identifiés [06YOS]. Cependant, l’isotope 

le plus significatif pour l’industrie du nucléaire est le 237Np. En effet, il est le seul isotope à 

pouvoir s’accumuler au cours de l’irradiation. Il est produit dans les réacteurs nucléaires 

conventionnels selon la réaction (4). Il peut également être issu de captures neutroniques 

successives de 235U (réaction 5) essentiellement dans les réacteurs utilisant un combustible 

enrichi en cet isotope. Pour être utilisable, le 237Np doit être séparé du combustible irradié et 

purifié. Il est principalement extrait par voie chimique à l’aide du procédé PUREX (voir 

1.3.2.1) avant d’être précipité sous forme d’oxalate puis calciné sous forme d’oxyde. 

Np)jours75,6,β(U)n2,n(U 237-237238 →        (4) 

Np)jours75,6,βU()γ,n(U)γ,n(U 237-237236235 →       (5) 

Le mode de décroissance du 237Np est principalement de type alpha avec une très légère 

propension à la fission spontanée (T1/2 (FS) > 1 × 10
18 années). Les isotopes de masse 

supérieures à 237 sont caractérisés par des décroissances de type β– et ils ont tous des périodes 

de demi-vie inférieures à trois jours. A l’heure actuelle, il n’y a pas réellement d’application 

commerciale connue du Np. Néanmoins, la section efficace de fission du 237Np, de l’ordre de 

19 millibarns, lui permet en théorie d’être utilisé comme matière fissile. Il peut également être 

utilisé pour produire l’isotope 238 du plutonium en plaçant une cible de 237NpO2 sous un flux 

neutronique :  

Pu)jours117,2,β(Np)γ,n(Np 238-238237 →        (6) 

1.2.2.2 Np : propriétés chimiques 

En solution aqueuse, le neptunium peut posséder, en théorie, des degrés d’oxydation compris 

entre 3+ et 7+ (Tab. 2). Néanmoins, le Np(III) est rapidement oxydé par l’air tandis que le 

Np(VII) est rapidement réduit en présence d’eau [69SPI]. La forme la plus stable en solution 

est la forme pentavalente qui a néanmoins tendance à dismuter en solution acide : 

OH2NpONpH4NpO2 2
2
2

4
2 ++→+ ++++ .       (7) 

La spéciation rédox du neptunium dépend d’ailleurs fortement de cet équilibre ainsi que de la 

présence de complexants ou de l’hydrolyse. Les différences de potentiel entre les différents 

degrés d’oxydation sont relativement marquées (Fig. 2), en comparaison avec le plutonium 

(voir 1.2.3.2), rendant plus difficile le passage d’une forme à l’autre. De plus, la nécessité de 

rompre ou de former des liaisons entre le cation et un atome d’oxygène pour passer des 
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formes aquo Np(III), Np(IV) aux formes oxygénées (neptunyles) Np(V), Np(VI), Np(VII), et 

vice versa, ne favorise pas ces transformations. 

 

 

+ 0,411 

+2
2NpO  

+
2NpO  

+4Np  
+3Np  Np  

+ 1,159 + 0,604 – 1,772 + 0,219 

+ 0,882 – 1,274 

–- 0,899 

 Figure 2 : Potentiel standard de différents couples du Np (V/ENH) [01LEM](I = 0 mol.L–1 ; 
T = 25 °C ) 

 

1.2.2.3 Np : présence dans l’environnement 

Le neptunium présent dans l’environnement est très largement d’origine anthropique. En 

effet, au regard de l’âge de la Terre, le 237Np primordial (T1/2 = 2,14×10
6 ans), ne peut 

quasiment plus exister aujourd’hui. Seules des traces de 237Np naturel, issues de la capture 

d’un neutron par 238U (réaction 4, voir 1.2.2.1) dans les minerais uranifères, ont pu être 

détectées, avec pour ratio maximal 237Np/Unaturel ≈ 10
–12 [52PEP]. En théorie, le 239Np 

(T1/2 = 2,365 jours) doit également exister dans les minerais uranifères puisqu’il est 

l’intermédiaire de formation du 239Pu (3) qui a pu être détecté. Cependant, sa période de demi-

vie est trop courte, ne permettant pas sa formation en quantité décelable. La présence dans 

l’environnement du neptunium d’origine anthropique, essentiellement 237Np, est en grande 

partie due aux retombés atmosphériques associées aux essais nucléaires, à la catastrophe de 

Tchernobyl, et aux activités des installations nucléaires. La quantité actuelle disséminée dans 

l’environnement a été estimée à 2500 kg [84EFU], parmi lesquels, la masse de 237Np due aux 

essais militaires atmosphériques dans l’hémisphère nord, est évaluée à 1600 kg  

(≈ 4 × 1013 Bq). Le dépôt de 237Np, entre 1954 et 1983, est estimé à 0,2 Bq.m–2 pour l’Europe 

[01ROU]. Les émissions par les installations nucléaires sont, essentiellement, issues des 

usines de retraitement du combustible irradié. Ainsi, en 1999, les effluents liquides rejetés 

dans la mer contenaient 8 g de 237Np (≈ 2 × 108 Bq) pour l’usine de La Hague (France) et en 

1997, 1150 g (≈ 3 × 1010 Bq) pour l’usine de Sellafield (ex Windscale, Royaume-Uni) 

[01ROU]. La teneur moyenne en 237Np dans les eaux de mer a, quant à elle, été estimée à  

6,5 × 10–8 Bq.L–1 (≈ 5,9 × 10–13 M) [87HOL]. 



Chapitre 1.Etude bibliographique : Enjeux concernant les éléments transuraniens 

36 

1.2.3 Plutonium 

Le plutonium, de par ses applications militaires, est sans doute le TRU le plus médiatique. Il 

fut découvert en 1940 par Seaborg, McMillan, Kennedy et Wahl à Berkeley (USA) [46SEA]. 

Le premier isotope découvert fut le 238Pu en bombardant de l’238U par des deutons. L’isotope 

239, utilisé notamment pour les applications militaires, fut synthétisé pour la première fois en 

1941 par bombardement neutronique de 238U (réaction 3) [49SEA] et fut rapidement identifié 

comme un élément fissile par les neutrons thermiques [49KEN] avec une section efficace 

supérieure à celle de l’uranium 235. Le nom de plutonium ne lui est associé qu’en mars 1942 

alors qu’en août de la même année, Cunningham et Wenner synthétisent 1 microgramme 

de Pu239 par irradiation de 238U dans un cyclotron [49CUN]. Il s’agit de la première création 

humaine d’un élément en quantité pondérable. Le 239Pu sera l’élément fissile utilisé dans la 

bombe thermonucléaire qui a explosé à Nagasaki le 9 août 1945. Bien qu’il soit, depuis 

plusieurs années, utilisé en association avec l’uranium dans le combustible MOX (Mélange 

d’OXydes) pour produire de l’énergie, il est encore le plus souvent associé à la destruction 

nucléaire dans les consciences humaines. 

En 2005, les stocks mondiaux de plutonium sont estimés à 2000 tonnes sous formes diverses : 

combustible nucléaire (MOX), composants d’arme nucléaire et déchets divers. Entre 70 et 75 

tonnes de plutonium sont produits chaque année dans les réacteurs à usage civil. 

1.2.3.1 Pu : propriétés nucléaires et applications 

Il existe vingt isotopes du plutonium répertoriés de la masse 228 à 247 [06CLA]. L’isotope 

231 fut le dernier découvert en 1999. Les isotopes de Pu décroissent principalement par 

émission α, par capture électronique, par fission spontanée et, dans une moindre mesure, par 

émission β–. Les isotopes principaux (Tab. 1) sont tous des émetteurs α et fissionnent 

spontanément à l’exception notable de l’isotope 241 (émetteur β–). La section efficace 

particuliérement élevée de l’isotope 239 pour la fission par les neutrons thermiques fait de lui 

l’isotope le plus efficace pour les bombes nucléaires à fission ainsi que pour la production 

d’énergie. Ainsi, le 239Pu est formé par capture neutronique de 238U dans les réacteurs 

nucléaires dont il contribue pour une part importante, 30 à 40 %, à la production d’électricité. 

Après irradiation du combustible, il est séparé des autres éléments, essentiellement par le 

procédé PUREX (voir 1.3.2.1), avant sa réutilisation en association avec de l’uranium pour 

former le combustible MOX. Ce dernier peut être assemblé à hauteur de 30 % avec du 

combustible d’uranium classique (UOX) dans certains réacteurs à eau pressurisée (REP). Le 
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plutonium est également utilisé comme la principale matière fissile des armes nucléaires. 

Cependant, le plutonium à usage militaire se distingue de celui à usage civil par sa 

composition isotopique. En effet, le plutonium militaire est plus enrichi en isotope fissile 239 

(> 90 %) que celui à usage civil (≈ 60 %).  

En revanche, la longue période de demi-vie (T1/2 = 24 100 ans) et la haute fissibilité de 
239Pu 

le rendent peu utilisable pour des applications civiles, autres que celles liées au cycle du 

combustible, pour lesquelles on lui préfère l’isotope 238. En effet, le 238Pu, de période de 

demi-vie plus courte (T1/2 = 87,75 ans), a de nombreuses applications commerciales : batterie 

à vie pour les pace makers (en voie de disparition), balises, source de chaleur (RHUs, 

radioisotope heater units) et d’énergie électrique (RTGS, radioisotope thermoelectric 

generators) pour l’exploration spatiale (PuO2) et notamment pour les véhicules spéciaux 

dédiés aux missions de la NASA : Galileo, Ulysses et Cassini. 

1.2.3.2 Pu : propriétés chimiques 

Le besoin, dans le cadre du projet Manhattan, de séparer le plutonium du combustible 

nucléaire et de le purifier a conduit rapidement à étudier la chimie du Pu en solution 

(extraction par des ligands organiques, procédés pyrochimiques, distillations, centrifugations). 

Le plutonium peut être stable en solution aqueuse sous des degrés d’oxydation de 3+ à 7+ 

(Fig. 1). Cette grande diversité, qui s’explique notamment par la faible variation des niveaux 

d’énergie entre les différentes formes (Fig. 3), fait de la chimie du plutonium l’une des plus 

riches qui soient. 

 

 

Figure 3 : Potentiels standards du plutonium en V/ENH [01LEM] (I = 0 mol.L–1, T = 25 °C ) 
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La forme heptavalente du plutonium (Pu(VII)), n’étant stable qu’en milieu extrêmement 

alcalin et en présence d’un oxydant fort, a été peu étudiée. De même, le plutonium trivalent 

Pu(III) ne peut être stabilisé qu’en présence d’un réducteur fort. La forme la plus stable et la 

plus étudiée est la forme tétravalente Pu(IV). Le Pu(IV) est très oxophile, ce qui se traduit 

notamment par une tendance forte à l’hydrolyse (pH < 1). Bien qu’ayant été identifiées 

rapidement, l’étude des formes pentavalentes et hexavalentes (Pu(V) et Pu(VI)), appelées 

également plutonyles, ont connu seulement un regain d’intérêt à partir des années 1990. En 

effet, à cette époque, les spécialistes se sont particulièrement intéressés au devenir du 

plutonium dans l’environnement, en raison notamment de la solubilité importante des formes 

plutonyles dans l’eau. D’une manière générale, le Pu(III) et le Pu(IV) sont plus stables en 

solution acide, tandis que les ions plutonyles sont plus stables en solution alcaline. A l’image 

du neptunium, le passage d’une forme plutonium à une forme plutonyle, et vice versa, 

nécessite la rupture ou la formation, peu favorisées, de doubles liaisons avec l’oxygène  

(Fig. 1). A l’inverse, les transformations entre les formes trivalentes et tétravalentes d’une 

part, et entre les formes pentavalentes et hexavalentes d’autre part, sont facilement réversibles 

(Fig. 3). Les réactions rédox des ions Pu entre eux représentent l’aspect le plus fascinant de la 

chimie en solution du plutonium. En effet, les cinétiques de réaction et notamment de 

dismutation de Pu(IV) (8) et de Pu(V) (9)-(10) sont lentes, permettant la coexistence possible 

de quatre degrés d’oxydation différents en solution. 

++++ ++→+ H4PuOPu2OH2Pu3 2
2

3
2

4        (8) 

OH2PuO2PuH4PuO3 2
2
2

3
2 ++→+ ++++  (en présence de Pu(III))   (9) 

OH2PuOPuH4PuO2 2
2
2

4
2 ++→+ ++++        (10) 

Les équilibres entre les différents degrés d’oxydation dépendent essentiellement de plusieurs 

paramètres comme la concentration en Pu, la force ionique, le pH, la température ou encore la 

présence de complexants. 

1.2.3.3 Pu : présence dans l’environnement 

La présence du plutonium dans l’environnement est, majoritairement, d’origine anthropique. 

Néanmoins, quelques traces de 239Pu issues de la fission spontanée de 238U dans les minerais 

de Pechblende, et de 244Pu (T1/2 = 8,08 ×10
7 a) primordial ont été observées. Le plutonium est, 

de très loin, le transuranien le plus abondant dans l’environnement. Ainsi les estimations font 

état d’une dispersion de l’ordre de 4 à 5 tonnes issues, essentiellement, des essais nucléaires 

atmosphériques menés dans les années 50 et 60 (≈ 4 t), des activités de retraitement du 
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combustible irradié (≈ 300 kg) et de la catastrophe de Tchernobyl (≈ 15 kg). D’autres sources, 

nettement moins importantes, peuvent également être citées comme les satellites se 

désintégrant lors de leur entrée dans l’atmosphére. La majeure partie du Pu est peu mobile et 

reste localisée dans les premiers centimètres du sol [98MBO]. Le Pu est également peu 

incorporable aux systèmes biologiques. A l’heure actuelle, les activités de retraitement du 

combustible irradié sont les principales sources de rejet de plutonium dans l’environnement et 

notamment dans les milieux marins. Les usines de retraitement de La Hague (France) ou 

encore de Sellafield (Royaume-Uni) rejettent des effluents liquides à teneur faible en Pu dans 

les eaux de mer. Les activités de l’usine de Sellafield expliquent probablement la teneur en 

Pu, parmi les plus élevées, dans la mer d’Irlande (Tab. 4). Les autres causes de 

contaminations directes du milieu marin sont les accidents de sous-marins, comme le Koursk 

en 2000, responsable d’une contamination en mer de Norvège et dans l’Arctique, ou encore 

les accidents d’avions porteurs d’engins [08GUE]. 

 

Tableau 4 : Concentrations moyennes en Pu dans différentes eaux de mer [02BEA] 

 Concentration en Pu (M) 

Mer méditerranée 2,6 × 10-18 

Océan Pacifique 1,0 × 10-17 

Mer d’Irlande 1,6 × 10-14 

Océan Atlantique nord ≈ 4 × 10-14 

Océan Atlantique sud > 1,5 × 10-15 

 

 

1.2.4 Américium 

L’américium fut découvert entre 1944 et 1945 par Seaborg et al. [50SEA]. Le premier isotope 

obtenu, 241Am, fut produit par irradiations neutroniques successives de 239Pu et de 240Pu, suivi 

de la décroissance de 241Pu par émission β– (réaction 10). La période de demi-vie de 241Pu 

(T1/2 = 14,4 années) a nécessité quatre ans pour la synthèse d’une quantité décelable de 
241Am. 

Am)a4,14,βPu()γ,n(Pu)γ,n(Pu 241-241240239 →       (10) 

1.2.4.1 Am : propriétés nucléaires et applications 

Il existe treize isotopes recensés de l’américium de la masse 232 à la masse 247 [06RUN]. 

L’américium est généralement formé par captures neutroniques successives. La période de 
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demi-vie maximale, celle de l’isotope 243 (T1/2 = 7380 ans), est plus courte que les périodes 

de demi-vie les plus longues du Np et du Pu. Les isotopes légers, jusqu’à 243Am, décroissent 

essentiellement par capture électronique, par émission α ou par fission spontanée. En 

revanche, les isotopes lourds, caractérisés par des périodes de demi-vie plus courtes, 

décroissent majoritairement par émission β–. 

Les deux isotopes principaux de l’américium sont 241Am (T1/2 = 433 ans) et 
243Am. Ils sont 

tous les deux produits par irradiation neutronique du combustible dans les réacteurs. 

L’irradiation reste, aujourd’hui encore, la meilleure voie d’obtention de 241Am pur. Le mode 

usuel de formation de l’isotope 243 est l’irradiation de 242Pu par des neutrons thermiques 

suivie de la décroissance de 243Pu par émission β– (T1/2 = 5 h). L’américium 241 est 

principalement utilisé sous forme de sources scellées émettant des rayonnements α et γ. Son 

utilisation est avantageuse notamment du fait de son faible coût de production, de la pureté de 

son spectre ainsi que de sa période de demi-vie relativement courte. Il est utilisé en petite 

quantité dans les détecteurs de fumée sous forme d’AmO2 où les émissions α alimentent une 

chambre d’ionisation. Il est également utilisé comme source indirecte de neutrons par 

interaction des particules α sur le béryllium. Comme source γ, il sert principalement dans le 

domaine de la cristallographie. Enfin, le caractère mono-énergétique de ses émission α (5,44 

MeV et 5,49 MeV) et γ (59,6 keV) permet de mesurer précisément des épaisseurs ou des 

densités de matériaux. 

L’isotope 243, du fait de sa faible activité spécifique (As = 7,38 ×10
9 Bq.g–1), est quant à lui, 

intéressant pour l’étude de la chimie de l’américium. Il est aussi utilisé pour produire les 

éléments de numéro atomique supérieurs par irradiation sous un flux intense de neutrons : 
244Cm, 249Bk, 249Cf, 252Cf, … 

Par ailleurs, dans le cadre de la production de nouveaux combustibles pour les réacteurs de 

génération IV, de nombreuses recherches sont menées pour optimiser les procédés de 

séparation entre les lanthanides (produits de fissions), l’américium et le curium. Il est à noter 

que la masse critique de l’isotope 242 est très faible, 8 à 18 kg en sphère nue et 5 g.L–1 en 

solution aqueuse alors que les masses critiques de 241Am et 243Am sont supérieures à 50 kg. 

1.2.4.2 Am : propriétés chimiques 

L’américium peut être présent sous quatre degrés d’oxydation différents, de 3+ à 6+, en 

solution aqueuse. En milieu acide dilué, seules les espèces Am(III) et Am(VI) sont stables 

alors qu’en solution alcaline, les quatre valences peuvent l’être. La forme tétravalente n’est 

pas stable en milieu non-complexant et est réduite spontanément en Am(III) qui est, de très 
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loin, la forme la plus stable en solution aqueuse. Am(III) est préparé relativement facilement 

par dissolution du métal AmO2 dans l’acide chlorhydrique. Contrairement à ses analogues 

chimiques de la série des lanthanides, l’europium et le néodyme, la forme divalente de Am 

n’est pas stable ou mal caractérisée. Les constantes de stabilité des complexes sont similaires 

pour Am, Eu et Nd lorsque les liaisons sont majoritairement de types électrostatiques. En 

revanche, elles différent légèrement lorsque la liaison met en jeu un électron de la couche 

électronique f (voir 1.3.2.2). C’est d’ailleurs l’un des principes de base permettant de séparer 

les lanthanides trivalents des actinides trivalents. 

1.2.4.3 Am : présence dans l’environnement 

Les isotopes 241 et 243 de l’américium sont essentiellement générés dans les réacteurs dédiés 

à la production d’énergie. La quantité produite en France, par an, est de l’ordre de la tonne, 

mélangée aux autres actinides mineurs et aux produits de fissions. A l’image des autres TRU, 

la grande majorité de l’américium dispersé dans la biosphère est issue des essais nucléaires 

atmosphériques (≈ 80%), des rejets des installations de traitement du combustible ainsi que 

d’accidents divers. Néanmoins, la probabilité de formation de Am (par captures neutroniques 

successives) est moindre et la quantité formée est donc relativement faible au regard de celle 

de Pu et Np. Ainsi, il a été estimé qu’environ 44 kg de 241Am ont été déposés sur terre, 

essentiellement dans l’hémisphère Nord, suite aux essais nucléaires atmosphériques 

[01GAR]. Les rejets marins mesurés à La Hague (France) en 1999 étaient largement 

inférieurs au gramme (≈ 30 mg) alors que les rejets maritimes mesurés à Sellafield 

(ex Windscale) (Royaume-Uni) en 1997 étaient de l’ordre d’un demi-gramme (≈ 400 mg). Il 

est à noter que les rejets gazeux sont 10000 fois moindres que les rejets marins. Les rejets 

accidentels viennent essentiellement de deux accidents d’avions B52 ayant provoqués une 

contamination locale de l’environnement à Palomares (Espagne) et à Thulé (Groenland) ainsi 

que des accidents des réacteurs de Windscale (Royaume-Unis) en 1956, de Tcheliabinsk 

(Russie) en 1957 et de Tchernobyl (Ukraine) en 1986. Pour ce dernier, il a été estimé qu’un 

peu moins de 500 grammes (465 g) de 241Am avaient été déposés sur la zone d’exclusion, 

hors centrale et stockages de déchets [01GAR]. 

1.2.5 Curium 

Le premier isotope de curium, 242Cm, fut produit par Seaborg et al. au milieu de l’année 1944, 

par bombardement α d’une cible de 239Pu (réaction 11). Il a été nommé ainsi en référence à 
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Pierre et Marie Curie et par analogie avec son congénère de la série des lanthanides, le 

gadolinium, découvert par le chimiste finlandais Johan Gadolin [06LUM]. 

Cm)n,(Pu 242239 →α           (11) 

Son rayonnement α caractéristique ne fut identifié que quelques années plus tard [49SEA]. Le 

curium est l’élément de plus fort numéro atomique à avoir été produit à une échelle supérieure 

à la dizaine de grammes. Il est principalement généré dans le cycle du combustible (Tab. 2) au 

sein duquel il est surtout considéré comme un déchet.  

1.2.5.1 Cm : propriétés nucléaires et applications 

Il existe quinze isotopes du curium produits et identifiés allant de la masse 238 à 251. Ils 

décroissent principalement par émission α accompagnée de captures électroniques ou de 

fissions spontanées. Les isotopes les plus utilisés sont le 242Cm, le 244Cm et le 248Cm. Les 

isotopes 242 (T1/2 = 162,8 jours) et 244 (T1/2 = 18,1 ans) sont difficilement manipulables de 

part leurs hautes activités et surtout l’émission importante de neutrons due à la fission 

spontanée, T1/2 (FS) = 7 × 10
6 ans et T1/2 (FS) = 1,35 × 10

7 ans respectivement. L’isotope 248 

a, quant à lui, une activité globale moindre (T1/2 = 3,48 × 10
5 ans) mais décroît tout de même 

à hauteur de 8% par fission spontanée, ce qui limite sa quantité manipulable en boîte à gants à 

20 mg. L’isotope majoritairement formé en réacteur est le 244 (Tab. 3), par captures 

successives de neutrons (réaction 12). L’isotope 242 est obtenu par capture d’une particule α 

par le 239Pu (réaction 11) ou par irradiation neutronique d’une cible 241AmO2/Al (réaction 13) 

suivi de traitements chimiques pour sa purification. Le 248Cm est essentiellement issu de la 

décroissance du 252Cf par émission α (réaction 14). La pureté mesurée de 248Cm ainsi préparé, 

est de l’ordre de 97 %. Néanmoins, l’activité α provient essentiellement des impuretés en 
246Cm et en 244Cm. 

Cm)h10,βAm()γ,nAm()h5,βPu()γPu(n,)γ,nPu()γ,n(Pu)γ,n(Pu 244-244243-243242241240239 →  (12) 

Cm)h16,βAm()γ,n(Am 242-242241 →        (13) 

Cm)ans6,2,α(Cf 248252 →          (14) 

Les isotopes 242Cm et 244Cm sont utilisés comme sources d’énergie pour des applications 

médicales. L’isotope 242 fut également utilisé sous forme d’oxyde, Cm2O3, comme source 

d’énergie pour les missions spatiales avant d’être supplanté par le 238Pu, plus disponible et de 

densité d’énergie plus importante. Le 248Cm est principalement utilisé comme cible pour la 

production d’éléments super lourds. Il est également l’isotope le plus utilisé pour étudier les 

propriétés chimiques du curium. 
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1.2.5.2 Cm : propriétés chimiques 

En raison de la forte activité spécifique des isotopes les plus courants, 242Cm et 244Cm, les 

données physico-chimiques sur le curium sont moins nombreuses que pour l’américium et 

sont, en général, obtenues avec l’isotope le moins actif, 248Cm, qui a cependant le désavantage 

d’être moins disponible. Le curium existe essentiellement sous forme trivalente et tétravalente 

en solution aqueuse. Néanmoins, à l’image de l’américium, la forme trivalente est de très loin 

la plus stable. Seules des conditions très oxydantes et la présence de complexants forts 

peuvent permettre au Cm(III) de changer de forme [06LUM]. Le curium a la propriété 

intéressante de fluorescer dans la gamme de 595–613 nm lorsqu’il est irradié par un laser. 

Cette propriété a permis de faire de nombreuses études de spéciation par Spectroscopie de 

Luminescence Résolue en Temps (SLRT) [97MOU], et notamment de mettre en évidence 

deux formes hydrolysées, Cm(OH)2+ et +
2)OH(Cm  ou encore de déterminer le nombre de 

coordinance (N = 9) de l’ion aquo Cm(III) [06LUM]. Il est à noter que la stabilité des 

complexes formés avec le Cm(III) est sensiblement identique à ceux formés avec Am(III), en 

revanche, elle est environ dix fois plus grande que pour les complexes formés avec Pu(III). 

1.2.5.3 Cm : présence dans l’environnement 

Le curium formé est essentiellement issu de l’industrie nucléaire civile ou des réacteurs de 

recherche. La production de curium, une centaine de kilogrammes par an, est dix fois moindre 

que celle de l’américium. Il convient de noter que les connaissances sur le curium ainsi que 

sur l’américium ont progressé de manière spectaculaire avec l’arrivée de Glenn T. Seaborg à 

la tête de la commission des USA pour l’énergie atomique au début des années 60. En effet, 

un programme important permettant de transférer du 239Pu issu des stocks de plutonium 

militaire a été instauré dans le but de produire plusieurs kilogrammes d’éléments 

transplutoniens, notamment sur les sites de Savannah River ou de Oak Ridge (USA) 

[06LUM]. 

Les essais nucléaires atmosphériques, les accidents de réacteurs ainsi que les activités de 

retraitement des déchets sont les principales causes de la dissémination du curium dans 

l’environnement. Cependant, et dans tous les cas, au regard des faibles quantités produites, la 

contamination semble être nettement moins importante que pour l’américium. 

1.2.6 Californium 

Le californium a été découvert par Seaborg en février 1950, soit deux mois après la 

découverte du berkélium par la même équipe. Il fut produit, initialement, par bombardement α 
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d’une cible contenant du 242Cm au cyclotron de berkeley (réaction 15). Après capture d’une 

particule α, le californium libère deux neutrons pour produire le 244Cf (T1/2 = 19,4 min) 

[06HAI].  

Cf)n2,(Cm 244242 →α           (15) 

A l’image des autres éléments transplutoniens, l’étude du californium a connu un essor 

important à partir des années 1960, période à laquelle le californium a pu être produit à 

l’échelle du gramme, notamment aux HFIR (High Flux Isotope Reactor) du centre de 

recherche d’Oak Ridge (USA) ou à Dimitrovgrad (Russie) [06HAI]. D’ailleurs, le premier 

composé de californium de structure définitive (oxychlorure) ne fut identifié qu’en 1990 

[90SEA]. 

1.2.6.1 Cf : propriétés nucléaires et applications 

Il existe vingt isotopes recensés du californium de la masse 237 à 256 [06LUM]. Les quatre 

isotopes les plus importants, de 249 à 252, sont caractérisés par des périodes supérieures à 

l’année (entre 2,645 ans et 898 ans). Ils ont pour modes principaux de décroissance, 

l’émission α ou la fission spontanée. Les isotopes du californium sont essentiellement 

produits par flux neutronique (> 1015 neutrons.cm–2.s–1) de cibles pouvant comporter les 

éléments de Pu jusqu’à Cm. Cette méthode permet de produire les isotopes à l’échelle du 

milligramme voire du gramme. D’autres techniques existent basées sur le bombardement de 

thorium ou d’uranium par des ions d’oxygène, de carbone ou d’azote dans des accélérateurs 

de particules de hautes énergies. Mais ces techniques sont plus marginales et ne permettent de 

créer que peu de matière. Les isotopes de 249 à 255 sont produits, plus spécifiquement, par 

irradiation des cibles de 244Cm et/ou 248Cm. L’isotope majoritairement formé est alors le 
252Cf. Ainsi, à titre d’exemple, le HFIR peut produire jusqu’à 0,5 gramme de 252Cf par an. Le 

meilleur moyen d’obtenir l’isotope 249 pur est la décroissance du 249Bk par émission β– (16). 

La quantité de 249Cf produit, par an, à Oak Ridge (USA), a ainsi atteint 60 mg. 
249Bk(β–, 330 jours)→  249Cf         (16) 

L’isotope le plus utilisé est le 252Cf. En effet, il constitue une source importante de neutrons 

(T1/2 (FS) = 85 ans). Il décroît à 3,09 % par fission spontanée et libère en moyenne 3,767 

neutrons par fission, ce qui permet de fournir 2,3 × 1012 neutrons par seconde et par gramme 

de matière. L’isotope 254 fissionne davantage encore (1,2 × 1015 n. s–1. g–1), mais il n’est pas 

disponible en quantités suffisantes et sa période de demi-vie est trop courte (T1/2 = 60,5 jours). 

Le 252Cf est utilisé en faible quantité comme source neutronique pour de nombreuses 
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applications : médicales (radiographie, thérapie contre le cancer), analyses par activation 

neutronique (utilisée pour l’analyse de minéraux en eaux profondes, ou dans des sondes pour 

les missions spatiales), études biologiques (effet des radiations neutroniques sur l’ADN ou sur 

les cellules vivantes) [06LUM]. Le 252Cf peut, également, être utilisé comme initiateur de 

réaction nucléaire. Il sert aussi de cible pour la production d’éléments transcaliforniens et de 

source pour obtenir du 248Cm (produit de décroissance α). Enfin le 252Cf est intéressant 

comme traceur chimique de par sa haute activité α et sa disponibilité. 

En revanche, le niveau élevé des rayonnements γ et neutroniques limite fortement l’utilisation 

de 252Cf pour réaliser des études physico-chimiques de base sur le californium. La masse 

limite de 252Cf acceptable en boîte à gants est de l’ordre de quelques microgrammes et on lui 

préfère l’isotope 249 (T1/2 = 351 ans), moins irradiant, également émetteur neutronique et γ, 

dont la limite manipulable en boîte à gants est de l’ordre de 10 mg. En théorie, au vue de ces 

caractéristiques nucléaires, le 251Cf serait l’isotope le plus intéressant (T1/2 = 898 ans, émetteur 

α uniquement) pour la recherche sur la chimie du Cf mais son rendement de formation est trop 

faible et son coût de production trop élevé. En effet, il est créé en faibles quantités par 

irradiation neutronique à cause de sa grande section efficace de capture des neutrons et sa 

haute section efficace de fission. Moins répandu, le 253Cf est utilisé comme source pour la 

synthèse de 253Es : 
253Cf(β–, 17,81 jours)→  253Es        (17) 

1.2.6.2 Cf : propriétés chimiques 

Si des espèces solides à l’état d’oxydation 2+, 3+ et 4+ peuvent se former, la forme la plus 

stable en solution aqueuse est, à l’image de l’américium et du curium, la forme trivalente. 

Hormis en milieu très complexant, il est impossible de stabiliser la forme tétravalente. D’une 

manière générale, l’obtention des degrés d’oxydation 2+ et 4+ nécessite l’utilisation de 

puissants agents oxydants ou réducteurs qui subissent la radiolyse due à l’important 

rayonnement du californium. Le californium est situé dans la deuxième moitié de la série des 

actinides pour lesquels le demi-remplissage des couches f est atteint. Cette tendance entraîne 

une variation des propriétés physico-chimiques avec notamment une propension plus faible à 

la formation de liaisons covalentes que Am et Cm (voir 1.2.1). En dépit d’un comportement 

assez proche de celui des lanthanides, la différence de position entre les orbitales 4f 

(lanthanides) et les orbitales 5f confèrent au californium une tendance plus forte à la 

complexation (effet de covalence). Cette caractéristique permet d’ailleurs leur séparation, en 

milieu acide concentré et en présence d’un complexant, sur une résine échangeuse de cation 
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retenant spécifiquement les lanthanides. A l’image des lanthanides, le californium précipite 

avec les oxalates, les fluorures ou avec les hydroxydes. 

1.2.6.3 Cf : présence dans l’environnement 

Tout comme pour l’américium, le curium et le neptunium, il ne peut plus exister sur Terre de 

californium primordial. La production naturelle de californium est également hautement 

improbable étant donnée la quantité de captures neutroniques successives nécessaires pour le 

former à partir des actinides abondants comme l’uranium ou le thorium. Il n’existe pas, à 

notre connaissance, de données sur la contamination environnementale du californium. Il est 

produit en quantités infimes dans les réacteurs nucléaires à usage civil (environ 5 × 10–7 

gramme de 250Cf et 5 × 10–8 gramme de 252Cf par tonne d’uranium dans le combustible UOX 

initial [93ADL]). La fluence neutronique importante (> 1029 n.cm–2) observée sur des temps 

très courts lors d’explosions nucléaires a probablement permis de générer des isotopes du 

californium en faibles quantités lors des essais nucléaires atmosphériques [06LUM]. Le 

californium a également été produit à l’échelle de quelques grammes par les irradiateurs 

neutroniques à haut flux. Il est, par conséquent, probable que la quantité actuelle de 

californium d’origine anthropique disséminée dans l’environnement soit insignifiante. 

1.3 Les éléments transuraniens dans le cycle du combustible 

1.3.1 Le cycle du combustible 

On appelle cycle du combustible l’ensemble des opérations allant de l’extraction minière au 

retraitement de la matière combustible après la consommation dans un réacteur nucléaire. Il 

convient de distinguer deux types de cycles selon qu’une partie de la matière générée lors de 

la combustion, uranium et plutonium, est valorisée, cycle fermé (Fig. 4), ou non, cycle ouvert. 

Le cycle du combustible peut se décomposer en plusieurs étapes: l’extraction minière, le 

traitement et la conversion, l’enrichissement, l’assemblage du combustible, la combustion, le 

retraitement, et le stockage. 
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Figure 4: Schéma du cycle fermé du combustible 

 

1.3.1.1  L’extraction minière 

L’uranium est un élément relativement abondant sur Terre puisque sa teneur moyenne dans 

l’écorce terrestre est d’environ 3 g par tonne. Il est contenu dans des roches sous formes de 

minéraux très variés comme la pechblende. La concentration en uranium dans le minerai peut 

atteindre 800 kg par tonne. Les principaux pays producteurs d’uranium sont le Canada et 

l’Australie avec des productions pouvant atteindre respectivement 15 et 10 kilotonnes par an. 

Les 8000 tonnes d’uranium utilisées annuellement dans les centrales nucléaires françaises 

sont, essentiellement, issues des mines du Canada, d’Australie et du Niger puisque la mine de 

Jouac (Haute-Vienne), dernière mine uranifère en France, a cessé d’être exploitée en mai 

2001. 

1.3.1.2 Le traitement et la conversion 

Une fois les minerais d’uranium extraits des mines, ceux-ci sont concassés et broyés sous 

forme de poudre puis mis en solution par attaques acides, alcalines ou de peroxydes. 

L’uranium est ensuite extrait et précipité pour former finalement le yellowcake, poudre ou 

pâte, dont la teneur en uranium (U3O8) est de l’ordre de 75 %. Le yellowcake permet de 

transporter facilement l’uranium vers les pays importateurs mais sa forme chimique et sa 
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pureté ne permettent pas son utilisation directe ni dans les réacteurs à uranium naturel, ni pour 

l’enrichissement. Il est donc raffiné, par dissolution et extraction, de manière à obtenir un 

nitrate d’uranyle de grande pureté. Il est ensuite converti principalement en hexafluorure 

d’uranium (UF6) par mise en contact avec de l’acide fluorhydrique puis du fluor. L’UF6 a 

pour intérêt essentiel d’être gazeux à partir de 65°C rendant possible l’enrichissement par 

diffusion gazeuse. 

1.3.1.3 L’enrichissement 

L’uranium naturel est composé, presque invariablement, à 99,3 % par l’isotope 238 (238U) et à 

0,7 % par l’isotope fissile 235 (235U). Il peut être utilisé directement sous forme d’UO2 pur 

dans les réacteurs à eau lourde, en revanche l’utilisation de modérateurs (absorbants 

neutroniques) dans les réacteurs à eau légère (les plus répandues) nécessitent l’utilisation 

d’uranium enrichi en isotope 235 (de 3 à 5 %) qui fissionne plus facilement. L’enrichissement 

est essentiellement effectué par diffusion gazeuse ou par ultracentrifugation. Cette dernière 

technique tend à se généraliser en raison de son plus faible coût énergétique. L’uranium 

appauvri, coproduit de l’enrichissement, est considéré comme un déchet ou est utilisé pour ses 

propriétés mécaniques et notamment sa forte densité et sa dureté (blindages de char, 

projectiles d’arme de guerre). 

1.3.1.4 L’assemblage du combustible 

A l’issue du processus d’enrichissement (filière à eau ordinaire), l’hexafluorure d’uranium est 

converti en oxyde d’uranium (UOX) sous forme de poudre. Cette poudre est comprimée et 

frittée de manière à former des pastilles cylindriques d’une dizaine de grammes qui sont 

ensuite introduites dans un long tube métallique en alliage de zirconium ou en acier 

inoxydable, le crayon. Les crayons sont mis en réseau dans des assemblages combustibles, 

éléments du cœur du réacteur. Certaines pastilles peuvent également être formées a partir d’un 

mélange d’uranium (environ 70 %) et de plutonium (environ 30 %), le MOX. 

1.3.1.5 L’irradiation 

Les assemblages sont généralement prévus pour séjourner 3 à 4 ans en réacteur. Les atomes 
233U, 235U, 239Pu peuvent fissionner sous l’effet d’interactions avec les neutrons thermiques, 

dégageant ainsi une chaleur importante. Au cours de l’irradiation, il se forme des produits 

issus de la fission de ces noyaux, dit produits de fission, des produits d’activation et des 

produits issus de captures neutroniques successives formant les éléments transuraniens 
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(Tab. 3). Après irradiation, le combustible usé est stocké dans des piscines pendant plusieurs 

années afin d’en diminuer les radiations et la chaleur dans l’attente du retraitement ou d’un 

stockage de longue durée. 

1.3.1.6 Le traitement du combustible irradié 

Le but du traitement du combustible irradié est de récupérer les matières valorisables que 

sont, l’uranium faiblement enrichi, le plutonium, voire les actinides mineurs (neptunium, 

américium, curium), en les séparant des produits de fission (Tab. 3). L’intérêt est double : les 

matières valorisables purifiées peuvent être réinjectées dans le cycle du combustible sous 

forme de MOX, cela permet également de séparer les déchets à vie longue (les actinides), des 

déchets à vie courte mais de très haute activité (les produits de fission et d’activation) pour un 

conditionnement spécifique. Le procédé PUREX est le procédé le plus utilisé pour la 

séparation de l’uranium et du plutonium des autres produits d’irradiation (voir 1.3.2.1). Après 

séparation, les déchets de haute activité, produits de fissions et actinides mineurs, sont 

vitrifiés. 

1.3.1.7 L’entreposage et le stockage 

Différentes catégories de déchets sont distinguées suivant deux critères : leur activité et leur 

nature. Les déchets les plus actifs sont les produits de fissions qui sont principalement des 

émetteurs β et γ dont la période de demi-vie excède rarement 100 ans. Les émetteurs α, 

principalement les actinides, sont en général de plus faible activité mais ont des périodes de 

demi-vie pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’années. La catégorie A concerne 

les déchets de faible ou de moyenne activité (< 370 GBq.t–1) avec une limite d’activité en 

émetteurs α de 0,37 GBq.t–1. La catégorie B concerne surtout les émetteurs α, déchets de 

moyenne activité (> 0,37 GBq.t–1). La catégorie C concerne essentiellement les déchets 

vitrifiés qui sont dits de très haute activité mais dont la décroissance est relativement rapide. 

Les déchets de catégories C sont entreposés sur les lieux de production de manière à diminuer 

leur thermicité et leur radioactivité tandis que les déchets de catégorie A sont entreposés en 

surface dans l’attente d’un stockage géologique à long terme qui est actuellement à l’étude. 

1.3.2 Les procédés de retraitement 

Il existe deux catégories de procédé de retraitement : les procédés par voie aqueuse et les 

procédés par voie sèche. Cependant, les procédés par voie sèche, qui sont essentiellement les 

procédés de volatisation et de pyrométallurgie, sont nettement moins utilisés. Leurs intérêts 



Chapitre 1.Etude bibliographique : Enjeux concernant les éléments transuraniens 

50 

principaux sont l’absence d’eau et de solvant organique, permettant de concentrer quasiment 

toute l’activité sous forme de déchets solides. En revanche, l’utilisation de réactifs très 

agressifs (agents de fluoration, sels et métaux fondus) à des températures élevées et la 

manipulation des produits solides, le plus souvent pulvérulents, représentent un frein 

important à leur essor. De plus les rendements sont généralement moindres qu’avec les 

procédés par voie aqueuse. Les procédés par voie aqueuse les plus utilisés sont les techniques 

d’extraction liquide-liquide. 

1.3.2.1 Les techniques d’extraction liquide-liquide 

D’une manière générale, les méthodes d’extraction liquide-liquide consistent à extraire 

sélectivement les actinides d’une phase aqueuse en phase organique à l’aide d’une molécule 

extractante. Selon la nature de la molécule utilisée, le procédé peut prendre différents noms : 

PUREX, TRUEX, DIAMEX… Le procédé PUREX (Plutonium and Uranium Refining by 

EXtraction) est sans doute le procédé le plus connu et le plus utilisé. Il permettait initialement 

de séparer le plutonium de l’uranium pour des applications militaires. Ce procédé a été 

ensuite transposé au traitement des déchets dans l’industrie nucléaire civile. Le combustible 

irradié, séparé des gaines, est dissout dans l’acide nitrique concentré. L’uranium hexavalent 

(U(VI)) (réaction 18) et le plutonium tétravalent (Pu(IV)) (réaction 19), voire le Np(V), sont 

extraits dans un solvant organique (dodécane) par une molécule extractante, le phosphate 

tributylique (TBP), tandis que les produits de fission et d’activation ainsi que les autres 

actinides mineurs demeurent dans l’acide nitrique. 

22323 TBP)()NO(UOTBP2)NO2,(UO ⇔+−+
2
2      (18) 

2433
4 TBP)()NO(PuTBP2)NO4,(Pu ⇔+−+       (19) 

Le plutonium est ensuite réduit au degré d’oxydation 3+ par l’utilisation d’agents réducteurs 

(Fe2+, U4+ ou hydroxylamine). Il passe ainsi en solution aqueuse et est séparé de U(VI) resté 

lié au TBP dans la phase organique. L’uranium est ensuite ré-extrait sous forme de nitrate 

d’uranyle dans une solution d’acide nitrique. Cet uranium, faiblement enrichi, est entreposé 

en attente d’une réutilisation. Une partie est réinjectée dans le cycle du combustible soit pour 

subir un nouvel enrichissement et former de l’oxyde d’uranium, soit pour être associée à du 

plutonium et former le combustible MOX. Le plutonium est précipité dans la solution aqueuse 

purifiée par addition d’acide oxalique. L’oxalate de Pu(IV) est ensuite calciné pour former du 

PuO2. Cependant l’utilisation du TBP seul ne permet pas d’extraire les actinides trivalents que 

sont Am et Cm. Dans l’optique d’une extraction totale des actinides, l’oxyde de 



Chapitre 1.Etude bibliographique : Enjeux concernant les éléments transuraniens 

51 

carbamoylmethylphosphine (CMPO), capable d’extraire les actinides trivalents, est utilisé 

conjointement avec le TBP dans le procédé TRUEX (TRansUranic elements EXtraction). 

Cette technique a pour principal avantage d’extraire en une seule fois et de manière 

relativement efficace la plupart des actinides, permettant ainsi de générer moins de déchets. 

En revanche, la dégradation du CMPO et du TBP, respectivement sous forme d’acide 

phosphonique et d’acide dibutylphosphonique, notamment sous l’effet de la radiolyse, 

empêche en partie le processus de réextraction des actinides en phase aqueuse. D’autres pays, 

comme la France, privilégient l’utilisation d’extractant de type CHON (Carbone, Hydrogen, 

Oxygen, Nitrogen). Ainsi dans le procédé DIAMEX (DIAmide Extraction), les malonamides 

sont utilisées comme seuls extractants. L’intérêt des malonamides réside essentiellement dans 

le fait que ces composés sont incinérables et ne génèrent pas de cendres polluantes 

contrairement à ceux contenant du phosphore (TBP, CMPO). De plus, à la différence des 

acides phosphoniques et diphosphoniques, produits de dégradation du TBP et du CMPO, les 

carboxylates et les amines, issus de la dégradation des malonamides, n’empêchent pas la 

réextraction des actinides en phase aqueuse. En revanche, les dégradations radiolytiques y 

sont plus rapides que pour le CMPO et le TBP. 

1.3.2.2 La séparation des éléments trivalents 

L’étape probablement la plus délicate du procédé de retraitement est la séparation des 

actinides et des lanthanides trivalents. En effet, certains An(III) et Ln(III) ont des rayons 

ioniques très proches, leur conférant des propriétés physico-chimiques et notamment des 

interactions ioniques semblables. En revanche, de part la position plus externe des orbitales 

des actinides, notamment 5f, en comparaison de celles des orbitales des Ln, notamment 4f, les 

interactions de types covalentes sont favorisées pour les actinides par rapport aux lanthanides. 

De plus, cette différence peut être amplifiée par des effets de localisation et de délocalisation 

des orbitales 5f le long de la série des actinides. En effet, après le demi-remplissage de 

l’orbitale f (à partir de Cm(III) et de Gd(III)), la localisation des électrons f augmente avec le 

numéro atomique, les rendant moins disponibles pour la formation de liaisons covalentes 

[04MIG]. Ainsi, pour séparer les actinides et les lanthanides, les molécules extractantes 

favorisant les associations de types covalentes vont interagir plutôt sélectivement avec les 

actinides. Les actinides étant des acides durs au sens de Pearson, les interactions de types 

ioniques (électrostatiques) sont favorisées avec les bases dures comportant des groupements 

très éléctrodonneurs (O, F). En revanche, elles sont moins fortes avec les bases molles (N, S, 

Cl) favorisant ainsi les associations, plus sélectives, de type covalentes. Parmi les procédés les 
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plus importants, se trouve le procédé TRAMEX, le procédé utilisant la LIX-63 et le procédé 

TALSPEAK (Trivalent Actinide – Lanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction 

from Aqueous Komplexes) [64WEA] [06NAS]. Le procédé TRAMEX consiste le plus 

souvent en une extraction liquide-liquide avec une solution concentrée de LiCl en milieu 

acide et une solution extractante à base d’une amine tertiaire dans un solvant organique 

(kéroséne, diethyle benzene…). Le facteur de séparation entre les actinides trivalents et les 

lanthanides trivalents est de l’ordre de 100 en une seule séparation. La LIX-63 (5,8–diethyl–

7–hydroxydodécane–6–one oxime) est une molécule extractante utilisée en phase stationnaire 

d’une colonne chromatographique à contre-courant. Ce procédé est particulièrement adapté à 

la séparation de micro-quantités d’actinides avec des macro-quantités de lanthanides 

[01HOS]. Enfin, le procédé TALSPEAK est probablement le plus utilisé pour la séparation 

des An(III) et des Ln(III). Il consiste en une extraction liquide-liquide avec, en phase aqueuse, 

un acide polyaminocarboxylique (acide diéthylène triaminopentaacétique essentiellement) et 

de l’acide lactique, et en phase organique l’acide diéthylhexylphosphorique (HDEHP) pour 

extractant. Dans ce cas, la sélectivité de la séparation est due à la superposition de deux 

différences d’affinité des ions M(III): pour le HDEHP et pour l’acide polyaminocarboxilique. 

Les facteurs de séparation obtenus par cette méthode sont bien souvent supérieurs à 100. De 

plus, les acides polyaminocarboxylates (éléments CHON) sont facilement incinérables. En 

revanche, ces molécules génèrent de l’hydrogène comme produit de dégradation, ce qui 

engendre des problèmes pour le stockage en réservoir (voir 1.3.3). 

1.3.2.3 Vers la co-conversion 

De nouveaux procédés se développent dans le but d’améliorer le traitement chimique des 

combustibles. Ainsi la co-conversion représente un enjeu majeur pour l’industrie du nucléaire 

civil. Le but est d’extraire et de convertir simultanément tous les actinides issus du 

combustible irradié dans un mélange homogène d’oxyde d’actinide (AnO2). Ceci permet 

notamment d’accroître les protections vis-à-vis de la prolifération en évitant tout flux d’oxyde 

d’actinide pur. Plusieurs techniques sont possibles comme la co-dénitration thermique ou les 

méthodes Sol-Gel mais la méthode ayant sans doute le plus bel avenir est la co-conversion 

oxalique (COEX). La co-conversion oxalique (COEX) est une extension de la conversion 

oxalique. L’uranium et le plutonium sont réduits simultanément sous forme d’une solution de 

Pu(III) et U(IV) avant d’être co-précipités par l’acide oxalique. La solution est ensuite filtrée, 

et le résidu calciné pour former un mélange homogéne (U,Pu)O2. Cette technologie CEA-

AREVA NC permet de synthétiser un MOX homogène en un minimum d’étapes. Elle est 
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facilement adaptable au procédé de conversion oxalique déjà exploité à l’usine de retraitement 

d’AREVA NC La Hague (France). L’évolution concerne également la nature du combustible 

puisqu’il est prévu, dans le cadre des réacteurs de génération IV, de réaliser un oxyde mixte 

d’actinides incluant le neptunium, l’américium et le curium. Celui-ci aurait pour avantage de 

réduire la quantité de déchets à vie longue en fissionnant une partie des actinides mineurs en 

réacteur, voire d’améliorer les rendements de production d’énergie. Des travaux récents 

montrent la faisabilité de la synthèse de structures d’oxalates incluant des actinides (IV) et 

(III) [05ARAa] [05ARAb] [06ARA]. 

1.3.3 Le rôle de l’acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) sur le comportement 

des éléments transuraniens 

L’acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA, Fig. 5) fait partie de la famille des acides 

polyaminocarboxyliques, caractérisés par des groupements fonctionnels amines et surtout 

carboxyliques dont les interactions avec les actinides sont parmi les plus fortes. Cette 

caractéristique rend le DTPA très utile, que ce soit pour des applications médicales où il est 

utilisé sous forme de sel trisodocalcique pour décorporer les actinides [07ANS], ou pour les 

procédés de retraitement du combustible. Globalement, l’implication des acides 

polyaminocarboxyliques sur les processus environnementaux a été démontrée. Ainsi, entre 

l’après-guerre et 1980, un volume important de déchets liquides contenant, notamment, des 

TRU et de l’acide éthylène-diamine-tétraacétique (EDTA, Fig. 6), molécule de 

caractéristiques proches de celles du DTPA, a été stocké dans des réservoirs sur le site 

d’Hanford (USA) [94SAM]. Des fissures sur les réservoirs, probablement causées par la 

génération d’hydrogène issu de la dégradation radiolytique de l’EDTA, furent à l’origine 

d’une contamination du sol d’environ 3,7×1016 Bq. L’EDTA a, par suite, fortement impacté le 

comportement des TRU, les rendant, notamment, plus solubles dans l’eau et plus mobiles 

dans l’environnement. Ces phénomènes sont également à envisager pour le DTPA puisque les 

TRU sont suceptibles d’être stockés en présence de ce type de molécules. A l’inverse, le 

DTPA est moins présent dans l’environnement que ses congénéres EDTA ou NTA (Acide 

Nitrilotriacétique), utilisés notamment dans les lessives ou en agriculture. 
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Figure 5 : Formule semi-développée de l’acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) 

Les acides polyaminocarboxyliques et principalement le DTPA, complexant le plus fort, sont 

généralement utilisés dans les procédés de retraitement comme extractants. Ainsi, le DTPA 

permet de ré-extraire les actinides en phase aqueuse. Mieux, il améliore les facteurs de 

séparation entre actinides et lanthanides dans le procédé TALSPEAK (voir 1.3.2.2). Il est 

également utilisé comme éluant pour les techniques séparatives chromatographiques ou sur 

les résines échangeuses d’ions. 

 

 

Figure 6 : Formule semi-développée de l’acide éthylène-diamine-tétraacétique (EDTA) 

 

En cas de rejet accidentel, ou en association avec le cycle du combustible pour la gestion des 

déchets (stockage géologique), il est important d’étudier les mécanismes d’interaction des 

éléments transuraniens avec la biosphère.  

1.4 La spéciation des actinides dans l’environnement 

1.4.1 Généralités 

Les essais nucléaires atmosphériques, les accidents de centrales (principalement Tchernobyl) 

ou encore les activités de retraitement sont, ou ont été, les principales sources de 

contamination de l’environnement par les TRU tels que le plutonium (≈ 5 tonnes), le 

neptunium (≈ 2,5 tonnes) ou encore l’américium et le curium. Le comportement de ces 

éléments dans les différents compartiments de l’environnement (eaux, air, sols) dépend de 
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leurs formes physico-chimiques. Différents phénomènes peuvent influencer la nature de ces 

formes et donc le comportement des TRU dans l’environnement : la complexation avec les 

éléments organiques ou inorganiques, l’hydrolyse, les réactions d’oxydo-réduction, 

l’adsorption sur des minéraux, l’activité biologique, les colloïdes,… Dans l’air, les particules 

émises dans la stratosphère par un essai nucléaire ou une entrée de satellite sont dispersées et 

mettent plusieurs années à se déposer sur terre tandis que les particules issues de l’activité liée 

au cycle du combustible ou des accidents de centrales, situées à une altitude plus faible, se 

déposent rapidement. Dans les sols, d’une manière générale, les TRU aux degrés d’oxydation 

5+ et 6+ sont plus mobiles que les éléments aux degrés d’oxydation inférieurs (3+ et 4+). 

Ainsi, le neptunium, stabilisé majoritairement sous forme pentavalente, sera plus soluble et 

donc plus mobile dans les sols que les actinides tétravalents ou trivalents que sont Pu, Am et 

Cm. Les phénomènes qui vont gouverner le comportement des TRU dans les sols sont 

principalement l’adsorption et les interactions avec la matière organique ou avec des 

organismes biologiques. Enfin, dans les eaux, deux cas de figure se distinguent : les eaux de 

surface, dont la teneur en oxygène est élevée, favorisent la stabilité des degrés d’oxydation 5+ 

et 6+ tandis que les eaux anoxiques, telles que les nappes phréatiques, favorisent les espèces 

de degrés d’oxydation 3+ et 4+.  Le comportement des TRU dans les eaux est principalement 

gouverné par leurs degrés redox, et de multiples interactions possibles avec des substances 

inorganiques, organiques ou biologiques. D’une manière générale, les composés qui 

interagissent le plus avec les éléments transuraniens dans les eaux naturelles sont les 

composés organiques (substances humiques, fulviques, …), les molécules d’eau (hydrolyse) 

et les ligands inorganiques oxygénés ou fluorés ( −2
3CO , −3

4PO , −2
4SO , F–,…). 

1.4.2 Le neptunium 

La mobilité du neptunium dans les sols dépend, essentiellement, de sa faculté à être solubilisé. 

Ainsi lorsque le neptunium est présent sous la forme pentavalente, la plus stable dans 

l’environnement, il est relativement soluble et migre rapidement. La solubilité du Np(V) 

augmente, par ailleurs, avec la présence de complexants tels que les carbonates ou les 

composés organiques et peut atteindre 10–4 M [06CHO]. Des échanges relativement 

importants entre l’eau et un sol sableux et/ou acide ont d’ailleurs été mesurés : 4 Bq.kg–1 de 

sol sec pour 1 Bq.L–1 d’eau [01ROU]. Il convient également de noter que la migration du Np 

augmente avec la diminution du pH des sols entre 8 et 6,5 [01ROU]. Dans certaines 

conditions de sol anaérobique, le Np(V) peut être réduit pour former les espèces Np(OH)4 ou 
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+
3)OH(Np  qui ont une tendance nettement plus importante que Np(V) à l’adsorption et donc à 

l’immobilisation. 

Dans les eaux de surface (conditions oxydantes), l’ion aquo, [NpO2(H2O)6]
+ (fig. 1), au degré 

d’oxydation 5+, est de loin le plus stable [06CHO]. L’hydrolyse du Np(V) n’intervient que 

dans des conditions relativement basiques (pH > 8,5), peu courantes pour des eaux naturelles. 

En revanche, Choppin indique que pour des eaux dont la teneur en carbonate est supérieure ou 

égale à 10–4 M, les espèces −)CO(NpO 32 , −3
232 )CO(NpO  et −5

332 )CO(NpO sont largement 

représentées [06CHO]. Les valeurs de coefficients de distribution entre les sédiments marins 

et l’eau peuvent d’ailleurs varier de plusieurs ordres de grandeur en fonction de la 

concentration en carbonates ou de l’influence de l’hydrolyse. Les sédiments peuvent avoir 

une influence non-négligeable entraînant parfois, lors de l’adsorption, la réduction du degré 

d’oxydation de 5+ à 4+. Cependant, les phénomènes d’adsorption, notamment sur la matière 

en suspension, sont moins fréquents que pour les autres TRU.  Enfin, les études d’un cours 

d’eau soumis aux rejets d’installations nucléaires aux USA ont également montré la possible 

association de Np, sous forme de composés solubles, avec des colloïdes chargés négativement 

[01ROU]. 

1.4.3 Le plutonium 

De nombreuses études ont été menées sur la mobilité du Pu dans les sols jusqu’à la nappe 

phréatique [02BEA]. En effet, la complexité de sa chimie et sa relative abondance font de lui 

l’élément transuranien le plus important du point de vue de la protection environnementale.  

A l’image des autres TRU, la capacité du Pu à être solubilisé joue un rôle essentiel dans les 

vitesses de migration. Dans les sols, le plutonium est essentiellement au degré 

d’oxydation 4+, le plus souvent sous forme de PuO2. Cette forme est très peu hydrosoluble ou 

est directement précipitée sous forme de Pu(OH)4 (pKs,(Pu(OH)4) ≈ (58 ± 1) [01LEM] (forme 

métastable qui évolue elle-même assez rapidement vers un oxyde de plutonium hydraté plus 

ou moins mal cristallisé). Ainsi l’analyse de solutions, issues de l’extraction de sol, a révélé 

que seules 0,04 % à 0,4 % du plutonium étaient solubles, notamment sous forme de 

complexes avec des acides organiques de tailles importantes [91LIV], [94LEO] ou avec des 

substances humiques [00LEE]. Le Pu(IV) est donc très peu mobile dans les sols. Des études 

font état d’une vitesse de migration verticale n’excédant pas 4 cm.an–1 [02BEA]. Cependant, 

il convient de noter que des différences existent selon les formes solides initiales, avec une 

mobilité décroissante dans l’ordre: Pu(Cl)4 > Pu(NO3)4 > PuO2 [99DRU]. Dans certains sols 
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de pH basique et sous conditions oxydantes, le Pu peut être stabilisé à la forme pentavalente. 

Il est alors plus soluble et donc plus mobilisable. 

Il semble, qu’outre la solubilité des espèces, l’activité biologique et surtout la présence de 

colloïdes influencent énormement la migration du Pu dans les sols. Le transport colloïdal est 

d’ailleurs très étudié depuis qu’il a été désigné comme responsable de la migration rapide du 

Pu dans les sols du Nevada Test Site (USA) [99KER]. Les acides humiques et fulviques, 

substances organiques issues généralement de la décomposition de la matière organique dans 

le sol, sont également susceptibles d’influencer la mobilité du Pu tout comme d’autres ligands 

organiques produits par les micro-organismes tels que les sidérophores (élément chimique  

issus de microorganismes capables de chélater le Fe(III)). 

La chimie en solution du Pu est particulièrement complexe, principalement en raison de la 

multiplicité des degrés d’oxydation, de Pu(III) à Pu(VII). Dans les eaux naturelles, les espèces 

de Pu(III) à Pu(VI) peuvent coexister, avec une dépendance vis-à-vis du pH et du potentiel 

rédox (Fig. 7). 

 

 

Figure 7 : Diagramme de Pourbaix du plutonium en milieu aqueux contenant OH
–
,

−2
3CO , 

F
–
 [00HEC] ([Pu] = 10–8 mol.L–1, T = 25 °C ) 

 

Les formes plutonyles (5+ et 6+) sont favorisées dans les conditions plutôt oxydantes que l’on 

retrouve dans les eaux de surface et les eaux de pluie. Ainsi Orlandini et al. ont mesuré des 
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quantités en formes oxydées de Pu de 1,5 à 7 fois supérieures aux formes réduites (Pu(III) et 

Pu(IV)) en mer d’Irlande, dans l’océan Pacifique et au lac Michigan (USA) [86ORL]. Il a 

également été montré que la part du Pu sous forme pentavalente était plus importante que la 

part sous forme hexavalente. Des rapports similaires ont également été mesurés par Robert L. 

Watters [83WAT]. Il est à noter que dans la plupart des cas, la faible concentration en Pu 

ainsi que les pH des eaux, plutôt basiques ou neutres, ralentissent considérablement la 

cinétique de dismutation de Pu(V) qui peut être négligée. Le Pu(V) est en équilibre avec 

Pu(OH)4, espèce très insoluble, qui limite sa concentration soluble à 10
–8 – 10–6 M. Les 

formes plutonyles sont les plus mobiles et s’associent notamment avec les carbonates à 

l’image du Np(V). A l’inverse, dans les eaux profondes et les eaux des nappes phréatiques, 

moins oxygénées, les formes réduites Pu(III) et Pu(IV) sont favorisées. Ces formes, peu 

solubles, sont le plus souvent hydrolysées et associées aux sédiments ou aux matières 

organiques. Le plutonium tend également à s’associer avec des colloïdes composés des 

éléments C (organique), Fe et Al [04EYR]. Dans les eaux de mer, il faut un temps 

considérable pour que l’équilibre entre Pu(V) et Pu(IV), après les rejets d’usines de 

retraitement du combustible usagé soit atteint [02BEA]. Le Pu(V) représente alors en 

moyenne 80 % du Pu total solubilisé. Cependant, la majeure partie du plutonium, jusqu’à 95 

% [02BEA], s’associe de manière faiblement réversible avec les sédiments. 

1.4.4 Les éléments transplutoniens 

Les études sur les propriétés physico-chimiques des éléments transplutoniens concernent 

surtout l’américium. Les éléments de numéro atomique supérieur, moins présents dans 

l’environnement, ont des comportements semblables à celui de l’américium. 

Dans la majorité des sols, la forme la plus stable en conditions naturelles est la forme 

trivalente. La mobilité de l’américium dans les sols dépend surtout de la complexation avec 

les acides carboxyliques humiques et fulviques, de la formation de colloïdes et des 

phénomènes d’adsorption, notamment à la surface des argiles. Ainsi, l’augmentation de pH 

favorise la sorption [98FAN] [98LU] [00BUN] [00KEI]. A l’inverse, la diminution de pH et 

l’augmentation de la force ionique favorisent la stabilité des complexes [01GAR]. Dans 

l’ensemble, l’américium est très insoluble puisque moins de 1 % de la masse présente dans un 

sol est échangeable avec l’eau, et ceux quelque soit le sol [01GAR]. 

Dans les eaux naturelles, l’américium est stabilisé au degré d’oxydation 3+ [06RUN]. Il 

interagit avec les substances inorganiques, essentiellement carbonates et hydroxydes, et les 

substances organiques, telles que les acides humiques, ainsi que les colloïdes et les sédiments. 
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Am(III) forme notamment les espèces +2)OH(Am , +
2)OH(Am , 3)OH(Am , +)CO(Am 3  et 

−
23 )CO(Am  (Fig. 8). La répartition entre ces espèces dépend directement du pH, de la 

composition de l’eau et, dans une moindre mesure, de sa température et de sa force ionique. 

La formation de complexes mixtes hydroxo-carbonates ( −
23 )OH(AmCO  et 

−2
23 )OH()CO(Am principalement) a également été invoquée, mais cette hypothèse n’a pas 

été retenue [95SIL] puisque les résultats peuvent être réinterprétés séparément en terme de 

complexation avec les carbonates ou d’hydrolyse. En théorie, l’américium peut également 

exister sous sa forme libre, principalement pour les pH inférieurs à 7 (Fig. 8). 

 

 

Figure 8 : Diagramme de spéciation de l’américium soluble dans les eaux naturelles en 

fonction du pH [06CHO] 

 

L’américium trivalent s’associe fortement avec les substances humiques avec lesquelles il 

forme l’espèce prédominante en solution à partir de 0,1 mg.L–1 [88MOU]. Les interactions 

avec ce type de molécules sont favorisées par la charge élevée de Am3+. Les autres 

interactions possibles sont essentiellement des sorptions sur les colloïdes et les sédiments. A 

l’image du plutonium, la sorption de l’américium sur les sédiments (de type argiles et limons 

essentiellement) augmente avec le pH et diminue lorsque la concentration en matières 

organiques augmente. La remise en solution est facilitée par la présence d’hydroxydes de fer 

ou de manganèse à la surface des sédiments. Enfin, il faut noter que la majorité de 

l’américium (jusqu’à 90 %) se situe dans la fraction particulaire (> 0,45 µm) [01GAR]. 
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1.4.5 Interactions des actinides pentavalents en milieu environnemental 

Les principaux actinides stables au degré d’oxydation 5+ sont le protactinium, le neptunium et 

le plutonium. Mais les propriétés et la forme chimique du Pa(V) différent nettement de celles 

du neptunium et du plutonium [05LEN] [08SIB]. Les formes pentavalentes de Np et de Pu 

sont les moins réactives. Ce sont également les formes les plus solubles, induisant une 

mobilité importante dans l’environnement. La connaissance du comportement des actinides 

pentavalents dans le milieu environnemental, et notamment dans les eaux naturelles, apparaît 

donc primordiale. Or, actuellement, les données sont peu nombreuses. Ainsi, à l’exception des 

carbonates, il n’existe aucune donnée fiable sur les interactions du Pu(V) avec les ligands 

inorganiques des milieux environnementaux. Généralement, le neptunium, dont la forme 

pentavalente est la plus stable, est pris comme analogue chimique du plutonium à la valence 

5+ et on associe les quelques valeurs de constantes de complexation du Np(V) au Pu(V)  

(Tab. 5). Mais cet usage est entaché d’un manque de précision certain. 
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Tableau 5 : Données thermodynamiques sélectionnées par l’AEN pour les interactions 

entre les actinides pentavalents et les ligands inorganiques [01LEM] 

 

 

An (V) Ligand Log10 β (I = 0, 298 K) équilibre 

– (11,3 ± 0,7) ++ +⇔+ H)OH(NpOOHNpO aq222  
Np 

– (23,6 ± 0,5) +−+ +⇔+ H2)OH(NpOOH2NpO 2222  

Pu 

OH- 

> – 9,73 ++ +⇔+ H)OH(PuOOHPuO aq222  

Np  
Pas de valeur 
sélectionnée 

ClNpOClNpO 22 ⇔+ −+  

Pu 
Cl- 

Pas de valeur 
sélectionnée 

ClNpOClNpO 22 ⇔+ −+  

Np 
Pas de valeur 
sélectionnée 

ClNpOClNpO 22 ⇔+ −+  

Pu 

−
3NO  

Pas de valeur 
sélectionnée 

ClNpOClNpO 22 ⇔+ −+  

Np (0,44 ± 0,27) −−+ ⇔+ 42
2
42 SONpOSONpO  

Pu 
SO4

2- 
Pas de valeur 
sélectionnée 

−−+ ⇔+ 42
2
42 SOPuOSOPuO  

(4,96 ± 0,06) 
−−+ ⇔+ 32

2
32 CONpOCONpO  

(6,53 ± 0,10) 
−−+ ⇔+ 3
232

2
32 )CO(NpOCO2NpO  Np 

(5,50 ± 0,15) 
−−+ ⇔+ 5
332

2
32 )CO(NpOCO3NpO  

(5,12 ± 0,14) 
−−+ ⇔+ 32

2
32 COPuOCOPuO  

Pas de valeur 
sélectionnée 

−−+ ⇔+ 3
232

2
32 )CO(PuOCO2PuO  Pu 

CO3
2- 

(5,03 ± 0,92) 
−−+ ⇔+ 5
332

2
32 )CO(PuOCO3PuO  

Np HPO4
2- (2,95 ± 0,10) −−+ ⇔+ 42

2
42 HPONpOHPONpO  

 

 

L’absence de donnée pour Pu(V) est d’ailleurs fortement regrettée dans les bases de données 

thermodynamiques [06CLA] [01LEM]. Les raisons pouvant expliquer le manque de données 

sont notamment la faiblesse des interactions entre An(V) et les ligands inorganiques (Tab. 5) 

et la faible stabilité du plutonium à la valence 5+. 
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Pour accéder à ces données, il a donc été nécessaire d’utiliser une méthode originale de 

détermination des constantes thermodynamiques basée sur la technique couplée entre une 

électrophorèse capillaire et un ICP-MS. 

1.5 Les outils  de spéciation des actinides 

Il convient de distinguer, essentiellement, deux types de technique de spéciation : les 

techniques spectroscopiques (directes) et les techniques de partage (indirectes). Dans les deux 

cas, le but est d’apprécier l’influence des espèces complexantes (ligands) sur le comportement 

de l’espèce complexée. Les techniques spectroscopiques mettent en évidence les interactions 

au travers d’un changement de structure électronique des espèces. C’est le cas de la 

spectrophotométrie [97RUN] [94NEC] [09BON], de l’EXAFS (Extended X-Ray Absorption 

Fine Structure) [97ALL] [97RUN], ou encore de la SLRT (Spectroscopie de Luminescence 

Résolue en Temps) [90MOU] [91MOU] [05VER]. Les techniques dites de partage, moins 

directes, permettent de suivre l’influence de la concentration en ligand sur la distribution de 

l’analyte entre différentes phases. C’est le cas de l’extraction liquide-liquide [94NEC] 

[83HAL], des séparations sur résines échangeuses d’ions [64GAI], ou encore des techniques 

chromatographiques [08PHIa] [03SEB]. Si les techniques spectroscopiques apportent des 

informations qualitatives sur la structure des complexes formés et, dans une moindre mesure, 

quantitatives sur la stabilité des complexes, elles ne permettent généralement pas la mise en 

évidence des interactions hors de la première sphère de coordination de l’analyte considéré 

(sphère interne). Les techniques de partage, à l’inverse, sont quasi-exclusivement 

quantitatives, et apportent des informations sur la stabilité des complexes et ce, quelle que soit 

la position du ligand (sphère interne ou externe). D’autres techniques comme la 

potentiométrie, les mesures de solubilité ou la microcalorimétrie sont également couramment 

employées. 

La liste des techniques décrites dans ce paragraphe n’a pas l’ambition d’être exhaustive. Elle a 

pour but de présenter les techniques de spéciation des actinides principalement rencontrées au 

cours de cette thèse et de définir les avantages et les limites de chacune.  

1.5.1 Les techniques spectroscopiques 

Les techniques spectroscopiques consistent, en général, à soumettre un échantillon à un 

rayonnement (électrons, photons X, …) d’énergie connue et de mesurer un rayonnement, 

d’énergie caractéristique, transmis ou émis par l’échantillon. Parmi les techniques 

spectroscopiques les plus utilisées pour l’étude de la spéciation des actinides, il convient de 
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citer particulièrement la spectroscopie d’absorption X (EXAFS et XANES), la 

spectrophotométrie UV-Visible et la spectroscopie de luminescence résolue en temps (SLRT). 

1.5.1.1 Les techniques de spectroscopie d’absorption X 

La technique couramment utilisée pour la spéciation est appelée EXAFS (Extended X-ray 

Absorption Fine Structure) [97ALL] [97RUN]. Elle consiste à bombarder un échantillon à 

l’aide d’un rayonnement polychromatique de photons de haute intensité et de haute énergie 

émis par un synchrotron qui permettent d’arracher des électrons de cœur de l’atome. On 

observe alors un seuil d’absorption correspondant à l’éjection d’un électron. La région proche 

de ce seuil d’absorption est appelée XANES (X-Ray Absorption Near Edge Structure), elle 

renseigne sur l’état électronique de l’élément, permettant notamment d’accéder à son degré 

d’oxydation. Après ce seuil, des oscillations, correspondant à des interférences entre l’onde 

émise sous forme de photoélectrons et les ondes des atomes environnants, sont observées. 

Cette zone d’oscillations, région de l’EXAFS, renseigne par transformée de Fourier sur 

l’environnement de l’atome et notamment sur les distances interatomiques. A l’inverse de la 

diffraction X, la technique EXAFS ne nécessite pas que l’échantillon soit structuré. Elle est 

ainsi utilisable dans les milieux liquides et gazeux. 

Cette technique a pour avantage de fournir des informations sur la structure des éléments 

contenus dans l’échantillon et permet, notamment, de caractériser directement les liaisons 

chimiques et les distances interatomiques. En revanche, l’EXAFS ne permet pas de 

caractériser des interactions indirectes entre le ligand et le métal en particulier lorsqu’ils sont 

séparés par une molécule d’eau (interaction en sphère externe). De plus les limites de 

sensibilité, comprises entre 10–4 mol.L–1 et 10–1 mol.L–1, sont relativement élevées. 

1.5.1.2 La spectrophotométrie UV-Visible 

La spectrophotométrie UV-Visible est une des techniques les plus utilisées dans le domaine 

de la spéciation. Elle consiste à exposer un échantillon à un rayonnement monochromatique 

de longueur d’onde connue et située dans la gamme de l’UV-Visible (190 à 745 nm). Lorsque 

l’énergie du rayonnement incident correspond à l’énergie d’un niveau électronique de 

l’atome, les électrons de ce niveau sont arrachés et atteignent un état «excité». La stabilité de 

la structure est de nouveau atteinte lorsqu’un électron d’un niveau électronique supérieur 

vient combler ce vide, en émettant un rayonnement caractéristique de la transition 

électronique. L’analyse peut être basée sur l’absorption du rayonnement incident ou sur 

l’émission du rayonnement issu de la désexcitation. La mesure de spéciation est basée sur 
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l’étude de l’influence des atomes voisins sur les niveaux électroniques de l’atome considéré. 

En effet, la complexation de l’élément considéré entraîne une variation caractéristique de ses 

niveaux énergétiques. 

L’avantage de cette technique est sa disponibilité puisque son coût est relativement faible et 

que de nombreux éléments absorbent dans les domaines d’énergie du visible et de l’Ultra-

Violet (UV). En revanche, les informations structurales sont généralement moins complètes 

que  pour l’EXAFS. De plus, à l’image de l’EXAFS, l’influence des atomes voisins sur les 

niveaux énergétiques de l’atome considéré n’est observable que lorsque ceux-ci sont en 

contact direct. La spectrophotométrie UV-Visible ne permet donc pas d’étudier des 

interactions en sphère externe [97RUN] [94NEC] [91KIM] [94GIF]. La sensiblité de la 

spectrophotométrie UV/Visible est moyenne puisque les limites de détection ne descendent 

généralement pas en dessous de 10–6 mol.L–1. 

1.5.1.3 La spectroscopie de luminescence résolue en temps 

La spectroscopie de luminescence résolue en temps (SLRT), développée au CEA dans les 

années 80 [85MAU], est particulièrement intéressante au regard de la rapidité d’analyse, de la 

sensibilité et de la sélectivité vis-à-vis de l’espèce étudiée. La technique consiste à exciter un 

élément fluorescent par laser pulsé et à mesurer le signal de fluorescence pendant un 

intervalle de temps défini, caractéristique de cet élément, et permettant de s’affranchir des 

émissions lumineuses parasites souvent de très courte durée observées en spectroscopie de 

luminescence avec une source d’excitation continue. Il en résulte une très basse limite de 

détection, permettant, dans des conditions favorables, l’analyse de la spéciation d’éléments à 

l’état de traces. Comme toute technique spectroscopique, la SLRT est non intrusive et permet 

des analyses déportées par l’utilisation de fibres optiques, utile pour des milieux agressifs. 

Parmi les désavantages, on note principalement que ces analyses ne peuvent être effectuées 

que sur un nombre restreint de molécules puisque celles-ci doivent avoir la propriété de 

fluorescer. C’est le cas du curium trivalent et, dans une moindre mesure, de l’américium 

trivalent pour les TRU et essentiellement de l’europium, du terbium et du dysprosium 

trivalents pour les lanthanides. De plus, la SLRT ne permet de sonder que la sphère interne 

d’un élément [08PHIb] [05VER]. 

La SLRT est toutefois une des rares techniques spectroscopiques dont les limites de détection 

peuvent être inférieures à 10–10 mol.L–1 (dans le cas du curium et de l’europium notamment). 
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1.5.2 Les techniques de partage 

Les techniques de partage essentiellement utilisées jusqu’alors, sont l’extraction liquide-

liquide, les techniques d’échange sur résines et les techniques chromatographiques. 

1.5.2.1 Extraction liquide-liquide 

L’extraction liquide-liquide est une technique très répandue pour les études de spéciation et 

notamment pour l’étude des complexes les moins stables [83HAL] [85INO] [79RAO] 

[94NEC]. Les actinides sont généralement associés à un extractant dans un solvant organique. 

Lorsqu’on met en contact cette phase organique avec une phase aqueuse contenant le ligand 

en concentration variable, les actinides sont distribués entre les deux phases avec un 

coefficient dépendant de la concentration en ligand et de la force d’interaction avec celui-ci. 

Cette technique a l’avantage de permettre l’étude quantitative des interactions ligands-métal, 

que le ligand soit en sphère interne ou non. En revanche, l’utilisation d’une phase organique 

peut être source de perturbation de la spéciation de l’échantillon et notamment des degrés 

redox des actinides. La technique ne permet pas de contrôler les degrés redox des actinides au 

cours de l’extraction. De plus, il n’existe que peu de données sur les corrections d’activité à 

prendre en compte dans les solvants organiques. 

1.5.2.2 Résines échangeuses d’ions 

Le principe d’utilisation des résines échangeuses d’ions est sensiblement le même que celui 

de l’extraction liquide-liquide, à la différence que la phase organique est remplacée par une 

résine ayant une affinité particulière pour les métaux [64GAI] [65BAY] [71BRA]. La 

variation de la concentration en ligand dans la phase aqueuse entraîne une modification de la 

distribution du métal entre la résine et la phase aqueuse. 

Les avantages et les inconvénients décrit ci-dessus pour l’extraction liquide-liquide peuvent 

être attribués également aux résines échangeuses d’ions. 

1.5.2.3 Les autres techniques chromatographiques 

Les techniques chromatographiques sont utilisées pour séparer les espèces formées en amont 

de la détection. Les modes de séparation sont principalement basés sur le partage des espèces 

entre une phase stationnaire et une phase mobile (HPLC, chromatographie ionique, …) ou 

suivant un champ électrique (EC). Les techniques chromatographiques sont associées à un 

detecteur interne (absorption UV-Vis classiquement) et/ou externe (couplage de l’EC ou de 

l’HPLC avec un ICP-MS ou un ESI-MS (ElectroSpray Ionization – Mass 
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Spectrophotometry)). Si l’électrophorèse capillaire a été assez réguliérement utilisée pour des 

études de spéciation des actinides, notamment de l’uranyle [09PET] [09SLA], la technique 

HPLC s’avère moins performante en raison notamment de phénomènes d’adsorption sur les 

colonnes [09PETa]. D’autre part, l’interaction des analytes avec une phase stationnaire 

semblent être une limitation importante à l’utilisation de l’HPLC pour les mesures de 

spéciation (voir 1.5.4) 

1.5.3 Autres techniques 

1.5.3.1 La potentiométrie (électrochimie) 

La potentiométrie est une technique couramment utilisée pour l’étude de la spéciation des 

actinides [71DAN] [78MER] [81NAI]. Lorsqu’une espèce est complexée, son potentiel 

d’oxydation et de réduction varie. L’évolution du potentiel est mesurée en fonction de la 

concentration en ligand et par un ajustement mathématique des données, il est possible de 

déterminer, simultanément, les constantes de formation des complexes d’un couple redox 

avec un ligand. 

La potentiométrie est une technique relativement sensible puisqu’elle permet d’atteindre des 

limites de détection de l’ordre de 10–8 M [92YIK]. Cependant la technique n’est pas 

discriminative lorsque les potentiels rédox du métal libre et du métal complexé sont 

similaires. De plus, le potentiel de jonction à l’électrode, parfois difficilement mesurable, peut 

être une source d’erreur importante sur des variations de potentiel déjà faibles [74DAN]. 

Enfin, l’ajustement mathématique, nécessaire à la détermination des constantes de 

complexation, fait intervenir les données relatives aux espèces issues de deux degrés 

d’oxydation différents du métal, doublant ainsi le nombre de paramètres à intégrer. 

1.5.3.2 Les mesures de solubilité 

Une phase solide d’un élément, de stoechiométrie connue et à l’équilibre avec une solution, 

impose la concentration de cet élément en solution à une teneur déterminée par sa solubilité. 

La variation de la solubilité en fonction des conditions chimiques de la solution (pH, …) 

dépend théoriquement des équilibres chimiques qui mettent en jeu cet élément, notamment 

des réactions de complexation. Ainsi, la courbe de solubilité est décrite par des segments de 

droites dont les pentes et les ordonnées à l’origine déterminent respectivement la 

stoechiométrie des complexes formés et leurs constantes de stabilité. 
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Cette méthode nécessite une bonne connaissance du solide et de son état de cristallisation, qui 

peut éventuellement être modifié selon les conditions physico-chimiques du milieu et la durée 

de mise à l’équilibre. 

1.5.3.3 La microcalorimétrie 

La microcalorimétrie est la technique de référence pour la mesure directe des grandeurs 

thermodynamiques d’une réaction que sont les enthalpies et entropies de réaction [04MIG] 

[89RIZ]. Elle repose sur la mesure de flux de chaleur dégagé ou absorbé par le milieu ou de la 

variation de température lors d’un processus chimique. L’association de ces chaleurs au 

nombre de moles impliquées au cours de la transformation chimique permet la détermination 

directe de la variation d’enthalpie associée [04MIG]. La valeur de l’enthalpie libre de réaction 

donne accès à la constante de formation du complexe suivant un des corrolaires de la loi de 

Van’t Hoff : KlnRTG∆ 0
r −= (à l’équilibre). 

La microcalorimétrie a l’avantage de permettre la mesure directe des grandeurs 

thermodynamiques sans nécessiter, au préalable, la détermination des constantes de 

complexation. En revanche, la technique ne permet pas toujours d’étudier les interactions les 

plus faibles pour lesquelles les chaleurs de réaction sont très basses. De plus, d’autres 

chaleurs, comme les chaleurs dues à la dilution de l’échantillon sont à prendre en compte dans 

la mesure [04MIG]. 

1.5.4 Bilan pratique des capacités des outils de spéciation   

Afin de déterminer précisemment la spéciation d’un élément, il est nécessaire d’utiliser des 

techniques dites « non-intrusives », à savoir, des techniques ne modifiant pas la spéciation 

originale de l’élément. A ce titre, les techniques spectroscopiques (directes) sont les plus à 

même de préserver la spéciation initiale de l’échantillon puisqu’elles ne soumettent 

l’échantillon qu’à un rayonnement, généralement considéré comme « non-intrusif ». Les 

techniques de partage sont en revanche plus contestées puisque l’élément interagit alors avec 

une autre phase (HPLC, extraction liquide-liquide, resines échangeuses d’ions,…) et/ou est 

soumis à un important champ électrique (EC) pouvant entraîner des modifications de formes. 

L’absence d’interactions avec la phase stationnaire permet, à priori, de préserver la spéciation 

originale de l’échantillon en électrophorèse capillaire. En effet, des études récentes [04DEL] 

[09PET] [09PETa], ainsi que ces travaux de thèse (voir chapitre 3 et 4), montrent, sans 

équivoque, que l’importante tension appliquée au système n’empêche pas d’obtenir des 

données thermodynamiques semblables à celles acquises par des techniques directes. 
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Par ailleurs, la technique EC-ICP-MS semble être adaptée à l’étude des interactions du Pu(V) 

avec les ligands inorganiques. En effet, l’étude de ces interactions faibles, souvent en sphère 

externe, nécessite l’utilisation de techniques résolutives comme l’électrophorèse capillaire. 

L’EC est moins intrusif que les autres techniques de partage et permet de stabiliser le Pu(V) à 

l’échelle de la séparation électrophorétique alors que les autres techniques de partage, 

notamment l’extraction liquide-liquide n’ont pu fournir de données que pour le Np(V) 

[79RAO] [83HAL].  Enfin, la cinétique de dismutation du Pu(V) augmente d’autant plus vite 

que la concentration en Pu est élevée (voir 1.2.3.2), la detection ICP-MS permet de travailler 

à l’échelle des traces pour laquelle la dismutation du Pu(V) est considérablement ralentie.   

 

Les techniques de spéciation présentées ci-dessus (la liste n’est pas exhaustive) peuvent donc 

apporter des informations différentes et complémentaires. Dans le cadre des analyses de 

spéciation, il est d’ailleurs souvent recommandé d’utiliser plusieurs techniques analytiques 

permettant la confirmation des résultats et si possible de compléter les informations.  

En ce qui concerne ces travaux de thèse, seule la technique EC-ICP-MS a été utilisée. En 

effet, l’analyse du Pu(V) par les autres techniques ne semble pas permettre l’obtention de 

données. Dans le cas des interactions entre les actinides tétravalents et le DTPA, les 

techniques classiques de spéciation, tel que la spectrophotométrie, n’ont pour l’heure pas 

permis d’obtenir d’information complète sur la stochiométrie des complexes formés et 

notamment sur la formation d’espèces mixtes. Enfin, l’analyse par d’autres techniques de 

spéciation (SLRT, extraction liquide liquide, microcalorimétrie…) des interactions entre les 

éléments trivalents et le DTPA n’a pu être mise en œuvre avant la rédaction de ce manuscrit. 
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2 Utilisation du couplage EC-ICP-MS pour la mesure de 

spéciation 
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2.1 Introduction du chapitre 

L’électrophorèse capillaire (EC) appartient à la famille des techniques dites de partage. La 

variation de la composition de l’éluant (électrolyte) entraîne une variation de la spéciation de 

l’analyte considéré. La haute résolution de l’EC (plusieurs centaines de milliers de plateaux 

théoriques), l’absence de transfert de matière entre la phase aqueuse et la phase solide 

(meilleure préservation de la spéciation) et la possibilité de contrôler la forme chimique de 

l’analyte in-situ, font de l’EC une technique de choix pour les études de spéciation des 

métaux. De plus, l’association avec un détecteur de haute sensibilité tel que l’ICP-MS permet 

de travailler à l’échelle des traces ([Pu] < 10–10 mol.L–1) pour laquelle les limites de solubilité 

des complexes sont rarement atteintes et pour laquelle il est possible de manipuler les 

actinides hors zone nucléarisée. Travailler à ces concentrations permet également de ralentir 

certaines réactions comme la dismutation ou d’éviter la formation d’espèces polynucléaires. 

2.2 Le couplage EC-ICP-MS 

2.2.1 L’électrophorèse capillaire de zone 

2.2.1.1 Principe 

Le terme d’électrophorèse désigne la migration d’espèces chargées sous l’influence d’un 

champ électrique. En électrophorèse capillaire, une différence de potentiel est appliquée entre 

les extrémités d’un capillaire de quelques dizaines de micromètres de diamètre plongeant dans 

une solution, généralement conductrice, appelée électrolyte. 

Le principe de base met à profit les différences des rapports charge/taille des ions en solution 

pour les faire migrer à des vitesses différentes et ainsi les séparer. Deux forces principales 

viennent s’opposer et régir le mouvement de l’ion en solution. La force électrostatique 

correspond à l’action du champ électrique appliqué E (V.cm–1) sur l’ion de charge zi. Les 

forces de frottement entraînent, quant à elles, le ralentissement de l’ion dans l’électrolyte. 

Elles sont généralement proportionnelles à la vitesse de migration de l’ion vi (cm.s
–1), à son 

rayon ri (cm) ainsi qu’à la viscosité dynamique du milieu η (Pa.s). La résultante de ces deux 

forces s’annule rapidement et l’ion migre à une vitesse constante : 

i

i
i r6

Eez
v

××
××

=
ηπ

          (18) 
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où e, la charge élémentaire, est de 1,6 × 10–19 C. 

La vitesse de migration d’une espèce (cm.s–1) peut être mesurée entre le point d’injection et le 

point de détection au temps de migration ti (s) et à la distance l (cm) : 

i
i t
v

l= .           (19) 

Cette vitesse résulte de deux contributions (20) : la vitesse globale de l’électrolyte dans le 

capillaire est appelée vitesse électroosmotique (veo), la vitesse de migration propre à chaque 

espèce ionique est appelée vitesse électrophorétique (vep). 

epeoi vvv +=            (20) 

Le vecteur vitesse électrophorétique est dirigé vers l’électrode de signe opposé à la charge de 

l’ion et peut donc être opposé au vecteur vitesse électroosmotique. Cependant, ce dernier est 

généralement plus grand que les vecteurs vitesses électrophorétiques, assurant ainsi la 

migration de la plupart des ions dans le sens du flux electroosmotique [90GAR] (Fig. 9). 

 
               Anode                 Cathode  

 

Figure 9 : Principe de déplacement des ions 

 

2.2.1.2 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 (Fig. 10). La couche cationique, dite de 

Stern, est fixée à la paroi du capillaire, tandis que la couche de diffusion, excédentaire en 

cations, migre vers la cathode. 
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Figure 10 : Schéma de la double couche électrique 

 

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

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

de solvant. Il en résulte la création d’un écoulement de vitesse linéaire (cm.s–1), eov , 

proportionnel à E  (V.cm–1), exprimé suivant la loi de Helmholtz-Smoluchowski [00KOK] : 

Ev 0r
eo η

ζεε
−=           (21) 

où 0rεε  est la constante diélectrique du milieu (C2.J–1.cm–1), η  la viscosité dynamique du 

solvant (Pa.s) et ζ  le potentiel zêta (V).   

Le potentiel zêta (V) 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 : 

0rεε

δσ
ζ =            (22) 

On obtient finalement : 

EEv eoeo µ=
η

δσ−=           (23) 

où eoµ est l’écoulement, ou mobilité, électroosmotique (cm2.V–1.s–1). 

L’écoulement électroosmotique ( eoµ ) 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 

eov  (cm.s–1) peut être facilement calculée grâce au temps de migration teo (s) que met un 
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traceur moléculaire neutre (acétone, méthanol, éthanol, eau...) pour parcourir une longueur l  

(cm) de capillaire jusqu’au détecteur selon : 

eo
eo t
v

l=            (24) 

2.2.1.3 Vitesse et mobilité électrophorétique 

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

vitesse linéaire ( epv ) selon : 

Eµv epep =            (25) 

où epµ est la mobilité électrophorétique (cm2.V–1.s–1). Ce type de transport, appelé 

électromigration, s’effectue dans le sens du vecteur (E ) pour les cations et dans le sens 

opposé pour les anions. La mobilité électrophorétique d’une espèce dépend principalement de 

la charge et de la taille de l’espèce mais aussi du pH, de la présence d’agents complexants, de 

la force ionique et de la nature du solvant. Enfin, elle augmente avec la température d’environ 

1,5 à 2,5 % par degré [42GUN] [43GUN] [64MAR]. D’après les équations (19), (20), (23) et 

(25), le temps de migration, ti (s), d’une espèce i peut être exprimé selon : 

E)µµ(
t

epeo
i +

= l
          (26) 

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

l’équation (26) devient : 

V)µµ(

L
t

epeo
i +

= l
          (27) 

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

électroosmose : 

Vµ

L
t

eo
eo

l= (s)           (28) 

Les mobilités électrophorétiques des espèces en solution sont ainsi obtenues par combinaison 

de (27) et de (28) : 
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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 forme j selon : 

 ∑ ×=
j

jji )µα(µ           (30) 

Les mobilités électrophorétiques peuvent être calculées à partir des conductivités ioniques 

équivalentes à dilution infinie et à 25 °C ( 0λ ) par : 

F

λ
µ

0
0 =            (31) 

où F est la constante de Faraday (96485,3395 C.mol–1). 

2.2.1.4 Influence de la force ionique sur la mobilité électrophorétique 

La théorie de Debye-Hückel-Onsager [26ONS] [27ONS] établit une dépendance entre les 

mobilités ioniques et la force ionique de l’électrolyte uniquement pour des électrolytes ne 

contenant que deux espèces d’ions et pour des concentrations inférieures ou égales à  

10–2 mol.L–1. La plupart du temps, les électrolytes support ne remplissent pas les conditions 

requises pour l’utilisation de la théorie de Debye-Hückel-Onsager. En dehors de ces 

conditions, il devient très difficile de prévoir l’évolution des mobilités ioniques. Afin 

d’étendre le domaine de correction de force ionique, une théorie décrivant le comportement 

de n ions entre eux a été mise au point par Onsager [32ONS]. La mobilité électrophorétique 

I
iµ  est alors directement liée à la force ionique I et à la nature des ions du milieu : 

I
2

Ba
1

I
zBRCµzBµµ i2

0n

)n(
in

0
ii1

0
i

I
i

+
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∞
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iµ  la mobilité 

électrophorétique absolue de l’ion i à dilution infinie, ci la concentration de l’ion i, NAV le 

nombre d’Avogadro, k la constante de Boltzmann, T la température, )n(
iR la nième composante 

du vecteur Ri [32ONS], nC le nième membre de la série [32ONS], a le diamètre de l’ion et S le 

nombre d’espèces ioniques dans la solution. Il convient de noter que les interactions entre les 

n ions du milieu sont prises en compte dans le calcul. Cependant, la mobilité d’un ion i est 

influencée par un autre ion uniquement lorsque la concentration de cet ion dépasse 1 % de la 

concentration de i. 
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Les valeurs de Ba sont comprises entre 1 et 2 [73PIT] [97GRE]. Néanmoins, cette relation ne 

permet d’étendre le domaine de validité que de 0,01 à 0,1 mol.L–1 en force ionique. 

2.2.1.5 Effet Joule 

Une différence de potentiel appliquée à un système conducteur entraîne, à l’exception notable 

des systèmes « supraconducteurs», un échauffement appelé « effet Joule ».  

La dissipation de la puissance par effet Joule est une donnée importante en électrophorèse 

capillaire. En effet, lorsque le système de régulation de la température de la cartouche n’est 

plus suffisant pour dissiper la chaleur produite par effet Joule, la température à l’intérieur du 

capillaire croît.  

La loi d’Ohm permet en première approximation de choisir des conditions de tension et de 

force ionique permettant de limiter l’effet Joule. Ainsi, on choisira la tension dans le domaine 

où la linéarité de la loi d’Ohm, U (V) = R (Ω) × I (A), est respectée (Fig. 11). 
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Figure 11 : Evolution de l’intensité du courant avec l’augmentation de la tension de 

séparation pour un milieu 0,1 mol.L
–1
 NaCl (Les points hors de la droite (rouge) correspondent 

au domaine d’écart à la loi d’Ohm pour lequel la puissance dissipée par effet Joule n’est plus 
complètement éliminée par le système) 
 

De plus, la température étant une donnée fondamentale des études thermodynamiques, il est 

indispensable de l’évaluer de la manière la plus juste possible. Grossman et Colburn [92GRO] 

ont décrit une méthode permettant à la fois d’évaluer le profil en température et l’élévation 

globale de la température à l’intérieur du capillaire. 
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2.2.1.5.1 Profil en température à l’intérieur du capillaire 

Déterminer quantitativement le gradient de température à l’intérieur du capillaire, dû à l’effet 

Joule, revient à résoudre l’équation de la balance d’énergie (principe de conservation de 

l’énergie). Cette équation simplifiée établit que la quantité d’énergie accumulée dans un 

volume connu est égale à la différence entre le flux d’énergie thermique entrant et sortant du 

système. Pour un volume cylindrique, ceci est exprimé par : 

er S)rq(
dr

d

r

1 =           (33) 

où rq (W.m
–2) est le flux d’énergie à la position radiale r (m) et eS  est la puissance générée par 

unité de volume (W.m–3). Dans le cas de l’effet Joule, Se s’écrit : 

e

2

e k

I
S =            (34) 

où I est la densité de courant (A.m–2) et ke la conductivité électrique de l’électrolyte (S.m
–1). Il 

a été montré que ke pouvait être considérée comme constante dans le capillaire [92GRO]. En 

intégrant l’équation (33) et faisant l’hypothèse que la valeur de rq  n’est pas infinie à r = 0, on 

obtient : 

2

rS
q e
r =            (35) 

qui établit que le flux de chaleur augmente linéairement avec r. Par transformation, à l’aide de 

la loi de Fourier sur la conduction de chaleur, il est possible d’exprimer rq  en fonction de la 

température (K) : 

 
dr

dT
kq br −=            (36) 

où kb (W.m
–1.K–1) est la conductivité thermique de l’électrolyte. Par combinaison de (35) et de 

(36) et en supposant que kb est constant dans le capillaire, il est possible d’obtenir une relation 

entre T1, la température au niveau de la paroi intérieure du capillaire, et T(r) la température à 

la position radiale r : 























−=−

2

1b

2
1e

1 R

r
1

k4

RS
T)r(T         (37) 

où R1 est le rayon interne du capillaire (m) (Fig. 13).  

A r = 0, le gradient de température entre l’électrolyte au niveau de la paroi du capillaire (T1) 

et l’électrolyte au centre du capillaire T0 peut donc s’écrire : 
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b

2
1e

10 k4

RS
TT =−           (38). 

Le profil de la température dans le capillaire est de type parabolique (Fig. 12).  

 

 
 

T1 

T1 

T0 
r 

T 

Figure 12 : Profil parabolique de la température dans le capillaire 

 

2.2.1.5.2  Elévation globale de la température 

Pour déterminer la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur du capillaire, il 

faut évaluer la capacité de chaque compartiment du capillaire à évacuer la chaleur. Les 

capillaires utilisés au cours de cette thèse sont en silice greffée, de diamètres variables. La 

figure 13 représente la section du capillaire où l’on peut distinguer quatre zones, de l’extérieur 

vers l’intérieur : le liquide de refroidissement, une couche de polyimide (15 µm d’épaisseur), 

une couche de silice greffée (de 122,5 à 162,5 µm d’épaisseur), le centre creux du capillaire 

(zone de l’électrolyte, de 10 à 50 µm de rayon). Ainsi la différence des températures entre le 

centre du capillaire et l’extérieur de celui-ci est la somme des différences des températures 

entre le centre du capillaire et la paroi interne, T0–T1 (R1), entre l’entrée et la sortie de la 

couche de silice, T1–T2 (R2–R1), entre l’entrée et la sortie de la couche de polyimide, T2–T3 

(R3–R2), et enfin entre la paroi externe du capillaire et l’air ambiant, T3–Ta (Fig. 13). 

De la même manière que pour l’équation (37), en résolvant l’équation (33), on obtient : 
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TT          (39) 

pour la différence de température entre l’entrée et la sortie de la couche de silice, où kg  

(W.m–1.K–1) est la conductivité thermique de la silice. On obtient également : 
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pour la différence de température entre l’entrée et la sortie de la couche de polyimide, où kp 

(W.m–1.K–1) est la conductivité thermique du polyimide. 
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Figure 13 : Profil de la distribution en température entre le centre du capillaire et 

l’extérieur (Milieu NaCl/NaClO4 0,37 M. Tension = 10 kV. Température = 25 °C Inten sité = 90,4 
microampères) 

 

On considère enfin que la quantité totale d’énergie qui quitte le système à l’interface capillaire 

– extérieur est égale à la quantité de chaleur produite dans le capillaire tot,eS . Ainsi, la 

différence de température entre la paroi et l’extérieur du capillaire s’exprime suivant : 

hR2

RS
TT

3

2
1e

a3 =−           (41) 

où h (W.m–2.K–1) est le coefficient de transfert de chaleur dans le milieu entourant le 

capillaire. En additionnant toutes ces composantes, il résulte que la différence de température 

entre le centre du capillaire et l’extérieur de celui-ci s’exprime comme suit : 
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La conductivité thermique de l’électrolyte kb peut être approximée comme étant celle de 

l’eau, donnée par la relation suivante (valable jusqu’à 100 °C) : 

263
b T10765,7T10998,15605,0)T(k −− ×−×+=       (43) 
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où la température T s’exprime en °C et kb en W.m
–1.K–1. A 25 °C, la valeur de kb est de 

l’ordre de 0,615 W.m–1.K–1. Les conductivités thermiques de la silice kg et de la couche de 

polyimide kp sont, quant à elles, estimées respectivement à 1,50 W.m
–1.K–1 et 

0,155 W.m-1.K-1 [92GRO]. La conductivité électrique de l’électrolyte ke (A
2.s3.m–3.kg–1) 

s’exprime suivant : 

SV

iL
k tot
e =            (44) 

où Ltot est la longueur totale du capillaire en m, i est l’intensité du courant dans le capillaire en 

A, S est l’aire de la section du capillaire en m2 et V est le voltage en V. Cependant, la valeur 

de ke telle qu’elle est déterminée par la relation (44) est entachée d’une erreur due à l’effet 

Joule. Afin de s’affranchir de ces effets, la valeur de ke est déterminée à plusieurs 

températures (de 15 °C à 55 °C), pour des tensions où l’effet est négligeable. Une régression 

linéaire de ke en fonction de la température permet ensuite de corriger ke à la température 

(Fig. 14). La valeur de ke est ensuite itérée jusqu’à ce que le terme T0–Ta soit constant. Le 

terme qui domine l’élévation de la température est celui qui fait intervenir le coefficient de 

transfert de chaleur avec le milieu extérieur h. Ce coefficient de transfert de chaleur est estimé 

à 263 W.m–2. K–1 lorsque le milieu extérieur est un flux d’air à 2 m.s–1 [92GRO]. La capacité 

d’évacuation de la chaleur est, en revanche, bien plus importante dans les milieux liquides 

[92GRO]. Un processus itératif est également utilisé pour trouver la valeur de h permettant le 

meilleur accord entre la valeur I mesurée et la valeur I calculée suivant la relation (42) 

(
e

2

e k

I
S = ). L’indice h mesuré, pour le système en mode couplage, est  

de l’ordre de 2500 W.m–2. K–1 (conditions Tambiante = 25 °C, [NaCl] = 0,1 mol.L
–1,  

diamètre interne = 50 µm, L = 60 cm). 

Dans les conditions usuelles d’utilisation de l’électrophorèse, le gradient de température à 

l’intérieur du capillaire n’a jamais excédé 0,3°C pour des élévations globales de la 

température très modérées, toujours inférieures à 1°C (Fig. 13). 
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Figure 14 : Evolution de la conductivité électrique de l’electrolyte en fonction de la 

température 

 

2.2.1.6 Choix de l’électrolyte support 

Les deux fonctions principales de l’électrolyte support, appelé en anglais « Background 

electrolyte » (BGE), sont d’assurer la continuité du courant électrique et de maintenir les 

mobilités électrophorétiques et électroosmotiques constantes. De plus, dans le cas des études 

de spéciation, l’électrolyte ne doit, en aucun cas, perturber la spéciation initiale de 

l’échantillon. Pour les études de complexation, l’électrolyte support est le plus souvent 

composé d’un sel de fond inerte, usuellement le perchlorate de sodium (NaClO4) ou, dans une 

moindre mesure, les chlorures et les nitrates, combiné à un sel contenant le ligand en 

proportion variable. Les triflates ( −
33SOCF ) sont connus pour être plus inertes que les 

perchlorates, cependant peu de données existent sur leur coefficient d’activité en solution, et 

notamment pour les corrections de milieu. 

2.2.1.6.1 Effet Joule 

Afin de limiter l’élevation de la température, la quantité de sel de fond doit être la  

plus faible possible. Le sel utilisé ne doit, également, pas être trop conducteur afin  

d’éviter une intensité de courant et une puissance dissipée trop importante.  

Les ions perchlorate sont intéressants en raison de leur conductivité ionique  

équivalente, Λ0 = 67,3×10
–4 m2.S.mol–1, légérement moins élevée que celle des nitrates,  

Λ0 = 71,4×10
–4 m2.S.mol–1, et surtout que celle des chlorures, Λ0 = 76,3×10

–4 m2.S.mol–1. En 
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général, la loi d’Ohm est respectée pour ces sels, lorsque leur concentration ne dépasse pas 

1,5 mol.L–1, entraînant une intensité de courant de l’ordre de 120 µA et une puissance dissipée 

de l’ordre de 0,5 W (diamétre interne du capillaire = 50 µm). 

Par ailleurs, le diamétre interne du capillaire influe également sur sa capacité à évacuer la 

chaleur dissipée. Ainsi, l’évacuation de la chaleur est d’autant meilleure que le diamétre 

interne du capillaire est petit (jusqu’à 20 µm). Cependant, les capillaires de petit diamétre ne 

peuvent être utilisés que pour des milieux dilués afin d’éviter les bouchages.  

2.2.1.6.2 Les modificateurs organiques 

Le sens «normal» de l’écoulement électroosmotique est dirigé vers la cathode. En effet, la 

couche diffuse excédentaire en cation est attirée vers la borne de signe opposé (Fig. 9). 

L’ordre d’élution des ions est alors le suivant : cations, molécules neutres, anions. Cependant, 

lorsque l’élément d’intérêt est un anion de mobilité électrophorétique importante, il peut être 

utile d’inverser le flux électroosmotique, et donc l’ordre d’élution, pour diminuer le temps 

d’analyse et obtenir une meilleure résolution. Pour cela, des modificateurs organiques, 

appelés également surfactants, généralement composés d’un groupement hydrophile et d’une 

longue chaîne hydrocarbonée hydrophobe, sont utilisés. Les têtes polaires, chargées 

positivement, annulent la charge négative des groupements silanol en surface du capillaire 

(Fig. 15). Une deuxième couche vient alors s’associer à la première, par l’intermédiaire des 

longues chaînes hydrocarbonées, formant ainsi une couche chargée positivement à la surface 

du capillaire. Le flux électroosmotique est alors inversé (Fig. 9). L’association de la double 

couche peut également s’effectuer avant l’accrochage sur les groupements silanols. 

 

 
  

Figure 15 : Représentation schématique de l’adsorption de surfactant cationique à la 

surface du capillaire [96LUC] ((I – III) : les différentes étapes de l’adsorption. (A) et (B) : deux 
voies d’adsorption possible) 
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On peut distinguer deux catégories d’inverseur de flux électroosmotique : les surfactants 

dynamiques dont la présence en continu dans l’électrolyte est requise, c’est le cas du bromure 

de tetradécyltriméthylammonium (TTAB) ou du bromure de cetyltriméthylammonium 

(CTAB) [96LUC] et les surfactants semi-permanents, comme le bromure de 

didodecyldiméthylammonium (DDAB) qui, après traitement, restent adsorbés en surface pour 

plusieurs séparations [00MEL]. 

Les modificateurs organiques n’ont pas pour unique but d’inverser le sens du flux 

electroosmotique. Ils sont également utilisés comme traitement, à la surface du capillaire, 

évitant l’adsorption des cations sur les groupements silanols. 

2.2.1.6.3 Les tampons 

L’ajout d’un tampon pH dans l’électrolyte est souvent recommandé en EC [00KOK]. En 

effet, l’application d’une haute tension peut entraîner des phénomènes d’électrolyse de l’eau 

aux électrodes engendrant des variations de pH. Il est d’ailleurs recommandé, même en 

présence d’un tampon, de ne pas utiliser le même électrolyte pendant plus d’une heure de 

séparation [00KOK]. Cependant, l’utilisation d’éléments chimiques supplémentaires peut 

perturber la spéciation de l’échantillon. En outre, la chimie du plutonium est connue pour être 

complexe avec, notamment, une influence importante du milieu sur les propriétés redox (voir 

1.2.3). Ainsi, la plupart des tampons classiques (acide acétique [03KUC], α-alanine 

[07AMB], acide phosphorique, …) peuvent conduire à la variation de la spéciation des 

métaux (complexation, variation des degrés d’oxydation, modification des cinétiques  

d’échange, …). Pour s’affranchir de ces phénomènes, des tampons de type zwitterionique 

(possédant des groupements cationiques et anioniques), appelés également tampons de Good 

en référence à leur découvreur [66GOO], sont réputés pour être parmi les plus inertes vis-à-

vis des métaux. Ils sont couramment utilisés dans le domaine de la biologie. Ils sont 

généralement constitués d’un groupement amine, d’une chaîne hydrocarbonée et d’un ou 

plusieurs groupements sulfonates ou carboxylates. Il convient de noter que ces tampons ne 

couvrent qu’une gamme de pH comprise, approximativement, entre 5 et 11,5 (Tab. 6) et que 

certains de ces tampons présentent, malgré tout, des propriétés complexantes vis-à-vis des 

métaux [66GOO] [92GLA] [07MAC] (Tab. 6).  
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Tableau 6 : Données concernant les principaux tampons de Good (I = 0,1 mol.L–1 (1) [66GOO] 

(2) [92GLA] (3) [07MAC]) 

 
 Constantes de complexation lg KM

 1 

Tampons 
pKa (20 °C) 

[96BEY] Mg2+ Ca2+ Mn2+
 Cu2+ 

MES 6,21 0,8 0,7 0,7 Négligeable 
ADA 6,62 2,5 4,0 4,9 9,7 

ACES 6,91 0,4 0,4 Négligeable 4,6 
PIPES 7,1 Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 
BES 7,26 Négligeable Négligeable Négligeable 3,5 
TES 7,61 Négligeable Négligeable Négligeable 3,2 

HEPES 7,66 Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 
TAPS 8,51 Négligeable 2 Négligeable 2  4,23 

CHES 9,41 Pas de donnée 
CAPS 10,51 Pas de donnée 

 

 

Dans ces travaux, il a donc été choisi d’utiliser des tampons pH (tampons de Good) 

uniquement lorsque l’expérience consistait à faire varier le pH. Dans les cas où cette variation 

était moins critique pour la mesure, l’électrolyte était changé entre chaque séparation et la 

stabilité du pH contrôlée par l’absence de dérive du courant d’une part et par la bonne 

reproductibilité des valeurs de mobilité obtenues d’autre part. 

2.2.2 L’ICP-MS  

Au cours de ce travail, un spectromètre de masse à source plasma à double secteur 

magnétique et électrostatique ICP-SFMS (Axiom, VG Elemental, Winsford, Cheshire, UK) a 

été utilisé (Fig. 16). Il diffère des autres configurations ICP-MS par son analyseur de masse à 

double focalisation, à la fois en énergie et selon le rapport masse sur charge des ions analysés 

(produits au niveau de la source plasma). 
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Figure 16 : Représentation du VG Axiom 

 

2.2.2.1 Le plasma couplé par induction 

Les ions qui sont introduits dans le système de double focalisation de l’Axiom sont issus de 

l’ICP (Inductively Coupled Plasma : plasma généré par couplage inductif). Un générateur 

radio-fréquence (RF), une bobine de charge et une torche à plasma constituent l’ICP et leur 

rôle respectif est décrit ci-dessous. 

2.2.2.1.1  Le générateur RF 

Le générateur RF, élaboré par Henry Radio (USA), peut générer une puissance atteignant 

2000 W à la fréquence normalisée de 27,12 MHz avec une stabilité meilleure que 1%. La 

fréquence est contrôlée par quartz, et la puissance de sortie est obtenue en connectant un 

certain nombre d'étages de commande en série. Le circuit de sortie est accordé de façon à 

obtenir un rendement maximum dans une charge résistive de 50 Ohms. Les niveaux de 

puissance directe et réfléchie sont visualisables à l’aide du logiciel. En général, le générateur 

RF nécessite peu d'interventions de la part de l'utilisateur. 

2.2.2.1.2  La bobine de charge 

La bobine de charge est portée à la masse à l'extrémité la plus proche de l'interface 

d'échantillonnage du plasma, tandis que l'autre extrémité présente une excursion de plusieurs 

centaines de volts à la fréquence de la RF. L'échauffement produit par le courant RF dans la 

bobine elle-même exige un refroidissement par eau. Pour démarrer le plasma, les flux gazeux 
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sont ensemencés avec des électrons libres grâce à une bobine de Tesla donnant une tension 

suffisamment grande pour dépasser la résistance diélectrique du gaz (argon). L'étincelle est 

produite par une bobine haute tension dans le boîtier torche. La bobine est alimentée par des 

impulsions provenant d'un circuit oscillateur. 

 Le plasma est entretenu par des champs magnétiques et électriques variables à 

l'intérieur de la bobine de charge. Ceux-ci transfèrent de l'énergie au plasma en accélérant les 

électrons libres à la périphérie du plasma dans la zone interne de la bobine de charge. Ces 

électrons, par collision, transfèrent à leur tour de l'énergie aux autres espèces du plasma.  

2.2.2.1.3  La torche à plasma 

La position longitudinale du plasma est également déterminante pour l’obtention de 

performances optimales. Cette position est déterminée en premier lieu par la bobine de charge 

et les débits de gaz argon (Fig. 17). 

 
 

position de
l'électrode tesla

3 à 5 mm

bobine de charge

18 mm

Gaz auxiliaire
(Auxiliary)

Solution échantillon
+ argon porteur (carrier)

Torche à plasma

Gaz refroidisseur
(Coolant)  

Figure 17 : Torche à plasma avec identification des différents débits d’argon et le 

positionnement de la torche et de l’électrode Tesla 

 

Le fonctionnement de la torche à plasma requiert 3 flux d’argon : 

- un flux de refroidissement (coolant) dont le rôle principal est de prévenir tout 

échauffement du tube externe de la torche (14 L/min). 

- un flux auxiliaire (auxiliary) qui est essentiel au bon fonctionnement de l’appareil car il 

tend à pousser le plasma vers l'avant et à le stabiliser. En cas d’arrêt, la torche quartz 

risque d’être partiellement fondue (voisin de 1 L/min). 

- un flux du nébuliseur (carrier) qui intervient en premier lieu sur les performances 

analytiques. Si le débit du gaz (et donc sa vitesse) augmente, non seulement le temps de 

présence de l’échantillon dans le plasma diminue, ce qui conduit à une sensibilité 
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moindre, mais aussi l’énergie des ions s’accroît ce qui affecte les niveaux des ions 

interférents. Un débit voisin de 0,75 à 0,90 L/min est en général optimal pour une large 

gamme d’applications bien que des performances correctes soient obtenues avec des 

débits compris entre 0,9 à 1,0 L/min. La nébulisation est un point important du 

fonctionnement d’un ICP-MS. En effet, pour que la torche à plasma ionise les éléments 

en solution, il faut que cette dernière soit introduite par un jet de fines gouttelettes. 

L’ionisation est d’ailleurs d’autant plus efficace que les gouttelettes sont fines. 

Les phénomènes exacts se produisant au sein du plasma font encore l'objet d'études et sont 

très complexes. Toutefois, le plasma s’avère être une source d'ions particulièrement efficace 

puisque les particules de l’échantillon sont rapidement séparées de leur solvant, atomisées, 

puis ionisées à des températures élevées. Ainsi, plus de 75% des éléments du tableau 

périodique sont suceptibles d’être ionisés avec des rendements proches de 100% dans de 

telles conditions expérimentales.  

Dans le cas du VG Axiom, un écran de platine est inséré entre la torche et la bobine de charge 

améliorant ainsi la sensibilité du signal en condition de plasma chaud. La présence d’un 

bonnet en verre permet de protéger l’ensemble torche – écran platine de la haute tension 

appliquée à l’interface. 

2.2.2.2 L'interface de prélèvement du plasma 

La fonction de l’interface est de transférer l’échantillon du plasma vers une région de vide 

poussé (≈ 10–7 mbar), où les jeux de lentilles de focalisation, les secteurs électrostatique et 

magnétique peuvent fonctionner. L'entrée des ions dans l'interface est contrôlée par un cône 

d'échantillonnage percé d’un orifice de 1 mm de diamètre alors que leur sortie s’effectue par 

un cône d’écrêtage doté d’une ouverture de 0,75 mm de diamètre. Bien que ces pièces soient 

en nickel pur (réputé entre autre pour sa bonne résistance mécanique), ces deux cônes doivent 

être manipulés avec le plus grand soin. Lorsque la flamme du plasma rencontre la surface 

refroidie du cône d'échantillonnage, une couche limite dont la température est plus froide que 

celle du cœur du plasma se forme. Si des ions sont prélevés dans cette région, on observe des 

niveaux d'oxydes très élevés. Il est donc primordial de prélever l’échantillon au cœur du 

plasma.  

Un vide primaire compris entre 1,5×10–3 et 2×10–3 mbar est assuré dans la région à l'arrière du 

cône d'échantillonnage grâce à une pompe primaire. Par différence de pression au travers de 

l'ouverture, le plasma se détend dans la région de basse pression comme un jet supersonique 

dirigé. Le jet est enfermé par un système d'onde de choc qui isole le plasma prélevé du gaz 
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résiduel dans la chambre de détente. A une certaine distance derrière l'ouverture, le jet est 

arrêté par la pression du gaz de fond et un front de choc (le disque de Mach) se forme. La 

pointe du cône d'écrêtage ne doit pas être plus loin de l'ouverture du cône d'échantillonnage 

que du front de choc pour limiter les pertes par diffusion excessive. L'état mécanique de la 

pointe du cône d’écrêtage est un point fondamental en ICP-MS. Un cône d’écrêtage déformé 

entraînerait des ondes de choc propres indésirables et tendrait à diminuer le transport du 

plasma à travers l'orifice. 

2.2.2.3 L’analyseur de masse 

2.2.2.3.1 L’optique de transfert 

A la sortie de l’interface, les ions positifs qui passent le cône d’écrêtage sont accélérés par un 

gradient de potentiel à haute tension (typiquement de +4 à +8 kV, +5 kV pour l’Axiom). Par 

ailleurs, la forme du faisceau d’ions est modifiée grâce à un système de lentilles. Ce dernier 

permet de passer d’un faisceau à profil circulaire à un faisceau à profil plan. Lorsque celui-ci 

est projeté sur une fente, la transmission des ions est alors plus efficace ce qui permet 

d’atteindre une meilleure sensibilité. Pour l’Axiom, les lentilles ioniques se répartissent en 

trois blocs : un au niveau de l’interface, un autre juste après tandis que le dernier se situe 

après la fente source. 

2.2.2.3.2 La double focalisation 

L’analyseur de masse haute résolution est défini comme un système à double focalisation à la 

fois en énergie et selon le rapport masse/charge. Il peut être représenté comme un ensemble 

de plusieurs composants agissant conjointement (Fig. 18). 

Le premier d’entre eux est la fente d’entrée, fente étroite, que le faisceau d’ions traverse en 

permettant uniquement le passage des ions correctement focalisés par l’optique de transfert. 

On obtient donc un fin faisceau d'ions se déplaçant parallèlement les uns aux autres. 

L’étape suivante de l’analyseur de masse est le secteur électrostatique (ESA) qui consiste en 

deux plaques convexes portées à une tension continue. La plaque interne a une polarité 

négative qui attire les ions chargés positivement tandis que la plaque extérieure présente une 

polarité positive qui repousse ces mêmes ions. Le faisceau d’ions passant entre ces deux 

plaques est non seulement focalisé mais aussi infléchi à un angle d’environ 40°. L’ESA forme 

un filtre en énergie efficace puisque seuls les ions compris dans une étroite gamme d’énergie 

cinétique sont capables de le traverser.  
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L’aimant constitue la troisième partie du système de l’analyseur de masse. Quand une 

particule chargée passe à travers un champ magnétique, elle est soumise à une force à la fois 

perpendiculaire à sa trajectoire et à la direction du champ magnétique (force de Lorentz). Ceci 

résulte en une trajectoire circulaire de l’ion avec un rayon proportionnel à l’énergie cinétique 

de la particule et à son rapport masse/charge (m/z). Puisque le faisceau d’ions a déjà traversé 

l’ESA, tous les ions entrant dans le champ magnétique ont une énergie cinétique proche. 

Le dernier élément du système est la fente détecteur (ou fente de sortie). Il s’agit d’une autre 

fente étroite située au point de focalisation de l’aimant. 

 

Ions de haute
énergie cinétique

Ions de basse
énergie cinétique

Secteur électrostatique
Secteur magnétique

Fente d’entréeFente détecteur

 

Figure 18 : Schéma de l’analyseur de masse 

 

Après le passage de la fente détecteur, les ions sont collectés par le chaneltron permettant la 

conversion du faisceau d’ions en signal électrique. 

2.2.2.4 Performances 

2.2.2.4.1 Sensibilité 

L’ICP-MS à double focalisation fait partie des techniques d’analyse les plus sensibles. Ainsi, 

l’AXIOM permet d’atteindre une limite de détection en plutonium de l’ordre de 10–16 mol.L–1 

dans des conditions idéales, et à partir de solutions synthétiques [04BAG]. 

2.2.2.4.2 Résolution en masse 

L’un des points forts de l’analyseur en masse à double focalisation est son excellent pouvoir 

de résolution en masse. Ainsi, en fonction de l’ajustement des fentes d’entrée et du  

détecteur, il est possible d’obtenir des résolutions comprises entre 370 et 10000  
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(Résolution = Masse/largeur du pic (uma)). La résolution n’étant pas un facteur limitant pour 

ces travaux de thèse, la résolution choisie a toujours été la plus basse possible de manière à 

obtenir la plus haute sensibilité. En effet, une résolution élevée est obtenue en diminuant 

l’ouverture des fentes, au détriment de l’efficacité de transmission des ions à travers 

l’analyseur et donc de la sensibilité. 

2.2.3 L’interface de couplage 

Le premier couplage connu d’une électrophorèse capillaire avec un ICP-MS fut réalisé par 

Olesik et al. [95OLE]. Cette technique fut dès le début appliquée à la spéciation. En effet, 

l’adaptation d’un détecteur de haute sensibilité, l’ICP-MS à une technique séparative aussi 

résolutive que l’électrophorèse capillaire procure des avantages indéniables, dont la 

possibilité de travailler à des concentrations très faibles en métaux ainsi que la capacité, 

propre à l’électrophorèse capillaire, de distinguer de faibles variations de spéciation (nombre 

de plateaux théoriques supérieur à 100 000). Cependant, pour conserver les performances 

intrinsèques des deux outils, plusieurs conditions doivent être remplies : 

- Le débit de sortie de l’électrophorèse capillaire (de l’ordre de 0,1 µL.min–1) doit être 

adapté au débit d’entrée de l’ICP-MS (de 1 à 1000 µL.min–1). 

- La continuité du circuit électrique doit être assurée entre les extrémités du capillaire 

durant la séparation. 

- Les effets de succion, responsable du flux laminaire, ainsi que les volumes morts, doivent 

être diminués au maximum pour préserver la résolution des pics des 

électrophérogrammes. 

Pour mener à bien les travaux présentés par la suite, l’interface de couplage commerciale Mira 

mist CE de la compagnie Burgener Research©, disponible depuis 2004 [04YAN] a été utilisée 

(Fig. 19). 

 

 

 

Figure 19 : Interface commerciale EC-ICP-MS Mira Mist CE (Interface B) (Burgener) 
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2.2.3.1 Cartouche EC 

Contrairement au mode classique de fonctionnement de l’électrophorèse capillaire qui intègre 

le système de détection, le couplage nécessite l’adaptation de la cartouche support du 

capillaire pour la détection externe. Ainsi, en mode classique, les deux extrémités du 

capillaire trempent, avec les électrodes, dans des flacons disposés sur des supports, appelés 

«RAC» (Fig. 20). En revanche, en mode couplé, la cartouche est modifiée de manière à 

permettre au capillaire de sortir de l’appareil (Fig. 20). 

 
 

 

Cartouche EC 
Interface de 

couplage 
(voir Fig. 22) 

 

Figure 20 : Cartouche EC (Mode détection interne (en bas) et mode détection externe (en haut)) 

 

2.2.3.2 Introduction de l’échantillon 

Le débit de sortie de l’électrophorèse est donc de l’ordre de 0,1 µL.min–1 et doit être adapté au 

débit de fonctionnement du nébuliseur et au débit d’entrée de l’ICP-MS, 10 à 10000 fois 

supérieurs. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un liquide de compensation permettant 
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d’adapter les débits en conséquence. L’introduction du liquide de compensation peut 

s’effectuer suivant deux principes: soit par aspiration naturelle de la solution par le gaz de 

nébulisation (Effet Venturi), soit par l’utilisation d’un système d’injection à débit imposé 

(pousse-seringue, pompe péristaltique, …). Les précédents travaux [07AMB] ont clairement 

montré l’intérêt d’utiliser un système d’introduction à débit imposé. En effet, la stabilité du 

signal y est bien meilleure, empêchant le bouchage du système ainsi que la perte de résolution 

par la formation d’un flux laminaire. Ainsi, dans l’interface utilisée au cours de ces travaux, le 

liquide de compensation est introduit, à l’aide d’un pousse-seringue fonctionnant à débit 

constant, directement dans le corps du nébuliseur par l’intermédiaire d’un T en téflon® 

(Fig 19). Outre l’adaptation des débits, l’utilisation du liquide de compensation est requise 

pour la fermeture du circuit électrique. En effet, avant l’introduction dans le T, une électrode 

de platine reliée électriquement à l’électrophorèse capillaire est mise en contact avec le 

liquide de compensation (Fig 19). La continuité du courant électrique est ensuite assurée lors 

de la mise en contact avec l’effluent du capillaire peu avant la nébulisation. Pour que le 

courant électrique puisse circuler, il faut donc à la fois que l’électrolyte support de l’EC et le 

liquide de compensation soient conducteurs. 

2.2.3.3 Le liquide de compensation 

L’acide nitrique 2% a été choisi comme liquide de compensation. En effet, la conductivité de 

cette solution est suffisante et l’acide nitrique possède des propriétés « nettoyantes ». Pour 

accroître les performances de nébulisation de cette solution, 10% d’éthanol pur sont ajoutés. 

L’éthanol a pour effet d’abaisser la tension de surface du liquide formé, permettant la 

formation de gouttelettes plus fines. En dessous de 10%, le signal est moins stable et la 

sensibilité moins bonne. Au-delà de 10%, la charge en carbone amenée sur les cônes 

d’extraction et l’optique de transfert de l’ICP-MS entraîne des dégradations. 

2.2.3.4 Le nébuliseur 

L’échantillon est transporté par un courant gazeux avant injection au cœur du plasma. Ceci 

nécessite la formation d’un aérosol, le plus fin possible, à partir d’une solution. La fonction 

fondamentale d’un nébuliseur consiste donc en la production d’une vapeur de gouttelettes par 

dislocation de la solution au moyen d’un flux d’argon à grande vitesse. Le nébuliseur intégré 

à l’interface de couplage utilisé est le Mira Mist (Burgener Research, Mississauga, Ontario, 

Canada). Il a pour principal avantage d’éliminer le flux laminaire grâce à un fonctionnement 

en parallèle. En effet, les nébuliseurs classiquement utilisés, comme les nébuliseurs Meinhard 
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(Glass Expansion, Romainmôtier, Suisse) ou PFA (Elemental Scientific, Omaha, Nebraska, 

USA), sont de types concentriques, tous caracterisés par une arrivée d’argon concentrique à 

celle de l’échantillon (Fig. 21). 

 

 
6 mm 

 

Figure 21 : Nébuliseur parallèle (gauche) et un nébuliseur concentrique (droite) ramenés à 

la même échelle (Burgener) 

 

L’un des principaux avantages des nébuliseurs concentriques est leur relative robustesse, qui 

facilite leur mise en oeuvre et leur utilisation. En revanche, l’arrivée du gaz de manière 

concentrique autour de la solution entraîne un effet de succion, conduisant à la formation d’un 

flux laminaire et entraînant une perte de résolution au niveau des électrophérogrammes. 

Contrairement aux nébuliseurs de type concentrique, le gaz de nébulisation en fonctionnement 

parallèle arrive en un point unique parallèlement à l’arrivée de la solution (Fig. 21 et 22), ce 

qui permet d’éliminer les effets de succion. En revanche, ce type de nébuliseur est plus fragile 

puisque le moindre choc sur la pointe peut engendrer des dommages irréversibles (Fig. 22). 

L’effluent du capillaire se mélange avec le liquide de compensation dans le corps du 

nébuliseur. La position optimale de l’extrémité du capillaire est à environ 1 mm en retrait du 

nez du nébuliseur [09PETa]. En effet, ceci permet de limiter le volume mort et d’assurer une 

nébulisation correcte de la solution. Le débit de fonctionnement du Mira-Mist peut être 

compris en 1 et 10 µL.min–1 [04YAN]. Si un débit de fonctionnement faible (inférieur à  

5 µL.min–1) permet une dilution moins importante de l’échantillon, il n’en résulte pas 

forcement un gain en signal puisque la nébulisation y est souvent moins bonne, se traduisant 

également par une perte de stabilité. 

Par ailleurs, ce systéme n’est pas adapté à l’analyse de solutions de charge saline trop 

importante. En effet, le gaz entraîne la désolvatation partielle de l’électrolyte à l’extrémité du 
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capillaire, provoquant le bouchage de celui-ci lorsque la concentration en sel est supérieure à 

0,5 mol.L−1 et le diamétre interne du capillaire inférieur à 75 µm. Pour s’affranchir de ces 

effets, une pression comprise entre 0,5 et 0,8 psi peut être appliquée sur le capillaire sans 

entraîner de modification des mobilités électrophorétiques mesurées. 

Les capillaires à 50 µm de diamétre interne ont été utilisés car ils permettent d’évacuer la 

puissance dissipée par effet Joule (voir 2.2.1.5) et d’empêcher le bouchage du capillaire en 

appliquant une faible pression (< 1 psi). 

 

 

Figure 22: Schéma de la pointe d’un nébuliseur parallèle (Burgener) 

 

2.2.3.5 Chambre de nébulisation 

La chambre de nébulisation proposée avec l’interface de couplage est une mini-chambre 

également conçue par la société Burgener Research. Elle se distingue des chambres classiques 

(chambre à bille d’impact, chambre cyclonique, …) par l’absence de drain (Fig. 23). En effet, 

le débit du nébuliseur est assez faible pour permettre le transfert total de la solution vers la 

torche à plasma. L’extrémité de la chambre est ensuite directement reliée à la torche à plasma 

par un tuyau souple permettant un transfert efficace (Fig. 23). 
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Figure 23 : Interface de couplage reliée à la torche à plasma par un tuyau souple 

2.2.4 Inconvénients et avantages du couplage EC-ICP-MS 

Le couplage EC-ICP-MS est une technique qui a gagné en robustesse et en précision depuis 

sa mise au point par Olesik et al. en 1995 [95OLE]. Des études de spéciation de plus en plus 

nombreuses, basées sur son utilisation, ont récemment vu le jour [02CAS] [03KUC] [04DEL] 

[05AMB] [07AMB] [08PHIa] [09PET].  

2.2.4.1 Avantages 

Les avantages principaux à l’utilisation du couplage EC-ICP-MS pour les études de spéciation 

résident essentiellement en trois points : 

- La sensibilité du détecteur ICP-MS permet de dimensionner les expériences de manière 

à se situer, dans la plupart des cas, en dessous des limites de solubilité des complexes. 

Ceci est particulièrement intéressant lorsque l’on considère la relative insolubilité des 

espèces transuraniennes (voir 1.2). Cela permet également l’étude des TRU à l’état de 

trace, dans les conditions proches de celles de l’environnement et hors zone nucléarisée. 

- L’électrophorèse capillaire est parmi les techniques chromatographiques les plus 

résolutives (jusqu’à plusieurs centaines de milliers de plateaux theoriques). Cette 

technique est ainsi capable de discriminer de faibles variations de spéciation. 

- L’absence de transfert de masse entre la phase aqueuse et la phase solide dans le 

capillaire est souvent considérée comme permettant de préserver la spéciation initiale de 

l’échantillon à l’inverse des autres techniques chromatographiques (HPLC, 

Chromatographie ionique, …). 
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2.2.4.2 Inconvénients 

L’importante tension appliquée entre les extrémités du capillaire peut également être 

considérée comme perturbatrice de la spéciation. Néanmoins, certains travaux ont démontré 

que si des effets perturbateurs existent, ceux-ci n’engendrent pas de dérives supérieures à 

l’incertitude associée à chaque donnée [04DEL]. Les travaux de cette thèse confirment ce 

point.  Les autres inconvénients résident dans l’utilisation d’un capillaire, classiquement en 

silice greffée, qui est stable uniquement pour des pH compris entre 3 et 11 [00KOK] et sur les 

parois duquel, à l’image des autres techniques chromatographiques, des adsorptions 

d’analytes peuvent avoir lieu. Cependant, pour des pH inférieurs à 3 ou supérieurs à 11, les 

études sont possibles même si le capillaire se dégrade plus rapidement. De plus, l’utilisation 

de modificateurs organiques permet de réduire, voir d’empêcher, les phénomènes 

d’adsorption (voir 2.2.1.6.2). 

2.3  Les complexes en EC 

Ce paragraphe a pour but de décrire brièvement le comportement des complexes durant la 

séparation électrophorétique. 

2.3.1 Déséquilibre du système en EC 

Lors de l’application d’un champ électrique, les espèces se séparent en zones distinctes. Elles 

se trouvent alors en déséquilibre et tendent à retrouver un équilibre chimique qui peut être 

différent de l’équilibre initial, entraînant une modification de la spéciation. La spéciation 

initiale de l’échantillon est généralement préservée en ajoutant le ligand à l’électrolyte. Ainsi, 

le métal est entouré d’un électrolyte de composition similaire à celui de départ. Le 

comportement d’un complexe ML, entre un métal M et un ligand L, au cours de la séparation 

électrophorétique est essentiellement régi par ces équilibres de formation (45) et de 

dissociation (46) :  

MLLM formk →+           (45) 

LMML dissk +→           (46) 

où kform et kdiss sont respectivement les constantes cinétiques de formation et de dissociation 

du complexe ML. La constante d’équilibre KML est définie alors comme : 

diss

form
ML k

k
K =            (47) 
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Dans le cas simplifié où M et L ne se recombinent pas après dissociation, Sonke et Salters 

[04SON] ont défini un temps de demi-vie du complexe t1/2 (s) (48), lié à une cinétique de 

premier ordre (49) : 

diss
2/1 k

)5,0ln(
t −=           (48) 

[ ] [ ]MLk
dt

MLd
diss=           (49) 

La formule de calcul du temps de demi-vie, quoique simplifiée, constitue un bon outil de 

diagnostic du comportement d’un complexe en EC. Sonke et Salters [04SON] ont ainsi pu 

proposer un diagramme (Fig. 24) permettant de prédire le comportement d’un complexe ML 

durant la séparation. Les auteurs estiment que lorsque t1/2 < 10
–3 s, le complexe peut être 

considéré comme labile à l’échelle de la séparation électrophorétique, lorsque t1/2 > 10
3 s, il 

peut être considéré comme stable. Enfin, pour t1/2 compris entre 10
–3 s et 103 s, le 

comportement du complexe dépend essentiellement des conditions de séparation. 
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Figure 24 : Domaines de stabilité approximatifs d’un complexe ML au cours d’une 

séparation électrophorétique [04SON] 
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Sonke et Salters ont également compilé des valeurs de temps de demi-vie pour quelques 

métaux (Tab. 7). 

 

Tableau 7 : Paramètres de stabilité du système ML pour l’analyse par EC-ICP-MS pour 

différents métaux et ligands [04SON] 

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 1 105 
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 1 106 
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 

 
 

2.3.2 Comportement des complexes labiles 

En pratique, un complexe peut être considéré comme labile à l’échelle de la séparation 

électrophorétique lorsque sa détection nécessite la présence du ligand dans l’électrolyte. Ce 

phénomène peut être défini schématiquement en terme de bande de séparation (correspondant 

plus ou moins au plateau). Dans le cas où le ligand L n’est pas présent dans l’électrolyte, 

l’importante cinétique de dissociation du complexe ML et le déséquilibre engendré par le 

changement de composition, entre l’échantillon et l’électrolyte, entraîne la dissociation 

complète du complexe (Fig. 25). 
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Figure 25 : Schéma simplifié du déséquilibre d’un complexe ML en l’absence de ligand 

dans l’électrolyte 

 

Il en résulte la détection d’un unique pic dont la position est caractéristique de la migration de 

l’espèce M. 

Dans le cas où le ligand L est présent dans l’électrolyte, l’équilibre entre M, L et ML est 

préservé par le maintien de la concentration en ligand dans la bande du métal. Le métal 

s’échange alors, de manière continue, entre sa forme libre M et sa forme complexée ML sans 

pouvoir être séparé (Fig. 26), les cinétiques d’échange entre ML et M étant trop rapides. Cela 

peut être traduit par un temps de plateau (nombre de plateaux divisé par le temps de la 

séparation) supérieur au temps d’échange entre M et ML. 

 

L2 L3 L L 

L L L1 

L2 

L3 

ML(2) 

M 

L L L1 L2 

ML(3) 

M 
L3 

ML(1) 

L1 

M 

 

t = 0 + – 

t = 1 + – 

t = 2 + – 

 
Figure 26 : Schéma simplifié du déséquilibre d’un complexe ML en présence de ligand 

dans l’électrolyte 
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Il en résulte, dans ce cas, la détection d’un pic unique dont la position est caractéristique de 

l’équilibre entre M, L et ML. 

 

2.3.3 Comportement des complexes stables 

Dans le cas des complexes stables à l’échelle de la séparation électrophorétique, la présence 

du ligand dans l’électrolyte n’est pas requise. En effet, la stabilité du complexe est suffisante 

pour que celui-ci ne soit pas dissocié durant la séparation et la forme libre M ainsi que la ou 

les formes complexées migrent séparément (Fig. 27). Cependant, il convient de noter qu’il est 

peu probable d’obtenir la forme libre M lorsque le complexe est stable (constante de 

complexation élevée). 
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Figure 27 : Schéma simplifié du déséquilibre d’un complexe ML stable 

 

Il en résulte la présence d’autant de pics que d’espèces sur l’électrophérogramme. 

 

Le comportement des complexes, qu’il soit labile ou stable, durant la séparation 

électrophorétique, renseigne sur leur charge et/ou leur taille et sur l’influence de la 

concentration en ligand, permettant ainsi d’accéder à la stochiométrie des complexes ainsi 

qu’à leur constante de formation.  

2.4 Traitement des données en EC-ICP-MS 

Ce paragraphe a pour but de décrire la méthode de détermination des données 

thermodynamiques concernant la complexation métal-ligand. L’accent est volontairement mis 

sur le traitement des données dans le cas de la formation de complexes labiles à l’échelle de la 
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séparation électrophorétique puisque ce sont les seules qui nous ont permis de proposer des 

constantes. 

2.4.1 Détermination des mobilités électrophorétiques et électro-osmotiques 

La mobilité électrophorétique est la grandeur caractéristique d’une espèce en EC. Elle est 

déterminée à l’aide de l’équation (29): 







−=

eoi
ep t

1

t

1

V

L
µ

l
 (voir 2.2.1.3). Ainsi, pour 

déterminer la mobilité électrophorétique, il faut à la fois déterminer le temps de migration, ti, 

de l’espèce considérée et le temps de migration des espèces neutres, teo. Dans la configuration 

du couplage EC-ICP-MS, utilisée au cours de ces travaux de thèse, ti est mesuré par ICP-MS 

et correspond au temps de migration de l’espèce i entre la mise sous tension du capillaire et sa 

détection par l’analyseur de masse. Le temps teo, caractéristique du flux électroosmotique, est 

déterminé par détection UV et correspond au temps de migration d’un marqueur neutre (N,N-

Dimethylformamide (DMF)) entre la mise sous tension du capillaire et sa détection par le 

détecteur UV à la distance l  (environ 10 cm après l’entrée du capillaire). Les temps de 

migration, ti et teo sont déterminés simultanément par l’ajustement gaussien des pics 

électrophorétiques. L’incertitude associée à la mesure de la position des pics est inférieure à 

0,5 s. Le DMF a été choisi comme marqueur de teo car il ne présente pas de propriétés 

complexantes connues avec les métaux. D’autre part, celui-ci n’est en contact avec les espèces 

chargées de l’échantillon que dans les tous premiers instants de la séparation. Son influence 

sur la migration des espèces est donc largement négligeable.  

La détermination des constantes de formation des complexes dépend de leur caractère labile 

ou stable à l’échelle de la séparation. La méthode de détermination des complexes stables 

n’est que peu développée ici puisqu’elle n’a pas été utilisée au cours de ces travaux. 

2.4.2 Cas des complexes stables 

Dans le cas des complexes stables, autant de pics que d’espèces sont présents sur 

l’électrophèrogramme. La proportion d’une espèce complexée est déterminée par l’aire du pic 

correspondant à cette espèce divisée par la somme totale des aires des pics (50) : 

tot

i
i S

S
=φ            (50) 

où iφ  est la proportion de l’espèce i, Si l’aire du pic correspondant à l’espèce i et Stot l’aire 

totale des pics de l’électrophèrogramme. Il devient alors assez simple de déterminer la 

constante de formation d’un complexe en faisant varier la proportion d’espèce formée. 
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2.4.3 Cas des complexes labiles 

Dans le cas des complexes labiles, l’absence d’un pic représentatif pour chaque espèce 

n’empêche pas la détermination des constantes de complexation. En effet, la position du pic 

moyen observé est caractéristique de la répartition d’une espèce i entre ces différentes formes 

et de leurs mobilités comme défini par la relation (30) ( ∑ ×=
j

jji )( µαµ ) (voir 2.2.1.3). 

Dans le cas de la formation de n complexes MLi entre une espèce M et i ligands L, 

iMLiLM ⇔+  avec
[ ]

[ ][ ]i
i

ML
L.M

ML
i

=β        (51) 

où 
iMLβ est la constante de formation du complexe MLi à la force ionique I et [ ]iML , [ ]M  et 

[ ]L  sont respectivement les concentrations en espèce MLi, M et L, la relation (30) s’écrit: 

∑
=

µ×α=µ
n

0i
MLMLg ii
          (52) 

où gµ est la mobilité électrophorétique globale, déterminée à partir de la position du pic 

moyen, 
iMLα est la proportion de la concentration en espèce MLi sur la concentration totale 

des formes issues de M (53) et 
iMLµ est la mobilité de MLi. 

[ ]
[ ]∑

=

=
n

0j
j

i
ML

ML

ML
α

i
          (53) 

La relation (53) peut également s’écrire en fonction des constantes de formation des 

complexes 
iMLβ : 

[ ]
[ ]∑

=

=
n

0j

j
MLj

i
ML

ML

L.β

L.β
α i

i
.          (54) 

A partir des relations (52) et (54), on peut établir une relation entre la mobilité 

électrophorétique globale, gµ , les constantes de formation des différents complexes MLi, les 

mobilités électrophorétique des différentes espèces et la concentration en ligand [L] : 

[ ]

[ ]∑

∑

=

==
n

0j

j
MLj

n

0i
ML

i
ML

g

L.β

µ.L.β
µ

ii

          (55) 
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Ainsi, les constantes 
iMLβ sont déterminées par ajustements linéaires des valeurs de gµ  en 

fonction de la concentration en ligand. Cependant, il arrive souvent que les mobilités 

électrophorétiques des espèces MLi ne soient pas connues ou ne soient connues que pour des 

conditions de force ionique et de température différentes. Anderko et Lencka ont proposé un 

modèle pour déterminer les valeurs de mobilité de complexes MLi lorsqu’elles ne sont pas 

connues [97AND]. 

Les auteurs font l’hypothèse, en première approximation, que le volume de la sphère 

d’hydratation du complexe est égal à la somme des volumes des sphères d’hydratation des n 

ions constitutifs du complexe. Ainsi, ils établissent une relation entre le rayon de Stokes du 

complexe ( S,complexr ), et les rayons de Stokes des constituants ( S,ir ) : 

∑
=

=
n

1i

3
S,i

3
S,complex rr           (56) 

Le rayon de Stokes d’un ion i, S,ir , est relié à sa conductivité équivalente limite, 0
iλ  [97AND] : 

0
i

i

A

2

S,i

z

N6

F
r

ληπ
=           (57) 

où zi est la charge de l’ion i et F, NA et η, respectivement, la constante de Faraday, le nombre 

d’Avogadro et la viscosité du solvant. Ainsi, par combinaison de (56) et (57), on obtient une 

relation entre la conductivité limite d’un complexe, 0
complexeλ , et la conductivité limite de ses 

ions constituants : 

3/1
n

1i

3

0
i

i

complexe0
complexe

z

z
























λ

=λ

∑
=

         (58) 

où zcomplexe est la charge du complexe. Cette relation, associée à la relation (31) (voir 2.2.1.3), 

et étendue à des conditions de force ionique données, permet d’estimer la mobilité 

électrophorétique d’un complexe. Anderko et Lencka obtiennent un écart maximal de 25 % en 

comparant des valeurs estimées par la relation (58) et des valeurs déterminées 

expérimentalement [97AND]. Les valeurs obtenues par cette méthode ne sont pas utilisées 

comme des paramètres fixes dans l’ajustement des données par la relation (55) mais comme 

des variables. Ainsi, lorsque la valeur de
iMLµ est déterminée par la méthode de  Anderko et 

Lencka, elle est donnée avec une incertitude relative minimum de ± 25 %, dans laquelle on 

fait varier sa valeur. 
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2.4.4 Extrapolation des constantes à force ionique nulle 

2.4.4.1 Les corrections de force ionique 

Dans les solutions non-idéales (à force ionique non nulle), l’activité d’une espèce en solution 

ne peut plus être assimilée à sa concentration stœchiométrique seule. En effet, l’activité tient 

alors compte des interactions avec les molécules de solvant et notamment dans le cas des 

électrolytes en EC, des interactions électrostatiques des électrolytes. L’activité ai d’une espèce 

i s’exprime en fonction de sa concentration molaire ci et du coefficient d’activité γi qui tient 

compte des interactions avec les constituants de l’electrolyte : 

ai = γi.ci            (59) 

Ainsi, l’expression de la constante de stabilité pour l’équilibre (51) devrait s’écrire: 

[ ]
[ ][ ] i

LM

ML

i
i

ML
).(L.M

ML
i

i γγ
γ

=β .         (60) 

Cependant, les coefficients d’activité sont généralement directement intégrés à la valeur de 

iMLβ donnée à la force ionique I et la constante s’exprime suivant (51). 

Les coefficients d’activités des ions individuels d’un électrolyte ne peuvent être mesurés. 

Toutefois, ces grandeurs sont nécessaires à l’extrapolation des constantes dans un milieu 

donné. Des théories ont été développées pour modéliser le coefficient d’activité γi d’un ion 

individuel i par des termes empiriques représentants les interactions entre i et les autres ions 

du milieu. Ces théories peuvent être plus ou moins simplifiées suivant le nombre 

d’interactions prises en compte. Ainsi, plus le nombre d’interactions prises en compte est 

important plus la modélisation des paramètres sera fine. 

2.4.4.2 Les théories de correction de force ionique 

Nous nous attachons, dans ce paragraphe, à décrire les théories recommandées par l’AEN 

(Agence pour l’Energie Nucléaire) [01LEM] et leur domaine d’applicabilité [94GIF]. 

2.4.4.2.1 La loi limite de Debye-Hückel 

La loi limite de Debye-Hückel s’exprime suivant : 















+
−=γ

IBa1

IA
z)lg(

i

2
ii          (61) 

où zi est la charge de l’ion i, A et B sont des paramètres dépendant de la nature du solvant, ai 

est le rayon de l’ion solvaté et où I est la force ionique relative à la concentration de chaque 

ion en solution, mi (molalité : mol.kg
–1) : 
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2
iizm

2

1
I            (62) 

Il s’agit du modèle le plus simple à utiliser puisque les paramètres qui le composent sont 

indépendants. Cependant, l’équation (61) ne décrit que les interactions électrostatiques à 

longue distance entre l’ion i et les autres ions présents et n’est plus valide lorsque la force 

ionique de la solution dépasse 0,01 mol.kg–1. 

2.4.4.2.2 Le modèle de Davies 

Le modèle de Davies est une correction empirique de l’équation (61) : 











−

+
−= I.3,0

I1

I
Az)γlg( 2

ii         (63) 

Son domaine de validité estimée n’est que légèrement supérieur à celui de la loi de Debye-

Hückel (I < 0,10 – 0,30 mol.kg–1). 

2.4.4.2.3 La théorie de l’interaction spécifique (TIS) 

La théorie de l’interaction spécifique (TIS), appelée également théorie de Brönsted-

Guggenheim-Scatchard, est une extension de la théorie de Debye-Hückel: 

∑+−=
j

jij
2
ii m.εDz)γlg(          (64) 

où D =
IBa1

IA

i+
 et ∑ε

j
jij m.  est la somme des paramètres empiriques εij, appelés coefficients 

TIS, spécifiques aux interactions entre l’ion i et les ions de charges opposées j. Cette théorie 

ne tient compte que des interactions à courtes distances entre deux ions de charge opposées. 

Ces interactions sont généralement considérées, en première approximation, comme 

indépendantes de I et sont dites symétriques (εij = εji). Le domaine de validité est nettement 

plus étendu que pour les théories précédentes (I < 4 mol.kg–1). Au-delà, la loi diverge car on 

considère les paramètres ε comme indépendants de I et symétriques. De plus, seules les 

interactions entre espèces de charges opposées sont prises en compte. Enfin, elle ne tient pas 

compte des interactions à trois ions et plus. La TIS n’est, en principe, applicable que pour des 

électrolytes symétriques de type 1:1 (un cation associé à un anion).  

2.4.4.2.4 La théorie de Pitzer 

Il s’agit d’un développement d’ordre 2. Pitzer [73PIT] introduit, par une démarche empirique, 

les termes des interactions ions-ions (interaction à trois ions) (65). 
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Où 0β  et 1β  sont des paramètres empiriques, influents respectivement aux forces ioniques 

élevées et aux faibles forces ioniques ; φC n’exerce qu’une faible correction aux forces 

ioniques les plus fortes; φA est un paramètre d’interaction électrostatique pouvant être calculé 

par : 
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où Wρ est la densité du solvant et D est la constante diélectrique du solvant. Cette théorie 

décrit précisément les résultats expérimentaux sur un large domaine de force ionique, mais 

nécessite l’ajustement de nombreux paramètres ( φA , 0β , 1β , φC ). Hormis φA , ces paramètres 

doivent être ajustés pour chaque ion. D’autre part, l’ajustement des paramètres iβ  peut poser 

problème, car ils sont corrélés. Le domaine de validité s’étend au-delà de la limite de validité 

de la TIS, fixée à 4 mol.kg–1 en force ionique. 

2.4.4.3 Choix de la théorie 

Deux théories ont été sélectionnées pour extrapoler les constantes à force ionique nulle: 

l’équation de Davies lorsque la force ionique est inférieure ou égale à 0,10 mol.kg–1 et la 

théorie d’interaction spécifique pour les forces ioniques comprises entre 0,10 et 4 mol.kg–1. 

La théorie basée sur l’équation de Davies est la plus simple puisqu’elle ne dépend que de la 

force ionique et du paramètre A. Le paramètre 
( )iLM

ML

10
γγ

γ
log i  est déterminé à une force 

ionique donnée suivant (63) et est utilisé pour convertir 
iML10 βlog à cette force ionique en 

0
ML10 i
βlog à force ionique nulle pris comme état de référence thermodynamique (67). 

( )iLM

ML

10ML10
0
ML10

γγ

γ
logβlogβlog i

ii
+=        (67) 

La théorie d’interaction spécifique fait intervenir, quant à elle, les interactions par paires 

d’ions à courte distance avec le paramètre ε. Dans le cas de la relation (51), le paramètre de 

correction s’écrit suivant la relation (68) : 

( ) ∑∑∑ −+−++−=
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où j, k et x symbolisent les ions de charge opposée à MLi, M et L respectivement. L’écriture 

de la relation (68) peut être simplifiée suivant : 

 
( )

)mε(∆Dz∆
γγ

γ
log jij

2

i
LM

ML

10
i +−=         (69) 

La correction de la constante
iML10 βlog s’effectue alors suivant la relation : 

)m.ε(∆βlogD.z∆βlog jijML10
2

ML10
0

ii
−=−        (70) 

L’AEN [97GRE] recommande d’utiliser 
I5,11

I509,0
D

+
=  comme valeur de référence à 1 bar et 

25°C. Les valeurs de I sont exprimées en molalité (mol.kg–1). 

Les erreurs liées à l’utilisation de la TIS sont essentiellement dues à l’incertitude sur 

)m.( jijε∆ . Le domaine d’application de la TIS est peu étendu et surtout lié à la précision des 

paramètres ε. En effet, ces paramètres sont, en première approximation, considérés comme 

indépendants de la force ionique, approximation qui n’est « valide » que pour des forces 

ioniques relativement faibles. Cependant, l’utilisation des paramètres ε peut être étendue par 

l’addition d’un autre paramètre ε2 qui permet la correction de force ionique suivant [80CIA] : 

( )Ilog.εεε 1021 +≈           (71) 

Cette équation est également utilisée pour I < 4 mol.kg–1 lorsque le paramètre ε est trop 

dépendant de la force ionique [01LEM]. Les avantages de l’utilisation de la TIS sont 

nombreux : simplicité de mise en œuvre, nombreux paramètres ε disponibles [01LEM] (y 

compris pour les complexes), validité démontrée pour les éléments transuraniens [01LEM]. 

La théorie de Pitzer est plus précise mais nécessite l’utilisation de nombreux paramètres 

souvent indisponibles (spécialement pour les complexes).  

2.4.4.4  Applications de la TIS 

Généralement, le traitement des données (voir 2.5) permet d’obtenir un jeu de valeurs de 

iML10 βlog à différentes forces ioniques. A partir de ce jeu de données, il y a deux possibilités 

d’extrapolation à force ionique nulle selon que l’on considère le milieu comme constant avec 

l’augmentation de la concentration en ligands ou que l’on tienne compte de cet effet de 

milieu. 

2.4.4.4.1 Application en milieu constant 

Généralement, la force ionique est fixée par l’utilisation d’un sel de fond inerte (NaClO4), en 

concentration très supérieure à celles des réactifs. Ainsi l’influence de la concentration en 
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ligand sur le milieu est négligée, et le terme )m.( jijε∆ peut être remplacé dans la relation (70) 

par : 

I.iI.
x

Lx
k

Mk
j

jMLij i 









ε−ε−ε=ε∆ ∑∑∑        (72) 

où I est exprimée en molalité. Le terme I.ijε∆  dépend alors de la force ionique et non de la 

composition de l’électrolyte. La valeur de 0

iML10 βlog  est ainsi obtenue par régression linéaire 

de Dz∆βlog 2
ML10 i

−  en fonction de I (relation 70). La valeur de ijε∆ est donnée par la pente 

de la droite tandis que 0

iML10 βlog correspond à l’ordonnée à l’origine. 

Le domaine de validité de cette approximation est variable suivant les différences de 

caractéristiques (viscosité, constante diélectrique) entre le sel de fond inerte et le sel du 

ligand. Généralement, il est préférable d’utiliser le même contre-ion pour les deux sels (Na+). 

Il est souvent considéré que lorsque la proportion en sel de ligand atteint 20 % de la 

concentration en sel totale, le milieu ne peut, quoiqu’il arrive, plus être considéré comme 

inchangé.  

2.4.4.4.2 Application en milieu variable 

L’application de la relation (70), incluant le changement de milieu, est plus délicate. En effet, 

le terme )m.( jijε∆  n’est pas constant à une force ionique donnée et dépend de la concentration 

des différentes espèces mj. De même, le terme 
iML10 βlog  est affecté par le changement de 

milieu et ne peut plus être considéré comme constant à une force ionique donnée. Dans ce cas, 

il n’est donc plus possible de faire une régression linéaire. La méthode de résolution d’un tel 

système est la méthode des moindres carrés. Dans un premier temps, on calcule la valeur de 

)m.( jijε∆  pour chaque point expérimental (I constant) (relation 70) à partir des paramètres ε 

tabulés dans la littérature ou en estimant ceux-ci (voir 2.5.4.5). On fixe ensuite une valeur 

arbitraire de 0

iML10 βlog  qui permet de déterminer 
iML10 βlog  pour chaque point. A l’aide de 

ces valeurs de 
iML10 βlog , on détermine la valeur de la mobilité théorique, )th(gµ , suivant la 

relation (55). La résolution du système consiste alors à itérer la valeur de 0

iML10 βlog  de 

manière à minimiser la somme des carrés de la différence entre les valeurs de )th(gµ et les 

valeurs de gµ  expérimentales. 
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Cette méthode est sans doute plus précise que la méthode décrite en 3.3.4.4.1, cependant, la 

précision dépend fortement de celle des valeurs de ε. Or, ces valeurs ne sont pas toutes 

connues et doivent parfois être estimées avec une incertitude associée plus ou moins élevée. 

2.4.4.5 Outils pour l’estimation des paramètres de la TIS 

Il existe plusieurs méthodes pour estimer les paramètres ε. Ces paramètres d’interaction entre 

un anion et un cation peuvent être, lorsqu’ils sont inconnus, grossièrement estimés en prenant 

la valeur du paramètre pour un cation ou un anion de même charge et de caractéristiques 

voisines (Np(V) pour Pu(V) par exemple). Cependant, l’incertitude associée doit être plus 

importante. Il est également possible de trouver des dépendances entre différents paramètres 

TIS. Vitorge et al. ont, par exemple, établi empiriquement des dépendances entre les 

paramètres TIS des interactions entre des monocations métalliques M+ et quelques 

monoanions X– avec les interactions entre Na+ et ces même ligands [07VIT]. Les auteurs ont, 

par exemple, estimé la dépendance entre +
2NpO  et Na+ suivant : 

12,0
X,NaX,NpO2

+ε=ε −+−+          (73) 

L’absence de paramètres ε concerne majoritairement les complexes [01LEM]. Ciavatta a 

établi une relation permettant d’estimer les paramètres ε de certains complexes [90CIA]. 

L’auteur part du principe que les complexes forment un dipôle entre une espèce cationique et 

anionique. Il considère ensuite que le pole positif est une demi-sphère entourée par les anions 

du milieu et le pole négatif est une demi-sphère entourée par les cations du milieu. Le 

paramètre XN,MLε , relatif aux interactions électrostatiques entre le complexe ML et le milieu 

XN, peut alors être estimé comme la moyenne du paramètre X,Mε , entre le cation M et l’anion 

du milieu X, et du paramètre N,Lε , entre l’anion L et le cation du milieu N: 

2
N,LX,M

XN,ML

ε+ε
=ε           (74) 

Ciavatta a obtenu une déviation moyenne de 0,04 kg.mol–1 en comparant les valeurs calculées 

suivant (74) et les valeurs expérimentales observées pour 27 complexes [90CIA]. 

D’une manière générale, le choix de tenir compte ou non de la variation de milieux dépend de 

la proportion en ligand mais pas seulement. En effet, l’application de la TIS en milieu 

variable requiert la connaissance des paramètres TIS ou de pouvoir les estimer précisément. 

Dans le cas contraire, il est souvent préférable de considérer le milieu constant et d’obtenir 

une valeur expérimentale des paramètres TIS. Dans tous les cas, le choix du mode 
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d’application de la TIS, lorsque la proportion en ligand ne dépasse pas 20% de la 

concentration totale en sel, doit se faire au cas par cas. 

2.4.5 Etude en température 

L’EC permet une régulation de la température entre 15° et 55°C à ± 0,1°C. Ainsi, il est 

possible de déterminer les valeurs de constante de complexation 
iMLβ  à plusieurs 

températures et de déterminer les valeurs d’enthalpie 0
rH∆  et d’entropie 0

rS∆  d’une réaction 

suivant un des corollaires de la relation de Van’t Hoff : 

R

S∆

RT

H∆
βln

0
r

0
r

MLi
+−=          (75) 

où T est la température et R = 8,3145 J.mol–1.K–1 est la constante des gaz parfaits. 
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3.1 Introduction du chapitre 

La chimie du plutonium pentavalent en milieu inorganique est mal connue. En effet, seules 

quelques données sur les interactions avec les carbonates, les phosphates ainsi que celles 

relatives à l’hydrolyse existent, et très peu d’entres elles figurent parmi les valeurs 

recommandées par l’AEN (Agence pour l’Energie Nucléaire) [01LEM]. Parmi les deux autres 

actinides potentiellement stables au degré d’oxydation 5+ dans l’environnement, le 

protactinium ne peut être utilisé comme analogue chimique puisque la structure de son ion 

aquo diffère nettement de celle de Pu(V) (voir 1.4.5). En revanche, le neptunium, 

particulièrement stable au degré d’oxydation 5+, possède une structure et une taille similaire à 

celle de Pu(V) faisant de lui un analogue idéal. Il existe davantage de données sur les 

interactions avec Np(V) même si l’AEN ne fournit pas de recommandation pour de 

nombreuses interactions, jugeant les données de la littérature peu fiables [01LEM]. En outre, 

l’analogie entre Np(V) et Pu(V) est généralement utilisée sans avoir été clairement établie. 

Le but de cette étude est donc de mettre à profit les capacités du couplage EC-ICP-MS : pour 

enrichir les bases de données sur le Pu(V), pour revisiter celles concernant le Np(V) et pour 

vérifier expérimentalement l’analogie entre ces deux éléments. L’étude de la complexation du 

Np(V) et du Pu(V) par les carbonates a fait l’objet d’une publication dans la revue 

Electrophoresis. L’étude des interactions avec les chlorures et les sulfates a été publiée dans 

le journal Analytical Chemistry. Enfin, un article concernant la complexation avec les nitrates 

a été soumis au journal Radiochimica Acta. 

D’une manière générale, les liaisons entre les actinides et les ligands inorganiques sont de 

type ionique. Il convient ensuite de distinguer deux cas : les interactions relativement fortes 

(log10 β > 1) pour lesquelles le ligand peut éventuellement se substituer à une molécule d’eau 

de la première sphère d’hydratation de l’ion aquo (complexation en sphère interne) et les 

interactions faibles (log10 β < 0) pour lesquelles le ligand se situe hors de la première sphère 

d’hydratation (complexation en sphère externe). 

3.2 Les interactions An(V)/ligands inorganiques en sphère interne 

3.2.1 Introduction 

La force des interactions est directement liée à la dureté, au sens de Pearson (théorie HSAB), 

des bases que sont les ligands inorganiques (voir 1.2.1). Ainsi les ligands inorganiques tels 
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que −F , −2
3CO , −3

4PO , OH–, parmi les plus électro-donneurs, ont tendance à former des 

interactions relativement fortes et le plus souvent en sphère interne, avec les actinides. 

Néanmoins, dans toutes ces expériences, les complexes formés sont labiles à l’échelle de la 

séparation car le ligand doit être présent dans l’électrolyte pour empêcher leur dissociation. 

Nous étudions ici les interactions de An(V) avec les carbonates, les sulfates et avec les 

hydroxydes (hydrolyse). 

3.2.2 An(V)/carbonates 

3.2.2.1 Introduction 

Les carbonates font partie des ligands inorganiques les plus abondants dans l’environnement, 

notamment dans les eaux où leur présence est directement liée à la dissolution du dioxyde de 

carbone atmosphérique. Ainsi, la teneur moyenne en carbonate total (essentiellement 

bicarbonate et carbonate libre) dans les eaux de mer est de l’ordre de 2 × 10–3 mol.L–1. De par 

leur caractère électro-donneur, ils sont susceptibles de réagir assez fortement avec les cations. 

Ainsi, parmi les interactions des actinides pentavalents avec les ligands inorganiques, celles 

avec les carbonates ont été les plus étudiées [01LEM] [06CLA]. Les études de la littérature ne 

font état que d’interactions avec la forme totalement déprotonée −2
3CO , pour laquelle trois 

équilibres ont été établis : 

−−+ ⇔+ 32
2
32 COAnOCOAnO   avec 

]CO][AnO[

]COAnO[
β

2
32

32
COAnO 32 −+

−

=−    (75) 

−−+ ⇔+ 3
232

2
32 )CO(AnOCO2AnO  avec 

22
32

3
232

)CO(AnO ]CO][AnO[

])CO(AnO[
β 3

232 −+

−

=−    (76) 

−−+ ⇔+ 5
332

2
32 )CO(AnOCO3AnO  avec 

32
32

5
332

)CO(AnO ]CO][AnO[

])CO(AnO[
β 5

332 −+

−

=−    (77) 

lorsque l’activité ai d’une espèce i est assimilée à sa concentration (voir 2.5.4.1). 

L’AEN recommande d’utiliser 4,962 ± 0,061, 6,530 ± 0,061, 5,500 ± 0,150, respectivement 

comme valeurs de 0

CONpO10
32

βlog − , 
0

)CO(NpO10 3
232

βlog −  et 
0

)CO(NpO10 5
232

βlog −  (à force ionique nulle), 

et 4,947 ± 0,099, 5,025 ± 0,950 respectivement comme valeurs de 0

COPuO10
32

βlog −  et 

0

)CO(PuO10 5
332

βlog −  [01LEM]. Si les études par spectrophotométrie UV-Visible ont permis 

d’établir les constantes de complexation de Np(V) avec les carbonates, il n’en va pas de 
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même de celles de Pu(V) pour lequel, la concentration requise pour sa détection semble trop 

importante pour le stabiliser.  

La constante 0

COPuO 32
β −  recommandée par l’AEN est issue de mesures effectuées par 

spectrométrie laser photoacoustique [92BEN] tandis que la constante 0

)CO(PuO 5
332

β −  a été 

déterminée électrochimiquement [92CAP]. La formation de −3
232 )CO(PuO n’a par contre pas 

pu être mise en évidence. L’AEN recommande d’utiliser la constante 0

)CO(NpO 3
232

β −  comme 

estimation de 0

)CO(PuO 3
232

β −  [01LEM]. 

Dans cette étude, le système Np(V)-carbonate est utilisé pour valider la méthode de 

détermination des constantes (voir 2.5). Le but est également d’établir les constantes de 

complexation pour Pu(V), y compris celle relative à l’espèce −3
232 )CO(PuO , et  de vérifier 

l’analogie Np(V)/Pu(V) en milieu carbonate. Ces travaux ont fait l’objet d’un article publié 

dans Electrophoresis : S. Topin et al., Electrophoresis 2009, 30, 1747-1755 (Annexe B). 

3.2.2.2 Conditions expérimentales 

3.2.2.2.1 Appareil et interface 

Les spécifications de l’interface utilisée sont résumées dans le tableau 8 (L = longueur totale 

du capillaire ; l l l l = longueur entre l’entrée du capillaire et la fenêtre de détection UV). 

 

Tableau 8 : Spécifications de l’interface 

 

Liquide de 
compensation  

Débit du 
liquide de 

compensation  

Diamètre 
du 

capillaire 
L (cm) llll  (cm) Pression de 

nébulisation Température  

2% HNO3 
1 µg.L–1 Bi 

10% éthanol 
9 µg.L–1.min–1 50 µm 

63,7; 59,5; 
61,4; 62,7 

10,1 6 bar (Ar 5.0) 25°C ± 1°C 

 

Des capillaires en silice greffée, pré-conditionnés par rinçages successifs avec 1 mol.L–1 HCl, 

1 mol.L–1 NaOH et de l’eau distillée, ont été utilisés. Le capillaire a été rincé quotidiennement 

par de l’eau distillée avant utilisation. Le bismuth, ajouté dans le liquide de compensation, 

sert à contrôler la stabilité du signal et, notamment, l’absence de bouchage du nébuliseur. 

3.2.2.2.2 Préparation des solutions d’actinides 

Les préparations des solutions mères de Np et de Pu sont décrites en détail en Annexe A. 
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Si la préparation d’une solution stable de Np(V) est relativement aisée, il est plus délicat de 

préparer une solution stable de Pu(V) en raison de sa forte propension à la dismutation (voir 

1.2.3). Une solution de Pu(IV) est oxydée à chaud en Pu(VI) en présence d’acide perchlorique 

concentré puis diluée dans une solution aqueuse (électrolyte à pH 5,3) permettant de réduire le 

Pu(VI) en Pu(V). Ce phénomène a été décrit par Neck et al., selon lesquels Pu(VI) n’est pas 

stable dans le domaine de potentiel de l’eau et tend à capter un électron pour être réduit en 

Pu(V) [07NEC]. La stabilisation de la valence 5+ est possible uniquement pour des 

concentrations faibles en Pu et en H+ (pH > 3) permettant de ralentir considérablement la 

cinétique de dismutation de Pu(V) (voir équilibres 9 et 10). 

Finalement, une solution mère de 237Np à 10–5 mol.L–1 a été obtenue dans HClO4 0,1 mol.L
–1 

et une solution mère de Pu à 5.10–9 mol.L–1 est obtenue dans l’électrolyte à pH 5,3. 

3.2.2.2.3 Préparation des électrolytes et des échantillons 

Les électrolytes ont été préparés par dissolution d’une quantité de sel de carbonate de sodium 

dans de l’eau distillée, de manière à obtenir une solution à 0,1 mol.L–1 en carbonate total. Ils 

ont ensuite été tamponnés à l’aide de différents tampons de Good, en fonction du pH (Tab. 9), 

à des concentrations permettant d’obtenir une force ionique globale de 0,37 mol.L–1. 

 

Tableau 9 : Tampons de Good utilisés dans le cas des électrolytes en milieu carbonate  

(voir 2.2.1.6.3) 

 
CAPS CHES TAPS HEPES MES 

10,5<pH<11,5 9,25<pH<10 pH = 8,75 7,5<pH<8,5 5,3<pH<7,25 
 

Le pH a ensuite été ajusté par ajout de solutions acides (HCl ou HClO4) ou de solutions 

basiques (NaOH). La force ionique a, quant à elle, été ajustée à 0,37 mol.L–1 par une quantité 

appropriée de NaClO4 pour les pH compris entre 5,3 et 7,05 et de NaCl pour les pH compris 

entre 7,05 et 11,5. L’utilisation de deux sels différents est liée à la présence d’un surfactant, le 

TTAB (2.10–3 mol.L–1), utilisé pour inverser le sens du flux électroosmotique dans le cas de la 

détection des espèces anioniques (voir 2.2.1.6.2). Le TTAB précipite avec NaClO4 alors qu’il 

ne réagit pas avec NaCl.  

L’échantillon a été préparé en ajoutant un volume approprié d’électrolyte et de solution mère 

d’actinide afin d’obtenir 100 µl de solution à 10–8 mol.L–1 en Np et à 10–9 mol.L–1 en Pu. Puis, 

0,2 µl de DMF ont été ajoutés comme marqueur du flux électroosmotique. 

 



Chapitre 3. Interactions entre les actinides pentavalents (Pu et Np) et les ligands inorganiques environnementaux 

117 

3.2.2.2.4 Conditions de séparation 

Le capillaire a été rincé par l’électrolyte pendant 5 min à 20 psi de pression avant chaque 

séparation. La tension de séparation appliquée a été de –10 kV en mode anionique (flux 

électroosmotique inversé) et de +10 kV en mode cationique. Une pression de 0,5 psi a été 

appliquée sur le capillaire afin d’éviter les bouchages. Les flacons contenant l’électrolyte sont 

changés toutes les 3 séparations qui durent environ 15 minutes chacune. Après l’injection de 

quelques nanolitres d’échantillon, l’homogénéïté avec l’électrolyte est rapidement atteinte. 

L’élévation globale de la température estimée entre l’intérieur et l’extérieur du capillaire est 

de 0,8 °C (voir 2.2.1.5) alors qu’à l’intérieur du capillaire le gradient de température, entre le 

centre et la paroi, est de 0,24. Une incertitude de ± 1°C a été associée à la température de 

régulation de 25°C. 

3.2.2.3 Résultats et discussions 

3.2.2.3.1 Résultats 

Dans le cas des carbonates, la relation (55) s’écrit : 

32
3)CO(AnO

22
3)CO(AnO

2
3COAnO

)CO(AnO

32
3)CO(AnO)CO(AnO

22
3)CO(AnOCOAnO

2
3COAnOAnO

g
]CO[β]CO[β]CO[β1

µ]CO[βµ]CO[βµ]CO[βµ
µ

5
332

3
23232

5
332

5
232

3
232

3
23232322

−−−

−−−

−−−

−−−−−−+

+++

+++
= (78) 

où −
32COAnO

µ , −3
232 )CO(AnO

µ , −5
332 )CO(AnO

µ  sont les mobilités des espèces formées pour les 

équilibres [75], [76] et [77] respectivement. La concentration en carbonate libre ]CO[ 2
3

−  est 

calculée en fonction du pH et des constantes d’acidité pour une force ionique de 0,37 mol.L–1 

en milieu NaClO4, log10 Ka1 = 9,711 et log10 Ka2 = 15,801 et en milieu NaCl log10 Ka1 = 9,698 

et log10 Ka2 = 15,777. Ces constantes ont été extrapolées à l’aide de la TIS (voir 2.5.4.4), à 

partir des constantes standard recommandées par l’AEN [01LEM]: log10 Ka1
0 = 10,329 et 

log10 Ka2
0 = 16,683. 

Les électrophérogrammes obtenus pour Np(V) et Pu(V) sont présentés sur les figures 28 et 29 

et les mobilités associées dans les tableaux 10 et 11. 
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Tableau 10 : Mobilités globales pour Np(V) en 

fonction du pH (I = 0,37 mol.L–1 et T = 25 ± 1°C)  

 

pH µg ×10
4  

(cm2·V–1·s–1) 

pH µg ×10
4 

(cm2·V–1·s–1) 

5,30 

5,30 

5,31 

6,50 

6,50 

6,52 

7,05 

7,48 

7,50 

7,70 

7,75 

8,00 

8,00 

8,00 

8,50 

1,826 

1,904 

1,943 

0,150 

0,181 

0,041 

–0,910 

–1,410 

–1,310 

–1,579 

–1,670 

–1,865 

–1,676 

–1,693 

–2,113 

8,50 

9,50 

9,75 

10,0 

10,0 

10,0 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 

11,0 

11,0 

11,5 

11,5 

–2,095 

–2,255 

–2,820 

–2,907 

–2,954 

–2,895 

–2,858 

–2,930 

–2,917 

–2,865 

–2,893 

–2,961 

–3,040 

–3,071 

–3,047 

 

Tableau 11 : Mobilités globales pour Pu(V) en 

fonction du pH (I = 0,37 mol.L–1 et T = 25 ± 1°C ) 

pH µg ×10
4  

(cm2·V–1·s–1) 

pH µg ×10
4  

(cm2·V–1·s–1) 

5,30 

5,30 

5,31 

6,50 

6,50 

6,50 

6,75 

6,75 

7,05 

7,05 

7,50 

7,70 

7,70 

8,00 

8,00 

8,31 

8,50 

1,864 

1,930 

1,987 

0,162 

0,190 

0,189 

–0,570 

–0,580 

–0,690 

–0,700 

–1,313 

–1,503 

–1,530 

–1,636 

–1,682 

–1,725 

–2,004 

8,75 

9,25 

9,25 

9,50 

9,75 

9,75 

10,0 

10,0 

10,5 

10,5 

10,5 

11,0 

11,0 

11,5 

11,5 

11,5 

–2,029 

–2,267 

–2,382 

–2,510 

–2,698 

–2,731 

–2,880 

–2,893 

–2,856 

–2,778 

–2,834 

–2,975 

–2,965 

–2,960 

–2,994 

–2,969 

 

 

Pour chaque pH, la mobilité globale de Pu est légèrement supérieure à celle de Np. Cette 

différence s’explique par la diminution du rayon ionique avec l’augmentation du numéro 

atomique dans la série des actinides. Un décalage est également clairement observé entre la 

valeur de mobilité positive, obtenue à pH 5,3 et les valeurs de mobilités négatives, obtenues 

entre pH 7 et 11. La mobilité décroît d’abord rapidement entre pH 5 et 7, indiquant la chute de 
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la charge moyenne avec la transition entre la forme libre cationique +
2AnO  et la forme 

complexée anionique −
32COAnO  (relation 30). 

 

-3,0x10-4 -2,0x10-4 -1,0x10-4 0,0 1,0x10-4 2,0x10-4

µ (cm2V-1s-1)

5,30

6,507,05
8,00

8,50

11,50 10,00

 

 

Figure 28 : Electrophérogrammes de Np en  

milieu carbonate à différents pH  
(Les électrophérogrammes ont été normalisés par 
rapport au signal à pH 5,30. [Np] = 10-8 mol L–1, 

[ −2
3CO ]total = 0,1 mol L–1, I = 0,37 mol L–1 NaClO4 ou 

NaCl) 

-3,0x10-4 -2,0x10-4 -1,0x10-4 0,0 1,0x10-4 2,0x10-4

 µ (cm2V-1s-1)

10,5

8,50
8,00

7,05

6,50
5,30

 

 

Figure 29 : Electrophérogrammes de Pu en 

milieu carbonate en fonction du pH (Les  
électrophérogrammes ont été normalisés par 
rapport au signal à pH 5,30.  

[Pu] = 10-9 mol L–1, [ −2
3CO ]total = 0,1 mol L–1, 

I = 0,37 mol L–1 NaClO4 ou NaCl) 

 

La mobilité globale µg est ensuite toujours négative pour les pH supérieurs à 7, indiquant la 

prédominance des espèces anioniques (équilibres 75, 76, et 77). La mobilité +µ
2AnO
 est donnée 

par trois mesures de µg dans l’électrolyte sans carbonate libre (pH = 5,3). Elle est identique 

aux valeurs obtenues précédemment [04DEL] [07AMB]. Il convient de noter que le pic 

s’élargit lorsque les espèces chargées 3– et 5– apparaissent (Fig. 28 et 29). En effet, la 

dispersion par électromigration a tendance à augmenter lorsque les mobilités des analytes 

different de celles des ions constitutifs du BGE (Baground Electrolyte). En pratique, la 

meilleure résolution doit être obtenue lorsque les complexes, qu’ils soient cationiques ou 

anioniques, ont des mobilités proches de celles de Na+, de −
4ClO  ou de −Cl  [00KOK]. 

D’après les données de la littérature [01LEM], seules les espèces +
2AnO  et −

32COAnO  

existent entre pH 5 et 6,5. La relation (78) peut donc être réduite, dans ce cas, à 2 paramètres 

inconnus, −
32COAnO

µ  et −
32COAnO

β , déterminés alors par ajustement mathématique de µg en 
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fonction du pH (relation (78)). Une espèce supplémentaire −3
232 )CO(AnO  se forme entre pH 

6,5 et 8,5. De la même manière, les paramètres −3
232 )CO(AnO

µ  et −3
232 )CO(AnO

β  sont déterminés en 

ajustant mathématiquement les valeurs de µg entre pH 5 et 8,5 et en considérant les 

paramètres −
32COAnO

µ , −
32COAnO

β  et +µ
2AnO
 fixes (relation (78)). Enfin, les deux derniers 

paramètres, −5
332 )CO(AnO

µ  et −5
332 )CO(AnO

β  sont déterminés en réajustant l’ensemble des données 

(relation (78)). Les figures 30 et 31 représentent l’ajustement mathématique global des 

données pour Np et Pu, respectivement. Ils permettent d’obtenir des valeurs −
32COAnO

β , 

−3
232 )CO(AnO

β  et −5
332 )CO(AnO

β  du même ordre de grandeur que celles proposées dans la littérature 

(Tab. 12). 
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Figure 30 : Mobilité globale de Np(V) en 

fonction du pH ([ −2
3CO ]total = 0,1 mol L–1 à  

I = 0,37 mol L–1 NaClO4 ou NaCl. T = 25 ± 1°C. 
Abscisse de droite: diagramme de répartition calculé 
à l’aide des constantes déterminées dans ces 
travaux (Tab. 12)) 

5 6 7 8 9 10 11 12

-3,0x10-4

-2,0x10-4

-1,0x10-4

0,0

1,0x10-4

2,0x10-4

0

20

40

60

80

100
PuO

2
(CO

3
)5-

3

PuO
2
(CO

3
)3-

2

µ g (
cm

2 .V
-1
.s

-1
)

pH

PuO+

2

PuO
2
CO-

3

 

Figure 31 : Mobilité globale de Pu(V) en 

fonction du pH ([ −2
3CO ]total = 0,1 mol L–1 à  

I = 0,37 mol L–1 NaClO4 ou NaCl. T = 25 ± 1°C. 
Abscisse de droite: diagramme de répartition calculé à 
l’aide des constantes déterminées dans ces travaux 
(Tab. 12)) 

 

 

Les valeurs des mobilités −
32COAnO

µ , −3
232 )CO(AnO

µ  et −5
332 )CO(AnO

µ  ont également été estimées : 

respectivement à – (1,50 ± 0,14), – (2,55 ± 0,11), – (3,38 ± 0,28) × 104 cm2.V–1.s–1 pour Np et 

à – (1,45 ± 0,17), – (2,46 ± 0,17), – (3,20 ± 0,20) × 104 cm2.V–1.s–1 pour Pu. Ces valeurs ne 

sont pas incohérentes puisqu’il faut considérer que plus la charge est élevée, plus le complexe 

a tendance a être stabilisé par la formation de paires d’ions avec le cation du milieu (Na+). 
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Philippini et al. ont observé le même phénomène pour la mobilité du complexe limite 

)103()CO(La 45
43

−− ×−≈  cm2.V–1.s–1 [08PHIb]. 

 

Tableau 12: Constantes de formation des complexes de Np(V) et Pu(V) avec les carbonates 
(Les valeurs sont données avec un intervalle de confiance de 95 %. T = 25 ± 1°C dans ces travaux et 
25°C pour les autres références ) 
 

Espèces Réaction log β 

(I = 0,37 mol L–1) 

log β0 Référence 

4,37 ± 0,11 4,88 ± 0,12 Ce travail −
32CONpO  +− + 2

2
3 NpOCO ⇋

−
32CONpO  

 4,96 ± 0,06 [01LEM] 

6,37 ± 0,11 6,27 ± 0,11 Ce travail ( ) −3
232 CONpO  +− + 2

2
3 NpOCO2 ⇋ ( ) −3

232 CONpO  

 6,53 ± 0,10 [01LEM] 

( ) −5
332 CONpO  +− + 2

2
3 NpOCO3 ⇋ ( ) −5

332 CONpO  7,76 ± 0,20 5,64 ± 0,15 Ce travail 

   5,50 ± 0,15 [01LEM] 

 

4,43 ± 0,09 4,95 ± 0,01 Ce travail −
32COPuO  

+− + 2
2
3 PuOCO ⇋

−
32COPuO  

 5,12 ± 0,14 [01LEM] 

6,44 ± 0,10 6,34 ± 0,10 Ce travail ( ) −3
232 COPuO  

+− + 2
2
3 PuOCO2 ⇋ ( ) −3

232 COPuO  

   

( ) −5
332 COPuO  

+− + 2
2
3 PuOCO3 ⇋ ( ) −5

332 COPuO  7,74 ± 0,22 5,61 ± 0,16 Ce travail 

   5,02 ± 0,95 [01LEM] 

 

 

Les constantes ont ensuite été extrapolées à force ionique nulle à l’aide de la TIS  

en milieu NaClO4 pour −
32COAnO

β  et en milieu NaCl pour −3
232 )CO(AnO

β  et −5
332 )CO(AnO

β (Tab. 12). 

Les paramètres TIS utilisés sont ceux recommandés par les bases de données [01LEM] : 

)05,024,0(ε
42 ClO,PuO

±=−+ , )05,025,0(ε
42 ClO,NpO

±=−+ , )15,018,0(ε
Na,CONpO 32

±−=+− , 

)17,033,0(ε
Na,)CO(NpO 3

232
±−=+− , )19,053,0(ε

Na,)CO(NpO 5
332

±−=+− , )01,003,0(ε
Na,Cl

±=+− , 

)01,001,0(ε
Na,ClO4

±=+−   (l’analogie Np(V)/Pu(V) est utilisée en ce qui concerne les 

coefficients )17,033,0(ε
Na,)CO(PuO 3

232
±−=+−  et )19,053,0(ε

Na,)CO(PuO 5
332

±−=+− ). 
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3.2.2.3.2 Discussion 

L’électrolyte utilisé est relativement complexe et il apparaît nécessaire de vérifier l’influence 

de chaque composante. En effet, si le DMF (Diméthyl Formamide) ne semble pas en mesure 

de perturber la spéciation de l’échantillon, il convient par contre d’évaluer l’influence des 

tampons de Good qui peuvent présenter des propriétés complexantes vis-à-vis des métaux 

(Tab. 6). Pour les pH inférieurs à 6,2, le MES (acide 4-morpholinoethanesulfonique), espèce 

zwitterionique, possède une charge moyenne positive. Il a donc peu d’affinité pour l’espèce 

majoritaire +
2AnO . Pour les pH supérieurs à 6,5, le MES et les espèces de An(V) possèdent 

tous une charge moyenne négative qui ne favorise pas leur association car les complexes de 

An(V) sont également négatifs. Les mêmes remarques peuvent être appliquées aux autres 

tampons de Good, principalement neutres ou anioniques à ces pH, qui n’ont que peu 

d’affinités avec les espèces anioniques de An(V). 

La meilleure preuve de la bonne adéquation des conditions est l’excellent accord entre les 

valeurs des constantes déterminées dans ces travaux et celles recommandées par l’AEN pour 

le neptunium (Tab. 12) (moins de 5 % d’écart entre les valeurs de log10 β). Les valeurs 

−5
332 )CO(PuO

β  et surtout −
32COPuO

β  sont également en bon accord avec la littérature (Tab. 12). De 

plus, ces travaux permettent de proposer une constante −3
232 )CO(PuO

β  proche de celle 

recommandée pour −3
232 )CO(NpO  (Tab. 12).  

Toutefois, bien que les valeurs se recoupent toutes à l’incertitude prés, de légères différences 

de stabilité existent entre les complexes (Tab. 12). Ces différences sont difficiles à 

interpréter : les espèces −)CO(PuO 32  et −3
232 )CO(PuO  semblent légèrement plus stables que 

−)CO(NpO 32  et −3
232 )CO(NpO , indiquant l’influence du rayon ionique  

(rayon ionique de Np > rayon ionique de Pu), tandis que  

l’ordre est inversé entre −5
332 )(COPuO  et −5

332 )(CONpO . Pour expliquer ces  

phénomènes, il serait intéressant d’effectuer des calculs théoriques (dynamique  

moléculaire, …). 

3.2.2.4 Conclusion 

L’étude des interactions entre les carbonates et les actinides pentavalents permet de valider la 

méthode de détermination des constantes décrite dans ces travaux (voir 2.5). En effet, les 

valeurs obtenues pour la complexation de Pu(V) et de Np(V) par les carbonates sont en bon 

accord avec celles proposées par l’AEN (Tab. 12). En outre, cette étude permet de confirmer 
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l’ordre de grandeur de la constante −5
332 )CO(PuO

β  recommandée dans la litérature [01LEM] et 

surtout de proposer, pour la première fois, une valeur pour la constante −3
232 )CO(PuO

β . Enfin, 

malgré une légère différence, l’analogie Np(V)/Pu(V) semble pouvoir être utilisée en milieu 

carbonate. 

3.2.3 An(V)/sulfates 

3.2.3.1 Introduction 

Les sulfates peuvent avoir une influence non négligeable sur le comportement du plutonium, 

notamment dans les eaux de mer où leur concentration moyenne est de l’ordre de  

3 × 10–2 mol.L–1 (concentration en anions la plus élevée après celle des chlorures). Ils sont 

également présents en quantité dans les sites argileux. Pour palier à l’absence de donnée, 

l’AEN recommande généralement d’utiliser l’analogie avec Np(V) [01LEM]. 

Des données concernant les interactions entre Np(V) et les sulfates existent, cependant elles 

sont nettement moins nombreuses que celles proposées pour les interactions avec les 

carbonates [01LEM]. Les sulfates étant moins électrodonneurs que les carbonates, leurs 

interactions avec les An(V) sont, a priori, plus faibles (voir 1.2). D’ailleurs, la littérature ne 

relate que la formation du complexe 1:1 suivant [01LEM] : 

−−+ ⇔+ 42
2
42 SOAnOSOAnO  avec 

]SO][AnO[

]SOAnO[
β

2
42

42
SOAnO 42 −+

−

=− .    (79) 

Les valeurs obtenues pour −
42SONpO10 βlog  sont relativement faibles et plutôt dispersées, 

comprises entre −
42SONpO10 βlog = –0,10 ± 0,08 [83HAL] et 0,76 ± 0,04 [85INO]. Néanmoins, à 

partir des données proposées par Halperin et al. [83HAL] et Rao et al. [79RAO] à 25 °C,  

l’AEN recommande 27,044,0βlog 0

SONpO10
42

±=−  comme valeur de référence. 

Halperin et al. ont également réalisé l’étude à différentes températures et ont proposé des 

valeurs d’entropie et d’enthalpie positives pour la formation de −
42SONpO  [83HAL], pouvant 

être interprétées par la substitution d’une molécule d’eau par un ligand sulfate dans la 

première sphère d’hydratation du métal. 

Le but de ces travaux est de revisiter la chimie de Np(V) en milieu sulfate, de proposer pour 

la première fois des constantes de complexation de Pu(V) avec les sulfates, et de vérifier que 

l’analogie Np(V)/Pu(V) est respectée dans ce cas. Ces travaux ont fait l’objet d’un article 
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publié dans Analytical Chemistry : S. Topin et al., Anal. Chem., 2009, 81 (13), pp 5354-5363 

(Annexe B). 

Il convient de noter que dans le cas des complexes avec les sulfates, les paramètres TIS 

nécessaires à l’extrapolation des constantes à force ionique nulle ne sont pas tous établis. Les 

constantes ont donc été déterminées pour plusieurs forces ioniques dans le but de pouvoir 

proposer une valeur dans les conditions standard. 

3.2.3.2 Appareil et interface 

Les caractéristiques de l’interface utilisée sont similaires à celles utilisées pour l’étude des 

carbonates (Tab. 8). En effet, seule la longueur totale du capillaire varie : L = 60 cm. 

3.2.3.3 Préparation des électrolytes et des échantillons 

Les électrolytes ont été préparés par dissolution de quantités appropriées de sel de Na2SO4 et 

de NaClO4 dans de l’eau distillée, de manière à obtenir des solutions, à pH = 6, de 

concentrations en sulfate comprises entre 0 mol.L–1 et 0,15 mol.L–1 et de forces ioniques 

constantes (0,35, 0,70, 1,0 et 1,5 mol.L–1). Les échantillons ont été préparés par mélange des 

solutions d’actinides (voir Annexe A) et de l’électrolyte approprié afin d’obtenir 100 µl de 

solution contenant 2 × 10–9 mol.L–1 de Np et de Pu auxquels 0,2 µl de DMF ont été ajoutés. 

Le pH a été ajusté par ajout de solutions acides (HCl ou HClO4) ou de solution basique 

(NaOH) et la force ionique par une quantité appropriée de NaClO4. La valeur du pH n’est pas 

un point critique de l’étude, les sulfates peuvent être considérés comme complètement 

déprotonés à partir de pH = 4 et la complexation des An(V) (An = Np et Pu) par les 

carbonates, ainsi que leur hydrolyse, interviennent à des pH supérieurs à 7,5 (en système 

ouvert (Fig. 36)). Il a donc été préféré, dans cette étude, de ne pas ajouter de tampon pH afin 

de préserver au mieux la spéciation des échantillons. 

3.2.3.4 Conditions de séparation 

Le capillaire a été rincé avant chaque séparation par l’électrolyte pendant 5 min à la pression 

de 20 psi. Les tensions de séparation appliquées ont été de +10 kV (I = 0,35 mol.L–1), +7 kV 

(I = 0,7 mol.L–1) et +5 kV (I = 1,0 et 1,5 mol.L–1) suivant la loi d’Ohm. L’élévation globale de 

la température a été évaluée à 0,90 °C tandis que le gradient de température interne a été 

estimé à 0,3 °C. Afin de préserver au mieux les caractéristiques du milieu perchlorate, la 

proportion de Na2SO4 n’a pas excédé 20 % de la concentration molaire totale en sels. 

Cependant, l’interaction avec les sulfates, relativement faible, nécessite d’utiliser une 
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concentration en ligand et donc une force ionique importante. D’ailleurs, la charge en sel, plus 

élevée que dans le cas des carbonates, a nécessité d’appliquer une pression de 0,8 psi au cours 

de la séparation pour éviter les bouchages.  

L’injection hydrodynamique de l’échantillon a été effectuée à 1 psi pendant 4s. Le flacon a 

été changé après chaque acquisition pour s’affranchir des effets de l’électrolyse pouvant 

entraîner une variation du pH et donc de la spéciation de l’échantillon. 

3.2.3.5 Résultats et discussion 

3.2.3.5.1 Résultats 

La mobilité globale (µg) de Np et de Pu décroît régulièrement avec l’augmentation de la 

concentration en ligand jusqu’à être divisée par 2 pour la concentration maximale en sulfate 

(0,15 mol.L–1 à I = 1,5 M) (Fig. 32 et Tab. 13). 
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Figure 32 : Electrophérogrammes de Pu(V) et Np(V) en milieu )/NaClOSO(Na 442  

(I = 0,7 M ; l’intensité du signal de Pu (2×10–9 M) a été normalisée à celle du signal de Np (2×10–7 M)) 

 

La baisse de la mobilité indique la diminution de la charge moyenne des espèces de An(V), 

avec la formation de complexes anioniques (équilibre (79)). Néanmoins, la valeur de µg est 

toujours positive (Tab. 13), indiquant la prédominance de l’espèce cationique. Cela confirme 

la faiblesse de l’interaction et suggère que, dans les conditions présentes, seul le complexe 1:1 

peut être formé. 
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Tableau 13 : Mobilités électrophorétiques globales de Np et Pu en milieu (Na2SO4/NaClO4) 
(T = 25 ± 1 °C. L’incertitude est donnée par un inte rvalle de confiance de 95 %) 

 

][SO 2

4

−  ).s.V(cm10µ 1124

g

−−×  

(mol L
–1
) Im = 0,357 mol kg

–1 
Im = 0,725 mol kg

–1
 Im = 1,051 mol kg

–1
 Im = 1,617 mol kg

–1
 

 Np Pu Np Pu Np Pu Np Pu 
0,000 2,381±0,016 2,424±0,015 2,322±0,030 2,360±0,027 2,372±0,053 2,405±0,058 2,368±0,038 2,400±0,047 

0,001 2,373±0,016 2,418±0,017       

0,005 2,276±0,049 2,323±0,050   2,284±0,033 2,336±0,031 2,301±0,044 2,344±0,043 

0,010 2,201±0,014 2,255±0,020 2,165±0,028 2,210±0,035 2,254±0,029 2,304±0,042 2,312±0,037 2,358±0,033 

0,020 1,991±0,031 2,051±0,017 2,000±0,025 2,049±0,025 2,124±0,029 2,190±0,044 2,226±0,076 2,272±0,079 

0,030 1,943±0,026 1,967±0,060 1,929±0,042 1,979±0,027 2,075±0,015 2,127±0,025   

0,040 1,716±0,019 1,797±0,024   1,983±0,015 2,050±0,022 2,068±0,027 2,121±0,041 

0,050 1,591±0,027 1,674±0,027 1,800±0,064 1,873±0,063     

0,060   1,588±0,053 1,667±0,066     

0,070     1,757±0,038 1,833±0,035 1,895±0,049 1,961±0,046 

0,080   1,436±0,038 1,513±0,040     

0,100   1,356±0,023 1,429±0,037 1,582±0,020 1,619±0,020 1,696±0,036 1,782±0,039 

0,150       1,414±0,035 1,501±0,034 

 

 

Les deux éléments Np et Pu semblent être stabilisés au même degré d’oxydation puisque leurs 

mobilités sont très proches pour chaque point expérimental (Tab. 13). Toutefois, la mobilité 

de Np décroît légèrement plus rapidement que celle de Pu, mettant en évidence une 

interaction plus forte. 

L’influence de la force ionique sur la mobilité des espèces +
2AnO  (mesurée en milieu non-

complexant) est faible puisque celle-ci reste similaire entre I = 0,35 et 1,50 mol.L–1. Cette 

tendance est plutôt en bon accord avec les observations usuelles, c'est-à-dire une chute de la 

mobilité entre I = 0 et 0,20 mol.kg–1 avant de se stabiliser aux forces  

ioniques plus élevées [70JAN] [71TAN]. La valeur +µ
2AnO
≈ (2,37±0,08) × 10–4 cm2.V–1.s–1 

obtenue est en bon accord avec 0

NpO2
+µ  = (2,94 ± 0,08) × 10-4 cm2.V–1.s–1 [04DEL] et avec  

+µ
2NpO
 = (2,1 ± 0,2) × 10-4 cm2.V–1.s–1 déterminée à I = 2,5 × 10–2 mol.L–1 [07AMB]. Les 

valeurs de +µ
2NpO
 obtenues à la même force ionique dans l’électrolyte avec (Tab. 10) et sans 

MES (Tab. 13) diffèrent d’environ 0,4 × 10–4 cm2.V–1.s–1, indiquant une possible association 

par paire d’ion du MES avec An(V) entraînant la diminution de sa mobilité. Un changement 

du degré redox des actinides aurait également pu expliquer cette différence. Cependant, dans 

de telles conditions (pH = 6), les espèces tétravalentes et trivalentes seraient complètement 

hydrolysées, voire précipitées sous forme d’hydroxydes et auraient donc une mobilité nulle, 
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tandis que les espèces hexavalentes interagiraient plus fortement avec les sulfates et 

conduiraient à la formation majoritaire d’espèces anioniques (non observées dans ce cas, la 

mobilité reste positive). De plus, le Np(V), marqueur de la valence 5+ dans nos expériences, 

ne peut être oxydé en Np(VI) que dans des conditions d’acidité relativement élevée et en 

présence d’un oxydant [75GME]. 

Dans le cas de l’équilibre [79], la relation [55] s’écrit : 

]SO[β1

µ]SO[βµ
µ

2
4

4SO2AnO

4SO2AnO

2
4

4SO2AnO2AnO

g −
−

−
−

−+

+

+
=        (80) 

où −
42SOAnO

µ  est la mobilité de −
42SOAnO . La mobilité −

42SOAnO
µ  a été estimée  

à l’aide de la relation d’Anderko (voir 2.5.1). Les valeurs calculées, de  

– 1,7 à – (1,9 ± 0,4) × 10–4 cm2.V–1.s–1 (Tab. 14), sont en bon accord avec les valeurs 

précédemment estimées pour la mobilité du complexe de forme similaire −
32COAnO , 

−
32COAnO

µ ≈ – (1,5 ± 0,2) × 10–4 cm2.V–1.s–1. Les valeurs de −
42SOAnO

µ  ne sont pas utilisées ici 

comme des paramètres fixes mais variant entre les valeurs inférieures et supérieures de leurs 

intervalles de confiance donné avec un facteur d’élargissement de 2 (incertitude élargie à 25% 

en valeur relative). Cette incertitude permet d’englober la valeur de la mobilité d’un complexe 

mono-chargé (voir 2.5.1). 

 
 

Tableau 14 : Mobilités du sulfate −
4SO

µ  en milieu NaCl
a
 et estimation de la mobilité de 

−
42SOAnO

µ  suivant le modèle d’Anderko (voir 2.5.1) 

 

(a) Le milieu NaClO4 n’a pas pu être utilisé du fait de la précipitation des ions perchlorate avec le TTAB. 

Im (mol kg
-1
) −

4SO
µ × 10

4
 (cm

2
 s
–1
 V

–1
) −

42SONpO
µ × 10

4
 ( cm

2
 s
–1
 V

–1
) −

42SOPuO
µ × 10

4
 (cm

2 
s
–1
 V

–1
) 

0,357 – (4,73 ± 0,10) – (1,88 ± 0,45) – (1,90 ± 0,47) 
0,725 – (4,18 ± 0,05) – (1,74 ± 0,42) – (1,75 ± 0,44) 
1,051 – (3,94 ± 0,03) – (1,69 ± 0,41) – (1,70 ± 0,42) 
1,617 – (3,94 ± 0,09) – (1,69 ± 0,41) – (1,70 ± 0,42) 

 

Les mobilités gµ  sont ajustées avec une bonne précision suivant la relation (80) (Fig. 33 pour 

le Pu). Les valeurs −
42SOAnO10 βlog  sont ainsi obtenues à quatre forces ioniques différentes 

(Tab. 15). L’incertitude liée à ces valeurs dépend essentiellement de celle associée à −
42SOAnO

µ . 
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Figure 33 : Modélisation des valeurs de µg en milieu ( )442 /NaClOSONa  à 4 forces 

ioniques différentes (I = 0,35 (▲), 0,70 (□), 1,00 (▼) and 1,50 (○) mol.kg-1 ; ajustement 

mathématique réalisé à l’aide de la relation (80) et des valeurs associées de −
42SOPuO

β et de 

−
42SOPuO

µ (tab. 15 et 16) 

 

Les valeurs −
42SOAnO10 βlog  obtenues décroissent de (0,66 ± 0,11) à (0,31 ± 0,11) pour Np et de 

(0,63 ± 0,11) à (0,26 ± 0,11) pour Pu lorsque la force ionique augmente de 0,35 mol.L–1 à 

1,50 mol.L–1 (Tab. 15). Les valeurs de −
42SOAnO10 βlog  sont proches pour Np et Pu à chaque 

force ionique (Tab. 15). On peut également apprécier cette faible différence en suivant 

directement l’équilibre d’échange entre les deux actinides (relation 81), 

−+−+ +⇔+ 422422 SONpOPuOSOPuONpO  avec
−

−

=
42

42

SOPuO

SONpO

β

β
K     (81) 

On obtient alors pour Klog10 , des valeurs comprises entre 0,03 pour I = 0,35 et 1,00 mol.L–1 

et 0,05 pour I = 0,70 et 1,50 mol.L–1. Ces valeurs sont faibles mais traduisent directement la 

plus grande stabilité du complexe −
42SONpO . 
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Tableau 15 : Constantes de complexation −
42SOAnO

β  à 20 et 25 °C 

(a) Calculé par l’AEN à partir de [79RAO] (b) Extrapolé à partir de [83HAL] et [79RAO] (c) Extrapolé à partir du modèle 
simplifié de la TIS (voir 3.4.4.4.1) (Eq, 72) (d) Extrapolé à partir du modèle développé de la TIS (voir 3.4.4.4.2) (Eq, 68) 

dis: distribution entre deux phases m (mol kg–1) 

Méthode I T (°C) 
−
42SONpO

βlg  −
42SOPuO

βlg  Référence 

dis 2 M 4NaClO  25 (0,44 ± 0,09)  [79RAO] 

coprecipitation 1,5 M ClNH 4  (20 ± 2) (1,04 ± 0,4)  [79MOS] 

dis 8,5 M 4NaClO  25 0,45  [81PAT] 

dis 0,520 m 4NaClO  25 – (0,10 ± 0,08)  [83HAL] 

dis 1,050 m 4NaClO  25 (0,06 ± 0,04)  [83HAL] 

dis 2,2 m 4NaClO  25 (0,19 ± 0,08)  [83HAL] 

dis 1 M 4NaClO  25 (0,76 ± 0,04)  [85INO] 

recalculé 2,2 m 4NaClO  25 (0,45 ± 0,01)  [01LEM]a 

CE-ICP-MS 0,357 m 4NaClO  (25 ± 1) (0,66 ± 0,11) (0,63 ± 0,11) Ce travail 

CE-ICP-MS 0,725 m 4NaClO  (25 ± 1) (0,54 ± 0,12) (0,49 ± 0,12) Ce travail 

CE-ICP-MS 1,051 m 4NaClO  (25 ± 1) (0,40 ± 0,11) (0,37 ± 0,11) Ce travail 

CE-ICP-MS 1,617 m 4NaClO  (25 ± 1) (0,31 ± 0,11) (0,26 ± 0,11) Ce travail 

Extrapolation 0 m 25 (0,44 ± 0,27)  [01LEM]b 

Extrapolation 0 m (25 ± 1) (1,34 ± 0,12) (1,30 ± 0,06) Ce travail c 

Extrapolation 0 m (25 ± 1) (1,32 ± 0,10) (1,26 ± 0,12) Ce travail d 

 

La relation (70), dans le cas de l’interaction avec les sulfates, s’écrit : 

)m.ε(∆βlogD4βlog jij
0

SOAnO10SOAnO10
4242

−=+ −−       [82] 

Si l’on considère le milieu constant (voir 2.5.4.4.1), mj est égal à la force ionique et 

mClO,AnONa,SONa,SOAnOjij I).εεε()m.ε(∆
42

2
442

−++−+− −−=       [83] 

où Im est la force ionique en mol.kg
–1. 

La combinaison des relations (82) et (83) permet de réaliser un ajustement linéaire des 

données D4βlog
42SOAnO10 +−  en fonction de Im. L’ordonnée à l’origine de la droite correspond 

à la valeur de 0

SOAnO10
42

βlog −  alors que la pente correspond au terme de la TIS, 

−++−+− −−=
42

2
442 ClO,AnONa,SONa,SOAnOij εεεε∆  (Fig. 34 et 35; Tab. 16) : 11,030,1βlog 0

SOPuO10
42

±=− , 

12,034,1βlog 0

SONpO10
42

±=−  et 12,010,0ε∆ )Pu(ij ±=  kg.mol–1, 12,009,0ε∆ )Np(ij ±=  kg.mol–1. 
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Figure 34 : Valeurs de 
4 D4 D4 D4 Dββββl o gl o gl o gl o g

44442222
S OS OS OS ON p ON p ON p ON p O1 01 01 01 0 +−  

en fonction de la force ionique (Ces travaux 

(□) ; valeurs sélectionnées par l’AEN [01LEM] en 

milieu NaClO4 (▲[79RAO], ○ [83HAL], ▼[85INO]). 
Ligne continue (bleu): extrapolation à force ionique 
nulle (Eq. (82)). Courbe (rouge) : intervalle de 
confiance (95 %). Ligne en pointillé (vert): 
extrapolation à force ionique nulle suivant 
▲[79RAO] et ○ [83HAL] (AEN)) 

 

0,0 0,5 1,0 1,5

1,0

1,5

lg
 β

P
uO

2S
O

4

- +
 4

D

I
m
(mol.kg-1)

Figure 35 : Valeurs de 
4 D4 D4 D4 Dββββl o gl o gl o gl o g

44442222
S OS OS OS OP u OP u OP u OP u O1 01 01 01 0 +−  

en fonction de la force ionique (ligne continue 
(bleu) : extrapolation à force ionique nulle (Eq. 
(82)). Courbe (rouge) : intervalle de confiance (95 
%)) 

Les valeurs obtenues lorsque l’on tient compte de la variation du milieu (voir 2.5.4.4.2) sont 

du même ordre de grandeur et ne permettent pas de gagner en exactitude : 

12,026,1βlog 0

SOPuO10
42

±=− , 10,032,1βlog 0

SONpO10
42

±=− .  

Dans ce cas, 

−−+−−+++−++− −−−= 2
4

2
42442

2
442 SOSO,AnOClOClO,AnONaNa,SONaNa,SOAnOjij m.εm.εm.εm.ε)m.ε(∆   (84) 

et la difficulté réside dans l’estimation des valeurs de +− Na,SOAnO 42
ε  et de −+ 2

42 SO,AnO
ε  indisponibles 

dans la littérature. Le paramètre +− Na,SOAnO 42
ε  a été calculé par la méthode de Ciavatta  

(voir 2.5.4.5) tandis que −+ 2
42 SO,AnO

ε  a été estimé en utilisant la relation de Vitorge et al.  

(voir 2.5.4.5) étendue aux di-anions. L’incertitude associée à ces valeurs est importante  

(Tab. 16), expliquant pourquoi la prise en compte de la variation du milieu n’augmente pas la 

précision des constantes obtenues. 
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Tableau 16 : Paramètres de la TIS utilisés et déterminés dans ces travaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Estimé dans ce travail suivant la relation de Vitorge et al. [07VIT] 

(b) Estimé dans ce travail suivant la relation de Ciavatta [80CIA] 

(c) Valeur moyenne de +− Na,SO24
ε  entre mI = 0,357 to 1,617 mol,kg–1 calculée suivant 

 +− Na,SO24
ε  = m21 Ilog.εε +  

 ( )002,0184,0(ε1 ±−=  and 006,0139,0ε 2 ±=  [01LEM]) 

 
ijε  (kg mol

–1
) Références 

−+
42 ,ClOPuO

ε     (0,24 ± 0,05) [01LEM] 

−+
42 ,ClONpO

ε     (0,25 ± 0,05) [01LEM] 

−+ 2
42 ,SOPuO

ε  – (0,08 ± 0,20) [01LEM]a 

−+ 2
42 ,SONpO

ε  – (0,08 ± 0,20) [01LEM]a 

+− NaSOPuO ,42

ε     (0,14 ± 0,17) ces travaux 
 

+− NaSOPuO ,42

ε     (0,02 ± 0,10)    [80CIA]b 

+− NaSONpO ,42

ε     (0,14 ± 0,17) ces travaux  
 

+− NaSONpO ,42

ε     (0,02 ± 0,10)       [80CIA]b 

+− NaSONpO ,42

ε  – (0,33 ± 0,19) (1) 

+− NaSO ,2
4

ε  – (0,20 ± 0,10)   [07VIT]c 

 

Les valeurs de ijε∆  déterminées expérimentalement permettent de proposer 

17,014,0ε
Na,SOAnO 42

±=+−  kg.mol–1 (An = Np et Pu). Cette valeur est, aux incertitudes près, 

compatible avec celles généralement utilisées pour les interactions entre les anions 

mono-chargés et Na+ (pour la plupart comprises entre 0,05 et –0,05 kg.mol–1 [01LEM]) et 

avec celle déterminée suivant la méthode de Ciavatta [80CIA] : 10,002,0
Na,SOAnO 42

±=ε +− . 

3.2.3.5.2 Discussion 

La valeur 11,040,0βlog
42SONpO10 ±=−  (Tab. 15) déterminée en milieu NaClO4 1 mol.L

–1 est au 

centre des valeurs 04,006,0βlog
42SONpO10 ±=−  [83HAL] et 04,076,0βlog

42SONpO10 ±=−  

[85INO] obtenues dans le même milieu. Certaines données de la littérature ont fait l’objet de 

critiques de la part de Inoue et al. [85INO]. Les auteurs estiment, dans un premier temps, que 

l’utilisation du DNNS (Acide Dinonylnaphthaléne Sulphonique) comme extractant en phase 

organique ([83HAL] [79RAO] [81PAT]) conduit à un gradient d’extraction,  
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entre 11 % et 18 %, trop faible pour obtenir des constantes fiables. Les auteurs ont également 

émis des doutes quant à la présence de traces d’eau oxygénée (H2O2) dans les travaux de 

Halperin et al. [83HAL], pouvant entraîner la variation du pourcentage de Np(V) extrait et 

conduire à une sous-estimation de la constante. Inoue et al. ont utilisé la 2-

thenoyltrifluoroacetone (TTA) et la 1,10-phénanthroline comme molécules extractantes en 

phase organique. Si les rendements sont mieux adaptés à l’étude de complexes faibles, la TTA 

a des propriétés de complexation vis-à-vis des métaux qui ont nécessité une correction, peu 

précise, des constantes obtenues. De plus, le THAM (Tris(hydroxymethyl)aminomethane), un 

des tampons utilisés en phase aqueuse dans ces travaux, possède également des propriétés 

complexantes non négligeables pouvant entraîner une extraction plus importante et la 

surestimation de la constante [07MAC]. 

Au vue des données de la littérature [01LEM], il semble difficile de dégager une tendance 

claire de l’influence de la force ionique. Halperin et al. [83HAL] ont déterminé  

des constantes à différentes forces ioniques, )08,010,0(βlog
42SONpO10 ±−=−  pour  

I = 0,5 mol.L–1,  04,006,0βlog
42SONpO10 ±=−  pour I = 1 mol.L–1 et 08,019,0βlog

42SONpO10 ±=−  

pour I = 2 mol.L–1, à partir desquelles les valeurs 07,058,0βlog 0

SONpO10
42

±=−  et 

)04,025,0(ij ±−=ε∆  kg.mol–1 peuvent être extrapolées. Cependant, la proportion de 

complexe formée dans l’expérience à I = 0,5 mol.L–1, environ 10 %, semble trop faible pour 

l’obtention d’une constante fiable. Pour Rao et al. [79RAO], 09,044,0βlog
42SONpO10 ±=−  

pour I = 2 mol.L–1, et Patil et al. [81PAT], 45,0βlog
42SONpO10 =−  pour I = 8 mol.L–1, les 

valeurs des constantes sont stables avec l’augmentation de la force ionique. L’AEN propose 

finalement 27,044,0βlog 0

SONpO10
42

±=−  et )18,037,0(ε∆ ij ±−=  à partir des données de 

Halperin et al., incluant le point expérimental peu fiable à I = 0,5 mol.L–1, et de Rao et al. 

(Fig. 34). La différence avec la valeur 12,034,1βlog 0

SONpO10
42

±=−  déterminée dans ces 

travaux est directement attribuable au choix des données pour l’extrapolation à force ionique 

nulle. Ceci est d’ailleurs illustré par l’important écart entre le terme TIS utilisé par l’AEN et 

celui déterminé dans ces travaux , qui atteint environ 0,5 kg.mol–1. Ces paramètres peuvent 

être discutés en comparant les valeurs de +−ε
Na,SONpO 42
 issus de ijε∆  (relation (83)) (Tab. 16). 

La valeur )19,033,0(
Na,SONpO 42

±−=ε +− mol.kg-1, issue du paramètre ijε∆  recommandée par 

l’AEN, semble nettement trop faible en comparaison des valeurs courantes de la littérature 
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pour +− Na,X
ε  (– 0,05 kg.mol–1 < +− Na,X

ε < 0,05 kg.mol–1), en comparaison de la valeur estimée 

suivant le modèle de Ciavatta, +− Na,SONpO 42
ε  = 0,02 ± 0,10 kg.mol–1, et en comparaison de la 

valeur obtenue dans ces travaux, +− Na,SONpO 42
ε  = 0,14 ± 0,17 kg.mol–1 (Tab. 16). Il en résulte 

que la valeur 27,044,0βlog 0

SONpO10
42

±=−  extrapolée par l’AEN est probablement trop faible. 

Dans le cas de l’interaction avec les sulfates, Np(V) semblent être légèrement plus 

complexant que Pu(V), ce qui ne va pas dans le sens usuel de la réactivité  

avec les ligands inorganiques le long de la série des actinides. Cette tendance a également été 

observée par Moskvin et al. [79MOS] pour les interactions avec −2
4HPO ,  

10log −
42HPONpO

β – 10log −
42HPOPuO

β =  0,51, et pourrait être expliquée par des légers effets de 

covalence. 

3.2.3.6 Conclusion 

Ces travaux permettent de proposer une constante 12,034,1βlog 0

SONpO10
42

±=−  relativement 

différente de celle recommandée par l’AEN, 27,044,0βlog 0

SONpO10
42

±=− , qui semble sous-

estimer l’influence des sulfates sur le comportement des formes pentavalentes de Np. La 

valeur 06,030,1βlog 0

SOPuO10
42

±=−  proposée pour la première fois, est proche de celle obtenue 

pour Np(V). L’analogie Pu(V)/Np(V) est donc également plutôt respectée en milieu sulfate 

même si le Np(V) semble être légèrement plus complexant que le Pu(V). 

3.2.4 An(V)/hydroxydes 

3.2.4.1 Introduction 

L’hydrolyse est une des réactions qui influence le plus le comportement des actinides dans 

l’environnement (voir 1.4). Il apparaît donc primordial de connaître les grandeurs 

thermodynamiques liées à ces interactions avec les métaux. Dans le cas des actinides 

pentavalents, il se forme principalement des complexes de type 1:1 et 1:2 [01LEM] : 

++ +⇔+ HOHAnOOHAnO 222   avec 
]AnO[

]H].[OHAnO[
β

2

2
OHAnO2 +

+

=   (85) 

+−+ +⇔+ H2)OH(AnOOH2AnO 2222  avec 
]AnO[

]H].[)OH(AnO[
β

2

2
22

)OH(AnO 22 +

+−

=−  (86) 
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L’AEN cite de nombreuses études sur l’hydrolyse de Np(V) et de Pu(V) [01LEM]. Si ces 

études ont permis de recommander des valeurs relativement précises pour Np(V), 

)7,03,11(βlog 0
OHNpO10 2

±−=  et )5,06,23(βlog 0

)OH(NpO10
22

±−=− , il n’en va pas de même pour 

Pu(V), pour lequel seule une valeur limite 73,9βlog 0
OHPuO10 2

−≤  est recommandée [01LEM]. 

Cette recommandation est basée sur les travaux de Bennett et al. [92BEN], en spectroscopie 

laser photoacoustique, qui propose )10,073,9(βlog 0
OHPuO10 2

±−= . Les auteurs attribuent la 

baisse d’intensité de l’absorbance relative de +
2PuO  à la formation de l’espèce soluble 

PuO2OH. Cependant, il n’y a aucune évidence spectrale quant à la formation de cette nouvelle 

espèce soluble. L’AEN estime que cette baisse d’intensité peut également être interprétée par 

un changement du degré redox de Pu dû à la dismutation (peu probable car très lente dans ces 

conditions basiques) mais surtout par la formation d’une espèce insoluble PuO2OH(s). 

D’ailleurs, l’AEN recommande préférentiellement d’utiliser les constantes d’hydrolyse 

relatives à Np(V), espèce plus stable, pour modéliser l’hydrolyse de Pu(V). 

La majorité des études a été menée sous atmosphère inerte. En effet, la détermination des 

constantes d’hydrolyse de An(V) nécessite de travailler avec des solutions à pH très basiques 

(pH > 9) pour lesquelles les quantités de carbonate dissous, provenant de l’air, peuvent être 

élevées et engendrer une compétition de ligands. Ceci est d’ailleurs parfaitement illustré par le 

diagramme de répartition des espèces issues de l’hydrolyse et de la complexation par les 

carbonates dans une eau en système ouvert (Fig. 36). En effet, les espèces issues des 

interactions avec les carbonates prédominent nettement si aucune précaution n’est prise pour 

s’en affranchir. 
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Figure 36 : Diagramme de répartition des espèces issues de l’hydrolyse et de la 

complexation de Np(V) par les carbonates [01LEM] dans une eau en système ouvert 
( −2

3CO
P = 3 × 10–4 bar  et I = 0,5 mol.L–1) 
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Dans ces travaux, nous nous proposons de déterminer des valeurs des constantes d’hydrolyse 

de Np(V) et surtout de Pu(V), et de vérifier l’analogie Np(V)/Pu(V). 

3.2.4.2 Appareil et interface 

Les caractéristiques de l’interface utilisée sont similaires à celle choisie pour l’étude des 

carbonates (Tab. 8). En effet, seule la longueur totale du capillaire varie : L = 59 cm. 

3.2.4.3 Préparation des électrolytes et des échantillons 

Les électrolytes ont été préparés par dissolution de quantités appropriées de sel de NaClO4 et 

de tampon de Good dans de l’eau distillée afin d’obtenir une force ionique globale de 

0,5 mol.L–1 (0,48 mol.L–1 NaClO4, 0,02 mol.L
–1 tampon de Good). Le tampon HEPES (Acid 

2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazine]ethane sulfonique) a été utilisé pour les pH compris entre 

6,5 à 8 et le tampon CHES (Acide 2-(cyclohexylamino)-ethanesulfonique) pour les pH 

compris entre 8,6 à 10,4. Les pH ont été ajustés par une solution de NaOH à 1 mol.L–1. Toutes 

ces préparations ont été effectuées dans une boîte à gants (plastique) sous flux d’argon. Afin 

d’éliminer les carbonates dissous, un barbotage d’argon, favorisant le dégazage, a été mis en 

oeuvre dans les électrolytes. Les acquisitions en EC ont été effectuées immédiatement après la 

préparation. 

Les échantillons ont été préparés par ajout de solutions d’actinides (Annexe B) et de DMF 

(0,2 µl) aux électrolytes afin d’obtenir 100 µl de solution, à différents pH et à environ  

3×10–8 mol.L–1 en Np et en Pu. 

3.2.4.4 Conditions de séparation 

La tension de séparation appliquée a été de +7 kV. Pour cette tension, un courant d’une 

intensité voisine de 100 µA a été mesuré, pour une puissance de l’ordre de 0,75 W. Pour 

chaque électrolyte, l’élévation de la température due à l’effet Joule a été inférieure à 1°C. Une 

pression de 0,8 psi a été appliquée sur le capillaire pour empêcher son bouchage. L’injection 

hydrodynamique de l’échantillon a été effectuée à 1 psi pendant 4 s. 

3.2.4.5 Résultats et discussion 

Les valeurs, µg(Np) = (2,264 ± 0,061) × 10
–4 cm2.V–1.s–1 et µg(Pu) = (2,305 ± 0,063)×10

–4 

cm2.V–1.s–1, déterminées en milieu non complexant à 0,02 mol.L–1 en tampon CHES 

(Tab. 17), sont situées entre les valeurs, µg(Np) = (1,89 ± 0,12)×10
–4 cm2.V–1.s–1 et 

µg(Pu) = (1,93 ± 0,12)×10
–4 cm2.V–1.s–1, déterminées en milieu non complexant à 0,05 mol.L–1 
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en tampon MES (Tab. 10 et 11), et les valeurs µg(Np) = (2,372 ± 0,053)×10
–4 cm2.V–1.s–1 et 

µg(Pu) = (2,405 ± 0,058)×10
–4 cm2.V–1.s–1, déterminées en milieu non complexant sans tampon 

(Tab. 13). Ces résultats semblent confirmer l’influence du MES sur la mobilité des espèces en 

milieu non complexant. 

La mobilité µg décroît avec l’augmentation du pH, suggérant le passage d’une espèce chargée 

positivement, +
2AnO , vers une ou plusieurs espèces non chargées ou chargées négativement 

(Tab. 17 et Fig. 36). Cependant, la mobilité ne diminue pas régulièrement, indiquant la 

probable formation de plusieurs espèces. Cette tendance est en désaccord avec la formation 

unique du complexe PuO2OH, attendue dans ces conditions. De plus, suivant les constantes 

recommandées par l’AEN (voir 3.2.4.1), la mobilité µg devrait commencer à décroître à des 

pH plus élevés (environ 10) et non à partir de pH 8. Il semble donc évident que l’hydrolyse ne 

peut expliquer à elle seule les tendances observées (Fig. 36). 

 

Tableau 17 : Mobilité électrophorétique globale de Np et Pu en fonction du pH (I=0,5 mol.L–1 
(0,48 mol.L–1 NaClO4, 0,02 mol.L–1 tampon de Good) et T = 25 ± 1 °C. L’incertitude es t donnée avec 
un intervalle de confiance de 95 %) 
 

pH ).s.V(cm10µ
1124

g
−−×  

 Np Pu 

6,5 2,264 ± 0,061 2,305 ± 0,063 
8 2.165 ± 0,052 2,295 ± 0,060 
8,6 1,430 ± 0,025 1,675 ± 0,032 
8,8 0,914 ± 0,086 1,249 ± 0,085 
9,0 0,407 ± 0,065 0,534 ± 0,065 
9,2 0,352 ± 0,068 0,466 ± 0,070 
9,4 0,292 ± 0,040 0,337 ± 0,035 
9,6 0,271 ± 0,045 0, 303 ± 0,042 
9,8 0,188 ± 0,025 0,227 ± 0,045 
10  0,005 ± 0,070 
10,2 – (0,596 ± 0,075) – (0,575 ± 0,075) 
10,4 – (0,737 ± 0,060) – (0,639 ± 0,055) 
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Figure 37 : Evolution des mobilités µg de Np et de Pu en fonction du pH (Np (carrés noirs) et 
Pu (ronds rouges) pour le milieu (NaClO4, tampon de Good) I = 0,5 mol.L–1 ;  Np (triangles bleus) et 
Pu (triangles verts) pour le milieu (Na2CO3, NaCl/NaClO4, tampon de Good) I = 0,37 mol.L–1 (Fig. 30 
et 31)) 
 

La présence de carbonates peut tout à fait expliquer ce comportement. D’ailleurs, en 

comparant les mobilités globales obtenues pour l’étude des interactions avec les carbonates et 

celles obtenues dans cette étude, on observe des similitudes dans la tendance en fonction du 

pH (Fig. 37). Il semble donc que les carbonates n’aient pu être complètement  

éliminés. Néanmoins, les différences relativement importantes de mobilités,  

µg(Pu) = 2,112 ×10
–4 cm2.V–1.s–1 et µg(Pu) = 1,777 ×10

–4 cm2.V–1.s–1 à pH 8, respectivement 

observées entre un électrolyte dont le flacon a été hermétiquement bouché et le même 

électrolyte non hermétiquement isolé indique que la quantité de carbonate dissous est 

nettement moindre qu’en système ouvert. 

Lorsque le pH varie de 8 à 10,4, le pic électrophorétique devient moins intense et a tendance à 

changer de forme (Fig. 38). En effet, il présente une « traîne » pouvant être caractéristique de 

la présence de solide (formation d’un précipité).  
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Figure 38 : Electrophérogrammes de Np et Pu à pH 6,5 ; 8,8 et 10,2 (Np en noir, Pu en rouge. 
[Np] ≈ [Pu] ≈ 3 × 10–8 mol.L–1. I = 0,5 mol.L–1 (0,48 mol.L–1 NaClO4, 0,02 mol.L–1 tampon de Good) et T 
= 25 ± 1°C ) 
 

La formation d’un précipité de PuO2OH(s) est ici envisagée pour expliquer ce phénomène. 

L’effet semble plus marqué pour Np que pour Pu, ce qui est en accord avec les valeurs de 

solubilité recommandées pour chaque espèce par l’AEN [01LEM] : log Ks,0 (Np) = 5,3 ± 0,2 

et log Ks,0 (Pu) = 5,0 ± 0,5.  Néanmoins, la formation d’un précipités n’est attendue que pour 

des pH supérieurs à 12. De plus, la présence de carbonates devrait favoriser la solubilité de Pu 

et de Np. La dismutation de Pu(V) en Pu(IV) et en Pu(VI) conduisant à la formation de 

précipités pourrait également expliquer les tendances observées. Cependant, ce dernier 

phénomène est peu probable puisque l’augmentation du pH ne favorise pas la cinétique de 

dismutation. 

3.2.4.6 Conclusion 

L’étude n’a pas permis de déterminer de constante d’hydrolyse pour les An(V) par  

EC-ICP-MS. L’accès à ces données est rendu difficile par la présence de carbonates dissous 

d’origine atmosphérique. Par ailleurs, la baisse d’intensité du signal n’est pas sans rappeler 

celle observée dans les expériences de Bennet et al. [92BEN] et qui fut, probablement à tort, 

attribuée à la formation d’une espèce PuO2OH soluble (voir 3.2.3.1). Des études structurales 

pourraient permettre de lever le doute sur la nature des espèces formées dans les conditions de 

cette étude. 

Toutefois, si l’hydrolyse est une réaction importante pour le comportement des actinides 

trivalents, tétravalents et héxavalents dans les eaux naturelles (hydrolyse respectivement à 



Chapitre 3. Interactions entre les actinides pentavalents (Pu et Np) et les ligands inorganiques environnementaux 

139 

partir de pH 3, 0,5 et 5), l’impact est moindre sur les actinides pentavalents, qui semblent être 

principalement influencés par des ligands tels que les carbonates (Fig. 36). 

3.2.5 Conclusion sur les interactions An(V)/ligands inorganiques en sphère interne 

Les données obtenues par EC-ICP-MS pour les interactions entre le Np(V), les carbonates et 

les sulfates sont, dans l’ensemble, du même ordre de grandeur que celles citées dans la 

littérature (Tab. 15 et Tab. 12). Il convient néanmoins de signaler que dans le cas des sulfates, 

les différences d’extrapolation à force ionique nulle conduisent à proposer une valeur 

10,032,1βlog 0

SONpO10
42

±=−  qui est différente d’environ un ordre de grandeur de celle 

recommandée par l’AEN  ( 27,044,0βlog 0

SONpO10
42

±=− ).  

La technique EC-ICP-MS permet ici également de proposer pour la première fois des 

constantes de complexation entre le Pu(V) et les sulfates et pour l’espèce Pu(V) complexée 

avec deux ligands carbonates : 12,026,1βlog 0

SOPuO10
42

±=− , 10,034,6βlog 0

)CO(PuO10 3
232

±=− . 

De légères différences de comportement sont observées entre Np(V) et Pu(V) en milieu 

carbonate et sulfate. L’ordre attendu pour ce type d’interactions ioniques devrait évoluer avec 

le rayon ionique de chaque élément : la stabilité des complexes formés avec Pu(V) devrait 

ainsi être systématiquement (légèrement) plus forte qu’avec Np(V). Dans le cas des sulfates, 

la tendance inverse est observée indiquant de possibles effets de covalence pour ce type 

d’interactions en sphère interne. Il est tout de même possible de considérer que l’analogie 

Np(V)/Pu(V) est globalement valide que ce soit en milieu carbonate ou en milieu sulfate. 

En ce qui concerne l’hydrolyse de An(V), des effets compétiteurs (complexation avec les 

carbonates, formation d’espèces solides) empêchent de déterminer les constantes. En 

revanche, au vu des résultats obtenus, il est probable que la valeur 

)10,073,9(βlog 0
OHPuO10 2

±−=  déterminée par Bennett et al. [92BEN] ne soit pas attribuable à 

la formation unique de PuO2OH soluble. 

3.3 Les interactions An(V)/ligands inorganiques en sphère externe 

3.3.1 Introduction 

Les interactions en sphère externe sont généralement caractérisées par des constantes de 

complexation nettement moins fortes que pour les interactions en sphére interne. D’ailleurs, le 

terme de complexation n’est probablement pas le mieux adapté pour définir ce type 

d’association électrostatique. Néanmoins, l’AEN recommande de ne pas faire de distinction et 
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de traiter les interactions de la même manière qu’elles soient en sphère interne ou externe 

[01LEM]. 

Les interactions avec les ligands chlorure et nitrate sont particulièrement faibles. En effet,  

pour des concentrations inférieures à 5 mol.L–1, les chlorures et les nitrates ne pénètrent pas 

en sphère interne des actinides pentavalents. Ces deux ligands sont donc adaptés à l’étude de 

l’analogie Np(V)/Pu(V) pour les interactions en sphère externe. D’autre part, ils sont 

abondants dans l’environnement et les données sur leurs interactions avec les An(V), peu 

fiables actuellement, méritent d’être améliorées. 

Ces travaux ont fait l’objet, conjointement avec l’étude sur les sulfates, d’un article publié 

dans Analytical Chemistry : S. Topin et al., Anal. Chem., 2009, 81 (13), pp 5354-5363 

(Annexe B). 

3.3.2 An(V)/chlorures 

3.3.2.1 Introduction 

L’étude des interactions des chlorures avec An(V) a un intérêt tout particulier pour le 

stockage géologique de déchets radioactifs dans les anciennes mines de sels de Gorleben et de 

Asse (Allemagne). 

Des données concernant les interactions entre Np(V) et les chlorures existent. Cependant, 

elles sont peu nombreuses et l’AEN les cite sans recommandation particulière. Les données 

de la littérature font essentiellement état de la formation du complexe 1:1, décrit par 

l’équilibre suivant : 

ClNpOClNpO 22 ⇔+ −+  avec 
]Cl][NpO[

]ClNpO[
β

2

2
ClNpO2 −+=      (85) 

Les valeurs ClNpO10 2
βlog  obtenues précédemment sont très faibles :  

ClAnO10 2
βlog  = − (0,29 ± 0,05) [64GAI],  − (0,42 ± 0,04) [79RAO], 0,48 [81PAT]. Les études 

structurales, menées par EXAFS [97ALL] ou par spectrophotométrie [94NEC] [94GIF], ont 

d’ailleurs montré l’absence d’ion chlorure en première sphère de coordination de Np(V) 

lorsque la concentration en Cl– est inférieure à 5 mol.L–1. Toute tendance covalente de la 

liaison est donc à écarter dans ce cas. 

Dans ces travaux, nous nous proposons de déterminer, pour la première fois, des valeurs 

concernant les interactions entre le Pu(V) et les chlorures, de revisiter celles concernant 

Np(V) et de vérifier l’analogie Pu(V)/Np(V) en milieu chlorure. 
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3.3.2.2 Appareil et interface 

Les caractéristiques de l’interface utilisée sont similaires à celle utilisée pour l’étude des 

carbonates (Tab. 8). En effet, seule la longueur totale du capillaire varie : L = 60 cm. 

3.3.2.3 Préparation des électrolytes et des échantillons 

Les électrolytes ont été préparés par dissolution de quantités appropriées de sel de NaCl et de 

NaClO4 dans de l’eau distillée, de manière à obtenir des solutions, à pH ≈ 6, de concentrations 

en chlorures comprises entre 0 mol.L–1 et 1 mol.L–1 à force ionique constante  (I = 1 mol.L–1). 

Les échantillons ont été préparés par un mélange des solutions d’actinides (Annexe B), 

d’électrolyte et de DMF (0,2 µl) afin d’obtenir 100 µl de solution à environ  

2 × 10–9 mol.L–1 en Np et en Pu. 

Le choix a été fait de ne pas tamponner le pH des solutions, l’importance du pH étant faible 

dans ces analyses. 

3.3.2.4 Conditions de séparation 

Le capillaire est rincé avant chaque séparation par l’électrolyte pendant 5 minutes à 20 psi de 

pression. Une tension de séparation de +5 kV a été appliquée conformément à la loi d’Ohm. 

L’élévation globale de la température a été évaluée à 0,90°C pour un gradient de température 

de 0,3 °C à l’intérieur du capillaire. La faiblesse de l’interaction impose, dans ce cas, la 

substitution complète du sel de perchlorate de sodium par le sel de chlorure. La pression 

appliquée sur le capillaire durant la séparation pour empêcher le bouchage a été de 0,8 psi. 

L’injection hydrodynamique de l’échantillon a été effectuée à 1 psi pendant 4s. Le flacon a 

été changé après chaque répétition pour s’affranchir des effets de l’électrolyse. 

3.3.2.5 Résultats et discussion 

3.3.2.5.1 Résultats 

La mobilité globale µg décroît faiblement pour Np et Pu (d’un facteur 1,5) entre l’électrolyte 

NaClO4 1 mol.L
–1 et l’électrolyte NaCl 1 mol.L–1 (Fig. 39 et Tab. 18). Elle est toujours 

positive comme attendue pour la transition de l’espèce mono-chargée +
2AnO  à l’espèce neutre 

AnO2Cl. Malgré l’importante concentration en chlorure (jusqu’à 1 mol.L
–1), les valeurs 

obtenues sont largement positives, indiquant la prépondérance de l’espèce libre +
2AnO  et la 

faible influence des chlorures. Les mobilités de Np et de Pu sont similaires, indiquant la 

stabilité de la valence 5+ en milieu chlorure (Fig. 39). 
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Figure 39 : Electrophérogramme de Np et de Pu en milieu chlorure (Np en vert, Pu en gris.  

[Np] ≈ [Pu] ≈ 2 ×10–9 mol.L–1  I =1 mol.L–1 )NaCl/NaClO( 4 ) 

 

A l’inverse de ce qui avait été observé dans le cas de l’interaction avec les sulfates (Fig. 32), 

les mobilités globales décroissent de manière similaire pour Np(V) et Pu(V) (Fig. 39). Dans 

ce cas, les stabilités des complexes NpO2Cl et PuO2Cl semblent donc être similaires. 

Dans le cas de l’équilibre (85), la relation (55) s’écrit :  

]Cl.[β1

µ
µ

ClAnO

AnO

g

2

2

−+
=

+

          (86) 

Le milieu ne peut pas être considéré comme constant entre NaClO4 1 mol.L
–1 et NaCl 1 

mol.L–1. La procédure appliquée pour déterminer les constantes de formation des complexes 

AnO2Cl a donc été celle décrite en 3.5.4.4.2 (Application de la TIS en milieu variable). La 

relation (70) s’écrit dans ce cas : 

)m.ε(∆βlogD2βlog jij
0

ClAnO10ClAnO10 22
−=+       (87) 
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Tableau 18 : Mobilité électrophorétique globale de Np et Pu en fonction de la 

concentration en chlorure (I = 1 mol.L–1 (NaCl/NaClO4) et T = 25 ± 1°C. L’incertitude est donnée 
avec un intervalle de confiance de 95 % (facteur d’élargissement de 2) 
 

 [Cl
–
] 

(mol L–1
) 

)s  V(cm10µ
1124

g
−−×  

 Np Pu 

0,00 2,372 ± 0,053 2,405 ± 0,058 
0,01 2,332 ± 0,045 2,374 ± 0,042 
0,05 2,312 ± 0,035 2,339 ± 0,042 
0,15 2,239 ± 0,050 2,279 ± 0,048 
0,30 1,998 ± 0,040 2,034 ± 0,048 
0,50 1,889 ± 0,064 1,931 ± 0,073 
0,85 1,735 ± 0,063 1,771 ± 0,044 
1,00 1,694 ± 0,038 1,729 ± 0,042 

 
 

 

Le paramètre de la TIS, 

−−+−−+++− −−−=
ClCl,AnOClOClO,AnONaNa,Cljij m.εm.εm.ε)m.ε(∆

2442
,    (88) 

a été déterminé pour chaque concentration en chlorures (Tab. 19) à partir des coefficients ijε  

recommandés par l’AEN [01LEM] (Tab. 20).  

 

Tableau 19 : Paramètres TIS et constantes de complexation déterminés en milieu  

Na(ClO4, Cl) (I=1 mol L–1, ces données ont été calculées suivant les relations (86), (87) et (88) et les 
coefficients de la TIS recommandés par l’AEN (Tab. 23)) 
 

[Cl –]  

(mol L –1) 

)∆( jij .mε (Np) 
ClNpO10 2

βlog  )∆( jij .mε (Pu) 
ClPuO10 2

βlog  

0,00 – 0,29 ± 0,06 – 0,22 ± 0,07 – 0,28 ± 0,06 – 0,23 ± 0,07 

0,01 – 0,29 ± 0,06 – 0,22 ± 0,07 – 0,28 ± 0,06 – 0,23 ± 0,07 

0,05 – 0,29 ± 0,06 – 0,23 ± 0,07 – 0,28 ± 0,06 – 0,24 ± 0,07 

0,15 – 0,27 ± 0,06 – 0,25 ± 0,07 – 0,26 ± 0,06 – 0,26 ± 0,07 

0,30 – 0,24 ± 0,06 – 0,27 ± 0,07 – 0,24 ± 0,06 – 0,28 ± 0,07 

0,50 – 0,21 ± 0,06 – 0,31 ± 0,07 – 0,20 ± 0,06 – 0,32 ± 0,07 

0,85 – 0,15 ± 0,06 – 0,37 ± 0,07 – 0,15 ± 0,06 – 0,38 ± 0,07 

1,00 – 0,12 ± 0,06 – 0,40 ± 0,07 – 0,12 ± 0,06 – 0,40 ± 0,07 
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Les valeurs de )m.ε(∆ jij  varient d’environ – 0,3 pour NaCl 1 mol L–1  à – 0,12 pour NaClO4 

1 mol L–1 (Tab. 22), illustrant le changement d’activité du milieu. Les effets de milieu sont 

également illustrés par les variations de ClAnO10 2
βlog  : entre – 0,2 et – 0,4 respectivement pour 

NaClO4 1 mol L
–1 et NaCl 1 mol L–1. 

 

Tableau 20 : Coefficients de la TIS utilisés dans l’étude des interactions avec les chlorures 

 
 

 

 

 

 

 

 

(a) Avec l’hypothèse suivante : −+ Cl,NpO2
ε  = −+ Cl,PuO2

ε   

 
ijε  (kg.mol

–1
) Référence 

−+
42 ,ClOPuO

ε  (0,24 ± 0,05) [01LEM] 

−+
42 ,ClONpO

ε  (0,25 ± 0,05) [01LEM] 

−+ ClPuO ,2
ε  (0,09 ± 0,05) [01LEM] 

−+ Cl,NpO2
ε  (0,09 ± 0,05) [01LEM]a 

+− NaCl ,
ε  (0,03 ± 0,01) [01LEM] 

 

Le processus itératif converge rapidement pour donner la valeur )13,012,0(βlog 0
ClAnO10 2

±−=  

pour Np et Pu (Tab. 21). Les incertitudes sont obtenues par une analyse de sensibilité des 

paramètres )m.ε(∆ jij , +
2AnO

µ  et gµ . La bonne cohérence entre le modèle et l’expérience peut 

être appréciée en comparant les valeurs de gµ  théoriques et expérimentales (voir 2.5.4.4.2) 

(Fig. 40). 

0,0 0 ,5 1 ,0

1 ,5

2 ,0

2 ,5

µ gx1
04  (

cm
2 .V

-1
.s

-1
)

[C l-] (m o l.L -1)

 

Figure 40 : Données µg(th) théoriques et µg expérimentales en fonction de la concentration 

en chlorures (Comparaison des valeurs de µg(th) théoriques de Pu, modélisées à partir des 

constantes obtenues dans ce travail (Tab. 22) (courbe en vert) et les valeurs de µg expérimentales (□) 
obtenus au cours de ce travail) 
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3.3.2.5.2 Discussion 

Les constantes de stabilité de AnO2Cl, citées par l’AEN, sont relativement dispersées  

(Tab. 21) [01LEM]. Les données concernant Np(V) ont toutes été acquises à des forces 

ioniques importantes (I > 2 mol.L–1) et sont donc difficilement comparables à nos valeurs 

déterminées pour I = 1 mol.L–1. Néanmoins, la constante )07,040,0(βlog ClNpO10 2
±−=  

obtenue dans ces travaux est cohérente avec les valeurs )04,042,0(βlog ClNpO10 2
±−=  

[79RAO], )05,029,0( ±−  [64GAI] et )02,005,0( ±−  [94NEC] obtenues précédemment.  

L’AEN a émis des doutes quant à la fiabilité des constantes citées dans la littérature. En effet, 

quasiment aucune des études précédentes ne tient compte de la variation d’activité de la 

solution lorsque les ions perchlorate sont substitués par les ions chlorure. L’AEN considère 

d’ailleurs que la plupart des données obtenues peut être expliquée uniquement en termes de 

changement d’activité des solutions. Néanmoins, ce constat est à modérer puisque notre étude 

tient compte de ces effets de milieu et permet d’obtenir des constantes faibles mais non-

nulles. 

 

Tableau 21: Constante de stabilité à 25 °C du complexe AnO2Cl (An = Np, Pu) 
 

cix: Résine échangeuse de cations emf: méthode électrochimique dis: extraction liquide-liquide sp: spectrophotométrie 

         * M (mol L–1) 

Méthode I 
* 

T (°C) 
ClNpO10 2

βlog  -
22ClNpO10βlog  ClPuO10 2

βlog  Référence 

dis 8,5 M )ClO,Cl(Na 4  25 0,48   [81PAT] 

dis 5 M )ClO,Cl(Na 4  25 –  (0,05 ± 0,02) –  (0,71 ± 0,04)  [94NEC] 

sp 4 MNaCl  25 “pas de 
complexation” 

  [94GIF] 

emf 4 M )ClO,Cl)(H,Na( 4  25 “pas de 
complexation” 

  [74DAN] 

cix 2 M )ClO,Cl(H 4  25 – (0,10 ± 0,08)   [64GAI] 

dis 2 M )ClO,Cl(Na 4  25 – (0,42 ± 0,04)   [79RAO] 

CE-ICP-MS 1 M Na(Cl, ClO4) 25±1 –  (0,40 ± 0,07)  –  (0,40 ± 0,07) Ce travail 

CE-ICP-MS 0 25±1 –  (0,12 ± 0,13)  –  (0,12 ± 0,13) Ce travail
 

 

A notre connaissance, il n’existe pas de donnée concernant les interactions entre les chlorures 

et le Pu(V). La stabilité du complexe PuO2Cl est identique à celle du complexe NpO2Cl, 

indiquant que, dans le cas des chlorures, l’analogie Pu(V)/Np(V) est respectée. 

A partir des données de la littérature, il semble impossible d’obtenir une tendance 

expérimentale claire de l’évolution des constantes ClAnO10 2
βlog  avec la force ionique. D’une 
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manière plus générale, l’utilité d’extrapoler à force ionique nulle les constantes issues 

d’interactions très faibles peut être mise en doute puisque ces interactions n’influencent le 

comportement du métal que pour des concentrations en sels importantes à des forces ioniques 

élevées. D’autre part, l’application de la TIS est parfois remise en cause dans le cas 

d’interactions très faibles pouvant être considérées comme de simples associations 

électrostatiques. Il semble donc préférable de sélectionner comme référence la valeur 

déterminée pour NaCl 1 mol L–1 (Tab. 21). 

3.3.3 An(V)/nitrate 

3.3.3.1 Introduction 

A l’image des chlorures, les données de la littérature sur les interactions entre les An(V) et les 

nitrates sont peu nombreuses. Elles concernent uniquement le neptunium, l’interaction avec 

Pu(V) n’ayant jusqu’alors pu être mesurée. Dans la littérature, les interactions  

Np(V)-chlorures et Np(V)-nitrates ont souvent été étudiées conjointement. Elles ont mis en 

évidence la formation du complexe 1:1 :  

3232 NONpONONpO ⇔+ −+  avec 
]NO][NpO[

]NONpO[
β

32

32
NONpO 32 −+=     (89) 

Les valeurs de 
32NONpO10 βlog  obtenues précédemment sont globalement  

inférieures à celles déterminées pour les interactions avec les chlorures :  

32NONpO10 βlog =  −(0,25 ± 0,05) (−0,29 ± 0,05 pour Cl–) [64GAI],  −(0,55 ± 0,09) (−0,42 ± 

0,04 pour Cl–) [79RAO], –0,52 (0,48 pour Cl–) [81PAT] et –0,28 (20°C) [70LAH]. Cette 

tendance est opposée à la réactivité habituelle des ligands inorganiques avec les actinides 

(voir 1.2.1). En effet, les nitrates ont un caractère électrodonneur plus marqué que celui des 

chlorures, et s’associent généralement plus fortement avec les actinides. 

Les études structurales, en spectrophotométrie UV-visible, n’ont pas révélé d’interactions 

directes entre Np(V) et les nitrates pour des concentrations inférieures à 6 mol.L–1 [79RAO]. 

Les interactions An(V)-nitrates se situent donc également en sphère externe, indiquant le 

caractère purement ionique de la liaison. 

Le but de cette étude est de déterminer les constantes de complexation issues de l’interaction 

An(V)-nitrate et de vérifier que l’analogie Pu(V)/Np(V) est disponible en milieu nitrate. 

Ces travaux font l’objet actuellement d’une demande de publication dans Radiochimica Acta 

(Annexe B). 



Chapitre 3. Interactions entre les actinides pentavalents (Pu et Np) et les ligands inorganiques environnementaux 

147 

3.3.3.2 Appareil et interface 

Les caractéristiques de l’interface utilisée sont similaires à celle choisie pour l’étude des 

carbonates (Tab. 8). En effet, seule la longueur totale du capillaire varie : L = 58,5 cm. 

3.3.3.3 Préparation des électrolytes et des échantillons 

Les électrolytes ont été préparés par dissolution de quantités appropriées de sel de NaNO3 et 

de NaClO4 dans de l’eau distillée de manière à obtenir des solutions, à pH ≈ 6, de 

concentrations en nitrates comprises entre 0 mol.L–1 et 0,9 mol.L–1 et de force ionique 

constante (I = 1 mol.L–1). Les échantillons ont été préparés par un mélange des solutions 

d’actinides, d’électrolyte et de DMF (0,2 µl) afin d’obtenir 100 µl de solution à environ 

2 × 10–8 mol.L–1 en Np et en Pu. 

3.3.3.4 Conditions de séparation 

Une tension de séparation de +4 kV a été appliquée en raison de la conductivité élevée des 

ions nitrates. L’élévation globale de la température a été évaluée à 1 °C et le gradient de 

température interne à 0,3°C. Une pression de 0,8 psi a été appliquée sur le capillaire au cours 

de la séparation afin d’éviter tout bouchage du système. L’injection hydrodynamique de 

l’échantillon a été effectuée à 1 psi pendant 4 s. Les flacons ont été changés après chaque 

acquisition pour s’affranchir des effets de l’électrolyse. 

3.3.3.5 Résultats et discussion 

3.3.3.5.1 Résultats 

L’évolution de la mobilité avec la concentration en nitrates (Fig. 41 et Tab. 22) est proche de 

celle obtenue pour les chlorures (Fig. 39 et Tab. 18). Toutefois, elle décroît légèrement plus 

rapidement, µg(Cl
–)/ µg(

−
3NO ) ≈ 1,07 à 50 % de ligands, indiquant que l’interaction est plus 

forte avec les nitrates. 
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Figure 41 : Eléctrophérogramme de Np et de Pu en milieu )( 3NaCl/NaNO  

([Np] ≈ [Pu] ≈ 2×10
–8 
M ; I = 1 mol L

–1) 
 

Les mobilités de Np(V) et Pu(V) évoluent de manière similaire (Fig. 41), indiquant d’une part 

que l’interaction est semblable pour les deux métaux et d’autre part, que Np et Pu sont 

stabilisés au même degré d’oxydation. La valence 5+ de An est donc stabilisée en milieu 

nitrate. 

 

Tableau 22 : Mobilité électrophorétique globale de Np et Pu en fonction de la 

concentration en nitrate (I = 1 mol L–1 et T = 25 ± 1 °C. L’incertitude est donnée avec un  intervalle 
de confiance de 95%) 
 

[ ] )L (mol NO -1
3
−  )s V cm(10µ 1124

g
−−×  

 Np Pu 
0,00 2,372 ± 0,053 2,405 ± 0,058 
0,05 2,268 ± 0,062 2,295 ± 0,058 
0,10 2,185 ± 0,070 2,223 ± 0,066 
0,20 2,054 ± 0,062 2,076 ± 0,070 
0,25 1,879 ± 0,066 1,903 ± 0,065 
0,35 1,831 ± 0,068 1,842 ± 0,065 
0,50 1,761 ± 0,080 1,767 ± 0,086 
0,60 1 ,741 ± 0,065 1,762 ± 0,065 
0,80 1,650 ± 0,073 1,662 ± 0,065 
0,90 1,618 ± 0,075 1,630 ± 0,070 

 
 
Dans le cas des nitrates, la relation (55) s’écrit : 

]NO.[β1

µ
µ

3NOAnO

AnO

g

32

2

−+
=

+

         (90) 
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La procédure appliquée pour déterminer les constantes de formation des complexes AnO2NO3 

est celle décrite en 3.5.4.4.2 (Application de la TIS en milieu variable). La relation (70) s’écrit 

dans ce cas : 

)m.ε(∆βlogD2βlog jij
0

NOAnO10NOAnO10 3232
−=+       (91) 

Le paramètre TIS 

−−+−−+++− −−−=
3324423 NONO,AnOClOClO,AnONaNa,NOjij m.εm.εm.ε)m.ε(∆ ,    (92) 

a été déterminé pour chaque concentration en nitrates (Tab. 23) à partir des coefficients ijε  

tabulés dans les bases de données de l’AEN [01LEM] (Tab. 24). Cependant, aucune valeur 

n’a été tabulée dans la littérature pour −+
32 NO,AnO

ε . Ils ont donc été estimés à l’aide de la relation 

empirique de Vitorge et al., −+ε
X,NpO2
= 12.0+ε −+ X,Na

1kg.mol−  (voir 2.5.4.5). Les valeurs de 

)m.ε(∆ jij  varient entre – 0,06, pour le milieu à 0,9 mol.L–1 NaNO3 ,et – 0,2, pour le milieu à 

1 mol.L–1 NaClO4 (Tab. 23). 

 

Tableau 23 : Paramètres TIS et constantes de complexation déterminés en milieu  

Na(ClO4, NO3) (I=1 mol L–1. Ces données ont été calculées suivant les relations (90), (91) et (92) et 
les coefficients de la TIS recommandés par l’AEN (Tab. 28)) 

 

 

[
−
3NO ] (M) )∆( jij .mε (Np) Log10

32NONpOβ  )∆( jij .mε (Pu) Log10
32NOPuOβ  

0,00 -0,21 ± 0,08 -0,07 ± 0,10 -0,20 ± 0,02 -0,06 ± 0,10  
0,05 -0,20 ± 0,09 -0,07 ± 0,10 -0,19 ± 0,02 -0,07 ± 0,10  
0,10 -0,19 ± 0,09 -0,08 ± 0,10 -0,18 ± 0,03 -0,08 ± 0,10  
0,20 -0,18 ± 0,09 -0,10 ± 0,10 -0,17 ± 0,03 -0,09 ± 0,10  
0,25 -0,17 ± 0,10 -0,11 ± 0,10 -0,16 ± 0,03 -0,10 ± 0,10  
0,35 -0,15 ± 0,10 -0,13 ± 0,10 -0,14 ± 0,04 -0,12 ± 0,10  
0,50 -0,13 ± 0,11 -0,15 ± 0,10 -0,12 ± 0,05 -0,14 ± 0,10  
0,60 -0,11 ± 0,11 -0,17 ± 0,10 -0,10 ± 0,05 -0,16 ± 0,10  
0,80 -0,08 ± 0,12 -0,21 ± 0,10 -0,07 ± 0,06 -0,19 ± 0,10  
0,90 -0,06 ± 0,13 -0,22 ± 0,10 -0,06 ± 0,07 -0,21 ± 0,10  

 

 

Des valeurs 
32NOAnO10 βlog  comprises entre – 0,06 et – 0,2 entre 1 mol.L–1 NaClO4 et  

0,9 mol.L–1 NaNO3 respectivement, ont été obtenues pour Np et Pu (Tab. 23). Les variations 

d’activité du milieu sont illustrées par les variations de 
32NOAnO10 βlog avec la composition de 

l’électrolyte (Tab. 23). 
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Tableau 24 : Coefficients de la TIS utilisés dans l’étude des interactions avec les nitrates 

 
 

 

 

 

 

 

 

(a) Déterminé à partir de la relation de Vitorge et al,: −+ε
X,NpO2

= 12.0+ε −+ X,Na
1kg.mol− [07VIT] 

(b) Avec l’hypothèse suivante -
32 ON,NpO

ε +  = -
32 ON,PuO

ε +   

 
ijε  (kg.mol

–1
) Référence 

−+
42 ClO,PuO

ε  (0,24 ± 0,05) [01LEM] 

−+
42 ClO,NpO

ε  (0,25 ± 0,05) [01LEM] 

−+
32 NO,NpO

ε  (0,08 ± 0,10) [01LEM]a 

−+
32 NO,PuO

ε  (0,08 ± 0,10) [01LEM]b 

+− Na,NO3
ε  – (0,05 ± 0,03) [01LEM] 

 

Le processus itératif converge rapidement et permet de proposer des constantes similaires 

pour Np et Pu : )14,013,0(βlog 0
NONpO10 32

±−= et )14,014,0(βlog 0
NOPuO10 32

±−=  (Tab. 25). 

Les incertitudes sont obtenues par analyses de sensibilité, en faisant varier les paramètres 

)m.ε(∆ jij , +
2AnO

µ  et gµ  entre les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance 

donné suivant un facteur d’élargissement de 2. 

 
Tableau 25 : Constantes de formation de AnO2NO3 à 25 °C 

 cix: Résine échangeuse de cations pot: potentiométrie dis: extraction liquide-liquide (extractant TOA et DNNS) 

Méthode I T (°C) 
32NONpO10βlog

 

−
2)32 (NONpO10βlog

 

32NOPuO10βlog

 

Ref. 

cix 2 M HClO4 25 – (0,25 ± 0.05)   [64GAI] 

dis, TOA 8 M HClO4 25 – 0,28   [70LAH] 

dis, DNNS 2 M NaClO4 25 – (0,55 ± 0,09)   [79RAO] 

dis, DNNS 8,5 M NaClO4 25 – 0,52   [81PAT] 

pot 2 M HClO4 25 – (1,60 ± 0,02) – (1,37 ± 0,01)  [71DAN] 

CE-ICP-MS 0,9 M NaNO3 25±1 – (0,22 ± 0,10)  – (0,21 ± 0,10) Ce travail 

CE-ICP-MS 0 M 25±1 0,13 ± 0,14  0,14 ± 0,14 Ce travail
 

 

Le modèle semble décrire de façon satisfaisante les valeurs expérimentales (voir 2.5.4.4.2) 

(Fig. 42). 
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Figure 42: Données µg(th) théoriques et µg expérimentales en fonction de la concentration 

en nitrates (Comparaison des valeurs de µg(th) théoriques de Pu, modélisées à partir des constantes 

obtenues dans ce travail (Tab. 27) (courbe en vert) et les valeurs de µg expérimentales (○) obtenus au 
cours de ce travail) 
 

3.3.3.5.2 Discussion 

Les valeurs obtenues dans ces travaux ne peuvent pas être directement comparées aux valeurs 

citées dans la littérature car celles-ci ont été déterminées à des forces  

ioniques plus élevées (Tab. 25). Cependant, la constante )10,022,0(βlog
32NONpO10 ±−=  

déterminée pour ( 3NaNO  0,9 mol.L–1, 4NaClO  0,1 mol.L–1) est en très bon accord avec la 

constante )05,025,0(βlog
32NONpO10 ±−=  obtenue par Gainar et al. dans HClO4 2 mol.L

–1 

(Tab. 25). A l’inverse, la constante )10,055,0(βlog
32NONpO10 ±−=  déterminée par Rao et al 

dans NaClO4 2 mol.L
–1 est plus faible. Les autres constantes, 52,0βlog

32NONpO10 −=  [81PAT] 

et 28,0−  [70LAH], ont été obtenues à des forces ioniques beaucoup plus élevées et ne 

peuvent donc pas être directement comparées. Enfin, les constantes 

)02,060,1(βlog
32NONpO10 ±−= et )01,037,1(βlog

232 )NO(NpO10 ±−=−  (pour la formation du 

complexe −
232 )NO(NpO ) n’ont pas été retenues dans ces travaux. Ces données ont été 

déterminées par potentiométrie, qui semble présenter certaines limites pour l’étude des faibles 

interactions. En effet, la mesure des potentiels peut être entachée d’une erreur en raison 

notamment du potentiel de jonction du liquide à l’électrode [74DAN]. 
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Il est possible de juger la cohérence de ces valeurs par comparaison avec celles obtenues en 

milieu chlorure. En effet, en accord avec la théorie HSAB, la stabilité du complexe NpO2NO3 

est supérieure à celle du complexe NpO2Cl. Cette tendance est observée dans ces travaux 

tandis que dans la plupart des études précendentes, l’inverse a été obtenu.  

Une tendance similaire est observée pour Pu : )10,021,0(βlog
32NOPuO10 ±−=  et 

)07,040,0(βlog ClPuO10 2
±−= . 

Dans une étude récente, Spahiu et al. ont émis des critiques sur les constantes obtenues dans 

les précédents travaux [98SPA]. D’une part, ils estiment que pour des interactions aussi 

faibles, les incertitudes relatives (de l’ordre de 20 %) associées aux constantes de la littérature 

sont nettement trop basses. D’autre part, Spahiu et al. ont souligné que la plupart des 

précédentes études ne tenaient pas compte du changement d’activité de la solution alors même 

que le sel de fond était substitué partiellement, voire totalement, par le sel de nitrate. Les 

auteurs ont ainsi réinterprété les constantes obtenues par Rao et al.  

comme une simple déviation du coefficient d’activité du milieu. Spahiu et al.  

ont utilisé la relation −+−+ ±+±=
34 NO,MClO,M

ε)057,0187,1()005,0058,0(ε  pour déterminer 

1

NO,NpO
mol.kg05.016,0ε

32

−±=−+ . Cependant, cette relation ne semble pas être  

valable pour toutes les interactions : 1

ClO,NH
kg.mol)04,008,0(ε

44

−±−=−+  et 

1

NO,NH
kg.mol)03,006,0(ε

34

−±−=−+  par exemple. Il apparaît donc plus juste d’utiliser une 

relation spécifique à Np(V), comme celle proposée par Vitorge et al. (voir 2.4.4.5), et de 

l’étendre à Pu(V). De plus, lorsque qu’on utilise 1

NO,NpO
mol.kg05,016,0ε

32

−±=−+  pour traiter 

les données, la constante de formation du complexe est légèrement plus faible mais n’est pas 

nulle : 05,007,0βlog 0
NONpO10 32

±=  ( 12,117,1β 0 NONpO 32
±= ). Cette valeur indique clairement 

que, dans ces expériences, le comportement des actinides pentavalents ne peut être décrit 

uniquement par la variation de l’activité de la solution. 

Plus généralement, et à l’image des chlorures, l’utilisation de la TIS pour l’étude  

des interactions avec les nitrates est discutable. Pour les mêmes raisons, il semble  

donc plus judicieux de recommander les constantes proposées pour  

( 3NaNO  0,9 mol.L–1, 4NaClO  0,1 mol.L–1)  (Tab. 25). 

L’analogie Np(V)/Pu(V) semble ici parfaitement vérifiée : )10,021,0(βlog
32NOPuO10 ±−= , 

)10,022,0(βlog
32NONpO10 ±−= . 
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3.3.4 Conclusions sur les interactions An(V)/ligands inorganiques en sphère externe 

Les données obtenues par la technique EC-ICP-MS pour Np(V), 

)07,040,0(βlog ClNpO10 2
±−=  et )10,022,0(βlog

32NONpO10 ±−= , sont globalement en bon 

accord avec les données de la littérature (Tab. 21 et Tab. 25). Le couplage nous a également 

permis de proposer pour la première fois des valeurs )07,040,0(βlog ClPuO10 2
±−=  et 

)10,021,0(βlog
32NOPuO10 ±−= , vérifiant parfaitement l’analogie Pu(V)/Np(V). Ainsi, celle-ci 

semble respectée dans le cas des interactions en sphère externe. 

3.4 Conclusion du chapitre 

La technique EC-ICP-MS semble parfaitement adaptée à l’étude des interactions faibles entre 

les ligands inorganiques et les actinides pentavalents. Elle permet ainsi de revisiter en partie la 

chimie du Np(V) en milieu inorganique et d’améliorer les connaissances sur les interactions 

du Pu(V) avec les ligands environnementaux (Tab. 26). L’analogie Np(V)/Pu(V) semble 

parfaitement vérifiée lorsque l’interaction se situe en sphère externe. En revanche, la légère 

différence de taille et la différence de localisation des électrons, notamment ceux de l’orbital 

5f, entre Np(V) et Pu(V), semblent influencer davantage l’interaction lorsqu’elle se situe en 

sphère interne. Dans ce cas, l’analogie Np(V)/Pu(V) reste valable mais il est recommandé 

d’augmenter les incertitudes. 
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Tableau 26 : Données thermodynamiques déterminées dans ces travaux 

 

 

An (V) Ligand Log10 (I = 0, 298 K) équilibre 

Np  – (0,12 ± 0,13) ClNpOClNpO 22 ⇔+ −+  

Pu 
Cl- 

– (0,12 ± 0,13) ClNpOClNpO 22 ⇔+ −+  

Np (0,13 ± 0,14) 3232 NONpONONpO ⇔+ −+  

Pu 

−
3NO  

(0,14 ± 0,14) 3232 NONpONONpO ⇔+ −+  

Np (1,34 ± 0,12) −−+ ⇔+ 42
2
42 SONpOSONpO  

Pu 

−2
4SO  

(1,30 ± 0,06) −−+ ⇔+ 42
2
42 SOPuOSOPuO  

(4,88 ± 0,12) 
−−+ ⇔+ 32

2
32 CONpOCONpO  

(6,27 ± 0,11) 
−−+ ⇔+ 3
232

2
32 )CO(NpOCO2NpO  Np 

(5,64 ± 0,15) 
−−+ ⇔+ 5
332

2
32 )CO(NpOCO3NpO  

(4,95 ± 0,01) 
−−+ ⇔+ 32

2
32 COPuOCOPuO  

(6,34 ± 0,10) 
−−+ ⇔+ 3
232

2
32 )CO(PuOCO2PuO  Pu 

−2
3CO  

(5,61 ± 0,16) 
−−+ ⇔+ 5
332

2
32 )CO(PuOCO3PuO  

 

 

Dans le cas de l’eau de mer (composition moyenne), si l’on tient compte des principales 

interactions possibles avec les ligands inorganiques (carbonates, chlorures, sulfates), 

l’utilisation des constantes de la littérature pour Np(V) conduit à sous-estimer la quantité de 

complexe −
42SONpO  formée et à surestimer celle de −3

232 )(CONpO  (Fig. 43) en comparaison 

des quantités obtenues avec les constantes déterminées dans ces travaux (Fig. 44). Les 

quantités de complexes ClNpO2 , −
32CONpO  et −5

332 )(CONpO  formées sont quant à elles 

semblables dans les deux cas. 
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Figure 43 : Diagramme de répartition des espèces de Np(V) en fonction du pH dans l’eau 

de mer (en présence de sulfates, de chlorures et de carbonates) avec les données de l’AEN 

[01LEM] (I = 0,6 mol.L–1, [sulfates] = 0,03 mol.L–1, [chlorures] = 0,55 mol.L–1, 4
CO 103P

2

−×= bar)  
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Figure 44 : Diagramme de répartition des espèces de Np(V) en fonction du pH dans l’eau 

de mer (en présence de sulfates, de chlorures et de carbonates) avec les données de cette 

étude (I = 0,6 mol.L–1, [sulfates] = 0,03 mol.L–1, [chlorures] = 0,55 mol.L–1, 
4

C O
1 03P

2
−×= bar) 

 

En ce qui concerne le plutonium, des remarques similaires peuvent être appliquées lorsque 

l’on considère les constantes proposées dans la littérature pour Pu, ou pour Np lorsque celles-

ci sont absentes, (Fig. 45) et les constantes déterminées dans ces travaux (Fig. 46). Les 

diagrammes de spéciations de Np (Fig. 44) et de Pu (Fig. 46) sont quasiment 

« superposables » confirmant la validité de l’analogie Np(V)/Pu(V). 
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Le pH de l’eau de mer est généralement compris entre 7,5 et 8,4, gamme pour  

laquelle les espèces prédominantes sont +
2NpO , ClNpO2 , −

42SONpO  et −
32CONpO .  

Lorsque l’on considére les concentrations moyennes des ligands  

inorganiques principaux ( 55,0]Cl[ ≈−  mol.kg–1, 03,0]SO[ 2
4 ≈−  mol.kg–1 [94DIC], 

4

CO
103P

2

−×≈  bar (voir 3.2.4)), la répartition de Pu(V) entre ses principales  

formes solubles à pH 8,2 (pH moyen de l’eau de mer) est de  

69,9% +
2PuO  /  18,7% ClPuO2  / 6,0% −

42SOPuO  /5,3 % −
32COPuO  / 0,1% PuO2OH et celle 

de Np(V) est de 69,9% +
2NpO  /  18,3% ClNpO2  / 5,5% −

42SONpO  / 6,2% −
32CONpO  / 

0,1% NpO2OH. 
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Figure 45 : Diagramme de répartition des espèces de Pu(V) en fonction du pH dans l’eau 

de mer (en présence de sulfates, de chlorures et de carbonates) avec les données de l’AEN 

pour Pu(V) ou pour Np(V) ([01LEM] I = 0,6 mol.L–1, [sulfates] = 0,03 mol.L–1,  

[chlorures] = 0,55 mol.L–1, 
4

C O
1 03P

2
−×=  bar) 
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Figure 46 : Diagramme de répartition des espèces de Pu(V) en fonction du pH dans l’eau 

de mer (en présence de sulfates, de chlorures et de carbonates) avec les données de cette 

étude (I = 0,6 mol.L–1, [sulfates] = 0,03 mol.L–1, [chlorures] = 0,55 mol.L–1, 
4

C O
1 03P

2
−×= bar)
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4 Interactions entre les actinides trivalents et tétravalents et le 

DTPA 
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4.1 Introduction du chapitre 

Le DTPA est un complexant fort caractérisé par la présence de cinq groupements 

carboxyliques et de trois groupements amines (voir figure 5). Il est très utilisé dans l’industrie 

du nucléaire pour des applications médicales comme agent décorporant ou dans la chimie des 

procédés de séparation des actinides (voir 1.3.3). Si les complexes entre les actinides et le 

DTPA ont été assez largement étudiées, il subsiste encore un certain nombre d’inconnues: 

stœchiométrie des complexes limites, formation d’espèces protonnées ou hydrolysées, nature 

de la liaison chimique (covalente/ionique), … 

Les interactions entre les actinides et le DTPA ont fait l’objet de nombreuses études, 

notamment spectroscopiques [06HAI] [06LUM] [06RUN] [06YOS] [06CLA] [98BEN]. 

Néanmoins, il convient de noter que ces études ont permis d’étudier la spéciation des 

actinides en présence de DTPA uniquement pour des concentrations relativement élevées, 

largement supérieures à celles rencontrées dans les milieux environnementaux. De plus, si les 

techniques spectroscopiques sondent précisément les interactions entre les actinides et les 

ligands forts, elles ne sont pas toujours en mesure d’apprécier la présence de groupements 

stabilisant la structure, interagissant de manière plus faibles (protonation, hydrolyse, …). Les 

techniques de partage ont donc également été utilisées afin d’identifier ces changements de 

comportement. 

Dans ces travaux, les capacités du couplage EC-ICP-MS sont mises à contribution avec 

plusieurs objectifs : étudier le comportement des actinides à l’échelle des traces (proche des 

concentrations environnementales), déterminer la stœchiométrie des complexes limites avec 

le DTPA, améliorer les connaissances sur la nature des interactions entre les actinides et le 

DTPA. En raison de leur importance dans la chimie du retraitement du combustible ou pour 

l’environnement, les formes trivalentes et tétravalentes des actinides ont été particulièrement 

étudiées dans ces travaux. Cette étude a été menée en collaboration avec le Commissariat à 

l’Energie Atomique (CEA) de Marcoule et de Saclay ainsi qu’avec l’Institut de Physique 

Nucléaire d’Orsay (IPNO). 

4.2 Les interactions An(III)/DTPA 

4.2.1 Introduction 

Les interactions entre les éléments trivalents (essentiellement An et Ln) et le DTPA ont fait 

l’objet d’une grande variété d’étude [62MOE] [65BAY] [68MOS] [71BRA] [78MER] 
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[06HAI] [06CLA] [06LUM] [06RUN]. Il y est surtout évoqué la formation d’un complexe du 

type 1:1, suivant 

+−−−+ +⇔+ iHMDTPADTPAHM 2)i5(
i

3   
]DTPAH].[M[

]H].[MDTPA[
i)(5

i
3

2

MDTPA2 −−+

+−

=β −

i

, [93] 

et, plus rarement, la formation d’une espèce protonée : 

+−−−+ −+⇔+ H)1i(MHDTPADTPAHM )i5(
i

3  
]DTPAH].[M[

]H].[MHDTPA[
β

)i5(
i

3

)1i(

MHDTPA −−+

−+−

=− . [94] 

Cependant, les valeurs de −MHDTPA10 βlog  sont nettement plus faibles (inférieures d’environ 6 

unités logarithmiques) que les valeurs de −2MDTPA10 βlog  et l’espèce MHDTPA– est mineure. 

Les études précédentes, principalement effectuées dans le domaine d’applicabilité de 

l’équation de Davies (I = 0,1 mol.L–1) (voir 2.5.4.2.2), permettent de comparer directement les 

valeurs et ce indépendamment du milieu. 

D’une manière générale, le DTPA complexe fortement les actinides et les lanthanides 

trivalents, avec des constantes de complexation −2MDTPA10 βlog  généralement supérieures à 20. 

Ceci est parfaitement illustré par l’étude de la structure de Gd(III)DTPA2– en EXAFS qui 

montre que les 5 groupements carboxyliques et les 3 groupements amines sont liés au métal 

[98BEN]. La molécule de DTPA semble d’ailleurs former une demi-cage autour de celui-ci,  

empêchant très probablement l’interaction avec une deuxième molécule de DTPA (Fig. 47). 

 

 

Figure 47 : Structure EXAFS de la molécule Gd(III)(DTPA)
2─
 [98BEN] 

 

Dans le cas des actinides, les constantes −2AnDTPA10 βlog  citées dans la littérature sont 

relativement dispersées, même pour celles acquises dans des conditions similaires [65BAY] 

[71BRA] (Tab. 27). Des valeurs comprises entre 22,74 [67LEB] et 24,03 [69DEL], entre 
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22,38 [67LEB] et 23,48 [70BAY] et entre 22,57 [65BAY] et 25,19 [71BRA], ont 

respectivement été proposées pour −2AmDTPA10 βlog , −2CmDTPA10 βlog  et −2CfDTPA10 βlog  (Tab. 27). 

Seule la valeur 79,22βlog 2BkDTPA10 =−  a été proposée pour le berkélium [65BAY]. Enfin, la 

plupart des données −2PuDTPA10 βlog  acquises l’ont été par des méthodes électrochimiques pour 

stabiliser le Pu(III) en présence de DTPA [78MER]. Ces données ont été déterminées à des 

forces ioniques plus importantes que pour les autres éléments  

(I = 1 mol.L–1), empêchant la comparaison directe des constantes. Il n’y a pas de données 

précises concernant les interactions avec les éléments plus légers que le plutonium et plus 

lourds que le californium. En résumé, il semble compliqué, à partir des données de la 

littérature, d’extrapoler des tendances sur l’évolution des constantes avec l’augmentation du 

numéro atomique dans la série des actinides. 

 

Tableau 27 : Constantes de formation de MDTPA
2–
 et de MHDTPA

–
 relevées dans la 

littérature 

 

 

  cix: Résine échangeuse de cations, emf: méthode électrochimique, dis: extraction liquide-liquide, sp: spectrophotométrie 

M  I 

(M = mol.L
–1
) 

T (°C) 
-2MDTPA10βlog

 

-MHDTPA10βlog

 

Ref. 

emf 1 M KCl 25 (21,47 ± 0,01)  [78MER] Pu emf 1 M  21,2  [68MOS] 
sp 0,1 M NH4ClO4 25 24,03  [69DEL] 
emf 0,1 M KNO3 (25 ± 0,1)  22,74 14,3 [67LEB] 
dis 0,5 M (25 ± 0,2) 22,47  [67LEB] 
cix 0,1 M  NH4ClO4 25 (24,23 ± 0,51) (15,46 ± 0,13) [71BRA] 
cix 0,1 M  NH4ClO4 25 22,92 17,17 [65BAY] 

Am 

cix 0,1 M NH4ClO4 25 23,07  [70BAY] 
emf 0,1 M KNO3 (25 ± 0,1)  22,83 14,35 [67LEB] 
dis 0,5 M (25 ± 0,2) 22,38  [67LEB] 
cix 0,1 M  NH4ClO4 25 (24,32 ± 0,41) (15,48 ± 0,15) [71BRA] 
cix 0,1 M  NH4ClO4 25 22,99  [65BAY] 

Cm 

cix 0,1 M NH4ClO4 25 23,48  [70BAY] 

Bk cix 0,1 M NH4ClO4 25 22,79  [65BAY] 

cix 0,1 M NH4ClO4 25 (25,19 ± 0,26) (15,89 ± 0,11) [71BRA] Cf cix 0,1 M NH4ClO4 25 22,57  [65BAY] 

 

 

Afin de comparer les valeurs −2MDTPA10 βlog  entre elles, il est nécessaire de les corriger de 

l’influence du pH (équilibre 93 et 94). Ainsi, seule la concentration en DTPA5– est considérée 

et la valeur de constante apparente −2MDTPA
β  (indépendante du pH) est déterminée à partir de 

la constante conditionnelle Cond

MDTPA 2β −  obtenue à un pH donné: 

Cond

MDTPAMDTPA 22 βαβ −− ×=          [95] 
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où 

77pKa6pKa5pKa4pKa3pKa2pKa1pKa22pKa1pKa1pKa ]H[10...]H[10]H[101α ++++++++++ ++++=   [96] 

Les pKai (i compris entre 1 et 7) correspondent aux constantes d’acidité du DTPA suivant les 

équilibres : 

++−−−
−

+−−− +⇔ HDTPAHDTPAH )4i(ou/)i4(
)1i(

)5i(ou/)i5(
i  

]DTPAH[

]H].[DTPAH[
iK

)i5(
i

)i4(
)1i(

a −−

+−−
−=   [97] 

La connaissance des valeurs de pKai est primordiale pour l’obtention d’une valeur fiable de 

−2AnDTPA10 βlog . Les données obtenues dans les travaux de Moeller et Thompson font souvent 

figure de référence (Tab. 28) [62MOE]. Les auteurs ont déterminé les pKai pour i compris 

entre 3 et 7 à 20 °C pour I = 0.1 mol.L–1. Ils ont également réalisé des mesures de pKa7 à pKa5 

à 10°, 30° et 40° C, permettant respectivement de déterminer les valeurs d’enthalpie – (22.76 ± 

1.76), –(20.33 ± 2.93) et –(6.23 ± 2.93) kJ.mol–1. La plupart des constantes de formation de 

MDTPA2–, pour I = 0,1 mol.L–1, ont été déterminées en utilisant ces données. En outre, leur 

cohérence a récemment été vérifiée par comparaison avec les données obtenues pour d’autres 

acides carboxyliques [07THA]. 

 

Tableau 28 : Constantes d’acidité du DTPA utilisées dans ces travaux (déterminées à partir des 
données de Moeller et Thompson [62MOE], I = 0,1 mol.L–1) 
 

 
(a) [62MOE] 
(b) [79LEK] 
(c) Moyenne des valeurs de [79LEK] et [74MEN] 

 pKa1 pKa2 pKa3 pKa4 pKa5 pKa6 pKa7 α (10
18
) 

– ∆H  

(kJ.mol–1) 
    6,23 ± 2,93 20,33 ± 2,93 22,76 ± 1,76  

15 1,45 ± 0,15 1,60 ± 0,15 1,80 ± 0,05 2,55 ± 0,05 4,35 ± 0,02 8,66 ± 0,02 10,65 ± 0,02 3,19 ± 1,05 
20a   1,80a 2,55 a 4,33 a 8,60 a 10,58 a  
25 1,45 ± 0,15b 1,60 ± 0,15c  1,80 ± 0,05 2,55 ± 0,05 4,31 ± 0,02 8,54 ± 0,02 10,51 ± 0,01 1,59 ± 0,49 
40 1,45 ± 0,15 1,60 ± 0,15 1,80 ± 0,05 2,55 ± 0,05 4,26 ± 0,06 8,37 ± 0,06 10,32 ± 0,04 0,66 ± 0,33 

T 
(°C) 

55 1,45 ± 0,15 1,60 ± 0,15 1,80 ± 0,05 2,55 ± 0,05 4,21 ± 0,11 8,21 ± 0,11 10,15 ± 0,07 0,36 ± 0,23 

 

 

Les travaux de Baybarz et al. [65BAY] et de Brandau et al. [71BRA] sont probablement les 

seuls qui permettent de suivre la transition entre les actinides légers et les actinides lourds. En 

effet, Baybarz et al. [65BAY] ont établi des valeurs de −2AnDTPA
β entre Am et Cf, tandis que 

Brandau et al. [71BRA] ont déterminé les données −2AnDTPA
β  pour Am, Cm et Cf. Bien 

qu’ayant été réalisées dans les mêmes conditions, ces deux études présentent des tendances 

opposées avec l’augmentation du numéro atomique dans la série des actinides. Baybarz et al. 
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[65BAY] ont d’abord observé une augmentation de la constante −2AnDTPA
β  entre Am et Cm 

avant que celle-ci ne diminue à partir de Cm, c'est-à-dire après le demi-remplissage de la 

couche 5f. Dans ce cas, l’interaction semble donc plus faible lorsque les électrons 5f sont 

localisés et donc moins disponibles pour participer à la liaison covalente. Cette tendance 

indique plutôt un caractère covalent de la liaison entre les An trivalents et le DTPA, favorisé 

par les groupements amines (donneurs mous au sens de Pearson). A l’inverse, Brandau et al. 

[71BRA] ont observé une augmentation continue de la constante −2AnDTPA
β  entre Am et Cf, 

indiquant que l’évolution avec le numéro atomique est gouvernée par le rayon ionique. Cette 

tendance indique plutôt un caractère ionique de la liaison, favorisé par les groupements 

carboxyliques (donneurs durs au sens de Pearson). Aucune expérience supplémentaire n’a été 

effectuée pour confirmer l’une ou l’autre des hypothèses et la plupart des études qui ont suivi, 

notamment celles qui concernent le procédé TALSPEAK [07NIL] (voir 1.3.2.2), se basent sur 

les constantes déterminées par Baybarz et al. [65BAY]. 

Dans le cas des lanthanides, les constantes de Moehler et Thompson [62MOE], comprises entre 

49,19βlog 2LaDTPA10 =−  et 83,22βlog 2DyDTPA10 =− , sont généralement recommandées (Tab. 29). 

 

Tableau 29 : Constantes de formation de LnDTPA
2– (T = 25 °C ; I = 0,1 mol.L ─1) 

 
 
 

 
 

M 
-2TPADM10 βlog [62MOE] 

La 19,48 ± 0,08 
Ce  
Pr 21,07 ± 0,08 
Nd 21,60 ± 0,08 
Pm  
Sm 22,34 ± 0,07 
Eu 22,39 ± 0,08 
Gd 22,46 ± 0,07 
Tb 22,71 ± 0,07 
Dy 22,82 ± 0,07 
Ho 22,78 ± 0,07 
Er 22,74 ± 0,08 
Tm 22,72 ± 0,07 
Yb 22,62 ± 0,07 
Lu 22,44 ± 0,07  

 

Très peu d’études en fonction de la température ont été effectuées sur les interactions entre 

An(III) et DTPA. Une valeur 6,06,120G∆ 2AmDTPA
±−=− kJ.mol–1 (équilibre 93) a été 

déterminée pour I = 0,5 M (NaClO4) [70CHO] et a été utilisée pour déterminer 
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0,15,39H∆ 2AmDTPA
±−=− kJ.mol–1 et 5272S∆ 2AmDTPA

±=− J.K–1.mol–1 (équilibre 93) [89RIZ]. 

A notre connaissance, aucune autre donnée n’a été établie. 

Le but de cette étude a donc été d’établir un jeu complet de données thermodynamiques pour 

les interactions entre les actinides stables au degré d’oxydation 3+ et le DTPA. Les interactions 

avec certains lanthanides ont également été étudiées. Toutes ces données ont été comparées 

entre elles et avec celles citées dans la littérature dans le but d’améliorer la connaissance sur le 

comportement des éléments trivalents et notamment sur la nature des interactions avec le 

DTPA : covalentes/ioniques. 

4.2.2 Appareil et interface 

Les caractéristiques de l’interface utilisée sont similaires à celle choisie pour l’étude des 

carbonates (Tab. 8). En effet, seule la longueur totale du capillaire varie : L = 59,5 cm. 

4.2.3 Préparation des électrolytes et des échantillons 

Un électrolyte sans DTPA a, dans un premier temps, été préparé par dissolution de NaCl et 

ajout de HCl afin d’obtenir une solution à 0,09 mol.L–1 NaCl et à 0,01 mol.L–1 HCl  

(pH = 2,02). Une quantité appropriée de sel Na5DTPA a ensuite été dissoute, à chaud, dans 

une aliquote de cet électrolyte, de manière à obtenir une solution mère à 10–2 mol.L–1 en 

DTPA. Des électrolytes de concentrations comprises entre 5 × 10–8 mol.L–1 et 10–4 mol.L–1 

ont été préparés par dilutions successives de la solution mère dans un volume approprié de 

l’électolyte sans DTPA. Un mélange réducteur d’hydrazine et d’hydroxylamine (10–4 mol.L-1 

chacun) a été ajouté aux électrolytes, afin d’éviter l’oxydation de Pu(III) en Pu(IV). Tous les 

électrolytes présentent le même pH (pH = 2,02),  à l’exception notable de l’électrolyte à 10–2 

mol.L–1 en DTPA (pH = 1,94). 

Pour chaque actinide, des solutions mères à environ 5 × 10–7 mol.L–1 An ont été préparées 

tandis qu’une solution mère contenant l’ensemble des lanthanides (de 1,4 × 10–5 mol.L–1 pour 

La à 1,1 × 10–5 mol.L–1 pour Lu) a été préparée par dilution d’une solution étalon dans 

l’électrolyte sans DTPA. La préparation des solutions mères de An(III) et de Ln(III) est 

décrite en Annexe A.    

Des échantillons contenant environ 5 × 10–9 mol.L–1 de chaque actinide ont été obtenus par 

dilution de 1 µl de chaque solution mère et de 0,2 µl de DMF dans 95 µl de l’électrolyte 

approprié. Un mélange de 1 µl de solution mère de lanthanides, de 0,2 µl de DMF et de 98 µl 

de l’électrolyte approprié a permis d’obtenir des échantillons à environ 10–7 mol.L–1 en 

lanthanides. 
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4.2.4 Conditions de séparation 

La tension de séparation appliquée était de +10 kV (mode cationique). L’élévation globale de 

la température a été évaluée à environ 1°C. La pression appliquée durant la séparation, pour 

empêcher le bouchage, a été de 0,8 psi. L’injection hydrodynamique de l’échantillon a été 

effectuée à 1 psi pendant 4s. Le flacon a été changé après chaque acquisition pour s’affranchir 

des effets de l’électrolyse. 

Les solutions n’ont pas été tamponnées en pH afin de préserver la spéciation redox des 

éléments. Cependant, l’absence d’électrolyse a été vérifiée par le maintien d’une intensité de 

courant stable au cours de la séparation. 

4.2.5 Résultats et discussion 

4.2.5.1 Résultats 

Les electrophérogrammes (Fig. 48) présentent un pic unique indiquant que les espèces 

formées sont labiles dans ces conditions (pH = 2, I = 0,1 mol.L–1), à l’échelle de la séparation. 

La relation (55) peut donc être utilisée et s’écrit dans ce cas : 

total
Cond

MDTPA

MDTPAtotal
Cond

MDTPAM
g

]DTPA.[β1

µ.]DTPA.[βµ
µ

2

223

−

−−+

+
+

=        (98) 

La mobilité globale gµ  dépend fortement de la concentration en DTPA et des variations de 

température (Tab. 30). 

Dans le cas de l’américium, du curium et du californium, la mobilité gµ  décroît d’une valeur 

positive (environ 3,8 à 6,4×10–4 cm2.s–1.V–1 entre 15 et 55°C) à une valeur négative (environ 

–1.5 à –2×10–4 cm2.s–1.V–1 entre 15 et 55°C) entre les points expérimentaux à  

0 et à 10–4 mol.L–1 en DTPA (Tab. 30). Dans le cas du plutonium, la mobilité gµ  décroît 

brutalement lorsque la concentration en DTPA varie de 10–6 à 8×10–6 mol.L–1 (environ 

3,8 et 6,4×10-4 cm2.s-1.V–1 à –1,25 et –1,85×10–4 cm2.s–1.V–1 entre 15 °C et 55°C 

respectivement) (Fig. 49). 
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Tableau 30 : Mobilités globales gµ  des An(III) en fonction de la température et de la 

concentration en DTPA (l’incertitude est obtenue par une analyse de sensibilité des paramètres de 
la relation (29) pH = 2, I = 0,1 mol.L–1) 
 

 

 µg (×10
–4 cm2.s–1 .V–1) 

[DTPA] 
(mol.L–1) 

0 5 × 10–8 5 × 10–7 10–6 3 × 10–6 5 × 10–6 8 × 10–6 10–5 3 × 10–5 1 × 10–4 1 × 10–2 

Pu 3,84 ± 0,20 3,82 ± 0,20 3,78 ± 0,20 3,69 ± 0,20  – 1,25 ± 0,05 – 1,25 ± 0,05 – 1,25 ± 0,05 – 1,25 ± 0,05 – 1,25 ± 0,05  

Am 3,87 ± 0,20 3,82 ± 0,20 3,76 ± 0,20 3,64 ± 0,20 2,09 ± 0,04 1,40 ± 0,04 0,87 ± 0,03 0,36 ± 0,03 – 0,43 ± 0,03 – 1,36 ± 0,03  

Cm 3,86 ± 0,20 3,81 ± 0,20 3,74 ± 0,20 3,58 ± 0,20 1,78 ± 0,04 1,00 ± 0,03 0,48 ± 0,03 0,06 ± 0,03 – 0,68 ± 0,03 – 1,43 ± 0,03  
15°C 

Cf 3,76 ± 0,20 3,70 ± 0,20 3,40 ± 0,20 2,47 ± 0,04  – 0,97 ± 0,03 – 1,17 ± 0,03 – 1,39 ± 0,03 – 1,55 ± 0,03 – 1,62 ± 0,03  

Pu 4,61 ± 0,15 4,53 ± 0,15 4,50 ± 0,15   – 1,33 ± 0,05 – 1,33 ± 0,05 – 1,33 ± 0,05 – 1,33 ± 0,05 – 1,33 ± 0,05 – 1,33 ± 0,05 

Am 4,62 ± 0,15 4,53 ± 0,15 4,47 ± 0,15 4,36 ± 0,15 2,47 ± 0,04 1,60 ± 0,04 1,06 ± 0,04 0,44 ± 0,04 – 0,55 ± 0,03 – 1,43 ± 0,03 – 1,62 ± 0,03 

Cm 4,61 ± 0,15 4,53 ± 0,15 4,45 ± 0,15 4,30 ± 0,15 2,09 ± 0,04 1,15 ± 0,04 0,66 ± 0,03 0,19 ± 0,03 – 0,91 ± 0,03 – 1,50 ± 0,03 – 1,63 ± 0,03 
25°C 

Cf 4,51 ± 0,15 4,41 ± 0,15 4,02 ± 0,15 2,96 ± 0,03 – 0,24 ± 0,03 – 0,96 ± 0,03 – 1,25 ± 0,03 – 1,47 ± 0,03 – 1,64 ± 0,03 – 1,70 ± 0,03 – 1,64 ± 0,03 

Pu 5,67 ± 0,20 5,59 ± 0,20    – 1,44 ± 0,05 – 1,44 ± 0,05 – 1,44 ± 0,05 – 1,44 ± 0,05 – 1,44 ± 0,05 – 1,44 ± 0,05 

Am 5,66 ± 0,20 5,59 ± 0,20 5,55 ± 0,20 5,48 ± 0,20 3,16 ± 0,05 2,10 ± 0,05 1,61 ± 0,05 0,54 ± 0,04 – 0,74 ± 0,04 – 1,59 ± 0,04 – 1,72 ± 0,04 

Cm 5,65 ± 0,20 5,59 ± 0,20 5,55 ± 0,20 5,41 ± 0,20 2,74 ± 0,05 1,59 ± 0,05 1,12 ± 0,04 0,27 ± 0,04 – 0,99 ± 0,04 – 1,67 ± 0,04 – 1,73 ± 0,04 
40°C 

Cf 5,42 ± 0,20 5,46 ± 0,20 5,32 ± 0,20 4,04 ± 0,06 – 0,42 ± 0,04 – 1,09 ± 0,04 – 1,25 ± 0,04 – 1,59 ± 0,04 – 1,76 ± 0,04 – 1,88 ± 0,04 – 1,74 ± 0,04 

Pu 6,47 ± 0,20 6,37 ± 0,20 6,33 ± 0,20    – 1,88 ± 0,05 – 1,88 ± 0,05 – 1,88 ± 0,05 – 1,88 ± 0,05 – 1,80 ± 0,05 

Am 6,46 ± 0,20 6,35 ± 0,20 6,32 ± 0,20 6,28 ± 0,20 3,62 ± 0,08 2,40 ± 0,07 1,63 ± 0,07 0,57 ± 0,06 – 0,29 ± 0,06 – 1,93 ± 0,05 – 2,10 ± 0,05 

Cm 6,46 ± 0,20 6,36 ± 0,20 6,30 ± 0,20 6,27 ± 0,20 3,16 ± 0,07 1,86 ± 0,07 1,11 ± 0,07 0,26 ± 0,06 – 0,68 ± 0,06 – 2,01 ± 0,05 – 2,11 ± 0,05 
55°C 

Cf 6,35 ± 0,20 6,23 ± 0,20 5,96 ± 0,20 5,74 ± 0,08  0,24 ± 0,06 – 0,66 ± 0,06 – 0,72 ± 0,06 – 1,90 ± 0,05 – 2,20 ± 0,05 – 2,26 ± 0,05 – 2,13 ± 0,05 

 

L’évolution de gµ avec la concentration en DTPA indique, sans équivoque, la transition d’une 

forme globalement cationique (M3+) à une forme globalement anionique relative à la 

complexation avec le DTPA (équilibre 93 et 94). 
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Figure 48 : Electrophérogrammes de Am, Cm et Cf (acquisition simultanée) et de Eu 
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Figure 49 : Evolution de la mobilité globale µg de Pu, Am, Cm et Cf avec la concentration 

en DTPA 

 

Il n’y a pas d’évolution significative de la mobilité globale lorsque la concentration en DTPA 

augmente de 0 à 5×10–7 mol.L–1 (Fig. 48 et 49). Les valeurs de gµ  obtenues à ces 

concentrations peuvent être assimilées à la mobilité des espèces M3+ libres +3M
µ . Néanmoins, 

les ions chlorures (ions du milieu) ne sont pas totalement inertes vis-à-vis de M3+. Il convient 

donc de corriger la mobilité obtenue expérimentalement et attribuée à +3M
µ de la complexation 

par les chlorures. L’AEN recommande d’utiliser 03,024,0βlog 0

AnCl10 2 ±=+  comme constante 

de complexation de l’américium et du curium par les chlorures [03GUI]. La constante 

)03,020,0(βlog 2AnCl10 ±−=+  est obtenue après extrapolation dans nos conditions 

(I = 0,1 mol.L–1) par l’équation de Davies (voir 2.5.4.2.2). Le calcul de spéciation donne ainsi 

une répartition de (5,8 ± 4,4) % AnCl2+ et (94,2 ± 4,4) % An3+ qui, lorsque l’on considère la 

mobilité de AnCl2+ comme étant égale aux 2/3 de celle de An3+, entraîne une correction de 

+3M
µ  inférieure à 0,1 cm2.s–1.V–1 à 25°C. Cette variation a été prise en compte en augmentant 

l’incertitude associée à +3M
µ : ± 0,15 cm2.s–1.V–1. Elle a même été étendue à  

± 0,20 cm2.s–1.V–1 pour les autres températures afin d’inclure l’incertitude liée à l’absence de 



Chapitre 4. Interactions entre les actinides trivalents et tétravalents et le DTPA 

169 

données thermodynamiques (Tab. 30). L’incertitude associée aux autres valeurs de mobilité 

est déterminée par une analyse en sensibilité de chaque paramètre de la relation (29).  

Pour les concentrations en DTPA comprises entre 10–4 et 10–2 mol.L–1, la valeur de gµ semble 

également atteindre un palier que l’on peut attribuer aux espèces formées suivant les 

équilibres (93) et (94) (Fig. 49 et Tab. 30). 

La température influence également les valeurs de gµ , puisque celles-ci augmentent 

d’environ 1 à 2% par degré Celsius entre 15° et 55°C. Cette augmentation est en bon accord 

avec ce qui est généralement observé (voir 2.2.1). Les paramètres de température et de 

concentration en DTPA ne semblent pas agir en synergie puisque l’évolution des mobilités en 

fonction de la concentration en DTPA est globalement similaire à chaque température. 

Les valeurs de +3M
µ sont similaires pour Pu, Am et Cm tandis que la valeur pour Cf est 

légèrement plus faible (Tab. 30). Cela s’explique par la différence d’hydratation des ions le 

long de la série des actinides. En effet, dans le cas du californium, le rayon hydraté, 

comprenant la première et la deuxième sphère d’hydratation, est plus élevé que ceux de Pu, 

Am et Cm (Tab. 31). La mobilité diminue ici d’environ 2,5% pour une augmentation 

d’environ 1,5% du rayon hydraté. 

 

Tableau 31 : Rayon hydraté (première et deuxième sphère) des ions Ln(III) et An(III)  

(ND = non déterminé [97DAV]) 

 
M  Rayon hydraté (Å) M Rayon hydraté (Å) 

La 4,61 Ac ND 
Ce 4,61 Th ND 
Pr 4,61 Pa ND 
Nd 4,62 U 4,65 
Pm 4,62 Np 4,65 
Sm 4,62 Pu 4,65 
Eu 4,64 Am 4,65 
Gd 4,69 Cm 4,65 
Tb 4,74 Bk 4,67 
Dy 4,75 Cf 4,72 
Ho 4,75 Es 4,77 
Er 4,75 Fm 4,78 
Tm 4,75 Md 4,78 
Yb 4,75 No 4,78 
Lu 4,75 Lr 4,78  

 

Lorsque la concentration en DTPA augmente, la décroissance de gµ  est nettement plus 

prononcée pour Cf que pour Cm et Am, indiquant clairement que l’interaction avec Cf(III) est 

plus forte qu’avec Cm(III), elle-même légèrement plus forte qu’avec Am(III). 
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Quant aux valeurs de gµ  à 10–2 mol.L–1 en DTPA, elles sont semblables pour Am, Cm et Cf 

ce qui indique une taille et une charge similaire. En revanche, elles sont moins négatives pour 

Pu, indiquant la formation d’un complexe de moindre charge (Tab. 30). Cette espèce est 

attribuée à Pu(IV)DTPA– issue de l’oxydation de Pu(III) en Pu(IV) en présence de DTPA 

tandis que les espèces issues de Am, Cm et Cf sont attribuées à la forme An(III)DTPA2–. 

Les données gµ (Tab. 30) sont globalement bien ajustées par la relation (98) (Fig. 50), 

confirmant que les espèces AnHDPTA–, si formées, sont mineures. 
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Figure 50 : Ajustement mathématique des données µg du californium à 15 °C 

 

Des valeurs voisines de 5 ont ainsi été obtenues pour Cond

AnDTPA10 2βlog −  (Tab. 32). Ces constantes 

fluctuent relativement peu entre les différentes températures. En effet, les variations de l’état 

de protonation de DTPA semblent compenser les variations de Cond

AnDTPA10 2βlog − . Les valeurs de 

Cond

CfDTPA10 2βlog −  sont près d’une demi unité supérieures à celles de 
Cond

CmDTPA10 2βlog − , elles-mêmes 

légèrement supérieures à celles de Cond

AmDTPA10 2βlog − . 
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Tableau 32 : Constantes de stabilité conditionnelles des espèces AnDTPA
2– (An = Am, Cm, 

Cf) (pH = 2,02, I = 0,1 mol.L
–1
). L’incertitude est donnée pour un intervalle de confiance de 

95 %) 
 

Températures (°C)  
Cond

AmDTPA10 2βlog −  Cond

CmDTPA10 2βlog −  Cond

CfDTPA10 2βlog −  

15 5,24 ± 0,12 5,34 ± 0,11 5,74 ± 0,03 
25 5,27 ± 0,12 5,35 ± 0,11 5,77 ± 0,03 
40 5,26 ± 0,11 5,34 ± 0,12 5,76 ± 0,05 
55 5,28 ± 0,13 5,35 ± 0,13 5,64 ± 0,07 

 

 

Ces résultats confirment la tendance clairement observée sur les électrophérogrammes  

(Fig. 48). Ces différences peuvent également être directement observées en traitant l’échange 

entre deux actinides, 

+−+− +⇔+ 3232 AmCfDTPACfAmDTPA  
]Cf][AmDTPA[

]CfDTPA][Am[
K

32

23

Am/Cf 33 +−

−+

=++   (99) 

par exemple. En effet, les valeurs 5,0Klog 33 Am/Cf10 ≈++ ; 4,0Klog 33 Cm/Cf10 ≈++ ; 

1,0Klog 33 Am/Cm10 ≈++  (à 15 °C à titre d’exemple) décrivent directement les écarts qui existent 

entre les interactions avec chaque actinide. 

Les valeurs de −2AnDTPA10 βlog  apparent sont ensuite calculées suivant la relation (95). Les 

valeurs de α (relation (96)) ont, essentiellement, été déterminées à partir des données de 

Moeller et Thompson [62MOE]. En effet, les valeurs de pKa7 à pKa3, déterminées à 20 °C, et 

les valeurs d’enthalpies pour Ka7, Ka6 et Ka5 ont été utilisées pour déterminer les valeurs de 

pKa7 à pKa 3 à 15 °C, 25 °C, 40 °C et 55 °C (Tab. 28). Les valeurs pKa2 = 1,60 et pKa1 = 

1,45 ont grossièrement été estimées à partir de travaux précédents [74MEN] [79LEK]. Par 

conséquent, une incertitude importante leur est associée : ± 0,15 (Tab. 28). De plus, les 

valeurs de pKa2 et pKa1 n’influencent que très peu la valeur de α à pH 2. Les valeurs de pKa4 

à 1 n’ont, faute de données, pu être corrigées en température. Cependant, si l’on considère la 

tendance que suit l’enthalpie entre Ka7 et Ka5 (de – 22,76 ± 1,76 kJ.mol
–1 à – 6,23 ± 2,93 

kJ.mol–1), il semble raisonnable de considérer que l’influence de la température est faible sur 

les constantes de Ka4 à Ka1. Moeller et Thompson ne sont pas les seuls à avoir déterminé des 

valeurs pour les pKa de DTPA, mais la large majorité des études sur les interactions entre les 

éléments trivalents et le DTPA est basée sur ces données. Leur utilisation permet donc de 

comparer directement les résultats obtenus dans les différentes études. 

L’incertitude relative sur la valeur de α est d’environ 30% à 15° et 25°C alors qu’elle dépasse 

nettement les 50% au-delà de 40°C. Ceci s’explique par l’importance des sources d’erreur 
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associées aux enthalpies (Tab. 28). Il en résulte une incertitude relativement élevée sur les 

constantes apparentes (Tab. 28).  

Les valeurs de −2CfDTPA10 βlog  (comprises entre 23,08 et 24,22), −2CmDTPA10 βlog  (comprises 

entre 22,79 et 23,52) et −2AmDTPA10 βlog  (compris entre 22,72 et 23,72) sont respectivement 

obtenues entre 55°C et 15°C, confirmant la tendance observée pour les constantes 

conditionnelles : −2CfDTPA10 βlog  > −2CmDTPA10 βlog  ≥ −2CfDTPA10 βlog  (Tab. 33). 

 

Tableau 33 : Constantes de formation de MDTPA
2–
 et de MHDTPA

–
 et valeurs d’enthalpie 

et d’entropies associées à la formation de MDTPA
2–
 

  cix: Résine échangeuse de cations, emf: méthode électrochimique, dis: extraction liquide-liquide, sp: spectrophotométrie 

M  I 

(M = mol.L
–1
) 

T (°C) 
-2TPADM10 βlog

 

-TPADMH10 βlog

 

– H∆  

(kJ.mol–1) 
S∆  

(J.K–1.mol–1) 
Ref. 

emf 1 M KCl 25 (21,47 ± 0,01)    [78MER] 
Pu emf 1 M  21,2    [68MOS] 

sp 0,1 M NH4ClO4 25 24,03    [69DEL] 
emf 0,1 M KNO3 (25 ± 0,1)  22,74 14,3   [67LEB] 
dis 0,5 M (25 ± 0,2) 22,47    [67LEB] 
cix 0,1 M  NH4ClO4 25 (24,23 ± 0,51) (15,46 ± 0,13)   [71BRA] 
cix 0,1 M  NH4ClO4 25 22,92 17,17   [65BAY] 
cix 0,1 M NH4ClO4 25 23,07    [70BAY] 
CE 0,1 M NaCl 15 23,72 ± 0,19  Ce travail 

CE 0,1 M NaCl 25 23,45 ± 0,18  Ce travail 

CE 0,1 M NaCl 40 23,02 ± 0,26  Ce travail 

Am 

CE 0,1 M NaCl 55 22,72 ± 0,35  

46,6 ± 15,8 292,5 ± 52,6 

Ce travail 

emf 0,1 M KNO3 (25 ± 0,1)  22,83 14,35   [67LEB] 
dis 0,5 M (25 ± 0,2) 22,38    [67LEB] 
cix 0,1 M  NH4ClO4 25 (24,32 ± 0,41) (15,48 ± 0,15)   [71BRA] 
cix 0,1 M  NH4ClO4 25 22,99    [65BAY] 
cix 0,1 M NH4ClO4 25 23,48    [70BAY] 
CE 0,1 M NaCl 15 23,82 ± 0,19  Ce travail 

CE 0,1 M NaCl 25 23,53 ± 0,18  Ce travail 

CE 0,1 M NaCl 40 23,10 ± 0,27  Ce travail 

Cm 

CE 0,1 M NaCl 55 22,79 ± 0,35  

47,7 ± 15,9 290,3 ± 52,9 

Ce travail 

Bk cix 0,1 M NH4ClO4 25 22,79    [65BAY] 

cix 0,1 M NH4ClO4 25 (25,19 ± 0,26) (15,89 ± 0,11)   [71BRA] 
cix 0,1 M NH4ClO4 25 22,57    [65BAY] 
CE 0,1 M NaCl 15 24,22 ± 0,15  Ce travail 

CE 0,1 M NaCl 25 23,95 ± 0,14  Ce travail 

CE 0,1 M NaCl 40 23,52 ± 0,24  Ce travail 

Cf 

CE 0,1 M NaCl 55 23,08 ± 0,34  

50,4 ± 14,1 289,2 ± 47,1 

Ce travail 

 

 

La diminution globale des constantes avec l’augmentation de la température indique 

clairement le caractère exothermique de l’interaction. De plus, les valeurs de ++ 33 Am/Cf10 Klog  

(comprises entre 0,36 et 0,50), ++ 33 Cm/Cf10 Klog  (comprises entre 0,29 et 0,40) et 

++ 33 Am/Cm10 Klog  (comprises entre 0,07 et 0,10) entre 55 °C et 15 °C respectivement, indiquent 
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que l’enthalpie est plus élevée (en valeur absolue) pour la réaction avec Cf que pour la 

réaction avec Am et Cm, elle-même plus élevée que pour la réaction avec Am. 

Le caractère exothermique de la réaction est confirmé lorsque les constantes −2AnDTPA
β  sont 

ajustées mathématiquement par la relation de Van’t Hoff : 

R

S∆

T

1

R

H∆
βln

22

2
AnDTPAAnDTPA

AnDTPA

−−

− +×−= .      [100] 

L’ajustement linéaire est correct (Fig. 51) et permet d’obtenir, à partir de la pente et de 

l’intercept de la droite, des valeurs 1550H∆ 2MDTPA
±−≈− kJ.mol–1 et 

50290S∆ 2MDTPA
±≈− J.K–1.mol–1 pour R = 8,3145 J.K–1.mol–1 (Tab. 33). 
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Figure 51 : Ajustements mathématiques de −2AnDTPA
βln en fonction de 1/T suivant la 

relation de Van’t Hoff (relation 100) 

 

Malheureusement, en raison de l’importante incertitude associée à l’évolution des pKai avec 

la température, les données thermodynamiques −2MDTPA
H∆  et −2MDTPA

S∆ sont assez imprécises 

(Tab. 33). 

Des expériences similaires ont été réalisées sur plusieurs lanthanides (Nd-Yb) à 25 °C. Elles 

ont permis d’obtenir des constantes −2LnDTPA10 βlog du même ordre de grandeur que celles 

recommandées dans la littérature (Tab. 34). 
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Tableau 34 : Constantes de formation de LnDTPA
2– (T = 25 °C ; I = 0,1 mol.L ─1) 

 
 
 

 
 

M 
-2TPADM10 βlog [62MOE] -2TPADM10 βlog   

(Ce travail)
 

La 19,48 ± 0,08  
Ce   
Pr 21,07 ± 0,08  
Nd 21,60 ± 0,08 22,15 ± 0,10 

Pm   

Sm 22,34 ± 0,07 22,82 ± 0,10 

Eu 22,39 ± 0,08 23,12 ± 0,10 

Gd 22,46 ± 0,07 23,12 ± 0,10 

Tb 22,71 ± 0,07 23,15 ± 0,10 

Dy 22,82 ± 0,07 23,19 ± 0,10 

Ho 22,78 ± 0,07 23,15 ± 0,10 

Er 22,74 ± 0,08 23,14 ± 0,10 

Tm 22,72 ± 0,07 23,12 ± 0,10 

Yb 22,62 ± 0,07 23,20 ± 0,10 

Lu 22,44 ± 0,07   

 

4.2.5.2 Discussions 

Les valeurs de −2AnDTPA10 βlog  proposées dans cette étude pour Am, Cm et Cf sont en bon 

accord avec celles citées dans la littérature (Tab. 33), indiquant, une fois de plus, la capacité 

de la technique EC-ICP-MS à fournir des données cohérentes. Les valeurs déterminées dans 

ces travaux, −2AnDTPA10 βlog  = 23,45, 23,53 et 23,95 respectivement pour Am, Cm et Cf, sont 

d’ailleurs proches de la moyenne des valeurs proposées dans la littérature  

(I = 0,1 mol.L–1, T = 25 °C), −2AnDTPA10 βlog  = 23,40, 23,41 et 23,88 pour Am, Cm et Cf 

respectivement. 

Dans cette étude, nous nous intéressons particulièrement aux travaux de Brandau et al. 

[71BRA] et de Baybarz et al. [65BAY] qui ont permis de suivre la transition entre les 

actinides légers et lourds. Nos valeurs de −2AnDTPA10 βlog  représentent une bonne moyenne de 

celles proposées dans ces deux études (Tab. 33 et Fig. 52). En effet, malgré l’utilisation de la 

même technique (résine échangeuse de cations) dans les mêmes conditions, les constantes 

obtenues par Brandau et al. et Baybarz et al. sont assez éloignées ( 3,1βlog∆ 2AnDTPA10 ≈−  pour 

Am et Cm et 6,2βlog∆ 2CfDTPA10 ≈− ) et les tendances diffèrent d’une étude à l’autre. Dans la 

présente étude, les constantes −2AnDTPA10 βlog  augmentent de manière continue avec le numéro 

atomique dans la série des actinides. Cette tendance révèle que le comportement des An(III) 

en présence de DTPA est gouverné principalement par le rayon ionique, indiquant une 
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interaction majoritairement ionique entre An(III) et le DTPA. Cette tendance, bien que 

nettement moins marquée, est plutôt en accord avec ce qui était observé dans les travaux de 

Brandau et al. (Fig. 52). A l’inverse, les effets dûs à la localisation des électrons 5f (après 

Cm) qu’avaient observés Baybarz et al., et qui indiquaient la covalence de la liaison, ne sont 

pas observés dans ces travaux. 
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Figure 52 : Evolution de la constante −2AnDTPA10 βlog  avec l’augmentation du numéro 

atomique entre Am et Cf (Ce travail : cercles violets. [65BAY] : triangles verts. [71BRA] : carrés 
noirs) 

 

Les constantes de stabilité de LnDTPA2– à 25 °C sont globalement plus faibles, d’environ un 

à deux ordres de grandeur, que les constantes de stabilité de AnDTPA2– (Tab. 33 et 34). 

Néanmoins, il convient de comparer les lanthanides et les actinides trivalents de rayons 

ioniques équivalents puisqu’ils correspondent généralement aux espèces les plus difficiles à 

séparer : Pu-Pr, Am-Nd, Cm-Pm, Bk-Sm et Cf-Eu. Les comparaisons Pu-Pr, Am-Nd et  

Bk-Eu ne sont pas disponibles dans cette étude où seules les valeurs 

30,1)NdAm(βlog∆ 2MDTPA10 ≈−−  et 83,0)EuCf(βlog∆ 2MDTPA10 ≈−−  sont obtenues. Ces 

différences d’environ un ordre de grandeur illustrent la sélectivité du DTPA vis-à-vis des 

actinides, cependant elles ne sont pas assez prononcées pour établir le caractère 
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majoritairement covalent de la liaison. D’ailleurs Baybarz et al. ont obtenu un écart plus 

faible : 39,0)EuCf(βlog∆ 2MDTPA10 ≈−−  [65BAY]. 

Concernant l’évolution du comportement des An avec la température, si l’on ne tient pas 

compte des incertitudes, on constate principalement un écart d’environ 3-4 kJ.mol–1 entre les 

valeurs −2MDTPA
H∆ de Cf et celles de Cm et Am, pour des valeurs d’entropie similaires. En 

première approximation, ces valeurs semblent confirmer, avec la température, les tendances 

observées sur les constantes −2MDTPA10 βlog  à 25 °C. Cependant, l’enthalpie d’hydratation de 

Am et Cm (– 3,5 kJ.mol–1) pourrait expliquer la différence observée entre les enthalpies de 

formation de CfDTPA2– et de CmDTPA2– (ou de AmDTPA2–) si l’on considère qu’une 

molécule d’eau supplémentaire est déplacée dans le cas de la complexation de Am et Cm par 

rapport à Cf. En effet, la forme libre Cf3+ posséde une molécule d’eau en moins en première 

sphère d’hydratation que les formes libres Am3+ et Cm3+ (Fig. 53). 

 

 

Figure 53 : Nombres d’hydratation de la première sphère d’interaction (N) et de la 

deuxième sphère d’interaction (H) des ions An(III) et Ln(III) [04MIG] 

 

4.2.6 Conclusions 

Cette étude permet pour la première fois de proposer un jeu de données thermodynamiques 

complet pour Am, Cm et Cf. Les résultats obtenus semblent prouver la prépondérance du 

caractère ionique de la liaison entre les espèces trivalentes et le DTPA, à l’inverse de ce qui 

est généralement proposé [07NIL]. Néanmoins, ils montrent également que le DTPA présente 

bien une sélectivité relativement marquée vis-à-vis des actinides. 

Dans cette étude, Pu(III) n’a pu être stabilisé avec DTPA même en présence de réducteur. Le 

berkélium étant un élément peu disponible, il n’a pas été possible de l’étudier ici. Il est clair 
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que l’étude de ces deux éléments serait intéressante pour confirmer les tendances observées 

sur Am, Cm et Cf. 

4.3   Les interactions An(IV)/DTPA 

4.3.1 Introduction 

Les formes tétravalentes des actinides sont celles qui favorisent le plus les interactions avec 

les anions (voir 1.2.1). Leur association avec le DTPA obéit à la réaction suivante 

+−−−+ +⇔+ iHAnDTPADTPAHAn )i5(
i

4  
]DTPAH].[nA[

]H].[DTPAnA[
β

i)(5
i

4

i

MDTPA −−+

+−

=−   (101) 

est donc particulièrement forte. Ces interactions ont été assez largement  

étudiées, notamment pour le plutonium et le neptunium, permettant de  

recommander des constantes −MDTPA10 βlog  de l’ordre de 30 : 5,29βlog
PuDTPA10 ≈− [06CLA], 

30βlog
NpDTPA10 ≈− [06YOS]. Le thorium (série des actinides) est également stable à la 

valence 4+ et peut donc être utilisé comme analogue des éléments transuraniens. Il semble 

avoir été moins étudié, probablement en raison d’une chimie plus délicate à maîtriser 

(hydrolyse, sorption, …). A l’image des interactions avec les actinides trivalents (Fig. 47), 

une seule molécule de DTPA semble interagir avec un élément An(IV). Du reste, aucune 

étude n’a fait jusqu’alors état de l’association d’une deuxième molécule de DTPA. En 

revanche, à l’image de celles établies pour l’EDTA, −)OH(PuEDTA et −2
2)OH(PuEDTA  

[06CLA], la formation de complexes mixtes incluant des groupements hydroxydes, 

−2)OH(AnDTPA  voir −3
2)OH(AnDTPA , paraît envisageable. Cependant, à notre 

connaissance, ces formes mixtes n’ont pas été mises en évidence dans le cas du DTPA. 

Dans ces travaux, nous mettons à profit le couplage EC-ICP-MS pour étudier la spéciation, à 

l’échelle des traces, des actinides tétravalents (Th, Np et Pu) en milieu DTPA. L’influence du 

pH sur la stœchiométrie des complexes limites a été particulièrement étudiée. 

4.3.2 Appareil et interface 

Les caractéristiques de l’interface utilisée sont similaires à celle choisie pour l’étude des 

carbonates (Tab. 8). En effet, seule la longueur totale du capillaire varie : L = 59,5 cm. 

4.3.3 Préparation des électrolytes et des échantillons 

Les électrolytes ont été préparés par dissolution de quantités appropriées de sel Na5DTPA et 

de tampons MES (I = 2 × 10─2 mol.L─1) pour les pH inférieurs ou égaux à 8,1 ou de tampons 
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HEPES (I = 2 × 10─2 mol.L─1) pour les pH supérieurs à 8,1. Le tétraméthylammonium 

hydroxyde (tmaOH) a ensuite été utilisé pour ajuster le pH. Deux séries ont été étudiées à  

10–4 mol.L–1 et à 10–2 mol.L–1 en DTPA pour des pH compris entre 6 et 9,6 (I < 0,1 mol.L─1). 

Afin de diminuer le temps de passage dans la colonne, le flux électroosmotique a été inversé 

(mode anionique) par ajout de TTAB (2 × 10–3 mol.L–1). Une deuxième série d’expériences a 

été réalisée pour des électrolytes à 0,1 mol.L–1 NaClO4 en sel de fond et 10
–2 mol.L–1 en 

DTPA, à pH 6, tamponnés par du MES (I = 2 × 10–2 mol.L–1), et à pH 7, sans tampon, 

tamponnés par de l’HEPES et tamponnés par du MES. 

Une quantité appropriée de DTPA a été ajoutée à une aliquote des solutions mère de Th, de 

Np et de Pu (Annexe A), avant que les pH de ces solutions ne soit ajustés aux valeurs prévues 

par la tmaOH (hydroxyde de tetraméthylammonium). Cette opération permet de prévenir 

l’hydrolyse de An(IV) qui intervient à faibles pH (pH < 1). Finalement, des échantillons à  

10–7 mol.L–1 en 232Th, 237Np et 239Pu pour des pH compris entre 6 et 9,6 ont été obtenus. Les 

échantillons de la deuxième série d’expériences ont été préparés de la même manière mais 

uniquement avec du plutonium (2 × 10─8 mol.L─1). 

4.3.4 Conditions de séparation 

Les tensions appliquées ont été de –10 kV (mode anionique), dans la première série 

d’expérience, et de +10 kV dans la deuxième (mode cationique), entraînant une élévation 

globale de la température inférieure à 0,5°C. Une pression de 0,5 psi a été appliquée durant la 

séparation, afin d’empêcher le bouchage du capillaire. L’injection hydrodynamique de 

l’échantillon a été effectuée avec 0,5 psi pendant 3 s. Le flacon a été changé après chaque 

acquisition pour s’affranchir des effets de l’électrolyse. 

4.3.5 Résultats et discussion 

4.3.5.1 Plutonium 

La multiplicité des pics obtenus lors des acquisitions de Pu(IV) en présence de DTPA semble 

indiquer que dans ces conditions les espèces formées sont stables à l’échelle de la séparation 

électrophorétique. Les électrophérogrammes présentent essentiellement deux signaux, Pu1tot 

et Pu2tot, lorsque les électrolytes sont tamponnés par du MES (pH 6 à 8,1), tandis qu’un pic 

unique avec un épaulement est observé lorsque ceux-ci sont tamponnés par de l’HEPES  

(pH > 8,1) (Fig. 54). De plus, à partir de pH 6,5, deux nouvelles contributions, que l’on 

appellera Pu1’ et Pu2’, apparaissent respectivement pour les signaux Pu1tot et Pu2tot (Fig. 54). 
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Figure 54 : Electrophérogrammes en mode anionique de Pu(IV) entre pH 6 et 9,6  
([Pu] = 10–7 mol.L–1 ; [DTPA] = 10-2 mol.L–1)  
 

La deuxième série d’expériences (voir 4.3.3) indique clairement l’influence du tampon 

HEPES sur la spéciation de Pu(IV) en présence de DTPA. En effet, les résultats obtenus avec 

le tampon MES sont similaires à ceux obtenus en l’absence de tampon tandis que ceux 

obtenues avec le tampon HEPES sont nettement différents (Fig. 55). L’ordre d’élution est ici 

inversé en raison de la différence de mode d’acquisition. Dans cette étude, il a donc été choisi 

de ne pas considérer les points expérimentaux acquis avec le tampon HEPES. Les 

électrophérogrammes correspondant aux électrolytes à 10–4 mol.L–1 en DTPA présentent des 

caractéristiques sensiblement identiques à ceux correspondant aux électrolytes à 10–2 mol.L–1 

en DTPA (Fig. 56). Cependant, le signal, moins bien résolu, ne permet pas une interprétation 

aussi complète. 
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Figure 55 : Electrophérogrammes en mode cationique de Pu(IV) à pH 7 sans tampon, en 

MES et en HEPES ([Pu] = 2 × 10–8 mol.L–1 ; [NaClO4] = 0,1 mol.L–1 ;  
[DTPA] = 10-2 mol.L-1) 
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Figure 56 : Electrophérogrammes en mode anionique de Pu(IV) entre pH 6 et 9,6  
([Pu] = 10–7 mol.L–1 ; [DTPA] = 10–4 mol.L–1) 
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Dans la première série d’expériences (Fig. 54), les mobilités issues de chaque pic varient 

sensiblement (15 à 30%) entre les différents pH (Tab. 35). Ces variations sont 

vraisemblablement attribuables à des effets de milieu plutôt qu’à des changements de 

spéciation de l’échantillon puisque la force ionique ne semble pas être correctement ajustée en 

l’absence de sel de fond. De plus, les variations de forces ioniques, dans cette zone  

(I < 0,1 mol.L–1) (voir 2.5.4.1), sont particulièrement critiques. Cette hypothèse semble être 

confirmée dans la deuxième série (0,1 mol.L–1 NaClO4) pour laquelle aucune variation de 

mobilité n’est observée entre les pH 6 et 7 (Tab. 35). 

Les mobilités moyennes obtenues sont donc de l’ordre de – 1,3×10–4 cm2.s–1.V–1 pour Pu1tot et 

de – 2,2×10–4 cm2.s–1.V–1 pour Pu2tot (Tab. 35). Un écart de mobilité d’environ 

0,2×10-4 cm2.s–1.V–1 est observé entre les pics Pu1 et Pu1’ et les pics Pu2 et Pu2’. L’espèce 

Pu1 (la moins mobile) semble pouvoir être attribuée à PuDTPA– puisque sa mobilité est 

similaire à celle obtenue pour Pu au cours de l’étude des interactions An(III)/DTPA à 25°C 

(voir 4.2, Tab. 30). Par ailleurs, la différence de mobilité relativement faible entre Pu1 et Pu1’ 

(respectivement –1,18×10–4 et –1,42×10–4 cm2.s–1.V–1 en moyenne) pourrait être expliquée 

par l’association d’un ligand anionique supplémentaire de petite taille pour l’espèce Pu1’. Si 

l’on considère par exemple une hydrolyse de l’espèce PuDTPA–, l’espèce Pu1’ pourrait être 

attribuée à Pu(DTPA)OH2–. D’ailleurs les mobilités obtenues à 25 °C pour les complexes de 

charge et de taille similaire An(III)DTPA2– (environ 1,6×10–4 cm2.s–1.V–1,  

Tab. 30) sont proches de celles obtenues pour Pu1’ (Tab. 35).  

Les mobilités issues de Pu2tot sont en revanche nettement plus élevées et ne peuvent être 

expliquées que par un changement important de charge ou de taille des espèces qui en sont 

issues. Néanmoins, la différence de mobilité entre les espèces Pu2 et Pu2’ semble également 

pouvoir résulter d’un phénomène d’hydrolyse. 
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Tableau 35 : Mobilités électrophorétiques de Pu(IV) en milieu DTPA ([DTPA] = 10–2 mol L–1 

en présence de MES,  sans sel de fond (noir) et à NaClO4  0,1 mol L–1 (bleu)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (a) sans tampon 

Mobilité (10
–4
 cm

2
 s
–1
 V

–1
)  

pH µPu1 µPu1’
 

µPu2 µPu2’
 

6,04 – 1,40  – 2,18  
6,50 – 1,49 – 1,65 – 2,30 – 2,49 
7,11 – 1,59 – 1,75 – 2,43 – 2,63 
7,49 – 1,73 – 2,00 – 2,52 – 2,69 
8,09 – 1,89 – 1,87 – 2,53 – 2,7 
6 – 1,17 – 1,41 – 2,11 – 2,24 
7  – 1,18 – 1,41 – 2,09 – 2,21 
7(a)  – 1,20 – 1,44 – 2,11 – 2,26 

 

 

En ce qui concerne l’aire des pics, caractéristique de la proportion de chaque espèce, la 

surface globale du signal Pu2tot augmente au détriment de celle de Pu1tot entre les pH 6,04 et 

8,09 (Tab. 36). En effet, la répartition entre les deux signaux varie alors de 

83% Pu1tot / 17 % Pu2tot à 31% Pu1tot / 69% Pu2tot indiquant, sans équivoque, l’influence 

d’espèces non inertes dont la forme ou la concentration est fonction du pH : DTPA et/ou OH–. 

Cette observation est également valable pour les pics Pu1/Pu1’ et Pu2/Pu2’  

dont les répartitions évoluent respectivement en faveur de Pu1’ et Pu2’ (de 100% de Pu1 

jusqu’à 57% Pu1 / 43% Pu1’ et de 100% de Pu2 jusqu’à 71% Pu2 / 29% Pu2’)  

(Tab. 36). 

Dans le cas du signal Pu1tot, ces résultats sont cohérents avec les hypothèses émises après 

analyse des mobilités. L’espèce Pu(DTPA)OH2– se formerait au dépend de l’espèce PuDTPA– 

avec l’augmentation du pH. Par analogie, il est probable que l’espèce correspondant à Pu2’ 

soit issue de l’hydrolyse de Pu2. 

Il est difficile d’aller plus loin dans l’interprétation des résultats et notamment sur la nature de 

l’espèce Pu2. Au vu de l’écart de mobilité relativement important qui existe entre Pu1tot et 

Pu2tot, il semble impossible d’attribuer Pu2tot à des espèces issues d’hydrolyses 

supplémentaires de Pu(DTPA)OH2–. De la même manière, en raison de la gêne stérique du 

complexe formé avec une molécule de DTPA et du nombre de coordination des espèces 

tétravalentes (N = 8-9), la possibilité que Pu2 corresponde à une espèce issue de l’association 

de Pu(IV) avec deux molécules de DTPA semble à écarter. 
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Tableau 36 : Proportion des espèces de Pu(IV) en présence de DTPA (Proportion de la surface 
des pics Pu1 et Pu1’ sur la surface totale du doublet Pu1tot (noir). Proportion de la surface des pics 
Pu2 et Pu2’ sur la surface totale du doublet Pu2tot (bleu). Proportion de la surface des doublets Pu1tot 
et Pu2tot sur la surface totale du signal (vert) (Fig. 54)) 

 
 

 
 

Proportions des pics 

pH Pu1 Pu1’
 

Pu2 Pu2’
 

Pu1tot Pu2tot 
6,04 100 %   100 %  83 %  17 % 
6,50  88 %  12 %  92 %  8 %  69 %  31 % 
7,11  82 %  18 %  86%  14 %  46 %  54 % 
7,49  73 %  27 %  81 %  19 %  33 %  67 % 
8,09  57 % 43 %  71 %  29 %  31 %  69 %  

 

4.3.5.2 Neptunium 

Les électrophérogrammes de Np présentent également deux pics Np1 et Np2 (Fig. 57). En 

revanche, ceux-ci ne varient quasiment pas lorsque le pH augmente.  
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Figure 57 : Electrophérogrammes en mode anionique de Np(IV) entre pH 6 et 9,6  
([Np] = 10–7 mol.L–1 ; [DTPA] = 10–2 mol.L–1) 
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L’HEPES semble moins perturber la spéciation de Np(IV) que de Pu(IV) puisque les 

électrophérogrammes issus des points expérimentaux à pH 8,55 et 9,61 sont semblables à 

ceux issus des points expérimentaux obtenus avec le tampon MES (pH < 8,55). 

Les mobilités sont semblables à celles obtenues pour Pu1 et Pu2, indiquant probablement que 

des espèces similaires sont formées (Tab. 37). Il semble donc raisonnable d’attribuer l’espèce 

caractérisée par le pic Np1 à NpDTPA–. En revanche, il semble que l’espèce mixte 

NpDTPAOH2– ne soit pas formée dans ce cas. 

 

Tableau 37 : Mobilités électrophorétiques de Np(IV) en milieu DTPA ([DTPA] = 10–2 mol L–1 ; 
tampon MES) 

 
 
 

 

 

 

 
 

pH Mobilité (10
–4
 cm

2
 s
–1
 V

–1
) 

 µNp1 µNp2 
6,04 – 1,38 – 2,18 
6,50 – 1,48 – 2,30 
7,11 – 1,58 – 2,43 
7,49 – 1,72 – 2,52 
8,09 – 1,86 – 2,53 

 

4.3.5.3 Thorium 

Les électrophérogrammes issus des acquisitions avec le thorium sont assez différents de ceux 

obtenus pour le neptunium et le plutonium (Fig. 58). Un pic unique est observé dont la forme 

et la surface varient nettement avec l’augmentation du pH. Le passage d’un pic relativement 

bien résolu (pH 6,04) à un pic moins intense présentant une « traîne » (pH 8,09) indique 

probablement la formation d’un solide. 
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Figure 58 : Electrophérogrammes en mode anionique de Th(IV) entre pH 6 et 9,6 
([Th] = 10–7 mol.L–1 [DTPA] =  10-2 mol.L–1) 
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La chimie du thorium est particulièrement complexe puisque celui-ci est difficilement 

solubilisé au degré d’oxydation 4+. Les mobilités sont proches de celles obtenues pour Np1 et 

Pu1 (Tab. 38) indiquant que la forme soluble du thorium est probablement ThDTPA– ou 

Th(DTPA)OH2–. 

 

Tableau 38 : Mobilités électrophorétiques de Th(IV) en milieu DTPA ([DTPA] = 10–2 mol L–1 ; 
tampon MES) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

pH µTh   

(10
–4
 cm

2
 s
–1
 V

–1
) 

6,04 – 1,51 
6,50 – 1,44 
7,11 – 1,45 
7,49 – 1,52 
8,09 – 1,59 

 

4.3.6 Conclusion 

Cette étude montre clairement que le pH influence les interactions entre les actinides 

tétravalents et le DTPA. Ainsi, il semble que des complexes mixtes AnDTPA(OH)2– se 

forment dans le cas de Pu, voire Th mais pas dans le cas de Np. Le plutonium, le thorium et le 

neptunium, bien qu’étant stabilisés au même degré d’oxydation, présentent donc des 

comportements différents vis-à-vis du DTPA.  

Une étude structurale (EXAFS) des espèces formées serait particulièrement intéressante pour 

confirmer les hypothèses formulées dans ces travaux. Il serait également intéressant de 

réaliser les expériences sur une gamme de pH plus large afin d’analyser quantitativement la 

spéciation de l’échantillon. Cependant, il est nécessaire d’utiliser un autre tampon que 

l’HEPES pour étudier les interactions An(IV)/DTPA pour des pH supérieurs à 8. 

 

4.4 Conclusion du chapitre 

Dans ces travaux, les interactions An(III)/DTPA et An(IV)/DTPA ont été étudiées par EC-

ICP-MS. Les constantes de formation de An(III)DTPA2– déterminées ici sont en accord avec 

celles relevées dans la littérature. Globalement, ces données permettent d’améliorer la 

compréhension des mécanismes de séparation des actinides mineurs et des produits de fission 

trivalents par extraction liquide-liquide lorsque le DTPA est utilisé comme extractant 



Chapitre 4. Interactions entre les actinides trivalents et tétravalents et le DTPA 

186 

(procédé TALSPEAK notamment). Les résultats montrent que si des effets de covalence 

existent entre le DTPA et les éléments trivalents, ceux-ci ne sont pas prépondérants dans la 

liaison chimique. L’utilisation du DTPA ne semble donc pas être idéale d’un point de vue de 

la sélectivité vis-à-vis des actinides. 

Par ailleurs, ces interactions ont été étudiées à différentes températures, permettant pour la 

première fois de proposer un jeu complet de données thermodynamiques pour Am, Cm et Cf. 

Les mécanismes de séparation peuvent ainsi être modélisés à des températures autres que  

25°C. 

L’étude des interactions An(IV)/DTPA n’a pas permis de fournir de constantes puisqu’il s’est 

averé que l’HEPES, tampon pH utilisé pour la majorité des points expérimentaux, était 

perturbateur de la spéciation de Pu et Np. En revanche, l’étude montre que des complexes 

mixtes An(DTPA)OH2– peuvent se former. La prise en compte de ces formes permet de 

modéliser au mieux le comportement des An(IV) en présence de DTPA dans le cadre du 

stockage des déchets radioactifs. Le DTPA étant également l’agent décorporant des An(IV), il 

est primordial d’identifier les formes que peuvent prendre les complexes pour en étudier les 

caractéristiques (toxicité, mobilité, …) et l’influence sur le corps humain. 
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Au cours de ces travaux de recherche, nous nous sommes attachés, dans un premier temps, à 

améliorer les connaissances sur les interactions entre les actinides (Pu et Np) à la valence 5+ 

et les ligands inorganiques prépondérants dans l’environnement. L’étude du plutonium 

pentavalent à l’échelle des traces a été rendue possible par l’utilisation du couplage EC-ICP-

MS et a permis de déterminer pour la première fois les constantes de complexation avec les 

sulfates, les chlorures, les nitrates ainsi qu’avec deux ions carbonate : 

06,030,1βlog 0

SOPuO10
42

±=− , )07,040,0(βlog NaClM1
ClPuO10 2

±−= , )10,021,0(βlog 3

32

NaNOM9,0
NOPuO10 ±−= , 

10,034,6βlog 0

)CO(PuO10 3
232

±=− . Les mêmes interactions ont été étudiées pour le neptunium 

pentavalent et les constantes de complexations suivantes ont été déterminées: 

12,034,1βlog 0

SONpO10
42

±=− , )07,040,0(βlog NaClM1
ClNpO10 2

±−= , )10,022,0(βlog 3

32

NaNOM9,0
NONpO10 ±−= , 

11,056,6βlog 0

)CO(NpO10 3
232

±=− . Ces valeurs sont globalement proches de celles recommandées 

ou citées dans les bases de données thermodynamiques, quand elles existent, montrant la 

pertinence du couplage EC-ICP-MS pour l’étude des interactions ligand-métal. Néanmoins, 

dans le cas de l’eau de mer (voir 3.4), il est démontré que des différences existent entre les 

modéles issus des données recommandées par l’AEN [01LEM] et ceux issus des données 

déterminées dans ces travaux. Il semble ainsi que la complexation des An(V) par les sulfates 

soit sous-estimée par l’AEN tandis que la complexation par deux ions carbonate soit au  

contraire surestimée. 

Les constantes obtenues pour Np(V) et Pu(V) sont similaires pour les interactions en sphère 

externe (avec les nitrates et les chlorures) tandis que de légères différences apparaissent dans 

le cas des interactions en sphère interne (avec les sulfates et les carbonates). En effet, il 

semble que dans le cas des complexes en sphère interne, les différences de rayons ioniques et 

de localisation des électrons 5f notamment influencent davantage la stabilité des complexes. 

Néanmoins, l’analogie Np(V)/Pu(V) est globalement valable pour tous les systèmes étudiés. 

Dans le cas de l’étude de l’hydrolyse des An(V), il a été impossible de s’affranchir 

complètement de la présence de carbonates. Néanmoins, les résultats obtenus semblent 
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infirmer les observations effectuées précédemment qui avaient conduit à proposer 

)10,073,9(βlog 0
OHPuO10 2

±−=  [92BEN]. Pour avoir accès aux constantes d’hydrolyse des 

An(V), il est nécessaire de préparer les solutions et d’effectuer les mesures sous atmosphère 

inerte, expérience difficilement envisageable dans les conditions du couplage EC-ICP-MS. 

Par ailleurs, l’intérêt de déterminer les données concernant l’hydrolyse du Pu(V) est moins 

fort que pour les autres ligands puisque cette réaction ne semble se produire que pour des 

conditions de pH peu courantes dans l’environnement (pH > 10). D’une manière générale, les 

carbonates, issus du dioxide de carbone atmosphérique ou de la décomposition de matières 

organiques, influencent fortement le comportement des An(V) dans les eaux douces de 

surface (surtout à partir de pH 8) tandis qu’un équilibre s’instaure avec les espèces issues de 

la complexation avec les sulfates, les chlorures, voire avec les nitrates, dans le cas d’eaux de 

surface salines. 

Les limites de détection de la technique EC-ICP-MS, bien que très basses (≈ 10–12 mol.L–1), 

ne permettent pas, pour l’heure, l’analyse directe de la spéciation d’éléments transuraniens 

dans un échantillon naturel qui n’a pas subi une contamination locale (< 5 × 10–14 mol.L–1). 

Un effort de développement de l’instrumentation est donc à fournir : réduction du débit de 

fonctionnement des nébuliseurs, amélioration de la nébulisation (influence de la température), 

composition et débit du liquide de compensation, ... Cependant, la technique EC-ICP-MS 

semble être actuellement la plus à même de réaliser à terme ce type de mesure. Dans l’attente 

de l’amélioration des performances de la technique, il est déjà envisageable d’analyser des 

effluents légèrement contaminés en éléments transuraniens afin de vérifier la faisabilité de la 

mesure sur des échantillons non synthétiques.  

 

La deuxième partie de ce travail concerne les interactions entre les actinides trivalents et 

tétravalents et le DTPA. Les études menées sur le système An(III)/DTPA ont permis, pour la 

première fois, de proposer un jeu complet de données thermodynamiques pour Am(III), 

Cm(III) et Cf(III). Le couplage EC-ICP-MS a rendu possible l’acquisition simultanée de ces 

trois éléments et ainsi la comparaison directe de leur comportement en présence de DTPA. 

Ces travaux indiquent une augmentation continue de la force des interactions avec la 

diminution du rayon ionique dans la série des actinides et ce malgré la localisation des 

électrons 5f après le curium. Ces résultats démontrent la prépondérance du caractère ionique 

de la liaison entre les éléments trivalents (lanthanides et actinides) et le DTPA. Néanmoins, le 

caractère covalent de la liaison est suffisant pour permettre la sélectivité du DTPA vis-à-vis 



Conclusion générale 

191 

des actinides comme en témoignent les différences −2MDTPA10βlog∆  d’environ une unité 

observées dans ces travaux, entre Am et Nd et entre Cf et Eu. Afin de confirmer ces 

tendances, il serait intéressant d’étudier les systèmes Pu(III)/DTPA et Bk(III)/DTPA bien que 

le berkélium soit un élément peu disponible et le plutonium soit difficilement stabilisable à la 

valence 3+ en présence de DTPA. Des conditions plus réductrices que 10–2 mol.L–1 en 

hydrazine et hydroxylamine devront être testées. 

L’amélioration des procédés de retraitement des TRU, et spécialement des éléments trivalents, 

constitue l’un des enjeux majeurs pour la bonne gestion des déchets radioactifs. Les données 

obtenues dans cette étude s’inscrivent dans ce cadre en améliorant les connaissances 

fondamentales sur l’extraction des éléments trivalents par le DTPA, molécule couramment 

utilisée pour séparer ces espèces. 

Le DTPA est également le principal agent décorporant des espèces transuraniennes. Les 

études menées dans ces travaux sur le système An(IV)/DTPA montrent, pour la première fois, 

la formation de complexes mixtes An(DTPA)OH2– dans le cas du plutonium, voire dans le cas 

du thorium. A l’inverse, dans les conditions de l’étude, le complexe Np(DTPA)OH2– n’a pas 

été détecté. Afin d’enrichir ces observations, il serait pertinent d’effectuer des analyses 

structurales (EXAFS, ESI-MS) sur le système An(IV)/DTPA et d’élargir la gamme de pH de 

l’étude. L’accès à la spéciation précise des TRU tétravalents en milieu DTPA permet de 

définir sur quelles formes les recherches de toxicité doivent être approfondies. 

 

D’une manière plus générale, de grands projets nationaux, comme le projet ToxNuc-E 

(Toxicologie Nucléaire Environnementale), regroupant plusieurs des acteurs de la recherche 

en France, ont récemment vu le jour, avec pour objectifs l’étude de la toxicité des éléments 

chimiques utilisés dans la recherche et l’industrie du nucléaire et la mise en œuvre de 

procédés de décontamination. Dans ce cadre, les capacités de la techniques EC-ICP-MS 

(haute sensibilité, haute résolution, rapidité d’analyse,…) devraient bientôt être mises à profit 

pour d’autres ligands organiques susceptibles de chélater les actinides (lactates, citrates, 

malonates,…). L’étude de la spéciation de métaux chimiotoxiques (toxiques chimiques), 

présentant un risque sanitaire important (Hg, Se, As, Pb, …) est également envisagée.   

 



 

192 

 



 

193 

 

 

 

 

ANNEXE 



Annexe 

194 



Annexe 

195 

 

Annexe A : Préparation des solutions mères d’actinide et de lanthanide 

Préparation de la solution mère de Pu(V) : 

La solution mère de Pu(V) a été préparée à partir d’une solution traceur de 239Pu(IV)  

([Pu] = 5,37 × 10–6 mol.L–1) dans HNO3 4 mol.L
–1 que détient le CEA de Bruyères-le-châtel. 

Une solution fille a été préparée par dilution (quinze fois) de la solution traceur dans  

HNO3 4 mol.L
–1 :  [Pu] = 3,58 × 10–7 mol.L–1. 0,5 ml de cette solution fille ont été évaporés à 

sec dans un bescher en Teflon® (diminution des phénoménes d’adsorption), puis 2 ml de 

HClO4 ont été ajoutées à chaud (400 °C). Le Pu(IV) est alors oxydé en Pu(VI) par « fumées 

blanches d’acide perchlorique ». Attention : l’évaporation à sec d’acide perchlorique 

concentré peut être explosive en cas de présence de matières organiques. Il convient de ne 

pas réaliser cette opération sur des volumes plus grands et de s’assurer de l’abscence de 

matières organiques [05WIL]. L’opération a été répétée (deux fois) dans le but d’oxyder 

complétement le Pu(IV) en Pu(VI). 1 ml d’électrolyte (électrolyte différent selon les 

expériences) a ensuite été ajouté dans le bescher en Teflon® permettant la remise en solution 

du plutonium et sa réduction en Pu(V) [07NEC]. 

Dans le cas de l’utilisation de surfactant dans l’électrolyte, le bescher a été « rincé » à chaud, 

à deux reprises par 2 ml de [HNO3] 4 mol.L
–1 avant l’ajout de l’électrolyte. Cette opération a 

pour but d’éliminer les traces de perchlorate qui précipitent avec le surfactant TTAB. 

L’absence d’autre degrès d’oxydation est vérifiée par la présence unique d’un pic en 

électrophorése (voir chapitre III). Par ailleurs, le degrés d’oxydation 5+ a été confirmé par les 

expériences (voir 3.2.3.5.1). 

 

Préparation de la solution mère de Np(V) : 

La solution mère de neptunium sous sa forme pentavalente a été préparée en boîte à gants (sur 

le site CEA de Marcoule) par dissolution de NpO2(OH).2,5H2O dans HClO4 0,1 mol.L
–1. La 

solution a été caractérisée par spectrophotométrie UV-Visible. La solution a ensuite été diluée 

de manière à obtenir une solution Np(V) 10–5 mol.L–1 dans HClO4 0,1 mol.L
–1. 

 

Préparation de la solution mère de Pu(IV) : 

La solution mère de Pu(IV), utilisée pour les expériences sur le DTPA, a été préparée en boîte 

à gants sur le site CEA de Marcoule. Elle a été obtenue par dilution d’une solution Pu(IV) 
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0,45 mol.L–1 dans HNO3 1 mol.L
–1 pour donner une solution Pu(IV) 10–5 mol.L–1 dans HNO3 

1 mol.L–1. La solution a été caractérisée par spectrophotométrie UV-Visible. 

Les solutions de Th(IV) et de Np(IV) ont été préparées de manière similaire. 

 

Préparation de la solution mère de Pu(III) : 

La solution mère de Pu(III) a été préparée en boite à gants sur le site CEA de Marcoule à 

partir de la même solution Pu(IV) 0,1 mol.L–1 dans HNO3 1 mol.L
–1 que précedemment. 

Après dilution par 10 dans des solutions d’hydrazine (NHA) et d’hydroxylamine (NH)  

([NHA] = [NH] = 5 × 10–2 mol.L–1) HNO3 1 mol.L
–1, la solution de Pu(IV) a été chauffée 

pendant trois heures à 50 °C, permettant la réduction du Pu à la valence 3+. La solution a 

alors été caractérisée par spectrophotométrie UV-Visible. La solution a 

 ensuite été diluée dans d’hydrazine (NHA) et d’hydroxylamine (NH)  

([NHA] = [NH] = 10–2 mol.L–1) HNO3 1 mol.L
–1 de manière à obtenir une solution 

 Pu(III) 10–5 mol.L–1 dans HNO3 1 mol.L
–1. 

 

 

Préparation des solutions mères de Am(III) et de Cm(III) : 

Les solutions mères de Am(III) et de Cm(III) ont été préparées sur le site CEA de Burères-le-

Châtel à partir de solutions traceurs de 243Am 5  × 10–7 mol.L–1 et de 248Cm 5  × 10–8 mol.L–1. 

100 µl de la solution de Am ont été évaporés à sec puis repris par 100 µl de solution  

(Na, H)Cl 0,1 mol.L–1 à pH 2 tandis que 1 ml de la solution de Cm a été évaporé à sec puis 

repris par 100 µl de la même solution. 

 

Préparation de la solution mère de Cf(III)  (M. Mendes, C. Le Naour) : 

L’IPN-Orsay dispose d’une centaine de MBq de l’isotope 249Cf en solution aqueuse, dont la 

composition est mal définie suite à un stockage pendant plus de 10 ans dans un container en 

plastique. Pour éliminer les produits de dégradation radiolytique, des purifications ont été 

réalisées sur des fractions de la solution stock (env. 15 MBq), par chromatographie d’échange 

d’ions. Après évaporation à sec, reprise du résidu en milieu HCl concentré et centrifugation, 

le surnageant de couleur jaune est percolé sur une colonne remplie de résine échangeuse 

d’anions (Bio-Rad AG MP-1, 100-200 mesh). Dans ces conditions, le californium n’est pas 

fixé mais la solution récupérée est incolore. Cette solution est ensuite évaporée à sec et le 

résidu repris par HCl 0,1M. La solution est alors percolée sur une colonne remplie de résine 

échangeuse de cations (Bio-Rad AG MP-50, 100-200 mesh) sur laquelle l’élément est fixé. 
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L’élution est alors réalisée en milieu HCl 5M. L’ensemble de la procédure impliquant les 

deux types de résine est réalisée à deux reprises. Finalement les fractions purifiées de 249Cf 

sont regroupées, évaporées et conditionnées dans 300 µL de HCl 0,1M dans un tube en 

quartz. Les échantillons de 800 Bq pour les mesures d’électrophorèse capillaire ont été 

préparés par dilutions successives de cette solution fraîchement purifiée. La figure 54 présente 

un spectre γ de 249Cf avec les raies caractéristiques à : 104,5 keV, 109,6 keV, 252,88 keV, 

333,44 keV et 387,95 keV. 
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Figure 59 : Spectre γ d’un échantillon de 800 ± 10 Bq de 
249
Cf enregistré pendant 200 s 

Préparation des solutions mères de Ln(III) : 

Les solutions de lanthanides ont été préparées à partir d’une solution étalon multi-élémentaire 

certifiée (CCS-1®, Inorganic Ventures, Lakewood, USA) à 100 µg.L–1 en Ce, Dy, Er, Eu, Gd, 

Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Sc, Tb, Th, Tm, U (naturel), Yb, Y dans HNO3 5 %. Une aliquote de 

cette solution a été diluée 5000 fois dans (Na, H)Cl 0,1 mol.L–1 à pH 2 pour obtenir une 

solution mère de lanthanides de concentration comprises entre 1,44 × 10–7 mol.L–1 pour La et 

1,14 × 10–7mol.L–1 pour Lu. 
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Annexe B : Communications scientifiques 

 

Communications orales 

 

Complexation study between pentavalent plutonium and the environmental inorganic ligands 

using the hyphenated technique CE-ICP-MS”, S. Topin et al. Plutonium Futures – The 

science 2008, 07-11/07/08, Dijon (France). 

 

The Capillary Electrophoresis – Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (CE-ICP-

MS) coupling to assess pentavalent actinides thermodynamic constants”, S. Topin, N. Baglan 

et al. European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 15-20/02/09, Graz (Austria). 

 

Thermodynamical investigation of the interaction An3+/DTPA (An = Pu, Am, Cm, Cf) by CE-

ICP-MS”, S. Topin et al. 39èmes journées des actinides, 28-31/03/09, La Grande Motte 

(France). 

 

Thermodynamical investigation of the interaction An3+/DTPA (An = Pu, Am, Cm, Cf) by CE-

ICP-MS”, S. Topin et al. Actinide 2009, 12-17/07/09, San Francisco (USA). 

 

Le couplage électrophorèse capillaire - spectromètre de masse couplée par induction (EC-

ICP-MS) pour la spéciation des actinides à l’état de trace dans l’environnement”, S. Topin et 

al. Spectr’atome 2007, 21-24/05/07, Pau (France). 

 

Le couplage électrophorèse capillaire - spectromètre de masse couplée par induction (EC-

ICP-MS) pour la spéciation des actinides”, S. Topin et al. Séminaire Spéciation CETAMA, 

22-23/01/08, Montpellier (France). 

 

Etude des interactions entre les ligands inorganiques environmentaux et le Pu(V) par le 

couplage EC-ICP-MS”, S. Topin et al. Journée National de Radiochimie et Chimie Nucléaire, 

22-23/01/08, Strasbourg (France). 
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Communications écrites 

 

V. Philippini, T. Vercouter, J. Aupiais, S. Topin, Ch. Ambard, A. Chaussé, P. Vitorge, 

Evidence of Different Stoichiometries for the Limiting Carbonate Complexes across the 

Lanthanide(III) Series, a Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry Study, 

Electrophoresis, 28, (2008), 2041-2050 

 

S. Topin, J. Aupiais, P. Moisy, Direct determination of plutonium(V) and neptunium(V) 

complexation by carbonate ligand with capillary electrophoresis-inductively coupled plasma 

mass spectrometry, Electrophoresis, 30, (2009), 1747-1755. 

 

S. Topin, J. Aupiais, N. Baglan, T. Vercouter, P. Vitorge, P. Moisy, Trace metal speciation by 

CE hyphenated to ICP-MS: sulfate and chloride complexes of Np(V) and Pu(V), Analytical 

Chemistry 2009, 81 (13), pp 5354 – 5363. 

 

S. Topin, J. Aupiais, N. Baglan, Determination of the stability constants of nitrate complexes 

of Np(V) and Pu(V) using CE-ICP-MS, Radiochimica Acta, accepted. 

 

J. Petit, J. Aupiais, S. Topin, V. Geersten, C. Beaucaire, M. Stambouli, Stability constants 

determination of successive metal complexes by hyphenated capillary electrophoresis-

inductively coupled plasma mass spectrometry, Electrophoresis, accepted. 

 

Study of interaction between pentavalent plutonium and environmental inorganic ligands by 

coupling capillary electrophoresis with ICP-MS (CE-ICP-MS), S. Topin et al. Winter 

Conference on plasma spectrochemistry 2008, 07-12/01/08, Temecula (USA). Prix du poster. 
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Radiochimica Acta, publication soumise. 
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