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LNTRODUCTION

«Les activités humaines sont toutes productrices de déchets. Celle qui consiste à

produire de l'électricité à partir de la réaction de fission n'échappe pas à cette règle»

[GL094].

Ces deux phrases introduisent parfaitement bien la problématique associée à la fin du

cycle du combustible électronucléaire (à l'origine de la majeure partie des déchets nucléaires

produits) car les questions qui surgissent sont : Que faire des déchets nucléaires ? Est-il

possible de s'en débarrasser ? Que vont-ils devenir ?

Pour apporter un début de réponse à ces questions, il est nécessaire de connaître les

déchets nucléaires et, justement, le fait que leur nocivité soit principalement due à leur

radioactivité permet de les caractériser et de les détecter mieux que tout autre type de déchets.

Les déchets nucléaires sont donc bien connus et sont définis par l'Agence de l'Energie

Nucléaire de l'OCDE comme :

« Toute matière contenant des radionucléides en concentration supérieure aux valeurs que les

autorités compétentes considèrent comme admissibles dans les matériaux propres à une

utilisation sans contrôle et pour laquelle aucun usage n'est prévu ».

Les déchets peuvent être gazeux, liquides, ou solides et donner lieu à différents types

de radiations ce qui induit un classement en plusieurs catégories. Cette classification est basée

sur le niveau d'activité et sur la durée pendant laquelle celle-ci se maintient. Les différentes

classes peuvent être présentées brièvement [FRA90], [GL094], [TUR97].

La première catégorie, dite T.F.A (très faible activité) comprend essentiellement les

résidus miniers et est composée de matériaux naturellement radioactifs, comprenant de

faibles concentrations d'uranium (U), de thorium (Th), de radium (Ra) et d'éléments toxiques

(As, Co, Cu, Ni, Pb, Se). Ces déchets sont généralement stockés sur le site même

d'extraction. Viennent ensuite trois autres catégories : A, B et C, dont les principales

caractéristiques sont résumées dans le Tableau int.1 ci-après.
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A B C

Activité Faible ou moyenne :

jusqu'à 37GBq / m3

Haute :

jusqu'à37000 TBq/m3

Durée de vie Inférieure à 30 ans Supérieure à 1000 ans

Type de

rayonnement

P,Y a P,Y,a

Mode de stockage Surface Géologique

Tableau int.l : Classification desdéchets radioactifs [GL094]

Le volume annuel des déchets de la catégorie A s'élève, après conditionnement, à

30 000 m dont 70% en provenance des centrales. Ils résultent aussi d'activités utilisant des

produits radioactifs (recherche, médecine, pharmacie, industrie pétrolière, programme de

recherches militaires). Ils contiennent des radionucléides en faible concentration, des métaux

toxiques (Pb, Cr, Hg), des équipements contaminés, des matériaux organiques (habits de
protection, gants, petits outils, plastiques, papiers, liquides scintillants, solvants organiques
chlorés, liquides aqueux contaminés, solutions contaminées, carcasses radioactives

d'animaux expérimentaux, résines échangeuses d'ions, boues,...). Une lixiviation de ces

déchets fait ressortir les radionucléides suivants : 24IAm, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 234U, 235U, 238U,
232Th, 222Rn, I34Cs, 137Cs, 133Ba, 129I, 106Ru, 90Sr, 63Ni, 60Co, 55Fe, 54Mn, 40K, 22Na, 14C, , 3H
[FRA90].

Les déchets de la catégorie Bdont le volume annuel est dix fois moindre que celui des
déchets de type A, sont formés essentiellement lors des opérations de recyclage et de
retraitement des combustibles nucléaires. Ces déchets comprennent des boues, des liquides,
des matériaux organiques et cimentés contenant les radionucléides suivant : 252Cf, 244Cm,
238Pu, 239Pu, 24V 241Pu, 242Pu, 233U, 235U, 238U,232Th, 222Rn, 134Cs, 137Cs, 133Ba, plus quelques
autres.

Les déchets de la catégorie C enfin sont issus essentiellement du combustible usagé.
Leur volume annuel représente environ 100 m3, conditionnement compris (le plus
généralement sous forme vitrifiée), pour ce qui est de la production électronucléaire
française.

Ils comprennent :
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• des produits de fission à vie moyenne (PVFM, tels que le 137Cs ou le 90Sr) ou à vie très

longue (PFVL, qui peuvent avoir un impact radiologique à long terme dans les stockages

de déchets),

• des noyaux lourds formés par capture successives de neutrons à partir des isotopes 235 et

238 de l'uranium différenciés en deux catégories : les actinides majeurs (U et Pu) et les

actinides mineurs (Cm, Np, Am...).

Remarque : suivant les politiques des différents pays exploitant l'énergie nucléaire, les

actinides majeurs peuvent être considérés ou non comme des déchets; la France, ayant opté

pour une politique de retraitement et non de stockage direct, les considère comme des

matières réutilisables.

Pour finir ce rappel concernant la provenance et le contenu des différentes catégories

de déchets nucléaires, il faut souligner que la combustion du charbon génère elle aussi des

déchets dans la mesure où les cendres rejetées contiennent des quantités variables d'éléments

tels que : As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, S, Se, Sn, Te, Th, U, V et Zn.

Les déchets appartiennent ainsi à différentes catégories qui ne nécessitent pas toutes

les mêmes précautions. Les stockages futurs seront ainsi différents en raison du

conditionnement des déchets et du site de stockage ultime, induisant des coûts forts variables

eux aussi. Il apparaît donc essentiel d'être à même de séparer au préalable les éléments entre

eux et ce à l'aide de molécules efficaces : résistantes (les solutions aqueuses lors des

opérations de retraitement sont très acides) et sélectives (certains éléments ayant des périodes

plus courtes que d'autres ne nécessitent pas les mêmes conditionnements).

Ayant présenté les différents types de déchets, la question : Qui sont-ils ? est élucidée,

mais pas la suivante : Que vont-ils devenir ?

C'est tout le problème et ne serait-ce que d'un point de vue éthique, il faut être à

même de prédire le comportement à long terme des radionucléides présents dans les colis de

déchets qui seront enfouis au cas où ceux-ci seraient relâchés suite aux actions de facteurs

divers (action des eaux souterraines, présence de microorganismes ...). La réponse à la

dernière question nécessite une connaissance détaillée du comportement des actinides. Pour

des causes diverses, un certain nombre d'entre eux sont d'ores et déjà présents dans

l'environnement ce qui permet de fait de les étudier. Dans les lignes qui suivent, une liste non

exhaustive des radionucléides actuellement reconnus présents dans la géosphère est présentée

ainsi que l'origine de ces radionucléides.
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Les radionucléides présents dans l'environnement peuvent être issus de sources
aériennes constituées :

• des isotopes du radon (220Rn et 222Rn) et de ses produits de décroissance (2I0Pb 210Bi
21°Po),

• de radioéléments (3H, 7Be, 10Be, 14C, 26A1, 32Si, 36C1) issus des interactions à très hautes
altitudes entre les rayonnements cosmiques et les molécules 02, N2, Ar,

• des retombées des tests nucléaires dans l'atmosphère (3H, 55Fe, 14C, PF, 2I0Pb, 210Po, 235U,
239U...et leurs descendants éventuels),

• des relargages de radionucléides volatils effectués par les installations liées au cycle du
combustible (3H, 14C, 85Kr, 1291,222Rn...),

• de la combustion du charbon.

Sont présents aussi des radionucléides issus des roches (après dissolution, désorption
ou érosion), qui ont été véhiculés par les eaux souterraines ou de surface.

La spéciation des actinides (naturels ou artificiellement introduits) dans
l'environnement est d'importance vitale dans la mesure où, à un moment donné, ils peuvent
entrer dans notre chaîne alimentaire.

Parmi les nombreux facteurs influençant le comportement des actinides dans
l'environnement citons [LIE91], [GUN95], [SIL95] :

• l'état d'oxydation,

• l'hydrolyse (dépendant dupH etde l'étatd'oxydation),

• les complexations subies (autres que la formation d'hydrolysats qui dépendent du nombre
et de la présencede complexants),

• lasolubilité (qui dépend de l'élément et des complexes qu'il peut former),

• la formation de colloïdes (qui dépend de la présence de colloïde, de la concentration en
actinides, etde leur fixation sur les dits colloïdes),

• la sorption (dépendant des actinides présents, des colloïdes, des espèces ioniques),
• des effets de filtration (qui dépendent de lataille de particules de matière et de la taille des

pores des sédiments).

En résumé, les études nécessaires à la compréhension de tous ces mécanismes sont
nombreuses.
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Le présent travail aborde différents aspects parmi ceux précédemment évoqués au

sujet des déchets nucléaires. Trois verbes peuvent annoncer les thèmes abordés dans ce

travail : prédire, optimiser, caractériser.

Prédire : nous présentons au Chapitre 3 une étude sur les capacités de biosorption et

de rétention d'une bactérie commune (Mycobacterium phleï) et une autre sur les propriétés de

complexation de molécules biologiques spécifiques (des sidérophores) le tout vis-à-vis de

différents actinides. Les résultats expérimentaux sont modélisés dès que cela est possible. La

première partie de ce chapitre est consacrée à une présentation générale des bactéries (leur

forme et structure notamment) ainsi qu'à la définition de la problématique associée à leur

présence dans l'environnement. La deuxième partie de ce chapitre concerne l'étude des

capacités de biosorption et de rétention de la biomasse Mycobacterium phlei vis-à-vis des

cations uranyle (VI) et neptunyle (V). La bactérie est tout d'abord présentée. Viennent ensuite

la présentation des protocoles expérimentaux et l'exposé des résultats pour les expériences

d'adsorption dans un premier temps puis pour celles de désorption dans un second. Enfin, la

dernière partie de ce chapitre concerne l'étude et la modélisation de la complexation de

différents actinides (U022+, Th4+, U44) par deux sidérophores (pyoverdine A et mycobactine

S). Cette partie commence par une présentation générale sur les sidérophores et leurs

propriétés. Sont ensuite présentés les résultats de l'étude de la complexation par le

sidérophore pyoverdine A des cations U022+, Th4+ et U4+ puis ceux, préliminaires, de la
complexation de l'ion uranyle VI, U022+, par le sidérophore mycobactine Sdans l'éthanol.
Ces travaux apportent des éléments de réponse pour les prédictions à long terme en illustrant

une des nombreuses interactions possibles avec une biomasse bactérienne (les bactéries étant

partout).

Optimiser : les processus actuels de retraitement ont besoin d'être améliorés afin de

mieux séparer les déchets, dans des conditions très acides parfois, et ce avec des molécules

efficaces. Nous présentons au Chapitre 4 les études ainsi réalisées sur une acylisoxazolone

en milieux très acides, mettant à jour son comportement. Ce chapitre commence par une

revue bibliographique des études consacrées à la classe de molécules dont fait partie notre

acylisoxazolone. Viennent ensuite les résultats d'une étude sur la résistance photolytique de

cette molécule et enfin ceux mettant à jour son comportement dans deux milieux très acides

(HC1 et HCIO4 jusqu'à 12 M) permettant au final de déterminer, à l'aide d'un modèle de

correction de force ionique appropprié, la constante thermodynamique d'acidité de cette
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molécule. Ce chapitre se termine par la présentation des résultats, non fructueux, concernant
lacomplexation de l'uranyle par cette molécule enphase aqueuse.

Caractériser : il est important de connaître individuellement chaque radioélément

avant de pouvoir modéliser les phénomènes induits lors de leur mise en contact avec des

milieux divers (eau, roches, microorganismes, milieux acides...) et ainsi, dans le Chapitre 5,
nous présentons les résultats d'expériences portant sur le comportement du cation uranyle en
solutions très acides. Un bref «état des lieux »est dressé au début de ce chapitre suivi par la
présentation des protocoles expérimentaux, des modes d'acquisition, d'analyse et enfin des
résultats. Ce chapitre s'achève par la discussion portant sur l'interprétation des résultats à
l'aide de modèles chimiques ou physiques.

Voici donc annoncés les chapitres comprenant les résultats expérimentaux et de

modélisation. Ils sont précédés de deux chapitres. Le premier (Chapitre 1) est consacré à la

présentation des méthodes et dispositifs expérimentaux et des principes qui les régissent :pH-
métrie, Analyse par Activation Neutronique, Spectrophotométrie UV-Visible et

Spectrofluorimétrie Laser Résolue en Temps. Le second (Chapitre 2) présente les modèles de

correction de force ionique utilisés dans nos propres modélisations (modèle de Davies, MSA)
ainsi que la logique du logiciel informatique principal utilisé dans les programmes
d'ajustements (Minuit). A la fin de ce mémoire, les modes de préparation du perchlorate
d'uranyle, des différents sels de triflate etdes sidérophores sont présentés en Annexes.



Introduction.

BEBLIOGRAPHEE DE L'INTRODUCTION

[FRA90] : FRANCIS A. J.

Experientia, 794-796, (1990)

« Characteristics ofnuclear and fossil energy wastes »

[GL094] : GLOAGUEN A.

Mém. Soc. Géol. Fr., 1993,N°162,179-184, (1994)

« Conséquences de l'exploitation des kWh nucléaires. Origine et nature des déchets »

[GUN95] : GUNTEN H. R., BENES P.

Radiochim. Acta, 69,1-29, (1995)

« Speciation ofradionuclides in the environment »

[LIE91] : LIESER K. H., HILL R., MUHLENWEG U, SINGH R. N., SHU-DE T.,

STEINKOPFF T.

J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, Vol. 147,N°l, 117-131,(1991)

« Actinides in the environment »

[SIL95] : SILVA R. J., NITSCHE H

Radiochim. Acta, 70/71, 377-396, (1995)

« Actinide environmental chemistry »

[TUR97]:TURLAYR.

« Les déchets nucléaires, un dossier scientifique », Société Française de Physique, les éditions

de physique, (1997)



CHAPITRE 1



Chapitre 1

Chapitre 1 -METHODES D'ANALYSES : PRINCIPES ET

DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Ce chapitre est consacré à la présentation des différentes méthodes d'analyse utilisées

dans ce travail : les principes les régissant et les dispositifs expérimentaux.

Les références bibliographiques des ouvrages à l'origine de ces descriptions sont

indiquées au § D de ce chapitre page 47.

Ce chapitre comprend trois parties. Des notions générales de pH-métrie sont rappelées

dans la première. La méthode d'Analyse par Activation Neutronique est décrite dans la

seconde. Les méthodes d'analyse fondées sur les propriétés spectroscopiques :

Spectrophotométrie UV-Visible et Spectrofluorimétrie Laser Résolue en Temps sont quant à

elles décrites dans la troisième et dernière partie de ce chapitre.

A - LA PH-METRIE

I - Notions générales de potentiométrie

1 -Définitions

Une électrode indicatrice (E.I), plongée dans une solution (S), adopte un potentiel qui

peut être relié à l'activité (a), d'un ou de plusieurs solutés présents dans la solution : c'est une

mesure potentiométrique de l'activité de l'espèce. L'électrode indicatrice est incluse dans une

chaîne galvanique comportant une électrode de référence de potentiel (E.R.) et un ou deux

électrolytes (Eli., E12.).

La chaîne galvanique se schématise ainsi :

Electrode de référence

(E.R)

Electrolyte 1

(ELI)

T

Electrolyte 2

(EL. 2)

-*- Interfaces -+-

Electrode indicatrice

(El)

L'interface séparant l'électrode de référence de potentiel (E.R.) de l'électrolyte est une

jonction liquide, de même que la jonction entre les électrolytes. La nature de l'interface
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électrode indicatrice (El.) - electrolyte est différente suivant le type de mesure

potentiometrique effectuée. C'est à ce niveau que se développe le potentiel relié aux activités

des solutés.

La chaîne galvanique est appelée cellule électrochimique de mesure. En considérant la

partie extérieure reliant les deux électrodes, la cellule forme un circuit d'électrolyse.

2 -Principe

Les électrodes de la cellule électrochimique sont plongées dans la solution à étudier.

Elles sont reliées entre elles par uncircuit électrique extérieur qui peut être branché soit à un

générateur de courant, soit aux bornes d'une résistance de forte valeur.

Lorsque les électrodes sont reliées à un générateur, un courant d'intensité I parcourt

l'électrode indicatrice dont il est alors possible de mesurer le potentiel. C'est la

potentiométrie à courant imposé.

Lorsque les deux électrodes sont branchées à une résistance de forte valeur (schéma

ci-dessous), il est possible de mesurer la différence de potentiel qui se crée entre les deux

électrodes qui ne sont parcourues par aucun courant. Cette condition est d'autant mieux

respectée que la résistance aux bornes de laquelle sont branchées les électrodes est plus

grande. En pratique, les voltmètres modernes ont des impédances d'entrée très grandes (>1012

Q) qui dispensent d'introduire une grande résistance dans le circuit extérieur. Les deux

électrodes sont alors reliées directement à l'entrée du voltmètre. C'est la potentiométrie à

courant nul, appelée maintenant simplement potentiométrie (en opposition à potentiométrie à
courant imposé).

R -i

Remarque :

Avec un voltmètre électronique dont l'impédance d'entrée est de 1012 Q, il circule un

courant de 10"12 Aquand une tension de 1Vest mesurée.

10
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En potentiométrie à courantnul, les électrodes étant plongées dans la solution, il s'agit

de déterminer la valeur du potentiel de l'électrode indicatrice Eind, à partir de la valeur de la

différence de potentiel totale de la cellule électrochimique Eeei, résultant de la somme

algébrique de tous les potentiels qui se développent aux interfaces. Ainsi, dans un montage à

deux électrodes et à courant nul :

ECel —Eref + Eind+Ej.

k

/

Eréf

>

k \ Ecei
vEjnd

, !) Ej

•

Interface Interface Interface
E.R/E1.1 E1.1/E1.2 E1.2/E.I

Le potentiel de jonction Ej est créé par la diffusion, à vitesses variables et sens

opposés, des ions des solutions électrolytes 1 et 2. Sa valeur dépend fortement de la

concentration et de la mobilité de ceux-là. Il est possible néanmoins de maintenir le potentiel

de jonction à une valeur faible et constante.

Les électrodes de référence sont des systèmes tels que leur potentiel Eréf reste

invariable quelles que soient les compositions en solutés des solutions dans lesquelles elles

sont plongées.

Les électrodes indicatrices sont classées en deux catégories différenciées par la nature

du potentiel qui s'établit lors de la mesure. Il peut s'agir d'un potentiel d'oxydo-réduction par

suite d'un échange électronique au niveau de l'interface électrode-solution ou d'un potentiel

de membrane dû à une conduction ionique au travers de la membrane qui constitue alors

l'élément sensible séparant l'électrode de référence interne de la solution inconnue. Nous y

reviendrons au § III.

II - Qu'est-ce qu'un pH ?

1 -Définitions

11
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Cette notion a été introduite pour la première fois par Sôrensen en 1909. Elle donne
accès au niveau d'acidité d'une solution, au sens de Brônsted-Lowry, c'est-à-dire qu'elle
représente les réactionsd'échanges de l'ion H1*.

La définition générale d'un pH, qui est valable non seulement dans l'eau où elle a été
définie initialement mais aussi pour d'autres solvants où l'ion H+ peut exister est :

pH = - log aH+ ,

où a représente l'activité. Le pH est ainsi relié à l'activité des ions H* solvatés par les
molécules du solvant dans lequel ils ont été dissous.

2 -Mesure d'un pH

La mesure d'un pH s'effectue par potentiométrie. Les potentiels d'électrodes sont
reliés aux activités des solutés et non à leur concentration si bien que la définition initiale du
pH =-log [H*] aété modifiée en celle précitée. L'activité et la concentration sont reliées par
l'intermédiaire du coefficient d'activité yH+ de l'ion H* par a + = y + . [H+](nous

H H

reviendrons plus longuement au Chapitre 2sur la notion de coefficient d'activité).
Pour obtenir expérimentalement la concentration des ions H4" d'une solution par

mesure du pH, il est donc nécessaire de connaître la valeur du coefficient d'activité d'un
proton. Ce n'est que pour les solutions diluées que :pH =- log [H*] =- log aH+.

La mesure expérimentale du pH est réalisée par l'intermédiaire d'un montage
potentiometrique à deux électrodes:

Electrode de référence de potentiel |Jonction |Electrode indicatrice du pH

< 5?! 5 Eind
•tlcel

Quelle que soit l'électrode indicatrice de pH utilisée, le potentiel Emd peut être ;
RTsous la forme suivante : Eind = E' °ind+2,3 . iog a . (formule de Nernst).

F H

La différence de potentiel mesurée aux bornes de la cellule est alors
RTEcel = E' °ind-Eré f + Ej + 2,3 —. log a+ d'où :

F H
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_ E°ind Eré f + Ej Ecel
pH _ 7TRJ TTrt ' avec

2,3 — 2,3 —
F F

R (8.314 LK^mol"1) la constante des gaz parfaits, T(K) la température, F (9,648456 104
C.mol"1) la constante de Faraday et où E'0^, Ej, Eréf sont fixés pour une chaîne galvanique

donnée.

Afin que le millivoltmètre utilisé pour mesurer le pH d'une solution indique la valeur

du pH à partir d'une mesure de Eœi il doit être étalonné.

3 -Etalonnage

Le premier terme de la relation précédente est constant pour un système donné.

L'étalonnage consiste à ajuster E^i à partir d'une solution tampon d'acidité connue dans

laquelle sont plongées les deux électrodes. Une solution tampon est constituée par un

mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée dans un rapport de concentration voisin de

l'unité. Le pH d'une solution tampon est fixé et peut être calculé à partir de la constante Ka de

l'acide faible.

abpH = pKa + log

Lorsque ab=aa, pH = pKa et le pouvoir tampon est alors maximal.

En pratique, deux solutions tampon sont utilisées. Les mesures dépendant de la

température, il est important de réaliser les étalonnages à la température à laquelle seront

faites les mesures si l'appareil utilisé ne comporte pas de correction manuelle ou automatique

de celle-ci.

H! - Utilisation d'une électrode de verre combinée pour la mesure des pH

Trois types d'électrodes permettent une détermination potentiometrique du pH :

l'électrode à hydrogène dite du premier genre, des électrodes du deuxième genre et enfin des

électrodes de verre à membrane sensible à l'ion H1". Nous nous limiterons à la présentation du

dernier type d'électrode.

H
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La Figure 1.1 ci-après représente schématiquement une électrode de verre combinée.

Elle est dite combinée car les électrodes de référence et indicatrices sont regroupées. Les
différentes électrodes combinées du commerce varient par la nature de l'électrode de
référence interne, par celle de la solution de remplissage ou celle de la membrane de verre. La
membrane de verre est en fait constituée d'un verre spécial, conducteur d'ions monovalents
(H+ ou alcalins).

Tête enfichable •

Orifice de remplissage

Connexion

Référence —

Elément interne —

Electrolyte de référence

Diaphragme

Tampon interne

Membrane

Q

Figure 1.1 : Représentation d'une électrode deverre combinée

Au sein de l'électrode combinée, l'électrode de référence plonge dans un electrolyte
de pH fixé. Lorsque l'électrode combinée est plongée dans la solution de pH inconnu, les ions
hydrogène traversent la membrane. La différence de potentiel entre l'électrode de référence et
l'électrode indicatrice est proportionnelle au pH de la solution à déterminer, indicateur de
l'acidité.

En réalité, bien que la réponse soit linéaire dans un large domaine (pH 1à 10), des
écarts peuvent être observés (électrodes neuves ou usagées) qui justifient et nécessitent un
étalonnage avec plusieurs tampons d'acidités différentes. Concernant les erreurs des
électrodes, elles sont connues sous le nom d'erreur alcaline et d'erreur acide et représentent
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des écarts à la formule de Nernst. L'erreur acide est nulle pour des concentrations en solutés

au plus égales à 1 M. L'erreur alcaline est beaucoup plus importante car elle est liée aux

propriétés échangeuses d'ions de la membrane de verre et au fait qu'en milieu basique (pH

>10), l'activité des ions alcalins apportés par les bases est beaucoup plus grande que celle des

ions H4". Il y a alors une compétition. N'ayant pas travaillé dans de telles conditions nous

n'aborderons pas davantage ce problème.

Face aux nombreux avantages de l'électrode de verre (rapidité, simplicité,

reproductibilité, mesure en petit volume...) sont présentées quelques limitations qui

concernent l'altération possible de la membrane de verre. Il ne faut pas la plonger dans de

l'acide fluorhydrique (attaque du verre), en milieu rigoureusement anhydre (destruction de la

mince pellicule hydratée échangeuse d'ions de la paroi extérieure de la membrane) ou dans

une solution contenant des protéines ou des tensioactifs (adsorption à la surface de la

membrane).

IV - Nos appareils

Les électrodes utilisées sont des électrodes de verre combinées, de la marque Mettler-

Tolédo-Ingold, type U402-57. La solution de remplissage est une solution de KC1 3M saturée.

Les électrodes sont conservées et stockées dans cet electrolyte entre les utilisations.

Notre pH-mètre est de la marque KNICK, référencé sous Callimatic 765. Il peut être

étalonné avec divers jeux de tampons. Il indique les mesures en pH ou en millivolts et

effectue une correction automatique de température.

La précision sur les mesures est de l'ordre de 0,02 unité pH.

B - L'ANALYSE PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE

I -Généralités

La première analyse de dosage par activation neutronique fut rapportée en 1936 par

Hevesy et Lévy. Elle concernait le dosage du dysprosium dans de l'yttrium pur.

D'une façon générale, l'Analyse par Activation Neutronique (A.A.N.) est basée sur

l'identification et la mesure de rayonnements spécifiques émis lors d'une réaction nucléaire

ou par des radionucléides obtenus suite à des réactionsnucléaires.
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Deux isotopes d'un même élément n'étant généralement pas séparables par des
méthodes chimiques ordinaires, si l'un d'eux est radioactif, les rayonnements qu'il émet
révéleront la présence de l'autre isotope nonradioactif.

La plupart des éléments de nombre de masse Z > 8 sont dosables par activation
neutronique en utilisant les réactions nucléaires du type (n,y), (p,n) ou (n,a).

Le calcul des concentrations s'effectue soit par méthodes relatives après irradiations
simultanées de l'échantillon et d'un étalon constitué d'une masse connue de l'élément à doser
(les radioactivités sont alors comparées) soit par une méthode absolue lorsque les conditions
d'irradiation sont parfaitement définies. Quel que soit le cheminement suivi, toute la
technique d'analyse repose sur ladétermination de la radioactivité des éléments à doser dans
l'échantillon et l'étalon si besoin.

H - Les différentes sources de neutrons

1 - Source de neutrons

Avant l'apparition du premier réacteur français en 1948, ce sont les sources
isotopiques de neutrons qui ont été utilisées. Elles sont souvent constituées d'un mélange
entre unradionucléide naturel et unélément léger.

Les neutrons sont obtenus par des réactions du type (y,n) ou (a,n) sur des noyaux
légers. Les flux neutroniques varient de 106 à 107 as^Ci"1 dans un angle solide de 4tt.

2 -Accélérateurs

Les grands accélérateurs de particules type Van de Graff ou cyclotrons peuvent fournir
des neutrons résultant du bombardement d'une cible appropriée par des deutons, protons, a,
....Les flux de neutrons varient de 108 à 1010 n.s"1 dans un angle solide de 4n.

3 - Les réacteurs nucléaires

Ce sont eux qui fournissent les sources neutroniques les plus intenses. Les réacteurs de
recherche sont généralement pourvus de dispositifs d'irradiation permettant l'introduction et
le retrait télécommandé des échantillons irradiés. C'est le cas au Réacteur Universitaire de
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg (fermé depuis le 31/12/97).
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Les positions d'irradiation et la puissance des réacteurs nucléaires déterminent le flux

neutronique. Les flux utilisables par unité de surface vont de 1012 à 1014 n,cm" .s"1. Pour le
réacteur de Strasbourg, il était de 1012 n.cm"2.s_1. L'énergie la plus probable des neutrons

thermiques qui sont ceux principalement utilisés est d'environ 0,025 eV et celle des neutrons

rapides est supérieure à 1 MeV.

DT - Les réactions

Les plus courantes sont du type (n,y). Elles sont produitespar des neutrons thermiques.

Dans ce cas, l'isotope radioactif produit est de même nature chimique que l'isotope stable de

lacible à doser etn'en diffère que par une unité de masse, ex. :63Cu +n->54Cu +y.

Dans le cas de réactions (n,p), (n,a) ou (n,2n), l'isotope radioactif produit peut être de

nature chimique différente de celle de l'isotope de départ, ex. : 32S(n,p)32P. La particule
chargée, éjectée du noyau, doit surmonter la barrière de potentiel de celui-ci. De telles

réactions ne peuvent se produire qu'avec des neutrons plus énergétiques (E >1 MeV).

IV - Dispositif de transfert dans les réacteurs

Deux sont utilisables dans les réacteurs de type piscine : pneumatique ou hydraulique,

et ce au moyen d'une navette qui est un conteneur cylindrique étanche de dimension variable

en fonction des dispositifs. Le choix du matériau qui la constitue est fonction du flux de

neutrons et du temps d'irradiation.

Les dispositifs hydrauliques sont plus utilisés dans le cas d'irradiations longues, sous

fort flux neutronique. Dans ce cas, une navette d'aluminium est propulsée par pression d'eau

jusque dans le réacteur à une vitesse de l'ordre de 1 m.s",

Les dispositifs pneumatiques d'irradiation sont équipés pour récupérer rapidement

l'échantillon irradié. En effet, ceci est indispensable pour l'étude de radionucléide de courte

période. Dans ce cas, la navette à irradier (à Strasbourg en polyéthylène qualité nucléaire), est

envoyée dans le réacteur par pression ou dépression d'air. La vitesse de transfert est de 10

m.s"1.

Après irradiation, il faut ouvrir la navette sous protection du fait de son activité.
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V - Détermination de la radioactivité

L'activité au moment de la mesure d'un élément se calcule de façon absolue à l'aide
de la formule :

A
0,6. O. g. 6. m

M
1 - exp -0,693

t
exp -0,693 -

T.

où :A(Bq) est l'activité, O(nxm^.s"1) est le flux de neutrons, a (barn) est la section efficace
de capture neutronique de l'élément considéré, 9 est l'abondance isotopique de l'élément
considéré, m (g) est la masse de l'élément, M(g.mof1) est la masse molaire du noyau
bombardé, t (s) est la durée d'irradiation, T(s) est la période de l'isotope considéré et t' (s)
est le temps écoulé entre la fin de l'irradiation et la mesure.

Si l'activité n'est pas calculée de façon absolue, la radioactivité est comptée. Les
moyens de comptage sont des ensembles de mesures de rayonnements B" ou y. Nous
signalerons juste ici que le détecteur que nous avons utilisé est un détecteur à semi
conducteur de type germanium intrinsèque (Ge ultra pur). Il est associé à une chaîne
d'amplification et les informations sont stockées en mémoire d'un ordinateur qui analyse les
données en ligne à l'aide d'un logiciel spécifique : Nucleus©®. Les erreurs sont dues au

comptage lui-même (si l'activité est trop forte il yaun temps mort) et aux erreurs statistiques
de comptage en Vn si nest le taux de comptage.

Rappelons que par cette méthode, la spectrométrie y, les énergies des raies y et leur
intensités sont déterminées, ce qui conduit à l'identification et au dosage des radionucléides.
Les deux principales réactions nucléaires (n,y), utilisées dans ce travail pour le dosage de
l'uranium etdu neptunium sont présentées ci-après :

238 239-U(n,y)^yU P ,Y

23,47 min
+239Np- P ,y

2,35j
->239Pu.

237 2381Np(n,y)^8Np P-ÏY _>238pu.
50,8h

où les radionucléides 239Np et 238Np servent respectivement d'indicateurs (comptage des
rayonnements yémis à 106,1 keV et 984,5 keV respectivement).
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C -METHODES SPECTROSCOPIQUES : SPECTROPHOTOMETRIE ET

SPECTROFLUORIMETRIE

La lumière possède des propriétés électromagnétiques et corpusculaires. La théorie du

champ électromagnétique de Maxwell décrit la lumière comme la combinaison d'un champ

électrique et d'un champ magnétique fluctuant de façon sinusoïdale (de 8.1014 Hz pour la
lumière violette à 4.1014 Hz pour la lumière rouge, ceci constituant les radiations visibles). La

théorie quantique de Planck affirme que la lumière est constituée de particules appelées

photons se propageant àune fréquence vet d'énergie E, telle que E=hv où h(6,62 10"34 J.s"1)
est la constante de Planck. Ceci conduit au final au postulat de Louis de Broglie (1924) selon

lequel : « à tout corpuscule matérielpeut être associée une onde dont la longueur d'onde Xest

reliée à la quantité de mouvement du corpuscule par X = —r », ceci constituant la dualité
|P|

onde-corpuscule.

De ces théories et postulats vient le fait que la lumière ne peut être absorbée et émise

que de manière quantifiée, par les atomes ou les molécules qui n'absorbent ou n'émettent une

radiation de fréquence v, que si elle correspond, au travers de la relation AE~ hv, à une

transition d'un niveau d'énergie à un autre en leur sein.

Toute la spectroscopie a pour fondement l'interaction de la lumière avec la matière

qui peut prendre différentes formes : absorption, émission, fluorescence, diffusion. Chaque

substance, à l'état atomique ou moléculaire, présente en effet un spectre caractéristique tant

en absorption qu'en émission. La reconnaissance de ces spectres est alors la preuve de la

présencede la substancecorrespondante dans un mélange : c'est la spéciation.

L'analyse quantitative de ces phénomènes est basée sur les lois qui relient de façon

plus ou moins précise l'intensité du rayonnement (absorbé ou émis) à la concentration de la

substance correspondante : c'est le dosage.

Considérons tout d'abord le phénomène d'absorption et les applications qui en

découlent.

I - L'absorption et la spectrophotométrie UV-visible

/ - Principegénéral duphénomène d'absorption
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De la même façon qu'un atome, une molécule peut absorber ou émettre de l'énergie.
Comme elle est constituée de plusieurs noyaux atomiques, son énergie interne totale ET est
fonction de l'énergie vibrationnelle Ev (correspondant au déplacement des noyaux les uns par
rapport aux autres), de l'énergie rotationnelle Er (attribuée aux mouvements de rotation de la

molécule autour de directions privilégiées) et de l'énergie électronique Ee (responsable des
liaisons entre atomes). Ainsi il vient :ET= Ee+Er+Ev.

Vues les différences d'énergies (Ee»Er+Ev), il apparaît que les mécanismes
d'absorption et d'émission mettent enjeu les électrons de valence. Les spectres reflètent des
transitions entre des niveaux électroniques. Vues les énergies alors nécessaires, ils se situent
principalement dans l'UV et le Visible.

L'absorption de rayonnements a pour effet de faire passer de l'état fondamental à un

état excité des électrons a ou tc assurant les liaisons àl'intérieur de la molécule (cf. C-I-40 ).
Ce processus, très bien défini du point de vue énergétique, devrait fournir des largeurs de
niveaux faibles mais par suite des phénomènes de vibration et de rotation qui
l'accompagnent, il ya un élargissement des bandes d'absorption.

2 - L'absorption :passage de l'étatfondamental à unétatexcité

Al'état fondamental, conformément au principe de Pauli, le moment cinétique de spin
total (nombre quantique de spin) noté S, est généralement nul, du fait de l'appariement d'un
nombre pair d'électrons de moment cinétique individuel de spin s=± V_. En conséquence, la
multiplicité du niveau qui est telle que M= 2S+1vaut 1. L'état est dit singulet et se note S0.
Les états excités caractérisés par un nombre pair d'électrons appariés sont aussi appelés
singulets et se notent Sb S_, „.S_. Ceci est illustré sur la Figure 1.2 suivante qui représente le
diagramme des niveaux d'énergie d'une molécule diatomique. La représentation schématique
des transitions sous forme de traits verticaux vient du fait que le phénomène d'absorption est
très bref (10-15 s), de sorte qu'il n'y a aucun changement des coordonnées des noyaux
atomiques pendant la transition (principe de Frank-Condon).

Comme l'illustre la Figure 1.2, les états excités ne sont pas tous singulets. Lorsque la
transition d'un électron vers un niveau d'énergie supérieure s'accompagne d'un changement
de son moment cinétique de spin, le moment cinétique total vaut alors S=1et la multiplicité
M= 3. Les états sont dit triplets et se notent Th T2, ...Tn.

Les transitions entre les différents niveaux sont soumises àdes règles de sélection qui
postulent que les plus probables sont celles mettant enjeu deux états de même multiplicité.
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Selon l'énergie incidente, le niveau atteint est l'un des niveaux vibrationnels du

premier état excité (Si) ou d'un état excité d'énergie supérieure (S;) mais pas forcément le

niveau vibrationnel le plus bas, la structure la plus stable de l'état excité S; ne correspondant

généralement pas à la structure la plus stable de l'état fondamental S0. Ainsi, l'électron

occupant un niveau d'énergie vibrationnelle du niveau S;, la transition d'absorption est très

fréquemment suivie d'une relaxation vibrationnelle (10"16 à 10"12 s) ramenant la molécule au
plus bas niveau vibrationnel de l'état excité S;. De plus, les états excités de la quasi-totalité

des molécules étant très rapprochés, les molécules excitées à un niveau d'énergie élevée S;,

retournent rapidement (10"12 s) au premier état excité Si par conversion interne. Si l'électron

arrive sur un niveau vibrationnel d'un état triplet qui n'est pas le plus stable, il y a là-aussi

relaxation vibrationnelle. La relaxation vibrationnelle et la conversion interne sont des

processus non radiatifs. Les processus d'émission commencent alorsmais nousy reviendrons.

Relaxation

vibrationnelle

Distance inter-atomiaue

s,

Figure 1.2 : Diagramme des niveaux d'énergie d'une molécule diatomique
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En résumé, l'absorption est le phénomène qui porte la particule d'un niveau d'énergie
Ej (correspondant à la configuration électronique la plus stable) à un niveau E
(correspondant à une structure électronique où un des électrons périphériques est porté dans
un état excité) sous l'effet d'un rayonnement photonique dont l'énergie hv correspond
exactement à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Après absorption, le faisceau
incident a perduun photon.

3 - Population des niveaux après absorption

Le nombre de particules mises enjeu dépend de la densité d'énergie du rayonnement
incident et de la probabilité de la transition considérée. L'augmentation en fonction du temps

de la population n2 du niveau 2par absorption s'écrit : -^- = ni. B12. p0avec B12 (m3.!"1.

s-2) le coefficient d'Einstein pour la transition Ei->E2 dont la valeur dépend de l'élément
considéré, ni la population du niveau 1et pv (J.m^.Hz"1) la densité d'énergie spectrale du
rayonnement incidentpour la fréquence v.

Chaque transition est donc caractérisée par sa longueur d'onde et son coefficient
spécifique d'absorbance molaire B12 noté aussi e.

4 - Quelquesphénomènes responsables des absorptions

a - Rôle des orbitales moléculaires

L'assemblage des atomes nécessaires à la formation de molécules crée des orbitales
moléculaires notées OM, qui résultent du recouvrement des orbitales atomiques. Les OM sont
occupées (OM liantes), ou vacantes (OM* antiliantes) et ne contiennent que deux électrons au
maximum.

Al'état fondamental, les électrons des liaisons occupent les orbitales de plus basses
énergies. Les transitions électroniques observées lors de l'absorption d'un photon impliquent
les OM frontières entre les derniers niveaux occupés de l'état fondamental et les premiers
niveaux libres des états excités.

i - Transition a—>a*

•2
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La grande stabilité des liaisons o des composés organiques se traduit par un écart

important entre les niveaux orbitalaires frontières correspondants. Cette transition d'une OM

liante a à une antiliante a* demande beaucoup d'énergie : elle est intense et située dans l'UV
lointain vers 130 nm.

ii - Transitions n-»7t*

Elle traduit le passage d'un électron d'une OM non liante n à une OM antiliante îi*.

Elle survient pour des molécules comportant un hétéroatome porteur de doublets

électroniques libres appartenant à un système insaturé, comme par exemple la bande

d'absorption due au carbonyle, observable entre 270 et 280 nm. La polarité de la liaison peut
être modifiée ce qui signifie que le solvant peutjouerun rôle.

iii - Transitions n-»a*

Il peut survenir un transfert d'un électron d'une paire libre (doublet n) des atomes O,

N, S, vers un niveau ct* et ce pour les alcools (180 nm), les aminés (220 nm), les éthers (190
nm) et les dérivés halogènes.

iv - Transitions 7r->7t*

Une forte bande d'absorption est observée vers 170 nm pour les composés qui

possèdent une double liaison éthylènique isolée. La position exacte de cette bande dépend de

la présence de substituants hétéroatomiques.

b - Association donneur-accepteur et retour à l'état excité

Un composé, transparent dans un domaine spectral à l'état isolé, peut devenir

absorbant s'il estmisen présence d'une espèce avec laquelle il interagit par un mécanisme de

type donneur-accepteur (D-A). Ce phénomène est lié au passage d'un électron d'une OM

liante du donneur (le partenaire nucléophile) vers une OM vacante de l'accepteur

(Félectrophile) d'un niveau d'énergie proche (cf. schéma page suivante). La position de la

bande d'absorption correspondante est fonction du potentiel d'ionisation du donneur et de

l'affinité électronique de l'accepteur. La valeurde s est en général très grande.
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D A D+

hv

• ♦ • •

c - Les groupements chromophores

i - Isolés

Les groupements chromophores des composés organiques sont des groupements

d'atomes responsables d'absorptions caractéristiques. Par extension, le chromophore

correspond au site dans la molécule qui est à l'origine de la transition électronique. Les

molécules, appelées chromogènes, sont formées d'un squelette porteur d'un ou plusieurs

chromophores.

Un chromophore donné, s'il est isolé, c'est-à-dire séparé par au moins deux liaisons

simples, fournit toujours une bande d'absorption de même intensité et position, en voici

quelques exemples :

Nom Formules À,max

aminé — NH2 195 nm

oxime —NOH 190 nm

nitro — N02 210 nm

nitrite — ONO 230 nm

nitrate — ON02 270 nm

nitroso — N = 0 300 nm

Tableau 1.1 : Quelques exemples degroupements chromophores et deleurs bandes d'absorptions respectives

ii - Associés

Ils forment alors unsystème conjugué de chromophores dont la bande d'absorption est

très différente de celle obtenue par une superposition des bandes individuelles. Plus le

nombre d'atomes sur lequel le système conjugué s'étend est grand, plus la délocalisation

spatiale des électrons est importante et plus l'écart entre le niveau fondamental et le niveau
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excité diminue. Le spectre est déplacé vers le rouge (bathochromisme). Cet effet est à

l'origine de la couleur de nombreux composés naturels, ex : le B-carotène.

d - La solvatochromie

La position, l'intensité et la forme des bandes d'absorption des composés en solution

diffèrent selon le solvant. Ces changements traduisent les interactions physiques entre solutés

et solvants qui modifient la différence d'énergie entre l'état fondamental et l'état excité.

Deux effets sont à noter : l'hypsochromie et la bathochromie.

i - L'hypsochromie

La polarité d'un chromophore peut diminuer au passage de l'état fondamental vers un

état excité mais si, avant absorption, un chromophore polaire est dans un solvant polaire, la

polarisation est stabilisée (les molécules de solvant sont attirées par effet électrostatique

autour du soluté). Il faut donc plus d'énergie pour assurer une transition. Comparativement à

la bande d'absorption obtenue pour le même soluté dans un solvant non polaire, celle-ci est

déplacée vers les courtes longueurs d'onde.

ii - La bathochromie

Dans les solutés peu polaires, les molécules de solvant ne s'orientent pas ou peu

autour des molécules de solutés. Si le moment dipolaire Ud du chromophore croît lors de la

transition, un solvant polaire va stabiliser la forme excitée, favorisant cette transition. Un

déplacement vers les grandes longueurs d'onde est observé.

Après cette description des phénomènes responsables d'absorption, voyons comment

les mettre à profit dans l'étude de phénomènes chimiques au moyen de la spectrophotométrie

UV-Visible.

5 -Aspects analytiques : la spectrophotométrie UV-Visible

Il est possible de relier par cette méthode l'intensité lumineuse transmise au travers

d'une substance éclairée par un faisceau de rayonnement monochromatique à la
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concentration de la dite substance moyennant certaines conditions. Elle repose sur la loi de

Beer-Lambert.

Béer, physicien allemand du 19eme siècle, a laissé son nom à une loi qui permet de

calculer la quantité de lumière transmise à travers une épaisseur donnée de substance

absorbante. Aces travaux sont souvent associés ceux du mathématicien français Lambert qui
avait, dès le 18eme siècle, posé les bases de laphotométrie. La loi s'écrit pour une solution :

A = s. 1. C

où, d'après la publication 38 de la commission Internationale de l'Eclairage, A est

l'absorbance, s est le coefficient spécifique d'absorbance molaire (facteur intrinsèque du

composé dissous), 1est l'épaisseur traversée et Cest laconcentration molaire, e dépend de la

nature du composé, de la longueur d'onde, de la température et du solvant.

Al'origine de cette formule classique se trouve l'hypothèse de Lambert selon laquelle
lorsqu'un faisceau de rayonnement monochromatique incident d'intensité I0 traverse une

substance absorbante decoefficient d'absorption k sur une distance dx, son intensité diminue

de dlde sorte que : — = -k. I, soit sur une distance 1, 1(1) = I0 exp(-k. 1). Considérant k

proportionnel à la concentration molaire de la substance pour les solutions diluées, il vient,

A = log -& ou A - log-avec T la transmission. Cette loi est additive de sorte que le

signal total mesuré à une longueur d'onde pour une solution comportant les espèces i est :

A = Zei-Ci.l.
i

Les conditions nécessaires à l'emploi d'une telle méthodesont :

• une lumièremonochromatique,

• des concentrations faibles,

• des solutions homogènes et nonfluorescentes,

• pas de transformations photochimiques.

De façon générale, les solvants transparents utilisés sont l'eau, l'alcool éthylique, le
cyclohexane (sans benzène), le n-hexane ...

Le coefficient spécifique d'absorbance molaire s dépend de la température mais il est
rare, cependant, de pouvoir observer des variations à la suite de la présence prolongée d'une
solution concentrée très absorbante dans l'appareil, l'énergie du faisceau étant généralement
très faible.
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6 - Dispositifexpérimental du laboratoire

Le spectrophotomètre utilisé dans ce travail est de marque KONTRON

INSTRUMENTS, référencé sous UVTKON 930.

L'ensemble est tout d'abord constitué d'une source de rayonnement, d'un

monochromateur, d'un photomultiplicateur et d'un appareil d'enregistrement, le tout

constituant le spectromètre, puis d'un photomètre qui assure un dédoublement du faisceau.

L'échantillon est placé entre le monochromateur et le récepteuret est donc éclairé par

un rayonnement monochromatique. La courbe de transmission de la substance est déterminée

en définissant :

• le zéro, indication de l'appareil en présence le lumière,

• les intensités Iqtransmise à travers la cuve contenant le solvant de référence et I, transmise

à travers une cuve identique contenant l'échantillon en solution dans le même solvant (les

deux intensités étant mesurées simultanément grâce au photomètre).

L'appareil ainsi constitué est un spectrophotomètre à double faisceau.

a - Les sources lumineuses

Notre spectrophotomètre recouvre la gamme usuelle allant de 190 nm à 900 nm. La

limite inférieure est due à la nature des matériaux optiques employés qui deviennent opaques

en dessous de 190 nm.

Une lampe à incandescence à filament de tungstène et enveloppe de verre de silice

fournit la gamme de longueur d'onde 290nm - 900 nm. Une lampe à décharge au deutérium

(cf. Figure 1.3) sous moyenne pression (afin d'obtenir un continuum d'émission) fournit les

longueurs d'onde les plus courtes, 190 nm - 370nm.

Anode, // yTV^_-Cathode
SiO,

Ecran métallique

Figure 1.3 : Représentation schématique d'une lampe au deutérium
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Une lampe audeutérium comporte deux électrodes placées dans une atmosphère dece

gaz entre lesquelles se trouvent un écran métallique percé d'un trou circulaire d'environ 1

mm. Le courant de décharge crée au niveau de cet orifice un arc intense dont le continuum

d'émission s'étend de 160 à 400 nm.

L'anode estune plaque et la cathode un filament émissif alimenté sous quelques volts.

b - Le monochromateur de l'UVIKON 930

Il permet d'extraire une bande spectrale étroite et de la faire varier. Il est constitué

d'un réseau holographique concave à 1500 traits/mm. Les fentes d'entrée et de sortie varient

et permettent d'obtenir une résolution inférieure au nm. Le défilement en longueur d'onde,

dans la zone choisie par l'utilisateur, est assuré et contrôlé par un microprocesseur et un
moteur pas-à-pas.

c - Le récepteur

C'est un photomultiplicateur (PM). Les PM à nombre élevé de dynodes sont très

utilisés. Les photocathodes sont fabriquées avec de l'argent qui augmente la sensibilité vers le

rouge et une couche dite tri-alcaline (sodium-potassium-césium) enprésence d'antimoine.

Les PM sont en voie d'abandon au profit des photodiodes, moins chères, dont les
limites de détection supérieures se situent à 1100 nm.

d - Lecture du signal

Le dispositif de numérisation est constitué d'un convertisseur analogique-numérique
pour la lecture des ordonnées et d'un encodage de la longueur d'onde souvent obtenu par
comptage des impulsions servant à la commande du moteur pas à pas qui est utilisé pour
réaliser le défilementen longueurd'onde.

e - Cuves et support de cuves

Les cuves utilisées sont en quartz suprasil (110 QS, HELMA) à deux faces dépolies. Il
en existe aussi en verre ou en silice fondue. Leur trajet optique est 1cm (il en existe de 5 ou

de 10 cm pour les solutions très diluées). Elles sont soudées, les colles pouvant être sujettes
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aux attaques corrosives. Leur parallélisme et épaisseur sont minutieusement vérifiés. Elles

sont appariées par épaisseur et lot de verre.

Chaque cuve est insérée dans un support avec rattrapage automatique du jeu de

l'introduction par un système de ressorts, assurant un placement très reproductible.

f - Thermorégulation et atmosphère contrôlée

L'enceinte contenant les deux supports de cuve et les supports de cuves eux-mêmes

sont thermoregulés grâce à une circulation d'eau. L'eau est régulée au moyen d'un

cryothermostat (HUBER), la précision en température est ±0,02° C. Une circulation de gaz

(argon) peut être effectuée dans l'enceinte si besoin.

g - Remarques supplémentaires

La précision des mesures dépend du bruit de fond de la source lumineuse, de celui du

PM et des réflexions et/ou diffusions lumineuses.

La correction de ligne de base est intégrée en considérant que l'absorption en arrière

plan est linéaire dans l'intervalle de longueur d'onde choisie.

La spectrophotométrie différentielle fait ressortir au besoin les faibles variations de

l'absorbance.

Après cette présentation des phénomènes d'absorption et des analyses qui en

découlent, voici maintenant présenté un autre phénomène spectroscopique : la fluorescence

ainsi que les applications analytiques qui en résultent.

H - La fluorescence et la spectrofluorimétrie laser résolue en temps

1 - Principe généraux de l'émission de lumière

L'émission de rayonnement est un transfert d'un certain flux d'énergie d'une source

vers le milieu extérieur, ce qui implique que la source ait été préalablement excitée,

excitation qui peut revêtir de nombreuses formes (thermique, électrique, radiative ...). Une

émission non précédée d'une absorption est une diffusion. Dans le cas d'une absorption

préalable, c'est le rayonnement incident qui apporte au matériau absorbant, comme nous

l'avons vu (cf.C-I-l°), une certaine quantité d'énergie. Il peut alors y avoir émission
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spontanée (isotrope, incohérente) ou stimulée (dite aussi induite). Dans ce dernier cas, la

cohérence est parfaite. Ce type d'émission a été prévu sur des considérations

thermodynamiques par Einstein (en 1917) et c'est le principe de fonctionnement d'un laser,

mais nous y reviendrons.

Deux coefficients traduisent la probabilité de ces émissions en plus de celui présenté

(au C-I-3°) pour l'absorption : le coefficient d'émission induite B2i (mlj'ls*2) et le

coefficient d'émission spontanée A2i (s"1). Soient deux niveaux 1et 2entre lesquels a lieu une
absorption suivie d'une émission. Soient n! et n2 le nombre de particules de ces deux niveaux.

La variation de ces nombres de particules au cours du temps peut s'écrire :

dni
' - -B12.ni.p(u) + n2.[B21.p(u) + A2!]

+B„i n,. p(o) - n2. [B2Ï. p(o) + A21]

dt

dn2

avec p(v) (J.m^.Hz"1) la densité d'énergie spectrale àla fréquence v, B12 =M-, B21 où les
gl

gi sont les facteurs de dégénérescence des niveaux i et A2j = 87r.hu •
B21. Ceci peut se

généraliser pour un système à n niveaux en rajoutant les probabilités de désexcitation par des
voies non radiatives, notées R, et exprimées en s"1 et alors pour un niveau i quelconque :

dn; " n
-7- = lBi_.nk.p(i>) + nkCAfc + Rki) - £ Bik. nv p(u) + ni(Aik + Rik)
ax k=0 k=0

Lorsque la population d'un état excité, par exemple du niveau 2, atteint un niveau

stationnaire, -^ - 0, et alors n2 = Bl2-P(»)-"l
dt B21. p(u) + A21 + R21

Si la source d'excitation fournit une densité spectrale forte alors

Bl2 „ - §2 _—— .n2 =—-.ni.
B21 gl

B2i-P(u)»A21 + R21 avec n2 =

Cette équation décrit la saturation optique. Dans ce cas, la population du niveau 2 est

maximale et indépendante des variations de l'énergie incidente p(v) et des taux de
désexcitation non radiatifR2[ et spontané A21.
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2 -L'émission spontanée : lafluorescence

A la différence des atomes ou des ions en phase vapeur, toutes les molécules ne

fluorescent pas. L'émission de fluorescence est courante pour les espèces organiques mais

plus rares pour les espèces minérales. Sept lanthanides sont fluorescents en solution : Eu3+,

Tb3+, Gd3+, Dy3+, Sm3+, Ce3+, Tm3+ etsix actinides :U022+, Am3+, Cm3+, Cf3+, Es3+, Bk3+. Les
électrons mis en jeu dans ces phénomènes optiques étant les électrons de valence qui

interviennent dans les liaisons chimiques, les propriétés de fluorescence n'existent que pour

certaines formes chimiques particulières, les caractérisant de ce fait.

Supposons qu'après absorption, une molécule se trouve dans l'état vibrationnel le plus

bas de l'état excité singulet Si (cf. 12°). Elle peut retourner à l'état fondamental (en 10"9-10*7

s) par un processus de fluorescence (émission spontanée), comme l'illustre la Figure 1.4 ci-

après.
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Figure 1.4 : Schématisation des processus de fluorescence et phosphorescence

Cette figure permet de donner une explication à l'apparente symétrie des spectres

d'absorption et de fluorescence de nombreux composés. La fluorescence ne restitue pas en

effet toute l'énergie stockée par la molécule. Ainsi, en raison de cette perte d'énergie, le
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spectre d'émission de fluorescence se situe toujours dans un domaine de longueur d'onde

supérieur à celui du spectre d'absorption.

5 - Lesphénomènes en compétition avec lafluorescence

Les relaxations vibrationnelles et rotationnelles sont en compétition avec la

fluorescence (du fait des écarts d'énergie faibles entre les niveaux), de même que le

phénomène de phosphorescence qui correspond à ladésexcitation d'unétat excité triplet, état

triplet peuplé lors du passage d'un électron d'un niveau singulet S! dans cet état. Ceci n'est

possible que si la relaxation vibrationnelle est suffisamment lente pour permettre un

changement du spin de l'électron. Pour cette raison, les durées de vie peuvent être jusqu'à 108

fois plus grandes pour la phosphorescence que pour la fluorescence. De plus, la désexcitation

de l'état triplet ainsi peuplé peut elle aussi avoir lieu par voie radiative ou non. La transition

radiative vers l'état singulet fondamental étant normalement interdite, le rayonnement de

phosphorescence est très faible et se manifeste essentiellement en milieu rigide ou à basse
température.

4 - Lafluorescence : aspectsanalytiques

a - Temps de vie

La désexcitation par fluorescence d'un niveau, par exemple 2, s'écrit :

dn2
—TT ~ ~A2l •n2. Le temps de vie naturel x0 de l'état excité est défini comme l'inverse de la

constante de désexcitation radiative x0 = -—. x0 est une grandeur constante qui se
A21

rapporte uniquement aux caractéristiques spectroscopiques de la particule considérée et ne

tient donc pas compte du milieu environnant. En compétition avec les phénomènes radiatifs
surviennent les phénomènes de collisions avec les espèces environnantes, de conversion

interne, de phosphorescence. Soient k2i la constante de désexcitation collisionnelle , ko la
constante de conversion interne et kST la constante de passage de l'état singulet à l'état triplet,
le temps de vie réel x du niveau excité est défini comme l'inverse de la constante de

désexcitation globale tenant compte de l'ensemble des phénomènes :

1
T _ __.

kCI + kST + k21 + A21 '
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ainsi x se réfère à la particule fluorescente mais également à son environnement. Sa valeur est

donc étroitement liée à la composition du milieu dans lequel s'effectue la mesure.

b - Rendement quantique de fluorescence : O

Il est défini comme le rapport entre le taux de désexcitation par fluorescence et le taux

de désexcitation global : Q^f = = — et ce pour une longueur
kCI + kST + k21 + A21 x0

d'onde de fluorescence, d'où la notation Oj_-.

Il faut signaler que les études de fluorescence en milieux liquides assurent une facilité

et une rapidité de réalisation ainsi qu'une reproductibilité mais elles diminuent le rendement

quantique de fluorescence en favorisant les relaxations vibrationnelles.

c - Intensité I(t)

L'intensité I(t) est à chaque instant proportionnelle à la population du niveau excité

émetteur n2(t) qui peut s'écrire, pour un système à deux niveaux (d'après LT-1°)

_t

n2 (0 = T- B12 •P(u)- 0 - e T)• nT (avec nT la population atomique totale). Il vient alors :

t

1 x
I(t) - —.n2(t). h_2i - —.B12.p(u). (1 - e T). nT. hu2i.

"Co *o

Si le rayonnement d'excitation est fourni par une source continue, le temps

d'excitation est infini et un régime stationnaire est atteint, il vient alors :

I = —. B12. p(o). nT. hu21 = O. B12. p(u). nT. hu21
t0

Si le rayonnement d'excitation est puisé, la durée de l'impulsion est très importante.

• Si Àt est faible devant le temps de vie x du niveau excité, l'expression de l'intensité de

fluorescence à la fin de l'impulsion s'écrit :

I_tt = —. B12. p(u). nT. hu21
*o

A partir du moment où cesse l'excitation, l'intensité de fluorescence décroît

.:. t

exponentiellement avec la constante de vitesse 1/x et il vient : I(t) - I_t. e x , la mesure de
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l'intensité de fluorescence en fonction du temps permet donc une détermination du temps de
vie.

• SiAt estgrand devant le temps de vie xdu niveau excité, un régime stationnaire est atteint

pendant l'impulsion et il vient :

I(t) = O.B12.Pu(t).nT.ho21.(l - e *),

où pu(t) représente la forme de l'impulsionexcitatrice.

Remarques :

• Il peut y avoir des atténuations de l'intensité de fluorescence par des effets dits de filtre

interne : pré-filtre ou post-filtre. Il y a pré-filtre lorsqu'une partie de la lumière incidente

est absorbée par la solution, la quantification de cet effet est possible par la loi de Beer-

Lambert. L'effet de post-filtre est dû à la réabsorption des photons de fluorescence par les
espèces présentes dans le milieu. Cela se produit s'il existe un recouvrement important du
spectre d'émission de l'espèce fluorescente et du spectre d'absorption des espèces en
solution.

• La proximité de la longueur d'onde excitatrice et de la longueur d'onde d'émission peut
fausser l'interprétation des résultats à cause des phénomènes de diffusions Rayleigh
(élastique) et Raman (inélastique). La diffusion Rayleigh correspond à l'émission de la

lumière reçue par les molécules de solvant à la même longueur d'onde que la lumière
excitatrice. La diffusion Raman est due au transfert d'une partie de l'énergie de la
radiation excitatrice aux molécules de solvant sous forme d'énergie de vibration. Bien que
ce phénomène soit de 100 à 1000 fois plus faible que la diffusion Rayleigh, il n'est pas
négligeable du fait, par nature, du nombre élevé de molécules de solvant. Il faut noter que
dans ce type de diffusion, ladifférence d'énergie entre les photons absorbés et ceux réémis
est constante, ce qui fournit des pics à des positions invariables.

d - Spectre d'émission et d'excitation

Le spectre d'excitation représente, à une longueur d'onde d'émission fixée, la

variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la longueur d'onde du rayonnement
d'excitation. Dans le cas idéal où l'espèce étudiée est placée dans un milieu optiquement
transparent, le spectre d'excitation est identique au spectre d'absorption pour les transitions
conduisant à l'excitation du niveau considéré.
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Le spectre d'émission représente, à une longueur d'onde d'excitation fixée, la

variation de l'intensité de fluorescence en fonction de la longueur d'onde de fluorescence ou

d'émission. L'intensité de fluorescence varie en effet à l'intérieur du domaine d'émission en

fonction de la probabilité des transitions ramenant la particule du niveau excité vers des

niveaux de plus basses énergies.

e - Inhibition de fluorescence

Ce terme est utilisé pour désigner la diminution de l'intensité du rayonnement de

fluorescence sous l'effet des collisions entre les particules susceptibles de fluorescer et les

espèces présentes dans le milieu. Il existe deux processus principaux dits statique et

dynamique.

i - Inhibition statique

Elle est due à la formation de complexes non fluorescents entre l'espèce A susceptible

de fluorescer et l'espèce inhibitrice Q. Si le complexe absorbe de la lumière, il retourne à

l'état fondamental sans émission de photons. Ceci se traduit de la façon suivante, avec deux

phénomènes en compétition.

A* -* A + ho r .
v [AQl [A]T l

. K , ^ avec K = _L _,J _ et [A]r=[A]+[AQ], soit K - rVrT-, - A-A+Q^AQ [A].[Q] JT^ J LVJ' [A].[Q] [Q]

L'intensité de fluorescence étant proportionnelle à la concentration de l'espèce

considérée, il vient : — = 1+ K. [Q].
Iq

Dans ce cas, le temps de vie de l'espèce excitée A* n'est pas perturbé car le complexe

AQ ne se forme qu'à l'état fondamental. Il est donc indépendant de la concentration de

l'inhibiteur.

ii - Inhibition dynamique

Elle résulte d'interactions entre l'espèce fluorescente à l'état excité et des molécules

présentes dans le milieu. Deux processus se distinguent : le transfert de charge et le transfert

d'énergie.
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* Transfert de charge

Il suppose la formation d'une association moléculaire, pendant la durée de

l'interaction, entre la molécule fluorescente à l'état excité et la molécule inhibitrice à l'état

fondamental. Le complexe collisionnel résulte du transfert d'un électron entre les deux

particules.

A* A" A

• • Q+ ^_
Q

1 2 3

1 : Formation de A*.

2 : Transfert d'un électron de Q vers A et formation des espèces A" et Q+.

3 : Transfert d'un électron de A" vers Q+.

Les mécanismes mis en jeu dépendent des caractéristiques thermodynamiques des
espèces en présence.

* Transfert d'énergie

Le transfert d'énergie se produit lorsque la particule Q du milieu concernée par la

collision possède un niveau d'énergie excité voisin de celui de la particule fluorescente A*.

Le transfert dépend du recouvrement des spectres d'émission. Il peut avoir lieu par collision

mais aussi par résonance, c'est-à-dire à partir d'une distance supérieure au diamètre de

collision. Le transfert par résonance dépendant de la distance entre les deux molécules ne se

produit que pour des distances comprises entre 20 et 50 Â. La constante cinétique du transfert
1 /—i \6

d'énergie de résonance est donnée par kT =—. f-^j où x0 est le temps de vie naturel, i

estladistance entre les molécules etRo ladistance caractéristique de Forster.

-*-A*

-*— -•-

1

-m-

A

36

A

hvs

^3-o- -*-•-



Chapitre 1

Ceci se traduit par A * +Q -» A + Q* -» A + Q + hus où hvs est le

rayonnement de fluorescence sensibilisée correspondant à la désexcitation des espèces Q, si

elles sont elles-mêmes fluorescentes.

iii - Inhibition suivant un processus de Stern-Volmer

L'inhibition de fluorescence se traduit sous la forme d'une constante kj telle que

ki=kg.[Q] où kg (exprimée en Èaol^.s"1',!) est laconstante de coupure pour l'espèce considérée

dont la concentration dans le milieu est [Q]. Il vient alors : —- = 1 + x0.k0.[Q]. En
x v

t_

mesurant —^ pour différentes valeurs de [Q], la pente de la droite obtenue permet de
x

déterminer la constante de coupure kq caractérisant le comportement physico-chimique des

espèces en présence.

iv - Reconnaissance de l'effet de coupure

La mesure des temps de vie en présence et en absence de l'inhibiteur permet de

trancher. Pour une inhibition collisionnelle, x diminue car l'espèce est perturbée à l'état

excité alors que pour une inhibition statique, les perturbations ont lieu à l'état fondamental,

n'affectant ainsi pas le temps de vie.

Les spectres d'absorption sont aussi de bons indicateurs. S'ils varient, c'est un signe

d'inhibition statique (formation d'un complexe), sinon c'est le signe d'une inhibition

collisionnelle.

La température a aussi une influence. Une augmentation de la température produit une

augmentation des phénomènes de collisions et par conséquent la pente de la droite issue de

l'équation de Stern-Volmer augmente aussi. Pour un processus statique, si la constante de

formation de l'équilibre diminue lorsque la température augmente, la pente de la droite

— = f([Q]) diminue.
!Q

Voyons maintenant une méthode d'analyse qui utilise de tels principes.
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5 -La spectrofluorimétrie laser résolue en temps

Cette méthode permet une caractérisation des espèces en solution à l'aide du

rayonnement de fluorescence qu'elles émettent suite à une excitation induite par un laser, à

une longueur d'onde d'excitation Xexc fixée. Il est possible de mesurer l'intensité du

rayonnement de fluorescence émis à différentes longueurs d'onde et le temps de vie de l'état

excité de la molécule étudiée. Ces données caractérisent la molécule et sont sensibles aux

réactions qu'elle peut subir. Commençons tout d'abord par décrire le fonctionnement d'un
laser.

a - Qu'est-ce qu'un laser ?

i - Principe général de fonctionnement d'un laser

Le mot L.A.S.E.R. est un acronyme de «Light Amplification by Stimulated Emission

of Radiation ». La lumière laser est monochrome, unidirectionnelle et cohérente car elle est

produite grâce à l'émission stimulée de photons. Dans ce cas, une particule préalablement
excitée émet un photon grâce à la stimulation provoquée par l'arrivée d'un photon de même
énergie que celui qu'elle pourrait potentiellement émettre. Le photon stimulé émis présente
strictement les mêmes caractéristiques (couleur, direction de la trajectoire et phase) que le
photon de départ : c'est la réplique exacte du premier. L'émission stimulée agit donc comme
une duplication de la lumière. C'est la répétition et l'amplification de ce phénomène qui crée
la lumière laser.

Ce type d'émission n'est néanmoins possible qu'à partir d'espèces (ions, atomes,
molécules) excitées, or, dans la matière, les particules sont beaucoup plus nombreuses à l'état

E2-Ei'

, où Ni etnon excité EL qu'excité E2 d'après le principe de Boltzmann : —2. = e V kT
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N2 représentent les populations des deux niveaux.

Afin d'inverser la tendance et d'obtenir plus d'atomes excités qu'au repos, il faut créer
une inversion de population. Le physicien français Alfred Kastler, en 1949, apporta une
solution à ce problème : le pompage optique (ces résultats lui valurent le prix Nobel de
Physique en 1966). Cette méthode permet de transférer de l'énergie lumineuse à des atomes
d'un milieu dit milieu actif. D'autres techniques permettent d'obtenir une inversion de
population : une décharge électrique, des réactions chimiques...
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ii - La constitution d'un laser

Une source laser typique est composée de trois éléments : une source d'énergie, un

milieu actif, une cavité optique (ou cavité résonante). Ceci est illustré sur la Figure 1.5 ci-

après.

oscillateur

#

#

♦"•/'..-►/

Miroir

;'••':.>

<-,. *-•••
Source d'énergie Miroir semi-transparent

Figure 1.5 : Représentation schématique d'une source laser

La source d'énergie (lumineuse, électrique, chimique...) fournit assez d'énergie aux

particules du milieu actif pour obtenir une inversion de population. L'énergie absorbée est

alors potentiellement libérable sous forme de lumière.

Le milieu actif ou milieu laser est constitué d'une collection d'espèces excitables

(atomes, ions, molécules) se trouvant sous forme de solide (cristaux tels que rubis, Nd-YAG

ou semi-conducteur), de liquide (colorants organiques) ou de gaz (Ar, XeCl). La

caractéristique la plus importante de ces matériaux est qu'ils possèdent une structure

électronique comportant une paire de niveaux d'énergie de temps de vie très différents,

rendant possible cette inversion de population. Prenons pour exemple la configuration

simplifiée d'un atome où le processus de création du faisceau se déroule en 4 étapes (c'est le

cas par un exemple du milieu actif d'un Nd-YAG).

^~T E*
Es _'

E2 __r
E,

La première étape consiste à pomper le milieu actif c'est-à-dire à utiliser la source

d'énergie extérieure, source de pompage, pour exciter les atomes du milieu actif jusqu'au

niveau E4. La seconde étape est une transition rapide, non radiative, du niveau E4 au niveau
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E3. Afin que l'inversion de population ait lieu, il faut que le niveau E3 ait un temps de vie

beaucoup plus long que les autres niveaux. Ce niveau est appelé métastable. La troisième

étape est latransition radiative du niveau E3 vers leniveau E2 qui se désexcite très rapidement

vers le niveau E. (quatrième étape). Ce niveau E2 n'est donc jamais très peuplé alors que le

niveau E3 voit sapopulation croître au fur età mesure du pompage. L'inversion de population
est créée. L'émission stimulée peut commencer.

Tout d'abord, le niveau E3 se désexcite par émission spontanée de photons de façon

isotrope et d'énergie hv = E3 - E2. Ceux-ci peuvent sortir du milieu laser et se perdre, être

absorbés par les atomes du milieu actifou enfin interagir avec les espèces du milieu actif

excitées au niveau E3 et provoquer alors l'émission de photons jumeaux : c'est l'émission

stimulée.

Pour faciliter l'amplification, l'ensemble du milieu actif est contenu dans une cavité

résonante ou oscillateur laser. C'est une sorte de boîte en forme de cylindre allongé avec à

chacune de ses extrémités un miroir dont l'un est semi-transparent (cf. Figure 1.5). Ainsi, un

premier photon émis spontanément perpendiculairement au plan des miroirs va, en

rencontrant une particule excitée, stimuler la libération d'un deuxième photon jumeau, les

deux photons pouvant à nouveau stimuler d'autres libérations jusqu'à la rencontre du miroir

qui va alors les renvoyer strictement en sens inverse, provoquant de nouvelles émissions

stimulées. C'est la première amplification de la lumière laser. L'un des miroirs n'étant que
semi-transparent, une partie de la lumière laser peut sortirde la cavité et être utilisée comme

source excitatrice, l'autre partie est renvoyée dans le milieu actif et continue l'émission

stimulée. Tant que le milieu actif est pompé, le cycle continue etceci produit après un certain
laps de temps un état stationnaire : l'inversion de population et l'intensité du rayonnement
sont constantes.

La lumière laser produite peut être utilisée directement mais elle peut être amplifiée
afin d'obtenir une puissance plus grande.

Enfin, lorsque la source d'énergie excite en continu les particules du milieu laser,
l'oscillateur produit de la lumière laser en continu et la puissance de sortie est constante. Si,
par contre, la source d'énergie envoie une décharge d'énergie par intermittence, la lumière

laser estproduite demanière discontinue, parimpulsions très brèves et très intenses.

b - Notre dispositif expérimental de spectrofluorimétrie laser résolue en temps

i - Vue d'ensemble
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La Figure 1.6 ci-après représente le dispositif expérimental dans son ensemble.

Ml

I*-*

M2

N/
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FBE

Laser
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R"
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-> L2

90%

Sisnal de synchronisation______ j

Absorbeur d'énergie

Monochromateur w PM

Liaisoi EEEE

PC
Liaison IEEE

Oscilloscope

Figure 1.6 : Dispositifexpérimental de SLRT

ii - Le laser Nd-YAG

* Fonctionnement

Il s'agit d'un laser puisé de la société Spectra-Physics, référencé sous le nom Quanta-

Ray GCR11-3. Sa fréquence de pulsation est f = 10 Hz et l'énergie d'une impulsion est 70 mJ

(pour le fondamental). La largeur temporelle d'une impulsion est At = 6 ns à 355 nm,

l'énergie de l'impulsion pour la troisième harmonique n'est plus alors que de 30 mJ. Le

milieu actif de ce laser est un solide : un cristal de grenat d'aluminium et d'yttrium (YAG)

dopé au néodyme (Nd), ce dernier représentant 0,79 % du poids total du cristal. Le YAG est

un cristal isotrope de grande dureté qui se prête bien au polissage et possède une bonne

conductivité thermique; il est possible de fabriquer des cristaux de 10 cm de long ayant une

bonne qualité optique. Les espèces excitables sont les ions denéodyme (Nd3+).

L'inversion de population est assurée par pompage optique (comme pour tous les

lasers à milieu actif solide) au moyen d'une lampe flash qui est une lampe au krypton. Le

mécanisme d'excitation comprend 4 étapes comme l'illustre la Figure 1.7 ci-après.
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H3/2 11502 cm"

•-11/2 2111 cm"1

19/2

3+Nd:

Figure 1.7 : Mécanisme d'excitation dans le Nd-YAG

La longueur d'onde d'émission en sortie de l'oscillateur est 1064 nm (infrarouge). Elle

-. Cette longueur d'onde est la longueur d'ondeest fixée par la loi X = — =
u E3 - E2

fondamentale du laser mais il est possible à l'aide d'un générateur d'harmoniques d'obtenir 3

longueurs d'onde supplémentaires superposées qui sont 535 nm, 355 nm et 266 nm. Ceci est

possible en jouant sur la polarisation du faisceau à 1064 nm et sur la position d'attaque des
cristaux de KDP (potassium, di-deutérium, phosphate) placés dans le générateur
d'harmoniques. Le premier cristal permet d'obtenir l'harmonique à 535 nm, le deuxième
celles à 355 nm et 266 nm.

hc

* Le système Q-switch

Avant de poursuivre la description du banc expérimental, explicitons de façon plus
détaillée la délivrance d'une impulsion de lumière laser.

Le milieu actif émet une impulsion à chaque excitation de la lampe flash mais un
système «Q-SWITCH »est utilisé pour réduire ladurée de l'impulsion (qui serait sinon celle
de la lampe flash) et augmenter la puissance de crête. Le principe général est le suivant : le

temps de vie du niveau le plus haut de la transition (E3 sur les schémas) est long (230 us) si
bien que beaucoup d'ions Nd3+ excités peuvent être accumulés. Si les oscillations durant
l'inversion de population sont suspendues et l'énergie stockée libérée rapidement, le laser
émetalors une impulsion courte de grande intensité.
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Un Q-SWITCH électro-optique comprenant un réflecteur, un polariseur rotatif, une

lame quart d'onde et une cellule de Pockels est utilisé.

A
à k

!_-__-_^^S-^^^-^_^?-

•
i r

Réflecteur Lame Va d'onde Cellule de Pockels Polariseur

Quand il n'y a pas de voltage appliqué, les cristaux de la cellule de Pockels n'affectent

pas la polarisation de la lumière les traversant. Le polariseur polarise verticalement la lumière

entrant et la lame quart d'onde la convertit en polarisation circulaire. Quand cette lumière

revient du réflecteur, la lame quart d'onde la convertit en polarisation horizontale et le

polariseur ne transmettant que la lumière polarisée verticalement, réfléchit la lumière en

dehors du résonateur. La perte est grande. Quand par contre, une tension est appliquée, la

cellule de Pockels annule le retard de la polarisation de la lame quart d'onde et la lumière

reste ainsi polarisée verticalement et il n'y a que des pertes minimes.

Durant l'opération de Q-SWITCH, la lampe flash excite les ions néodyme pendant

200 us ce qui permet une grande inversion de population. Lorsque le maximum d'inversion

est atteint, l'envoi d'une impulsion électrique de haute tension sur la cellule de Pockels

permet le passage d'un régime de grande perte de lumière à un régime de faible perte de

lumière, libérant ainsi une impulsion laser dont la largeur temporelle varie de 2 à 10 ns et

dont la puissance de crête est de l'ordre de 10 MWatts.

iii - Choix de la longueur d'onde d'excitation, focalisation du faisceau

La longueur d'onde désirée est ensuite sélectionnée à l'aide de miroirs séparateurs

d'harmoniques dont l'efficacité pour une incidence à 45° est supérieure à 99 %. Deux miroirs

sont placés en série dans notre dispositif (Ml et M2), assurant une meilleure qualité de

faisceau à la longueur d'onde choisie : 355 nm dans nos études. Le faisceau traverse ensuite

un filtre bande étroite centrée à 355 nm (FBE) améliorant la qualité du faisceau.

Le rayonnement laser, de longueur d'onde 355 nm, tombe ensuite sur un

échantillonneur (E) qui transmet 90 % du faisceau vers un absorbeur d'énergie et en réfléchit

10 % vers l'enceinte contenant le porte-cuve et la cuve.
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Le faisceau est alors focalisé parunjeu de lentilles (Ll, L2). Il ressort parallèle, de 1

mm2 de section et il pénètre alors l'enceinte thermorégulée où se trouve la cuve contenant la

solution à étudier et ce perpendiculairement à l'une de ses faces.

Les cuves utilisées sont des cuves pour mesures de fluorescence en quartz suprasil

(HELLMA, 111-QS) de 10 mm detrajet optique et de 4 cm3 de volume.

iv - Le monochromateur

Il est de marque Jobin-Yvon, référencé sous H-20 visible. Il possède un réseau

holographique concave de 1200 traits/mm. Il permet de sélectionner une longueur d'onde

avec une précision de ± 0,5 nm, par rotation du réseau. La sélection peut être effectuée

manuellement ou automatiquement à l'aide d'un moteur pas-à-pas en liaison IEEE aumoyen

d'une interface (JY488) avec un ordinateur.

Le signal de fluorescence est isotrope. Dans l'enceinte contenant la cuve, une partie de

la lumière est recueillie directement sur la lentille de focalisation du monochromateur qui est

perpendiculaire au faisceau incident. Unmiroir concave placé en face de cette lentille renvoie

une autre partie de la lumière qu'il focalise auniveau du faisceau incident. A l'heure actuelle,

les fentes d'entrée et de sortie du monochromateur sont perpendiculaires au signal reçu. Le

monochromateur transmet alors la lumière reçue, pour chaque longueur d'onde sélectionnée,

au photomultiplicateur (PM).

v - Le photomultiplicateur

C'est un PHILIPS référencé sous XP2254B. Son gain est linéaire dans la zone

spectrale comprise entre 200 et 600 nm. Il est relié au monochromateur par un joint étanche.

Le PM transforme le flux de photons reçus à la sortie du monochromateur en flux

d'électrons, amplifié de façon à obtenir une différence de potentiel mesurable par un
oscilloscope. Il transmet ainsi, au fur età mesure, les impulsions électriques liées au déclin de

fluorescence à l'oscilloscope où elles sont échantillonnées en fonction de la base de temps
choisie.

vi - L'oscilloscope
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C'est un oscilloscope numérique à mémoire de marque IWATSU, référencé sous DS-

8621, de fréquence maximale de balayage 200 MHz. Il est synchronisé par une impulsion du

laser. La mémoire actuellement utilisée est 1024 octets correspondant à 1024 canaux pour

l'enregistrement dusignal (ici le déclin defluorescence), visualisé sur 10 divisions de l'écran.

L'utilisateur doit choisir la bonne base de temps de façon à obtenir une visualisation correcte

du signal, c'est-à-dire qu'il faut observer un retour au bruit de fond. En général, le calibre est

choisi de façon à visualiser, sur l'écran de l'oscilloscope, le déclin de fluorescence sur une

durée équivalente à 8 fois le temps de vie de fluorescence. L'oscilloscope échantillonne donc

les impulsions électriques reçues du PM au fur et à mesure en fonction de la base de temps

choisie. La valeur d'un canal représente l'intégration du signal sur la résolution temporelle

qui découle de ce choix.

Quelques exemples :

Calibres choisis : lOOus/div 10 us/div 1 us/div 500 ns/div

Résolution temporelle : 1 us 0,1 us 0,01 us 5 ns

Le signal recueilli est ensuite transmis à un ordinateur auquel il est relié par liaison

IEEE au moyen d'une interface. Pour chaque longueur d'onde étudiée, l'oscilloscope envoie

un certain nombre de spectres à l'ordinateur qui les mémorise et les moyenne en fin

d'acquisition. Des programmes spécifiques qui seront détaillés ultérieurement (cf. Chapitre

5), permettent alors de calculer l'intensité de fluorescence à chaque longueur d'onde,

permettant au final le tracé du spectre d'émission pour la longueur d'onde d'excitation

choisie, ainsi que le calcul du temps de vie de fluorescence de l'espèce étudiée.

A l'heure actuelle, l'ensemble du dispositif est piloté par ordinateur à l'aide d'un

programme général écrit avec le logiciel LABWINDOWS®. De nettes améliorations sont en

cours.

vii - Améliorations en cours sur le dispositif expérimental et le système

d'acquisition

L'intensité lumineuse recueillie au niveau du monochromateur pourrait être plus

importante si les fentes de celui-ci étaient orientées parallèlement au signal de fluorescence.

Une étude de basculement du monochromateur est en cours.
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Les temps d'acquisition sont grandement réduits du fait de la réalisation d'un nouveau
programme général de pilotage du dispositif expérimental écrit sous LABVIEW® Cette
amélioration est possible grâce aux caractéristiques de l'oscilloscope. Il peut en effet
moyenner directement jusqu'à 256 spectres avant d'effectuer un transfert vers l'ordinateur.
Avec le programme actuel, les spectres sont accumulés et transmis au fur et à mesure à
l'ordinateur qui les moyenne en fin d'acquisition. Ainsi, sur les 10 impulsions par seconde
que fournit le laser, seules 2en moyenne sont utilisées, si bien qu'il faut compter environ 8
minutes pour effectuer une acquisition de 1000 spectres à une longueur d'onde donnée. Avec
le nouveau programme, les 10 impulsions du laser sont utilisées et le nombre de transfert est
réduit. Pour effectuer la même acquisition que précédemment, il ne faut plus que 2min 30 s!
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Chapitre 2 - DETERMINATION DE CONSTANTES D'EQUILIBRE EN
TENANT COMPTE DES ECARTS A L'IDEALITE.

DEFINITIONS ET APPLICATIONS DE MODELES DE CORRECTION

DE FORCE IONIQUE APPROPRIES

Une grande partie des résultats présentés dans ce travail concerne la détermination de

constantes d'équilibre thermodynamiques, qu'il s'agisse d'études de complexation de cations

actinide par des molécules biologiques ou de l'étude de l'association-dissociation de

molécules organiques en milieux acides. La notion de constante d'équilibre thermodynamique

sous-entend que nous avons décidé de tenir compte des écarts à l'idéalité, c'est-à-dire du fait

que la constante d'équilibre, pour un équilibre chimique donné, ne s'écrit pas comme le

rapport des concentrations des espèces présentes en solution, à une force ionique fixée par

l'utilisateur, mais comme le rapport de leurs activités. Toute la difficulté réside alors dans le

passage des concentrations aux activités. Notre travail n'a pas consisté à mettre au point un

modèle théorique reliant activité et concentration mais à appliquer un modèle approprié,

parmi ceux existant déjà, à nos données expérimentales. Ainsi, par la suite, les valeurs des

constantes d'équilibre indiquées sont des valeurs thermodynamiques, sur la base d'un modèle

de correction de force ionique donné et toujours précisé.

Avant les résultats, sont présentées tout d'abord quelques notions théoriques en

commençant par un rappel succinct des notions générales de potentiel chimique et de

constantes d'équilibres. Les fondements des modèles théoriques utilisés (Davies et MSA)

ainsi que leurs développements mathématiques sont ensuite exposés de même que l'outil

informatique utilisé pour toutes les analyses de données, quand un ajustement de paramètres

était nécessaire.

A - POTENTIELS CHIMIQUES ET CONSTANTES D'EQUILIBRES

I - Le potentiel chimique

1 -Définitions

a - Fonction thermodynamique
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La fonction de Gibbs est définie par G=H- TS avec Hl'enthalpie et Sl'entropie. La
fonction de Gibbs est telle qu'elle diminue à température (T) et pression (P) constantes au
cours de laréaction. Al'équilibre chimique, lavariation d'enthalpie libre est nulle.

b - Potentiel chimique

Soit un système à N constituants où n1; n2,...ni,...nN représentent le nombre de moles
de chaque constituant dans une phase donnée.

Le potentiel chimique du constituant (i) représente la variation d'enthalpie libre Gpar
mole de (i) ajoutée au système àT, P, nj ^ constants :

(dû)^UTPn. <*&»
T'p'nJ(j*i)

Dans le cas d'une solution idéale, lepotentiel chimique s'écrit :

u; - Ui°(T,P) + RTlnxi

où x; est lafraction molaire du constituant (i) et Ui°(T, P) lepotentiel de référence.

Pour une solution réelle, du fait des interactions entre les constituants, le potentiel
chimique peut s'écrire sous la même forme :

p-i = pi'°(T,P) + RTlnai (eq.2.2)

où ^ est l'activité et u';°(T, P) est le potentiel de référence pour une activité tendant vers 1.
L'activité est reliée à la fraction molaire par lecoefficient d'activité.

2 - Coefficients d'activité

C'est un coefficient de proportionnalité entre l'activité ^ d'un constituant (i) et sa
concentration en solution exprimée à l'échelle molale (m; en mol/kg), molaire Q (mol/L) ou
fraction molaire (x;).

Il vient ainsi :

^ = Yim; = YjQ = Çx;

soit m- Hi^+RT.lnCYimi) = Hi°(c)+RT ln(Y; Q) = u^+Rr ln(_i x_) (eq.2.3)
avec :

• m_ C;, x; les concentrations molales, molaires et fraction molaire du constituant (i) c'est-à-
dire son nombre de moles n_ divisé par la masse d'eau, le volume de solution ou le nombre
total de moles de solutés,

• Y;, Y;, f, les coefficients d'activité molal, molaire et rationnel du constituant (i),
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• "i°(m), (^i°(C), Ui°(x), les potentiels chimiques standard de chaque échelle considérée.

Les valeurs des coefficients d'activité tendent vers 1 dans le cas d'une solution idéale

mais sinon ils représentent, physiquement, l'écart à l'idéalité des solutions réelles. Cet écart a

pour origine les variations d'activité du solvant et les interactions entre solutés. Soit Uiid le
potentiel chimique d'une espèce (i) dans une solution idéale, Uiid = Pi°(m)+RT ln(m_). Le
potentiel chimique dans une solution réelle s'écrit alors :

Ui = Uiid+RTln(Yi) (eq.2.4)

Ainsi, le terme RT ln(Yi) représente l'énergie libre qu'il faut fournir à 1mole de (i)
pour passer d'une solution idéale à une solution réelle : RT lnfrO est le potentiel des forces
d'interaction entre l'espèce (i) et les autres composants du mélange :

'ôGj_^
RTlnYi = où Gex est l'enthalpie libre d'excès (eq.2.5)

T'P'nJ(j*i)

3 - Remarque : activité moyenne etcoefficient d'activité moyen

En pratique, la mesure de l'activité d'un ion seul pose problème car la condition

d'électroneutralité des solutions impose la mise en jeu d'au moins deux ions de charges
opposées. De ce fait, de nombreuses mesures expérimentales ne se réfèrent pas aux espèces
ioniques individuelles mais aux électrolytes comme entités électriquement neutres. Ainsi, le

potentiel chimique umx d'un electrolyte MvlXv_ de molalité m, totalement dissocié en

solution, est une combinaison linéaire des potentiels chimiques dechacun des ions M et X :

Umx - ViuM + v2ux

soit umx = \i°mx +RTln (mMvl. mxv2) +RTln (Ymv1. Yxv2) (eq.2.6)
où u°mx = V!U°M + v2u°x est le potentiel chimique standard de l'électrolyte M^X^ , mM et

mx les molalités des espèces MetXetYm etYx les coefficients d'activité des espèces MetX.

En introduisant lamolalité moyenne et lecoefficient d'activité moyen de l'électrolyte
MvlXv2, alors :

m± - (mMvl. mxv2)1/v - m. (vlvl.v2v2)1/v et Y± = (Ymv1- Yxv2)1/v avec v= v1+v2,
et il vient :

ùmx = (i°MX + RT.ln(m+.Y±) (eq.2.7).
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Les valeurs des coefficients d'activité moyens sont celles communément tabulées dans

la littérature.

H - Constante d'équilibre

1 -Définition

Soit la réaction chimique suivante où une somme de réactifs (notés A;) est en équilibre

chimique avec une somme de produits (notés Af) :

kl

Z «i- Ai ) X af- Af
i k2 f

Dans le cas d'une solution idéale, la constante d'équilibre est définie comme le

rapport des taux de réaction de chaque réaction kt et k2 définis par vj = kifj [Aj]06' et

n[Af]af
v2 = ^211 [Afl de sorte que K = , les constantes de vitesses Vj et v2 étant

f n[Ai]ai

égales à l'équilibre. Les termes entre [ ] désignent les concentrations.

Dans le cas d'une solution réelle, la prise en compte des interactions entre les

différents constituants impose une modification de cette définition et ce, en remplaçant les

concentrations par les activités des espèces en solution. La constante d'équilibre est donc

n(Afn
définiepar K = où les termes entre ( ) représentent les activités des constituants

n(Ai)ai
i

reliées auxconcentrations au moyen des coefficients d'activité définis précédemment.

La constante d'équilibre thermodynamique d'un équilibre chimique est donc définie

par K_ où :

n[Afff riYfaf
i X
n[Aifï riYiai

Kth = - — • J — = Kapp • Ry (eq.2.8)
^r. icc, rr„,-Cti * •• «

l
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avec Kapp et Ry les rapports des concentrations et des coefficients d'activités des espèces en

solutions.

2 - Relation entre l'enthalpie libre et la constante d'équilibre thermodynamique

Pour un équilibre chimique, réalisé à la température T, et à la pression P, la variation

d'enthalpie libre est nulle : AG = 0 soit ]_, ocjPi = Z afJ^f >
i f

avec p; = pj° (T) + RTln(aj) pour les réactifs et pf = pf° (T) + RTln(af)pour les

produits.

Il vient alors :

'iKaf)^
AG(T) = AG° (T) + RT. In f

n>i)
V i J

- AG° (T) + RT. ln(Kth) = Osoit

AG°(T)

Kth - e RT (eq.2.9)

3 - Variation de Kth en fonction de la température

Elle est décrite par la loi de Vant'Hoff qui à partir de la relation

*™ ur -- a(AG°) • d(lnK) AH ,-\.n<AG° - AH + T. — - expnme — - = (eq.2.10)
AT ' dT rt2

Si les concentrations sont accessibles expérimentalement, restent à déterminer les

coefficients d'activité et c'est là que réside la difficulté. Les coefficients d'activité ne sont pas

issus de calculs exacts mais sont le résultat d'approximations sur la base d'un modèle donné.

Nous nous proposons maintenant d'exposer brièvement la base théorique des modèles de

correction de force ionique que nous avons employés par la suite, et la formulation des

coefficients d'activité qui en découlent.

B -LES MODELES DE CORRECTION DE FORCE IONIQUE : DESCRIPTION

DES INTERACTIONS ENTRE LES IONS D'UNE SOLUTION AQUEUSE

Lorsque le milieu est extrêmement dilué, les interactions entre les différentes espèces

présentes en solution sont faibles. Il en va tout autrement en milieux concentrés. La difficulté
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repose sur la mise au point de modèles théoriques capables de rendre compte de ces
interactions sur une grande gamme de concentration. Mais commençons tout d'abord par
présenter la genèse des modèles que nous avons appliqués, fondés sur l'équation de Poisson-
Boltzmann et le formalisme de l'énergie libre de Gibbs.

I - Fondements

1 - Interactions électrostatiques

L'origine des écarts à l'idéalité, dans ce type d'approche, est attribuée aux interactions
électrostatiques entre les ions. Les ions de charges opposées s'attirent mutuellement si bien
que la répartition des cations et des anions n'est pas uniforme (les anions se trouvant dans
l'entourage immédiat des cations et vice-versa). La solution reste globalement neutre mais
présente alors une structure organisée où, dans l'environnement d'un ion donné, se trouvent
des ions de charges opposées. Il est ainsi apparu plausible d'appliquer les lois de
l'électrostatique à ces phénomènes.

La quantification des écarts à l'idéalité peut être représentée de façon imagée, en
considérant une solution dans laquelle tous les ions occupent leur position réelle mais où les
charges ont été annulées et les interactions électrostatiques supprimées. La détermination des
coefficients d'activité revient alors à calculer la variation du potentiel chimique lors du
rétablissement des charges, sans modification de la répartition spatiale des ions. Ceci
correspond au passage d'une solution idéale à une solution réelle. A température (T) et
pression (P) constantes, la variation d'énergie libre se traduit par : u; - u;id = RT In (yj) (cf
eq.2.4). Elle est aussi égale au travail We correspondant au rétablissement des charges
électriques. Ceci donne au final, par identification [HAC95] :

W=RT fa-2-11)

Une fois ces considérations établies, il reste à trouver ladistribution finale des ions en
solution et à calculer le travail de nature électrique induit lorsque la charge réelle des ions
leur est attribuée.
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2 - Distribution de Boltzmann

Le problème a été simplifié tout d'abord en considérant que la structure qui s'organise

dans la solution a une symétrie sphérique. Le raisonnement consiste ensuite à considérer un

ion central (i), de charge Z;e, entouré d'un ensemble d'ions de charges opposées. Avec une

symétrie sphérique, le champ électrique est radial autour de l'ion central (i) et il dérive d'un

potentiel moyen *P(r) qui dépend de la distance r. Dans ce cas, l'énergie potentielle d'un ion

(j), de chargeZje, se trouvant à la distance r de i, vaut :

Epcp = Zje^r) (eq.2.12)

Ceci correspond en fait au travail nécessaire pour amener un ion de charge Zje à cette

distance r depuis l'infini.

La distribution de Boltzmann permet de calculer la proportion d'ions (j) d'énergie

potentielle Epg) lorsque la température absolue du système vautT :

EPij Zje^(r)
______ _e~kBT =£- kBT ( 213)
N?(r)

avec Nj(r) le nombre d'ions de type (j) parunité de volume où le potentiel vaut vPi(r) et N°j(r)

celui où le potentiel vaut 0 (c'est-à-dire pour r grand). Ainsi N°j(r) représente le nombre

moyen d'ions de type (j) par unité de volume de solution et kB est la constante de Boltzmann.

La densité de charge p(r) à une distance r de l'ion central (i), représente la

concentration en cet endroit des charges de chaque type et correspond à la somme, sur toutes

les charges, de l'équation 2.13 :

z„e¥(0

p(r) - Z ZkeN°k e kBT (eq.2.14)
k

La densité de charge est donc maximum au voisinage immédiat de l'ion central (i) et

nulle pour des distances tendant vers l'infini. Elle est négative si (i) est un anion et positive si

(i) est un cation.

3 - Perception géométrique de l'ion dans les différents modèles

C'est à ce niveau que certaines théories se séparent : les ions sont considérés de façons

différentes. Ils peuvent être vus en effet comme des charges ponctuelles formant un nuage

ionique autour de l'ion central, caractérisé par un rayon effectif, ou comme des sphères dures
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chargées. La première hypothèse est l'hypothèse de base de la théorie de Debye et Hûckel, la

deuxième celle de lathéorie M.S.A. (Mean Spherical Approximation).

H - Le modèle de Davies, une extension du modèle de Debyeet Hûckel

1 -La théorie de Debye et Hûckel

Dans l'introduction de son livre [DAV62], Davies explique que « la théorie moderne

des électrolytes date de 1923, époque des travaux de Debye et Hûckel bien qu'elle ait

commencé à prendre forme des années auparavant quand Bjerrum, Jahn, Noyés et Sutheriand

réalisèrent l'importance des forces électrostatiques entre les ions libres et en donnèrent les

premiers traitements quantitatifs ».

Debye et Hûckel prennent comme modèle celui d'un electrolyte complètement

dissocié en ions symétriques sphériques rigides. Les interactions entre les ions sont d'origine
électrostatique uniquement et sont régies par la loi de Coulomb, en supposant que la
constante diélectrique du milieu est celle du solvant pur. Ce modèle ne prend pas en compte
les effets des interactions à courtes distances.

Debye et Hûckel utilisent l'équation de Poisson pour relier le potentiel électrique à

une distance r de cet ion central à ladensité de charge moyenne encepoint et ils obtiennent :

1 d ( 2 d\|/
r2 dr v "dry

où p(r) est définie dans l'équation 2.14, y/ est le potentiel électrique dont dérive le champ

électrique radial et s la constante diélectrique du milieu.

Le développement limité de l'expression de la densité de charge conduit à :

p(r)--__Zk2e2Nk|̂ (eq.2.16)
k kBr

En remplaçant p(r) parcette expression dans l'équation 2.15 il vient :

^«•T-ï^S (-2'17)
avec :

2 8. îr.e2.NA
• K = 1000 r AT-I (eq.2.18)

1000. e. kB. T

• NA la constante d'Avogadro

1*.p(r) (eq.2.15)
e
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1 2• I = —__ mj. Zj , la force ionique de la solution.
2 J

La résolution de l'équation différentielle donne [HAC95] :

%(r) =
Zje

. e
K(aj--r)

s. r. (1 + Kaj)

avec ^ le rayon ionique effectif de l'ion (i) solvaté. Pour un ion central de charge q,

(eq.2.19)

W,

*_(r) >*(ai-r)
s. r. (1 + Kaj)

L'énergie électrique totale ramenée à une mole d'ions correspond à la somme des

énergies créées par les charges individuelles :

Z;e

c - NA. J Vi(r).dq = ----- •-
0 2. S. (1 + Ka;)

-(Zie)2K.NA

(eq.2.20).

(eq.2.21).

w_
Ainsi, comme ln(Y i) = —-, il vient :

RT

avec :

DH

B

ln(Yi) =
-(Zie)2K

2. s. kB. (1 + Kaj)

En remplaçant k par sa valeur, il vient :

(eq.2.22)

ln(Yi) -
.z2ADHTl/2

1 + Bajl1/2
(eq.2.23)

2.7t.NA.ds^
1000 J

1/2 f Jl \
3/2

VS.kB.Ty
= 1,176 kg1/2mor1/2 pour l'eau à25 °C

8. je. NA. e2 ^ 1/2

1000. s. kB.T I
^- - 3,287.109 kg1/2mor1/2m_1pourl'eauà25°C.

>DHA et B sont donc des paramètres dépendant uniquement de la nature du solvant et de la

température.

La valeur de a; varie de 3 à 11 Â selon la taille et la charge de l'ion (i). C'est le

paramètre du modèle. La moyenne des rayons de la plupart des ions en solution aqueuse est

voisinede 3 Â si bien que le produitBa;est proche de 1.

En pratique, la valeur de ^ est fixée à 3 Â pour tous les ions et le coefficientd'activité

est :
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¥Yi)
.z.2ADHli/2

1 + I
1/2

ou log(Yj) =
_z.2ADHIl/2

2,3.(1 + I1/2)
(eq.2.24a)

Ce modèle s'applique à des solutions ioniques très diluées et est valable jusqu'à

0,05 M [HAC95] (voire 0,1 M [SUN80]). Il n'est donc approprié qu'à de faibles forces

ioniques dufait de la non considération des effets d'interactions à courtes portées.

De façon plus générale, le coefficient d'activité s'exprime ainsi en fonction de la

températureabsolueet de la constante diélectrique du milieu :

1,8246.106. y/ï

-log(Yi)

(s -V£. T)/2
1 50,29. a. VF
1 + ——

(eq.2.24b)

(s. T)/2

Dans la mesure où, pour les solutions diluées, la densité des solutions aqueuses est

proche de celle de l'eau (donc de 1), l'expression du coefficient d'activité (eq.2.24a) reste la

1-- -2 T 1 v. „ 2
même si Iest définie comme I =- Y, Cj. Zj2 et non I =- __ mj. Zj2 .

~ i " i

Ce modèle est la base des suivants du même type qui n'en sont que des extensions.
C'est le cas du modèle de Davies ci-après.

2 - L'extension de Davies

Davies a proposé la relation suivante pour le coefficient d'activité d'un ion (i) portant
une charge Z; PAV62] :

f Tl/2 A
log (Yi) = -0,5102. Zi; I

.1 + I
1/2

- a.I

1
a pouvant prendre les valeurs 0,1; 0,2; 0,3 et I = - Y C; Z •:

2 : J J

(eq.2.25)

Cette formule est applicable jusqu'à 0,2 M [HAC95] (voire 0,5 M [SUN80]). Elle a
été déduite par Davies et collaborateurs, de l'ajustement d'un ensemble de données

expérimentales concernant les mesures des coefficients d'activité pour des électrolytes mono
bivalents tels que CaCl2, PbCl2, CdCl2, Pb(N03)2, Ba(N03)2 et Na2(S04).

Cette expression est attrayante par sa simplicité mais son application reste limitée à de
faibles forces ioniques.
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Des développements différents ont été entrepris à partir des mêmes bases théoriques

afin de décrire les phénomènes sur une plus grande gamme de concentrations. C'est le cas du

modèle M.S.A dont voici la description.

DT - Le modèle M.S.A (Mean Spherical Approximation)

1 - Description générale

Ce modèle est une théorie analytique conçue pour décrire les propriétés

thermodynamiques des solutions ioniques sur un large domaine de concentrations. Il dérive,

comme le modèle de Debye et Hûckel, de l'équation de Poisson-Boltzmann. La différence

fondamentale résulte dans l'assimilation des ions à des sphères dures chargées et non à des

charges ponctuelles, dans un milieu de constante diélectrique continue. Ce modèle présente

cependant de grandes analogies avec celui de Debye et Hûckel et notamment dans

l'expression des propriétés thermodynamiques.

La base du traitement mathématique consiste à définir la fonction de corrélation

traduisant les interactions entre les ions en solution. Cette fonction de corrélation est très

complexe [BLU75]. Après de longs (et fastidieux) calculs algébriques, l'analyse de cette

fonction fournit les expressions qui vont permettre de calculer les fonctions

thermodynamiques d'excès.

Dans ces expressions, le paramètre k de Debye et Hûckel tel que

2.
9 4 71 C 9

k = —:— . __ Pi •Zj est remplacé par un autre paramètre, 2r, dont la dimension est
e. kB.T j

l'inverse d'une longueur, généralement calculé à partir de l'équation :

,2(2r)2-i-^-.__P, z'j (r)
-a

s.kB.T"t L(1 + ai-r).
où ai est le diamètre de l'ion (i), pi est la densité exprimant le nombre d'ions (i) par cm3,

Z'i(T) est la fonction définissant la charge effective avec :

z'i(r) =zi-'t-<7i2-p»

Pn=i-E

2. A

PjZiGi

_2 i U + cTi.r;
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• 0=1 +
2. A

f 3 >
Pi^i

1 + ai.r

7t

• A- l-±__Pi0iJ
6 i

Le degré de l'équation 2.26 est fonction du nombre d'espèces ioniques présentes en

solution. Atitre d'exemple, pour un seul electrolyte (système binaire), l'équation est déjà de

degré 6. Des approximations de ce paramètre T ont été proposées mais une solution

numérique de ce paramètre peut être obtenue en utilisant un algorithme de Newton-Raphson

ou par itération à partir d'une valeur initiale de F souvent telle que 2X0 - k [BLU77]. Il a été

montré que la solution del'équation 2.26 estbien approximée parl'équation 2.27 suivante :

-\l/2

r =

/, ~ —\l/2(l +2. ko) - 1

2. a
(eq.2.27)

avec k leparamètre de Debye etHûckel et a lediamètre ionique moyen tel que :

/' vï/2

2

1
a = —

r

SPi-Zi
i

IPi-
z'i (r)

i (eq.2.28)

Les propriétés thermodynamiques d'excès peuvent être formulées avecM.S.A une fois

que le paramètre Ta été déterminé. Il s'agit de l'énergie interne d'excès EE, de l'énergie libre

d'excès de Helmholtz AE, du coefficient osmotique <j)E et du potentiel chimique d'excès uE
d'un ion (i), conduisant à l'expression du coefficient d'activité %

V

A1

V V
+

*E=- F

i

f v 2 >

(i + r._7)

kB.T.r-

3. TC

1 fa.P^2
3.7t. p 8. p A J

+
n. __. Pn2

2. A

(eq.2.30)

(eq.2.31)
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In (Yi) = Pi

kR.TB

In (Yi) =
kR.T^B

• a
2 4.7t. p. e"

a

2 (
a .Zj.Nj Pn-^i

4. 71 4. A
T. a; +

/'a* E^

2 2 t~. "\7t. aj .a . Pn

12. A

V5Pi J
(eq.2.32) avec :

et P = __ Pi

7t.ai2.Pn^
2-f.aj

2 i
v cr >

a;2.r. (i + r.aj)
Zj -

2. A
etN} =

Il est à noter que toutes les fonctions thermodynamiques précédentes sont la somme de

deux termes. Le premier est de type Debye-Hûckel uniquement alors que le deuxième ne

dépend que de la différence de taille entre les ions (traduite dans l'expression de Pn). Si les

ions sont de tailles identiques, l'annulation de ce terme simplifie les calculs. De même, pour

les faibles densités d'ions, le paramètre est suffisamment petit pour être négligé.

2 - Développements autour de ce modèle

Suite à la mise en place des bases théoriques, de nombreux travaux ont vu le jour dans

lesquels les résultats des calculs obtenus à partir des solutions numériques étaient confrontés

aux résultats expérimentaux. Ceci a permis d'affiner le modèle en modifiant l'expression de

certains paramètres tels que la taille des ions ou la permittivité du milieu.

C'est tout d'abord la taille des ions qui a été exprimée en fonction de la concentration

du soluté en gardant fixe la valeur de la permittivité (références citées dans [Sïïvf96a],

[SUN94]). Ensuite, c'est uniquement la taille du cation qui a été ajustée en considérant

invariable celle de fanion (fixée à sa valeur cristallographique). Enfin, dans des

développements plus récents du modèle, la taille du cation et la permittivité varient en

fonction de la concentration et sont telles que [SIM96a], [SIM96b], [SIM97] :

^cat = Q
(o)
cat

•w

t-oS-C.

E"1 _
1 + a. Cc

où Cs estla concentration molaire du soluté, ew est lapermittivité de l'eaupure et a(o) la taille

du cation à dilution infinie. A la vue des résultats obtenus, il ressort que a(1) < 0 et a > 0, ce
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qui illustre le fait que l'hydratation du cation diminue quand la concentration augmente et

concorde avec les études expérimentales et théoriques sur les propriétés des constantes

diélectriques des solutions, respectivement.

Ces considérations ont été appliquées au cas de sels simples ou composés, ayant ou

non un cation commun, et ce en adaptant les expressions de la taille des cations. Ainsi, pour
un mélange de deux sels avec un cation commun, il est possible d'écrire

a = aw + aA"\ CA + afî^. CB avec a(o) la taille du cation commun pour une dilution

infinie. Pour un système n'ayant aucun cation commun, les tailles des deux cations s'écrivent

individuellement en tenant compte de l'effet produit par un cation sur l'autre :

oA=a + a\}. CA + aB_>A. CB et la même relation pour aB. Enfin, ceci peut se

généraliser à unmélange quelconque desels (en nombre et enespèces).

L'ensemble fournit des ajustements plus que satisfaisants mais a pu être encore

amélioré en tenant compte des associations ioniques possibles. C'est d'ailleurs ce type de
modèle que nous avons utilisé au chapitre 4, pour l'ajustement de nos données
expérimentales.

3 -Améliorations les plus récentes

Ces résultats sont présentés de façon plus détaillée dans la référence suivante :

[SIM98] et le modèle résultant prend le nom de BIMSA. L'association ionique est maintenant
prise en compte en plus des effets de solvatation. Comme pour les électrolytes non associés,
l'hydratation est prise en compte en considérant que la taille du cation et la permittivité sont
des paramètres variables en fonction de la concentration. Ce modèle est en fait basé sur le

formalisme de Wertheim considérant l'association d'ions de charges opposées.

Le système est assimilé ici à un mélange d'ions libres et de paires d'ions qui se
retrouvent au travers de l'expression d'une constante d'équilibre chimique K, exprimée
comme le rapport des paires d'ions sur le nombre d'ions libres multiplié par le rapport des
coefficients d'activité. Ces coefficients sont calculés à partir de l'expression des fonctions
thermodynamiques d'excès clasiques du modèle MSA (donc sans association). En fait, un
modèle récent décrivant l'association des électrolytes est utilisé et l'effet de l'association est

inclus directement dans le calcul du paramètre d'écrantage f de MSA.
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Les fonctions thermodynamiques d'excès sont ainsi calculées à partir d'une nouvelle

définition duparamètre d'écrantage T(etd'une nouvelle approximation de l'exponentielle).

Ce nouveau formalisme, basé sur les résultats de l'équation de Wertheim-Ornstein-

Zernike, traduit tous les mécanismes d'association (coulombien, covalent et de solvation) au

moyen d'un seul et unique paramètre : la constante d'association. Le traitement des données

prend en compte la fraction d'éléments qui sont associés au travers de la loi d'action de

masse, la taille du cation et la permittivité du solvant variant toujours avec la concentration.

Après un calcul par itération du paramètre d'écrantage T, les fonctions thermodynamiques

d'excès sont calculées et la constante d'équilibre déduite.

Les résultats obtenus à partir de ce modèle sont très satisfaisants une fois encore et le

traitement est d'autant plus agréable que les valeurs de la taille des cations et des anions

déterminées dans le cas d'électrolytes non associés sont utilisables directement dans ce

modèle.

Conclusion :

Ce modèle permet une description des associations ioniques et tout type d'association

peut être considéré :

• les associations électrostatiques dites de Bjerrum duesaux forces de Coulomb,

• les associations chimiques qui entraînent la formation d'autres constituants par liaisons

chimiques : cas des acides faibles dans l'eau et de la formation des complexes.

Dans la mesure où nous venons de décrire les bases et « fonctionnements » des

modèles de correction de force ionique utilisés, il est possible de présenter ici le

fonctionnement de l'outil informatique quenous avons employé par la suite pour l'ajustement

de nos données expérimentales.

C - DESCRIPTION DE L'OUTIL INFORMATIQUE EMPLOYE : MINUIT [JAM94]

I - Introduction

MINUIT est un outil de recherche de la valeur minimum d'une fonction multi-

paramètres, fonction qu'il analyse au voisinage de son minimum. L'application principale est

l'analyse statistique sur la base d'un ajustement des moindres carrés (ou équivalent) et ce afin
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de déterminer les meilleures valeurs des paramètres, les erreurs sur ceux-ci et les diverses

corrélations possibles.

H - Concepts de base

1 - Organisation de MINUIT

MINUIT est construit autour d'une fonction FORTRAN multiparamètrique notée par

défaut FCN (c'est une sous-routine insérée dans un programme plus général). Celle-ci est

définie par l'utilisateur et MINUIT la fait évoluer en fonction de sa définition et de l'objectif

défini par l'utilisateur (minimiser le résultat de la fonction en général). Par exemple,

l'interpolation d'une série de données par un polynôme de degré n peut se faire en prenant

pour résultat de la fonction FCN la valeur du %2 (cf. §4.a), les paramètres à ajuster étant les

coefficients du polynôme, le travail demandé par l'utilisateur étant de minimiser la valeur du

x2.

L'utilisateur doit fournir à MINUIT une série d'éléments indispensables qui sont :

• un fichier de données,

• une sortie écran et clavier pour un travail interactif,

• un programme FORTRAN (non interactifcar il doit être compilé).

2 - Paramètres internes et externes

Un paramètre externe est défini par l'un des types ci-dessous :

• une variable libre,

• une variable bornée,

• une variable fixée (temporairement),

• une constante,

• un objet de type indéfini.

Les paramètres externes, d'un des types ci-dessus, sont ceux que l'utilisateur veut

contrôler. MINUIT travaille quant à lui sur des paramètres variables sans limite, c'est

pourquoi, à partir de la liste des paramètres externes, il crée une liste de paramètres internes
par le processus suivant :
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• extraction des paramètres non variables,

• transformation des paramètres variables avec limites en paramètres variables sans limite. Il

est déconseillé de mettredes limites à un paramètre pour lequelce n'est pas nécessaire car,

(cf. ci-après) la transformation employée n'est pas linéaire.

Remarque :

Des commandes MINUIT permettent à tout moment de modifier les paramètres

externes ainsi la correspondance entre la liste des paramètres externes et celle des paramètres

internes est une liaison dynamique qui peut changer en cours d'exécution.

♦Transformation des paramètres variables avec limites :

La tranformation utilisée est la suivante, où P_t et Pext représentent respectivement les

valeurs des paramètres internes et externes :

r

Pint = arcsin ~2- ?ebxt_ ^ - l] et Pext =a+k__J_ sin(Pint +i)
Ainsi, Pext peut varier entre a et b et P_t peut prendre n'importe quelle valeur car la

fonction sin est définiepour tout nombre réel. L'intérêt de ne pas fixer de limites apparaît ici

plus clairement. En effet, un problème linéaire simple peut être transformé en un problème

non linéaire extrêmement complexe. De plus, cela augmente les temps de calcul et induit des

erreurs supplémentaires dans la valeur de la fonction FCN et notamment lorsque Pext est

proche d'une limite. Enfin, la matrice d'erreur sur les paramètres est elle aussi affectée car la

transformation effectuée n'est qu'une approximation linéaire de celle à effectuer réellement.

Ainsi, il est recommandé :

• de ne fixer des limites à un paramètre que s'il risque de prendre des valeurs incohérentes,

• de retirer les bornes (quand cela est possible) à la fin d'une optimisation afin de faire

travailler MINUIT dans un système linéaire.

3 - Stratégie MINUIT

A de nombreuses reprises, dans l'analyse de la fonction FCN, MINUIT doit choisir

entre sécurité (obtenir la grande précision possible) et rapidité (en réduisant le nombre

d'itérations mais en n'assurant pas de ce fait la plus grande précision possible). Ce choix peut
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être défini par l'utilisateur à travers une commande (SET STRategy) en modifiant un

paramètre interne (ISTRAT).

4 - Erreur sur les paramètres

Généralement, MINUIT doit chercher les meilleures valeurs d'une série de paramètres

afin de minimiser la valeur de la fonction FCN. La « largeur » du minimum de la fonction ou

plus généralement l'allure de la fonction au voisinage du minimum donne une idée de

l'incertitude sur les valeurs des paramètres (souvent appelée erreur sur les paramètres par les
physiciens).

MINUIT a l'avantage de fournir de nombreux outils d'analyse de ces erreurs.

a - Normalisation de FCN et définition de l'erreur

Quelle que soit la méthode employée pour calculer les erreurs sur les paramètres,

celles-ci sont fonction de la normalisation de la fonction FCN dans le sens où si celle-ci est

multipliée par un coefficient p, les erreurs diminueront d'un facteur -/p. L'ajout de

constantes n'a quant à lui pas d'effet sur ces erreurs, mais il influe sur le niveau de confiance

accordé aux ajustements réalisés.

Dans la mesure où l'utilisateur connaît le sens de sa normalisation, et à partir du

moment où les erreurs sur les paramètres présentent un intérêt pour lui, une commande (SET

ERRordef) lui permet de définir ce qu'il appelle « une erreur ». Ainsi, si la fonction FCN est

définie à partir du %2, la variable interne (errordef) devra être fixée à 1.0 si une déviation

standard a est souhaitée (écart-type). Par contre, pour obtenir 2.a, celle-ci devra être fixée à

4.0. Il est clair que l'erreur retenue doit de toutes façons être supérieure à l'erreur
expérimentale.

? N (ffx- a) - e-VLa forme du %retenue sera par exemple : %(a) = _* v --
i=l a.

• a est le vecteurdes paramètres à ajuster,

• e; est la ieme donnée expérimentale d'abscisse x;>

• a; est l'incertitude sur la ieme mesure expérimentale e{,

• f(Xi,cc) est la valeur calculée théoriquement pour la i^16 mesure.
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Remarques :

• Si ai est inconnu, l'ajustement a toujours un sens mais les erreurs n'en ont plus,

• Si les a; sont tous surestimés d'un facteur p alors les erreurs obtenues seront aussi

surestimées d'un facteur p.

b - Matrice erreur

Deux processeurs de MINUIT (MIGRAD et HESSE), donnent une matrice erreur.

Cette matrice est l'inverse de la matrice dont les coefficients sont les dérivées secondes de la

fonction FCN par rapport aux paramètres internes, dérivées secondes évaluées au point

minimum (c'est-à-dire pour le résultat de l'ajustement). La matrice est ensuite transformée si

nécessaire dans l'espace des coordonnées externes et multipliée par la racine carrée de

errordef.

Cette matrice caractérise les corrélations linéaires entre les différents paramètres mais

pas les corrélations non linéaires.

Une fois cette matrice calculée, les erreurs sur les paramètres correspondent à la

racine carrée des éléments de la diagonale.

Des commandes (SHOwCOVariance et SHOwCORrelation) permettent à l'utilisateur

d'avoir accès au reste de la matrice.

Enfin, les valeurs propres de cette matrice peuvent être obtenues grâce à une autre

commande (EIGenvalues).

Remarque :

Le fait d'affecter une valeur fixe à une variable améliore généralement les erreurs sur

les autres paramètres mais uniquement si cette variable est corrélée aux autres.

c - L'erreur MINOS

Un processeur MINUIT (MINOS) est capable d'évaluer les erreurs sur les paramètres

en tenant compte à la fois des corrélations linéaires et non linéaires. Les intervalles obtenus

sont souvent non centrés et l'emploi d'un tel processeur nécessite un temps de calcul plus

important. L'utilisation de MINOS n'est envisageable qu'après une bonne minimisation de

l'erreur (par MIGRAD par exemple).
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L'idée de MINOS est d'étudier les variations de FCN autour de son minimum

paramètre par paramètre. Le schéma ci-après résume laméthode employée :

FCN

Paramètre N

d - Outil graphique

Deux outils offrant deux procédures différentes sont à la disposition de l'utilisateur
pour représenter graphiquement FCN.

i - CONtour

La fonction FCN est représentée en fonction de deux paramètres internes les autres

étant temporairement fixés. Cet outil, même s'il est moyennement efficace et précis, reste
valable etpermet parfois de mettre àjourdes vallées ignorées.

ii -MNContour

La fonction FCN est également représentée en fonction de deux paramètres mais les
dépendances avec les autres paramètres sont prises en compte, en utilisant une procédure
analogue àMINOS. La gestion est alors dynamique, l'utilisateur devant initier la procédure à
chaque tour pour obtenir une représentation optimisée.

Conclusion :

MINUIT est un outil informatique et statistique puissant, permettant des ajustements
des données de problèmes concrets, avec un contrôle permanent de la signification des
résultats ainsi que de leur qualité. La façon dont il aété utilisé pour nos analyses de données
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(quels paramètres ajustés) est quant à elle détaillée dans les chapitres suivants au fur et à

mesure des besoins.
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| Chapitre 3- LES VHCRo7)RGANlSMES : VECTEURS POTENTIELS
DE LA RADIOACTIVITE

Que peut-il se passer dans l'environnement ? Que peuvent devenir les radionucléides

(ou les métaux toxiques) issus des déchets radioactifs s'ils sont stockés en couche géologique

profonde ? Les réponses à ces questions essentielles sont loin d'être évidentes et constituent

une partie majeure de la problématique associée au stockage des déchets radioactifs.

Il semble d'ores et déjà indispensable d'avoir une connaissance approfondie du milieu

environnant tant du point de vue des entités qui le constituent que des réactions que celles-ci

peuvent engendrer.

Les microorganismes (bactéries, algues, champignons) dans la mesure où ils sont

présents absolument partout, sont l'objet d'un intérêt tout particulier.

Ce chapitre comprend trois parties. Nous intéressant essentiellement au rôle joué par

les bactéries, la première partie de ce chapitre rappelle des notions générales sur celles-ci et

présente la problématique associée à la présence de microorganismes dans l'environnement.

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la présentation des résultats obtenus sur

l'étude des capacités de biosorption et de rétention de la biomasse Mycobacterium phlei vis-

à-vis des cations uranyle (VI) : U022+ et neptunyle (V) : Np02+. Après une présentation de la

bactérie, les expériences de biosorption sont tout d'abord décrites, suivies des expériences

étudiant la désorption. Ces résultats ont été quantifiés par Analyse par Activation

Neutronique. Enfin, dans la troisième partie de ce chapitre, sont présentés les résultats de

l'étude des propriétés complexantes des sidérophores pyoverdine A et mycobactine S envers

différents cations actinides (U022+, Th4+, U44), avec au préalable une présentation générale

sur les sidérophores. Tous les résultats expérimentaux sont modélisés sur la base d'équilibres

chimiques, en tenant compte des effets de force ionique et des hydrolyses ou oxydations

possibles des cations étudiés. Les études de cette troisième partie sont réalisées par

spectrophotométrie UV-Visible.
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A - GENERALITES SUR LES BACTERIES - PROBLEMATIQUE ASSOCIEE A LA

PRESENCE DE MICROORGANISMES DANS L'ENVIRONNEMENT

1 - Les bactéries : structure et croissance

1 - Rappels historiques

Les cellules furent décrites pour la première fois en 1665 par R. Hooke. Il ne réalisa

pas lui-même la signification de sa découverte et ce n'est qu'avec la mise au point des
microscopes que l'évidence suivante est apparue : la grande majorité des organismes sont
composés de cellules; ce fut la naissance de la théorie cellulaire. Cette théorie fut proposée
pour la première fois en 1839 par M. J. Schleiden et T. Schwann : les cellules sont

universellement présentes et sont les unités de base des organismes.

A la même époque, l'invention des microscopes a mis à jour les microorganismes.
Leur découverte est attribuée au hollandais A. Van Leeuwenhoeck qui observa à l'aide d'un

microscope de sa fabrication (une simple lentille) un grand nombre de particules invisibles à
l'oeil qu'il appelait «animalcules». Il décrivit des sphères, des bâtonnets, des spirilles,
correspondant aux principales variétés morphologiques de bactéries.

En 1866, Haeckel proposa de définir le règne des protistes en plus des règnes animal
etvégétal, celui-ci regroupant alors les organismes uni- ou pluricellulaires.

En 1937, Chatton proposa la subdivision en protistes eucaryotes ou procaryotes. Les
protistes supérieurs, ou eucaryotes, possèdent un noyau entouré par une membrane, de
nombreux chromosomes, un appareil de mitose et une structure cellulaire analogue à celle des
animaux et des plantes, exemples : les algues protozoaires, les champignons. Les protistes
inférieurs, ou procaryotes, sont de petites cellules dans lesquelles le «noyau » est constitué
d'un chromosome unique et est dépourvu de membrane nucléaire. Les bactéries et les

schizomycètes constituent le groupe le plus important et le plus diversifié des protistes
procaryotes. C'est la paroi cellulaire des bactéries qui conditionne leur forme : sphérique
(cocci), cylindrique (bacille) ouhélicoïdale (spirille).

2 - Structure des bactéries

Les bactéries sont des cellules de petite taille dont le diamètre ne dépasse pas en règle
générale lum. Ces cellules procaryotes ne possédant qu'un seul chromosome n'ont pas de
membrane nucléaire, sont dépourvues d'appareil de mitose, de mitochondries, de reticulum
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endoplasmique et d'appareil de Golgi. Elles ont pour la plupart une paroi cellulaire rigide

contenant un constituant spécifique : le peptidoglycane.

La microscopie optique renseigne sur la forme et la mobilité des bactéries. L'examen

après fixation et coloration permet de mieux apprécier leur morphologie. Il existe de

nombreux tests de coloration, le plus usité étant la coloration de Gram qui permet un

classement des bactéries en deux catégories : gram + et gram - (nous y reviendrons). La

microscopie électronique permet quantà elle l'étude de la structure fine desbactéries.

La Figure 3.1a ci-après représente schématiquement une cellule bactérienne. Sont

visibles les éléments constituant l'enveloppe (A sur le schéma), les constituants internes (B)

et les appendices (C) [FER81].

C 11 10 9

GO ° 8 UQ Ô

©....

Figure 3.1a : Schéma de la structure d'une cellule bactérienne

A (enveloppe) : 1 : capsule; 2 : paroi; 3 : membrane cytoplasmique; 4 : mésosome

B (constituants internes) : 5 : cytoplasme; 6 : noyau; 7 : ribosomes; 8 : grains de réserve

C (appendices) : 9 : pili communs; 10 : flagelle; 11 : pili sexuel

a - L'enveloppe

i - La capsule
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C'est le constituant le plus superficiel. Elle n'existe que chez certaines bactéries et
n'est pas indispensable à leur survie mais peut jouer néanmoins un rôle fondamental dans la
virulence.

ii - Le glycocalyx

Il s'agit d'un feutrage constitué de fibres de nature polysaccharidique (glycane) qui
entoure les bactéries placées dans leur milieu naturel et qui leur permet d'adhérer à leur
support.

iii - La paroi

C'est l'enveloppe rigide qui assure la forme de la bactérie. C'est un constituant

essentiel qui ne manque que chez de très rares espèces bactériennes (les mycoplasmes). La
structure de la paroi est différente suivant le gram de la bactérie : gram + ou gram - mais il
existe cependant un composé commun, le peptidoglycane, appelé encore mucopeptide ou
muréine.

* Le peptidoglycane

Son nom résulte de sacomposition : un assemblage de peptides et de sucres. C'est un

polymère macromoléculaire qui entoure la bactérie. Il est composé de chaînes
polysaccharidiques reliées entre elles par de courts peptides lui donnant une structure

réticulée. La chaîne polysaccharidique est faite d'une alternance de N-acétyl-glucosamine et
d'acide N-acétyl-muramique. Des tétrapeptides sont branchés sur l'acide muramique, ceux-ci
peuvent varier suivant les espèces bactériennes. La séquence la plus fréquente est L-alanine,
acide D-glutamique, acide diaminopimélique (ou L-lysine) et D-alanine. Les tétrapeptides
sont reliés entre eux soit directement, soit par l'intermédiaire d'acides aminés
supplémentaires [STR75], [GHU94].

Le peptidoglycane contient ainsi des constituants qui n'existent que chez les bactéries
tels que lesacides muramique, diaminopimélique et des acides aminés de la série D.

* Paroi et coloration de Gram
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Ce test de coloration est basé sur une perméabilité plus grande de la paroi des

bactéries gram négatif à l'alcool.

Il s'agit dans un premier temps de réaliserun complexe colorant soluble dans l'alcool

(cristal violet-lugol) qui colore en violetle cytoplasme de toutes les bactéries. Dans un second

temps, intervient la décoloration à l'alcool qui ne traverse bien que la paroi de certaines

bactéries, dissolvant alors le complexe colorant. Pour finir, une contre-coloration à la

fuschine est effectuée, elle n'est efficace que pour les bactéries que l'alcool a décolorées. Les

cellules teintées apparaissent alors rouges, ce sont les bactéries gram négatif. Les autres sont

appelées gram positif.

* Paroi des bactéries gram positif

Elle est constituée de peptidoglycane (45% du poids sec) et d'autres constituants tels

que lesacides teichoïques et teichuroniques qui sont des polymères de ribitol (un sucre) ou de

glycéro-phosphates.

* Paroi des bactéries gram négatif

Elle est plus complexe que celle des bactéries gram positif. La couche de

peptidoglycane est mince et entourée de part et d'autre, ce qui forme une couche

trilamellaire. Les couches entourantes contiennent des protéines, des lipides et un

lipopolysaccharide.

iv - La membrane cytoplasmique

Elle est situéesous la paroi bactérienne, à son contact. L'adhésion n'étant pas toujours

parfaite, il peut se former un espace : l'espace périplasmique. La membrane cytoplasmique a

un aspect trilamellaire, elle est faite de protéines et de lipides. Les mésosomes en sont des

invaginations. Le chromosome bactérien est fixé parl'intermédiaire d'un site d'attachement à

l'extrémité d'un des mésosomes.

Les fonctions de la membrane cytoplasmique sont nombreuses :

- elle forme une barrière osmotique,

- elle contient des systèmes de transport, les perméases, qui assurent la

pénétration sélective de certaines substances (sucres, acides aminés, ions minéraux),

- elle contient de nombreuses enzymes.
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b - Les constituants internes

i - Le cytoplasme

Il contient les ribosomes et tout ce qu'il faut pour assurer les synthèses protéiques. Les
ribosomes jouent un rôle important dans la réplication de nombreux composants bactériens.
Ils sont eux-mêmes constitués de protéines et d'ARN.

ii - Le noyau

Il a une structure fibrillaire. C'est un filament d'ADN bicaténaire, circulaire et nu. Il
est environ 1000 fois plus long que la bactérie d'où sa forme pelotonnée. Il est organisé en un
certain nombre de boucles.

c - Les appendices externes

Les flagelles assurent la mobilité de la bactérie. Ils font plusieurs um de long. Leur
nombre et disposition varient suivant les espèces. Ils résultent de l'assemblage de protéines et
sont attachés à la membrane cytoplasmique.

Les pili (ou fimbriae) existent chez de nombreuses bactéries gram négatif. Ils sont plus
fins et plus rigides que les flagelles. Les pilis communs, nombreux et courts, interviennent
dans la fixation des bactéries sur les tissus et s'adaptent à des récepteurs cellulaires
spécifiques. Les pili sexuels sont peu nombreux, longs, creux, renflés à leurs extrémités et
interviennent dans les phénomènes de conjugaison bactérienne.

d - La spore

Les espèces bactériennes dites spondées ont la propriété, quand elles sont placées dans
des conditions environnementales défavorables, de donner naissance à des spores qui vont
pouvoir résister au froid et àla dessiccation grâce àla synthèse de molécules spécifiques.
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3 - Physiologie et croissance bactérienne

Pour se maintenir, croître et se reproduire, les bactéries doivent trouver dans le milieu

extérieur des conditions physico-chimiques favorables, ainsi que les aliments qui leur sont

nécessaires.

a - Les aliments

Les aliments servent de matériau de construction et de source d'énergie pour la

synthèse des constituants cellulaires. Les aliments doivent satisfaire :

• Les besoins élémentaires : ils correspondent aux divers éléments constitutifs des bactéries

(C,H,0,N) qui doivent être présents en quantité importante et aux éléments S et P,

nécessaires en moindre quantité. Leséléments suivants sontaussi essentiels : Fe, Ca, Mget

K ainsi que d'autres métaux à l'état de trace : Co, Cu, Zn, Mn, Mo (les oligo-éléments).

• Les besoins énergétiques : ils correspondent aux dépenses engagées dans la synthèse des

molécules qui doivent être couvertes.

• Les besoins spécifiques : ils se présentent lorsqu'un composé organique de structure

chimique définie que la bactérie est incapable de synthétiser elle-même est nécessaire. Ce

sont les facteurs de croissance.

b - Conditions de développement

i - Température

Les bactéries sont classées en plusieurs catégories suivant la température qu'elles

requièrent pour se développer. Les mésophiles se développent entre 20° et 40°C, les

thermophiles à des températures supérieures à 40°C et les psychophiles à des températures

inférieures à 20°C.

U est admis que des températures élevées sont incompatibles avec la multiplication

voire la survie des bactéries (tout du moins pour la majorité des espèces).

ii-pH

La plupart des genres se développent en milieux neutres ou légèrement alcalins.

iii - Pression osmotique
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Les bactéries sont assez tolérantes vis-à-vis des variations de concentrations ioniques

(rôle de la membrane cytoplasmique).

iv - Pressions partielles d'oxygène

Suivant leur comportement à l'égard de l'oxygène, les microorganismes sont classés

en plusieurs catégories.

* aérobies stricts

La présence d'air est indispensable, les pressions partielles d'oxygène élevées sont très

bien tolérées. Le développement peut même avoir lieu sous une atmosphère d'oxygène pur. Il

n'y a pas de fermentation, l'oxygène moléculaire est obligatoirement l'accepteur final

d'hydrogène.

* microaérophiles

Le développement est meilleur quand la pression partielle d'oxygène est inférieure à

celle de l'air.

* aéroanaérobies facultatifs

Le développement est assuré avec ou sans air, c'est le cas de nombreux genres
bactériens.

* anaérobies stricts

L'oxygène estunpoison, le développement n'est possible qu'en l'absence d'air.

v - Effets des radiations

Les bactéries sont sensibles aux rayonnements (c'est d'ailleurs un moyen de les
éliminerdans l'industrie agroalimentaire).

vi - Croissance
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Une cellule bactérienne déposée à la surface d'une gélose nutritive se multiplie et

forme un amas visible à l'oeil nu dés qu'il contient environ 1 million de bactéries, ce qui

représente un temps de croissance d'environ 20 générations, la croissance conespondant en

effet aux divisions successives des cellules. Trois aspects différents des colonies cultivées

apparaissent : lisse, muqueux ou rugueux.

Remarque : 1 mg de poids sec conespondà quelques milliards de corps bactériens.

La croissance se déroule quantà elle en plusieurs phases :

- latence d'adaptation,

- accélération,

- exponentielle,

-ralentissement,

- stationnaire,

- déclin.

Après ces notions sommaires concernant les bactéries, voyons de façon plus générale :

H - L'influence des microorganismes dans l'environnement

Bien que ce paragraphe soit consacré à la problématique générale liée à la présence de

microorganismes dans l'environnement, nous parlerons essentiellement des effets engendrés

par la présence de bactéries mais avec quelques remarques néanmoins sur les

microorganismes en général.

1 - Ubiquité des microorganismes

Les microorganismes colonisent tous les habitats à la surface de la Tene mais en plus,

de récentes découvertes ont mis en évidence que le sous-sol tenestre est loin d'être stérile.

Des bactéries ont été trouvées jusqu'à 2,8 kilomètres de profondeur dans la croûte

continentale [FRE96] et de nombreux autres microorganismes sont présents jusqu'à 500

mètres. De plus, des bactéries dites extrémophiles [MCL96], [MAD97] se sont adaptées à des

environnements rédhibitoires, mieux, elles ne vivent et ne se reproduisent bien que dans ces

lieux. Ce sont des bactéries psychophiles, thermophiles, acidophiles, alcalinophiles ou

halophiles.
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L'abondance en microorganismes varie beaucoup suivant les endroits mais à 400 m de

profondeur par exemple il est possible de trouver de 10 à 100 millions de microorganismes

par g de roche à comparer à 1 milliard par gramme de tene agricole en surface.

Bien que certaines bactéries soient thermophiles et résistent à des températures

extrêmement élevées (jusqu'à 140°C), la température plus que la pression semble être le

facteur limitant. Un petit calcul basé sur une température limitante supérieure de 110 °C

laisse envisager les faits suivants. La température de la croûte océanique augmentant de 15°C

tous les kilomètres, la présence de microorganismes est envisageablejusqu'à 7 kilomètres. La

température de la croûtetenestre augmentant elle de 25°Ctous les kilomètres, en prenant une

température moyenne de surface de 20°C, la présence de microorganismes y est envisageable

jusqu'à 4 kilomètres. A titre d'exemple, à Soultz-sous-Forêts (Alsace, FRANCE), des

dendrites formées par des microorganismes ont été découvertes sur des granités prélevés à

plus de 2 kilomètres deprofondeur et ce à une température voisine de 140°C [FRE96].

Lorsque les conditions sont défavorables, les bactéries sont trouvées isolées ou très

souvent en colonies. En effet, lorsque le besoin s'en fait sentir, les bactéries communiquent

entre elles paréchanges de molécules spéciales, fournissant des signaux chimiques [LOS97].

L'émission de ces signaux peut provoquer des changements comportementaux spectaculaires.

Atitre d'exemple, le comportement des myxobactéries (bâtonnets mobiles colonisant les sols)

qui croissent généralement de manière indépendante, peut être rapporté. Lorsque les

ressources se raréfient, des milliers de cellules de cette espèce s'agglutinent pour former des

structures multicellulaires nommées corps fructifères (il y a sporulation, les constituants des

spores sont de bons complexants, nous y reviendrons). Les corps fructifères sont

suffisamment gros pour être vus à l'oeil nu et ils permettent ainsi à des milliers de spores

d'être entraînées par l'eau, le vent, ou des animaux de passage éventuellement, et ce vers des

lieux plus cléments où les bactéries établissent de nouvelles colonies.

Ainsi, en milieux carences, les bactéries peuvent survivre en formant des spores, mais

elles peuvent aussi réduire leur taille (d'un facteur 10) et ralentir leur métabolisme (seulement

une division par siècle) [LAP90], [MOR90] en attendant des jours meilleurs où selon les

auteurs elles « ressuscitent ».

Ces facteurs sont donc à prendre en considération dans l'éventualité d'un stockage de

déchets en profondeur où voici maintenant résumés les principaux modes d'action des
microorganismes.
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2 - Microorganismes et déchets ultimes

Les travaux sur ce sujet sont très nombreux si bien que le paragraphe suivant n'a pas

la prétention d'en avoir établi une revue complète mais cependant, il ressort que quelle que

soit la finalité des études entreprises :

• définition du rôle exact joué par les microorganismes (et plus particulièrement des

bactéries) sur un site géologique choisi pour stocker les déchets,

ou

• mise à profit des propriétés des microorganismes à des fins commerciales en tant que

« bioréacteur » c'est-à-dire en tant que remplaçants potentiels des méthodes de traitement

et de séparation actuelles,

les auteurs analysent les phénomènes induits par les microorganismes au contact de divers

éléments, en gardant à l'esprit que les conditions de laboratoire différent souvent des

conditions réelles et que la modélisation reste un point délicat.

Recensons quels peuvent être les principaux processus induits et leurs conséquences.

a - Dégradation des colis de déchets

Les déchets organiques tels que les matériaux plastiques ou les bitumes peuvent être

considérés comme des substrats par les microorganismes [KAI90], [KNE90], [ROF90],

[TIT91], [JAC97], par exemple, des espèces bactériennes du genre Pseudomonas sont

connues pour attaquer préférentiellement les bitumes [MCC90].

Les conséquences de tels processus sont la production de gaz (C02, H2, CHt), la

formation de mélanges gaz/air explosifs ainsi qu'une augmentation de la pression, le tout

modifiant les propriétés physico-chimiques du milieu.

Ceci constitue un vieillissement accéléré des colis de déchets.

b - Réaction d'oxydoréduction

Les activités microbiennes sont influencées par la présence d'accepteurs ou de

donneurs d'électrons. Les microorganismes utilisent l'oxygène comme accepteur d'électrons

en conditions d'aérobie alors qu'en absence d'oxygène les microorganismes peuvent utiliser

des nitrates, des sulfates, des métaux et du dioxyde de carbone comme accepteurs d'électrons
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[FRA94]. Ils peuvent ainsi altérer la composition chimique du milieu environnant (le pH tout

comme le potentiel d'oxydo-réduction). Les conséquences sont diverses.

i - Dissolution d'oxydes métalliques

Les microorganismes catalysent la dissolution d'oxydes métalliques par des actions

directes ou indirectes. Les enzymes agissent directement en changeant les états d'oxydation

des métaux au travers de réactions d'oxydo-réduction. Une action indirecte implique la

dissolution provoquée grâce à la production de métabolites tels que des acides organiques ou

des agents chélatants, ainsi qu'à des baisses de pH du milieu résultant de processus

métaboliques.

Quelquesexemples peuvent être cités ici illustrant ces phénomènes.

Il a été démontré [FRA91], que la bactérie Thiobacillus ferrooxidans peut oxyder

directement le dioxyde d'uranium U02 et le sulfate uraneux, les rendant ainsi beaucoup plus

solubles. Cependant, le mécanisme prédominant de la dissolution de l'uranium est dû à la

génération de l'agent oxydant Fe3+ par cette bactérie au travers de l'oxydation du Fe2+ des
minerais. Les ions ferriques Fe3+ oxydent alors l'U02 en U022+ (il faut noter que ce
phénomène est exploité commercialement pour la récupération d'uranium pyritique après un

lessivage bactérien). Une autre étude [LOV91] rapporte que le microorganisme GS-15 croît

sous des conditions anaérobies en couplant enzymatiquement l'oxydation de l'acétate au

dioxyde de carbone avec la réduction de Fe(ÏÏI) en Fe(II) suivant :

CH3COO- + 8Fe(III) + 4H20 -* 8Fe(II) + 2HC03" + 9H+.

Lorsque le microorganisme a été inoculé dans un milieu anaérobie avec l'acétate comme seul

donneur et l'U(VI) comme accepteur, celui-ci a été réduit en U(IV) jusqu'à l'entière

consommation de l'U(VI) suivant :

CH3COO" + 4U(VI) + 4H20 -> 4U(IV) + 2HC03- + 2H+,

la conservation d'énergie a lieu par l'intermédiaire du transport d'électrons et de la

phosphorylation oxydative au travers de la chaîne de respiration.

Un autre exemple est donné avec la bactérie Alteromonas putrefaciens qui croît avec

la seule présence d'H2 comme donneur d'électrons et U(VI) comme accepteur en le réduisant
suivant :

H2 + 4U(VI) -* 4U(IV) + 2H+
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En conséquence, les fûts métalliques peuvent subir une conosion accélérée mais

surtout la valence des éléments peut être changée, modifiant ainsi totalement leurs propriétés
: leurs solubilités et leurs mobilisations plus précisément [TIT91], [FRA91],

ii - Dissolution demétaux coprécipités avec des oxydes defer

Il s'opère une réduction enzymatique de l'ion fenique qui est suivie d'un relargage des
métaux associés.

iii - Dissolution du radium

Afin d'éviter en site ultime le relargage de 226Ra2+ il faut minimiser l'activité des

bactéries réductrices de sulfates. Atitre d'exemple, citons que Desulfovibrio vulgaris peut
relâcher les éléments suivants :H2S, 226Ra2+ et Ba2+ àpartir de (BaRaS04).

c - Assimilation par les microorganismes et des agents dérivés

L'oxydo-réduction comme nous venons de le voir a donc uneinfluence sur la mobilité

des éléments dans la mesure où des changements de valence modifient leur solubilité.

L'assimilation d'éléments par des microorganismes influence aussi leur mobilité dans la

mesure où ils peuvent être transportés par ceux-ci.

Les microorganismes interagissent directement avec les éléments par l'intermédiaire

de leur paroi ou indirectement par l'intermédiaire d'agents complexants spécifiques et de
résidus issus de dégradations organiques incomplètes. Il est reconnu que des différents agents
complexants organiques et inorganiques, les substances humiques, les microorganismes et
leurs constituants polymères sont les capteurs d'ions métalliques les plus efficaces [GAD90],
[FRA94], [MCL96]. Les microorganismes bioaccumulent les métaux tels que Ag, Au, Cd, Cu,

Ca, Hg, Ni, Pb et Pt mais aussi des radionucléides tels que 60Co, 137Cs, 85Sr, ainsi que des
radioéléments tels que Pa, Th, U, Pu et Am et ce de façon spécifique pour certains. De plus,
comme nous l'avons déjà dit, les bactéries sont rarement isolées dans la nature et forment des

biofilms microbiens qui lient les ionsmétalliques en condition naturelle mais servent aussi de

tremplin pour laprécipitation de phases minérales insolubles. La microcolonie peut avoir une

architecture et une physiologie complexe. Cette hétérogénéité produit des

microenvironnements discrets qui diffèrent beaucoup du milieu environnant.

Deux sortes de processus sont ainsi définis :
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• des processus non métaboliques conespondant à des interactions avec les parois cellulaires

(bioaccumulation et biosorption), ou avec des biopolymères extracellulaires ou encore

avec des sous-produits de dégradation. Ces processus sont très rapides.

• des processus métaboliques mettant en jeu des systèmes de transport d'ions et des

enzymes. Ce sont des phénomènes plus lents.

Examinons d'un peu plus près les différents types d'interaction.

i - Bioaccumulation et biosorption

Le terme de bioaccumulation désigne les processus qui surviennent entre les

microorganismes vivants et les éléments d'intérêt [TSE81], [SHU85].

La biosorption désigne les phénomènes survenant entre les microorganismes morts et

les éléments d'intérêt.

Dans les deux cas se produisent des réactions de complexation physico-chimiques

indirectes entre les espèces métalliques dissoutes et les composants cellulaires chargés, ce qui

est semblable à un échange d'ions. Ce ne sont pas des processus métaboliques, les réactions

sont a priori les mêmes.

ii - Rôle de la surface cellulaire bactérienne

Les surfaces des cellules de tous les microorganismes sont chargées négativement à

cause de la présence de structures anioniques diverses [TSE81], [BEV85], [PED91],

[DEN94], [SAG95], [SAM95], [MCL96].

* D'où vient le caractère anionique de la surface cellulaire bactérienne?

Nous avons vu que les parois cellulaires peuvent être classées en deux catégories :

gram positif et gram négatif et que leur caractéristique commune est la présence de

peptidoglycane en plus de l'existence d'autres polymères. Le peptidoglycane est anionique à

des pH neutres. Les groupements carboxylates des terminaisons constituent la majeure partie

du caractère anionique du peptidoglycane qui fournit aussi des groupements phosphates.

Dans les bactéries gram positif, les polymères tels que les acides teichoïques (TA) et

teichuroniques (TUA) contiennent des groupements phosphates et des carboxylates. Ils sont

aussi anioniques à des pH neutres mais, bien que présents en plus grand nombre (54% du

poids sec), les capacités de fixation induites par le peptidoglycane restent supérieures.
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Dans les bactéries gram négatif, les acides TA et TUA n'existent pas mais le

lipopolysaccharide constituant la membrane externe fournit, par l'intermédiaire de ses faces

hydrophiles, de nombreux sites d'interaction (acides aminés, carboxyliques, phosphates) en

plus de ceux offerts par le peptidoglycane.

Remarques : la composition de la paroi varie d'une famille bactérienne à l'autre (les

sites de liaisons sont donc variables) et en fonction du milieu sur lequel les microorganismes

se développent. De plus, les sites de liaison ne sont pas toujours accessibles du fait de

l'enchevêtrement des polymères constituants les parois (encombrement stérique).

Finalement la structure et composition pariétale fournissent aux bactéries des

possibilités considérables pour fixer les cations métalliques dans des proportions nettement

supérieures à leur propre poids. Ceci explique pourquoi la viabilité n'est pas nécessaire

puisque ce sont les groupements fonctionnels des parois qui vont permettre une

complexation.

Le tableau ci-après résume les principaux groupements fonctionnels répertoriés.

BASIQUES ACIDES

— NH2 amino COOH carboxylique

== NH imino — S03H sulphonique

= N — azote tertiaire non cyclique

ou hétérocyclique

—Ç—P0(0H)2 phosphonique

= 00 carbonyle

—0 —PO(OH)

phosphate acide

— o — éther — OH énolique, phénolique

~~ OH — alcool =N —OH oxime

-s- thioéther — SH thioénolique,thiophénolique

— PR2 phosphine substituée

— AsR2 arsine substituée

Tableau 3.1 : Résumé des principaux groupements fonctionnels sur la paroi cellulaire [BIR90]

* La complexation
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Dans sa plus simple expression, la liaison métallique microbienne implique une

réaction entre un ion métallique Mn+ et une entité anionique d'un polymère A". La tendance
d'un ionà être lié estsouvent inversement reliée à son rapport masse/charge.

Quand plusieurs cations sont présents, il en résulte une compétition pour les sites de

fixation cequi peut induire une liaison préférentielle pour un cation donné ou le déplacement

d'un autre cation lié au préalable. Les microorganismes morts sont en général plus efficaces

que les vivants pour lier les métaux dans la mesure où les protons sont générés lors de la

respiration membranaire et entrent en compétition sur les sites de liaisons possibles. De

même, une compétition apparaît en fonction du pH du milieu, les sites fonctionnels étant

alors ou non protonés.

Les ions métalliques sous forme de complexes anioniques peuvent aussi être liés par

l'intermédiaire de cations présents tels que Mg2+ ou Ca2+ ou sur un autre site positif de la
paroi cellulaire (ex : R-NH3+).

Une hypothèse a été formulée par Beveridge etcollaborateurs suivant laquelle une fois

l'interaction stoechiométrique établie sur un site donné, il ya nucléation [BEV85]. Le dépôt
métallique augmente en taille dans les espaces intermoléculaires de la paroi, jusqu'à ce que
l'enchevêtrement des polymères ne le permette plus. Le résultat final est une paroi contenant

des quantités importantes de métaux, remplacés difficilement par de l'eau ou un proton
hydraté. La paroi fournit donc unmicroenvironnement pour la nucléation et la minéralisation.

Cette hypothèse a été reprise et complétée par d'autres auteurs qui pensent que les métaux

peuvent cristalliser sur ou près de la cellule consécutivement à une biosorption initiale. Dans

ce cas, ils réagiraient avec des anions présents à la surface cellulaire tels que S2", HC03",
C032", S042" etOH [MCL96].

Les complexations peuvent être réversibles ou non.

Tout ceci illustrant une interaction ionique, le vocabulaire général peut être utilisé à

savoir que si un métal est lié à un microorganisme par deux groupements au moins de celui-

ci, le microorganisme forme un chélate [BIR90]. Le complexant peut en général contenir un
ou plusieurs sites fonctionnels. Dans de nombreux systèmes naturels, il n'est possible que de
définir une capacité de complexation globale du système et non l'ensemble des sites. Cette

valeur conespond à la concentration totale en ligand capable de lier les métaux.

* Conséquences

86



Chapitre 3 .

Dans la mesure où les complexations sont fortes, les éléments fixés vont être

transportés avec la bactérie par l'eau ou suivant la migration naturelle du microorganisme
(dont la vitesse de déplacement est inférieure à celle de l'eau). Au final, l'effet de banière
attendu de la couche géologique, dans le cas d'un site de stockage, va être diminué.
Néanmoins, si la taille des bactéries carencées diminue fortement, favorisant leur dispersion,
la complexation les fait grossir. Ainsi il faut tenir compte de l'effet de filtre des sédiments qui
vont retenir les complexes si la taille de leurs grains est inférieure àcelle dudit complexe. Sur
ce point, les sédiments fins des argiles seront de meilleurs filtres que les sables. Il faut noter
aussi que la taille des pores, qui permet un déplacement d'air plus ou moins important est un
facteur à prendre en compte, la présence d'oxygène ou de C02 influençant le métabolisme
des microorganismes. Enfin, les colonies de microorganismes forment des biofilms adhérant
auxsédiments donc la dissémination n'est pas certaine.

iii - Effets des composés extracellulaires

En plus du rôle direct joué par les bactéries par l'intermédiaire de leur paroi, ou de
celles des microorganismes en général, les métabolites extracellulaires qu'ils produisent
(souvent en conditions carencées) jouent eux-aussi un rôle non négligeable [MCL96J,
[SHU85], [BIR90].

Les polymères extracellulaires (CPS) sont les plus caractéristiques de ceux produits
par les bactéries dans la nature. Ils constituent une matrice fortement hydratée, épaisse (25 à
1000 nm), constituée de polysaccharides acides (moins souvent neutres) ou de polypeptides
acides. Le caractère anionique provient d'une ou plusieurs entités telles que l'acide uronique,
et des dérivés pyruvates, phosphates ou sulfates, espacées d'un ou plusieurs polymères
neutres. C'est une molécule au final très flexible. Le résultat obtenu dépend là encore des

microorganismes et de leurs conditions de développement.

Il faut noter que les formations minérales surviennent de façon prédominante au

niveau de ces polymères extracellulaires. Cette accumulation est un phénomène passif, ne
nécessitant pas d'activité microbienne directe.

A titre d'exemples, il a été montré que l'uranium est adsorbé par un

exopolysaccharide produit par la bactérie Pseudomonas sp [MAR91] et que le

développement, en milieu carence en azote, de la bactérie Phormidium laminosum [SAM95]

lui fait produire des quantités substantielles d'exopolysaccharides constituant une couche de

cellules observables.
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iv - Les produits de dégradation

Ils résultent de l'action microbienne et peuvent s'avérer être des agents complexants

[MCC90], [BIR90].

Sous des conditions optimales et en présence d'oxygène, les substrats organiques

complexes sont dégradés par différentes voies métaboliques vers les produits finals : du

dioxyde de carbone et de l'eau.

Cependant, dans les sites contaminés et la plupart des sols, les conditions n'étant pas

optimales (peu d'eau, d'oxygène, de nutriments, pH différent de la neutralité), les voies

métaboliques sont incomplètes et des composés organiques s'accumulent : alcools, acides,

composés aromatiques partiellement oxydés.

La dégradation microbienne de complexes organiques, tels que les composés ligneux

et la cellulose relâche des composés représentant de 40 à 90 % des matières organiques

dissoutes. Ce sont les humâtes avec des fonctions carboxyle, alcool, phénol. Trois catégories

se distinguent :

• les acides humiques : ils sont solubles en milieux alcalins dilués mais précipitent à bas pH,

• les acides fulviques : ils sont solubles dans tous les autres cas,

• une fraction résiduelle humique : elle est insoluble.

Les humâtes font l'objet de nombreuses études [BAS92], [BOR92], [HIG93], [KIM93],

[CZE94], [KUN94], [ZUY94], [RA095], [POM96]...

v - Molécules spécifiques intracellulaires

Les microorganismes sont capables de synthétiser des molécules spécifiques

présentant une affimté exceptionnellement forte pour les ions métalliques, qu'il s'agisse de

les capturer s'ils sont essentiels ou de les rejeter s'ils sont toxiques [BIR90], [SHU85].

Pour répondre à la présence de métaux toxiques, les microorganismes peuvent

synthétiser des protéines spécifiques : les métallothionéines.

Par exemple, concernant la capture d'éléments essentiels, le fer étant un élément

essentiel et même vital pour tous les organismes vivants, un système de solubilisation et de

transport spécifique a été mis au point par les microorganismes : les sidérophores (nous y

reviendrons plus longuement au cours de ce chapitre).
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Les éléments suivants sont accumulés intracellulairement : Cd, Ag, Zn, Cu, Cr, Ni, U,

Pb, Hg, As, Tl, Pt, Pd, Au. De prime abord, il semblerait que l'accumulation de tant de

métaux différents soit le résultat d'un manque de spécificité mais en fait il faut plutôt

l'interpréter entermes decompétition entre les métaux vis-à-vis du système detransport.

Pour illustrer ces propos citons qu'une étude a prouvé l'assimilation intracellulaire de

l'uranium par la bactérie Pseudomonas aeruginosa en moins de 10 s et que ce processus n'est

pas affecté par les conditions expérimentales (pH, T). Si la durée de l'assimilation est plus

lente, cependant, que celle prédite à partir des lois de diffusion, c'est que le facteur limitant

est le transfert du métal à travers l'enveloppe cellulaire [SHU85].

Une autre étude fort intéressante a prouvé que le développement de la bactérie

précédente dans des milieux où se trouvaient initialement du thorium et de l'uranium a induit

la formation d'agents chélatants spécifiques à chacund'eux [PRE85].

vi - Des exemples supplémentaires

En plus des travaux déjà cités, il est possible de signaler ceux d'autres auteurs qui ont

mis en évidence les fortes capacités d'accumulation de certains microorganismes en plus de

leur sélectivité vis-à-vis de certains éléments.

Strandberg et collaborateurs ont éprouvé les capacités de biosorption des bactéries

Pseudomonas aeruginosa et Saccharomyces cerevisiae vis-à-vis de l'uranium. Il en ressort

que celui-ci est bioaccumulé beaucoup plus vite par la première que par la seconde, mais dans

des proportions au final équivalentes représentant 10 à 15 % du poids sec de la bactérie

[STR81J.

MacCordick, Andrès et collaborateurs ont éprouvé les capacités de bioaccumulation

d'une mycobactérie : Mycobacterium smegmatis et montré sa sélectivité pour le thorium

comparé à d'autres éléments [MAC89], [AND92], [AND93], [AND95].

Khovrychev et collaborateurs ont éprouvé la biosorption du 90Sr, 137Cs, 239Pu par

différents microorganismes (aspergillus, pénicillium, bacillus, streptomyces, saccharomyces)

[KH094].

Enfin citons des travaux plus axés vers l'utilisation de microorganismes en tant que

solutions complémentaires aux méthodes de retraitements actuelles. Sag et collaborateurs ont

éprouvé les propriétés d'une algue, Zooglea ramigera (présentes dans les eaux stagnantes des

usines), envers des métaux lourds et celles d'un champignon, Rhizopus arrhizus, envers le

chrome (VI) et le fer (III) [SAG95], [SAG96].
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Janssen et collaborateurs ont testé la biosorption de vanadium par le chitosan

biopolymère constitué essentiellement de chitine, composant essentiel de la coquille des
crustacés [JAN96].

Gardea et collaborateurs ont étudié l'accumulation du cuivre par le champignon
Mucor rouxii [GAR96] et dernier exemple, Fourest et collaborateurs ont étudié le rôle des

groupements alginates et sulfonates d'une algue Sargassumfluitans [FOU96].

DT - Conclusions

Les microorganismes sont universellement répartis. Leur rôle est sans doute à prendre
en considération dans l'éventualité d'un stockage en profondeur. L'accent a été mis dans ce

chapitre sur les réactions induites par les bactéries mais le rôle des autres microorganismes
(algues, champignons) n'est pas à négliger car si les champignons sont plus localisés en
surface, ils peuvent être contaminés par des remontées d'eaux soutenaines et les algues,
quant à elles, se situent en des endroits où peuvent aboutir les eauxcontaminées.

Il est très difficile de pouvoir tirer une conclusion générale de tous ces problèmes etde
tous ces effets dans la mesure où plusieurs interprétations sont possibles àchaque fois :

• l'oxydo-réduction change et augmente les solubilités mais celles-ci étant de toutes façons
limitées les éléments peuvent reprécipiter,

• les microorganismes, dont les bactéries, accumulent les métaux, qu'ils soient morts ou
vivants (l'évocation des radiations émises par les colis de déchets n'est donc pas un critère
suffisant pour ne pas considérer leurs effets). Ils peuvent alors suivre le cours des eaux ou

migrer naturellement mais en même temps ils peuvent fonner des biofilms adhérents et
immobiliser ainsi leséléments bioaccumulés,

• la banière géologique perd de son efficacité si les microorganismes dégradent les colis
mais en même temps sa porosité lui permet de filtrer les solutions relarguées et de bloquer
les complexes trop gros pourses pores....

Parconséquent, il estpossible de rester optimiste et en tout état de cause le mieux est

sûrement de continuer à compléter les études sur ces sujets en diversifiant les
microorganismes éprouvés et en se focalisant sur des éléments d'intérêt. Ainsi, nous avons
tenté d'apporter une piene à l'édifice avec l'étude suivante.
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B - CAPACITES DE BIOSORPTION ET DE RETENTION DE LA BIOMASSE

MYCOBACTERIUM PHLEI VIS-A-VIS DES CATIONS URANYLE (VI) ET

NEPTUNYLE (V)

I - Les mycobactéries et la biomasse choisie Mycobacterium phlei

La biomasse que nous avons utilisée, Mycobacterium phlei, appartient à la classe des

mycobactéries, famille dont nous allons donner les caractéristiques principales.

1 - Généralités

Le genre mycobacterium renferme des organismes parasites obligatoires, saprophytes

ou opportunistes [AVR82], [BER86].

Les mycobactéries sont des bactéries en forme de bâtonnets et immobiles. Leurs

dimensions varient de 0,2 à 0,6 um par 1 à 10 um. Elles sont aérobies strictes et ont un temps

de génération relativement long (temps nécessaire à une division cellulaire). Celui-ci varie de

2 h à plus de 20 h suivant les espèces. Il est par exemple de 27 h pour Mycobacterium

tuberculosis et de 10 à 20 jours pour Mycobaterium leprae.

La plupart de ces espèces peut être cultivée sur des milieux synthétiques ou semi-

synthétiques renfermant des composants simples tels que des sels d'ammonium ou des acides

aminés comme source d'azote, du glycérol comme source de carbone, et quelques sels

minéraux nécessaires au développement (Mg, Fe, P...).

Il faut noter que les mycobactéries résistent très bien aux milieux acides. En effet,

après une mise à pH 1 pendant 2 h d'une suspension non proliférante de notre biomasse,

aucune variation morphologique n'a été mise en évidence en microscopie électronique et il a

même été possible d'ensemencer un milieu de culture à partir de ces cellules.

2 - Structure pariétale

Elle a une forte teneur en lipides (de 30 à 60 % d'acides gras à longues chaînes de

carbone). Elle est schématisée sur la Figure 3.1b ci-après d'après [MIN91] et [RAS91] en

fonction de résultats recueillis par microscopie électronique.

La membrane cytoplasmique (CM), de 7 nm d'épaisseur, ne diffère pas de celle des

autres genres bactériens. Elle contient des protéines (P) et des phospholipides (PL). En
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remontant vers l'extérieur se trouve la matrice de la paroi cellulaire, de 13 nm d'épaisseur et

constituée de deux sucres : lepeptidoglycane (PG) sur 9 nm d'épaisseur et l'arabinogalactane
(AG) sur 4 nm.

Vient ensuite une couche transparente aux électrons (ETL), de 8 nm d'épaisseur,

constituée principalement d'acides mycoliques.

CAP

PL <>

xfum
.i... ......

CM

Figure 3.1b : Schéma de l'architecture de l'enveloppe des mycobactéries [MIN91], [RAS91].

Enfin, avant lacapsule, se trouve lacouche laplus externe de laparoi (OL), de 12 nm

d'épaisseur. Elle est constituée de lipides complexes libres tels que des glycolipides
phéniques (PGL), des phospholipides contenant du mannose (PIM), des sulpholipides (SL) et
du tréhalose dymicolate (TDM, un acide). Les entités PL, SL, PGL et TDM sont des

complexes amphiphiles. Associée à la couche d'acides mycoliques, la paroi externe forme
une bicouche hydrophobe.

Pour finir, se trouve la capsule (CAP), constituée de lipoarabinomannane (LAM) et de
lipooligosaccharides (LOS).
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Les propriétés tinctoriales qui en résultent sont de type acido-alcoolo-résistant, mais le

résultat au test de coloration de Gram ne permet pas de trancher définitivement sur

l'appartenance de cette classe de bactéries au type gram positif ou gram négatif.

3 - Mycobacteriumphlei : carte d'identité - conservation

C'est un bacille de 1 à 2 um de long, non pathogène pour divers animaux. Son habitat

naturel est le foin et l'herbe.

Nous avons travaillé à partir d'une souche référencée 64.29 de l'Institut Pasteur. Afin

d'assurer la viabilité de la souche, il faut effectuer des « repiquages ». Ceci consiste à

ensemencer périodiquement, en conditions stériles, des milieux propices au développement et

à la conservation des souches. Ces milieux sont des milieux solides de Lôwenstein-Jensen à

base d'oeuf. Les colonies qui s'y développent sont visibles après une incubation de 2 à 5 jours

et ce à 37°C (la gamme de température possible s'étend de 22 à 52 ° C). L'aspect est rugueux

et de couleur jaune orange. Ainsi préparées, les souches sont conservées à température

ambiante ou au réfrigérateur et ne requièrent qu'une aération en air stérile de temps en temps.

Comme toutes les autres mycobactéries, cette espèce est constituée de

macromolécules lipophiles complexes [RAT76], renfermant des groupements chimiques

susceptibles de complexer divers cations métalliques. Ce sont les propriétés de biosorption de

ce microorganisme envers les cations uranyle (VI) et neptunyle (V) que nous présentons

maintenant.

H - Résultats des expériences de biosorption des cations uranyle (VT) et neptunyle (V)

En premier lieu, voyons comment nous avons cultivé la biomasse.

1 - Préparation d'une culture-Récolte

Une fraction de souche est inoculée, en conditions stériles, au milieu de culture

liquide synthétique préparé ainsi pour un litre :

•glycérol 25 mL

•L-asparagine 0.7 g

•(NH4)2HP04 4.5 g

•KHS04 1g

•extrait de viande 2g

•Fem oxalate 36 umoles
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•ZnS04 7 umoles

•Eau déminéralisée q.s.p un litre

•Mgsuccinate* 1.3 mmoles
* •

: ajouté après la stérilisation pour des raisons deprécipitation dephosphates deMg formés à chaud .

Ce milieu a été mis au point afin d'assurer un développement optimal de la bactérie
[MAC84].

Une fois préparé, le milieu est stérilisé enautoclave à 125°C pendant une V_ heure puis

ensemencé et placé en étuve à 37°C. Afin de maximiser la surface d'échange entre le milieu

et l'air, il faut choisir une vénerie adaptée telle que fiole de Fernbach ou flacon de Roux. La

culture est ainsi placée en incubation jusqu'à la phase de croissance stationnaire qui survient

dans ce cas entre 7 et 10 jours [MAC84]. A terme, la culture présente à la surface du milieu

une pellicule de quelques millimètres d'épaisseur et des agglutinations de cellules au fond des

fioles. La récolte peut commencer.

De part le caractère pelliculaire de la culture, il est facile d'aspirer le surnageant, ce

qui permet d'éliminer l'excès de glycérol du milieu nutritif et donc d'éviter de boucher les

filtres. La suspension résiduelle collée aux parois est lavée à l'eau déminéralisée. Les

bactéries sont alors tuées au formol (1% v/v), le formol ne contenant pas de groupes
fonctionnels susceptibles de se complexer avec la bactérie. Après 30 minutes, l'ensemble est

filtré à pression réduite sur un filtre de porcelaine (papier Whatman n°l). Il s'ensuit plusieurs
lavages à l'eau afin d'éliminer toute trace de milieu de culture (ce qui a été prouvé [AND95]),
puis un séchage sur le filtre en courant d'air pendant 30 minutes. Cette biomasse contient

encore de l'eau intracellulaire mais a néanmoins une consistance lisse et poudreuse. Elle est

désignée par BIOH (biomasse humide) etsert pour les expériences d'adsorption.

2 - Mise en adsorption

Les expériences consistent à mélanger une quantité de biomasse avec les solutions

d'ions choisies, sous certaines conditions. C'est le pourcentage d'ions adsorbés par la
biomasse qui est déterminé etl'adsorption spécifique à l'équilibre (cf. b).

La biomasse est tout d'abord conditionnée, c'est-à-dire qu'une quantité du mélange
(HN03 / NH4NO3) à pH 1 est ajoutée : compte tenu de la densité, l'équivalent en volume de
deux fois la masse de BIOH après récolte. Le tout est laissé pendant lh30 :cette opération est
nécessaire car la biomasse humide BIOH, utilisée lors de ces expériences, contient encore de
l'eau intracellulaire et peut occasionner une élévation du pH des solutions d'ions et donc des
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problèmes d'hydrolyse. Il en résulte une pâte où la biomasse est diluée au 1/3. Ceci engendre
une dilution de 10 %des solutions d'ions métalliques mises au contact puisque les mélanges
réalisés comprennent 5 g de biomasse pour 100 g de milieu. Cette dilution est prise en
compte.

La pâte et les solutions d'ions mises au contact sont agitées pour assurer une bonne

homogénéité et ce durant un temps suffisamment long pour atteindre l'équilibre. Ce temps a
été déterminé de la façon suivante.

a - Détermination du temps de mise en équilibre

Une petite partie du mélange (biomasse/solution métallique) est prélevée à intervalle

de temps croissant et ce surune durée totale de 3 h (sur la base d'expériences antérieures avec

une autre mycobactérie [AND93]).

Les prélèvements sont effectués à l'aide de seringues. Les bactéries sont séparées de la

solution par filtration sur des membranes filtrantes de porosité 0,2 um (NALGENE), adaptées

aux seringues. Une partie aliquote du liquide filtré est placée en godets spéciaux pour

inadiation neutronique. Des témoins sont réalisés en parallèle avec les solutions d'ions de

concentrations connues. Le taux d'adsorption est déterminé différentiellement suite à une

activation neutronique, en calculant la radioactivité transférée à la biomasse par la mesure de

celle qui reste en solution. L'erreur calculée sur le pourcentage d'adsorption, induite par

Teneur sur le taux de comptage, est ± 1%, et ce dans toutes les expériences suivantes (bane

d'eneur confondue avec les pointsexpérimentaux, donc non rapportée).

Le résultat de cette expérience est présenté sur la Figure 3.2 ci-après. Il s'agit du

pourcentage de cations uranyle (VI) adsorbés en fonction du temps par notre biomasse

représentant 5% en masse de la solution et pour une concentration en uranyle de 3.10"3 M.
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Figure 3.2 :Détermination du temps demise à l'équilibre, adsorption decations uranyle (VI) (solution à 3.10"3 M)
par la biomasse M.phlei, pH 1, T = 23 ± 2 ° C, A% = ± 1

Il ressort que l'adsorption est rapide dans les quinze premières minutes puis qu'elle

suit un plateau, signe que l'équilibre est atteint. Ainsi, par la suite, le temps de mise en

équilibre a été fixé à 3 h, temps suffisant vu les résultats obtenus.

b - Expérience d'adsorption en général

Pour chaque solution de concentration donnée, la procédure est identique saufqu'un

seul prélèvement est effectué au bout de 3 h de mise en contact. Les pourcentages

d'adsorption calculés donnant accès au nombre de umoles d'ions adsorbés, il est possible

d'en déduire l'adsorption spécifique à l'équilibre, notée Qeq, qui conespond au nombre de

umoles d'ions adsorbés par gramme de biomasse sèche (notée BIOS). Pour déterminer la

masse de biomasse utilisée, la même quantité de pâte que celle utilisée pour la mise en

adsorption est mise à sécher pendant 4 jours à 70°C. En pratique, plusieurs échantillons sont

mis à sécher, ce qui fournit un poids moyen.

Remarque :Des contrôles ont été faits sur toute la vénerie utilisée afin de s'assurer qu'il n'y
avait pas d'adsorption sur celle-ci durant nos expériences, demême que pour les filtres.

Dans la mesure où l'accumulation métallique peut être le résultat d'une

bioaccumulation (cellules vivantes) ou d'une biosorption (cellules mortes), une expérience a
été réalisée pour éprouver les différences.
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3 - Comparaison de l'efficacité d'adsorption entre les cellules mortes et les cellules

vivantes

La biomasse d'une même culture est séparée en deux au moment de la récolte. Les

cellules de la première moitié sont tuées tandis que celles de l'autre moitié sont gardées

vivantes (elles sont en phase stationnaire, donc leur développement est stoppé).

Des solutions d'uranyle de concentrations variant de 2.10"3 M à 1,5.10"2 M sont

préparées à pH 1 à partir de nitrate d'uranyle (de teneur vérifiée par analyse gravimétrique, cf.

Annexe n°l p 271).

Les résultats montrant le % d'adsorption ainsi que l'adsorption spécifique Qeq (en

umoles d'U / g de BIOS) en fonction de la concentration en ion uranyle (VI) sont présentés

sur les Figures 3.3 a et 3.3 b ci-après pour les cellules mortes ou vivantes.
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Figure 3.3 a : Comparaison du % d'adsorption de l'ion uranyle (VI) sur des cellulesmortes (•) ou vivantes (•),
pHl, T = 23±2°C, A% = ±1
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Figure 3.3 b : Comparaison de l'adsorption spécifique de l'ion uranyle (VI) pour des cellules mortes (•) ou
vivantes (•), pH 1, T = 23 ± 2 ° C, A% = ± 1
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L'allure des courbes d'adsorption est la même que les cellules soient mortes ou

vivantes. Le pourcentage d'adsorption décroît dans la zone de concentrations étudiée. A

1,5.10"2 M, le pourcentage d'adsorption est 5%pour les cellules vivantes et 10 %pour les
cellules mortes. Ceci se traduit sur laFigure 3.3 bpar une valeur de Qeq supérieure dans lecas

des cellules mortes comparées aux vivantes. Ce résultat contraste avec ceux précédemment

observés pour d'autres bactéries telles que Mycobacterium smegmatis [AND93] mais

confirme les hypothèses d'autres auteurs suivant lesquelles les microorganismes morts

seraient plus efficaces que les vivants pour l'extraction de l'uranium, dans la mesure où les

protons issus de la chaîne respiratoire n'entrentplus en compétition sur les sites fonctionnels.

Remarque : cette interprétation est à nuancer vu la reproductibilité observée (cf4.b-) et par le

fait que cette expérience comparative n'a pas été reproduite. Les écarts mesurés entre les

cellulesmortes ou vivantes ne sontpas forcément significatifs.

Dans la suite des expériences, toutes les cultures ont été tuées.

4 - Biosorption des cationsuranyle (VI) et neptunyle (V)

a - Préparations des solutions

Six séries d'expériences ont été réalisées avec le cation uranyle (VI) pour des

concentrations allant de 5.10"5 M à 1,8.10"2 M et une série d'expériences avec le cation
neptunyle (V) pour des concentrations allant de 5.10"5 M à 8.10"3 M. Les solutions d'ion

uranyle ont été préparées à partir de nitrate d'uranyle (cf. paragraphe précédent). Les

solutions d'ion neptunyle (V) ont été préparées à partir d'une solution mère. Celle-ci a été

obtenue par réduction de nitrate de Np(VI) avec H202 dans HN03 0,5 M [GME75],
[MAC88a]. Le solide recueilli après évaporation, qui est Np(V) (contrôlé par
spectrophotométrie proche IR), est dissous dans un milieu HNO3/NH4NO3 ajusté à pH 1. La

concentration de la solution mère a été déterminée par analyse neutronique et valait : 3,4 ±
0,03 10'2 M.

b - Résultats

i - U022+

La Figure 3.4 a ci-après présente les résultats des 6 expériences. La reproductibilité

(appréciée par rapport aux écarts à la moyenne) est bonne bien qu'il s'agisse d'expériences
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avec un substrat biologique, les six séries d'expériences ayant été faites avec six cultures

différentes. Le pourcentage d'adsorption est voisin de 100% pour les concentrations

inférieures à 10"3 Metdécroît dans lagamme de concentrations étudiée.
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Figure 3.4 a :%d'adsorption d'ion uranyle (VI) en fonction de sa concentration initiale par la biomasseM.phlei,
résultats de différentes expériences (symboles) et moyenne (—), pH 1,T = 23 ± 2 ° C, A% = ± 1.

ii - NpOz+

La Figure 3.4 b ci-après illustre les résultats de la série d'expériences avec l'ion

neptunyle (V) de la même façon que pour l'ion uranyle (VI). Les résultats montrent une

tendance identique : un pourcentage d'adsorption voisin de 50 % pour des concentrations de

l'ordre de 5.10"5 M diminuant vers un plateau pour les concentrations les plus fortes aux
environs de 30-35 %.
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Figure 3.4 b : % d'adsorption de l'ion neptunyle (V) en fonction de sa concentration initiale par la biomasse
M.phlei, pH 1, T = 23 ± 2 ° C, A% = ± 1

c - Interprétation-Discussion
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Remarque préliminaire : il n'a pas été prouvé dans le cadre de ces études, que les ions uranyle

(VI) et neptunyle (V) n'ont pas subi de réductions durant les expériences.

i - Adsorption spécifique à l'équilibre

La biomasse employée présente des capacités d'adsorption pour les deux cations

étudiés. Une comparaison directe basée sur les pourcentages d'adsorption uniquement serait

enonée dans la mesure où la quantité de biomasse disponible lors de l'adsorption peutvarier.

Il faut comparer les valeurs de l'adsorption spécifique à l'équilibre et ce pour des

concentrations initiales en cations identiques. En comparant les résultats pour une

concentration initiale en cations de 8.10"3 M, il vient :

Qeq (U02 *) = 60 umoles / gde biomasse sèche

Qeq (Np02+) = 444 umoles / gde biomasse sèche

La biosorption de l'ion neptunyle (V) apparaît ainsi plus importante que celle relative

à l'uranium (VI), ce qui est contraire aux prédictions annonçant que les capacités

d'adsorption sont inversement proportionnelles au rapport masse/charge.

Afin de conclure sur une sélectivité de la biomasse pour un cation plutôt qu'un autre,

il faudrait réaliser des expériences en mélangeant directement les deux cations (les
expériences réalisées jusqu'ici n'ont pas été concluantes).

Après ces constatations générales, l'idée est de définir quelles sont les interactions qui

entrent en jeu. La présentation des résultats à l'aide des isothermes d'adsorption doit fournir

des informations sur le type d'interaction.

ii - Présentation des modèles d'adsorption

Ces modèles ont été utilisés initialement pour décrire la fixation de gaz sur des

solides. Ils traduisent dans notre cas, l'adsorption d'ions métalliques en solution aqueuse sur
les particules solides que constituent les bactéries.

La biosorption étant un phénomène complexe, différents types de modèles peuvent
être envisagés. Certains traduisent des adsorptions dites «monocouches», d'autres des

adsorptions « multicouches » ([ROM87], [SAG95]).

* Isotherme de Freundlich
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Elle obéit à une loi empirique qui suppose que les sites de fixation ne sont pas

équivalents. L'isotherme est obtenue en considérant une diminution logarithmique de la

chaleur d'adsorption AH en fonction de la fraction 9 de surface couverte par le soluté

1

adsorbé. L'équation non linéaire obtenue est : Qeq = KpCeq , avec Qeq l'adsorption

spécifique à l'équilibre, Ceq la concentration d'ions non adsorbés en solution et où Kp (la

capacité d'adsorption) et 1/n (l'intensité d'adsorption) sont les constantes de Freundlich. Si

cette équation est linéarisée, les constantes de Freundlich peuvent être déterminées par la

pente de la droite obtenue (qui donne 1/n) et par l'intersection de cette dernière avec l'axe des

ordonnées pour Ceq= 1 (qui donne KF). Si l'adsorption est favorable alors 1/nest inférieur à 1

soit n > 1. La constante n représente l'interaction mutuelle des espèces adsorbées. Les valeurs

expérimentales de n sont généralement plus grandes que l'unité signifiant que les forces entre

les ions adsorbés sont répulsives.

* Isotherme de Langmuir

Contrairement au modèle de Freundlich, l'isotherme de Langmuir a une base

théorique. L'hypothèse de départ est une interaction physique, chimique ou physico-chimique

entre le soluté et les sites vacants à la surface de l'adsorbant. Il est considéré que la chaleur

d'adsorption AH est indépendante de la fraction de surface 9 couverte par le soluté

Q0

Qo-K-Ceq f Atï)
L'équation de Langmuir est de la forme : Qeq = , avec K = K0 expl ,

1 + K. Ceq V RiV

où Q0 est la quantité de soluté par unité de masse d'adsorbant nécessaire au remplissage

complet d'une couche à la surface, K est une constante reliée à l'énergie d'adsorption dans

laquelle Ko est une constante reliée à l'entropie, AHest la chaleur d'adsorption, R la constante

universelle des gaz parfaits et T la température absolue. Cette équation peut être linéarisée en

1
traçant :

Q eq

<• r
V^eqy

, ce qui permet de déterminer les constantes de Langmuir. La pente

de cette droite donne et l'intersection avec l'axe des ordonnées
K.Q0 Qo

101



Chapitre3

Le maximum d'adsorption conespond à la saturation d'une monocouche de la surface

adsorbante. Il n'y a pas de migration des molécules le long de la surface d'adsorption une fois
qu'elles y ont été adsorbées.

* Isotherme de Brunauer-Emmet-Teller

Elle permet de décrire une interaction à plusieurs niveaux c'est-à-dire sur plusieurs

couches à la fois, tout en supposant que les phénomènes induits sur chaque couche sont

descriptibles par le modèle de Langmuir. Il n'est cependant pas nécessaire qu'une couche

donnée soit pleine (saturée) avant qu'une autre ne commence à se remplir. Toutes les couches

possèdent une énergie d'adsorption équivalente. L'équation proposée est la suivante :

-eq 1

(C» -Ceq).Qeq K.Q0 K.Q0USJ

l'énergie d'interaction, Cs est la limite de solubilité du soluté

+
K- \(Ceq

, où K est une constante qui dépend de

* Isotherme de Dubinin-Radushkevitch

Ce modèle est plus général que celui de Langmuir car il ne requiert ni potentiel

d'adsorption constant, ni homogénéité des sites d'adsorption. Sa forme mathématique est la

suivante : Qeq = Qeqm. exp(-K. s2 )où s=RTln(l+l/C) avec Rla constante des gaz et Tla

température absolue.

Elle peut semettre sous la forme : In Qeq = In Qea - K. seq -eqm

Ce modèle est adéquat si une droite est obtenue lors du tracé ln(Qeq ) = f

iii - Résultats

2+
* uo2

La Figure 3.5 ci-après illustre les variations de l'adsorption spécifique Qeq (umoles de
cation adsorbées par gramme de biomasse sèche) en fonction de la concentration restante en

solution, moyennée sur la série des six expériences. L'allure générale montre une

augmentation de Qeq avec semble-t-il deux phases. Ceci est semblable aux résultats observés

par d'autres auteurs [ROM87] concernant l'adsorption de cuivre par plusieurs sortes de
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champignons, étude dans laquelle ils ont employé les isothermes d'adsorption pour ajuster

leurs résultats.

a
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••<
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Concentration de cation restante en

solution (mM)

Figure 3.5 : Adsorption spécifique à l'équilibre del'ion uranyle(VI) enfonction delaconcentration d'ion uranyle
restante en solution, pH 1, T = 23 ± 2°C

Les Figuress 3.6 a,b,c,d illustrent les résultats obtenus lors de l'application des

différents modèles décrits précédemment.
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Figure 3.6 a : Application de l'isotherme de Freundlich
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Figure3.6 b: Application de l'isotherme de Langmuir (agrandissement de la zone des plusfortes concentrations).
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Figure 3.6 c : Application de l'isotherme de Brunauer-Emmet-Teller
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Figure 3.6 d : Application de l'isotherme de Dubinin-Radushkevitch

Les résultats ne sont pas très satisfaisants dans l'ensemble. L'interprétation est

difficile à mener dans la mesure où les gammes de concentrations dans lesquelles ces

modèles sont applicables ne sont pas précisées. Le modèle qui semble le plus adapté est celui

de Brunauer-Emmet-Teller (Figure 3.6 c) et ce uniquement jusqu'à une concentration initiale

de 7.10" M. Ceci serait compatible avec les résultats observés pour une autre mycobactérie

[AND93]. Le palier observé traduirait une saturation globale des sites.

Ainsi, nous concluerons, avec réserves, que le phénomène observé traduit une

adsorption multicouche.

* Np02

La Figure 3.7 ci-après illustre les variations de l'adsorption spécifique Qeq en fonction
de la concentration restante en solution. Les 4 points expérimentaux laissent apparaître une

variation linéaire. Néanmoins, le nombre de points est insuffisant pour définir quel modèle
d'adsorption s'applique.
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Figure 3.7 : Adsorption spécifique du cation neptunyle (V)par la biomasse Mycobacterium phlei.

iv - Conclusions

La biomasse utilisée Mycobacterium phlei présente des capacités de biosorption vis-à-

vis des éléments étudiés. A concentrations initiales de cations identiques (Cinitiaie= 8.10"3 M),

l'adsorption spécifique à l'équilibre est plus élevée pour l'ion neptunyle (V) [444 umoles / g

de biomasse sèche] que pour l'ion uranyle (VI) [60 umoles / g d ebiomasse sèche], ce qui

laisseenvisager une sélectivité pource cation (l'ion neptunyle (V)) par rapport à l'ion uranyle

(VI).

Les résultats expérimentaux, en l'état, ne permettent cependant pas de définir avec

certitude le type d'interaction.

D! - Résultats des expériences de désorption

1 - Protocole expérimental pour les tests de rétention

Les études portent sur une biomasse qui aura été préalablement chargée en ions à

l'aide d'une solution S. L'adsorption est effectuée dans les conditions décrites précédemment

et après trois heures de mise en adsorption, l'ensemble est filtré. Trois lavages sont effectués

suivant un protocole utilisé antérieurement [MAC89]. Les volumes des solutions de lavage

utilisés sont proportionnels à la quantité de biomasse initialement mise en pâte : 3 mL / g de

BIOH. Ces solutions de lavage sont dans l'ordre : la solution constituée par le mélange

(HNO3/NH4NO3) ajusté à pH 1, eau déminéralisée, eau déminéralisée. Ces lavages sont

destinés à enlever l'excès d'ions peu ou mal fixés sur les parois cellulaires mais ils doivent

être suffisamment rapides pour ne pas provoquer de lixiviation des ions plus fortement

adsorbés. Des expériences antérieures ont prouvé que la biomasse chargée est très sensible à

la lixiviation à ce stade [AND93].
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Ceci fait, la biomasse est mise à sécher à 70°C jusqu'à l'obtention d'un poids constant

(4 jours en moyenne). C'est alors une biomasse sèche (BIOS) qui, puisqu'elle est chargée en

ions actinide, est notée BIOS-AN. Elle est alors broyée et tamisée à 31 mesh (granulation

moyenne, unité anglaise). Lapoudre ainsi obtenue estprête pour un testde désorption.

Pour chaque expérience, un échantillon de X mg de poudre est mis de côté : c'est le

témoin solide. Il permet tout d'abord, à l'aide d'un témoin liquide de la solution de chargement

S, de déterminer le nombre de umoles d'ions adsorbés par gramme de biomasse : l'adsorption

spécifique Qeq. Il permet ensuite de calculer la quantité d'ions relâchés dans le liquide

désorbant.

Pour toutes les expériences de désorption, la même quantité de poudre que celle du

témoin (X mg) est mélangée dans un tube à hémolyse avec 10 X uL du liquide désorbant

choisi. Les expériences se sont déroulées sur 7 jours. Ainsi, 7 tubes ont été préparés de la

même façon pour chaque liquide désorbant testé. Les tubes sont ensuite scellés et mis en

agitation (roue à « 50 tr/min). Un tube est prélevé chaque jour, il est centrifugé (10 min. à

5000 tr/min.) puis ouvert et 100 uL du liquide surnageant sont placés en godet spécial pour

inadiation. Aubout des 7jours, les deux témoins plus les sept godets sont inadiés ensemble.

C'est encore un calcul différentiel et une comparaison avec le témoin qui détermine le

pourcentage de désorption. L'activité mesurée pour chaque godet (100 uL) est ramenée à la

totalité du liquide désorbant. Si les masses de poudre initiales entre le témoinet l'échantillon

sont différentes, les activités mesurées sont normalisées.

2 - Désorption directe de la biomasse chargée aupréalable en cations

a - Description des expériences

Dans ces expériences, la résistance de labiomasse préalablement chargée en ions vis-

à-vis de la lixiviation est éprouvée. Elles ont été faites avec deux biomasses chargées
respectivement avec des solutions d'ion neptunyle (V) (3.10"3 M) et d'ion uranyle (VI) (3.10"3
Met 6.10"3 M). Le test de désorption de l'ion neptunyle (V) s'effectue àpH neutre (une seule
expérience aété réalisée). Plusieurs tests de désorption ont été réalisés sur l'ion uranyle (VI) :
un à.pH neutre, trois autres en conditions acides (HN03 à 0,1 M, 1M, 2,5 M). Ces solutions
lixiviantes sont plus acides que les eaux naturelles [STL95]. Aucun test n'a été fait en

conditions basiques étant donné que des études ont montré que ces conditions n'affectent pas
les bactéries (pas de dégradation).
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b - Résultats

2+
i - U02

Pour la biomasse chargée initialement à 3.10"3 M, les liquides désorbants sont ceux à

2,5 Met 1Md'acide. Pour celle chargée à 6.10"3 M, le test s'effectue à pH neutre et pour une

solutionà 0,1 M d'acide. Les résultats sont résumés sur la Figure 3.8 ci-après.
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Figure 3.8 : % de désorption du cation uranyle (VI) pour différentes solutions lixiviantes d'acidités variables (♦:

2,5 M; • : 1 M; A : 0,1 M; O : pH neutre), T = 23 ± 2 ° C.

Les résultats tendent à prouver le caractère résistant des complexes formés pour les

solutions les moins acides, ce qui ne permet pas cependant de faire des extrapolations à long

terme. Une désorption plus forte apparaît pour les solutions lixiviantes plus acides mais qui

ne dépasse pas 30 % au bout de 7 jours.

ii - NpQ2+

Le test s'effectue à pH neutre. Les résultats sont résumés dans la Figure 3.9 ci-après.
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Figure 3.9 : % de désorption du cation neptunyle(V) pour une solution lixiviante à pH neutre, T= 23 ± 2 ° C
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Le pourcentage de désorption maximal est de l'ordre de 10 % ce qui est supérieur au
2+pourcentage mesuré pour U02 pour la même solution lixiviante.

c - Discussion

De façon générale, la biomasse chargée montre une résistance à la lixiviation. La

désorption plus importante de l'ion neptunyle (V) que celle de l'ion uranyle (VI) est à

rapprocher des différences observées dans l'adsorption spécifique. La valeur de Qeq étant
nettement plus forte pour l'ion neptunyle (V) que pour l'ion uranyle (VI), il est possible que
plus d'ions neptunyle (V) soient fixés sur la bactérie (ceci résultant d'une répulsion moindre

entre les cations monovalents que bivalents), mais finalement la fixation serait moins forte

pour ce « surplus »de cations neptunyle engendrant une désorption plus forte.

3-Désorption après irradiation neutronique de la biomasse préalablement chargée en
cations uranyle (VI)

a - Description de l'expérience

Deux biomasses (suite à deux cultures) ont été chargées en cations uranyle (VI) puis
séchées. Chacune a ensuite été inadiée aux neutrons (à quelques jours d'intervalle) pendant
quinze minutes avant d'être mise en désorption. Le test de désorption a été fait à l'aide de
deux liquides désorbants (un à pH 0,95 et un à pH neutre). La procédure est la même que
précédemment sauf qu'à l'ouverture des tubes après centrifugation, l'activité des 100 uL du

liquide surnageant est comptée directement avant ou après celle du témoin solide de chaque
biomasse (constitué de la même poudre de biomasse chargée, séchée, inadiée). Le témoin
solide est compté à chaque fois compte tenu de la décroissance des éléments formés par
inadiation.

L'analyse est donc basée sur une comparaison directe avec un témoin solide. La

quantité relâchée, dans le liquide désorbant, de chacun de ces éléments, est mesurée par
rapport à la quantité de l'élément en question présente dans le témoin solide. Le pourcentage
de désorption est ensuite déduit.

Remarques :
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• ceci suppose que la poudre de biomasse ait été inadiée uniformément et que les produits

de fission aient été répartis eux-aussi uniformément dans la poudre, ce que nous avons

supposé,

• le chargement en ion uranyle (VI) d'une des deux biomasses (celle de la désorption à pH

neutre) a été moins important ; ce qui peut expliquer que certains produits de fission,

formés en quantité plus faibles, soient détectables moins longtemps ; de plus, le flux de

neutrons peut avoir quelque peu varié d'une inadiation à l'autre.

b - Résultats

Quelques-uns des nombreux produits issus de la fission de l'uranium-235 par les

neutrons ont été identifiés. A une ou deux exceptions près, les mêmes éléments ont été

identifiés dans les deux expériences. Ce sont des isotopes dont les périodes sont inférieures à

neuf jours : "Mo, 97Zr, 105Ru,131'132'133I,I32Te (indiscernable de 132I), 140Ba ou I40La

(indiscernables), I27Sb (seulement dans une série). En plus, le neptunium-239 issu de la

capture d'un neutron par l'uranium-238 lors de l'inadiation est identifié.

Le Tableau 3.2 ci-après indique les pourcentages de désorption des éléments de fission

trouvés n'ayant pas de descendants de longue période, ceux du neptunium-239 et du

molybdène-99 qui ont des descendants de longues périodes : 99Mo-»99Tc (T = 2.105 ans);

239Np-»239Pu (T = 24000 ans) sont indiqués sur laFigure 3.10 ci-après.
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Tableau 3.2 : % de désorption des éléments formés in-situ, par irradiation neutronique, dans la bîomasse chargée
au préalableen ion uranyle (VI) (ND : élément non détecté dans le témoin solide de la série correspondante; la

valeur zéro indique une détection de l'élément considéré dans le témoin solide de la série correspondante mais pas
dans la solution lixiviante)
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Figure 3.10 :%de désorption des produits de fission 99Mo et d'activation 239Np en milieux acides (pH 1) (♦ •
"Mo; • :239Np) et neutres (pH 7) (♦ :99Mo; O:239Np), T=23 ±2°C

c - Discussion

De façon générale, la désorption est plus forte en milieu acide qu'en milieu neutre.

Ceci peut s'expliquer par une protonation des sites de fixation plus que par une lyse due aux
conditions acides (la bactérie les supportant relativement bien). La non-détection de certains

radionucléides peut s'expliquer par leur période relativement courte et du fait que les
quantités formées le sontà l'échelle microscopique.

d - Conclusion

Les cations adsorbés par la biomasse ou formés in-situ après une inadiation restent

relativement bien fixés au substrat en conditions de lixiviation, vu les pourcentages de
désorption mesurés.

IV - Conclusions

Le microorganisme commun utilisé présente des capacités de biosorption de différents
cations ainsi qu'une résistance à la lixiviation et ce pour des conditions relativement acides,
cequi, si la bactérie n'adhère pas à un support, laisse envisager une dissémination éventuelle
des complexes bactéries + cations en milieux naturels.

D'un autre côté (ou point de vue), ces propriétés de biosorption et de rétention
pounaient être mises à profit dans l'éventualité d'un emploi de cette biomasse en tant que
« décontaminant ».

De très nombreuses études complémentaires peuvent être envisagées sur cette
bactérie. Parmi celles-ci, le foin et l'herbe étant l'habitat naturel de celle-ci, il semble très
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intéressant d'étudier la biosorption de radionucléides issus de retombées atmosphériques suite

à un accident par exemple, et notamment la biosorption d'anions, non entreprise, à notre

connaissance,jusqu'à maintenant avec ce type de biomasse.

C-ETUDE DES PROPRIETES COMPLEXANTES DE DEUX SIDEROPHORES

ENVERS DIFFERENTS CATIONS ACTLNIDE

Comme nous venons de le voir dans les paragraphes A et B précédents, les

microorganismes eux-mêmes (vu leur structure) ou certains des composés qu'ils produisent

sont susceptibles de fixer certains éléments.

Nous allons présenter maintenant les résultats d'études sur des molécules spécifiques

synthétisées par les bactéries : des sidérophores, en tant que « zoom » d'une des interactions

possibles au niveau de la paroi cellulaire.

Commençons par définir de manière générale leur rôle et leur structure (les quatre

références bibliographiques principales du paragraphe I sont [HTD84], [NEI84], [RAY84] et

[PEL93]).

I - Des sidérophores : Pourquoi ? Comment ?

1 - Lefer dans la nature

Le fer abonde dans la nature sous forme d'oxydes (hématite (Fe203)) et d'hydroxydes

(Fe(OH)3) ainsi, en milieu aérobie il n'est quasiment présent qu'à l'état oxydé Fe(III). Sa

constante de solubilité valant 10"38 M [NEI84], la concentration maximum de fer(III) en
solution est inférieure à 10'18 Mau pH physiologique etdécroît d'un facteur 1000 chaque fois
que le pH augmente d'une unité. Le fer(III) étant un bon accepteur d'électrons son potentiel

d'oxydo-réduction (Fe3+ / Fe2+) valant E°= + 770 mV, il peut être réduit et a contrario, à

l'abri de l'oxygène, la solubilité des sels feneux est très grande : jusqu'à 100 mM à pH 7.

Deux processus de réduction sont rapportés :

• une réduction passive : conséquence indirecte de l'activité biologique sous l'effet d'agents

réducteurs comme des sulfures,

• une réduction biologique : par des agents capables d'utiliser le fer(ÏÏI) comme accepteur

d'électrons quand, pour leur croissance, ils tirent leur énergie de l'oxydation d'hydrogène

ou de substrats organiques ; c'est une réduction « dissimilatrice », au même titre que celle

des ions nitrate ou sulfate.
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Parmi les espèces produites après réduction se trouvent : la sidérite (FeC03), la

vivianite (Fe3(P04)2, 8 H20), mais le fer réduit peut s'associer pour former des hydroxydes

complexes Fe4(OH)10 et Fe3(OH)8 ou de la magnétite (pigment noir insoluble)

Fe(II)Fe(in)204(Fe304). Les oxydes cristallins sont réduits plus lentement que les oxydes

amorphes ou le fer(IÏÏ) chélate.

2 - La guerre du fer

a - Le fer : un élément vital

La survie des êtres vivants est absolument dépendante du fer dans la mesure où celui-

ci intervient dans de nombreuses fonctions biologiques (transporteurs respiratoires,

d'électrons, cycle de Krebs, synthèse d'ADN, oxydo-réduction...). Le fer libre étant très rare,

s'en procurer à tout prixest un problème crucial qui, s'il n'est pas résolu, entraîne la mortdes

bactéries. L'enjeu est donc de taille si bien que les microorganismes présents à un endroit

donné se livrent une véritable guene pour capturer le fer disponible ce qui n'est pas sans

incidence sur la vie et la composition de la microflore ainsi que sur la virulence de certaines

espèces. Les microorganismes ont ainsi développé des systèmes de capture et d'absorption

qui leur permettent de mobiliser le fer endépit de sasolubilité très faible : des sidérophores.

Notons que le fer est le seul élément essentiel nécessitant un ligand organique

spécifique pour sa dissolution et son transport.

Le fait que le fer soit un élément vital n'est pas la seule raison qui poussent les

microorganismes à développer des «chasseurs » de fer. Rappelons pour illustrer ces propos

que les bactéries ne sont pas toujours isolées dans la nature mais bien souvent à l'affût d'un

hôte.

b - Un moyen d'éliminer la concurrence

Les bactéries, vivant au contact des animaux et des plantes, se trouvent généralement

dans un milieu où le fer est soigneusement séquestré soit au niveau de transporteurs
(transferrine du sérum, lactoferrine du lait, conalbumine du blanc d'oeuf), soit au niveau de

protéines de stockage (ferritine) ou de protéines diverses renfermant le fer(II) ou fer(III) et ce
sous une forme très stable. Leur survie passe donc par l'élaboration de systèmes sophistiqués
qui extraient le fer des protéines où il se cache. Ceci affecte directement la virulence des
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espèces pathogènes car le piégeage du fer dans des molécules organiques (hème,

transfenine,...) est une ligne de défense contre une récupération trop facile par les agents

pathogènes.

L'organisme a tout intérêt à ne pas laisser de fer à l'état libre, mais les

microorganismes se battent remarquablement bien, citons par exemple le cas de

l'amonobactine, synthétisée par les Aeromonas, qui est assez puissante pour soustraire le fer

de la transfenine du plasma sanguin, si bien que ces bactéries aquatiques sont souvent

responsables d'infections.

En fait la guene du fer est une guene quotidienne où les combattants s'efforcent

d'anacher le fer à leurs adversaires ou de leur soustraire avant qu'ils puissent en profiter.

Enfin, citons la dernière raison qui impose un système de fixation efficace du fer.

c - Le fer est toxique

Le fer à l'état libre catalyse des réactions d'oxydations très dangereuses, notamment la

réaction de Fenton formant des radicaux hydroxyle.

Après avoir brièvement décrit les motifs d'une telle frénésie autour du fer, voyons plus

en détails comment il se chélate et le fonctionnement des sidérophores.

3 - Comment se chélate lefer ?

a - Qu'est-ce qu'un chélate ?

Chaque ion métallique dispose d'orbitales susceptibles d'accueillir chacune une paire

d'électrons, fournie par un atome donneur, formant ainsi une liaison de coordination. Les

atomes donneurs, habituellement O, N et S, possèdent donc des doublets disponibles. Ces

atomes doivent se disposer autour du métal à des distances et dans des directions strictement

imposées par la disposition des orbitales concernées. Une molécule organique n'est donc

capable de fonner un complexe (un chélate) avec le métal que si elle peut adopter une

conformation telle que les atomes donneurs soient présentés selon la géométrie requise.

b - La chélation du fer
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Une propriété du fer(III) est de contracter des liaisons de coordination avec des atomes

donneurs pourvu qu'ils soient disposés comme les sommets d'un octaèdre dont le métal

occuperait le centre.

4 - Constitution des sidérophores

Les sidérophores sont des composés de faibles poids moléculaires (de 500 à 1500

daltons) qui sont synthétisés principalement afin de solubiliser et de transporter le fer fenique
dans la cellule.

Plus de 100 composés différents ont d'ores et déjà été identifiés et en dépit des
variations structurelles considérables, trouvées d'un sidérophore à l'autre, leur caractéristique
commune est de former des complexes octahédraux hexacoordonnés avec le fer ferrique et
d'une grande stabilité thermodynamique. Les groupements fonctionnels liants contiennent

généralement les atomes d'oxygène d'anions hydroxamates (a) ou catécholates (b).
R

^C_____:0

N- -o

R'

(a) (b)

Chacun des sidérophores forme uncomplexe 1:1 avec le fer(DT).

5 - Fonctionnement d'un sidérophore

Remarque :à l'heure actuelle, il semble que tous les phénomènes de réception et transmission
ne soient pas parfaitement biencompris.

Des protéines de régulation gèrent lasynthèse de sidérophores en fonction des besoins

cellulaires car la mise en oeuvre du système «coûte cher ». Lorsque le besoin s'en fait sentir
(et que l'ordre en est donc donné), le sidérophore synthétisé par la cellule est lancé à la
recherche de fer(III).

Les bactéries gram négatif transportent les acides aminés, les monosaccharides et

d'autres petites molécules (substrats divers) par l'intermédiaire de canaux perméables situés
dans la membrane externe de l'enveloppe cellulaire. Ces canaux sont constitués par des
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protéines spéciales (les porines) mais celles-ci ne peuvent laisser passer les sidérophores trop

gros pour elles. En réponse à cette difficulté, la nature s'est adaptée et des protéines

réceptrices spécifiques pourles sidérophores ont été synthétisées. Elles ont donc pour mission

de reconnaître le feni-complexe qui, à l'aide d'autres transporteurs, est alors guidé vers la

membrane cytoplasmique et/ou le cytoplasme. La véritable banière sélective est alors la

membrane interne qui détient les perméases et autres transporteurs ad hoc.

Les feni-sidérophores étant disponibles pour la bactérie, ils doivent alors relâcher le

fer qu'ils ont capturé ce qui n'apparaît pas trivial en considérant les affinités développées

justement en vue de sa capture. Plusieursprocessus sont possibles :

• le sidérophore n'entre pas dans la cellule avec le fer dont il se sépare au niveau de la

membrane, le fer est alors pris en charge par un facteurde transport indépendant,

• le sidérophore parvient au cytoplasme où il est détruit, ce qui libère le fer (ex :

l'entérobactine est hydrolysée par une estérase),

• une réduction enzymatique transforme le fer(ffl) en fer(II), le sidérophore ayant très peu

d'affinité pour le fer(II) relâche celui-ci qui est alors utilisable directement par le

microorganisme (la localisation exacte de la réduction n'est pas élucidéeà ce jour).

Remarques :

Les sidérophores les plus connus appartiennent aux espèces pathogènes qui sont les

plus étudiées puisqu'elles « posent problèmes ». La séquestration du fer(III) apparaît comme

une arme capitale dans la lutte qui oppose un organisme infectieux avec son hôte d'où

l'attention grandissante accordée aux sidérophores de divers agents pathogènes avec en

arrière plan des intérêts économiques et des préoccupations de santé (les sidérophores ont

aussi été identifiés comme des facteurs de sporulation et de germination).

Certaines bactéries développent plusieurs sidérophores différents. C'est le cas par

exemple de la bactérieEscherichia coli qui synthétise 4 systèmes de transport à sidérophores :

l'aérobactine, l'entérobactine, le coprogène, le ferrichrome. L'affinité de chacun d'eux pour

le fer, mesurée in vitro n'est pas exactement la même qu'm vivo. Cela dépend du pH, de

l'environnement en protéines, de la composition générale du milieu. Ainsi, l'efficacité d'un

sidérophore dépendant de l'environnement des bactéries qui les synthétisent, certaines sont

« prévoyantes » et en possèdent plusieurs de façon à pouvoir couvrir tous les cas de figure.
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6 - Le développement d'analogues

Les remarquables propriétés présentées par les sidérophores ont été mises à profit dans
l'élaboration d'analogues : molécules équivalentes utilisées essentiellement à des fins

thérapeutiques. Les travaux à ce sujet sont très abondants et nous inciterons ici le lecteur

intéressé à consulter les travaux de l'équipe du Professeur K. N. Raymond, du Département
de Chimie de l'Université de Berkeley en Californie.

La guene du fer ayant aussi des enjeux considérables dans l'industrie agro-alimentaire
puisque par exemple, une plante qui manque de fer ne se développe pas conectement ou
meurt, de nombreux travaux sont en cours sur l'élaboration d'analogues utilisables par les
plantes. Citons à ce sujet les références suivantes : [BAR95], [CAR95], [CAR96], [SER97]
(ces travaux envisagent aussi l'emploi de la molécule étudiée àdes fins thérapeutiques).

Ainsi, des analogues de sidérophores sont employés de façon clinique pour retirer le
fer en cas d'empoisonnement à celui-ci, ou pour le traitement de maladies dues à un manque
de fer et servent ainsi de modèles pour l'élaboration de nouveaux agents complexants.

La question est alors la suivante : les sidérophores peuvent-ils complexer d'autres
éléments que le fer ?

7 - Affinité des sidérophorespour d'autres ions

Les éléments suivants : Al(III), Cr(III), Ga(HI) et In(III) sont des analogues directs du
fer fenique par leur charge et du point de vue de leur nombre de coordination. Par

conséquent, les sidérophores et leurs analogues sont ainsi de bons complexants de ces métaux
[RAY84] et de bien d'autres par ailleurs [HAR81], PUR84], [KAP85], [WHJ88], [XU95].
Des ions métalliques tels que le Pu(IV) et le Th(IV), qui sont plus gros mais ressemblent au

fer du point de vue de leur rapport charge / rayon ionique peuvent aussi être entraînés dans

certains processus biologiques impliquant normalement le fer. Une étude a montré l'effet de

deux sidérophores (entérobactine et desferrioxamine B) ainsi que celui d'autres groupements
catéchols sur la solubilisation d'oxyde de plutonium (Pu02) [BRA92].

La voie est donc ouverte àde nombreuses études sur les capacités de complexation des
sidérophores envers des éléments d'intérêt dont ils pourraient influencer la mobilité suite à
leur capture. Nous nous sommes tout d'abord intéressés aux propriétés de complexation du
sidérophore Pyoverdine Aenvers les cations : U022+, Th4+ etU44".
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H - Expériences préliminaires sur le sidérophore pyoverdine A

En guise d'introduction, nous précisons que les dispositifs expérimentaux (laser,

spectrophotomètre, pH-mètre...) sont ceux décrits au Chapitre 1. Le parcours optique vaut 1=

I cm et toutes les expériences ont été réalisées à 25°C. Les solutions d'ions ont été préparées

à partir de sels de triflate, les triflates étant transparents et supposés non complexants (et

moins dangereux que les perchlorates cf. Chapitre 5). Les solutions ont été préparées dans de

l'eau ultra pure (MTLLIPORE, Milli-Q PLUS 185), et acidifiées si besoin à l'aide d'acide

triflique (ALDRICH, 99%, P.A.) ou d'acide perchlorique (ACROS, 70%, P.A.). Les solutions

de soude sont préparées à partir de standard (MERCK Titrisol) et d'eau ultra pure.

1 - Mise en solution, dosage de la pyoverdine

a - Quelle bactérie produit ce sidérophore ?

Voici la carte d'identité du microorganisme qui produit ce sidérophore :

Famille : Pseudomonadaceae,

Genre : Pseudomonas,

Espèce : aeruginosa.

Le genre Pseudomonas est constitué de bacilles à gram négatif, mobiles. Ils sont

aérobies stricts et ont par conséquent un métabolisme respiratoire. Ils possèdent presque

toujours une oxydase.

Pseudomonas aeruginosa est le bacille du pus bleu de l'ancienne pouniture d'hôpital.

II a été isolé en 1882 par Gessard et porte aussi le nom de bacille pyocyanique [FER81]. C'est

un germe pathogène très répandu dans la nature. Il vit dans l'eau et sur le sol. Il est très

présent (hélas...) dans l'environnement hospitalier et notamment dans les endroits humides

(siphons de lavabos, savons liquides, humidificateurs, solutions d'antiseptique...) et il est par

conséquent responsable de graves infections notamment chez les grands brûlés ou les

personnes immuno-déficientes. Il fait cependant partie de la flore commensale de l'homme

(partie supérieure du tube digestif pour des raisons d'aérobie) [AVR82].

Les pyoverdines, molécules ou pigments fluorescents caractéristiques des

pseudomonadacées fluorescentes sont les principaux sidérophores de ces espèces (cette

famille de bactéries fait partie de celle qui synthétise plusieurs sidérophores). Le sidérophore
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étudié extrait de cette bactérie est nommé pyoverdine A. Il est désigné par la suite PYH4. Des
études ont prouvé récemment qu'il entre en compétition in vivo avec la transferrine et qu'il
constitue un facteur de virulence [MEY97].

b - Mise en solution

Le protocole de développement, d'isolation et de purification à partir de cultures
bactériennes ainsi que la structure sont présentés en annexe (Annexe n°3, p 283). Nous
disposons à ce stade du composé sous forme d'une poudre amorphe jaune fluorescent. Le
poids moléculaire estenviron 1350 g.mol"1.

Il faut noter que toutes les expériences décrites par la suite ont été réalisées à
partir d'un produit issu d'une seule et unique culture, ce qui facilite les comparaisons.

Cette molécule et les pyoverdines en général sont très solubles dans l'eau. Les
solutions de pyoverdine Aont été ainsi préparées au fur et à mesure des besoins, à partir
d'eau ultra pure ajustée au préalable en pH, et ce afin de limiter par la suite les hydrolyses des
cations étudiés. Le pH ne doit cependant pas être trop bas pour éviter d'éventuelles
dégradations du complexant. Il aété vérifié que la molécule n'a subi aucune altération, quels
que soient les pH utilisés dans nos études, et ce pendant la durée nécessaire à la réalisation de
nos expériences.

Une fois la solution préparée, les sidérophores formant avec le fer des complexes 1: 1
[RAY84] très stables, ceci est mis à profit afin de vérifier la concentration des solutions
préparées [MEY78] par spectrophotométrie.

c - Dosage de la pyoverdine A

Pour chaque nouvelle solution préparée àpartir du sidérophore sous forme de poudre,
un dosage au fer(UI) est effectué.

Les solutions de fer(III) sont quant à elles préparées à partir de trichlorure de fer(III)
(MERCK, 99%, P.A.) ou à partir de triflate de fer(DI) (synthétisé par nos soins suivant le
protocole décrit en annexe, (Annexe n°2 p 282). Inutile de préciser que ces solutions devant
servir au dosage d'autres solutions doivent être préparées avec le plus grand soin et la plus
grande précision possible.

i - Protocole
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-3De manière générale, une solution de fer de concentration CF = 8.10" M est préparée

dans de l'eau ultra pure, ajustée initialement à un pH « 2, compte tenu de son hydrolyse

possible [BAE76]. Dans une cuve pour spectrophotométrie sont placés 2,5 mL de la solution

de pyoverdine (usuellement de concentration CP= 1,6.10"4 M, à pH 3) et 2,5 mL d'eau ultra

pure à pH 3 dans la cuve de référence.

Le dosage consiste à ajouter progressivement le fer(III) à la solution de pyoverdine (5

uL par 5 uL) et à suivre la variation spectrale UV-Visible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de

changement, et ce à une ou plusieurs longueurs d'onde spécifiques (c'est-à-dire une longueur

d'onde où les différents spectres d'absorption sont très distincts).

Les variations d'absorbance sont stoppées lorsque le rapport (FER : PYOVERDINE)

atteint (1 : 1), dans la mesure où cela conespond à la stoechiométrie du complexe. Ceci se

traduit par un plateau commençant au rapport (Fer(III) : PYH4) = (1 : 1) lors du tracé

Ax=f(rapport Fer(III) : PYH4). Si le plateau débute avant ce rapport, la solution de pyoverdine

est moins concentrée que prévu, si le plateau débute après ce rapport, elle est plus concentrée

que prévu.

Rappelons à nouveau que ceci suppose que la concentration de la solution de fer(fll) soit

exacte.

ii - Résultats

La Figure 3.11 ci-après représente les variations des spectres d'absorption UV-Visible

du sidérophore pyoverdine A en fonction de la quantité de fer (III) ajoutée lors d'un dosage. Il

faut noter que dès le premier ajout de fer (III), la solution prend une coloration rose saumonée

qui se fonce au fur et à mesure des ajouts, signe de la formation du complexe fer-pyoverdine.

Ce phénomène est instantané.
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Ajout de Fe

-i —r

230 280 330 380 430

Longueur d'onde(nm)
480 530

Figure 3.11 :Variation du spectre d'absorption du sidérophore pyoverdine Aen fonction de la quantité de fer(III)
ajoutée. Le premier spectre ( )représente le spectre de la pyoverdine Aseule (CP= 1,6 .104M, pH = 3,3),

1= 1cm, T = 25 ± 0,02 °C

L'évolution observée est tout à fait conforme à celle rapportée dans la littérature
[MEY78] et les variations les plus fortes apparaissent dans la zone spectrale de longueurs
d'onde supérieures à 390 nm. Le tracé à une longueur d'onde donnée de l'absorbance (ici
pour X=400 nm) en fonction du rapport (Fe(III) :PYH4) indique le moment où le plateau est
atteint comme cela est illustré sur laFigure 3.12 ci-après.
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Rapport Fe(in) : PYH»

Figure 3.12 : Variation de l'absorbance àune longueur d'onde donnée en fonction du rapport Fer(III) :PYH,,
l=lcm,T=25±0,02°C " " '

Dans un cas idéal comme celui-ci où le plateau débute au rapport 1: 1, il est considéré
que les concentrations supposées sont exactes.
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Remarque : la légère diminution de l'absorbance du plateau avec l'augmentation du rapport

est attribuée à une dilution du feni-complexe formé.

d - Effet du pH

Il a tout d'abord été vérifié que les conditions acides ou basiques n'affectaient pas la

molécule. Pour cela, une solution de pyoverdine a été préparée dans de l'eau ultra pure. Le

pH initial était alors « 5. De l'acide perchlorique a été ajouté progressivement et ce jusqu'à

un pH de 0,29. Enfin, de la soude a été additionnée jusqu'à un pH de 11,2. Finalement, le pH

est à nouveau ajusté à 1,7 avec de l'acide perchlorique.

A chaque pH, le spectre d'absorption UV-Visible de la pyoverdine a été mesuré deux

fois à quinze minutes d'intervalle.

Aucune variation du spectre n'apparaît (compte tenu des dilutions engendrées) et ce

en passant trois fois par un pH intermédiaire. Ceciprouve que la pyoverdine n'est pasaffectée

par les conditions acides et basiques au moins pendant quinze minutes.

2 - Résistance photolytique du sidérophore pyoverdine A

La raison d'une telle étude est la suivante :

Etant donné que l'ion uranyle (VI) et le sidérophore lui-même sont fluorescents, les

études de complexation des cations avaient été envisagées par spectrofluorimétrie laser. Le

sidérophore étant dégradé par l'inadiation au laser, les expériences ont été réalisées par

spectrophotométrie UV-Visible. Nous avons cependant tiré parti de ce phénomène en étudiant

justement la résistance photolytique du sidérophore et celle du feni-complexe qui, étant très

stable, pounait se comporter différemment.

a - Choix du critère de dégradation

Celui-ci est déterminé à partir de mesures répétées du spectre d'absorption d'une

solution de pyoverdine fraîchement préparée (CP= 1,6 .10"4 M; pH=2,3). Dix échantillons de

cette même solution sont mesurés. Une gamme de longueur d'onde (20 nm) est choisie de

sorte que le spectre d'absorption y présente une caractéristique telle que « creux ou bosse ».

Suite à ces 10 mesures, la somme des différences entre les spectres maximum et minimum

dans cette zone a été calculée, définissant le critère C. Pour un échantillon donné, après un
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temps d'inadiation t, à une énergie E, le spectre d'absorption est comparé au spectre

d'absorption initial avant inadiation. La somme des écarts entre ces deux spectres, dans la

zone de définition du critère, est calculée (notée DEG) et l'échantillon est considéré dégradé

dès que DEG > C.

Il a été vérifié qu'à une énergie donnée, le fait d'inadier l'échantillon pendant une

durée d, fractionnée ou non, conduit à la même dégradation. L'augmentation du facteur DEG

est linéaire en fonction du temps d'inadiation, preuve de l'additivité de ladégradation et, par

conséquent, dela validité dumode opératoire employé (inadiation discontinue).

La Figure 3.13 montre les spectres d'absorption du sidérophore intact et partiellement

dégradé après 25 minutes d'exposition à une énergie de 2,04 mJ (énergie de l'impulsion laser,

A.exc - 355 nm). Pour chaque énergie appliquée, le volume total de solution de pyoverdine

placé dans la cuve est constant, ainsi que le volume de solution inadié (0,3 % du volume
total).

i r

330 380 430

Longueur d'onde (nm)
480 530

Figure 3.13: Spectres d'absorption du sidérophore intact (—) etaprès une irradiation laser de 25 minutes à une
énergie de 2,04 mJ (—) Xexa =355 nm, concentration initiale : Cp= 1,6.10"4 M, pH =2,3,1 = 1cm,

T = 25±0,02C

Suite à ces résultats, une analyse de solutions de pyoverdine A, à pH 2 et 5, de
concentration 5.10"3 M et dégradées au préalalable a été réalisée par IEF (IsoElectric
Focusing) [KOE94], [MEY97]. Il apparaît que la pyoverdine est dégradée pour ces valeurs de
pH et qu'à pH 5, au moins deux nouveaux produits sont formés, ce qui n'a pas été mis en
évidence de façon aussi significative à pH 2.
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Les espèces non fluorescentes ne pouvant cependant pas être détectées par cette

méthode et la liste des nombreux produits de dégradation ne pouvant être dressée de façon

exhaustive, aucun autre essai n'a été entrepris pour caractériser tous ces produits dans le

contexte de ce travail.

b - Résistance photolytique du sidérophore et du ferri-complexe

Pour cette étude, 2,5 mL d'une solution de pyoverdine fraîchement préparée (pH 2,3),

feni-complexée ou non, sont placés en cuve et le spectre d'absorption est mesuré. La cuve est

ensuite placée dans le porte-cuve du dispositif laser et inadiée par le faisceau pendant une

durée d, suite à quoi la solution est à nouveau mesurée au spectrophotomètre. Il en va ainsi

jusqu'à ce que la solution soit jugée dégradée en fonction du critère choisi.

L'expérience a été réalisée tout d'abord avec le sidérophore seul (CP = 1,6.10"4 M,

pH = 2,3) puis avec le feni-complexe (Fer(ïïT) : PYH4 =1:1).

La Figure 3.14 ci-après représente le temps nécessaire à la dégradation (t) en fonction

de l'énergie appliquée (E). L'énergie du laser est modifiée par l'introduction de filtres neutres

de différents types et épaisseurs.
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Figure 3.14 : Temps de résistance de la pyoverdine (•) et du ferri-complexe (Q) à l'irradiation laser, (—) :
modèle, T = 25 ° C

c - Interprétation

Le modèle de Vant'Hoff permet d'expliciter le phénomène observé au travers de la

réaction [KHO90] :
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PYH4 + hu £ >M,

où Mreprésente les molécules dégradées, non explicitées dans lecadre de ce travail, ethu les
photons absorbés. D'après leséquations decinétique, il vient :

-L-i =k [hu]. [PYH4] soit [M] _ k. [hu]. [PYH4], t,

avec t la tenue à l'inadiation et [hu] la pseudo-concentration de photons absorbés. [PYH4] est
considérée constante ainsi que [M] (suppositions tolérées respectivement par le choix d'un

critère strict et par l'additivité). En remplaçant [hu] par aE, où a représente la proportion de
photons absorbés, il vient :

[M] = k.[PYH4]. a.E. t soit E . t = constante .

L'ajustement obtenu est en très bon accord avec les résultats expérimentaux de la
pyoverdine seule et le meilleur ajustement est obtenu pour E. t = 1135 uJ.min (ligne continue
sur la Figure 3.14).

H ressort que la résistance photolytique du ferri-complexe est rigoureusement
identique aux énergies étudiées à celle de la pyoverdine libre. Ceci signifie que la stabilité
observée pour ces complexes est de nature chimique uniquement et ne conduit pas à une
augmentation dela résistance à des processus photochimiques.

d - Spectres d'émission de fluorescence

Malgré la sensibilité à la lumière laser, les spectres d'émission de fluorescence ont été

mesurés et ce dans la gamme 370-700 nm (AA, = 3 nm).

Considérant le temps d'acquisition nécessaire pour l'obtention de deux spectres
complets (à l'époque 180 min, compte tenu du programme d'acquisition) et de la résistance
photolytique (cf. Figure 3.14), les spectres sont acquis par suite d'une inadiation à une

énergie de 5 uJ. Ala fin du temps d'irradiation, l'intégrité de la molécule a été vérifiée par
comparaison des spectresd'absorption.

La Figure 3.15 ci-après présente les spectres d'émission de fluorescence de la

pyoverdine intacte et de celle partiellement dégradée dont le spectre d'absorption est
présentée Figure 3.13. Le temps de vie de fluorescence apparaît en-dessous de notre limite de
détection qui est de 500 ns.
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Remarque : l'analyse des données permettant le tracé des spectres de fluorescence est

détaillée au Chapitre 5.

3E-7 -,

370 480 590

Longueur d'onde (nm)

Figure 3.15 : Spectres d'émission de fluorescence du sidérophore pyoverdine A intact (—) ou partiellement
dégradé au préalable (—), A_, = 355 nm

III - Présentation des expériences de complexation et des résultats expérimentaux avec

les différents cations

Les expériences de complexation par la pyoverdine de différents cations (U02 , Th

et U4+) sont maintenant présentées ainsi que les variations en fonction du pH du spectre

d'absorption UV-Visible des cations qui absorbent. En effet, considérant les pH qui seraient

atteints dans les expériences, il était nécessaire d'étudier l'hydrolyse de ces différents cations

et notamment pour modéliser au mieux par la suite les phénomènes observés.

2+
1 - U02

a - Mise en solution du cation

De façon générale, une solution de triflate d'uranyle de concentration 8.10"3 M à pH 3

est préparée à partir de triflate d'uranyle solide dissous dans de l'eau ultra pure, ajustée au

préalable à ce pH par de l'acide triflique. Le triflate d'uranyle a été synthétisé par nos soins

suivant le protocole décrit en annexe (Annexe n°2 p 279).
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b- Variation du spectre d'absorption UV-Visible du cation uranyle (VI) en fonction
dupH

L'hydrolyse progressive du cation uranyle a été suivie par spectrophotométrie UV-
Visible et ce àpartir d'une solution de triflate d'uranyle de concentration 8.10"3 Mà un pH
initial de 1,5, pH qui est ensuite augmenté continûment jusqu'à 5,69 par ajout de soude.

La Figure 3.16 ci-après représente la variation des spectres d'absorption de l'ion
uranyle (VI) dans la gamme 370-500 nm.

Les gammes spectrales et de pH présentées sont restreintes volontairement à celles
nécessaires pour l'interprétation des résultats de complexation de l'ion uranyle (VI) par la
pyoverdine.

pH croissant
de 1,5 à 5,7

370 396 422 448
Longueur d'onde (nm)

474 500

Figure 3.16 :Variation du spectre d'absorption de l'ion uranyle (VI) (C.- 8.10"3 M) en fonction du pH (de 1,5
5,7) dans lagamme 370-500 nm, 1= 1cm, T = 25 ± 0,02 ° C

c - Complexation de l'ion uranyle (VI) par la pyoverdine

i - Protocole

Il se déroule en deux étapes. Aucune précaution particulière n'a été prise vis-à-vis des
ions carbonates (C02 atmosphérique).

Dans un premier temps, 2,5 mL d'une solution de pyoverdine fraîchement préparée, à
pH 3,1 et de concentration vérifiée, sont placés dans une cuve (A) et 2,5 autres mL dans
une deuxième cuve (B). La cuve de référence contient de l'eau ultra pure ajustée àpH 3,1.
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La même quantité d'une solution de triflate d'uranyle (VI) est ajoutée progressivement

dans chacune des cuves (A) et (B), 5 uL par 5uLjusqu'au rapport (U(VT) : PYH4 = 1,9 : 1).

Le spectre d'absorption de la solution présente dans la cuve (A) est mesuré après chaque

addition d'ion uranyle (VI) et le pH est mesuré dans la cuve (B). Au final, la concordance

entre le pH des deux cuves est excellente. Nous pensons que cette façon d'opérer évite de

souiller la solution de mesure des spectres d'absorption par l'électrode. Dans cette

première phase, le pH varie peu, de 3,1 initialement à 3 à la fin des ajouts d'ion uranyle

(VI).

• La deuxième étape débute alors et consiste, à rapport fixe U(VI) : PYH4 à changer le

pH de la solution par addition de soude (il a été vérifié que cela ne perturbe pas la

complexation étudiée, cf. 4 de ce paragraphe). Les spectres d'absorption sont enregistrés

pour chaque addition de soude. Le pH maximum atteint vaut 4,6. A ce stade, il n'y a plus

de variation des spectres d'absorption.

Remarque : si les ajouts de soude sont poursuivis il se forme un précipité (pour les pH > 5,5)

qui est attribuable aux uranates de sodium.

ii - Résultats

La Figure 3.17 suivante présente la variation des spectres d'absorption. Les

expériences précédentes ont été réalisées en tout trois fois (et à différentes dates) et sont

reproductibles.

augmentation du pH de 3 à
4,6 par ajout de NaOH,
rapport U(VI) : PYH4 fixe

320 350 380 410 440

Longueur d'onde (nm)
470 500

Figure 3.17 : Variation du spectre d'absorption de la pyoverdine (CP= 1,6 .10' M, pH initial 3,1; 2,5 mL) durant
lacomplexation de l'ion uranyle (VI) ajouté progressivement (5 uL par 5 uL, Cu = 8.10"3 M) suivi d'ajout de

soude à rapport cation : sidérophore fixe, 1= 1 cm, T= 25 ± 0,02 °C.
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Les changements observés sur les spectres sont caractéristiques d'une complexation
qui est clairement pH-dépendante.

d - Complexation de l'ion uranyle (VI) par le sidérophore préalablement dégradé

Le protocole est rigoureusement identique à celui décrit précédemment mis à part que
la solution de pyoverdine est dégradée avant l'étude de complexation.

Lavariation des spectres d'absorption est présentée sur laFigure 3.18 suivante.

1,4 i
i l augmentation dupHde 2,9à 4,05par

1.2 J^-~-~3^ ''ajoutde NaOH, rapport U(VI) :PYH,
dégradée fixe

0.4

0.2 -I

diminutiondu pH de 3 à 2,9,
augmentation du rapportU(VI)
•.PYH, dégradée

I ,

365 410 455

Longueurd'onde (nm)

320 500

Figure 3.18 :Variation du spectre d'absorption de la pyoverdine (CP =1,6 .10"4 M, pH initial 3,1; 25mL)
irradiée au préalable, durant la complexation de l'ion uranyle (VI) ajouté progressivement, suivi d'ajout de soude,

à rapport cation : sidérophore fixe, 1= 1cm, T=25± 0,02 ° C.

Il apparaît que même la forme dégradée de la molécule complexe l'ion uranyle (VI).

4+
2-Th

a - Mise en solution du cation

Des précautions particulières ont été employées de façon à se prémunir contre
l'éventuelle hydrolyse du thorium (IV) (d'autant plus qu'elle est encore sujette àdiscussion)
[BAE76], [BR083], [ENG92], [MON97]... .

Toutes les solutions ont été préparées en boîte à gants sous atmosphère d'azote. Pour
cela, un milieu aqueux acide est préparé en ajoutant de l'acide perchlorique à de l'eau ultra
pure, le tout étant au final à pH 0,02. Le triflate de thorium (IV) solide, préparé suivant le
protocole décrit en annexe (Annexe n°2 p280), yest dissous de façon à obtenir une solution à
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v34.10"- M et donc à pH 0,02 (la solution est préparée à partir d'une solution mère plus
concentrée).

b - Variation du spectre d'absorption UV-Visible du thorium (TV) en fonction du
pH

Il est connu que le thorium n'absorbe pas et ne fluoresce pas mais nous avons tenu à
vérifier qu'aucun changement ne survenait lors de l'addition de soude.

Nous avons bien constaté que le thorium n'absorbe pas mais nous avons surtout

constaté qu'il n'y avait pas de changement du spectre d'absorption et ce jusqu'à un pH 3,5 au-
delà duquel un précipité se forme.

c - Complexation par le sidérophore pyoverdine A

La solution de pyoverdine de départ est ajustée à pH 3,3 et sa concentration est

CP= 1,6.10 M. La procédure est la même que celle précédemment employée avec l'ion
uranyle (VI) du point de vue des ajouts du cation et de mesure des pH mais la différence

résulte du fait que tout se passe sous atmosphère contrôlée (dans un grand dessiccateur purgé
à l'argon). Cette condition n'est pas nécessaire pour le thorium (IV) mais nous a permis
d'expérimenter ce protocole (en dessiccateur) avant de l'employer avec l'uranium (IV) pour
lequel il faut éviter l'oxydation. Le thorium (IV) (C__ = 4.10"3M, pH 0,02) est ajouté
progressivement jusqu'au rapport Th(IV) : PYH, = 1,25 : 1. Le pH vaut alors 1,38 et est alors

changé par addition de soude jusqu'à ce que les spectres d'absorption n'évoluent plus. Le pH
final vaut 5.

Remarque : aucune précipitation n'apparaît même si l'ajout de soude est poursuivi (signe que
peu de thorium est encore librement présent en solution).

La Figure 3.19 ci-après présente la variation du spectre d'absorption durant la

complexation du thorium par la pyoverdine.

129



Chapitre 3

320

—-

365 410 455

Longueur d'onde (nm)

B : augmentation du pH de 1,38
à 5 par ajout de NaOH, rapport
ThflV) ; PYH, fixe

A : diminution du pH de
3,3 à 1,38,

augmentationdu rapport
Th(IV) : PYH,

500

Figure 3.19: Variation du spectre d'absorption de lapyoverdine (CP = 1,6.10"4 M, pH initial 3,3) par addition de
thorium (IV) (C-n, = 4.10'3 M, pH 0,02, 5 uLpar 5 uL) et desoude, 1= 1cm, T= 25 ±0,02 ° C.

Les variations spectrales observées mettent en évidence la formation d'un complexe

clairement pH-dépendante.

3-lf*

a - Mise en solution du cation

Un soin tout particulier a été pris afin de se prémunir contre l'oxydation de l'uranium

(IV) plus que de son hydrolyse qui semble inévitable, conduisant notamment à l'espèce

U(OH)3+ d'après [GRE92].

Toutes les solutions ont été préparées en boîte à gants sous atmosphère d'azote. Le

triflate d'uranium (IV) solide préparé suivant le protocole décrit en annexe (Annexe n°2 p

281) est dissous dans le même milieu acide que celui préparé pour le thorium. La solution

finale (B) obtenue à partir d'une solution mère (A) est à pH 0,02 et sa concentration vaut

4.10"3 M(et elle est d'une couleur vert sapin).

b - Vérification de la stabilité de l'uranium (TV)

Le problème majeur étant la possible oxydation de cet ion, nous avons vérifié qu'il

reste bien sous sa forme réduite U44" et ce durant toute les expériences (voire même plus)
compte tenu du protocole expérimental que nous employons.
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Pour cela, 2 mL de chaque solution de triflate d'uranium (IV), A et B de

concentrations différentes (CA = 1,1 10"2 M et CB = 4.10"3 M), sont placés dans deux cuves

pour spectrophotomètre, sous atmosphère inerte. Les cuves sont bouchées et les solutions

mesurées au spectrophotomètre suite à quoi les cuves sont replacées sous atmosphère inerte et

débouchées jusqu'à la mesure suivante (ce qui simule un ajout de cation dans une autre

solution...). Une des solutions (A) a été ainsi suivie sur plus de 24 h, temps largement

supérieur à la durée d'une expérience de complexation avec la pyoverdine.

La Figure 3.20 suivante illustre les résultats obtenus pour les deux solutions.

-t •—i r

500 600 700

Longueur d'onde (nm)

Figure 3.20 : Evolution du spectre d'absorption UV-Visible de deux solutions de triflate d'uranium (IV) ( A :
Qj = 1,1.10"2 M etB : Cu = 4.10"3 M, pH= 0,02), 1= 1cm, T=25 ± 0,02 °C. Les cuves sont débouchées entre

chaque mesure et placées sous atmosphère inerte.

Tout d'abord, il ressort que le spectre d'absorption mesuré au fil du temps est tout à

fait comparable à celui rapporté dans la littérature pour l'uranium (IV) [KAT51]. Ensuite,

aucun changement permettant de soupçonner une oxydation n'est observable pour la solution

B qui est celle qui conespond le mieux aux conditions expérimentales employées par la suite.

Il a donc été considéré par la suite durant nos expériences que l'uranium ainsi préparé et

utilisé reste bien sous sa forme tétravalente; si de l'uranium hexavalent se forme, c'est en

quantité négligeable. En revanche, l'évolution observée à 650 nm pour le spectre de la

solution A est probablement le signe d'une oxydation.

Remarque : après avoir laissé les solutions à l'air libre pendant plusieurs heures, l'oxydation

est apparue très visblement de par le jaunissement des solutions.

131



Chapitre 3

c-Variation du spectre d'absorption UV-Visible de l'uranium (TV) en fonction du
pH

Poursuivant le même raisonnement qu'avec les études sur l'ion uranyle (VI) et le
thorium (IV), nous avons cherché à suivre l'hydrolyse progressive de l'uranium (IV) par
spectrophotométrie. Pour cela, 2mL de la solution mère (A) ont été placés dans une cuve et le
pH aété augmenté continûment de 0,02 à4par ajout de soude; un précipité apparaît pour les
pH supérieurs à 2.

La Figure 3.21 suivante rapporte les variations du spectre UV-Visible obtenues avant
précipitation.

pH croissant de 0,02 à 2

300 400 500 600 700

Longueur d'onde (nm)
800 900

Figure 3.21 :Variation du spectre d'absorption UV-Visible du triflate d'uranium (IV) (C_ =10"2 M) en fonction
du pH, de 0,02 à2; au-delà il yaformation d'un précipité, 1=1cm, T= 25 ±0,02 °C.

Dans la zone aux alentours de 400 nm, la variation spectrale observée est la signature
de l'oxydation d'U(IV) enU(VI).

d- Complexation d'uranium (TV) par le sidérophore pyoverdine A

La solution de pyoverdine est la même que celle préparée pour l'étude du thorium
(IV). La procédure expérimentale est identique àla précédente, avec tous les ajouts de cation
et les mesures de pH effectués sous atmosphère inerte. L'uranium (IV) (C_= 4.10"3 M, pH
0,02) est ajouté progressivement jusqu'au rapport 1,25 : 1. Le pH varie de 3,3 intialement
jusqu'à 1,42 durant cette première phase. Il est alors augmenté par ajout de soude jusqu'à 4,4,
valeur àpartir de laquelle les spectres d'absorption ne varient plus.
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Remarque : là encore, si les ajouts de soude sont poursuivis, aucun précipité ne se forme

(signe que peu d'uranium (IV) est sous forme libre).

La Figure 3.22 ci-après montrent les variations spectrales observées lors de cette

complexation.

<M.5-

320

augmentation du pH de 1,42 i
4,4 par ajout de NaOH,
rapport U(IV): PYH, fixe

365 410 455

Longueur d'onde (nm)

Figure 3.22 : Variation du spectre d'absorption de lapyoverdine (CP = 1,6.10"4 M, pH initial 3,3, 2 mL) en
fonction des ajouts d'uranium (IV) et de soude, 1= 1 cm, T= 25 ± 0,02 °C.

La variation spectrale observée caractérise la formation d'un complexe clairement pH-

dépendant ici aussi.

4 - Variation du spectre d'absorption UV-Visible de la pyoverdine induite par l'ajout des

bases NaOH et N(CH3)4OH

Dans la mesure où des ajouts de soude ont été effectués dans chacune des expériences

précédentes avec les cations actinide, il était nécessaire de s'assurer que la soude ne pertube

pas les expériences.

Pour cela, de la soude (CN = 1,036 M) a été ajoutée progressivement à une solution de

pyoverdine de concentration %.\^ M, ajustée initialement à pH 1, et ce jusqu'à un pH de

13,42. Les variations spectrales sont rapportées sur la Figure 3.23 ci-après.
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I.8-1 pH croissant de 1à13,42 ^f9,93 J°>42
1.6

320 365 410 455
Longueur d'onde(nm)

500

Figure 233- Variation du spectre d'absorption de la pyoverdine (CP =8.10"5 M, pH initial 1) lors de l'addition de
soude (CN - 1,036 M). La courbe en trait le plus gras représente le retour au pH initial en fin d'expérience 1=1

cm, T= 25 ± 0,02 "C.

Il ressort qu'aucune variation significative du spectre UV-Visible n'apparaît en-deçà
de pH 4, la courbe grisée conespond au pH 3,87 et la suivante au pH 4,9.

Remarque : les solutions basiques ont une forte couleur jaune fluorescent. Lorsque le pH de
cette solution est diminué à nouveau à l'aide d'acide perchlorique à pH 1, le spectre est
identique au spectre initial àla dilution près (c'est le plus gras sur la figure précédente).

Bien qu'ayant répété cette expérience plusieurs fois, il n'a pas été possible d'obtenir
des spectres entre les pH 4,9 et 6,89. Le saut de pH est survenu àchaque fois. Ceci est peut
être attribuable à un changement de la répartition des espèces en solution.

Les variations observées pour les pH les plus élevés faisant penser àune complexation
du sodium par la pyoverdine (suivie de la complexation d'une espèce carbonatée ?), une autre
expérience a été menée avec une autre base : l'hydroxyde de tétraméthylammonium
(FLUKA). Celui-ci (CN. =1,38 M) aété ajouté progressivement àune solution de pyoverdine
(CP =2.10"3 M, pH initial =2,79) jusqu'à un pH valant 13,09. La variation spectrale est
présentée sur la Figure 3.24 suivante.
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Figure 3.24 : Variation duspectre d'absorption delapyoverdine (C= 2.10"3 M, pH initial 2,79) lors del'addition
d'hydroxyde de tétraméthylammonium (CN. = 1,38 M), 1= 1 cm, T= 25 ± 0,02 °C.

Des ressemblances frappantes sont observées entre les deux bases avec néanmoins de

légères différences. Le spectre en gris conespond au pH 4,32, le suivant à pH 4,82. La

question est de savoir s'il s'agit d'une complexation des cations issus des bases ou d'autres

phénomènes. Le problème n'a pas été résolu à l'heure actuelle. Le plus important dans

l'immédiat est le fait que la soude ne perturbe pas les complexations des autres cations dans

les expériences réalisées dans la gamme de pH étudiée.

Voyons maintenant comment tous les résultats précédemment exposés sur la

complexation des différents cations par la pyoverdine peuvent être interprétés.

IV - Interprétation des résultats - Discussion

1 - Remarques générales

Des études cristallographiques ont mis en évidence « le site complexant » du fer dans

la pyoverdine. Il ressort que Fe(ÏÏI) est complexé à l'endroit indiqué sur la structure de la

molécule (cf Annexe n°3 p 286). Il apparaît que le site en question, qui nous intéresse,

comporte 4 atomes d'hydrogène labiles (d'où la dénomination PYH4), 2 provenant de

groupements hydroxamates et 2 du groupement chromophore or/Ao-hydroxyquinoléine. Lors

de la complexation du fer (III), dans la mesure où celui-ci forme des complexes octahédriques

hexacoordonnés, deux groupements supplémentaires issus des chaînes aliphatiques
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extérieures sontà considérer. Ils ontété décrits et leurs constantes d'acidité déterminées ainsi

que celles des autres groupements dans une étude antérieure [ALB94].

La complexation du fer (III), dans le site annoncé, se traduit par une variation

spectrale dans la gamme 390-440 nm (cf. par exemple Figure 3.11). Ainsi, la première
conclusion de toutes les expériences réalisées est qu'une interaction entre le sidérophore et
chacun des cations étudiés a lieu et qu'elle est localisée dans le site de complexation
envisagé, dans la mesure où les variations spectrales induites lors des ajouts de chacun des
cations sont significatives dans la gamme spectrale 390-440 nm.

La deuxième constatation est que toutes ces interactions sont fortement pH-
dépendantes.

2 - Modélisation

a - Première approche

i - Présentation générale

Dans la mesure où des complexations sont supposées entre la molécule biologique et
les cations, une modélisation des résultats est tout d'abord envisagée sur la base d'un simple
équilibre de la forme :

PYH, + Anp+
K

_* PYH4_xAnP-x + xH+(l)

Le but de la modélisation est de déterminer la valeur de la constante d'équilibre
thermodynamique Kde cet équilibre si le modèle supposé ajuste les données expérimentales.
La constante d'équilibre thermodynamique K peut s'exprimer sous la forme

K)>)
K =

(PYH4).(AnP+) entermes d'activités oùle terme X désigne lecomplexe formé.

Il est possible d'exprimer la constante thermodynamique comme

K =

H
+

» H
+ .[X]

(PYH4).(AnP+J [PYH4]. AnP +
Ry où les termes entre ( ) désignent les
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activités, les termes entre [ ] les concentrations et Rr le facteur de conection de force ionique

appliqué, à une force ionique donnée. La conection de force ionique appliquée est basée sur

l'équation de Davies (cf.Chapitre 2), applicable dans la mesure où nous travaillons en milieu

faiblement concentré. Dans ce cas, si i désigne les réactifs et fies produits de l'équilibre de
complexation envisagé,

f \

__zf2-Izi2
Vf iRy - 10-^) , avec f(I) =OÂ a^_ - cl

U + bVT J
où a=l, b=l, et c= 0,2

dans les ajustements réalisés, et I désignant la force ionique en termesde concentrations.

Pour les données spectrophotométriques, raisonnons à une longueur d'onde donnée et

sur l'ensemble des points expérimentaux (1 point correspondant à un ajout de la solution de

cation oude soude). Ladonnée expérimentale à ajuster est l'absorbance. Pour un point et une

longueur d'onde donnés, l'absorbance A(X) s'exprime en fonction des concentrations des

espèces i présentes [Q] et de leurs coefficients d'extinction molaires respectifs s{(X). Ainsi,

AM = Z siM •[Ci] (le trajet optique dans la cuve étant de 1cm), d'après la loi de Beer-

Lambert.

Au final les paramètres à ajuster sont :

• la constante thermodynamique de complexation,

• les coefficients d'extinction molairesde chaque espèce, à chaque longueurd'onde.

Les grandeurs calculées à partir des paramètres ajustés sont :

• les concentrations des différentes espèces,

• le facteur de conection de force ioniquesuivant le modèle appliqué,

• le signal expérimental Acai0(A.) pour chaque solution.

En pratique, un programme d'ajustement utilisant une sous-routine MINUIT (librairie

du CERN) a été écrit et travaille de la façon suivante à une longueur d'onde donnée.

Les valeurs de la constante thermodynamique et des coefficients d'extinction molaires

sont initialisées. Ensuite, dans une boucle générale sur l'ensemble des points expérimentaux,

les concentrations des espèces sont calculées (à partir des concentrations initiales introduites

et compte tenu des dilutions) ainsi que le facteur de conection de force ionique. La force

ionique est calculée par auto-convergence pour chaque point. Le signal expérimental est alors

recalculé pour tous les points à cette longueur d'onde donnée. Si le paramètre d'ajustement
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(noté chi2) n'est pas satisfaisant, la boucle est relancée avec d'autres valeurs initiales pour la

constante et les coefficients d'extinction molaires. La qualité de l'ajustement estjugée à une

longueur d'onde donnée, par la valeur de ce paramètre chi2 ainsi que par la valeur de Teneur

relative moyennée (enl) sur tous les points définis par :

(AexpM - ACalc M)2
I

points AexpM
chi2 = -

Np - Npar

AexpW - ACalc (*•)
__

po int s Aexp(^j
enl = - - 100

Np

avec Np le nombre de points et Np_ le nombre de paramètres à ajuster.

Les données sont ajustées longueur d'onde par longueur d'onde dans la gamme
spectrale 390- 440 nm etce tous les 2 nm environ, soit au final pour 23 longueurs d'onde.

Les résultats expérimentaux obtenus pour chaque cation ont été ajustés ainsi sur la
base de l'équilibre (1).

Remarques :

• Une approche graphique préalable permet (par l'intermédiaire de la droite tracée : signal
expérimental en fonction des différents paramètres) d'estimer la valeur de la constante

apparente et de définir le nombre n de protons libérés dans la complexation. Pour chaque
cation étudié, les études graphiques préliminaires (non présentées ici) indiquent (n =2).

• Du fait de la faible absorption des cations étudiés comparée à celle de la pyoverdine et des
complexes formés dans la gamme spectrale considérée, l'ajustement à une longueur
d'onde donnée n'est pas très sensible à la valeur exacte du coefficient spécifique
d'absorbance molaire des cations libres. Ainsi, dans un premier temps, la valeur de ce
coefficient est fixée à celle déterminée à partir de la mesure d'une solution de cation seul

de concentration connue. Le paramètre est libéré au final dans l'ajustement et les résultats
sont cohérents.

ii - Résultats
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Pour chaque cation actinide, à une longueur d'onde donnée, l'hypothèse de la

libération de 0,1,2,3 ou 4 protons a été éprouvée. Il apparaît clairement sur les Figures 3.25,

3.26 et 3.27, représentant les variations à une longueur d'onde donnée de l'absorbance durant

la deuxième phase expérimentale, que le meilleur ajustement est obtenu pour n = 2

(confirmant l'approche graphique).

3.4 3.8

pH
4.2 4.6

Figure 3.25 : Complexation deU02 +parlapyoverdine A(•) : exp , comparaison des différentes valeurs
possibles pour n dans le cas du modèle (1) :

n = 0(—-);n=l(— ); n = 2 ( —); n = 3 ( );n = 4( )

-i 1 r

1.48 1.88 2.28 2.68 3.08 3.48

pH
4.28 4.68

Figure 3.26 : Complexation de Th par la pyoverdine A (•) : exp, comparaison des différentes valeurs possibles

n = 0 (—); n = 1 (
pour n dans le cas du modèle (1)

- );n = 2( — );n = 3(
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Figure 3.27 :Complexation d'U +par la pyoverdine A(•) :exp, comparaison des différentes valeurs possibles
pour n dans le cas du modèle (1) :

n-0(—-);_=!(-— );n =2(—);n-3( —- );n =4( __. )

Ensuite, considérant n = 2, les 23 longueurs d'onde sont ajustées pour chaque cation
dans la gamme 390-440 nm. Ceci permet d'obtenir au final une valeur moyenne de la
constante d'équilibre thermodynamique de chaque équilibre. Les résultats sont résumés dans

le Tableau 3.3 suivant. La qualité des ajustements est très satisfaisante : les valeurs de chi2

sont comprises entre 10"4 et 10"3 et enl est inférieur à7%. Ceci transparaissait d'ores et déjà
sur les Figures 3.25,3.26 et 3.27 précédentes.

T = 25°C U022+ Th4+ ur

n 2 2 2

X PYH2U02 PYH2Th2+ PYH2U'+
K (8,2±0,5).10^M (0,15 ± 0,03) M (4,6±0,2).10~3M

Tableau 3.3 :Résumé des résultats obtenus pour chaque cation sur la base de l'équilibre (1)

Ces premiers résultats inspirent les commentaires suivants :

• La complexation des cations considérés est accompagnée de la libération de deux protons.
Ceci se conçoit aisément dans la mesure où les protons labiles supposés jouer un rôle
peuvent être regroupés deux par deux (hydroxamates ou cathécolates). Il est ainsi facile

d'imaginer que ce sont les deux protons les plus acides qui se libèrent en premier.
• Dans la mesure où le processus invoqué est le même, c'est-à-dire une complexation

induisant la libération de deux protons, une comparaison directe de l'affinité de la
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pyoverdine pour les différents cations peut être effectuée. Ceci apparaît surla Figure 3.28

suivante où sont représentés, pour une concetration en pyoverdine initiale de 1,6.104 M,

les% de complexes formés pourlesdifférents cations en fonction du pH. Ceci ne constitue

bien évidemment qu'une estimation «grossière» dans la mesure où, entre autres,

l'hydrolyse des cations, possible, n'est pas prise en compte.

_>

X
<u

"H,
S
o
o

<u
—)

"•S

Figure 3.28 : Illustration du comportement sélectif de lapyoverdine envers les éléments U(VI) : O, Th(IV) : D et
U(IV) : x, température supposée : 25 ° C.

Compte tenu du crédit à apporter à cette comparaison, une nette sélectivité apparaît à

pH 3 où plus de 80 % du thorium serait complexé à comparer à 30 % d'uranium (IV) et

seulement 10 % d'uranium (VI).

Voyons maintenant quels phénomènes supplémentaires ont été considérés afin de

mieux représenter la réalité.

b - Vers des modèles plus réalistes ?

En plus du simple équilibre proposé, il faut envisager les déprotonations successives

possibles de la pyoverdine et prendre en compte l'hydrolyse des cations.

i - Déprotonation de la pyoverdine

Dans une étude antérieure [ALB94], comme nous l'avons déjà signalé, les valeurs des

constantes d'acidité de la pyoverdine pour le site de complexation que nous avons défini ont
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été déterminées. Les expériences ont été réalisées dans cette étude par ajout de NaOH et ce

jusqu'à un pH égal à 9,8. Cependant, dans le cas de telles molécules, il n'est pas facile de
distinguer une simple réaction acide-base d'un schéma chimique plus complexe tel que la
complexation d'un ion conduisant à la libération d'ions H+. Dans les expériences réalisées

avec lasoude et l'hydroxyde de tétraméthylammonium, comme les spectres obtenus diffèrent

légèrement au final, il est supposé (mais ceci n'a pas encore été exploité numériquement à ce
jour, comme nous l'avons déjà signalé) qu'une complexation des deux cations Na+ et

N(CH3)4+ se produise, mais celle-ci ne débuterait qu'au-delà de pH 4,5 avant quoi elle serait
négligeable. Il est possible ainsi d'envisager que les ions monovalents soient moins attractifs,
à cause de leur charge plus faible, que les cations de charge supérieure.

Nous conclurons donc qu'il n'y a pas de dissociation dans le site de complexation
durant les expériences et rappellerons que la complexation de Na+ par la pyoverdine est
négligeable sur toute lagamme de pH étudiée avec les cations métalliques.

ii - Hydrolyse de l'uranium (VI)

En plus de l'équilibre (1) précédent, les quatres premières hydrolyses de l'uranium ont

été considérées (mais sans envisager la complexation par la pyoverdine d'une des espèces
hydrolysées possibles) suivant [GRE92] :

K2
H20 + UO*+ ; ' U02OH+ + H+ (2)

H20 +2UO^+ - 3 >(U02)2OH3+ +H+ (3)

2H?Q +2U02^+ ; 4 >(uo2)_(oh)_+ 4- 2H+ (4)

2H20 +\JQ2+ ; 5 ^(U02)(0H)2 +2H+ (5)

Dans le cas de (5), la valeur limite de log K5 = -10,3 a été choisie. L'introduction de

ces nouvelles équations implique l'ajustement de paramètres supplémentaires conespondant
aux coefficients spécifiques d'absorbance molaire de chacune des espèces hydrolysées.
Cependant, comme cela a déjà été mentionné et afortiori pour des espèces supplémentaires,
il n'est pas possible d'obtenir des valeurs consistantes de ces paramètres sans données
expérimentales complémentaires. Ainsi, les données expérimentales recueillies lors de
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l'évolution des spectres d'absorption de Turanyle en fonction du pH (cf. Figure 3.16) ont été

ajustées au préalable, à Taide d'un programme adapté (incluant une sous-routine MINUIT

tenant compte de la force ionique), sur la base des quatre équilibres précédents (2), (3), (4),

(5) et en prenant comme valeurs de constantes d'équilibres celles proposées dans la référence

[GRE92]. Ceci fournit ainsi les valeurs des coefficients spécifiques d'absorbance molaire de

chacune des espèces hydrolysées. (Il est à noter que la qualité des ajustements, non présentés

ici, est excellente).

En comparaison avec le modèle simple (1) précédent, le nouveau modèle composé du

système d'équilibres {(1), (2), (3), (4), (5)} fournit la même qualité d'ajustement que

l'application de l'équilibre (1) unique. Les résultats sont d'ailleurs tellement proches que leur

distinction sur un même graphique est quasiment impossible. La valeur de la constante

déduite sur l'ensemble des 23 longueurs d'onde estK' = (8,3 ± 0,5). 10"4 M. Ceci n'est somme

toute pas surprenant dans la mesure où l'ajustement réalisé avec le simple équilibre (1) est

déjà excellent et qu'il ressort qu'au plus fort pH de cette étude, il y a en tout moins de 15 %

de l'uranium libre présent sous forme hydrolysée. Par conséquent, il n'a pas semblé

nécessaire d'envisager d'autres équilibres d'hydrolyse.

Concernant les carbonates et les complexes qu'ils pounaient former, ils n'ont pas été

pris en compte dans la mesure où l'addition d'équilibres supplémentaires introduit de

nouveaux paramètres sans garantir dans ce cas une amélioration de la qualité de l'ajustement

tel que nous le réalisons et qui est comme nous venons de le dire très satisfaisante avec le

simple équilibre (1).

Conclusion :

• l'équilibre (1) est suffisant dans le cas de l'ion uranyle (VI) pour expliciter les données et

vu les pH auxquels les expériences ont été faites, il semble raisonnable de considérer qu'il

s'agit bien d'une complexation de l'ion uranyle (VI) et non d'une de ses formes

hydrolysées.

iii - Hydrolyse du thorium (TV)

Si des précautions ont été prises dans la préparation des solutions afin d'éviter les

réactions d'hydrolyse, il est possible cependant que le thorium (IV) contenu dans les quelques

uL ajoutés s'hydrolyse lors du contact de la solution de pyoverdine. Le schéma d'hydrolyse
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du thorium étant encore sujet à de nombreuses discussions, divers modèles chimiques
pounaient être éprouvés. Le but de ce travail n'est pas d'analyser toutes ces possibilités
(telles que l'introduction d'équilibres d'hydrolyse divers du thorium (IV)) dans la mesure où

le premier équilibre supposé (1) est d'ores et déjà satisfaisant. Les conclusions seraient

analogues à celles relatives à l'ion uranyle (VI), à savoir le modèle simple «suffit ». Par

contre, si un seul équilibre suffit à ajuster les données, les incertitudes portant sur la

dissociation des complexes hydroxo du thorium lors de leur dilution amènent à considérer

l'hypothèse de la complexation d'un cation de charge 2+ libérant 2 protons, par exemple
Th(OH)22+, cation susceptible d'être présent de façon non négligeable aux pH considérés
[BAE76], [BR083], [ENG92], [MON97]....

Dans ce cas, le nouvel équilibre éprouvé est :

Th(OH)_+ + PYH_ ; ^ PYH2Th(OH)2 + 2H+(1')

Mais ce faisant, il convient alors de s'intenoger sur la façon de comparer les deux

modèles (1) et (1') vu le mode d'analyse effectué. En effet, la seule différence dans le

traitement mathématique (et donc dans le programme d'ajustement) intervient dans le terme

de conection de force ionique, les charges du cation et du complexe formé suivant (1) ou (1')
étant différentes. En fait, en appliquant la même procédure d'ajustement sur la base de ce

nouvel équilibre, il apparaît impossible de trancher, la qualité des ajustements étant

équivalente. Cette conclusion reste valide pour toute entité thorium de charge 2+.

Conclusions :

• Il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de déterminer si le thorium (IV) est complexé sous
forme 4+ ousous une de ses formes hydrolysées decharge 2+.

• La complexation ayant lieu de façon quasiment instantanée et en supposant que le thorium
(IV) n'est pas hydrolyse dans les solutions telles que nous les avons préparées, il est
possible de se demander si le thorium (IV) a le temps de s'hydrolyser avant d'être
complexé. C'est une question ouverte : l'hydrolyse est-elle plus rapide que la
complexation ?Ce ne sont malheureusement pas les expériences présentées ici qui peuvent
donner la réponse.

iv - Hydrolyse de l'uranium(IV)
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Le cheminement est analogue à celui du thorium (IV) sauf que si l'équilibre
d'hydrolyse suivant, proposé dans la littérature [GRE92], est considéré :

U4+ + H70 ; ) U(QH)3+ + H+ PK =0,56,

il s'avère indispensable de prendre en compte cette hydrolyse, quand bien même la solution

aura été préparée en condition acide (pH = 0,02). Là encore, ceci a été fait de façon
individuelle sur la base d'un nouvel équilibre :

U(OH)3+ +PYH4 ; >PYH2U(OH)+ +2H+ (1")

Les réflexions précédentes sur la comparaison des modèles du thoriumrestent valables

dans la mesure où là encore, la seule différence dans l'ajustement provient de la différence

des charges entre le cation et le complexe formé par rapport aumodèle simple (1). Le résultat

de cet ajustement est d'ailleurs lui aussi satisfaisant.

Conclusion :

• Il n'est pas possible de trancher de façon définitive surla forme de l'ion complexé et donc

sur la nature du complexe formé. Il est possible que le résultat final soit dans ce cas un

mélange des équilibres (1) et (1") mais le traitement analytique ne permettrait pas là non

plus de trancher de manière définitive et de définir les pourcentages respectifs des

complexes formés dans chaque équilibre.

v - Conclusions des expériences avec les cations actinide

Nous avons essayé d'explorer toutes les possiblités qui s'offraient à nous pour

analyser les résultats expérimentaux obtenus avec ces cations actinide. Même si la nature

exacte des complexes formés n'est pas élucidée dans tous les cas, il apparaît clairement que

tous les cations sont complexés et que ce processus induit la libération de deux protons. S'il

s'avérait que ce sont les espèces hydrolysées qui sont complexées, cela conduirait à des

conclusions supplémentaires intéressantes, à savoir que malgré l'encombrement stérique des

cations la molécule, flexible, peut s'adapter à ces cations « volumineux ».

c - Complexation de l'ion uranyle (VI) par le sidérophore partiellement dégradé
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Les ajustements ont été menés de façon identique à ceuxpour le sidérophore intact et

ce sur la base du simple équilibre (1). Il apparaît là-aussi que le meilleur ajustement est

obtenu en considérant deux protons libérés. Les résultats, comparés à ceux obtenus pour le

sidérophore non dégradé, sont présentés dans le Tableau 3.4 suivant et les résultats des

ajustements illustrés pour une longueur d'onde surlaFigure 3.29 ci-après.

T = 25°C Sidérophore intact Sidérophore partiellement dégradé

n

K (8,2±0,5)AQ-4M -3(2,0±0,3).10"JM

Tableau 3.4 : Comparaison des constantes d'équilibres thermodynamiques obtenues sur labase d'une
complexation de l'ionuranyle (VI) parle sidérophore dégradé ou non.

2.85 3.25
pH

3.65 4.05

Figure 3.29 :Résultat de l'ajustement pour une longueur d'onde des données concernant la complexation de l'ion
uranyle (VI) parle sidérophore pyoverdine dégradé aupréalable.

Dans la mesure où les produits de dégradation sont très certainement nombreux et de

toutes façons inconnus, iln'apas semblé nécessaire d'envisager un modèle plus raffiné.

Il ressort ainsi que le cation uranyle (VI) est complexé par le sidérophore pyoverdine y
compris quand celui-ci a été partiellement endommagé au préalable; la constante résultante

est même plus élevée. Cette augmentation des propriétés complexantes est peut-être
attribuable à une ouverture du site de complexation résultant de dégradation d'autres parties
de la molécule. Ceci diminue ainsi les effets d'encombrements stériques induits par la taille
relativement importante de Toxycation.

Ceci constitue de plus une nouvelle indication que, même dégradés, les
microorganismes peuvent rester actifs ne serait-ce qu'au travers des produits de dégradation.

146



Chapitre 3 .— —

d - Petite discussion sur les valeurs de la littérature

Dans la littérature, les valeurs des constantes d'affinité des sidérophores sont données

comme étant de Tordre de 1052 pour le fer. Au vu des résultats obtenus, nous sommes très

loin de cet ordre de grandeur... Nous avons cherché à déterminer la constante

thermodynamique de complexation du fer (III) dans notre cas, exactement de la même façon,

sur la base d'un équilibre et en utilisant les données expérimentales d'un des nombreux

dosages. L'analyse à l'heure actuelle n'est malheureusement pas concluante dans la mesure

où la complexation du fer est tellement forte qu'elle apparaît quasiment pH-indépendante

c'est-à-dire toutes les suppositions (toutes les valeurs de n dans l'équilibre (1)) sont

cohérentes et les données sont conectement ajustées, sans distinction possible.

Nous pouvonsnéanmoins expliquer la raison des disparités observées dans les valeurs

des constantes d'équilibre. Il suffit pour cela de comprendre exactement la signification des

grandeurs rapportées dans la littérature et qui sont en fait des constantes globales de

complexationexpriméesdans des cas particuliers.

Le plus simple est de citer la publication de K. Raymond [RAY79]

« Spectrophotométrie détermination of the proton-dependent stability constant of ferrie

enterobactin » dans laquelle il est possible de lire (l'entérobactine est un sidérophore noté ici

'ent'), suite à la supposition de l'équilibre suivant :

Fe3+ + H6ent ~_ Fe(ent)3" + 6H+

« The stability constant K* has been determined, where K* is defined as

i6

,-9.7
K*

Fe(ent)3"|[H+l
Fe3+ J. [H6ent] 10*

The ligand protonation constants of enterobactin are still unknown, but, if one assumes

typical dihydroxybenzamide values of 8.4 and 12.1 for the two types of ligand -OH groups,

the proton-dependent constant K* can be used to estimate the more standard formation

constant :

Kf

[Fe(ent)H
Fe3+ ent6' ]

1052 ».
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Il apparaît ainsi que les deux constantes rapportées traduisent le même phénomène
malgré les 60 ordres de grandeur de différence dans leurs valeurs. Le passage de Tune à
l'autre s'effectue en considérant les 6déprotonations successives de la molécule, telle que :

k6-i +l . ,, . .._
X jenr^-l +l) + H+(6-4)'Hient

II vient alors

kl-k2.k3.k4.k5.k6
H"

16
ent

6-

Hgent
_ 10-3x 8,4 1Q-3x 12,1

10
-61,5

en

considérant les valeurs typiques des constantes de déprotonation de groupements chimiques
similaires.

Comme K* =

vient Kf

Fe(ent)3-] +
H

[Fe3+J[H6ent]
[Fe(ent)3"]

=[Fe3+].[ent6-]
Ainsi, travaillant très souvent à des pH physiologiques, les auteurs considèrent les

molécules déprotonées et fournissent le plus souvent les valeurs des constantes de formation,
valeurs au final beaucoup plus élevées que celles des constantes d'équilibre «directe ».

10

= 10
-9,7 alors 10 9'7 -

Fe(ent)" 10
-61,5

et il

Fe

3 - Conclusions des expériences sur lapyoverdine

Des analyses sont encore à effectuer et ce pour :

• analyser la complexation du fer (III) qui apparaît bien la plus forte de toute (ce qui n'est
pas une surprise) etcelle des cations Na+ etN(CH3)4+,

• définir si ce sont les ions Th4+ et U4+ ou Tune de leurs espèces hydrolysées qui sont
réellement complexés : des expériences utilisant Télectrophorèse capillaire pourraient
lever les incertitudes.

Il apparaît néanmoins clairement que, quel que soit le cation actinide employé, et donc
sa forme finale et son encombrement stérique, il est complexé suivant un processus libérant
deux protons, même avec le sidérophore dégradé.

148



Chapitre3

Les études réalisées par d'autres auteurs sont ainsi confirmées et mettent en évidence

une fois encore le rôle potentiel des microorganismeset de leurs dérivés.

Il est clair que le fer (III) sera toujours complexé de manière préférentielle mais, et

surtout en milieu carence en fer où la production de sidérophore est exacerbée, rien

n'empêche les bactéries synthétisant des sidérophores de complexer les autres ions

métalliques présents. La question d'expert est alors : l'entité « actinide-complexe » sera-t-elle

reconnue par le récepteur spécifique du sidérophore ou la bactérie va-t-elle en synthétiser un

exprès ? Sera-t-il ou non véhiculé dans la bactérie jusqu'au cytoplasme ? Questions

auxquelles nous ne pouvons répondre mais qui sont d'intérêt dans la détermination du rôle

potentiel joué par les microorganismes.

V - Complexation de l'ion uranyle (VI) par le sidérophore mycobactine S : résultats

préliminaires

Les capacités de complexation de ce sidérophore envers des lanthanides et des

actinides ont été mises en évidence dans des travaux antérieurs [MAC88a], [MAC88b],

[AND91]. Dans le paragraphe qui va suivre, nous présentons les résultats préliminaires de la

complexation de l'ion uranyle (VI) par ce sidérophore. Celui-ci étant hydrophobe, les

expériences ont été réalisées dans Téthanol pur (99 %). En vue de modéliser le processus de

complexation, des programmes spécifiques ont été développés incluant la prise en compte des

effets de force ionique dans Téthanol et en suivant la même démarche que précédemment.

Le phénomène a été suivi par spectrophotométrie UV-visible (cf. Chapitre 1) à 25 °C.

Les mesures de pH dans Téthanol ont été réalisées à l'aide d'une électrode spécifique pour

mesure de pH dans Téthanol (Mettler-Toledo, HA405-60-88TE-S7/120), qui, selon le

constructeur, donne accès directement (après calibration) aux concentrations des ions H4" en

solution.

1 - Extraction-mise en solution

a - Quelle bactérie produit ce sidérophore ?

Comme au paragraphe précédent, voici la carte d'identité de ce microorganisme :

Famille : Mycobacteriaceae

Genre : Mycobacterium

Espèce : smegmatis
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Les bactéries issues de la famille Mycobacteriaceae (les mycobactéries) produisent

pratiquement toutes (à l'exception de Mycobacterium paratuberculosis) un sidérophore du
même type : la mycobactine. Celui-ci se situe au niveau de la membrane cytoplasmique et
peut représenter jusqu'à 10 % du poids sec de la bactérie.

Le sidérophore mycobactine S est produit par la mycobactérie Mycobacterium
smegmatis. Il ne diffère du sidérophore mycobactine P (produit par la bactérie

Mycobacterium phlei cf. I) que par deux groupements sur la chaîne périphérique, sans
importance dans la complexation. Etant donné que la mycobatine S est plus facile à extraire

que la mycobactine P, nous l'avons utilisée pour matérialiser une des interactions possibles au
niveau de la membrane cellulaire des mycobactéries (le début de ce chapitre ayant porté sur
des études de biosorption de lamycobactérie Mycobacteriumphlei).

b - Extraction, mise en solution, dosage

Le protocole d'extraction et la structure sont présentés en annexe (Annexe n° 4 p287).
Le site complexant contenant trois protons labiles, un sur le groupement chromophore qui
constitue l'entité 2-ort/zo-(hydroxyphényl)-oxazoline et deux issus de groupements d'acides
hydroxamiques (1 non-aromatique et 1aliphatique), nous noterons le sidérophore MYH3 par
la suite.

Après extraction, leproduit obtenu est ensolution dans Téthanol absolu, constituant la

solution mère A. De manière générale, une solution de concentration CM = 1,6.10"4 M est

préparée dans Téthanol absolu par dilution de la solution mère. La concentration de la

solution est vérifiée suivant un protocole rigoureusement identique à celui utilisé pour la
pyoverdine (cf. paragraphe précédent), c'est-à-dire par dosage avec du fer(III) préalablement
dissous dans Téthanol (le trichlorure de fer et le triflate de fer se dissolvent dans Téthanol
absolu).

2-L'ion uranyle (VI) dansl'éthanol

a - Mise en solution

A partir du triflate d'uranyle solide, synthétisé suivant le protocole décrit en annexe

(Annexe n° 2page 279), une solution de triflate d'uranyle (__• =8.10-3 M) aété préparée dans
Téthanol absolu.
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b - Variation des spectres d'absorption UV-Visible en fonction du pH

La solvolyse progressive de Turanyle dans Téthanol a été suivie en ajoutant

successivement des quantités aliquotes d'une solution d'éthoxyde de sodium (FLUKA). Après

chaque addition, le spectre d'absorption de la solution est enregistré. La Figure 3.30 suivante

montre les variations des spectres d'absorption de l'ion uranyle (VI) en fonction du pH dans

la gamme 380-500 nm.

1.4 n

1.2

l H

0.8

0.6

0.4-

0.2-

0

380 400

—i—

420

pH croissant de 1,1 à 5,2

440 460

Longueur d'onde (nm)

—i—

480 500

Figure 3.30 : Variation du spectre d'absorption de l'ion uranyle (VI) dans Téthanol (Cu = 4.10'" M) en fonction
du pH, 1= 1 cm, T = 25 ± 0,02 ° C.

La variation du spectre d'absorption est très similaire à celle obtenue dans l'eau (cf.

Figure 3.16). Au-dessous de 380 nm, une saturation optique apparaît.

3 - Complexation de l'ion uranyle (VI)par la mycobactine

Le protocole suivi est identique à celui précédemment décrit pour la pyoverdine dans

le cas de la complexation de l'ion uranyle (VI). Partant d'une solution de mycobactine dans

Téthanol (CM = 1,6.10"4 M), une solution d'ion uranyle (VI) est ajouté progressivement (5 uL

par 5 uL) jusqu'à un rapport final U(VI) : MYH3 = 2:1. Les spectres d'absorption sont

enregistrés après chaque addition. Les résultats sont présentés sur la Figure 3.31 suivante.
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Rapport U(VI) : MYH3 croissant de 0 à 2

T"

200 250 300 350 400

Longueur d'onde (nm)

450 500

Figure 3.31 :Variation des spectres d'absorption d'une solution de mycobactine S(CM = 1.6.10"4 M) durant la
complexation del'ion uranyle (VI), 1= 1cm, T = 25 ± 0,02 ° C, pHvariant de9 à 2, 2

Le spectre en gras est celui de la mycobactine S seule. Le pic d'absorption à 303 nm

est dû au système de liaisons C = C conjuguées dans le groupement 2-ortho-

hydroxyphényloxazoline. Dans la mesure où cette partie de la molécule contribue à la

complexation de l'ion métallique, tout déplacement de la position de ce pic caractérise la
formation d'un complexe. C'est ce qui est observé ici.

4 - Interprétation

Dans un premier essai d'ajustement des données, le modèle simple suivant a été

éprouvé : MYH3 +UO^+ < >x(2~n)+ +nH+ (2), où X(2"n)+ représente le

complexe formé et n le nombre de protons libérés durant la réaction (n =0,1,2ou 3).
Les paramètres du problème sont :

• La valeur de la constante d'équilibre thermodynamique,

• Le nombre n de protons libérés,

• Les coefficients spécifiques d'absorbance molaire de toutes les espèces présentes notés sM

suetsx pour MYH3, U022+ etXrespectivement.

Les valeurs de sM peuvent être obtenues aisément d'une mesure indépendante de
même que celle de Suapriori.
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Un programme d'ajustement utilisant une sous-routineMINUIT a été écrit incluant les

effets de force ionique à l'aide d'une équation de Davies adaptée [DAV62], utilisant la valeur

de la constante diélectrique dans Téthanol (la logique du programme reste identique à celle

décrite au paragraphe précédent).

Les résultats que nous avançons maintenant ne sont que préliminaires dans la mesure

où :

• la constante de dissociation de Téthanol n'est pas déterminée de façon certaine dans la

littérature,

• les mesures de pH dans Téthanol sont tendancieuses : nous ne sommes en fait absolument

pas certains que les valeurs indiquées par cette électrode spécifique soient valables dans

nos conditions (éthanol absolu),

• la meilleure région spectrale pour déterminer la valeur de K se situe au-dessous de 300 nm

(même s'il est toujours possible de déterminer K d'une quelconque autre région du

spectre)or nous ne disposons pas, du fait de la saturation optique observée, de données sur

Turanyle dans Téthanol au-dessous de 380 nm.

Ainsi, la région spectrale 360-450 nm a été analysée. La Figure 3.32 suivante présente

les résultats des ajustements de quelques longueurs d'onde pour n = 2.

360 nm

370 nm

380 nm

390 nm

400 nm

410nm

420 nm

430 nm

440 nm

450 nm

0 0.5 1 1.5 2

Rapport U(VI) : MYH3

Figure 3.32 : Résultats d'ajustements de quelques longueurs d'ondes avec n = 2.

La qualité de l'ajustement est relativement bonne mais les valeurs de K sont assez

dispersées conduisant à K = 0,7 ± 0,2 M et de plus, les résultats sont aussi ajustés de manière

satisfaisante pour les autres valeurs de n. Ceci laisse envisager, comme dans le cas du fer (III)

et de la pyoverdine, que la complexation est très forte et que le type d'ajustement proposé

n'est pas totalement adapté.
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5 - Conclusions

L'ion uranyle (VI) est complexé par le sidérophore dans Téthanol, cependant :

• l'étude de la solvolyse de Turanyle (VI) doit être à nouveau réalisée de façon à limiter la
saturation optique et ainsi avoir des données sur toute la gamme spectrale d'intérêt. Dans
ce cas, il sera possible de compléter les résultats d'ores et déjà obtenus et de déduire les
constantes d'équilibre desolvolyse deTion uranyle (VI) dans Téthanol mais

• il s'agit avant tout d'avoir entièrement confiance dans les mesures de pH réalisées dans
Téthanol ce qui, il faut le répéter, est loind'être le cas.

D - CONCLUSION DU CHAPITRE 3

Dans la revue bibliographique de ce début de chapitre, nous avons rappelé par quels
moyens les microorganismes de toute sorte peuvent influencer la migration des
radioéléments.

Les études et résultats présentés au cours de ce chapitre sont une contribution aux
nombreuses recherches effectuées dans ce domaine.

Nous avons en effet mis en évidence les capacités de biosorption etde rétention d'une
bactérie envers différents cations, mettant à jour des sélectivités, le tout constituant une
première approche des interactions possibles avec le monde du vivant. Nous rappellerons que
l'adsorption spécifique à l'équilibre pour chacun des deux cations étudiés est :

Qeq (U022+) =60 umoles / gde biomasse sèche
Qeq (Np02+) =444 umoles / gde biomasse sèche,

et ce pour des solutions de chargement de concentrations initiales identiques valant 8.10"3 M
et que les pourcentages de désorption des cations maximals mesurés au bout de 7jours sont
inférieurs à 10 %pour des solutions lixiviantes à pH neutre.

Par la suite, dans la mesure où les bactéries, comme nous l'avons vu, sont des
«ensembles » trop complexes pour être représentés entièrement (de par le nombre de sites
complexants ou composés susceptibles de), nous nous sommes intéressés aux propriétés de
complexation de molécules spécifiques : des sidérophores. Nous avons prouvé, pour ceux
étudiés :Pyoverdine Aet Mycobactine S, qu'ils ont des affinités pour d'autres métaux que le
fer, bien que celui-ci reste évidemment «leur préféré ». Insistons sur le fait que nous avons
modélisé les résultats obtenus et ce en tenant compte des facteurs possibles : pH, hydrolyse,
force ionique, ce qui a permis de comparer la complexation des différents cations par le

154



Chapitre 3

même complexant et de faire ressortir là encore une possible sélectivité. Nous rappellerons

K

que sur la base de l'équilibre PYH4 + An^ . X + nH+, nous obtenons les

résultats suivants pour [e sidérophore pyoverdine

T = 25 ° C UO/+ Th4+ lf+

n 2 2 2

X PYH2U02 PYH2Th"+ PYH2U-+

K (8,2±0,5).10"4M (0,15 ±0,03) M (4,6±0,2).10'3M

Quelques points restent cependant à éclaircir concernant l'hydrolyse des cations mais

qui devraient pouvoir se résoudre.

Ces études inspirent enfin quelques réflexions supplémentaires telles que celles qui

vont suivre. En guise d'introduction, reprenons l'exemple du fer dans les cellules. Où est

stocké le fer ? Le corps humain contient de 4 à 5 g de fer, les % sont stockés dans

l'hémoglobine, 10 % dans les cytochromes et enzymes diverses, le reste dans la ferritine qui,

nous l'avons vu, est une protéine. C'est une boîte creuse, de 9,5 à 10 nm de diamètre, percée

de trous. Le fer entre et sort sous sa forme réduite si bien qu'il subit une oxydation à l'entrée

de la ferritine et une réduction en sortie. Il est stocké à l'intérieur de la ferritine sous forme

d'hydroxydes et de phosphates de fer(III) et ce jusqu'à 4500 unités métalliques par molécule

de ferritine. Il ressort ainsi que les capacités de stockage d'un élément peuvent être

considérables. Rappelons maintenant que les bactéries sont capables de développer des

molécules spécifiques lorsqu'elles croissent par exemple sur un milieu contenant un élément

inhabituel, justement pour s'adapter à cette présence. La question se pose alors de savoir si les

bactéries, une fois qu'un élément sera bioaccumulé, vont développer des entités de stockage

spécifique à cet élément tout comme la ferritine pour le fer dans le corps humain et en

constituer des réserves, le tout sans migrer. Dans ce cas, la question se pose une nouvelle

fois : amies ou ennemies ?

Il semble que tout dépende du point de vue ...mais « sacrées bébêtes » !
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Chapitre 4- ETUDE EN MILIEUX TRES ACIDES DUNE MOLECULE
ORGANIQUE SYNTHETIQUE : HPBI

( 1-PHENYL-4-BENZOYL-5-ISOXAZOLONE )

Ce chapitre a pour objet l'étude de certaines propriétés physico-chimiques d'une

molécule organique synthétique.

Dans la mesure où, comme cela a été brièvement exposé dans l'introduction, un des

problèmes posés par le devenir des déchets nucléaires est la séparation sélective des différents

éléments, et ce dans des conditions dites extrêmes (fortes acidités par exemple), il convient de

trouver ou de concevoir des composés susceptibles de satisfaire à cette exigence. Parmi ceux-

ci, de nombreuses molécules organiques sont à l'essai et notamment celle présentée ici :

HPBI (une acylisoxazolone).

L'idée était de la caractériser individuellement aussi précisément que possible en

milieux acides (en déterminant notamment la valeur thermodynamique de sa constante

d'acidité) puis d'étudier ses propriétés complexantes vis-à-vis de divers éléments d'intérêt.

Avant de présenter les différentes études réalisées (résistance photolytique,

comportement en milieux chlorhydriques et perchloriques concentrés, le tout suivi par

spectrophotométrie UV-Visible) et leurs conclusions, une description plus générale de la

famille chimique dont est issue cette molécule, les p-dicétones énolisables ainsi que des

exemples significatifs de résultats obtenus par les auteurs de travaux sur ce sujet, sont

exposés.

A - REVUE BIBLIOGRAPHIQUE SUR CETTE CLASSE DE MOLECULES

I - Les nomenclatures et structures des molécules citées ci-après

D'après [STA78] (les schémas représentent les formes tautomères p-céto-énol)

1 - Les B-dicétones
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2 - Les acylpyrazolones
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| c C—R2 HPMAP : l-phényl-3-méthyl-4-acétyl-5-pyrazolone
^ / Ri =CH3, R2 =CH3, R3 =C6H5.
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3 - Les acylisoxazolones
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Dans tous les cas R3 = H

HAA : acétylacétone, Rj = CH3, R2 - CH3,
pKa = 8,96.

HTTA : thénoyltrifluoroacétone, R} = ILjJ— R2 = CF3
pKa = 6,38.

HBTA : benzoyltrifluoroacétone, R!
pKa = 6,30.

HDBM :dibenzoyl méthane, R, = \ \ R2 - \ %
pKa =8,95. X=/ ' X=-/

f% , R2 = CF3.

HPMBP : l-phényl-3-méthyl-4-benzoyl-5-pyrazolone
R,=CH3iR2 = R3 = C6H5.
pKa = 3,9-4,2.

HPMTFP : l-phényl-3-méthyl-4-trifluoroacétyl-5-pyrazolone
R1 = CH3,R2 = CF3,R3 = C6H5.
pKa = 2,73.

HPBI : l-phényl-4-benzoyl-5-isoxazolone
Rx = R2 = C6H5,
pKa=l,23.

HPtbBI : l-phényl-4-0-tertiobutylbenzoyl)-5-isoxazolone
R, =C6H5,R2 =(CH3)3C-C6H4 '
PK.-L3

Toutes les valeurs indiquées sont les valeurs de constantes apparentes.
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4 - Les agents de synergie (quelques-uns utilisés)

TBP : phosphate de tri-n-butyle,

TOPO : oxyde de tri-n-octyl-phosphine,

B2EHSO : bis(2-éthylhexyl)sulfoxyde,

CMPO : oxyde de octyl(phényl)(N, N-diisobutylcarbamoylméthyl)phosphine ,

BDPPM [LE 95] : bis(diphénylphosphinyl)méthane,

DCH18C6 [MAT 88] : dicyclohexano-18-couronne-6,

B15C5 [MAT 88] : monobenzo-15-couronne-5.

H - Des P-dicétones classiques aux acylpyrazolones et acylisoxazolones : évolution de la

valeur de la constante d'acidité et des capacités d'extraction en milieu acide

Parmi les divers chélatants employés en extraction, les P-dicétones énolisables

occupent une place spéciale [JY087a], [JY087b], [JY088] (et références citées dans ces

articles). En 1896, G. Urbain [URB1896] déclare que « Tacétylacétonate de thorium s'obtient

très facilement en traitant l'hydrate de thorium, en suspension, dans l'alcool étendu, par

Tacétylacétone ». Les études chimiques sur les dérivés de Tacétylacétone (HAA) ont pris

depuis une importance considérable vu leurs potentialités [LE93] (et références citées).

Les P-dicétones énolisables sont des ligands très intéressants du fait de leurs propriétés

extractives vis-à-vis de nombreux ions et ce sur une grande gamme d'acidité par un choix de

substituants appropriés. Deux études, en particulier, ont montré une relation inversement

proportionnelle entre les constantes d'extraction de certains ions tels que U(VI) [BAT67] et

Th(IV) [THA96] et le pKa des p-dicétones employées dans ces études. De ces constatations

est née l'idée d'améliorer l'acidité de ces ligands par un choix de substituants appropriés. Les

substituants fluorés, de par leur forte électronégativité, ont été très souvent utilisés [LE93]. Il

est à noter que vu son pKa, son coefficientde distribution apparent, D = [HTTA]org/[HTTA]aq,

élevé pour différentes phases organiques et sa disponibilité commerciale, HTTA a été la plus

utilisée des P-dicétones pour les applications analytiques. Cependant, elle présente des

limitations telles que des cinétiques d'extraction lentes, des capacités relativement faibles,

une photodécomposition notable, une hydrolyse à hauts pH (>10) mais surtout l'extraction en

milieux très acides est impossible [THA96]. Au vu des résultats et poursuivant le même

objectif, il fallait obtenir des molécules dont l'acidité soit encore plus grande.
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L'introduction d'hétérocycles à 5 liaisons, pyrazoles ou isoxazoles (cf. A-I-l à A-I-3)
sur le système p-dicétone a augmenté l'acidité des molécules résultantes [JEN59a],
[JEN59b], [JEN59c] et [JY087a]. La présence de tels hétérocycles facilite la délocalisation
de la charge négative de ces ligands et diminue ainsi leurs valeurs de pKa [MAN94].

Ainsi, les acylpyrazolones, avec des valeurs de pKa comprises entre 2 et 4,5, plus
basses que celles des p-dicétones classiques (de 6 à 8), sont de meilleurs extractants dans des

milieux acides. L'acidité des acylpyrazolones est àcomparer àcelle des acides carboxyliques
dont la valeur des pKa varie de 3 à 5. Elles se sont montrées efficaces pour l'extraction
d'actinides, de lanthanides et d'autres métaux [JYO90] (et références citées). C'est HPMBP,
de pKa variant de 3,9 à 4,2 suivant les sources, qui s'est montrée la plus performante dans
cette classe de ligands.

Le remplacement de l'entité pyrazole par un isoxazole diminue encore les valeurs de

pKa et les acylisoxazolones sont de meilleurs extractants en milieu acide que les
acylpyrazolones. HPBI, de pKa variant de 0,87 à 1,23 suivant les sources, fait partie des
acylisoxazolones (ainsi que HPtbBI). Les résultats obtenus ont montré sa supériorité vis-à-vis
des autresextractants [LE95].

La stéréochimie joue un rôle considérable dans la compréhension de la chimie de ces

composés et de celui-là en particulier. En effet, la connaissance du degré de coplanéité des

doubles liaisons voisines (en P) et des systèmes aromatiques est d'importance majeure
puisque cela détermine la possibilité de conjugaison et de délocalisation des électrons n

[GOE96]. Suivant cette idée, des hypothèses pouvant expliquer les raisons de telles acidités
ont été formulées. D'après [LE93], la forte acidité des acylpyrazolones et acylisoxazolones

pounait être attribuée au système de conjugaison hétérocyclique des électrons %, celui-ci
contenant des oxygènes et des azotes électronégatifs. Cependant, bien que Télectronégativité
de Toxygène soit plus grande que celle de l'azote, une telle accentuation de l'acidité, d'une
acylpyrazolone à une acylisoxazolone, ne peut être attribuée au simple remplacement d'un
azote par un oxygène. Si Ton considère que le proton échangeable est alors engagé dans un
cycle chélate par liaison hydrogène intramoléculaire [BRU96], il semble intéressant de
comparer ladistance entre les deux atomes d'oxygène donneurs d'électrons. La distance 0-0

serait significative puisqu'elle rend compte de la stabilité des liaisons H intramoléculaires et
qu'elle intervient de plus lors de la formation des complexes métalliques. La plus grande
distance oxygène-oxygène dans HPBI diminuerait la stabilité de la liaison hydrogène
intramoléculaire, provoquant une accentuation de l'acidité. Afin d'illustrer ces propos, sont
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comparées les valeurs respectives des pKa et des distances oxygène-oxygène, calculées par

des méthodes quantiques semi-empiriques, pour une P-dicétone enolisable classique, une

acylpyrazolone et une acylisoxazolone [LE93] :

HTTA HPMBP HPBI

pK 8,82 4,23 1,23

d(0-0)A 2,5 2,7 2,9

Ces réflexions et conclusions sont à nuancer du point de vue d'autres auteurs qui

suggèrent que la forme tautomère de HPBI en milieux aqueux, polaires, est probablement une

forme dicétone-amine, comme dans le méthanol et que par conséquent, le proton échangeable

n'est alors plus dans le cycle chélate [GOE97].

Conclusion :

Les P-dicétones sont des ligands dont les propriétés extractives sont connues depuis

fort longtemps. Afin d'améliorer les facultés d'extraction en milieux acides, la structure de

ces molécules a été modifiée par l'introduction d'hétérocycles à 5 liaisons, pyrazoles ou

isoxazoles. En milieux très acides, ce sont les acylisoxazolones qui se montrent les plus

performantes du fait de leur acidité élevée. Au vu des applications futures possibles de cette

molécule, la valeur de la constante d'acidité se doit alors d'être déterminée avec précision.

HI - L'introduction et l'utilisation des synergies

Pour compléter cette revue bibliographique, la notion de synergie va être brièvement

introduite vu le grand nombre d'études qui lui sont consacrées, simultanément à celles portant

sur les capacités d'extraction des ligands seuls (même si aucune étude n'a été entreprise à ce

sujet dans le cadre du présent travail).

Il y a synergie lorsque l'utilisation d'un mélange de deux extractants améliore

l'extraction d'un élément métallique.

Dans leurs travaux par exemple, Batzar et ses collaborateurs [BAT67] constatèrent

que l'introduction d'un agent de synergie (dans cette étude une molécule donneuse

d'électrons non-ionique), augmentait de façon significative les coefficients d'extraction. La

question était de savoir ce qui rendait possible un tel phénomène. Ils avaient constaté une

influence de l'agent de synergie quelle que fut la P-dicétone utilisée et ils en conclurent que

l'agent de synergie ne se fixait sur aucun des groupes terminaux des P-dicétones car ceux-ci
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variaient considérablement de Tune à l'autre (cf. I - 1à I - 3). Ils savaient que vu le nombre

de coordination élevé des actinides, leurs p-dicétonates sont invariablement extraits sous

formes hydratées, faits rappelés par les auteurs des références suivantes : [MAN96] et
[THA96]. Considérant alors qu'une fixation directe de l'agent de synergie sur la p-dicétone
était impossible, ils en déduisirent qu'il se liait directement au cation à extraire, en
remplaçant une molécule d'eau dans la sphère de coordination. En fait, ces constatations

confirmaient les hypothèses préalablement formulées et prouvées par Irving et ses
collaborateurs [IRV60], [IRVÔla], [IRVÔlb], qui, parmi les premiers, explicitèrent les
conditions nécessaires à l'amélioration de l'extraction par une synergie. Ils résument ainsi le

problème. Considérons un cation Mn+ dont le nombre de coordination est N, réagissant avec
un chélatant HA pour former des espèces neutres MAn, qui s'hydratent afin de compléter leur
sphère de coordination. Le complexe hydraté, dit binaire, de formule MAn,(N-2n)H20 (pour
un ligand bidentate) peut être suffisament hydrophile pour assurer une meilleure solubilité

dans l'eau que dans un solvant non polaire, induisant un faible coefficient d'extraction. Si

cependant, un second donneur d'électrons S lipophile est présent, une partie ou toute cette
eau peut être déplacée suivant :

MAn(N - 2n)H20 + xS ^ MAn(N - 2n - x)H20, xS + xH20
•

Le complexe résultant, dit ternaire, sera moins hydrophile et ainsi plus facilement
extrait. Quand N=2n+x, le complexe n'est plus hydraté et la solvatation ne reste possible que
si l'agent de synergie peut s'attacher ailleurs que sur le cation.

Ainsi l'utilisation de systèmes synergiques a permis une grande amélioration de
l'efficacité d'extraction. Atitre d'exemple, mais nous y reviendrons, des augmentations de
respectivement 8et 6ordres de grandeur des constantes d'extraction sont rapportées pour les
systèmes (U022+ / PBf) et (Am3+ / PBf) [MAN96]. Dans certains cas, les synergies
améliorent les facteurs de séparation entre lanthanides eux-mêmes ou entre lanthanides et
actinides mais il semble que ce soit loin d'être une généralité et, bien au contraire, une
amélioration del'extraction s'accompagne rarement d'une meilleure sélectivité.

Pour finir, des tentatives d'explication ont été formulées afin d'expliciter les causes de

la stabilité accrue des complexes ternaires formés avec les p-dicétones les plus acides. Dans
les complexes binaires MAn, ces ligands ont moins tendance à orienter leur nuage
électronique vers les oxygènes cétoniques, ceci conduirait àune charge résiduelle positive sur
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l'ion métallique. Celui-ci interagirait alors plus fortement avec l'agent de synergie introduit

[THA96].

Cependant, aucune explication conclusive globale de ces phénomènes n'a été

formulée à ce jour et il peut être rappelé que des constatations similaires telles que

l'accroissement des effets dus à la conjugaison de deux médicaments ou deux insecticides par

exemple restent en grande partie inexpliquées.

Continuant cette revue bibliographique, voyons maintenant quelle est la procédure

expérimentale généralement suivie par les auteurs de travaux à ce sujet et la modélisation de

ces phénomènes qui permettent la détermination de constantes apparentes d'acidité et

d'extraction.

IV - Description des protocoles expérimentaux suivis dans la littérature et équations

associées pour la détermination des constantes d'acidité et d'extraction

1 - Protocoles expérimentaux

Les p-dicétones hétérocycliques, c'est-à-dire acylpyrazolones et acylisoxazolones

comprises, sont synthétisées le plus souvent suivant les procédures publiées respectivement

par Jensen [JEN59a,b,c] et Korte [KOR56]. La force ionique de la phase aqueuse est

maintenue constante à l'aide de différents sels de fond (NaC104, KN03, ...). Le pH de la

phase aqueuse est variable, tamponné ou ajusté initialement à la valeur désirée. La phase

aqueuse contient l'ion à extraire ou non lors des études de distribution de l'extractant. La

phase organique contient l'extractant et éventuellement l'agent de synergie. Le solvant

organique est choisi de façon à ce qu'il ne s'y produise pas de dissociation de l'extractant.

Les deux phases sont ensuite mises en contact et agitées pendant le temps nécessaire pour

atteindre l'équilibre thermodynamique à la température choisie. Les deux phases sont ensuite

séparées par centrifugation. Le pH de la phase aqueuse est alors mesuré. Ce pH à l'équilibre

intervient dans les équations qui suivent. Les concentrations en ions (extractant ou métal) des

phases aqueuses et organiques à l'équilibre sont ensuite déterminées par des méthodes

appropriées : spectrophotométrie, ICP-MS, radiométrie. Si la détermination directe du métal

en phase organique est difficile ou impossible, le métal est réextrait dans une phase aqueuse

pour être dosé. Cette désextraction, « stripping », consiste en fait en une décomplexation par

un milieu fortement acide (HC1 ou HN03 par exemple) et permet aussi une récupération de
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l'extractant. Néanmoins, certains problèmes sont parfois à déplorer tels que ladégradation de
l'extractant par ces acides.

2 - Les équations associées

Dans ce paragraphe, la nomenclature suivante estadoptée.

HA: extractant protoné o : phase organique

Mn+ :cation àextraire aq :phase aqueuse
[X] : concentration de l'espèce X

(X) : activité de l'espèce X

a - Constante de partition de l'extractant

Ce facteur illustre la répartition de l'extractant protoné entre les phases aqueuse et
organique. Il est défini par :

(HA)0
Pha = (HA)

aq

b - Coefficient de distribution de l'extractant

Le coefficient de distribution de l'extractant est le rapport de ses concentrations

[HA] t t,
analytiques dans les deux phases : D = ^—,°'total

[HA
L Jaq,total

En phase aqueuse, l'extractant acide HA, existe sous sa forme neutre HA et sous sa

forme anionique A", produit de sadissociation selon l'équilibre :

K
a _(a-K)HAaq ^> Aaq +H_"q Soit Ka =

Puisque le solvant organique est choisi de façon à éliminer toute possibilité de dissociation
dans cette phase, HA y est la seule forme présente. La majorité des auteurs pré-cités,

travaillant pour la plupart à force ionique fixée écrivent Ka

[HA],

A" H+

[HA]
J-et

HA = [HA]
aq

-, par suite, les constantes qu'ils fournissent sont des constantes apparentes.
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Rappelons à ce sujet que les valeurs des pKa indiquées jusqu'à présent dans ce chapitre sont

celles des constantes apparentes dont il faudrait préciser les conditions d'obtention.

Le facteur de distribution s'écrit donc :

[HAL Pha
Dha -

[A~L +t^l
Ka

aq - -*<l •' "'' +
H

aq

c - Coefficient de distribution d'un élément métallique

Il illustre la distribution entre les phases aqueuse et organique de Télément sous toutes

2_[MAn.mS]o
ses formes. Il s'écrit Dj^ __m où les [MAn«mS]0 représentent toutes les

[„■♦]_+Z [m*]

espèces possibles extraites avec ou sans agent de synergie (m = 0) et les [MX,] tous les

autres complexes possibles en phase aqueuse. On note :

Z[MXi] =[Mn+](Pi[X]+P2[X]2+...+Pi[X]i),

où les P, sont les constantes de complexation globales soit,

DM _ [MAn'"S]0
A/rn+ n_v a.M

aq -

Il est fréquent que la concentration des complexes MAx(n"x) en phase aqueuse à

l'équilibre soit négligeable (ce qui peut expliquer en partie nos résultats expérimentaux du §

D de ce chapitre).

d - Les constantes d'équilibre

i - Sans agent de synergie,

La modélisation des expériences d'extraction conduit à l'équilibre suivant :

Kex

<-

d'où Ton tire la constante d'extraction Kex

M_q+ + nHA0 -» (MA„)0 +nHaV
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K
ex

______

[haE[m-]

ii - Avec un agent de synergie S,

soit :

L'équilibre est modifié de la façon suivante :

Ksyn, m

<-

M_q+ +nHA0 +mS0 -> (MA)_ .mS0 +nHa"q,

_[(MA),mS]o[H^
syn,m

[HAfM°*I [s_
••aq

im

aq

On distinguera par pm, les constantes additives dues aux synergies telles que :

•"m

MA„o +mS0->MAn.mS0,
<-

[MAn. mS]Q Ksyn, m

[MAjJSf Kex

Les derniers points à retenirsont que :

- les agents chélatants étant des acides et les agents de synergie des bases, ils peuvent interagir
en phase organique. Ceci a pour conséquence de diminuer leurs concentrations libres
respectives :

Ki
HA0 +S0-*HA.S0,

K,
[HA. S]
[HA][S]'

- les agents de synergie n'extraient pas les ions métalliques quand ils sont seuls en phase
organique, ils ne font qu'augmenter la lipophilie par échange d'eau (cf. 3). Ils peuvent par
contre extraire des espèces inorganiques neutres (ex : MCln) ou interagir avec une autre
espèce aqueuse (extraction d'un acide inorganique sous forme d'une espèce 1:1 par
exemple).
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e - Le facteur de séparation

Il est défini comme le rapport des coefficients de distribution des éléments étudiés.

Rappelons que si les synergies augmentent grandement les capacités d'extraction, ceci n'est

pas accompagné d'une augmentation de la sélectivité en général.

V - Quelques résultats significatifs issus de la littérature

Pour finir cette revue bibliographique sont présentés quelques résultats illustrant de

façon significative les effets présentés précédemment : constante d'extraction croissante des

p-dicétones énolisables classiques aux acylpyrazolones et aux acylisoxazolones,

augmentation des constantes d'extraction à l'aide d'un agent de synergie.

1 - Des ft-dicétones aux isoxazolones : augmentation des constantes d'extraction en

milieux acides

Jyothi et Rao [JY087a] ont étudié l'extraction de cations bivalents par HPBI et

comparé les résultats obtenus pour les mêmes systèmes mais avec HPMBP (pyrazolone) et

HTTA (P-dicétone classique) par d'autres auteurs :

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après :

l0g(KeX) HPBI HPMBP HTTA

Mn(II) -6,63 -8,1 -10,07

Zn(II) -4,36 -6,18 -8,13

Cd(H) -4,92 -9,7 -11,4

Pb(ïï) -2,06 -3,2 -5,24

Force ionique 0,1 M, T= 25 ± 1° C

A cation égal, K«(HPBI) > K^fHPMBP) > K^HTTA).

Les mêmes auteurs [JYO90] ont poursuivi leurs recherches sur l'extraction de cations

trivalents avec HPBI et ont comparé les valeurs des constantes d'extraction trouvées avec

celles des mêmes systèmes utilisant HPMBP et HTTA.

Leurs résultats sont présentés dans le tableau ci-après :
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10g(KeX) HPBI HPMBP HTTA

La(IJJ) -1,95 -7,28 -9,9
Ce(UI) -1,2 -6,71 -9,6

Eu(iïï) -1,05 -5,33 -8,99
Th(IV) +6,92 -1,0 +1,0
U(VI) +0,35 -1,15 -2,4

Force ionique : 1M Précision ±0,1 T= 25 ± 1°C

Ici aussi, àcation égal, àune exception près :KeX(HPBI) >K^fHPMBP) >K^HTTA).

Mohapatra et Manchanda [MOH93], [MAN94] ont établi une comparaison
intéressante pour l'extraction du Np(IV) etPu(IV) par HPBI etHTTA.

l0g(KeX) HPBI HTTA

Np(IV) 11,41 ±0,1 5,75

Pu(IV) 12,85 ± 0,06 7,32

Force ionique = 1 M T= 25 ± 1° C

Ils ont étudié de plus l'extraction en fonction de l'acidité du milieu et ce pour des
milieux vraiment très acides. Les résultats présentés dans le graphique ci-après sont
explicites.
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Reddy et al [RED95] comparent pour différents extractants la valeur de la constante

d'extraction de Teuropium(III). Les résultats sont les suivants :

l0g(KeX) pKa

HTTA -6,83 6,25

HPMAP -4,47 3,78

HPMTFP -3,78 2,56

HPBI 0,25 1,23

Force ionique 0,1 M, T= 25 ± 0,1° C

Les valeurs des logarithmes des constantes d'extraction augmentent quand le pKa

diminue.

D'autres résultats démonstratifs ont été obtenus par Messaoudi et al. [MES96] mettant

en avant une augmentation de l'extraction d'alcalino-teneux avec l'acidité de l'extractant.

2 - Utilisation d'agents de synergie

Irving et collaborateurs [IRV60] fournissent les valeurs suivantes pour le système
2+\502l I HTTA / TBP ou TOPO :

log KeX (HTTA seule) = -2,8

logKeX(HTTA + TBP) = 3,9

log KeX (HTTA + TOPO) = 4,4

T= 21-23 °C

Santhi et collaborateurs [SAN94] ont établi une comparaison avec et sans agent de

synergie pour l'extraction des cations trivalents suivantspar HPMBP :

l0g(KeX) La(IH) Eu(III) Lu(ÏÏI) Am(III)

M(PMBP)3.PMBP -4,41 ±0,09 -2,11 ±0,04 -1,86 ±0,04 -2,38 ± 0,05

M(PMBP)3.CMPO -0,49 ±0,01 1,75 ±0,04 1,92 ±0,04 1,55 ±0,03

M(PMBP)3.B2EHSO -2,49 ± 0,05 -0,35 ±0,01 0,24 ±0,01 -0,49 ±0,01

M(PMBP)3.2B2EHSO -0,14 ±0,01 1,26 ± 0,02 2,19 ±0,03 1,13 ±0,02

T=25±0,1°C

(les agents de synergie sont définis p. 167)
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Reddy etses collaborateurs [RED95], ont étudié des synergies pour les mêmes cations
extraits par HPBI :

l0g(KeX) La(III) Eu(III) Lu(III) Am(ffl)

M(PBI)3 -0,78 ± 0,02 0,26 ± 0,005 0,48 ±0,01 0,04 ± 0,02

M(PBI)3.2B2EHSO 7,41 ± 0,02 9 ± 0,05 9,11 ±0,05 8,52 ± 0,02

M(PBI)3.2TBP 7,13 ±0,02 8,47 ± 0,02 8,53 ± 0,02 8,17 ±0,02

T- 25 ±0,1° G

Les résultats sont démonstratifs : la constante d'extraction augmente de 8 ordres de
grandeur en moyenne pour les extractions impliquant HPBI et de 4ordres de grandeur pour
HPMBP dans des conditions comparables. Le faible encombrement stérique de HPBI permet
la coordination de deux molécules d'agent de synergie sur M(PBI)3 quand une seule d'entre
elle se coordinne surM(PMBP)3.

Ainsi se conclut cette revue bibliographique mettant en valeur les propriétés
d'extraction de cette classe de molécules. La conélation entre leurs capacités d'extraction et
leurs constantes d'acidité est clairement établie. Ceci confirme la nécessité de déterminer les
constantes thermodynamiques d'acidité de ces molécules et de toute autre molécule
potentiellement intéressante.

Venons-en maintenant aux études que nous avons réalisées.

B - RESISTANCE PHOTOLYTIQUE DE L'ACYLISOXAZOLONE HPBI

L'étude de la complexation en phase aqueuse de l'ion uranyle (VI) par cette molécule
avait été prévue en spectrofluorimétrie laser résolue en temps. Malheureusement, la molécule
HPBI est dégradée durant l'irradiation (tout comme les sidérophores cf. Chapitre 3). Il est à
noter que d'autres auteurs [THA96] ont fait part du caractère photosensible de certaines p-
dicétones. Par conséquent, les études sur cette molécule ont été poursuivies en utilisant une
méthode non destructive : la spectrophotométrie UV-Visible. Néanmoins, la dégradation
observée aété mise àprofit dans la réalisation des expériences présentées ci-après où l'effet
du solvant (chloroforme, méthanol ou eau àdes pH variés) sur la sensibilité photolytique aété
recherchée (les espèces alors présentes étant différentes, leur comportement les caractérise).
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I - Protocoles expérimentaux

Les dispositifs expérimentaux (laser et spectrophotomètre) sont ceux décrits au

Chapitre 1. Il faut préciser néanmoins que les valeurs de l'énergie indiquées dans ce

paragraphe représentent l'énergie d'une impulsion du laser pour la longueur d'onde

d'excitation À,exc = 355 nm.

Sauf mention particulière, toutes les expériences ont été réalisées à 25° C.

1-Synthèse de HPBI

Cette molécule n'a pas été synthétisée par nos soins au laboratoire mais nous a été

fournie par nos collaborateurs du Laboratoire de Chimie Analytique et Minérale du

Professeur J. M. F. Leroy (CNRS-ULP, UMR 7512) de l'Ecole Européenne de Chimie des

Polymères et des Matériaux de Strasbourg.

Il est à noter néanmoins que la synthèse est réalisée suivant le protocole proposé par

Jensen [JEN59a], [JEN59b], [JEN59c], mais après y avoir apporté une amélioration

[MES96].

La pureté de HPBI est contrôlée par

• microanalyse élémentaire (N,C,H), ceci fournit la composition :

Ci_H„03N, M= 265,27 g.moT1,

• RMN'H et 13C.

Le produit reçu est stocké sous forme de poudre.

2- Mise en solution

a - Solubilité de HPBI dans différents solvants

La concentration maximale accessible dans l'eau a tout d'abord été déterminée

puisqu'elle était inconnue ou du moins non rapportée dans la littérature. Pour cela, le volume

d'eau ultra pure (Millipore, Milli-Q PLUS 185) minimal nécessaire à la mise en solution

d'une quantité connue de HPBI a été ajouté, et la concentration conespondante déduite d'où :

Cmax= (5 ± 0.1).10'3 M à 21-25 ° C.

Par la suite, toutes les solutions aqueuses ont été préparées à partir d'eau ultra pure et

l'acidité a été modifiée par ajout d'acide perchlorique (Fluka, 70%, P.A.). Les autres solutions
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ont été préparées en utilisant les solvants organiques pour analyses du commerce :

chloroforme (CHC13, MERCK, P.A, 99,4 %) et méthanol (MetOH, MERCK, P.A., 99,8 %).
Les concentrations maximales accessibles dans les deux solvants organiques utilisés

sont connues quant à elles :

C__,x (CHC13) = 1,25 M à 35° C, légèrement moins à 25 ° C,

Qnax (MetOH) = 0,08 M à 25 ° C.

b - Concentration optimale et acquisition des données

Laconcentration optimale de HPBI à employer afin d'obtenir un signal suffisamment

intense au spectrophotomètre mais sans saturation, a été déterminée dans chaque solvant.
Dans toutes les expériences présentées ci-après, ellevautC = 2,6.10"4 M.

Lors de l'étude de la dégradation des solvants organiques purs, suivie au

spectrophotomètre, la cuve de référence reste vide et le solvant est placé dans l'autre cuve.

Pour l'étude de la dégradation de la molécule en solution dans un solvant donné, la cuve de

référence contient le solvant en question et l'autre la solution en cours d'étude (de
dégradation).

c - Le critère de dégradation

Il a tout d'abord été vérifié que Tinadiation ne provoquait pas de changement notable
dans les spectres d'absorption des solvants organiques purs utilisés (CHC13, MetOH) et ce sur
plusieurs heures.

Un critère permettant de décider le moment àpartir duquel la molécule était dégradée
a été défini compte tenu de la reproductibilité expérimentale de façon analogue à celle du
Chapitre 3.

d - Vérification de l'additivité

Il a aussi été vérifié avec cette molécule (cf. Chapitre 3) qu'à une énergie donnée, le
fait d'inadier l'échantillon pendant une durée d, fractionnée ou non, conduit à la même
dégradation. Ceci est illustré dans la Figure 4.1 (où chaque point représente un nouvel
échantillon). Un exemple de l'évolution des écarts, c'est-à-dire du facteur DEG, yest rapporté
pour chaque solvant à une énergie donnée. L'augmentation du facteur DEG est linéaire en
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fonction du temps d'inadiation, preuve de Tadditivité de la dégradation et, par conséquent, de

la validité du mode opératoire employé (inadiation discontinue).
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Figure 4.1 : Exemplede variationdes écarts mesuréspour chaque solvantà une énergie d'irradiation donnée
(énergied'une impulsion du laser) (CHC13: 2,8 mJ, MetOH : 21 mJ, [HC104] 11,6 M : 4,3 mJ). Le volumede

solution dans la cuve est constant pour chaque échantilloninduisantun mêmevolume de solution irradiée (0,3 %
du volume total). Xexc = 355 nm, T= 25 ± 1 ° C

H - Résultats

1 - Spectres d'absorption dans différents solvants

Sur la Figure 4.2 ci-après, sont représentés les spectres d'absorption UV-Visible de la

molécule HPBI dans la gamme 200-400 nm, dans les deux solvants organiques (methanol et

chloroforme) et en solution aqueuse pour différentes concentrations d'acide perchlorique.

4.2 -,
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X [HC104] : 0,23 M
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Figure 4.2 : Spectres d'absorption deHPBI dans les différents solvants, T = 25+ 0,02 ° C, 1= 1 cm
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Les différences spectrales sont évidentes, ce qui a conduit aux choix de différentes
zones pour le critère C(cf. c- page précédente pour sa définition) :

• CHC13: 255-275 nm

• MetOH : 265-285 nm

• H20, [HC104] < 1 M : 300-320 nm

• H20, [HCIO4] >1 M: 265-285 nm

2 - Résistancephotolytique

La Figure 4.3, où sont reportés les temps de tenue à Tinadiation, compte tenu du
critère appliqué, enfonction de l'énergie, illustre les différents résultats obtenus.

At = ±5%

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25

Energie d'une impulsion laser appliquée (mJ)

2.5 2.75

Figure 4.3 :Tenue àl'irradiation de la molécule HPBI en fonction de l'énergie appliquée (énergie d'une impulsion
du laser) :♦ :CHC13; o:MetOH; • : [HC104] :11,6 M; A: [HC104] :6,3 M; X:[HC104] :0,2 M- +•rHC104l
:5.10-2 M; *:[HC104] : 1.7.10"4 M; A:[HC104] : 10'5 M; - :modèle. Le volume de solution dans la cuve est

constant pour chaque échantillon, induisant un même volume de solution irradiée (0,3% du volume total).
Xexc = 355 nm, T= 25 ± 1° C

Un comportement similaire apparaît pour les deux solvants organiques et pour la
solution aqueuse telle que [HC104] = 6,3 M. Le comportement en milieu aqueux varie
fortement en fonction de l'acidité des solutions. Il faut noter la très faible résistance
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photolytique pour la solution la plus acide qui conespond en fait à une mise en solution de

HPBI solide dans de l'acide perchlorique à 70 %.

IQ - Discussion-modélisation

1 - Premières analyses qualitatives

Sur la Figure 4.2, il apparaît clairement que les spectres d'absorption varient fortement

dans Teau en fonction de l'acidité et que l'absorption est favorisée à 355 nm pour les

solutions les plus acides. Ceci peut expliquer une dégradation plus rapide pour ceux-ci dans la

mesure où cette longueur d'onde conespond à la longueur d'onde d'excitation du laser.

Les différences observées dans Teau peuvent être rattachées à la dissociation de HPBI

en phase aqueuse.

Comme cela a été dit au paragraphe A-IV-2 de ce chapitre, les solvants organiques

sont choisis, en général, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dissociation dans cette phase. C'est

le cas pour HPBI dans le chloroforme et par conséquent la seule courbe qui puisse être

obtenue est celle présentée Figure 4.3. Par contre, une dissociation existe dans le methanol ce

qui, à condition de pouvoir y mesurer des pH, pounait permettre d'obtenir des courbes

semblables à celles de Teau, mais cette étude n'a pas été entreprise dans le présent travail.

2 - Loi de Vant'Hoffmodifiée

Tout comme au Chapitre 3, le modèle de Vant'Hoff permet d'expliquer l'allure des

courbes.

L'ajustement de nos données expérimentales directement à l'aide de cette équation

précédemment citée n'étant pas entièrement satisfaisant, une amélioration de ce modèle a été

proposée et ce en tenant compte de la possibilité d'une absorption biphotonique en plus

d'une absorption monophotonique. Soient les réactions :

HPBI + hu £l »M

HPBI + 2hu £2 >M

où les deux processus conduisent aux mêmes espèces dégradées (qui est une hypothèse

simplificatrice et non vérifiée dans le cadre de ce travail).
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D'après les équations de cinétique, -L-_ _k] [hojHPBl] +k2 [hu]2[HPBl]soit

[M] = ki [HPBIjoEt + k2 (ctE)2[HPBl]t ou encore C=A.E.t +B.E2.t, avec A, Bet Cdes
constantes dont les valeurs déterminées par l'ajustement fournissent les proportions de régime
monophotonique et biphotonique, cf. Tableau 4.1.

Solvant %Monophotonique % Biphotonique

CHC13 100 0

MetOH 100 0

Eau pH-1,06 100 0

Eau pH-0,79 100 0

Eau pH 0,75 90-95 5-10

Eau pH 1,29 15-50 50-85

Eau pH 3,77 5-15 85-95

Eau pH 5 2-6 94-98

Eau pH 6,44 0-1 99-100

Tableau 4.1 : Répartition de l'absorption monophotonique ou biphotonique

Mis à part pour le chloroforme (CHC13), le methanol (MetOH) et les plus bas pH, il
apparaît nécessaire de tenir compte d'une absorption biphotonique. Elle semble conélée avec

Ka
le changement d'espèce supposé HPBI -> H+ + PBI et indique que l'espèce HPBI est plus

sensible àTinadiation que PBf (ce qui est confirmé par la dégradation à la simple lumière du
jour).

3 - Perspectives

a - Formes intermédiaires de HPBI dans l'eau

Une courbe photolytique donnée représente une certaine répartition des espèces.
L'ajustement d'un ensemble de courbes photolytiques, à différents pH, permettrait la
détermination de la constante de dissociation de la molécule considérée.
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Cependant, l'ensemble des incertitudes associées ne permet très probablement pas de

déduire une constante d'équilibre précise de ces données expérimentales. Les résultats

expérimentaux pounaient au mieux être recalculés à l'aide de la valeur de la constante

d'acidité obtenue par une autre méthode.

b - Calcul de l'énergie d'activation Ea

Si une molécule est inadiée avec un même faisceau à deux énergies différentes, E] et

E_, les temps de tenue à Tinadiation seront tj et t2 avec

[M] = kifHPBlJaErt!
r , r , pour un processus monophotonique.
[M] = ki[HPBl]aE2t2

o p

D'après la loi d'Anhénius, ki = ki exp(- -£) avec R la constante des gaz parfaits
RT

et T la température, si les deux inadiations sont faites à des températures différentes T] et T2

alors

[M] m[HPBl]aEltl kî exp(- |j-) (
1 d'où il vient Ea = In —2-1

[M] =[HPBl]aE2t2 ki exp(- J|) VEjtj k T^
Ti -T2

L'expérience n'a pas été réalisée à l'heure actuelle, expérience qui pounait être

réalisée à la même énergie, à deux températures différentes, donnant les couples (Ex , t{) et

(Ei, t'O, t'! pouvant, à une autre température, être supposédifférentde ti.

Ceci conclutce paragraphe sur l'étude de la résistance photolytique de HPBI.

C - COMPORTEMENT EN MILIEUX TRES ACIDES (JUSQU'A 12 M) DE HPBI :

DETERMINATION DE LA CONSTANTE THERMODYNAMIQUE DE

DISSOCIATION

Rappelons qu'un des buts de notre étude est de déterminer, en utilisant un modèle de

force ionique approprié, la valeur thermodynamique de la constante de dissociation de cette

molécule. En effet, les valeurs de la littérature (cf. discussion ci-après) n'ayant été

déterminées que pour des conditions expérimentales particulières, le plus souvent à force

ionique supposée fixée, ne fournissent que des valeurs apparentes.
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I - Description des expériences

La détermination de la constante thermodynamique de dissociation est possible à

l'aide de données expérimentales différentes de celles recueillies par un « simple » dosage

acide-base ou par des expériences de distribution entre une phase aqueuse et une autre

organique (cf. A-IV). En effet, la variation des spectres d'absorption en fonction du pH reflète

celle des espèces présentes en solution. L'ajustement de ces données expérimentales (les

absorbances) associées aux valeurs des concentrations en H4" permet alors de caractériser les

espèces en présence et d'en déduire la valeur de la constante de dissociation.

1 - Préparation des solutions et acquisition des données

a - Préparation

La variation des spectres d'absorption de HPBI en fonction de l'acidité a été étudiée

sous l'action de deux acides différents : chlorhydrique (HC1, Carlo Erba, Iso, P.A., 37 %) et

perchlorique (HC104, Fluka, P.A., 70 %). Les essais réalisés dans l'acide nitrique (HN03>

Prolabo, R.P. Normapur, 68 %) n'ont pas été concluants dans la mesure où ce dernier n'est

pas transparent dans 1(UV (cf. Figure 4.7 p 191). Il masque alors le signal dû à la seule

molécule et aucune donnée n'a pu être exploitée jusqu'alors.

Les solutions ont été préparées de la manière suivante :

Tout d'abord, une solution mère de HPBI a été préparée dans de Teau ultra pure à une

concentration de Cmère = 5.10"3 M(concentration choisie de façon, par la suite, à obtenir des
solutions les plus acides possible). Ensuite, 50 solutions, dans chaque acide, ont été préparées

en mélangeant dans des flacons en polyéthylène (et nonen fioles jaugées) :

• 320 uL de la solution mère de HPBI,

• des quantités d'acides non dilués variant de 9,680 mL à 0,005 mL et dilués (au l/100e) de
0,3 à 0,005 mL,

• de Teau ultra pure pour compléterà un volume supposé de 10 mL.

Ainsi, la concentration en HPBI a été maintenue quasiment constante et très proche de
1,6.10"4 M (cf. 2).

b - Acquisition des données
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Chaque solution, une fois préparée, est ensuite maintenue pendant lh à 25° C et

mesurée au spectrophotomètre (3 mL en cuve). Les spectres sont référencés par rapport à de

Teau ultra pure, quelle que soit la concentration d'acide de la solution mesurée. Disposant de

6 cuves, un roulement a été effectué pour la mesure des 50 solutions. Néanmoins, il a été

vérifié que le signal expérimental recueilli est le même, pour une solution donnée, quelle que

soit la cuve.

2 - Calcul des molalités et concentrations

Il est clair que, compte tenu des variations de densité, le volume final supposé à 10 mL

ne Tétait pas puisque les préparations n'avaient pas été faites en fioles jaugées. Les

conections nécessaires ont été effectuées par conséquent. Pour cela, assimilant la densité de

la solution mère à celle de Teau, connaissant tous les volumes mélangés et connaissant les

densités des acides employés, les molalités des diverses espèces ainsi que les pourcentages

massiques d'acide ont été calculés pour chaque solution. Ensuite, à l'aide des tables de

Novotny et Sôhnel [NOV88], les densités de chaque solution ont été déterminées permettant

de ce fait un calcul des concentrations d'acide et de HPBI.

Au final, après conections, la concentration de HPBI varie de 1.6031.10"4 à

1,5903.10"4 M pour les expériences avec HC1 et de 1,6208.1g"4 à 1,5954.10"4 M pour celles

avec HC104. Les concentrations d'acide varient quant à elles de 11,38 M à 3.10"4 M pour

HCIO4 et de 11,59 M à 3,4.10"4 Mpour HC1.

3 - Mesure despH

Afin de confirmer les calculs de concentration de chaque acide, une mesure des pH de

chaque solution a été effectuée. Cependant l'acidité était telle qu'un protocole spécial a été

mis au point, et la pH-métrie employée diffère légèrement de celle développée au Chapitre 1,

la voici décrite.

a - Préparation de solutions acides dites d'étalonnage

Une mesure directe des pH étant impossible, vu la gamme de concentrations utilisée,

des solutions dites d'étalonnage ont été préparées à des concentrations d'acide variables et ce

en diluant les solutions d'acide concentrées. Les conections de densité ont été effectuées de
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la même façon que précédemment [NOV88], permettant un calcul aussi rigoureux que
possible des concentrations enH+ des «solutions d'étalonnage ».

b - Changement des électrolytes de remplissage et mesures des potentiels

Pour les « solutions d'étalonnage » obtenues par dilution d'acide chlorydrique

concentré, les potentiels exprimés en mV ont été mesurés à l'aide d'une électrode combinée

standard (Mettler Toledo, type U402-57) remplie de KC1 3,0 mol/L comme electrolyte et
reliée à un pH-mètre (Knick, 765 Calimatic).

Par contre, pour les mesures de pH dans HC104 concentré, l'électrolyte d'une

électrode du même type que la précédente a été remplacé parNaC104 1 mol/L, évitant ainsi

une précipitation deKC104 dans les solutions pour lesquelles la concentration de HC104 était

supérieure à 1 M. Ceci assure en effet une saturation de la pastille frittée de l'électrode,

permettant la mesure par échange d'ions au niveau de la membrane. Les potentiels exprimés
en mV de ces solutions ont ensuite été mesurés.

c - Courbes d'étalonnage et mesures des solutions de HPBI

Dans chaque cas, HC1 et HC104, à l'aide d'un programme d'ajustement adapté, la

meilleure relation [H*] = f (mV) a été déterminée pour les solutions d'étalonnage. Il a
d'ailleurs été vérifié que les électrodes sont stables sur plusieurs jours. Ainsi, connaissant la

conespondance pour chaque électrode entre les mV mesurés et la concentration [H+], les

potentiels des 50 solutions, dans chaque acide, ont été mesurés et leurs valeurs converties en

concentrations.

d - Comparaison

Laconcordance entre les deux déterminations de la concentration en H4", calcul direct

à partir des pourcentages massiques (cf. 2) et mesure directe par pH-métrie, est très
satisfaisante : 5 % d'écart au maximum.

H - Résultats

Il a été vérifié que les solutions les plus concentrées en acide n'évoluaient pas durant
l'expérience et notamment pendant la durée nécessaire à la mise en température. En fait, un
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contrôle sur plus de 9 h a été effectué, durée nettement supérieure à la mesure d'une solution

donnée. Il a de plus été vérifié que lesphénomènes induits par les changements d'acidité sont

réversibles.

Les deux figures qui suivent (4.4 et 4.5) illustrent les variations des spectres

d'absorption UV de HPBI en fonction de l'acidité, pour les deux acides étudiés.

200

[HCI] croissante de 3,4.10"4 M à 11,6 M

250 300 350

Longueur d'onde (nm)
400

Figure 4.4 : Spectres d'absorption de HPBI (1,6.10^ M) en fonction de la concentration de HCI, 1= 1cm,
T = 25 ± 0,02 ° C

Longueur d'onde (nm)
400

Figure 4.5 : Spectres d'absorption deHPBI (1,6.10"4 M)enfonction delaconcentration deHC104,1 = 1cm,
T = 25 ± 0,02 ° C
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Si l'ensemble des spectres d'absorption dans les deux acides présente de grandes

similitudes pour la gamme de concentration la moins élevée, une différence majeure apparaît

dans la zone spectrale 325-400 nm, pour la gamme de concentration la plus élevée. Une bosse

est visible dans HC104, qui est quasiment inexistante dans HCI. La Figure 4.6, où sont

superposées les valeurs de l'absorbance à différentes longueurs d'onde, en fonction de

- log([CA]) où CA est la concentration de chaque acide, illustre ces propos. Les différences

comportementales d'un acide à l'autre ressortent plus ainsi que les variations en fonction de

l'acidité.

-fou*

"**

1 o

2-

1.5

0.5

•0O-OO

-1.1 -0.55

+
X>£ +

x -x x -e< v +X +X X X4" 250 nm

00
©.<_-©-© - O - O- - O O 350 nm

0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85
-lo_(tC*])

Figure 4.6 : Comparaison des absorbances de HPBI pour deux longueurs d'onde dans les deux solutions
aqueuses acides, (HCI :- , x), (HC104 : O,+).

Il ressort que les variations sont identiques pour des concentrations d'acides où au

final : 10"4 <[H*] <5M, soit -0,7 <- log([H+]) <3,5. Il est ànoter que la reproductibilité est
très satisfaisante, d'unacide à l'autre, pour la gamme de concentration oùles comportements

sont identiques et que les données sont cohérentes bien que l'expérience ait été réalisée avec

au final 100 solutions différentes. Au delà, les comportements diffèrent, ce qui laisse
entrevoir deux phénomènes distincts d'un acide à l'autre.

Le décalage observé pour les plus fortes concentrations d'un acide à l'autre suggère :
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• un phénomène chimique identique mais déplacé à cause des effets de force ionique induits

par des ions de tailles différentes d'un acide à l'autre selon l'équilibre :

HPBI + H+ ^_ H2PBI+

• la formation d'espèces différentes conespondant à une association de la molécule HPBI

avec l'acide dissocié ou non selon les équilibres :

HPBI + HA J HPBIHA
ou

HPBI + A" ^_ HPBIA"

Ces différentes hypothèses, qui ne s'excluent pas Tune l'autre, seront examinées

successivement dans la suite de ce chapitre.

En revanche, la similitude observée dans la première gamme de concentrations

d'acide n'a qu'une explication à nos yeux : la dissociation de la molécule suivant l'équilibre :

Ka .
HPBI -» H+ + PBI",

4-

déjà cité par d'autres auteurs et dont nous allons déterminer la valeur de la constante

thermodynamique d'acidité : Kath.

Remarque :

• La bosse caractéristique observée sur les spectres d'absorption entre 300 et 400 nm en

fonction de la concentration en HC104 n'a pas été observée lors de l'ajout de NaC104

(jusqu'à saturation) à une solution de HPBI avec 2,5 M de HC104, suggérant que d'autres

phénomènes induits par le sodium viennent alors se superposer ou que ni Na+ ni C104"

seuls n'engendrent la bosse.

• Par la suite, compte tenu de la transparence des deux acides concentrés, illustrée Figure

4.7, et de la valeur du signal, les données ont été analysées sur la gamme de longueur

d'onde 240-400 nm.
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190 240 290 340 390

Longueur d'onde (nm)

440 490

Figure 4.7 : Spectres d'absorption des acides HC104 (11,6 M) :—, HCI (12,035 M) :—et HN03 (15,2 M) :++

in - Modélisation

1 - Démarche et modèles de correction deforce ionique retenus

Le but premier, en plus de la caractérisation en milieux fortement acides donc de

forces ioniques élevées, est de déterminer la valeur de la constante thermodynamique de
K,

dissociation de l'équilibre HPBI -* H+ + PBI qui est supposé rendre compte des
<r-

résultats obtenus dans la première gamme de concentration. Rappelons la démarche suivie

pourla détermination de cette constante thermodynamique.

a - Rappels

Il est possible d'exprimer la constante thermodynamique comme

K

(h+)(pbi-) [h+]pbi-]
ath = (HPBI) = [HPBI] xRY =Kaapp xRy où les termes entre ( )

désignent les activités, les termes entre [ ] les concentrations, Ry le facteur de conection de

force ionique appliqué, à une force ionique donnée, suivant le modèle de conection de force

ionique employé et Kaapp la constante apparente de dissociation.
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Raisonnons sur l'ensemble des solutions, à une longueur d'onde donnée. La donnée

expérimentale à ajuster est l'absorbance. Pour une solution et une longueur d'onde données,

l'absorbance A(X) s'exprime en fonction des concentrations des espèces i présentes en

solutions [C;] et de leurs coefficients spécifiques d'extinction molaires respectifs &i(X). Ainsi,

MS) = Xsi(^) ' [Ci] (Ie trajet optique dans la cuve étant de 1cm), d'après la loi de Beer-
i

Lambert.

Au final les paramètres à ajuster sont :

• la constante thermodynamique de dissociation,

• les coefficients spécifiques d'extinction molaires de chaque espèce, à chaque longueur

d'onde.

Les grandeurs calculées à partir des paramètres ajustés sont :

• les concentrations des différentes espèces,

• le facteur de conection de force ionique suivant le modèle appliqué,

• le signal expérimental Ac^ÇX) pour chaque solution.

En pratique, un programme d'ajustement a été écrit pour chaque modèle de force

ionique testé en utilisant une sous-routine MINUIT (librairie du CERN) qui travaille de la

façon suivante à une longueur d'onde donnée.

Les valeurs de la constante thermodynamique et des coefficients d'extinction molaires

sont les paramètres à ajuster, initialisés au départ. Ensuite, dans une boucle générale sur

l'ensemble des points expérimentaux (les solutions), les concentrations des espèces sont

calculées ainsi que le facteur de conection de force ionique pour aboutir au calcul du signal

expérimental pour toutes les solutions à cette longueur d'onde donnée. Si le paramètre

d'ajustement (noté chi2) n'est pas satisfaisant, la boucle est relancée avec d'autres valeurs

initiales pour la constante et les coefficients d'extinction molaires. La qualité de l'ajustement

est jugée à une longueur d'onde donnée, par la valeur de ce paramètre chi2 ainsi que sur les

eneur moyennée (enl) et eneur relative moyennée (en2) sur tous les points (solutions)

définis par :
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z (AexpW- Acalc(X))2
. ._ po ints AexpW

chi2 = - -
Np - Npax

__

, po int s
enl = -

E

AexpW - Acale W

Np

AexpM " ACalc W
points Aexp(^)

en2 = i-— - 100
Np

avec Np lenombre de points etNp_- lenombre de paramètres à ajuster.

b - Mise en oeuvre

Les données sont ajustées longueur d'onde par longueur d'onde dans deux zones

spectrales de part et d'autre du point isobestique à 300 nm : 242-302 nm (Zl) et 326-380 nm

(Z2), et tous les 3 nm dans chaque zone. Ceci donne 21 longueurs d'onde pour la zone Zl et
19 pour la zone Z2. Les résultats des ajustements présentés par la suite sont les valeurs

moyennes de chaque grandeur (Ka,,, chi2, enl, en2) pour chaque zone avec leurs écart-types
respectifs.

Trois ajustements différents ont été utilisés à fin de comparaison, identiques dans la
démarche mais variables compte tenu de la conection de force ionique appliquée dont nous
allons justifier le choix. Par la suite, nous appellerons donc MSA, l'ajustement utilisant une
conection de force ionique de ce type, DAVIES, l'ajustement utilisant une conection de

force ionique de ce type et SSFI, sans force ionique, l'ajustement n'utilisant pas de conection
de force ionique, c'est-à-dire supposant Ry = 1.

2 - Ajustement dans le cas du modèle BIMSA

Parmi les différents modèles de force ionique applicables à notre expérience, le
modèle BIMSA (BInding Mean Spherical Approximation) convient. Rappelons (cf. Chapitre
2) qu'il s'agit d'une extension du modèle de Debye-Hûckel dans laquelle les ions sont
considérés comme des sphères dures de taille (diamètre) ajustable dans un milieu continu de
constante diélectrique elle aussi ajustable.
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Ce modèle est étudié par nos collaborateurs du Laboratoire LI2C du Professeur P.

Turq, (UMR 7612), Université Paris VI. Leurs travaux antérieurs leur ont permis de définir

les tailles des ions H+, CT et C104" entre autres jusqu'à 21 mol /kg pour HCI et HC104 (avec

association de celui-ci, prise en compte dans les programmes d'ajustements) et ce à partir de

tables de données expérimentales de la littérature (coefficients osmotiques) [SIM98].

Le système que nous étudions se composant des ions suivants : HT1", CT, ou C104"

majoritairement et PBf ou HPBI grandement minoritaires, il est possible d'appliquer ce

modèle. Ceci est une des raisons supplémentaires justifiant le mode opératoire employé, 50

solutions à concentration fixe de HPBI, limitant le nombre d'ions différents en solution. En

effet, une majorité des solutions de HPBI peut être assimilée à des solutions d'acide plus ou

moins dilué avec unetrace de la molécule choisie. Les solutions sontd'ailleurs telles que [H*]

»[HPBI]tot.

J.-P. Simonin nous a fourni un sous-programme calculant pour chaque acide (HCI et

HC104) et à une concentration donnée la proportion depaires « (FT-PBP) » (notée prop) ainsi

que le facteur de conection de force ionique (noté Ry). Dans ce cas, il est possible d'écrire

(1 - prop)H+
K x R,

athMSA prop Y

Ce sous-programme a été inséré dans un programme global traitant l'ensemble des

points et utilisant une sous-routine MINUIT (librairie du CERN), permettant d'ajuster en plus

de la valeur de la constante thermodynamique de dissociation et des coefficients d'extinction

molaire, la taille de fanion PBf de la paire «(H^-PBf) ». La taille dePBf a été introduite en

fonction des calculs réalisés par modélisation informatique (SYBIL, MOLVIEW), qui donne

une taille de 9x8x4 Â pour la forme dite compacte, vraisemblablement la plus fréquente de

HPBI. Calculant le volume occupé équivalent et l'assimilant à une sphère, il en a été déduit le

diamètre 8,2 Â. Après différents essais, il s'avère que ce paramètre n'influe pas sur la qualité

de l'ajustement (du fait de l'état de trace ou du fait qu'en général dans MSA la taille des

anions reste constante à la valeur cristallographique) et est donc fixé à cette valeur dans tous

les ajustements utilisant ce modèle.
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3 -Ajustement sans effet deforce ionique

Un autre programme d'ajustement a été utilisé dans lequel KaSSFI =

en suivant la même démarche.

4 - Modèle suivant Davies

Précisons que c'est uniquement à fin decomparaison que cemodèle a été utilisé, étant

entendu que dans des situations normales il ne s'applique que pour des forces ioniques allant

jusqu'à 0,5 M. De plus, cemodèle ne différenciant les ions que par leur charge, il est évident

qu'il ne pouna ajuster les données dans leur ensemble puisqu'il y a, à concentrations égales
encations demême charge, defortes disparités dans les résultats expérimentaux obtenus.

PBI"m.Dans ce cas, il vient K
athDavies [HPBI]

oùsi i désigne lesréactifs et fies produits de l'équilibre envisagé,

( \
^ 7 -- 7

10-f(I)
Xzf2-Izi2 (

x R
Y

H+]pBr
[HPBI]

R
Y Vf J , avec f(I) = 0,5 aVÎ

U + bVÎ
cl où a=l, b=l, et c= 0,2

dans les ajustements réalisés. Des essais ont été réalisés pour d'autres valeurs de a, b et c mais

sans réelles influences sur la qualité des ajustements. Ce sont donc les valeurs précitées qui
ont été conservées.

Le programme général suit là encore la démarche prédente à la seule différence que

dans la boucle générale sur tous les points la force ionique est calculée par auto-convergence
pour chaque point (solution).

5 - Ajustements des donnéespour la gammede concentration d'acide HT4 M- 5M

Après cette brève description des programmes d'ajustements, voici l'énoncé des

premiers résultats. Ceux-ci concernent l'ajustement de la première gamme de concentration

pour les deux acides c'est-à-dire de 10"4 M à 5 M. Dans cette gamme en effet, les
comportements observés sont similaires pour les deux acides (cf. Figure 4.6) et vu les pKa
rapportés dans la littérature pour HPBI (1,23 à 0,87), cette gamme de concentration est
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K,
raisonnablement suffisante pour étudier l'équilibre de dissociation HPBI -> H + PBI

«-

avec les trois modèles proposés.

Les résultats numériques sont présentés dans le Tableau 4.2 suivant.

MSA SSFI DAVIES

Zl Z2 Zl Z2 Zl Z2

Kath 0,32±0,04 0,19±0,02 0,6*0,1 0,33+0,04 0,25±0,03 0,15±0,01

HCI chi2 (2,^0,4)10^ (1,5±0,6)104 (2,7±0,3)10_4 (l^iO^lO"4 (2,1±0,5)10"4 (1,4±Q,6)10-4
enl (1,3±0,4)10'2 (4±2)10"3 (1,5±0,3)10-2 (5±2)10'3 (1,4±0,4)10'2 (4±2)10-3

en2 (0,97±0,04) (2±2) (1,1±0,1) (2±2) (1,02±0,03) (2*2)
Kath 0,21±0,03 0,126±0,006 0,36 ± 0,06 0,22 ±0,01 0,16±0,02 0,104 ±0,04

HC104 chi2 (9±3)10"5 (2,9±0,8)10-4 (1.4-bO,4)lCT* (2,0±0,7)10-4 (l^iO^lO-4 (3,1±0,8)10-4

enl (9±3)10"3 (6±4)10'3 (1,1±0,3)10-2 (5±2)10'3 (9±2)10-3 (7±4)10"3

en2 (0,54±0,03) (4±3) (0,7-0,1) (3±3) (0,6±0,09) (3±2)

Tableau 4.2 : Résultats des ajustements pour les différents modèles de correction de force ionique, Zl : 242-302
nm, Z2 : 326-380 nm, T = 25 ± 0,02 ° C

Les résultats graphiques pour une partie des longueurs d'onde sont présentés ci-après

dans chaque zone et pour chaque acide (Figures 4.8 a,b,c et 4.9 a,b,c pour HCI dans les zones

Zl et Z2 et 4.8 d,e,f et 4.9 d,e,f pour HC104) ainsi que les variations des proportions des deux

espèces HPBI et PBf en fonction de la concentration d'acide pour chaque acide (Figures 4.10

a,b,c pour HCI et 4.10 d,e,f pour HC104); (traits pleins : ajustements, symboles : points

expérimentaux).

Sur les Figures 4.8 ce sont les ajustements des points expérimentaux pour les

longueurs d'onde 242 nm <>, 254 nm D, 263 nm O, et 275 nm A par ordre décroissant sur les

figures qui sont présentéset 326 nm 0, 335 nm D, 344 nm O, et 353 nm À sur les figures 4.9.
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Sur les Figures 4.10 a,b,c,d,e,f, les traits pleins sont l'illustration graphique des
résultats d'ajustement obtenus dans la zone 1et les traits en pointillés dans l'autre zone pour
chaque espèce.

[H*] M

Figure4.10a:MSA-HCl

2 „ 3
[If] M

Figure4.10b:SSFI-HCl

2 3[If] MJ

Figure 4.10 c : DAVIES-HC1

T = 25°C

T = 25 ° C
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La première constatation est la suivante : contre toute attente, quel que soit le modèle

envisagé, MSA, sans force ionique ou Davies, les ajustements sont très satisfaisants dans les

deux acides avec un paramètre d'ajustement inférieur à 4.10"4, quels que soient l'acide et la

zone spectrale ajustée. L'eneur moyenne (enl) est inférieure à 0,01 (à comparer à Teneur

expérimentale estimée à » 0,02), Teneur relative étant quant à elle au pire de 4% mais plus

généralement de Tordre de 1%.

La deuxième constatation est que quelle que soit la conection de force ionique

envisagée, dans un acide donné, d'une zone spectrale (Zl) à l'autre (Z2), la valeur de la

constante diminue de façon monotone. Il en est de même au sein d'une même zone mais d'un

acide à l'autre, le tout en gardant des valeurs du même ordre de grandeur. Ainsi, la dispersion

d'une zone spectrale à l'autre et d'un modèle à l'autre n'est pas trop importante. Les

tendances générales sont donc les mêmes. Les variations de la valeur de la constante de

dissociation de HPBI sont illustrées sur les figures représentant la répartition des espèces en

fonction de la concentration, pour les deux zones spectrales ajustées (Figures 4.10) et les

Tableaux 4.3 et 4.4 suivants en sont les résultats numériques.

%HPRT

MSA SSFT DAVIFS

th+im Zl Z2 Zl Z2 Zl Z2

4,95 93,74 96,15 89,78 93,81 97,58 98.51

4,23 92.07 95,08 88,24 92,83 96,23 97,67

3,63 90.17 93,86 86,55 91,73 94,49 96,57

3,02 87,59 92,16 84,28 90,24 91,88 94,88

2,42 83 94 89,69 81 1 88,09 87,88 92.23

1,93 •79,78. • 86 79 jÉÉË 85,54 83 12 88 97 1

1,45 [: 73.76 87 39 :72.0s-- 81 6 F76;i9. Lj3_%i
0,96 64.3i rf$&& •63;23i: 74.73 f-65JÏ "0fâfi
0,48 iwJlt 59.95 .4629•" 59.68 ,48i3:r• 60.43

0,36 •40.68- •53 '5; 39_S ••"'52:62' ••'Àiji:-. f53.99
0,24 32X13 43.9; 3ÙJ&1 :42.57 33.54T -45.18
0,12 _>{___i 29,49 17 78 •-2Wt- mMj^.3

0,096 . 25 52' f 22.9 lï 18,99 •'27.68
0,084 15,48 "'23,32' 13,16 ___„*.' 17,34 P&
0,072 13,77 }J2fX9S'.. 11,5 18,23 15,57 123;14
0,06 11.95 18,38 9,77 15,67 13,66 '_>0_3

0,048 10,01 15,58 7,97 12,95 11,58 17.62

0,036 7,91 12,49 6.1 10,04 9.3 14.33

0,024 5,63 9,02 4,15 6,93 6,72 10.53

0,012 3.09 5.03 2,12 3,59 3,75 5.98

0,006 1,67 2,75 1,08 1.83 2,03 3.28

0,0036 1,06 1,74 0,65 1,11 1,27 2,06

0,0024 0,74 1,22 0,43 0,74 0,87 1,41

0.0012 0,4 0,67 0,22 0,37 0,45 0.73

0,0006 0,23 0,38 0.11 0,19 0,23 0,38

0.0003 0.15 0.26 0.06 0.11 0.13 0.22

Tableau 4.3 : % de HPBI calculés d'une zone à 1

les différents modèles

'autre dans HCI avec

% HPBI

MSA SSFI DAVTF.S

TH+IM Zl Z2 Zl Z2 Zl Z2

4.74 92,87 95,52 93,02 95,57 98,15 98,83

4,04 91.42 94,58 91,91 94,85 97,14 98,19

3.46 89,84 93,54 90,69 94,04 95,86 97.36

2.89 87,76 92,14 89,04 92,94 93.93 96.1

2.31 84.9 90,18 86.67 91.33 90.95 94,11

1,85 8L67 87 92 J2j89 87,34 91,65

1.39 Iflll 84 53 .79.564. 86.34 8L94 87,82 1
0.93 J.-69.S1:'- •78.79. .;72;33.: 8084 73.32. 81 35

0,46 |Ppt"•%6,46 '••3S-7_' --67.87 57_5: iPSi
0.35 -48,62" r«£S7; \ 49;68'; 61J2 Ï;5ÏM 6231
OJ23 •39.93^ :-5t,86< 39.77 •51,4 WfôM 53.76
0,12 pgpf 37.06 - m*SÈ •34,<H ï-jç) tr. ' 39,42"
0,093 fiiqS"; ^32,65;:' ______ 29.75 25.54' Wiïtë
0.081 ntsPiiPI 18,86 f 27,04- :_3t.49- , 32^9

0.07 r 27,37 16,62 i24,11 WÊm;_?>2,
0.058 16 6 We$& 14.26 ËHHi 18,8

0.046 !_. ft£ ?JasT.ï 11 75 17,48 16,09 gnm
0,035 11,26 16,98 9,08 13.71 13,04 19,09

0,023 8,12 12,47 6,25 9.58 9,55 14,23

0,012 4,52 7,09 3,23 5.03 5,39 $22

0,0058 2.47 3,92 1,65 2.59 2,94 4.55

0,0035 1,57 2,5 0,99 1,57 1,85 2,87

0,0023 1.1 1,75 0,67 1.05 1,27 1,98

0,0012 0,6 0,96 0,33 0.53 0,66 1.03

0.0006 0,34 0,55 0,17 0.26 0,34 0,53

0.0003 0,15 0,35 0.09 0,14 0,17 0.18

Tableau 4.4 : % de HPBI calculés d'une zone à l'autre dans HCIO4

avec les différents modèles

Les variations du pourcentage d'une espèce, d'une zone à l'autre, ne sont donc pas

trop importantes (au maximum 13 %). De plus, à chaque longueur d'onde et pour chaque
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modèle, les coefficients d'extinction molaires de chaqueespèce HPBIet PBI" ont été calculés.

D'un modèle à l'autre, à une longueur d'onde donnée, il ne devrait pas y avoir de variation,

et il est satisfaisant de constater quec'est le cas comme l'illustre la Figure 4.1 la suivante.

18000 - —

16000 -- ~x
: HPBI

14000 -

•C 12000 -
S

%10000 -
_?-___

% 8000 -
S
^ 6000-

4000 - PBF \T\,
2000-

0 -

240 275 310 345

Longueur d'onde (nm)
380

Figure 4.11a: Reconstitution desspectres d'absorption à partir descoefficients d'extinction molaires calculés et
moyennes pour tous les modèles, les - représentent les écart-types.

Cette figure reconstitue les spectres d'absorption de HPBI et PBI" à l'aide des valeurs

calculées des coefficients d'extinction molaire, moyennées pour tous les ajustements réalisés.

L'ensembleest très satisfaisant de par le fait qu'il y a peu d'écart entre tous les modèles.

Une autre constatation estque les valeurs des constantes (en fait apparentes) trouvées

dans l'ajustement sans effet de force ionique sont, pour chaque zone, à peu près deux fois

plus élevées que celles des autres ajustements (constantes thermodynamiques). Ceci est à

relier aux valeurs du facteur de conection de force ionique (Ry) et constitue un signe de
cohérence des traitements de données.

La discussion s'ouvre maintenant sur un des points les plus intéressants qui consiste à
comprendre pourquoi tous les ajustements sont cohérents alors que les variations de force

ionique sont considérables. Pour cela il convient de s'appuyer sur les valeurs des facteurs de

conection de force ionique Ry = TH+V
y AH ^app

concentration. Ces facteurs sont au final moyennes dans chaque zone pour toutes les
longueurs d'onde traitées. L'écart-type est négligeable et les valeurs sont identiques d'une
zone spectrale à l'autre, ce qui est normal et satisfaisant puisque les concentrations sont
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Chapitre 4

toujours les mêmes d'une longueur d'onde à l'autre. Le Tableau 4.5 suivant dresse pour les

deux ajustements utilisant des conections de force ionique les valeurs de Ry pour la gamme

de concentration considérée.

MSA DAVTF.S MSA DAVTKS

fHCll 7.1 7,2 7.1 71 moicvi 71 71 7.1 72

4.95 0.9543 0.9543 2.0239 2.0239 4.74 1.1297 1.1297 1.851 1.851

4.23 0,8658 0,8658 1,500*3 1,5003 4,04 0,995 0,995 1,3911 1,3911

3,63 0,7984 0,7984 1,1767 1.1767 3,46 0,8972 0,8972 1.1046 1,1046

3,02 0,737 0,737 0,9307 0,9307 2,89 0.8112 0,8112 0,8851 0,8851

2.42
T f|||§f|§

0,7454 2,31 0J365 0,7365 0,7183 0,7183

1,93 • 0.6436* 0 6436 0M2S 1.85 0,-6851-3

1.45 .;o^ui2a .1.0.6112 ;" ^548i:;jj!&«£: 1,39 wJmm 06418 §111111
0,96 0.5881. \fk588f SÛ;*92•'•; WÉ8B. 0,93 ipîffjij Î0v60%' 0.4889 iiSlS
0.48 b,5865': •-Ô.5865" IpPl f Ô.4797 0,46 'MÊÊÏ& WÊÊ ;Û48i)?~ $p8Ô9|
0,36 ii*ÉP_ fp£$*p "WW$Û #®p| 0,35 !#60iS&. £0,6064.: ^0i49?4? 04934

0,24 ;'0.6125 •PP§|p ttâtô£'wifiis}- 0,23 §PPf|liGjS222.::. £<fcS204x 1,03204;-

0,12 S__65-&_ 1o;653& •' nnii 0SI& 0,12 WÊmî 'V&jsktiri ::d,582t;:; -0.5821'

0,096 V<X669l"; pèp»|; 0,093 '%siîà^ 0*6759 .':0.6|M2' 0,*042:
0,084 0,6785 i 0,6785' 0,6138 tPfJBÉ' 0,081 Sà_8_9_. £685/ ï™61.7__ •;-,0,6177.-

0,072 0,6895 *Qj6895:i 0,6295 0à& 0,07 ÉWSw 6 0,6334

0,06 0,7028 0,7028 0,6481 „0.64_L 0,058 0,7086 ";0.7086" iiP^
0,048 0,7192 0,7192 0,6707 0,6707 0,046 wfflù IPifSl
0,036 0,7404 0,7404 0,6993 0,6993 0,035 0J452 iiilîit
0.024 0,7697 0,7697 0,7379 0,7379 0,023 0,7739 0,7739 0.7413 0.7414

0,012 0,8166 0,8166 0,7971 0,7971 0,012 0,8198 0,8199 0.8001 0.8001

0,006 0,8571 0,8571 0,8461 0,8461 0,0058 0,8596 0,8596 0,8484 0.8484

0.0036 0,8825 0,8825 0,8757 0,8757 0,0035 0.8845 0,8846 0,8777 0,8777

0,0024 0,8998 0,8998 0,8955 0.8956 0.0023 0,9015 0,9015 0,8972 0,8972

0,0012 0,9237 0.9237 0,9226 0,9226 0,0012 0,9249 0.9249 0,9238 0.9238

0,0006 0,9412 0.9412 0.9423 0.9423 0,0006 0,9421 0,9421 0,9432 0,9432

0.0003 0,9513 0.9514 0,9539 0.9539 0,0003 0,9536 0.9536 0.9565 0,9565

Tableau 4.5 : Valeurs des facteurs de correction de force ionique moyennes : Ry

Dans la zone de concentrations où, compte tenu du modèle appliqué, les espèces HPBI

et PBI" varient de 80 % à 20 % (zone de confiance maximum) et réciproquement (cf.

Tableaux 4.3 et 4.4 et la partie grisée du Tableau 4.5), il apparaît que la conection de force

ionique (Ry) est quasiment constante alors que les deux types de conection sont

profondément différents dans leur approche. En fait, un des éléments qui contribue le plus à

l'augmentation de la force ionique, [H4], étant aussi un des réactifs dans l'équilibre de

dissociation envisagé, une compensation s'opère vraisemblablement sur la conection de force

ionique. Les valeurs de Ry étant quasiment constantes pour chacun des modèles envisagés,

l'ajustement est bon quels qu'ils soient mais les constantes diffèrent. La valeur moyenne des

Ry sur les parties grisées valant environ 0,6 alors 1/ Ry w 2 ce qui explique la conespondance

: K^pp ~ 2 Ka^ signalée précédemment. Ainsi, dans la mesure où Ry varie peu dans la zone

de variation la plus forte des pourcentage relatifs de HPBI et PBI" (80 - 20%), la constante

apparente pour chacun des ajustements avec force ionique peut être calculée. Les résultats

sont présentés dans le Tableau 4.6 suivant.
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MSA SSFI DAVIES

Zl Z2 Zl Z2 Zl Z2

Ry moyen 0,6129 0,6316 1 1 0,5343 0,5599

HCI Kath 0,32 0,19 0,25 0,15

Kaapp 0,52 0,30 0,6 0,33 0,47 0,27

Ry moyen 0,643 0,6589 0,5511 0,5864

HCIO4 Kath 0,21 0,13 0,16 0,10

Kagpp 0,33 0,19 0,36 0,22 0,29 0,18

Tableau 4.6: Constantes apparentes déterminées àpartir du facteur de correction de force ionique moyenne dans
lazone devariation des concentrations laplus forte, T = 25 ° C.

Les valeurs des constantes apparentes obtenues concordent avec celles obtenues sans

prise en compte des effets de force ionique. La Figure 4.11 b illustre l'évolution de la
constante apparente sur la gamme de concentrations étudiée, et ce pour le modèle MSA,
ajustant les données dans la zone 1.

ea

\4

0.6 n

0.5

0.4-

0.3 -f
1

0.2-

0.1

0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Concentration d'acide [M]

Figure 4.1 lb : Variation de Kaapp de HPBI dans les deux acides (— :HCI; —:HC104) en fonction de la
concentration ; correction deforce ionique detype MSA.

Le dernier point de cette discussion concerne le recoupement des valeurs déterminées
dans ce travail avec celles de la littérature.
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Dans la mesure où cette classe de molécules est utilisée principalement en extraction,

très peu d'études ont été et sont réalisées en milieux aqueux. Deux sont à rapporter sur HPBI

en phase aqueuse, concernant la détermination de ses facteurs de partition et distribution

entre une phase aqueuse et une phase organique : CHC13 [LE93] ou benzène [ISH93], et

fournissant une valeur de pKa.

Dans la première étude [LE93], les auteurs ont réalisé une série d'expériences suivant

les protocoles présentés au paragraphe A-IV-1 de ce chapitre. Ils ont mis au contact avec la

phase organique contenant HPBI une phase aqueuse contenant 0,1 M de perchlorate de

sodium et de pH initial ajusté à l'aide d'acide chlorhydrique ou d'hydroxyde de sodium.

Après agitation, les deux phases ont été séparées par centrifugation et le pH de la phase

aqueuse a été mesuré (le pH des points expérimentaux présentés par ces auteurs varie de -1 à

4). Les concentrations de HPBI dans chaque phase ont été déterminées

spectrophotométriquement. Le facteur de partition Pra et le pKa ont été déduits de la courbe

expérimentale représentant le facteur de distribution D en fonction du pH. Rappelant que

log(D) = log(PjjA) - log 1 + —— , pour les fortes concentrations en H4- ils expriment

alors D = Pha et, connaissant cette valeur, ils en déduisent

log(D) = log(PHA) - log(Ka) + log(H) = logfPnA) + pKa - pH pour les plus basses

concentrations en H*. Ils obtiennent au final : logpHA = 1,24 et pKa = 1,23. Il ressort donc

que la valeur du facteur de partition est extrapolée à partir des points expérimentaux

obtenus sur une gamme de concentration de H* pour laquelle la force ionique ne peut

être constante. Par contre, la valeur de pKa est extrapolée à partir des points expérimentaux

obtenus sur une gamme de concentrations en H1" suffisamment faibles pour que [NaC104] >

[H4].

Dans la deuxième étude [ISH93], les auteurs utilisent les mêmes équations de départ

1 I nmais c'est en traçant la courbe — = fi qu'ils déduisent la valeur du facteur de partition

log Pha = 2,73 et celle du pKa = 0,87 dans une région où la force ionique reste à peu près

constante et égale à 0,2 M (NaCl). Ainsi, les résultats obtenus dans cette deuxième étude sont

semble-t-il moins sujets à discussion.

En résumé, les valeurs de pKa des auteurs précédents sont à T= 25 ° C :

[LE93]: pKa=l,23 Kapp = 0,059 FI = 0,1 M(NaC104)

[ISH93]: pKa = 0,87 Kapp = 0,137 FI = 0,2 M (NaCl)
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Les résultats obtenus dans le présent travail pour Ka sont plus élevés d'un facteur 4 en

moyenne que la plus haute des valeurs fournies par la littérature et dans l'étude qui est la
moins sujette à discussion [ISH93]. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour
expliquer de telles différences. Tout d'abord, nous avons déjà fait part de nos réserves
concernant lapremière étude [LE93] où la force ionique doit varier fortement. Ensuite, dans
la deuxième étude, bien que l'hypothèse d'une force ionique constante semble plus justifiée,
le milieu est tamponné avec divers ions qui diffèrent de ceux, restreints, utilisés dans notre

travail, et en particulier Na+ qui est toujours en excès. Le modèle MSA tenant compte des
ions présents en solution par l'intermédiaire de leur taille et concentration, il se pounait que
de tellesdifférences de milieu se répercutent sur les valeurs desconstantes trouvées.

En résumé, les variations expérimentales importantes d'une étude à l'autre conduisent

à des résultatsdu même ordre de grandeur mais sommetoute différents.

Il reste à interpréter les résultats expérimentaux sur toute la gamme de concentration
d'acides HCI et HC104.

6 - Ajustements desdonnées sur toutela gammede concentration d'acide

a-Le même et unique équilibre que précédemment modélise-t-il l'ensemble des

points ?

Pour HCI, un ajustement sur toute la gamme de concentration étudiée, en supposant
l'existence de Tunique équilibre de dissociation précédent reste cohérent dans la première
zone spectrale (Zl : 242-302 nm), mais n'est plus du tout satisfaisant dans la deuxième (Z2 :
326-380 nm) et ce, quels que soient les ajustements tentés. Les résultats sont résumés dans le
Tableau 4.7 ci-après.

MSA SSFI DAVIES
Zl Z2 Zl Z2 Zl Z2

HCI

Ka,h

chi2

enl

en2

0,46+0,08

(6+2) 10"4
0,025+0,004

1,6+0,4

0,056+0,005

0,01+0,003

0,03+0,02

16+2

0,9+0,2

(6+2)10"4
0,025+0,004

1,67+0,4

0,08810,009

0,02+0,03

0,04+0,02

16+6

0,37+0,06

(8+3)10"4
0,03+0,006

1,9+0,4

0,051+0,005

0,01+0,003

0,04+0,02

18+6

Tableau 4.7 :Résultats des ajustements dans HCI, avec l'équilibre de dissociation simple sur toute la gamme de
concentration, T = 25 ° C
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Par rapport aux ajustements précédents (cf. Tableau 4.2), dans la première zone

spectrale, les valeurs du paramètre d'ajustement chi2 sont plus élevées d'un facteur 4 et d'un

facteur 100 dans la deuxième avec, de plus, une grande disparité dans la valeur de la

constante Ka d'une zone à l'autre. Ainsi les ajustements sont moins satisfaisants dans la

première zone et mauvais dans la seconde, constatations illustrées graphiquement sur la

Figure 4.12 a.

Pour HCIO4, aucune zone n'est ajustée conectement, quel que soit le modèle

considéré, et il suffit de regarder sur la Figure 4.12 b le résultat des ajustements à quelques

longueurs d'onde pour s'en convaincre.

Remarque :

Les ajustements des différents modèles MSA, DAVIES, SSFI sont superposés pour

chaque longueur présentée ci-dessous pour la Figure 4.12 a. La figure 4.12 b présente,

individuellement, les résultats de l'ajustement d'une longueur d'onde par chacun des

modèles.

2.5

1.5

^BWj^ip1 ^

•1.1 1.1 2.2

-log([CA])M

257 nm

©-e-©-o

329 nm

T

3.3

Figure 4.12 a : Exemple de résultats d'ajustements sur
toute la gamme de concentration dans HCI. Une
longueur d'onde dans chaque zone ajustée par tous les
modèles. T = 25°C.

260 nm

OO OOO
a n n

•1.1 0 1.1 2.2
-log([CA])M

3.3

Figure 4.12 b : Exemple de résultats d'ajustements sur
toute la gamme de concentration dans HC104 : — :
MSA, — : DAVIES, : SSFI

En conclusion, la seule hypothèse de l'équilibre HPBI ^__ H+ + PBI ne suffit pas

à interpréter les résultats expérimentaux dans leur ensemble, ce que nous avions d'ores et

déjà pressenti.

b - Ajout d'un équilibre supplémentaire : l'association d'un proton

Il a été possible de tester l'hypothèse de deux équilibres tels que
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k'

H2PBI+ -^ H+ + HPBI
<-

Ka
HPBI -> H + PBI"

<-

avec les modèles d'ajustements sans prise en compte des effets de force ionique (SSFI) et
avec celui utilisant une conection de type Davies (DAVIES) (nous devrions prochainement
pouvoir en éprouver un de typeMSA).

Pour HCI, les résultats semblent cohérents graphiquement et du point de vue des
coefficients d'extinction molaire calculés pour la nouvelle espèce. Ils sont résumés dans le
Tableau 4.8 et sur la Figure 4.13a suivants.

HCI

DAVIES SSFI

Zl Z2 Zl Z2
Ka^

k'

chi2

enl

en2

0,2+0,04 0,5+0,1 0,4+0,1 0,97+0,2
27+11 151+109 14+2 147+40

(2,5+0,5)10"4 (2,2+0,8)10"3 (2,3+0,6) 10"4 (2,3+0,8) 10"3
0,016+0,004 6+3 0,015+0,04 0,017+0,006

0,99+0,07 0,016+0,06 0,93+0,08 8+4

Tableau 4.8 : Acido-basicité de HPBI : résultats des ajustements pour le milieu HCI avec deux équilibres suDDosés
pour les modèles SSFI etDAVIES, T = 25 °C P

Sur la figure 4.13 a sont superposés pour deux longueurs d'onde, le résultat des
ajustements avec les deux modèles (SSFI et DAVIES), sur la Figure 4.13 b sont présentés
individuellement lesrésultats d'ajustement d'une longueur d'onde par chacun des modèles.

-1.1

2.5

1.5

1 -I

257 nm

•*&~&-Q

y ____>— 329nm

1.1 2.2

-log([CA])M
3.3

Figure 4.13 a : Exemples de résultats d'ajustement dans
(HCI) en tenant compte de l'association d'un proton.
Une longueur d'onde dans chaque zone ajustée par les
deux modèles SSFI et DAVIES. T = 25 ° C.
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Figure 4.13 b : Exemple de résultats d'ajustements dans
HC104 en tenant compte de l'association d'un proton :
(+(exp) et— : DAVIES à 257 nm), (o (exp) et — -
SSFI254nm).T = 25°C
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Pour HCI toujours, les valeurs des chi2 pour lapremière zone sont aussi bons que ceux

des premiers ajustements (cf. 4-, Tableau 4.2) ; les résultats graphiques pour les deux zones

sont satisfaisants (cf. Figure 4.13 a) quelle que soit laconection appliquée làencore (SSFI ou

DAVIES), mais il faut noter une grande dispersion dans la valeur de la seconde constante,

d'une zone à l'autre. Ceci n'estpas en faveur des équilibres supposés et de plus, les données

expérimentales recueillies pour HC104 ne sont absolument pas bien ajustées (cf. Figure

4.13b). Mais ceci ne permet en fait que de confirmer ce que nous annoncions précédemment

à savoir qu'une conection de force ionique de type Davies, n'étant sensible qu'à lacharge des

ions, ne peut rendre compte des disparités observées dans des résultats expérimentaux à

concentrations en cations monovalents équivalentes, et n'infirme pas cette hypothèse des

deux équilibres. En effet, si ces deux équilibres sont cohérents ou plutôt s'ils retracent la

vérité ils devraient ajuster les résultats expérimentaux dans les deux acides pourvu qu'une

conection de force ionique adaptée soit appliquée, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent,
les modèles éprouvés étant sans force ionique ou de typeDavies.

En attendant de pouvoir appliquer un modèle de conection de force ionique adapté,

d'autres hypothèses ont été éprouvées.

c - Association avec l'acide HC104 ou son contre-ion

Les points expérimentaux dela région de concentration la plus élevée dans HC104 (de

5 M à 11,6 M) ont été ajustés à l'aide d'un modèle de type Wertheim pour les conections de

force ionique sur la base des équilibres suivants :

-» -»HPBI + HC104 J_ HPBIHCIO4 (1) et HPBI + C104~ J_ HPBICKV (2)

mais les essais ne s'avèrent pas concluants à l'heure actuelle tel que cela peut être constaté

sur la Figure 4.14 suivante.

-1.06 -0.96 -0.86
-log([CA]) M

+ : 266 nm

-0.76

Figure 4.14 : Résultats de quelques ajustements sur la base des équilibres (1) : (—) et (2) : (—) pour les
concentrations d'acide les plus élevées dans HC104. T = 25 ° C.
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7 - Conclusions de la modélisation

La constante de dissociation thermodynamique a été déterminée en ajustant les

données expérimentales obtenues dans la gamme de concentration d'acide allant de 10"4 M à

4,8 M. Le seul type de conection de force ionique dont l'emploi est parfaitement justifié dans

ce type d'expérience à fortes forces ioniques, étant le modèle MSA, c'est la valeur de la

constante thermodynamique obtenue avec ce modèle qu'il semble le plus normal de retenir et

ainsi nous proposons :

T = 25 ° C

HCI: 0,19 < Kath < 0,32

HC104: 0,13 < Kath < 0,21

Dans la mesure où le problème ne semble pas élucidé dans son ensemble, des

expériences ont été envisagéeset réalisées afin d'apporter des compléments d'information.

8 - Développements etperspectives

a - Des essais analogues avec d'autres molécules

Des expériences analogues ont été réalisées avec deux autres molécules :

HPBMP : une acylpyrazolone (famille proche de HPBI) et HPtbBI une acylisoxazolone

(même famille que HPBI).

Les résultats n'ont pas été exploités numériquement à ce jour mais les variations des

spectres d'absorption observées sont fort intéressantes.

Les concentrations maximales accessibles dans Teau ont été déterminées pour

chacune de ces molécules :

Cmax (HPBMP) - 2.10"4 Mà 25° C

Cmax (HPtbBI) = 6,2.10"4 Mà 25° C

Afin d'optimiser le signal mesuré, les solutions ont été préparées aux concentrations

suivantes fixées :

Chpbmp=1.10"4M

CHRbBI = 6.10"5M

Les spectres d'absorption ont ensuite été mesurés à concentration fixe en molécule et

variables en H4" tout comme pour HPBI (cf, C-II) :
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• de 12 Mà 10"4 Mpour HPMBP avec HCI,

• de 11,64 Mà 10"4 Mpour HPMBP avec HC104]

• de 10,83 Mà 6,2.10"5 Mpour HPtbBI avec HCI,

• de 10,48 Mà 6,2.10"5 Mpour HPtbBI avec HC104.

Remarque :

Il faut noter qu'un précipité se forme dans les solutions HPtbBI préparées pour des

concentrations variables de HCI comprises entre 0,2 et 4 M et uniquement dans cette zone.

Les spectres sont présentés sur les Figures 4.15 a,b,c et 4.16 a,b,c ci-après, en ne considérant

que la zone sans précipité.

Pour HPBMP, d'un acide à l'autre, le comportement est très similaire. La

détermination de la valeur thermodynamique de la constante de dissociation de cette

molécule est donc possible.

Pour HPtbBI cependant, tout comme pour HPBI, les spectres d'absorption présentent

de grandes différences dans la même région spectrale que précédemment : 300- 400 nm, avec

l'apparition là aussi d'une bosse dans HC104 inexistante dans HCI. Ceci laisse envisager un

comportement analogue de cette classe de molécule, les isoxazolones, vis-à-vis des acides et

des investigations plus poussées permettront probablement d'expliciter le phénomène

observé.
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a [HCI] décroissante

310
Longueur d'onde (nm) 410

Figure4.15a:HPMBP(1.10",M)dansHCl(o:10^MHCl, 12 MHCI), T=25 °C, 1=1cm
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Figure 4.15 b:HPMBP (1.10"4 M) dans HC104 (o :1C4 MHC104,— 8,4 MHC104), T=25 °C, 1=1cm
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Figure 4.15 c : Comparaison des absorbances de HPMBP dans les deux acides :o :HCI, +HC104.
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[HCI] croissante

Longueur d'onde (nm)

Figure 4.16 a :HPtbBI (6.2.10"5 M) dans HCI, 1 : de6.10'5 M à 0,12 M, 2 : de 0,12 Mà 10,8 M, T = 25° C
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Figure 4.16b: HPtbBI (6,2.10"5 M) dans HC104, 1 : de 6.10-5 Mà 0,23 M, 2 : de0,23 Mà 10,5 M, T= 25 ° C.
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Figure 4.16 c : Comparaison sur quelques longueurs d'onde des absorbances de HPtbBI dans les deux acides
(HCL o et A ; HC104 : + et x), T = 25 ° C

217



Chapitre 4

b - Perspectives

Il semble donc intéressant d'analyser les données précédentes, de réaliser le même

type d'expérience avec d'autres acylisoxazolones mais aussi dans d'autres acides si possible

tel que HI04 ou HI dont les tailles des contre-ions seraient différentes de celles des autres

acides. Ceci pounait éclaircir l'hypothèse d'un décalage induit par des effets de force ionique
dus justement à lataille des contre-ions. Nous en saurons sûrement plus quand l'hypothèse de

l'association d'un proton sur l'espèce HPBI aura été testée avec une conection de force

ionique de type MSA.

Voici maintenant présentée la dernière étude réalisée avec la molécule HPBI.

D - COMPLEXATION DE L'ION URANYLE (VI) EN PHASE AQUEUSE

Des essais de complexation de l'ion uranyle U022+ par la molécule HPBI ont été

réalisés enphase aqueuse, le tout suivi parspectrophotométrie UV-Visible.

I - Protocoles expérimentaux

1 - Préparation d'une solution deperchlorate d'uranyle et deHPBI

Apartir du produit préparé et stocké sous forme de poudre endessiccateur (cf. Annexe

n°l p 275), une solution de perchlorate d'uranyle de concentration 1,6.10"4 M à pH 2 est
préparée ainsi que plusieurs solutions de HPBI à une concentration de 1,6.10"4 Maux pH 2, 3
et 4.

2 - Mesures

Les solutions ont été thermostatées et mesurées au spectrophotomètre préalablement à
tout mélange. Plusieurs mélanges (U022+ +HPBI) ont été réalisés et ce pour des proportions
variables (U : HPBI) telles que :

pH 2: (1:1); (1:2)

pH3: (1 : 1) ; (1 : 2) ; (1 : 3) ; (1 : 4) ; (1 : 5 )

pH4:(l:l);(l:2);(l:3);(l:4);(l:5)
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5 - Résultats-Discussion

Les résultats (non reportés) ne laissent transparaître aucune évolution du spectre

d'absorption de HPBI quelles que soient les proportions employées.

Les coefficients spécifiques d'extinction molaire de la molécule HPBI étant nettement

supérieurs à ceux de Tion uranyle (VI), le spectre d'absorption de celui-ci est masqué par

celui de HPBI quelles que soient les concentrations utilisées. En effet, pour visualiser

conectement une variation sur le spectre d'absorption de Tion uranyle, il faudrait travailler au

départ avec une concentration de Tordre de 10"2 M, mais même à cette concentration, le

spectre d'absorption serait immédiatement masqué par celui de HPBI dès le premier ajout et

le rapport (1:1) serait inaccessible à cause d'une saturation due à HPBI, d'où la réalisation

de l'expérience telle qu'elle a été menée.

Il faut noter qu'aucune évolution n'est perceptible même après 24 ou 48 h d'attente.

Apriori les résultats pounaient laisser croire qu'il n'y a pas de complexation en phase

aqueuse. Ceci est d'ailleurs suggéré dans l'expression des coefficients de distribution au § A-

IV-2-c de ce chapitre. Néanmoins, de nombreux auteurs ayant fait part des capacités

d'extraction de cette molécule, il est possible qu'une complexation même faible ou à

l'interface des phases aqueuses et organiques (côté phase aqueuse) suffise au déplacement de

l'équilibre d'extraction et que celui-ci soit alors favorisé, ainsi une complexation faible ne

serait pas visible. D'un autre côté, il se peut très bien que le protocole expérimental employé

soit inadapté à la situation, fait constaté de manière analogue par d'autres auteurs dans le

même type de situation [JY088], la complexation ne perturbant pas les liaisons

intramoléculaires responsables des absorptions.

E - CONCLUSION GENERALE DU CHAPITRE 4

Nous avons mené une série d'investigations dans le but de déterminer des propriétés

physico-chimiques d'une acylisoxazolone : HPBI.

Les résultats se résument ainsi :

• cette molécule est photosensible et se dégrade en milieux acides très concentrés,

• la valeur de la constante thermodynamique d'acidité Ka a été déterminée en utilisant une

conection de force ionique à partir du modèle BIMSA et il vient :
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T = 25°C

HCI: 0,19 < Kath < 0,32

HC104: 0,13 < Kath < 0,21

Il est à noter que ceci est Tune des premières applications de ce modèle sur des

valeurs expérimentales différentes de celles des coefficients osmotiques utilisées pour le
mettre au point.

• il apparaît une nette différence comportementale d'un acide à l'autre (HCI vs HC104),
phénomène qui pounait se généraliser auxacylisoxazolones,

• l'étude par spectrophotométrie UV-Visible de la complexation de Tion uranyle (VI) par
cette molécule enphase aqueuse ne fournit pas de résultat significatifs.

Nous avons bon espoir que des recherches et analyses supplémentaires puissent
expliquer tout oupartie des phénomènes mis àjouretjusqu'alors non élucidés...
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Chapitre 5 - ETUDE DE LA VARIATION DU TEMPS DE ME DE

L'ION URANYLE EXCITE EN MILIEUX TRES ACIDES

Ce chapitre est consacré à une étude approfondie de la variation du temps de vie de

fluorescence de Tion uranyle excité en fonction de l'acidité du milieu. Tout le problème se

résume ainsi : les variations observées ont-elles une origine physique ou chimique ?

Après un bref « état des lieux » des données spectroscopiques de Tion uranyle (VI) en

milieux plus ou moins acides, les protocoles expérimentaux sont présentés (mode de

préparation des solutions) ainsi que les modes d'acquisition des données (par

spectrofluorimétrie laser résolue en temps et spectrophotométrie UV-Visible), les modes

d'analyses (programmes informatiques) et les résultats expérimentaux obtenus dans le cadre

de travail. Vient ensuite la discussion sur l'ensemble des résultats obtenus et les

interprétations possibles sur la base de modèles chimiques ou physiques.

A - « PETIT ETAT DES LIEUX »

Comme cela a été rappelé au Chapitre 1, la connaissance des spectres et du temps de

vie de fluorescence d'une espèce excitée la caractérise. Ainsi, les réactions subies par cette

même espèce se traduisent par des modifications de ces données propres.

Au cours des dernières années, de nombreux travaux ont été menés à partir de

l'observation des variations des caractéristiques de fluorescence de Tion uranyle libre en

solution aqueuse. Il s'agit pour une grande part de la détermination de constantes d'équilibre

thermodynamique d'hydrolyse ou de complexation avec diverses entités complexantes telles

que des ions sulfates, nitrates, chlorates ou encore des acides humiques, fulviques, ...

([MOR77], [ARV83], [MOU90], [PAR90], [DEC91], [MOU92], [DEN93], [MOU93],

[CZE94], [KAT94], [MOU94], [ELI95], [GUN95], [MOU95], [GEI96], [POM96], [LOP97]).

Au regard de tous ces travaux, il apparaît que la valeur du temps de vie de

fluorescence de Tion uranyle libre excité, en solution aqueuse, varie grandement. Le Tableau

5.1 ci-après dresse une liste (non exhaustive) des valeurs trouvées par différents auteurs en

fonction des conditions expérimentales.
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•| [U]M Milieu T°C Xexc (nm) t(us) Réf.

0,01 0,01MHClO4 25 358 1 [M0R77]
0,1MHC104 1,6
0,6MHClO4 4

1MHC104 6,8
2MHC104 9,3
5 M HC104 19,2

i 10MHClO4 58

0,01 M HC104 + 0,09 M NaC104 1,2
0,01MHClO4+lMNaClO4 1,6
0,1 M HC104 + 0,9 M NaC104 2,4
0,6 M HC104+ 0,4 M NaC104 4,4

lMHC104+lMNaC104 7

0,08 0,17MNO3",pH=l,9 - 406 1,3 [DES79]
0,003 0,17MNO3',pH=l,9 1,7
0,06 0,17MClO4",pH=l,8 1,4

0,003 0,17MClO4",pH=l,8 1,8
0,1 0,17MClO4",pH=l,2 1,3

2.10"2 HN03,pH=l - 430 2,3 [ARV831
0,01 0,lMHClO4 + 3MNaClO4 25 337 1,92 [PAR901

5.10"3 0,1MHC104 22 355 2,35 ± 0,06 [MOU931
4.10"7 0,2MHNO3

- 377 2,6 ±0,1 [MOU94] !
355 2,5 ±0,3

1MHN03 377

355

3 ±0,1
2,9 ± 0,2

2MHN03 377

355

2.3 ±0,1
2.4 ±0,1

3MHN03 377

355

1.8 ±0,1
1.9 ±0,1

4MHN03 377

355

1.5 ±0,1
1.6 ±0,3

5MHN03 377

355

1,3 ±0,2
1,6 ±0,1

6MHN03 377

355

1,2 ±0,3
1,5 ±0,1

5.10"6 0,1MHC104 - 266 1,9 ±0,2 [KAT94]
a 1MHC104 8,1 ±0,6

2.10"2 1MH2S04
IMH3PO4

12,7 ±0,6
232,1 ±0,5

4.10"7 0,lMHC104 + 0,lMNaC104 20 337 2 [MOU95]
10"4 0,1MHC104 + 0,1MC104" - 270 1,57 + 0,15 rGEI961

5.10"3 0,1 M HC104 + 0,5 M NaC104 20-25 308 2,1 ±0,2 [ELI95]
0,1MHC104 1,9 + 0,3
1MHC104 5,9 ±0,2

<5.10"4 HC104 < 10"2 M 25 337 1,37 ±0,04 [LOP971
Tableai15.1 : Temps devie defluorescence del'ionuran}'le (U022+) er1solutions acides (données de la littérature).

228



Chapitre 5

Les banes d'eneur sont trop faibles pour expliquer de telles différences. Il semble que

l'explication d'une telle dispersion doive être recherchée dans les conditions expérimentales

utilisées qui varient de par les concentrations (en ion uranyle, en acide, en sels de fond), les

solutés, la valeur de la force ionique. Néanmoins, les résultats des études consacrées à la

variation du temps de vie de fluorescence en fonction de la concentration d'acide concordent

[MOR77], [ARV83] : une nette augmentation du temps de vie et de l'intensité de

fluorescence est observée quand la concentration en acide est augmentée. Malheureusement,

les résultats expérimentaux sont assez dispersés et la gamme de concentration d'acide

incomplète.

Dans la mesure où, à l'avenir, des études de complexation de Tion uranyle en milieux

très acides (nitrique notamment) sont envisagées par specfrofluorimètrie laser résolue en

temps, les données caractéristiques de Tion uranyle libre dans de tels milieux sont

nécessaires. Nous avons ainsi entrepris de poursuivre les études commencées par d'autres

auteurs sur les caractéristiques de fluorescence de Tion uranyle en milieux acides à des

concentrations complétant celles utilisées jusque-là. Afin d'obtenir des données sur Tion

uranyle libre et non sur un de ses complexes possibles avec certains contre-ions, les acides qui

ont été choisis pour ces études sont l'acide perchlorique, réputé transparent et non

complexant et l'acide triflique, réputé encore moins complexant que l'acide perchlorique (et

surtout moins dangereux car ne présentant par de caractère oxydant cf. § B II).

Voyons tout d'abord la procédure expérimentale suivie.

B - EXPERIENCES ET RESULTATS

Les produits utilisés sont les suivants :

• Eau ultra pure (MTLLIPORE, Milli-Qplus 185, ©= 18 M__),

• Perchlorate de sodium (NaC104) : MERCK, pureté 99 %, PM = 140,46,

• Acide perchlorique (HC104) : ACROS, 70 %, d = 1,664, PM = 100,46,

• Acide triflique (CF3S03H) : ALDRICH, 99 %, d = 1,698, PM = 150,07,

• Perchlorate d'uranyle (U02(C104)2) (préparé au laboratoire, cf. Annexe 1 p 274), stocké

sous forme solide,

• Triflate d'uranyle (U02(CF3S03)2) (préparé au laboratoire, cf. Annexe 2 p 279) stocké sous

forme solide.
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La concentration minimale d'acide utilisée par la suite est 10"2 M, afin de se prémunir
d'éventuelles hydrolyse ou polymérisation de Tion uranyle (qui pounaient elles aussi
engendrer des espèces excitables et compliquer les résultats).

I - Préparation des solutions (U / HC104 / NaCI04 / H20)

1 - Les mélanges (U/HC104/H20)

La gamme d'acide étudiée étant très grande, (de 10"2 à 11,6 M), et les concentrations

d'uranium nécessaires pour obtenir les specfres d'absorption et de fluorescence n'étant pas
lesmêmes, l'ensemble des solutions a étépréparé en plusieurs fois.

Trois solutions mères Si, S2, S3 telles que [HC104] = 1 M ; 0,5 M ; 0,01 M

respectivement sont préparées en fioles jaugées en diluant l'acide perchlorique concenfré
avec de Teau ultra pure. Trois solutions S4, S5, S6 telles que pour S4 : [U] = 5.10"3 M ;

[HCIO4] =1 M, pour S5 : [U] =5.10"3 M; [HC104] = 10"2 Met pour S6 : [U] = 10"1 M;
[HCIO4] = 1 M, sont préparées en dissolvant la quantité de perchlorate d'uranyle solide
nécessaire dans les volumes appropriés de solutions Si et S3.

Finalement, 22 solutions différentes ont été préparées, à concentration fixe d'uranium

(5.10"4 M) et variable d'acide (de 0,01 Mà11,6 M) pour les mesures des specfres et temps de
vie de fluorescence, et 14 solutions pour les mesures des spectres d'absorption ([U] = 10"2 M,
0,01M<[HClO4]<ll,6M).

a - Les solutions pourla spectrophotométrie : [U] = 10"2 M

Les solutions à 10"2 Met 11,6 Mde HC104 sont obtenues en dissolvant directement du
perchlorate d'uranyle solide dans le volume nécessaire de la solution S3 ou dans l'acide
concentré.

Les autres solutions sont obtenues en mélangeant 1 mL de la solution S6 avec de
l'acide perchlorique concentré (respectivement :0; 0,8 ; 1,7 ; 2,5 ; 3,4 ; 4,2 ; 5,1 ; 6; 6,9 ; 7,7
; 8,6 et9mL) et de Teau ultra pure pour compléter à un volume final supposé de 10 mL.

b- Les solutions pour la spectrofluorimétrie laser résolue en temps : [U] = 5.10"4 M

• 0,01M<[HClO4]<0,45M
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La première solution est obtenue en mélangeant 1 mL de la solution S5 avec 9 mL de

la solution S3. Les aufres sont préparées en mélangeant 1 mL de la solution S5 avec des

volumes variables de la solution S2 (respectivement : 9 ; 8 ; 6 ; 4 ; 2 ; 1 et 0,6 mL) et de Teau

ultra pure pour compléter à un volume final supposé de 10 mL.

• 1,02 M< [HC104] < 10,67 M

Les solutions sont préparées en mélangeant 1 mL de la solution S4 avec de l'acide

perchlorique concentré (respectivement : 0 ; 0,8 ; 1,7 ; 2,5 ; 3,4 ; 4,2 ; 5,1 ; 5 ; 6,9 ; 7,7 ; 8,6 et

9 mL) et de Teau ultra pure pour compléter à un volume final supposé de 10 mL.

• [HCIO4] = 11,6 M et 11,06 M

La quantité de perchlorate d'uranyle solide nécessaire est dissoute directement dans

l'acide perchlorique concentré ou très légèrement dilué avec de Teau ultra pure.

c- Remarques

• Toutes les solutions contenant de l'uranium ont été préparées dans des flacons en

polyéthylène haute densité (PEHD). Celui-ci assure une excellente conservation des

solutions. Plusieurs essais ont d'ailleurs été effectués d'où il ressort qu'une solution

conservée de la sorte, à l'abri de la lumière cependant, fournit les mêmes résultats après 1

voire 2 semaines de stockage dans ces conditions. Il faut néanmoins rappeler que les

solutions d'uranium ainsi fabriquées le sont dans des milieux acides (pH < 2).

• Afin d'assurer une bonne homogénéité des solutions, elles sont placées dans un bain à

ultra-sons pendant 10 minutes et sont vigoureusement agitées, une fois placées en cuve,

avant les mesures. Il faut signaler à ce sujet que les faces des cuves de quartz sont

attaquées par les solutions les plus concentrées en acide perchlorique. Ceci se traduit par la

libération de silicates dans la solution étudiée, mesurable au travers de l'évolution des

spectres de fluorescence et des temps de vie. En conséquence, les solutions, une fois

préparées et mises en cuves, ont été mesurées rapidement et stockées si besoin dans des

flacons en PEHD.

• L'effet des ions carbonates n'a pas été considéré du fait des conditions d'acidité

employées.

• De la même façon qu'au Chapitre 4, les volumes finals supposés à 10 mL ne Tétant pas, du

fait des variations de densité, tous les calculs conectifs ont été effectués à l'aide des tables

de données de Novotny et Sôhnel [NOV88]. Les concentrations réelles d'uranium ainsi

calculées précisément ont été considérées pour normaliser tous les résultats.
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2 - Les mélanges (U/HCl04/NaCl04/H20)

Pources solutions, les concentrations d'ion uranyle et de H+ sont fixées et seule varie

la concentration d'ion perchlorate. Les concentrations d'uranium étaient, là-encore, de 5.10"4

M pour des mesures de spectrofluorimétrie laser résolue en temps et de 10"2 M pour les
mesures de spectrophotométrie.

Plusieurs séries ont été réalisées :

[H4] « 1M;3M; 4M ; 6M ; 7M avec [C104'] variant de 1Mà6,8 M; de 3M à 7,7 M; de 4
M à 8 M ; de6 M à 8M et de 6,5 M à 8 M respectivement, grâce à l'ajout ounon deNaC104,

le tout à concentration fixe d'ion uranyle. Pour cela, une solution de perchlorate de sodium

tifrant 7Ma tout d'abord été préparée, puis les mélanges ont été effectués de façon analogue
aux deux méthodes précédemment décrites :

1mL d'une solution mère d'uranium type S4 (pour laSLRT) ou S6 (spectrophotométrie)

+ lemême volume d'acide perchlorique concentré pour une série donnée (resp. 0,8 mL pour

la série à[rf] = lM,2,5 mL pour celle à[rf]*3M, 3,4 mL pour celle à [H4] *4M, 5,1 mL
pour celle à [H*] « 6Met 6mL pour celle à [H*] « 7M)

+ des volumes variables dans chaque série de NaC104 à 7 M

+ de Teau ultra pure pour compléter à unvolume final supposé de 10 mL.

Remarques :

• Les valeurs de concentrations obtenues en ion perchlorate sont les plus hautes qu'il ait été
possibled'atteindre avant précipitation des sels.

• Ne disposant pas de données facilement utilisables sur les densités de mélanges ternaires

tels que ceux préparés, les densités des solutions ont été déterminées en pesant 1 mL de

chacun des mélanges ternaires. De la même façon que précédemment, tous les calculs

conectifs ont été effectués pour normaliser les résultats.

H - Les mélanges (U / HCF3SO3 / H20)

Quelques recherches s'imposaient vu le peu de renseignements dont nous disposions.
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1 - Etudes préliminaires sur l'acide triflique

a - « Carte d'identité »

[GRA57], [SPE73], [HOW77], [LAW86]

Il a été préparé pour la première fois dans les années 1950 par T. Gramstad et R. N.

Haszeldine. C'est un des acides parmi les plus forts connus. Il est stable thermiquement et il

est conseillé dans les applications où un acide fort est nécessaire puisqu'il est très peu

complexant mais n'est pas oxydant, contrairement à l'acide perchlorique. Il ne se décompose

pas. Il est miscible dans Teau en toutes proportions et dans de nombreux solvants organiques

polaires. Il s'ionise d'ailleurs complètement dans Teau selon :

CF3SO3H + H20 >CF3SO3- + H30+ .

L'acide pur anhydre est un liquide clair, quasiment incolore. Il fume au contact de

l'air humide jusqu'à ce qu'il soit converti en monohydrate stable, H30+CF3S03". L'hydronium

de trifluorométhane sulfonate, plus conectement nommé ainsi car Teau est une assez bonne

base pour de tels acides, est un solide stable, blanc en atmosphère sèche mais, étant très

hygroscopique, il se liquéfie au contact d'une atmosphère humide.

L'acide triflique pur anhydre est conservé en flacons de vene scellés, le contact avec

l'humidité étant proscrit de même que celui avec des matières organiques au contact

desquelles il se colore immédiatement et fortement.

b - Dilution de l'acide triflique avec de l'eau ultra pure

L'acide est conditionné en ampoule de vene scellée contenant 5 g de produit. Sa

manipulation étant délicate, toutes les ampoules ont été ouvertes en boîte à gants sous

atmosphère d'azote. Il a été vérifié qu'au contact d'une impureté organique, l'acide jaunit,

voire brunit. Des expériences ont été réalisées pour suivre les variations du spectre

d'absorption de cet acide en fonction de sa dilution par de Teau ulfra pure. En effet, l'acide

pur étant légèrement coloré, sa concentration initiale (11,3 M) est suffisante pour présenter

une légère absorption. La dilution se traduit par une batochromie très nette. L'explication

supposée s'appuie sur les considérations rapportées dans la littérature : formation du

monohydrate, colorations dues à la présence d'impuretés organiques (qui peuvent toujours

subsister à l'état de traces dans Teau ultra pure).

Les specfres d'absorption de l'acide triflique masquent ceux de Tion uranyle à la

concentration employée pour des études d'absorption ([U] = 10"2 M). L'acquisition des
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spectres d'absorption de Tion uranyle en fonction de la concentration d'acide triflique (non
présentés ici), illustre alors uniquement la variation de la conetration de l'acide triflique dans
Teau. Elle ne permet pas de tirer des informations supplémentaires par rapport à celles
obtenues en mesurant les spectres d'absorption de l'acide triflique seul, plus ou moins dilué
(non présentés).

2 - Préparation dessolutions (U/HCF3S03 /H20)

Bien que toutes les solutions aient été préparées en boîte à gants sous atmosphère
inerte, lors des mélanges eau ultra pure / acide pur, des fumées sont tout de même générées,
rendant la détermination des concentrations difficile. Pour pallier cette difficulté, toutes les
solutions ont été pesées, à chaque opération, durant leur préparation.

Quelles que soient les concentrations d'acide triflique préparées, le triflate d'uranyle a
été pesé au préalable et ce directement dans les cuves de fluorescence, préalablement
purgées. Les cuves ontensuite été introduites en boîte à gants. La masse d'uranium contenue

dans chaque cuve était ainsi connue.

Les protocoles diffèrent légèrement entre les solutions les plus concentrées en acide
triflique et les moins concentrées.

La préparation des solutions les moins concentrées d'acide triflique a permis de
déterminer les lois reliant le pourcentage massique, la concentration et la densité decetacide

entre eux, car à notre connaissance, ces données n'étaient pas disponibles dans la littérature.

Le protocole fut le suivant. A partir de l'acide triflique pur, des dilutions successives

ont été effectuées en fioles jaugées, en pesant les fioles après chaque opération. Le schéma est
brièvement décrit ci-après :

Des fioles jaugées, (lOmL), sont purgées et mises en boîte à gants. L'une d'elles, (A),
reçoit une certaine quantité d'acide pur anhydre. La fiole est sortie de la boîte à gants et est
pesée. Elle est réinfroduite dans la boîte à gants et son volume est complété avec de Teau
ultra pure jusqu'au trait de jauge (cf. remarque sur la température page suivante). Elle est à
nouveau sortie et pesée puis réinfroduite dans la boîte à gants où 3,5 mL sont prélevés et mis
dans une cuve contenant du triflate d'uranyle solide et 5autres mL sont placés dans une autre
fiole (B). Le surplus est stocké dans des flacons en PEHD (il a été vérifié là-aussi que la
conservation était assurée). La fiole (B) est sortie de la boîte à gants, pesée, réintroduite en
boîte à gants et son contenu dilué puisque la fiole est complétée à 10 mL avec de Teau ultra
pure. Elle est ànouveau sortie de la boîte àgants, pesée, puis réintroduite en boîte àgants, 3,5
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mL sont prélevés et mis dans une autre cuve contenant du triflate d'uranyle solide et 5 mL

sont placés dans une fiole (C),....

La connaissance des concentration et densité initiale de l'acide triflique pur, ainsi que

toutes les pesées intermédiaires effectuées, permettent de connaître exactement les

concentrations d'acide triflique et les masses volumiques de chacune des solutions préparées.

Les résultats donnant le pourcentage massique, la concentration, la masse volumique ainsi

que la loi les reliant sont résumés dans le Tableau 5.2 ci-après.

Pourcentage Concentration Masse volumique
massique C(M) P

99 11,3 1,696
65,1 6,34 1,461
38,7 3,17 1,228
21,2 1,58 1,119
11,3 0,79 1,046
5,7 0,4 1,031
2,9 0,2 1,011

1,5 0,1 1,002

Tableau 5.2 : Détermination expérimentale des pourcentages massiques, concentrations et masses volumiques de

solutions d'acide triflique. Polynômes reliant ces données : p=l,0257+0,086.(C °'86) + 0,001. ln(0,2.10"12.C)

C=0.023.(%)1>9S + 0.063 (%).

Pour les solutions plus concentrées, l'acide pur est ajouté directement dans la cuve

contenant du triflate d'uranyle solide (la cuve est à nouveau pesée). De Teau ultra pure est

ensuite ajoutée dans la cuve (qui est à nouveau pesée). Le pourcentage massique d'acide dans

la solution est alors connu.

Pour la solution la plus concentrée, l'acide triflique pur est ajouté directement à du

triflate d'uranyle pesé dans une cuve. La solution est mesurée tout de suite après la

dissolution de ce dernier.

Remarques :

• Lors des premiers mélanges eau + acide, les solutions chauffent beaucoup, le

refroidissement est attendu avant les pesées et pour compléter les fioles au trait de jauge.

• Tous les calculs conectifs nécessaires sur les concentrations ont été effectués. La

connaissance de la densité des solutions permet de connaître les concentrations précises

d'uranium et de normaliser les spectres de fluorescence.

• Les solutions sont mesurées rapidement après préparation.
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• Une dégradation par le rayonnement laser de l'acide est observée mais il a été vérifié que

celan'affecte pas les mesures des temps de vie. Ceci est sûrement dû à la dégradation des

composés organiques qui interagissent avec l'acide.

HI - Acquisition et traitement des données

1 - Préambule : diagramme desniveaux d'énergie de l'ion uranyle.

Commençons par quelques généralités sur les propriétés spectroscopiques de

l'uranium en illustrant les effets d'une excitation laser à 355 nm.

La Figure 5.1 ci-après représente le diagramme des niveaux d'énergie de Tion uranyle
d'après [ELI96] et [MOU94].
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Figure 5.1: Diagramme des niveaux d'énergie del'ion uranyle (VI)

Le domaine d'absorption comprend 24 niveaux au total répartis en 7 groupes (de A à

G). La structure vibrationnelle du premier groupe, A, est responsable des caractéristiques du
spectre d'absorption de Tion uranyle. La transition, conespondant à l'absorption d'un
rayonnement de longueur d'onde 355 nm, qui est la longueur d'onde du faisceau laser utilisé

(3 me harmonique), est indiquée sur la figure. Ainsi, il ressort que l'excitation met enjeu des
niveaux du groupe A qui se désactivent rapidement sans émission de lumière jusqu'à deux
niveaux de fluorescence d'énergie 21270 cm"1 et 20502 cm"1. L'émission a alors lieu,
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émission dont le spectre est clairement défini de par la structure vibrationnelle de Tion

uranyle.

L'émission de lumière par Tion uranyle est considérée comme une émission de

fluorescence dans la suite de ce travail.

2 - Milieu perchlorique

Le spectrophotomètre et le dispositif de spectrofluorimétrie laser résolue en temps

sont ceux décrits au Chapitre 1.

Toutes les mesures sont effectuées à 23°C.

a - Spectres d'absorption

La Figure 5.2 montre les specfres d'absorption de Tion uranyle en solution ([U] = 10

M), pour différentes concentrations d'acide perchlorique

0.12

0,01 M<[HC104]< 10,18 M

< 0.06

0.04

0.02

0.00 , , 1 1 1

350 375 400 425 450 475

Longueur d'onde (nm)

-2

Figure 5.2 : Spectres d'absorption de l'ion uranyle en solution ([U] « 10"2 M), en fonction de la concentration
d'acide perchlorique

Les spectres sont analogues pour les concentrations telles que

0,01 M< [HC104] < 10,18 M. Un décalage apparaît pour les solutions les plus acides. Cet

effet peut être attribué àun changement de polarité du solvant ou d'hydratation de Tion.

b - Spectre et temps de vie de fluorescence

Les concentrations d'uranium sont très proches de 5.10 M.
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i - Spectres de fluorescence

Remarque préliminaire : pour des raisons de clarté, nous appelons «déclin»
l'enregistrement d'un déclin de fluorescence et «spectre »le résultat de la moyenne (quelle
qu'elle soit) de plusieurs déclins.

* Acquisition

Les specfres de fluorescence de Tion uranyle, aux différentes concentrations d'acide
perchlorique, ont été enregistrés pour une gamme de longueur d'onde allant de 480 nm à 580
nm. Aucune conection en fonction des rendements du monochromateur et du
photomultiplicateur n'a été effectuée. Pour chaque longueur d'onde, 40 déclins ont été
moyennes et ce tous les 2nm, nécessitant 20 minutes au total pour l'acquisition du spectre de
fluorescence complet. Il aété vérifié que ces conditions (40 déclins moyennes tous les 2nm)
sont suffisantes pour obtenir une statistique conecte.

* Analyse

Le programme général de pilotage tourne en boucle pour l'acquisition du spectre total
de fluorescence, de la longueur d'onde de départ (480 nm) à celle d'anivée (580 nm). La
moyenne des 40 déclins à chaque longueur d'onde est effectuée en fin d'acquisition. Les
données sont stockées dans un fichier global. Ce fichier contient donc, pour chaque longueur
d'onde, le nombre moyen de coups enregistrés par l'oscilloscope dans chacun de ses 1024
canaux, en fonction des calibres choisis. Un programme FORTRAN spécifique somme pour
chaque longueur d'onde du fichier, la valeur du nombre de coups enregistrés sur tous les
canaux après un délai d'1 us (et ce afin d'éliminer la contribution des espèces organiques).
Cette somme devient l'intensité mesurée àune longueur d'onde donnée : l(X). Le tracé final
de I(X) = f(X) donne le spectre d'émission.

* Résultats
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Les Figures 5.3a et 5.3b présentent les specfres de fluorescence de Tion uranyle en

solution (normalisés à [U] - S.IO^M), pour des concentrations variables d'acide

perchlorique.
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Figure 5.3a : Spectres de fluorescence de l'ion uranyle en solution ([U] = 5.10"4 M), en fonction de la

concentration d'acide perchlorique (10"2 M < [HC104] < 1M), T = 23 ° C, Xexc = 355 nm
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Figure 5.3b : Spectres de fluorescence de l'ion uranyle en solution ([U] = 5.10"4 M), en fonction de la

concentration d'acide perchlorique (0,45 M <[HC104] < 11,59 M ), T = 23 ° C, Xexc = 355 nm

Signalons tout d'abord que la position des maxima de fluorescence (X = 488 nm, 509

nm, 534 nm et 558 nm) est en excellent accord avec les données de la littérature [MOU95],

[GEI96].
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Les spectres de fluorescence ne présentent aucun décalage mais l'intensité globale de

fluorescence augmente en fonction de la concentration d'acide perchlorique dans la solution,
et ce, linéairement.

ii - Temps de vie de fluorescence

* Acquisition

Vu les installations à disposition, lamesure des temps de vie s'effectue en moyennant

de nombreux déclins à une longueur d'onde d'émission donnée. Il a été vérifié que moyenner
1000 déclins suffit pour une statistique conecte. Les temps de vie indiqués par-après dans le

Tableau 5.3 sont ceux déterminés suite à une acquisition de 1000 déclins à la longueur d'onde

d'émission 488 nm (la plus intense en fait). Il a été vérifié que lavaleur du temps de vie est la
même si l'acquisition de 1000 déclins a lieu à d'autres longueurs d'onde. Ceci a été réalisé

pour les solutions suivantes : [U] =5.10"4 Mavec [H*] =0,3 M; 2M; 8M; et 11,6 Mpour
lesquelles les temps de vie ont été mesurés à : 486 nm, 488 nm, et 490 nm (pour le premier
pic de fluorescence) ainsi qu'à 507 nm, 509 nm et 511 nm (pour le deuxième pic de
fluorescence), ainsi que pour une solution des séries à [H*] fixée et [C104"] variable.

* Analyse

Un programme spécifique de traitement des données a été écrit en utilisant une sous-

routine MINUIT (librairie du CERN). Le(s) paramètre(s) principal(aux) à ajuster est(sont)
le(s) temps de vie de(s) Tespèce(s) considérée(s) (et leur(s) intensité(s) relative(s) de
fluorescence si besoin). Il est imposé que la somme de toutes les intensités soit égale à 100 %
dans le cas de plusieurs espèces fluorescentes. Le programme tient compte de la nature
discrète des spectres expérimentaux enregistrés (l'oscilloscope échantillonnant les données
reçues du photomultiplicateur, cf. Chapitre 1).

Vu la durée très courte de l'impulsion laser excitatrice (6-8 ns) comparée aux valeurs
des temps de vie observés, les specfres n'ont pas été convolués par la fonction de réponse de
l'appareillage.

La contribution de fluorescence très rapide due aux composés organiques est éliminée

en analysant les spectres uniquement après un délai de 1 us (tout comme les spectres de
fluorescence). La qualité de l'ajustement est évaluée en fonction de la valeur du paramètre

d'ajustementnoté % défini par :
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2 1 N(Sexp(i) - Scalc(i))2 t
X = 7 r __, s ou N est le nombre de points expérimentaux(N - Npa.j.ift er(i)2
(c'est-à-dire ici le nombre de canaux), Npar le nombre de paramètres ajustés, Sexp(i) et Sca[c(i)

les valeurs (nombre de coups) respectivement mesurées et calculées pour chaque point (c'est-

à-dire ici chaque canal) et er(i) Teneur au point i.

L'ajustement n'est considéré satisfaisant que si la valeur du y} est comprise entre

0,83 et 1,17 (intervallede confianceà 95 %), au vu d'une approche statistique impliquant une

distribution de Poisson pour Teneur de comptage, c'est-à-dire en Vn . Plusieurs raisons

peuvent expliquer l'obtention d'une mauvaise valeur de %2 etnotamment :

• Si le nombre d'espèces donc de temps de vie supposé au départ est insuffisant.

% L'analyse des données au moyen d'une somme d'exponentielles doit alors améliorer le

X . Néanmoins, un ajustement de données avec plusieurs exponentielles est toujours

difficile, quand bien même fixer certains paramètres a permis dans d'autres études

[BIL94], [DUP94] une bonne description d'un déclin au moyen d'une somme de 4

exponentielles.

• Si les temps de vie attendus sont trop proches pour être séparés ou trop éloignés (l'échelle

de temps étant alors défavorable à l'un des deux).

% Pour le premier cas, il a été montré, dans d'autres domaines de recherches, qu'une

analyse basée sur des distributions de temps de vie plutôt que sur un nombre fini de valeurs

discrètes donnent de bons résultats, à condition que cette approche soit justifiée [SHU97].

• Si la supposition d'une distribution de Poisson pour Teneur de comptage est enonée

[LAM92], [VLX95].

•^ C'est le cas dans les expériences réalisées ici. Ceci est dû à l'échantillonnage du

spectre réel effectué par l'oscilloscope. Après une analyse attentive, il ressort que Teneur

de comptage sur chaque canal peut être approchée par la formule cc>/N + p. Ces

considérations, incluses dans le programme d'ajustement, permettent d'obtenir au final des

valeurs de x très satisfaisantes, c'est-à-dire dans la gamme 0,83 - 1,17. Il est à noter que
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le fait de considérer une eneur en Vn affecte la valeur du x2 (détérioration) mais pas, ou

très peu, la valeur des temps de vie, ce qui est tout de même satisfaisant.

* Reproductibilité

Pour ce qui est de la reproductibilité de la chaîne d'acquisition, la mesure en continu

d'une même solution indique unevariation de Tordre de 3 % de la valeur du temps de vie. La

reproductibilité expérimentale, au-delà de 6 M d'acide perchlorique, même en prenant de

grandes précautions dans la préparation des solutions, estmoins bonne. Ceci se traduit par des

banes d'eneur plus grandes pour les valeurs des temps de vie.

* Résultats

Les temps de vie de fluorescence ont été déterminés sur la base d'une analyse

monoexponentielle. Les résultats sont regroupés dans le Tableau 5.3 et présentés sur la Figure

5.4 ci-après (avec un agrandissement pour les temps de vie obtenus pour les plus faibles

concentrations d'acide).

[HC104](M) x(|Js)
0,01 1,7
0,03 1,7
0,05 1,7
0,10 1,9
0,10 1,9
0,20 2,4
0,30 3,0
0,40 3,6
0,45 4,0
1,02 7,9
2,06 15,9
2,99 24,3
4,03 30,4
4,96 41,3
6,01 42,5
7,07 51,5
8,14 59,9
9,10 73,6
10,18 90,9
10,67 82,2
11,07 65,0
11,59 68,2

Tableau 5.3 : Temps de vie de l'ion uranyle* en fonction de la concentration de [HC104], résultats d'une analyse
monoexponentielle à 488 nm, T = 23°C.
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Figure 5.4 : Variation du temps de viede fluorescence enfonction de la concentration d'acide perchlorique (• :

[HC104]) ouà [H+] fixée en fonction delaconcentration de[C104"] (+ : [H+] « 1M; A: [Ff] « 3 M; D:

[Ff] * 4 M ; -O : [H*] « 6 M; o : [FT] * 6,5 M)avec [NaC104] variable.

Les valeurs des temps de vie trouvées dans ce travail concordent avec celles

d'expériences précédentes, pour la même gamme de concentration, (cf. Tableau 5.1), du point

de vue de la tendance observée. Le temps de vie augmente fortement en fonction de la

concentration d'acide : de 1,6 ps à 10"2 Mjusqu'à 91 ps à 10 M d'acide et de façon linéaire.

Au-delà, nous observons une diminution de la valeur du temps de vie de 91 ps à 68 ps,

résultats qui ne peuvent être comparés à des données de la littérature puisque non étudiés à

notre connaissance. Les différences observées quant aux valeurs elles-mêmes, par rapport à

celles de la littérature, doivent provenir des modes de préparation des solutions.

A ce stade, il est évident que le temps de vie augmente en fonction de la concentration

d'acide perchlorique mais rien ne permet de dire de façon définitive quel ion (entre H+ et

C104") est responsable de tels changements. D'expériences antérieures (cf. Tableau 5.1), il

ressort que c'est Tion H+, mais afin de le confirmer, des expériences complémentaires ont été

menées. Les concentrations d'uranyle et de [H+] ont été fixées et la concentration d'ion

perchlorate a été changée par ajout de perchlorate de sodium. Plusieurs séries ont été réalisées

dans lesquelles [ff] » 1 ; 3 ; 4 ; 6 et 7 M pour des concentrations variables de [C104"J jusqu'à

8 M (valeur maximale atteinte avant précipitation des solutions). Les spectres d'absorption

ont étémesurés pour deux séries ([H*] = 1M et 4 M, [C104"] variable) et aucune évolution ni

changement ne sont à rapporter. De même, aucun changement frappant des spectres de

fluorescence n'est à rapporter pour une série donnée à [Ff"] fixée et [C104"] variable. Les
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valeurs des temps de vie conespondant à ces solutions présentent cependant une tendance

quelque peu complexe. Les résultats sont résumés dans le Tableau 5.4 ci-après et sur la Figure

5.4 précédente pour une meilleure comparaison.

Remarque :

Il a été vérifié dans ce cas aussi que les valeurs des temps de vie sont les mêmes à

plusieurs longueurs d'onde.

Symboles de la
Figure 5.4

[Hl(M) [Na+] (M) [C1CV] (M) t(us)

+

1,02

1,02

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

0,00

0,84

2,28

3,69

4,41

5,08

5,79

1,02

1,86

3,32

4,73

5,45

6,12

6,82

8,0

8,5

9,5

10,3

10,3

10,6

11,5

A

3,01

3,04

2,91

3,07

3,07

0,00

1,06

2,37

3,59

4,66

3,01

4,10

5,28

6,66

7,73

21,9

19,2

17,4

15,9

16,9

a

4,04

4,08

4,10

4,11

4,07

4,06

0,00

1,13

1,84

2,57

3,25

3,93

4,04

5,21

5,94

6,68

7,32

7,99

31,5

27,2

22,8

22,0

20,8

21,1

o

6,06

6,13

6,19

0,00

1,07

2,09

6,06

7,20

8,28

39,4

36,3

34,1

o 6,48

7,21

0,00

1,07

6,48

8,28

47,1

52,1

Tableau 5.4 :Temps de vie en fonction de la concentration de Ff", C104", Na+ déterminés par une analyse
monoexponentielle à 488 nm, T = 23°C.

Pour une concentration de [H4] fixée à 1 M, l'augmentation de la concentration de

[CIO4"] n'a que peu d'effet. Pour les concentrations plus élevées de [Ff"] au départ, le temps
de vie décroît légèrement avec l'augmentation de la concentration de [C1041. Au final, les
séries ne semblent pas converger vers la même valeur.
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Cette série d'expériences permet d'affirmer que c'est bien Tion H+ qui est le principal

responsable des changements observés dans les temps de vie (au moins juqu'à 10 M), mais

aussi que les caractéristiques spectroscopiques de Tion uranyle sont influencées par la

concentration d'ion perchloratede manière complexe.

Toutes ces expériences ont été réalisées avec de l'acide perchlorique concentré

(HC104, 70%, 11,6 M). Ainsi, les solutions ont toujours une certaine quantité d'eau. A ce

stade, après avoir confirmé l'effet de la concentration de H4", il est apparu intéressant

d'observer les variations des temps de vie en fonction du pourcentage d'eau dans la solution

et, si possible, en allant de 0% à 100% d'eau. Nous avons alors choisi l'acide triflique pur

anhydre pour ces expériences complémentaires. Ceci permettait, dans le même temps,

d'observer l'effet de l'augmentation de la concentration en [H4] au moyen d'un autre acide

fort supposé non complexant.

3 - Résultats en milieu triflique

Les concentrations d'acide ont varié de 0,1 M à 11,3 M (acide triflique pur anhydre).

Du fait des conditions de préparation très délicates, les manipulations ont été menées au plus

trois fois, mais une très bonne reproductibilité est observée.

La Figure 5.5 présente la forme des spectres de fluorescence de Tion uranyle dans ces

différentes solutions.

1E-06

_ 9E-07

J, 8E-07 -
| 7E-07
1 6E-07 -
§ 5E-07 •

2 4E-07 ^
;_ 3E-07

| 2E-07 -
" 1E-07

0E+00

480 500 520 540

Longueur d'onde (nm)

A 1.58 M

0.79 M

O 0.396 M

0.198 M

n 0.099 M

11.3M

560 580

Figure 5.5 : Spectres de fluorescence de l'ion uranyle (triflate d'uranyle) en solution ([U] = 5.10 M), en fonction

de la concentration d'acide triflique.
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Les solutions diluées présentent les mêmes spectres de fluorescence, et notamment les

mêmes pics caractéristiques que ceux obtenus en milieu perchlorique avec de plus, la même

tendance : augmentation de l'intensité globale de fluorescence en fonction de la

concentration. Le spectre de fluorescence dans l'acide triflique pur présente, quant à lui, un

décalage vers les grandes longueurs d'onde. Les pics sont localisés à 494 - 516 - 544 - 570

nm, ce qui est en excellent accord avec la position des pics obtenus pour le triflate d'uranyle

solide : 494 - 518 - 544 - 571 nm (analyse effectuée par Mme Solange Hubert, Institut de

Physique Nucléaire, Bât 100, 91406 Orsay cedex). Les valeurs des temps de vie sont

présentées sur la Figure 5.6 et résumées dans le Tableau5.5 ci-après.

La décroissance de (U022+)* dans le triflate d'uranyle solide peut être ajustée par une
fonction bi-exponentielle. Les valeurs de temps de vie qui en résultent sont : Xx = 1,5 ms et

x2 = 300ps. Le triflate d'uranyle dans l'acide triflique pur ne présente de prime abord qu'un

seul temps de vie qui est : 10,3 ± 1,4 ps. Les variations du temps de vie sont globalement

différentes de celles observées dans le milieu perchlorique mais présentent des points

communs : mêmes valeurs des temps de vie pour les faibles concentrations d'acides (jusqu'à

0,5 M), décroissance abrupte au-delà d'une certaine concentration (9,8 M).

35 -
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Figure 5.6 : Variation dutemps devie del'ionuranyle ensolution, enfonction delaconcentration d'acide

triflique, analyse monoexponentielle à 488 nm, T = 23°C.

246



Chapitre 5

[HCF3S03] M x(us)

0,10 1,8

0,20 2,2

0,37 2,9

0,40 3,1

0,79 4,3

1,03 4,5

1,58 6,2

1,87 5,5

2,94 5,5

4,02 4,8

4,75 4,5

5,90 4,5

6,52 4,6

7,29 5,1
7,83 6,6

8,24 5,3

8,73 10,5

9,27 18,7

9,43 21,3

9,81 31,4

9,96 31,2

10,11 28,1

10,26 25,3

10,43 22,8

10,60 20,1

10,77 17,7

10,93 15,5

11,02 14,0

11,13 12,1

11,23 11,7

11,30 10,3

Tableau 5.5 : Temps de vie de l'ion uranyle* en solution, en fonction de la concentration d'acide triflique, analyse

monoexponentielle à 488 nm, T = 23°C.

4 - Résumé des résultats obtenus

Les variations observées (jusqu'à 10 M) sont attribuées à l'augmentation de la

concentration des ions H4" dans les solutions, ou plus exactement à la concentration des

ions H30+, compte tenu de l'hydratation deTion H1".

Les spectres de fluorescence de Tion uranyle excité sont identiques dans les deux acides

étudiés sur une grande gamme de concentrations. Ils présentent 4 pics à 488 nm, 509 nm,

534 nm et 558 nm.
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• Les intensités globales de fluorescence augmentent linéairement pour les deux acides et les

spectres ne se décalent pas en fonction de la concentration.

• Les temps de vie, sur la base d'une analyse monoexponentielle augmentent de manière

distincte puis décroissent pour les deux acides. Pour l'acide perchlorique, l'augmentation

du temps de vie est linéaire avec laconcentration, variant de 1,6 ps à 10"2 Mjusqu'à 91 ps
à 10 M. Pour l'acide triflique, l'augmentation est linéaire de 10"1 M(l,8ps) à2M(5,5ps),
puis le temps de vie reste constant jusqu'à 8 M (aux environs de 5 ps) pour augmenter

fortement ensuite jusqu'à 10 M (31,4 ps). Dans les deux cas, le temps de vie décroît pour
des concentrations supérieures à 10 M.

Voyons maintenant comment interpréter tous ces résultats.

C - DISCUSSION

L'augmentation des temps de vie et de l'intensité de fluorescence en fonction de la

concentration de H+ aété constatée par d'autres auteurs avec d'autres ions (Cm3+ par exemple
[KIM96], [BEI91]). Les tentatives d'explications sont quant à elles de deux sortes : physiques
ou chimiques.

Nous allons tout d'abord orienter la discussion en considérant des explications basées

sur des réactions chimiques puis sur des interactions physiques, en présentant les travaux

antérieurs et/ou en essayantde proposer des modifications.

I - Les explications chimiques

Les différentes explications qui vont suivre s'attachent souvent à n'expliquer qu'une
seule partie des résultats : croissance ou décroissance du temps de vie mais ne peuvent les
expliciter dans leur ensemble.

Ceci suggère d'ores et déjà la présence de plusieurs phénomènes.

1 - Equilibre d'hydrolyse des espèces excitées

Le schéma réactionnel présenté ci-après (schéma 1) a été proposé par Arvis, Hickel et

collaborateurs [ARV83] afin d'expliquer leurs résultats (concentration d'acide perchlorique
jusqu'à6 Msans étude del'effetseul deTion C104").
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k2

U022+* +H20 < > [U022+0fff +H+
k3

Schéma 1

U02 + hv U02 + chaleur U02+ + OH

Dans ce schéma réactionnel, k4 traduit la décroissance par une voie totalement non

radiative (transfert d'électrons). Les auteurs appliquent l'hypothèse de l'état stationnaire à

l'espèce [U022+OH"]*. Ceci amène àconsidérer l'existence d'un seul temps de vie xtel que :

X= - = k] + k'i+ 2j _ (équation 1).

l + k3 i—L
k4

En supposant kj négligeable devant k3(H+), il vient :

X = - _ k, + k',+ — (équation 2)
T (H+)

k2
ou K = —- est la constante d'équilibrede l'hydrolyse de Tion uranyle excité. Cette dernière

k3

équation contient seulement deux paramètres indépendants. L'équation 2 ajuste de manière

tout à fait satisfaisante les données des auteurs précédents [ARV83], et par ajustement
graphique de leurs données, ils déduisent :

(k1 + k'1) = (5±3)10V;

k4K = (l,2±0,2)105.M"1.s"1.

Ils expliquent que :

«l'augmentation de l'intensité de fluorescence observée dans les solutions d'acide

perchlorique s'explique par le déplacement vers la gauche de l'équilibre chimique ce qui

permet à une fraction plus importante d'ion uranyle excité de revenir à l'état fondamental

avec émission de lumière. Il doit donc exister une relation linéaire entre la durée de vie de

l'état excité et l'intensité de fluorescence ».

C'est bience que les auteurs ont observé dans les solutions d'acide perchlorique pour

des concentrations comprises entre 1 et 6 M.

Nos données expérimentales concordant avec les leurs, du moins dans la gamme de

concentration où le temps de vie croît avec [Ff] (jusqu'à 10 M), nous avons appliqué leur
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modèle à nos données (application de l'équation 2 dans laquelle sont ajustés (k! + k']) et

k^K). La qualité de l'ajustement est relativement satisfaisante ce qui est illustré sur la Figure

5.7 ci-après.

[HCIO4] (M)

Figure 5.7 : Résultats des différents ajustements de la variation du temps de vie en fonction de la concentration de

HCIO4 : • : points expérimentaux, •mmms> équation 2; mmmm équation 3' ; équation 5 ; équation 6.

Les valeurs des paramètres ajustés sont : k4K= 1,25.105 M"1.s"1 (en bon accord avec

les auteurs précédents), (ki + k\) pouvant varier de 103 s"1 à 0 sans changement notable dans

la qualité de l'ajustement et dans la valeur de k(K, mais (kj + k\) étant la valeur limite pour

des concentrations de H+ infinies, l'incertitude sur ce paramètre est assez grande. Le

phénomène est donc relativement bien décrit par ce modèle mais il faut noter une dégradation

dans la zone de concentrations d'acide les plus basses. Ceci est visible sur la Figure 5.8 ci-

après.

4

3

32

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

[HC104] (M)

Figure 5.8 : Résultats desajustements dans la zone des plus basses concentrations d'acide, en considérant un effet

de force ionique, • : points expérimentaux, _____ équation 2 ; équation 2 avec force ionique

250



Chapitre 5

Mais finalement, au travers des trois remarques suivantes, nous expliquons pourquoi

ce modèle ne nous paraît pas entièrement satisfaisant.

• La voie de désexcitation proposée pour [U022+OFT]* apparaît quelque peu étrange.

L'existence d'une forme hydrolysée excitée de Tion uranyle a été mise en évidence en

solution aqueuse dans la gamme de pH 3-5 et son temps de vie de fluorescence ainsi que

son spectre de fluorescence ont été déterminés par divers auteurs [MOU95], [PAR90],

[ELI95]. Il ressort que [U02 OH"]* est fortement fluorescent, avec un temps de vie de ca

60 ps. Son spectre de fluorescence est décalé comparé à celui de [U022+]*. L'espèce

hydrolysée excitée décroît vers un état stable, U022+0H", enéquilibre avec U022+ en tenant

compte des hydrolyses retour [GRE92]. Même en considérant de fortes concentrations de

HT1", l'hypothèse d'unmode de désexcitation par voie uniquement non radiative de l'espèce

U022+OH"* estsujette à discussion.

• Le schéma réactionnel proposé tenant compte d'un équilibre chimique (schéma 1), l'effet

de la force ionique doit être pris en compte, de nombreuses études et travaux théoriques

ont en effet montré que la force ionique influence fortement les constantes d'équilibre

[GRE92], [FAN94] et les constantes cinétiques des réactions [HIC78].

En utilisant l'équation de Davies comme conection de force ionique, il apparaît que la

k2
constante K = — est multipliée par un facteur 2,1 dans la gamme de concentration

k3

allant de 10"" à 0,5 M. D'un autre côté, les constantes de décroissance ki et k> ne sont pas

affectées par la force ionique. En utilisant une conection de type Davies où

,.2 r 41y. « l(Tzi -fW avec f(l) = 0,5 _ - 0,2.1
K1 + 4Ï ' ,

, un nouvel ajustement des données a

été réalisé pour les concentrations inférieures à 0,5 M avec l'équation 2. Les valeurs des

paramètres obtenues diffèrent grandement de celles obtenues sans conection de force

ionique (ki +k'i = 2,79.106 s"1 ; k4K = 6,7.103.M1.s"1). La qualité de l'ajustement est

faible, comme cela peut-être vu sur la Figure 5.8 précédente. Ceci est dû à la courbure

imposée par l'équation de Davies, alors que nos données sont presque uniquement

linéaires dans cette gamme de concentration d'acide perchlorique.

Finalement, ce modèle ne peut expliquer la tendance complexe observée lors de l'addition

de NaC104, ni les différences entre les valeurs de temps de vie obtenues d'un acide

(HC104) à l'autre (CF3SO3H). Enfin, il n'explique pas la décroissance observée à très
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fortes concentrations d'acide (remarques à nuancer dans la mesure où nous soupçonnons
l'existence de plusieurs phénomènes).

Poursuivant les tentatives d'explications par un processus chimique, voyons celles

basées surla formation d'autres espèces, telles que par exemple des exciplexes.

2 - Formation d'exciplexes.

Ces hypothèses ont été principalement développées par Marcantonatos et ses

collaborateurs [DES79], [MAR79], [MAR80] sur la base de résultats expérimentaux qui ne
peuvent être confirmés ni par notre étude ni par d'autres auteurs dans des fravaux récents

[PAR90], [ELI95]. Le schémaréactionnel qui en résulte est basé sur la formation de différents

composés radiatifs tels que U02H2+* ou U204H4+*, qui devraient être fluorescents au-dessus
de 554 nm. En dépit du nombre important de paramètres introduits dans le schéma

réactionnel global (plus de 11 paramètres inconnus), l'ajustement des données reste difficile.

Il semble raisonnable de dire que l'emploi d'ions nitrates (comme contre-ions) dans ce

travail [MAR79], dont l'effet de complexation d'U (VI) a été complètement négligé, conduit
aux différences observées entre les données expérimentales et calculées. Au final, la même

critique que précédemment peut être formulée sur des modèles décrivant des équilibres
chimiques sans tenir compte des effets de force ionique.

Dans la mesure où tout ceci n'était pas entièrement satisfaisant, nous avons formulé

des hypothèses pour expliquer la première partie des résultats : croissance du temps de vie
avec la concentration de H+.

3 - Que donne une amélioration du schéma réactionnel proposé par Arvis, Hickel et
collaborateurs ?

Malgré les remarques formulées à son encontre, le schéma réactionnel proposé par
Arvis, Hickel et collaborateurs (schémal) ajuste trop bien les données expérimentales, dans
une certaine gamme de concentration, pour être totalement écarté. Ainsi, nous avons essayé
d'ajuster nos données sur la base d'un autre schéma réactionnel (schéma 2) fort inspiré du
premier, et qui est présenté ci-après.

Nous avons supposé que l'espèce excitée en équilibre pouvait être différente de celle
proposée par les auteurs précédents.
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k2

k"3
U022+ + 3H20 ->

U0,2+ + hu

U02(OH)2

U02(OH)3"

[u02(OH)3~ +hu

+ 3H+

+ 3W Schéma 2

U092+ + 3H-,0 *

L'équilibre chimique envisagé est le seul de la littérature [GRE92] pour lequel la

k?
conection de force ionique appliquée à la constante d'équilibre K telle que K = —, en

k3

considérant l'équation de Davies, vaut 1, du fait de la balance des charges et des coefficients

stoechiométriques. Ceci reste vrai tant que les ions présents n'agissent pas de manière

spécifique (ce que nous supposons ici). L'espèce [U02(OH)3"]** désigne un état vibrationnel

du niveau électronique excité de [U02(OH)3"]* et la réaction de constante k* désigne la

désexcitation non radiative vers l'état vibrationnel le plus bas de ce niveau électronique. La

réaction de constante k5 est un processus de décroissance non radiatifactivé par les ions Hf et

la réaction de constante k$ est le processus de désexcitation radiative de l'espèce

[U02(OH)3"]* dont le temps de vie caractéristique vaut x6 = —.
k6

Ceci nous permet, de façon tout à fait arbitraire, d'évincer des équations 3 et 4

suivantes les paramètres k5 et ko, en considérant que la non observation de la fluorescence de

l'espèce [U02(OH)3"]* provient du fait que le phénomène est uniquement non radiatif, c'est-à-

dire k5(H+)3»k6.

Les équations différentielles décrivant le schéma 2 sont alors :
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2 +d U02

dt

et

d(u02(OH)3-
dt

2 + r+%3(kl + k2). U0/+ + k3(H+)j. U02(OH)3~ (équation3),

=k2.(u022+ J- (k3(H+)3 +k4).(u02(OH)3-**l (équation4)

Les équations 3 et 4 sont formellement identiques à celles obtenues pour le schéma 1

mis à part pour le terme k3(ttf. Ceci est dû au changement dans le choix des espèces
hydrolysées formées.

Ce type de schéma réactionnel suppose la présence de deux composantes (deux temps
de vie) dans les spectres de décroissance. Le but de ce fravail n'étant pas de détailler la
résolution de ces équations, seuls les résultats principaux seront fournis. Les solutions

mathématiques d'un tel système peuvent s'obtenir à l'aide de la méthode dite du « facteur

intégrant » pour la résolution d'équations différentielles de tout ordre. Les solutions sont :

Uo *(U022+ )(t) •[-P- exp((q - ct)t) + q. exp((p - cc)t)] (équation 3')

**

(U02(OH)3- )(t) =
pqUo *

r +k3H+.(q-p)
[- exp((q - <x)t) + exp((p - oc)t)] (équation 4')

. __i vi, -a + VA -a - VÂ~
ou a Ki+k_, p - , q = , et Uo* la concentration initiale en uranyle

excité, avecA = k^+kjH-ki-k., B = -k2k3H+ et A= A2-4.B

En utilisant une sous-routine MINUIT, les données sont ajustées sur la base de ce

nouveau modèle et les résultats sont présentés sur la Figure 5.7 précédente (p.250), le temps
de vie conespondant à l/(q-cc). Comme cela peut facilement être vu, l'incurvation due au

terme en (H4)3 ne permet pas un bon ajustement des données expérimentales. De plus, les
valeurs du terme (p-cc) dans les exponentielles n'étant pas négligeables aurait dues être mises

en évidence dans l'analyse mais cela n'a pas été le cas. Il est à noter que la résolution exacte
des équations du schéma 1 (c'est-à-dire sans considérer d'état stationnaire pour l'espèce
[U022+OH"]*) qui contiennent un terme en k3(H+) au lieu d'un terme en k3(H+)3, donne un
second temps de vie toujours inférieur à 40 ns avec une intensité associée inférieure à 9% de

254



Chapitre 5 ,

l'intensité totale. Ces mesures nous sont inaccessibles expérimentalement dans la mesure où

nous ne pouvons analyser des temps de vie inférieurs à 500 ns.

Ce modèle ne semble donc pas satisfaisant et reste insuffisant pour expliquer

l'ensemble des variations observées.

Considérons maintenant d'autres explications chimiques pour rendre compte des

différentes tendances observées.

4 - Transfert d'électrons entre H20et U022+*

Dans cette hypothèse, une molécule d'eau transférerait un électron ce qui produirait

des espèces telles que U02+, H+, OH" et U02H+. L'apparition de l'espèce U(V) surviendrait

dans une courte échelle de temps d'après les auteurs de la référence [MOR77].

Ce mécanisme n'étant finalement qu'une version différente de phénomènes chimiques

impliquant des équilibres il reste confronté aux mêmes objections.

5 - Existe t-il une complexation entre U022+ etCIO/ ?etentre U022+ etCF3SO/ ?

L'ajout de NaC104 favorise certainement la complexation entre UO?2+ et C104" mais

aucune donnée de cette constante de complexation n'a été trouvée dans la littérature. En effet,

même si les ions perchlorate sont des ligands faibles, rien n'interdit une complexation (des

cas sont d'ailleurs connus à ce sujet [GRE84]). L'incurvation observée sur la courbe des

temps de vie par addition de NaC104 (Figure 5.4) peut être attribuée, sur la base d'une analyse

à deux composantes, à l'espèce U02C104+, de même que le plateau observé sur la Figure 5.6

peut être attribué à un complexe entre Tion uranyle et le contre-ion triflate. Voici ce qu'il

ressort d'une analyse à deux composantes.

Considérons dans un premier temps les expériences dans l'acide perchlorique où, à

[H+] fixée, la concentration de [C104"] est changée par ajout de NaC104. Pour les

concentrations de [H4-] < 5M, la deuxième composante devient significative au-delà de 4,5 M

de C104" (ce qui semble expliquer le léger épaulement observé sur la Figure 5.4, lors de la

variation du temps de vie en fonction de la concentration d'acide perchlorique sans ajout

supplémentaire de NaC104). Voici un exemple de résultats pour [H+] = 3 M ; [C104"] = 6,5 M
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t! = 16,6 ps, Irel = 80% attribué à U022+, t2 = (32 ±2) ps attribué au complexe. Les résultats
issus de l'analyse à une composante restent cependant valables puisque les valeurs du premier
temps de vie, déterminées dans l'analyse à deux composantes, attribuées à Tion uranyle seul,

restent cohérentes avec celle de l'analyse monocomposante. Le temps de vie du complexe

semble lui aussi influencé par la concentration de [H4]. Finalement, pour des concentrations

de [H+] supérieures à6M, le temps de vie du complexe est indiscernable car complètement
masqué par celui de Tion uranyle seul, à cause de la forte fluorescence de ce dernier.

L'analyse des temps de vie reste ainsi très difficile et pour plusieurs raisons. Tout

d'abord, elle n'est possible que pour les cas où les deux temps de vie restent proches car

sinon, le calibre en temps qui a été choisi pour la mesure convient à l'un mais n'est pas
adapté à l'autre. Il faut aussi que Tune des espèces ne masque pas totalement l'autre (ce qui
anive au delà de 6 M de [H4] où le signal de Tion uranyle masque totalement celui du
complexe). Enfin, le fait qu'aucun changement des specfres de fluorescence ne soit mis en

évidence signifierait que les caractéristiques spectroscopiques du complexe formé ne sont pas
très différentes de celles de Tion uranyle libre excité, ne facilitant donc pas sadétermination.

Finalement, ceci ne permet pas de déterminer une constante thermodynamique de
complexation dans la mesure où ni l'équilibre, ni la stoechioméfrie ne sont connus et que les
intensités mesurées ne sont que des intensités relatives.

Concernant l'acide triflique, il ressortque :

- pour les concentrations d'acide inférieures à 0,2 M, 1 seule composante suffit pour
l'ajustement,

- pour les concentrations comprises entre 0,2 M et 0,7 M, l'ajustement est meilleur à deux
composantes,

- pour les concentrations comprises entre 0,7 M et 9,8 M, l'ajustement est meilleur aussi à

deux composantes mais avec des temps de vie distincts de ceux obtenus par l'analyse à deux
composantes dans la zone 0,2 M-0,7 M,

- au-delà, l'ajustement est meilleur à deux composantes mais le deuxième temps de vie
semble extrêmement long si bien qu'il est difficile de le définir précisemment, compte tenu
des calibres choisis lors des acquisitions (les expériences n'ayant pas été répétées sur d'autres
calibres parmanque de temps vu les difficultés de réalisation).

- les résultats de l'analyse à une composante restent cohérents (pour les mêmes raisons que
celles évoquées pour l'acide perchlorique) mais la question réside dans l'attribution du temps
de vie à Tionuranyle libre ou à un complexe éventuel formé avec Tion triflate.
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La supposition de telles complexations semble cohérente mais il est difficile de se

prononcer de façon définitive. Des expériences complémentaires utilisant TEXAFS, réalisées

dès que possible, permettront peut-être d'élucider ces questions en suspens.

6-La décroissance des temps de vie observée au-delà de 10 M est-elle due à une

association ionique ?

Une remarque triviale consiste à dire qu'un acide liquide pur est en grande partie

associé et qu'il se dissocie au contact de Teau. Nous n'avons pas trouvé de valeur de la

constante de dissociation de l'acide triflique mais il est rapporté comme se dissociant

totalement dans Teau suivant [LAW86] : CF3S03H + H20 -> H30+ + CF3S03~. Pour

Tacide perchlorique par contre, le fait que la dissociation ne soit pas totale est connu

[SIM98].

Quelles que soient les raisons conduisant à l'augmentation du temps de vie en

fonction de l'augmentation des Ff, l'hypothèse d'une non-dissociation des acides pounait
expliquer la décroissance des temps de vie observée.

Cette hypothèse s'applique parfaitement bien aux résultats dans l'acide triflique. En

effet, l'acide triflique pur est complètement associé et sa concentration est alors de 11,3 M.

Sachant que la concentration de Teau est 55 M, le rapport 1:1 (CF3S03H:H20) est atteint

lorsque sont mis en présence 1 volume d'acide et 0,205 volume d'eau, ce qui conespond à

une dilution de 20,5 % c'est-à-dire à une concentration d'acide triflique de 9,4 M. Compte

tenu deseneurs de densité et de concentration sur Teau ainsi que des eneurs expérimentales,

il apparaît clairement, sur la Figure 5.6 (p.246), que le temps de vie décroît pour les

concentrations d'acide supérieures à cette valeur. Ainsi, quand l'acide n'est que partiellement

dissocié, moins deFf1" sont disponibles et le temps de vie diminue.

Ceci tend à confirmer une nouvelle fois l'hypothèse du rôle des H+ et valide

l'hypothèse du rôle de la dissociation de l'acide sur la décroissance des temps de vie observée

dans l'acide triflique.

Concernant l'interprétation des résultats dans l'acide perchlorique, un raisonnement

identique est possible dans la mesure où l'acide utilisé est hydraté sous forme HC104, 2H20

avant utilisation [GRE84]. Ainsi pour le dissocier, il faut atteindre un rapport HC104 : H20 =

(1:3). Il apparaît dans nos expériences que ce rapport est atteint au moment où les temps de

vie décroissent. Ceci permettrait alors de supposer l'équilibre de dissociation suivant :
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HC104,2H20 + H20 J_H30+ + C104_,2H20,

mais confirme surtout l'effet de la non-dissociation des acides sur le temps de vie mesuré et

parconséquent le rôle des ions Ff1".

Si nos hypothèses sont confirmées, il semble possible de déceler l'association des

acides (tels que ceux employés) par des mesures de fluorescence. Il serait alors aussi possible,

comme cela a été fait avec du perchlorate de lithium [MAC97], de déterminer la valeur de la

constante d'association thermodynamique. Malheureusement, dans notre cas, le domaine dans

lequel le phénomène est mis en évidence dans HC104 est frop réduit pour êfre modélisé et la

formation de Thydronium de frifluorométhane sulfonate qui enfre en compétition avec la

dissociation complique le problème. Cette compétition est d'ailleurs Tune des seules

explications envisagées pour justifier le plateau observé entre 2 et 8 M d'acide triflique, avec

celle invoquant uncomplexe possible entre U022+ et CF3S03".

En conclusion partielle de cette discussion sur des interprétations à caractère

chimique, il convient de dire que :

• Le modèle proposé par Arvis, Hickel et collaborateurs ajuste de façon surprenante les

données, et ce jusqu'à 10 M d'acide, mais il est sujet à critiques. Malheureusement aucune

autre explication chimique vraiment claire et quantitative n'a pu être apportée pour

expliquer l'augmentation dutemps devie enfonction de la concentration de [H4]

• En revanche, une complexation de Tion uranyle par les contre-ions en solutions est

perceptible et la décroissance du temps de vie observée pour de fortes concentrations

d'acides peut s'expliquer par la non-dissociation des acides à ces concentrations.

Si ces explications ne sont que très partiellement satisfaisantes, des phénomènes

physiques peuvent-ils expliquermieux tout ou partie des résultats ?

H - Les explications physiques

/ - Est-ce un processus d'inhibition indirecte?

Une inhibition de fluorescence peut se traduire par la loi de Stern-Volmer (cf.

Chapitre 1) : - = — + kQ[Q], avec kg (M'V1) la constante d'inhibition de l'espèce
x x Q

considérée dont la concentration est [Q], x le temps de vie observé et x0 le temps de vie en
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l'absence d'inhibiteur. Un tel processus ne peut être envisagé directement dans nos

expériences où l'augmentation de la concentration de H4" augmente le temps de vie alors que

dans un processus décrit par la loi précédente, l'addition de l'inhibiteur provoque une

diminution du temps de vie : la seule possibilité est d'envisager que ce sont les ions OH qui

inhibent la fluorescence et que nous observons le phénomène inverse.

Si les résultats du tracé — = f([OH~ ]) en milieu perchlorique sont linéaires pour une
_

partie des points expérimentaux, une grande déviation apparaît pour les valeurs inférieures à

1M. De toute façon, même si ces points étaient négligés, ce modèle est sujet à controverse

car:

• vu les variations dans les concentrations employées et dans la viscosité des solutions,

l'équation de Schmoluschowsky affirme que kg ne peut être constante sur toute la gamme

d'étude,

• la valeur de kg obtenue (10 lyf'.s"1) est une valeur incompatible avec le modèle qui prédit
une limite supérieure pour kg de 1011 M1.s"1.

Un processus traduit par un effet de Stern-Volmer n'étant donc pas applicable, restent

à considérer : les phénomènes de transfert d'énergie aux molécules de solvant majoritaires sur

la gamme de concentration où le temps de vie augmente (Teau), et le rôle joué par les

molécules d'eau de la première sphère d'hydratation. Commençons par ce dernier point.

2 - Rôle du nombre de molécules d'eau dans la première sphère d'hydratation

Honocks et ses collaborateurs [HOR79] ont prouvé qu'en phase solide, la variation du

temps de vie des ions lanthanide est reliée sans équivoque au nombre de molécules d'eau

coordonnées, entourant Tion dans sa première sphère d'hydratation (sphère interne). Une

diminution de ce nombre de molécules d'eau conduit à une augmentation du temps de vie de

luminescence des lanthanides et ce de façon linéaire. Vu qu'il n'y a pas de diffusion dans les

matrices solides, et qu'il n'y a qu'un seul type de structure, l'analyse des données de

décroissance s'effectue par une monoexponentielle. Ils concluent de leurs résultats que la

conélation observée entre le temps de vie et le nombre de molécules d'eau est une indication

suffisante pour déterminer ce dernier dans n'importe quelle matrice solide, en mesurant le

premier.
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Au cours des ans, cette méthode a été appliquée à des phases liquides [KTM94],
[KTM95], mais même si la conélation a été utilisée pour déterminer le nombre d'hydratation
de plusieurs éléments (Cm3+, Dy3+, Sm34...), aucun modèle théorique n'a été développé pour
Taccompagner.

Dans notre cas, une explication basée sur la variation du nombre de molécules d'eau

coordonnées dans lapremière sphère d'hydratation n'est pas entièrement satisfaisante dans la

mesure où cela n'explique pas le rôle spécifique des ions H". De plus, au-dessus de 10 M, le
temps de vie décroît alors que le nombre de molécules d'eau décroît aussi. Enfin, le temps de
vie du triflate d'uranyle solide est très différent de celui obtenu dans l'acide triflique pur
pourtant anhydre.

Toutes ces remarques ne sont donc pas en faveur de ce type d'explications.

3 - Transfert d'énergie aux moléculesd'eau et conversion interne.

Ce type de modèle a été mis en place pour des transferts d'énergie apparaissant entre
une molécule de solvant excitée et une impureté. Bien qu'apparaissant difficile à transposer à
nos données, nous l'avons essayé.

La croissance simultanée du temps de vie et de l'intensité de fluorescence est

caractéristique d'un changement dans l'efficacité de la voie de désexcitation non radiative de

U02"+*. L'hypothèse d'un transfert d'énergie aux molécules d'eau a déjà été proposée
[BEI91]. L'idée principale est que l'énergie va du donneur U022+* vers un accepteur. Ici,
l'accepteur est H20. Lorsque que la concentration en H4 augmente, ces derniers en se
solvatant «occupent» des molécules d'eau qui ne participent donc plus au transfert
d'énergie, limitant cette voie de désexcitation : la désexcitation par voie radiative est alors
favorisée.

La théorie stipule que l'efficacité de ce transfert dépend essentiellement de la distance

entre les deux entités [VOL68]. Récemment, la théorie sur les transferts d'énergie a été
développée pour des cas où des transferts d'énergie retour de l'accepteur vers le donneur sont
possibles [BOJ97], [BOD97]. Malheureusement quelles que soient les hypothèses, du fait de
la complexité du traitement mathématique, il n'y apas d'expression analytique exacte liant le
temps de vie à la concentration de l'accepteur mais deux expressions différentes simples en
résultent :

knr =kr\~J (équation 5) et knr =kr expp (R° ~d)j(équation 6) [VOL68]
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où kr et km sont les constantes de décroissance des voies radiatives et non radiatives, Ro la

distance de Forster et L deux constantes et d la distance entre donneur et accepteur.

L'équation 5 est valable dans le cas d'un transfert résonant à longue portée, alors que

l'équation 6 est valable pour les interactions à courtes portées. A priori, l'équation 5 peut être

écartée car les bases physiques la soutenant (transitions dipolaires permises) sont

incompatibles avec la grande valeur (dans le domaine de la ps) du temps de vie de U022+*.

Du fait de la complexité d'un calcul direct, Ro et L ne sont que des paramètres empiriques,

phénoménologiques [VOL68].

Considérant ces restrictions, un ajustement a été mené en prenant une distance

moyenne approximative entre les molécules d'eau et U022+* (pour chaque concentration),

assimilant les entités à des points sans sphère d'exclusion et en tenant compte du nombre de

molécules d'eau « occupées » à solvater les FI4. Cette dernière hypothèse renforce l'effet

spécifique de Tion H4", comme démontré dans les expériences réalisées. Les courbes ajustées

à partir des équations 5 et 6 sont présentées dans la Figure 5.7 (p 240) et les valeurs des

paramètres obtenues sont kr=l,39.103 s"1 (x = 719ps) et Ro = 3,62Â dans le cas de

l'équation 5et kr= 1,05.104 s"1 (x =95 ps), Ro =2,28 Âet L=0,32 Âdans le cas de l'équation

6. Toutes ces valeurs ne semblent pas incohérentes mais, comme cela peut êfre vu sur la

Figure 5.7, les ajustements, satisfaisants à hautes concentrations, ne traduisent pas bien les

résultats en-dessous de 3 M et surtout cela n'explique pas pourquoi l'intensité globale de

fluorescence continue d'augmenter quand le temps de vie diminue. Enfin, une objection

majeure contredit cette hypothèse d'un transfert d'énergie à une molécule d'eau : Teau doit

présenter des niveaux d'énergie autour de ceux de Tion uranyle excité et ce n'est pas le cas.

Finalement, il reste à considérer l'effet de la diminution du nombre de molécules

d'eau sur la possibilité de conversion interne de Tion uranyle excité.

Une conversion interne de U022+ serait promue par la présence de molécules d'eau à

son voisinage, après solvatation. Lasolvatation des H4" devrait limiter le nombre de molécules

d'eau capables de solvater U02 , inhibant ou limitant ainsi la voie de désexcitation par

conversion interne.

Un tel mécanisme serait insensible à la force ionique et devrait être consistant avec

Tactivation thermique. D'un point de vue mathématique, les équations régissant ce

mécanisme étant de la même forme que les équations 5 et 6, elles n'améliorent

malheureusement pas la qualité de l'ajustement.
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D - CONCLUSION DU CHAPITRE 5

Au travers de diverses méthodes d'analyse basées sur les propriétés spectroscopiques

de Tion uranyle, nous avons confirmé clairement les résultats d'auteurs précédents, en les

complétant.

Nous pouvons affirmer que :

• le temps de vie de fluorescence de Tion uranyle en solution est grandement influencé par
la concentration des ions H+ dans la solution :

% dans l'acide perchlorique, le temps de vie augmente continûment jusqu'à 10 M
d'acide, de 1,6 psà 10"2 Mjusqu'à 91 psà 10 M,

^ dans l'acide triflique, l'augmentation du temps de vie de fluorescence, de 1,8

ps à 10"1 Mjusqu'à 32 ps à9,8 M, se fait par paliers avec un plateau à4-5 ps enfre 2et 8M,
^ au-delà, pourles deux acides, le temps de vie diminue avec la concentration.

• les tendances complexes observées sont attribuables à la formation de complexes entre

Tion uranyle et lescontre-ions triflates et perchlorates, contre toute attente,

• ladissociation incomplète des acides apparaît responsable des diminutions du temps de vie

observées. Ceci laisse envisager la possibilité de déterminer des constantes de dissociation

thermodynamiques d'acides à partir de mesures de fluorescence.

Par contre :

• aucune explication, ni chimique, ni physique parmi celles proposées, n'a pu rendre compte

des résultats dans leur ensemble, même si le modèle proposé par Arvis et collaborateurs

ajuste étonnamment bien les données,

• de nombreux points restent à éclaircir tel que Taugmention continue de l'intensité globale
de fluorescence y compris quand le temps de vie diminue,

Ainsi, il ressort que le problème ne peut se modéliser en considérant un seul etunique
phénomène. La prudence s'impose et dans la mesure où les phénomènes chimiques
n'excluent pas les phénomènes physiques et vice-versa, nos résultats peuvent peut-être
s'interpréter comme une superpositionde toutes ces interactions.

En espérant que des expériences futures (et pourquoi pas avec d'autres actinides

fluorescents) combleront ces lacunes....
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Conclusion.

CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons présenté des résultats très variés mais ayant tous comme

point commun : le devenir des déchets nucléaires.

Les méthodes expérimentales qui ont été employées sont la pH-métrie, l'Analyse par

Activation Neutronique, la spectrophotométrie UV-Visible et la spectrofluorimétrie Laser

Résolue en Temps.

Nous avons modélisé les résultats obtenus dans chacun des domaines abordés,

résultats et modèles que nous allons rappeler maintenant, mais sans préciser de nouveau les

développements envisagés qui ont déjà été formulés à la fin de chacun des chapitres

conespondants.

Comme étude préliminaire simulant une des interactions possibles des radioéléments

avec la biosphère, nous avons mis en évidence les capacités de biosorption et de rétention de

la bactérie commune Mycobacterium phlei envers différents cations, notamment U02 + et

Np02+. Un des principaux résultats, donnant les quantités de cations chargées pargramme de

biomasse, comparables pour une même concentration initiale (ici 8.10' M), permet de

dégager une sélectivité de la biomasse pour un ion plutôt qu'un autre, ce qui est illustré par

les valeurs numériques suivantes :

Qeq (U022+) =60 pmoles / gde biomasse sèche
Qeq (Np02+) =444 pmoles / gde biomasse sèche,

pour une suspension comprenant la solution de cation mise au contact d'une suspension

contenant 5% en masse de substrat bactérien.

Pour cerner plus précisemment ce qui peut se produire au niveau de la paroi cellulaire,

nous avons éprouvé les propriétés de complexation de molécules spécifiques, synthétisées par

les bactéries pour solubiliser et transporter le fer en temps normal : des sidérophores. Nous

avons pu confirmer les résultats d'études antérieures d'autres auteurs annonçant des affinités

de ces molécules pour d'autres métaux que le fer. Grâce à la modélisation effectuée, la

sélectivité d'une des molécules étudiées, le sidérophore pyoverdine A, a été mise en évidence

entre les cations Th4+, U4+, et U02"+.
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Conclusion

Dans un tout autre registre, nous avons complété les connaissances des propriétés

d'une molécule susceptible d'être utilisée dans le cycle du retraitement des déchets

nucléaires. La modélisation effectuée sur cette molécule seule a permis de définir sa

constante thermodynamique d'acidité, non déterminée jusqu'alors à l'aide du modèle de

conection de force ionique MSA, adapté aux très fortes forces ioniques. Ceci constitue

d'ailleurs Tune des premières applications de ce modèle à des données expérimentales

différentes de celles usuellement employées pour sa mise au point. Le principal résultat est

que Tacylisoxazolone étudiée : HPBI (1-phenyl 4-benzoyl 5-isoxazolone), a une constante

thermodynamique d'acidité Ka,, telle qu'à 25 ° C :

0,13 < Ka,, < 0,32

Enfin, d'un point devue plus général sur les propriétés intrinsèques des radioéléments,

nous avons caractérisé le comportement en milieux très acides du cation uranyle. Les

phénomènes mis àjoursont très intéressants et montrent une forte augmentation de l'intensité

et du temps de vie de fluorescence pour des concentrations d'acides perchlorique et triflique
de Tordre de 10 M, confirmant et complétant les travaux antérieurs d'autres auteurs. Au-delà

de 10 M, la décroissance des temps de vie observée est conélée à ladissociation partielle des

acides. La modélisation effectuée n'a pas élucidé à l'heure actuelle toutes les questions mais

une analyse plus détaillée des résultats tend à prouver que les phénomènes mis à jour sont

plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Il ressort en effet que les tendances observées sont dues,

en partie, à l'existence d'une complexation entre le cation uranyle et les contre-ions

perchlorate et frifluorométhane sulfonate présents en solution, mais ces complexes
supplémentaires sont quelque peu difficiles à «faire ressortir» lors de l'acquisition des
données.

Ainsi, même si de nombreuses questions restent en suspens, la modélisation des

résultats expérimentaux nous a permis de mettre à jour les propriétés de molécules pouvant
entrer à plus ou moins long terme dans la chaîne du cycle du combustible nucléaire et de

celles d'un cation représentant un actinide majeur sous un de ses états d'oxydation.

Remarque personnelle :

J'ai la chance d'avoir abordé différents thèmes de recherches au cours de cette thèse dont le point
commun est le devenir des déchets radioactifs. C'est une chance mais en même temps une source de difficultés de
par la diversité des sujets traités. Il me semble que cela explique pourquoi toutes les analyses de données ne sont
hélas pas achevées et par conséquent je ne peux qu'espérer que tout ceci ne soit que le début d'une longue
histoire....
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ANNEXES-

Anm D'URANYLE

La synthèse du perchlorate d'uranyle U02(C104)2, nH20 (n = 0, 1, 3, 5, 7) a été

effectuée par différentes méthodes permettant au final de choisir la plus satisfaisante du point

de vue de la qualité du produit.

I-LISTE DES PRODUITS ET APPAREILS UTILISES. CONTROLE DE

CERTAINES COMPOSITIONS

1 - Liste des produits et appareils utilisés

• Eau ultra pure : MLLJPORE, MilliQ-plus 185, ©=18 M__,

• Acide perchlorique (HC104) : MERCK, 70 %, P. A., pureté 99 %, PM = 100,46, d = 1,664,

• Nitrate d'uranyle (U02(N03)2, 6H20) : PROLABO, NORMAPUR, pureté 99 %, PM =

502,13,

• Sulfate d'uranyle (U02S04,3H20) : PROLABO,

• Oxyde d'uranium hydraté (U03, 2H20) : PM = 322,03, % d'U = 73,9 %, a la particularité

d'être soluble dans les acides forts,

• Perchlorate de baryum (Ba(C104)2) : MERCK anhydre, P.A., teneur min.99%, PM =

336,24,

• Carbonate de potassium (K2C03) : MERCK, ultra pur, PM = 138,21,

• Ammoniaque : MERCK, NH3 min 25%, PM=17,03, d=0,91,

• Anhydride phosphorique (P205) : MERCK, P.A., teneur min. 98%.

• Toutes les pesées sont réalisées sur des balances de précision : au 1/100 mg sur des

balances METTLER, Type B6; au 1/10 mg sur une balance SARTORIUS

• Evaporateur rotatif : UNTPAN Petel-labo

• Centrifugeuse : JOUAN G4.11

• Four programmable : HERAEUS KS120
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2 - Analyse quantitative de la teneur en uranium

a - Méthode gravimétrique

i - Nitrate d'uranyle

SCHEMA REACTIONNEL

2 U02(N03)2 +6 NH4OH >(NH4)2U207 +4 NH4NO3 +3 H20

9 (NH4)2U207 ^^ >2 N2 +14 NH3 +15 H20 +6 U308
700° C

La masse d'oxyde U308 obtenue après calcination permet de calculer le pourcentage
d'uranium dans lenitrate d'uranyle de départ [KAT51], [MUL65].

PROTOCOLE

• Peser dans un creuset et dissoudre dans un minimun d'eau du nitrate d'uranyle (« 300 mg),

• Ajouter de l'ammoniaque en excès : il se forme immédiatement un précipité orange qui est
du di-uranate d'ammonium,

• Sécher ce précipité dans une étuve à 90°C,

• Le calciner :cette opération est à effectuer graduellement afin d'éliminer le NHtNO-j puis
se termine à 700-900°C et cejusqu'à l'obtention d'unpoids constant.

ii - Oxyde d'uranium

La teneur en uranium de Toxyde d'uranium peut être déterminée de façon analogue.

PROTOCOLE N°l

La forme amorphe de Toxyde U03 peut être entièrement transformée en U308 après
chauffage à 650°C puis stabilisation de Toxyde à 800°C, jusqu'à l'obtention d'un poids
constant.
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PROTOCOLE N°2

• Peser dans un creuset Toxyde d'uranium (U03),

• Ajouter quelques gouttes d'eau puis de l'acide nitrique concentré au goutte-à-goutte

jusqu'à dissolution complète,

• Evaporer l'excès d'acide en chauffant à 80°C pendant 30 min.,

• Ajouter de l'ammoniaque en proportion (1:1) : le di-uranate (NH4)2U207 se forme et

précipite,

• Evaporer la phase aqueuse en chauffant à 90°C pendant 2h.,

• Chauffer ensuite progressivement à 900°C : le di-uranate se convertit en U308 et le

NH4N03 se volatilise,

• Continuer la calcination jusqu'à l'obtention d'un poids constant,

• Calculer la teneur en uranium.

La deuxième méthode s'avère plus précise que la première dans le sens où les valeurs

expérimentales obtenues concordent mieux avec la théorie.

b - Analyse par activation neutronique

L'uranium 238 peut êfre facilement dosé par Analyse par Activation Neutronique (A.

A. N.) et ce grâce à la réaction suivante :

238U(n, y)239U ^^239Np ^^239Pu
v ' 23,47 min 2,35j

Le radionucléide 239Np sert d'indicateur. Les mesures effectuées sont des mesures

relatives.

La teneur en uranium supposée dans le nitrate d'uranyle est celle calculée au I-2-a. Les

radioactivités, de quantités connues de nitrate d'uranyle analysé gravimétriquement et du

sulfate d'uranyle utilisé, sont comparées, après activation neutronique. Ceci permet de

déterminer la teneur en uranium du sulfate d'uranyle employé dans les synthèses.

La connaissance des teneurs exactes en uranium de ces produits est importante afin de

respecter aussi précisémentque possible la stoechiométrie des réactions de synthèse utilisées.
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H-SYNTHESE DU PERCHLORATE D'URANYLE A PARTIR DE NITRATE
D'URANYLE

SCHEMA REACTIONNEL

La substitution des groupements N03 du nitrate d'uranyle hydraté U02(N03)2, 6H20
par des groupements C104 fournit du perchlorate d'uranyle hydraté U02(C104)2, nH20. La
réaction suivante illustre cette substitution.

2 HCIO4 +U02(N03)2,6H20 >U02(C104)2 +6 H20 +2 HNO3.

PROTOCOLE

• Peser et dissoudre du nitrate d'uranyle (* 600 mg) dans de l'acide perchlorique concentré,
• Evaporer à sec cette solution au moyen d'une lampe à rayonnement infra-rouge afin

d'éliminer tout excès d'acide,

• Répéter l'opération plusieurs fois (au moins 2 fois),

• Stocker le produit résultant sous pression réduite dans un dessiccateur contenant P205

Le produit final obtenu est bien cristallisé de couleur jaune fluorescent. Il est
hygroscopique.

HI-SYNTHESE DU PERCHLORATE D'URANYLE A PARTIR DE SULFATE
D'URANYLE

SCHEMA REACTIONNEL

U02S04,3H20 +Ba(C104)2 >BaS04 +U02(C104)2 +3 H20.

Le sulfate de baryum BaS04 précipite et le perchlorate d'uranyle est récupéré en
solution [ERA41], [ERA42].
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PROTOCOLE

• Peser et dissoudre du sulfate d'uranyle dans un minimum d'eau ultra pure,

• Placer le tout dans un tube à centrifuger en polyéthylène,

• Ajouter du perchlorate de baryum en proportions stoechiométriques : le sulfate de baryum

précipite immédiatement,

• Centrifuger le tube pendant 5 min à 4000 tr/min,

• Prélever la solution surnageante de perchlorate d'uranyle et la mettre dans un ballon,

• Evaporer Teaurésiduelle à l'aide d'un évaporateur rotatif(T°max du bain : 53 °C),

• Placer le ballon dans un dessicateur contenant P205.

Le produit final obtenu est cristallisé et hygroscopique. Le spectre d'absorption obtenu

par spectrophotométrie UV-visible en dissolvant une petite quantité de produit dans de l'acide

perchlorique 1M est conforme au spectre de la littérature [CAR86].

IV - SYNTHESE A PARTIR DE MONO-URANATE

SCHEMA REACTIONNEL

Cette synthèse se réalise aussi en deux étapes dont la première consiste à préparer un

mono-uranate de potassium K2U04.

Le schéma réactionnel est le suivant [PAS67]:

U03 + K2C03 ^__ >K2U04 + C02

Le mono-uranate est ensuite utilisé pour préparer le perchlorate d'uranyle suivant la

méthode de Salvadori [SAL12], [GME36] dont le schéma réactionnel est :

K2U04 + 4 HC104 >2 KC104 + U02(C104)2 + 2 H20
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PROTOCOLE

* Préparation du mono-uranate de potassium

• Peser de Toxyde d'uranium dans un creuset («500mg),

• Peser et ajouter du carbonate de potassium en proportions stoechiométriques,
• Placer le tout dans un four et chauffer à 880°C.

Remarque :

La température du four augmente continûment pendant 2h30 jusqu'à 880°C puis se
stabilise à880°C. Aux températures inférieures à880°C, un mélange de di-uranate (K2U207)
et d'oxyde de potassium (K20) se forme. Après plusieurs heures à 880°C, ce mélange se
transforme en K2U04.

* Préparation du perchlorate d'uranyle

• Ajouter de l'acide perchlorique concentré au mono-uranate obtenu en proportions
stoechiométriques : le perchlorate de potassium précipite,

• Filtrer la solution, la placer dans un ballon,

• Evaporer l'excès d'eau aumoyen de Tévaporateur rotatif,

• Placer le tout dans un dessicateur contenant du P205

Le produit obtenu est bien sec, et se présente sous forme de petits cristaux réguliers.

V - CHOIX DE LA MEILLEURE METHODE

Les différents produits sont examinés par diffraction aux rayons X.
Un échantillon solide de chaque préparation de perchlorate d'uranyle, réduit en

poudre, est prélevé et déposé sur la plaquette àéchantillons. Ces échantillons remplissent les
trois premières fenêtres, la dernière renferme du perchlorate de potassium, qui sert de
composé de référence.

Les résultats sont les suivants : les produits les mieux cristallisés et les plus
reproductibles sont ceux obtenus àpartir du sulfate d'uranyle et du mono-uranate (cf. III, IV).
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La méthode que nous préférons est celle à partir du sulfate d'uranyle dans la mesure où des

traces de KC104 sont souvent observables dans les produits obtenus selon les méthodes de

Salvadori.

La teneur en uranium du perchlorate d'uranyle synthétisé retenu est ensuite

déterminéepar A.A.N, par comparaison avec le nitrate d'uranyle qui sert d'étalon.
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DE TRIFLATES

Des sels métalliques de trifluorométhane sulfonate de type Mn(CF3S03)2,

Mm(CF3S03)3 et MIV(CF3S03)4 sont connus et décrits dans la littérature : [HAY81], [SCH70],
[OD092].

En utilisant des protocoles proches deceux de la littérature, les composés suivants ont
été préparés :

• triflate d'uranyle : U02(CF3S03)2,

• triflate de thorium(IV) : Th(CF3S03)4,2CF3S03H,

• triflate d'uranium(IV) : U(CF3S03)4,2CF3S03H,

• triflate de fer(IÏÏ) : Fe(CF3S03)3,l,5CF3S03H

Les composés préparés contiennent presque tous un excès d'acide, sous forme de

molécules coordinées.

I - REMARQUES PRELIMINAIRES

Toutes les manipulations et tous les transferts doivent avoir lieu sous

atmosphère inerte et parfaitement sèche.

L'acide triflique est un des plus forts acides connus, il est conditionné en ampoules de
vene scellées mais il fume à l'air, ainsi samanipulation nécessite de grandes précautions.

Tous les produits fabriqués par la suite doivent être stockés sous atmosphère inerte vu

leur caractère hygroscopique mais aussi pour préserver le degré d'oxydation du métal
souhaité ( cas de TUaV) notamment).

n - LISTE DES PRODUITS

• Eauultra-pure :MILLIPORE, MilliQ-PLUS 185, ©= 18 M__,

• Acide trifluorométhane sulfonique ou acide triflique (CF3S03H) : ALDRICH, pureté
99,9%, d=1.696,PM= 150,07
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• Nitrate d'uranyle hexahydrate (U02(N03)2, 6H20) : PROLABO, PM = 502,13, % d'U =

47,4%,

• Oxyde d'uranium (U03, 2H20) : PM = 322,03, % d'U = 73,9%, a la particularité d'être

soluble dans les acides forts,

• Nitrate de thorium (Th(N03)4, 5H20) : MERCK, P.A., teneur min. 99%, PM=570,1,

• Trichlorure de fer anhydre (FeCl3): MERCK, teneur 98%, PM=162,21.

Les teneurs en uranium du nitrate d'uranyle et de Toxyde d'uranium ont été

déterminées par gravimétrie : cfAnnexe 1,1,2°.

La teneur en thorium de Toxyde de thorium a été déterminée par calcination

[MUL65]:

• Peser et chauffer du nitrate de thorium à 1100° C pendant 30 min. Après refroidissement,

calculer la teneur en thorium.

HI - SYNTHESE DU TRIFLATE D'URANYLE

SCHEMA REACTIONNEL [SK074] :

U03,2H20 + 2 CF3SO3H >U02(CF3S03)2 + 3 H20

PROTOCOLE :

• Peser et dissoudre dans 0,5 mL d'eau ultra pure de Toxyde d'uranium («100-150mg),

• Metfre le tout dans une fiole en vene munie d'un rodage et d'un joint torique en Téflon®

(appelée « fiole spéciale » par la suite),

• Ajouter l'acide triflique en proportions stoechiométriques,

• Chauffer l'ensemble doucement : le tout reste solide,

• Ajouter la même quantité d'acide que précédemment,

• Chauffer à nouveau doucement : la majorité de Toxyde de départ est alors dissous,

• Conserver le produit en dessiccateur pendant 24h : la dissolution est alors achevée,

• Sécher à nouveau le tout à 37°C pendant 15h,

• Finir le séchage sous vide (< 1 Ton) à 100-110°C pendant 2-3 h.
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Le produit final estjaune, nonfluorescent et stocké sous forme d'une poudre solide.

IV - SYNTHESE DU TRIFLATE DE THORIUM(TV)

SCHEMA REACTIONNEL

Th02,3H20 + 4 CF3SO3H >Th(CF3S03)4 + 5 H20

Cette méthode diffère de celle employée par Schmeisser et collaborateurs [SCH70],
qui utilisent du tétrachlorure de thorium anhydre (ThCl4).

PROTOCOLE :

* Première étape : préparation de l'oxyde de thorium

• Peser etdissoudre dans 10 mL d'eau ultra pure, 1à2 g de nitrate de thorium,

• Chauffer le tout à 80°C,

• Ajouter de l'ammoniaque en excès au goutte-à-goutte : le produit Th(OH)4 ou Th02, 2H20
précipite,

• Laver ce précipité plusieurs fois (4 ou 5) avec de Teau ultra pure,

• Filtrer le tout,

• Sécher le solide blanc obtenu à 80°C pendant 15 h.
... f

* Seconde étape : préparation du triflate de thorium

• Transférer une partie du produit précédent obtenu dans «la fiole spéciale »(cf.III),

• Ajouter l'acide triflique en proportions stoechiométriques, puis un excès d'acide (la même
quantité que précédemment) : le produit est alors entièrement dissous,

• Placer le tout à 37°C pendant 15h.,

• Ajouter quelques gouttes d'eau,

• Chauffer le tout sous reflux dans un bain de sable à 100°C pendant 4h,
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• Commencer le séchage sous vide à 45-50°C et le finir à 85-95°C pendant 12h.

Le produit final est blanc, extrêmement hygroscopique et présente une apparence

cristalline « fine et duveteuse ».

Les teneurs en thorium et en fluor sont déterminées par A.A.N, ce qui conduit à la

formule finale pour le composé : Th(CF3S03)4,2CF3S03H

V - SYNTHESE DU TRIFLATE D'URANIUMOV)

SCHEMA REACTIONNEL

UC14 + 4 CF3SO3H >U(CF3S03)4 + 4 HCI

PROTOCOLE :

• Peser et placer du tétrachlorure d'uranium («200 mg) dans la « fiole spéciale » (cf.III),

• Ajouter l'acide triflique en proportions stoechiométriques : la réaction commence

immédiatement (apparition de bulles dues à la formation de HCI) puis laisser le tout ainsi

pendant 6 jours à 20°C (il n'y a alors plus aucun signe de changement dans la solution),

• Ajouter un excès d'acide triflique (2 moles en excès), laisser le tout ainsi pendant 15h,

• Chauffer le tout sous reflux à 115-120°C pendant 30h,

• Sécher le solide résiduel sous vide pendant 24h.

Le produit final est un solide fortement hygroscopique, cristallin, de couleur vert clair.

La teneur en uranium du produit obtenu peut êfre déterminée par A.A.N mais pas celle

en fluor, contrairement au cas du triflate de thorium, à cause du bruit de fond très important

généré par les rayonnements y des produits de fission de l'uranium 235.

La vérification de la composition attendue pour le triflate d'uranium (IV) est effectuée

en comparant les spectres de diffraction par RX des deux produits. Dans la mesure où les

cations Th4+ et U4+ ont des rayons ioniques similaires, les schémas de diffraction observés
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doivent être semblables. C'est précisément ce qui est observé sur le diagramme partiel de
diffractionobtenu, reproduit ci-après.

10

0e

II

15

Th(CF3S03)4,2CF3S03H

il
U(CF3S03)4,2CF3S03H

Lacomposition duproduit préparé estdonc : U(CF3S03)4,2CF3S03H.

VI - SYNTHESE DUTRIFLATE DE FER (HI)

SCHEMA REACTIONNEL [HAY81]

FeCl3 + 3 CF3SO3H -* Fe(CF3S03)3 + 3 HCI

PROTOCOLE :

• Peser et placer du trichlorure de fer (» 300 mg) dans la «fiole spéciale »(cf.III),

• Ajouter l'acide triflique en excès (1 : 1,5) : la réaction commence immédiatement

(apparition debulles dues à la formation deHCI),

• Chauffer sous reflux pendant 30 h à 115-120°C,

• Sécher le solide résiduelpendant40 h sousvide à 125-130°C.

Le produit final est un solide grandement hygroscopique, cristallin, decouleur crème.

La teneur en fer du composé est déterminée par spectrométrie d'absorption atomique.
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Annexe 3 - DEVELOPPEMENT, ISOLATION, PURIFICATION DV

SIDEROPHORE PYOVERDINE A

Il est extrait à partir d'une culture de la bactérie Pseudomonas aeruginosa, souche
ATCC 15692, PA01. Cette précision est utile dans la mesure où sont recensées plus de 88
souches qui présentent des différences ne serait-ce que par leur origine. Par exemple, la
souche utilisée ici àpour origine une plaie infectée [MEY97].

Les bactéries on tendance à augmenter leur production de sidérophores sur des
milieux carences en fer [MEY78].

I - MILIEU DE CULTURE

C'est un milieu liquide dont la source de carbone et d'énergie est l'acide succinique et
la source d'azote du sulfate d'ammonium.

Il est nommé simplement par la suite : milieu succinate.

• Mélanger pour 1 L d'eau distillée :

- K2HP04: 6 g

-KH2P04:3g

-(NH4)2S04:lg

- MgS04, 7H20 : 0,2 g

- acide succinique : 4 g

• Ajuster le pH à 7 par ajout de NaOH.

• Répartir le milieu de culture dans des Erlenmeyers de 1Lde capacité, à raison de 500 mL
de milieu par fiole.

• Stériliser le milieu en autoclave pendant20 minutes à 120°C.

• Ensemencer à partir d'une pré-culture développée dans le même milieu, âgée de 24 h, à
raison de 5 mL d'inoculât par fiole.

• Placer les cultures enchambre climatisée à 25 °C enagitation continue.

• Maintenir le pH dans la gamme 7-7,3 par addition de HCI. En une dizaine d'heures,
apparaît un trouble bactérien puis le trouble s'accentue et le milieu se teinte en jaune.
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H - ISOLATION ET PURIFICATION DU PIGMENT COMPLEXE FLUORESCENT

Selon Zahner [ZAH63] :

• Après 40 h d'incubation, rassembler tous les milieux dans un seul récipient.

• Ajouter du frichlorure de fer à la culture à raison de 200 mg de fer par litre. Le milieu

change instantanément de couleur pour devenir brun-rouge et perd pratiquement toute

fluorescence.

• Centrifuger la culture ainsi traitée : les cellules agglutinées sont détruites (l'ajout avant

centrifugation de perchlorure de fer permet d'éliminer une quantité appréciable des sels du

milieu de culture sous forme de sels de fer, insolubles en milieux aqueux).

• Evaporer le surnageant à pression réduite (ce qui va le concentrer environ 20 fois).

• Saturer le surnageant concenfré en chlorure de sodium.

• Transvaser le tout dans une ampoule à décanter et additionner un demi-volume d'un

mélange chloroforme/phénol (1/1 volume/poids).

• Agiter vigoureusement pendant 5 minutes puis laisser décanter. Recueillir la phase

organique qui contient le ferri-complexe (la séparation des phases est facilitée par une

centrifugation de 5 min après la décantation).

• Transvaser la phase chloroformique dans une ampoule à décanter, ajouter deux volumes

d'éther et environ 100 mL d'eau distillée. Agiter vigoureusement pour permettre un

relargage du pigment complexé (du sidérophore complexé) dans la phase aqueuse.

• Laver cette solution trois fois avec de Téther afin d'éliminer toute trace de phénol.

• Evaporer cette solution sous pression réduite à 40°C, pour la concentrer en vue d'une

filtration sur un gel de CM-SEPHADEX avec comme éluant un tampon à pH 6,5 :

pyridine/acide acétique.

Lors du premierpassage sur la colonne, une fraction mineure(moins de 10 % du total)

contientun mélange de produits de dégradation pigmentés, détectables par élecfrophorèse. La

fraction majeure contient le complexe Fe(III)-pigment naturel. La répétition du passage sur la

colonne montre que cette fraction est pure à 99 %.

Après lyophilisation, une poudre amorphe est obtenue, de couleur brun-noir,

hygroscopique (le poids croît jusqu'à 10 % en présence d'humidité). Le rendement est de 120

à 130 mg par litre de milieu de culture.
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HI - PREPARATION DU PIGMENT SANS FER - DECOMPLEXATION

La méthode consiste à utiliser du 8-hydroxyquinoléine comme agent décomplexant.

• Dissoudre environ 500 mg de pigment complexé dans 50 mL d'eau distillée.

• Ajuster le pH de cette solution à 4 à l'aide d'une solution d'acide acétique à 10 %.

• Ajouter 150 mL d'une solution de 8-hydroxyquinoléine à 5 % dans du chloroforme.

• Agiter très énergiquement le mélange pendant 30 minutes.

• Recueillir la phase aqueuse pigmentée et ramener son pH à 4 à l'aide d'acide acétique à 10

%.

• Recommencer le traitement avec une nouvelle solution de 8-hydroxyquinoléine et ce 4 fois

(en fait jusqu'à l'obtention d'une solution aqueuse pigmentée en jaune).

• Laver cette solution plusieurs fois avec du chloroforme dans une ampoule à décanter afin

d'éliminer l'excès de réactifs et le complexe 8-hydroxyquinoléine-Fe3+, stabilisés dans

Teau.

• Concentrer la solution en l'évaporant sous vide à pression réduite et la chromatographier

sur une colonne de gel SEPHADEX G25 avec de Teau distillée comme éluant (ceci a pour

effet d'éliminer les dernières traces de réactifs).

Trois pics apparaissent sur le chromatogramme, résultant des 3 formes possibles que

peut prendre la pyoverdine dites :

- cc-cétoglutarique

- succinique

- succinamide.

C'est la fraction centrale (forme succinique) qui est utilisée car c'est la plus stable

chimiquement.

IV - RESULTATS

L'extraction ainsi effectuée n'affecte pas la molécule de pigment. Les résultats sont

reproductibles.

La fraction recueillie après la dernière élution est lyophilisée. Le résultat est une

poudre amorphe, de couleur jaune, hygroscopique (le poids peut augmenter progressivement
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de 10 %) qui peut être conservée sans précaution particulière (nous la gardons cependant au
froid et à l'abri de la lumière).

Lerendement final de l'opération estde 100 mgdepigment isolé par litre de milieu de

culture succinate, récolté après 40 h de culture.

La structure de la molécule [BRI89] en fonction des différentes formes possibles est
présentée ci-après :

La structure est présentée ci-après avec [M J représentant le cation complexé
dans le site complexant délimité par le cadre.

D-Ser

OH

L«Ar„

-CHj-NH-c"
NH

-c'h c_^h
NH
\

HO
N
CH.

HjC

L-Thr

0*C\
Pi

CH
/

NH

' %nh-c-ch

O
CH2

^.NH"

.CH_*
j? ch2

Ï-CH-NH-C-c'k
*NH ,0

c;

*CHî L-(KO)Orn
\

CH_
L-Thr

•CH.
•CHj~N

1,-tHO)0rn

Structure de lapyoverdine dePseudomonas aeruginosa ATCC 15692 (PAOl)

NH;

^CHî-OH
CH

r = _CO—CH2CH2—CO—COOH, forme a-cétoglutarique

R = — CO—CH2CH2—COOH, forme succinique

R = CO—CH2CH2CONH2, forme succinamide

Le site complexant comprend deux groupements hydroxamates et 1groupement ortho-
hydroxyquinoléine.
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Annexe 4 - DEVELOPPEMENT, ISOLATION, PURIFICATION DU

SIDEROPHORE MYCOBACTINE S

Ce sidérophore est extrait à partir de cultures de la mycobactérie : Mycobacterium
smegmatis. De par son caractère hydrophobe, une fois extrait le sidérophore n'est soluble que
dans certains solvants organiques tels que Téthanol ou des mélanges eau - éthanol. Afin
d'optimiser la production de sidérophore, le milieu de culture (du même type que celui utilisé
pour le développement de labactérie Mycobacterium phlei) doit être carence en fer.

La procédure estla suivante, adaptée de [RAT82] :

• Mélanger les cellules bactériennes humides développées sur un milieu carence en fer avec
de Téthanol, pendant 24 h à 20 ° C.

• Récupérer l'extrait éthanolique.

• Ajouter du fer(III) en excès, puis du chloroforme dans un rapport 1: 1 (v/v). Récupérer
l'extrait chloroformique.

• Laver celui-ci à Teau puis le sécher surduMgS04.

• Evaporer le tout complètement et metfre le résidu dans du methanol.

• Evaporer totalement l'extrait méthanolique.

• Dissoudre le résidu dans un volume minimum de cyclohexane.

• Adsorber le tout sur unemassede A1203 neutre.

• Laver la masse sur filtre successivement avec :

1 - du cyclohexane n-butanol (50mL, 2 fois)

2 - de Téther de pétrole(75 mL, 2 fois)

3 - du toluène (75 mL, 1 fois)

4 - du diéthyéther(75 mL, 3 fois).

Jetersystématiquement tous les résidus de lavage.

• Eluer leproduit adsorbé sur le filtre avec un mélange chloroforme :acétone (1:1).

• Evaporer totalement Téluat et le dissoudre dans Téthanol.

• Effectuer une chromatographie sur colonne de A1203 neutre.
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Eluer avec du chloroforme; la fraction centrale contient le complexe Fe(III)-Mycobactine.

Celle-ci est pure à 98-100 %.

Le rendement à ce stade est de 20 %. Le fer est ensuite extrait en plaçant le tout en

milieu HCI fortement acide (5 M).

Lastructure [HOU74] estprésentée ci-après avec (m } représentant le cation

complexé dans le site complexant délimité par le cadre.

1)1 H-
C=0

-ÇH-

/"\

\y

La bactérie Mycobacterium smegmatis,

aspect sous microscopie électronique d'une

culture développée au laboratoire.

—ç-o
(CH2)4 O

HÇCH^

Structure de la mycobactine S

Le site complexant comprend deux groupements d'acides hydroxamiques (1

aliphatique, 1 non-aromatique) et une entité 2-or//zo-hydroxyphényloxazoline.

288



ANNEXES-

a r._^_ .3 i-l^.J'i-:._>._V__' F. .il ! _L_Sf.ii: JDAN.S _J_S ANK.\__^

[BRI89] : BRISKOT G, TARAZ K., BUDZIKIEWICZH.

Liebigs. Ann. Chem., 375-384 (1989)

«Pyoverdin-type sidérophores from Pseudomonas aeruginosa »

[CAR86] : CARNALL W. T., CROSSWHITE H. M.

«The chemistry of the actinide éléments », vol 2, KATZ J. J., SEABORG G. T., MORSS L.
R.,Eds, Chapmann andHall, London, 1235-1277, (1986)

[ERA41] : ERAMETSA O.

Suomen Kemistilchti, 15,Abst. B-l, (1941)

[ERA42] : ERAMETSA O.

Chem. Zentr. fl, 754, (1942)

[GME36] : GMELINS

Handbuch der anorganischen Chemie, 8. Aufl., Uran und Isotope, Syst. Nr55, Veriag chemie
Berlin, (1936)

[HAY81] : HAYNES J. S., SAMS J. R., THOMPSON R.C.

Can. J. Chem., 59, 669-678, (1981)

[HOU74] : HOUGH E, ROGERS D

Biochem. Biophys. Res. Corn, 57, 73-77, (1974)

« The crystal structure of ferrimycobactin P, a growth factor for the mycobacteria »

[KAT51] : KATZ J. J., RABINOWITCH E.

The chemistry of uranium, Dover, New York, 319, (1951)

[MEY78] : MEYER J.- M., ABDALLAH M. A.

Journal of General Microbiology, 107, 319-328 (1978)

289



ANNEXES-

« The Fluorescent Pigment of Pseudomonas fluorescens : Biosynthesis, Purification and

Physicochemical Properties »

[MEY97] : MEYER J.-M., STINTZI A., DE VOS D., CORNELIS P., TAPPE R., TARAZ K.,

BUDZQCIEWICZ H.

Microbiology, 143, 35-43 (1997)

« Use of sidérophores to type pseudomonads : the three Pseudomonas aeruginosa pyoverdine

Systems »

[MUL65] : MULLER G. O.

Praktikum der quantitativen chemischen Analyse, S. Hirzel, Veriag Liepzig, 257, (1965)

[OD092] : O'DONNELL T. A.

Transuranium Elem. Symp., 1992, Meeting date 1990, 213-224, MORSS L. R., EUGER J.,

Eds. Publishers ACS, Washington D. C.

[PAS67]: PASCAL P.

Nouveau traité de chimie minérale, T.XV, Masson et Cie, Paris, 649, (1967)

[RAT82] : RATLEDGE C, PATEL P. V., MUNDY J.

J. Gen. Microbiol., 128,1559-1565, (1982)

« Iron fransport in Mycobacterium smegmatis : the location of mycobactin by électron

microscopy »

[SAL12]:SALVADORIR

Chem. Ztg., 36, N°55, 513, (1912)

[SCH70] : SCHMEISSER M., SARTORI P., LIPPSMEIER B.

Chem. Ber., 103, 868-879, (1970)

[SK074] : SKOBLO A. L, SUGLOBOVD. N.

Radiochimiya, 16,4, 518-521, (1974)

290



ANNEXES-

[ZAH63] : ZAHNER H., KELLER-SCHIERLEIN W., HUTTER R., HESS-LEISINGER K.,

DEER A.

Archives fur Mikrobiologie, 45,119-135 (1963)

« Sideramine Aus Aspergillaceen »

291



ANNEXES-

NOTES

292



PUBLICATIONS

[1] : M. BOUBY, H. J. MACCORDICK, I. BILLARD

J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, Vol. 210, N°l, 161-169, (1996)

« Biosorption and rétention of several actinide and fission-product éléments by biomass from

Mycobacterium phlei »

[2] : M. BOUBY, I. BILLARD, H. J. MACCORDICK, I. ROSSINI

Radiochim. Acta, 80, 95-100, (1998)

« Complexation of Uranium(VI) with the sidérophore pyoverdine0»

[3] : M. BOUBY, I. BILLARD, H. J. MACCORDICK

JALCOM, 271-273, 206-106, (1998)

« Complexation of Th(IV) with the sidérophore pyoverdineA »

[4] : M. BOUBY,I. BILLARD, A. BONNENFANT, G. KLEIN

CHEM. PHYS, in press

« Are the changes in the lifetime of the excited uranyl ion of chemical or physical nature ? »

A publier

[5] : M. BOUBY, I. BILLARD, G. DUPLATRE, J. - P. SIMONIN, O. BERNARD, J. - P.

BRUNETTE, G. GOETZ-GRANDMONT

« Détermination of the thermodynamic acidity constant of HPBI using the Binding Mean

Spherical Approximationmodel »

293



Imprimé à l'Institut de Recherches Subatomiques
23, Rue du Lœss

BP 28 - 67037 Strasbourg Cedex 2



Titre en anglais :

COMPLEXATION MODELLING OF URANIUM AND OTHER ACTINIDES BY ORGANIC

COMPOUNDSOF NATURAL OR SYNTHETIC ORIGIN.

Summary

Numerous problems concerning the fate of radioactive wastes are still unsolved. A better
understanding ofthe physical, chemical and biological processes which affect the constituent
radioéléments of radwastes is necessary for purposes of characterization, séparation and
prédiction of possible migration of thèse products during storage. The présent work is an
attempt to shed light on thèse questions.
Various expérimental methods hâve been applied, including Neutron Activation Analysis,
UV-Visible spectrophotometry and Time-Resolved Laser-induced Fluorescence
Specttoseopy. Results hâve been analyzed and fitted with appropriate models taking into
account the effects of ionic strength on the basis of différent théories involving the Davies' or
MSA's conection.

The main results showthat :

* The widespread microorganism Mycobacterium phlei can adsorb various actinide
oxycations such as U022+ and Np02+ with respective selectivities of 60 pmol and 444
pmol per g of dry biomass.

* A lixiviation test with solutions of various acidifies, canied out foliowing a loading test,
showsa satisfactory degree of rétention ofthe cations by the biomass.
Certain sidérophores, such as Pyoverdine A and Mycobactin S, can selectively complex

2+cations other than iron (III) ions, namely U02 U4+ et Th4+. Model values of the
thermodynamic equilibrium constant, obtained with the same model for each cation and
the sidérophore pyoverdine A, indicated the séquence ;K(U022+) <K(U4+) <K(Th4+).
The behaviour of an acylisoxazolone HPBI (l-phenyl-4-benzoyl-5-isoxazolone) in various
acidic média (HC104 or HCI up to 12 M) and the thennodynamic dissociation constant of
this molécule hâve been detennined. The value obtained was : 0.13 < Ka^ < 0.32 at 25°C
The fluorescence properties of uranyl ion undergo a drastic change in highly acidic média
(HC104 and CF3S03H up to 12 M) and complexation between the uranyl ion and the
corresponding anions appears to occur.

Discipline : RADIOCHEMISTRY

Key words : UV-Visible Spectrophotometry, Time-Resolved Laser-induced Fluorescence

Spectroscopy, Sidérophores, Bacteria, Acylisoxazolone, Model, Actinides, IonicStrength.
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Résumé :

Le devenir des déchets nucléaires pose de nombreuses questions. Leur résolution
nécessite une connaissance précise des processus physiques, chimiques et biologiques qui
affectent les propriétés des radioéléments constituant les déchets.

Trois thèmes de recherche ont été abordés. Les résultats présentés apportent des
éléments de réponse à ces questions.

Les méthodes expérimentales qui ont été employées sont l'Analyse par Activation
Neutronique^ la Spectrophotométrie UV-Visible, la Spectrofluorimétrie Laser Résolue en
Temps. L'analyse des résultats a permis de modéliser une partie des phénomènes mis à jour
en employant des modèles de conections de force ionique adaptés (type DAVIES ou MSA)
lorsque des équilibres chimiques ont été•eifvisagés.
Les principaux résultats mettent en évidence :
* Les capacités de biosorption du microorgahisme Mycobacterium phlei vis-à-vis des cations

U022+ et Np02+ telles que :Qeq(U022+) = 60 et Qeq(Np02+) =444 pmoles de cations par g
de biomasse sèche.

*. Les capacités de rétention, dans des conditions de lixiviation variées, par cette bactérie des
ions préalablement adsorbés.

* Les propriétés de complexation de deux sidérophores vis-à-vis des cations U022+, U4+ et
Th4+. Un des sidérophores, la pyoverdine A, présente une sélectivité qui ressort au travers
de la valeur de la constante d'équilibre thermodynamique déterminée pour chaque cation
sur labase du même modèle :K(U022+) <K(U4+) <K(Th4+).

* Le comportement en milieux très acides (HCI et HC104jusqu'à 12 M) de Tacylisoxazolone
HPBI (l-phenyl-4-benzoyl-5-isoxazolone) et la valeur de sa constante thermodynamique
d'acidité qui est telle que : 0,13 < Kat_ < 0,32 à 25 ° C.

* Les variationsdes propriétés de fluorescence du cation uranyle en fonction de Tacidité des
milieux concentrés (HC104 et CF3S03H jusqu'à 12 M) dans lesquels il se trouve en
solution; il semble qu'une complexationentre Turanyle et les contre-ions alors présents en
solution ait lieu.

Mots-clés : Spectrophotométrie UV-Visible, Spectrofluorimétrie Laser Résolue en Temps,

Sidérophores, Bactéries, Acylisoxazolone, Modélisation, Actinides, Force Ionique.
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