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Abstract 
As part of our research endeavour aimed at developing and improving decontamination 
processes of wastewater containing alpha emitters, physico-chemical complexation 
studies of actinides (U, Pu, Am) with organic open-chain ligands such as 
polyaminocarboxylic acids (H4EDTA) and siderochelates (dihydroxamic acids and 
desferrioxamine B) have been carried out. Gaining a clear understanding of the 
coordination properties of the targeted actinides is an essential step towards the selection 
of the most appropriate chelating agents that will exhibit high uptake efficiencies. 
EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) measurements at the ESRF 
synchrotron enabled to elucidate the coordination scheme of uranium and plutonium 
complexes. Solution thermodynamic investigations were intended to provide valuable 
information about the nature and the stability of the uranium(VI) and americium(III) 
complexes prevailing at a given p[H] in solution. The set of stability constants 
determined from potentiometric and UV-visible spectrophotometric titrations, allowed to 
predict the speciation of the selected actinides in presence of the aforementioned ligands 
and to determine the pH range required for achieving “ultimate” decontamination. 
 
Résumé 
Dans le cadre du développement et de l'amélioration des procédés de décontamination 
d’effluents aqueux contaminés par des radioéléments émetteurs alpha, des études 
physico-chimiques sur la complexation des actinides (U, Pu, Am) avec des ligands 
organiques tels que des acides polyaminocarboxyliques linéaires (H4EDTA) et des 
sidérochélates (acides dihydroxamiques et desferrioxamine B) ont été effectuées. La 
compréhension des propriétés de coordination est une étape essentielle pour sélectionner 
les meilleurs agents chélatants qui se montreront efficaces dans le traitement des 
effluents. Les schémas de coordination des complexes d'uranium et de plutonium avec 
ces ligands ont été déterminés à l'aide de mesures par spectroscopie EXAFS (Extended 
X-ray Absorption Fine Structure) effectuées au synchrotron de l'ESRF. Ces travaux ont 
été complétés par des études thermodynamiques réalisées en couplant des mesures 
potentiométriques et spectrophotométriques UV-Visible afin d'identifier la nature des 
complexes d'uranium(VI) et d'américium(III) formés en solution et d'évaluer leur 
stabilité. A l’aide des constantes d'équilibre, il est possible de simuler le digramme de 
spéciation dans les conditions de traitement des effluents du centre de Valduc et de 
définir ainsi une gamme de p[H] dans laquelle le ligand est efficace pour atteindre une 
décontamination « ultime ». 
 
Mots clés :  
Spéciation, chélation, actinides, ligands polyaminocarboxylate linéaires, sidérochélates
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OH3
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Le centre CEA/DAM de Valduc est soumis à une réglementation spécifique pour le 

traitement des effluents aqueux radioactifs qu’il génère. Les rejets gazeux ne sont autorisés 

que si l’activité totale résiduelle en émetteurs α est inférieure au seuil de détection des 

appareils de mesure à savoir 2,5 Bq.m–3 pour l’uranium et 5 Bq.m–3 pour le plutonium et 

l’américium. La politique en vigueur dans le domaine du nucléaire vise à toujours minimiser 

l’activité des rejets, ce qui implique le développement de procédés novateurs pour la 

décontamination.  

Les effluents de faibles activités sont différenciés selon leur radioactivité et leur 

charge saline au sein de la station de traitement (Figure 1). 

Figure 1 : Station de traitement des effluents du centre de Valduc. 

 

Les effluents de faible activité (A < 18,5 MBq.m–3) subissent une évaporation sous 

pression réduite au sein d’un évaporateur industriel. Cette étape génère des concentrats, qui 

sont surconcentrés puis enrobés dans du béton, tandis que les condensats, dont l'activité 

résiduelle est voisine d’une centaine de Bq.m–3, nécessitent une décontamination 

< 18,5 MBq. m–3

 

Stockage ANDRA 

Distillation sous vide

< 400 Bq. m–3 < 2,5 Bq. m–3(U) 
< 5 Bq. m–3 (Pu, Am) 

Micro-filtration 

Évaporation 
atmosphérique

 

Précipitation 

Filtration 

> 5 Bq. m–3

> 18,5 MBq. m–3 
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supplémentaire. Celle-ci est réalisée par une unité de microfiltration qui comprend une série 

de filtres dont le seuil de coupure varie entre 40 et 0,2 µm.  

Cependant, ce système de microfiltration demeure inefficace vis-à-vis de la fraction 

soluble des radioéléments. Il est nécessaire d’avoir un procédé complémentaire et alternatif à 

la microfiltration afin de retenir les actinides sous différentes formes physico-chimiques. 

 C’est dans cette optique qu’une collaboration avec le LIMRES (Laboratoire 

d’Ingénierie Moléculaire pour la Reconnaissance et la Séparation des métaux et molécules) 

perdure depuis 1991. Elle s’est concrétisée par quatre thèses soutenues (Dr H. Chollet, 

Dr F. Barbette, Dr F. Rascalou et Dr R. Burgat).1-4  

 Les travaux antérieurs ont principalement porté sur une famille particulière de 

ligands, les tétraazamacrocycles N-fonctionnalisés qui possèdent des propriétés de 

coordination modulables en fonction de la nature des substituants. Cette diversité a permis de 

trouver de nombreuses applications pratiques de ces chélateurs puissants, notamment dans le 

domaine de l’imagerie médicale ou de l’extraction d’ions métalliques. 

 Les études thermodynamiques et structurales de dérivés du cyclame (1,4,8,11-

tétraazacyclotétradécane) porteurs de bras acétate ou propionate vis-à-vis de lanthanides et 

d’actinides (UO2
2+, Pu4+, Am3+) ont débouché sur la mise au point d’un procédé d’extraction 

solide-liquide. Ce dernier a donné lieu à la réalisation d’un pilote semi-industriel afin de 

traiter les effluents dont l’activité à la sortie du système de microfiltration est supérieure à 

5 Bq.m–3.3,5,6 Le matériau utilisé, Si2323trPr (Figure 2), est un gel de silice sur lequel a été 

greffé une molécule dérivée du cyclame, possédant trois groupements propionate, développé 

par le LIMRES. L’installation pilote dimensionnée pour un débit de 50 L.h–1 comprenait 

deux colonnes de 12 L chacune. Elle a été testée avec des effluents réels du centre de Valduc 

dont l’activité après traitement était systématiquement inférieure à 5 Bq.m–3. A titre de 

comparaison, le système de microfiltration fonctionne avec un débit de 1 m3.h–1. 
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Figure 2 : Formule chimique du matériau Si2323trPr utilisé dans l’installation pilote. 

 

Ce pilote, travaillant à faible débit, n’est pas en mesure de satisfaire au besoin de 

traitement des effluents du site de Valduc. Pour résoudre ce problème, il est possible 

d’augmenter le diamètre des colonnes et/ou le nombre de colonnes. Cependant, cette 

méthode présente un coût non négligeable. C’est pourquoi une autre voie d’extraction solide-

liquide a été récemment explorée en utilisant des charbons actifs dont certains possèdent des 

molécules d’acide éthylènediaminetétraacétique (H4EDTA) adsorbées en surface. Les acides 

polyaminocarboxyliques linéaires sont connus pour être de bons agents chélateurs des cations 

métalliques.5-8 De plus, les charbons actifs tout comme l’EDTA4– sont commerciaux et bon 

marché. 

Des études thermodynamiques sur les systèmes Pu4+/ligands polyaminocarboxylate 

linéaires (H4EDTA, H4CDTA et H5DTPA) et macrocycliques ont été effectuées par 

R. Burgat au cours de sa thèse.4 Les techniques analytiques telles que la potentiométrie et la 

spectrophotométrie ont été mises en œuvre dans l’enceinte confinée d’une boîte à gants, 

dédiée aux études en solution du plutonium et de l’américium.  

 Parallèlement, des essais préliminaires (en laboratoire et à l’échelle industrielle) de 

traitement des effluents sur les charbons actifs ont été réalisés au centre de Valduc, montrant 

que certains lots sont parfaitement décontaminés alors que d’autres le sont moins bien. Des 

paramètres tels que le pH, la concentration des radioéléments, la présence d’agents 

potentiellement complexants comme les ions carbonate, peuvent influencer fortement la 

complexation. C’est pour cette raison qu’une connaissance plus approfondie des propriétés 

physico-chimiques et structurales des complexes formés entre les radioéléments, en 

particulier l’américium et les ligands polyaminocarboxylate linéaires, est nécessaire afin de 

prédire le comportement des actinides en présence de ces agents chélateurs.  
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Des études thermodynamiques et structurales du plutonium et de l’américium en 

présence de ligands polyaminocarboxylate linéaires ont été entreprises. L’objectif est 

d’identifier les complexes formés, de déterminer les constantes de stabilité associées et les 

schémas de coordination de ces systèmes. Les mesures effectuées par spectroscopie EXAFS 

(Extended X-ray Absorption Fine Structure) ont permis de confirmer les hypothèses du 

modèle chimique émises par R. Burgat pour le système Pu4+/EDTA4–.4 

Dans le but de trouver un agent complexant capable de retenir les radioéléments à 

l’état de traces ou d’ultra-traces, d’autres ligands ont été étudiés pour la chélation de 

l’uranium et de l’américium. Parmi ces molécules, nous nous intéresserons plus 

particulièrement à un sidérophore, la desferrioxamine B (Figure 3) qui est un chélateur 

naturel du fer.9 Cet acide trihydroxamique, est employé à des fins thérapeutiques pour les 

surcharges en fer. Les sidérophores offrent une spécificité et une affinité très élevées pour 

l’ion ferrique, mais aussi avec les cations métalliques à caractère acide dur comme les 

lanthanides ou les actinides, à tel point qu’ils sont même capables de solubiliser les oxydes 

d’uranium et de plutonium.10,11 La biodisponibilité et la mobilité des actinides peuvent être 

affectées par la présence de ces ligands organiques, excrétés par les micro-organismes, dues à 

la formation de complexes généralement chargés et solubles.  

 

N

(CH2)2

O

(CH2)5

N

HO

(CH2)2

O

N

O

(CH2)5

N

HO

CH3

O

N

HO

(CH2)5

O

+H3N

HH

 
Figure 3 : Formule chimique de la desferrioxamine B. 

 

Enfin, trois acides dihydroxamiques, synthétisés au LIMRES, mimant un autre 

sidérophore, l’acide rhodotorulique, d’origine fongique, ont été évalués. De récentes études 

thermodynamiques entre la desferrioxamine B et les actinides (U, Pu et Cm)10-12 montrent 

l’intérêt grandissant des sidérochélates pour la séquestration des radioéléments, en vue de 

décontaminer des effluents. 
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Figure 4 : Formules chimiques des acides dihydroxamiques synthétisés à l’Université de Bourgogne 
(a) et de l’acide rhodotorulique (b). 
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L’étude des propriétés physico-chimiques des éléments transuraniens tels que 

l’uranium, le plutonium et l’américium en présence de ligands organiques ou inorganiques 

est importante dans le domaine du nucléaire et de la médecine. Quel que soit le domaine 

considéré, le devenir des radioéléments est régi par la compétition entre la cinétique et la 

thermodynamique de réaction. Les études de spéciation permettent de définir la répartition 

des espèces d’un même élément entre ses différentes formes physico-chimiques. Ainsi, la 

connaissance des constantes d’équilibre et des vitesses de réaction est nécessaire afin de 

prédire le comportement des actinides en solution telles que leur mobilité, leur solubilité ou 

encore leur toxicité, en présence d’agents complexants. Ces études permettent aussi de 

développer de nouveaux procédés innovants pour la gestion des déchets liquides. Ce chapitre 

présente toutes les notions thermodynamiques (équilibre, activité, constantes) permettant de 

mieux comprendre les différentes études de complexation réalisées par la suite. 

1. Notions fondamentales et définitions 

1.1. La molarité 

La molarité représente le nombre de moles de soluté A par unité de volume de 

solution. Elle est exprimée en mol.L–1 ou M (1). 

[ ]
V
nc A

A A ==  (1) 

avec 

cA : concentration du soluté A en mol.L–1 

nA : nombre de moles du soluté A en mol 

V : volume de solution en L. 

1.2. La molalité 

La molalité représente le nombre de moles de soluté A par unité de masse de solvant 

S. Elle est exprimée en mol.kg–1 ou m (2). 
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AA

A

S

A
A 1000

1000
cMρ

c
m
n

m
−

==  (2) 

avec 

mA : molalité du soluté A en mol.kg–1 

mS : masse de solvant S en kg 

ρ : masse volumique de la solution en g.cm–3  

MA : masse molaire du soluté A en g.mol–1. 

1.3. Force ionique 

La force ionique est définie par les deux équations (3) et (4). En unités molaires, la 

force ionique d’un électrolyte 1:1 de concentration c est égale à sa molarité (IM = c). 

∑=
i

ii zcI 2
M 2

1  (3) 

avec 

IM : force ionique molaire en en mol.L–1 

ci : concentration de l’ion i en mol.L–1 

zi : charge de l’ion i. 

Dans l’échelle molale, la force ionique est définie par l’équation (4),  

2
m 2

1
i

i
i zmI ∑=  (4) 

avec 

Im : force ionique exprimée dans l’échelle molale en mol.kg–1 ou m 

mi : molalité de l’ion i en mol.kg–1 ou m. 

1.4. Équilibre de complexation 

L'équilibre de formation d'un complexe s'écrit d’une manière générale sous la forme 

présentée par l'équation (5), où M, L, et H représentent respectivement le cation métallique 

non hydrolysé, le ligand et le proton. Les coefficients stœchiométriques associés sont 
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désignés par les indices respectifs m, l et h. Pour plus de clarté, les charges ont été omises. 

Pour la formation des espèces hydroxo et par convention, l'indice h devient alors négatif. 

mM + lL + hH  ⇌  MmLlHh
 (5) 

1.5. Loi d’action de masse 

L’équilibre d’un système chimique est défini par une grandeur nommée 

« enthalpie libre » G. La variation de l’enthalpie libre notée ∆rG permet de prédire le sens de 

la réaction chimique. Si ∆rG < 0, la réaction chimique se déplace spontanément vers la 

formation des produits de la réaction. Dans le cas inverse (∆rG > 0), la réaction se déplace 

dans le sens de la formation des réactifs. Dans le cas où ∆rG = 0, la réaction atteint un 

équilibre, on parle alors de l’équilibre thermodynamique de la réaction.  

La loi d’action de masse a été énoncée en 1869 par Guldberg et Waage pour définir 

l’équilibre d’un système réactionnel. Elle stipule qu’un système subissant une réaction ayant 

atteint un équilibre chimique est caractérisé par un rapport constant entre le produit des 

activités des produits de la réaction et celui des réactifs à une température et pression 

données. 

∏=
i

iaTK )(0  (6) 

avec  

)(0 TK  : la constante d’équilibre  

ia  : l’activité totale d’un constituant i en mol.L–1. 

Dans les conditions standards de température et de pression (T = 298,15 K et P = 1 bar), la 

variation de l’enthalpie libre notée ∆rG0 correspond à une variation de potentiels chimiques 

standards entre les réactifs et les produits. ∆rG0 est liée à la constante de stabilité de la 

réaction (5) par la relation (7). 
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)(ln)(∆r 00 TKRTTG −=  (7) 

avec  

R : constante des gaz parfaits en kJ.mol–1.K–1 

T : température en K 

K0 : constante de la réaction dans l’état standard choisi. 

La variation d’enthalpie libre d’une réaction est donc définie par la relation (8).  

hlm aaa
a

RTGG hlm

HLM

HLM0 ln∆r∆r +=  (8) 

1.6. Activité  

Le potentiel chimique du soluté A, µA, représente la variation de l’enthalpie libre du 

système ramenée à une mole de constituant A à T, P, nS (S ≠ A) constants lorsqu’une quantité 

infinitésimale de A varie. Il est défini par les équations (9) et (10). 

,T,Pnn
Gµ

S
A

A ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=  (9) 

,T,Pn
n
Gµ

A
S

S ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=  (10)

avec 

T : température en K 

P : pression en bar 

nS (S ≠ A) : nombre de moles de solvant S en mol. 

Les relations (11) et (12) présentent une expression simplifiée du potentiel chimique 

du soluté A et du solvant S. 
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A
0
AA ln aRTµµ +=  (11)

S
0
SS ln aRTµµ +=  (12) 

avec 
0
Aµ  : potentiel chimique du soluté A dans l’état standard choisi en mol.L–1 
0
Sµ  : potentiel chimique du solvant S dans l’état standard choisi en mol.L–1 

R : constante des gaz parfaits en kJ.mol–1.K–1 

Aa  : activité globale du soluté A en mol.L–1 

Sa  : activité globale du solvant S en mol.L–1. 

Dans l’échelle molaire, l’activité du composé A est reliée à sa concentration par l’équation 

(13). 

AAA fca =  (13)

Dans l’échelle molale, l’équation de l’activité est définie par la relation (14) :  

AAA γma =  (14)

Le facteur d’activité Af  ou γA exprime la non-idéalité de la solution due aux interactions 

solvant-soluté et soluté-soluté. 

1.7. Notion de constante apparente 

La constante de stabilité globale correspondant à l'équilibre (5) est définie par la 

relation (15) en unité molaire (M ou mol.L−1). La constante apparente de cet équilibre est 

exprimée en fonction des concentrations respectives de chacun des réactifs et produits (16) 

en supposant que les facteurs d’activité soient constants dans un milieu bien défini 

(1 M KNO3 par exemple). 
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HLM

HLM

HLM

HLM'

H][[L]M][
]HLM[

  
γγγ

γ
β hlmhlm

hlm
hlm

hlmmlh aaa
a

×==  (15)

hlm
hlm

mlh H][[L]M][
]HLM[

  =β  (16)

1.8. Constante apparente d’autoprotolyse de l’eau 

L’autoprotolyse de l’eau est définie par l’équation (17). 

H2O  ⇌  H + OH (17) 

][OH]H[w  K =  (18) 

1.9. Constantes apparentes de protonation d’un ligand 

L’expression des constantes de protonation globales et successives du ligand L 

correspondant aux équilibres (19) et (21) est donnée respectivement par les relations (20) et 

(22). 
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L + hH   ⇌   LHh (19) 

h
h

h ]L][H[
]LH[

01 =β  (20) 

LHh–1 + H  ⇌   LHh (21) 

]H][LH[
]LH[

1-
01

h

h
hK =  (22) 

Les constantes apparentes successives K01h sont reliées aux constantes apparentes 

globales β01h par l’équation (23). 

i

h

i
h K01

1
01   ∏

=

=β  (23) 

1.10. Constantes apparentes successives de complexation 

Les constantes apparentes successives (25) de l’équilibre (24) sont reliées aux 

constantes globales par l’équation (26). Pour plus de clarté, toutes les charges ont été omises. 

MLl–1 + L  ⇌  MLl
 (24) 

][L][ML
][ML

1
01

−

=
l

l
lK

 
(25) 
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∏
=

=
l

i
il Kβ

1
0101

 (26)

1.11. Constantes apparentes de protonation d’un complexe 

Les constantes apparentes successives de protonation (28) d’un complexe métallique (27) 

sont exprimées par la relation (29). 

MmLlHh–1 + H   ⇌   MmLlHh (27) 

][H]HL[M
]HL[M

1-hlm

hlm
mlhK =  (28) 

∏=
=

h

i
mlimlmlh Kββ

1
0

 (29) 

1.12. Constantes apparentes d’hydrolyse d’un cation métallique 

Les constantes apparentes d’hydrolyse d’un cation métallique (équations (30) et (32)) 

sont décrites respectivement par les équations (31) et (33) elles sont reliées aux constantes 

globales par la relation (34). 
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mM + hOH   ⇌   Mm(OH)h
 (30) 

hm
hm

hm   β
[OH][M]

](OH)[M*
0 =−

 
(31) 

mM + hH2O   ⇌   Mm(OH)h + hH (32) 

m

h
hm

hm   β
[M]

]H][(OH)[M
0 =−

 (33) 

h
hmhm K )( w

*
00 −− = ββ  (34) 

 

1.13. Constantes apparentes d’hydrolyse d’un complexe métallique 

La constante apparente d’équilibre Kml–h (équation (38)), décrit l’hydrolyse d’un 

complexe métallique (37). Cette dernière est reliée à la constante apparente globale par 

l’équation (39). 
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MmLl + hH2O  ⇌  MmLl(OH)h + hH (35) 

]L[M
H]][(OH)L[M

lm

h
hlm

hml    =−β  (36) 

MmLl(OH)h–1 + OH  ⇌  MmLl(OH)h  (37) 

OH]][OH)(L[M
](OH)L[M

1-hlm

hlm
hml   K =−

 (38) 

∏
=

− =
h

i
mli

h
mlhml KK

1
w0 )(ββ  (39) 

1.14. Constantes apparentes de solubilité d’une phase solide 

La constante apparente de solubilité d’un hydroxyde métallique amorphe ((40) et 

(42)) est donnée par les relations (41) et (43). 

Mm(OH)h (am)  ⇌  mM + hOH  (40) 

hms   K
h

OH][[M]
10

=
−

 (41) 

Mm(OH)h (am) + hH  ⇌  mM + hH2O (42) 

h
h

s   K
h H]][[M(OH)

[M]'
10

=
−

 (43) 
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1.15. Estimation des coefficients d’activité 

1.15.1. Loi limite de Debye-Hückel (1923) 

Dans les milieux très dilués (I < 0,001 M ou m), la loi limite de Debye-Hückel 

donnée par les équations (44) et (45) peut être utilisée pour estimer les facteurs d’activité 

moyens des ions en solution. Elle repose sur plusieurs hypothèses : 

• l’électrolyte est totalement dissocié (électrolyte fort) ; 

• les cations et anions sont respectivement assimilés à des charges ponctuelles z1 et z2
 ; 

• seules les interactions non spécifiques à longues distances (interactions Coulombiennes) 

sont considérées. 

M21
log IzzAf −=±

 (44) 

m21
log IzzAγ −=±

 (45) 

avec 

A = 0,509 kg1/2.mol–1 à 298 K, A = 0,505 kg1/2.mol–1 à 293 K, 1 atm. 

En assimilant le cation et l’anion de charges opposées z1 et z2 à des sphères 

indéformables de même diamètre b (cm) qui correspond aussi à la distance minimale 

d’approche des deux ions, le domaine de validité de la relation de Debye-Hückel peut être 

étendu jusqu’à des valeurs de la force ionique proches de 0,01 M ou m à l’aide des relations 

(46) et (47). 

M

M21

1
log

IBb

IzzA
f

+
−=±

 (46) 

m

m21

1
log

IBb

IzzA
γ

+
−=±  (47) 
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Le terme IzzA 21
 traduit les interactions non spécifiques à longues distances et le 

terme IBb+1  prend en compte les interactions non spécifiques à courtes distances. Le 

paramètre B est égal à 0,329.108 kg1/2.mol–1 dans l’eau à 298 K. La relation de Scatchard 

applicable jusqu’à une force ionique de 0,05 M stipule que Bb est égale à 1,5 quel que soit 

l’électrolyte considéré.13 

1.15.2. Théorie des Interactions Spécifiques 

La relation qui découle de la Théorie des Interactions Spécifiques (Specific 

Interaction Theory)14 permet d’estimer les facteurs d’activité spécifique d’un cation ou d’un 

anion pour une large gamme de forces ioniques allant jusqu’à 5 m environ. Cette loi 

empirique fait intervenir des coefficients d’interactions spécifiques, notés ε(i,j,Im), qui 

rendent compte des interactions à courtes distances et non électrostatiques entre les ions de 

charges opposées. Ces coefficients s’appliquent aussi aux ions de géométrie non sphérique. 

L’expression du facteur d’activité selon la relation de Brönsted-Guggenheim-Scatchard est 

donnée par l’équation (48).  

( )∑
=

+
+

−=
N

j
j

i
i mIji

I
IAz

γ
1

m
m

m
2

,,
1,51

log ε  (48)

avec ε(i,j,Im) : coefficient d’interactions spécifiques de l’ion i avec un contre-ion j de charge 

opposée à une force ionique Im en kg.mol–1. 

Pour simplifier l’écriture, le terme de Debye-Hückel est généralement remplacé par la 

fonction D. L’équation SIT simplifiée devient (équation (49)) : 

( )∑
=

+−=
N

j
jii mIjiDγ

1
m

2 ,,zlog ε  (49)

La théorie des interactions spécifiques permet à l’aide d’un nombre restreint de paramètres 

d’extrapoler à force ionique nulle (β0
mlh) une constante d’équilibre apparente ou, a contrario, 

d’estimer une constante apparente valable pour un milieu et une force ionique donnés à partir 

de la valeur de β0
mlh et des coefficients d’interactions spécifiques, ε(i,j,Im), déterminés 

expérimentalement ou de manière empirique par analogie avec des systèmes semblables. 
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Dans la suite de ce travail, nous avons considéré les paramètres tabulés par l’Agence pour 

l’Energie Nucléaire (NEA).15 Dans la mesure où les coefficients d’activité individuels des 

ions dépendent de la molalité des espèces ioniques présentes dans le milieu, il convient 

d’exprimer préalablement à toute extra- ou interpolation la valeur de la constante d’équilibre 

dans l’échelle de molalité. 

mlhβ  constante d'équilibre exprimée en molarité 
m
mlhβ  constante d'équilibre exprimée en molalité 

D paramètre de Debye-Hückel défini par 
m

m

51  1
  

I,
IA

D
+

=  

ε(i,j,Im) coefficient d'interaction entre les ions i et j de charges opposées en kg.mol–1 

γi coefficient d'activité de l'espèce i 

Im force ionique exprimée en molalité en mol.kg–1 

IM force ionique exprimée en molarité en mol.L–1 

mi molalité de l'ion i (mol.kg–1 de solvant) 

Mi masse molaire du soluté i (g.mol–1) 

νB coefficient stœchiométrique 

ρ densité de la solution (g.cm–3) 

zi charge effective de l'ion i. 

1.15.3. Conversion des constantes de stabilité de l’échelle molaire à 

l’échelle molale 

Dans la majorité des cas, les constantes de stabilité apparentes, βmlh, s’expriment 

comme des rapports de concentrations molaires. L'équation (50) permet de relier les 

constantes d’équilibre molales et molaires.16,17 Cependant, si la somme des coefficients 

stœchiométriques des réactifs et des produits de l’équilibre considéré est identique (∆νB = 0) 

alors, la valeur de mlhβ  est égale à celle de m
mlhβ . 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= ∑

fonddesel

fonddesel
Bmlhmlh c

m
ν log   log   log m ββ  (50)
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Les molalités (m) et molarités (c) de la solution de sel de fond sont par ailleurs reliées 

par les équations (1) et (2) qui dépendent de la densité de la solution (ρ) et de la masse 

molaire du soluté (Mi), dans le cas d'un électrolyte simple. Söhnel et Novotny ont répertorié 

les valeurs des densités de solutions selon leur composition et la température.18  

1.15.4. Estimation de l’activité de l’eau 

L'équation d'hydrolyse du métal faisant intervenir l'eau comme réactif, un terme 

correctif correspondant à l'activité de l'eau ( OH 2
a ) est inclus dans l'équation SIT. Pour les 

électrolytes forts, l'activité de l'eau est reliée au coefficient osmotique (φ) et à la force ionique 

(Im) de la solution par la relation (51).19 Par exemple, en milieu KNO3 1 M (Im = 1,045), le 

terme OH 2
a  est égal à 0,9722 à 298,2 K. 

mOH   0,0157    log
2

Ia φ−=  (51) 

1.16. Calculs d’incertitude 

Conformément à la loi de propagation des erreurs, si Y1 et Y2 sont deux variables, C1 

et C2 des paramètres fixes reliés à la grandeur X par les équations (52) ou (54), alors 

l'incertitude sur la valeur de X est donnée respectivement par les équations (53) et (55). Cette 

loi a été appliquée pour estimer toutes les incertitudes mentionnées dans ce mémoire. 

2211 YCYCX ±=  (52)

2
2

2
1 )()(

21 YYX CC σσσ +=  (53)

)(log 121 YCCX ±=  (54)

10ln1

1
1

Y

C
Y

X

σ
σ =  (55)
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2. Propriétés physico-chimiques des actinides 

La chimie de coordination des éléments transuraniens revêt d’une importance majeure 

dans l’industrie nucléaire notamment dans le traitement des déchets liquides.2 Les propriétés 

physico-chimiques des trois principaux radioéléments rencontrés dans les effluents produits 

par le centre CEA de Valduc que sont l’uranium, le plutonium et l’américium sont rappelées 

dans ce chapitre. Ces éléments font partie de la famille des actinides qui est composée de 15 

éléments, constituant la 7ème ligne de la classification périodique. La famille des actinides, 

commençant par l’actinium et se terminant par le lawrencium, est séparée en deux catégories. 

Les premiers actinides allant de l’actinium à l’américium sont appelés « actinides légers », 

l’orbitale 5f est énergétiquement proche de l’orbitale 6d. Un électron peut alors facilement 

passer d’une couche à l’autre, ce qui confère à ces actinides des propriétés physico-chimiques 

variées. La deuxième catégorie, appelée « actinides lourds », possède des propriétés 

chimiques similaires à celles des lanthanides. L’orbitale 5f présente une faible extension 

radiale. L’ajout d’un électron sur cette couche électronique n’affecte que très peu la réactivité 

de l’élément.  

2.1. Propriétés physico-chimiques de l’uranium 

2.1.1. Principaux isotopes de l’uranium 

L’uranium, de configuration électronique [Rn] 7s26d15f3, est le dernier élément 

naturel du tableau périodique de Mendeleïev. Il fut découvert en 1789 par Martin Heinrich 

Klaproth.20 À l’état pur, l’uranium est un métal de couleur gris-argenté. L’uranium naturel est 

présent dans pratiquement tous les milieux, roches et eaux.21 Il est répandu dans l’écorce 

terrestre, notamment dans les terrains granitiques. L’uranium possède dix-sept isotopes, tous 

radioactifs, dont trois seulement sont présents à l’état naturel : 238U, 235U et 234U.22 
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Tableau 1 : Principaux isotopes de l’uranium.  

Radionucléides Activité massique (Bq.g–1) Période (ans) Rayonnements 
233U 3,57.108  1,59.105 α 
234U 2,32.108  2,44 105 α 
235U 1,60.105  7,04.108 α, β, γ 
238U 3,72.104  4,47.109 α 

U naturel 2,54.104  - α, γ 
 

Quelles que soient les teneurs en uranium des milieux, les proportions entre les trois 

isotopes naturels de ce dernier restent environ de l’ordre de 99,28 % 238U, 0,71 % 235U et 

0,0054 % 234U. L’uranium 235 est le seul nucléide naturel qui soit fissile. Par capture de 

neutron, il se scinde en deux noyaux fils avec émission de neutrons. L’uranium enrichi en 
235U est utilisé comme combustible nucléaire. L’isotope 238 est dit fertile en raison de son 

aptitude à capter un neutron. Le noyau 239 ainsi généré est instable et se désintègre pour 

générer un électron (rayonnement β–) et un atome de 239Np. Ce dernier, étant lui-même 

instable, donne naissance à un nouveau noyau, 239Pu qui est un isotope fissile.  

 

neutrons 2,5  énergie fission  de produits n  U235 ++⎯→⎯+  

U n   U 239238 ⎯→⎯+  

Pu  Np  U 239239239 ⎯→⎯⎯→⎯
−− ββ  

 

En raison de son affinité pour l’oxygène, l’uranium métal s’enflamme spontanément 

dans l’air à température élevée.23 L’élément uranium se retrouve dans la plupart des cas en 

combinaison avec d’autres éléments tels que l’oxygène, l’azote, le soufre ou le carbone. 

2.1.2. Degrés d’oxydation de l’uranium en solution 

En solution, l’uranium peut se trouver sous différents degrés d’oxydation allant de 

+III à +VI.23 Les ions U3+ sont instables et très réducteurs en solution (Figure 5), ils réduisent 

l’eau pour donner des ions U4+ selon l’équilibre (56). 
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U3+ + H2O  →  U4+ + ½ H2 + OH– (56)

Les ions uranium tétravalents s’oxydent en présence de l’oxygène de l’air, il est donc 

très difficile d’obtenir des solutions d’uranium trivalent ou tétravalent stables dans le temps. 

L’uranium au degré d’oxydation +V est encore moins stable que les ions précédents en 

milieu aqueux, il existe sous la forme du dioxocation UO2
+. En solution acide (p[H] compris 

entre 2 et 2,5), l’ion UO2
+ se dismute pour donner des ions U4+ et UO2

2+ selon l’équation 

(57). 

2UO2
+ + 4H3O+  ⇌ U4+ + UO2

2+ + 6H2O (57) 

L’uranium(VI) est de loin le degré d’oxydation le plus stable. Les différents ions 

uranium ont en solution aqueuse des couleurs caractéristiques. L’ion U3+ est rose-rouge, l’ion 

U4+ est vert et l’ion UO2
2+ est jaune. Les valeurs des potentiels d’oxydo-réduction des 

différents couples en milieux acide perchlorique et alcalin sont récapitulés à la Figure 5 et la 

Figure 6.16 Les potentiels sont exprimés en Volt par rapport à l’électrode normale à 

hydrogène. 

 

Figure 5 : Valeur du potentiel d’oxydo-réduction des couples de l’uranium en milieu acide 
perchlorique par rapport à l’électrode normale à hydrogène.16  

 

 

Figure 6 : Valeur du potentiel d’oxydo-réduction des couples de l’uranium en milieu alcalin 
par rapport à l’électrode normale à hydrogène. 16  
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2.1.3. Spectroscopie d’absorption d’une solution de nitrate d’uranyle 

L’ion uranyle en solution dans de l’acide nitrique est de couleur jaune. Les bandes 

d’absorption observées dans le spectre de l’ion uranyle dans la région allant de 350 à 550 nm 

correspondent à un processus de transfert de charge des électrons appartenant à l’orbitale de 

plus haute énergie des atomes d’oxygène (O=U=O) vers l’orbitale 5f vacante de l’ion 

métallique (Figure 7). La bande possède une structure fine (λmax = 415 nm) due aux différents 

niveaux vibroniques (ensemble de raies homologues typiques) de l’ion uranyle.24  

 

 
Figure 7 : Transitions électroniques de l’ion uranyle (niveaux vibroniques).25 

 

La Figure 8 présente un spectre UV-visible de l’ion uranyle possédant une bande 

d’absorption caractéristique centrée à 415 nm. La valeur du coefficient d’extinction molaire 

correspondant est égale à 9,1(2) M–1.cm–1 et est en accord avec celle mentionnée par 

Meinrath (εmax = 9,7(2) M–1.cm–1).26  
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Figure 8 : Spectre d’absorption électronique d’une solution de nitrate d’uranyle ; p[H] = 2 ; 
I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

Meinrath propose des spectres d’absorption de différentes espèces hydroxylées de 

l’ion uranyle.27,28 Le comportement spectral de l’ion uranyle dans la zone de longueurs 

d’onde comprise entre 350 et 550 nm est influencé par les propriétés de son environnement 

immédiat. La nature chimique des ligands influence la structure vibrationnelle de cet ion.29 

C’est pourquoi la présence d’ion hydroxyde autour de UO2
2+ induit un déplacement 

bathochrome de la bande d’absorption de 415 nm à 423 nm. 
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Figure 9 : Spectre d’absorption des espèces hydroxylées de l’ion uranyle.30 
 

2.2. Complexation de l’uranium par des ligands minéraux 

2.2.1. Complexes hydroxylés de l’ion uranyle 

Les volumes 1 et 5 de la NEA-TDB14,16 récapitulent les valeurs critiques des constantes 

d’hydrolyse de l’ion uranyle à force ionique nulle ainsi que les valeurs des coefficients 

d’interactions spécifiques ε(i,j,Im). A l’aide de ces données et de l’équation (59), nous avons 

extrapolé en utilisant la théorie des interactions spécifiques, les constantes de formation dans 

nos conditions expérimentales, à savoir une force ionique de 0,1 M en KNO3 et une 

température de 298,2(2) K. Les constantes d’hydrolyse de l’ion uranyle associées à 

l’équilibre (58)) sont définies par l’équation (59). 
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mUO2
2+ + hH2O  ⇌  [(UO2)m(OH)h](2m–h) + hH+ (58)

mOH
20

00 ∆log∆loglog
2

εIahDzββ hm
m

hm −++= −−
 (59)

avec mhhmz 4)2(∆ 22 −+−=  

∆ε = ε([(UO2)m(OH)h](2m–h), NO3
–) + hε(H+,NO3

–) – mε(UO2
2+,NO3

–) 

0,1094
1,51

0,509

m

m =
+

=
I
I

D  

Le Tableau 2 présente les valeurs des constantes d’hydrolyse de l’ion uranyle 

extrapolées en milieu 0,1 M KNO3 (Im = 0,10069 m, OH2
a  = 0,9967), à l’aide de la théorie 

des interactions spécifiques. Les valeurs des coefficients d’interactions suivantes ont été 

utilisées : ε(H+,NO3
–) = 0,07 ± 0,01 kg.mol–1 et ε(UO2

2+,NO3
–) = 0,24 ± 0,03 kg.mol–1.14 

 

Tableau 2 : Constantes d’hydrolyse de l’ion uranyle extrapolées à I = 0,1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. (a) valeurs non disponibles.14,16 

espèce log βm0–h log β0
m0–h m h ∆z² ∆ε ε(complexe,N) 

[UO2(OH)]+ –5,5(3) –5,3(3) 1 1 –2 0,34 0,51 ± 1,4 

[UO2(OH)2] –12,4(2) –12,2(2) 1 2 –2 –0,1 0 

[UO2(OH)3]– –20,2(4) –20,3(4) 1 3 0 –0,12 –0,09 ± 0,05 

[UO2(OH)4]2– –32,0(2) –32,4(2) 1 4 4 - a 

[(UO2)2(OH)]3+ –2,5(3) –2,7(3) 2 1 2 - a 

[(UO2)2(OH)2]2+ –5,85(4) –5,62(4) 2 2 –2 0,15 0,49 ± 0,09 

[(UO2)3(OH)4]2+ –12,4(3) –11,9(3) 3 4 –4 0,28 0,72 ± 1,0 

[(UO2)3(OH)5]+ –16,2(2) –15,6(2) 3 5 –6 0,04 0,41 ± 0,22 

[(UO2)3(OH)7]– –32,6(2) –32,2(2) 3 7 –4 - a 

[(UO2)4(OH)7]+ –22,8(1) –21,9(1) 4 7 –8 - a 
 

Les valeurs des coefficients d’interactions spécifiques des espèces [(UO2)(OH)4]2–, 

[(UO2)2(OH)]3+, [(UO2)3(OH)7]– et [(UO2)4(OH)7]+ en milieu nitrate ne sont pas connues. Ils 

ont donc été négligés dans le calcul des constantes d’hydrolyse de notre système.  
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La valeur du produit de solubilité de l’hydroxyde d’uranyle [(UO2)(OH)2](s) a été 

estimée à partir de celle mentionnée par Guillaumont et al. pour la métaschoepite (phase 

minérale de synthèse correspondant à la schoepite naturelle) selon l’équilibre (60). La valeur 

de log Ks
0 est égale à – (23,19 ± 0,43).14  

UO3.2 H2O(cr)  ⇌  UO2
2+ + 2OH– + H2O Ks

0 (60)

Ks
0 = [UO2

2+][OH–]2 OH
2
OHUO 2

-2
2

 aγγ +  (61)

Néanmoins, le produit de solubilité d’un oxyde métallique hydraté ne peut être 

directement codifié dans le logiciel de spéciation Hyss (programme de simulation de courbes 

potentiométriques à l’aide des constantes thermodynamiques et des quantités de matières qui 

sont connues) dont nous disposons.31 Le produit de solubilité de [(UO2)(OH)2](s) (équilibre 

(62) peut être exprimé en fonction de Ks
0(schoepite) à l’aide de la relation (63).  

[(UO2)(OH)2](s)  ⇌  UO2
2+ + 2OH– (62)

Ks
0(UO2(OH)2(s)) = [UO2

2+][OH–]2 2
OHUO -2

2
γγ +  = Ks

0(schoepite) OH2
 a  (63)

A dilution infinie (I = 0), l’activité de l’eau étant égale à 1 par définition de l’état 

standard, les valeurs numériques des deux produits de solubilité sont égales. La théorie des 

interactions spécifiques, nous a permis d’extrapoler à force ionique 0,1 M en KNO3 la valeur 

de *Ks [(UO2)(OH)2](s) requise à nos calculs (log *Ks [(UO2)(OH)2](s) = 5,02) (64). Cette 

dernière est en parfait accord avec celle préconisée par Vitorge (65).32 Elle a été fixée dans le 

logiciel Hyss afin de déterminer la zone de précipitation de l’hydroxyde d’uranyle. 
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[(UO2)(OH)2](s) + 2H+  ⇌  UO2
2+ + 2H2O (64)

log *Ks
0([(UO2)(OH)2](s)) = 4,80 (65)

2.2.2. Complexes nitrato d’uranyle 

Les complexes nitrato d’uranyle sont très peu stables. Il est de ce fait difficile de 

différencier les effets dus à la variation des facteurs d’activité de ceux relevant de la 

formation de complexes pour des concentrations très élevées en ions nitrate. Jusqu’à des 

concentrations de l’ordre de 1 M, seule l’espèce mononitrato peut être prise en compte, en 

accord avec les études par spectroscopie d’absorption de rayons X.33 Guillaumont et al. 

préconisent la valeur de 0
)])(NO[(UO 32

log +β  égale à 0,30 ± 0,15 pour la constante de formation 

du complexe [(UO2)(NO3)]+ à force ionique nulle (équations (66) et (67)).14 

UO2
2+ + NO3

–  ⇌  [UO2(NO3)]+ (66)

]NO][UO[
)]NO(UO[

log -
3

2
2

32
)])(NO[(UO 32 +=+β  (67)

Les relations (68) et (69) traduisent la complexation de l’ion uranyle par un ligand L 

et la constante associée à la formation des espèces. 

UO2
2+ + lLy– + hH+  ⇌  [UO2(L)lHh](2–y+h)+ (68)

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= +−+

++−

hly

hy
hl

lh ][H][L][UO
](H)(L)[UO

loglog 2
2

)(2
2exp

1β  (69)

Les relations (70) et (71) permettent de corriger les constantes de stabilité d’un 

complexe afin de tenir compte de l’effet coordinant de l’ion uranyle par les ions nitrate 

présents dans le milieu. 
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⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
= −+−+

++−

+ ])[NO1(][H][L][UO
](H)(L)[UO

loglog
3)](NO[UO

2
2

)(2
2exp

l1

32
β

β hly

hy
hl

h  (70) 

03,0log])[NO1log(loglog exp
13)])(NO[(UO

exp
1

cor
1

32
+=++= −

+ lhlhlh ββββ  (71) 

Une correction ( ])[NO1log( 3)])(NO[(UO 32

−
++ β  = 0,03) devrait être appliquée aux 

constantes ajustées afin de prendre en compte la formation du complexe mononitrato 

d’uranyle selon d’équation (71) pour une force ionique de 0,1 M KNO3. La valeur de 

])[NO1log( 3)])(NO[(UO 32

−
++ β  est obtenue en prenant 0

)])(NO[(UO 32
log +β  égal à 0,30 ± 0,15, 

ε(UO2
2+, ClO4

–) égal à 0,46 ± 0,03, ε(K+, NO3
–) égal à –(011, ± 0,04) et ε(UO2(NO3)+, ClO4

–) 

égal à (0,33 ± 0,04). Cependant, cette correction est négligeable devant les autres sources 

d’erreurs et ne sera donc pas prise en compte dans la suite des travaux décrits dans ce 

mémoire. 

2.3. Propriétés physico-chimiques du plutonium 

2.3.1. Principaux isotopes du plutonium 

De symbole Pu et de numéro atomique 94, le plutonium a été nommé par analogie 

aux éléments qui le précède dans la classification périodique, l’uranium et le neptunium. Son 

appellation évoque la planète Pluton découverte après Uranus et Neptune. Il fut décrit pour la 

première fois en 1940 par Seaborg et ses collaborateurs à l’Université de Californie à 

Berkeley. Ils obtinrent l’isotope 238 en bombardant dans un cyclotron une cible constituée 

d’uranium 235 par des noyaux d’hydrogène lourd accélérés. L’année suivante, cette même 

équipe, a découvert l’isotope 239 du plutonium en soumettant une cible d’uranium 238 à un 

flux de neutrons. Les vingt isotopes de masse 228 à 247 connus à ce jour du plutonium sont 

tous radioactifs (Tableau 3).22 
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Tableau 3 : Principaux isotopes du plutonium ayant une période de demi-vie supérieure à un 
an.22 

Radionucléides Période (ans) Rayonnements 
236Pu 2858 α 
238Pu 87,7  α 
239Pu 24110  α 
240Pu 6561  α 
241Pu 14,35  α, β−, γ 
242Pu 3,75.105  α 
244Pu 8,08.107  α 

 

2.3.2. Degrés d'oxydation du plutonium en solution 

Le plutonium possède un caractère très électropositif, il peut donc exister en solution 

sous des degrés d’oxydation allant de +III à +VII. A chaque état d’oxydation correspond une 

chimie de coordination variée, une réactivité caractéristique et une solubilité des complexes 

moléculaires spécifiques. En l'absence d'agent complexant, les formes Pu3+ et Pu4+ ne sont 

solubles qu'en milieu acide et existent sous la forme d'ions hydratés. Les degrés +V et +VI 

sont plus stables en milieu alcalin. Le plutonium(VII) n'est quant à lui stable qu'en solution 

hautement alcaline et en présence d'agents très oxydants. Le plutonium(VIII) est instable 

même en milieu alcalin, il se réduit pour donner du plutonium(VII).34-36 Les propriétés 

physico-chimiques de cet élément varient selon l’état d’oxydation (Figure 10) dans lequel il 

se trouve, ce qui explique la richesse de sa chimie.37  
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Figure 10 : Valeurs du potentiel d’oxydo-réduction des couples du plutonium exprimées 
en Volt par rapport à l’électrode normale à hydrogène.37 

 

Le plutonium est un des éléments de la classification périodique à posséder quatre 

degrés d'oxydation susceptibles de coexister en solution aqueuse. En l'absence d'agent 

complexant et en solution faiblement acide, les ions Pu4+ ont tendance à se dismuter pour 

former des ions Pu3+ et PuO2
2+ (74). Cette dernière réaction dépend du p[H] car l'équilibre 

fait intervenir des protons. En solution très acide, p[H] < 0, les ions Pu3+ et PuO2
2+ réagissent 

pour former des ions Pu4+ tandis qu’à p[H] > 1, le plutonium(IV) se dismute. Cette réaction 

est réversible, mais très lente car elle implique la formation ou la rupture de liaisons Pu=O 

d’après les réactions successives présentées par les équations (72) – (74).38,39 

2Pu4+ +  2H2O  →  Pu3+ +  PuO2
+ + 4H+  (réaction lente) (72)

Pu4+ +  PuO2
+  →  Pu3+ +  PuO2

2+ (réaction rapide) (73)

3Pu4+ +  2 H2O  →  2Pu3+ +  PuO2
2+ + 4H+ (74)

2.3.3. Spectroscopie d'absorption d’une solution du plutonium 

A chaque degré d'oxydation du plutonium correspond une couleur distincte de la 

solution et donc une signature spectrale caractéristique dans le domaine UV-visible et proche 

infra-rouge (Figure 11). La spectrophotométrie d'absorption est l'outil analytique de choix 



Chapitre 1 : Bibliographie générale 

 

 57

pour identifier ses différents degrés d'oxydation. Ainsi, le plutonium(IV) présente en solution 

aqueuse et en l'absence d'agent complexant une bande d'absorption caractéristique centrée à 

470 nm (ε  = 71 M−1.cm−1). Le plutonium(VI) est aisément identifiable par un pic 

d'absorption fin centré à 830 nm. Le coefficient d'extinction molaire associé 

(ε = 555 M−1.cm−1) est le plus élevé parmi les cinq degrés d'oxydation. Dans les mêmes 

conditions, le plutonium(III) présente deux bandes caractéristiques à 561 et 601 nm. Le 

plutonium(V) est le plus difficile à détecter par spectrophotométrie d'absorption, le 

coefficient d'extinction molaire ne dépassant pas 19 M−1.cm−1 à 569 nm. Le plutonium(VII) 

ne présente quant à lui qu'une bande d'absorption large, centrée à 638 nm.  

 

 
Figure 11 : (a) Couleurs caractéristiques des solutions aqueuses du plutonium en fonction du 
degré d'oxydation. (b) Spectres d'absorption correspondant aux différents états d'oxydation 
du plutonium.40 
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2.4. Complexation du plutonium par des ligands minéraux 

2.4.1. Complexes hydroxylés du plutonium 

2.4.1.1. Espèces solubles 

La base de données thermodynamiques critiques de la NEA-TDB répertorie quatre 

espèces solubles qui correspondent à des hydroxydes de plutonium(IV) : [Pu(OH)]3+, 

[Pu(OH)2]2+, [Pu(OH)3]+ et [Pu(OH)4](aq).37,41 Pour chacune de ces espèces, la valeur de la 

constante de formation à force ionique nulle ( 0
10 y−β ) a été proposée. Dans le but d'estimer les 

valeurs de ces constantes dans nos conditions expérimentales ([KNO3] = 1 M) à l'aide du 

modèle SIT, les coefficients d'interaction spécifique pour les hydroxydes de plutonium(IV) 

avec les ions nitrate, ε(Pu(OH)y
(4−y)+, NO3

−), ont été approximés à l'aide de la relation 

empirique suggérée par Ciavatta (équation (75)).42 

 
1  

N) (L,   X) (M,  X)ou  N ,(ML
+

+
≈

y
y

y
εεε  (75) 

avec 

NX : électrolyte support (N+ et X–). 

Cette relation n'a été proposée initialement que pour y = 1 ou 2. Cependant, nous l'avons 

étendue par défaut à l'espèce Pu(OH)3
+ (y = 3) (équation (76)). En ce qui concerne le 

tétrahydroxyde de plutonium(IV) soluble, la valeur de son coefficient d'interaction spécifique 

avec le sel de fond a été considérée comme nulle puisqu'il s'agit d'une espèce neutre.  

 
1  

)K ,(OH   )NO ,(Pu
  )NO ,(Pu(OH) 3

4

3
)(4

+
+

≈
+−−+

−+−

y
yy

y
εε

ε  (76) 

 
A ce jour, aucune valeur expérimentale du coefficient ε(Pu4+, NO3

–) n'étant disponible, il a 
été supposé que cette valeur est égale à la celle du coefficient d'interaction spécifique du 
thorium(IV) avec les ions nitrate (équation (77)). 
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 kg.mol 0,11(2))NO ,(Th  )NO ,(Pu 1
3

4
3

4 −−+−+ =≈ εε  (77) 

Les valeurs des constantes de formation des espèces Pu(OH)y
(4–y)+ à force ionique 1 M  en 

KNO3 sont présentées dans le Tableau 4. 

 

Tableau 4 : Valeurs des constantes de formation des espèces hydroxylées du plutonium(IV)
et de leur coefficient d’interaction spécifique avec les ions nitrate à I = 1 M (KNO3) ;
T = 298 K.14  

y 0
10log y−β  y−10log β  ε(Pu(OH)y

(4−y)+, NO3
−) 

(kg.mol–1) 

1 0,6(2) –0,7(2) 0,10(1) 

2 0,6(3) –1,6(3) 0,097(9) 

3 –2,3(4) –5,0(4) 0,095(9) 

4 –8,5(5) –11,2(5) 0 
 

Comme la somme des coefficients stœchiométriques des produits et des réactifs (ΣνB) est 

égale à zéro pour les réactions d'hydrolyse du plutonium(IV), la conversion des constantes 

d’équilibre de l’échelle molaire à l’échelle molale ne s'applique pas ( yy −− = 10
m

10 loglog ββ ).  

2.4.1.2. Espèce insoluble 

Une seule phase solide d'hydroxyde de plutonium(IV), PuO2·(H2O)2, est connue. La 

base de données thermodynamiques de la NEA-TDB préconise une valeur du produit de 

solubilité égale à 10−58,3(5) à force ionique nulle et à 298 K.41 Il s'agit de la forme 

tétrahydroxyde de plutonium(IV), [Pu(OH)4](am), qui a vieilli. La réaction de dissolution de 

cet hydroxyde s'écrit selon l'équilibre présenté par l’équation (78). 

[Pu(OH)4](am)  ⇌  Pu4+ + 4OH− (78) 

avec 4
Pu

440
)am(410 γγ]OH[][Pu  K 4 −+

−+
− =

OH
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A l'aide de la formule SIT et de l'équation (78), la valeur de )(410log amK −  est égale à −54,6(5) 

dans nos conditions expérimentales. 

2.4.2. Complexes mono- et dinitrato de plutonium 

En milieu KNO3 1 M, seules les espèces mono- et dinitrato du plutonium(IV) seront 

prises en compte : [Pu(NO3)]3+ et [Pu(NO3)2]2+.43 La concentration en ions nitrate est trop 

faible pour envisager la présence des autres espèces (tri- à hexanitrato). Il faut noter que dans 

la majorité des cas, les mesures correspondant aux valeurs sélectionnées ont été réalisées en 

milieu acide perchlorique. Par conséquent, l'approximation suivante a été envisagée (équation 

(79)). 

ε(Pu(NO3)y
(4–y)+, NO3

–) ≈ ε(Pu(NO3)y
(4–y)+, ClO4

–) (79) 

R. Burgat a défini d’après la théorie des interactions spécifiques (SIT) un paramètre 

Y1y,4 qui varie linéairement en fonction de la molalité m de l'électrolyte support (équation 

(80)). Un ajustement par régression linéaire du nuage de points obtenu en traçant Y1y = f(m) 

pour toutes les données collectées pour un même électrolyte support (NX) mais à des forces 

ioniques différentes permet d'accéder à la constante thermodynamique à dilution infinie 

( 0
01log yβ ) (ordonnée à l'origine) ainsi qu'au coefficient d'interaction ε(Pu(NO3)y

(4–y)+, X−) 

entre le complexe et l'ion de charge opposée majoritaire en solution (pente).  

[ ] NX3
42m

0y1

NX
)y(4

y3
0

0y1y1

m)NO,H(εy)X,Pu(ε   D z∆  β log 

m)X,)(Pu(NOεβ log Y
−+−+

−+−

+−−=

−=
 (80) 

avec ∆z2 = (4 – y)2 – y – 16 
 

Seul un nombre restreint de travaux a été réalisé à 298 K. De ce fait les études 

réalisées à 293 K ont également été prises en compte. L’analyse a été effectuée sans pour 

autant corriger les valeurs des constantes des effets dus à la différence de température. Les 

valeurs des coefficients d'interaction spécifique nécessaires à l'analyse des données ont été 
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extraites de la base de données thermodynamiques de la NEA-TDB16,                 

(ε(Pu4+, ClO4
– )  = 0,82(6) kg.mol–1 et ε(H+, NO3

–) = 0,07(1) kg.mol–1). 

La régression linéaire effectuée par R. Burgat4 tient compte uniquement des points 

correspondant aux mesures en milieu acide perchlorique. Les deux points correspondant aux 

mesures en milieu acide nitrique sont proches de la droite obtenue par régression linéaire 

avec les autres points, validant ainsi l'approximation faite à l'équation (79). Les valeurs des 

différents paramètres déterminées par l'analyse SIT sont présentées dans le Tableau 5. 

 

Tableau 5 : Valeurs des constantes de formation des complexes mono- et dinitrato du 
plutonium(IV) et de leur coefficient d’interaction spécifique avec les ions nitrate. I = 1 M 
(KNO3) ; T = 298 K.  

y 0
01log yβ  01log yβ  ε(Pu(NO3)y

(4–y)+, NO3
–) 

(kg.mol–1) 

1 1,9(1) –0,4(1) 0,68(4) 

2 4,5(4) 0,5(4) 0,96(6) 
 

2.5. Propriétés physico-chimiques de l’américium 

2.5.1. Principaux isotopes de l’américium 

L’américium de numéro atomique 95 est un élément de la famille des actinides. La 

structure électronique de l’élément américium est [Rn] 7s25f7. L’américium a été découvert 

pour la première fois entre les années 1944 et 1945 par G. T. Seaborg, L. Morgan, R. James 

et A. Ghiorso au Laboratoire de Métallurgie de l’Université de Chicago (Argonne National 

Laboratory).44 Cette équipe a réussi à synthétiser dans un premier temps l’isotope 241 de 

l’américium en soumettant du plutonium 239 à plusieurs réactions successives de capture de 

neutrons dans un réacteur nucléaire. Les réactions successives mises en jeu sont données par 

les équations (81) – (83). 
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Pu  ) n,Pu( 240
94

239
94 ⎯→⎯γ  (81)

Pu  ) u(n,P 241
94

240
94 ⎯→⎯γ  (82)

Am  Pu 241
95

241
94 ⎯→⎯

−β  (83)

 

Les trois principaux isotopes de l’américium qui possèdent une demi-vie supérieure à 

2 ans sont 241Am, 242Am et 243Am. 241Am et 243Am émettent principalement des 

rayonnements alpha et Bêta. Ils se désintègrent respectivement en 237Np et 239Np, tandis que 
242Am subit essentiellement une transition isomérique vers un état stable et se désintègre en 
242Cm accompagné d’une émission β– ou en 242Pu par capture d’électrons (Tableau 6). Le 

neptunium 237 possède une période de demi-vie extrêmement longue de 2,14.106 années. 

 

Tableau 6 : Principaux isotopes de l’américium.22 

Radionucléides Période Rayonnements 
237Am 1,3 heures α, γ 
238Am 2,1 heures α, γ 

239Am 12 heures α, γ 
240Am 50 heures α, γ 
241Am 432 ans α, γ 
242Am 141 ans β–, γ 
243Am 7370 ans α, γ 
244Am 25 mois β– 

 

2.5.2. Degré d’oxydation de l’américium en solution 

L’américium, de couleur blanche sous sa forme métallique, peut exister en solution 

aqueuse aux états d’oxydation +III, +IV, +V, +VI, et +VII.44 En milieu fortement oxydant, 

l’américium existe sous la forme d’ions AmO2
+ (jaune) et AmO2

2+ (brun-rougeâtre) pour les 
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degrés d’oxydation respectifs +V et +VI. En milieu acide, les ions AmO2
+ et AmO2

2+ sont 

réduits en Am3+. L’américium tétravalent n’est stable qu’en présence d’agents complexants 

comme les ions carbonate, fluorure ou encore phosphate. Les états d’oxydation les plus 

importants sont donc +III, +V et +VI. Am3+ est de loin le plus stable des différents degrés 

d’oxydation. 

 

Figure 12 : Valeurs du potentiel d’oxydo-réduction des couples de l’américium exprimées en 
volt par rapport à l’électrode normale à hydrogène.44 

 

D’après Fuger et al., Am2+ n’est pas une espèce intermédiaire lors de la réduction de 

Am3+ en milieu non-complexant, puisque l’ion Am2+ ne se formerait a priori qu’en milieu 

sels fondus ou dans les solvants organiques.45,46 

Le Tableau 7 présente les rayons ioniques et de covalence de l’américium à différents 

degrés d’oxydation.47 

 

Tableau 7 : Rayons ioniques et de covalence de l’américium.47 

Valence 
Rayon (Å) 

+III +IV +V +VI 

ionique 0,99 0,89 0,86 0,80 

de covalence - 1,57 1,47 1,39 
 

2.5.3. Spectroscopie d’absorption d’une solution de nitrate d’américium 

L’américium possède un spectre d’absorption caractéristique pour chaque degré 

d’oxydation, les principales bandes sont répertoriées dans le Tableau 8. 44 
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Tableau 8 : Bandes d’absorption caractéristiques de chaque degré d’oxydation de 
l’américium en milieu acide perchlorique 1 M.44 

Degré d’oxydation λ (nm) ε (M–1.cm–1) 

+III 
503 

806 

427 

73 

+IV 431 30 

+V 
514 

717 

56 

68 

+VI 
666 

996 

31 

100 
 

La Figure 13 présente le spectre d’absorption d’une solution d’ions Am3+ en milieu 

HClO4 1M.48  

 

 
Figure 13 : Spectre d’absorption de l’ion Am3+ dans HClO4 1 M.48 
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2.6. Complexation de l’américium par des ligands minéraux 

2.6.1. Complexes hydroxylés d’américium 

2.6.1.1. Espèces solubles 

La base de données thermodynamiques critique de la NEA-TDB retient la formation 

de trois espèces solubles hydroxylées mononucléaires de l’américium(III), [Am(OH)]2+, 

[Am(OH)2]+ et [Am(OH)3].14 La valeur de la constante de formation à force ionique nulle 

( 0
10 h−β ) préconisée pour chacune des espèces est répertoriée dans le Tableau 9. Pour effectuer 

la correction destinée à prendre en compte les effets de milieu (I = 1 M en KNO3), en toute 

rigueur les coefficients d’interaction spécifique de l’américium et des espèces hydroxylées, 

ε(Am3+,NO3
−) et ε(Am(OH)h

(3−h)+,NO3
−) doivent être pris en milieu nitrate afin d’évaluer les 

facteurs d’activité (théorie SIT). 

Les équilibres d’hydrolyse de l’américium(III) sont définis par l’équation (84), tandis 

que l’équation (85) décrit la variation des constantes d’équilibre associées en fonction de la 

force ionique selon le modèle SIT. Dans la mesure où l’ion Am3+ est faiblement complexé 

par les ions nitrate, il convient de calculer les valeurs de h−10log β  en milieu KNO3 1 M en 

deux étapes, en accord avec les recommandations de la NEA-TDB. De surcroît, les valeurs 

des coefficients d’interaction ionique nécessaires en milieu nitrate ne sont pas connues. Dans 

un premier temps, les valeurs des constantes cor
10log h−β  sont calculées en utilisant les 

coefficients d’interaction ionique en milieu perchlorate, cet anion est considéré comme étant 

non coordinant. Le rôle compétiteur des ions nitrate vis-à-vis de l’américium est pris en 

compte dans un second temps à l’aide de la relation de bilan massique (86). De cette manière, 

la dépendance des coefficients d’activité en fonction de la nature de l’électrolyte support est 

décrite à la fois par le modèle SIT et la formation de complexes nitrato faibles. Les valeurs 

des coefficients ε(Am3+,NO3
−) et ε(Am(OH)h

(3−h)+,NO3
−) ont été substituées par celles 

disponibles dans la littérature en milieu perchlorate ε(Am(OH)h
(3−h)+,ClO4

–).14 La valeur 

recommandée par la NEA-TDB pour ε(Am3+,ClO4
−) est égale à 0,49 ± 0,03 kg.mol–1. 
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mAm3+ + hH2O  ⇌  [Amm(OH)h](3m–h) + hH+ (84) 

OHAmH ][Am(OH)
0

10
cor

10 2
3)-(3 loglogloglogloglog ahhh

h
hh ++−−= ++−− γγγββ  (85) 

avec mhhmz 6)3(∆ 22 −+−=  

∆ε = ε([Amm(OH)h](3m–h), NO3
–) + hε(H+,NO3

–) – mε(Am3+,NO3
–) 

 

En milieu 1 M en KNO3, seule la formation le l’espèce [Am(NO3)]2+ a été considérée. 

Les valeurs des constantes de formation des espèces [Am(OH)y](3–y)+ à force ionique 1 M 

(KNO3) sont présentées dans le Tableau 9 en considérant ε(H+,NO3
–) et ε(Am3+,ClO4

–) 

respectivement égal à 0,07 ± 0,01 kg.mol–1 et 0,49 ± 0,03 kg.mol–1.  

])[NO1log(loglog 3)](NOAm[
cor

1010 2
3

−
−− ++−= βββ hh

 (86) 

avec 

10,026,0log 2
3 )]Am(NO[

±=+β  pour I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K 

10,045,0)1log( 2
3 )]Am(NO[

±=+ +β . 

Les valeurs de h−10log β  ont été fixées lors des ajustements des constantes de 

complexation. 

 

Tableau 9 : Valeurs des constantes de formation des espèces hydroxylées de 
l’américium(III) et des coefficients d'interaction spécifique ; (a) I = 1 M (KNO3) ;
T = 298,2(2) K.44 

y 0
10log y−β  14 h−10log β a ε(Am(OH)h

(3−h)+, ClO4
–)a 

(kg.mol–1) 

1 –7,2 ± 0,5 –8,5 ± 0,5 0,39 

2 –15,1 ± 0,7 –16,6 ± 0,7 0,17 

3 –26,2 ± 0,5 –27,6 ± 0,5 0 
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2.6.1.2. Espèces insolubles 

Les phases amorphe et cristalline de l'hydroxyde d’américium(III) notées 

respectivement [Am(OH)3](am) et [Am(OH)3](cr) possèdent des solubilités nettement 

distinctes. Les valeurs à force ionique nulle de la constante associée à l’équilibre (87) sont 

respectivement égales à 16,9(6) pour 0
)(310

* log amK −  et 15,6(6) pour 0
)(310

* log crK −  à 298,2 K.14 

[Am(OH)3](am) + 3H+ ⇌  Am3+ + 3H2O (87)

Afin de définir la zone de précipitation de l’hydroxyde d’américium lors des titrages, 

nous avons uniquement considéré le produit de solubilité de la phase amorphe dans nos 

calculs de spéciation. En milieu KNO3 1 M, la valeur de )( 310
* log amK −  est estimée à 18,3, si 

ε(H+,NO3
–) est utilisé à la place de ε(H+,ClO4

–), à l’aide de la théorie des interactions 

spécifiques. 

2.6.2. Complexes carbonato d’américium(III) 

Les études de la complexation de l’américium par les ions carbonate réalisées par 

Bidoglio et al.49,50 et Nitsche et al.51 ont montré l’existence des espèces [Am(CO3)n](3–2n)+ 

avec n = 1, 2, et 3. Les équations de formation des espèces sont présentées dans le Tableau 

10. 

Tableau 10 : Valeurs des constantes de formation des complexes carbonato d’américium 
extrapolées à force ionique nulle selon. (a) Référence 44 

Réaction Constantes à 298,15 Ka 

Am3+ + CO3
2–  ⇌  [Am(CO3)]+

 log 0
110β  = 8,0 ± 0,4 

Am3+ + 2CO3
2–  ⇌  [Am(CO3)2]–

 log 0
120β  = 12,9 ± 0,6 

Am3+ + 3CO3
2–  ⇌  [Am(CO3)]3– log 0

130β  = 15 ± 1 

Am3+ + HCO3
–  ⇌  [Am(CO3)H]2+ log '0

110β  = 3,1 ± 0,3 

[Am2(CO3)3](am)  ⇌  2Am3+ + 3CO3
2– log 0

sK  = –16,7 ± 1,1 

 

Giffaut et Vitorge52 ont extrapolé les constantes de formation des complexes à force 

ionique nulle à partir de toutes les constantes de [Am(CO3)n](3–2n)+ jugées fiables et de 
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l’équation SIT. A l’aide des constantes d’hydrolyse du métal et de carbonatation, le 

diagramme de répartition des espèces en fonction du p[H] a été tracé (Figure 14) en prenant 

en compte les complexes carbonate et hydroxyde d’américium. 

 

 
Figure 14 : Diagramme de répartition des espèces en fonction du p[H], en présence de CO3

2– 
et de OH–.44 

 

Les espèces [Am(CO3)n](3–2n) sont négligées pour les études décrites dans ce mémoire 

car les titrages ont été réalisés sous flux d’argon et l’eau utilisée est exempte de carbonate. 

Cependant, ces complexes carbonato d’américium ont été prises en compte lors du la 

simulation du diagramme de répartition des espèces dans les conditions de traitement des 

effluents du centre de Valduc. 

2.6.3. Complexes nitrato d’américium 

La complexation de l’américium(III) par les ions nitrate a été étudiée par de 

nombreux auteurs à force ionique 1 M dans différents mélanges HNO3 + ClO4 (H, Li, Na, K, 

NH4).53,54 Pour une concentration totale en ions nitrate inférieure à 1 M, les données 

expérimentales obtenues par extraction liquide/liquide suggèrent la formation exclusive de 

l’espèce [Am(NO3)]2+ (équilibre (88)). Silva et al. ont sélectionné quatre études jugées 

fiables qui proposent des valeurs cohérentes de la constante de formation β110 dans une plage 

de température comprise entre 22 et 30 °C.44 En supposant que les variations de température 

et du milieu entre les différentes études n’affectent pas les valeurs de β110 de plus de 0,1 unité 

logarithme, la moyenne arithmétique des huit valeurs retenues donne log β110 = 0,26 ± 0,10 à 
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une force ionique de 1 M.54 L’équilibre (88) a été pris en compte lors du traitement des 

données expérimentales obtenues en milieu KNO3 1 M. Les valeurs des constantes ajustées 

de l’américium complexé par un ligand L ( exp
l1 log hβ ) ont été corrigées à l’aide des équations 

(89) et (90) afin de tenir compte du caractère coordinant des ions nitrate. 

Am3+ + NO3
–  ⇌  [Am(NO3)]2+

 
(88) 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
= −+−+

++−

+ ])[NO1(][H][L][Am
](H)[Am(L)

loglog
3])[Am(NO

3

)(3
exp
l1

2
3

β
β hly

hy
hl

h  (89) 

])[NO1(loglog log 3)Am(NO
exp

1
cor

1 2
3

−
+++= βββ lhlh   (90) 

En milieu KNO3 1 M, la valeur de ])[NO1(log 3)Am(NO 2
3

−
++ β  est égale à               

(0,45 ± 0,07). 

Le diagramme de répartition des espèces en fonction du p[H] montre (Figure 15) la 

prédominance de l’espèce mononitrato d’américium jusqu’à p[H] 7. Au-delà de ce p[H], 

l’américium précipite sous la forme de [Am(OH)3](am). 
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Figure 15 : Diagramme de spéciation d’une solution aqueuse d’américium(III) ; 
[Am(III)] = 0,02 M ; I = 1 M (KNO3). T = 298,2(2) K. 
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1. Étude structurale du système Pu4+/EDTA4– 

Les études thermodynamiques de la complexation du plutonium(IV) avec les ligands 

polyaminocarboxylate linéaires tels que EDTA4–, CDTA4–, DTPA5– ont été effectuées par 

Romain Burgat au cours de sa thèse.4 La molécule d’EDTA4– présente un grand intérêt dans 

l’industrie nucléaire notamment pour la décontamination des effluents aqueux car environ 

une centaine de tonne d'EDTA4– ont été introduits dans les déchets liquides entreposés sur le 

site de Hanford (États Unis) dans le but de complexer les radioéléments et notamment le 

plutonium.55 Cependant, la mobilité dans les sols de cet élément est accrue en présence de 

l'agent chélatant capable de solubiliser pour partie l'hydroxyde [Pu(OH)4](am).56-58 Ce ligand 

forme des complexes très stables avec le plutonium(IV).59-63  

Nos travaux par spectroscopie EXAFS ont été réalisés en collaboration avec une 

équipe de l’ESRF de Grenoble, sur ces mêmes systèmes, afin de compléter les données 

thermodynamiques par des études structurales et ainsi de confirmer les hypothèses émises sur 

la formation des espèces en solution. 

1.1. Rappel des études thermodynamiques sur le système Pu4+/EDTA4– 

de la littérature 

La NEA-TDB dans le volume 9 a effectuée une évaluation critique des données de la 

littérature (publications antérieures à 2005) sur le système Pu4+/EDTA4– (Tableau 11 et 

Tableau 12).15 Il en ressort que les constantes d’équilibre présentées dans les publications de 

Foreman et Smith,61,62 Mikhailov,64 Cauchetier et Guichard59 sont jugées peu fiables par la 

NEA-TDB car de nombreux paramètres expérimentaux importants tels que la force ionique, 

la nature du sel de fond, la température ou le protocole d’étalonnage de l’électrode de p[H], 

n'ont pas été précisés. 

 

Tableau 11 : Données expérimentales des constantes d’équilibre du complexe 
[Pu(EDTA)H]+. 

Méthode I T (K) p[H] log K111 Référence 

[Pu(EDTA)] + H+  ⇌  [Pu(EDTA)H]+ 
pol, sp 0,1 M NH4ClO4 293 1,4 – 4,6 2,6 ± 0,2 59 
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Tableau 12 : Données expérimentales des constantes d’équilibre du complexe [Pu(EDTA)]. 

Pu4+ + EDTA4–  ⇌  [Pu(EDTA)] 

Méthode I T (K) p[H] log K110 Référence 

exc 0,1 M KCl 293 3,3 17,66 61 

sp 0,1 M KCl/KNO3 - 3,3 17,10 62 

sp 1 M HNO3 - 0 24,2–24,3 62 

sol 0,1 – 0,3 M HNO3 291 - 26,0 ± 0,5 64 

pol, sp 0,1 – 0,7 M 
NaClO4 

293 1,4 – 4,6 25,6 ± 0,6 59 

avec  

exc : résine échangeuse de cations 

sp : spectrophotométrie 

pol : polarographie 

sol : mesure de solubilité. 

En 1957, Foreman et Smith ont réalisé des titrages potentiométriques afin de 

déterminer les constantes de stabilité du système Pu4+/EDTA4– pour différents rapports 

métal/ligand dans le KCl 0,1 M à 293 K.61 En absence de précipité en-dessous de p[H] 10, le 

modèle chimique considéré par les auteurs comprend cinq espèces, [Pu(EDTA)], 

[Pu(EDTA)(OH)]−, [Pu2(EDTA)]4+, [Pu2(EDTA)(OH)]3+ et [Pu2(EDTA)(OH)2]2+. Ils ont par 

ailleurs déterminé la constante de formation apparente du complexe [Pu(EDTA)] à p[H] 3,3 à 

l'aide d'une résine échangeuse de cations.61 Les constantes de protonation de l’EDTA4– 

utilisées par Foreman et Smith ne sont pas jugées fiables par la NEA-TDB15 et l'hydrolyse du 

plutonium a été ignorée lors de l’analyse des données. Klygin et al.65 puis plus tard 

Krot et al.66 ont réévalué ces mesures en tenant compte des espèces hexa- et pentaprotonées 

du ligand qui avaient été négligées au préalable. Foreman et Smith ont également réalisé une 

étude par spectrophotométrie d'absorption à p[H] 3,3 en présence d'un cation métallique 

compétiteur (Cd2+) afin de déterminer la constante de formation du complexe [Pu(EDTA)], 

cependant, la température n'est pas précisée.62 Le cadmium(II) forme un complexe stable 

avec le ligand EDTA4– (log β110 = 16,1).67 Les auteurs ont déterminé une valeur de la 

constante de formation du complexe [Pu(EDTA)] (log β110 = 17,10) proche de celle trouvée 

par chromatographie (log β110 = 17,10). 
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Cauchetier et Guichard ont réalisé des études par polarographie et spectrophotométrie 

d'absorption du système Pu4+/EDTA4– à 293 K pour des concentrations en NaClO4 variant de 

0,1 à 0,7 M.59 L'apparition d'un pic d'absorption à 505 nm en conditions stœchiométriques à 

p[H] 3,9 traduit la formation d’espèces complexées. A une valeur du p[H] inférieure à 1, 

cette bande à 505 nm disparaît au profit d'une autre centrée à 495 nm. L'étude 

électrochimique permet de déterminer les constantes de formation des espèces mises en jeu, 

mais les variations de force ionique n'ont pas été prises en compte lors de l'exploitation 

numérique des données. La bande d'absorption la plus intense à 505 nm a été attribuée au 

complexe [Pu(EDTA)], celle centrée à 495 nm à l'espèce [Pu(EDTA)H]+. Les valeurs des 

constantes log β110 et log K111 proposées par les auteurs sont égales respectivement à 25,6(6) 

et 2,6(2). 

Mikhailov a réalisé des études de solubilité du système Pu4+ /phénylarsonate à 291 K 

dans différentes conditions, notamment en milieu HNO3+ EDTA4–. Pour deux concentrations 

différentes en acide nitrique (0,1 et 0,3 M) la valeur moyenne de la constante de formation 

log β110, déterminée à partir de quatre mesures de solubilité, est égale à 26,0(5). 

Les travaux réalisés par la suite sur le système Pu4+/EDTA4– n’ont pas fait l’objet 

d’une évaluation critique de la NEA-TDB. 

En 2004, Boukhalfa et al. ont étudié la complexation du plutonium(IV) par l'EDTA4– 

par spectrophotométrie d'absorption, potentiométrie et voltampérométrie cyclique.68 La 

spectrophotométrie d’absorption leur a permis de déterminer la constante de stabilité β110 du 

complexe [Pu(EDTA)] en milieu très acide (0,9 M (HClO4) + 0,1 M (NaCl) à T = 298,2 K). 

La constante de formation de ce complexe, log β110, déterminée à partir de sept spectres 

d'absorption et pour six longueurs d'onde différentes est égale à 26,4(2). Les auteurs ont 

également étudié le système Pu4+/EDTA4– pour deux rapports métal/ligand (1:1 et 1:2) par 

potentiométrie à 298,2 K en milieu NaNO3 0,1 M Dans des conditions équimolaires, un 

précipité blanc, attribué à l'espèce Na3[Pu(EDTA)(OH)3], a été observé à partir de p[H] 7,5. 

En revanche, aucune formation de précipité n'est mentionnée pour la deuxième 

stœchiométrie. Les données de ces titrages permettent d'obtenir les valeurs suivantes : 

log β11−1 = 22,0(9) ; log β11−2 = 15,3(1) ; log β120 = 35,4(2) ; log β121 = 42,8(1) et log β123 = 

47(1) qui correspondent respectivement à la formation des espèces [Pu(EDTA)(OH)]−, 

[Pu(EDTA)(OH)2]2−, [Pu(EDTA)2]4−, [Pu(EDTA)2H]3− et [Pu(EDTA)2H3]−. Cependant, la 
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constante de formation β110 déterminée par spectrophotométrie d'absorption a été utilisée lors 

de l'ajustement des données potentiométriques sans qu'elle soit corrigée des effets de milieu. 

Les deux études ont été réalisées en présence de deux électrolytes supports différents. 

En 2007, Meyer et al.69 ont déterminé les constantes de complexation du système 

Pu4+/EDTA4– en travaillant dans un premier temps en milieu (0,9 M HNO3 + 0,1 M KNO3) à 

298 K par spectrophotométrie pour le complexe [Pu(EDTA)] en faisant des ajouts de ligand. 

Le plutonium(IV) en solution acide nitrique possède une bande d’absorption caractéristique 

centrée à 476 nm. Au fur et à mesure des ajouts de ligand, l'intensité de cette bande diminue 

au profit de deux pics d’absorption situés à 451 et 495 nm, caractéristiques du complexe. La 

valeur de la constante associée, log β110, est égale à 25,8(1). De même en couplant les 

techniques potentiométriques à une détection par spectrophotométrie, les auteurs ont ajusté 

simultanément les constantes associées aux espèces [Pu(EDTA)(OH)]–, [Pu(EDTA)2]4–, 

[Pu(EDTA)2H]3–, et [Pu(EDTA)2H2]2– à force ionique 1 M (KNO3) et à 298,2(2) K. Ils ont 

ainsi confirmé la présence d’espèces dileptiques pour ce système. Les valeurs des différentes 

constantes sont présentées dans le Tableau 13. 

 

Tableau 13 : Valeurs des constantes de stabilité des complexes de plutonium(IV) formés 
avec l’EDTA4– ; (a) 0,9 M HNO3 + 0,1 M KNO3 ; (b) 1 M (KNO3). T = 298,2(2) K.69  

Espèces  log βmlh 

[Pu(EDTA)] log β110 25,8(1)a 

[Pu(EDTA)(OH)]– log β11–1 21,86(1)b 

[Pu(EDTA)2]4– log β120 35,70(1)b 

[Pu(EDTA)2H]3– log β121 42,67(1)b 

[Pu(EDTA)2H2]2– log β122 45,34(1)b 

 

1.2. Préparation des échantillons liquides Pu4+/EDTA4– 

1.2.1. Choix des échantillons 

Les études par spectroscopie EXAFS ont été réalisées sur le système Pu4+/EDTA4– 

afin de compléter les données thermodynamiques par des études structurales et ainsi de 

confirmer les hypothèses émises sur la formation des espèces en solution.  
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Un échantillon ayant un rapport de concentrations Pu4+/EDTA4– de 1:1 a été préparé à 

un p[H] égal à 0,9 et quatre échantillons liquides ayant un rapport Pu4+/EDTA4– de 1:2 ont 

été préparés à quatre valeurs différentes de p[H] = 0,8 ; 2,0 ; 3,1 et 5,6. Les échantillons se 

différencient par la stoechiométrie et par le p[H]. Les cinq échantillons ont été choisis de 

manière à avoir une représentation de toute la gamme de p[H] selon le diagramme de 

répartition des espèces avant la précipitation de l’espèce insoluble d’hydroxyde de plutonium 

(Figure 16). 
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Figure 16 : Diagramme de répartition des espèces en fonction du p[H] du système Pu4+/EDTA4– 
pour un rapport métal/ligand de (a) 1:1 et (b) 1:2 indiquant les valeurs de p[H] auxquelles les 
différentes solutions destinées aux mesures EXAFS ont été préparées ; I = 1 M HNO3 ; 
T = 298,2(2) K. 

 

1.2.2. Protocole expérimental 

Une solution mère ayant un rapport métal/ligand de 1:1 a été préparée en mélangeant 

une même quantité (0,1 mmol) de plutonium (MP2) et d’EDTA4– dans un récipient de 2 mL, 

le p[H] de la solution a été mesuré à l’aide d’une semi-microélectrode de verre combinée 

Ag/AgCl E16M306 (Mettler-Toledo). Celle-ci a été étalonnée avec des solutions tampons 

d’acide nitrique 0,05 ; 0,1 ; 0,5 et 1 M. La courbe représentant le pH affiché par le pH-mètre 

(PHM240, Radiometer) en fonction de –log[H3O]+ de la gamme étalon, permet d’estimer la 

valeur du p[H] car l’électrode combinée ne répond pas de façon linéaire dans la zone de p[H] 

compris entre 0 et 2. Quatre échantillons du système Pu4+/EDTA4– ayant un rapport 
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métal/ligand de 1:2 ont été préparés à quatre valeurs différentes de p[H] = 0,8 ; 2,0 ; 3,1 et 

5,6 ajustées en ajoutant très lentement quelques gouttes de KOH 1 M.  

Pour les mesures par spectroscopie EXAFS, les échantillons liquides doivent être 

préparés en respectant plusieurs critères imposés par les conditions expérimentales, à savoir 

une concentration en plutonium de l’ordre de 0,05 M afin d’avoir un signal exploitable, un 

trajet optique de 1 cm de longueur pour une largeur d’environ 1 mm (épaisseur maximale du 

faisceau lumineux). De plus, pour ne pas perturber le signal avec des bulles d’air, la cellule 

de mesure doit être complètement remplie de liquide. Des conteneurs spécifiques en 

polypropylène ont été usinés afin de respecter les conditions imposées. La Figure 17 présente 

une vue du dessus du flacon qui possède une cavité oblongue de 3 mm de largeur et de 1 cm 

de longueur d’une capacité de 0,5 mL. Deux traits noirs sur la face externe matérialisent 

l’emplacement de la cavité tandis qu’un trait en rouge délimite la zone contenant le liquide. 

Pour éviter toute fuite, le capuchon à vis possède un joint d’étanchéité en silicone. Ces 

cellules ont été placées à l’intérieur de la boîte à gants afin de pouvoir les remplir avec les 

solutions de complexes de plutonium. Elles ont été sorties individuellement de l’enceinte 

confinée sous une double enveloppe plastique (EBA/EVA) soudée à chaud sur les bords puis 

placées à l’intérieur de tubes « Falcon® » de 50 mL. Nous avons choisi d’utiliser des sacs en 

EBA/EVA car ils ne contiennent ni de chlore, ni de métaux lourds contrairement aux sacs en 

polychlorure de vinyle utilisés habituellement afin de limiter l’absorption des rayons X. Les 

tubes « Falcon® » sont adaptés aux porte-échantillons de la ligne BM20 (Figure 17). 

 

 
Figure 17 : Vue de dessus des flacons en polypropylène d’une cavité de 0,5 mL destinés à 
l’enregistrement des spectres EXAFS d’échantillons liquides radioactifs. Le trou oblong 
mesure 1 cm de longueur et 3 mm de largeur. Le bouchon avec son joint d’étanchéité est 
posé à droite de la cuvette. 
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La solution de plutonium utilisée a été préparée en dissolvant une masse exacte 

d’environ 1 g d’un étalon de référence (MP2, isotopie certifiée à 99,90 ± 0,04 % en Pu) dans 

environ 10 mL d’un mélange (HNO3, HF) 7 M. La solution a été placée sur une plaque 

chauffante à une température d’environ 80 °C pendant plusieurs heures. Elle a ensuite été 

évaporée petit à petit (réduction du volume) puis reprise dans de l’acide nitrique 1 M. Cette 

opération a été répétée deux fois afin d’évaporer la quasi-totalité de l’acide nitrique 7 M 

initial. La solution (ayant un volume de 20 mL) a été laissée au repos pendant au moins trois 

mois avant son utilisation afin de stabiliser le plutonium au degré d’oxydation +IV. Afin de 

vérifier le degré d’oxydation du plutonium dans la solution mère un spectre d’absorption 

(Figure 18) a été enregistré en milieu HNO3 1 M pour une concentration en métal égale à 

0,0033 M. La bande caractéristique du plutonium(IV) de la solution mère est centrée à 

470 nm (ε = 75 M–1.cm–1). La valeur du coefficient d’extinction correspond à la valeur 

proposée par Meyer et al.69 (ε = 72 M–1.cm–1). Elle est aussi concordante avec celle proposée 

par Sinkov et Bozhenko70 (ε = 73 M–1.cm–1). Aucune bande caractéristique des degrés 

d’oxydation +III, +V ou +VI n’a été observée. La solution mère ne contient donc que du 

plutonium au degré d’oxydation +IV par comparaison avec la Figure 11. 
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Figure 18 : Spectre d’absorption de la solution mère de nitrate de plutonium(IV) de 
concentration 0,0033 M dans HNO31 M. 

 

La solution d’EDTA4–, utilisée pour la préparation des échantillons liquides destinées 

aux mesures EXAFS, est issue d’une ampoule Titrisol® Na2[(EDTA)H2] de Merck, à diluer 
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dans 1 litre. 90,90 g de KNO3 ont été ajoutés. Au final, cette solution de Na2[(EDTA)H2] 

possède une concentration égale à 0,1 M. 

Un spectre gamma (spectromètre Canberra, détecteur germanium) de la solution de 

plutonium à 0,05 M a été effectué par le Laboratoire de Mesures sur Déchets nucléaires et 

Expertises (LMDE) afin de déterminer l’activité de chaque échantillon contenant du 

plutonium.  

La totalité des échantillons envoyés à l’ESRF ne doit pas dépasser une activité de 180 

MBq. Une activité d’environ 17 MBq a été mesurée pour chacun échantillon contenant 

0,025 mmol de plutonium(IV). 9 échantillons contenant du plutonium ont donc été envoyés à 

l’ESRF de Grenoble. 

 Des conteneurs homologués pour le transport de la matière nucléaire ont été utilisés 

pour l’envoi. 

1.3. Généralités sur la spectroscopie EXAFS 

Le phénomène EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) correspond à une 

interaction photon X/matière. Le rayonnement X synchrotron émis excite un électron de 

cœur au niveau de l’atome absorbeur, noté A. Le photoélectron ainsi se comporte comme une 

onde qui se propage et interagit avec le noyau des atomes voisins B. Cette onde revient vers 

le noyau de l’atome absorbeur A après interaction. Elle est appelée onde rétrodiffusée. Ce 

phénomène est à l’origine des oscillations EXAFS (Figure 19).71 

Dans une expérience d’absorption de rayons X, un type donné d’électrons d’un atome 

est choisi pour être excité ( 0c EhE −= ν , Ec : énergie du niveau excité, E0 : énergie du niveau 

fondamental, hυ : énergie du photon). Les mesures par spectroscopie EXAFS permettent 

d’obtenir des informations sur l’arrangement structural local de l’atome absorbeur comme le 

nombre de coordination, la nature des atomes voisins et les longueurs des liaisons. 
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Figure 19 : Schéma d’une onde rétrodiffusée entre l’atome absorbeur A et le plus proche 
voisin, l’atome B situé à une distance d’approche rj. 

 

Le processus d’absorption au seuil L correspond à la création d’un photoélectron et 

d’un trou dans la couche L de l’atome A. L’énergie νh  du photon reflète la structure 

électronique du matériau dans lequel l’atome se trouve. La théorie de la spectroscopie 

EXAFS repose sur plusieurs hypothèses : l’excitation est supposée monoélectronique, tandis 

que la durée de vie du trou, t, est considérée comme étant inférieure aux interférences subies 

par le noyau. 

 Les mesures par spectroscopie EXAFS décrit dans ce mémoire ont été réalisées à 

l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) de Grenoble sur la ligne de lumière 

BM20-ROBL (The Rossendorf Beamline at ESRF) en collaboration avec A. Scheinost et 

C. Hennig. 

1.4. Résultats et interprétations 

Les spectres d’absorption de rayons X à différents p[H] du système Pu4+/EDTA4– ont 

été enregistrés entre 1 et 11–12 Å–1. Les données expérimentales ont été interprétées par 

Shanthilal Amarasinghe, stagiaire post-doctoral, à l’Université de Bourgogne. Les données 

EXAFS ont été traitées avec le logiciel ATHENA. Les ajustements ont été effectuées à l’aide 

de calculs ab-initio avec l’aide du programme FEFF8.2.72 

Le schéma de coordination du plutonium par l’EDTA4– n’étant pas décrit dans la 

littérature, les données cristallographiques du complexe [Gd(EDTA)(H2O)3]– ont été utilisées 

afin de calculer les chemins de rétrodiffusion.73 Le ligand hexadente EDTA4– coordine le 

centre métallique en formant cinq cycles chélates de cinq atomes chacun, la sphère de 

coordination étant complétée par trois molécules d’eau. L’ajustement des données 

expérimentales a été effectué sur la base de ces hypothèses structurales. La Figure 20 
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présente la transformée de Fourier du spectre EXAFS expérimental en pointillé ainsi que la 

courbe ajustée en rouge. La transformée de Fourier présente un pic à 2,34(1) Å correspondant 

à la présence de sept atomes autour du centre métallique. Un deuxième pic correspondant à 2 

atomes est observé à une distance de 2,62(1) Å. D’après la structure du complexe 

[Gd(EDTA)(H2O)3]–, la distance entre le métal et les atomes d’oxygène les plus proches est 

plus courte que celle avec les atomes d’azote. A l’aide de cette information, les atomes se 

situant à une distance 2,34(1) Å sont identifiés comme étant les atomes d’oxygène et ceux à 

2,62(1) Å sont attribués aux deux atomes d’azote se positionnant sur la première sphère de 

coordination du métal.73 Ces distances sont concordantes avec celles déterminées par 

diffraction des rayons X pour les complexes [An(EDTA)F3]3–, avec An = Th4+ et U4+, et 

[(UO2)2(EDTA)]. Les liaisons An−F (de longueurs respectivement égales à 2,23(1) et 

2,29(2) Å pour le complexe d'uranium et de thorium) sont plus courtes que les liaisons An−O 

(de longueurs respectivement égales à 2,44(7) et 2,48(2) Å) ou encore les liaisons An−N (de 

longueurs respectivement égales à 2,75(1) et 2,78(1) Å).74,75 
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Figure 20 : Transformée de Fourier du spectre EXAFS du système Pu4+/EDTA4– enregistré à 
p[H] = 0,9 ; [Pu(IV)]tot = [EDTA]tot = 0,05 M. TF : Transformée de Fourier. 

 

Le Tableau 14 présente les rayons ioniques de trois actinides(IV) (Th, U, et Pu) pour 

une coordinance de huit (les valeurs pour une coordinance de neuf n’étant pas toutes 

disponibles)76 ainsi que les distances avec l’atome d’oxygène appartenant à la molécule 

d’EDTA4–. Nous en déduisons que la distance An(IV) diminue avec le rayon ionique de 

l’atome. 
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Tableau 14 : Rayons ioniques des actinides(IV) et distances avec l’atome d’oxygène. (a) 
Référence 76 ; (b) Références 74,75. 

An(IV) ri(CN = VIII) (Å) Distance An(IV)–O (Å) 

Th 1,05a 2,48(3)b 

U 1,00a 2,44(3)b 

Pu 0,96a 2,34(1)  
  

Tout comme le thorium(IV) et l’uranium(IV), le plutonium(IV) est le plus souvent 

nonacoordiné,77 c'est-à-dire qu’il possède préférentiellement neuf atomes donneurs sur sa 

première sphère de coordination.73 La Figure 21 présente le schéma de coordination du 

plutonium, en présence de la molécule d’EDTA4– qui coordine le métal via ses cinq cycles 

chélates et les trois molécules d’eau complètent la sphère de coordination. Cette observation 

est en accord avec le modèle chimique (basé sur des études thermodynamiques) proposé par 

R. Burgat qui mentionne uniquement une espèce monoleptique non protonée pour le système 

Pu4+/EDTA4– en conditions stœchiométriques et en milieu fortement acide (0,9 M HNO3 + 

0,1 M KNO3). La valeur de la constante, log β110 est égale à 25,8.4  

 

 
Figure 21 : Structure du complexe [Pu(EDTA)]. Atome de Plutonium en bleu foncé ; atomes 
d’oxygène en rouge ; atomes de carbone en noir ; atomes d’azote en bleu clair, atomes 
d’hydrogène en gris. 
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L’ajustement des données expérimentales suggère par ailleurs la présence de 10 ± 1 

atomes de carbone au niveau de la deuxième sphère de coordination, ils appartiennent à la 

molécule d’EDTA4– à une distance moyenne de 3,34(1) Å par rapport à l’atome de 

plutonium. Ces derniers correspondent aux groupements carboxylate et au fragment éthylène 

diamine de la molécule d’EDTA4–. 

Le Tableau 15 présente les longueurs de liaison (R) entre les atomes d’oxygène, 

d’azote et de carbone par rapport au plutonium ainsi que le nombre de coordination (N) du 

centre métallique. 

Tableau 15 : Distances (R en Å) entre les atomes d’oxygène ; d’azote et de carbone par 
rapport au plutonium, nombre de coordination (N), p[H] = 0,9. 

Pu4+/EDTA4– Pu–O Pu–N Pu–C 

N = 7 ± 1 N = 2 ± 1 N = 10 ± 1 [Pu(IV)]tot = 
[EDTA]tot = 0,05 M R = 2,34(1) R = 2,62(1) R = 3,34(1) 

N = 7 ± 1 N = 2 ± 1 N = 10 ± 1 2[Pu(IV)]tot = 
[EDTA]tot = 0,1 M  R = 2,31(1) R = 2,59(1) R = 3,31(1) 

 

Pour un rapport métal/ligand de 1:2, quatre échantillons ont été étudiés par 

spectroscopie EXAFS à des valeurs de p[H] de 0,6 ; 2,0 ; 3,1 et 5,6. La Figure 22 présente 

une superposition des transformées de Fourier des spectres obtenus par spectroscopie 

EXAFS en conditions stœchiométriques à p[H] 0,9 (courbe rouge) et pour un rapport 

métal/ligand de 1:2 à p[H] 0,6 (courbe noire). 
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Figure 22 : Superposition des transformées de Fourier des spectres EXAFS enregistrés en 
milieu fortement acide. Courbe rouge : [Pu(IV)]tot = [EDTA]tot = 0,05 M ; p[H] = 0,9 ; 
Courbe noire : 2[Pu(IV)]tot = [EDTA]tot = 0,1 M ; p[H] = 0,6. TF : Transformée de Fourier. 
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 Les transformées de Fourier des spectres correspondant aux deux échantillons aux 

p[H] 0,9 et 0,8, présentent une grande similitude ce qui permet de conclure que le complexe, 

[Pu(EDTA)], est l’espèce majeure en solution. Ce résultat est en accord avec les diagrammes 

de spéciation calculés dans les deux conditions étudiées (Figure 16) qui montrent la présence 

quasi exclusive du complexe monoleptique non protoné. 

Les spectres obtenus par spectroscopie EXAFS des trois échantillons avec un rapport 

métal/ligand de 1:2 à des p[H] de 2,0 ; 3,1 et 5,6 sont semblables (Figure 23). 
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Figure 23 : Superposition des transformées de Fourier des spectres enregistrés pour un 
rapport de concentration métal/ligand de 1:2. 2[Pu(IV)]tot = [EDTA]tot = 0,1 M ; Courbe 
noire : p[H] = 2,0 ; Courbe rouge : p[H] = 3,1 ; Courbe verte : p[H] = 5,6. TF : Transformée 
de Fourier. 

 

Les transformées de Fourier présentent un pic à 2,31(1) Å correspondant à 7 atomes 

d’oxygène positionnés sur la première sphère de coordination du métal. Le second pic 

observé à environ 2,7(1) Å correspond, quant à lui, à 3 atomes d’azote autour du centre 

métallique. La distance moyenne entre les atomes de carbone et le plutonium est de 

3,31(1) Å (Tableau 16). L’augmentation du nombre d’atomes d’azote sur la première sphère 

de coordination du plutonium suggère la présence d’une deuxième molécule d’EDTA4– 

autour du métal. Ces atomes d’azote ne peuvent pas provenir des ions nitrate car l’EDTA4– 

possède une affinité bien supérieure à celles des ions nitrate, d’autant plus que les molécules 

d’EDTA4– sont en excès. De plus, l’augmentation significative du nombre d’atomes de 

carbone sur la deuxième sphère de coordination qui eux ne peuvent provenir que des 
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molécules d’EDTA4– confirme la présence d’une seconde molécule de ligand autour du 

plutonium.78,79 

Tableau 16 : Distances (R en Å) entre les atomes d’oxygène ; d’azote et de carbone par 
rapport au plutonium, nombre de coordination (N) ; 2[Pu(IV)] = [EDTA] = 0,1 M. 

Pu4+/EDTA4– Pu–O Pu–N Pu–C 

N = 7 ± 1 N = 3 ± 1 N = 19 ± 1 
p[H] = 2 

R = 2,31(1) R = 2,62(1) R = 3,32(1) 

N = 7 ± 1 N = 3 ± 1 N = 16 ± 1 
p[H]= 3,1 

R = 2,31(1) R = 2,70(1) R = 3,31(1) 

N = 7 ± 1 N = 3 ± 1 N = 16 ± 1 
p[H]= 5,6 

R = 2,31(1) R = 2,69(1)  R = 3,31(1) 
 

En accord avec le modèle chimique proposé par R. Burgat, les mesures par 

spectroscopie EXAFS ont permis de confirmer la formation de complexes dileptiques pour le 

système Pu4+/EDTA4–, pour des concentrations de l’ordre de 0,05 M en métal. Cependant, 

elles ne permettent pas de faire la différence entre les espèces [Pu(EDTA)2H2]2– et 

[Pu(EDTA)2H]3– car les groupes protonés sont trop éloignés du centre métallique. Une 

représentation schématique peut être proposée pour les complexes dileptiques, cependant 

deux structures sont possibles (Figure 24), une coordination de la deuxième molécule 

d’EDTA4– soit via un seul cycle soit via deux cycles chélates.  
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Figure 24 : Représentations schématiques du complexe [Pu(EDTA)2]4– ; coordination de la 
deuxième molécule d’EDTA (a) via un seul cycle chélate et (b) via deux cycles chélates. 
Atome de Plutonium en bleu foncé ; atomes d’oxygène en rouge ; atomes de carbone en 
noir ; atomes d’azote en bleu clair, atomes d’hydrogène en gris, l’arc de cercle représente la 
coordination totale de la première molécule d’EDTA4–. 

 

2. Étude en solution de la chélation de l’américium(III) par 

EDTA4– 

Cette partie présente les études réalisées sur le système Am3+/EDTA4–. L’américium 

est l’un des trois principaux radioéléments présents sous la forme de sels dissous dans les 

effluents du centre de Valduc et dont l’activité totale résiduelle après traitement peut 

dépasser la limite autorisée, c'est-à-dire 5 Bq.m–3. Il est nécessaire d’avoir un procédé 

complémentaire et alternatif au système de microfiltration (Figure 1) afin de retenir les 

radioéléments sous différentes formes physico-chimiques. Une des solutions envisagées est 

l’utilisation de charbons actifs qui possèdent des molécules d’EDTA4– adsorbées en surface 
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pour traiter les effluents faiblement radioactifs (< 400 Bq.m–3). Des expériences ont été 

réalisées sur différents lots d’effluents réels du centre de Valduc. Cependant, si certains lots 

sont parfaitement décontaminés alors, d’autres le sont moins bien. C’est pourquoi il est 

important de connaître la spéciation de l’ion Am3+ en présence d’EDTA4– afin de mieux 

maîtriser le procédé d’extraction. 

L’objectif de nos travaux est d’étudier la chélation de l’américium(III) par EDTA4–, 

c'est-à-dire d’identifier les espèces formées et de déterminer les constantes de complexation 

associées à chacun des complexes. Pour cela, une étude bibliographique approfondie a été 

entreprise afin de connaître les espèces chimiques décrites dans la littérature.15,80 Cependant, 

une divergence dans les données nous a incité à effectuer une étude expérimentale afin de 

proposer un modèle chimique fiable. Nos titrages ont été réalisés pour plusieurs rapports 

métal/ligand. En conditions stœchiométriques 1:1, la formation majoritaire d’espèces 

monoleptiques est attendue, alors qu’en présence d’un excès de ligand, des espèces 

polyleptiques, si elles existent, devraient être favorisées. 

2.1. Rappel des données de la littérature 

Dans le volume 9 de la base de données thermodynamiques publiées par la NEA-

TDB, toutes les publications antérieures à 2005, mentionnant des constantes de formation des 

espèces Am3+/EDTA4– ont été répertoriées et évaluées selon des critères bien particuliers.15 

Ainsi seules les publications qui renseignent explicitement les conditions expérimentales 

comme la température, la force ionique, le milieu ou les techniques instrumentales, ont été 

retenues.  

En accord avec les données obtenues pour le plutonium(III) et les lanthanides 

trivalents, trois complexes monoleptiques sont susceptibles de se former lors de la 

complexation de l’américium(III) par l’EDTA4–, à savoir [Am(EDTA)]–, [Am(EDTA)H] et 

[Am(EDTA)(OH)]2–. Compte tenu du degré de coordination élevé des actinides trivalents 

(CN ≥ 8), la formation de complexes dileptiques telles que [Am(EDTA)2]5– ou 

éventuellement [Am(EDTA)2H]4– ne peut être exclus à priori.63 En effet, Delle Site et 

Baybarz ont suggéré en 1969, en plus des espèces monoleptiques, l’existence, d’espèces 

polyleptiques, [Am(EDTA)2]5– et [Am2(EDTA)3]6– pour le système Am3+/EDTA4–. Les 

titrages spectrophotométriques présentés montrent que pour un rapport ligand/métal 
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supérieur à 1, il y a un déplacement bathochrome de la bande d’absorption de 

l’américium(III).80 Néanmoins, aucune constante de complexation associée aux espèces 

dileptiques n’est proposée.  

 

Figure 25 : Spectres d’absorption du système Am3+/EDTA4– proposés par Delle Site et 
Baybarz.80 

 

En l’absence d’autres données fiables relatant la formation d’espèces dileptiques, la 

NEA-TDB suggère uniquement des valeurs critiques de constantes de stabilité pour les 

espèces [Am(EDTA)]–, [Am(EDTA)H], [Am(EDTA)(OH)]2–. Le Tableau 17 et le Tableau 

18 récapitulent ces données ainsi que les différentes techniques analytiques utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 [Am(EDTA)]– 

 [Am(EDTA)2]5– 

 [Am2(EDTA)3]6– 

λ (nm) 

Abs 

 Am3+ 



Chapitre 2 : Etude en solution de la chélation de Pu4+, Am3+ et Eu3+ par H4(EDTA) 

 

 90

Tableau 17 : Conditions expérimentales et valeurs des constantes d’équilibre du complexe 
[Am(EDTA)]– disponibles de la littérature. 

Am3+ + EDTA4–  ⇌  [Am(EDTA)]– 

Méthode I T (K) p[H] log K110 Référence 

exc 0,1 M NH4ClO4 298 2–3,3 18,16 ± 0,10 81 

exc 1 M NH4Cl ? 1–2,2 18,03 ± 0,13 82 

dis 0,1 M NH4Cl 295 3,8–5,6 16,91 ± 0,04 83 

em 0,1 M KCl 298 1–3 17,00 ± 0,05 84 

sp 0,1 M NH4ClO4 298 1–2,1 18,06 80 

exc 0,1 M NH4ClO4 ? 4,1 17,38 85 

cin 0,5 M NaClO4 297 5,45 18,0 86 

dis 6 M LiNO3 ambiante 3–4 17,38 87 

dis 0,3 m NaCl 298 2,4 15,10 ± 0,11 88 

dis 1 m NaCl   13,96 ± 0,07 88 

dis 2 m NaCl   14,04 ± 0,09 88 

dis 3 m NaCl   13,76 ± 0,02 88 

dis 4 m NaCl   13,89 ± 0,03 88 

dis 5 m NaCl   14,38 ± 0,05 88 
avec  

exc : méthode d’échange de cations 

dis : méthode de distribution entre deux phases 

em : électromigration 

sp : spectrophotométrie 

cin : cinétique. 
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Tableau 18 : Données expérimentales des constantes d’équilibre du complexe 
[Am(EDTA)H] et [Am(EDTA)(OH)]2– de la littérature. 

[Am(EDTA)]– + H+  ⇌  [Am(EDTA)H] 

Méthode I  T (K) p[H] log K111 Référence 

exc 1 M NH4Cl ? 1–2,2 1,94 ± 0,02 82 

em 0,1 M KCl 298 1–3 2,4 ± 0,2 84 

Am3+ + EDTA4– + H2O  ⇌  [Am(EDTA)(OH)]2– + H+ 

Méthode I  T (K) p[H] log β11–1 Référence 

em 0,1 M KNO3 298 9–13 6,25 ± 0,05 89 
 

En 1958, Fuger a proposé uniquement la formation du complexe [Am(EDTA)]– avec 

une valeur de la constante associée, log β110, égale à 18,16 ± 0,10.81 Cette valeur est jugée 

trop élevée. Le fait que le complexe protoné du système n’a pas été observé, pourrait 

expliquer cet écart. De plus, pour les équilibres de protonation de l’EDTA4–, l’espèce 

H5EDTA+ a été négligée, ainsi la valeur de la constante proposée par Fuger n’est pas retenue 

pour l’évaluation critique des données de la littérature. 

Moskvin et al. ont suggéré la formation de deux espèces monoleptiques 

[Am(EDTA)]–, [Am(EDTA)H] dont les valeurs respectives des constantes de stabilité 

associées sont données dans le Tableau 17.82 Cependant, ni la température, ni la procédure 

d’étalonnage de l’électrode de pH ne sont précisées. Il convient aussi de remarquer que pour 

des valeurs de pH comprises entre 1 et 2,2, la réponse d’une électrode de verre n’est pas 

linéaire. De plus, les valeurs des constantes log β110 et log β111 ont été seulement obtenues 

respectivement à partir de 4 et 5 points expérimentaux. 

Elesin et Zaitsev ont étudié la complexation de l’américium, le curium et le 

prométhium par l’EDTA4– à l’aide d’une résine échangeuse d’ions. La température, la 

méthode de mesure du p[H] et les constantes de protonation de l’EDTA4– dans le milieu 

étudié n’ont pas été précisées.85 

D'Olieslager et Choppin ont déterminé la constante de complexation de l’espèce 

[Am(EDTA)]– par une technique cinétique d’échange de cations.86 La valeur de la constante 

de complexation entre l’américium(III) et l’EDTA4–, log β110 a été déterminée à partir de 

l’équilibre de compétition (91) entre les ions La3+ et Am3+. Cependant, le calcul de log β110 
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nécessite la connaissance de la valeur de la constante de stabilité associée à la complexation 

entre le lanthane et l’EDTA4–, or cette constante n’a pas fait l’objet d’une étude critique. 

[La(EDTA)]– + Am3+  ⇌  [Am(EDTA)] – + La3+ (91)

Korpusov et al. ont étudié la chélation de l’américium et du curium par des ligands 

tels que NTA3– et EDTA4– par extraction liquide/liquide.87 Les ligands ont été placés en 

milieu LiNO3 6 M. Cependant, ni les valeurs des constantes de protonation de l’EDTA4–, ni 

le protocole expérimental ne sont précisés par les auteurs. 

Les valeurs des constantes proposées par Fuger,81 Moskvin et al.82, Stary,90 Elesin et 

Zaitsev,85 D'Olieslager et Choppin,86 Korpusov et al.,87 n’ont pas été retenues par la NEA-

TDB.  

En 1999, Chen et al. ont étudié la complexation de l’américium(III) par l’EDTA4– en 

faisant varier la force ionique en milieu NaCl par une technique d’extraction 

liquide/liquide.88 Les constantes proposées par l’espèce [Am(EDTA)]– sont présentées dans 

le Tableau 17.  

Finalement, seuls les travaux de Chen et al.88, Lebedev et al.84 et Moskvin et al.82 ont 

été jugés fiables par les experts de la NEA-TDB qui ont extrapolés les valeurs de log β111 et 

log β110 à force ionique nulle en tenant compte des coefficients d’interaction spécifique de 

chaque ion avec leur contre ion respectif. La NEA-TDB préconise d’utiliser le coefficient 

d’interaction spécifique des ions Am3+ en milieu perchlorate ε(Am3+, ClO4
–) car en 

extrapolant les constantes à force ionique nulle, la complexation des ions nitrate a déjà été 

corrigé. En prenant en compte la valeur du coefficient, ε(Am3+, NO3
–) dans l’équation SIT, 

on tiendrait compte de nouveau de l’effet du milieu, ce qui n’est pas recommandé. 

 Le coefficient d’interaction entre le complexe [Am(EDTA)]– et les ions potassium est 

pris égal à celui avec les ions sodium ((ε([Am(EDTA)]–, K+) ≈                        

ε([Am(EDTA)]–, Na+) ≈ 0,01 ± 0,16). Le Tableau 19 présente les constantes de complexation 

recommandées par la NEA-TDB extrapolées à force ionique nulle. 
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Tableau 19 : Valeurs des constantes de complexation extrapolées à force ionique nulle du 
système Am3+/EDTA4– recommandées par la NEA-TDB. 

Équilibres log β0
mlh 

Am3+ + EDTA4–  ⇌  [Am(EDTA)]– 19,7(1) 

Am3+ + EDTA4– + H+  ⇌  [Am(EDTA)H] 21,8(2) 

Am3+ + EDTA4– + H2O  ⇌  [Am(EDTA)(OH)]2– + H+ 6,2(1)89 
 

La complexation de l’américium par de nombreux ligands polyaminocarboxyliques 

linéaires usuels (Tableau 20) a été étudiée par Choppin et ses collaborateurs.88,91-97 Des 

études de la complexation de l’europium, de l’américium et du curium avec l’EDTA4– ont été 

entreprises par Choppin et collaborateurs à une force ionique de 6,6 m en NaClO4.91 La 

constante, log β110, correspondante à la chélation de l’américium est égale à 15,88 ± 0,09. 

Mathur et al. ont suggéré la formation de complexes ternaires entre les métaux (Eu3+, Am3+ et 

Cm3+) et deux ligands polyaminocarboxylate linéaires différents (EDTA4– + NTA3–).92 Ces 

complexes ont été caractérisés par différentes techniques analytiques comme la RMN 13C, la 

spectroscopie EXAFS et la potentiométrie. Les résultats combinés ont permis de confirmer la 

présence d’une molécule d’EDTA4– et de NTA3– autour du centre métallique y compris 

Am3+. La constante de complexation associée à cette coordination, log β1ll’, est égale à 25,73 

± 0,09 pour l’américium. Les auteurs ont poursuivi leurs travaux en effectuant les mêmes 

études (Eu3+, Am3+ et Cm3+) avec les ligands (CDTA4– + IDA2–) et (EDTA4– + IDA2–).92,95 

Les valeurs des constantes de stabilité des complexes ternaires d’américium correspondants 

sont respectivement égales à 24,12 ± 0,24 et 25,95 ± 0,2.  

Les constantes de complexation obtenues avec l’américium et les différents ligands 

polyaminocarboxylate linéaires varient linéairement avec le nombre de cycles chélates des 

ligands (N) selon l’équation (92). 

log βAmLL’ = 3,1(1) N +1,7(6) (92)
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Tableau 20 : Ligands polyaminocarboxylate linéaires étudiés par Choppin et collaborateurs 
pour la complexation de l’américium. 

Ac : acide acétique 
O

OH

 

IDA : acide iminodiacétique N
H

OO

OH OH  

Ci : acide citrique OO

OH OH

OHO

OH  

NTA : acide nitrilotriacétique N
O

O

OHOH

HO O

 

EDTA : acide 
éthylènediaminetétraacétique N

NO

O

HO

O

OH

O

OH

OH

 

CDTA : acide trans–1,2–
diaminecyclohexane–N,N,N’,N’–

tétraacétique 

N

N

O

O

HO

OH

OH

O

OH

O
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DPTA : acide 
diéthylènetriaminepentaacétique N

NO

O

HO

O

OHOH

N O

O

OH

OH

C2DC6 : acide subérique O

OH

O

OH  

O2DC6 : acide 3,6–dioxo octanedioïque O
O

O

OH

O

OH  

N2DC6 : acide ethylènediamine–N,N’–
diacétique N

H

H
N

O

OH

O

OH  
  

De récentes études entreprises par P. Delangle et ses collaborateurs sur la 

complexation des lanthanides et actinides trivalents par des dérivés synthétiques de la 

molécule d’EDTA4– montre l’intérêt de ce ligand vis-à-vis de la séquestration des métaux 

lourds en particulier des éléments 4 et 5 f.98,99 La Figure 26a) présente les ligands 

polyaminocarboxylate linéaires hexadentate, EDTA4– et TMDTA4–. La Figure 26b) présente 

la structure des ligands dérivés de l’EDTA4–, synthétisés par P. Delangle et ses collaborateurs 

dans le but d’étudier l’influence de la chaîne polypeptidique Adan sur les propriétés 

complexantes des différents ligands. Les auteurs ont montré que le complexe formé à p[H] 7 

entre le terbium et le ligand P2 (log β110 = 12,1(5)) est plus stable que celui avec le ligand P3 

(log β110 = 9,9(3)). 
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Figure 26 : Ligands polyaminocarboxylate linéaires étudiés par Delangle et collaborateurs. 
(a) n : espaceur alkyle ; EDTA : n = 0 ; TMDTA : n = 1 ; (b) espaceur polypeptidique ; 
P2 : n = 2 ; P3 : n = 3. 
 

En 2009, Delangle et collaborateurs ont essayé de quantifier l’impact d’agents 

chélateurs possédant des groupements donneurs azotés pour la complexation et la séparation 

lanthanide/actinide.98 La Figure 27 présente le ligand étudié, les groupements azotés sont 

sélectifs entre lanthanides et actinides, les groupements carboxylate possèdent une grande 

affinité avec les cations métalliques.100 

 

N

X

N

N

X

N

COOH

COOH

Sélectivité entre Am(III)/Eu(III) Chélate  
Figure 27 : Ligands tétrapodaux N, O étudiés pour la complexation et la séparation 
lanthanide/actinide. LPyH2 : X = CH ; LPzH2 : X = N. 
  

Les résultats obtenus montrent clairement que la série des ligands cycliques de 

synthèse a une influence sur la sélectivité entre l’europium et l’américium. La sélectivité 

augmente d’un facteur 8 en faveur de l’américium quand le groupement N—(CH2—Py)2 de 

la pyridine a été substitué par un groupement N—(CH2—Pz)2. 
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2.2. Partie expérimentale 

2.2.1. Préparation des solutions 

2.2.1.1. Préparation d’eau décarbonatée 

Cette étape consiste à décarbonater l’eau déminéralisée de résistivité égale à 

18,2 MΩ.cm afin d’éliminer toute trace de carbonate. Nous disposons pour cela d’un 

erlenmeyer de trois litres équipé d’un robinet dans sa partie inférieure et d’un système 

permettant un bullage d’argon. Une plaque chauffante possédant une agitation magnétique 

est utilisée pour faire bouillir l’eau. Ce récipient est rempli avec environ une fois et demie la 

quantité d’eau déminéralisée nécessaire. Cette eau est portée à ébullition sur la plaque 

chauffante sous agitation magnétique pendant environ 2 heures. L’eau est ensuite refroidie 

sur la plaque jusqu’à retour à la température ambiante pendant toute une nuit sous un léger 

bullage d’argon (environ une bulle par seconde). Cette eau décarbonatée est prête à l’emploi 

le lendemain pour la préparation des solutions. 

2.2.1.2. Préparation d’une solution de sel de fond 

Le nitrate de potassium (Normapur Analytical Reagent, 99 %+, Prolabo), sel de fond, 

est utilisé afin de fixer la force ionique 1 M. 

2.2.1.3. Préparation des solutions titrantes de HNO3 et de KOH 

Les solutions d'acide nitrique 0,1 M et d’hydroxyde de potassium 0,1 M (Merck, 

Titrisol®) ont été préparées à partir d'ampoules soigneusement rincées avec de l’eau 

décarbonatée. Afin de fixer la force ionique à 1 M, 90,9 g de KNO3 ont été ajoutés à chacune 

de ces solutions. Le mélange a été dilué dans 1 L d’eau décarbonatée. Pour la préparation de 

la solution de base, il est impératif de purger le matériel utilisé avec l’argon, c’est-à-dire de 

faire passer pendant environ une heure de l’argon dans la fiole de 1 L. Ces solutions d’acide 

et de base sont dosées respectivement par une solution de TRIS et d’hydrogénophtalate de 

potassium afin de déterminer exactement le titre des solutions préparées. 
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2.2.1.4.Préparation des solutions de TRIS et de phtalate de potassium 

Les concentrations exactes des solutions titrantes d’acide nitrique 0,1 M ont été 

déterminées par titrage du 2-amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol ou TRIS 

(Aldrich, > 99,9 %) préalablement séché à 120 °C pendant deux heures. Cette dernière 

solution est préparée par pesée exacte de TRIS, puis mélangée à environ 5 g de KNO3 afin de 

fixer la force ionique à 1 M et complétée à 50 mL avec de l’eau déminéralisée. 

Le titre exact de la solution mère d'hydroxyde de potassium 0,1 M a été déterminé à 

l'aide de l'hydrogénophtalate de potassium (Aldrich, > 99,99 %) préalablement séché à 

120 °C pendant deux heures. 5 g de KNO3 ont été ajoutés pour ajuster la force ionique à 1 M.  

Pour l'étalonnage des solutions d'acide et de base, une semi-microélectrode de verre 

combinée E16M306 (Mettler-Toledo) a été utilisée. Le compartiment de référence Ag/AgCl 

a été complété avec une solution KCl 3 M et AgCl saturée. Les points équivalents sont 

calculés par la méthode de la dérivée seconde. Les concentrations des solutions de base et 

d’acide correspondent à la moyenne d'au moins trois titrages et sont déterminées avec une 

précision relative inférieure à 0,15 %.  

2.2.2. Les sels métalliques 

Les études de la complexation de l’américium avec des ligands polyaminocarboxylate 

linéaires ont été réalisées avec une solution d’américium 241 au degré d’oxydation +III. 

L’oxyde d’américium 241 a été mis en solution au sein du Laboratoire de Chimie Analytique 

du CEA de Valduc. 101,6 mg d’oxyde d’américium ont été pesés et placés dans un 

erlenmeyer en verre. 20 mL d’acide nitrique 7 M ont été introduits dans ce récipient. Le 

mélange a été chauffé à une température de 70 °C pendant 8 h sur une plaque chauffante. La 

solution a ensuite été évaporée petit à petit (réduction du volume) puis reprise dans de l’acide 

nitrique 1 M. Cette opération a été répétée deux fois afin d’évaporer la quasi-totalité de 

l’acide nitrique 7 M initiale. Pour finir, la solution a été placée dans une fiole jaugée de 20 

mL et complétée avec de l’acide nitrique 1 M. Une pince métallique a été utilisée pour la 

manipulation de la verrerie contenant de l’américium. L’activité massique de l’américium est 

de 1,27.1011 Bq.g–1 soit une activité mesurée au contact de la solution mère de 3 mSv.h–1. 

Pour la manipulation de cet élément, des équipements de protection individuels et collectifs 
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ont été mise en place (panneau au verre de plomb, prégants plombés…). Avant tout titrage, 

un spectre UV-visible de la solution mère a été enregistré. 

Le spectre d’absorption de notre solution d’américium(III) possède deux bandes 

d’absorption caractéristiques centrées à 503 et 810 nm, conformément aux données de la 

littérature (Figure 13).44 Cependant, la valeur expérimentale du coefficient d’extinction 

molaire de la bande centrée à 503 nm est de 350 M–1.cm–1. Cette valeur est inférieure de 

22 % à celle mentionnée par Meinrath et Kim (ε = 427 M–1.cm–1).48 Bien que la pureté en 

américium de notre solution mère soit de l’ordre de 95,3 % (avec 4,7 % d’impuretés 

métalliques dosées), l’écart observé entre les valeurs du coefficient d’extinction molaire ne 

peut être expliquée par la seule présence d’impuretés et de produits de désintégration de 

l’américium 241. Le neptunium 237 est le principal descendant de l’américium 241. Outre 

les erreurs expérimentales, la différence du sel de fond utilisé peut pour partie également 

expliquer l’écart entre les valeurs des coefficients d’extinction molaires, ε. 
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Figure 28 : Spectre d’absorption de la solution mère d’américium(III), HNO3 1 M, utilisée 
pour les titrages potentiométriques et spectrophotométriques décrits dans ce mémoire. 

 

Le spectre d’absorption de l’américium(III) ne présente aucun autre pic significatif 

que les deux centrés respectivement à 503 et 810 nm. D’après cette information et par 

comparaison avec le spectre de la Figure 13, nous en déduisons que l’américium de notre 

solution mère est uniquement au degré d’oxydation +III en milieu HNO3 1 M. 
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2.3. Dosage de la solution d’américium par ICP-MS 

La solution d’américium 241 utilisée pour les titrages a été dosée au préalable par 

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma mass spectrometry) afin de déterminer la 

concentration précise en métal. Le spectromètre disponible au Laboratoire de Chimie 

Analytique du centre de Valduc est un ICP-MS X7 SeriesII de marque Thermo Fisher équipé 

d’une chambre de « collisions-réactions ». Afin de manipuler les radioéléments en toute 

sécurité, le système d’introduction des échantillons est placé dans l’enceinte confinée d’une 

boîte à gants. La partie dédiée à la focalisation, à la filtration et à la détection des ions se 

situe à l’extérieur de cette enceinte. L’argon est utilisé comme gaz plasmagène. 

La droite d’étalonnage a été tracée à l’aide d’une solution certifiée en uranium 238. La 

concentration en américium a été extrapolée à la masse 241, cette extrapolation est possible 

puisque le spectromètre ICP-MS utilisé possède le même biais en masse pour les masses 

atomiques supérieures à celle de l’indium. Ceci signifie que les facteurs de réponse du 

détecteur (nombre de coups par seconde) correspondant aux masses 238 et 241 sont 

identiques. 
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Figure 29 : Courbe d’étalonnage enregistrée par ICP-MS à la masse 238 de l’uranium 
 

La concentration en américium 241 de la solution mère obtenue par ICP-MS est égale 

à 0,0187 M. La concentration théorique d’américium obtenue par pesée précise d’une masse 

est égale à 0,0186 M. Cependant, cette solution n’est pas pure, d’autres cations métalliques y 

sont présents. Le dosage des différentes impuretés a aussi été effectué par ICP-MS. La 
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somme des ions dosés équivaut à 4,7 % en masse de cations. L’impureté majeure est le 

neptunium 237. Cet élément à lui seul représente environ 3 % de tous les cations dosés. 

L’oxyde d’américium utilisé date d’au moins de 1994. Le neptunium 237 est un descendant 

direct de l’américium 241. La décroissance de 241Am (période égale à 432,7 ans) a produit en 

après 20 ans environ 3 % de neptunium 237. La période du neptunium est égale à 

2,14.106 ans. Le neptunium possède cinq degré d’oxydation en solution, +III, +IV, +V, +VI 

et +VII, chacun ayant un spectre caractéristique dans le domaine UV-Visible. 

 

Tableau 21 : Valeurs des coefficients d’extinction molaire et de la longueur d’onde 
d’absorption maximale de chaque degré d’oxydation du neptunium. 

espèces λmax (nm) ε(M–1.cm–1) 

Np3+ 786 44 

Np4+ 960  160 

NpO2
+ 980 395 

NpO2
2+ 1223 45 

NpO5
3– 412 1304 

 

Afin de connaître la concentration d’américium dans l’oxyde pesé initialement, il est 

nécessaire de soustraire la masse correspondante aux impuretés. La concentration théorique 

en américium obtenue par pesée après soustraction des impuretés est égale à 0,0166 M. 

L’écart entre les concentrations en américium données par la pesée et le dosage par ICP-MS, 

est de ± 12 %. Lors de l’analyse par ICP-MS la solution mère a été diluée d’un facteur 

1,5.106. L’erreur faite sur la mesure est de l’ordre de l’écart sur la concentration observée 

entre la pesée et les résultats par ICP-MS. Par la suite, la concentration donnée par ICP-MS a 

été utilisée pour le traitement des données potentiométriques et spectrophotométriques 

puisque cette valeur correspond au dosage direct du métal. 

2.4. Matériels disponibles 

Des balances de précision au centième de milligramme (Precisa 262SMA-FR et 

Mettler AE240) ont été utilisées pour toutes les pesées. Les courbes de titrages acido-

basiques ont été enregistrées à l'aide d'un poste de titrage constitué de deux burettes à piston 

de 10 mL ABU901 (Radiometer) et d'un voltmètre PHM240 (Radiometer, résolution de 0,1 
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mV), l'ensemble étant piloté par le logiciel HRT Acide-Base Titration développé par C. 

Mustin et installé sur un ordinateur de type PC compatible IBM.101 Les réactifs ont été 

introduits dans une cellule électrochimique à double enveloppe de verre, thermorégulée à 

298,2(2) K par un circulateur d'eau Lauda RE106. Les étalonnages des électrodes ont été 

effectués dans ce vase de titrage (Figure 30 (b)). 

Afin de manipuler l’américium en toute sécurité, les techniques analytiques telles que 

la potentiométrie et la spectrophotométrie UV-visible ont été mises en œuvre dans l’enceinte 

confinée d’une boîte à gants. 

Les spectres d’absorption UV-visible ont été enregistrés à l’aide d’un 

spectrophotomètre UV-visible (Cary 4000, Varian). Celui-ci est relié à la cellule 

spectrophotométrique par l’intermédiaire de fibres optiques de 5 mm de diamètre et de 4 m 

de longueur. Les titrages potentiométriques couplés à une détection spectrophotométrique ont 

été réalisés dans une cellule spectrophotométrique ayant un trajet optique de 1 cm (Figure 30 

(c)), modifiée pour pouvoir introduire simultanément une électrode combinée, une sonde de 

température, une pointe de pipette pour l’introduction des réactifs et un bullage d’argon. Ce 

barbotage sert également à homogénéiser la solution. La cellule spectrophotométrique, 

possédant un volume maximum de 20 mL), est utilisée pour chaque titrage avec l’américium 

afin de minimiser le volume de solution prélevée mais aussi de diminuer le débit de dose. La 

cellule spectrophotométrique est équipée d’une protection en plomb afin de limiter 

l’exposition aux rayonnements ionisants, de même la boîte à gants possède une paroi en verre 

au plomb d’une épaisseur équivalente à 1,6 mm de plomb et permettant d’atténuer fortement 

le rayonnement γ émis par l’américium. Le débit de dose mesuré sans les protections 

biologiques et au contact de la solution mère est de 3 mSv.h–1. 
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(a) (b) (c) 

Figure 30 : (a) Vue d’ensemble de la boîte à gants avec la protection biologique en verre 
plombé (contre les rayonnements γ), (b) vase de titrage potentiométrique, (c) cellule 
spectrophotométrique. 

 

Des micropipettes de volumes variables (Eppendorf) ont été utilisées pour prélever les 

solutions d’actinides et de ligands. Le volume de ces pipettes a été vérifié en suivant le mode 

opératoire décrit par la fiche de contrôle des DSM (Dispositif de Surveillance et de Mesure) 

appliquée au Laboratoire de Chimie Analytique. Cette opération de vérification est effectuée 

tous les six mois et consiste à mesurer la masse d’un volume précis d’eau distillée. 

Avant toute utilisation des réactifs titrants (HNO3 ou KOH) contenus dans des 

bouteilles à l’extérieur de la boîte à gants, une purge des capillaires est nécessaire. Cette 

opération consiste à évacuer toutes les bulles d’air qui peuvent se former à l’intérieur des 

capillaires au cours du temps. 

La solution de titrage est maintenue sous agitation magnétique et sous un faible 

courant d'argon afin d'éviter la présence du dioxyde de carbone au cours des titrages. Les 

incréments de solution titrante sont délivrés par l'intermédiaire d'un capillaire en 

polypropylène reliant une pointe d'addition à la burette automatique de 10 mL calibrée du 

titrateur ABU9001. La droite d'étalonnage établie par pesée de quantités connues d'eau 

permet de corriger les volumes délivrés.102 

Les mesures de température à l’intérieur de la boîte à gants sont réalisées par 

l’intermédiaire d’une sonde branchée sur une prise Ecta. La partie électronique du 

thermocouple est située en dehors de la boîte à gants. 



Chapitre 2 : Etude en solution de la chélation de Pu4+, Am3+ et Eu3+ par H4(EDTA) 

 

 104

2.5. Étalonnage de l'électrode 

Le potentiel Emes (mV) de la solution a été mesuré entre une électrode de verre et une 

électrode de référence à l'aide d’une semi-microélectrode de verre combinée E16M306 

(Mettler-Toledo) Ag/AgCl remplie avec une solution de KCl 3 M et AgCl saturé.  

Avant chaque titrage l'électrode de verre combinée Ag/AgCl a été calibrée en unité de 

concentration (p[H] = –log [H3O]+) en titrant 4,000 mL d'acide nitrique dilué dans 20 mL 

d'une solution de sel de fond KNO3 1 M par KOH 0,1 M. Ce volume est délivré par le 

titrateur automatique. La solution d’acide nitrique utilisée possède une concentration connue 

exactement et égale à environ 0,1 M et contient 0,9 M de KNO3 (cf. 2.2.1.4). La 

concentration en ions hydronium en milieu acide est donnée par l’équation (93). 

baSDF

bbaa
3 ]O[H

VVV
VγCVC

++
−

=+  (93) 

où Va, Vb et VSDF désignent respectivement les volumes des solutions d'acide, de base et de sel 

de fond, Ca et Cb les concentrations des solutions d'acide et de base, γ le facteur correctif de 

la concentration de la base.  

En milieu basique, la concentration en ions hydronium est donnée par l’équation (94). 

Elle fait intervenir la concentration des ions hydroxyde et la constante d’autoprotolyse (Kw) 

de l’eau car dans ces conditions, les ions OH– sont largement majoritaires. 

( )
aabb

baSDFww
3 ][OH

]O[H
VCVγC

VVVKK
−

++
== −

+  (94) 

où Kw désigne la constante d'autoprotolyse de l'eau à 298,2 K (Kw = 10–13,78 M2 pour 

I = 0,1 M KNO3 ; Kw = 10–13,73 M2 pour I = 1 M KNO3).103,104 

La constante, Kw, est fixée lors de tous les ajustements. L'étalonnage comprend au 

minimum 63 points compris entre p[H] 1,79 – 2,28 et p[H] 10,78 – 11,92. Le potentiel 

mesuré et le p[H] sont reliés par l'équation de Nernst modifiée. L'expression du potentiel E 
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en fonction de la concentration en protons est donnée par la relation (95) où E'0 correspond 

au potentiel standard et S à la pente de l'électrode. 

]O[H
  ]O[H  p[H]  '

3

bw
3a

0calc
+

+ ++−=
JK

JSEE  (95) 

Les paramètres E'0, S, Ja, Jb et γ ont été ajustés de manière itérative selon la méthode 

des moindres carrés non linéaire à l'aide du « Solveur » de Microsoft Excel, afin de 

minimiser la fonction d'erreur σ (équation (96)) où n et p désignent respectivement le nombre 

de points expérimentaux et le nombre de paramètres ajustés). L'étalonnage de l'électrode est 

jugé satisfaisant lorsque l'écart-type résiduel σ n'excède pas 0,10 mV avec une distribution 

aléatoire des résidus. Dans le cas contraire, le facteur correctif γ est généralement éloigné de 

1, ce qui traduit un taux de carbonatation non négligeable de la base (> 0,5 %) qui est alors 

remplacée. 

pn

EE
σ i

ii

−

−
=

∑ 2calcmes )(
 (96)

2.6. Titrages potentiométriques 

Concernant la détermination des constantes de protonation des différents ligands 

étudiés, les titrages potentiométriques ont été réalisés à partir de 0,05 mmol de ligand dissous 

dans 20 mL de solution de sel de fond. En revanche, la quantité d’américium(III) utilisée lors 

d’un titrage a été limitée à est de 0,01 mmol compte tenu de l’activité et de la rareté de cet 

actinide. Avant de débuter chaque titrage, l’évolution du potentiel en fonction du temps a été 

enregistrée afin de s’assurer de l’équilibre thermodynamique du milieu réactionnel. Pour 

éviter une concentration locale de base trop élevée au niveau de l'extrémité de la pointe 

d'addition, les ajouts ont été effectués très lentement (1 µL.s–1) pour les titrages en présence 

de métal. Pour chaque point expérimental, la valeur du potentiel est jugée stable lorsque 

celui-ci n'a pas varié de plus de 0,1 mV pendant 2 minutes.  

Les potentiels mesurés sont convertis en unité p[H] par résolution itérative de 

l'équation implicite (97) à l'aide du solveur de Microsoft Excel.  
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Les constantes d'équilibre et le nombre de mole de protons initialement présents ont 

été ajustés selon la méthode des moindres carrés non linéaire pondérés, à l'aide du logiciel 

Hyperquad.103 Les équilibres décrivant l’hydrolyse des métaux étudiés ont été 

systématiquement pris en compte dans le modèle. En chaque point du titrage, le logiciel 

résout le bilan de matière et minimise la fonction σ définie par l’équation (98) où n représente 

le nombre total de points et p le nombre de paramètres affinés. Un poids statistique ωi (99) 

est assigné à chaque couple de valeurs afin de minimiser l'importance des points situés dans 

les parties les plus raides de la courbe de titrage. Compte tenu du schéma de pondération 

utilisé, la valeur cible de σ est égale à 1 en l'absence d'erreurs systématiques. Leur présence 

éventuelle peut être détectée par une distribution non aléatoire des résidus. L'incertitude sur 

chaque paramètre affiné est calculée à partir des éléments diagonaux de la matrice 

variances/covariances.105 Chaque titrage a été répété au moins trois fois pour s'assurer de la 

reproductibilité des valeurs des constantes d'équilibre. 
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où σp[H], σpHmètre et σburette représentent respectivement les erreurs estimées sur le p[H], la 

résolution du pH-mètre (σpHmètre = 0,003) et l'incertitude associée au volume délivré par la 

burette (σburette = 5 µL). 

2.7. Titrages potentiométriques couplés à une détection 

spectrophotométrique 

La spectrophotométrie est une méthode analytique quantitative qui consiste à mesurer 

l’absorbance d’une substance chimique. Les spectres UV-visible des systèmes Am3+/EDTA4– 
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ont été enregistrés avec un spectromètre monochromateur Cary 4000 (Varian) sur une plage 

de longueur d’onde allant de 480 à 540 nm avec une vitesse de 0,2 nm.s–1et une fente de 1 

mm de largeur. Le couplage de la potentiométrie et de la spectrophotométrie nécessite tout 

d’abord une connaissance des durées de stabilisation du système. Cette durée a été 

déterminée et estimée à 60 minutes dès l’introduction de Am3+ dans le vase de titrage 

contenant le ligand et du sel de fond. Ensuite, il est nécessaire de définir le temps minimum 

d’attente après chaque ajout de base pour que le système soit en équilibre thermodynamique. 

Pour cela, un titrage potentiométrique seul doit être réalisé préalablement à chaque système 

étudié. Grâce à ce dernier, un temps d’attente nécessaire d’environ une minute et trente 

secondes a été déterminé entre l’ajout de chaque incrément de la solution de KOH 0,1 M. 

L’équilibre thermodynamique est donc rapidement atteint.  

Afin de coordonner les deux techniques analytiques, les paramètres d’acquisition du 

titrateur potentiométrique ont été modifiés. Le temps d’ajout d’une goutte de base doit être 

bien connu et être supérieur au temps d’attente (soit environ en moyenne 1 min 30 s). Ce 

dernier a été programmé au niveau du titrateur. Pour un temps fixe réel d’ajout d’une goutte 

de 7,08 minutes, le spectrophotomètre UV-Visible Carry 4000 a été programmé afin que le 

temps d’attente entre chaque spectre soit de 14,16 minutes. Au maximum 80 spectres ont été 

enregistrés automatiquement tous les deux ajouts de 30 µL de base. 

Le spectre d’absorption d’une solution contenant uniquement du KNO3 1 M a été 

enregistré et permet de faire le blanc. Après l’introduction des réactifs dans la cellule 

spectrophotométrique et après 60 minutes d’attente de stabilisation du système, le couplage 

des deux techniques instrumentales a été effectué comme suit. Tout d’abord un spectre UV-

visible a été tracé. Un délai de 40 secondes sépare la fin de l’enregistrement du premier 

spectre et le début du titrage potentiométrique. Dès le lancement du programme 

d’acquisition, la synchronisation des deux techniques se fait automatiquement. La 

programmation laisse une minute exactement entre l’ajout de KOH et l’enregistrement d’un 

spectre d’absorption pour être à l’équilibre à la fin de chaque ajout. Les titrages durent 

environ 18 heures. L’évolution des spectres UV-visible obtenus en fonction du p[H] permet 

de déterminer les constantes de complexation du radioélément en présence du ligand 

organique. 
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Le couplage des techniques potentiométriques et spectrophotométriques UV-visible a 

été réalisé afin obtenir le maximum d’informations et un meilleur ajustement des constantes. 

Dans la cellule spectrophotométrique, 0,01 mmol d’américium(III) et des quantités variables 

d’EDTA4– dépendant du rapport de concentrations métal/ligand étudiée ont été mélangés à 

une solution d'électrolyte support (1 M en KNO3). La solution résultante est acide (p[H] ≈ 2). 

Le potentiel est enregistré avant chaque titrage afin de vérifier que l’équilibre 

thermodynamique du système est atteint avant l’enregistrement des points de la courbe de 

titrage. Des incréments de 30 µL, de solution titrante KOH 0,1 M, ont été délivrés à l'aide de 

la burette automatique, jusqu’à atteindre un volume total d’environ 5 mL. L'agitation 

magnétique (900 tr.min–1) et un faible bullage d'argon assurent la bonne homogénéité de la 

solution après l'addition de chaque incrément. La température de la solution ne pouvant pas 

être maintenue constante en l'absence d'un porte cuve à circulation d'eau, celle-ci a été 

mesurée à l'aide d'une sonde de température T201 (Radiometer). Au cours d'une même 

expérience, la température moyenne n'a pas varié de plus de 1 K.  

A la fin de chaque titrage, la pipette de base a été remplacée par celle d’acide 

contenant 0,1 M HNO3, afin de réaliser un dosage en retour pour vérifier que l’équilibre 

thermodynamique est atteint à chaque point de la courbe potentiométrique. 

2.8. Résultats 

2.8.1. Constante de protonation de EDTA4– 

Avant toute étude de complexation d’un cation métallique par un ligand, les 

constantes de protonation de ce dernier doivent être déterminées. L’EDTA4– possède six sites 

de protonation, deux amines tertiaires et quatre bras acétate portés chacun par un groupe 

amine. Les deux premières constantes de protonation correspondent aux deux groupes amine 

tertiaire et les quatre suivantes aux groupements carboxylate.  

La solution d’EDTA4– utilisée pour les titrages a été préparée à partir d’une ampoule 

Titrisol® (Merck) de Na2[(EDTA)H2] dont le contenu a été dilué dans une fiole d’un litre 

contenant 90,90 g de KNO3. Au final, cette solution de Na2[(EDTA)H2] possède une 

concentration égale à 0,1 M. Pour les titrages, 20 mL de la solution de sel de fond (KNO3 

1 M) ont été prélevés et introduits dans le vase de titrage. 4 mL de la solution standardisée de 
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HNO3 0,1 M ont été ajoutés à 2 mL de la solution de Na2[(EDTA)H2] afin de protoner les 

sites de la molécule d’EDTA.  

Bien que les propriétés acido-basiques de l'EDTA4– soient connues et que la base de 

données thermodynamiques de la NEA-TDB propose des valeurs pour chaque constante de 

protonation de l'EDTA4– à force ionique I = 1 M (KNO3), nous avons décidé de vérifier la 

pureté de la solution de Na2[(EDTA)H2].15 Il est important de connaître ces constantes 

puisque par la suite elles sont utilisées pour la modélisation du système Am3+/EDTA4–. 

Seules quatre constantes de protonation ont été mesurées, les deux dernières protonations 

ayant lieu à une valeur du p[H] inférieure à 1,8 qui correspond au seuil de mesure d’une 

électrode de verre. Les valeurs moyennes obtenues correspondant à trois mesures 

indépendantes et sont très proches de celles présentées dans la base de données 

thermodynamiques de la NEA-TDB après correction de la valeur de la première constante 

(Tableau 22).15 En effet, la valeur apparente de K011 est affectée par la complexation des ions 

potassium du sel de fond par l’EDTA4– ( K
110log β  = 0,6(7) ; I = 1 M (KNO3) et 

T = 298,2(2) K) selon la relation (100). 
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Nos données expérimentales sont également en excellent accord avec celles proposées 

par Meyer et al. lors de l’étude du système Pu4+/EDTA4–.69 Ces valeurs sont répertoriées dans 

le Tableau 22. 
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Tableau 22 : Valeurs des constantes de protonation de l’EDTA4– déterminées par 
potentiométrie. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

Constante Nos valeurs 
Meyer et al.  

(Ref. 69) 

NEA-TDB 

(Ref. 15) 

log K011 9,80(2) 9,78(1) 9,8(6) 

log K012 6,17(1) 6,17(3) 6,16(5) 

log K013 2,32(2) 2,36(3) 2,39(5) 

log K014 2,15(2) 1,99(6) 2,1(1) 

log K015 - - 1,3(1) 

log K016 - - 0,0(2) 
 

Le diagramme de répartition des différentes espèces protonées de l’EDTA4– en 

fonction du p[H] est présenté à la Figure 31. Le ligand se trouve principalement sous la 

forme de H2(EDTA)2– vers p[H] ~ 5-6 (p[H] d’équilibre d’une solution de Na2[(EDTA)H2] et 

de KNO3 1 M).  
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Figure 31 : Diagramme de spéciation de l’acide éthylènediaminetétraacétique. 
I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 
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2.8.2. Exploitation des données potentiométriques et 

spectrophotométriques 

Les courbes potentiométriques correspondant à des rapports de concentration 

métal/ligand de 1:1 et 1:5, en milieu KNO3 molaire sont présentées à la Figure 32 pour des 

valeurs de p[H] comprises entre 1,6 et 11,5. 
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Figure 32 : Courbe de neutralisation du ligand Na2[(EDTA)H2] par KOH en absence 
d’américium (ligne rouge) et en présence d’américium [Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,001 M 
(ligne noire) ; p[H]initial = 1,6 ; p[H]final = 11,5 et 5[Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,005 M (ligne 
bleue) ; p[H]initial = 1,7 ; p[H]final = 11,5 ; I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

Les titrages présentés dans cette partie ont été effectués en couplant la potentiométrie 

avec la spectrophotométrie UV-visible. La Figure 33 présente quant à elle l’évolution des 

spectres d’absorption pour les deux stoechiométries étudiées. 
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Figure 33 : Titrages spectrophotométriques du système Am3+/EDTA4– par KOH 0,1 M. (a) 
[Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,001 M  ; p[H]initial = 1,6 (ligne rouge) ; p[H]final = 11,5 (ligne 
bleue) ; (b) 5[Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,005 M ; p[H]initial = 1,7 (ligne bleue) ; 
p[H]final = 11,5 (ligne orange). I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K ; chemin optique de 1 cm. 
Absorbances corrigées de l’effet de dilution. 

 

La courbe potentiométrique du ligand enregistrée en l’absence de métal, possède trois 

sauts de p[H] correspondant à la déprotonation du ligand par KOH. Dans la solution de 

départ, l’acide nitrique est ajouté avant le titrage afin de protoner quatre des six sites de la 

molécule d’EDTA4–. Les constantes de protonation du ligand sont présentées dans le Tableau 

22.  

La courbe de titrage du système Am3+/EDTA4– (en noir) dans les conditions 

stœchiométriques 1:1 ne présente qu’un seul saut de p[H] à nOH/nEDTA = 6. La solution de 

départ composée d’américium(III) et du ligand a une teinte légèrement brune. Le saut de 

p[H] est observé après l'ajout de 6 équivalents de base correspondant à la neutralisation des 

six équivalents de protons libérés lors de la complexation de l’américium(III) au début du 

titrage et de l’acide fort en excès. Après la neutralisation des protons libérés, les ions OH– 

présents en excès réagissent avec le complexe pour former l'espèce hydroxylée. En fin de 

titrage, à un p[H] de 11,5, aucun précipité n’a été observé même après avoir laissé la solution 

au repos pendant toute une nuit dans la cellule spectrophotométrique. Le spectre UV-visible 

enregistré après 24 heures se superpose parfaitement au dernier spectre enregistré au cours du 

titrage. La solution a une teinte brune un peu plus foncée que la solution de départ. Ces 



Chapitre 2 : Etude en solution de la chélation de Pu4+, Am3+ et Eu3+ par H4(EDTA) 

 

 113

titrages, pour un rapport métal/ligand de 1:1, suggèrent la formation de complexes 

monoleptiques d’américium. 

La courbe de titrage potentiométrique correspondant à un rapport de concentrations 

métal/ligand de 1:5 présente deux sauts de p[H]. Le premier saut à nOH/nEDTA ~ 4,5 est 

attribué à la formation des espèces monoleptiques. Le deuxième saut de p[H], observé après 

l’ajout de 5,5 équivalents de base correspond à la formation d’autres complexes que ceux 

obtenus en conditions stœchiométriques. En large excès de ligands, les espèces polyleptiques 

devraient être favorisées. Aucun précipité n’a été observé à la fin des titrages puisque la 

solution est limpide et possède une teinte brune assez foncée. 

Deux exemples de titrages spectrophotométriques obtenus pour un rapport de 

concentrations métal/ligand de 1:1 et de 1:5 sont présentés à la Figure 33. En conditions 

stœchiométriques 1:1, la bande d’absorption caractéristique à 503,3 nm de l’ion Am3+ libre 

en solution dans HNO3 1 M est bien présente au début du titrage à un p[H] de 1,6. Cette 

observation prouve que l’américium(III) n’est que partiellement complexé par l’EDTA4– et 

qu’une partie de Am3+ se trouve encore sous la forme d’ions libres en équilibre avec les 

complexes. Ce maximum se déplace à 506,6 nm lors de l’ajout de KOH pour un p[H] final de 

11,5. La disparition progressive de la bande d’absorption initiale centrée à 503,3 nm au profit 

d’une nouvelle bande à 506,6 nm par ajout de base peut s’expliquer par la formation de 

nouvelles espèces. Dans ces conditions et pour un rapport métal/ligand de 1:1, les espèces 

monoleptiques devraient être majoritaires. 

Les spectres UV-visible expérimentaux obtenus pour un rapport de concentrations 

métal/ligand de 1:5 montrent la présence d’espèces autres que celles observées pour un 

rapport métal/ligand de 1:1 puisque le premier spectre présente une bande d’absorption 

caractéristique de complexes monoleptiques dont le maximum se situe à 506,6 nm. 

L’absorbance diminue au fur et à mesure des ajouts de KOH. Une nouvelle bande apparaît à 

507,9 nm au cours du titrage. Cette évolution des spectres UV-visible suggère la formation 

de complexes polyleptiques favorisées par la présence d’un large excès de ligand (dans ce 

cas, cinq équivalents). Ces observations sont conformes à celles de Delle Site et Baybarz qui 

ont proposé la formation des complexes [Am(EDTA)2]5– et [Am2(EDTA)3]6–.80 

Le traitement numérique simultané de toutes les données a été réalisée à l'aide du 

logiciel Hyperquad sur toute la gamme de p[H] allant de 1,6 à 11,5 dans les deux conditions 
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étudiées (Tableau 23 et Tableau 24).103 Le modèle final comprend trois espèces 

monoleptiques ([Am(EDTA)]–, [Am(EDTA)H] et [Am(EDTA)(OH)]2–) et deux espèces 

dileptiques ([Am(EDTA)2]5–, [Am(EDTA)2H]4–) dont la formation est décrite par les 

équilibres (101) – (105). 

Am3+ + EDTA4−  ⇌  [Am(EDTA)]– β110 (101)

Am3+ + EDTA4− + H+  ⇌  [Am(EDTA)H] β111 (102)

Am3+ + EDTA4− + H2O  ⇌  [Am(EDTA)(OH)]2– + H+ β11–1 (103)

Am3+ + 2EDTA4−  ⇌  [Am(EDTA)2]5– β120 (104)

Am3+ + 2EDTA4− + H+  ⇌  [Am(EDTA)2H]4– β121 (105)

 

Les quantités d’américium et de ligand introduites lors de chaque titrage sont 

connues. Les constantes de protonation du ligand (Tableau 22) et d’hydrolyse de l’américium 

(Tableau 9) ont également été fixées. 

 

Tableau 23 : Résumé des conditions expérimentales des différents titrages pris en compte 
lors de l’ajustement global par le logiciel Hyperquad pour le système Am3+/EDTA4–. I = 1 M 
(KNO3). T = 298,2(2) K. 

Méthode [Am(III)]tot 
(M) 

[EDTA]tot 
(M) 

Nombre de 
réplicats p[H] 

Nombre de 
points par 
réplicats 

Potentiométrie 0,001 0,001 1 1,6 – 11,5 150 

0,001 0,001 3 1,6 – 11,5 70 Potentiométrie 
couplée à la 

spectrophotométrie  0,001 0,005 4 1,6 – 11,5 70 
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En revanche, les constantes de complexation relatives à chacune des espèces du 

modèle chimique ainsi que les quantités de proton ont été ajustées à l’aide du logiciel. Les 

valeurs des constantes présentées dans le Tableau 24 ont été calculées à partir des données de 

huit titrages indépendants (Tableau 23) traités dans Hyperquad. L’ajustement a 

systématiquement conduit à des valeurs négatives pour la constante d’équilibre associée à 

l’espèce [Am2(EDTA)3]6–. Cette espèce a donc été exclue du modèle chimique. 

 

Tableau 24 : Valeurs des constantes de stabilité des complexes d’américium(III) formés avec 
l’EDTA4–, ajustées simultanément par Hyperquad à partir des données potentiométriques et 
spectrophotométriques. [Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,001 M et 
5[Am(III)]tot= [EDTA]tot = 0,005 M. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K.  

Espèce 
log βmlh 

N Titrages = 8 

log βmlh 

Ajustement global 

[Am(EDTA)]– log β110 16,0(1) 

[Am(EDTA)H] log β111 18,5(2) 

[Am(EDTA)(OH)]2– log β11–1 6,4(1) 

[Am(EDTA)2]5– log β120 20,1(1) 

[Am(EDTA)2H]4– log β121 28,6(1) 

 

Parallèlement, chaque titrage a été traité individuellement. Dans un premier temps, les 

constantes de formation de trois espèces monoleptique [Am(EDTA)]–, [Am(EDTA)H] et 

[Am(EDTA)(OH)]2– ont été ajustées à partir des titrages effectués dans les conditions 

stœchiométriques 1:1. Cependant, tous les paramètres variables notamment les constantes de 

stabilité des espèces dileptiques ne peuvent être ajustées de manière satisfaisante c’est 

pourquoi, dans un second temps, les constantes de complexation des espèces monoleptiques 

obtenues précédemment ont été fixées lors du traitement des données avec un rapport 

métal/ligand de 1:5. Seules les constantes de formation des complexes [Am(EDTA)2H]4– et 

[Am(EDTA)2]5– ont alors été ajustées. Enfin, les valeurs des constantes de formation pour les 

complexes dileptiques ainsi calculées ont été introduites en tant que paramètres fixes dans le 

modèle utilisé pour traiter les données potentiométriques correspondant à des titrages 

effectués en présence de quantités équimolaires de ligand et d’ions Am3+. Les nouvelles 

valeurs des constantes de formation des complexes monoleptiques ainsi optimisées ont été à 
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leur tour réinjectées et fixées dans le modèle chimique incluant les espèces dileptiques 

protonées et non protonées dont les constantes de formation ont été réajustées. Ce processus 

a été répété jusqu'à l'obtention de valeurs convergentes pour les cinq constantes β110, β111, 

β11–1, β120 et β121. Une valeur moyenne a été calculée sur tous les titrages effectués.  

L’écart relatif entre la valeur moyenne des constantes et celles calculées lors du 

traitement simultané des huit titrages n’est au maximum que de 2 % sauf pour la valeur de 

log β11–1 dont l’écart entre les deux méthodes de traitement est de 7 %. Les données 

spectrophotométriques expérimentales ont été aussi traitées à l’aide du logiciel Specfit, 

l’écart entre les constantes ajustées par Hyperquad et Specfit est inférieur à 2 %.  

Dans la mesure où le programme d'ajustement des constantes d'équilibre ne tient pas 

compte des phases solides susceptibles de se former au cours d'un titrage, la cohérence de 

l'analyse numérique a été vérifiée en calculant le diagramme de spéciation du système à l'aide 

du logiciel Hyss31 en introduisant dans le modèle, en plus des équilibres mentionnés 

précédemment, le produit de solubilité de l'espèce [Am(OH)3](am). Les diagrammes de 

répartition des espèces ainsi calculés confirment l’absence de la phase solide [Am(OH)3](am) 

dans toute la gamme de p[H] explorée (1,6 – 11,5) lors des différents titrages (Figure 36). 

Le logiciel de traitement Hyperquad est capable de calculer, les spectres électroniques 

théoriques des espèces présentes. La Figure 34 présente les spectres calculés du système 

Am3+/EDTA4– lors de l’ajustement global des données. 
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Figure 34 : Spectres calculés par Hyperquad des différents complexes américiés d’EDTA4– 
lors du traitement simultané de tous les titrages. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 
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Le Tableau 25 résume les valeurs des coefficients d’extinction molaire et des 

longueurs d’onde correspondant au maximum d’absorption des différents complexes. 

 

Tableau 25 : Coefficient d’extinction molaire et longueur d’onde maximale de chacune des 
espèces pour un rapport métal/ligand de 1:1 ; [Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,001 M et de 1:5 
d’après les spectres calculés par Hyperquad. 

Espèces λmax (nm) εmax (M–1.cm–1) 

Am3+ 503,3 340 

[Am(EDTA)H] 506,6 460 

[Am(EDTA)]– 506,6 491 

[Am(EDTA)(OH)]2– 506,6 390 

[Am(EDTA)2]5– 507,9 657 

[Am(EDTA)2H]4– 507,8 540 
 

Afin de vérifier la cohérence de l’ajustement global, les spectres calculés de l’ion 

Am3+ sont comparés avec celui enregistré pour la solution mère de nitrate d’américium 

(Figure 35). 
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Figure 35 : Comparaison du spectre calculé de l’ion Am3+ lors de l’ajustement global de tous 
les titrages (ligne noire) avec le spectre expérimental de la solution mère de nitrate 
d’américium dans HNO3 1M (ligne rouge). 
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Les deux spectres caractérisés par un maximum d’absorption à 503,3 nm se 

superposent de manière satisfaisante, ce qui signifie que les ajustements effectués par 

Hyperquad sont fiables.  

2.8.3. Corrections des constantes de complexation 

Compte tenu de la formation du complexe mononitrato d’américium(III) en milieu 

KNO3 molaire, nous avons souhaité corriger les valeurs apparentes ajustées des constantes de 

stabilité des complexes (Tableau 26). L’extrapolation à une concentration « nulle » en nitrate 

s’effectue à l’aide de la relation (89). 

 

Tableau 26 : Valeurs des constantes de stabilité des complexes d’américium(III) formés avec 
l’EDTA4–, ajustées simultanément par Hyperquad à partir des données potentiométriques et 
spectrophotométriques corrigées de la complexation des ions nitrate. 
[Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,001 M et 5[Am(III)]tot= [EDTA]tot = 0,005 M. I = 1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 

Espèce log βmlh log βcor
mlh 

[Am(EDTA)]– log β110 16,5(1) 

[Am(EDTA)H] log β111 19,0(1) 

[Am(EDTA)(OH)]2– log β11–1 6,9(1) 

[Am(EDTA)2]5– log β120 20,6(1) 

[Am(EDTA)2H]4– log β121 29,1(1) 

2.9. Diagrammes de spéciation  

Avec les valeurs des constantes apparentes de stabilité, nous pouvons tracer un 

graphique représentant la répartition des espèces en fonction du p[H] afin de déterminer la 

zone de prédominance de chacun des complexes en solution dans nos conditions 

expérimentales pour les deux rapports de concentrations métal/ligand étudiés (1:1 et 1:5). 
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Figure 36 : Diagramme de répartition des espèces du système Am3+/EDTA4– ; constantes de 
stabilité non corrigées de la complexation des ions nitrate. (a) 
[Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,001 M ; (b) 5[Am(III)]tot = [EDTA]tot = 0,005 M ; I = 1 M 
(KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

Le diagramme de spéciation pour un rapport de concentrations métal/ligand de 1:1 

montre la prédominance du complexe monoleptique non protoné [Am(EDTA)]– sur une large 

gamme de p[H] allant de 3 à 10. Les ions Am3+ sont présents à hauteur de 40 % au début du 

titrage et disparaissent totalement vers p[H] ~ 4. Il en va de même pour le complexe 

monoleptique monoprotoné [Am(EDTA)H]. Le complexe monoleptique hydroxylé 

[Am(EDTA)(OH)]2– apparaît à partir de p[H] 8 et prédomine au-delà de p[H] 10. Le 

diagramme de distribution montre qu’aucune espèce dileptique n’est formée. Cependant, sur 

le diagramme tracé pour un rapport de concentrations métal/ligand de 1:5 montre bien la 

présence de l’espèce dileptique [Am(EDTA)2]5– et de sa forme monoprotonée 

[Am(EDTA)2H]4–. Ces espèces ont été suggérées dès 1969 par Delle Site et Baybarz sans que 

leurs constantes de formation n’aient été déterminées. Ces espèces sont donc prédominantes 

en milieu nitrate 1 M au-delà de p[H] ~ 6. Dans ces conditions, les ions Am3+ sont très 

minoritaires à p[H] = 2, ils représentent à peine 8 % de la quantité totale de métal. Ces ions 

sont quasi-quantitativement complexés par le ligand introduit en large excès. A l’exception 

de Am3+, nous pouvons remarquer qu’une autre espèce minoritaire n’est observée. 
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3. Études en solution de la chélation de l’europium(III) par 

EDTA4– 

L’europium étant souvent utilisé comme un modèle non radioactif de l’américium, 

des études potentiométriques ont été également réalisées sur le système Eu3+/EDTA4– afin de 

confirmer le modèle chimique proposé pour le système avec l’américium. Dans les données 

de la littérature, seul Brücher et al. proposent la formation d’espèces di- et  trileptiques.106 

3.1. Partie expérimentale 

La solution mère d’europium a été préparée en pesant une masse exacte de nitrate 

d’europium Eu(NO3)3 solide (Merck) dissous dans de l’acide nitrique à 0,1 M. La solution 

d’EDTA4– ainsi que les solutions d’acides, de bases servant pour les titrages sont décrits 

(2.2.2). Un dispositif similaire à celui au paragraphe (2.4) a été mis en œuvre au LIMRES. 

Cette plateforme a été utilisée lors des études potentiométriques et spectrophotométriques des 

lanthanides. Le vase de titrage est thermorégulé à 298,2(2) K. Pour ces titrages, une électrode 

de verre XG100 (Radiometer) et une électrode de référence au calomel XR110 (Radiometer) 

saturée en KCl ont été utilisées. Afin d'éviter toute contamination de la solution par les ions 

chlorure, l'électrode de référence est séparée de la solution par un pont salin contenant une 

solution de sel de fond utilisée lors du titrage.  

3.2. Étude potentiométrique du système Eu3+/EDTA4– 

Pour le système Eu3+/EDTA4–, six titrages potentiométriques ont été effectués dans 

les mêmes conditions que ceux réalisés pour l’américium à savoir KNO3 1 M et à 298,2(2) K. 
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Figure 37 : Courbes de neutralisation du ligand Na2[(EDTA)H2] par KOH en absence 
d’europium (ligne rouge) ; en présence d’europium [Eu(III)]tot = [EDTA]tot = 0,001 M (ligne 
noire) ; p[H]initial = 1,8 ; p[H]final = 11,5 ; 2[Eu(III)]tot = [EDTA]tot = 0,002 M (ligne bleu) ; 
p[H]initial = 2,0 ; p[H]final = 11,6. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

La courbe potentiométrique (ligne noire) enregistrée dans les conditions 

stœchiométriques 1:1 ne présente qu’un seul saut de p[H] visible à nOH/nEDTA = 6. La solution 

de départ composée d’europium(III) et du ligand est incolore. Le saut de p[H] est observé 

après l'ajout de 6 équivalents de base correspondant à la neutralisation des six équivalents de 

proton libérés lors de la complexation de l’europium(III) au début du titrage et de l’acide fort 

en excès. Pour un rapport de concentrations métal/ligand de 1:2, la courbe potentiométrique 

présente deux sauts de p[H] à nOH/nEDTA = 5 et 5,5 qui traduisent la formation d’espèces 

polyleptiques. En fin de titrage aucun précipité n’a été observé. Les réactions de 

complexation entre Eu3+ et EDTA4– ainsi que les constantes qui y sont associées sont 

présentées dans le Tableau 27.  
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Tableau 27 : Valeurs des constantes de stabilité des complexes d’europium(III) formés avec 
l’EDTA4–. [Eu(III)]tot = [EDTA]tot = 0,001 M et 2[Eu(III)]tot = [EDTA]tot = 0,002 M ; I = 1 M 
(KNO3). (a) Référence 107 ; (b) Ajustement global ; nd : non déterminé I = 1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 

Équation 
βmlh 

N = 6 

log βmlh 

Brücher et al.a 

log βmlh 

Hyperquad 

Eu3+ + EDTA4–  ⇌  [Eu(EDTA)]– β110 17,25 17,0(1)b 

Eu3+ + EDTA4– + H+  ⇌  [Eu(EDTA)H] β111 18,65 18,5(1)b 

Eu3+ + EDTA4– + H2O  ⇌  [Eu(EDTA)(OH)]2– + H+ β11–1 5,42 6,0(1)b 

Eu3+ + 2EDTA4–  ⇌  [Eu(EDTA)2]5– β120 20,85 20,6(1)b 

Eu3+ + 2EDTA4– + H+  ⇌  [Eu(EDTA)2H]4– β121 29,53 28,9(1)b 

2Eu3+ + 3EDTA4–  ⇌  [Eu2(EDTA)3]6– β230 41,14 nd 
 

Les valeurs des constantes d’équilibre obtenues après ajustement simultané des six 

courbes de titrages potentiométriques par le logiciel Hyperquad sont répertoriées dans le 

Tableau 27. Lors du traitement, le complexe [Eu2(EDTA)3]6– a été exclu du modèle chimique 

car le logiciel Hyperquad n’a pas pu ajuster la constante associée. 

3.3. Corrections des constantes de complexation 

De même que pour l’américium, une correction de l’effet du milieu est nécessaire afin 

de prendre en compte la complexation des ions europium par les ions nitrate (équilibre (106)) 

Eu3+ + NO3
–  ⇌  [Eu(NO3)]2+

 
(106)

La valeur de la constante de formation du complexe mononitrato d’europium(III) 

utilisée est celle préconisée par Martell et al. avec log +2
3 )Eu(NO

β  = 0,31 ± 0,01 et une 

concentration en ions nitrate de 1 M.108  
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La valeur de log α = ])[NO1(log 3)Eu(NO 2
3

−
++ β  est égale à 0,483 ± 0,007 dans nos 

conditions expérimentales (1 M KNO3 et T = 298,2(2) K). Les valeurs des constantes 

corrigées sont regroupées dans le Tableau 27. 

4. Discussion sur les résultats obtenus 

4.1. Comparaison des systèmes Eu3+, Am3+/EDTA4– avec Pu3+/EDTA4– 

A l’aide de nos valeurs expérimentales des constantes de complexation de 

l’europium(III) et de l’américium(III) par l’EDTA4–, complétés par celles trouvées dans la 

littérature pour divers acides carboxyliques et polyaminocarboxyliques différents,108,109 il est 

possible d’établir une corrélation linéaire entre log βAmLL’ et log βEuLL’ (Figure 38). Cette 

relation d’énergie libre s’applique aussi à des complexes ternaires associant une molécule 

d’EDTA4– ou de CDTA4– et un ligand IDA2– ou NTA3–. 
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Figure 38 : Corrélation linéaire entre log βEuLL’ et log βAmLL’. 

 

Nos valeurs pour l’EDTA4– sont situées sur la droite de régression linéaire. Elles sont 

donc en accord avec les données de Martell et al.108 (I = 0,1 M NaClO4) et avec celles de 

Choppin et collaborateurs obtenues à force ionique 6,6 m en NaClO4.93,94,96 Les ligands 

polyaminocarboxylate linéaires ne sont pas sélectifs entre un lanthanide et un actinide 

trivalents. 



Chapitre 2 : Etude en solution de la chélation de Pu4+, Am3+ et Eu3+ par H4(EDTA) 

 

 124

Le Tableau 28 présente les valeurs des constantes apparentes successives de 

complexation des ions Eu3+, Am3+ et Pu3+. En effet pour ce dernier, la NEA-TDB propose 

des paramètres thermodynamiques critiques correspondant à la formation de trois espèces 

dileptiques [Pu(EDTA)2]4–, [Pu(EDTA)2H]3– et [Pu(EDTA)H2]2–.15 Une comparaison de ces 

valeurs permet de confirmer le modèle chimique que nous avons utilisé pour analyser les 

données des systèmes Eu3+ et Am3+/EDTA4–. 

 

Tableau 28 : Tableau comparatif des valeurs des constantes apparentes successives de 
complexation des ions Eu3+, Pu3+, Am3+ par EDTA4–. nd : non déterminé. I = 1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 

Eu3+ Pu3+ Am3+ 

Équilibre nos 
travaux 

NEA-
TDB15 

nos 
travaux 

M3+ + EDTA4–  ⇌  [M(EDTA)]– log K110 17,0(1) 16,9(3) 16,0(3) 

[M(EDTA)]– + H+  ⇌  [M(EDTA)H] log K111 1,5(1) 1,6(1) 2,5(1) 

[M(EDTA)(OH)]2– + H+  ⇌  [M(EDTA)]– + H2O log K11–1 11,0(1) nd 9,6(1) 

[M(EDTA)]– + EDTA4–  ⇌  [M(EDTA)2]5– log K120 3,6(1) 4,3(1) 4,1(1) 

[M(EDTA)2]5– + H+  ⇌  [M(EDTA)2H]4– log K121 8,3(1) 8,1(1) 8,5(1) 

 

Les valeurs des log K pour Eu3+, Pu3+ et Am3+ sont du même ordre de grandeur, il n’y 

a donc que très peu de sélectivité entre les trois cations présentés dans le Tableau 28 A l’aide 

de ces valeurs, il est possible de proposer un schéma structural des complexes d’actinides(III) 

avec l’EDTA4–. 

4.2. Représentation schématique des complexes du système 

Am3+/EDTA4– 

En effet, un grand nombre de structures de complexes d'EDTA4– incorporant 

différents types d'ions métalliques a été décrit dans la littérature, avec des nombres de 

coordination très différents, allant de VI pour les complexes de type [M(EDTA)]− (M = Co3+, 

Cr3+, Al3+,…), à VII pour [Fe(EDTA)(H2O)]−, ou VIII pour [Ca(EDTA)(H2O)2]2−, voire IX 

pour [Ln(EDTA)(H2O)3]− (Ln3+, La3+, Tb3+,…).110 La Figure 39 présente une vue de la 
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structure du complexe [Gd(EDTA)(H2O)3]– obtenue par Templeton et al.73. En revanche, très 

peu de structures radiocristallographiques relatives à des complexes d'actinide ont été 

résolues. Seuls les complexes incorporant des actinides tétravalents (An4+ = Th4+ et U4+) et 

hexavalents (UO2
2+) ont été caractérisés. Il s’agit en particulier des composés 

(C(NH2)3)3[An(EDTA)F3] avec An = Th4+ et U4+ et (C(NH2)3)4[(UO2)2(EDTA)F4] qui ont été 

caractérisés.111,112 

 

 
Figure 39 : Vue de la structure cristallographique du complexe [Gd(EDTA)(H2O)3]–.73 
 

Pour les complexes [Ln(EDTA)(H2O)3]− et [An(EDTA)F3]3– avec An = Th4+ et U4+, 

le centre métallique est nonacoordiné. Cinq cycles chélates à cinq atomes sont ainsi formés 

autour du centre métallique pour les deux familles de complexes. La valeur de la constante de 

stabilité de l’espèce [Am(EDTA)]– obtenue dans nos conditions expérimentales est en parfait 

accord avec cette hypothèse structurale comme le montre la Figure 40 qui corrèle les valeurs 

de log βAmLL’ de différents complexes binaires et tertiaires incorporant des acides 

polyaminocarboxyliques avec le nombre de cycles chélates formés à priori autour du cation 

Am3+. 
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Figure 40 : Relation linéaire d’énergie libre entre log βAmLL’ et le nombre de cycles chélates 
formés par différents ligands polyaminocarboxyliques ainsi que l’ion acétate autour du cation 
Am3+. 

 

A l’aide de cette relation linéaire, on peut conclure que la molécule hexadentate 

d’EDTA4– coordine l’ion Am3+ en créant cinq cycles chélates et que trois molécules d’eau 

complètent la sphère de coordination. Une représentation schématique de la structure 

proposée du complexe monoleptique [Am(EDTA)]– est dessinée à la Figure 41. 
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Figure 41 : Représentation schématique de la structure proposée du complexe [Am(EDTA)]–

. 
 

L’équation (108) traduit la protonation du complexe [Am(EDTA)]–. La valeur de la 

constante d’équilibre associée est typique de la protonation d’une fonction carboxylate 

(log K111 = 2,5(1)), bien que supérieure à celles trouvées pour l’europium(III) et le 

plutonium(III). 
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[Am(EDTA)]– + H+  ⇌  [Am(EDTA)H] 
(108)

Nous en déduisons que pour passer du complexe [Am(EDTA)]– à sa forme protonée 

[Am(EDTA)H], il faille rompre une liaison entre l’américium et un atome d’oxygène 

provenant de l’un des quatre bras carboxylate de la molécule d’EDTA4– (Figure 42). Cette 

liaison est moins forte dans le cas de l’américium par rapport à l’europium ou au plutonium 

en accord avec une densité de charge moindre de l’ion Am3+. 
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Figure 42 : Représentation schématique de la structure du complexe [Am(EDTA)H] 
résultant de la protonation d’une fonction carboxylate (log K111 = 2,5(1)). 

 

L’espèce monoleptique hydroxylée du complexe est obtenue en arrachant un atome 

d’hydrogène de l’une des trois molécules d’eau servant à compléter la sphère de coordination 

(Figure 43). La constante K11–1 est définie par l’équation (109).  

[Am(EDTA)(OH)]2– + H+  ⇌  [Am(EDTA)]– + H2O 
K11–1 (109)

[Am(OH)]2+ + H+  ⇌  Am3+ + H2O K10–1 (110)

Une comparaison est faite entre la valeur de log K11–1 (constante de stabilité associée 

à l’équilibre (109)) et log K10–1 correspondant à la première constante d’hydrolyse du métal 

( )5(5,8log 110 =−K ).44 Les deux constantes sont du même ordre de grandeur, cependant la 

valeur du log K11–1 est supérieure à celle du log K10–1. 
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Figure 43 : Représentation schématique de la structure supposée du complexe 
[Am(EDTA)(OH)]2–. 

 

La différence entre log K11–1 et log K10–1 peut s’expliquer par le fait que le complexe 

[Am(EDTA)(OH)]2– (Figure 43) est chargé deux fois négativement, ce qui favorise son 

interaction avec le proton, contrairement à l’équilibre de protonation (110) de [Am(OH)]2+, 

l’ion Am3+ où deux particules positivement chargées doivent interagir. 

Les équations (111) et (112) présentent les réactions de formation des complexes 

dileptiques [Am(EDTA)2]5– et [Am(EDTA)2H]4– selon les équilibres successifs K120 et K121. 

La comparaison entre la valeur de la première constante de complexation (log K110 = 16,0(1)) 

et celle correspondant à la fixation de la seconde molécule (log K120 = 4,1(1)) traduit un écart 

de douze ordres de grandeur. 

[Am(EDTA)]– + EDTA4–  ⇌  [Am(EDTA)2]5–
 

K120 (111)

[Am(EDTA)2]5– + H+  ⇌  [Am(EDTA)2H]4–
 

K121 (112)

Si la première molécule d’EDTA4– coordine l’américium via tous ses atomes 

donneurs, il ne peut en être de même pour la deuxième molécule puisque la constante 

associée à log K120, est nettement inférieure à log K110. De plus, l’ion Am3+ ne peut accueillir 

au maximum que neuf atomes donneurs dans la première sphère de coordination. De ce fait 

deux représentations schématiques du complexe dileptique non protoné peuvent être 

proposées (Figure 44). Les bras carboxylate de la deuxième molécule d’EDTA4– sont 

complètement déprotonés au p[H] d’apparition des espèces dileptiques (p[H] ~ 6) compte 

tenu des propriétés acido-basiques du ligand libre (Tableau 22). 
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Figure 44 : Représentations schématiques des structures possibles du complexe 
[Am(EDTA)2]5–. L’arc de cercle représente une molécule d’EDTA4– hexacoordinée à 
l’américium(III). 

 

Afin de sélectionner l’une des deux structures proposées dans la Figure 44, une 

relation d’énergie libre correspondant à la variation de la constante de stabilité globale de 

complexes mono- et hétérodileptiques log βAmLL’ en fonction du nombre de cycles chélates 

formés a été tracée.93,91,96 Cette corrélation est linéaire donnant lieu à une droite d’équation 

log βAmLL’ = 3,1(1) N + 1,7(6) où N représente le nombre de cycles chélates formés autour de 

l’ion Am3+ par différents ligands (Figure 45).  
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Figure 45 : Relation linéaire d’énergie libre entre le log βAmLL’ et le nombre de cycles 
chélates formés autour de l’ion Am3+ par différents ligands polyaminocarboxylate linéaires 
ainsi que l’ion acétate (Ac). 

 



Chapitre 2 : Etude en solution de la chélation de Pu4+, Am3+ et Eu3+ par H4(EDTA) 

 

 130

Les valeurs des constantes de complexation β110 et β120 associées respectivement aux 

complexes [Am(EDTA)]– et [Am(EDTA)2]5– ont été représentées sur le graphique (points 

rouges). La valeur expérimentale de log β120 coïncide parfaitement à la valeur estimée à partir 

de la droite pour un nombre de cycles chélates égal à six.  

De plus, la valeur de la constante de protonation du complexe [Am(EDTA)2]5– 

(log K121 = 8,5(1)), est comparable à la seconde constante de protonation de l’EDTA4– libre 

(log K012 = 6,17(2)). Elle correspond à la protonation d’une fonction amine libre appartenant 

à la seconde molécule d’EDTA4–, c'est-à-dire, la fonction amine non liée au métal. Ainsi, la 

structure schématisée à la Figure 44a reflète le mieux les propriétés du complexe 

[Am(EDTA)2]5–. La représentation (b) correspondant à l’existence de sept cycles chélates est 

en dehors de la droite de régression. La seconde molécule d’EDTA4– se lierait donc au métal 

par un seul groupe carboxylate. La structure du complexe [Am(EDTA)2H]4– ne diffère de 

celle de [Am(EDTA)2]5– que par la protonation de la fonction amine libre (Figure 46). 
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Figure 46 : Représentation schématique de la structure du complexe [Am(EDTA)2H]4– qui 
possède une fonction ammonium (log K121 = 8,5(1)). 
 

4.3. Extrapolation des constantes à dilution infinie du système 

Am3+/EDTA4– 

Dans les effluents produits par le centre de Valduc, les actinides sont présents à l’état 

de traces voire même d’ultra-traces. C’est pourquoi, la théorie des interactions spécifiques 

(SIT) a été utilisée afin d’extrapoler les constantes de formation des complexes, obtenues 

dans nos conditions expérimentales, à dilution infinie. 

Les réactions de complexation du système Am3+/EDTA4– sont définies de manière 

générale par les équations (113) et (114). 



Chapitre 2 : Etude en solution de la chélation de Pu4+, Am3+ et Eu3+ par H4(EDTA) 

 

 131

Am3+ + lEDTA4– + hH+  ⇌  [Am(EDTA)lHh](3–4l+h)+
 

(113)

Am3+ + EDTA4– + H2O  ⇌  [Am(EDTA)(OH)]2– + H+
 

(114)

Les constantes de formation globales apparentes des complexes     

[Am(EDTA)lHh](3 – 4l+h) et [Am(EDTA)(OH)]2– obtenues à I = 1 M (KNO3) et T = 298,2(2) K 

sont extrapolées à force ionique nulle à l’aide de l’équation SIT (115) et (116). 

++++ −−−+=
HEDTAAm ]H[Am(EDTA)11

0 loglogloglogloglog -43)4-(3 γγγγββ hlhl
hl

m
lhlh

 
(115)

+−+ ++−−−= −− H OH)][Am(EDTA)(OHEDTAAm111
0

111 logloglogloglogloglog -2
2

43 γγγββ am
 (116)

Comme l’électrolyte support (KNO3), constitue l’espèce majoritaire, seules les 

molalités mK et 
3NOm  interviennent lors du calcul des coefficients d’activité à l’aide de la 

relation SIT. La force ionique fait l’objet d’une approximation Im ≈ mK = 
3NOm . L’expression 

de la constante de formation globale est définie par les équations (117) et (118). Dans la 

mesure où les ions nitrate complexent faiblement l’américium(III), il convient au préalable 

de corriger les constantes apparentes mesurées de cet effet avant de les exprimer dans 

l’échelle de molarité. 

m
2cor,m

1
0

1 loglog IDzlhlh εββ ∆+∆−=
 

(117)

mOH
cor,m
111

0
111 2

log20loglog IaD εββ ∆+−−= −−  
(118)

avec 0,2054
1,51

0,509

m

m =
+

=
I
I

D  pour Im = 1,049 kg.mol–. 

 Le Tableau 29 présente les valeurs des constantes de complexation du système 

Am3+/EDTA4– extrapolées à force ionique nulle à l’aide de la théorie des interactions 

spécifiques en considérant les paramètres suivants : ε(EDTA4–,K+) = 1,07 ± 0,19 kg.mol–1, 

ε(Am3+,ClO4
–) = 0,49 ± 0,03 kg.mol–1, ε([Am(EDTA)]–,K+) = 0,01 ± 0,16 kg.mol–1, 

ε([Am(EDTA)H],KNO3) = 0 kg.mol–1 et OH2
a  = 0,9721.14 
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Tableau 29 : Valeurs des constantes de complexation du système Am3+/EDTA4–. 

m l h ∆z² ∆ε log βmlh corlog mlhβ  cor,mlog mlhβ  0log mlhβ  

1 1 0 –24 –1,55 16,0(1) 16,5(1) 16,5(1) 20,4(6) 

1 1 1 –20 –1,49 18,5(2) 19,0(2) 19,0(2) 22,3(4) 

1 1 –1 –20 - 6,4(1) 6,9(1) 6,9(1) - 

1 2 0 –16 - 20,1(1) 20,6(1) 20,6(1) - 

1 2 1 26 - 28,6(1) 29,1(1) 29,2(1) - 
 

Cependant, les coefficients d’interaction ionique spécifique des complexes 

[Am(EDTA)(OH)]2– et [Am(EDTA)lHh](3–4l+h)+ avec l’ion potassium ne sont pas connus. La 

relation empirique suggérée par Ciavatta (équation (75)) peut être utilisée pour le calcul des 

coefficients d’interaction spécifique.42 Cette relation (75) n’a été proposée que pour y = 1 ou 

2.  

Avant d’appliquer la relation pour estimer les valeurs des coefficients 

ε([Am(EDTA)(OH)]2–, K+) et ε([Am(EDTA)lHh](3–4l+h)–, K+) l’approximation a été vérifiée 

en comparant la valeur de ε([Am(EDTA]–, K+) avec celle déterminée expérimentalement par 

des experts de la NEA-TDB lors de l’évaluation critique des constantes de formation de cette 

espèce (ε([Am(EDTA)]–, K+) = 0,01 ± 0,16)).15 La valeur de ε([Am(EDTA]–, K+) calculée 

par la relation de Ciavatta (0,78 ± 0,16) kg.mol–1 est beaucoup trop éloignée de l’estimation 

préconisée par la NEA-TDB pour accorder une quelconque confiance dans la relation (75) 

dans le cas du système Am3+/EDTA4–. Ainsi, il n’est pas possible d’extrapoler les constantes 

de complexation log β11–1, log β120, log β121 à force ionique nulle.  

Nos valeurs de constantes de stabilité ( 0
110log β  = 20,4 ± 0,6 et 0

111log β  = 22,3 ± 0,4), 

extrapolées à force ionique nulle, sont concordantes avec celles préconisées par la NEA-TDB 

(( 0
110log β  = 19,7 ± 0,1 et 0

111log β  = 21,8 ± 0,2)). Les écarts relatifs sont respectivement de 

3,8 % et 2,2 %, ils sont du même ordre de grandeur que les incertitudes dans la mesure où 

plusieurs approximations ont été effectuées lors des calculs SIT. 

Le diagramme de répartition des espèces en fonction du p[H] a été tracé dans les 

conditions de traitement des effluents du centre de Valduc (Figure 47) en prenant les 

constantes déterminées à force ionique 1 M (KNO3) bien que la salinité des eaux du centre de 
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Valduc soit nettement inférieure. La concentration en américium 241 dans les effluents 

faiblement actifs est de l’ordre de 10–14 M (correspondant à une activité de 400 Bq.m–3). 

Cette valeur maximale correspond à l’activité totale résiduelle des effluents avant leur 

passage vers les systèmes de microfiltration). La concentration en EDTA4– utilisée lors de la 

simulation est de 10–3 M. Le ligand est introduit en large excès. La concentration en ions 

carbonate utilisé pour la simulation est de 10–4 M. Le but de la simulation du diagramme de 

répartition des espèces est de déterminer, dans des conditions de concentrations très diluées 

en américium (10–14 M) et en excès de l’EDTA4–, une zone de p[H] où le ligand sera efficace 

pour le traitement des effluents, c'est-à-dire qu’il joue parfaitement son rôle de complexant. 

En réalité, pour envisager un procédé d’extraction solide-liquide utilisant des molécules 

d’EDTA4–, ces dernières doivent être fixées sur un support solide. Le Tableau 30 présente le 

modèle chimique complet utilisé pour la simulation du diagramme de spéciation de 

l’américium(III) dans ces conditions. Les valeurs des constantes de complexation du système 

Am3+/EDTA4–, obtenues expérimentalement, ont été corrigées de la complexation des ions 

nitrate. Les valeurs des constantes de complexation de l’américium par les carbonate et 

hydroxyde ainsi que celles des constantes de protonation de l’EDTA4– ont été extrapolées à 

force ionique 1 M KNO3 à l’aide de la théorie des interactions spécifiques.14,15  

 

Tableau 30 : Modèle chimique pris en compte pour la simulation du diagramme de 
spéciation de l’américium(III) en présence d’EDTA4– et d’ions carbonate. I = 1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 

Réaction log βmlh 

Am3+ + CO3
2–  ⇌  [Am(CO3)]+

 log β’
110 = 5,1 ± 0,3 

Am3+ + 2CO3
2–  ⇌  [Am(CO3)2]–

 log β’
120 = 8,5 ± 0,4 

Am3+ + 3CO3
2–  ⇌  [Am(CO3)]3– log β’

130 = 12,2 ± 0,6 

Am3+ + HCO3
–  ⇌  [Am(CO3)H]– log '

110β  = 3,1 ± 0,3 

CO3
2– + H+  ⇌  HCO3

– log β’
011 = 9,8 ± 0,2 

CO3
2– + 2H+  ⇌  CO2 + H2O log β’

012 = 16,0 ± 0,2 

Am3+ + EDTA4–  ⇌  [Am(EDTA)]– log β110 = 16,5 ± 0,1 
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Am3+ + EDTA4– + H+  ⇌  [Am(EDTA)H] log β111 = 19,0 ± 0,2 

Am3+ + EDTA4– + H2O  ⇌  [Am(EDTA)(OH)]2– + H+ log β11–1 = 6,9 ± 0,1 

Am3+ + 2EDTA4–  ⇌  [Am(EDTA)2]5– log β120 = 20,6 ± 0,1 

Am3+ + 2EDTA4– + H+  ⇌  [Am(EDTA)2H]4– log β121 = 29,1 ± 0,1 

Am3+ + H2O  ⇌  [Am(OH)]2+ + H+ log β10–1 = –8,5 ± 0,5 

Am3+ + 2H2O  ⇌  [Am(OH)2]+ + 2H+ log β10–2 = –16,6 ± 0,7 

Am3+ + 3H2O  ⇌  [Am(OH)3] + 3H+ log β10–3 = –27,6 ± 0,5 

Am3+ + 3H2O  ⇌  [Am(OH)3] (am) + 3H+ log *K10–3(am) = 18,3 ± 0,8 

EDTA4– + H+  ⇌  [(EDTA)H]3– log β011 = 9,80 ± 0,02 

EDTA4– + 2H+  ⇌  [(EDTA)H2]2– log β012 = 15,97 ± 0,01 

EDTA4– + 3H+  ⇌  [(EDTA)H3]– log β013 = 18,29 ± 0,02 

EDTA4– + 4H+  ⇌  [(EDTA)H4] log β014 = 20,44 ± 0,02 

EDTA4– + 5H+  ⇌  [(EDTA)H5]+ log β015 = 21,7 ± 0,1 

EDTA4– + 6H+  ⇌  [(EDTA)H6]2+ log β016 = 21,7 ± 0,1 
 

Selon le diagramme, nous observons que la quantité d’ions Am3+ libres, représentée 

par la courbe noire, diminue en fonction du p[H] en raison de la complexation par les 

molécules d’EDTA4–. La droite en violette (Figure 33) matérialise la concentration limite 

autorisée de rejet vers l’atmosphère qui correspond à une activité de 5 Bq.m–3. Exprimée en 

unité de concentration, le seuil de rejet est fixé à 1,6.10–16 M. La quantité d’américium libre 

est inférieure à cette limite pour un pH environ égal à 5. D’après cette observation, nous 

pouvons en déduire que les effluents peuvent être décontaminés pour des pH supérieur à 5. 

En dessous de cette valeur, l’EDTA4– ne joue pas son rôle de complexant.  
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Figure 47 : Diagramme de répartition des espèces du système Am3+/EDTA4– ;  
[Am(III)]tot = 10–10 M ; [EDTA]tot = 10–3 M ; [carbonate]tot = 10–4 M ; I = 1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 
 

Le pH des effluents n’étant pas ajusté au cours des processus de décontamination, celui-ci 

varie en général entre pH 4 et 7. Les effluents dont le pH est supérieur 5 devraient être 

décontaminés du fait de la complexation par l’EDTA4– alors que ceux qui ont un pH dans la 

zone 4 – 5 le sont moins bien, voire pas du tout à cause des complexes carbonate 

d’américium. Grâce à ce diagramme de répartition des espèces, il est donc possible de prédire 

le comportement de l’américium(III) en présence d’EDTA4–. 

Avec les effluents réels, il y a d’autres phénomènes à prendre en compte comme la 

complexation par l’EDTA4– d’autres cations métalliques présents dans les effluents, ou 

encore la complexation des actinides par d’autres anions présents. Ces derniers ont été 

négligés pour la simulation du diagramme de répartition des espèces. Dans le cas d’un 

procédé d’extraction solide-liquide, il n’y a pas seulement l’aspect thermodynamique qui 

intervient mais aussi l’aspect cinétique. De ce fait, le paramètre important à prendre en 

compte est le temps de séjour. 
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1. Étude en solution de la chélation de l’ion uranyle par les 

sidérochélates 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à quatre sidérochélates hydroxamiques, un 

composé naturel et trois acides dihydroxamiques abiotiques, vis-à-vis de la complexation de 

UO2
2+ et Am3+. La desferrioxamine B (DFO, Figure 3) est un sidérophore trihydroxamique 

bactérien sécrété par de nombreux micro-organismes et constitue à ce titre un chélateur 

biologique du fer largement répandu dans l’environnement. A p[H] neutre, l’ion Fe3+ est très 

peu soluble. Les sidérophores sont capables de solubiliser les ions Fe3+ en formant des 

complexes [Fe(DFO)Hn]n+. De récentes études thermodynamiques avec les actinides en 

présence de sidérophores, ont été entreprises10-12 ce qui montre l’intérêt grandissant des ces 

ligands dans le milieu nucléaire à l’heure actuelle.  

Une série de trois acides dihydroxamiques, analogues d’un autre sidérophore, l’acide 

rhodotolurique, ont été synthétisés au LIMRES. Ces trois nouveaux ligands ont été testés vis-

à-vis de la chélation de l’uranium(VI) et de l’américium(III). Les trois ligands se 

différencient par la nature du pont (trans-cyclohexyle, diéthyléther et propyle) qui relie les 

deux chaînes alkyle porteuses chacune d’une fonction rétrohydroxamate. Cette dernière se 

différencie d’un motif hydroxamate « classique » par une direction inversée, le fragment    

N–OH constituant la partie terminale du chélateur bidente. 

1.1. Rappels bibliographiques 

Les sidérophores étant des chélateurs naturels du fer, de très nombreux articles 

traitent de ce sujet dans la littérature9,113-116, les constantes de complexation, log β110, sont de 

l’ordre de 30. Les espèces formées entre le fer(III) et la desferrioxamine B ont une stabilité 

élevée, cette dernière assure une coordination complète de l’ion ferrique.117 Les auteurs des 

études thermodynamiques mentionnent plusieurs complexes protonés monoleptiques pour les 

systèmes cations métalliques/DFO3–, la liste des systèmes étudiés figurant dans le Tableau 31 

n’est pas exhaustive, mais elle montre l’intérêt porté à ce sidérophore. 
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Tableau 31 : Valeurs des constantes d’hydrolyse (KMOH) et de complexation de différents 
cations métalliques avec la desferrioxamine B disponibles dans la littérature. I = 0,1 M, 
T = 298,2 K 

Cation log β111 log K*
111 Référence log KMOH

108 

Fe3+ 41,01 30,17 113 11,27 

Al3+ 33,8 22,96 113 8,45 

Ga3+ 36,92 26,08 113 10,6 

In3+ 32,48 19,45 113 9,47 

Ni2+ 19,71 8,87 113 3,6 

Cu2+ 23,98 13,14 113 6,1 

Zn2+ 20,4 9,56 113 4,7 

Ca2+ 12,62 1,78 113 0,96 

Mg2+ 14,16 3,28 113 1,9 

La3+ - 11,88 113 4,67 

Sm3+ - 14,41 118 5,39 

Dy3+ - 15,95 118 5,63 

Yb3+ - 16,49 118 5,81 

Gd3+ - 15,0 118 5,38 

Cm3+ 25,73 14,55 12 6,3 

Pu4+ - 33,98 11 14,49 
 

A l’aide des valeurs récapitulées dans le Tableau 45, une corrélation linéaire entre les 

valeurs de log K*
111 (équation (119)) et celles de la première constante d’hydrolyse (équation 

(120)) correspondant à chaque cation a été tracée (Figure 48).  

Mz+ + H(DFO)2–  ⇌  [M(DFO)H](z–2)+ log K*
111 (119)

Mz+ + OH–  ⇌  [M(OH)](z–1)+ log K10–1 (120)

Cette corrélation traduit l’affinité croissante du ligand hexadentate H(DFO)2– vis-à-vis 

de cations métalliques dont l’acidité de Lewis augmente (Figure 48). Les différents 

complexes de stoechiométrie MLH formés avec H(DFO)2– possèdent une structure de type 
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trihydroxamate c'est-à-dire que les trois fonctions bidentes sont chélatées au centre 

métallique, tandis que l’amine primaire terminale du ligand porte le proton 

(log K011 = 11,06(3), Tableau 43 p169). 
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Figure 48 : Corrélation linéaire entre les valeurs logarithmiques des constantes de stabilité de 
différents complexes métalliques formés avec le sidérophore H(DFO)2– et les constantes de 
première hydrolyse des cations correspondants.9,113-116 
  

En 2000, Neubauer et al. ont étudié l’effet des sidérophores sur l’adsorption des 

métaux lourds par extraction solide/liquide entre la forme sodique de la Na-montmorillonite 

et la kaolinite dans une suspension NaClO4 0,1 M.116 Les valeurs des constantes (β111) 

obtenues sont répertoriées dans le Tableau 32 pour une concentration en métal variant de 10–8 

à 10–4 M et des p[H] compris entre 4 et 10. 

 

Tableau 32 : Valeurs des constantes de stabilité obtenues pour les systèmes Cu2+, Zn2+, 
Cd2+/DFO3–.116 

Cation log β111 log β112 log β113 

Cu2+ 24,4 33,4 37,1 

Zn2+ 20,4 28,3 33,7 

Cd2+ 18,8 26,0 32,7 
 

En 2007, Mullen et al. se sont intéressés à la complexation de l’uranium(VI) par la 

desferrioxamine B.10 Ces études ont été réalisées par spectrophotométrie UV-visible à 20 °C 
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en milieu NaClO4 0,1 M en fonction du p[H]. En conditions équimolaires pour un p[H] de 

3,5, les auteurs observent deux bandes d’absorption centrées à 385 et 489 nm. A p[H] = 10 

un déplacement hypsochrome respectif de 22 et 2 nm des deux maxima a été observés. Cet 

effet hypsochrome suggère la formation de complexes. Pour l’analyse numérique, les auteurs 

proposent un modèle chimique comprenant trois espèces [(UO2)(DFO)H2]+, [(UO2)(DFO)H], 

[(UO2)(OH)(DFO)H]– (forme hydroxylée du complexe monoprotoné au niveau de l’amine 

primaire) dont les constantes de stabilité sont égales respectivement à log K*
111 = (22,9 ± 

0,1), log K*
112 = (17,1 ± 0,4) et log K*

11–1 = (22,8 ± 0,3) (équilibres (121) – (123)). 

Cependant, l’espèce monoleptique de formule [(UO2)(DFO)H3]2+ n’a pas été mentionnée. 

UO2
2+ + H(DFO)–  ⇌  [(UO2)(DFO)H]+ log K*

111 (121)

UO2
2+ + H2(DFO)2–  ⇌  [(UO2)(DFO)H2] log K*

112 (122)

[(UO2)(OH)]+ + H(DFO)2–  ⇌  [(UO2)(OH)(DFO)H]– log K*
11–1 (123)

La même année, Boukhalfa et al. ont étudié la complexation d’un actinide tétravalent, 

le plutonium(IV) par la desferrioxamine B par spectroscopie UV-visible à température 

ambiante en milieu KNO3 0,1 M.11 La valeur de la constante log K*
111 est égale à 

(33,98 ± 0,1). Les auteurs proposent la formation de cinq complexes à des valeurs différentes 

de p[H], ils ont montré pour la première fois la présence d’une espèce dileptique 

[Pu(DFO)2H4]2+. Les valeurs des constantes de stabilité sont regroupées dans le Tableau 33. 

Ils ont respectivement travaillé à des p[H] de 0 et 2,5 pour la détermination des constantes 

β113 et β111. Afin d’éviter la réduction du plutonium(IV) en plutonium(III) en présence de la 

desferrioxamine B ainsi que l’hydrolyse de cette dernière en milieu fortement acide, les 

auteurs ont pris le soin d’effectuer rapidement (en moins de 8 heures) les titrages. Ce 

processus de réduction du plutonium a été également mentionné par Nuňez et Vandegrift119 

au cours de leurs travaux réalisés à Argonne National Laboratory (USA, Chicago).  
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Tableau 33 : Valeurs des constantes de complexation du plutonium(IV) avec la 
desferrioxamine B décrites par Boukhalfa et al.11 I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298 K. 

Équilibre  log βmlh 

Pu4+ + H(DFO)2–  ⇌  [Pu(DFO)H]2+ log K*
111 33,98 ± 0,1 

Pu4+ + H(DFO)2– + H+  ⇌  [Pu(DFO)H2]3+ log β*
112 34,87 ± 0,3 

Pu4+ + H(DFO)2– + 2H+  ⇌  [Pu(DFO)H3]4+ log β*
113 35,48 ± 0,1 

Pu4+ + H(DFO)2– + H2O  ⇌  [Pu(OH)(DFO)]+ + H+ log β*
11–1 27,33 ± 0,05 

Pu4+ + 2H(DFO)3– + 2H+  ⇌  [Pu(DFO)2H4]2+ log β*
124 62,30 ± 0,19 

  

 En 2008, Moll et al. ont étudié la complexation du curium(III) par la DFO3– par 

spectroscopie de fluorescence résolue dans le temps dans le but de déterminer le nombre de 

molécules d’eau présentes dans la première sphère de coordination du curium et des 

complexes formés.12 Pour cela, les auteurs ont tout d’abord mesuré le temps de demi-vie, τ 

(temps de désexcitation des molécules présentes autour du centre métallique) dans H2O puis 

dans D2O. Une corrélation représentant l’inverse du temps de demi-vie en fonction du 

nombre de molécules d’eau a été tracée à l’aide de ces mesures. Par convention, le nombre de 

molécule d’eau autour du métal dans D2O est nul. Enfin ils ont déterminé le temps de demi-

vie d’un mélange équimolaire de curium et de DFO3– à différents p[H]. Au final, le modèle 

chimique comprend trois complexes monoleptiques. Le Tableau 34 répertorie les constantes 

de stabilité des complexe du système Cm3+/DFO3– ainsi que les équilibres correspondants 

utilisé pour modéliser les titrages spectrofluorimétriques. 

 

Tableau 34 : Valeurs des constantes de complexation du curium(III) avec la desferrioxamine 
B déterminés par Moll et al.11 I = 0,1 M (NaClO4) ; T = 298 K. 

Équilibre  log βmlh 

Cm3+ + DFO3–  ⇌  [Cm(DFO)] log β110 16,80 ± 0,40 

Cm3+ + DFO3– + H+  ⇌  [Cm(DFO)H]+ log β111 25,73 ± 0,17 

Cm3+ + DFO3– + 2H+  ⇌  [Cm(DFO)H2]2+ log β112 31,62 ± 0,23 
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Pour des concentrations de 3.10–7 M en curium(III) et de 6.10–4 M en 

desferrioxamine B, les spectres de luminescence enregistrés jusqu’à pH ~ 6 montrent une 

bande d’émission centrée à 593,8 nm attribuée à l’ion à Cm3+ libre. Le Tableau 35 présente 

les bandes observées relatives à chaque complexe et les durées de demi-vie, τ, mesurées. Les 

auteurs ont ainsi calculé le nombre n de molécules d’eau correspondant à chaque durée de 

demi-vie grâce à la relation (124) paramétrée en supposant que l’ion Cm3+ est nonahydraté en 

accord avec les données de la littérature.12 Ils ont attribué un complexe à chaque τ. 

47,096,643
OH2

−=
τ

n  (124)

 

Tableau 35 : Valeurs de la longueur d’onde du maximum d’émission, du temps de demi-vie 
et nombre de molécules d’eau pour chacun des complexes du système Cm3+/DFO3–. 

Espèce λmax (nm) τ (µs) OH2
n  

Cm3+ dans H2O 593,8 68 ± 1 9 

Cm3+ dans D2O - 1370 0 

[Cm(DFO)H2]2+ 614,0 85 ± 1 7,1 ± 0,7 

[Cm(DFO)H]+ 611,0 123 ± 16 4,8 ± 0,7 

[Cm(DFO)] 599,0 320 ± 76 1,5 ± 0,4 
 

Pour le complexe [Cm(DFO)H2]2+, deux fonctions hydroxamate bidentates de la 

desferrioxamine B coordinent le curium en éliminant ainsi quatre molécules d’eau. 

Cependant, les auteurs obtiennent par mesure de temps de vie sept molécules d’eau autour du 

centre métallique. De même pour le complexe trihydroxamate, [Cm(DFO)H]+, environ cinq 

molécules d’eau entourent le curium d’après cette étude, alors que trois molécules d’eau 

seulement devraient dans la première sphère de coordination en supposant que le complexe 

soit nonacoodiné. Par ailleurs, le spectre de luminescence du complexe [Cm(DFO)H2]2+ dont 

la bande d’émission est centrée à 599 nm ne semble pas bien déconvoluée. Il pourrait 

correspondre à une bande moyenne regroupant deux espèces monoleptiques [Cm(DFO)H2]2+ 

et [Cm(DFO)H3]3+ car ce dernier complexe n’a pas été identifié lors des titrages. 
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En 1999, Birus et al. ont étudié la cinétique par la méthode de mélange rapide par 

écoulement bloqué (« stopped-flow ») de la complexation des ions La3+ et Cu2+ par l’acide  

N-méthylacetohydroxamique.120 Les auteurs ont déterminé les constantes de vitesse relatives 

aux équilibres ((125) et (126)) dont les valeurs respectives des constantes de vitesse sont 

égales à (1,58 ± 0,02).10–1 M–1.s–1 et (3,5 ± 0,2).10–4 M–1.s–1 à 298 K en milieu NaClO4 2 M. 

Cu2+ + CH3C(O)N(OH)CH3  →  [Cu(CH3C(O)N(O)CH3)]+ + H+ k1 (125)

La3+ + CH3C(O)N(OH)CH3  →  [La(CH3C(O)N(O)CH3)]2+ + H+ k2 (126)

1.2. Partie expérimentale 

1.2.1. Préparation des solutions 

1.2.1.1. Préparation des solutions de ligands dihydroxamiques 

Les acides dihydroxamiques ont été synthétisés par S. Brandès et M. Lagrelette à 

l’Université de Bourgogne(Figure 4).121 Pour chaque titrage potentiométrique couplé ou non 

à une détection spectrophotométrique, des quantités variables de ligands ont été introduites 

dans le vase de titrage, environ 0,04 mmol pour un rapport de concentrations métal/ligand de 

1:1. 

1.2.1.2. Préparation de la solution de nitrate d’uranyle 

Les études décrites dans ce mémoire sur la complexation de l’uranium(VI) par les 

sidérochélates ont été réalisées avec une solution de nitrate d’uranyle. L’uranium utilisé est 

d’isotopie naturelle. La solution mère employée pour les titrages a été préparée en 

introduisant une masse définie de nitrate d’uranyle hexahydratée (m = 1,247 g) dans une fiole 

jaugée de 100 mL complétée par une solution d’acide nitrique 0,1 M préalablement titrée. La 

fiole contenant la solution mère de nitrate d’uranyle a été conservée sous la hotte dédiée à la 

manipulation de l’uranium. 
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1.3. Dosage de la solution de nitrate d’uranyle par électrochimie 

1.3.1. Généralités sur l’électrochimie 

La polarographie est une méthode électrochimique d’analyse, faisant intervenir une 

électrode à gouttes de mercure. A la surface de cette dernière une réaction d’oxydation ou de 

réduction électrochimique a lieu par application d’un potentiel. Deux programmations de 

l’électrode à gouttes de mercure peuvent être utilisées, soit à « goutte pendante » c’est-à-dire 

que pendant l’analyse, la goutte de mercure ne tombe pas dans la solution, soit à « gouttes 

tombantes », c’est-à-dire qu’une goutte de mercure tombe dans la solution à chaque 

impulsion. Le temps de vie de chaque goutte dépend du débit de mercure exprimé en mg.s–1. 

Dans le cas de l’ion uranyle, une réduction se produit au niveau de l’électrode à gouttes de 

mercure selon l’équation (127).  

UO2
2+ + e–  ⇌   UO2

+ (127)

L’électrode est utilisée en mode « gouttes de mercure tombantes » avec une fréquence 

de 1 goutte toutes les 0,1 secondes. La polarographie est souvent utilisée pour l’analyse des 

métaux à l’état de traces. Elle offre des avantages en terme de sensibilité (pouvant aller 

jusqu’à une concentration de l’ordre de 10–9 mol.L–1) et elle nécessite peu de préparation 

d’échantillon. Cette méthode est spécifique de l’ion étudié via le potentiel imposé. Des 

courbes intensité-potentiel sont obtenues. La mesure de l’intensité du courant au niveau de la 

vague de réduction permet d’accéder à la concentration en mol.L–1 du cation métallique selon 

l’équation (128). L’électrolyse est menée en présence d’un électrolyte support en excès, dans 

notre cas nous avons utilisée une solution de KNO3 0,1 M afin d’assurer la bonne 

conductivité de la solution.  

KCI =t 
 (128)

avec 

It : intensité du courant de réduction en ampère (A). 
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K : constante liée au nombre d’électrons échangés et au coefficient de diffusion de l’espèce 

électroactive 

C : concentration de l’espèce qui subit la réduction en mol.L–1. 

Le matériel utilisé pour les analyses par polarographie est constitué d’un potentiostat 

Votalab PST050 (Radiometer) et d’un stand polarographique 150 VA (Radiometer), pilotés 

par un ordinateur utilisant le logiciel VoltaMaster. Trois électrodes ont été utilisées, une 

électrode de travail à « gouttes de mercure », une électrode de référence au calomel XR110 

(Radiometer) saturé en KCl (ECS) séparée de la solution par un pont salin contenant une 

solution de KNO3 0,1 M et une contre-électrode en platine. 

1.3.2. Protocole expérimental de dosage 

La solution de nitrate d’uranyle utilisée pour les titrages a été dosée par polarographie 

afin de déterminer la concentration précise en métal. La gamme d’étalonnage a été faite avec 

un étalon certifié en uranium à 1 g.L–1 destiné aux analyses par plasma induit. 20 mL de 

chacune des solutions étalons contenant 0,1 M de KNO3 ont été placées successivement dans 

le vase. Un balayage en potentiel a été programmé entre 0 et –1200 mV/ECS avec un 

incrément 1 mV. Un barbotage d’azote a été effectué pendant au moins 5 minutes afin 

d’éliminer l’oxygène dissous dans la solution car ce dernier présente deux vagues de 

réduction (équations (129) et (130)) dans la zone de potentiels étudiée et pouvant ainsi 

interférer sur le signal.  

O2 + 2e– + 2H+  ⇌   H2O2  E0 = 0,69 V (129)

H2O2 + 2e– + 2H+  ⇌   2H2O E0 = 1,776 V (130)

La polarographie, moins sensible que l’ICP-MS, ne nécessite pas de dilution 

excessive de la solution à analyser. Pour ce cas précis, le facteur de dilution de la solution 

mère de nitrate d’uranyle a été fixé à 50. Le blanc a été effectué à l’aide d’une solution de 

KNO3 0,1 M, chacune des courbes intensité-potentiel a été soustraite du blanc. 
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Figure 49 : Courbe d’étalonnage des solutions de nitrate d’uranyle enregistrée par 
polarographie entre 0 et –1200 mV. 

La concentration en uranium obtenue par la polarographie est égale à 0,031(1) M, par 

pesée, la concentration est égale à 0,0324(5) M. Les valeurs issues des deux techniques 

d’analyse sont concordantes à ± 4,5 %, le nitrate d’uranyle utilisé pour les titrages est pure et 

est hexahydraté. La confirmation de la valeur de la concentration issue de la pesée, par la 

méthode électrochimique montre que la pesée est fiable et peut être utilisée seule par la suite 

pour déterminer les concentrations de toutes les solutions de nitrate d’uranyle utilisées lors 

des titrages. 

1.4. Matériels disponibles hors boîte à gants 

Un dispositif similaire à celui décrit au paragraphe (2.4) a été mis en œuvre au 

LIMRES. Cette plateforme a été utilisée lors des études potentiométriques et 

spectrophotométriques des lanthanides et de l’uranium(VI). Le montage constitué d’un vase 

de titrage (Figure 50) thermorégulé à 298,2(2) K et d’une sonde à immersion de marque 

Hellma en quartz permet de recueillir à la fois les données potentiométriques et 

spectrophotométriques. La sonde d’un trajet optique de 1 cm est reliée à spectrophotomètre 

Cary 50 (Varian) par des fibres optiques de 1 m de longueur et de 5 mm de diamètre La 

sonde est directement en contact avec la solution d’uranyle. Cette méthode permet de suivre 

l’évolution des spectres d’absorption en fonction du p[H] dans une gamme de longueur 

d’onde s’échelonnant entre 350 et 700 nm pour une vitesse de balayage de 400 nm.min–1. Les 
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titrages ont été effectués manuellement par ajouts de base à l’aide d’une microburette en 

verre (Gilmont) de 1 µL de précision. 

 

 
Figure 50 : Vue d’ensemble du vase de titrage potentiométrique. 
 

Pour ces titrages, une électrode de verre XG100 (Radiometer) et une électrode de 

référence au calomel XR110 (Radiometer) saturé en KCl ont été utilisées. Afin d'éviter toute 

contamination de la solution par les ions chlorure, l'électrode de référence est séparée de la 

solution par un pont salin contenant une solution de sel de fond utilisée lors du titrage (KNO3 

1 M). 

Au début du titrage, un volume de base de l’ordre de 0,2 mL a été ajouté car 

l’absorbance ne varie quasiment pas. Au fur et à mesure de l’avancement de la neutralisation, 

le volume de base ajouté à chaque incrément a été diminué car une grande variation du p[H] 

a été constatée. Une minute sépare l’ajout d’un incrément de KOH et l’enregistrement de 

chaque spectre UV-visible, c’est le temps minimum de stabilisation du système après ajout 

d’un incrément. Par cette méthode, à chaque volume de base correspond un spectre 

d’absorption. La gamme de longueur d’onde s’échelonne entre 350 et 700 nm pour une 

vitesse de balayage de 400 nm.min–1.  
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A la fin de chaque titrage, la pipette de base a été remplacée par celle d’acide 

contenant 0,1 M HNO3, afin de réaliser un dosage en retour pour vérifier que l’équilibre 

thermodynamique est atteint à chaque point de la courbe potentiométrique. 

 

1.5. Constantes de protonation des trois acides dihydroxamiques 

Des titrages potentiométriques de chacun des trois ligands seuls ont été réalisés afin 

de déterminer les constantes de protonation qui sont nécessaires avant d’effectuer les études 

de complexation. Les valeurs des constantes de protonation des trois acides dihydroxamiques 

de synthèse ajustées par le logiciel Hyperquad pour trois titrages indépendants ont été 

regroupées dans le Tableau 36.  

La Figure 52 présente la courbe de titrage du ligand dihydroxamate ponté par un 

groupement trans-cyclohexyle. Elle possède deux sauts de p[H], le premier correspond à la 

neutralisation de l’acide nitrique en excès, le deuxième correspond à l’ajout de deux 

équivalents de base et donc à la déprotonation des deux fonctions hydroxamate. Nous en 

déduisons que les valeurs des deux constantes successives de protonation sont proches et 

comprises entre 8 – 9. 

 

Tableau 36 : Valeurs des constantes de protonation des trois acides dihydroxamiques de 
synthèse ; I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

log Kmlh (LPr)2– (LO)2– (LCy)2– 

log K011 9,25(3) 9,29(1) 9,52(2) 

log K012 8,49(2) 8,45(2) 8,38(3) 
 

Ces valeurs sont cohérentes avec celles disponibles étudiées dans la littérature 

(log K ~ 8,4), notamment pour des analogues dihydroxamate mentionnés par Farkas et al.115.  

Le diagramme de distribution des formes protonées du ligand (LCy)2– en fonction du 

p[H] est présenté à la Figure 51. 
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Figure 51 : Diagramme de spéciation du ligand dihydroxamate trans-cyclohexyle (LCy)2–.  
I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

Au p[H] initial d’un titrage, p[H] ~ 2, le ligand se trouve majoritairement sous la 

forme de H2(LCy). 

Les valeurs des constantes de protonation des trois acides dihydroxamiques de 

synthèse sont du même ordre de grandeur, l’espaceur n’a que peu d’influence sur les 

propriétés acido-basiques des ligands. Farkas et al. ont étudié la complexation du Fe(III), 

Mo(VI) et V(V) avec la desferrioxamine B et les acides dihydroxamiques (HO(CH3)NCO–

(CH2)2–CO–NH–(CH2)x–CON(CH3)OH, avec x = 2 – 5). Ces auteurs ont fait varier la 

longueur de la chaîne linéaire de 9 à 12 atomes entre les deux fonctions hydroxamate sans 

voir d’influence notable au niveau des constantes de protonation (Tableau 37).115 

 

Tableau 37 : Valeurs des constantes de protonation d’acides dihydroxamiques de formules 
générales (HO(CH3)NCO–(CH2)2–CO–NH–(CH2)x–CON(CH3)OH, avec x = 2 – 5) étudiés 
par Farkas et al.115 I = 0,2 M (KCl) ; T = 298 K. 

x Abréviation log K011 log K012 

5 2,5-DIHA 9,24(1) 8,36(1) 

4 2,4-DIHA 9,28(1) 8,39(1) 

3 2,3-DIHA 9,28(1) 8,45(1) 

2 2,2-DIHA 9,26(1) 8,47(1) 
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1.6. Exploitation des données potentiométriques couplées à une 

détection spectrophotométrique des systèmes UO2
2+/Dihydroxamate 

de synthèse 

1.6.1. Système UO2
2+/(LCy)2– et (LO)2– 

Les courbes de titrage présentés à la Figure 52 ont été obtenues en potentiométrie 

seule et en milieu KNO3 0,1 M, pour des rapports de concentrations métal/ligand de 1:1 puis 

1:2 pour le système UO2
2+/(LCy)2–. 

 

-2 -1 0 1 2 3
2

4

6

8

10

12

1:11:2LCyp[
H

]

nOH/nLCy  

Figure 52 : Titrages potentiométriques du ligand dihydroxamate trans-cyclohexyle (LCy)2–. 
[LCy]tot = 0,001 M en absence d’uranyle (ligne rouge) ; en présence d’uranyle 
2[U(VI)]tot = [LCy]tot = 0,002 M (ligne bleue) avec un p[H]initial = 2,3 et p[H]final = 10,4 ; en 
présence d’uranyle [U(VI)]tot = [LCy]tot = 0,001 M (ligne noire) avec un p[H]initial = 2,0 et 
p[H]final = 9,5. I = 0,1 M (KNO3), T = 298,2(2) K. 

 

La courbe de titrage potentiométrique en conditions équimolaires montre un seul saut 

de p[H] correspondant à nOH/nLCy égal à deux, traduisant la nécessité de neutraliser les deux 

protons portés par les fonctions hydroxamate pour former un complexe d’uranyle de 

stoechiométrie 1:1. Cependant, le complexe formé peut encore réagir avec un équivalent de 

base pour former une espèce hydrolysée bien que l’apparition d’un précipité vers p[H] 9 ne 

permette pas de poursuivre l’ajout de KOH au-delà d’environ 2,3 équivalents. Les points 

recueillis après ce p[H] ne présentent plus d’intérêt. L’apparition de ce précipité, de couleur 

jaune, également détecté par spectrophotométrie d’absorption (décalage de tous les spectres 
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dû à la diffusion de la lumière), nous a contraint d’interrompre le titrage. Dans le cas du 

ligand (LPr)2–, la précipitation intervient dès p[H] 5. 

Le solide recueilli après décantation et lavages répétés à l’eau a été redissous à un 

p[H] environ égal à 4 (p[H] auquel le complexe se trouve majoritairement en solution). Le 

spectre UV-visible enregistré pour cette solution présente une fine bande centrée à 415 nm 

caractéristique de l’ion uranyle. Cette observation prouve que le solide recueilli correspond 

au précipité d’hydroxyde d’uranyle.  

L’ensemble des courbes potentiométriques a été analysé en considérant la formation 

de trois espèces monoleptiques pour les trois ligands dihydroxamate étudiés ((131) à (133)). 

UO2
2+ + (LCy)2–  ⇌   [(UO2)(LCy)] β110 (131)

UO2
2+ + (LCy)2– + H+  ⇌   [(UO2)(LCy)H]+ β111 (132)

UO2
2+ + (LCy)2– + H2O  ⇌   [(UO2)(LCy)(OH)]– + H+ β11–1 (133)

 

Les courbes de titrage enregistrées pour une concentration en ligand double de celle 

de l’ion uranyle égale à 0,002 M, présente deux sauts de p[H], le premier saut à 

nOH/nLCy = 0,5 et le deuxième à nOH/nLCy = 1,5, traduisant la formation vraisemblablement 

d’espèces polyleptiques (équilibres (134) à (136)). Un précipité d’hydroxyde d’uranyle a 

également été observé pour un p[H] supérieur à 10. 

 

UO2
2+ + 2(LCy)2–  ⇌   [(UO2)(LCy)2]2– β120 (134)

UO2
2+ + 2(LCy)2– + H+  ⇌   [(UO2)(LCy)2H]– β121 (135)

UO2
2+ + 2(LCy)2– + 2 H+  ⇌   [(UO2)(LCy)2H2] β122 (136)
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Afin de compléter nos études potentiométriques, cinq titrages ont été effectués en 

couplant les mesures pH-métriques à une détection spectrophotométrique dans le domaine 

visible. Les Tableau 38 – Tableau 40 récapitulent le nombre de titrages effectués pour tous 

les systèmes. 

 

Tableau 38 : Résumé des conditions expérimentales des différents titrages pris compte lors 
de l’ajustement global par le logiciel Hyperquad pour le système UO2

2+/(LPr)2–. 
I = 0,1 (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

Méthode 
[U(VI)]tot  

(M) 

[LPr]tot  

(M) 
Nombre de 

réplicats p[H] 
Nombre de 
points par 
réplicats 

0,001 0,001 4 2,0 – 5,0 100 
Potentiométrie 

0,001 0,002 3 2,0 – 5,0 100 

0,001 0,001 2 2,0 – 5,0 50 Potentiométrie 
couplée à la 

spectrophotométrie  0,001 0,002 2 2,0– 5,0 50 

 

Tableau 39 : Résumé des conditions expérimentales des différents titrages pris compte lors 
de l’ajustement global par le logiciel Hyperquad pour le système UO2

2+/(LO)2–. 
I = 0,1 (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

Méthode 
[U(VI)]tot  

(M) 

[LO]tot  

(M) 
Nombre de 

réplicats p[H] 
Nombre de 
points par 
réplicats 

0,001 0,001 1 2,0 – 9,0 140 
Potentiométrie 

0,001 0,002 1 2,3 – 9,5 160 

0,001 0,001 2 2,0 – 9,0 80 Potentiométrie 
couplée à la 

spectrophotométrie  0,001 0,002 2 2,3 – 9,5 80 
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Tableau 40 : Résumé des conditions expérimentales des différents titrages pris compte lors 
de l’ajustement global par le logiciel Hyperquad pour le système UO2

2+/(LCy)2–. 
I = 0,1 (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

Méthode 
[U(VI)]tot  

(M) 

[LCy]tot  

(M) 
Nombre de 

réplicats p[H] 
Nombre de 
points par 
réplicats 

0,001 0,001 2 2,0 – 9,0 120 
Potentiométrie 

0,001 0,002 2 2,3 – 9,5 150 

0,001 0,001 2 2,0 – 7,0 60 – 80 Potentiométrie 
couplée à la 

spectrophotométrie  0,001 0,002 2 2,3 – 10,3 80 

 

Les spectres d’absorption ont été enregistrés dans la plage de longueurs d’onde allant 

de 320 à 700 nm en fonction du p[H] jusqu’à l’apparition d’un précipité (Figure 53).  
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Figure 53 : Titrages spectrophotométriques du système UO2
2+/(LCy)2– par KOH 0,1 M. (a) 

[U(VI)]tot = [LCy]tot = 0,001 M ; p[H]initial = 2,0 ; p[H]final = 9,0 ; (b) 2 [U(VI)]tot =  
[LCy]tot = 0,002 M ; p[H]initial = 2,3 ; p[H]final = 9,5. I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K ; sonde 
à immersion de 1 cm de trajet optique. Absorbances corrigées du l’effet de dilution. 

 

En solution dans l’acide nitrique 0,1 M, l’ion uranyle possède une fine bande 

d’absorption caractéristique mais peu intense (ε = 9,2 M–1.cm–1) centrée à 415 nm. En 

conditions équimolaires, le premier spectre UV-visible tracé possède une large bande 

d’absorption centrée à 390 nm. Cette bande subit un effet hyperchrome tout au long du 
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titrage. A p[H] 7, celle-ci se déplace vers 350 nm. Cet effet hypsochrome traduit la formation 

d’une nouvelle espèce. Dans ces conditions, les espèces monoleptiques sont favorisées. C’est 

pourquoi l’hypothèse de formation de trois complexes de stoechiométrie 1:1 a été proposée 

afin de reproduire les résultats expérimentaux (équilibres (131) à (133) où L représente l’un 

des trois ligands LCy, LO, LPr).  

Pour un rapport de concentrations métal/ligand de 1:2, l’évolution des spectres 

d’absorption en fonction du p[H] est très similaire à celle précédemment décrite, tout du 

moins jusqu’à p[H] 7. Au-delà, le spectre subit un déplacement hypsochrome et un effet 

hypochrome. Dans ces conditions, les espèces polyleptiques, si elles existent, devraient être 

favorisées. L’analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel Hyperquad sur toute la 

gamme de p[H] allant de 2 à 8 en conditions stœchiométriques et jusqu’à p[H] ~ 10 pour un 

rapport de concentrations métal/ligand de 1:2 permettant ainsi de confirmer la présence 

d’espèces dileptiques (équilibres (134) à (136)). Toutes les constantes de protonation du 

ligand, les constantes d'hydrolyse du métal ainsi que les quantités d’uranyle ont été fixées. 

Seules les quantités de proton ont été ajustées pour chaque expérience. Au final, le modèle 

chimique comprend trois espèces monoleptiques et trois espèces dileptiques pour le système 

UO2
2+/(LCy)2– (équilibres (131) à (136)). Pour le système de l’ion uranyle avec le ligand 

ponté par un groupement diéthyléther, les mêmes espèces que pour le système UO2
2+/(LCy)2– 

ont été observées sauf le complexe [(UO2)(LO)2H2]. De plus, pour le système UO2
2+/(LPr)2–, 

les trois mêmes complexes monoleptiques ont été déterminés, en revanche, aucune espèce 

dileptique n’a pu mettre mise en évidence. 

Tableau 41 : Valeurs des constantes de complexation du système UO2
2+/(LCy)2–. Traitement 

simultané dans Hyperquad de tous les titrages potentiométriques/spectrophotométriques. 
I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

Équilibre  log βmlh 

UO2
2+ + (LCy)2–  ⇌   [(UO2)(LCy)] log β110 13,0(1) 

UO2
2+ + (LCy)2– + H+  ⇌   [(UO2)(LCy)H]+ log β111 17,3(1) 

UO2
2+ + (LCy)2– + H2O  ⇌   [(UO2)(LCy)(OH)]– + H+ log β11–1 5,8(1) 

UO2
2+ + 2(LCy)2–  ⇌   [(UO2)(LCy)2]2– log β120 17,9(1) 

UO2
2+ + 2(LCy)2– + H+  ⇌   [(UO2)(LCy)2H]– log β121 27,0(1) 

UO2
2+ + 2(LCy)2– + 2 H+  ⇌   [(UO2)(LCy)2H2] log β122 33,2(1) 
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A l’aide de ces valeurs, les diagrammes de répartition des espèces en fonction du 

p[H] ont été tracés dans les conditions de concentration employées lors des titrages (Figure 

54). Le diagramme calculé pour une concentration en ligand double de celle du métal montre 

que l’espèce [(UO2)(LCy)2H2] apparaît à moins de 12 % entre p[H] 3 et 8 et coexiste dans 

cette zone avec le complexe monoleptique non protoné [(UO2)(LCy)]. 
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Figure 54 : Diagramme de répartition des différentes espèces complexées du ligand (LCy)2– avec 
l’ion uranyle en fonction du p[H] sans prendre en compte le produit de solubilité de [(UO2)(OH)2](s). 
(a) [U(VI)]tot = [LCy]tot = 0,001 M ; (b) 2 [U(VI)]tot = [LCy]tot = 0,002 M.I = 0,1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 

 

Dans la mesure où le programme d'ajustement des constantes d'équilibre ne tient pas 

compte des phases solides susceptibles de se former au cours d'un titrage, la cohérence du 

modèle a été vérifiée en tenant également compte du produit de solubilité de [(UO2)(OH)2](s) 

(log *Ks = 5,02) dans le logiciel de simulation Hyss. Nous constatons que dans nos conditions 

expérimentales, le précipité apparaît à partir de p[H] ~ 8 ou p[H] ~ 10 en présence d’un ou 

respectivement de deux équivalents ligands par rapport à la concentration en métal, alors que 

le diagramme simulé (Figure 55) avec la valeur du produit de solubilité (log *Ks = 5,02) 

prévoit la formation d’un précipité dès p[H] 4. En pratique, nous avons observé un précipité à 

des valeurs de p[H] bien plus élevées. Afin de lever toute ambiguïté sur l’appréciation 

visuelle de la formation d’un précipité, des prélèvements ont été effectués au cours d’un 

titrage à des valeurs du p[H] auxquelles la phase solide devrait apparaître (p[H] ~ 4 ; 5 ; 6 et 
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7). Ces derniers ont été laissés au repos pendant au moins trois semaines afin que l’éventuel 

précipité se forme et décante au fond du tube. Après trois semaines de décantation, aucun 

précipité n’a été observé au fond des tubes, de plus le surnageant est resté parfaitement 

limpide. Le faisceau lumineux d’un pointeur laser n’a pas permis de mettre en évidence la 

présence éventuelle de fines particules solides dans la solution.  
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Figure 55 : Diagramme de répartition des différentes espèces complexées du ligand (LCy)2– avec 
l’ion uranyle en fonction du p[H] en prenant en compte le produit de solubilité de 
[(UO2)(OH)2](s). (a) [U(VI)]tot = [LCy]tot = 0,001 M ; I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

Le diagramme tracé pour un rapport de concentration métal/ligand de 1:2 montre une 

zone de précipitation de l’espèce [(UO2)(OH)2](s) au-delà de p[H] 10. Expérimentalement, un 

précipité jaune a été observé à ce même p[H]. La formation des espèces dileptiques pour ce 

système déplace la formation du précipité vers des p[H] plus basiques (p[H] ~ 10). 

Les spectres d’absorption électroniques calculés entre 320 et 700 nm par le 

programme Hyperquad pour chacun des complexes sont présentés à la Figure 56.  
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Figure 56 : Spectres d’absorption électroniques de l’ion uranyle et de ses différentes formes 
complexées avec le ligand (LCy)2– calculés lors du traitement simultané de l’ensemble des 
données potentiométriques et spectrophotométriques par le programme Hyperquad. I = 0,1 M 
(KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

Pour le système UO2
2+/(LCy)2–, l’intensité de la bande d’absorption centrée vers 370 

nm ne cesse d’augmenter au cours du titrage avec les ajouts de base jusqu’à p[H] 7, cette 

dernière subit un effet hyperchrome correspondant à une augmentation d’environ 40 % du 

coefficient d’extinction molaire. A la fin du titrage, cette bande est centrée à 350 nm. De 

plus, le coefficient d’extinction molaire calculé, 
22HMLε , est inférieur à celui de l’espèce 

[UO2(LCy)H], alors que d’après les spectres expérimentaux, 
22HMLε  devrait être supérieur car 

l’absorbance ne cesse d’augmenter avec les ajouts de KOH dans cette zone. Ainsi sur le 

diagramme de spéciation, l’espèce [UO2(LCy)2H2] apparaît vers un p[H] plus élevé que le 

complexe [UO2(LCy)H]. Ces observations montrent que la formation de l’espèce dileptique 

[UO2(LCy)2H2] pour le système UO2
2+/(LCy)2– est vraisemblablement une erreur liée aux 

ajustements dans Hyperquad. Au final, l’espèce [(UO2)(LCy)2H2] a été exclue du modèle 

chimique, les valeurs des autres constantes ajustées n’ont pas changé ainsi que les spectres 

d’absorption. 

La Figure 57 présente les spectres d’absorption expérimentaux du système 

UO2
2+/(LO)2–, les spectres UV-visible calculés pour chacune des espèces de ce système sont 

similaires à celui UO2
2+/(LCy)2–. 
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Figure 57 : Titrages spectrophotométriques du système UO2
2+/(LO)2– par KOH 0,1 M. (a) 

[U(VI)]tot = [LO]tot = 0,001 M ; p[H]initial = 2,0 ; p[H]final = 9,0 ; (b) 
2 [U(VI)]tot = [LO]tot = 0,002 M ; p[H]initial = 2,3 ; p[H]final = 9,5. I = 0,1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K ; sonde à immersion de 1 cm de trajet optique. Absorbances corrigées du 
l’effet de dilution. 
 

Les résultats du traitement des données expérimentales des systèmes de l’ion uranyle 

complexé par chacun de trois ligands dihydroxamate sont présentés dans le Tableau 42. A 

l’aide des constantes de complexation ajustées pour chaque ligand, un diagramme de 

répartition des espèces en fonction du p[H], spécifique à chaque système étudié, a été tracé. 

L’espèce insoluble d’hydroxyde d’uranyle n’a pas été prise en compte pour le tracé de ces 

diagrammes parce que la zone de précipitation ne correspond pas aux observations 

expérimentales. En revanche, en conditions stœchiométriques, tous les points au-delà de 

p[H] ~ 9 ont été exclus du modèle. Afin d’éviter de donner trop de poids aux titrages obtenus 

par l’une ou l’autre technique (potentiométrie seule et spectrophotométrie) un schéma de 

pondération a été défini qui tient compte de l’erreur estimée de mesure du p[H] et de 

l’absorbance (σA ~ 0,001) dans toute la gamme de longueurs d’onde. 
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Tableau 42 : Récapitulatif des valeurs des constantes de stabilité des complexes d’uranyle 
formés avec les trois acides dihydroxamiques abiotiques étudiés. Traitement simultané dans 
Hyperquad de tous les titrages potentiométriques couplés ou non à une détection 
spectrophotométrique ; I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. Constantes non corrigées de la 
complexation des ions nitrate. 

log βmlh (LPr)2– (LO)2– (LCy)2– 

log β110 13,0(1) 12,9(1) 13,0(1) 

log β111 16,7(1) 16,9(1) 17,3(1) 

log β11–1 7,4(1) 5,5(1) 5,8(1) 

log β120 - 17,7(1) 17,9(1) 

log β121 - 26,4(1) 27,0(1) 
 

1.6.2. Cas particulier des complexes du système UO2
2+/(LPr)2– 

Contrairement aux deux ligands (LCy)2– et (LO)2–, il n’a pas été possible de déceler 

l’existence de complexes dileptiques dans le cas de l’analogue à connecteur propyle (Tableau 

42). Aucune constante associée à ces espèces n’a pu être ajustée. Ceci peut s’expliquer par le 

fait que lors des titrages pour des rapports de concentrations métal/ligand de 1:1 et 1:2, un 

précipité d’hydroxyde d’uranyle insoluble apparaît vers p[H] ~ 6. Ce précipité a été observé 

expérimentalement et a conduit non seulement à des instabilités du p[H] lors des titrages 

potentiométriques mais également à un décalage des spectres d’absorption dû à un effet de 

diffusion de lumière à des p[H] proches de 6. Par analogie aux deux ligands (LCy)2– et (LO)2–, 

les complexes dileptiques, s’ils existaient, en solution, devraient apparaître dans cette zone de 

p[H]. Dans la mesure où tous les points au-delà de p[H] 6 ont été exclus de l’ajustement, il 

paraît logique que les espèces dileptiques ne puissent pas être détectées. 
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Figure 58 : Diagramme de répartition des espèces en fonction du p[H] du système 
UO2

2+/(LPr)2–. (a) [U(VI)]tot = [LPr]tot = 0,001 M ; (b) 2[U(VI)]tot = [LPr]tot = 0,002 M. 
I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 
 

Des échantillons liquides du système UO2
2+/(LPr)2– ont été préparés à différentes 

valeurs du p[H] (1,8 ; 3,9 et 5,0) pour des concentrations de 0,05 M en uranium et en ligand 

dans le but d’effectuer des études par spectroscopie EXAFS. Ils ont été préparés environ 

deux semaines avant les mesures à l’ESRF de Grenoble. Au bout d’une semaine, de fines 

aiguilles solides de couleur orange clair ont été observées sur les parois et au fond du tube 

contenant l’échantillon UO2
2+/(LPr)2– à p[H] 5,0. Après avoir séparé le solide du filtrat, les 

cristaux ont été étudiés par diffraction des rayons X afin de déterminer la structure cristalline 

du composé isolé. Malheureusement, leur faible cristallinité n’a pas permis de collecter un 

diffractogramme de qualité suffisante pour mener l’ajustement de la structure à son terme. En 

effet, la résolution a mis en évidence un désordre important au niveau de la chaîne carbonée, 

plusieurs atomes occupant deux positions distinctes. Si les propriétés métriques ne peuvent 

pas être discutées, cette étude montre clairement la formation d’un complexe de 

stoechiométrie [(UO2)2(LPr)2]. Une vue de la structure cristallographique du complexe 

[(UO2)2(LPr)2] est représentée à la Figure 59. Celle-ci montre que chaque atome d’uranium 

est lié à deux fonctions hydroxamate appartenant à deux molécules différentes de ligand, 

formant ainsi un cycle bimétallique à 36 atomes. La cinquième position équatoriale est 

occupée par un atome d’oxygène appartenant au groupe carbonyle d’une fonction amide du 
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ligand (LPr)2–. Les atomes d’oxygène ont été représentés en rouge, les atomes d’azote en bleu 

et les atomes de carbone en blanc. 

 

 
Figure 59 : Vue de la structure cristallographique du complexe [(UO2)2(LPr)2] isolé à 
p[H] = 5 d’une solution aqueuse contenant 0,05 M de ligand et de nitrate d’uranyle. Tous les 
atomes ont été ajustés de manière isotrope.  
 

En effet, à des concentrations de l’ordre de 0,05 M, plus élevées que les gammes de la 

potentiométrie/spectrophotométrie (environ de 0,001 M pour la potentiométrie), il y a 

formation de complexe insoluble à p[H] 3,9 et 5,0. Dans les gammes classiques de 

concentrations imposées par la potentiométrie, cette espèce de stoechiométrie 2:2 n’a pas été 

observée. Afin de confirmer ou infirmer l’existence de ce complexe en solution à fortes 

concentrations, nous avons vérifié la validité de la loi de Beer-Lambert à p[H] constant (p[H] 

= 3,8) pour une large zone de concentrations allant de 0,0002 M à 0,01 M pour le mélange 

UO2
2+/(LPr)2–. Si la réponse est linéaire sur toute la gamme de concentrations, cela signifie 

qu’il n’y a qu’une espèce ML en solution et que M2L2 apparaît au-delà de cette 

concentration, voire qu’elle n’existe qu’à l’état solide. Si la réponse n’est pas linéaire, la 

formation de deux espèces en équilibre avant d’atteindre la limite de solubilité de M2L2 serait 

très vraisemblable. 
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Figure 60 : Vérification de la loi de Beer-Lambert à 370 nm pour le système UO2

2+/(LPr)2– en 
conditions équimolaires à p[H] = 3,8 ; l = 1 cm.  
 

La réponse du détecteur est linéaire (Figure 60) pour une gamme de concentrations en 

complexe allant de 0,001 M à 0,01 M. Pour les concentrations de 0,004 M et 0,008 M, les 

absorbances ont été recalculées pour un trajet optique de 1 cm à partir d’une cellule de 

mesure ayant un trajet de 2 mm. Ainsi, pour cette gamme de concentration, une seule espèce 

a donc été observée. Il n’y a pas eu formation d’espèce insoluble hydroxylée de l’ion uranyle 

dans la solution la plus concentrée à 0,01 M. 

1.6.3. Représentation schématique des complexes des systèmes 

UO2
2+/Dihydroxamate de synthèse 

A l’aide des valeurs des constantes de stabilité des complexes ajustées, d’hydrolyse 

de l’ion uranyle et de protonation des ligands, des propositions de structures peuvent être 

faites. Par souci de clarté, les trois ligands ont été schématisés par une formule unique 

(Figure 61) où l’arc de cercle symbolise soit un groupement propyle, soit un groupement 

diéthylether soit un groupement trans-cyclohexyle, de même, les deux atomes d’oxygène en 

axial de l’uranium ont été omis. 
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Figure 61 : Représentation schématique des trois acides hydroxamiques de synthèse étudiés. 
 

L’ion uranyle est préférentiellement pentacoordiné dans le plan équatorial, les deux 

atomes d’oxygène occupant les positions axiales. Le complexe [(UO2)(LCy)H]+ est présenté à 

la Figure 62. Ce schéma de coordination correspond à un complexe monohydroxamate dont 

la valeur de la constante de stabilité associée à l’équilibre de formation à partir de la forme 

H(LCy)– du ligand, log K*
111 (équilibre (137)) est égale à 7,8 unités logarithmiques.  

 

UO2
2+ + H(LCy)–  ⇌  [(UO2)(LCy)H]+ K*

111 (137)

 

Cette observation se traduit par le fait que la deuxième fonction hydroxamate du 

ligand n’est pas liée à l’ion uranyle. La structure des complexes [(UO2)(LCy)H]+ correspond à 

une coordination bidentate d’une des deux fonctions hydroxamate avec trois molécules d’eau 

qui complètent la sphère de coordination. 
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Figure 62 : Représentation schématique de la structure des complexes [(UO2)(LCy)H]+. 

 

Au cours du titrage, l’espèce [(UO2)(LCy)] apparaît vers p[H] 4. Cet espèce résulte 

d’une déprotonation du complexe [(UO2)(LCy)H]+, créant deux cycles chélates bidentes. Une 

seule molécule d’eau complète vraisemblablement la sphère de coordination.  
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Figure 63 : Représentation schématique de la structure des complexes [(UO2)(LCy)]. 
 

La Figure 64 présente une proposition de structure pour le complexe 

[(UO2)(LCy)(OH)]–. Ce dernier apparaît au-delà de p[H] 6 et résulte très vraisemblablement 

d’une déprotonation de la molécule d’eau qui complète la sphère de coordination de l’espèce 

[(UO2)(LCy)].  
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Figure 64 : Représentation schématique de la structure des complexes [(UO2)(LCy)(OH)]–. 

 

Les valeurs des constantes de formation successives des complexes [(UO2)(L)(OH)]– 

(log K11–1 = –5,6(1) (LPr)2– ; –7,4(1) (LO)2–  et –7,1(1) (LCy)2–) sont comparables ou 

inférieures à celle de la première constante d’hydrolyse de l’uranium(VI)                        

(log β10–1 = –5,5(3)), en accord avec la charge électrique portée par chacune des deux 

espèces. Ainsi, la présence d’un ligand anionique autour de l’ion uranyle défavorise 

l’hydrolyse du centre métallique.  

A priori, quatre schémas de coordination différents peuvent être postulés pour les 

complexes dileptiques formés avec les ligands (LO)2– et (LCy)2– (Figure 65). Le premier 

suppose une coordination bidente de deux fonctions hydroxamate appartenant à deux 

molécules différentes, la cinquième position étant occupée par une molécule d’eau. Le 

second est similaire au premier mais la molécule d’eau est remplacée par un ion OH–. Afin 

de compenser la charge, une des deux fonctions hydroxamate libre doit être protonée. Cette 

espèce, formulée [(UO2)(OH)(L)2H], ne peut être distinguée du complexe [(UO2)(L)2] par 

potentiométrie. Les deux autres hypothèses correspondent à des complexes trihydroxamate 

pour lesquels le centre métallique serait soit pentacoordiné par deux groupes bidentes 

appartenant à la même molécule et un groupe monodente de la seconde molécule, soit 

hexacoordiné par trois motifs bidentes. En l’absence de données spectrales, il paraît difficile 

de trancher en faveur de l’une de ces hypothèses. L’analyse des constantes de stabilité 

regroupées dans le Tableau 42 révèle des valeurs de log K120 plus de deux fois inférieures à 

celles de log K110 (log K120 = 4,8(1) (LO)2– et 4,9(1) (LCy)2–), tandis que les valeurs de la 
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constante de protonation des complexes dileptiques (log K121 = 8,7(1) (LO)2– et 9,2(1) (LCy)2–) 

sont proches de celles des ligands libres correspondants (log K012 = 8,49(2) (LO)2– et 

8,38(3) (LCy)2–). 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

Figure 65 : Représentation schématique des différents structures possibles des complexes 
dileptiques [(UO2)(L)2]. L’arc de cercle correspond à la chaîne carbonée séparant les deux 
fonctions hydroxamate d’un même ligand.  

 

1.7. Exploitation des données potentiométriques couplées à une 

détection spectrophotométrique des systèmes UO2
2+/DFO3– 

1.7.1. Constantes de protonation de la desferrioxamine B 

La desferrioxamine B (Figure 3) est un sidérophore excrété par divers micro-

organismes. Cet agent complexant possède quatre sites de protonation, trois fonctions 

hydroxamate et une amine primaire terminale. 

Pour les besoins de l’étude, les constantes de protonation de la desferrioxamine B ont 

été déterminées par nos soins en milieu KNO3 0,1 M à 298,2(2) K à partir de trois titrages 

potentiométriques indépendantes du Desferal® ((DFO)H4(CH3SO3), Novartis, 99 %) par une 

solution standardisée de KOH 0,1 M. Les valeurs moyennes des quatre constantes de 

protonation successives ainsi déterminées sont regroupées dans le Tableau 43 et comparées 
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aux valeurs disponibles dans la littérature pour une même force ionique.10,12,11 L’accord de 

ces différentes valeurs est bon, voire très bon si l’on considère les données de Moll et al.12 

Tableau 43 : Valeurs des constantes de protonation de la desferrioxamine B. 

log Kmlh 

Nos travaux  

I = 0,1 M  

KNO3 

Mullen et al.10 

I = 0,1 M 

NaClO4 

Moll et al.12  

I = 0,1 M 

NaClO4 

Boukhalfa et al.11 

I = 0,1 M  

NaNO3 

log K011 11,06(3) 11,48 11,2(4) nd 

log K012 9,68(3) 9,69 9,6(1) 9,7(2) 

log K013 8,96(2) 9,24 8,94(2) 9,0(2) 

log K014 8,35(2) 8,50 8,4(1) 8,35(1) 
 

Le diagramme de répartition du ligand libre et de ses quatre formes protonées en 

fonction du p[H] est présenté à la Figure 66. En dessous de p[H] = 6, la desferrioxamine B 

est totalement protonée, tandis que la forme trianionique DFO3– ne prédomine qu’en milieu 

fortement basique (p[H] > 11,5). 
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Figure 66 : Diagramme de spéciation de la DFO3–. I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

1.7.2. Résultats  

La spéciation de la desferrioxamine B en présence d’uranium(VI) en milieu KNO3 

0,1 M a été étudiée en combinant les titrages potentiométriques à une détection 
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spectrophotométrique pour des rapports de concentrations métal/ligand de 1:1 et 1:2. Les 

courbes potentiométriques en conditions 1:1 et 1:2 sont présentées sur la Figure 67.  

La courbe potentiométrique enregistrée pour le ligand en l’absence de métal montre 

deux points d’inflexion. Le premier correspond à la neutralisation de l’acide fort en excès, le 

deuxième qui est très peu visible après l’ajout de trois équivalents de base correspond à la 

déprotonation des trois fonctions hydroxamate. Le saut de p[H] associé à la déprotonation de 

l’amine primaire n’est pas visible sur la courbe de titrage. 
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Figure 67 : Titrages potentiométriques de la desferrioxamine B. [DFO]tot = 0,001 M en 
absence d’uranyle (courbe rouge) ; en présence d’uranyle 2 [U(VI)]tot = [DFO]tot = 0,002 M 
(courbe bleue) avec un p[H]initial = 2,2 et p[H]final = 8,8 ; en présence d’uranyle 
[U(VI)]tot = [DFO]tot = 0,001 M (courbe noire) avec un p[H]initial = 2,2 et p[H]final = 7,1 ; 
I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

La courbe potentiométrique du système UO2
2+/DFO3– (en noir) enregistrée dans des 

conditions équimolaires ne présente qu’un seul point d’inflexion correspondant à l’ajout de 

deux équivalents de base. Ceci traduit la formation d’un complexe de stoechiométrie 1:1 avec 

l’ion uranyle avec la DFO3– (équilibre (138)). Dans ces conditions, un précipité jaune a été 

observé au-delà de p[H] 7. 

UO2
2+ + H4DFO+  ⇌   [UO2(DFO)H2]2+ + 2 H+ (138) 

La courbe de titrage enregistrée pour un rapport de concentrations 1:2, présente deux 

sauts de p[H], le premier saut à nOH/nDFO = 1 et le deuxième à nOH/nDFO = 1,5.  
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Le traitement des données a été réalisé à l'aide du logiciel Hyperquad sur toute la 

gamme de p[H] allant de 2,2 à 7,1 en conditions équimolaires ou jusqu’à p[H] 8,8 pour un 

rapport de concentrations métal/ligand de 1:2. Les quantités d’uranyle et de ligand ont été 

fixées. Les équilibres de protonation du ligand, d'hydrolyse de l’ion uranyle ont été pris en 

compte dans le modèle chimique et maintenues constantes lors de l’ajustement. Seules les 

constantes de formation des différents complexes ainsi que la quantité de proton ont été 

ajustées par le logiciel.  

En complément de ces études potentiométriques, un suivi spectrophotométrique des 

titrages a été effectué entre 320 et 700 nm (Figure 68). 
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Figure 68 : Titrages spectrophotométriques du système UO2
2+/DFO3– par KOH 0,1 M. (a) 

[U(VI)]tot = [DFO]tot = 0,001 M ; p[H]initial = 2,2 ; p[H]final = 7,8 ; (b) 2 [U(VI)]tot = 
[DFO]tot = 0,002 M ; p[H]initial = 2,2 ; p[H]final = 8,8. I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K ; sonde à 
immersion de 1 cm. Absorbances corrigées du l’effet de dilution. 

 

En présence d’un ou de deux équivalents de H4(DFO)+, la bande structurée 

caractéristique de l’ion uranyle centrée à 415 nm est masquée à p[H] 2 par une bande large 

centrée à 390 nm, ce qui traduit la formation d’espèces complexées dès le début des titrages. 

Le déplacement hypsochrome des bandes situées à p[H] 2 à 390 et 510 nm s’accompagne 

d’un fort effet hyperchrome lors de l’ajout de base. Visuellement, la solution change de 

couleur au cours du titrage, elle passe d’un jaune très pâle à une couleur orange foncé au-delà 

de p[H] 5. L’ensemble de ces observations suggère la formation successive de plusieurs 

complexes dont le degré de protonation varie.  
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Les titrages ont été effectués entre p[H] ~ 2,2 et ~ 7,1. Au-delà de ce p[H], un 

précipité apparaît au fond du vase de titrage qui se manifeste par un décalage des spectres par 

rapport à la ligne de base sur tout le domaine de longueurs d’onde exploré. Deux hypothèses 

peuvent être envisagées, soit le précipité correspond à l’hydroxyde d’uranyle 

[(UO2)(OH)2](s), soit à un complexe insoluble. Afin de choisir l’une ces deux possibilités, le 

solide a été recueilli par filtration. Il a été lavé plusieurs fois avec de l’eau, puis redissous en 

milieu acide nitrique 0,1 M afin d’atteindre un p[H] d’environ 4. Le spectre d’absorption de 

cette solution montre les bandes caractéristiques de l’ion uranyle à 403, 415 et 427 nm. Nous 

en déduisons donc que le précipité recueilli en fin de titrage correspond à l’hydroxyde 

d’uranyle et non à la forme insoluble d’un complexe incorporant la desferrioxamine B, 

puisqu’à cette valeur de p[H] tous les complexes sont solubles et se caractérisent par des 

bandes de transfert de charge. 

Les spectres d’absorption UV-visible enregistrés lors de titrages 

spectrophotométriques de mélanges contenant une quantité soit stœchiométrique, soit double 

de ligand par rapport à celle de l’ion uranyle ne montrent pas de différences notables, ce qui 

signifie qu’a priori il n’y a pas de formation de complexes dileptiques. Cette hypothèse est en 

accord avec la structure de la molécule de H(DFO)2– qui possède 3 sites chélateurs 

bidentates. Pour des raisons d’encombrement stérique autour de l’atome d’uranium qui ne 

peut accueillir que 4, 5 ou au maximum 6 atomes donneurs dans le plan équatorial,122-124 la 

formation de complexes dileptiques paraît peu probable. Le modèle final employé pour 

analyser les données comprend trois espèces monoleptiques (équilibres (139) à (141)). 

UO2
2+ + DFO3– + 3H+  ⇌   [UO2(DFO)H3]2+ log β113 (139)

UO2
2+ + DFO3– + 2H+  ⇌   [UO2(DFO)H2]+ log β112 (140)

UO2
2+ + DFO3– + H+  ⇌   [UO2(DFO)H] log β111 (141)

 Le Tableau 44 récapitule le nombre de titrages effectués pour le système 

UO2
2+/DFO3– ainsi que les différentes techniques analytiques utilisées et le nombre de points 

enregistrés pour chaque titrage. En conditions équimolaires, les données enregistrées au-delà 
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de p[H] 7 ont été exclues lors du traitement numérique en raison de l’apparition d’un 

précipité. Pour les titrages effectués en présence d’un excès de ligand, les données ont été 

tronquées à partir de p[H] 8,8 pour le même motif. 

 

Tableau 44 : Résumé des conditions expérimentales des différents titrages pris compte lors 
de l’ajustement global par le logiciel Hyperquad pour le système UO2

2+/DFO3–. I = 0,1 M 
(KNO3), T = 298,2(2) K. 

Détection 
[U(VI)]tot  

(M) 
[DFO]tot 

(M) 
Nombre de 

réplicats p[H] 
Nombre de 
points par 
réplicats 

Potentiométrie 0,001 0,001 2 2,0 – 7,1 100 

0,001 0,001 2 2,0 – 7,1 88 Potentiométrie 
couplée à la 

spectrophotométrie  0,001 0,002 2 2,0 – 9 90 

 

 Le Tableau 45 présente les constantes de stabilité des trois complexes monoleptiques 

ajustées simultanément pour les 6 titrages du système UO2
2+/DFO3–. 

 

Tableau 45 : Récapitulatif des constantes de complexation du système UO2
2+/DFO3–. 

Traitement simultané dans Hyperquad de tous les titrages potentiométriques couplés à une 
détection spectrophotométrique. I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. [U(VI)]tot = 0,001 M. 

Équilibre log βmlh
 

UO2
2+ + DFO3– + H+  ⇌   [UO2(DFO)H] log β111 27,5(1) 

UO2
2+ + DFO3– + 2H+  ⇌   [UO2(DFO)H2]+ log β112 33,8(1) 

UO2
2+ + DFO3– + 3H+  ⇌   [UO2(DFO)H3]2+ log β113 37,5(1) 

 

A l’aide des constantes thermodynamiques ajustées, les diagrammes de répartition 

des espèces en fonction du p[H] dans les deux conditions de titrage ont été tracés (Figure 69). 

Ces diagrammes montrent la prédominance de l’espèce [(UO2)(DFO)H2]+ dans la zone de 

p[H] comprise 4 et 6, au-delà l’espèce [(UO2)(DFO)H] est majoritaire. Les espèces 

hydrolysées de l’ion uranyle ont été prises en compte dans le modèle chimique. Le produit de 

solubilité de l’hydroxyde d’uranyle (log *KS = 5,02) n’a pas été pris en compte lors de la 

simulation des diagrammes, le cadre en pointillée rouge délimite la zone de précipité 

observée expérimentalement. 
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Figure 69 : Diagramme de répartition des espèces en fonction du p[H]. (a) [U(VI)]tot = 
[DFO]tot = 0,001 M ; (b) 2 [U(VI)]tot = [DFO]tot = 0,002 M. I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

 

Le logiciel de traitement Hyperquad est capable de calculer, en plus des constantes 

apparentes βmlh, les spectres électroniques de chaque complexe (Figure 70). Le spectre de 

l’ion uranyle a quant à lui été fixé afin de limiter le nombre de degrés de liberté. Par ailleurs, 

les espèces hydrolysées de l’ion uranyle ont été considérées comme non absorbantes 

(ε = 0 M–1.cm–1) lors de l’ajustement car ces espèces n’apparaissent pas dans les diagrammes 

de spéciation. 
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Figure 70 : Spectres électroniques calculés lors de l’ajustement global de 4 titrages 
spectrophotométriques des différents complexes formés entre l’ion uranyle et la 
desferrioxamine B. I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 
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 Le Tableau 46 présente les caractéristiques spectrales des complexes de l’ion uranyle 

formés avec la desferrioxamine B.  

 

Tableau 46 : Caractéristiques spectrales des complexes de l’ion uranyle formés avec la 
desferrioxamine B. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

Espèce λmax (nm) εmax (M–1.cm–1) 

[(UO2)(DFO)H3]2+ 387,6 473 

[(UO2)(DFO)H2]+ 376,2 693 

[(UO2)(DFO)H] 364,9 1446 
 

2. Étude structurale de UO2
2+/DFO3–, (LPr)2– par spectroscopie 

EXAFS 

2.1. Préparation des échantillons liquides UO2
2+/DFO3– et (LPr)2– 

Pour la préparation des échantillons liquides de complexes UO2
2+/DFO3– et (LPr)2–, 

nous disposions d’une solution mère de nitrate d’uranyle dont la concentration en uranium 

était égale à 0,22(2) mol.L–1. Cette solution a été analysée par ICP-MS. Les échantillons 

liquides ont été préparés en mélangeant une solution 0,05 M de nitrate d’uranyle avec une 

quantité équimolaire de ligand. La valeur du p[H] a été ajustée par addition de KOH 0,1 M 

ou de HNO3 0,1 M. Pour chaque système UO2
2+/DFO3– et (LPr)2–, trois échantillons ont été 

préparés de façon à couvrir toute la gamme de p[H] (2,4(3) ; 4,1(3) ; 4,6(3) pour 

UO2
2+/DFO3– et 1,8(3) ; 3,9(3) ; 5,0(3) pour UO2

2+/(LPr)2–) jusqu’à la limite de précipitation 

(Figure 71). Une aliquote de 0,5 mL de chaque échantillon a été prélevée et mise dans les 

flacons en polypropylène de 1 cm de longueur décrits au paragraphe (1.2) à la page 77. 

Les études en solution par spectroscopie EXAFS ont été effectuées dans des gammes 

de concentrations nettement plus élevées que celles employées lors des titrages 

potentiométriques et spectrophotométriques. 
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Figure 71 : Diagramme de répartition des espèces complexées de l’uranium(VI) avec la 
desferrioxamine B en fonction du p[H]. [U(VI)]tot = [DFO]tot = 0,05 M ; I = 1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 

 

2.2. Résultats et interprétations 

L’analyse numérique des spectres expérimentaux a été réalisée par Shanthilal 

Amarasinghe, stagiaire post-doctoral, à l’Université de Bourgogne. La Figure 72 présente la 

transformée de Fourier (TF) des spectres EXAFS du système UO2
2+/DFO3– enregistrés à 

différentes valeurs du p[H] entre k = 2 et 15 Å–1. Les données expérimentales sont 

représentées par des points noirs. Les transformées de Fourier sont dominées par un pic à 

1,79(1) Å dû aux deux atomes d’oxygène en positions axiales de l’uranium (O=U=O). Ces 

deux atomes appartiennent à la première sphère de coordination, se sont les plus proches 

voisins du centre métallique. Un deuxième pic est clairement identifié dans la zone allant de 

1,8 à 2,4 Å. Ce dernier est attribué aux atomes donneurs situés dans le plan équatorial de 

l’atome d’uranium.  
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Figure 72 : Transformée de Fourier des spectres EXAFS au seuil LIII de l’uranium du 
système UO2

2+/DFO3–. Les données expérimentales sont représentées par des points noirs et 
les courbes ajustées par des lignes rouges. [U(VI)]tot = [DFO]tot = 0,05 M ; (a) p[H] = 2,4 ; 
(b) p[H] = 4,1. 

 

La courbe en rouge représente l’ajustement des données expérimentales effectuées à 

l’aide de calculs ab-initio implémentés dans FEFF8.2.72 Le meilleur ajustement correspond à 

un modèle incluant deux atomes d’oxygène axiaux et cinq atomes d’oxygène équatoriaux. De 

ce fait, l’uranium en solution est très vraisemblablement pentacoordiné. Ce schéma de 

coordination est le plus souvent rencontré pour l’uranium(VI).26 Le Tableau 48 présente les 

distances des plus proches voisins de l’uranium(VI) pour le système UO2
2+/DFO3–. Les 

distances séparant le centre métallique des atomes d’oxygène axiaux et équatoriaux sont 

rigoureusement identiques pour les trois échantillons étudiés. Cependant, selon le diagramme 

de répartition des espèces tracé dans les conditions de concentration des mesures par 

spectroscopie EXAFS, les espèces observées ne sont pas identiques aux trois valeurs de p[H] 

étudiées. A p[H] 2,4, l’ion uranyle devrait représenter près de 60 % de la quantité de métal 

introduit initialement et le complexe [UO2(DFO)H3]2+ 40 % environ. A p[H] 4,1, l’espèce 

[UO2(DFO)H2]+ devrait être présente à plus de 60 % et à p[H] 4,6 cette même espèce devrait 

prédominer à plus de 80 % de la quantité totale de métal.  

Il semblerait donc qu’il ne soit pas possible de différencier les complexes MLH3 et 

MLH2 de l’ion uranyle par spectroscopie EXAFS. Le Tableau 47 présente le nombre de 

coordination, les longueurs de liaison (U–O) et (U–N), les facteurs de Debye-Waller ajustés à 

partir des spectres expérimentaux de la solution mère de nitrate d’uranyle. Le Tableau 48 
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présente les longueurs de liaison entre les atomes d’oxygène en axial et en équatorial de 

l’atome d’uranium pour les trois échantillons de complexes du système UO2
2+/DFO3– en 

conditions équimolaires. La distance moyenne (U–Oeq) est de 2,41(1) Å et une coordinence 

de 5 ± 1 pour l’ion uranyle en milieu acide nitrique 1 M. 

 

Tableau 47 : Récapitulatif des nombres de coordination (N), des longueurs de liaison (R) et 
des paramètres de Debye-Waller (σ2) calculés à partir du spectre EXAFS pour la solution 
mère de nitrate d’uranyle en milieu HNO3 1 M. 

U–Oax U–Oeq U–N 

N R (Å) σ2 (Å2) N R (Å) σ2 (Å2) N R (Å) σ2 (Å2) 

2,3 1,78 0,0024 5,0 2,41 0,0067 2,3 2,93 0,0107 
  

L’analyse des données afférant aux trois échantillons du système UO2
2+/DFO3– 

suggère aussi la présence de cinq atomes d’oxygène dans le plan équatorial de l’ion uranyle à 

une distance moyenne de 2,38(1) Å. Les valeurs de la longueur de liaison (U–Oeq) entre le 

centre métallique et les atomes d’oxygène appartenant à la DFO3– et aux molécules d’eau qui 

complètent la sphère de coordination, sont proches et ne peuvent être différenciées par 

spectroscopie EXAFS. 

 

Tableau 48 : Distances des plus proches voisins de l’ion uranyle pour le système 
UO2

2+/DFO3–.  

échantillon Distance des atomes 
d’oxygène en axial (Å) 

Distance des atomes 
d’oxygène dans le plan 

équatorial (Å) 

p[H] = 2,4 1,77(1) 2,39(1) 

p[H] = 4,1 1,78(1) 2,38(1) 

p[H] = 4,6  1,77(1) 2,38(1) 
 

De même, Casellato et al. révèlent des longueurs de liaison (U–Oeq)C et (U–Oeq)N 

respectivement égales à 2,40(5) et 2,41(8) Å qui sont en accord avec nos résultats (Figure 

73).125  
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Figure 73 : Vue ORTEP de la structure du complexe dihydroxamate [(UO2)(L)2(OCH3)].125  
 

De plus, les données collectées de la littérature sur les longueurs de liaison (U–Oeq) 

appartenant à différents ligands comme les hydroxamate, les ions nitrate et l’eau sont 

répertoriées dans le Tableau 49 . Elles montrent ainsi qu’il n’est pas possible de faire la 

différence entre un atome d’oxygène d’une molécule d’eau, d’une fonction hydroxamate ou 

nitrate coordinant l’ion uranyle. La longueur de liaison (U–Oeq) est comprise entre 2,35 et 

2,6 Å, c’est pour cette raison que nos trois spectres obtenus par spectroscopie EXAFS sont 

identiques. En revanche, ces études ont permis de confirmer que l’uranyle est 

préférentiellement pentacoordiné. 

 

Tableau 49 : Récapitulatif des longueurs de liaison U–Oeq (Å) typiques trouvées dans la 
littérature. 

Référence H2O NO3
– Hydroxamate 

Deb et al.126 2,352(4) – 2,374(5) - - 

Gong et al.127 2,50(3) - - 

Ikeda et al.128 2,41 2,52 - 

Ikeda-Ohno et al.33 2,40 2,39 - 

Casellato et al.125 - - 2,40(5) 
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Pour le système UO2
2+/(LPr)2–, les transformées de Fourier possèdent un pic à         

R – ∆Rφ = 1,77 Å correspondant aux deux atomes d’oxygène axiaux et un deuxième pic à  

R – ∆Rφ = 2,38 Å indiquant une structure pentacoordinée dans le plan équatorial de l’ion 

uranyle. La Figure 74 présente la superposition des trois spectres EXAFS des échantillons du 

système UO2
2+/(LPr)2–. Les données expérimentales sont représentées par des points (noir, 

rouge et bleu) et les courbes d’ajustement (en trait plein) avec respectivement les mêmes 

couleurs. 
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Figure 74 : Superposition des Transformées de Fourier des spectres EXAFS au seuil LIII de 
l’uranium du système UO2

2+/(LPr)2– (pointillés) et des ajustements (lignes) ; 
[U(VI)]tot = [LPr]tot = 0,05 M ; p[H] = 1,8 ; 3,9 ; 5,0. 

 

Les distances pour les trois échantillons sont rigoureusement identiques et 

correspondent au même schéma de coordination du centre métallique. Dans tous les cas, les 

structures présentent une coordination de l’ion uranyle par cinq atomes d’oxygène dont deux 

voire quatre appartiennent au ligand en accord avec la coloration orange foncé caractéristique 

du complexe due à des phénomènes de transfert de charge du ligand vers le métal. 

2.3. Discussion 

Les valeurs de log βmlh sont directement issues des ajustements par le logiciel 

Hyperquad. Les constantes de complexation étagées log Kmlh sont recalculées en fonction des 

équations présentées dans le Tableau 50. 
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Tableau 50 : Constantes de complexation du système UO2
2+/DFO3– non corrigées de l’effet 

coordinant des ions nitrates. I = 0,1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

équation  log K*
mlh

 

UO2
2+ + H(DFO)2–  ⇌   [UO2(DFO)H] log K*

111 16,4(1) 

UO2
2+ + H2(DFO)–  ⇌   [UO2(DFO)H2]+ log K*

112 13,0(1) 

UO2
2+ + H3(DFO)  ⇌   [UO2(DFO)H3]2+ log K*

113 7,8(1) 
 

A l’aide des valeurs de log K*
mlh, des constantes de protonation du ligand et des 

constantes d’hydrolyse du métal, une représentation structurale de chacun des complexes 

peut être proposée. Par souci de clarté, la H4(DFO)+ est schématisée comme indiquée sur la 

Figure 75.  
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Figure 75 : Représentation schématique de la desferrioxamine B H4(DFO)+. 
 

Dans toute la discussion qui suit, il est implicitement admis que le nombre de 

coordination de UO2
2+ dans le plan équatorial est de 5 en accord avec les données de 

Meinrath et nos résultats par spectroscopie EXAFS.122 Pour plus de clarté, les deux atomes 

d’oxygène axiaux de l’ion uranyle, O=U=O, ont été omis. Seuls les cinq atomes d’oxygène 

du plan équatorial sont représentés.26 

Le premier complexe monoleptique formé au cours du titrage est [(UO2)(DFO)H3]2+. 

Pour la formation de cette espèce, un proton de la molécule de desferrioxamine B 

tétraprotonée doit être neutralisé, créant ainsi un site chélateur. Les deux atomes d’oxygène, 

donneurs d’électrons, se coordinent au métal en éliminant deux des molécules d’eau qui 

servaient à compléter la sphère de coordination de l’ion uranyle. La constante de formation 

apparente du complexe monohydroxamate à partir de H3(DFO) (K*
113) est de l’ordre de 8 

unités logarithmiques correspondant à la valeur d’une constante de protonation d’une 

fonction hydroxamate (Tableau 50).113,115 La valeur de la constante de stabilité K*
113 est du 
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même ordre de grandeur que celles obtenues pour les ligands dihydroxamate (K*
111 = 7,5(1) 

(LPr)2– ; 7,7(1) (LO)2– ; 7,8(1) (LCy)2–). 

La Figure 76 présente la coordination de l’ion uranyle via la fonction hydroxamate 

terminale de la desferrioxamine B. Cependant, il est possible que la coordination se fasse via 

l’une des deux autres fonctions existantes, les trois espèces microscopiques étant fort 

vraisemblablement en équilibre dynamique en solution, bien qu’il soit impossible de les 

discriminer par potentiométrie ou spectrophotométrie. 
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Figure 76 : Représentation schématique de la structure du complexe [(UO2)(DFO)H3]2+. 

 

La structure du complexe [(UO2)(DFO)H2]+, présent dans la zone de p[H] comprise 

entre 4 et 7, est schématisée à la Figure 77 où l’ion uranyle est coordiné par deux des trois 

fonctions hydroxamate de la desferrioxamine B. 

La valeur de la constante de stabilité apparente K*
112 (Tableau 50) est égale à 13,0(1) 

unités logarithmiques. Elle est en parfait accord avec les valeurs de β110 déterminées pour les 

trois ligands dihydroxamate (LPr)2–, (LO)2–, (LCy)2– (Tableau 42) ce qui conforte notre 

hypothèse structurale de la Figure 77. Nous pouvons également remarquer que la formation 

de cette espèce s’accompagne d’une augmentation d’environ 30 % des valeurs des 

coefficients d’extinction molaire par rapport à ceux du complexe [UO2(DFO)H3]2+ pour la 

bande de transfert de charge (Figure 77). Il est à noter que la complexation peut se faire 

indifféremment par deux des trois fonctions hydroxamate. Cependant, ces deux dernières 

doivent être proches l’une de l’autre. Ainsi, dans cette configuration, l’ion uranyle possède 

quatre atomes d’oxygène hydroxamique dans son plan équatorial. Une seule molécule d’eau 

est vraisemblablement présente afin de compléter la sphère de coordination. La structure E 

est de loin la forme la plus stable de la fonction hydroxamate. 
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Figure 77 : Représentation schématique de la structure du complexe monoleptique 
[(UO2)(DFO)H2]+. (a) : forme Z, (b) forme E du complexe. 
 

La Figure 78 présente trois structures possibles pour le complexe [(UO2)(DFO)H]. Elles 

résultent de la déprotonation du complexe dihydroxamate. Le proton peut être déplacé :  

- (a) de la molécule d’eau qui complète la sphère de coordination ; 

- (b) au niveau de la troisième fonction hydroxamate libre ; 

- (c) de la troisième fonction hydroxamate qui se coordine à l’ion uranyle via un seul 

atome d’oxygène avec expulsion de la molécule d’eau qui complétait la sphère de 

coordination. 

La déprotonation de la fonction ammonium ne compte pas parmi les hypothèses 

plausibles car aux valeurs du p[H] auxquelles l’espèce [(UO2)(DFO)H] apparaît (p[H] > 6), 

l’amine primaire terminale reste protonée (log K011 = 11,06). La neutralisation du dernier site 

requiert une concentration en base telle que le complexe se dissocie préalablement en 

formant de l’hydroxyde d’uranium(VI) insoluble.  
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Figure 78 : Représentations schématiques possibles de la structure du complexe 
monoleptique [(UO2)(DFO)H]. 
 

On considère l’hypothèse représentée par la Figure 78b. Les trois pKa des fonctions 

hydroxamate libres de la desferrioxamine B sont de l’ordre de 8 – 9,7. En comparaison, la 

valeur de la constante de protonation successive du complexe [(UO2)(DFO)H] déterminée 

expérimentalement (log K112 = 6,3(1)) est nettement inférieure à celle d’une fonction 

hydroxamate libre. Par ailleurs, le schéma de coordination étant identique à celui de l’espèce 

[(UO2)(DFO)H2]+, l’intensité des bandes d’absorption attribuées à des transitions 

électroniques de type transfert de charge du ligand vers le métal devrait être similaire pour 

les deux complexes. Or, les spectres calculés reproduits à la Figure 70 sont en contradiction 

avec cette hypothèse, ce qui nous conduit à écarter sans ambiguïté la structure (b). 

[UO2(DFO)H] + H+  ⇌   [UO2(DFO)H2]+ log K112 = 6,3(1) (142)

Si l’on s’intéresse maintenant à la structure de la Figure 78c, cette représentation 

montre une coordination de l’ion uranyle par deux groupements hydroxamate bidentates, 

tandis que le troisième groupe est lié au métal par un seul atome d’oxygène. Le spectre 

électronique de ce complexe (Figure 70) se caractérise par un déplacement hypsochrome de 

11 nm du maximum d’absorption par rapport à celui de l’espèce [(UO2)(DFO)H2]+ et d’un 

fort effet hyperchrome passe de 693 M–1.cm–1 à λmax = 376 nm pour [(UO2)(DFO)H2]+ à 

1446 M–1.cm–1 à λmax = 376 nm pour [(UO2)(DFO)H] (Tableau 46). Compte tenu de la 

coordination monodente de l’une des trois fonctions hydroxamate, une augmentation 
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nettement inférieure de l’intensité de la bande de transfert de charge peut être attendue. Sur 

cette base, l’hypothèse (c) peut être également réfutée.127  

La structure (a) suppose quant à elle la déprotonation de la molécule d’eau qui 

complète la sphère de coordination et cette structure correspond de ce fait à l’hydrolyse du 

complexe [(UO2)(DFO)H2]+. La valeur de la constante de protonation de [(UO2)(DFO)H] 

(log K112 = 6,3) est proche de celle de l’ion [(UO2)(OH)]+ (–log K10–1 = 5,5) 
 Cette dernière 

possibilité est celle qui rend le mieux compte de l’ensemble des données expérimentales. 

Afin de vérifier la pertinence structurale de cette hypothèse, une corrélation linéaire 

d’énergie libre a été tracée qui récapitule sur un même graphique toutes les valeurs de la 

littérature décrivant les complexes MLH de la DFO12,11,113 avec différents cations métalliques 

(Figure 79). Toutes les espèces MLH mentionnées sont des complexes trihydroxamate, c'est-

à-dire que H(DFO)2– coordine les cations via les trois groupements chélateurs bidentates. La 

fonction ammonium terminale est la seule à ne pas être déprotonée. 
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Figure 79 : Corrélation linéaire d’énergie libre entre les valeurs des constantes de stabilité de 
différents complexes formés avec H(DFO)2– et celles des constantes de première hydrolyse 
des cations métalliques correspondants. 12,11,113 
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Figure 80 : Corrélation linéaire d’énergie libre entre les valeurs des constantes de stabilité de 
différents complexes formés avec H2(DFO)– et celles des constantes de première hydrolyse 
des cations métalliques correspondants. 12,11,113 
 

La valeur de log K*
111 correspondant à la complexation de l’ion uranyle par H(DFO)2– 

obtenue dans nos conditions, a été ajoutée au graphique. Notre valeur n’est pas située sur 

cette droite, ce qui laisse penser que pour l’ion uranyle, le complexe MLH n’a pas un schéma 

de coordination semblable à un complexe trihydroxamate. La Figure 80 présente une 

corrélation linéaire d’énergie libre entre les valeurs des constantes de stabilité de différents 

complexes formés avec H2(DFO)– (K*
112) et celles des constantes de première hydrolyse des 

cations métalliques, la valeur de log K*
112 obtenue pour l’ion uranyle [(UO2)(DFO)H2]+ est 

située sur la droite. Cela confirme notre hypothèse d’un complexe dihydroxamate. Le schéma 

proposé à la Figure 78 (a) correspondant à un complexe dihydroxamate monohydroxylé, est 

la plus probable des trois structures du complexe MLH.  

3. Étude en solution de la complexation de l’américium(III) par 

les sidérochélates 

Nous abordons maintenant l’étude thermodynamique de la complexation d’un 

actinide trivalent, l’américium(III), avec deux sidérochélates, l’acide dihydroxamique 

H2(LCy) et la desferrioxamine B. La combinaison des techniques potentiométriques et 

spectrophotométriques nous a permis d’appréhender la spéciation de ce radionucléide en 

milieu KNO3 1 M et de proposer des schémas de coordination pour les différentes espèces 
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mises en évidence. Parallèlement à nos travaux, Moll et al. ont publié en 2008 une étude 

portant sur la chélation du curium(III) par la desferrioxamine B suivie par spectroscopie de 

fluorescence laser résolue dans le temps.12 Ces deux contributions constituent les premières 

investigations décrivant les propriétés de coordination d’actinides trivalents par la 

desferrioxamine B et des acides dihydroxamiques. 

3.1. Résultats  

Les mêmes protocoles expérimentaux que ceux décrits dans les paragraphes (2.2 –

 2.4) à la page 97 lors de l’étude du système Am3+/EDTA4– ont été suivis pour la préparation 

des solutions ainsi que pour les titrages potentiométriques couplés ou non à une détection 

spectrophotométrique. Les constantes de protonation de la desferrioxamine B et du ligand 

dihydroxamate à pont cyclohexyle (LCy)2– obtenues en milieu KNO3  1 M à 298,2(2) K sont 

répertoriées dans le Tableau 51. 

 

Tableau 51 : Valeurs des constantes de protonation de la desferrioxamine B et du ligand 
dihydroxamate à pont cyclohexyle (LCy) 2–. I = 1 M (KNO3 ); T = 298,2(2) K. 

log Kmlh DFO3– (LCy)2– 

log K011 12,1(1) 9,29(4) 

log K012 10,3(1) 8,40(3) 

log K013 9,1(1) - 

log K014 8,7(2) - 
 

La Figure 81 présente les courbes de neutralisation acide-base enregistrées lors des 

titrages spectrophotométriques du système Am3+/(LCy)2– pour des rapports de concentrations 

métal/ligand de 1:1 et de 1:2. 
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Figure 81 : Titrages potentiométriques du ligand (LCy)2–. [LCy]tot = 0,001 M en absence de 
Am3+ (ligne rouge) ; en présence de Am3+ ; 2[Am(III)]tot = [LCy]tot = 0,002 M (ligne bleu) ; 
p[H]initial = 1,8 et p[H]final = 8,0 ; [Am(III)]tot = [LCy]tot = 0,001 M (ligne noire) ; 
p[H]initial = 1,8 et p[H]final = 8,5. I = 1 M KNO3, T = 298,2(2) K. Les pointillés représentent un 
début de précipitation. 

 

La courbe de titrage potentiométrique en conditions équimolaires montre un premier 

saut de p[H] correspondant à la neutralisation de l’acide nitrique ajouté en excès à 

nOH/nLCy = 0, suivi d’une zone tampon puis d’un second saut de p[H] qui s’étend jusqu’à 

nOH/nLCy ~ 2. Ce résultat est compatible avec la formation d’un complexe bischélate de 

formule [(Am(LCy)]+ qui conduit à la libération de deux protons pour une molécule de ligand 

selon l’équilibre (143).  

Am3+ + H2(LCy)  ⇌   [Am(LCy)]+ + 2H+ (143)

Pour des valeurs du p[H] supérieures à 8,0, un précipité blanchâtre a été observé. 

L’apparition de ce dernier a aussi été détectée par spectrophotométrie d’absorption. Les 

titrages ont donc été interrompus à partir de p[H] 8. 

Le solide recueilli après décantation et lavages répétés à l’eau a été dissous à un p[H] 

environ égal à 6. Le spectre d’absorption enregistré pour cette solution présente un pic centré 

à 503,3 nm caractéristique du spectre de l’ion Am3+. Cette observation montre que le 

précipité formé correspond à l’hydroxyde d’américium insoluble.  

Les courbes de titrage enregistrées pour une concentration en ligand double de celle 

de l’américium(III) ([L2–]tot = 0,002 M) présentent aussi deux sauts de p[H], le premier saut à 

nOH/nLCy = 0,5 et le deuxième à nOH/nLCy = 1,5, indiquant la formation probable d’espèces 
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polyleptiques. Un précipité a également été observé vers p[H] environ 8,5 correspondant lui 

aussi à l’hydroxyde d’américium insoluble. 

Les données potentiométriques du système Am3+/(LCy)2– peuvent être 

convenablement ajustées en supposant la formation de quatre espèces selon les équilibres 

(144) à (147). 

 

Deux titrages ont été effectués en couplant les mesures pH-métriques à une détection 

spectrophotométrique dans le domaine visible (Tableau 52). 

 

Tableau 52 : Résumé des conditions expérimentales des différents titrages pris compte lors 
de l’ajustement global par le logiciel Hyperquad pour le système Am3+/(LCy)2–. I = 1 M 
(KNO3), T = 298,2(2) K. 

Détection [Am(III)]tot 
(M) 

[LCy]tot   
(M) 

Nombre de 
réplicats p[H] 

Nombre de 
points par 
réplicats 

0,001 0,001 1 1,8 – 8,0 270 
Potentiométrie 

0,001 0,002 1 1,8 – 8,5 280 

0,001 0,001 1 1,8 – 8,0 50 Potentiométrie 
couplée à la 

spectrophotométrie  0,001 0,002 1 1,8 – 8,5 100 

 

Les spectres d’absorption ont été enregistrés dans la plage de longueurs d’onde 495– 

Am3+ + (LCy)2–  ⇌   [Am(LCy)]+ β110 (144) 

Am3+ + (LCy)2– + H+  ⇌   [Am(LCy)H]2+ β111 (145) 

Am3+ + 2(LCy)2–  ⇌   [Am(LCy)2]– β120 (146) 

Am3+ + 2(LCy)2– + H+  ⇌   [Am(LCy)2H] β121 (147) 
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525 nm pour différentes valeurs de p[H] jusqu’à l’apparition d’un précipité pour des rapports 

de concentrations métal/ligand de 1:1 et 1:2 (Figure 82).  

 

495 500 505 510 515 520 525
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

Aco
r

λ (nm)  

495 500 505 510 515 520 525
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Aco
r

λ (nm)

(a) (b) 

Figure 82 : Titrages spectrophotométriques du système Am3+/(LCy)2– par KOH 0,1 M. (a) 
[Am(III)]tot = [LCy]tot = 0,001 M ; p[H]initial = 1,8 ; p[H]final = 8,0 ; (b) 2[Am(III)]tot = 
[LCy]tot = 0,002 M ; p[H]initial = 1,8 ; p[H]final = 8,5 ; I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K ; cellule 
spectrophotométrique de 1 cm de trajet optique. Absorbances corrigées du l’effet de dilution. 

 

En conditions équimolaires, la bande caractéristique de l’américium centrée à 

503,3 nm subit un effet hypochrome jusqu’à p[H] environ 6 puis son maximum se déplace 

progressivement vers 506,7 nm avec une augmentation de l’intensité. A un p[H] environ égal 

à 8,0 la bande d’absorption est centrée à 508,9 nm. La précipitation de l’espèce 

[Am(OH)3](am) intervient après ce p[H]. Pour un rapport de concentrations métal/ligand de 

1:2, les spectres d’absorption enregistrés sont similaires à ceux obtenus en conditions 

stœchiométriques avec tout d’abord une diminution de l’intensité jusqu’à un p[H] de 6 puis 

un déplacement progressive des maxima vers 506,7 nm. A la fin du titrage, le maximum 

d’absorption est centré à 508,9 nm pour un p[H] égal à environ 8,5. Il y a vraisemblablement 

coexistence en solution des espèces mono- et dileptiques. Dans la mesure où l’ion Am3+ est 

généralement nonacoordiné et que le ligand H2(LCy) est un acide dihydroxamique, il est plus 

que probable d’avoir la coordination d’une deuxième molécule de (LCy)2– autour du centre 

métallique. 
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Tableau 53 : Valeurs des constantes de complexation du système Am3+/(LCy)2–.  
[Am(III)]tot = 0,001 M ; Traitement simultané par Hyperquad de tous les titrages 
potentiométriques et spectrophotométriques. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

Équilibre  log βmlh 

Am3+ + (LCy)2–  ⇌   [Am(LCy)]+ log β110 9,3(1) 

Am3+ + (LCy)2– + H+  ⇌   [Am(LCy)H]2+ log β111 15,4(1) 

Am3+ + 2(LCy)2–  ⇌   [Am(LCy)2]– log β120 14,8(1) 

Am3+ + 2(LCy)2– + H+  ⇌   [Am(LCy)2H] log β121 23,3(1) 
 

A l’aide de ces valeurs, les diagrammes de répartition des espèces en fonction du 

p[H] ont été tracés dans les conditions des titrages (Figure 83). 
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Figure 83 : Diagramme de répartition des différentes espèces complexées de (LCy)2–  avec 
l’américium(III) en fonction du p[H]. (a) [Am(III)]tot = [LCy]tot = 0,001 M ; (b) 2[Am(III)]tot = 
[LCy]tot = 0,002 M. I = 1 M KNO3 ; T = 298,2(2) K. 

 

La phase amorphe de [Am(OH)3](am) apparaît systématiquement vers un p[H] égal à 

7 – 8 en présence d’un ou deux équivalents de ligands par rapport à la concentration en 

métal, selon le diagramme de répartition des espèces considéré. En pratique, nous avons 

observé un précipité à ces valeurs de p[H]. Les résultats expérimentaux concordent bien avec 

ceux obtenus à l’aide du diagramme de spéciation. A p[H] 7, le complexe [Am(L)]+ est 

prédominant en équilibre avec la forme monoprotonée [Am(L)H]2+. Les complexes 

dileptiques [Am(L)2Hh](h–1) ne sont quant à eux formés de manière significative qu’en 
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présence d’un excès de ligand vers p[H] 7 – 8. En conditions équimolaires, l’espèce 

[Am(L)2H] n’est formée qu’à hauteur de 10 % avant la précipitation de l’hydroxyde 

d’américium. 

Les spectres électroniques calculés entre 495 et 525 nm par le programme Hyperquad 

pour chacun des complexes sont présentés à la Figure 84.  
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Figure 84 : Spectres électroniques de l’ion Am3+ et de ses différentes formes complexées 
avec (LCy)2–, calculés lors du traitement simultané de l’ensemble des données 
potentiométriques et spectrophotométriques par le programme Hyperquad. I = 1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 

 

Les données spectroscopiques du Tableau 54 indiquent que la coordination d’une 

fonction hydroxamate se traduit principalement par un effet hypochrome correspondant à une 

diminution d’environ 40 % de la valeur du coefficient d’extinction molaire à une longueur 

maximale de 503,1 nm. En revanche, la fermeture du second cycle chélate autour du centre 

métallique dans [Am(LCy)]+conduit à un déplacement bathochrome significatif d’environ 

2 nm et à un gain d’intensité de 37 % au niveau du maximum d’absorption                        

(εmax = 333 M–1.cm–1). Les complexes [Am(LCy)2]– et [Am(LCy)2H] présentent quant à eux 

des valeurs du coefficient d’extinction molaire de 230 et 313 M–1.cm–1 au niveau de leur 

maximum d’absorption situé respectivement à 507,7 et 508,9 nm.  
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Tableau 54 : Caractéristiques spectrales des complexes d’américium(III) formés avec le 
ligand (LCy)2–. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

espèce λmax (nm) εmax (M–1.cm–1) 

Am3+ 503,1 344(3) 

[Am(LCy)H]2+ 504,8 243(2) 

[Am(LCy)]+ 506,7 333(3) 

[Am(LCy)2H] 507,7 230(2) 

[Am(LCy)2]– 508,9 313(3) 
 

Les courbes de titrage potentiométriques pour un rapport de concentrations 

métal/ligand de 1:1 et 1:2 du système Am3+/DFO3– sont présentées à la Figure 85. Ces 

titrages potentiométriques ont été réalisés en milieu KNO3 1 M, pour des valeurs de p[H] 

comprises entre 1,8 et environ 8. La solution de départ contenant 0,01 mmol de H4(DFO)+ et 

autant de nitrate d’américium a une teinte très légèrement brune. 
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Figure 85 : Titrages potentiométriques de la desferrioxamine B [DFO]tot = 0,001 M en 
absence de Am3+ (ligne rouge) ; en présence de Am3+ ; 2[Am(III)]tot = [DFO]tot = 0,002 M 
(ligne bleue) avec un p[H]initial = 1,8 et p[H]final = 10,7 ; [Am(III)]tot = [DFO]tot = 0,001 M 
(ligne noire) avec un p[H]initial = 1,8 et p[H]final = 7,0. I = 1 M (KNO3), T = 298,2(2) K. 

 

La courbe de titrage potentiométrique montre un seul saut de p[H] correspondant à la 

neutralisation de la totalité de l’acide nitrique ajouté en excès à nOH/nDFO = 0, suivi d’une 

zone tampon qui s’étend jusqu’à deux équivalents de base. Le p[H] passe de 5,7 à 6,7 dans 

cette zone. Pour des valeurs du p[H] supérieures, de fines particules de couleurs blanches ont 
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été observées. L’apparition de ce précipité, également détecté par spectrophotométrie 

d’absorption (décalage de tous les spectres dû à la diffusion de la lumière), nous a contraint 

d’interrompre le titrage avant l’ajout de trois équivalents de base correspondant à la 

neutralisation des trois équivalents de protons libérés par H4(DFO)+ lors de la formation du 

complexe de stoechiométrie 1:1 de l’américium (équilibre (148)). 

Am3+ + H4(DFO)+  ⇌   [Am(DFO)H]+ + 3H+ (148)

Le solide recueilli après décantation et lavages répétés à l’eau a été redissous à un 

p[H] environ égal à 6, p[H] auquel le complexe se trouve majoritairement en solution. Le 

spectre UV-visible enregistré pour cette solution présente un pic à 507,0 nm. Cette 

observation prouve que le solide recueilli ne correspond pas au précipité d’hydroxyde 

d’américium. Si tel avait été le cas, le spectre aurait dû présenter une bande avec un 

maximum d’absorption à 503,3 nm correspondant à la transition 7F0 → 5L6 de l’ion Am3+. 

Nous pouvons donc conclure que l’espèce qui précipite en milieu neutre est très 

vraisemblablement le complexe [Am(DFO)H],NO3 puisqu’à ces valeurs du p[H] l’amine 

primaire terminale, dont le pKa est de l’ordre de 12 (Tableau 51), est protoné. Les données 

potentiométriques peuvent être convenablement ajustées en supposant la formation de trois 

espèces monoleptiques selon les équilibres (149) à (151). 

Am3+ + DFO3– + H+  ⇌   [Am(DFO)H]+ β111 (149)

Am3+ + DFO3– + 2H+  ⇌   [Am(DFO)H2]2+ β112 (150)

Am3+ + DFO3– + 3H+  ⇌   [Am(DFO)H3]3+ β113 (151)

Les courbes de titrages potentiométriques enregistrées pour une concentration en 

ligand double de celle de l’américium(III) ([DFO]tot = 0,002 M) présentent deux sauts de 

p[H], le premier saut à nOH/nDFO = 0 et le deuxième à nOH/nDFO = 1,5, indiquant la formation 

probable d’espèces polyleptiques. Un précipité a également été observé vers p[H] ~10. Bien 

que ce dernier n’ait pas été formellement identifié, il est fort probable qu’il s’agisse là encore 

du complexe américié. 
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Afin de compléter nos études potentiométriques, cinq titrages ont été effectués en 

couplant les mesures pH-métriques à une détection spectrophotométrique dans le domaine 

visible (Tableau 55). 

 

Tableau 55 : Résumé des conditions expérimentales des différents titrages pris compte lors 
de l’ajustement global par le logiciel Hyperquad pour le système Am3+/DFO3–. I = 1 M 
(KNO3), T = 298,2(2) K. 

Détection [Am(III)]tot 
(M) 

[DFO]tot 
(M) 

Nombre de 
réplicats p[H] 

Nombre de 
points par 
réplicats 

0,001 0,001 2 1,8 – 7,0 270 
Potentiométrie 

0,001 0,002 1 1,8 – 10,3 300 

0,001 0,001 2 1,8 – 7,0 80 – 130 Potentiométrie 
couplée à la 

spectrophotométrie  0,001 0,002 3 1,8 – 10,3 70 – 140 

 

Pour ces mesures, 0,01 mmol de desferrioxamine B a été dissous dans 10 mL de 

KNO3 1 M contenus dans le vase de titrage avant d’introduire un équivalent de la solution 

mère de nitrate d’américium dans l’acide nitrique à environ 1 M. Les spectres d’absorption 

ont été enregistrés dans la plage de longueurs d’onde 495 – 525 nm pour différentes valeurs 

de p[H] jusqu’à l’apparition d’un précipité. Les spectres d’absorption du système 

Am3+/DFO3– sont reproduits à la Figure 86a ([Am(III)]tot = [DFO]tot = 0,001 M) et Figure 

86b (2 [Am(III)]tot = [DFO]tot = 0,002 M).  
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Figure 86 : Titrages spectrophotométriques du système Am3+/DFO3– par KOH 0,1 M. (a) 
[Am(III)]tot = [DFO]tot = 0,001 M ; p[H]initial = 1,8 ; p[H]final = 7,0 ; (b) 2[Am(III)]tot = 
[DFO]tot = 0,002 M ; p[H]initial = 1,8 ; p[H]final = 10,3. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K ; 
cellule spectrophotométrique de 1 cm de trajet optique. Absorbances corrigées de l’effet de 
dilution. 

 

En solution dans l’acide nitrique 1 M, l’américium possède une bande d’absorption 

caractéristique intense (ε = 350 M–1.cm–1) centrée à 503,3 nm. En conditions équimolaires, 

cette bande subit dans un premier temps un effet hypochrome jusqu’à p[H] environ 5 puis 

son maximum se déplace progressivement vers 507,1 nm avec une augmentation 

concomitante de l’intensité à cette longueur d’onde. La précipitation du complexe 

[Am(DFO)H], NO3 intervient vers un p[H] de 6,9. Aucun point isobestique n’est observé 

dans la Figure 86a. L’analyse factorielle des données suggère la présence d’au moins quatre 

espèces absorbantes au cours du titrage, en accord avec la présence d’américium(III) libre et 

la formation des trois complexes monoleptiques [Am(DFO)Hh]h+ (h = 1, 2 ou 3) obtenus lors 

des titrages potentiométriques. 

Pour un rapport de concentrations métal/ligand de 1:2, la bande d’absorption 

caractéristique de l’ion Am3+ libre à 503,3 nm est bien présente au début du titrage 

(p[H] ~ 1,8). Cette observation prouve qu’une fraction de l’américium(III) se trouve encore 

sous la forme d’ions libres en équilibre avec au moins un complexe monoleptique. Cet 

équilibre est déplacé au fur et à mesure que le p[H] augmente lors de l’ajout de KOH. Ainsi 

jusqu’à un p[H] d’environ 5 les variations spectrales sont très similaires à celles décrites ci-

dessus pour un mélange équimolaire de métal et de ligand. L’apparition de la bande 
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caractéristique à 507,1 nm traduit la formation quantitative des mêmes espèces 

monoleptiques. Cependant, le déplacement bathochrome de 2 nm subi par la bande 

d’absorption entre p[H] 7 et 10, non observé dans les conditions précédentes, atteste de 

l’existence de nouvelles formes complexées, vraisemblablement de nature polyleptique. Dans 

la mesure où l’ion Am3+ est typiquement nonacoordiné et que la desferrioxamine B est un 

ligand trischélate, il est tout à fait envisageable qu’une seconde molécule de DFO3– puisse se 

coordiner au centre métallique afin de former un ou plusieurs complexes dileptiques. Dans la 

zone de p[H] considérée, les espèces les plus probables sont [Am(DFO)2H4]+, 

[Am(DFO)2H3], voire [Am(DFO)2H2]– compte tenu des valeurs des constantes de 

protonation de la desferrioxamine B libre. 

L’analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel Hyperquad sur toute la 

gamme de p[H] allant de 1,8 à 7,0 en conditions 1:1 et jusqu’à p[H] ~ 10 en conditions 1:2 

(Tableau 55). Toutes les constantes de protonation du ligand et les constantes d'hydrolyse du 

métal ainsi que les quantités d’américium ont été fixées. Seules les quantités de proton et les 

constantes de complexation ont été ajustées pour chaque expérience.  

Après avoir traité individuellement les données de chaque titrage (Tableau 55), elles 

ont toutes été combinées afin de les ajuster simultanément à l’aide d’un modèle chimique 

unique comprenant les équilibres de complexation décrits par les équations (149) à (151) et 

(152) à (154).  

Am3+ + 2DFO3– + 4H+  ⇌   [Am(DFO)2H4]+ β124 (152)

Am3+ + 2DFO3– + 3H+  ⇌   [Am(DFO)2H3] β123 (153)

Am3+ + 2DFO3– + 2H+  ⇌   [Am(DFO)2H2]– β122 (154)

Des valeurs négatives de log β123 et log β122 ont été systématiquement trouvées par le 

logiciel, ce qui nous a conduit à retirer les espèces correspondantes du modèle. L’ajustement 

a alors convergé de manière satisfaisante. Les valeurs des constantes globales de stabilité des 

trois espèces monoleptiques et de l’espèce dileptique [Am(DFO)2H4]+ sont regroupées dans 

le Tableau 56. 
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Tableau 56 : Valeurs des constantes de complexation du système Am3+/DFO3–. 
[Am(III)]tot = 0,001 M. Traitement simultané dans Hyperquad de tous les titrages 
potentiométriques et spectrophotométriques. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. 

Équation  log βmlh 

Am3+ + DFO3– + H+  ⇌   [Am(DFO)H]+ log β111 25,5(1) 

Am3+ + DFO3– + 2H+  ⇌   [Am(DFO)H2]2+ log β112 32,2(1) 

Am3+ + DFO3– + 3H+  ⇌   [Am(DFO)H3]3+ log β113 37,9(1) 

Am3+ + 2DFO3– + 4H+  ⇌   [Am(DFO)2H4]+ log β124 60,5(1) 
 

A l’aide de ces valeurs, les diagrammes de répartition des espèces en fonction du 

p[H] ont été tracés dans les conditions de concentration des titrages (Figure 87). 
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Figure 87 : Diagramme de répartition des différentes espèces complexées de la 
desferrioxamine B avec l’américium(III) en fonction du p[H]. (a) [Am(III)]tot = [DFO]tot = 0,001 
M ; (b) 2[Am(III)]tot = [DFO]tot = 0,002 M. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. Le cadre en 
pointillé délimite la zone d’apparition d’un précipité observé expérimentalement. 

 

Dans la mesure où le programme d'ajustement des constantes d'équilibre ne tient pas 

compte des phases solides susceptibles de se former au cours d'un titrage, la cohérence du 

modèle a été vérifiée en tenant également compte du produit de solubilité de [Am(OH)3](am)  

lors du calcul des courbes de formation. Nous constatons que, dans nos conditions 

d’expérience, la phase amorphe de [Am(OH)3] apparaît respectivement à partir du p[H] 9 ou 

p[H] 10,5 en présence d’un ou deux équivalents ligands par rapport à la concentration en 
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métal. En pratique, nous avons observé un précipité à des valeurs de p[H] bien plus basses, 

attribué au complexe [Am(DFO)H],NO3. Par ailleurs, nous pouvons remarquer l’absence 

d’affinité de la desferrioxamine B pour l’ion Am3+ en dessous de p[H] 4, tandis qu’à p[H] 7, 

le complexe prédominant est [Am(DFO)H]+ en équilibre avec la forme diprotoné 

[Am(DFO)H2]2+. Le complexe dileptique [Am(DFO)2H4]+ n’est quant à lui formé de manière 

significative qu’en présence d’un excès de ligand en milieu faiblement basique. Dans ces 

conditions, il est en compétition avec l’espèce [Am(DFO)H]+. Nous pouvons également 

remarquer qu’aucune forme hydrolysée soluble d’américium(III) est présente en proportion 

significative dans la zone de p[H] considérée. 

Les spectres électroniques calculés par le programme Hyperquad pour chacun des 

complexes entre 495 et 525 nm sont présentés à la Figure 88. Les complexes [Am(OH)h](3–h)+ 

(h = 1 – 3) ont été considérés lors de l’ajustement des espèces non-absorbantes car les 

propriétés spectrales sont inconnues. Bien que cette approximation soit erronée, elle n’affecte 

en rien les résultats dans la mesure où ces espèces sont ultra minoritaires.  
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Figure 88 : Spectres électroniques de l’ion Am3+ et de ses différentes formes complexées 
avec la desferrioxamine B, calculés lors du traitement simultané de l’ensemble des données 
potentiométriques et spectrophotométriques par le programme Hyperquad. I = 1 M (KNO3) ; 
T = 298,2(2) K. 
 

 Le Tableau 57 récapitule les longueurs d’onde auxquelles apparaissent les maxima 

d’absorption ainsi que les valeurs des coefficients d’extinction molaires correspondantes. 

L’excellent accord trouvé entre les spectres calculé et mesuré de l’ion Am3+ constitue un 
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critère d’évaluation important de la qualité de l’ajustement numérique et permet de valider 

les paramètres thermodynamiques et spectroscopiques ainsi obtenus. Les données du Tableau 

57 indiquent par ailleurs que la coordination d’une fonction hydroxamate se traduit 

principalement par un effet hypochrome correspondant à une diminution de 33 % de la valeur 

du coefficient d’extinction molaire à une longueur maximale de 503,3 nm. En revanche, la 

fermeture du second cycle chélate autour du centre métallique dans [Am(DFO)H2]2+conduit à 

un déplacement bathochrome significatif d’environ 3 nm et à un gain d’intensité de 20 % au 

niveau du maximum d’absorption (εmax = 317 M–1.cm–1). Les complexes [Am(DFO)H]+ et 

[Am(DFO)2H4]+ présentent quant à eux des bandes d’égale intensité au niveau de leur 

maximum d’absorption situé respectivement à 508,0 et 509,0 nm. Les perturbations des 

niveaux électroniques de l’ion Am3+ induites par la formation de ces espèces se manifestent 

par ailleurs par l’étalement de l’enveloppe spectrale vers les grandes longueurs d’onde et 

l’apparition de transitions peu intenses au-delà de 517 nm (εmax < 80 M–1.cm–1). 

 

Tableau 57 : Caractéristiques spectrales des complexes d’américium(III) formés avec la 
desferrioxamine B. I = 1 M (KNO3) ; T = 298,2(2) K. (a) épaulement. 

Espèce λmax (nm) εmax (M–1.cm–1) 

Am3+ 503,3 350(3) 

[Am(DFO)H3]3+ 503,3 263(2) 

506,9 320(3) 
[Am(DFO)H2]2+ 

513,8a 67(1) 

508,0 312(3) 
[Am(DFO)H]+ 

517,7a 80(1) 

509,0 309(3) 
[Am(DFO)2H4]+ 

517,7a 55(1) 
 

3.2. Discussion 

L’étude potentiométrique et spectrophotométrique que nous venons de décrire, a 

permis d’appréhender pour la première fois la spéciation de l’américium(III) avec un 

sidérophore trihydroxamique. Indépendamment mais durant la même période, Moll et al. ont 

décrit les propriétés de coordination d’un autre actinide trivalent, le curium(III).12 Les valeurs 
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des constantes de stabilités déterminées par spectroscopie de fluorescence laser par ces 

auteurs sont comparées à celles trouvées par nos soins dans le Tableau 58. Nous avons 

également fait figurer dans ce tableau les valeurs déterminées par potentiométrie pour 

l’europium(III) en milieu KNO3 0,1 M par M. Bourdillon à l’Université de Bourgogne.129 

 

Tableau 58 : Comparaison des valeurs logarithmiques des constantes de stabilité des 
complexes de la desferrioxamine B avec Eu3+, Am3+ et Cm3+ à 298,2(2) K.(a) I = 1 M 
(KNO3) ; (b) I = 0,1 M (KNO3) ; (c) I = 0,1 M (NaClO4)12. 

Équilibre 
Am3+ 

nos travaux 

Eu3+ 

Bourdillon et al 

Cm3+ 

Moll et al. 

M3+ + H(DFO)2–  ⇌   [M(DFO)H]+ 13,4(1)a 13,6(1)b 14,6(4)c 

[M(DFO)H]+ + H+  ⇌   [M(DFO)H2]2+ 6,7(1)a 6,2(1)b 5,9(3)c 

[M(DFO)H2]2+ + H+  ⇌   [M(DFO)H3]3+ 5,7(1)a 4,7(1)b - 

M3+ + 2DFO3– + 4H+  ⇌   [M(DFO)2H4]+ 60,5(1)a 56,5(1)b - 
 

Les valeurs des constantes sont du même ordre de grandeur pour l’américium et 

l’europium. Il n’y a donc pas de sélectivité de la desferrioxamine B en faveur de l’un des 

deux ions, à l’image de l’EDTA4– et de manière plus générale de tous les ligands qui 

présentent un fort caractère dur selon la classification de Pearson.130 Pour les deux systèmes, 

la formation du complexe [M(L)2H4]+ a été observée. 

La valeur de la constante K*
111 de formation de l’espèce [Am(DFO)H]+ a été ajoutée 

sur le graphique qui corrèle l’énergie libre de formation des complexes [M(DFO)H](z–2)+ avec 

celle des hydroxydes métalliques [M(OH)](z–1)+.113,114 Notre valeur se situe sur la droite de 

régression linéaire. Cela signifie que contrairement à UO2
2+, Am3+ forme un complexe 

trihydroxamate avec l’anion H(DFO)2– (Figure 89). Comme le curium, l’américium est 

généralement nonacoordiné. 
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Figure 89 : Corrélation linéaire entre les valeurs des constantes de stabilité de différents 
complexes formés avec H(DFO)2– et celles des constantes de première hydrolyse des cations 
métalliques correspondants.113,114 
 

Parallèlement à nos travaux, des études potentiométriques ont été réalisées à 

l’Université de Bourgogne par M. Bourdillon sur la chélation de l’europium en milieu KNO3 

0,1 M avec les trois acides dihydroxamiques considérés afin d’appréhender la spéciation des 

lanthanides trivalents.129  

 

Tableau 59 : Comparaison des valeurs logarithmiques des constantes de stabilité des 
complexes d’américium(III) et d’europium(III) formés avec le ligand (LCy)2– à 298,2(2) K. 
(a) I = 1 M (KNO3) ; (b) I = 0,1 M (KNO3). 

Équilibre 
Am3+ 

nos travaux 

Eu3+  

Bourdillon et al 

M3+ + (LCy)2–  ⇌   [M(LCy)]+ 9,3(1)a 10,4(1)b 

[M(LCy)]+ + H+  ⇌   [M(LCy)H]2+ 6,1(1)a 5,1(1)b 

[M(LCy)]+ + (LCy)2– ⇌   [M(LCy)2]– 5,5(1)a 4,7(1)b 

[M(LCy)2]– + H+  ⇌   [M(LCy)2H] 8,5(1)a 8,6(1)b 
 

 Les valeurs des constantes de complexation de l’europium sont du même ordre de 

grandeur que celles obtenues pour l’américium. Les acides hydroxamiques ne sont pas des 

ligands sélectifs entre lanthanide / actinide. De plus, ces travaux confirment que le 

l’europium est un bon modèle, non radioactif, de l’américium. 
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3.3. Représentation schématique des complexes 

A l’aide des constantes de complexation du système Am3+/(LCy)2– obtenues par 

titrages potentiométriques couplés ou non à une détection spectrophotométique, une 

représentation schématique du complexe [Am(LCy)H]2+ est présentée sur la Figure 41. 
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Figure 90 : Représentation schématique de la structure du complexe [Am(LCy)H]2+ 

 

Le premier complexe monoleptique formé au cours du titrage est [Am(LCy)H]2+. Pour 

la formation de cette espèce, un proton a été déplacé de la molécule de H2(LCy), créant ainsi 

un cycle chélate. Les deux atomes d’oxygène, donneurs d’électrons, se coordinent au métal 

en éliminant deux des molécules d’eau qui complètent la sphère de coordination. La 

constante apparente de stabilité de l’espèce monohydroxamate K*
111 est égale à 6,1 unités 

logarithmiques. Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle déterminée pour le 

complexe monohydroxamate H3(DFO) (log K*
113 = 6,4). 

La structure dihydroxamate [Am(LCy)]+ qui existe dans la zone de p[H] comprise 

entre 4 et 10, est représentée à la Figure 91 où l’américium est coordiné par les deux 

fonctions hydroxamate du ligand. Cinq molécules d’eau complètent le polyèdre en supposant 

une nonacoordination du cation Am3+  

 



Chapitre 3 : Complexation de UO2
2+ et Am3+ par des sidérochélates 

 

 204

NH

O

N

O

N

HN

OO

O O

H2O OH2

H2O OH2
OH2  

Figure 91 : Représentation schématique de la structure du complexe [Am(LCy)]+. 
 

La Figure 92 illustre la structure du complexe [Am(LCy)2]– présente une coordination 

où trois molécules d’eau complètent la sphère de coordination. La valeur de la constante de 

formation successive K120 est environ quatre ordres de grandeur inférieure (log K120 = 5,5(1)) 

à celle du complexe [Am(LCy)]+ (log K110 = 9,3(1)). Par ailleurs, la valeur de la constante de 

protonation du complexe [Am(LCy)2]– (log K121 = 8,5(1)) est très proche de celle de la 

seconde constante de protonation du ligand libre (log K012 = 8,40(3)). Cette similitude 

conforte l’idée que l’une des deux molécules n’est liée que par un seul groupe hydroxamate, 

tandis que le second serait déprotoné et pendant. Une structure trihydroxamate de 

[Am(LCy)2]– (Figure 92) serait également en accord avec la valeur de K120 plus faible que 

celle de K110 et l’étude par spectroscopie RMN 1H effectuée par M. Lagrelette dans le cas du 

système La3+/(LPr)2–.121 
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Figure 92 : Représentation schématique de la structure du complexe dileptique 
[Am(LCy)2H]–. 

 

La desferrioxamine B est un ligand hexadentate (chapitre 3, 1.6) capable de 

complexer l’américium via ses six atomes d’oxygène. A l’aide des constantes de 

complexation du système Am3+/DFO3–, de protonation du ligand et d’hydrolyse du métal, 

nous pouvons proposer une représentation schématique pour chaque complexe. La Figure 93 

présente la structure du complexe [Am(DFO)H3]3+, la desferrioxamine B coordine 

l’américium via un seul de ses groupements hydroxamate, sept molécules d’eau complète 

vraisemblablement la sphère de coordination en accord avec les propriétés luminescentes du 

complexes correspondant de curium(III) déterminées par Moll et al.12 
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Figure 93 : Représentation schématique de la structure du complexe [Am(DFO)H3]3+. 
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Pour la formation de cette espèce [Am(DFO)H3]3+, un proton a été déplacé de la 

molécule de desferrioxamine B, créant ainsi un cycle chélate. Les deux atomes d’oxygène 

donneurs d’électrons se coordinent au métal en éliminant deux des molécules d’eau qui 

solvatent l’ion Am3+. L’équation (155) présente l’équilibre de formation du complexe 

monohydroxamate [Am(DFO)H3]3+ à partir du ligand triprotoné. Le logarithme de la 

constante K*
113 (log K*

113 = log β113 – log β013) associée vaut 6,7 contre 6,2 pour le complexe 

d’europium(III). 

Am3+ + H3(DFO)  ⇌   [Am(DFO)H3]3+ K*
113 (155)

Am3+ + H2(DFO)–  ⇌   [Am(DFO)H2]2+ K*
112 (156)

Am3+ + H(DFO)2–  ⇌   [Am(DFO)H]+ K*
111 (157)

L’une des structures possibles du complexe dihydroxamate [Am(DFO)H2]2+, présent 

dans la zone de p[H] comprise entre 4 et 8, est schématisée à la Figure 94 où l’américium est 

coordiné par deux des trois fonctions chélatrices de la DFO3–. La valeur de la constante 

d’équilibre K*
112 (équilibre (156)) est égale à 9,8 unités logarithmiques. Cinq molécules 

d’eau sont présentes afin de compléter la sphère de coordination.  
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Figure 94 : Représentation schématique de la structure du complexe [Am(DFO)H2]2+. 
 

La Figure 95 illustre un schéma de coordination de type trihydroxamate 

correspondant au complexe [Am(DFO)H]+, trois molécules d’eau complètent 

vraisemblablement la sphère de coordination. Dans tous les cas, l’amine primaire reste 

protonée compte tenu de la basicité intrinsèquement élevée de cette fonction 
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(log K011 = 12,1(1) à I = 1 M (KNO3)) et de la zone de p[H] dans laquelle les complexes se 

forment. Rappelons qu’en fin de titrage la valeur du p[H] avoisine 10, au-delà un précipité 

attribué au complexe [Am(DFO)H]+,NO3 apparaît. 
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Figure 95 : Représentation schématique de la structure du complexe monoleptique 
[Am(DFO)H]+ trihydroxamate. 

 

Cette structure est aussi en accord avec la relation linéaire d’énergie libre entre les 

valeurs de log K*
111 des différents complexes MLH avec la H(DFO)2– et celles de la première 

constante d’hydrolyse des cations correspondants (Figure 89).113,114 Les complexes possèdent 

une structure trihydroxamate. Notre valeur pour le système Am3+/H(DFO)2– 

(log K*
111 = 13,4(1)) s’aligne parfaitement sur la droite de régression linéaire. 

Pour le complexe dileptique [Am(DFO)2H4]+ (Figure 96) deux structures sont 

envisageables sans que l’on puisse les distinguées par les techniques employés. 
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Figure 96 : Différentes représentations schématiques envisageables du complexe dileptique 
[Am(DFO)2H4]+. 
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Dans le cas de la structure (a), l’une des deux molécules de ligand coordine 

l’américium via un seul groupement hydroxamate alors que pour la structure (b), les 

molécules de H(DFO)2– coordinent l’américium par deux groupements hydroxamate. Les 

deux forment peuvent coexister en solution.  

 

Les études effectuées par potentiométrie couplée à une détection 

spectrophotométrique avec la desferrioxamine B ont permis de proposer un modèle chimique 

comprenant quatre espèces pour l’américium ([Am(DFO)H]+, [Am(DFO)H2]2+, 

[Am(DFO)H3]3+ et [Am(DFO)2H4]+) entre p[H] 1,8 et 10 dans deux stoechiométries 

différentes. De même que les travaux effectués entre l’américium et le ligand trans-

cyclohexyle ont permis de proposer la formation de deux espèces dileptiques [Am(L)2H] et 

[Am(L)2]– ainsi que deux espèces monoleptiques [Am(L)]+ et [Am(L)H]2+. Grâce à ces 

constantes de stabilité, nous avons proposé des schémas de coordination possibles pour les 

différentes espèces mises en évidence. Cette étude a permis de décrire les propriétés de 

coordination d’un actinide trivalent hautement radioactif vis-à-vis de la desferrioxamine B et 

l’acide dihydroxamique trans-cyclohexyle. De plus, nos études ont permis pour la première 

fois de mettre en évidence la formation d’une espèce dileptique et de proposer le spectre 

d’absorption correspondant à chaque espèce formée. 
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Afin de concevoir et d’évaluer de nouveaux récepteurs moléculaires plus sélectifs 

pour la décontamination des effluents du centre de Valduc, une étude des propriétés 

structurales et physico-chimiques des complexes formés entre trois actinides (U, Pu et Am) et 

des ligands s'avère nécessaire. Ces études s’appuient principalement sur deux techniques, la 

potentiométrique et la spectrophotométrie d’absorption UV-visible. Nos travaux ont concerné 

la chélation en solution de l’uranium(VI) et de l’américium(III) par des ligands d’intérêt 

environnemental comme les polyaminocarboxylate et les polyhydroxamate linéaires. 

Les études thermodynamiques de la complexation du plutonium(IV) avec les ligands 

polyaminocarboxylate linéaires tels que EDTA4–, CDTA4–, DTPA5– ont été effectuées par 

Romain Burgat au cours de sa thèse.4 Nos travaux par spectroscopie EXAFS ont été réalisées 

en collaboration avec une équipe de l’ESRF de Grenoble, sur ces mêmes systèmes, afin de 

compléter les données thermodynamiques par des études structurales et ainsi de confirmer les 

hypothèses émises sur la formation des espèces en solution. Le modèle chimique comprend 

cinq espèces [Pu(EDTA)], [Pu(EDTA(OH)]–, [Pu(EDTA)2]4–, [Pu(EDTA)2H]3–, 

[Pu(EDTA)2H2]2–. Pour le complexe monoleptique [Pu(EDTA)], la molécule organique 

coordine le centre métallique via cinq cycles chélates, ce complexe a été observé pour des 

p[H] inférieurs à 1 en conditions équimolaires et pour un rapport de concentrations 

métal/ligand de 1:2. Les spectres EXAFS à des p[H] plus élevés, montrent clairement la 

présence d’espèces dileptiques pour des rapports de concentrations métal/ligand de 1:2, 

confirmant ainsi les hypothèses formulées par Romain Burgat. La deuxième molécule 

d’EDTA4– ne peut pas coordiner le centre métallique via l’ensemble de ses atomes donneurs 

car le plutonium est généralement nonacoordiné, la première molécule d’EDTA4– occupant 

déjà six sites. Ainsi, nous proposons qu’une des deux molécules d’EDTA4– n’est liée au 

centre métallique que par deux cycles chélates. Cette observation est en accord avec les 

données thermodynamiques qui suggèrent la présence d’une amine tertiaire libre dans le 

complexe dileptique.  

La nature des espèces formées et les valeurs des constantes de stabilité associées du 

système Am3+/EDTA4– ne sont pas toutes bien définies dans la littérature.15,80 Cependant, 

pour comprendre le phénomène de chélation de l’américium par l’EDTA4– et proposer une 

méthode pour décontaminer les effluents du centre de Valduc, des données 

thermodynamiques fiables sont indispensables. Une étude approfondie de ce système a été 
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réalisée afin de prédire le comportement de l’américium en présence des molécules 

complexantes telles que H4(EDTA) et afin de répondre à une des problématiques du centre de 

Valduc. L'affinité de ce ligand vis-à-vis de l’américium(III) a été évaluée. Les titrages ont été 

réalisés en milieu KNO3 1 M pour des p[H] allant de 1,8 à 11,5. Ils ont permis de confirmer 

la présence de complexes dileptiques pour un rapport de concentrations métal/ligand de 1:5. 

Le modèle chimique comprend au total cinq espèces [Am(EDTA)]–, [Am(EDTA)H], 

[Am(EDTA)(OH)]2–, [Am(EDTA)2]5–, [Am(EDTA)2H]4–. Les mêmes études ont été 

effectuées avec l’europium, modèle non radioactif de l’américium, afin de confirmer le 

modèle chimique proposé pour l’américium. A l’aide des valeurs des constantes de stabilité 

obtenues en milieu KNO3 1 M, un diagramme de répartition des espèces dans les conditions 

de traitement des effluents du centre de Valduc, à savoir pour une concentration de l’ordre de 

10–14 M en américium 241 et en large excès d’EDTA4–, a été tracé. Nous en déduisons 

d’après ce diagramme que l’EDTA4– joue parfaitement son rôle de complexant au delà de 

pH 6. A ces pH, l’activité totale résiduelle est inférieure au seuil de détection des appareils de 

mesure, à savoir 5 Bq.m–3. 

Dans le but de trouver un agent complexant capable de retenir les radioéléments à 

l’état de traces ou d’ultra-traces, d’autres ligands ont été évalués pour la chélation de 

l’uranium et de l’américium. Parmi ces molécules, nous nous sommes intéressés plus 

particulièrement aux sidérochélates (acides dihydroxamiques et desferrioxamine B). Les 

sidérophores offrent une spécificité et une affinité très élevées pour les cations métalliques, 

en particulier ceux à forte densité de charge, comme les lanthanides ou les actinides, à tel 

point qu’ils sont capables de solubiliser les oxydes d’uranium et de plutonium. Trois acides 

dihydroxamiques synthétisés au LIMRES, mimant un sidérophore, l’acide rhodotorulique, 

d’origine fongique, ont été évalués pour la chélation de l’uranium(VI) et l’un d’entre eux vis-

à-vis de l’américium(III). Ces travaux ont été complétés par une étude à l’équilibre de la 

desferrioxamine B en présence des deux actinides précités. 

Parallèlement à ces travaux, des études de la chélation de l’uranium(VI) par les 

sidérochélates ont été effectuées à l’Université de Bourgogne afin de prédire le 

comportement du radioélément en présence de la desferrioxamine B et des trois ligands 

dihydroxamate de synthèse. L’uranium est l’un des trois radioéléments étudiés dans le cadre 

du traitement des effluents liquides aqueux. Pour le système UO2
2+/DFO3–, trois complexes 
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monoleptiques de stoechiométrie [(UO2)(DFO)Hh](2–3+h)+ avec h égal à 1, 2 ou 3 ont été 

observés. Cependant, aucune espèce dileptique n’a été mise en évidence, en accord avec la 

géométrie préférentiellement pentacoordinée de l’ion uranyle. La desferrioxamine B étant un 

ligand hexadente, il est peu probable d’avoir une seconde molécule autour du centre 

métallique. Ainsi, ces études thermodynamiques ont permis de confirmer la très grande 

affinité des sidérochélates vis-à-vis de l’uranium et de l’américium. 

Les mesures potentiométriques couplées à une détection spectrophotométrique avec 

la desferrioxamine B ont permis de proposer un modèle chimique comprenant quatre espèces 

américiées entre p[H] 1,8 et 10 ([Am(DFO)H]+, [Am(DFO)H2]2+, [Am(DFO)H3]3+ et 

[Am(DFO)2H4]+). La combinaison des techniques nous a permis d’appréhender la spéciation 

de ce radionucléide en milieu KNO3 1 M et de proposer des schémas de coordination pour les 

différentes espèces mises en évidence. Parallèlement à nos travaux, Moll et al. ont publié en 

2008 une étude portant sur la chélation du curium(III) par la desferrioxamine B suivie par 

spectroscopie de fluorescence laser résolue dans le temps.12 Ces deux contributions 

constituent les premières investigations décrivant les propriétés de coordination d’actinides 

trivalents par la desferrioxamine B. De plus, nos études ont permis pour la première fois de 

mettre en évidence la formation d’une espèce dileptique [Am(DFO)2H4]+. Le traitement des 

données a permis d’ajuster outre les constantes de stabilité, les spectres d’absorption 

caractéristiques de chacune des espèces. Afin de compléter ces études, des titrages du 

système Am3+ avec un ligand dihydroxamate ponté par un groupement trans-cyclohexyle ont 

été effectués en milieu KNO3 1 M, le modèle comprend des complexes mono- et dileptiques 

[Am(L)lHh](3–2l+h) (l = 1 ou 2 et h = 0 ou 1). 

Dans le but de valider le choix des séquestrants pour une application à l’échelle 

industrielle de la décontamination des effluents radioactifs du centre de Valduc, ces acides 

dihydroxamiques peuvent être de bons candidats. De plus, de nouveaux récepteurs 

moléculaires sont actuellement synthétisés au LIMRES, d’une part en préorganisant les 

fonctions hydroxamate qui sont inclues dans un cycle, d’autre part en augmentant le nombre 

de groupements hydroxamate d’une même molécule dans le but d’avoir de meilleurs agents 

complexants vis-à-vis des actinides tri- et tétravalents. 
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Publications 

 

• « X-ray absorption studies of the interaction between uranium(VI) and silica-gel-

bound tétraazamacrocycles »  

L. Giachini, M. Meyer, S. Faure, L. V. Nguyen, B. Batifol, H. Chollet, R. Guilard, A. 

Scheinost, C. Hennig, actes du colloque Proceedings of the 5th Workshop, Actinide XAS 

Saint-Aubin, France, (Editeurs: NEA/NSC/DOC), NEA/NSC/DOC, 2008, 15, p. 27.131 

• « Complexation of actinides with organic ligands » 

L. V. Nguyen, S. Faure, M. Meyer, R. Burgat, L. Giachini, B. Batifol, H. Chollet, R. 

Guilard, Chocs 2010, sous presse.132 

• « A XAFS investigation of the solid-state coordination scheme of plutonium(IV) by 

free and silica-gel bound tri- and tetracarboxylate cyclam derivatives » 

L. Giachini, M. Meyer, S. Faure, L. V. Nguyen, B. Batifol, H. Chollet, R. Guilard, A. 

Scheinost, C. Hennig, New J. Chem. 2010, en cours.133 

 

Posters 
 
• « Thermodynamic studies of actinides with organic ligands » 

L. Giachini, L. V. Nguyen, R. Burgat, S. Faure, M. Meyer, B. Batifol, H. Chollet, P. 

Vedrenne, J-C Hubinois, S. Topin, J. Aupiais, Pu Futures The Science 2008, Dijon. 

• « Silica-gel bound tetraazamacrocylcles as a mean to extract actinides from wastewater 

at the trace level »  

M. Meyer, L. Giachini, F. Denat, R. Guilard, H. Chollet, F. Rascalou, S. Faure, 

L. V. Nguyen, B. Batifol, J-L. Babouhot, Pu Futures The Science 2008, Dijon. 

• « Complexation de radioéléments par des ligands organiques » 

L. V. Nguyen, M. Meyer, S. Faure, B. Batifol, H. Chollet, Société Chimique de France, 

Journées de Chimie de Coordination 2010, Palaiseau. 

• « Chélation de l'américium(III) par H4(EDTA) » 

M. Meyer, L. V. Nguyen, S. Faure, B. Batifol, H. Chollet, GDR 2010, Avignon. 

• « Equilibrium Studies of Uranium(VI) Complexes with Bacterial and Synthetic 

Siderochelates » 
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L. V. Nguyen, M. Bourdillon, S. Faure, M. Meyer, B. Batifol, H. Chollet, Actinide 

Separation Conference, Argonne National Laboratory 2010, Illinois (USA). 

Communications orales  
 
• « Complexation de radioéléments par des ligands organiques, application à 

l'environnement » 

L. V. Nguyen, Journées de l’École Doctorale Carnot 2009, Dijon. 

• « Complexation de radioéléments par des ligands polyaminocarboxylates linéaires » 

L. V. Nguyen, Journée des Doctorants du centre de Valduc 2009, Dijon. 

• « Complexation de l'ion uranyle par des sidérochélates, application à l'environnement » 

L. V. Nguyen, Journée des Doctorants du centre de Valduc 2010, Dijon. 

• « Americium(III) Complexation Studies with EDTA and Desferrioxamine B » 

L. V. Nguyen, S. Faure, M. Meyer, B. Batifol, H. Chollet, Actinide Separation Conference, 

Argonne National Laboratory 2010, Illinois (USA). 

 

Formations suivies 

 

• Radioprotection, criticité, manipulation en boîte à gants, CEA Valduc, 2007. 

• Initiation à la spectroscopie EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure), 

Montpellier, 2008. 

• Réussir les entretiens d’embauche, Orsay, 2009. 

• Rédiger efficacement le mémoire de thèse, Orsay, 2010. 
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