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RESUME

Les travaux présentés dans cette thèse ont pour objectif d'étudier les caractéristiques

spectroscopiques des espèces hydrolysées de l'Uranium et les réactions photochimiques de ces

espèces aux interfaces eau/minéral, par la technique spectroscopique de fluorescence résolue dans le

temps. Pour cela, un laser à excimère et un laser Nd-YAG ont été employés, couplés respectivement

à un analyseur optique multi-canaux OMA et à un photomultiplicateur stroboscopique.

Dans une première partie, nous avons étudié l'hydrolyse de l'Uranium à une température constante

de 25°C, dans les domaines de pH compris entre 0 et 5, 9 et 12. La déconvolution des spectres et

des courbes de décroissance de la fluorescence de l'Uranium a permis la détermination des spectres

individuels et des temps de vie de l'uranyle U022+ et de ses composés hydrolyses UC^OFT,

(U02)2(OH)22+, (U02)3(OH)5+ et U02(OH)3\ La comparaison des efficacités de fluorescence des

différentes espèces a montré que le complexe (U02)2(OH)22+ peut être jusqu'à 85 fois plus

fluorescent que l'uranyle, selon la longueur d'onde d'émission. Nous avons ensuite étudié l'influence

de la température sur les équilibres chimiques et les propriétés de fluorescence des diverses espèces,

dans un domaine de pH compris entre 0 et 6. Cela a permis la détermination des énergies

d'activation des espèces chimiques de l'Uranium.

Les connaissances ainsi acquises en milieu homogène nous ont aidé à étudier le comportement

photochimique de l'Uranium hexavalent en contact avec un minéral semi-conducteur, Ti02. Après

absorption de lumière UV, les porteurs de charge créés à la surface du minéral provoquent une

réduction de l'Uranium à l'état tétravalent. La technique de fluorescence résolue dans le temps a

permis de suivre directement la cinétique de ce changement d'état d'oxydation. Un mécanisme

réactionnel est proposé sur la base des résultats obtenus en étudiant l'influence du pH sur la

cinétique de ce processus. Le rôle des substances mimiques sur ces réactions redox a aussi été

examiné.

Mots clés: Uranium - Fluorescence - Hydrolyse - Température - Photochimie - Oxydo-réduction

Bioxyde de Titane - Acides humiques.



ABSTRACT

This thesis describes the use of Time-Resolved Fluorescence to characterise the spectroscopy of

hydroxo-complexes of hexavalent Uranium, and to study photochemical reactions involving thèse

species at mineral/water interfaces. The instrumentation used comprised of either an excimer laser

coupled to an optical multichannel analyser OMA or a Nd-YAG laser coupled to a stroboscopic

photomultiplier.

Thehydrolysis of Uranium at a constant température of 25°C, has been studied in the pH ranges 0-5

and 9-12. Deconvolution of spectra and fluorescence decay curves for Uranium yielded individual

fluorescence spectra and decay times for uranyl U022+ and its hydroxo-complexes UC^OH*,

(U02)2(OH)22+, (U02)3(OH)5+ et U02(OH)3". The comparison of fluorescence efficiencies for the

various species showed that the complex (U02)2(OH)22+ is up to 85 times more fluorescent than

uranyl, depending on the émission wavelength. Furiher, investigations of fluorescence decays as a

function of température in the pH range 0-6, yielded activation énergies for the various Uranium

hydroxo species.

The knowledge gained inhomogeneous média served in the study of the photochemical behaviour of

Uranium in suspensions of the semi-conductor minerai, Ti02. After UV-light absorption, charge

carriers formed at the minerai surface were found to reduce hexavalent Uranium to the tetravalent

oxidation state. Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy has beenusedto monitor the kinetics of

the oxidation state change. A reaction mecanism is proposed on the basis of results obtained by

studying the kinetics of the process at différent values of pH The rôle of humic substances on the

heterogeneous redoxreaction has also beenexamined.

Key words: Uranium - Fluorescence - Hydrolysis - Température - Photochemistry - Redox

reactions - Titanium dioxide - Humic acids.
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Introduction

INTRODUCTION GENERALE

La contamination des sols et des systèmes aquatiques naturels est devenue un problème important

dans notre société. La plus grande partie des polluants provient des diverses activités industrielles,

susceptibles de relâcher dans la géosphère des substances toxiques ou radioactives. Des codes de

calcul basés sur des données thermodynamiques sont souvent utilisés pour prévoir le comportement

physico-chimique de ces polluants et évaluer leur impact sur l'environnement. Cependant, devant la

complexité des systèmes naturels, ces codes sont fréquemment élaborés à partir d'approximations

simples qui ne décrivent pas forcément très bien les observations faites sur le terrain. Il est alors

nécessaire de faire appel à des méthodes expérimentales pour contrôler les prévisions des modèles et

éventuellement les ajuster.

Au cours de ces dernières années, la chimie analytique a réalisé des progrès technologiques

considérables. L'amélioration de ces techniques de mesure du point de vue sensibilité et sélectivité, a

permis une meilleure compréhension des mécanismes physico-chimiques responsables du

comportement des polluants dans l'environnement. Ainsi, il a pu être mis en évidence que ces

processus dépendent plus de l'espèce chimiquedu composé considéré que de sa concentration totale

(Buffle, 1988). On entend par espèce chimique la forme ou l'association moléculaire sous laquelle

se présente l'élément dans un système physique donné, qu'il soit solide, liquide ou gazeux. Par

exemple, dans les systèmes aquatiques naturels, un élément sous forme colloïdale présente un

comportement différent de celui de l'ion libre ou complexé. De même, la sorption d'un métal sur un

minéral peut modifier sa forme chimique à la suite de transformations aux interfaces eau/solide et

par conséquent modifier sa toxicité (Stumm et Morgan, 1996). Ainsi, la détermination des formes

chimiques des contaminants est nécessaire pour évaluer leur impact sur l'environnement. La

difficulté de ce type de travail réside dans le fait que les équilibres chimiques étudiés ne doivent pas

être perturbés durant les mesures. Les méthodes comme la spectrophotométrie à lentille thermique,

la photoacoustique et la spectrofluorimétrie ont ces caractéristiques. De plus, leurgrande sensibilité

de détectionpermet des études à faible concentration.

Le but des travaux présentés ici est l'application des techniques spectroscopiques de fluorescence à

l'étude de réactions chimiques de l'Uranium dans des systèmes homogènes et hétérogènes. Bien que

la chimie de l'Uranium ait été étudiée pendant de nombreuses années dans le cadre des programmes
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de recherche pour ses applications nucléaires, il reste encore beaucoup d'inconnues quant à son

comportement dans les milieux aquatiques naturels où il pourrait être relâché accidentellement

(Grenthe et al., 1992 et références incluses; Menet et al., 1992). Ainsi, cette thèse peut contribuer à

la compréhension des mécanismes physico-chimiques pouvant intervenir dans les systèmes

aquatiques.

Dans un premier temps, nous avons choisi d'étudier le système U(VI)/ion hydroxo pour développer

et tester la technique de fluorescence à l'aide d'un dispositif expérimentalcomprenant un laser puisé

à excimère. Cette technique permet de caractériser les différentes formes chimiques de l'Uranium

par leurs spectres et temps de vie de la fluorescence. L'application aux solutions à différents pH,

nous a permis l'identification des espèces hydrolysées. De plus, l'étude de l'influence de la

température sur les équilibres chimiques et les propriétés de fluorescence des différentes espèces a

apporté des informations supplémentaires sur le système et confirmé les données précédemment

obtenues.

Nous avons ensuite utilisé toutes ces informations pour l'étude de FU(VT) dans une suspension d'un

minéral semi-conducteur, le but étant de vérifier si l'absorption de lumière par ces particules solides

pouvait donner lieu à un changement d'état d'oxydationde l'Uranium adsorbé à la surface. Dans ce

cas, la technique de fluorescence résolue dans le temps s'est avérée particulièrementappropriée dans

la mesure où le laser a été utilisé non seulement comme source d'excitation de l'U(VI) mais aussi

comme source d'énergie capable de provoquer au sein du semi-conducteur irradié, la séparation des

porteurs de charge (électrons et trous) susceptibles de déclencher des réactions d'oxydo-réduction à

la surface des particules semi-conductrices.

Après une introduction sur le concept de la fluorescence moléculaire qui fera l'objet du chapitre I,

nous présenterons dans le chapitre II les dispositifs expérimentaux basés sur la technique de

fluorescence résolue dans le temps, développés pour l'étude de l'U(VI) et ses complexes hydrolyses

en milieu homogène et hétérogène. Les chapitres III et D7 présenteront les résultats obtenus pour

l'étude de l'hydrolyse de FU(VT), en particulier les spectres de fluorescence d'une part et les temps

de vie des différentes espèces hydrolysées de l'U(VI) en fonction de la température d'autre part. Le

cinquième et dernier chapitre traitera de la photoréduction de l'U(VI) en présence du semi

conducteur Ti02. Un modèle cinétique sera présenté pour décrire le mécanisme de la réaction de la

réduction. L'influence de substances organiques naturelles sur ce phénomène a aussi été étudié.
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Chapitre I

LA FLUORESCENCE MOLECULAIRE

INTRODUCTION

Depuis le début de ce siècle, il est reconnu que la lumière possède à la fois des propriétés

électromagnétiques et corpusculaires. La théorie du champ électromagnétique de Maxwell décrit la

lumière en terme d'oscillations des champs électriques et magnétiques qui la composent. C'est l'un

ou l'autre de ces champs (en général le champ électrique) qui interagit avec les électrons d'une

molécule qui a absorbé de la lumière. La théorie quantique de Planck postule que la lumière est

constituée de particules, appelées photons, se propageant avec une fréquence spécifique v associée à

une énergie s suivant la relation: s = hv, où h est appelée constante de Planck. Le développement de

cette théorie conduit à la condition de Bohr, s2 -8] = hv, qui indique que la lumière ne peut être

absorbée que par paquets quantifiés d'énergie. De plus, Stark et Einstein ont postulé que si une

espèce chimique absorbe de la lumière, une seule molécule sera excitée pour chaque paquet de

lumière absorbée. Cette loi est fondamentale en photochimie et nous aurons l'occasion d'y revenir

dans un prochain chapitre.

L'interaction de la lumière avec la matière est décrite par trois processus distincts: l'absorption,

l'émission spontanée et l'émission stimulée. La théorie de la mécanique quantique permet de

décrire ces différents phénomènes, correspondants aux solutions de l'équation de Schrôdinger

dépendante du temps. Le développement de cette théorie fait appel à des notions complexes. Aussi,

nous nous limiterons dans les prochains paragraphes à une présentation générale des phénomènes,

introduisant uniquement les notions essentielles à la compréhension des processus d'absorption et

d'émission spontanée. Nous parlerons plus tard de l'émission stimulée puisqu'elle est à la base de

la technique du laser que nous avons utilisé pour toutes nos expériences.

1. LES TRANSITIONS MOLÉCULAIRES.

Les molécules, de la même façon que les atomes, sont caractérisées par des niveaux d'énergie

électroniques discrets. La structure moléculaire, de même que les processus physiques et chimiques

que les molécules peuvent subir, dépendent des propriétés de ces niveaux d'énergie. La présence de

plusieurs noyaux atomiques amène de plus à prendre en compte une énergie vibrationnelle qui

correspond au déplacement des noyaux les uns par rapport aux autres, et d'une énergie
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rotationnelle qu'on attribue au mouvement de rotation de la molécule autour de directions

privilégiées. En suivant l'approximation de Born-Oppenheimer, on peut admettre que l'énergie

totale E d'une molécule est la somme des énergies électronique, vibrationnelle et rotationnelle. De

cette façon, on peut considérer les mécanismes d'absorption et d'émission d'énergie comme

résultant de la transition d'un électron entre différents états d'énergie (E) de la molécule.

La probabilité de ces transitions obéissent à des règles de sélection de spin. Chaque électron est

associéà un numéro quantique de spinnoté s qui peut avoir la valeurde 1/2 ou -1/2. Les molécules

polyatomiques dans l'état fondamental (état dans lequel la molécule possède l'énergie la plus

faible) ont généralement un nombre pair d'électrons, appariés de façon telle que la somme

algébrique des numéros quantiques despin, appelée moment cinétique de spin total S, est égale à 0.

Cet état est appelé singulet et se note S0. De même, les états excités caractérisés par un nombre

paird'électrons appariés sont appelés singulets et notés Si, S2,...,S„. Si un état électronique est au

contraire caractérisé par deux électrons non appariés, c'est-à-dire possédant le même numéro

quantique de spin, le moment cinétique S estalors égal à 1. Cetétatest appelé triplet et est indiqué

par les symboles T0, Ti, T2,..., Tn. Les termes singulet et triplet se réfèrent à la multiplicité de spin

M, définie comme: M = 2 S + 1. La multiplicité d'un état singulet est donc égale à 1 et celle d'un

étattriplet est égale à 3. La règle de sélection de spin postule que les transitions les plus probables

sontcelles qui mettent enjeu deuxétatsde même multiplicité.

La figure 1 donne la courbe de Morse d'une molécule diatomique (a) et le diagramme de niveaux

d'énergie de Jablonski (b) à partir desquels nous allons décrire les processus d'absorption et

d'émission de lumière.

On peut remarquer immédiatement que les transitions entre les différents niveaux électroniques

sont schématisés par des traits verticaux. Cette représentation est utilisée pour illustrer la nature

instantanée de l'absorption et de l'émission de lumière. En effet, d'après le principe de Franck-

Condon, ces processus sont suffisamment rapides pour qu'il n'y ait aucun changement de

coordonnées des noyaux atomiques durant les transitions.

1.1 L'absorption

Conformément à la condition de Bohr, As = hv, seules sont absorbées les radiations dont l'énergie

correspond exactement à la différence entre le niveau fondamental So et un niveau excité singulet.

Selon l'énergie du rayonnement incident, le niveau atteint est le premier niveau excité Si ou un
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niveau d'énergie supérieure. En général, l'électron de la molécule excitée occupe un des niveaux
-12 -16

d'énergie vibrationnelle du niveau S. Cependant, la molécule perd rapidement de 10 à 10 s,

cette énergie vibrationnelle, par des collisions avec les molécules du solvant sans émission de

lumière: ce phénomène est appelé relaxation vibrationnelle. De plus, pour la plupart des

molécules, la différence entre les niveaux excités S est faible et on observe presque toujours une
-12

désactivation très rapide (10 s) des niveaux Sn jusqu'au niveau électronique excité le plus bas en

énergie (niveau singulet Si) par un processus nonradiatifappelé conversion interne (Fig.lb).

1.2 L'émission de fluorescence

A partir du niveau Si, les molécules peuvent perdre leur énergie par: émission de lumière ayant une

longueur d'onde caractéristique de la transition électronique: Si -> S0 (de 10"5 à 10"9 s) et que l'on

appelle fluorescence (Fig.lb).

De même que pour l'absorption, la désactivation jusqu'au niveau électronique le plus bas résulteen

un état vibrationnel excité de la molécule. Le retour à l'état fondamental s'effectue ensuite par

relaxation vibrationnelle. Une intéressante conséquence de ces considérations est que les spectres

d'absorption et de fluorescence montrent la structure vibrationnelle de l'espèce considérée (Fig.la):

le spectre d'absorption reflète la structure vibrationnelle de l'état excité et le spectre d'émission

cellede l'état fondamental. En général, les niveaux d'énergievibrationnelle ne sontpas trop altérés

par l'excitation électronique, de sorte que les structures vibrationnelles observées dans les spectres

d'absorption et d'émission sont similaires.

De plus, le spectre d'émission des espèces fluorescentes en solution est toujours déplacé vers les

longueurs d'onde plus élevées par rapport à leur spectre d'absorption. En effet, une partie de

l'énergie d'excitationest rapidement dissipée par relaxationvibrationnelle. Les transitionsobservées

correspondent alors à une différence d'énergie plus petite. Cette caractéristique porte le nom de

déplacement de Stockes.

En raison de la relaxation rapide des états excités vers le niveau Si, le spectre de fluorescence

d'une espèce chimique ne varie généralement pas avec la longueur d'onde d'excitation. Par contre,

dans le cas d'un mélange de plusieurs composés, le spectre peut être différent selon la longueur

d'onded'excitationet la proportion des espèces présentes.
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1.3 Mécanismes en compétition avec rémission de fluorescence

La conversion interne

Pour certaines molécules, la différence d'énergie entre le plus haut niveau vibrationnel de l'état

fondamental et le plus bas niveau de l'état électronique excité Si, est faible. Il en résulte une

désactivation non radiative des espèces excitées par relaxation vibrationnelle ou rotationnelle,

directement en compétition avec l'émission de fluorescence (Fig.lb).

La phosphorescence

Dans certains cas, une molécule peut passer d'un état singulet S à un état triplet T par un

processus non radiatif appelé intercombinaison et qui peutdurer de 10"3 à 10"6 s (Fig.lb). Un état

triplet se trouve toujours à un niveau d'énergie inférieur à celui de l'état singulet correspondant, à

cause de la répulsion électrostatique moins importante entre deux électrons de même spin.

A partir du niveau Tj, une émission de lumière peut se produire de façon analogue à l'émission de

fluorescence. Dans ce cas, elle est appelée phosphorescence. Ce processus est plus lent que celui de

la fluorescence (de l'ordre de 10"6 s à quelques secondes) car il nécessite unchangement de spin des

électrons (transition T, —> S0). Or, selon les règles de sélection, la transition entre deux états de

multiplicité différente est interdite. Il s'en suit que l'état triplet est un état métastable et avant de se

désactiver par émission de lumière ou par transition non radiative vers l'état fondamental, la

molécule dans l'état excité Ti peut donner lieu à des processus photochimiques ou bien à des

transferts d'énergie. De ce fait, la phosphorescence est un phénomène qui se manifeste

essentiellement en milieu rigide ou à basse température, où les autres processus de désactivation

sont plus improbables.

Les processus d'inhibition

L'émission de fluorescence peut être diminuée ou même totalement éliminée par suite de

l'interaction entre la molécule et les espèces environnantes. Ces phénomènes d'inhibition sont donc

très importants sur le plan analytique.

Afin de décrire ces mécanismes, il est utile dans un premier temps d'introduire les notions de temps

de vie d'un état excité et de rendement quantique ainsi que la formulation générale de l'intensité de

fluorescence.
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2. TEMPS DE VIE D'UN ÉTAT EXCITÉ

Letemps de vie peut être défini comme une valeur moyenne du temps pendant lequel les molécules

restent dans un état excité, avant de revenir à l'état fondamental. La mesure de cette grandeur

physique donne des informations sur les interactions entre les espèces chimiques à l'état excité et

leur environnement. En particulier, ces données peuvent indiquer la nature du processus

d'inhibition s'il existe, la proportion de réactions qui ont lieu à l'état excité et l'efficacité des

transferts d'énergie dont nousparlerons dansun prochain paragraphe.

La diminution dans le temps du nombre de molécules N(t) qui se trouvent dans l'état excité est

donnée par:

_Mîl=(kF+kNR)N(t) (..,)
où le est la constante cinétique de la dépopulation du niveau excité par fluorescence et k^ la

constante cinétique globale de désactivation parles processus non radiatifs que nous avons évoqués

précédemment.

Après intégration de l'équation énoncée ci-dessus, on obtient laloi exponentielle suivante:

N(t )=N0 e"^ (1.2)
où N est le nombre de molécules excitées au temps t = 0 et x représente le temps de vie réel de

l'état excité, avec:

x =

(kF+kNRJ
(1.3)

Letemps devie xest leseul qui peut être mesuré expérimentalement. Il peut être aussi utile

de définir le temps de vie intrinsèque x0, caractéristique de l'espèce chimique considérée et

qui ne dépend donc pas du milieu dans lequel elle se trouve. Xo est l'inverse de la constante

cinétique de la fluorescence:

T0=lf (1.4)
KF
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3. Rendement quantique de fluorescence

Le rendement quantique de fluorescence <t»f correspond au rendement de désexcitation par

fluorescence de l'état excité. Il est donc défini comme le rapport de la constante cinétique du

processus de fluorescence et la constante cinétique globale tenant compte de tous les phénomènes,

soit:

kF
Of =

kp+kNR

Cette valeur est caractéristique de l'espèce chimique à l'état excité, dans un environnement donné.

La relation avec les temps de vie réel et intrinsèque est immédiate:

(1.6)
X

(1.5)

Le rendement quantique ne dépend pas de la longueur d'onde d'excitation en raison du fait que les

phénomènes de désexcitation des états excités supérieurs sont généralement très rapides devant

ceux du niveau fluorescent et toutes les molécules se retrouvent presque instantanément dans l'état

excité le plus bas.

4. L'INTENSITÉ DE FLUORESCENCE

L'intensité de fluorescence F est, à chaque instant, proportionnelle à la population de l'état excité.

Dans le cas d'une excitation puisée, son évolution suit donc la même loi exponentielle que le

nombre de molécules excitées, et on peut écrire:

F(t) =F0e"^ (1.7)
où la fluorescence à l'origine des temps F0 correspond à l'intensité de fluorescence émise

immédiatement à la fin de l'irradiation. Si la durée de l'impulsion de la source excitatrice est

beaucoup plus courte que le temps de vie de l'espèce excitée, on peut considérer l'intensité F0
comme proportionnelle au nombre de molécules à l'état fondamental ayant subi le mécanisme
d'absorption. On peut montrer que pour une espèce i considérée et à une longueur d'onde

d'émission donnée A., F0>i s'écrit comme la combinaison de trois facteurs:

F04a) =(kI0l)(îli8i)Ci (1-8)
Le premier, (k I0 1), dépend des conditions expérimentales: kest une constante d'appareillage qui
prend en compte les conditions de mesure telles que l'énergie du laser, le temps d'irradiation du
laser, la température, la position de la cuvette de mesure, la largeur des fentes du monochromateur,
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la tension appliquée au photomultiplicateur, les filtres utilisés, etc.Io est l'intensité incidente du

rayon laser qui arrive sur la cuvettede mesureet 1est le chemin optiquedu laser.

Le second facteur que nous appelons "efficacité de fluorescence" dépend des propriétés

spectroscopiques de l'espèce i considérée: Si est le coefficient d'extinction molaire et correspond à

la probabilité qu'une molécule dans l'état fondamental soit excitée par absorption de lumière, et r|i

correspond à la probabilité qu'une molécule excitée se désactive par fluorescence. Ces grandeurs

sont toutes deux caractéristiques de l'espèce i.

Le troisièmefacteur est la concentration molairede l'espèce i.

Dans le cas de plusieurs espèces fluorescentes, la décroissance de l'intensité est décrite comme une

somme d'exponentielles:

F(M)=£%(*)e~^ (L9)
i

La contribution à la décroissance de la fluorescence est déterminée par le facteur exponentiel où Xi

est le temps de vie de chaque espèce i.

4.1 Atténuation de l'intensité de fluorescence: effets de filtre interne

La solution étudiée peutcontenir uneou plusieurs espèces susceptibles d'absorber soit la radiation

incidente Io, soit la radiation émise F. Dans ce cas, l'intensité de fluorescence mesurée peut être

atténuée dans des proportions plus ou moins importantes selon les coefficients d'extinction molaire

des espèces présentes.

Effet de pré-filtre

L'effet de pré-filtre est dû à l'affaiblissement de l'intensité de la source excitatrice lors de son

passage dans la solution. II est illustré dans le schéma suivant:
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La fraction de lumièretransmise à travers un systèmeabsorbant est représentée par la loi de Beer-

Lambert:

V
logio

u,/
= 8 (X) Cd (1.10)

où It et I0 sont respectivement les intensités transmise et incidente, C est la concentration de

l'espèce absorbante, e(v) est le coefficient d'extinction molaire dépendant de la longueur d'onde

absorbée et d est la longueur du parcours optique traversé par la lumière.

Autrement dit, la diminution de l'intensité, -dl, en tout point x du parcours optique, pour un petit

intervalle dx, est donné par:

-dI = 2.3e(X)I0 Cdx

Après intégration sur la longueur du parcours d, on a:

(l-e"2'3s^xc.CdJ
It =I0 I exp(-2.38Xexc )dx =I0 —

z-> &^exc. *-

Terme du pré-filtre

(1.11)

Effet de post-filtre

L'effet de post-filtre (voir le schéma ci-après) 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.
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L'absorption du rayon d'émission dépend du parcours optique g traversé par le rayon de

fluorescence qui est le même sur toute la longueur de la cuvette de mesure. Dans le cas où le rayon

de la source excitatrice est positionné au milieu de la cuvette et où la détection de l'émission de

fluorescence se fait avec un angle de 90°, le terme correcteur représentant l'effet de post-filtre

s'écrit:

exp (-2.3 8Umi Cemi g) (1.12)

Formulation générale

Si on tient compte des termes représentant les effets de pré- et post-filtre dans la relation donnant

l'intensité de fluorescence, on obtient:

FU,t) =2:FOiC0

ff

1-

"2>3 Zkexc,
-e »

iCexc,i dJ

V )

2-3Z(eJtexc,i
i

Cexc,i)

V ;

exp -2.3 Z£;ieinU CemU g (1.13)

Terme du post - filtre

Terme du pré - filtre

où Ce» est la concentration des espèces i qui absorbent la longueur d'onde d'excitation et Cemi la

concentration des espècesqui absorbent la longueur d'onde d'émission.

Dans le cadre de travaux sur le quenching de la fluorescence de molécules organiques par les

substances mimiques, certains auteurs ajoutent une correction qui tient compte de l'atténuation de

l'émission de fluorescencedans le rayon du laser de diamètre s (Gauthier et al., 1986; Puchalsky et

Morra, 1992; Engebretson et Von Wandruszka, 1994). La formule développée pour corriger les

effets de filtre interne a la forme suivante:
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(l-exp (-2,3eXexc,Cexcd)) , . (l-exp (-2.3 eXemi Cemi s))
— - exp ^2.3e^emiCemi g) -— - -
Zi8Xexc. ^exc z°sXemi ^emi s

Cependant, Puchalsky et Morra (1992) indiquent que cette formule peut être utilisée tant que la

correction à apporter ne dépasse pas un facteur de 3. Au delà, la correction n'est plus adéquate.

(1.14)

4.2 Processus d'inhibition de la fluorescence (ou quenching)

Il existe essentiellement deux processus différents d'inhibition qui contribuent à une diminution de

l'intensité de la fluorescence:

- l'inhibition collisionnelle ou dynamique résultant de collisions entre l'espèce fluorescente à l'état

excité et des molécules présentes dans le milieu,

- l'inhibition statique qui est due à la formation de complexes non fluorescents à l'état fondamental.

4.2.1 Inhibition collisionnelle

L'espèce inhibitrice, Q, doit diffuser vers l'espèce fluorescente pendant la durée de vie de l'état

excité de celle-ci. Au contact de l'espèce Q, les molécules excitées retournent à leur niveau

fondamental sans émission de photons. Il existe donc deux processus compétitifs pour la

désactivation de l'espèce fluorescente :

M* kp )M+hv

M*+Q kq )M +Q*

Ce phénomène est décrit par l'équation de Stern - Volmer :

—-= l+kqx[Q] (1.15)
Fin

où F et Fin sont respectivement les intensités de fluorescence en absence et en présence de

l'inhibiteur, x est la durée de vie de l'espèce fluorescente en absence de l'inhibiteur, [Q] est la

concentration de ce dernier et kq représente la constante de l'inhibition bimoléculaire, reliée à la

fréquence de collisions de deux molécules.
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En absence de quencher, la durée de vie de l'espèce fluorescente est x = k , tandis qu'en présence

de celui-ci, elle correspond à x;n =Ik+ kq [Q B .Ce qui conduit à :

-L =l+kqX[Q] (1.16)
*in

donc

*in t in
(1.17)

Ainsi, dans un processus d'inhibition collisionnelle, une décroissance de l'intensité de la

fluorescence correspond à une diminution de la durée de vie de l'espèce considérée, à la suite de la

diminution de la population de l'état excité.

On distingue deux types d'interaction qui donnent lieu à des quenching collisionnels: les processus

de transfert d'énergie et de transfert de charge.

4.2.1.1 Processus de transfert d'énergie

Le processus de transfert d'énergie peut avoir lieu par collisions entre deux molécules ou par

résonance, c'est-à-dire à partir d'une certaine distance supérieure au diamètre de collision. Dans les

deux cas, il dépend du recouvrement du spectre d'émission du donneur D et de celui d'absorption de

l'accepteur A. De plus, les niveaux d'énergie excités de D et A doivent être assez proches pour que

le transfert ait lieu. Le transfert d'énergie dit de résonance dépend aussi de la distance entre les

molécules et ne se produit que pour des distances comprises entre 20 et 50 Â. La constante

cinétique du transfert d'énergie de résonance est donnée par :

où xj est la durée de vie de l'état excité du donneur en l'absence de l'accepteur, i est la distance

entre les moléculeset Rq est une distance caractéristique appelée distance de Forster.

L'émission de la fluorescence du donneur diminue et peut parfois être totalement éteinte en

présence de l'accepteur. Le temps de vie du donneur est aussi modifiéce qui différentie le processus

de transfert d'énergie de l'effet post-filtre que nous avons évoqué précédemment, avec lequel seule

une diminution d'intensité est observée.
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4.2.1.2 Transfert de charge

Le transfert de charge suppose la formation, pendant le temps de l'interaction, d'une association

moléculaire (complexe collisionnel), entre la molécule luminescente à l'état excité et la molécule

inhibitrice à l'état fondamental. On écrit l'équation de la réaction sous la forme:

A* +Q >A~ •••Q+ >h +Q

La phase (1) de la réaction est la formation du complexe collisionnel suivie par le transfert de

l'électron. La phase (2) est le transfert inverse de l'électron suivi de la séparation des deux espèces

A et Q dans l'état fondamental. Les mécanismes mis en jeu sont liés aux caractéristiques

thermodynamiques des systèmes en présence. On doit notamment prendre en considération le fait

que ces caractéristiques sont en général très différentes selon que l'on considère l'espèce à l'état

fondamental ou à l'état excité. Le transfert de charge peut avoir lieu entre deux espèces ne

réagissant pas ensemble dans l'état fondamental. Un exemple d'application de ce processus fera

l'objet du chapitre V.

4.2.2 Inhibition statique

Dans le cas de l'inhibition statique, il se forme un complexe non fluorescent entre l'espèce

considérée M et l'inhibiteur Q. Si le complexe absorbe de la lumière, il retourne immédiatement à

sonniveau fondamental sans émission de photons. On observe donc les processus suivants :

M* -> M + hv
[MQ]

M + Q<=>MQ avecp =
[M] [Q]

La formation du complexe diminue d'autant la proportion des molécules excitées. En effet, la

concentration totale en espèce fluorescente est donnée par [M]T = [M] + [MQ]. On obtient alors:

[M]T 1
0 = [M][Q] [Q]

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

peut écrire :
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^- =1+P[Q] (1-18)

Dans ce cas, l'espèce excitée M* n'est pas perturbée car le complexe MQ ne se forme qu' à l'état

x
fondamental. Son temps de vie est donc indépendant de la concentration de l'inhibiteur, est

xin

égala 1.

4.2.3 Identification la nature du processus d'inhibition .

La mesure des temps de viedes espèces en solution enabsence et en présence de l'inhibiteur permet

de déterminer la nature du processus observé. En effet, dans le cas d'une inhibition collisionnelle,

l'espèce considérée est perturbée à l'état excité donc sa durée de vie diminue. Alors que pour une

inhibition statique, la durée de vie de l'espèce fluorescente reste inchangée puisque seules réagissent

les molécules dans leur état fondamental.

Pour les mêmes raisons, la comparaison des spectres d'absorption est aussi déterminante pour

distinguer les deux processus. Enprésence de l'inhibiteur, le spectre d'absorption n'est pas modifié

s'il s'agit du processus collisionnel. Par contre, dans le cas de l'inhibition statique, l'intensité du

spectre d'absorption doit diminuer.

Enfin, l'effet de la température est différent selon la nature de l'inhibition. Une élévation de la

température entraîne une augmentation du nombre de chocs entre les molécules dans la solution.

Ainsi, le processus collisionnel est favorisé et la pente de la droite décrite par l'équation (1.15) de

Stern-Volmer augmente. Dans le cas du processus statique, laconstante de formation du complexe

non fluorescent diminue en général (cas d'une réaction exothermique de formation de complexe)

avec une élévation de la température, l'équilibre étant déplacé dans le sens de la dissociation. Ainsi,

F
la pente de la droite = f ( [Q J diminue.

Fin
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4.2.4 Formulation générale de l'intensité de fluorescence

Les phénomènes susceptiblesde modifier l'intensité de fluorescence sont pris en compte dans cette

équation:

F(M) =Tpré-fiitre ' Tpost-filtre

-t

f 1
1

1 +
V

2pk IQlk
k y

ZFq j(X)-exp

Quenching statique

1

i _ J

Quenching dynamique.

5. LES PROPRIÉTÉS SPECTROSCOPIQUES DE L'URANIUM

La figure 2 montre le diagramme des niveaux d'énergie de l'ion U022+ reporté par Bell et Biggers

(1968). Le domaine d'absorption a été décomposé en 24 bandes de profils gaussiens réparties en 7

groupes désignés par les lettres de A à G. La structure vibrationnelle du premier groupe A est

responsable des caractéristiques du spectre d'absorption de l'uranyle. Pour les énergies supérieures

à 30000 cm"1, on observe un continuum sans structure. Nous avons indiqué sur ce diagramme la

longueur d'onde d'excitation à 308 nm que nous utiliserons pour la majorité de nos expériences.

Ainsi, l'excitation advient sur les niveaux du groupe B qui se désactivent rapidement sans émission

de lumière jusqu'aux deux niveaux fluorescents d'énergie 21270 et 20502 cm" . Le spectre

d'émissionprésenteune structurevibrationnelle clairement définie. Nous avons reporté sur la figure

2 les longueurs d'onde d'émission pour l'ion uranyle en solution aqueuse (milieu perchlorique).

Cependant, l'ion uranyle ne réagit pas comme une entité isolée. Son rendement quantique de

luminescence et son temps de vie sont souvent influencés par le milieu dans lequel il se trouve. De

même, les spectres d'absorption, d'excitation et d'émission dépendent aussi des facteurs

environnementaux et géométriques.

On peut noter qu'en dépit des nombreuses études menées sur la spectroscopie de l'ion uranyle, des

doutes persistent encore quant à la nature du processus d'émission de lumière, il peut s'agir selon

les auteurs d'une émission de fluorescence, de phosphorescence ou bien d'un autre mécanisme (Bell

et Biggers, 1968; Jorgensen et Reisfeld, 1982). Dans la suite de cette thèse, nous désignerons

l'émission de lumière de l'U(VI) par émissionde fluorescence.

(1.19)
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Figure 2: Diagramme des mveaux d'énergie de l'uranyle en milieu perchlorique

(d'après Bell et Biggers, 1968)
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DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES POUR L'ÉTUDE

DES SYSTÈMES CHIMIQUES HOMOGÈNES ET HÉTÉROGÈNES

INTRODUCTION

Ce chapitre présente les dispositifs expérimentaux qui ont été développés pour étudier l'U(VI) et ses

complexes hydrolyses dans des systèmes homogènes et hétérogènes. Nous avons mis au point deux

systèmes de mesure basés sur la techmque spectroscopique de fluorescence résolue dans le temps. Dans

les deux cas, la source d'excitation employée est un laser. La différence entre ces deux dispositifs

provient surtout du système de détection. Le premier utilise un analyseur optique multi-canaux (OMA)

qui permet de mesurer simultanément un large domaine de longueurs d'onde avec une grande sensibilité

et le second est basé sur la technique de "photon-counting" avec l'emploi d'un photomultiplicateur

stroboscopique, particulièrement bien adapté pour les mesures de fluorescence en milieu hétérogène.

Ainsi, nous avons employé l'analyseur OMA pour étudier les caractéristiques de fluorescence (spectres

et temps de vie) des espèces hydrolysées de l'U(VI) en milieu aqueux. Le second système a été utilisé

pour l'étude de la photoréductionde l'U(VT) en présence de particules solides en suspension.

Avant de décrire en détail les différents dispositifs que nous avons développés, il sera présenté un rappel

théorique sur le fonctionnement d'un laser qui est l'élément principal des mesures expérimentales.

1. Laser: rappels théoriques

Le mot laser est formé par les initiales de "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation",

c'est-à-dire amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. L'existence du processus

d'émission stimulée fut prédit par Einstein en 1916 lors de ses études sur l'interaction de la lumière avec

la matière mais ce n'est qu'en 1960 que le premier laser à rubis fut mis au point par Maiman.

1.1 Principe de fonctionnement d'un laser

La loi de distribution de Bolzmann définie ci-dessous prédit la densité de population de deux niveaux

d'énergie E2 et Ei à l'équilibre:



Chapitre II

Niveaux de pompage

Transition rapide
non radiative

27

5 E, Niveau laser supérieur

Amplification
de lumière

I E1 Niveau laser inférieur

Décroissance vers
l'état fondamental

Etat fondamental
1ZL

Figure 3: Diagramme d'énergie simplifié d'unsystème laser à 4 étapes (d'après Pedrotti, 1987)
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où kest la constante de Boltzmann et Test la température. Cette loi prévoit que le niveau le plus bas en
énergie est toujours le plus peuplé. Par conséquent, une inversion de spontanée est impossible.

Pourtant, la première condition à respecter pour obtenir un rayonnement laser est une inversion de

population dans le milieu actif. Ceci nous amène donc à considérer l'apport d'une source d'énergie
extérieurequi pourrait provoquerce phénomène.

Le mécanisme décrivant la création d'un rayon laser dépend du milieu actif choisi et peut se dérouler

suivant trois ou quatre étapes. La figure 3 montre un diagramme des niveaux d'énergie d'un atome du

milieu actif, selon un mécanisme à4étapes. Nous avons choisi de montrer cet exemple car il correspond
à la configuration d'un laser que nous avons utilisé, le Nd-YAG. La première étape consiste à pomper le
milieu actif, c'est-à-dire utiliser la source d'énergie extérieure, appelée source de pompage, pour exciter
les atomes du mileu actif jusqu'au niveau E3. La seconde étape est une transition non radiative très

rapide du niveau E3 au niveau E2. Pour que l'inversion de population puisse se réaliser, il faut que le
niveau E2 ait un temps de vie beaucoup plus long que les autres niveaux. Le niveau E2 est alors appelé
niveau métastable. La troisième étape est la transition radiative du niveau E2 vers le niveau E, qui se
désexcite très rapidement vers le niveau fondamental (étape 4). Ainsi, ce dernier niveau E, n'est jamais
très peuplé alors que le niveau E2 voit croitre sa population au fur et à mesure que le pompage se
poursuit. Une inversion de population est alors créée.

Ace niveau, intervient l'émission stimulée prédite par Einstein. Nous savons que le niveau émetteur E2

se désexcite lentement par émission spontanée de photons qui partent dans toutes les directions (étape
3). Trois possibilités se présentent pources photons:

1) ils sortentdu milieu actif et se perdent;

2) ils sontréabsorbés par lesatomes du milieu actif;

3) les photons qui ont une énergie (dite résonante) hv = E2- E,, entrent en collision avec des atomes du

niveau E2 et provoque l'émission d'autres photons de la même énergie, dans la même direction et

exactement en phase avec ceux qui les ont créés. Ce processus est l'émission stimulée qui donne lieu au
rayonnement laser.

Einstein a montré que les probabilités de transition par absorption spontanée et par émission stimulée

sont identiques. Ainsi, si le niveau émetteur E2 est le moins peuplé (selon la distribution "normale" de

Boltzmann), le rayonnement sera atténué par absorption de photons. Au contraire, si leniveau E2 est le

plus peuplé comme dans le cas d'une inversion de population, le rayonnement est amplifié par émission

stimulée de photons. Tant que le milieu actif est pompé, le cycle à quatre étapes continue assurant après
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un certain laps de temps un état stationnaire de l'inversion de population et un rayonnement laser

d'intensité constante.

1.2 Description du laser

La figure 4 montre de façon simplifiée les trois éléments qui composent une source laser typique: la

source de pompage, le milieu actif et une cavité optique (ou cavité résonante).

La source de pompage:

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la source de pompage doit exciter les atomes du milieu

actif et produire une inversion de population. Le pompage peut être optique, électrique, chimique ou

thermique. La figure 4 montre le schéma d'un laser pompé optiquement, c'est -à dire que le milieu actif

est excité par des radiations extérieures comme dans le cas du laser Nd-YAG. Pour les lasers à gaz, le

pompage est souvent produit par une décharge électrique.

Le milieu actif:

Il peut être constitué de cristaux comme le rubis ou le Nd-YAG, de semi-conducteurs comme AsGa, de

liquides comme des colorants organiques ou encore de gaz comme Ar ou XeCl. La caractéristique la

plus importante de ces matériaux du point de vue laser, est que leur structure électronique comporte une

paire de niveaux d'énergie de temps de vie très différents qui permet de rendre possible une inversion de

population. La longueur d'onde du rayonnement laser est déterminée par le matériau utilisé.

La cavité résonante:

Le rayonnement produit par émission stimulée traverse le milieu actif un grand nombre de fois au moyen

de deux miroirs centrés sur l'axe optique du milieu actif formant ainsi la cavité résonante. A chaque

passage du rayon à travers le milieu actif, de nouveaux photons laser sont générés, assurant rapidement

une très grande amplification du rayonnement initial. L'un des miroirs de la cavité est totalement

réfléchissant alors que le second ne l'est que partiellement. Ainsi, une partie de l'émission laser peut

sortir de la cavité et être utilisé comme source excitatrice utile tandis que l'autre partie est rejetée dans le

milieu actif pour continuer à provoquer l'émission stimulée.
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1.3 Avantages de l'utilisation d'un laser pour l'étude de systèmes chimiques homogènes

et hétérogènes.

Les avantages d'utilisation du laser dans le cadre de cette thèse proviennent des propriétés remarquables

de ce rayonnement. Nous avons énoncé ci-dessous ces caractéristiques principales.

- Monochromatisme: le laser est la source de lumière qui atteint le plus haut degré de monochromaticité.

Cela est dû au processus d'émission stimulée qui réduit considérablement la bande de longueurs d'onde

émises en imposant très exactement la mêmeénergiespécifiqueà tous les photons générés.

- Cohérence: Seul le laser émet une lumière parfaitement cohérente dû au fait que tous les photons émis

par émission stimulée sont en phase et possèdent une polarisation, une énergie et une direction

exactement identique à celles du rayonnement amplifié qui se trouve dans la cavité du laser.

- Direction: Le rayonnement laser apparaît comme un faisceau lumineux très fin qui se propage avec un

angle solide très petit. Le haut degré de précision de sa direction est déterminé par la géométrie de la

cavité résonante ainsi que par la nature cohérente et monochromatique de la lumière émise. La

configurationdes miroirs formant la cavitéconfinent le rayonnement lors des réflexions multiples, ce qui

donne un effet de collimation élevé.

- Focalisation: Il est possible de focaliser un laser en un point de très faible diamètre qui ne dépend que

de l'optique de focalisation, d'où une précision exceptionnelle.

- Intensité: Le laser est infiniment plus intense que toute autre source lumineuse du fait qu'il est émis

avec un très petit angle solide. Le nombre de photons atteignant une cible de faible diamètre est

beaucoup plus élevé que dans le cas de l'utilisation d'une source incohérente dont l'émission de lumière

est plus dispersée. Ainsi, les puissances atteintes avec un laser en un point particulier sont beaucoup

plus importantes que celles obtenues avec une lampe classique (lampe à Xénon sous haute pression par

exemple).

Ainsi, la qualité du faisceau lumineux émis fait du laser la source d'excitation la plus intéressante pour

les études effectuées à basse concentration en milieu homogène et hétérogène. En effet, l'impulsion

intense du laser permet d'avoir une grande sensibilité pour une espèce donnée (dans le cas de l'ion

uranyle, la limite de détection atteinte a été reporté de l'ordre de 10"12 M (Moulin, 1995)). L'utilisation
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d'un laser à colorant qui permet de choisir la longueur d'onde donne aussi au laser des propriétés très
sélectives. De plus, la durée d'impulsion très courte du laser permet d'avoir une résolution temporelle du
signal de fluorescence. Ceci présente deux avantages particulièrement intéressants: 1) les fluorescences

parasites à temps de vie court (en particulier la fluorescence des matières organiques) peuvent être
éliminées ainsi que toute réflection provenant de la diffusion du rayon laser sur des particules solides

dans le cas d'une suspension hétérogène; 2) il est possible de différentier des espèces fluorescentes
caractérisées par un temps de vie et un rendement de fluorescence.

D'autre part, la puissance et la sélectivité de la longueur d'onde d'excitation font du laser une source

d'irradiation beaucoup plus intéressante que les lampes à large spectre pour des études de mécanisme
des réactions photochimiques.

2. Dispositifexpérimental pour l'étude de l'hydrolyse de l'Uranium(VI)

Les études de l'hydrolyse de l'U(VI) reportées dans le chapitre III ont été effectuées avec un laser à

excimère XeCl associé à deux sytèmes de détection (photomultiplicateur PMT et analyseur multi-
canaux OMA). Cela nous a permis de faire l'acquisition des spectres de fluorescence résolus dans le

temps et de mesurer les temps de vie de la fluorescence des différentes espèces hydrolysées. Le dispositif
expérimental employé pour ces études est décrit ci-après. En ce qui concerne les études d'hydrolyse en
fonction de la température, reportées dans le chapitre IV, nous avons employé le même dispositif décrit
au paragraphe 3 de ce chapitre.

2.1 Le laser à excimère et à colorant

Un laser à excimère est un laser qui utilise le mélange d'un gaz rare avec un gaz halogène comme milieu

actif. Une décharge électrique à haut voltage forme dans le gaz un excimère, molécule qui n'existe qu'à
l'état excité. Sa désexcitation vers le niveau fondamental se traduit par l'émission d'une radiation de

courte longueur d'onde ayant des propriétés laser.

Nous avons utilisé le laser à XeCl (Lambda Physik, modèle EMG 50) comme source d'excitation,

caractérisé par une longueur d'onde d'émission à 308 nra. L'énergie de ce rayon est typiquement de 400

uJ par impulsion (mesurée avec un 'power/energy meter' (Scientech, modèle 362)) à une fréquence de

30Hz. L'impulsion du laser a une durée à mi-hauteur de 12 nsetuntemps demontée de3.5 ns.
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Pour quelques expériences, nous avons utilisé àla suite du laser àexcimère, un laser àcolorant (Jobin-
Yvon, modèle ElT) pour avoir accès àd'autres longueurs d'onde d'excitation. Le milieu actif d'un laser
à colorant est composé de molécules organiques, dissous dans un solvant organique. Ces molécules ont
des spectres d'absorption dans l'UV et le visible et de larges bandes de fluorescence. Le pompage se fait
dans ces domaines d'absorption par l'impulsion très courte d'un autre laser. De nombreux colorants
sont commercialisés permettant ainsi un large choix de longueur d'onde de 330 nm à 1100 nm pour

l'émission laser.

Dans quelques cas, pour provoquer l'émission de fluorescence de l'U(VI), nous avons utilisé le colorant
Stilbene 420 dissous dans le méthanol (longueur d'onde à 433 nm) ou la Coumarin 520 dans le

méthanol (longueur d'onde 259 nm).

2.2 Le banc optique

Un système optique composé de lentilles convergentes dirige le faisceau du laser sur la cuvette de
mesure. La fluorescence émise est collectée à angle droit par rapport au rayon d'excitation et focalisée
sur la fente d'entrée d'un monochromateur (Jobin-Yvon, modèle THR 1000) équipé avec un réseau de
100 lignes par mm (dispersion d'environ 100 À/mm). La fente d'entrée du monochromateur est réglée à
1mm pour toutes les mesures effectuées. Le monochromateur est muni de 2fentes de sortie connectées
à2systèmes de détection différents: un analyseur optique multicanaux dit OMA (Princeton Instruments,
modèle D/SIDA-700 G) attaché à la fente d'entrée frontale et un photomultiplicateur (modèle R 928,
Hamamatsu) sur la fente latérale. Un miroir plan tournant permet de choisir entre les deux systèmes de
détection. Un filtre de verre coloré (Melles griot, FCG 129), coupant toutes les longueurs d'onde en
dessous de 360 nm, est placé juste devant la fente d'entrée du monochromateur pour éviter que la
lumière diffusée du laser à 308 nm ne rentre et sature les systèmes de détection. Quand cela est
nécessaire, l'intensité de la fluorescence incidente sur la fente d'entrée est atténuée au moyen de filtres à

densité neutre.

2.3 Détection avec le photomultiplicateur

La sortie du photomultiplicateur PMT est connectée à l'entrée d'un intégrateur boxcar (Stanford
research Systems, modèle SR250) et contrôlée avec un ordinateur par l'intermédiaire d'une interface
(Stanford Research Systems, modèle SR245). La tension appliquée au PMT peut varier entre 800 et
1200V et est choisie de façon à obtenir le plus grand rapport signal sur bruit. Le signal issu du PMT est
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traité temporellement par le boxcar. Un signal de synchronisation arrive au boxcar après chaque
impulsion laser. Une fenêtre temporelle mobile de largeur réglable permet d'intégrer le segment de signal
observé ungrand nombre de fois. Lesignal de sortie est la moyenne de ces mesures.

Ce système de détection nous permet de mesurer la décroissance de la fluorescence dans le temps et de
déterminer le temps de vie correspondant qui dépend du milieu environnant. Cependant, toutes les
données de fluorescence ne sont pas disponibles avec ce système, en particulier les spectres d'émission
de fluorescence qui fournissent des informations sur la structure vibrationnelle de l'espèce considérée.

2.4 Détection avec le système OMA

Le système OMA (Optical Multichannel Analyser) permet ladétection d'un signal de fluorescence sur
un large domaine de longueurs d'onde simultanément. Les photons de fluorescence sont d'abord

amplifiés à l'aide d'un intensificateur d'image (constitué d'une photocathode, d'une 'microchannel

plate' (MCP) et d'un écran fluorescent) puis transformés sur une barrette de photodiodes en un courant

électrique directement lisible sur ordinateur avec un logiciel approprié. La barrette de photodiodes est
placée dans l'image plan d'un spectromètre et chacune des photodiodes correspond ainsi à une fraction

de longueur d'onde. La résolution de ce système dépend du nombre de photodiodes et de la réponse
spectrale du spectromètre.

Les avantages du système OMA sont les suivants:

- ce système de détection peut mesurer un large spectre de longueurs d'onde alors que le PMT est limité
à laradiation qui passe à travers la fente de sortie du monochromateur;

- sa sensibilité est augmenté du fait de l'amplification des photons incidents par la MCP et l'écran
fluorescent;

- le signal de sortie digital est immédiatement disponible pour être analysé;

- enfin, lamesure des spectres de fluorescence peut être résolue dans le temps. Une fenêtre de mesure est

appliquée avec un retard variable et le système fonctionne comme un intégrateur boxcar avec en plus,
des informations spectrales.

Ces caractéristiques montrent immédiatement l'intérêt d'utilisation d'un tel système par rapport au
photomultiplicateur, pour l'étude de spéciation de l'U(VI) que nous nous proposons de faire. Une seule

mesure nous permet, après analyse des données, d'obtenir les temps de vie des espèces chimiques mais
aussi leurs spectres de fluorescence individuels.
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Figure 5: Spectres de fluorescence obtenus en résolution temporelle avec l'analyseur optique multi-
canaux OMA. L'axe des abscisses pour chacun des spectres correspond au domaine de longueur

d'onde compris entre 460 et 635 nm.
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Conditionsopératoires et traitement des données:

La longueur d'onde centrale du monochromateur est choisie de façon àpouvoir mesurer le spectre de
fluorescence complet de l'U(VI). Elle est réglée à550 nm pour toutes les mesures, ce qui correspond à
un domaine spectral compris entre 460 à635 nm. Une longueur d'onde est calculée pour la position de
chacune des 696 photodiodes, sur la base de la longueur d'onde centrale du monochromateur et du
domaine spectral. Pour une bonne synchronisation de l'ouverture de OMA avec le laser, un signal
venant du laser àexcimère (pré-trigger) est utilisé en combinaison avec un générateur digital de retard
(Stanford Research Systems, modèle DG 535) contrôlé par ordinateur et un générateur d'impulsions
(Princeton Instruments, modèle FG-100). La précision d'un tel système est meilleure que 10 ns. Les
caractéristiques de ce système sont indiquées dans le tableau 1, àla fin de ce chapitre.
Tous les spectres sont corrigés en fonction de la dépendance de l'efficacité du système de détection avec
la longueur d'onde.

Pour la mesure des spectres de fluorescence en résolution temporelle, une fenêtre de comptage
temporelle, de largeur réglable, se déplace de façon régulière sur un intervalle de temps choisi. Dans
notre cas, les mesures se font entre 50 ns et 53 us après l'impulsion du laser. Ainsi, pour chaque retard,
qui correspond àl'intervalle de temps écoulé entre le tir laser et l'ouverture de la fenêtre de comptage de
l'analyseur multi-canaux, un spectre d'émission est intégré. Nous avons utilisé trois procédures
d'acquisition consécutives pour effectuer nos mesures. Elles sont indiquées ci-dessous:

Procédure Largeur de Retard Retard Incrémentation

la fenêtre (|is) Minimun(jj.s) Maximum(us) (m)
1 0.2 0.05 5.05 0.5

2 0.6 5 21.5 1.5

3 1.2 20 53 3

Une série de 11 spectres est obtenue pendant chacune des 3procédures. Atitre d'exemple, la figure 5
montre une série de 11 spectres enregistrés entre 50 ns et 5.05 us suivant la procédure 1.

Lorsque l'intensité de la fluorescence est trop faible (solutions à faible concentration) ou que la
décroissance est très rapide comme pour les solutions acides, les spectres résolus dans le temps ne sont
enregistrés que jusqu'à 21.5 us (procédures 1et 2). Les fichiers de données obtenus de cette façon,
contiennent des informations sur lenombre des photodiodes, l'intensité de lumière incidente sur chacune
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Figure 6: Spectres de fluorescence typiques obtenus avec OMA àdifférents retards. L'axe des
abscisses pour chacun des spectres correspond au domaine de longueur d'onde compris entre 460 et
635 nm. Les traits en pointillé représentent les courbes de décroissance à deux longueurs d'onde
d'émission, construites à partir des spectres.
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des photodiodes (convertie en nombre de coups) et le retard imposé. A partir de ces données

expérimentales, l'intensité de fluorescence F(X, t) définie comme une fonction de la longueur d'onde et
du temps, est calculée en normalisant le nombre de coups enregistrés sur chacune des photodiodes par:
l'énergie d'un tir laser, le nombre de tirs laser durant une mesure, les conditions d'acquisition, la largeur
de la fenêtre de comptage de l'analyseur et ladensité optique des filtres neutres utilisés.

Le traitement de ces données avec un programme approprié permet l'obtention des spectres de
fluorescence et des courbes de décroissance de l'intensité en fonction du temps à une longueur d'onde
d'émission donnée. La figure 6 montre la procédure employée pour construire une courbe de

décroissance à une longueur d'onde d'émission donnée, à partir des mesures obtenues avec OMA. Pour

chacun des spectres enregistrés avec un retard différent comme indiqué sur la figure, l'intensité du signal
à la longueur d'onde choisie est relevée. Ainsi, on obtient un tableau de valeurs donnant l'intensité de

fluorescence d'une espèce en fonction du temps et pour une longueur d'onde donnée. Une analyse
statistique permet ensuite de déterminer le temps de vie correspondant.

3. dispositif expérimental pour l'étude de la photoréduction de l'U(VI) en
milieu heterogene.

Le dispositifexpérimental employé pour étudier la photochimie de l'U(\T) en présence d'une suspension
de minéraux semi-conducteurs (Chapitre V) est constitué d'un laser Nd-YAG (Continuum, modèle
Surelite) qui pompe un laser à colorant (Continuum, modèle ND60) couplé à un générateur
d'harmoniques (Continuum, UVX et UVT).

3.1 Le laser Nd-YAG

Le Nd-YAG fait partie des lasers dont le matériel actif est un solide. Il est constitué d'une barre

cylindrique d'oxyde mixte d'Yttrium et d'Aluminium, dopé au Néodynium, couplé à une lampe puisée à
Xénon à une pression de 1-3 atm. L'application d'une haute tension aux bornes de la lampe crée une
décharge électrique dans l'enceinte qui contient le gaz sous pression. Les molécules du gaz excitées
retournent à leur état fondamental en émettant une lumière intense qui est absorbée par labarre d'oxyde

dopé au Nd. Une inversion de population est alors créée suivant le processus décrit dans un précédent

paragraphe (cf, Fig. 3 ). L'émission laser résultante a la longueur d'onde de 1064 nm. La lampe et la

barre d'oxyde sont toutes deux refroidies par une circulation d'eau, évitant ainsi un trop grand
réchauffement causépar les radiations infra-rouge.
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L'utilisateur choisit la fréquence de la lampe (10 ou 20 Hz) et la tension à appliquer pour créer la
décharge. Dans notre cas, nous avons utilisé une fréquence de 20 Hz et une tension de 1,65 kV
conseillée par le constructeur.

Ce laser utilise latechnique du "Q-switch" qui permet lagénération d'impulsions laser de très courte
durée (de quelques ns àquelques dizaines de ns) et une puissance de crête très importante (de quelques
MWà quelques dizaines de MW).

En plus de l'émission fondamentale à 1064 nm, ce laser peut générer la seconde, la troisième ou la
quatrième harmonique de la fondamentale, respectivement 532, 355 et 266 nm. Enfin, un séparateur de
longueur d'onde est utilisé pour isoler la radiation harmonique de l'infra-rouge fondamental et la diriger
vers l'entrée du colorant à laser.

3.2 Le laser à colorant

Le laser à colorant que nous avons utilisé est constitué d'un oscillateur où est créée l'émission laser, et
de 2amplificateurs. La circulation du colorant dans les cuvettes de l'oscillateur et des amplificateurs se
fait avec un flux constant de l'ordre de 1m.s1, par l'intermédiaire de pompes centrifuges. Un système
optique permet de diriger l'émission laser du Nd-YAG àtravers ces différents éléments pour provoquer
l'émission stimulée dans le colorant et l'amplifier. La sélection de la longueur d'onde (contrôlée par
ordinateur) est effectuée grâce àun réseau de 2400 lignes par mm, opérant au 1er ordre, et placé dans la
cavité du laser avec un angle d'incidence fixe de 82°. Son domaine spectral est compris entre 380 et 740

nm.

3.3 Le générateur d'harmonique

Cette unité permet de doubler la fréquence de l'émission laser du colorant ou encore de mixer cette
dernière avec la fondamentale IR du Nd-YAG. Cela nous donne un choix plus large pour la longueur

d'onde d'excitation.

Un système optique dirige l'émission du laser àcolorant vers le cristal de double fréquence. Pour obtenir
un mixage de deux radiations, il suffit de changer le cristal et d'ouvrir la fente d'entrée de la
fondamentale IR. L'angle de rotation du cristal de fréquence double peut être ajusté afin d'optimiser
l'intensité du laser. Ce cristal est très sensible aux fluctuations de température etune légère modification

de sa position se traduit par une diminution de l'intensité du rayon excitateur. II est donc nécessaire
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d'effectuer un réglage assez souvent si on veut garder une intensité constante pendant toutes les

expériences. Un prisme Pellin-Broca, positionné après le cristal de fréquence double, permet de séparer

convenablement la radiation désirée de la radiation du colorant. La mesure de l'énergie de sortie du laser

peut être effectuée après lePellin-Broca à l'aide d'un "powermeter" (Scientech, modèle 362).

3.4 Le banc optique

A la sortie du laser à colorant, un prisme en quarz permet de diriger la radiation lumineuse à 308 nm

vers la cuvette de mesure. Un filtre dont la bande passante est comprise entre 250 et 390 nm (Melles

Griot, UG11), est placé en permanence juste après le prisme de façon à ne laisser passer que l'ultra
violet et éliminer la seconde harmonique du Nd-YAG à 532nm et la fondamentale du laserà colorant à

616 nm. Puis le rayon laser est focalisé à l'aide d'une lentille sphérique (distance focale 6 cm) un peu
avant lacuvette de mesure afin d'éviter la destruction des parois par les UV. La cuvette en quarz, de 1

cm de côté, est placée sur un support thermostaté (Haake, cryostat F3) et la suspension est agitée à
l'aide d'un agitateur magnétique placé directement sous la cuvette (Hellma). La fluorescence émise de

façon isotrope sur toute la longueur de la cuvette, le long du trajet du rayon d'excitation, est collectée à

angle droit par une lentille convergente vers un prisme Dove. Ceci permet une rotation de la lumière

émise de 90° selon un axe vertical. L'émission de fluorescence est ensuite focalisée par une lentille
convergente sur la fente d'un monochromateur (Jobin-Yvon, HR 1000) (voir Tableau 1). Ce dispositif
optique permet d'augmenter d'un facteur > 2 le rendement de collection du signal, d'où un gain en
sensibilité.

3.5 Le système de détection

La détection du signal de fluorescence est basée sur la technique du "photon-counting", très efficace

dans le cas des mesures de faible intensité de lumière car elle permet d'obtenir un très bon rapport signal
sur bruit en rejetant les signaux parasites.
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Figure 7: Méthode demesure du photon-counter
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3.5.1. Montage expérimental

La lumière de fluorescence, dispersée dans le monochromateur réglé à la longueur d'onde d'émission

maximale de l'U(VI) est collectée par un photomultiplicateur stroboscopique (Hamamatsu, Modèle

RI333) dont les caractéristiques principales sont indiquées dans le tableau 1. Ce photomultiplicateur

(PMT) est monté dans un support refroidi entre -30° à 0°C de façon thermoélectrique par effet Peltier

(Hamamatsu, modèle C2761) en utilisant une circulation d'eau à 20°C. Le courant produit à l'anode du

PMT est amplifié et converti en volt par un préamplificateur (Ortec, modèle 9301, gain =10 non inversé

et temps de réponse < 1.5 ns) et un amplificateur-discriminateur (Ortec, modèle 9302, gain 200), réglé

de façon à rejeter les signaux d'amplitude inférieure à un certain seuil. La sortie du discriminateur est

relié à un module de comptage, (Ortec, photon-counter, modèle 9315), couplé à un module de contrôle,

(Ortec, control-sampling unit, modèle 9320). La sortie du module de contrôle est reliée à un

convertisseur digital-analogique (Ortec, modèle 9325) qui envoit les informations à l'ordinateur par

l'intermédiaire d'une interface (Stanford Research Systems, modèle SR245).

3.5.2. Mesures du signal de fluorescence et du signal du laser:

La méthode de mesure est schématisée dans la figure 7. Le photon-counter consiste en deux compteurs

A et B qui accumulent les signaux délivrés par le discriminateur. Le module de contrôle permet de

choisir la fenêtre temporelle qui délimite la partie du signal à mesurer pour les deux compteurs, les

retards dA et ds par rapport au tir laser à partir duquel les signaux sont accumulés par les compteurs, et

le temps d'intégration de comptage du signal. La fenêtre de mesure du compteur A sert à mesurer le

signal de fluorescence alors que celle du compteur B est placée dans un domaine où le signal de

fluorescence a totalement décru et sert à enregistrer le bruit de fond de l'électronique. La différence des

deux compteurs donne le signal de fluorescence réel.

Pour avoir une meilleure précision, nous avons réglé le retard dA à l'aide un intégrateur moyenneur

(Stanford Research Systems, boxcar, modèle SR250). Après chaque tir laser, un signal de

synchronisation est envoyé au boxcar qui transmet au module de contrôle l'ordre de commencer les

comptages avec le retard déterminé au préalable. Pour les mesures de fluorescence, le retard dA est fixé

pendanttoute la durée des mesures, tandis que pour la mesure des temps de vie, ce retard est variable et

permet le déplacement de la fenêtre de mesure après chaque tir laser avec un incrément déterminé par

l'utilisateur. L'ajustement de la largeur des fenêtres de mesure et du retard dA à imposer, décidé en
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Figure 8a: Schéma expUcatif du fonctionnement du photomultiplicateur stroboscopique.

L'ouverture et de la fermeture du PMT sont contrôlées par le générateur d'impulsions et le laser.
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placée à 1 us, hors échelle.
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fonction du rapport signal sur bruit, se fait à l'aide d'un oscilloscope de bande passante 500 MHz

(Hewlett Packard, modèle 54522A).

La linéarité du système de détection (PMT et chaîne de comptage) a été vérifiée en mesurant l'intensité

de deuxsolutions standard d'U(VI)de 10"6 et 10"5 M dans H3PO4, et en faisantvarier l'intensité du laser

et le temps d'intégration du signal.

L'énergie du laser est constamment mesurée par une "micro-channel plate" (Hamamatsu, MCP, modèle

R1294U). Une petite fraction du laser est en effet déviée de sa trajectoire par un "beamsplitter"

positionné avant la cuvette de mesure et dirigé vers la MCP. Un diffuseur et plusieurs filtres à densité

neutre placés devant le tube atténuent la lumière incidente afin d'éviter de l'endommager. La linéarité du

signal de sortie a été vérifié au moyen de filtres à densité neutre dont l'absorbance à 308 nm est connue.

L'intégration du signal du laser se fait au moyen d'un second boxcar (SRS, modèle SR250) et de

l'oscilloscope déjà cité qui permet de visualiser l'impulsion du laser et d'effectuer les réglages de la

fenêtre d'intégration.

L'acquisition des données sur l'ordinateur se fait avec le programme SR270 de la Stanford Research

Systems, conçu spécialement pour le traitement des données provenant de l'interface SR245. Deux

canaux de mesure permettent de suivre simultanément l'évolution du signal de fluorescence et celui du

laser. Ainsi, il est possible de normaliser tous nos enregistrements avec le signal du laser qui diminue

sensiblement pendant les mesures.

3.5.3. Particularités du photomultiplicateur utilisé.

L'intérêt d'utilisation de ce PMT vient du fait qu'il peut fonctionner selon un mode stroboscopique. En

effet, il est couplé à un générateur d'impulsions (Hewlett-Packard, modèle 8116A) qui permet de choisir

les moments où le PMT est opérationnel. Nous avons reporté en figure 8a le schéma décrivant le

fonctionnement du PMT. La figure 8b illustre le même phénomène mais observé directement sur

l'oscilloscope. Un signal de synchronisation est envoyé au générateur d'impulsions avant chaque tir

laser. Le retard imposé au tir laser peut être réglé directement sur le Nd-YAG. De cette façon, le

générateur d'impulsions envoie au PMT un signal dont la largeur et l'amplitude sont variables, avant

même que l'impulsion du laser se produise. Durant l'application de ce signal, une tension comprise entre

250 et 270 V est appliquée à la photocathode du PMT, inhibant ainsi l'éjection de photoélectrons. Il en

résulte que le PMT ne peut mesurer un courant que dans les intervalles de temps où le générateur

d'impulsions n'envoie pas de signal, c'est-à-dire avec un certain retard après chaque tir laser. Bienque
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la fenêtre du signal provenant dugénérateur d'impulsions soit placée avant l'impulsion du laser (Fig.8 ),

letemps deréponse dusystème électronique fait que lephotomultiplicateur est près à mesurer seulement

après l'impulsion du laser.

L'intérêt de ce système de mesure pour l'étude de milieux hétérogènes est évident dans la mesure où la

présence departicules solides ensuspension provoque la diffusion dela lumière du laser dans toutes les

directions. Si cette lumière diffusée atteint le photomultiplicateur par l'intermédiaire du

monochromateur, ellepeut provoquer une saturation du PMTquine retourne à son état normal qu'après

un certain délai. Il faut donc dans ce cas, imposer un retard suffisamment long au compteur A du

"photocounter" pour ne pas mesurer pendant le temps de saturation du PMT. Ainsi, une partie des

informations de fluorescence aux temps courts est perdue. Ceci peut être un handicap importantdans le

cas des mesures cinétiques où la diminution du signal de fluorescence en fonction du temps est étudiée

ou bien pour la mesuredes tempsde vie (Chapitre V).

Unautreexemple d'application de ce système demesure est l'étude des réactions chimiques en présence

de substances organiques naturelles (acides mimiques) qui ont une fluorescence très intense et très

courte (Chapitre V). Dans le cas où le PMT fonctionne en mode classique (toujours ouvert, près à

mesurer), la mesure de la fluorescence d'une solution contenant des acides humiques est effectuée avec

un retard de 20 us après chaque tir laserafin d'éviter la saturation du PMT (Bidoglio, 1991 ). L'usage

du PMT en mode stroboscopique permet d'utiliser un retard rninimum de 1 us imposé par les

caractéristiquesdu PMT sans se préoccuper des acideshumiques.

3.6. Choix de la longueur d'onde d'excitation de l'U(VI)

Le choixde la longueur d'onde d'excitation dépend non seulement du spectre d'excitation de l'Uranium

dont le maximum est environ à 260 nm (Fig. 9, Chapitre III) mais aussi de l'efficacité des colorants

disponibles dans le domaine spectral désiré et du système optique associé. En effet, l'utilisation des

harmoniques de la fondamentale IR du Nd-YAG diminue considérablement l'intensité de la radiation

correspondante. Dans notre cas, l'intensité de la fondamentale à 1064 nm est de 425 ml à une fréquence

de 20 Hz, la seconde harmonique à 532 nm n'est plus que de 160 mJ, la troisième harmonique à 355 nm

de 120 mJ, quant à la quatrième harmonique, son énergie est de 40 mJ. De plus, en tenant comptedu fait

que la longueur d'onde choisie pour pomper le colorant correspond rarement au maximum du spectre

d'absorption de ce dernier, et que la longueur d'onde d'émission désirée n'est pas forcément celle qui a

le rendement le meilleur, le passage dans un laser à colorant diminuera encore l'énergie de la radiation
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laser. Enfin, le doublement de la fréquence de l'émission du laser à colorant s'effectue aussi avec un

rendement inférieur à 1.

Dans notre cas, nous avons excité les solutions d'Uranium à 308 nm, qui correspond à la longueur
d'onde utilisée dans l'étude précédenteavec le laser à excimèreXeCl.

Pour le laser à colorant, nous avons choisi la Rhodamine 640, pompée par la seconde harmonique du

Nd-YAG à 532 nm. La rhodamine est un colorant classique souvent utilisé en spectroscopie. Elle se

dissout très bien dans le méthanol, solvant relativement facile à utiliser pour les précautions réduites de

manipulation par rapport à d'autres solvants plus toxiques et pour sa volatilisation lente. Le spectre
d'émission de la rhodamine 640 s'étend de 590 à 640 nm avec un maximum à 623 nm. Nous avons

déterminé les concentrations optimales pour l'oscillateur et les amplificateurs, respectivement de 80 et

25 mg/L. Il est à noter qu'elles diffèrent considérablement des concentrations suggérées par le
constructeur. Le changement du colorant doit être effectuer tous les 2 ou 3 mois selon la fréquence des

mesures en raison d'unebaisse d'efficacité de la solution. La longueur d'onde d'émission du colorant est

réglée à 616 nm de façon à obtenir un rayon laser à 308 nm après passage à travers le cristal de
fréquence double.

L'énergie de la radiation du colorant à 616 nm mesurée après le prisme Pellin-Broca, avec un nouveau

colorant, est de 9mJ. Finalement, l'énergie du laser d'excitation à 308 nm, à une fréquence de 20 Hz est

de 2mJ par pulsation. L'impulsion a une durée à mi-hauteur de 4.2 ns et un temps de montée de 3ns.

Pour quelques expériences, nous avons utilisé la longueur d'onde de 433 nm qui s'obtient en mixant la

longueur d'onde d'émission du colorant Oxasine 750 dissous dans le méthanol avec la fondamentale
infra-rouge du Nd-YAG.
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Tableau 1: Caractéristiques principales des systèmes de détection utilisés.

Matériel

Optical Multichannel Analyser

OMA, D/SIDA-700G

(Princeton Instruments)

Monochromateur HR 1000

(Jobin-Yvon) a)

Photomultiplicateur R1333

(Hamamatsu)

Caractéristiques

EnhancedUV

Rendement d'efficacité: 12.4%à 300 nm, 9% à 550 nm

Fenêtre de comptage minimum: 5 ns

Résolution spectrale: 1 nm

Réseau holographique de 1200 lignes par mm

Distance focale: 1 m

Dispersion: 2.4 nm/mm

Réponse spectrale: 300-900 nm

Sensibilité: 2000 A/Lumen à -2000 V

Courant d'obscurité: 14 nA à 25°C

Temps de montée (10 à 90% de lavaleur maximale): 3 ns

Rendement d'efficacité: 12% à 510 nm

Sortie du générateur d'impulsions b) : de 200 ns à 20 us (200
ns),de-3Và-6V(-5V).

Hautetension b) : de -1.5 kV à -2.5 kV(-2 kV)

Temps defermeture du PMT: 200 ns

Bruit de fermeture et d'ouverture: 600 ns

Temps d'ouverture du PMT: 500ns

a) utilisé avec le laser Nd-YAG

b) Nous avonsutiliséles valeurs indiquées entreparenthèses.



CHAPITRE III



Chapitre III 50

CARACTERISATION DES COMPLEXES HYDROLYSES DE L'URANIUM(VI)

PAR SPECTROSCOPIE DE FLUORESCENCE RÉSOLUE DANS LE TEMPS.

Introduction

Les techniques spectrophotométriques sont d'un grand intérêt pour l'étude des espèces chimiques

des ions métalliques en solution (spéciation) et pour la détermination des constantes d'équilibre

(Rossotti, 1976; Grenthe et al., 1992). Cependant, l'interprétation des résultats expérimentaux est

compliquée lorsque les spectres de différentes espèces se superposent, même si pour certains cas, il

existe des méthodes d'analyse pour résoudre ces problèmes (Rossotti, 1976). La superposition de

spectres est particulièrement notable dans la région UV-visible, où sont généralement situés les

transitions d-d, f-f et les processus de transfert de charge. Ce phénomène est moins prononcé dans

les régions IR ou RMN (Résonance Magnétique Nucléaire). Pour des études de spéciation, la

spectrofluorimétrie résolue dans le temps est une technique très intéressante pour obtenir des

informations spectroscopiques même en présence de plusieurs espèces avec une superposition des

spectres.

Ce chapitre présente les résultats d'une étude sur les propriétés de fluorescence des différentes

espèces de l'Uranium présentes dans le système U(VI)-ion hydroxyle. Nous ne discuterons pas de la

chimie des états excités et des divers mécanismes suggérés pour leur désexcitation vers l'état

fondamental. Ceci a déjà fait l'objet de nombreuses études précédentes (Burrows et Kemp, 1974;

Marcantonatos, 1979; Jorgensen et Reisfeld, 1982), focalisées sur la photophysique de l'Uranium,

c'est-à-dire l'influence de la composition de la solution sur les mécanismes de quenching

(Rabinowitch et Belford, 1964; Kropp et al., 1965; Moriyasu et al., 1977; Burrows et al., 1985;

Formosinho et al., 1985).

En se basant sur les résultats expérimentaux obtenus en utilisant la technique de fluorescence

résolue dans le temps, les points suivants seront discutés:

1) les spectres d'émission et les temps de vie de l'ion uranyle dans des solutions non hydrolysées.

Nous commenterons la formation éventuelle d'un exciplèxe, introduit par Deschaux et

Marcantonatos (1979). Dans ce contexte, nous avons trouvé nécessaire d'explorer la dépendance

des propriétés de fluorescence avec la longueur d'onde d'excitation.
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2) la possibilité d'obtenirles spectres de fluorescence individuels desespèces hydrolysées de l'U(VI)

et leurs temps de vie grâce aux mesures de spectres résolus dans le temps avec le système de

détection OMA.

Le travail présenté dans ce chapitre a fait l'objet d'une publication dans le 'Journal of the Chemical

Society, Faraday Transactions', reporté en annexe à la fin de cette thèse. Nous ferons à ce propos

quelques commentaires, en particulier en ce qui concerne la détermination du temps de vie du

complexe polynucléaire (3,5). Des études ultérieures dont les résultats sont reportés dans le chapitre

suivant, nous ont en effetpermisde révisercertains des résultats publiés.

1. Partie expérimentale

1.1 Préparation des solutions

La solution mère de perchlorate d'uranyle a été préparée en dissolvant du nitrate d'uranyle

U02(N03)2 (produit Merck), dans de l'acide perchlorique concentré. Cette solution a été chauffée

jusqu'àtotale évaporation de l'acide nitrique formé en contrôlant lechauffage afin d'éviter une trop

grande évaporation d'acide perchlorique. Cela résulterait en une déficience enacide dans la solution

mère qui pourrait conduire à la précipitation d'un hydroxyde non soluble. Cette déficience peut être

identifiée par une détermination potentiométrique de l'acide en excès (Ciavatta et al., 1981). Le

solide restant en solution a été finalement dissous dans de l'eau bidistillée. Les autres produits

utilisés étaient de qualité analytique (produits Merck) et leurs solutions ont été préparées par

dissolution dans l'eau bidistillée. Toutes les solutions de travail ont été préparées à partir de la

solution mère en utilisant des fioles jaugées et des pipettes calibrées Eppendorf. L'acidité de ces

solutions a été ajustée en utilisant des solutions diluées d'acide perchlorique ou d'hydroxyde de

sodium fraîchement préparées limitant ainsi la teneuren carbonate dissous dans la solution. La force

ionique a été maintenue à 0.5 M avec du perchlorate de sodium pour les solutions ayant un pH

compris entre 2.3 et 5. A pHplus élevé, et enprésence dephosphates, aucun électrolyte support n'a

été utilisé afin d'éviter la précipitation d'uranates.

Toutes les solutions ont été conservées dans le noir afin d'éviter l'apparition d'algues. En effet,

celles-ci auraient donné un signal de fluorescence très intense dans le domaine du visible et de l'UV

proche (de durée de vie de l'ordre de la nanoseconde), ce qui aurait pu perturber les mesures de

fluorescence des solutions à faible concentration d'Uranium.

La concentration en ions hydrogène des solutions a été mesurée en utilisant une électrode de verre

Ross (modèle 81-04) remplie avec une solution à 0.5 M en NaC104, et un pH-mètre Metrohm-
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Herisau (modèle E603). La réponse de l'électrode a été vérifiée régulièrement en utilisant des

solutions tampons standard et calibrée en unités de concentration avec des solutions d'acide

perchlorique de concentration connueou bien, dans le domaine alcalin, avec des solutions tampons

de NH3/NH/ dont la concentration en hydrogène était connue. Laprécision des mesures de pH était

de l'ordre de 0.04 unité pH.

Les mesures de fluorescence ont été effectuées à (25 ± 1)°C. Dans certains cas, la cuvette de mesure

était placée dans un support thermostaté au moyen d'un cryostat (Haake, modèle F3).

1.2 Instrumentation laser et spectrofluorimètre

Le laser à excimère XeCl utilisé pour cette étude a été décrit au chapitre précédent ainsi que les

deux systèmes de détection associés (analyseur optique multi-canaux OMA ou photomultiplicateur).

La longueur d'onde d'émission de ce laser est à 308 nm.

Les études préliminaires des caractéristiques spectrales de l'Uranium ont été effectuées avec un

spectrofluorimètre (Jobin-Yvon, SPEX, modèleFI 12) équipé d'une lampe continue à Xénon de 450

W (modèle 1907 OFR) comme source d'excitation, d'un spectromètre d'excitation et d'un

spectromètre d'émission. La lampe d'excitation émet dans un domaine de longueur d'onde compris

entre 240 et 600 nm. Le compartiment de la solution est équipé d'un détecteur de référence

(Rhodamine B dans l'éthylène glycol) de façon à compenser les variations dues aux fluctuations de

l'intensitéde la lampe. La solutionest excitée par une lumière monochromatique de longueur d'onde

donnée. L'émission de fluorescence résultante est collectée à angle droit par rapport au rayon

d'excitation, par un monochromateur à double-réseau et mesurée avec un photomultiplicateur

Hamamatsu (modèle R928). Ainsi, un spectre d'excitation ou d'émission peut être obtenu en

balayant une région de longueur d'onde avec l'un ou l'autre des spectromètres.

1.3 Choix de la longueur d'onde d'excitation

Un spectre d'excitation de l'U(VI) à différents pH, enregistré à une longueur d'onde de 508 nm

(correspondant à un pic du spectre d'émission), est reporté en figure 9. Il apparait que le pic

d'intensité maximale se trouve à 259 nm pour les solutions d'Uranium de pH inférieurs à 3 alors

qu'il est déplacé vers 290 nm à pH 5. On peut noter cependant que ce pic se situe à la limite du

spectre d'émission de la lampe excitatrice et que par conséquent son intensité est mesurée avec une



Chapitre III

250 300 350 400

Longueur d'onde d'excitation(nm)

53

450

Figure 9: Spectres d'excitation de l'U(VI) à différents pH et mesurés à la longueur d'onde

d'émission de508 nm. Cu(vi),t = 10^* M.
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plus grande incertitude que l'intensité des autres pics. Néanmoins, l'utilisation de la longueur d'onde

fondamentale du laser à 308 nm a un avantage supérieur à celui que pourrait apporter la longueur

d'onde à 259 nm. En effet, pour obtenir une longueur d'onde d'excitation à 259 nm, il est nécessaire

de coupler le laser à excimère avec un laser à colorant et d'utiliser la fréquence double du rayon

émis par le laser à colorant. Cela aurait pour conséquence de diminuer grandement l'intensité de la

source d'excitation. Une telle diminution, plus importante que le gain obtenu en travaillant près du

maximum du pic d'excitation, rendrait plus longue et plus difficile l'étude de la fluorescence dans

les solutions diluées, qui est l'un des buts de cette étude.

De même, l'utilisation d'une longueur d'onde correspondant au pic à 433 nm a peu d'intérêt dans la

mesure où un laser à colorant est nécessaire et de toutes façons, l'intensité d'émission résultante ne

serait pas supérieure à celle obtenue à 308 nm, d'après le spectre d'excitation.

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION

2.1 Traitement de données

Nous avons vu au §4 du chapitre I que l'intensité de fluorescence mesurée est la somme des

contributions de toutes les espèces fluorescentes présentes dans le système, chacune caractérisée par

un temps de vie ij et une grandeur physique que nous avons appelé efficacité de fluorescence (r|j Ej).

Comme nous avons en général travaillé à des concentrations d'Uranium (VI) peu élevées (de 10"6 à

10'3 M), nous pouvons négliger les effets de pré- et post-filtre ainsi que les phénomènes de

quenching. La décroissance de la fluorescence dans le temps suit alors une loi exponentielle:

F(M) =2>o?i(A.) exp (III.1)

Dans le cas où les conditions expérimentales (intensité du laser, dimensions du rayon, dispositif

optique, fentes d'entrée du monochromateur, etc.), sont les mêmes pour toutes les mesures, le

coefficient pré-exponentiel, Fj (X,0), correspondant à l'intensité de fluorescence au temps initial, ne

dépend que de la concentration Ci de l'espèce fluorescente et de son efficacité de fluorescence (r|i 6;):

F04(^) =K(riisi)ci (III.2)
où K est une constante dépendant des conditions expérimentales.
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Ainsi, le temps de vie et l'efficacité de fluorescence d'une espèce peuvent être déterminés

expérimentalement dans une solution où cette espèce est prédominante, et être ensuite utilisés pour

interpréter les données provenant de systèmes pluscomplexes où d'autres espèces sontprésentes.

2.1.1 Analyse statistique

La déconvolution d'une courbe de décroissance de la fluorescence permet de déterminer le nombre

de composants fluorescents présent dans une solution. Cependant, le choix entre deux modèles

statistiques n'est pas toujours aisédans le cas de courbes multi-exponentielles. Des informations sur

la composition du système chimique étudié (nombre decomposés et concentrations) peuvent s'avérer

essentielles pour la sélection du meilleur modèle.

Pour les calculs de régression, nous avons écrit plusieurs programmes utilisant la procédure de

régression non linéaire NLIN du logiciel statistique SAS/STAT (SAS Institute Inc.). Dans un

premier temps, tous les modèles de régression envisagés sur la base des informations chimiques

(une,deux ou trois exponentielles) sont appliqués aux données expérimentales.

Si l'identification d'un mauvais modèle statistique est immédiate, il n'en est pas de même pour un

bon modèle. Des tests de comparaison sont nécessaires pour distinguer des différentes solutions

jugées correctes graphiquement, celle qui semble la plus probable du point de vue statistique.

Différents critères ont été utilisés pour cela: la somme des résidus au carré E(x-x) , les

déviations standards o-j de chacun des paramètres i, la distribution des résidus et enfin un test

statistique(test F) (Draper et Smith, 1981).

2.1.2 Les courbes de décroissance

En général, les courbes de décroissance de la fluorescence ont été mesurées entre50 ns et 53 us. Le

délai initial de 50 ns a été choisi pour éliminer toute perturbation éventuelle pouvant provenir du

rayon laser incident (scattering). La procédure exécutée pour obtenir les courbes de décroissance à

partir des spectres enregistrés par l'analyseur optique multi-canaux OMA a déjà été expliquée au

chapitre II (cf, Fig.6). Afin de tester la dépendance des temps de vie en fonction de la longueur

d'onde d'émission, nous avons décidé d'effectuer les calculs aux longueurs d'ondes correspondantes

aux maxima et aux minima des spectres de fluorescence de chacune des solutions.

Les courbes de décroissance de la fluorescence dans les solutions acides où les ions uranyle

constituent la seule espèce présente, correspondent à une mono-exponentielle avec un temps de vie
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assez bref, de l'ordre de 1.7 us. A des pH plus élevés où l'hydrolyse de l'Uranium a lieu, il est

possible d'observer plusieurs composés en examinant les courbes de décroissance. Cependant, même

dans ce cas, les ions uranyle représentent l'espèce prédominante. Or, la très grande contribution à la

fluorescence de cette espèce peut parfois gêner la décomposition des courbes de décroissance

lorsque l'on veut utiliser un modèle avec deux ou trois exponentielles. En effet, le poids statistique

de la contribution de l'ion uranyle dans la première partie de la courbe, aux temps courts, peut

masquer totalement la contribution des autres espèces présentes en solution. Il en résulte des valeurs

erronées pour la détermination du temps de vie de l'espèce hydrolysée avec des incertitudes très

grandes, ou bien, cas extrême, l'impossibilité d'utiliser un modèle multi-exponentiel. Pour éviter ces

complications, nous avons décidé de traiter le problème en plusieurs étapes: la première consiste à

exclure les points du début de la courbe de décroissance et à déterminer le temps de vie des

composés hydrolyses uniquement. Tous les points expérimentaux sont repris, dans la seconde étape,

et un modèle complet est appliqué, décrivant ainsi l'évolution de l'intensité de fluorescence en

fonction de tous les composés y contribuant.

Etant donné que l'ion uranyle a un temps de vie assez court, de l'ordre de 1.7 us à 25°C (voir

paragraphe suivant), nous avons estimé que l'intensité de fluorescence due à cette espèce est

négligeable après une dizaine de ^. Nous avons donc choisi d'éliminer tous les points pour les

temps inférieurs à 11 us afin d'éliminer la contribution de l'ion uranyle. Un graphique à l'échelle

semi-logarithmique montrant l'évolution de l'intensité de fluorescence étaitensuite utilisé pour aider

à identifier le nombre de composés hydrolyses contribuant à la fluorescence. Généralement, une

seule espèce, voire deux, étaient en concentration suffisante pour permettre leur détection avec les

mesures de fluorescence. Autrement dit, les modèles les plus utilisés ont été les modèles à une ou

deux exponentielles. Dans les cas où deux exponentielles étaientnécessaires pour décrire les courbes

expérimentales, l'un des temps de vie devait souvent être introduit dans le modèle comme un

paramètre fixe. Ainsi, le nombre de variables était diminué et le programme statistique pouvait

atteindre plus facilement son critère de convergence.

L'équation présentée ci-dessous est le modèle que nous avons le plus utilisé lors des analyses

statistiques:

Ftotal " Fl,var exP +F2var exp --
Tl,var7 V T2,fix

(HI.3)
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Figure 10 : Spectres de fluorescence calculés à partir du spectre mesuré avec leplus long retard par

lesystème OMA. L'axedes abscisses pour chacun des spectres correspond au domaine delongueur

d'onde compris entre 460 et 635 nm. X^c = 308 nm.
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où Ftotai est l'intensité de fluorescence mesurée au temps t. Les coefficients pré-exponentiels Fi,var,

F^var ainsi que le temps de vie T]iVar, sont les variables du modèle statistique. T2,f,x est le paramètre

fixe. Ainsi, le deuxième terme exponentiel agit comme un terme correcteur dans l'équation générale.

Cette procédure n'est possible que si l'on connait précisément la valeur du temps de vie de l'une des

espèces, déterminée dans des solutions où la contribution à la fluorescence de cette dernière est

prédominante. Ensuite, le modèle à multi-exponentielles peut être utilisé sur tous les points

expérimentaux, dans notre cas, de 50 ns à 53 us. Une vérification interne des résultats est effectuée

en imposant dans le modèle les temps de vie des espèces hydrolysées calculés auparavant. Le temps

de vie de l'ion uranyle est ainsi déterminé ce qui permet de vérifier les résultats obtenus avec les

solutions plus acides.

La justesse du modèle peut aussi être vérifiée en utilisant les coefficients pré-exponentiels. Pour les

mêmes conditions expérimentales du laser, le rapport des deux coefficients pré-exponentiels est égal

a.

F0,l(^) r\i&i C!
F0,2M ^2 C2

(III.4)

où les termes dépendant des conditions expérimentales s'éliminent. Si les concentrations relatives à

chaque espèce sont connues, le rapport de l'efficacité de fluorescence défini comme îi; Si, peut être

calculé. Le graphique donnant le rapport des intensités de fluorescence en fonction du rapport des

concentrations devrait être linéaire. La pente représente le rapport des efficacités de fluorescence des

deux espèces à une longueur d'onde donnée.

2.1.3 Déconvolution des spectres de fluorescence

Les spectres de fluorescence résultent souvent de la combinaison des spectres de chaque espèce

contribuant à la fluorescence. La sensibilité de l'équipement utilisé et la procédure des mesures nous

ont permis de décomposer le spectre composé en spectres individuels, correspondants à chacune des

espèces. Cependant, il est important de noter que ceci n'est possible que s'il existe une assez grande

différence entre les temps de vie des espèces. Le spectre enregistré avec un grand retard initial (de

20 us ou 50 us, selon les solutions), ne contient des informations que sur le composé à temps de vie

long. Ce temps de vie, dérivé de l'analyse statistique des courbes de décroissance, est utilisé pour

calculer le spectre individuel de l'espèce chimique correspondante à différents temps selon
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Tableau 2:.Temps de vie de la fluorescence de l'ion uranyle U022+ déterminés dans des solutions acides.

Les incertitudes reportées correspondent au double de la déviation standard. Les données de la littérature

sont aussi reportées à titre de comparaison.

Longueur Temps de vie Temps de vie

[U(VQ] (M) milieu Température d'onde 1 2 Référence

en°C d'excitation (va) (us)

5 x 103 O.IMHCIO4

+ 0.5MNaClO4 20<T<25 308 nm 2.1 ±0.2 — ce travail

0.1 O.IMHCIO4 20<T<25 308 nm 1.9 ±0.3 —

K

0.1 IMHCIO4, 20<T<25 308 nm 5.9 ±0.2 —

19 °C

15 °C

15 °C

259 nm

259 nm

433 nm

6.2 ±0.3

7.3 ± 0.2

9.1 ±1.4

—

ce

0.01 O.IMHCIO4

O.IMHCIO4

+ lMNaC104

— 358 nm 2.1

2.4

— Moriyasu,
1977

IMHCIO4
_. 6.8 —

0.01 O.OIMHCIO4

O.IMHCIO4

0.6 M HCIO4

—

358 nm

1.0

1.6

4.0

— Moriyasu,
1977

0.01 1= 3.00 M

pH=2.0

PH=1,0

—

337 nm

1.85

1.92

—

Park, 1990

0.1 0.3 M [CIO4]
pH=1.2 —

406 nm

1.3 12.6

(U204H*)

Deschaux,
1979

0.06 0.18M[ClO4']
pH=1.8

— 1.4 5.9

(U2O4H*)

3 x 10'3
0.18M[ClO4"]

PH=1,8
— 1.8 —

4 x 10-7 0.1MNaClO4,
pH=l

— 337 nm 2 — Moulin, 1995
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l'équation (1) (Fig. 10). Cenouveau spectre est ensuite soustrait au spectre composé correspondant,

afin de retrouver celui de l'espèce à temps de vie court. A partir de ces données, le temps de vie

courtpeut être déterminé selon la procédure discutée au chapitre II (Fig.6 ).

2.2 Fluorescence résolue dans le temps des solutions acides d'U(VI) et discussion à

propos de la formation d'un exciplèxe.

Les caractéristiques de spectre de fluorescence résolu dans le temps de l'ion uranyle ont été

déterminées pour des solutions de concentration 0.1 M en U(VI) contenant un excès d'acide

perchlorique (0.1 et 1 M). Le tableau 2 résume les conditions expérimentales et nos résultats ainsi

queceux trouvés dans la littérature à titre de comparaison.

La courbe de fluorescence est mono-exponentielle, avec un temps de vie de (1.9 ± 0.3) us et (5.9 ±

0.2) us dans des solutions à 0.1 M et 1 M en acide perchlorique, respectivement. La variation du

temps de vie avec la longueur d'onde d'émission est de l'ordre de grandeur des incertitudes

reportées. Ces résultats sont en accord avec les déterminations effectuées parles autres auteurs.

L'augmentation du temps de vie mesuré dans les solutions très acides (1 Men acide perchlorique) a

été interprété par Moriyasu (1977) et Marcantonatos (1980), comme étant dû à un quenching

dynamique de la fluorescence de l'ion uranyle moins important, ce quenching étant provoqué dans

les milieuxmoins acides (0.1 M en acide perchlorique) par les molécules d'eau.

Deschaux et Marcantonatos (1979) ont observé une décroissance non exponentielle de la

fluorescence de l'U(VI) dans des solutions acides et concentrées (Tableau 2). Marcantonatos (1979,

1980) explique ces résultats en considérant la formation d'une deuxième espèce fluorescente

favorisée en milieu très acide. Le mécanisme suggéré se fait en plusieurs étapes: l'ion uranyle excité

(U022+)* arrache un atome d'hydrogène à une molécule d'eau pour former une espèce (U02H +)*
excitée, non fluorescente. L'efficacité de ce processus dépend du pH de la solution. L'espèce

(U02H2+)* réagit immédiatement avec un ion uranyle à l'état fondamental pour former un exciplèxe

(U204H4+)*, fluorescent. Cependant, nous n'avons détecté aucun autre composé dans les courbes de
décroissance des solutions plus concentrées en U(VI) où selon ces auteurs, la formation d'un

exciplèxe (U204H4+)* devrait être favorable. Notre montage expérimental diffère grandement du leur
et permet une meilleure résolution temporelle et spectrale. La figure 11 montre qu'il n'y a pas de
différence dans le spectre de l'uranyle avec une variation de la concentration en acide, comme l'ont
reporté Deschaux et Marcantonatos (1979). Ainsi, la formation de l'exciplèxe n'est pas confirmé et

reste une question en suspens.
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De façon à tester les caractéristiques de fluorescence avec la longueur d'onde d'excitation, les

solutions ont été excitées aussi à 259 nm, proche du maximun du pic d'excitation de l'U(VI), voir la

figure 9, ainsi qu'à 433 nm, proche de la longueur d'onde utilisé par Marcantonatos (406 nm). Il

semble qu'un léger écart vers le rouge existe avec le spectre obtenu à 259 nm, par rapport aux

spectres obtenus à 308 nm et 433 nm (Fig. 12). Cependant, aucun changement dans la forme

spectrale n'apparaît. Les principales caractéristiques de la fluorescence, à l'exception de l'intensité,

varient peu entre 308 et 433 nm, comme indiqué par les données du tableau 2. L'augmentation du

temps de vie avec une baisse de la température correspond à une climinution de l'efficacité des

mécanismes de quenching dynamique. Cette caractéristique de la fluorescence sera développée dans

le chapitre suivant.

2.3 Fluorescence des espèces hydrolysées de FU(VT) existant dans le domaine de pH

compris entre 2.3 et 5.

Les figures 13 a et b montrent comment la concentration des espèces hydrolysées de l'Uranium

varie en fonction du pH. Les réactions d'équilibre utilisées pour calculer les proportions des

différentes espèces ainsi que les constantes de stabilité correspondantes sont reportées dans le

tableau 3, avec les incertitudes associées, calculées avec un intervalle de confidence de 95%. Pour

simplifier les notations, chaque espèce hydrolysée (U02)m(OH)n2mn sera noté (m,n). D'après ces

diagrammes, on s'attend à ce que la proportion relative des espèces hydrolysées augmente avec le

pH, et décroisse avec la concentration totale en Uranium.

Afind'étudier l'effet de l'hydrolyse sur les caractéristiques de la fluorescence, une première série de

solutions à des concentrations variables en Uranium et à des pH compris entre 2.3 et 5 ont été

analysées.

2.3.1 Analyse des données de la fluorescence pour les solutions de pH 2.3 à pH 3.1

Le tableau 4 reporte les résultats trouvés dans la littérature ainsi que les conditions expérimentales.

En accord avec les différents auteurs cités, nous avons observé un, voire deux composés avec des

temps de vie plus longs que celui de l'uranyle, dans les courbes de décroissance des solutions dont le

pH est supérieur ou égal à 2.3. A titre d'exemple, la figure 14 montre l'intensité de fluorescence en

fonction du temps surune échelle semi-logarithmique d'unesolution à 10^ M, pH 3.
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Figure 13: Diagramme de répartition des espèces hydrolysées de l'ion uranyle.

(1,0) =U022+«„ (1,1) =UOzOrT.,, (2,2) =(UO.MOH),2*.,, (3,5) =(U02)3(OH)s+«,.
I= 0.5 MNaC104, T =25°C. a) Cu(vd.t = 10"4 M, b)CU(vi).t = 10"5 M.
Les solutions sont sursaturées par rapport à la schoepite. Cependant, nous n'avons pas observé de

précipitation pendant la durée des expériences. Par conséquent, les espèces solides n'ont pas été

incluses dans ce diagramme.
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Tableau 3: Constantes d'équilibre utilisées pour calculer la distribution des espèces hydrolysées de l'U(VT)

dans les systèmes U(VI) - H20, U(VI) - H3P04 et U(V)I - C02 (Grenthe et al., 1992).

Réactions d'équilibre
logp°
1 = 0,

T - 25°C

logP
I = 0.5M NaC104,

T = 25°C

2 U022+ + 2H20« (U02)2(OH) 22+ +2 H*

3 U022+ + 5H20o (U02) 3(OH) 5+ + 5 HT

U022+ + H20 O U02 (0H)+ +2 FT

U022+ + 2H20o U02 (OH) 2+2 Ff

U022+ + 3H20o U02 (OH) 3" + 3 H"

3 U022+ + 7H20o (U02)3(OH)f + 7FF

U03,2 H20 (cr)+ 2H+0 U022+ + 3H20

-5.62 ±0.04

-15.55 + 0.12

-5.2±0.3

<-12.9a

-19.2 ±0.4

-31 ±2

log Ks0= 4.93 ±0.1

-6.01 ± 0.05

-16.73 ±0.12

-5.62 ± 0.3

<-12.9a

-19.2 ±0.4

-31 ±2

log K*> = 5.15 ±0.1

uo22+ + po43-O U02P04"

U022+ + HP043- <=> U02HP04

3U022+ +2 P043- +4 H20 <» (U02) 3(P04) 2, 4H20

13.23 ±0.15

7.24 ± 0.26

log Kso =
-53.32 ±0.17

11.18 ±0.09

6.90 ±0.14

log Ks0 =
-48.48 ±0.16

uo22+ + co32- 0 U02C03

U022+ + 2 CO32- O U02(C03) 23'

U022+ + 3 C032- <x> U02 (C03)34'

2 U022+ + CO32- + 3 OH" O (U02) 2C03 (OH)3"

9.72 ± 0.05

16.94 ±0.12

21.60 ±0.05

-19.16 ±0.5

8.54 ±0.05

14.93 ±0.3

22.3 ±0.11

-19.4±0.11

a) (Pashalidis, 1995)
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Tableau 4: Données de la littérature sur les temps de vie de fluorescence des différentes espèces

chimiques del'U(VI) dans ledomaine d'hydrolyse de l'U022+.

(U(VI)] (M) T X ii 12 Référence

et milieu (°C) exe.

(nm)

G») G»)

4 10"7 M, 20 337 Moulin, 1995

I = 0.1MNaClO4

pHl 2 (1,0)

pH4 80(1,1)

pH7 200

pHlO 400 (U02(C03)34*

2.5 10"3 < < 4.3 10-2 M 24 ±2 266 Meinrath, 1993

pH 3.4-5.7 0.9 ±0.3 (1,0) 2.9 ± 0.9 (2,2)

I = 0.1MNaClO4

en équilibre avec la phase solide

U03. 2H20 et sous atm. de C02

2 10"2M, pH3.9 266 0.9 ±0.3 (1.0) Kato, 1994

5 10-6 < < 2 10"2 M, pH5 7 ± 1 (3,5)

5 10"6 M, pH 6.3 - 7 35 ± 5 (U02C03)

I = 0.1MNaClO4

en équilibre avec la phase solide

U03. 2H20 et sous atm. de C02

0.02 M, pH 2.5 0.98 (1,0) 2-9(1,1) Azenha, 1991

milieu nitrate

0.01 M, pH 3 1.7 ±0.01 (1,0) 7.7 ±0.11(2,2) Park, 1990

I - 3 M NaC104

0.02 M, pH 3 22 337 1.9 ±0.11 (1,0) 16.4 ± 3 (2,2) Marcantonatos,

pH > 2.5 5 18.8 1989

0.01 M, pH 3 1.35 (U*) 8.3 (X*) Formosinho, 1984

0.02 M, pH 3 -22 337 1.75 ±0.1 10.1 ±1 Formosinho, 1984



Chapitre III 67

Tableau 5: Temps de vie de lafluorescence des espèces hydrolysées de l'U(VI) à 10"4 Mdans des solutions

à différents pH, T = 25°C.

# pH

Composition des solutions

U(VI)=10^ M/ 0.5 MNaC104

Temps de

vie 1

(us)

Temps de

vie 2

(us)

Temps de

vie 3

(us)

1 2.3 (1,0)99.95%; (1,1)0.05% a) 33.6 + 3.8 b)

2 2.7 (1,0)99.9%; (1,1)0.1% a) 35.0 + 5.3 b)

3 3 (1,0)99.75%; (1,1)0.24%; (2,2)0.01% 1.84 ±0.10 32.8 ±2 b)

4 3.1 (1,0)99.69%; (1,1)0.3%;

(2,2)0.01%;(1,2)<0.01%

a) 29.8 ±4 b)

5 3.4 (1,0)99.34%; (1,1)0.6%; (2,2)0.06%;

(1,2)<0.01%

a) 32.8 c) 8.75 ± 5.90

6 3.7 (1,0)98.6%; (1,1)1.2%; (2,2)0.2%;

(1,2)<0.01%

a) 32.8 c) 10.0 + 2.5

7 4 (1,0)96.8%; (1,1)2.3%; (2,2)0.9%;

(1,2)0.01%; (3,5)0.01%

1.62 ±0.05 32.8 c) 9.85 ± 0.25

8 4.05 (1,0)96.3%; (1,1)2.6%; (2,2)1.1%;

(1,2) 0.01%; (3,5)0.01%

1.7 ±0.1 32.8 c) 10.1 ±0.7

a) Donnée nondisponible car les mesures ont étéeffectuées entre 20 et 50 us.

b) Non observée

c) Valeur fixée lors de l'analyse de régression.
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Le comportement bi-exponentiel est probablement dû à la présence de complexes hydrolyses de

l'Uranium(VI). Cette conclusion est appuyée par le fait que le pourcentage de ces composés

augmente avec le pH à une concentration en Uranium totale constante, et avec la concentration en

Uranium à un pH constant. Les résultats sont exposés dans les tableaux 5 et 6.

La valeur moyenne du temps de vie le plus court, calculé à partir des résultats obtenus pour chaque

longueur d'onde considérée, est (1.7 ± 0.2) us et est attribué à l'ion uranyle, qui est toujours

l'espèce la plus importante en solution. Ce résultat est en accord avec les temps de vie calculés dans

les solutions plus acides, où seulement les ions uranyle étaient présents (tableau 2). On peut noter,

en comparant le spectre de l'espèce au temps de vie le plus court de la figure 15 avec celui de la

figure 11 , associé à l'uranyle, que les caractéristiques de fluorescence ne dépendent ni du pH ni de

la concentration totale en U(VI).

Lorsque plusieurs espèces hydrolysées de l'U(VI) se trouvent en solution, l'attribution du temps de

vie qui correspond à chacune d'entre elles, n'est pas évidente surtout si les temps de vie en question

sont plus ou moins du même ordre de grandeur. Il est intéressant, cependant, d'observer que même

des faibles concentrations de ces complexes hydrolyses sont détectables. Sur la base du modèle

chimique, l'espèce (1,1) devrait apparaître dans le système au fur et à mesure que le pH augmente.

Ainsi, à pH 3, seule l'espèce hydrolysée (1,1) devrait être présente avec l'ion uranyle, ce qui nous

permettrait de déterminer son temps de vie avec précision. En accord avec ces prévisions, un second

composé avec un temps de vie de (32.8 ± 2) us a pu être identifié dans les spectres de fluorescence

des solutions n°l à 4 du tableau 5 et dans la solution n°10 du tableau 6. La valeur de ce temps de

vie a été calculée en prenant la valeur moyenne des résultats donnés par la solution 3 car il s'agit des

résultats les plus précis, compte tenu des valeurs des déviations standard. L'incertitude associée à la

valeur moyenne a été calculée par la méthode de propagation des erreurs. Le spectre de fluorescence

de l'espèce (1,1) est montré en figure 15. Ce spectre est dérivé des données de fluorescence obtenues

après décroissance totale du composé à temps de vie court, U022+ , selon la procédure expliquée

dans le paragraphe précédent. Il apparaît que la complexation d'U(VI) avec un ion OH provoque un

déplacement du spectre de fluorescence vers le rouge d'environ 10 nm par rapport au spectre de

l'ion uranyle.
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Tableau 6: Temps de vie de la fluorescence des espèces hydrolysées de l'U(VT) dans des solutions à pH

constant et à concentration totale en U(VT) variable. T = 25°C.

Temps de vie Temps de vie Temps de vie

# [U(VD] Composition des solutions 1 2 3

(M) (us) (us) (us)

pH = 3

9 îo-5 (1,0)99.76%; (1,1)0.24% 1.84 ±0.10 a) b)

3 îo-4 (1,0)99.75%; (1,1)0.24%;

(2,2)0.01%

1.84 ±0.10 32.8 ±2.0 b)

10 îo-3 (1,0)99.66%; (1,1)0.24%;

(2,2)0.1%

(1,2)<0.01%

1.54 ±0.10 20.8 ±1.7 b)

pH = 4

7 104 (1,0)96.77%; (1,1)2.32%;

(2,2)0.91%;

(1,2)<0.01%, (3,5)0.01%

1.62 ±0.05 32.8 c) 9.85 ± 0.25

11 5X10"4 (1,0)93.61%; (1,1)2.25%;

(2,2)4.11%

(3,5)0.03%;(1,2)<0.01%

1.67 ±0.15 b) 9.35 ± 0.30

12 îo-3 (1,0)90.31%; (1,1)2.17%;

(2,2)7.4%;

(3,5)0.12%;(1,2)<0.01%;

1.8 ±0.2 b) 8.70 ±0.15

a) Non détectable à cause du signal très faible de fluorescence à cette concentration.

b) Non observé

c) Valeur fixée lors de l'analyse de régression.
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2.3.1.1 Comparaison bibliographique

D'après le tableau 4, les résultats semblent assez controversés en ce qui concerne la valeur du

temps de vie et son attribution à une espèce particulière, qui varie beaucoup selon les auteurs et les

milieux dans lesquels les solutions ont été préparées.

Dans des solutions de nitrate d'uranyle de pH 1 à 4, Formosinho et coll. (1984) ont fait des

observations semblables aux nôtres en ce qui concernent les spectres de fluorescence décalés. Leur

première interprétation de la courbe de décroissance bi-exponentielle a été développée comme

provenantd'un mécanisme réversible entre deux états excités de l'ion uranyle. Cependant, dans une

publication plus récente, ces auteurs reprennent leurs données et conclut que la double décroissance

observée à pH 2.5 pour une solution de 0.02 M d'U(\T) en milieu nitrate, provient de la

fluorescence de deux espèces distinctes, l'ion uranyle U022+ et le complexe hydrolyse (1,1) (Azenha

et al., 1991). Les valeurs des temps de viecorrespondants sont très différents des nôtres. Cependant,

comme aucune information n'est donnée sur la méthode de déconvolution utilisée pour les courbes

de décroissance, il est difficile de comparer nos résultats.

Deschaux et Marcantonatos (1981) ont eux aussi observé une décroissance bi-exponentielle dans

des solutions d'Uranium contenant de faibles concentrations de Fluor. Les spectres déterminés pour

chaque espèce sont décalés de façon identique à celle qui a déjà été mentionnée. Par contre, ils

interprètent leurs résultats comme étant dus à la formation de l'exciplèxe U204HF3+\ analogue à

(U204H4+)*, avec un temps de vie beaucoup plus long que celui de l'ion uranyle U022+. Cependant,

Moriyasu et ses collaborateurs (1977) ont interprété les mêmes résultats par la formation des deux

complexes U02F+ et U02F2. Etant donné que nous n'avons pas détecté la présence d'un exciplèxe

dans les solutions acides et que nos propres résultats sont en accord avec les prévisions du modèle

chimique, nous préférons aussi l'explication prenant en compte les complexes de l'Uranium avec le

Fluor.

Moulin et coll. (1995) ont étudié la spéciation de l'U(\T) avec la technique de fluorescence résolue

dans le temps. Leur appareillage étant beaucoup plus sensible que le nôtre, ils ont travaillé à une

concentration très faible en U(VI) égale à 4x 10"7 Men milieu non complexant (NaC104). Le spectre

de fluorescence attribuéà l'espèce (1,1)est très semblable à celui présenté ici (Fig. 15). Cependant,

ils proposent un temps de vie de 80 us qui est plus de deux fois et demi la valeur que nous avons

trouvée. Il est difficile d'expliquer les raisons de cette différence étant donné qu'aucun détail n'est

donné sur la procédure statistique utilisée pour la déconvolution temporelle des courbes de

décroissance et sur la détermination des incertitudes. Dans ce contexte, nous avons trouvé nécessaire

de vérifier nos résultats. Il ne nous a pas été possible de répéter les expériences dans les mêmes
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Figure 16: Spectre déconvolué defluorescence del'espèce (2,2). X^ = 308 nm.
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conditions que ces auteurs pour des raisons de sensibilité de notre système de détection, mais nous

avons décidé d'étudier l'effet de la température sur les temps de vie des espèces hydrolysées dans le

but d'obtenir des informations supplémentaires. Cette étude fait l'objet du chapitre suivant. Elle

nous a permis de confirmer entre autres, le temps de vie de l'espèce hydrolysée (1,1), de l'ordre de

33usà25°C.

2.3.2 Analyse des données de fluorescence pour les solutions de pH 3.1 à 4

En augmentant le pH, on a pu mettre en évidence la contribution d'une troisième exponentielle avec

un temps de vie différent (solutions n°5 à 8 du tableau 5). En se référant aux résultats du tableau 6

(solutions n° 7, 11, 12), il apparaît que les espèces (1,2) et (2,2) ne peuvent plus être négligées dans

ces solutions. Du fait que le complexe hydrolyse (1,1) est toujours présent, avec une concentration

même plus élevée que celle des solutions n°1 à 4, nous avons fixé la valeur de son temps de vie, soit

32.8 us, dans le modèle cinétique afin de diminuer le nombre des variables à déterminer pendant

l'analyse de régression. Ainsi, nous avons pu déterminer un temps de vie de l'ordre de 10 us pour la

nouvelle espèce présente en solution. L'attribution de ce temps de vie à l'espèce (1,2) ou (2,2) peut

être faite en analysant les données des solutions n°ll et 12 du tableau 6 où les concentrations

élevées en Uranium total entraîne une plus grande proportion du complexe binucléaire (2,2). Un

modèle statistique avec seulement deux exponentielles est nécessaire pour décrire les courbes de

décroissance de la fluorescence de ces solutions. Le premier temps de vie calculé est très court (1.7

± 0.2) us et correspond à l'ion uranyle, alors que le second a une valeur moyenne de (9.0 ± 0.6) us

et peut être attribué à l'espèce (2,2) sur la base des calculs de spéciation. En effet, les résultats du

tableau 6 indiquent que la concentration de cette espèce polynucléaire augmente beaucoup plus vite

que celle du complexe (1,2) quand la concentration totale en Uranium est augmentée à pH constant.

La figure 16 montre le spectre de fluorescence composé de la solution n°ll, le spectre de l'ion

uranyle ainsi que celui de l'espèce hydrolysée (2,2) mesuré à 50 us et recalculé à 50 ns, selon la

procédure expliquée précédemment. On peut noter la différence de résolution entre le spectre de

l'espèce (2,2) et celui de l'ion uranyle. Cela provient du fait que le spectre de la première espèce a

été mesuré avec un long retard, d'où une intensité plus faible et un rapport signal sur bruit plus

petit. La comparaison des figures 15 et 16 montrent que les espèces (1,1) et (2,2) ont des temps de

vie largement distincts bien que leurs spectres respectifs soient peu différents.
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2.3.2.1 Comparaison bibliographique

Les données de la littérature discutées ici se trouvent dans le tableau 4. Park et ses collaborateurs

(1990) ont trouvé un temps de vie de fluorescence d'environ 8 us pour des solutions aqueuses

d'U(VI) où le pH est compris entre 3 et 3.5 et la concentration totale supérieure à 8xl0'3 M. Ils

attribuent ce temps de vie à l'espèce (2,2), relativement en accord avec nos propres résultats.

D'ailleurs, les procédures de mesure et de déconvolution utilisée sont très similaires à celle que nous

avons employée.

Meinrath (1993), Kato (1994) et coll. proposent une valeur plus courte pour le temps de vie de

l'espèce (2,2), de l'ordre de 3 us. Cependant, leur spectres résolus dans le temps ont été mesurés sur

un intervalle de temps très court, de 0 à 4 us. Dans notre cas, nous mesurons les spectres sur un

intervalle de 0.05 à 53 us, ce qui nous permet de détecter l'existence d'un composé avec un temps

de vie long. Ces auteurs sont au contraire limités de ce point de vue et il est possible que leurs

mesures ne soient pas assez précises. On peut aussi noter que leurs expériences ont été menées dans

des solutions en équilibre avec des ions carbonate et la présence de complexes carbonates d'U(VI)

non détectés pourraient avoir influencé l'interprétation des résultats.

Marcantonatos et Pawlowska (1989) ont utilisé des techniques spectroscopiques classiques

(spectrofluorimétrie et spectrophotométrie) pour déterminer un temps de vie de (16.4 ± 3) us pour

l'espèce (2,2) dans des solutions titrant 0.02 M en U(VT) et à pH > 2.5. Ceci est un peu élevé par

rapport à notre valeur mais peut être dû à leur système de mesure moins précis.

Quant aux travaux de Formosinho et coll. (1984), une grande partie de leurs données n'est pas

disponible du fait qu'ils ont interprété tous les résultats en fonction du mécanisme réversible à deux

états excités (modèle abandonné plus tard par les mêmes auteurs). Cependant, on peut essayer de

reprendre quelques résultats et les interpréter sur la base des équilibres chimiques. Par exemple,

dans des solutions à pH 3 et 0.02 M U(VT), ces auteurs ont observé une décroissance de la

fluorescence non exponentielle, résultant de la superposition de deux exponentielles. Sur la base de

la composition de la solution, les temps de vie moyens de (1.75 ± 0.1) us et (10.1 ± 1) us peuvent

maintenant être associés à l'ion uranyle U022+ et à l'espèce (2,2), respectivement. Ceci estenparfait

accord avec nos propres résultats.
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2.3.3 Détermination des efficacités de fluorescence relatives des espèces hydrolysées

Nous avons vu que d'après l'équation (4), le rapport des coefficients pré-exponentiels dans la

courbe de décroissance est relié au rapport des efficacités de fluorescence des deux espèces

concernées. Ce rapport devrait être indépendant de la composition de la solution, à une longueur

d'onde donnée. De ce fait, la vérification d'une valeur constante pour ce rapport peut être considérée

comme une preuve que l'attribution d'un temps de vie à une espèce donnée est correcte. L'ion

uranyle a été choisi comme référence pour ces calculs en raison de sa prépondérance dans toutes les

solutions étudiées. Le rapport des coefficients pré-exponentiels (c'est-à-dire des intensités au temps

zéro) pour l'ion uranyle et la (2,2) a été calculé pour les solutions n° 7, 8, 11 et 12 (Tableaux 5 et 6

). Un graphique portant ces valeurs en fonction du rapport des concentrations selon l'équation (4),

est reporté dans la figure 17a. En accord avec nos prévisions, la représentation graphique obtenue

est linéaire avec une pente qui dépend de la longueur d'onde d'émission. Nous avons aussi utilisé la

même procédure pour l'ion uranyle et l'espèce (1,1) sur les solutions n° 3, 7, 8 et 10 (Fig. 17b). Les

pentes de ces droites, correspondant au rapport des efficacités de fluorescence, sont reportées dans

le tableau 7:

Tableau 7: Efficacités relatives de fluorescence des espèces (1,0), (1,1) et (2,2) en fonction de la

longueur d'onde d'émission.

Longueur d'onde

d'émission

(nm)

Efficacités relatives de fluorescence

(2,2)/(1,0) 0,1)/ (L0) (2,2)/(1,1)

489 7.6 ±0.3 0.31 ±0.02 24.4 ± 1

510 12.40 ±0.15 0.39 ± 0.02 32.2 ±0.7

518 85.8 ±4.8 0.91 ±0.04 94.4 ±6.8

535 15.6 ±3.3 0.40 ± 0.02 39 ±8.3

Il apparaît que la fluorescence de l'espèce (2,2) est de 7 à 85 fois plus importante que celle de l'ion

uranyle et que ce dernier est environ 3 fois plus fluorescent que l'espèce (1,1). Ceci entraîne un

rapport des efficacités de fluorescence entre les espèces (2,2) et la (1,1) d'environ 25 à 489 nm. Ce

résultat permet d'expliquer aisément les difficultés rencontrées lors de l'identification de la
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Figure 17 a: Détermination graphique des efficacités de fluorescence de l'espèce (2,2).
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Tableau 8: Temps de vie de la fluorescence des espèces hydrolysées de l'U(VI) dans des solutions à

pH 5 et à différentes concentrations totales d'Uranium. X^c= 308 nm

pH = 5 Composition de la Longueur Temps de vie Temps de vie

[U(VT)] (M) Solution d'onde 1 2

d'émission (nm) (Us) (Us)

(1,0)79.9%; (2,2)0.6%;

10-6 (1,1)19.2%; (1,2)0.3%;

(3,5)0.01%

490 1.8 ±0.2 a)

489 1.02 + 0.10 9.6+1.5

(1,0)75.7%; (2,2)5.2%; 499 1.46 + 0.15 10.7 + 1.3

10-5 (1,1)18.1%; (1,2)0.2%; 510 1.20 + 0.10 10.5 ±1.6

(3,5)0.7% 516 1.40 + 0.10 10.2 ±1.0

535 1.25 ±0.10 11.1 ±1.4

(1,0)53.9%; (2,2)19.4%;

10*4 (1,1)12.9%; (1,2)0.2%; 514 — 12.22 ±0.15

(3,5)13.6% 535 — 12.20 ±0.15

(1,0)23.1%; (2,2)23.7%; 515 8.45 ±0.10

10-3 (1,1)5.5%; (1,2)0.1%;

(3,5)47.6% 536 — 8.40 + 0.15

a) Non détectable car les mesures ont été effectuées seulement entre 50 ns et 5 ps.
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contribution à la fluorescence de l'espèce (1,1), et la nécessité de traiter son temps de vie comme un

paramètre fixe durant les analyses de régression, cela même dans les cas où la concentration de

l'espèce (1,1)est bienplus importante que celle de l'espèce (2,2) (cf, les solutions n°5 à 8).

2.3.4 Analyse des données de fluorescence pour les solutions à pH 5

Dans le but d'obtenir plus d'informations sur les espèces hydrolysées de l'U(VI), nous avons

préparé des solutions à pH 5 pour une concentration totale d'Uranium variant entre 10-6 et 10"3 M.

Le résumé des conditions expérimentales et les résultats de l'analyse statistique des données de

fluorescence sont indiqués dans le tableau 8.

L'intensité de fluorescence de la solution la plus diluée (à 10"6 M), a étémesurée seulement entre 50

ns et 5 us. Une mesure à des retards plus importants s'est révélée difficile en raison de la faible

intensité du signal de fluorescence. Le faible nombre de points expérimentaux fait que la courbe de

décroissance ne peut être décrite que par une seule exponentielle avec un temps de vie égal à (1.8 ±

0.2) us, attribué à l'ion uranyle. Dans la solution avec CurynT = 10"5 M, le complexe (1,1) a une

concentration plus élevée que celle de l'espèce (2,2). Cependant, étant donné que cette dernière

espèce a une efficacité de fluorescence 25 fois plus élevée que l'espèce (1,1), il en résulte que la

contribution à la fluorescence totale de l'espèce (1,1) est négligeable dans ces solutions.

Effectivement, deux composés seulement avec des temps de vie de (1.3 ± 0.1) us et (10.4 ± 0.6) us

sont nécessaires pour décrire les courbes de décroissance. Ces valeurs sont relativement proches des

résultats obtenus précédemmentpour des milieux plus acides, où les temps de vie moyen attribués à

l'ion uranyle et au complexe (2,2) sont respectivement, 1.7 et 9.5 ps (voir les tableaux 5 et 6). En

accord avec les calculs de spéciation effectués pour ces solutions, les spectres de l'ion uranyle et de

l'espèce (2,2) peuvent être identifiés (par exemple, voir la figure 18 pour le cas de la concentration

totale Cu(vi)T= 10"5M).

A des concentrations plus élevées en Uranium total, le traitement des données de fluorescence

devient plus complexe en raison de la présence simultanée de plusieurs espèces hydrolysées. La

figure 19 compare les spectres composés obtenus pour les solutions pour lesquelles Cu(vi)t = 10',

10^ et 10"3 M. On peut noter l'existence d'un effet de filtre interne fortement prononcé pour la

solution à 10"3 M, dévoilé par le fait que l'intensité du spectre correspondant est plus faible que celle

du spectre à 10"4 M. Ceci est dû à la grande absorbance de la solution (une légère coloration jaune

commence en effet à apparaître).
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Figure 20: Courbes de décroissance de la fluorescence des solutions d'U(VI) en échelle semilog.

pH= 5, CurvnT = 104, 10"3 M. Xac = 308 nm.
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Dans la solution pour laquelle Cu(vi>t = 10"4 M, les espèces (1,0), (1,1) et (2,2) sont toutes trois

présentes en quantités non négligeables, de même que l'espèce (3,5). Cependant, la courbe de

décroissance peut être décrite raisonnablement par un seultemps de vie de (12.2± 0.1) us (Fig. 20

). La concentration de l'espèce (2,2) est dans ce cas beaucoup plus élevée que dans les autres

solutions (cf, tableau 8). En tenant compte que l'efficacité de fluorescence de ce complexeest de 7 à

85 fois plus grande que celle de l'ion uranyle (tableau 7), il est facilement compréhensible que la

fluorescence de la première prédomine et couvre la contribution de la seconde. De même, la

contribution de l'espèce (1,1) qui a une concentration et une fluorescence plus faibles par rapport à

l'ion uranyle, peut être négligée. Le temps de vie calculé étant un peu élevé par rapport aux résultats

précédents, il est permis de penser que la courbe de décroissance mono-exponentielle est due à une

combinaison des temps de vie de l'espèce (2,2) et de l'espèce (3,5). L'analyse statistiqueavec deux

exponentielles n'a pas donné de résultats, même en fixant le temps de vie de l'espèce (2,2) à 9.5 us,

ce temps de vie étant le seul à être connu d'après les analyses précédentes. Il est possible que le

temps de vie de l'espèce (3,5) soit trop proche de celui de l'espèce (2,2) et le programme statistique

requiert alors plus de données pour faire la différence.

Nous avons décidé ne pas inclure ici les résultats présentés dans la publication (voir Annexe) pour

l'espèce (3,5). En effet, le temps de vie de ce complexe déterminé pour la solution de composition

CurvnT =10" M ne correspond pas du tout à celui trouvé dans des expériences postérieures (cf,

Chapitre IV et V). Etant donné que les mesures de fluorescence ont été effectuées dans des

conditions différentes (problème de filtre interne important), nous préférons ne pas prendre en

compte ces résultats.

2.4 Fluorescence de l'U(VT) en milieu alcalin.

Des solutions de pH élevés (9.8 et 11.8) ont été préparées à des concentrations d'Uranium total

variant entre 10"6 et 104 M. Il n'a pas été utilisé d'électrolyte support à cause du risque de

précipitation d'uranates. Il est important de noter que l'analyse des données de fluorescence en

milieu alcalin peut être influencée par une éventuelle contamination de dioxyde de carbone présent

dans l'air, ainsi que par une adsorption de l'Uranium sur les parois de la cuvette de mesure.

Autrement dit, les résultats obtenus dans ce paragraphe ne peuvent être pris que d'un point de vue

qualitatif, d'autres expériences dans des conditions plus précises (sans C02) seraient nécessaires

pour interpréter les résultats de façon plus précise.
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Tableau 9: Temps de vie de la fluorescence des espèces hydrolysées dans des solutions alcalines (pH 9.8 et

11)à différentes concentrations totales d'U(VI).

Longueur Temps de vie Temps de vie Temps de vie

[U(VT)] Composition des d'onde 1 2 3

(M) Solutions d'émission (nm) (US) (Us) (Us)

pH = 9.8

10"6 (1,3)99.92%; (1,2)0.08% 507 0.46 ±0.10 3.32 ± 0.20 —

527 0.32 ±0.10 3.10 ±0.20 —

io-5 (1,3)99.82%; (3,7)0.1%; 506 0.41 ±0.15 5.33 ±0.40 —

(1,2)0.08% 0.4 a) 3.2 a) 7.3 ±1.2

533 0.43 ±0.15 5.24 ±0.40 —

0.4 a) 3.2 a) 8.0 ±1.4

104 (1,3)93.51%; (3,7)6.42%; 509 0.4 a) 3.2 a) 11.6±1.4

(1,2)0.07% 525 0.4 a) 3.2 a) 12.2 ±1.2

pH=ll

506 0.35 ±0.10 — 1.7 ±0.2

5 xlO"5 (1,3)99.99%; (3,7)0.01% 524 0.31 ±0.10 — 1.66 ±0.10

555 0.21 ±0.10 — 1.6 ±0.2

568 0.36 ±0.10 — 1.8 ±0.2

a)Temps de vie fixés lors de l'analyse de régression aux valeurs déterminées pour la solution de composition

Quv^t = 10"6 Men faisant l'hypothèse qu'elles correspondent aux espèces (1,3) et(1,2) respectivement.
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Figure 21: Spectre de fluorescence de l'U(VT) à pH 9.8. X.exc = 308 nm.

Temps (us)

Figure 22: Courbe de décroissance de la fluorescence de l'U(VI) à pH 9.8 en échelle semilog.

X^c = 308 nm.



Chapitre If! 83

Tableau 10: Temps de vie de la fluorescence des espèces d'U(VI) présentes en milieu alcalin (pH

9.9 et 11.8) dans des solutions contenant de l'Uranium et des ions phosphate.

Longueur d'onde

[U(VD] [Phosphate] PH Composition des d'émission Temps de vie

(M) (M) solutions a) (nm) (ps)

520 0.43 ± 0.02

5xl0-5 5 xlO"2 11.8 (1,3)100% 487

500

543

567

0.43 ± 0.02

0.43 ± 0.02

0.39 ± 0.04

0.35 ±0.15

8.8 xlO-5 6 xlO"2 9.9 (1,3)2% 502 0.38 ± 0.06

U02P04-15% 523 0.40 ± 0.04

précipitation 545 0.39 ± 0.02

de (U02)3(P04)2, 4H20

a) Evaluée sur la base du modèle proposé par Sandino (1992)

300

• 200

pH=11.8

[U(\ZI)]=510* M
[POJ=5-irj2 M

Longueur donde démission (nm)

620

Figure23: Spectre de fluorescence de l'U(VI) enprésence d'ions phosphate. X^c = 308 nm.
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La figure 21 représentele spectre de fluorescence d'une solutionde composition Cu(vi)T =10 M et

pH 9.8. Le principal pic d'émission est situéà 508 nm, ce qui indique un déplacement vers le rouge

assez important par rapport aux spectres correspondant aux solutions acides. Aussi, les courbes de

décroissance sont très différentes de celles mesurées pour les solutions plus acides (tableau 9).

Selon les calculs thermodynamiques, seule l'espèce (1,3) devrait être présente dans les solutions

titrant CurvnT = 10"6 M, pH 9.8 et 5.10"5 M, pH 11, avec des proportions négligeables des espèces

(1,2) ou (3,7). Cependant, les courbes de décroissance obtenues suggèrent l'existence de deux

espèces fluorescentes (Fig. 22 ). Il se peut que le modèle chimique sur lequel nous nous sommes

basés soit erroné ou encore qu'une espèce présente en quantité trop faible pour influencer la

thermodynamique soit détectable grâce à sa très grande efficacité de fluorescence. Dans ces

conditions, il est difficile d'attribuer un temps de vie à l'espèce (1,3).

Lorsque la concentration totale d'Uranium devient plus importante à pH 9.8 (10" et 10"4 M), les

données de fluorescence peuvent être décrites avec deux ou trois exponentielles. Cependant, en

fixant les valeurs des deux premiers temps de vie déterminés pour la solution pour laquelle Curvi) t -

10"6 M pendant l'analyse de régression, différents temps de vie sont calculés pour la troisième

espèce. Il est possible que ces résultats soient en réalité, des artefacts expérimentaux dus à la

présence d'impuretés, c'est-à-dire à des ions carbonate.

2.5 Fluorescence de l'U(VI) dans des solutions alcalines contenant des ions

phosphate.

Il existe peu d'informations sur la spéciation du système U(VI)-phosphates dans le domaine de pH

tencontré dans les eaux souterraines et les eaux de surface (Dongarra, 1980; Tripahi, 1983;

Sandino, 1992). Sandino a étudié la solubilité de la phase solide (U02)3(P04)2.4H20(cr) dans un

domaine de pH compris entre 6 et 9, et proposé l'existence des espèces suivantes: U02HP04(aq),

U02P04' et le complexe hydrolyse (1,3). D'après le modèle chimique utilisé par Sandino, cette

dernière espèce devrait êtreprédominante à pH > 10. Nous avons voulu vérifier les prédictions de ce

modèle et par la même occasion étudier le système U(VI)-phosphate dans le domaine depH 10-12.

Le tableau 10 résume les données obtenues pour ce système. Seules quelques solutions ont pu être

préparées à cause de la limite de solubilité très basse imposé par la précipitation de la phase solide.

Ces solutions ont toujours été mesurées immédiatement après leur préparation afin de réduire le

risque de précipitation. Le spectre de fluorescence de l'U(VI) en présence d'ions phosphate montré

dans la figure 23 est moins bien résolu que celui obtenu en milieu acide mais beaucoup plus défini

que celui à pH 9.8. La très grande différence entre les spectres des solutions avec et sans ions
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phosphate indique clairement que les espèces présentes dans chacune des solutions ne sont pas les

mêmes. Cependant, les courbes de décroissance des deux solutions contenant des ions phosphate, à

pH 9.9 et 11.8, peuvent être décrites par une fonction mono-exponentielle avec un temps de vie dont

la valeur moyenne est (0.4 ± 0.1) us. En comparant ces résultats avec ceux obtenus en milieu alcalin

sans ions phosphate, il semble que l'on puisse attribuer ce temps de vie à l'espèce hydrolysée (1,3).

Ces résultats indiquent que la même espèce prédominante existe dans ces solutions en milieu

phosphate quel que soit le pH. Ceci nous amène à penser que le modèle chimique présenté par

Sandino n'est pas correct pour les solutions contenant des ions phosphate à un pH supérieur à 9.5.

D'autres expériences seraient nécessaires pour analyser plus précisément ce milieu.

3 Conclusions

La spectroscopie de fluorescence résolue dans le temps nous a permis d'obtenir des informations

quantitatives sur les espèces chimiques présentes en solution, comme les efficacités de fluorescence

relatives et aussi les caractéristiques de fluorescence (spectres individuels et temps de vie) pour les

différentes espèces de l'U(VI) à l'état fondamental. Les tableaux ci-après résument nos résultats

expérimentaux.

Espèce Temps de vie

chimique (ps)

(1,0)

0,1)

(2,2)

(1,3)

1.7 ±0.2

32.8 ±2.0

9.5 ±0.3

0.4 ±0.1

Longueur d'onde

d'émission

(nm)

Efficacités relatives de fluorescence

(2,2)/(1,0) (1,1)/0,0) (2,2)/(1,1)

489 7.6 ±0.3 0.31 ± 0.02 24.4 ± 1

510 12.40 ±0.15 0.39 ± 0.02 32.2 ±0.7

518 85.8 ±4.8 0.91 ±0.04 94.4 ± 6.8

535 15.6 ±3.3 0.40 ± 0.02 39 ± 8.3

La possible formation d'exciplèxe et les propriétés des espèces de l'U(VI) à l'état excité sont encore

des problèmes très controversés, malgré le grand nombre d'études effectuées sur le sujet. Pour notre

part, nous n'avons pas détecté la présence d'un exciplèxe durant les expériences.
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Une comparaison des spectres de fluorescence de l'U(VI) avec ou sans ions phosphate montre

clairement que différentes espèces sont présentes dans les deux solutions. Cette observation demande

une modification du modèle chimique utilisé pour prévoir la distribution des espèces dans ces

solutions.
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INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA FLUORESCENCE DE L'ION

URANYLE ET DE SES COMPLEXES HYDROLYSES

Introduction

Nous venons d'étudier dans le chapitre précédent l'influence de l'acidité sur la fluorescence de l'ion

uranyle et de ses complexes hydrolyses. Cependant, quelques points demeurent imprécis, en

particulier la détermination du temps de vie des espèces (2,2) et (3,5) dans les solutions à pH 5, et

méritent par conséquent d'être approfondis. De plus, nous étudierons dans le prochain chapitre,

toujours à l'aide des techniques de fluorescence, le comportement de l'U(VI) en milieu hétérogène à

des pH supérieurs à 5. Etant donné que l'espèce (3,5) devient prédominante dans ce domaine de pH,

il est important de connaître ses propriétés fluorescentes. L'étude de l'influence de la température

sur le temps de vie est un bon moyen d'obtenir de nouvelles informations et de confirmer les

résultats précédents.

Le temps de vie de fluorescence d'une molécule dépend de la température dans la mesure où il

dépend du milieu extérieur. Lorsque la température augmente, l'agitation thermique résultante

entraîne une augmentation du nombre de collisions entre les molécules. Il s'en suit une augmentation

de l'efficacité des mécanismes de désexcitation non radiatifs (quenching dynamique) qui se traduit

par une diminution du temps de vie de la fluorescence. De plus, il est possible que l'efficacité du

quenching dynamique dépendant de la température soit différente pour chacune des espèces

fluorescentes. Dans ce cas, une diminution relative du temps de vie, différente selon l'espèce

considérée devrait être observée. Autrement dit, deux espèces qui ont un temps de vie similaire à une

certaine température peuvent avoir deux temps de vie totalement différents à une autre température.

Ceci simplifierait grandement la déconvolution des courbes de décroissance de la fluorescence.

Un autre aspect important que nous devons considérer est l'influence de la température sur les

équilibres chimiques. Cela mérite d'être étudié en détail surtout dans les conditions de pH où la

présence de plusieurs espèces fluorescentes est connue. En effet, une modification de la température

peut favoriser la formation d'une espèce au détriment d'une autre. Ainsi, la déconvolution des

courbes de décroissance de la fluorescence peut être d'autant plus simplifiée que moins d'espèces

contribuent à la fluorescence totale.
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1. LOID'ARRHÉNIUS

La formulation la plus simple pour décrire l'influence de la température sur la cinétique des

réactions est la relation d'Arrhénius:

k=Aexpl"iT~J ^A)
où k est la constante cinétique de la réaction considérée, A est une constante caractéristique du

système étudiéet Ea est l'énergie d'activation de la réaction.

Si le domaine de température est assez petit (comme dans notrecas, de 10 à 60°C), A et Ea peuvent

être considérés comme indépendant de la température. Dans le cas contraire, la théorie de l'état de

transitionest plus précisepour décrire la cinétique des réactions. La relation d'Arrhénius est la plus

souvent retenue car elle permet de rendre compte de façon simple des observations expérimentales.

En portant graphiquement le logarithme népérien de la constante devitesse de la réaction en fonction

de la température absolue, on peut déterminer expérimentalement les valeurs du terme constant A et

de l'énergie d'activation de la réaction Ea.

Dans notre cas, la constante cinétique k correspond à la constante de désexcitation de l'espèce

fluorescente considérée, qui est par définition l'inversede sontempsde vie (cf, ChapitreI, §2).

2. BIBLIOGRAPHIE

La plupart des auteurs s'accordent à penser que le quenching de la luminescence de l'ion U022+,

fortement dépendant de la température, est dû aux molécules d'eau du solvant ou de la sphère de

coordination, mais la description du mécanisme demeure encore incertaine. Il existe essentiellement

3 schémas possibles pour expliquer la désactivation de l'ion uranyle (Allsopp et al., 1978).

Les deux premiers mécanismes font intervenir un quenching de nature chimique qui se traduirait

par:

- soit l'arrachement d'un atome d'hydrogène d'une des molécules d'eau de solvatation par l'ion

uranyle excité:

(U022+) +H2OODOjH2++OH' (IV.2)

- soit un transfert d'énergie de l'ion uranyl excité à une molécule d'eau du solvant,

(U022+) +H20 OU02+ +H+ +OH* (TV.3)
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Le troisième mécanisme serait un quenching purement physique où la désactivation non radiative de

l'ion uranyle excité se fait via les molécules d'eau de la sphère de coordination:

(u022+)*+H2OoU022++H20* (TV.4)

Burrows et Kemp (1974) ont d'abord proposé les mécanismes correspondants aux équations (2) et

(3) puis dans une ultérieure publication, Burrows (1975) a orienté son choix vers la première

solution (Eq. (2)). Cependant, Benson et coll. (1975) et Moriyasu et coll. (1977) préfèrent tous deux

appuyer leurs résultats expérimentaux sur l'équation (3) tandis que Joshi et coll. (1975) sont en

faveur du mécanisme physique correspondant à l'équation (4). Marcantonatos (1980) explique les

effets de la température grâce à sa théorie de l'exciplèxe dont nous avons déjà parlé dans le chapitre

précédent.

En revanche, tous ces auteurs sont en accord en ce qui concerne les résultats donnés par

l'application de la théorie d'Arrhénius dans les domaines de température étudiés. Le graphe

montrant In (l/x) en fonction de l'inverse de la température est parfaitement linéaire et l'énergie

d'activation reportée est d'environ 44 kJ-mol'1 quel que soit le solvant utilisé (Benson et al., 1975;

Moriyasu et al., 1977; Allsopp et al., 1979; Marcantonatos, 1980; Deniau, 1992). Seul

Marcantonatos (1980) observe une déviation à haute température qu'il explique par la présence de

l'exciplèxe. Cela dit, en prenant uniquement en compte la première partie linéaire de la courbe, il

donne une valeur similaire à celles des autres auteurs pour l'énergie d'activation (en milieu dilué

nitrate ou perchlorate). Moriyasu et coll. (1977) ont étudié l'influence de la température à

différentes concentrations d'acide perchlorique et observé que l'énergie d'activation a tendance à

diminuer lorsque le pH de la solution augmente. Aucun des autres auteurs ne mentionne ce fait. Au

contraire, les travaux de Marcantonatos (1980) montrent une indépendance de l'énergie d'activation

avec la concentration en acide perchlorique.

D'après l'ensemble de ces travaux, il semblerait qu'il existe une indépendance de l'énergie

d'activation vis à vis du milieu utilisé. Cela peut s'expliquer en raison des conditions peu

complexantes utilisées par les différents auteurs et les résultats correspondent à l'ion uranyle libre

entouré de molécules d'eau.

Les résultats de Formosinho et de ses collaborateurs (1984) sur l'influence de la température n'ont

été malheureusement interprétés que selon le modèle du mécanisme réversible à deux états excités.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué dans le chapitre précédent, ces auteurs ont révisé leur

interprétation de la double luminescence en faisant intervenir les espèces hydrolysées de l'UfVT).
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3. PARTIE EXPÉRIMENTALE

Les préparations des échantillons se sont effectuées par dilution d'une solution mère de U(VI) dans

de l'eau Millipore fraîchement bouillie. Des solutions diluées de soude sans ions carbonate ont été

utilisées pour l'ajustement du pH. Les mesures de fluorescence ont été effectuées immédiatement

après la préparation des solutions pour éviter une éventuelle précipitation de l'U(VI) (cf, Chapitre

III). Le but de cette procédure était de rninimiser une éventuelle contamination des solutions par le

C02 de l'air. La force ionique a été maintenue constante à 0.5 M en utilisant du perchlorate de

sodium (produit Merck), saufpour les solutions très acides qui ont été préparées en présence de 0.1

et 1 M d'acide perchlorique. La température des solutions était ajustée avec un cryostat (Haake,

modèle F3) et vérifiée à la fin des mesures avecun thermomètre digital.

Les solutions acides ont été étudiées au début de la thèse avec le système OMA et le laser à

excimère, tandis que les solutions de pH 3 à pH6 l'ont été plus tard avec le système du laser Nd-

YAG et la chaîne de détection décrite dans le chapitre II. La longueur d'onde d'excitation a été

réglée à 308 nm. Dans lecas des mesures avec le Nd-YAG, la longueur d'onde du monochromateur

d'émission était fixée à 510 nm. Deux procédures d'acquisition du signal de fluorescence, indiquées

dans le tableau 11, ont été employées pour chaque échantillon, de façon à avoir plus de précision

sur les espèces fluorescentes à temps de vie courts d'une part (procédure 1), et les espèces à temps

de vie longs d'autre part (procédure 2). Les détails de la méthode de mesure sont expliqués au

chapitre II.

Tableau 11: Conditions de mesure utilisées pour la résolution temporelle des signaux de

fluorescence.

Procédure 1 Procédure 2

Fenêtre de mesure (us) 8 80

Retard initial(ps) 0.2 1

Retard final (us) 9.9 101

Incrément (us) 0.097 ou

0.065

1
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4. Calcul des constantes de stabilité des espèces hydrolysées à ddjférentes

températures.

La présence de plusieurs espèces fluorescentes rend les courbes de décroissance plus complexes, du

fait qu'elles peuvent être décrites par plusieurs exponentielles. De ce fait, découle l'importance de

connaître les espèces coexistantes en solution avant de commencer toute interprétation des données.

C'est à ce niveau qu'intervient l'influence de la température sur les équilibres chimiques qui peut

favoriser ou défavoriser la formation d'une espèce particulière. Etant donné que les données

thermodynamiques existantes se réfèrent à des températures entre 20 et 25°C, il est nécessaire de

calculer la valeur des constantes de stabilité des espèces hydrolysées de l'U(VI) susceptibles de se

trouver dans nos solutions à des températures comprises entre 10 et 60°C.

Dans le cas des équilibres chimiques en solution, la dépendance des constantes de stabilité avec la

température est décrite par l'équation suivante:

3cxj1030(T) =]cg1030(T0) +
A.H^To)

R 3nl0

1_ 1
^T0 T,

RT 1H0
ÎArC°p mdT +

p'm RT 3nlO
îArC?p,m

To To

(IV.5)

dT

où R est la constante des gazparfaits, P°(T) est la constante de stabilité à la température absolue T,

p°(T0) est la constante à la température de référence T0, 298.15 K, ArC0p,m est la capacité thermique

et ArH°m (T0) est l'enthalpie molaire à la température de référence T0 de la réaction:

mUO'+ +nH20<»(U02)in(OH)n(2m-n) +nH+ (IV.6)

Malheureusement, il existe peu de données expérimentales sur les capacités thermiques de la plupart

des espèces aqueuses. Il est donc nécessaire de recourir à des approximations afin d'estimer leurs

valeurs. La plus simple est de supposer que la capacité thermique de la réaction ArC0p,m est nulle à

toutes les températures, ce qui revient à dire que l'enthalpie de la réaction ArH°m ne dépend pas de la

température. Ainsi, l'équation (5) est simplifiée comme indiqué ci-dessous et porte le nom de loi de

VanT'Hoff:
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Tableau 12: Valeurs des enthalpies molaires et des constantes d'équilibre calculées à différentes

températures et à force ionique 0.5 M NaC104 pour la réaction

mU02+ +nH2Oo(U02)m(OH)n(2m-n) +nH+.

Espèce ArH°m° (kJ.mol1)

- log P (T), 1=0.5 M NaC104

10°C 20°C 30°C 40°C S0°C 60°C

U02OFT 43.23 ±15.2 b) 5.75 5.49 5.23 4.99 4.79 4.59

±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3

U02(OH)2 a) 65.5 c) 13.76 13.36 12.97 12.6 12.3 11.98

U02(OH)3- 106.5 ±4.7 c) 20.12 19.47 18.82 18.2 17.71 17.18

±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4

(U02)2(OH)22+ 37.6 ±6.1 b) 6.27 6.04 5.82 5.6 5.44 5.26

±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05

(U02)3(OH)5+ 97.15 ±10.7 b) 17.34 16.77 16.18 15.64 15.24 14.76

.
±0.12 ±0.12 ±0.12 ±0.12 ±0.12 ±0.12

(U02)3(OH)7- 186.24 ±23.4 c) 32.7 31.6 30.4 29.4 28.58 27.6

1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2

a) Limite supérieure de - log p (T) pour le complexe U02(OFf)2 , la valeur de référence à 25°C (-

12.9) est une estimation d'après une publication récente (Pashalidis, 1995).

b) Valeurs calculées à partirdes données dela littérature (Grenthe, 1992)

c) Valeurs calculées à partirdes résultats dePlyasunov et Grenthe (1994)
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log10P°(T) =logI0P°(T0) +
ArH°m(T0)

RlnlO

\

(TV.7)

La loi de Van T'Hoff peut être généralement considérée correcte quand l'intervalle de température

étudié n'est pas trop important (< 10 K). Cependant, même lorsque cette condition n'est pas

vérifiée, la loi de Van T'Hoff est souvent utilisée dans la mesure où il n'existe pas de données

expérimentales ou d'estimations valables sur les capacités thermiques des espèces chimiques. Etant

donné que nous nous trouvons dans ce cas, et bien que l'intervalle de température dans lequel nous

avons travaillé soit relativement large (de 10 à 60°C), nous avons utilisé cette loi pour nos calculs.

Les deux données thermodynamiques dont nous avons besoin sont les constantes d'équilibre P(T) et

les enthalpies molaires ArH° des réactions.

Pour les réactions de formation des espèces (1,1) et (2,2), il est possible de calculer les enthalpies

molaires à partir des données thermodynamiques de la littérature (Grenthe et al., 1992).

Malheureusement, ces grandeurs thermodynamiques ne sont pas disponibles pour toutes les

réactions et en particulier pour la formation des complexes polynucléaires. Des modèles ont été

développés afin d'estimer les constantes d'équilibre ou des quantités thermodynamiques

(Davies,1951; Baes et Mesmer, 1976; Ryzhenko, 1981). Plyasunov et Grenthe (1994) ont étudié

l'influence de la température sur les constantes de stabilité de complexes cationiques polynucléaires

en utilisant le modèle électrostatique de Ryzhenko-Bryzgolin. Ils ont calculé les constantes de

stabilité des espèces hydrolysées de l'U(VI) à force ionique nulle dans un intervalle de température

de 0 à 250°C et vérifié la justesse de leurs calculs avec les résultats expérimentaux de la littérature.

Nous avons employé les données ainsi déterminées par Plyasunov et Grenthe (1994) pour calculer

l'enthalpie de la réaction de formation des espèces (1,3), (1,2), (3,5) et (3,7) à l'aide de la loi de Van

T'Hoff (Eq.(7)). Pour cela, nous sommes partis des constantes d'équilibre p°(T) données à 0°C et à

50°C, la valeur à 25°C étant prise comme référence P°(T0). Ces deux intervalles de température ont

été choisis parce qu'ils correspondent au domaine dans lequel nos mesures ont été faites. La valeur

moyenne de l'enthalpie ArH° déterminée d'après ces calculs est reportée dans le tableau 12 pour

chacune des espèces hydrolysées avec l'incertitude associée. Nous avons ensuite calculé les

constantes de stabilité aux températures qui nous intéressent, en utilisant de nouveau la loi de Van

T'Hoff. Les valeurs de ces constantes sont indiquées dans le tableau 12. Elles ont été calculées pour

une force ionique de 0.5 M en NaCI04 selon la méthode SIT (Grenthe et al., 1992) en faisant

l'hypothèse que les coefficients d'interaction ionique e sont indépendants de la température.
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Figure 24: Courbes de décroissance de la fluorescence d'une solution de 0.1 M U(VI) dans 1 M

HCIO4, en fonction de la température. X«c = 308 nm, A^ = 495 nm.
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La correction de la force ionique sur la constante de stabilité de l'espèce (3,7) n'a pas été faite car

l'incertitudesur la constante à force ionique nulleest déjà très grande (Grenthe et al., 1992).

5 RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Les courbes de la figure 24 permettent de faire des observations préliminaires sur le comportement

temporel de la fluorescence avec la température. On peut remarquer que à 15°C, la fluorescence,

c'est-à-dire la population du niveau excité, est pratiquement dans un état stationnaire pendant au

moins 500 ns. Au fur et à mesure que la température de l'échantillon est augmentée, ce phénomène

disparaît. Même si des études supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre ce mécanisme

microscopique, ces résultats montrent clairement que les températures élevées favorisent une voie de

décroissance du signal qui n'existe pas aux basses températures.

5.1. Milieu acide

Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence de la température sur la fluorescence d'une

solution 0.1 M deUfVT) dans 1M d'acide perchlorique. Dans untel milieu, seule l'espèce U022+ est

présente et la courbe de décroissance de la fluorescence est décrite par une parfaite

monoexponentielle à toutes les températures. Les temps de vie correspondants sont indiqués dans le

tableau 13. La figure 25 montre l'influence de la température sur le temps de vie de l'ion uranyle

reporté selon l'équation d'Arrhénius. L'énergie d'activation ainsi déterminée est de (43.5 ± 1.8)

kJ-mol"1. Cette valeur est en accord avec celles trouvées par les différents auteurs déjà cités

précédemment.

Cependant, ces résultats expérimentaux ne présentent pas les déviations observées par

Marcantonatos (1980) à haute température bien que le milieu très acide de nos solutions devrait

favoriser la formation d'un exciplèxe selon sa théorie.

5.2 Milieu hydrolyse de pH 3 à 6

L'influence de la température sur la répartition des espèces chimiques et sur leur temps de vie

devrait nous permettre d'identifier chaque espèce hydrolysée. La procédure d'analyse a consisté à

étudier les solutions dans un ordre croissant du nombre des espèces chimiques en présence de façon
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Tableau 13: Temps de vie (en us) de la fluorescence de U(VI) à 0.1 M dans HC104 1 M.

Température ( °C) Temps de vie

15 8.40

20 6.73

25 5.18

30 4.07

35 3.00

40 2.60

45 2.02

50 1.44

55 1.02

60 0.87

99

Tableau 14:Temps devie(enps) de fluorescence de l'ion uranyle mesurés à pH 3 en fonction de la

température. Concentrations totales d'U(VI) égales à 10"5 et 10^ M.

Température (°C) 10 5 M 10^ M

10 4.35 ±0.08 3.8 ±0.04

19.7 2.47 ± 0.06 3.34 ±0.05

3.9 ±0.1

30.1 1.61 ±0.07 1.51±0.04a)

40.6 1.31 ±0.1 1.84 ±0.1

49.7 1.1 ±0.08 2.40 ± 0.25

59.7 0.74 ±0.12 2.82 ±0.2

a) Une seconde exponentielle a été détectée lors de l'analyse statistique, avec un temps de vie de

(26.5 ± 3.2) us attribué à l'espèce (1,1).
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Figure 26 a-b-c: Diagrammes de répartition des espèces hydrolysées de l'uranyle, calculés à

différentes températures. U(V1) = 10s M, I = 0.5 M NaC104.

a) T = 10°C,b) T = 20°C,c) t = 30°C
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Figure 26 d-e-f: Diagrammes de répartition desespèces hydrolysées de l'uranyle, calculés à
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à ce que les résultats des premières solutions puissent aider à la résolution des solutions plus

complexes. Nous avons d'abord choisi deux solutions d'U(VT) deconcentrations 10"5 et 10^M à pH

3 qui ne contiennent qu'une seule espèce d'U(VI). Puis, nous avons augmenté le pH de 4 à 6 afin

d'étudier l'apparition des espèces hydrolysées.

5.2.1 Solutions à pH = 3

Les diagrammes de spéciation (Fig. 26 a-f) nous indiquent que seule l'espèce U022+ est largement

prédominante dans cette solution. D'ailleurs, pour toutes les températures, l'analyse statistique

décrit les courbes de décroissance avecune fonction mono-exponentielle. Les résultats sont indiqués

dans le tableau 14 et reportés en figure 27. On peut voir que les temps de vie suivent la loi

d'Arrhénius jusqu'à la température de 30°C puis on observe une déviation pour les plus hautes

températures jusqu'à 60°C. Ce phénomène est surprenant car toutes les données de la littérature

s'accordent pour trouver une bonne dépendence des temps de vie selon la loi d'Arrhénius (cf, §2).

Cependant, le domaine de température étudié par les autres auteurs n'est pas toujours aussi large

que le nôtre (seulement jusqu'à 35°C) et surtout l'influence de la température a toujours été étudiée

en milieu non hydrolyse, à pH < 2.

La déviation observée peut représenter un phénomène physique réel, c'est-à-dire l'existence d'un

mécanisme de quenching différent au delà de 30°C ou bien être due à la contribution d'une seconde

espèce non détectable dans nos conditions. Nous avons examiné ces deux hypothèses en détail. Les

calculs ultérieurs en milieu hydrolyse ont été effectués en tenant compte de chacune de ces

interprétations afin de déterminer quelle était la meilleure. Cependant, du fait que l'ion uranyle

contribue peu à la fluorescence des solutions en milieu hydrolyse et que son temps de vie est très

court, quelle que soit la température (voir le tableau récapitulatif n°17 placé en conclusion), les

calculs ont montré que le choix de l'une ou l'autre des hypothèses a peu d'influence sur la

détermination des temps de vie des espèces hydrolysées.

Tout de même, la seconde hypothèse nous a semblé être la plus probable et c'est celle-ci que nous

avons décidé de développer dans le cadre de ce chapitre. En effet, si l'on se réfère aux diagrammes

de spéciation calculés aux différentes températures (Fig.26 a-f), on voit apparaître le complexe (1,1)

dans de très faibles proportions à partir de 30°C. Cependant, cette hypothétique contribution de

l'espèce (1,1) à la fluorescence mesurée n'est pas détectable pendant le traitement statistique.

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour cela. Le signal de fluorescence total est plus faible au
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Figure 29 a-b-c: Diagrammes de répartition des espèces hydrolysées de l'uranyle, calculés à
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Figure29 d-e-f: Diagrammes de répartition des espèces hydrolysées de l'uranyle, calculés à

différentes températures. U(V1) = 10"* M, I = 0.5 M NaClO*.

c) T = 40°C, e) T = 50°C, f) T = 60°C
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Tableau 15:Tempsde vie (en us) desespèces fluorescentes mesurés pourdes solutions de U(VI)10"

5et 10"* M à pH 4 enfonction de la température.

Température

(°Q

io-J M îo- M

Temps de vie 1 Temps de vie 2 Temps de vie 1 Temps de vie 2

10 4.27 ± 0.06 4.05 ± 0.04 21.5 ±0.6

20.85 ± 0.6

19.7 2.55 a) 47.6 ± 8.4 2.55 a) 20.5 ±4.6

—.- 44.5 ±5.6 —» 18.7 ±0.6

15.75 ±0.6

30.1 1.50 — 1.5 a)

1.5 a)

13.5 ±0.8

12.3 ± 0.3

40.6 0.9 a) 7.3 ±1 — 7.1 ±0.1

49.7 0.61a) 5.6 ±0.6 — 4.6 ±0.1

5.85 ±0.4

59.7 0.4 a) 3.6 ±0.4 — 3.4 ±0.1

a) valeur fixée pendant l'analyse de régression

Tableau 16: Temps de vie (en us)de la fluorescence mesurés pour les solutions d'Uranium d'U(VI)

à 10"4 M en fonction de la température et à différents pH.

Température (°C) pH5 pH5.5 pH6

10.6 20.3 ±0.4 30.2 ±0.4 34.3 ± 0.6

20.5 14.25 ±0.3 21.3 ±0.4 24.9 ± 0.4

21.7 15.6 ±0.4 25.5 ±0.7 24.5 ±0.6

30.5 9.5 ±0.2 15.15 ±0.4 19.3 ±0.4

40.5 7.2 ±0.2 11.2 ±0.6 13.5 ±0.4

7.05 ±0.2 9.7 ± 0.4

51.8 5.1 ±0.4 9.9 ± 0.2 8.7 ± 0.4

5.1 ±0.2 9.03 ± 0.2 9.7 ± 0.5

61 3.85 ±0.15 6.7 ±0.2 8.9 ±0.2

4.2 ±0.4 7.1 ±0.15 8.3 ±0.3
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fur et à mesure que la température augmente ce qui diminue grandement la sensibilité des mesures.

De plus, le fait que les temps de vie diminuent en augmentant la température peut rendre encore plus

difficile la déconvolution des signaux individuels de l'espèce (1,0) et de l'espèce (1,1) lors de

l'analyse statistique. Il faut aussi considérer que même si l'efficacité de fluorescence de la (1,1) est 3

fois inférieure à celle de l'ion uranyle à 25 °C (cf, tableau récapitulatif n° 17), il est possible qu'elle

augmente à haute température.

Les résultats de la solution titrant Cu(vi)T = 10"4 M à pH3,nous confortent dans l'hypothèse faite au

paragraphe précédent. En effet, on peut observer les mêmes temps de vie jusqu'à la température de

30°C et une rupture de la linéarité encore plus prononcée que dans le cas précédent (Fig. 28). Les

diagrammes de spéciation calculés pour ces conditions (Fig. 29a-f) nous indiquent comme pour le

cas précédent une augmentation de la concentration de l'espèce (1,1) avec la température. Il semble

donc raisonnable que la déviation observée (Fig. 28) soit due à une contribution de l'espèce (1,1) en

concentration suffisamment importante pour affecter le temps de vie de l'uranyle mais pas assez

pour être séparé lors de l'analyse statistique. D'ailleurs, dans le cas des mesures à 30°C, nous avons

trouvé une seconde exponentielle qui pourrait être attribuée à l'espèce (1,1). Ce cas particulier vient

probablement du fait qu'aux températures plus basses l'espèce (1,1) est négligeable par rapport à

l'ion uranyle, tandis qu'aux températures plus élevées l'intensité très faible du signal de

fluorescence ne permet pas une bonne déconvolution des courbes de décroissance.

Si nous faisons l'hypothèse que la déviation de la courbe au-dessus de 30°C est due à la présence

non détectable de l'espèce (1,1), alors la droite d'Arrhénius représentative de l'espèce (1,0) sur tout

le domaine de température étudié doit correspondre à celle extrapolée aux températures supérieures

à 30°C. Nous pouvons donc utiliser cette droite de régression pour recalculer les valeurs du temps

de vie de l'ion uranyle en fonction de la température. On peut observer dans le tableau récapitulatif

n°17 placé en conclusion qu'elles sont plus grandes que celles mesurées dans les solutions à 1 M en

acide perchlorique (Tableaux 13 et 14 ). Cela est en parfait accord avec les résultats présentés au

chapitre III, §2.2.

L'énergie d'activation calculée à partir des points expérimentaux sur la première partie de la droite

de régression est égale à (37.6 ± 1.7) kJ.mol"1. Si on la compare avec celle obtenue en milieu très

acide à 1 M en acide perchlorique, (43.5 ± 1.8) kJ.mol1, on voit qu'elle est unpeu inférieure, cequi

semble confirmer l'observation de Moriyasu (1977) (cf, §2.2).
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Figure 30: Influence de la température sur le temps de vie à pH 4,
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5.2.2 Solution CU(vdt = 10 M, pH 4

A la température de 10°C, le temps de vie mesuré confirme les résultats obtenus dans les solutions

précédentes (tableau 15 et Fig. 28), c'est-à-dire que l'on trouve un seul composant fluorescent

attribué à l'espèce (1,0). A partir de 20°C, l'analyse statistique détecte deux composantes pour les

courbes de décroissance, attribuées d'après le diagramme de spéciation correspondant (Fig. 26 b-f)

à l'ion uranyle et à l'espèce (1,1). Néanmoins, il est nécessaire de fixer l'un des paramètres afin

d'obtenir la convergence du programme. Nous avons donc fixé les valeurs du temps de vie de la

fluorescence de l'espèce (1,0) reportées dans le tableau récapitulatif n° 17. Les résultats de l'analyse

statistique pour le deuxième composant fluorescent sont reportés dans le tableau 15 et montrés dans

la figure 30. On obtient une droite dont la pente correspond à une énergie d'activation égale à (53.8

± 2.8)kJ.mol"1. Si, à partirde cette droite de régression, nous calculons la valeur du temps de vie à

25°C, nous trouvons (30.9 ± 3) us. Ce résultat est en parfait accord avec celui attribué à l'espèce

(1,1) dans le chapitre III pour laquelle nous avions trouvé (32.8 ± 2) us. Les temps de vie de

l'espèce (1,1) recalculés à différentes températures sont reportés dans le tableau récapitulatif avec

les incertitudes associées.

5.2.3 Solution à 10"4 M, pH 4 et 5

En fixant la valeur du temps de vie de l'ion uranyle, à 20 et 30°C, l'analyse statistique de la solution

à 10"4 M et pH 4 nous donne un deuxième temps de vie plus long, différent de celui trouvé pour

l'espèce (1,1) (Tableau 15). D'après le diagramme de spéciation correspondant (Fig. 29 b-c), cela

ne peut être que le complexe hydrolyse (2,2). Au-delà de 30°C, on n'observe plus la contribution de

l'ion uranyle à la fluorescence, probablement parce que son temps de vie est très court (Tableau 14)

et que l'efficacité de fluorescence de l'espèce (2,2) est beaucoup plus importante (cf, Chapitre III).

Cependant, il est possible qu'il y ait une contribution de l'espèce (1,1) mais la séparation des deux

pendant l'analyse statistique est difficile.

Une confirmation de ces résultats est attendue avec la solution de composition Cu(vi)T = 10"4 M et à

pH 5 car la proportion de l'espèce (2,2) est dans ce cas plus importante (Fig. 29 a-f). La figure 31

montre que tous les points obtenus avec les deux solutions (10"4 M, pH4 et 5)obéissent bien à la loi

d'Arrhénius. Bien que à haute température il pourrait y avoir une contribution des espèces (3,5) ou
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(1,1), l'analyse statistique n'a détecté qu'un seul composé. Nous avons donc calculé l'énergie

d'activation correspondante à l'espèce (2,2) qui est égale à (27± 1.3) kJ.mor1.

Afinde comparer ces résultats avec ceux du chapitre III, nous pouvons calculer le temps de vie de

l'espèce (2,2) à 25°C, ce qui nous donne (12.5 ± 1.8) us. Cette valeur se trouve être supérieure à

celle déterminée auparavant, (9.5 ± 0.5) us. Il est difficile d'expliquer les raisons de cette différence

dans la mesure où les solutions ont été préparées de la même façon. Cependant, comme nous

l'avions déjà remarqué dans le chapitre III pour les solutions à pH 5, l'analyse statistique permet de

ne déterminer qu'un seul temps de vie, celui de l'espèce (2,2), alors que les diagrammes de

spéciation nous indiquent une contribution notable de l'espèce (3,5) à la composition de la solution,

surtout à haute température (Fig. 26 d-e-f). Cela est probablement dû à une efficacité de

fluorescence de l'espèce (3,5) beaucoup plus faible que celle de l'espèce (2,2) . Néanmoins, nous ne

pouvons rejeter la possibilité que la présence du complexe (3,5) affecte la détermination du temps de

vie de l'espèce (2,2) même si elle n'est pas détectable lors de l'analyse statistique. Nous avons

d'ailleurs rencontré un exemple beaucoup plus évident de ce phénomène avec la solution à pH 5.5,

discuté dans le paragraphe suivant.

5.2.4 Solution de composition Cu<yn t = 10"4 M, pH 5.5 et 6

La détermination du temps de vie des espèces fluorescents d'U(VT) dans la solution à pH 6 est

relativement simple dans la mesure où il n'y a qu'une seule exponentielle qui correspond

manifestement à l'espèce (3,5), même à haute température (Fig. 29). La figure 32 montre la droite

relative à la loi d'Arrhénius. Nous avons ajouté un point correspondant au résultat obtenu

ultérieurement à 21.5°C (voir chapitre V), en parfait accord avec ces résultats. La droite

d'Arrhénius nous permet decalculer l'énergie d'activation correspondante, (22.9 ±1.1) kJ.mor1.

En ce qui concerne la solution à pH 5.5, les résultats sont plus compliqués. En effet, selon les

diagrammes de spéciation correspondants et aussi en observant l'évolution des temps de vie mesurés

pour les solutions de pH 5 à pH 6 (Tableau 16), il semble évident que les complexes (2,2) et (3,5)

contribuent à la fluorescence, quelle que soit la température étudiée. Néanmoins, la séparation de ces

deux espèces pendant l'analyse statistisque s'est révélé impossible. La raison de cet insuccès est

sans doute due aux temps de vie trop proches des espèces (2,2) et (3,5). On peut remarquer que

malgré la prédominance de l'espèce (3,5) à toutes les températures, la concentration de l'espèce

(2,2) est encore suffisante pour contribuer de façon importante à la fluorescence. Cela veut dire que

l'efficacité de fluorescence de cette dernière est beaucoup plus importante que celle de l'espèce
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(3,5), comme nous l'avons suggéré dans le paragraphe précédent. L'espèce (1,1) est aussi présente

mais étant donné que son efficacité de fluorescence est largement plus faible que celle de l'espèce

(2,2)et nous ne l'avons pas prise encompte (cf, chapitre III).

La figure 33 résume les données des trois dernières solutions où on voit bien ladroite correspondant

à l'espèce (2,2) (triangles blancs), puis les points intermédiaires qui correspondent au mélange des

espèces (2,2) + (3,5) (ronds noirs) etenfin, ladroite relative à l'espèce (3,5) (carrés blancs).

Conclusion

Nous avons déterminé la dépendance des temps de vie de la fluorescence de l'ion uranyle et de ses

complexes hydrolyses (1,1), (2,2) et (3,5) avec la température. Cette dépendance suit la loi

d'Arrhénius, ce qui nous a permis de calculer pour chacune des espèces l'énergie d'activation

correspondante. Tous ces résultats sont reportés dans le tableau récapitulatif n°17 ci-après. Nous

avons aussi reporté les efficacités relative de fluorescence desespèces (1,1) et (2,2) à 25°C.

Tableau récapitulatif 17: Temps de vie (en ps) de fluorescence des espèces de l'U(VT) calculés à

partir des données expérimentales et de la loi d'Arrhénius.

Température uo22+ (1,1) (2,2) (3,5)

(°C)

10 4.3 ± 0.25 — 22.3 ±3.1 35.3 ±2.7

19.7 2.55 ±0.15 45.7 ± 10 15.3 ±2.1 25.6 ±1.9

30.1 1.5 ±0.09 21.4 ±4.7 10.5 ±1.9 18.5 ±1.4

40.5 0.91 ±0.05 10.5 ±2.3 7.4 ±1 13.7 ±1

49.7 0.61 ±0.04 5.9 ±1.3 5.5 ±0.8 10.7 ±0.8

59.7 0.4 ± 0.02 3.2 ±0.7 4.1 ±0.6 8.3 ±0.6

Ea (kJ mol1) pH 0:43.5 ±1.8

pH 3:37.6 ±1.7

53.8 ±2.8 27 ±1.3 22.9 ±1.1
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Efficacités relatives de fluorescence obtenues à 25°C:

Longueur d'onde Efficacités relatives de

d'émission

(nm)

fluorescence

(2,2)/(1,0) (1,1)/(1,0)

489 7.6 ± 0.3 0.31 ±0.02

510 12.40 ±0.15 0.39 ± 0.02

518 85.8 ±4.8 0.91 ±0.04

113

Nous avons confirmé la valeur du temps de vie de l'espèce (1,1) déterminée dans le chapitre III et

que les travaux de Moulin et coll. (1995) nous paraissaient mettre en doute.

En ce qui concerne le temps de vie de l'espèce (2,2), les résultats sont quelquepeu étranges si on les

compare à ceux du chapitre III. Cependant, nous pensons que pour les solutions à pH 5 et 5.5, la

détermination du temps de vie de l'espèce (2,2) est affecté par la présence de l'espèce (3,5). Le fait

de ne pas détecter cette dernière pendant l'analyse statistique est probablement dû non seulement à

sa faible efficacité de fluorescence mais aussi à son temps de vie qui n'est que 2 fois et demi plus

élevé de celui de l'espèce (2,2). Les résultats du chapitre III pour l'espèce (2,2) nous semblent plus

corrects dans la mesure où ils ont été déterminés pour des solutions plus acides où cette espèce est

prédominante.

Quant au temps de vie de l'espèce (3,5), il a été confirmé ultérieurement par des mesures effectuées

à pH 7 dans des solutions de concentration 10"5 Men Uranium (voir Chapitre V).
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PHOTOREDUCTION DE L'U(VI)

EN PRESENCE DE MINERAUX SEMI-CONDUCTEURS

Introduction

La thermodynamique prédit l'état d'oxydation (VI) pour l'Uranium comme le plus stable dans les

eaux de surface oxygénées, où il forme des complexes solubles avec les ions carbonate et des

substances organiques naturelles (humiques). Par conséquent, la réduction en Uranium tétravalent,

thermodynamiquement instable dans un environnement oxygéné, demande une source d'énergie. Du

fait qu'une partie du spectre d'absorption de l'U(VI) se situe dans le spectre solaire, l'énergie

nécessaire pour induire ces changements d'état d'oxydation pourrait être fournie par les radiations

solaires. En effet, il est connu que les ions uranyle sont facilement photoréduits en milieu acide.

Cependant, cela n'est pas aussi aisé dans le domaine de pH neutre car les réactions d'hydrolyse

protègent l'U(VI) de la photoréduction en raison des changements de structure induits (Hait et

Ambar, 1970). Néanmoins, la situation peut être différente aux interfaces minéral-eau. En effet,

plusieurs études ont indiqué que le comportement photochimique de certaines espèces à l'état

adsorbé est différent de celui qu'elles ont en solution (Wehrli et Stumm, 1989). Dans ce contexte,

une classe de minéraux est particulièrement intéressante pour leurs propriétés semi-conductrices

comme par exemple, des composés du Soufre, et les oxydes de Zinc, Fer ou Titane. Ainsi, l'objectif

de cette partie de la thèse consiste à étudier la possibilité d'une génération photochimique d'U(IV),

même en milieu oxygéné, en utilisant le bioxyde de Titane comme modèle de particules aux

propriétés semi-conductrices. L'influence des substances humiques sur cette réaction photochimique

sera aussi abordée.

Ces dernières années, la photocatalyse hétérogène employant des semi-conducteurs a connu un

développement important dans le cadre des études sur la purification des eaux industrielles

contaminées par des composés organiques et des métaux (Fox, 1983; Borgarello et al., 1985;

Pelizetti et al., 1994). Sous irradiation d'une lumière à une longueur d'onde appropriée, les semi

conducteurs (en particulier Ti02, CdS et ZnO) produisent des espèces capables d'oxyder ou de

réduire un grand nombre de molécules organiques et inorganiques. De nombreuses publications ont

démontré qu'un large éventail de substances organiques subit une complète minéralisation avec

formation de C02 et d'acides minéraux, par des processus de photocatalyse hétérogène sur le Ti02
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(Kenneke et al, 1993; Pelizetti et al., 1994; Linsebigler et al., 1995). Ces méthodes ont aussi été

appliquées sur des métaux présents dans les eaux contaminées tels que par exemple Hg(II), Ag(I),

Cr(VI) et Pb(IT) (Lawless et al, 1990; Prairie et al., 1993; Serpone et al., 1991). Les processus

photochimiques induits par le Ti02 permettent de modifier la forme chimique des métaux et de

réduire par conséquent leur toxicité. La photocatalyse hétérogène intervient aussi dans les systèmes

aquatiques naturels, impliquantdes minérauxaux propriétés semi-conductrices comme par exemple

les oxydes de Fer. Dans ce cas, les substances humiques présentes pourraient avoir un rôle

important sur les processus photochimiques en agissant comme photosensibilisateurs ou bien en

constituant un filtre pour les radiations solaires incidentes (Werner et al., 1985). Par exemple, une

récente étude a montré que les acides humiques agissent comme sensibilisateurs dans la

photoréduction du Cr(VT) au Cr(III) sur de l'oxyde de Zinc(Selli et al., 1996).

Pour notre part, nous avons voulu montrer que ces mécanismes pourraient aussi s'appliquer à

l'Uranium relâché dans les eaux naturelles et exposé aux radiations solaires. Son comportement

physico-chimique en présence de minéraux semi-conducteurs et de substances organiques naturelles

peut apporter des informations utiles pourla compréhension dutransport et de la dispersion dans les

systèmes aquatiques naturels.

Ce travail est une nouvelle application de la technique spectroscopique déjà employée dans les

chapitres précédents, basée sur les propriétés de fluorescence de l'U(VI). Dans ce cas, l'intérêt de

cette technique a une double importance: non seulement l'utilisation d'un laser nous permet

d'étudier le système à de faibles concentrations sans aucune perturbation du milieu, mais il nous

permet aussi d'observer et de suivre directement dans la cuvette de mesure le phénomène de

photoréduction de PUfVT). En effet, l'espèce réduite formée de l'U(TV) n'est pas fluorescente. Le

fait de mesurer les données cinétiques directement pendant l'irradiation même des solutions est un

avantage considérable par rapport aux études discontinues utilisant une source de lumière extérieure

pour l'irradiation suivi de l'emploi d'autres techniques analytiques pour les mesures finales. Dans

notre cas, les pertes d'information du point devue cinétique sont minimisées.

1. RAPPELS SUR LES PROCESSUS PHOTOCHIMIQUES

1.1. La photochimie en milieu homogène

Par définition, la photochimie est l'ensemble des transformations moléculaires photoinduites en

solution. Cela implique une absorption initiale de photons par les molécules qui se trouvent à
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l'origine dans leur état fondamental. Par suite de cette absorption de photons, il se forme un état

excité extrêmement réactif qui tend à retourner à son état fondamental par des processus radiatifs

et/ou non radiatifs. Ce sont les processus de désactivation produits par transfert d'électrons ou bien

par transfert d'énergie, qui donnent lieu aux réactionsphotochimiques.

Les différentes interactions possibles entre deux molécules sont représentées dans la figure 34 , où

sont indiqués schématiquement les changements de population électronique des orbitales

moléculaires avant et après absorption de lumière. La première molécule marquée D est un centre

actif donneur d'électrons tandis que la seconde, marquée A est un centre accepteur d'électron.

Le processus de transfert électronique ne comprend qu'un seul électron, lequel passe de l'orbitale

occupée du centre donneur à l'orbitale vide (ou à moitié vide) du centre accepteur. L'excitation

initiale peut se produire soit sur la molécule du donneur (Fig. 34 a), soit sur la molécule de

l'accepteur (Fig. 34b). Le processus de transfert électronique requiert la superposition au moins

partielle de l'orbitale vide de l'accepteur avec l'orbitale pleine du donneur. Le résultat final est la

formation d'unepaire d'ions entre lecation donneur D+ et Fanion accepteur A".

Le processus de transfert d'énergie peut avoir lieu selon deux mécanismes différents: un échange

d'électron ou bien une interaction résonante dipôle-dipôle.

L'échange électronique se traduit par deux transferts d'électrons (Fig. 34 c). Dans un premier

temps, un électron de l'orbitale occupée du centre donneur passe à l'orbitale vide (ou à moitié vide)

du centre accepteur, puis un électron de l'accepteur à l'état excité passe à l'orbitale vide du donneur

(ou vice-versa). Dans ce cas aussi, il est nécessaire d'avoir un recouvrement des orbitales des

centres actifs. L'efficacité de ce processus, comme celui du transfert électronique est donc limitée

par la distance entre les centres actifs qui estgénéralement inférieure à 10À.

Le couplage dipôle-dipôle se produit au contraire par une interaction résonante de type coulombien

entre les deux dipôles de la molécule excitée et de la molécule à l'état fondamental (Fig. 34 d). Par

contre, le transfert d'énergie par interaction dipôle-dipôle ne nécessite pas le recouvrement des

orbitales etpeut seproduire à une distance comprise entre 10 et 100 Â.

La majeure partie des réactions procède exclusivement suivant l'un des deux mécanismes (transfert

d'électron ou transfert d'énergie). Dans le cas où ils sont tout deux favorisés du point de vue

thermodynamique, la prévalence de l'un sur l'autre dépend des facteurs cinétiques. Un autre

paramètre important à considérer est l'effet du solvant et plus spécifiquement sa polarité. Les

processus de transfert d'énergie entre espèces non polarisées sont favorisés dans les solvants peu
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polaires, alors que les réactions de transfert d'électrons qui mènent à la formation d'ions sont

favorisées dans les solvants polaires (Kavamos et Turro, 1986).

1.2. La photochimie en milieu hétérogène

Par analogie avec la définition de la photochimie en solution, l'ensemble des transformations

moléculaires photoinduites à la surface d'un solide se réfère à la photochimie hétérogène. Les

matériaux solides peuvent être classés en deux catégories: 1) les surfaces non réactives comme la

silice, l'alumine, les zéolites et 2) les surfaces réactives comme certainsoxydes métalliques, ZnO, a-

Fe203 ou Ti02.

Les matériaux de la première catégorie servent de support à deux molécules adsorbées et ne

participent pas au processus photochimique. Il se produit un réarrangement spatial des molécules à

la surface de façon telle que le transfert d'électron entre les deux protagonistes est plus efficace

qu'en solution homogène. Cela dépend naturellement de la morphologie de la surface et des

propriétés intrinsèques du matériau (porosité, polarité, etc.). Quant aux matériaux de la seconde

catégorie, il existe deux voies selon lesquelles ils peuvent participer aux processus redox. La

première consiste à absorber des photons incidents, ce qui leur confère des propriétés réductrices ou

oxydantes, par exemple les oxydes de Fe(III) sous l'action de la lumière forment des ions Fe(II) avec

des propriétés réductrices (Sulzberger, 1992). De ce fait, il peut se produire directement un transfert

de charge entre le minéral et les molécules adsorbées. La seconde possibilité concerne surtout les

minéraux avec des propriétés semi-conductrices et met enjeu un phénomène de photosensibilisation:

dans le cas où l'énergie des photons incidents n'est pas suffisante pour activer le semi-conducteur, il

est possible d'ajouter à la suspension des molécules ayant une grande affinité pour la surface du

solide et qui déplace le spectre d'absorption de lumière du minéral dans la zone des longueurs

d'onde plus élevées. En général, il s'agit de molécules organiques comme les colorants. A l'état

excité, ces molécules sont capables de transférer de l'énergie ou des électrons au semi-conducteur

qui devient alors actif et peut à son tour induire des réactions rédox avec d'autres composés

adsorbés. Dans ce cas, l'efficacité des processus dépend des propriétés intrinsèques du matériau et

du spectre d'absorption des molécules adsorbées.

De même que dans le cas de la photochimie en solution, la probabilité d'occurrence d'une réaction

rédox dépend de la constante de vitesse du transfert de charge par rapport aux constantes de vitesse

des autres processus de désactivation. Cependant, de nombreuses études en milieu hétérogène ont

montré soit une augmentation de l'efficacité des processus rédox, soit l'existence de réactions rédox
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thermodynamiquement et/ou cinétiquement improbables en solution homogène (Wehrli, 1990;

Kamat et Fox, 1983).

Il est important de souligner ici que ces réactions photorédox jouent un rôle fondamental dans de

nombreux processus naturels mettant en jeu des substances organiques et inorganiques qui se

trouvent en contact permanent avec des particules solides. En particulier, les minéraux qui possèdent

des propriétés de semi-conducteurs sont d'un grand intérêt.

1.2.1. Les semi-conducteurs

La structure énergétique d'un semi-conducteur peut être schématisée par deux bandes distinctes. La

première bande dite bande de valence (bv) est composée de niveaux énergétiques peuplés associés

aux liaisons covalentes entres les atomes qui constituent le solide. La seconde bande, appelée bande

de conduction (bc), est décrite comme un continuum d'énergie et est responsable des propriétés de

conduction du solide. La distance énergétique entre les deux bandes, appelé band gap, est

caractéristique du semi-conducteur et détermine la longueur d'onde de lumière à laquelle il est

sensible. Quand un semi-conducteur est irradié par une lumière correspondant à une énergie

supérieure à celle de son band gap, un électron de la bande de valence est promu à un état excité qui

se situe dans la bande de conduction. Il en résulte simultanément une lacune électronique dans la

bande de valence (trou). Le solide devient alors conducteur.

A titre de comparaison, nous avons reporté en figure 35, un schéma montrant les positions relatives

des bandes de valence et de conduction pour les métaux, les semi-conducteurs et les isolants. On voit

que dans le cas des métaux, les bandes sont superposées et par conséquent, l'excitation thermique

suffit à peupler les niveaux d'énergie responsables des propriétés conductrices. Au contraire, pour

les isolants, les bandes sont très éloignées et l'énergie nécessaire pour promouvoir les électrons de la

bande de valence à la bande de conduction est beaucoup trop importante. Le semi-conducteur,

comme son nom l'indique, est un cas intermédiaireentre le métal et l'isolant.

Un semi-conducteur est dit intrinsèque quand la densité d'électrons dans la bande de conduction,

générés par excitation thermique, est égale à la densité des trous créés dans la bande de valence.

Cette condition est très difficile à obtenir car le matériau doit être extrêmement pur.

Un semi-conducteur est dit extrinsèque quand il contient des impuretés capable de céder des

électrons à la bande de conduction ou bien de créer des trous dans la bande de valence. Si le semi

conducteur est dopé avec des substances donneurs d'électrons, les propriétés de conduction
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proviennent essentiellement des électrons qui sont majoritaires et le matériau est appelé semi

conducteur de type n. Dans le cas où le semi-conducteur est dopé avec des accepteurs d'électrons, la

conduction se produit principalement par les trous majoritaires et le matériau est un semi

conducteur de type p.

Dans des conditions d'équilibre thermodynamique, la distribution des électrons e'bc et des trous h+bv

sur les niveaux d'énergie du solide est décrite par la fonction de distribution de Fermi f. Cette

fonction représente la probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie E par un électron et s'écrit:

1
f=

fl+(«-•»)
(V.l)

kr

où k est la constante de Boltzmann, T la température et EF est l'énergie d'un niveau particulier

appelé niveau de Fermi. Par définition, la probabilité d'occupation du niveau d'énergie Fermi est

égale à 1/2. Cette probabilité décroit rapidement vers 0 pour les niveaux supérieurs au niveau de

Fermi et augmente rapidement vers 1 pour les niveaux d'énergie inférieurs à Ep

Dans un semi-conducteur intrinsèque, le niveau de Fermi est situé à peu près au milieu des bandes

de conduction et de valence. Cependant, dans un semi-conducteur de type n, ce niveau est situé entre

le niveau d'énergie du donneur et la bande de conduction alors que pour un semi-conducteur de type

p, il se trouve entre le niveau de l'accepteur et la bande de valence (Fig. 36a).

A l'équilibre, la densité des électrons nbc de la bande de conduction et des trous nbv est donnée par:

(ec-ef)
nbc = N C exP

kT
(V.2)

nbv - N V exP
(ef-ev)

kr
(V.3)

où Nc est la densité de niveaux énergétiques dans la bande de conduction et Nv, la densité de niveaux

dans la bande de valence. En combinant les deux équations, on obtient:

nbc nbv = N C N V exp
(eC-Ev)

kT
= Nc N v exp

'GAP

kT
(V.4)
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du solide, (d'après Linsebigler et al., 1995)
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où EGAp est la différence d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction. On voit que

si un semi-conducteur a un large band gap, le produit nbc.nbv est petit. Cela indique que si la densité

des électrons est très élevée, celle des trous doit être très faible.

Les équations ci-dessus sont valables pour un état d'équilibre thermodynamique. Cependant, dans le

cas où le semi-conducteur est irradié, il existe un large excès d'électrons et de trous et l'équilibre

n'est pas atteint. La présence de réducteurs ou d'oxydants à la surface du solide peut aussi

provoquer des conditions de non-équilibre. Dans ces cas-là, deux niveaux dit de quasi-Fermi, nEF

pour les électrons et pEF pour les trous, sont utilisés pour décrire la densité des électrons dans la

bande de conduction et des trous dans la bande de valence. Autrement dit, nEF remplace EF dans

l'équation (2) et pEFremplace EFdans l'équation (3). En général, le niveau de quasi-Fermi pour les

porteurs de charge majoritaires est peu différent du niveau de Fermi à l'équilibre (Fig.36 a). Par

contre, le niveau de quasi-Fermi pour les porteurs minoritaires peut être très différent. Ceci est

important dans les cas où on s'intéresse à des réactions entre les porteurs minoritaires et des espèces

en solution. (Morrison, 1980).

1.2.2. Interface semi-conducteur- électrolyte

D'un point de vue chimique, le niveaude Fermiest associé au potentielélectrochimique de l'électron

dans le solide. Nous avons vu que sa position varie selon le type de semi-conducteur utilisé, près de

la bande de conduction pour un type n et près de la bande de valence pour une type p. Lorsqu'un

semi-conducteur entre en contact avec un électrolyte contenant un couple redox, les potentiels

chimiques des électrons en solution et sur le solide sont différents. Le système cherche alors à

atteindre un état d'équilibre électrostatique entre les deux phases, ce qui revient à égaliser les

niveaux de Fermi du solide et de la solution. II en résulte la formation d'une charge électrique

distribuée en profondeur dans le solide (de 50 à 2000 À), analogue à la double couche diffuse

existant en solution près de la surface du solide. Le champ électrique de cette barrière

électrostatique, dite barrière de Schottky, est représenté par une courbure des bandes du semi

conducteur à l'interface solide-solution (Fig.36 b). Les porteurs de charge se déplacent vers la

surface du solide par diffusion ou migration qui sont induites par le gradient decharge de la barrière

de Schottky. Enabsence delumière, une réaction avec uncouple rédox à la surface estpeu probable

car les électrons dans la bande de conduction ou les trous dans la bande de valence ne sont pas assez

nombreux (leurdensité de population est seulement dueà l'excitation thermique).
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1.2.3. Processus rédox induits par la lumière à l'interface semi-conducteur-électrolyte.

La figure 37 schématise les processus rédox qui se produisent à la surface d'une particule d'un

semi-conducteur. L'électron de la bande de conduction (e'bc) et le trou dans la bande de valence

(hV) sont très réactifs et par conséquent confèrent au solide de fortes propriétés oxydantes et

réductrices. Si un électron photogénéré atteint la surface du semi-conducteur, un transfert

électronique entre cet électron et un substrat adsorbé peut se produire. Ainsi, un accepteur

d'électrons A adsorbé peut être réduit par un électron de la bande de conduction du solide et un

donneur d'électrons D adsorbé peut être oxydé par transfert d'un électron à la bande de valence.

La faisabilité des réactions rédox est déterminée par des considérations thermodynamiques. Ainsi,

une oxydation photoinduite peut se produire seulementsi les molécules ont un potentiel d'oxydation

plus positif que la valeur de la bande de valence du solide. De même, la réduction photoinduite ne

peut se produire que pour des molécules possédantun potentiel de réduction plus négatif par rapport

à la bande de conduction du semi-conducteur (Fox et Dulay, 1993). La figure 38 montre la position

du bandgap de différents semi-conducteurs. La grande disponibilité de semi-conducteurs permet de

choisir le potentiel rédox de la bande de conduction entre 0.5 et 1.5 V et celui de la bande de valence

entre 1 et 3.5 V. L'échelle des énergies à droite est donnée en V par rapport au potentiel de

l'électrode normale à hydrogène tandis qu'à gauche, l'énergie est en eV, le niveau du vide étant le

point de référence pour les solides. La relation entre les deux échelles d'énergie et de potentiel est

donnée par:

E(eV) = - e E°(V) - 4.5 eV,

où e est la charge d'un électron en Coulomb.

Généralement, la loi de Nerst est observée pour les oxydes semi-conducteurs. Le potentiel des

bandes décroit de 59 mV pour chaque unité de pH à 25°C. Ainsi, les électrons de la bande de

conduction sont de meilleurs réducteurs en milieu alcalin et les trous de la bande de valence, de

meilleurs oxydants aux pH acides (Sulzberger, 1992).

Il est important de noter qu'un métal adsorbé sur un solide est caractérisé par un potentiel rédox

différent de celui qu'il a en solution homogène. De plus, la variation de la concentration d'une

espèce adsorbée peut changer la différence de potentiel à l'interface semi-conducteur-électrolyte et

modifier la position des bandes de conduction et de valence.
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1.2.4. Choix du minéral semi-conducteur

Plusieurs semi-conducteurs oxydes et sulfures possèdent un bandgap suffisamment large pour

provoquer ou catalyser, après absorption de lumière solaire (UV ou visible), des réactions

chimiques. La capacité d'un semi-conducteur particulier comme photocatalyseur est déterminée

selon plusieurs critères:

- sa stabilité chimique dans les conditions d'illumination,

- l'efficacité du processus photocatalytique,

- la sélectivité pour les produits de réaction,

- et l'amplitude du domaine de longueurd'onde pour lequelle semi-conducteur est actif.

Pour augmenter l'activité photocatalytique d'un semi-conducteur, on peut agir sur les différents

paramètres qui permettent:

- l'inhibition du processus de recombination électron-trou, augmentant ainsi la séparation des

charges,

- l'augmentation du domaine de longueurs d'onde pour lequel le semi-conducteur est actif,

- l'augmentation de la sélectivité pour la formation de certains produits par rapportà d'autres.

Certains systèmes comportent l'ajout de métaux nobles au semi-conducteur, provoquant ainsi des

modifications de ses propriétés de réactivité de surface. Par exemple, le Ti02 recouvert de Pt

augmente la réactivité du processus de photoconversion de l'eau en H2 et 02 (Heller, 1986). Le

même résultat est obtenu en couplant deux semi-conducteurs, tels que CdS et Ti02. Dans ce cas, on

obtient une augmentation de la séparation des charges et une extension du domaine d'énergie de

photoexcitation du système (Fox, 1986). Ce dernier effetpeutaussi êtreobtenu par chirni- ou physi-

adsorption de colorants sur la surface du semi-conducteur (O'Regan et Gratzel, 1991). Les

colorants le plus souvent utilisés comme agents sensibilisants sont l'Erithrosine B, la Thionineet les

dérivés du Ru(bpy)3 2+ (Linsebigler, 1995).

Quelques exemples de semi-conducteurs sont reportés dans le tableau 18 (Sulzberger, 1992
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Tableau 18: Caractéristiques énergétiques de quelques semi-conducteurs

Semi-conducteur Energie du bandgap Longueur d'onde

(eneV) (ennm)

Ti02 3.0-3.3 376-413

W03 2.7 460

SrTi03 3.4 365

a-Fe203 2.3 530

ZnO 3.35 370

ZnS 3.6 340
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Le Ti02 est d'un intérêt tout particulier: il est non seulement stable du point de vue photochimique,

mais aussi biologiquement et chimiquement inerte. Sa stabilité chimique permet d'effectuer des

études dans un large intervalle de pH; de plus, il est peu coûteux. Ses applications sont nombreuses:

il est étudié, en autres, pour ses possibles applications dans les processus de décontamination des

eaux où ses propriétés semi-conductrices permettent de décomposer les contaminants organiques

sous irradiation d'UV (Linsebigler et al., 1995). Les semi-conducteurs sulfurés (ZnS, CdS,...) et les

oxydes de Fer polymorphes (a-Fe203, a-Fe02H, p-Fe02H, -Fe02H et y-Fe02H) sont moins

intéressants de point de vue des applications car ils subissent une corrosion photochimique qui mène

à la dissolution des particules solides.

1.2.5. Le bioxyde de Titane Ti02

Le bioxyde de Titane se présente sous la forme d'une poudre blanche. Il a été largement étudié en

raison des nombreuses applications de ce composé comme catalyseur, photocatalyseur pour le

traitement des eaux, ou encore pour la pigmentation blanche des peintures (Pelizetti et Visca, 1983).

Les caractéristiques d'une telle substance sont donc très variées et dépendent fortement de la

structure du minéral, de la dimension des particules et les propriétés superficielles, de la méthode de

préparation et du dopage.

Il existe dans la nature sous deux formes crystallines différentes: le rutile et l'anatase. Ces deux

structures peuvent être décrites comme des chaines d'octaèdres TiOé où chacun des ions Ti +est au

centre d'un réseau octaédrique formé d'ions O2". Elles se différencient entre elles d'après la
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Figure 39: Structure du rutile et de l'anatase (d'après Linsebigler et al., 1995)
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Figure 40 : Diagramme de spéciation du Ti02 où sont indiqués les groupes de surface en fonction

du pH: Ti-OH (ronds noirs), TiOH2+ (ronds blancs) et TiO" (triangles blancs),

(d'après Kormann et al., 1991)

400 500 «00 700

Longueur cfonde (nm)

Figure 41: Spectre de transmission des deux structures de Ti02 (d'après Pelizetti et al., 1983)

Trait plein: rutile: pointillé: anatase
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distorsion de l'unité octaédrique et le mode selon lequel ces unités sont assemblées. La figure 39

montre les différences de structure de ces cristaux (Linsebigler, 1995). Une éventuelle couleur

dépend de la présence de lacunes d'oxygène dans le réseau cristallin ou bien d'un dopage avec des

atomes métalliques colorés.

Dans le tableau 19 ci-dessous, nous avons reporté quelques-unes des caractéristiques des

principaux types de Ti02 disponibles.

Tableau 19: Quelques exemples de Ti02 commercialisés.

Echantilllon Structure Aire spécifique, Diamètre des

BET (m2.g') particules (pm)

Degussa Anatase 80% 55 0.03

Agip C60 Anatase 90% 14 20-100

Agip poudre Anatase 90% 43 0.05-0.17

Agip Microsphère Anatase 90% 84 1000

Le bioxyde de Titane Degussa P25 a été employé dans de nombreuses études de photocatalyse. Ces

études ont montré qu'il est le meilleur photocatalyseur par rapport aux autres types de Ti02

disponibles sur le marché (Hoffmann et al., 1995). C'est la raison pour laquelle nous avons choisi

de travailler avec le Ti02 Degussa P25 pour toutes nos expériences.

1.2.5.1. Propriétés de surface

Les solides en suspension ou sous forme colloïdale dans les eaux naturelles, ont une charge de

surface due à la présencede groupes fonctionnels ionisables. Dans le cas des oxydes hydratés, cette

charge électrique s'explique par les propriétés acido-basiques des groupes de surface s S - OH.

Par exemple, pour le bioxyde de Titane, les équilibres acido-basiques s'écrivent de la façon

suivante:

sTiOH2+« =TiOH +H+ (V.5)

= TiOHo TiO"+H+ (V.6)

où • Ti - OH représente le groupe de surface amphotère. La charge de surface dépend du degré

d'ionisation de ce groupe et par conséquent du pH de la solution. A un certain pH, qui peut être

déterminé par des titrations potentiométriques, la charge de surface est nulle. Ce pH, appelé pHzpc à
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charge nulle, est égal à environ 6.25 dans le cas du Ti02. Cette valeur dépend de la structure du

minéral, de sa cristallinité et de l'état d'hydration de la surface (Stumm, 1992). Kormann et coll.

(1991) ont calculé un diagramme de spéciation de la surface du minéral en fonction du pH, pour une

concentration de 0.5 g/L (Fig.40 ). Pour des pH inférieurs à 6.25, il s'accumule à la surface du

solide une charge positive dueà la fraction croissante des sites = TiOH2+. Pourdes pH supérieurs

à 6.25, la surface a une charge négative correspondant à la concentration croissante de sites

= TiO~. Le groupe neutre = Ti - OH est largement prédominant dans un domaine de pH compris

entre 4 et 10.

1.2.5.2. Propriétés photocatalytiques

La différence de structure crystalline mène à des propriétés électroniques et catalytiques

caractéristiques du type de minéral utilisé. Par exemple, l'anatase a des propriétés photocatalytiques

supérieures à celles du rutile (Augustynski, 1993). En effet, le processus de recombination électron-

trou est beaucoup plus rapide avec le rutile ce qui inhibe l'action de potentiels agents oxydants ou

réducteurs présents dans le système. De plus, la capacité d'adsorption de molécules sur la superficie

du rutile est plus faible que celle de l'anatase ce qui diminue d'autant la capacité photocatalytique

de cette forme crystalline du Ti02 (Linsebigler et al., 1995).

La figure 41 montre le spectre de transmission des deux structures du Ti02. On peut noter que le

Ti02 n'absorbe pas dans la zone du visible. Par contre, il existe une forte bande d'absorption dans le

domaine du proche UV, qui correspond à une transition électronique de la bande de valence à la

bande de conduction d'une énergie supérieure à 3 eV (Pelizetti et al., 1983). Les valeurs des

bandgap des deux formes du semi-conducteur sont légèrement différentes (3.23 eV (384 nm) pour

l'anatase et 3.02 eV (410 nm) pour le rutile).

2. RÉACTIONS RÉDOX ENTRE L'U(VI) ETLE BIOXYDEDE TITANE

Il s'agit de vérifier maintenant si une réaction rédox est possible en solution hétérogène, en présence

du semi-conducteur Ti02.

La figure 42 représente le diagramme potentiel-pH de l'Uranium à une concentration totale de 10*5

M. Il est important de noter qu'il s'agit d'un diagramme de prédominance où seules les espèces

ayant la plus grande concentration dans un domaine de pH donné sont représentées. Les autres
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Figure 42: Diagramme potentiel-pH de l'Uranium à 22°C et pour une concentration totale en

Uranium de 10"5 M. Les deux lignes superposées représentent les bandes de valence

et de conduction du semi-conducteur Ti02.
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espèces ne sont pas indiquées mais il est clair qu'elles sont aussi présentes dans des proportions plus

faibles. Onpeutvérifier dans le paragraphe 4.2sur la figure 51 que à pH 5, l'ion uranyle U022+ est

bien l'espèce prédominante mais il existe aussi, dans ces conditions, les trois complexes hydroxo

(1,1), (2,2) et (3,5).

Afin de vérifier la faisabilité d'une réaction rédox entre l'U(VI) et le Ti02, il suffit de superposer les

positions des bandes de valence et de conduction du semi-conducteur sur le diagramme potentiel-pH

de l'Uranium (Fig. 42 ). On voit que, sur tout le domaine de pH, le potentiel des électrons de la

bande de conduction est toujours plus petit que le potentiel du couple U(VI)/U(TV). Cela veut dire

que la réduction de l'U(VI) en U(TV) par les électrons e'bc est thermodynamiquement possible, quel

que soit le pH étudié. De plus, le potentiel de la bande de valence est beaucoup plus élevé que le

potentiel du couple étudié. Par conséquent, l'oxydation d'une espèce U(TV) en U(VI) par les trous de

la bande de valence est aussi possible. On peut enfin noter que la réduction de l'U(rV) en U(III)

n'est pas permise du point de vue thermodynamique d'après les valeurs relatives des potentiels

concernés. Ainsi, les deux états d'oxydation les plus stables, (VI) et (IV), sont impliqués dans les

processus d'oxydo-réduction. Il est probable que l'état d'oxydation (V) soit aussi impliqué dans ces

processus par analogie avec un grand nombre de processus photochimiques en milieu homogène, où

il apparaît avec la formation de composés transitoires.

Remarque: il est connu que le potentiel rédox d'un couple en milieu hétérogène peut être différent

de celui qui existe en milieu homogène. De même, les positions des bandes de valence et de

conduction du semi-conducteur sont déplacées lorsque ce dernier est en contact avec une solution, ce

phénomène est représenté graphiquement par une courbure des bandes due à la charge d'espace

créée (cf, §1.2.2). Cependant, la position du potentiel du couple U(VT)/U(rV) est suffisamment

éloigné de la bande de conduction du Ti02 (la valeur du potentiel est toujours plus positive) pour

estimer qu'un petit déplacement des bandes influencerait peu les propriétés thermodynamiques du

système.

3. PARTIE EXPÉRIMENTALE

3.1. Préparation des solutions

Les suspensions de Ti02 sont préparées à partir du Degussa P25 dont nous avons déjà mentionné les

caractéristiques et de l'eau bidistillée Millipore. Avant utilisation, les suspensions sont soumises à
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un barbotage du mélangegazeux N2/02 pendant toute la nuit pour les équilibrer dans les conditions

de mesure,puis stockées au froid et à l'abri de la lumière afin d'éviter une dégradation éventuelle.

L'acidité des suspensions est ajustée en utilisant des solutions diluées d'acide perchlorique ou

d'hydroxyde de sodium, ces dernières ayant été auparavant soumises à un barbotage d'azote afin

d'éliminer toute trace d'ions carbonate. Le pH des suspensions est mesuré, avec une électrode de

verre (Radiometer, GK2421C) remplie d'une solution saturée de KC1 3 M et un pH-mètre

(Radiometer, PHM 84). La réponse de l'électrode est vérifiée avant chaque expérience en utilisant

des solutions tampons standard. La précision du pH est de l'ordre de 0.1 unité pH.

Afin d'éliminer les risques de contamination par les ions carbonate présents dans l'atmosphère,

toutes les solutions ont été préparées dans une bulle de plastique qui ressemble à une mini-version

des boîtes à gants classiques utilisées pour la manipulation de produits toxiques ou radioactifs. Cette

bulle est traversée par un flux continuel de gaz constitué d'un mélange N2/02, dans des proportions

80/20 % correspondantes à la composition atmosphérique. Un barbotage de la suspension avec le

même gaz est effectué pendant toute la durée de la préparation. Pour chaque expérience, un volume

total de 30 mL de suspension de Ti02 est préparé et l'U(VI) est ajouté. La solution mère de

perchlorate d'uranyle est identique à celle utilisée pour l'étude de l'hydrolyse (Chapitre III). Quand

le pH est ajustéet stabilisé à la valeurdésirée (l'équilibre peut demander jusqu'à 3 heures à pH 7), 2

mL de la suspension sont introduits dans chacune des cuvettes de fluorescence qui sont ensuite

fermées et transportées immédiatement dans le laboratoire du laser pour les expériences d'irradiation

et de mesure de fluorescence. Le reste de la suspension est introduite dans des tubes en verre Sovirel

qui sont ensuite agités pendant 3 jours à l'abri de la lumière dans une autre bulle de plastique. Au

bout des 3 jours, des cuvettes de mesure sont préparées dans les mêmes conditions que

précédemment et le pH est vérifié. A la fin des expériences d'irradiation et de mesures de

fluorescence, le pH des suspensions est mesuré directement dans la cuvette, sous atmosphère N2/02,.

Des expériences ont été aussi effectuées avec des suspensions de Si02 (Degussa) et de l'alumine

A1203 (Degussa). La préparation de ces suspensions s'est faite dans les mêmes conditions que celle

des suspensions de Ti02.

3.2. Mesures de l'adsorption de I'U(VI)

Les suspensions de Ti02 pour les courbes d'adsorption de l'U(VI) sont préparées de la même façon

que précédemment en faisant barboter un mélange de gaz N2/02. Les expériences d'adsorption sont

réalisées dans des tubes à centrifuger (Quick Seal Beckman), chacun d'entre eux étant rempli avec
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une suspension à un pH différent. Ils sont agités pendant 3 jours à l'abri de la lumière puis

centrifugés pendant 1 heure à 55 000 tr/min dans une ultracentrifugeuse (Beckman, modèle L8-

55M). Le pH du surnageant est immédiatement mesuré après séparation des phases. La

concentration résiduelle en U(VI) du surnageant est déterminée avec la technique de fluorescence

résolue dans le temps. Une fraction du surnageant de chaque tube est prélevée et transférée dans une

cuvette de mesure où il est dilué dans de l'acide phosphorique à 0.75 M. Cet acide est souvent utilisé

comme agent complexant pour l'uranyle dans les études spectroscopiques car il forme avec l'ion

uranyle un complexe hautement fluorescent et très stable. Cela permet la détection de faibles

concentrations d'Uranium en appliquant la méthode des ajouts standard. De précédents travaux ont

permis de déterminer la concentration optimale d'acide phosphorique (0.75 M) pour améliorer les

propriétés de fluorescence de l'ion uranyle (Moulin et al., 1990; Decambox et al., 1989, 1991).

3.3. Irradiation et mesures spectroscopiques

Nous avons vu que le semi-conducteur Ti02 a un bandgap d'environ 3.1 eV, ce qui correspond à

une longueur d'onde de 390 nm. Ainsi, toute lumière ayant une longueur d'onde inférieureà 390 nm

est capable de fournir aux particules du Ti02 irradié, l'énergie nécessaire pour franchir le bandgap

et créer des porteurs de charge très réactifs.

Comme source irradiante, nous avons d'abord pensé à utiliser une lampe à arc (Eimac, 300 W) qui

a un large spectre d'émission semblable au spectre solaire. Cependant, ce procédé nous obligeant à

travailler de façon discontinue et la précision des informations cinétiques étant de ce fait affectée,

nous avons trouvé beaucoup plus avantageux l'emploi du laser Nd-YAG (Chapitre II). La longueur

d'onde d'excitation du laser Nd-YAG étant réglée à 308 nm, cela nous permet non seulement

d'exciter l'U(VI) et d'observer son émission de fluorescence, mais aussi de provoquer

simultanément une réaction de réduction de l'U(VI) grâce aux électrons de la bande de conduction.

La formation de l'U(IV) non fluorescent résulte en une diminution immédiate du signal de

fluorescence dont l'ampleur dépend de l'intensité d'irradiation.

Les cuvettes de mesures en quartz, de 1 cm de chemin optique, sont placées dans un porte-cuvette

thermostaté à l'aide d'un cryostat (Haake, modèle F3). Toutes les mesures sont effectuées à une

température constante de (21.5 ± 0.5)°C pour être dans les mêmes conditions que pendant la

préparation des suspensions en laboratoire. De petits agitateurs magnétiques (Hellma) sont utilisés

pour maintenir la poudre de Ti02 en suspension et permettre ainsi qu'une plus grande surface du

semi-conducteur soit irradiée par le rayon du laser. Afin de réduire les pertes en intensité de
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l'émission de fluorescence causées par les phénomènes de post-filtre (Chapitre I) et de scattering

(diffusion de la lumièresur les particules de Ti02), la cuvettede mesureest placée de façon telle que

le rayon laser passe le plus près possible de la paroi qui se trouve en face de l'entrée du

monochromateur.

La longueur d'onde du pic d'émission le plus intense de l'U(VT) a été déterminée à 512 nm pour les

solutions à pH neutre. Par conséquent, nous avons choisi de régler le monochromateur à cette

longueur d'onde, même pour les solutions de pH plus faible.

3.3.1. Conditions des mesures

Pour chaque suspension, plusieurs cuvettes sont préparées et chacune est irradiée avec une intensité

de lumière différente. L'intensité du laser peut être diminuée en plaçant de 1 à 3 filtres transmettant

seulement les UV (Mlles Griot, UG11 et UG5) sur le trajet du rayon avant la cuvette de mesure.

Nous reviendrons dans un prochain paragraphe sur la mesure de l'intensité du laser.

Toutes les suspensions sont irradiées et la fluorescence mesurée jusqu'à obtention d'un état

stationnaire dans le cas des faibles intensités ou de la disparition totale du signal dans le cas des

intensités élevées. Le temps de mesure d'une cuvette peut donc varier entre 4 et 15 minutes. Durant

tout le temps de la mesure, l'intensité du laser est maintenue constante en agissant si besoin est,

directement sur le réglage du laser comme nous l'avons expliqué dans le chapitre II. De plus, la

mesure simultanée du signal du laser et l'utilisation d'une solution standard (mesurée avant et après

chaque échantillon) permettent de corriger les petites variations d'intensité du laser et de normaliser

toutes les courbes. Les solutions standard sont des solutions d'uranyle diluées dans l'acide

phosphorique 0.75 M(produit Aristar). Leurs concentrations varient de 10"7 à 10"3 M.

Les mesures de fluorescence sont toutes effectuées avec un retard fixe de 1 us qui correspond au

retard minimun que l'on peut utiliser avec le photomultiplicateur stroboscopique (Chapitre II). On

peut noter que l'usage d'un PMT classique imposerait un retard minimun d'au moins 10 ps afin

d'éviter de mesurer lorsque le tube est saturé par un phénomène de scattering (lumière du laser

diffusée sur les particules du semi-conducteur en suspension). La largeur optimale de la fenêtre de

mesure a été déterminée à 60 us et le temps d'acquisition réglé sur 2 s. Dans les cas où le signal de

fluorescence est très élevé, des filtres à densité neutre sont placés devant la fente d'entrée du

monochromateur pour diminuer l'intensité mesurée.
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3.3.2. Les temps de vie et les spectres de fluorescence

Pour chaque solution, les temps de vie des espèces fluorescentes ont été mesurés avant et après

irradiation. Dans le premier cas, une intensité très faible du laser est utilisée afin d'éviter la

dégradation de la solution pendant la mesure. Des filtres absorbants sont placés sur le chemin

optique du laserafin d'en atténuer l'intensité et par conséquent diminuer la vitesse de dégradation.

Dans le second cas, la mesure est parfois impossible à cause de l'intensité du signal de fluorescence

trop faible, étant donné que l'U(VT) a totalement disparude la solution.

Lestemps de vie pour toutes les solutions à pH > 5 sontmesurés entre 1et 101 ps avec une fenêtre

de mesure de 60 us. Les courbes de décroissance ainsi obtenues sont analysées avec le logiciel SAS

déjà utilisé dans les chapitres III et IV.

Les spectres d'émission des espèces fluorescentes sont eux aussi mesurés à une intensité faible du

laser pour éviter la photodégradation de la solution. L'acquisition est très lente du fait que le

balayage de la longueur d'onde du monochromateur doit avoir une vitesse adaptée au temps de

réponse de la chaîne de mesure. Il est important de préciser que le déclenchement simultané du

balayage dumonochromateur etduprogramme d'acquisition des données sefaitmanuellement. Cela

entraîneune incertitude sur la longueur d'onde estimée à 1 nmsur tous les spectresenregistrés.

3.4 Détermination de Fintensité absorbée par la solution

3.4.1. Détermination de l'intensité incidente du laser: actinométrie

Une des méthodes les plus courantes pour déterminer l'intensité d'une source lumineuse est

d'utiliser cette dernière comme source excitatrice pour une réaction photochimique dont le

rendement quantique est parfaitement connu. Une réaction largement utilisée en actinométrie est la

photoréduction du ferrioxalate de potassium K3Fe(C204)3, selon la méthode de Hatchard et Parker

(1956). Cet actinomètre est très sensible dans un large domaine de longueurs d'onde, de 253 à 577

nm.

Pour déterminer l'intensité du laser, il suffit d'irradier une quantité connue de K3Fe(C204)3 pendant

un temps donné. Le Fe2+ produit dépend directement de l'intensité excitatrice incidente et peut être

déterminée par spectrophotométrie.
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Lors denos expériences de photoréduction del'U(VI), nous avons effectué des mesures à différentes

intensités du laser. Une expérience d'actinométrie consiste donc à construire une courbe de

calibration qui relie l'intensité incidente du laser enmole dephotons (Einsteins) avec le signal lu sur

le boxcarqui est proportionnel au signal du laser (Chapitre II).

Pour cela, une série de 8à 10 cuvettes contenant une solution de Fe(IIF) de concentration 5 10^* M,
estpréparée ettoutes les cuvettes saufune sont irradiées, chacune à une intensité différente, pendant

une durée t de 10 secondes. La cuvette qui n'a pas été irradiée sert de témoin pour calculer la

concentration de Fe2+ au temps t = 0. Engénéral, même si les essais sont conduits dans une chambre

noire, environ 1 % du Fer total est réduit pendant la manipulation des cuvettes et le transport. La

concentration de Fe2+ formé dans chacune des cuvettes pendant l'irradiation est transformée en

intensité incidente correspondante. La figure 43 montre un exemple d'une courbe de calibration

déterminée dans ces conditions.

La préparation des solutions et les calculs sont décrits en détail dans l'Appendice I, à la fin de ce

chapitre.

Remarque : Les résultats de l'actinométrie ne peuvent être appliqués aux expériences d'irradiation

que si toutes les mesures (actinométrie et fluorescence) ont été effectuées dans les mêmes conditions

expérimentales. Il est donc nécessaire de répéter une expérience d'actinométrie à chaque fois que le

dispositif expérimental est modifié. Il peut s'agir de la position de la cuvette, de la réponse de la

photodiode qui dépend delatension appliquée etdes filtres placés à l'entrée, ou bien de la fenêtre de

mesuredu boxcar qui intègre le signal laser (ChapitreII).

3.4.2. Approximation pour le calcul de l'intensité absorbée

La détermination de l'intensité absorbée dans un milieu hétérogène est plus complexe que s'il

s'agissait d'une solution homogène. En effet, dans ce dernier cas, la loi de Beer-Lambert permet de

calculer l'intensité absorbée sur un chemin optique donné à partir de l'intensité incidente. Par contre,

dans le cas d'une suspension, tous les photons n'ont pas le même parcours et ne sont pas absorbés

par le matériel photo-actif. Une partied'entre eux est rejetée dans toutes les directions par diffusion

sur les particules solides en suspension (ligth scattering) tandis que d'autres sont réfléchis sur les

parois de la cuvette de mesure. Ce phénomène qui résulte en une perte d'énergie pour la réaction de

photoréduction, peut être estimé par des techniques particulières que nous n'avions pas à notre

disposition. De plus, l'irradiation n'est pas uniforme sur toute la cuvette en raison du petit diamètre

du rayon laser et les particules ne sont pas toutes irradiées dans le même temps. Ainsi, l'intensité
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absorbée, seule grandeur nécessaire pour calculer la valeur absolue du rendement quantique ne

correspond pas à l'intensité incidente de la source excitatrice, généralement utilisée dans les calculs

comme première approximation (Borgarello et al., 1985). Cependant, une agitation efficace de la

suspension au moyen d'un agitateurmagnétique permetde rendreplus uniforme l'irradiation car un

plus grand nombrede particules passe dans la trajectoire du laser.

Nous avons aussi tenté de réduire l'erreur en tenant compte de l'intensité transmise qui passe à

travers la cuvette sans être absorbée. Une photodiode est placée derrière la cuvette de mesure et

protégée par plusieurs filtres à densité neutre qui ont pour but d'atténuer l'intensité de lumière

incidente. Une première mesure est effectuée sans la cuvette et correspond donc à l'intensité totale

du rayon laser tandis qu'une seconde mesure avec la cuvette permet d'enregistrer un signal

correspondant à l'intensité transmise. L'intensité absorbée est alors estimée comme étant égale à

l'intensité totale incidente moins l'intensité transmise.

4. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS

4.1. Rôle du Ti02 dans la photoréduction de l'U(VI)

Les paragraphes suivants ont pour but de mettre en évidence le rôle primordial du Ti02 dans le

mécanisme de photoréduction de l'U(VI). Nous voulons montrer que l'U(VI) ne peutêtre réduit que

s'il est adsorbé à la surface du bioxyde de Titane. La technique de fluorescence résolue dans le

temps est particulièrement bien adaptée à l'étude de ce phénomène car l'espèce réduite U(IV) ne

possède pas de propriétés de fluorescence comme l'U(VI). Ainsi, l'observation d'une diminution du

signal de fluorescence en présence du Ti02 peut être considérée comme une preuve que la réaction

de réduction a lieu.

4.1.1. Influence du pH

Lafigure 44 montre qu'il n'ya pas de diminution du signal dans les solutions homogènes, quel que

soit le pH. Cela signifie qu'il n'y a pas de phénomène de photoréduction dans la solution aqueuse

elle-même. Cependant, une diminution du signal est observée lorsque du Ti02 est ajouté dans la

solution (Fig. 45). La figure 46 indique que la réduction de l'uranium en milieu hétérogène

n'advient pas aux pH acides et ce, jusqu'aux environs du pH égal à 5, pour devenir ensuite
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PH

Figure 47a: Courbes d'adsorption de 10"5 MU(VT) sur 50 ppm de Ti02 en fonction du pH.

PH

Figure 47b: Courbes d'adsorption de 10"5 MU(VI) sur 100 ppm de Ti02 en fonction du pH.
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beaucoup plus prononcée à pH 7. Ceci peut être expliqué en fonction de la courbe d'adsorption de

l'U(VI) sur les particules du minéral semi-conducteur. Les figures 47 a et b montrent les données

d'adsorption de l'U(\T) sur 100 ppm et 50 ppm de Ti02. Nous pouvons remarquer sur la courbe à

100 ppm de Ti02 que l'adsorption de l'Uranium est très faible à pH 4.5, de l'ordre de 10%, alors

qu'elle atteint 50% à pH 5 et augmente jusqu'à un maximum de 90-100% à pH 7. De ces

considérations, nous pouvons en déduire que la réaction de réduction ne se produit que dans un

domaine de pH où l'Uranium est adsorbé sur le semi-conducteur.

La photoréduction de l'U(VI) étant un processus de surface , elle doit dépendre de la concentration

d'U(VI) adsorbée. Une évidence de ce phénomène est montré dans la figure 48 où nous avons

reporté les courbes cinétiques obtenues en irradiant à la même intensité de lumière des suspensions

de 50 ppm de Ti02 à pH 6.5 contenant différentes concentrations totales d'U(VT). Il est clair sur

cettefigure que la cinétique de la photoréduction est plus rapide à la concentration en U(VT) la plus

faible. Ceci peut s'expliquer en considérant que pour un pH fixe, le pourcentage de métal adsorbé

augmenteavec une diminution de la concentration totale de l'Uranium.

4.1.2. Confirmation du rôle de photocatalyseur du Ti02 dans la photoréduction de l'U(VI)

Nous avons supposé au début de ce chapitre que ce sont les propriétés oxydantes et réductrices du

semi-conducteur irradié qui sont responsables des réactions photochimiques à l'interface

solide/liquide. De plus, nous avons vu que l'efficacité de la réaction dépend de la nature du minéral

utilisé et de ses propriétés physico-chimiques. Ainsi, le Ti02 doit être irradié avec une lumière dont

la longueur d'onde est inférieure à 390 nm pour créer les porteurs de charges nécessaires aux

réactions rédox.

Afin de confirmercette interprétation, nous avons décidé d'irradier la même solutionà une longueur

d'onde d'excitation supérieure à 390 nm. Dans ce cas, l'énergie fournie au semi-conducteur n'est

pas suffisante pour dépasser la barrière du bandgap et promouvoir des électrons dans la bande de

conduction: le matériel irradié est inactif et la réaction photochimique ne devrait pas se produire.

Naturellement, la longueur d'onde choisie doit être capable d'exciter l'U(VI) de façon à observer

une émission de fluorescence. Si l'on se réfère au spectre d'excitation de l'U(VI) (Fig. 9, Chapitre

III), on voitque la seule possibilité est de travailler à 433 nm qui correspond au maximum d'un pic

situé dans la région du spectre désirée. Le laser Nd-YAG est réglé sur cette longueur d'onde

(Chapitre II). Le signal de fluorescence de l'U(VI) dans une suspension de Ti02 à pH 7, irradiée à
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Figure 48: Fluorescence de solutions d'U(VT) à différentes concentrations et à pH = 6.5, en

présence de50ppm deTi02. Curvi), t = 10"5 M, X^ = 308 nm, Xaà = 512 nm.
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433 nm, est reporté dans la figure 49. Comme prévu, on n'observe aucune diminution du signal, la

réaction de photoréduction n'ayant pas lieu.

Une expérience supplémentaire nous a définitivement convaincu que le mécanisme de

photoréduction de l'U(VT) n'est pas seulement un phénomène de surface mais qu'il est dû aux

propriétés semi-conductrices du Ti02. Nous avons répété des expériences d'irradiation à 308 nm de

l'U(VT) dans des suspensions d'alumine A1203 d'une part et de silice Si02 d'autre part. Ces deux

types de minéraux n'ont pas de propriétés semi-conductrices et par conséquent, ne peuvent induire

de réactions photochimiques de la même façon que le Ti02. Ainsi, avons-nous préparé des

suspensions de Si02 (100 ppm) et de A1203 (50 ppm) à pH 7 de façon à avoir une aire superficielle

du même ordre que dans le cas du Ti02. Dans ces conditions, l'adsorption de l'U(\T) sur la silice est

de 10% et sur l'alumine de 95%. L'intensité du laser est réglée au maximum afin de nous placer

dans les meilleures conditions pour observer une hypothétique dégradation de l'U(VI). Nous avons

reporté dans la figure 50 les résultats de nos expériences. Il est clair que l'on n'observe pas de

changement de la fluorescence dans le temps en présence de Si02 mais il faut noter que le

pourcentage d'adsorption est très faible. Cependant, la situation semble être différente avec

l'alumine où on voit que le signal de fluorescence augmente. Ceci est pour le moins surprenant et

nous avons peu d'explications à ce sujet. Il est possible qu'il se forme un complexe entre U(VI) et

les ions Al(III) qui accroît la fluorescence. Quoi qu'il en soit, la réduction de l'U(VI) n'est pas

observée ni sur la surface de l'alumine, ni sur la silice.

En conclusion, la réaction de photoréduction de l'U(VI) se produit grâce aux propriétés semi-

conductrices du Ti02. Pour élaborer un mécanisme qui décrit la réaction photochimique, il s'agit

maintenant d'étudier les espèces chimiques présentes dans le système U(VI)-Ti02.

4.2. Répartition des espèces chimiques de l'Uranium

La figure 51 montre le diagramme de répartition des complexes hydroxo de l'U(VI) en fonction du

pH, calculé à l'aide des constantes d'équilibres à I = 0 données dans le tableau 3 (Chapitre III). On

remarque immédiatement que le complexe polynucléaire (3,5) prédomine largement à pH 7 alors

qu'il est totalement absent à pH 4.5 où l'ion uranyle est l'espèce majoritaire. Aux pH

intermédiaires, on retrouve les autres complexes hydrolyses (1,1) et (2,2). Ce diagramme de

répartitionne tient pas comptedes espèces carbonatées car le temps de contact de nos solutions avec
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Tableau 20 a:Temps de vie dela fluorescence d'UfvT) 10"5 M dans des suspensions de 100 ppm de

Ti02 à différents pH. Les incertitudes associées correspondent au double de la déviation standard.

Les conditions expérimentales pour toutes les mesures sont les suivantes: T = 21.5°C, Xœ =308 nm,

Xéaà =512 nm, fenêtre de mesure = 60 us, retard = 1 us.

pH Temps de contact Temps de vie 1 Temps de vie 2

(H*) (us)

4.6 3 jours 1.25 ±0.2 32.9 ±3

t t

2.55 ±0.6 35.8 ±5.2

5.4 3 jours a)
22.5 ± 1

tt a C

23.75 ±0.7

5.9 3 jours 26.55 ± 0.4

tt tt

28.35 ± 0.7

tt £<

24.8 ± 0.8

6.1 3 heures 29.1 ±0.6

te ce

27.5 ± 0.8

7.1 3 heures 27.6 ± 0.5

tt tt

31.6 ±0.5

ti et

29.3 ±0.25

30.2 ±0.6

te tt t

31.35 ±0.6

7.1 3J
t

30 ± 0.6

« tt t

25.65 ±0.6

a) non détecté
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Tableau 20 b: Temps de vie de la fluorescence d'U(VT) 10'5 M à différents pH. Les incertitudes

associées correspondent au double de la déviation standard. Les conditions expérimentales pour

toutes les mesures sont les suivantes: T = 21.5°C, A.^ =308 nm, Xatà = 512 nm, fenêtre de mesure =

60 us, retard = 1 ps.

PH Temps de Temps de vie 1 Temps de vie 2

contact (us) (us)

4.6 3 jours 3.7+0.8 42 ±9

5.45 3 jours a)

t

23.1 ±0.5

7.2 3 heures
t

23.6 ±0.3

t t

24.5 ±0.6

tt t t

23.9 ±0.4

a) non détecté



I

Chapitre V 153

l'air ambient a toujours été limité. Cependant, dans quelques cas particuliers, une contamination de

nos solutions par des ions carbonate a été détectée. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet.

La répartition des espèces chimiques peut être différente en milieu hétérogène, à la suite de

l'adsorption de l'Uranium sur le Ti02. Dans ce cas, les temps de vie des espèces fluorescentes

peuvent être utilisés pour aider dans la détermination du nombre et de la nature des espèces

chimiques de l'U(VI) présentes dans les suspensions.

4.3 Caractéristiques de fluorescence des espèces de I'U(VI) en milieu hétérogène:

spectres et temps de vie.

D'après les résultats du précédent chapitre, nous connaissons les complexes présents en milieu

homogène et susceptibles de se trouver dans les suspensions. Le tableau 21 rappelle les valeurs des

temps de vie des ces espèces, recalculés pour la température de 21.5°C (à laquelle ces essais ont été

effectués) à l'aide de l'équation d'Arrhénius et des énergies d'activation déterminées précédemment

(Chapitre IV):

Tableau 21: Temps de vie des espèces fluorescentes de l'U(VI) recalculés pour 21.5C

Espèce Temps de vie (ps)

U022+

(1,1)

(2,2)

(3,5)

2.2 ±0.1

40.5 ± 8.9

13 ±4.5

24.3 ±1.8

De plus, pour chaque suspension à un pH et à un temps de contact donnés, nous avons préparé et

mesuré la fluorescence d'une solution équivalente sans Ti02. Ainsi, il nous a été possible de

comparer les propriétés de fluorescence des espèces de l'U(VT) en milieu homogène et hétérogène.

D'autre part, les temps de vie ont été mesurés lorsque cela était possible (cf, §3.3.2), avant et après

irradiation. Les résultats expérimentaux pour chaque pH étudié sont reportés dans les tableaux 20

a-b et discutés ci-dessous.
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A pH 4.6, en absence et en présence de Ti02, nous avons détecté deux temps de vie avec une

incertitude associée relativement importante en raison de l'intensité de fluorescence assez faible qui

rend plus difficile l'analyse statistique. La figure 52 montre la courbe de décroissance obtenue pour

la solution en présence de Ti02 avec le résultat de l'analyse de régression. Le diagramme de

répartition des espèces (Fig. 51 ) nous indique que l'ion uranyle et les complexes (1,1) et (2,2) sont

présents ensolution. Surlabase des résultats obtenus précédemment (Tableau 19), onpeut affirmer

que letemps de vie leplus long appartient à l'espèce (1,1). Cependant, il est plus difficile d'associer

le second temps de vie à une espèce particulière. Il est probable qu'il s'agisse d'une valeur

composée avec les temps de vie de l'ionuranyle et de l'espèce (2,2) présente en trop petite quantité

pour être séparée correctement lors de l'analyse statistique. Quoi qu'il en soit, nous obtenons les

mêmes temps devieet les mêmes spectres (Fig. 53 ) pourles solutions avec et sansTi02. Cela n'est

pas surprenant puisque d'après la courbe d'adsorption (Fig. 47 ), la majorité de l'U(\T) est en

solution à ce pH.

Quand le pH est augmenté à 5.5, on observe une modification du spectre par rapport au spectre

relatif à la solution de pH 4.6 (Fig.54 ) ainsi que du temps de vie. A ce pH, les spectres sont les

mêmes en absence et en présence de Ti02. L'analyse statistique détecte un seul temps de vie,

identique pour les deux solutions dans l'intervalle d'erreur considéré. Si l'on se réfère au tableau

19, on voit que cela correspond au temps de vie de l'espèce (3,5) en solution. Il s'agit en effet de

l'espèce majoritaire à ce pH.

En augmentant encore le pH jusqu'à 6, nous ne changeons pas beaucoup la répartition des espèces

chimiques (voir le diagramme en figure 51 ) et l'espèce (3,5) est toujours largement majoritaire.

D'ailleurs, les spectres de fluorescence le prouvent, ils sont similaires à ceux obtenus à pH 5.5, en

absence ou en présence de Ti02 (Fig.55 ). Par contre, une différence apparait dans la valeur du

temps devie mesuré. Elle estunpeu plus élevée qu' à pH 5.5. Si on regarde la courbe d'adsorption

de l'U(VT) sur le Ti02, on voit que plus de 80 % de l'Uranium est adsorbé à pH 6 alors qu'il n'y a

que 50 % d'U(\T) adsorbé environ à pH 5.5. Il est possible, dans ce cas, que la différence trouvée

pour les temps de vie provienne d'unecontribution plus importante de l'espèce (3,5) adsorbée sur le

Ti02 à pH 6.

La confirmation de cette supposition est apportéepar les solutions à pH 7 où l'adsorption est totale

et pour lesquelles une seule espèce est détectée avec un temps de vie de (30 ± 0.6) ps (Fig.56 ).

Cette valeur qui est un peu supérieure au temps de vie mesuré pour l'espèce polynucléaire (3,5) en

solution aqueuse homogène (Tableau 19), doit être due à unphénomène de complexation de l'espèce

(3,5) à la surface du minéral. On peut donc affirmer que l'espèce dont on mesure la fluorescence est

bien l'espèce (3,5) mais adsorbée sur les particules du minéral. La figure 57 montre le spectre de
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Figure 58: Spectres de fluorescence de l'U(VI) en présenceet en absence de Ti02, à pH 7, après 3

heures de temps decontact. Curyn,T = 10"5 M, A^ = 308 nm..
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Figure59: Comparaison des spectres defluorescence obtenus sur une solution d'U(VI) à l'équilibre

avec les ions carbonate, et deux autres solutions avec et sans Ti02 après 3 jours de temps de

contact. Cu(vi),t = 10"5 M, A^c = 308 nm.
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fluorescence associé à l'espèce (3,5) adsorbée. On peut remarquer qu'il diffère légèrement du

spectre en absence de Ti02.

Remarque: des traces d'ions carbonate ont été détectées dans les solutions d'Uranium à pH 7 ne

contenant pas de Ti02. La figure 58 compare les spectres d'U(VT) en solution homogène et en

présencede Ti02 après 3 heures de contact. Dans ce cas, aucune différence n'est observable. Après

3 jours de temps de contact, le spectre de la solution contenant du Ti02 a un spectre identique à

celui correspondant à un contact de 3 heures tandis qu'un changement notable peut être observé

pour le spectre de la solution homogène. Ce dernier est similaire à celui d'une solution laissée en

contact avec l'atmosphère pendant plus de 4 heures (Fig. 59). La complexation de l'Uranium avec

les ions carbonate dissous en solution semble donc être responsable de ce changement spectral.

Cependant, dans le cas de la suspension, l'U(VT) est apparemmentprotégé, sans doute du fait de son

adsorption sur le solide.

4.4. Photoréduction à différentes intensités de lumière et différents pH

Les figures 60 et 61 montrent les courbes cinétiques de fluorescence d'U(VI) obtenues avec des

suspensions de Ti02 à 50 et 100 ppm, respectivement. Ces courbes sont toutes normalisées à la

valeur de fluorescence du temps zéro initial, de façon à pouvoir les comparer aisément. Quel que

soit le pH de la suspension, le signal de fluorescence diminue d'autant plus rapidement que

l'intensité d'irradiation est élevée. Ce phénomène est aussi plus important en augmentant la

concentration en Ti02. On peut aussi remarquer que toutes les courbes atteignent un état

stationnaire après un certain temps qui dépend de l'intensité incidente du laser mais aussi du pH. A

haute intensité et aux pH plus élevés où l'adsorption de l'U(VI) sur le Ti02 est importante, on

observe que la réduction est totale alors qu' pH 5 où l'adsorption est faible, l'état stationnaire est

atteint bien plus tôt.

Remarque: nous avons observé une diminution systématique du pH seulement dans les solutions à

pH 7 après irradiation. Un phénomène similaire a aussi été observé dans des études de

photoréduction d'autres métaux, tels que Hg, Au et Pb, en présence de Ti02 (Borgarello et al. 1985;

Serpone et al., 1987; Lawless et al., 1990). Il est difficile d'expliquer les mécanismes menant au

relargage de protons dans la suspension car les réactions intermédiaires qui se produisent à la

surface des semi-conducteurs sont nombreuses comme nous le verrons dans un prochain
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Figure 60: Courbes cinétiques de fluorescence d'U(VT) en présencede 100 ppm de Ti02, mesurées

à différents pH et à différentes intensités d'irradiation indiquées sur lesgraphiques en Einsteins par

seconde. Cruvi),T = 10"5 M, A^ = 308 nm, X^ = 512 nm.
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Figure 61: Courbes cinétiques de fluorescence d'U(VI) à différents pH et intensités d'irradiation, en

présence de 50 ppm Ti02. Curvi), t - 10"5 M, Aexc = 308 nm, A^ti = 512 nm
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paragraphe. Néanmoins, cette variation de pH change peu nos conditions expérimentales dans la

mesure où l'adsorption est encore très importante (~ 80%). Aussi, nous ne prendrons pas en

considération ce phénomène pour l'élaboration du mécanisme.

5 MÉCANISME DE PHOTORÉDUCTION DE L'U(VI)

Lors de nos expériences, nous mesurons la diminution du signal de fluorescence causé par la

disparition de l'espèce adsorbée à la surface du semi-conducteur. Cependant, nous sommes

intéressés à la concentration de l'espèce adsorbée pour les calculs de rendement quantique et la

détermination du mécanisme réactionnel. Il s'agit donc de convertir le signal de fluorescence mesuré

en terme de concentration adsorbée.

Dans le cas où une seule espèce chimique existe dans la suspension et qu'elle est entièrement

adsorbée à la surface du solide, le calcul est relativement simple puisque la fluorescence observée

est directement liée à la concentration de l'espèce adsorbée. La situation est plus compliquée quand

plusieurs espèces sont présentes dans la suspension et que l'adsorption n'est pas complète

(suspensions de 50 ppm de Ti02 ou suspensions de 100 ppm à pH < 6.8). Dans ce cas, le signal de

fluorescence mesuré correspond à la somme de la fluorescence des espèces adsorbées et de la

fluorescence des différentes espèces présentes en solution. Le calcul de la concentration adsorbée en

fonction de la fluorescence totale mesurée devient assez complexe (voir Appendice II).

Pour étudier le mécanisme réactionnel de la photoréduction de l'U(VI), nous nous sommes

concentrés sur le cas où l'Uranium est entièrement adsorbé sur le Ti02. Il s'agit donc des

suspensions à 100 ppm de Ti02 et à pH 7. Dans ce cas, nous savons que le signal de fluorescence

mesuré provientuniquement de l'espèce (3,5) adsorbée.

5.1. Détermination de la concentration d'U(Vl) adsorbée en fonction du temps.

Pour passer de l'intensité de fluorescence à la concentration d'Uranium adsorbé, nous pouvons

écrire:

Fads=K(Tie) . SF [3,5]. exp
ads

*F1

v xadsJ
(V.7)
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où K est une constante qui dépend des conditions expérimentales (intensité d'excitation, position de

la cuvette, etc.), le produit (tj e) est l'efficacité de fluorescence de l'espèce (3,5) adsorbée, SF est

un facteur d'écran dû à la suspension (Appendice II), [3,5] est la concentration de la (3,5) adsorbée,

Tads est son temps de vie et tn est le retard imposépar le système de détection(Chapitre II).

Pendant une même expérience, tous ces paramètres sont constants sauf la concentration de l'espèce

(3,5) qui diminuedans le temps. Ainsi, on peut écrire que le signal de fluorescence mesuré pour ces

solutions est proportionnel à la concentration de l'espèce (3,5) adsorbée:

FTotale=Fads=Y[3,5]ads (V.8)

où y est un facteur de proportionnalité qui dépend de tous les paramètres énoncés plus haut. Sachant

que la seule espèce présente dans le système est l'espèce (3,5), ce facteur peut être déterminé au

temps 0 de la courbe cinétique où la concentration adsorbée est égale à la concentration totale Ut.

On peut ensuite calculer pour chaque point de la courbe, la concentration adsorbée en fonction du

signal de fluorescence F selon l'équation suivante:

(F )t (V.9)Nads)t=;(F)tO

où l'indice t correspondà un temps t donné de la courbe cinétique et to, au temps initial t = 0.

5.2. Rendement quantique de la photoréduction

Le rendement quantique est défini comme étant le rapport de la vitesse de formation des molécules

produites par photolyse (ou bien la vitesse de disparition des molécules actives) sur le nombre de

quanta de lumière absorbés par les molécules actives, à une longueur d'onde donnée (Balzani,

1970). Ce rendement peut être déterminé expérimentalement, à partir du moment où il est possible

de corréler la vitesse du processus de photolyse avec l'intensité de l'irradiation:

dC

•-^Lf (VIO)
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où v (I) est la vitesse de photolyse en mole par unité de volume et unité de temps, et IA est l'intensité

de lumière absorbée en Einsteins par unité de volume et unité de temps.

Dans le cas simple où l'adsorption est complète, c'est-à-dire pour les suspensions de Ti02 à 100

ppm et à pH > 7, le rendement quantique est calculé à partir des équations (9), (10) et de l'intensité

absorbée.

Pour ces solutions, nous avons déterminé la vitesse de réaction au début de l'irradiation, avant que

des réactions secondaires n'aient le temps de se produire. D'après l'équation (10), cela revient à

calculer la pente de la courbe de réduction au temps 0. Comme nous l'avons déjà mentionné, la

valeur absolue de l'intensité absorbée ne peut pas être mesuré précisément. Par cette méthode, nous

arrivons donc à déterminer un rendement quantique apparent.

Nous pouvons reporter le rendement quantique obtenu pour des suspensions comprenant 100 ppm

de Ti02 en fonction de l'intensité d'irradiation (Fig. 62). On peut observer que le rendement

quantique semble diminuer avec une augmentation de l'intensité comme l'ont déjà remarqué d'autres

auteurs (Hoffmann et al., 1994).

6 MODÈLE CINÉTIQUE

Pour établir un modèle cinétique de photoréduction de l'U(VI) en présence du Ti02, il est nécessaire

de considérer toutes les réactions qui peuvent avoir lieu dans le système étudié. Nous allons tenter

dans les paragraphes suivants de construire pas à pas un mécanisme réactionnel sur la base de nos

résultats expérimentaux et des informations trouvées dans la littérature. Nous avons reporté dans le

tableau 22 toutes les réactions que nous avons prises en considérationpour ce modèle. Il est divisé

en trois parties qui comportent les réactions de photogénération des porteurs de charge, les réactions

de réduction des espèces de l'Uranium advenant à la surface du semi-conducteur ainsi que leur

réoxydation. Nous nousproposons maintenant dedécrire et dedévelopper ces trois parties.

6.1 Photogénération des porteurs de charge

Lorsque le bioxyde de Titane Ti02 est irradié parde la lumière d'énergie supérieure à son bandgap,

un électron est promu de la bande de valence à la bande de conduction laissant derrière lui une

lacune électronique:
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hv~,. ^ HV _ , 4.

Ti02 >ebc+h£v
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(V.ll)

En absence d'espèces pouvant piéger les électrons et les trous ainsi générés, ceux-ci se recombinent

en dissipant l'énergie en excès sous forme de chaleur ou de radiation (Linsebigler, 1995):

ebc + nbv *~~* chaleur ou hv (V.12)

Dans ce cas, ko représente la constante de vitesse de la réaction. Le réseau cristallin du Ti02 contient

une grande densité de défauts situés à la surface, dont la nature dépend de la méthode de préparation

du semi-conducteur. Après irradiation du solide, les électrons et les trous générés migrent

rapidement de l'intérieur du semi-conducteur jusqu'à la surface où ils sont piégés dans les défauts

du réseau cristallin. En ajoutant à la suspension des donneurs ou accepteurs d'électrons, il est

possible de contrôler le comportement des électrons et des trous et de favoriser, de ce fait, soit

l'oxydation d'une espèce adsorbée à la surface du semi-conducteur, soit sa réduction.

Dans les cas où les électrons de la bande de valence sont piégés efficacement à la surface par un

accepteur d'électrons, la recombinaison électron-trou n'est plus possible et les trous peuvent réagir

avec les groupes hydroxyle présents à la surface du Ti02. On rappelle que la structure de la surface

du Ti02 est contrôlée par les deux équilibres acido-basiques suivants:

=. Ti-OH2+ <^ Ti-OH +H+

= TiOH Ti-0"+HH

où s Ti-OH, = TiOH2+ et • Ti-O représentent les groupes de surface dont les proportions

dépendent du pH. Le groupe neutre • Ti-OH est prédominant dans un domaine de pH compris

entre 4 et 10 (Fig. 40). La réaction avec les trous de la bande de valence s'écrit donc de la façon

suivante:

• Ti-OH +h£v Ti+-OH* (V.13)

Ainsi, l'oxydation directe des substances organiques ou minérales par les trous hbv+ est en

compétition avec l'oxydation par les radicaux OH . De nombreuses études ont été menées pour

déterminer lequel de ces deux mécanismes était le plus probable.
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Tableau 22: Mécanisme proposé pour la photoréduction de FU(VT) adsorbé à la surface du semi

conducteur Ti02.

Génération des porteurs de charge Eq.

Ti02 *Ia >e"b+hvb (V.ll)

kO
ecb + nvb ^Ti02 + chaleur(ou hv)

(V.12)

OH^p+hJb^UoH* (V.13)

20H* k2 >H202 (V.14)

2H20+2h+b —^-> H202 +2H+ (V.15)

02+2e-b+2H+-^-+H202 (V.16)

H202 +2h+b —^-» 02 +2H+ (V.17)

H202 +2e~b +2H+ k6 )2H20 (V.18)

Réactions de réduction de l'Uranium à la surface du

Ti02

Eq.

(u02)3(OH)5++5H++3ecb >3U02++5H20
décomposée en:

(U02)3(0H)5+ +e-b ^^[UlVDjj

[U(VD]I+e5,-^^[U(VI)]n

[U(VD]n+e;b-^%U02+

U02+ +2H20 +e^b -J*_>[tj(0H)4]

(V.19)

(V.20)
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Réactions d'oxydation de l'Uranium à la surface du Ti02. Eq.

3U02+ +30H* +2H20 >(U02)3(0H)5+ +2H+ (V.22)

décomposé en:

U02++OH,+H+—kl^U022++H20

3U022+ +5H2Oo(u02)3(OH)5+ +5H+

[U(0H)4] +OH* kl° >U02++2H20 +OH~ (V.21)

[U(OH)4] aq+lo2+H+-^->U02++|H20 (V.23)

U02++-02+H+—k^.U022++-H20

3U022+ +5H20 <»(U02)3(0H)5+ +5H+

[U(0H)4] <»U02,2H20 (am) +02 >U308 le"tC >U03.xH20
cng

(V.24)
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Lawless et ses collaborateurs (1991) citent de nombreux auteurs ayant étudié ces mécanismes et il

semble que selon lamajorité des travaux, les radicaux OH soient les principaux éléments oxydants
formés lors de l'irradiation du semi-conducteur Ti02. Les travaux de Serpone et coll. (1991) et de

Al-Ekabi (1988) sont aussi en faveur de l'hypothèse selon laquelle les radicaux OH adsorbés à la

surface sont les principaux agents oxydants et que leur migration en solution est peu favorable car

leur stabilité à la surface du Ti02 est très grande. Dans leur travail sur la photodégradation des

acides organiques, Hofrman et coll. (1994) affirment que les deux mécanismes d'oxydation faisant

intervenir les trous h+bv ou les radicaux OH comme agents oxydants, donnent lieu à la formation de

produits de photodégradation différents. L'analyse des produits dérivant de la photo-oxydation de

l'acide acétique leur a permis d'exclure le mécanisme d'une oxydation directe par les trous et de

confirmer les OH commeresponsables de l'oxydation.

La littérature fait aussi mention de la possibilité que les radicaux OH, une fois formés, peuvent

migrer dans la solution et oxyder les composés organiques comme dans le cas d'une réaction

homogène (Linsebigler etal., 1995; Hoffmann etal., 1995, plus de 400 références). Dans ce cas, les

avis sont encore partagés. Des études parESR (Electron Spin Résonance) ont montré l'existence de

radicaux hydroxyles et hydropéroxydes en solution après irradiation de suspensions de Ti02 (Jaeger

et al., 1979). Peterson et coll. (1991) ont étudié le comportement photocatalytique du Ti02 au

moyen d'un système photoélectrochimique et pour expliquer leurs résultats expérimentaux ils sont

amenés à prendre encompte lephénomène de migration des radicaux OH en solution.

Les radicaux OH peuvent aussi réagir entre eux pour former du peroxyde d'hydrogène

(Bahnemann et al., 1987; Kormann etal., 1991; Peterson et al., 1991):

2OH*—^->H202 (V.14)

Le peroxyde d'hydrogène se forme aussi par oxydation de l'eau et réduction de l'oxygène dissous

selon les deux réactions suivantes (Bahnemann et al., 1987; Hoffmann et al., 1995):

2H20+2h£v —^-> H202 +2H+ (V. 15)

02+2ebc+2H+—^->H202 (V.16)
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En réalité, l'équation (16) est une réaction globale qui pourrait être décomposée comme suit

(Kormann et al., 1988; Carraway et al., 1994; Wei et al., 1994):

02+%c -»02"

02~ + H+ <=>H02

H02+%c ->H02

H02 +H+ ->H202

De plus, Hoffmann et ses collaborateurs (1994; Kormann et al., 1988) ont observé une

photodégradation du peroxyde d'hydrogène sur des suspensions aqueuses de ZnO dont les réactions

globales sont:

H202+2h^v ^02+2H+ (V.17)

H202 +2ebc +2H+ _A->2H20 (V.18)

Cependant, bien que des concentrations de H202 relativement élevées peuvent être observées en

présence de ZnO, de faibles concentrations ont été déterminées dans des suspensions de Ti02

(Kormann et al., 1988). En effet, les auteurs mentionnent la grande stabilité des complexes peroxo-

Ti. Ainsi, une fois formé, H202 resterait solidement adsorbé à la surface du semi-conducteur sur

laquelle il peut subir une photodégradation qui se révèletrès efficace.

D'autres réactions sont considérées et discutées dans la littérature, en particulier des réactions de

recombinaison des espèces transitoires. Cependant, la plupart d'entre elles sont basées sur des

spéculations et ne sont pas prouvées. Nous n'avons reporté ici que les réactions qui nous semblaient

les plus probables, c'est-à-dire celles qui sont le plus souvent citées et admises par les différents

auteurs. La figure 63 résume les réactions que nous venons de décrire.

6. 2 Photoréduction de I'U(VI)

Tous les auteurs ayant étudié la réduction de l'U(VI) en U(IV) en milieu homogène s'accordent à

penser que le mécanisme de réduction passe par une étape intermédiaire pendant laquelle se forme

l'U(V). Laplupart des travaux ont été effectués en milieu acide et/ou complexant, par des méthodes
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Figure 63: Devenir de porteurs de charge (électrons et trous) à la surface du semi-conducteur Ti02

sous irradiation de lumière (adapté d'après Hoffinan et al., 1995)
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électrochimiques ou photochimiques. La situation est relativement simplifiée du fait qu'il n'est pas

tenu compte des espèces hydrolysées de l'Uranium ou de la formation éventuelle de précipités. En

milieu complexant, les mécanismes sont décrits selon un processus de deux transfert de charge

consécutifs, du ligand complexant à l'U(Vt) dans un premier temps, pour former une espèce

transitoire où l'Uranium se trouve à l'état d'oxydation (V), puis, dans un second temps, de ce

complexeintermédiaire à un produit U(JV) stable.

Cependant, les mécanismes de réduction de l'U(VI) en solution aqueuse à des pH proches de ceux

mesurés dans les eaux naturelles, c'est-à-dire entre pH 5 et 7, ont été peu étudiés à notre

connaissance. Le système, dans ce cas, est compliqué par la présence des espèces hydrolysées de

l'Uranium ou des complexes carbonates qui peuvent rendre difficile le mécanisme de réduction dans

la mesure où des processus multi-électrons sont enjeu.

Le diagramme potentiel-pH des espèces de l'Uranium (Fig. 42 ) nous indique que la réduction de

U(VI) en l'U(IV) par les électrons de la bande de conduction du Ti02 est thermodynamiquement

possible. Il faut aussi s'assurerqueces processus de réduction sont également possibles du point de

vue cinétique.

6.2.1 Cinétique des réactions de réduction

Nous nous baserons sur les travaux de quelques auteurs qui ont étudié la cinétique des réactions

redox de Transuraniens avec les produits de radiolyse de l'eau, à savoir l'électron aqueux et le

radical OH. Ces études sont très intéressantes du fait que les espèces transitoires créées lors de la

radiolyse de l'eau (e'aq, H202, les radicaux OH, H, H02\ etc..) sont les mêmes produites à la

surface d'un semi-conducteur en solution aqueuse. De plus, l'électron aqueux peut être assimilé à

l'électron de la bande de conduction du semi-conducteur. Ainsi, les informations obtenues dans ces

conditions peuventêtre appliquées à nos propres résultats.

Sullivan et ses collaborateurs (1976) ont utilisé des techniques spectrophotométriques pour

déterminer la vitesse de la réaction:

An(VI) + <b ->An(V),

où An est l'un des actinides étudiés (Pu, Np ou U). Des valeurs élevées ont été calculées pour la

constante cinétique, entre 1.2 xlO10 et 6 xlO10 M'1 s'1 selon l'actinide, laissant penser que toutes les

réactions An(VI)-An(V) ne dépendent que de la vitesse de diffusion des espèces en solution et de la

probabilité de rencontre entre les réactifs pour initier la réaction. Par exemple, pour des solutions
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d'Uranium (VI) comprises entre 10"5 et 10"4 M,à pH6.8, la constante cinétique k est égale à (1.25 ±

0.02) 1010 M"1.s"1. Cesconditions expérimentales (concentration et pH) sont très proches des nôtres.

Les auteurs font référence à l'espèce hydrolysée (1,1) pour ce milieu. Etant donné les connaissances

actuelles sur les équilibres de formation des espèces hydrolysées de l'Uranium et leurs constantes de

stabilité, nous pensons qu'il s'agit plutôt de l'espèce polynucléaire (3,5) (Fig.51 ). Les mêmes

auteurs ont poursuivi les recherches en étudiant la variation de la vitesse de réduction suivant le

milieucomplexantdans lequel se trouve l'U(VI) (complexes canoniques, anioniques et neutres). Les

résultats obtenus varient peu d'un milieu à l'autre, les constantes cinétiques mesurées sont

comprises entre 2 xl010et 4 xlO^M"1 s"1. Ces résultats sont surprenants dans la mesure oùune plus

grande différence était attendue pour les constantes cinétiques de ces complexes. En effet, il a été

démontré que la vitesse de réaction impliquant les ions métalliques 3d et 4f et leurs complexes

dépend de plusieurs facteurs importants tels que la chargedu complexe, le potentiel redoxdu couple

considéré et le nombre de molécules d'eau constituant la première sphère de coordination de l'ion

métallique ou du complexe (Hait et Ambart, 1970). Il se trouve que le processus de réduction de

l'ion uranyle complexé nécessite un changement de structure qui devrait rendre très difficile le

transfert d'électron. Pour expliquer leurs résultats, les auteurs ont démontré l'existence d'un

mécanisme à effet tunnel (mécanisme quantique) qui dépend peu de la solvatation ou de la charge

d'une espèce (Nash et al., 1981).

Broszkiewicz et coll. (1992) ont aussi étudié la réduction de l'U(VI) par l'électron aqueux en

mesurant les changements de conductivité de solutions d'acétate d'uranyle irradiées par un flux

d'électrons créés dans un accélérateur Van de Graff. A pH acide et sur la base des résultats publiés

enlittérature, ils concluent que la constante de vitesse de réaction est comprise entre 1.7 1010 et 7.4

1010 M"1 .s"1. ApH > 9.3, la réaction est plus lente avec k= 4.5 109 M"1 s"1.

En ce qui concerne la réduction de l'espèce U02+, nous pouvons procéder par analogie avec le

Np(V) dont Schmidt et coll. (1980) ont étudié en détail la réduction en Np(IV) par l'électron

aqueux. De même que pour la réduction de l'ion uranyle, la vitesse de réaction est proche de celle

d'une réaction contrôlée uniquement par la diffusion des molécules en solution, de l'ordre de 1010

M'1 s'1. Ces auteurs expliquent le mécanisme grâce à un effet tunnel sans lequel la réaction ne serait

pas possible à cause du changement de structure important entre les espèces protagonistes.
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6.2.3 Mécanisme de réduction de l'U(VI) à la surface du Ti02

Nous avons montré, dans le paragraphe 4, que la photoréduction de l'U(VT) est un phénomène de

surface. Ainsi, la réaction de réduction de l'oxygène adsorbé sur le solide par les électrons de la

bande de conduction (Tableau 21) est en compétition avec la réduction de l'U(VI).

Bien que nos travaux ne nous permettent pas de mettre en évidence la formation de l'U(V), il est

raisonnable de penser, sur la base des études trouvées dans la littérature, quel que soit le milieu

utilisé, que le mécanisme de réduction de l'U(VI) en U(IV) à pH neutre, passe par une étape

intermédiaire où apparait U(V). Nous avons vu que à pH 7, la seule espèce présenteest le complexe

hydrolyse (3,5). Ainsi, les équations de réduction correspondantes peuvent s'écrire de la façon

suivante:

(U02) (OH)5+ +5H+ +3e~b >3U02+ +5H20 (V.19)

U02+ + 2H20+etb
k8 •[u(OH)4]

aq
(V.20)

La stoechiométrie de l'équation (19) nous indique que trois électrons sont nécessaires pour la

réduction de l'espèce (3,5). Il est peu probable que la réaction puisse avoir lieu directement à travers

un processus multi-électrons. En effet, ceux-là sont généralement plus lents et par conséquent moins

probables que ceux à un seul électron. Aussi, il est raisonnable de décomposer l'équation (19) en

trois étapes, chacune correspondant au transfert d'un seul électron,

(U02),(0H)5++e-b-k^[U]I

[U]I+e-b-^%[U]n

[U]n+eCb-
rapide

*UO-

Du fait que le processus de réduction de l'espèce (3,5) nécessite un changement de structure

important, on peut penserque la première étapeest la plusdifficile et donc la plus lente par rapport

aux deux autres. Ainsi, nous pouvons faire l'hypothèse que la vitesse de la réaction globale est

contrôlée par la première étape qui neprend en compte qu'un seul électron. Les espèces [U] Tet [U]

nsont des espèces transitoires qui disparaissent rapidement et donnent lieu à la formation de U(V).
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En ce qui concerne l'U(V), la formation de complexes hydrolyses U02OH est négligeable, par

analogie avec l'espèce Np02+ dont la tendance à s'hydrolyser est faible. De plus, en raison de la

dismutation probable de l'U(V) en U(VT) et U(IV), la concentration résiduelle doit être très faible

(Grenthe et al., 1992). Il fautaussi noter que l'U02+ a sans doute peud'affinité à s'adsorber (encore

par analogie avec le Np02+) et par conséquent, une fois formé, il pourrait passer en solution.

Cependant, il est probable que la réaction avec les porteurs de charge soit beaucoup plus rapide et

que l'U(V) n'ait pas le temps de migrerdans la solution.

L'équation (20) décrit la réduction de l'U(V) en U(TV) qui se trouve sous la forme hydrolysée

[UtOHJJs, dans le domaine de pH que nous avons étudié (Grenthe et al., 1992). Cette espèce, très

peu soluble, est en équilibreavec un oxydeamorphe:

[U(°H)4]aq«U°2.2H20(am)

La précipitation de l'espèce hydrolysée dépend de la solubilité de la phase amorphe. Bruno et coll.

(1987) ontdéterminé leproduit de solubilité comme étant égal à log Ks = -4.4 ± 0.2 dans 0.5 M de

NaC104. Cela correspond à une limite desolubilité supérieure à nos propres conditions. Cependant,

Rai et coll. (1990) ont trouvé plusieurs ordres de grandeur de différence pour cette réaction. Us

expliquent cela par une oxydation partielle de l'U(IV) en U(VT) dans la phase solide amorphe

employée par Bruno et coll. (1987). Par conséquent, la valeur reportée par les premiers auteurs

serait la solubilité d'un oxyde d'Uranium hexavalent et lavraie valeur serait plus proche de 10'8 M

selon les résultats de Rai et coll. Dans nos solutions où la concentration totale en Uranium est 10"

M, la forme sous laquelle se trouve l'U(IV) dépend de la cinétique de précipitation du composé

amorphe. Si la cinétique est suffisamment lente par rapport à la durée des expériences (en général,

pas plus de 10 min.), l'U(IV) formé peut être considéré comme une espèce aqueuse neutre. Si, au

contraire, la cinétique est rapide, l'U(IV) sera présent sous la forme d'un précipité amorphe.

6.3 Dismutation de l'U(V)

Il a été démontré que dans un domaine de pH compris entre 2 et 3.5, la vitesse de dismutation de

l'U(V) augmente avec l'aciditédu milieu selon la loi suivante (Kraus, 1949; Kern, 1949):

d[uo2+] r , f ,;
-^^=MH nu°2]
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où k = ko [tt] est la constante cinétique mesurée à un pH donné. La valeur de la constante ko,

calculée dans des milieux non complexants (perchlorate), est comprise entre 1.4 102 et 103 M"1 s"1.

Il semble que la dismutation soit favorisée en milieu complexant contenant des anions tels que

sulfate (Ud-Din et al., 1977; Kuta et al., 1963), carbonates (Wester et al., 1980) ou des acides

organiques (Selbin, 1969 et références citées). Par exemple, la vitesse de dismutation de U(V) en

milieu sulfate est de l'ordre de 106 M'1 s"1. Dans ce cas aussi, l'acidité du milieu a une influence sur

la vitesse mesurée. Cependant, en raison des difficultés à stabiliser l'U02+, aucune étude ne fait

mention de sa dismutation en milieu non complexant, dans le domaine de pH supérieur à 4. Dans

notre cas, à des pH entre 4.5 et 7 deux solutions sont possibles:

- soit le phénomène de dismutation est trop rapide pour détecter l'U02+ et ne peut pas être mis en

évidence. Dans ce cas, l'U(V) pourrait disparaître bien la réactionde réduction par les électrons de

la bande de valence ne puisse avoir lieu,

- soit la dismutationest très lente dans ce milieu et l'U02+ réagit beaucoup plus rapidement avec le

milieu ambiant.

Si on extrapole la loi cinétique proposée par Kraus et Kern (1949), au pH neutre, on devrait obtenir

une valeur pour la constante k encore plus faible. Ainsi, nos conditions expérimentales ne semblent

pas du tout favoriser la dismutation selonles critères observés.

Mais la raison principale qui nous permet de négliger ladismutation de l'U02+ provient surtout de la

constante cinétique de réduction qui est très rapide (Schmidt et al., 1990). Nous pensons que, dans

nos conditions, l'U02+ n'a pas le temps de se dismutermais réagit immédiatement après formation

avec les électrons de la bande de valence du Ti02.

6.4 Photo-oxydation des espèces U(IV) et U(V)

Nos résultats expérimentaux nous ont permis de conclure que lemécanisme de photoréduction ne se

produit qu'à la surface du Ti02 et non en solution dans la mesure où nous avons observé une

diminution de la concentration en U(VI) seulement aux pH où l'U(VI) est adsorbé. Nous supposons

que l'U(IV) formé reste lui aussi adsorbé à la surface en raison du fort pouvoir d'adsorption des

espèces tétravalentes. Ainsi, les réactions d'oxydation ensolution sont négligées.

Les deux réactions les plus probables de photo-oxydation des espèces d'U(IV) et U(V) mettent en

jeu les radicaux OH formés après irradiation du semi-conducteur ainsi que l'oxygène moléculaire,

adsorbé à la surface (Fig.63). L'oxydation par le peroxyde d'hydrogène n'est pas prise en compte,
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pour les raisons discutées dans un précédent paragraphe car l'H202 formé est rapidement assimilé

dans la structure du Ti02, photodégradé avant même de pouvoir réagir (Kormann et al., 1988).

Le radical hydroxyle OH a un pouvoir oxydant très fort, son potentiel redoxa été estiméde 2.7 V

en milieu acide et de 1.8 V en milieu neutre (Buxton et al., 1988). La constante de vitesse de

réaction entre les radicaux OH et des réducteurs inorganiques est généralement comprise entre 106

et 1010 M'Vs"1, en milieu homogène (Sullivan et al., 1976). On peut s'attendre à ce qu'elle soit

encore plus importante à la surface du semi-conducteur puisque les espèces protagonistes sont

directement en contact les unes avec les autres. Sur cette base, nous proposons les réactions

suivantes:

[U(0H)4] +OH*-^->U02++2H20 +OH- (V.21)

3U02+ +30H* +2H20 >(U02)3(0H)5+ +2H+ (V.22)
décomposé en:

U02+ +OH* +H+ —^-> U022+ +H20

3U022+ +5H20—^->(U02) (OH)5+ +5H+

Il est connuque l'oxygèneadsorbéà la surfacepeut capter les électrons de la bandede conduction et

former l'ion superoxyde 02" (Hoffmann et al., 1995; Lawless et al., 1990; Schwitzgebel et al.,

1995). Cet ion peut oxyder l'U(IV) en U(V) puis en U(VT). Les réactions suivantes avec l'oxygène

sont donc des réactions globales qui peuvent être considérées comme tenant compte aussi de ce

mécanisme radicalaire:

[U(OH)J aq +^02 +H+ -^->U02+ +|H20 (V.23)

U02+ +- 02 +H+ k12 >U022+ +]-H20

3U022+ +5H20—^->(U02)3(0H)5+ +5H+

Nous avons décomposé leséquations (22) et (23) en deux étapes car il est probable que l'ion U02+

s'oxyde d'abord en ion uranyle qui s'hydrolyse ensuite formant le complexe polynucléaire (3, 5)
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majoritaire au pH 7. Le seul travail publié sur la cinétique d'hydrolyse des espèces de l'Uranium

concerne le monomère U02OH" (Cole et al., 1967). La constante de vitesse de dissociation reportée

est égale à 1.65 x1010 M"1 s"1 (T= 25°) et laconstante de vitesse d'hydrolyse, à 1.73 xlO4 s'1. Même

en absence de données spécifiques, nous nous attendons à ce que la formation de l'espèce (3,5) soit

plus lente que la réduction de l'ion U02+ par les électrons de la bande de valence du semi

conducteur, dans les cas où l'intensité d'irradiation est assez grande. Ce n'est qu'à l'arrêt de

l'irradiation que l'ion uranyle s'hydrolyse en absence d'autres éléments réducteurs.

Nos résultats expérimentaux nous amènent à prendre en considération une autre réaction. En effet,

quand l'intensité d'irradiation du laser est suffisamment élevée, le signal de fluorescence diminue

jusqu'à devenir quasiment nul au bout dequelques minutes. La mesure de la même solution après 2

heures au repos, nous donne encore une intensité de fluorescence mais qui est beaucoup plus faible

que le signal initial. La reformation d'un complexe hydrolyse de l'U(VT) n'est donc pas l'unique

réaction mise enjeu. Sans irradiation, l'oxydation de l'U(IV) formé à la surface du semi-conducteur

doit mener à un composéfinal stable qui n'est pas fluorescent.

L'étude de plusieurs travaux publiés précédemment nous permet d'avancer quelques hypothèses.

Amadelli et coll. (1991) ont enregistré des spectres Infra-Rouge des espèces de l'Uranium adsorbé

surune suspension de Ti02, après irradiation à 360 nm. Après une comparaison avec les spectres IR

de plusieurs oxydes d'Uranium, ils en ont déduit que l'oxyde formé à la surface correspond à la

structure du U3Og (oxyde mixte U(VI)-U(IV)) qui peut encore s'oxyder au contact de l'air jusqu'à la

formation de UO3.

De même, Adams et coll. (1960) et Dodge et coll. (1994) ont fait mention de la formation d'une

espèce de l'Uranium non soluble, après plusieurs jours d'irradiation de solutions contenant des

complexes U(VI)-citrates. Dodge et coll. ont utilisé plusieurs techniques spectroscopiques (XRD,

XANES, XPS), pour caractériser le précipité, déterminer le degré d'oxydation de l'Uranium et

identifier les espèces contenant de l'oxygène. Ils montrent ainsi l'existence de l'oxyde hydraté U03.

2H20 dont l'apparition est relativement lente puisque que 65 %de l'Uranium seulement est sous sa

forme oxydée après 3 jours. Il n'est pas fait mention des éventuelles étapes intermédiaires qui

mènent à la formation de l'oxyde final.

Des informations supplémentaires sont disponibles grâce à quelques auteurs qui se sont intéressés

au mécanisme de formation de l'U03. En effet, Christensen et ses collaborateurs (Christensen, 1994

et Réf.citées) ont étudié le mécanisme d'oxydation et de dissolution de l'oxyde U02 (combustible

nucléaire de la filière CANDU) par électrochimie et dans des conditions de corrosion naturelles. Les

travaux se sont poursuivis pour développer un modèle cinétique du mécanisme d'oxydation de l'U02
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par les produits de radiolyse de l'eau. Les oxydants les plus probables pris en compte sont les

radicaux OH, 02"' et dans une moindre mesure, les espèces moléculaires H202et 02. Le processus

est décrit par les auteurs suivant 2 étapes distinctes: la première est le recouvrement de toute la

surface d'une fine couche d'oxyde dont la stoechiométrie est proche de U02.33. Cet oxyde peut être

envisagé comme étant un composé mixte U(IV)-U(VI) ou bien U(TV)-U(V). La seconde étape est la

dissolution de ce dernier, formant des espèces de l'UfvT) solubles. Dans le cas où la concentration

des oxydants est suffisamment élevée, la reprécipitation de l'U(VI) peut advenir sous la forme de

l'oxyde hydraté U03. 2H20.

Ainsi, sur la base des informations de la littérature, il semble que la formation d'un oxyde est aussi

une réaction qu'il faut prendre en compte pour décrire le mécanisme de façon correcte. L'équation

ci-dessous schématise le mécanisme proposé:

[u(OH)4]aq OU02,2H20 (am) +02 >U308 le"te )U03xH20 (V.24)

Les différents auteurs s'accordent à penser que le produit final est l'oxyde U03. Cependant, la

cinétique de la réaction semble être assez longue par rapport à la durée de nos expériences. Il est

donc probable que dans notre cas, l'oxydation maximale n'est pas atteinte. Ainsi, le composé stable

non fluorescent est sans doute un oxyde intermédiaire dont la structure se situe entre U02 et UO3. Il

est possible qu'il s'agisse du composé U3O8, comme l'ont suggéré Amadelli et coll.(1991).

7. DÉTERMINATION DE L'ÉQUATION CINÉTIQUE DÉCRIVANT LA PHOTORÉDUCTION

Les réactions qui résument notre modèle cinétique sont reportées dans le tableau 21. En se référant

à ces équations, nous pouvons écrire que la variation dans le temps de la concentration de l'espèce

(3,5) que nous avons vu être la seule présente sur le Ti02, est:

^^=-k7[3,5]ads [e;c]+kp[U022+]3-kp[3,5] [H+f (V.25)

Les électrons et les ions uranyle sont des espèces intermédiaires dont on peut calculer la

concentration en appliquant l'hypothèse de l'état stationnaire. En effet, selon cette hypothèse, la

concentration des espèces intermédiaires dans un processus impliquant une suite de réactions
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consécutives, peut être supposée constante. Cela revient à dire que la vitesse de formation de ces

espèces est égale à leur vitesse de disparition. Ainsi, pour une espèce C; donnée, on a:

djçj
dt

= Vitesse de formation - Vitesse de disparition = 0

Cette hypothèse peut être aussi appliquée aux radicaux OH, ainsi qu'aux espèces moléculaires

transitoires telles que l'eau oxygénée H202, l'ion U02+ instable, et l'ion uranyle U022+ qui

s'hydrolyse totalement en milieu neutre.

Ainsi, pour en revenir aux ions uranyle, on peut écrire:

*2z!l=ks [U(V] [oh-] [H+] +k12 [U02+] [02P [H+]
dt

-kp[U022+f +kp[3,5][H+]; (V.26)

= 0

La combinaison des équations (25) et (26) nous donne:

d[3,5]
ads

dt
-k7 [3,5]ads [e"c]+ [U02+] k9 [OH*] [H+]+kI2 [02]< [H+] (V.27)

Le même procédé est appliqué à l'espèce U02+

^Lk7 [3,5]., [c-J-k, [U02+] [e-bc]- k9 [OH'] [H+] [U02*]

+k10 [U(IV)] [OH*] +kn [U(TV)] [02]^ [H+]-k12 [02p [H+] [U02+] (V.28)

= 0

Onentire la relation qui donne la concentration de U02+:
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k7 [3,5] [cj+(k10 [OFT] +kn [o2]« [H+] [U(TV)]
[U02+] = i ^

k8[eJ +k9[OH*][ïr] +k12[Oa]MHl

En remplaçant cette relation dans l'équation (27), on obtient:

<*[3,5]ads_ -k7 K[3.5L k]'
dt k8[e;b]+k9[OH'][H+]+kI2[02p[H+]

(( x- I Ï ï[u(rv)] 11 k9 k.. [h+]2 [o2]4 +k12 k10 [o2]< [h+]J [oh-]j
+ ; (V.29)

k8[e;b] +k9[OH-][H+] +k12[02p[H+]

[U(IV)] [k, kI0 [OH*]2 [H+] +k12kn[02p [H+]2J
+ j

ks[e;b] +k9[OH*][H+]+k12[02]"4[H+]

L'écriture de cette équationpeut être réduite en rassemblant les termes constants. En effet, pendant

toute la durée de l'expérience, les concentrations en Y? et en 02 sont constantes et connues. ( en

réalité, le pH varie un peu pendant l'irradiation mais comme cela modifie peu l'adsorption de

l'U(VF), nous avons choisi de supposer le pH constant pour la détermination du mécanisme de

photoréductioa L'équation (V.29) est donc simplifiée en:

°[3,5]ads_ -k7 k8 [3,5]^ [e;]2
dt k8[e'cb] +k9[OH-] +k\a

(V.30)

[U(IV)] (k'9 k10 [OH*]2 +(k'9 k'„ +k'I2 k10) [OH*] +k12 k'„ )
+ k8[e;b] +k'9[OH'] +k'12

où k'9 =k9 [H+], ku =k„ [H+] [02p , k12 =k12 [H+] [02p.
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A ce niveau du calcul, il est nécessaire de faire deux hypothèses afin de simplifier encore l'écriture

de l'équation cinétique. Etant donné que les réactions mettant en jeu les radicaux sont très rapides,

l'oxydation des espèces U(V) et U(IV) intervient essentiellement à cause des radicaux OH formés

pendant l'irradiation plutôt que par l'oxygène moléculaire adsorbé (cf, §6). Ainsi, en terme de

vitesse, les réactions 11 et 12 sont sans doute négligeables par rapport aux réactions 9 et 10

(Tableau 20). D'autre part, la quantité d'U(IV) formé est égale à la quantité d'U(VI) disparu.

Ainsi, en négligeant la contribution de l'U(V) à la concentration totale en Uranium (à cause de son

instabilité, sa concentration doit être très faible dans nos conditions expérimentales), on obtient que,

à un temps donné t:

[U(IV)]«UT-[3,5]ads

où UT est la concentration totale initiale adsorbée sur le Ti02 , et [3,5]^ est la concentration de

l'espèce (3,5) adsorbée qui n'a pas encore été réduite au temps t.

Si nous appliquons ces deux hypothèses, l'équation (30) s'écrit:

d[3,5]ads - (k, k8 [e;c]2 +k'9 k10 [OH*]2) [3,5]ads +UT k9 k10 [OH']:
dt k8[e;b] +k'9[OH']

(V.31)

Dans ces conditions, l'équation cinétique ne dépend plus que des concentrations en e"^, OH et UT,

ainsi que des constantes de vitesse kj.

Il ne reste qu'à déterminer les relations qui donnent [e'bc ]et [OH]. Dans ces deux cas, on peut

encore appliquer l'hypothèse de l'état stationnaire:

^P=<l,IA-k0[ebc][hîv]-k4 [02][H+]2 [ebc]2
2 r i2-k6[H202][H+] [e*.] -k7[3,5]ads[ebc]

- kg [U(V)] [ébe]

= 0

(V.32)
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d[OH#] . , . . . ,2-Lr-i=k1 [0H7up] [hîvj-kî [OH*]

- k10 [U(IV)] [OH*] - k9 [U(V)] [OH*] [H+] (V.33)

= 0

On voit immédiatement que la concentration des trous intervient aussi dans ces processus, d'où

l'équation suivante:

d[h+ 1-^p-=*IA -k0 [egc] [ht] ~k! [0H^p] [hî,]

-k3[h^v]2-k5[H202] [hjv]2 (v.34)

= 0

De nouveau, il est nécessaire de simplifier les équations. Cela est possibleen comparant la vitesse de

chacun des processus qui mènent à la disparition des électrons, des radicaux OH et des trous.

En ce qui concerne l'équation (32), la vitesse de recombinaison des paires électrons-trous indiquée

dans le second terme, dépend de la densité des porteurs de charge (Morrison, 1980) et par

conséquent, elle dépend de l'intensité d'irradiation du semi-conducteur. Les réactions de réduction

de l'oxygène et de l'eau oxygénée sont toutes deux favorisées en milieu acide. Quant aux réactions

mettant en jeu les espèces de l'Uranium, il est probable que leurs vitesses soient plus lentes par

rapport aux autres réactions dans la mesure où un changement de structure important des espèces

d'Uranium est impliqué lors de ces processus. Ainsi, sur la base de ces considérations, on peut

raisonnablement supposer que, à très haute intensité d'irradiation et dans nos conditions de mesure,

la vitesse de recombinaison des électrons avec les trous est beaucoup plus rapide que la vitesse de

tous les autres processus. C'est donc le terme ko [e'bc] [h+bv] qui prévaut sur les autres et nous

pouvons écrire:

^^*<MA-k0[ebc][hbv] =0 (V.35)
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Pour l'équation (33), nous pouvons négliger les termes correspondants à l'oxydation des espèces de

l'Uranium devant la recombinaison des radicaux OH, pour des raisons identiques à celles évoquées

pour la réduction del'Uranium. Ainsi, la concentration enOH secalcule à partir de:

d[OH#] 2

où, à pH constant, k'i = ki [OHsup].

(V.36)

Enfin, pour calculer la concentration des trous, on peut utiliser les mêmes hypothèses que pour le

calcul des électrons. Il est très probable que à haute intensité d'irradiation, la réaction de

recombinaison soit beaucoup plus rapideque les réactions d'oxydation des groupements de surface

OH, des molécules d'eau et de l'eau oxygénée,adsorbées à la surface. Ainsi:

nbv| r - 1r +1— «<MA-k0[ebc] [hbv] =0 (V.37)

On peut noter en comparant les équations (35) et (37) que dans ces conditions de haute intensité, les

concentrations en e'bc et en hV sont identiques, ce qui a déjà été suggéré par d'autres auteurs

(Kormann et al., 1991).

La combinaison des équations (35), (36) et (37) nous donnent les concentrations des électrons et des

radicaux OH en fonction des constantes de vitesse et de l'intensité d'irradiation IA. Il est maintenant

possible de les remplacer dans l'équation générale (31) de la vitesse dedisparition de l'espèce (3,5):

d[3,5]
ads

dt

f

k7k8 —+ k9k1() —
K0 K2

V

4>Ia

r#^
V*0 J

i

VK0 '

+ k 9

[3'5]ads+UTk9kio

v,v «O*
^2; vk0;

Finalement, nous avons une relation qui peut s'écrire simplement:

rV V

Vk2y
<t>i,

Vk0

(38)
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d[3,5]
ads

dt
=-M3,5U +B (V.39)

où A et B sont des constantes qui dépendentde la concentrationtotale en Uranium UT, de l'intensité

d'irradiation, du rendement quantique <}> du processusd'excitation et des constantesde vitessedes

réactions impliquées dans le processus.

Eq. (V.40)

f

•ra ^

A = -

4>IA . kj
k?k8 —- + k9k10 —

<bi,

^*0 J

et B =

UTk9k 10

d* ^

f. < ^

'***
^2; vko>

rVï r*___y
-k0 J

W|2
^k0 J + k

^k2; Vk0 J

__

vk0 y
+ k 9

Vk2;

La résolution mathématique de l'équation (39) nous donne:

B
[3,5]ads =C1exp-Al+-,

où Cl est une constante d'intégrationqui peut êtredéterminée avec les conditions aux limites.

Sachant que au temps initial t = 0, la concentration de l'espèce (3,5) adsorbée est égale à la

concentration totale UT, on trouve:

.-At)[3,5]ads =UTexp-At+-(l-exp

B

* x-
UT

k7k 4*a12
7*8

VKQ

k,[0H"
k9[H+]k 10

+ 1

(V.41)

(V.42)
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Du point de vue physique, cette équation représente la compétition entre la réduction de l'espèce

(3,5) et sa réoxydation. Aux temps courts, le premier terme prédomine et la décroissance de la

concentration de l'espèce (3,5) est exponentielle, seule la réduction est observée. Puis le second

terme devient important et l'évolution globale de la concentration de l'espèce (3,5) tend vers une

asymptote: il existe une compétition entre les deux processus qui résulte en un état stationnaire.

8. VÉRIFICATION DU MÉCANISME PROPOSÉ SUR LES DONNÉES EXPÉRIMENTALES

Nous venons de proposer un modèle cinétique qui repose sur les réactions reportées dans le tableau

22. Ces réactions ont été sélectionnées après une étude approfondie des résultats publiés dans la

littérature ainsi que sur la base de nos propres résultats expérimentaux. En ce qui concerne les

réactions qui décrivent la génération des porteurs de charge à la surface du semi-conducteur Ti02,

nous avons reporté celles qui sont le plus souvent citées et admises par les auteurs spécialisés dans

ce domaine de recherche. Il apparaît ainsi que les principaux agents réducteurs et oxydants sont les

électrons de la bande de valence et les radicaux OH. Les mécanismes d'oxydo-réduction de

l'Uranium sont basées sur nos observations expérimentalesappuyées par les résultats précédemment

publiés (e.g réactions rédox de l'Uranium en milieu homogène avec l'espèce U(V) comme

intermédiaire, oxydation par l'oxygène dissous en solution et formation d'un oxyde à la surface du

semi-conducteur). De plus, les hypothèses de calcul choisies pour aider à la résolution du système

d'équations sont celles couramment utilisées par les auteurs spécialisés. Notre modèle cinétique

aboutit à l'équation (41). Il s'agit d'examiner maintenant si ce modèle peut décrire convenablement

les données expérimentales. La première étape est l'application quantitative de l'équation (41) aux

résultats expérimentaux en employant des analyses de régression. La figure 64 a montre les

résultats du calcul statistique (en trait plein) superposés aux courbes expérimentales dans le cas

d'un modèle d'une fonction mono-exponentielle qui correspondrait à une cinétique du premier ordre.

Les résultats obtenus ne sont pas très satisfaisants surtout aux intensités d'irradiation les plus

faibles. Nous avons donc utilisé le modèle déterminé à partir du mécanisme réactionnel décrit par

l'Eq. (41), où B/A et A sont les paramètres variables du modèle. Cette fois, le modèle statistique

décrit correctement nos résultats expérimentaux, quelle que soit la valeur de l'intensité d'irradiation.

La figure 64 b montre quelques exemples des résultats obtenus sur des suspensions de 100 ppm de

Ti02 à pH 7. Les résultats d'analyse de régression sont reportés dans le tableau 23.

La seconde étape du processus de vérification du modèle proposé consiste à comparer entre eux les

valeurs des paramètres calculés par le programme statistique. Si on reprend les formes littérales de

A et du rapport B/A (Equations (40) et (42), on voit qu'elles ne dépendent que de la concentration
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totale en U(VI), du produit <j>IA et du pH. Cependant, nous avons travaillé dans des conditions bien

précises où le pH et la concentration sont les mêmes pour toutes les solutions. Ainsi, la seule

grandeurqui varie est l'intensitédu rayon laser.

La formulation de A est assez complexe et il est difficile de déterminer sa dépendance vis à vis de

l'intensité. Cela est beaucoup plus aisé avec le rapport B/A. Dans le cas où le premier terme du

dénominateur de l'équation (42) est plus grand que 1, les valeurs de B/A obtenues après l'analyse

des courbes expérimentales devraient être inversement proportionnelles à la racine carrée de

l'intensité d'irradiation. La Fig. 65 montre que toutes les données B/A du tableau 23 sont corrélées

linéairement à 1/ Ym. Celapeut êtreconsidérée comme uneconfirmation du modèle proposé pour la

photoréduction de l'U(VI) sur la surface duTi02.
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Figure 64: Courbes cinétiques expérimentales de fluorescence d'U(VI) à pH 7, en présence de 100

ppm de Ti02 et pour différentes intensités d'irradiation. Le trait plein représente le résultat de

l'analyse de régression en utilisant une fonction mono-exponentielle. Cu(vn, t = 10 M, X^ = 308

nm, A.emi = 512nm.
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Figure 64 b: Courbes cinétiques expérimentales de fluorescence d'U(VT)à pH 7, en présence de

100 ppm de Ti02 et pour différentes intensités d'irradiation. Cucvi), t = 10"5 M, X~c = 308 nm, X^ •

512 nm. Le trait plein représente le résultat de l'analyse de régressionavec le modèlestatistique

suivant: F = exp (- A*t) + B/A (1- exp (- A*t)) où A et B/A sont les paramètres variables.
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Tableau 23: Résultats des analyses de régression sur les courbes expérimentales obtenues pour les

suspensions de 100 pm de Ti02 à pH 7.

Le modèle statistique appliqué est : exp (-A*t) + B/A (1- exp (-A*t)).

Suspension Intensité incidente Paramètre A

(Einsteins/sec)

1

2

3

4

5

1.35 10"

3.4 10"6

3.9 ÎO-6

1.7 10'5

2.2 10'5

0.82 ± 0.03

0.63 ±0.01

0.555 ±0.008

1.39 ±0.02

1.44 ±0.02

,-1/21 / (Intensité)

Paramètre B/A

(x 10'5)

0.632 ± 0.002

0.309 ± 0.004

0.269 ± 0.003

0.073 ± 0.003

0.019 ±0.003

-1/2Figure 65: Paramètre B/A du modèle statistiqueen fonction de 1 /1

1000
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9. Influence des acides humiques sur la photoréduction de l'U(VI)

Nous avons vu que la photoréduction de l'U(VI) sur le bioxyde de Titane est un processus de

surface qui se produit grâce aux propriétés semi-conductrices du minéral. Nous avons également

observé que ce phénomène est plus sensible dans le domaine de pH neutre, proche de celui trouvé

dans les eaux naturelles. Connaissant les propriétés de sensibilisation des substances organiques

naturelles (humiques) que nous décrirons dans les paragraphes suivants, nous avons voulu étudier

leur influence sur la réaction de réduction de l'U(VI).

9.1. Les substances humiques: structure et propriétés

Les substances humiques sont des composés qui proviennent de la dégradation de matières

organiques d'origine animale ou végétale. Elles se trouvent par conséquent dans les sols, les

sédiments et les eaux naturelles. Ces substances constituent à elles seules 80 % du carbone

organique dissous dans les eaux. Elles sont classées en trois groupes distincts: les acides humiques,

les acides fulviques et les humines. Au laboratoire, les deux premiers groupes sont extraits des sols

ou des sédiments par l'hydroxyde de sodium tandis que le dernier groupe constitue la fraction

insoluble après extraction. Les acides humiques précipitent dans des solutions à pH inférieur à 2

alors que les acides fulviques sont solubles à tous les pH.

Malgré les nombreuses études pour caractériser les substances humiques, il n'est pas possible d'en

définir exactement la structure. La figure 66 représente un exemple pour la structure de ces acides

humiques. Ces substances sont des composés de type polymériques et polyacides, caractérisés par

une grande variété de groupes fonctionnels et une niasse molaire très variable (jusqu'à 100000

g/mol pour les acides humiques extraits des sols) (Hayes et al., 1989). Les groupes carboxyliques et

phénoliques sont responsables du caractère d'acide faible des substances humiques et de leur

pouvoir complexant très fort. La génération de radicaux libres dans ces substances est relativement

facile et cela leur confère des propriétés rédox avec un potentiel d'oxydo-réduction compris entre

0.5 et 0.7 V (Wilson et Weber, 1977).
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Figure 67: Courbe d'adsorption de 5 ppm d'acides humiques HA (Aldrich) sur 50 ppm de Ti02,

déterminée par une méthode spectrophotométrique.
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Figure 68: Comparaison des courbes d'adsorption de l'U(VI) sur le Ti02 en présence et en absence

d'acides humiques (HA). Les résultats sans HA ont été obtenus par mesure de la fluorescence de

l'U(VT) dans le surnageant (cf, § 3.2) alors qu'en présencedes HA, l'U(VI) a été déterminé par

ICP-MS, en raison de la précipitation des HA en milieu acide.
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9.2. Résultats expérimentaux

La figure 67 montre que les acides humiques s'adsorbent sur la surface du Ti02 avecun maximum

à pH 6. Ceci peutmodifier les propriétés de surface du minéral quenous avons vu être directement

liées au processus de réduction de l'U(VI), selon deux possibilités. La première est illustrée en

figure 68 où nous avons reporté les courbes d'adsorption de l'U(VI) sur le Ti02 en présence et en

absence des acides humiques. AuxpH > 6, on voit que l'adsorption décroit de 80 à 50 % quand les

acides humiques sont présents. D'après nos résultats sans acides humiques, ceci n'est pas en faveur

du mécanisme de réduction. Cependant, la seconde modification possible des propriétés de surface

du Ti02 vient des caractéristiques propres aux acides humiques qui se comportent comme des

donneurs d'électrons. Ils peuvent réagir avec les trous de la bande de valence du semi-conducteur,

interférant ainsi avec la recombinaison des paires électrons-trous et avec la formation d'oxygène

(Tableau 20). Cela devrait favoriser la réaction de réduction de l'U(VI) adsorbé. Une augmentation

de la vitesse de réaction en présence des acides humiques est donc attendue. Les figures 69 a et b

comparent les courbes cinétiques de fluorescence d'U(VI) (Cocvn t = 10"5 M) obtenues pour des

suspensions de 50 et 100 ppm de Ti02, à pH 6.5 et 7 respectivement, en présence et en absence

d'acides humiques. Les courbes cinétiques ont été mesurées pour une même intensité d'irradiation.

En présence de 50 ppm de Ti02, l'ajout des acides humiques modifie peu la vitesse de la réaction

tandis que à 100 ppm de Ti02, on observe nettement un ralentissement de la réaction. Même si les

acides humiques ont un rôle de piégeurs de trous à la surface du semi-conducteur, ils absorbent

probablement une grande partie de la lumière incidente et diminuent de ce fait le rendement de

production des paires électrons-trous nécessaires aux réactions redox desurface.

Comme pour les études en absence d'acides humiques, nous avons étudié l'influence du pH sur les

réactions de réduction. La figure 70 montre les courbes cinétiques obtenues pourdes suspensions de

100 ppm de Ti02 à deux pH différents 5.5 et 7. Une troisième courbe mesurée dans les mêmes

conditions d'irradiation mais sans acideshumiques et à pH 5.5 est ajoutée pour comparaison. Deux

observations peuvent être faites: la première est que la présence des acides humiques diminue encore

la vitesse de la réaction à pH 5.5. La seconde montre que la réaction semble être plus efficace à pH

5.5 qu'à pH 7. Ainsi, comme dans le cas du système sans acides humiques, le pH de la suspension

joue un rôle important dans le mécanisme de réduction. Cependant, une étude approfondie de la

surface du Ti02 en présence des acides humiques serait nécessaire pour pouvoir élaborer unmodèle

de mécanisme qui est manifestement différent de celui observé en absence d'acides humiques.
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Conclusion

Nous avons montré que la réduction de l'UfvT) est possible, même en milieu oxygéné, après

absorption de lumière par des minéraux semi-conducteurs sur lesquels il est adsorbé. Nos résultats

expérimentaux indiquent que non seulement il s'agit d'un phénomène de surface qui dépend du pH

de la suspension mais aussi que les propriétés semi-conductrices du Ti02 sont responsables de la

réaction de photoréduction. Nous avons proposé un mécanisme qui décrit une compétition entre la

réduction de l'U(VI) par les électrons de la bande de conduction du semi-conducteur et la

réoxydation de l'U(TV) par l'oxygène dissous adsorbé et les radicaux OH formés à la surface du

minéral pendant l'irradiation. De plus, nos résultats montrent que l'U(IV) est partiellement stabilisé,

probablement grâce à la formation d'un précipité mixte avec l'U(VI). Le modèle cinétique a été

vérifié sur les données expérimentales et confirmé. L'influence des acides humiques sur cette

réaction a aussi été étudié. Un effet sensibilisateur n'a pas été observé.
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APPENDICE I

ACTINOMÉTRIE

Quand une solution de ferrioxalate de potassium, K3Fe(C204)3, en milieu sulphurique est irradiée

par de la lumière correspondant au domaine de longueurs d'onde 253-577 nm, les ions Fe3+ sont

réduits en Fe2+ suivant leséquations suivantes:

(c2o4).
2-

+ C204"

2-

+ c?oFe3+(c204)

Fe3+(c204)3
3-

—> Fe2+

Fe3+(c204)3
3-

+ c2o4 ->

Fe3+(c2Cu)3
2-

Fe2+

2-
2u4

2-

+ 2C02

Le produit Fe(C204)2 n'absorbe pas la lumière incidente et la concentration des ions Fe2+ peut être

déterminée spectrophotométriquement en ajoutant à la solution irradiée une solution de

phénanthroline qui forme avec le Fe2+ un complexe rouge. Ce dernier a une bande d'absorbance très

intense dont le maximun se situe à 510 nm (Hatchard et Parker, 1956).

Préparation de l'actinomètre K3Fe(C204)3

Etant donné que le ferrioxalate de potassium est extrêmement sensible aux rayons UV, il est

absolument nécessaire d'effectuer toutes les opérations de préparation à l'abri de la lumière, en

utilisant comme unique éclairage une lampe munie de filtres qui ne laisse passer que le rouge.

Tout d'abord, le sel K3Fe(C204)3.3H20 est préparé en mélangeant 3 volumes de solution 1.5 M de

K2C204 et 1 volume de solution 1.5 M de FeCl3 (Merck). Le précipité obtenu doit être recristallisé

trois fois avec de l'eau chaude puis séché dans un courant d'air chaud à 45°C. Le réactif ainsi

préparé est stable s'il est conservéà l'abri de la lumière.

Pourdes longueurs d'ondeinférieures à 430 nm, lesmesures actinométriques peuvent êtreeffectuées

avec une solution de 6 10"3 M de K3Fe(C204)3 en milieu sulfurique. Pour préparer 1 litre de la

solution mère, il faut peser 2.947 g de solide et les dissoudre dans 800 mL d'eau. Puis 100 mL
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d'acide sulfiirique 1 N sont ajoutés à la solution dont le volumetotal sera finalement porté à 1 litre

avec de l'eau bidistillée.

Pour déterminer l'intensité du laser, il suffit d'irradier une cuvette contenant une concentration

connue de ferrioxalate de potassium tamponnée. La solution tampon est préparée en mélangeant 600

mL d'acétate de sodium et 360 mL d'acide sulfurique 1 N (Aristar), puis le volume total est porté à

1 litre avec de l'eau bidistillée. La cuvette est remplie avec un mélange de K3Fe(C204)3 6 10* M, de

la solution tampon et d'eau bidistillée dans les proportions 1/1/0.5 en volume. Le volume total de

l'actinomètre irradié doit être connu avec précision et la solution bien agitée à l'aide d'un agitateur

magnétique de façonà avoir une irradiation homogène.

Après l'irradiation, unesolution de phénanthroline (Carlo Erba) tamponnée à pH 4.6 est ajoutée à la

cuvettede façon à obtenirune dilution 1/3 du K3Fe(C204)3 initial. La cuvetteest ensuite bien agitée

et laissée à l'abri de la lumière pendant 1/2 heure. L'absorbance du complexe Fe2+ -phénanthroline

formé est mesurée à 510 nm avec un spectrophotomètre (Perkin-Elmer, Lambda 2). A cette longueur

d'onde, le coefficient d'extinction molaire du complexe coloré est égal à 1.1 104 L mol". A l'aide

d'une courbe de calibration déterminée au préalable avec des solutions standard de Fe+complexé,

dans les mêmes conditions opératoires, laconcentration du Fe2+ formé peut être calculée.

Calcul de l'intensité incidente lo-

La définition du rendement quantique d'une réaction photochimique est:

Vitesse de formation du produit

nb Einsteins absorbés par unité de tempset de volume

où 1 Einstein correspond à une mole de photons.

La variation de la concentration du produit formé en fonction du temps est donc liée à l'intensité de

la lumière absorbée IA et au rendement quantique de la réaction suivant l'équation:

dC _ $

Après intégration, on obtient:

dt A V

c(t}-c(o) =#t (19)
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où C(t) est la concentration du produit formé à la fin de l'irradiation, au temps t, et C(0) est la

concentration initiale au temps t = 0.

La loi de Beer-Lambert nous donne la relation entre l'intensité incidente I0 et l'intensité absorbée IA

sur un chemin optique 1, dans une solution homogène de concentration C et de coefficient

d'extinction molaire s*, à la longueur d'onde correspondante:

iA =i0(i-i<rW!) (20)

Ainsi, en combinant les équations (19) et (20), on obtient l'intensité I0 en fonction de la variation

(C(t)-CO) de la concentration du produit formépendant l'irradiation, du volumetotal irradié V, de la

durée de l'irradiation t, du rendement quantique <P de la réaction photochimique et enfin de

l'absorbance s*.1 C de l'actinomètre.

I„ =
(C(t)-C(0))V
<}>t(l-10"WC)

(21)

Le rendement quantique <I> de la formation des ions Fe2+ dépend de la longueur d'onde d'excitation.

Dans nos conditions, à 308 nm, il est égal à 1.24.

Dans le cas où l'absorbance du réactif K3Fe(C204)3 est supérieure à 2, c'est-à-dire que toute la

lumière incidente est absorbée dans la cuvette, l'équation (21) peut être simplifiée comme suit:

% =
W-c(o))

c|)t

Remarque: il est important d'ajuster la concentration de l'actinomètre de façon telle que la lumière

ne soitpas entièrement absorbée sur une petite longueur mais sur toute la longueur de la cuvette. Si

celase produit, la concentration duproduit formé n'est plus proportionnelle à l'intensité incidente.
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APPENDICE II

Calcul de la concentration en U(VT) adsorbée sur le Ti02 dans le cas où l'adsorption

n'est pas totale.

Nous avons vu au paragraphe 5.1 que dans le cas d'une adsorption complète, le signal de

fluorescence mesuré correspond à la fluorescence de l'espèce adsorbée et s'écrit sous la forme:

FTotale=Fads =Y[U(VI)]ads (22)

où y est le coefficient de proportionalité entre la fluorescence mesurée et la concentration de l'UCvT)

adsorbée. Le facteur y dépendde plusieurs paramètres selonl'équation suivante:

y = K(Tie)SFexp(——) (23)
Tads

où K estun facteur de proportionalité qui nedépend que dudispositif expérimental et de l'énergie du

laser, leproduit (n e)estl'efficacité de fluorescence de l'espèce adsorbée (Chapitres I et III), t estle

retard imposé après letir laser, avant que la fenêtre de mesure nes'ouvre, Tads est le temps de vie de

l'espèce adsorbée et SF est un facteur d'écran qui prend en compte la diminution du signal due à la

présence des particules de Ti02 en suspension. Ce facteur d'écran peut être estimé en comparant

deux solutions avec et sans Ti02, à un pH où il n'y a pas d'adsorption.

Pendant l'irradiation d'une solution, l'intensité du laser est maintenue constante et le facteur y peut

être considéré comme constant. Il est déterminé au temps 0 de la courbecinétique de photoréduction

dans des conditions où la concentration adsorbée est égaleà la concentration totale en U(\T).

Cependant, la situation est très différente dans le cas où l'adsorption de l'U(VI) n'est pas totale,

c'est-à-dire aux pH plus acides. La fluorescence mesurée est alors égale à la somme des

contributions des espèces adsorbées à la surface et des espèces présentes en solution:

FTotale ~ Fads + Fsol

(24)
-ZYi[U(VD]ifads+Zaj[U(VD]jf80l
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où yi est la constante de proportionalité entre concentration et fluorescence de l'espèce

adsorbée, et aj est la constante de proportionalité entre concentration et fluorescence de l'espèce en

solution. La formulation des constantes aj est semblableà celle de l'équation (23).

Nous avons tenté de résoudre cetteéquation sur la base de nos résultats expérimentaux. Cependant,

il est très vite apparu que d'autres expériences étaient nécessaires. En effet, nous avons besoin de

connaître les espèces chimiques adsorbées à la surface du Ti02 et présentes en solution qui peuvent

être déterminées par des études approfondies de l'adsorption de l'UCvT) sur le Ti02 en fonction du

pH. Cela demande encore une grande quantité de travail qui n'a pu être réalisée dans le cadre de

cette thèse mais qui sera poursuivi dans le cadre d'un autre projet.
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CONCLUSION GENERALE

Nous avons montré que la technique de fluorescence résolue dans le temps est bien appropriée aux

études de spéciation dans des milieux homogènes et hétérogènes. Sa sensibilité et sa sélectivité en

font un outil d'analyse très performant. Dans la mesure où un élément en solution homogène est

fluorescent, il existe peu de contraintes quant à sa détection. L'utilisation d'un système laser pour

des mesures de fluorescence est relativement simple. Ainsi, les problèmes liés à l'utilisation de cette

technique proviennentsurtout de l'interprétation des données. Par exemple, dans le cas où les temps

de vie des espèces fluorescentes sont trop proches, la déconvolution des courbes de décroissance

peut s'avérer difficile et les résultats obtenus par des analyses de régression statistique qui ne sont

pas suffisamment rigoureuses, ne correspondentpas forcément aux phénomènes physiques réels.

Pour l'étude de la réaction photochimique de l'U(VI) en présence de Ti02, la technique de

fluorescence s'est avérée particulièrement satisfaisante. L'utilisation du laser comme source

excitatrice de l'U(\T) et source d'énergie pour rendre possible la réaction de photoréduction est un

avantage certain par rapport aux méthodes de photochimie classiques utilisant des lampes. Malgré le

phénomène atténuateur important dû à la diffusion de la lumière excitatrice sur les particules en

suspension, cette technique permet d'obtenir des informations non invasives sur des systèmes

eau/solide. On pourrait donc l'appliquer pour d'autres systèmes plus représentatifs des processus

naturels. Une limitation de la technique peut venir du fait que certains minéraux sont des inhibiteurs

de fluorescence comme les oxydes de Fer. La détection du signal de fluorescence de l'élément étudié

peut alors se révéler très difficile. Cependant, dans le cas des minéraux fluorescents, il peut être

possible de résoudre le problème grâceà la résolution dans le temps du signal enregistré à condition

que les deux émissions de fluorescence possèdent destemps deviesuffisamment différents.

L'application de cette technique à d'autres éléments d'intérêt pour le nucléaire concerne surtout les

Lanthanides dont les propriétés sontanalogues à celles des Actinides trivalents et quelques Actinides

comme le Curium. Elleest limitée pour les autres éléments du tableau périodique dont peu possèdent

des propriétés fluorescentes. Dans ce cas, les techniques de photoacoustique et de

spectrophotométrie à lentille thermique sontmieux adaptées à ces systèmes.

La déconvolution des spectres de fluorescence de l'U(VI) obtenus pourdes solutions à différents pH

nous a permis de déterminer les spectres individuels des espèces hydrolysées et leurs temps de vie de
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fluorescence respectifs. De plus, les efficacités de fluorescence des complexes (1,1) et (2,2) par

rapport à l'uranyle (1,0) ont été calculées. D'autre part, l'étude de l'influence de la température

nous a permis de confirmer nos résultats obtenus pour les temps de vie des espèces hydrolysées et de

calculer l'énergie d'activation correspondante. Toutes les résultats sont résumés dans le tableau ci-

dessous.

Espèce Temps de vie de Energie d'activation

chimique fluorescence à 25°C (us) (kJmol1)

(L0) 1.7 ±0.2 pH 0:43.5 ±1.8

pH 3: 37.6 ±1.7

(LD 32.8 ±2.0 53.8 ±2.8

(2,2) 9,5 ± 0.3 27 ±1.3

(1,3) 0.4 ±0.1 —

(3,5) 21.7 ±1.6 22.9 ±1.1

(3,5) adsorbée 30.6 ± 0.6 —

sur le Ti02

Il serait intéressant d'appliquer la technique de fluorescence sur le terrain afin de déterminer les

espèces hydrolysées réellement présentes dans les eaux naturelles. Par exemple, des expériences de

fluorescence pourraient être effectuées in situ sur les eaux de lixiviation des dépôts d'Uranium avec

un système de fibres optiques couplées à un laser.

En ce qui concerne l'étude de l'UfvT) en présence de Ti02, nous avons vu que la réaction

photochimique donne lieu à une transformation de l'U(VI) soluble en le fixant sur le minéral à

travers un mécanisme de réduction et de précipitation de surface. Nous avons proposé un modèle

cinétique permettant de décrire les différents processus qui interviennent à l'interface eau/minéral

pendant la réaction de photoréduction. Il existe un phénomène de compétition entre la réduction de

l'U(VI) adsorbé par les électrons de la bande de valence du Ti02 et sa réoxydation par les radicaux

OH formés à la surface du semi-conducteur pendant l'irradiation et l'oxygène dissous adsorbé à la

surface. Nous n'avons pas observé d'effet sensibilisateur des acides humiques sur la réaction de

photoréduction, cependant nos résultats montrentque le mécanisme se déroule de façon différente en

présence de ceux-là.
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Bien que la concentration du Ti02 dans la nature ne soit pas très élevée, nous l'avons utilisé comme

modèle de laboratoire. On peut penser que les mécanismes observés sur ce minéral peuvent aussi

s'appliquer à des systèmes naturels comportant des minéraux semi-conducteurs comme par exemple

les oxydes de Fer ou de Zinc.
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Characterisatîon of Hydroxide Complexes of Uranium(vi) by
Time-resolved Fluorescence Spectroscopy

Véronique Eiiet, Giovanni Bidoglio,* Nicole Omenetto, Ludvik Parma+ and Ingmar GrentheJ
Commission ofthe European Communities, Joint Research Center, Envirpnmental institute, 21020
Ispra (VA), Italy

Déconvolution of composite fluorescence spectra and related decay curves for Uvl in the pH ranges 0-5 and
9-11 at différent total U concentrations, yielded decay times and individual fluorescence spectra for various
hydroxo-complexes (U02)m(OH)„(2m-",I where (m, n) = (1, 1); (1, 3); (2, 2) and (3, 5). Depending on the émission
wavelength, the fluorescence efficiencies of (2, 2) and (3, S) were found to be, respectively, 7 to 85, and 3 to 4
times higher than that of the uranyl ion, whereas the latter is ca. 3 times more fluorescent than the (1, 1)
complex. Thus, relatively small concentrations of polynuclear species contribute appreciably to the overall fluo
rescence of aqueous Uvl solutions. The fairly large différence between decay times and the high sensitivity of
the equipment used made it possible to detect even small amounts of the hydroxo complexes. In the alkaline pH
range 10-12, the (1, 3) hydroxo-complex was found to predominate. In the présence of 0.05 mol dm-3 phosphate
and in the same pH range, there was a pronounced change in the fluorescence spectrum indicating that the
chemical spéciation in the System had changed. Thèse observations make it necessary to revise the current
equilibrium data for uranium(vi) phosphate complexes at high pH.

Spectrophotometric techniques are of great value for the spé
ciation of métal ions and for the détermination of equilibrium
constants1,2 in solution. The interprétation of the expérimen
tal results is complicated when the spectra of the différent
species overlap, even though methods {e.g. spectral déconvol
ution and that of 'corresponding solutions1)1 are available to
handle this problem in spécial cases. Such overlap of spectra
is particularly noticeable in the UV-VIS région, where
charge-transfer, d-d and f-f transitions are usually located.
The overlap is less pronounced in the IR and NMR régions.
For fluorescent métal ions, time-resolved spectrofluorimetry
offers an interesting possibilité to obtain spectroscopic infor
mation also in the présence of several species with overlap-
ping spectra. This can be achieved in Systems where the decay
times of the various species differ one from another.

The objective of this paper is to investigate the fluorescence
properties of the différent ground-state uranium species
présent in the Uv'-hydroxide System. Hence, we will not
discuss the chemistry of the excited state(s) and the various
mechanisms suggested for their decay to the ground state(s).
The fluorescence properties of Uvl hâve been extensively
studied both in acid (non-complexing) solutions, and in the
présence of ligands of various types.2-19 Most of thèse pub
lications are focused on the photophysics of uranium (e.g. the
influence of solution composition on quenching mechanisms).
Based on the expérimental results obtained by using time-
resolved laser-induced fluorescence and an optical multi-
channel analyser (OMA) as the detector, the following thèmes
will be discussed: (i) The émission spectra and fluorescence
decay of U022+ in 'non-hydrolysed' solutions. We will
comment upon the possible formation of an exciplex
U204H*+*, following a discussion of Marcantonatos and
Deschaux7-10 and Park et al.13 In this context we found it
necessary to explore the dependence of the fluorescence
properties on the excitation wavelength. (ii) The improved
possibilités to obtain fluorescence spectra of individual
species in solution by using time-resolved measurements and

t On leave from the Military Academy, Liptovsky Mikulâs, Slova-
Icia.

î On leave from the Royal Institute of Technology, Department of
Inorganic Chemistry, Stockholm, Sweden.

the OMA. As examples we will use the fluorescence spectra of
UVI solutions containing différent hydroxide complexes in
addition to the aquo ion, U022+.

Expérimental

Solutions and Reagents

A stock solution of uranyl perchlorate was préparée by dis-
solving uranyl nitrate in concentrated perchloric acid and
heating until total évaporation of HN03. The remaining
solid was dissolved in doubly distilled water. Care must be
taken when using this method to avoid the évaporation of
too much perchloric acid. This will resuit in an acid defi-
ciency in the stock solution which can be identified by a
potentiometric détermination of the acid excess.18 Ail other
chemicals used were prepared from reagents of analytical
grade by dissolution in doubly distilled water. The various
test solutions were prepared from the stock solutions using
measuring flasks and calibrated Eppendorf pipettes. The
acidity of the test solutions was adjusted by using dilute per
chloric acid and carbonate-free sodium hydroxide. The
hydrogen ion concentrations were measured by using a Ross-
type glass électrode (model 81-04) filled with 0.5 mol dm-3
NaC104, and a Metrohm-Herisau pH-meter (model E 603).
The slope of the électrode was checked by using standard
buffers. It was then calibrated in concentration units using
perchloric acid solutions of known concentration or, in the
alkaline range, NH3/NH4+ buffers of known hydrogen ion
concentration. The pH measurements were made at ca. 25 °C
with a précision of ca. 0.04 units in —log[H+]. Ail solutions
were kept in the dark to avoid algae growth. This would give
rise to a pronounced short-lived fluorescence (decay times in
the ns range) in the near UV-VIS région, which would
disturb the fluorescence measurements at the lowest uranium

concentrations.

The time-resolved fluorescence spectra of the free
dioxouranium(vr) ion were investigated in (i) solutions of
composition {0.1 mol dm-3 UVI in 0.1 or 1.0 mol dm"3
HC104) (Table 1). The activation energy for the fluorescence
decay was detennined in the température range 10-60 °C; (ii)
in solutions of the composition {10~*moldm~3 Uv[ in
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0.5 mol dm-3 NaC104, and pH equal to 2.3, 2.7, 3.1, 3.4, 3.7
and 4.05, respectively}, (Table 2); (iii) and (iv) in solutions of
the gênerai composition {Lf1 in 0.5 mol dm-3 NaC104, pH
3 or 4}, where the total concentration of UVI, B, varied.
between 10"3 and 10"5 mol dm-3 indicated in Table 3; (v)
in solution with {UVI in 0.5 mol dm"3 NaC104 and pH 5,
where B varied between 10"3 and 10"é mol dm"3 (Table 4);
(vi) in solutions with the same range of concentrations as
before but at pH 9.8 and 11 in order to compare the time-
resolved fluorescence characteristics of U in alkaline solution

with those in more acidic média (Table 5).
Preliminary experiments in solutions containing phos

phate, with a pH equal to 9.9 and 11.8 were also carried out
(Table 6).

AH measurements were made at 25.0 °C, unless stated
otherwise, using a thermostatted cuvette holder.

Spectrofluorimétrie Measurements

The excitation spectra of UVI were recorded with a SPEX
spectrofluorimeter (Model F 112) in order to ascertain if the
excitation wavelength of the excimer laser (308 nm) used in
the following set of measurements was appropriate. The exci
tation source was a continuous 450 W xénon lamp (Model
1907 OFR) with émission in the wavelength range 240-
600 nm. The sample compartment was equipped with a référ
ence detector (Rhodamine B in ethylene glycol) to
compensate for signal variations due to fluctuations in the
lamp intensity. The fluorescence was analysed at right angles
to the excitation beam by using a double-grating monochro-
mator, which provides good resolution and stray-light rejec-
tion. The dispersion of the excitation and émission
spectrometers were 3.6 and 1.8 nm mm"1, respectively. The
photomultiplier (Hamamatsu R 928) was placed in a Peltier
cooled housing. The System was controlled by an IBM PC
with adapted software. Fig. 1 shows the excitation spectra of
UV1 at différentpHs, recorded at km = 508 nm.

Time-resolved Laser-induced Fluorescence Measurements

As a primary excitation light source, an XeCl excimer laser
(Lambda Physik, Model EMG 50) was used with an output
beam wavelength of 308 nm. In some cases this laser was fol
iowed by a dye laser (Jobin Yvon, Model ElT) with output
wavelength set to 433 nm (using Stilbene 420) or to 259 nm
(using the frequency-doubled émission of Coumarin 520). The
energy of the excitation beam was typically 400 uJ per puise
(measured with a Scientech Model 362 power/energy meter)

3 "
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Fig. 1 Excitation spectra of U solutions at various pH. /.c„ = 508
nm. The fluorescence intensity hère and in the following figures is
given in arbitraiy units.
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with a répétition rate of 30 Hz. The excitation puise had a
12 ns FWHM with a rise time of 3.5 ns.

The fluorescence of the sample was collected at right angles
to the excitation beam and focused onto the entrance slit of a

monochromator (Jobin Yvon, Model THR 1000) with a
grating of 100 grooves mm"1 (dispersion ca. 100À mm"1).
An entrance slit width of 1 mm was used throughout ail the
measurements. The monochromator was equipped with two
exit slits: a grated optical multichannel analyser (OMA)
(Princeton Instruments, Model D/SIDA-700 G) was attached
to the front slit, while the latéral slit was equipped with a
photomultiplier (PMT) (Hamamatsu, Model R 928). A
switchable plane mirror allowed the sélection between the
détection Systems. A coloured glass filter (Melles Griot, FCG
129), cutting out ail wavelengths below 360 nm, was placed
just in front of the entrance slit of the monochromator. When
necessary, the intensity of the fluorescence incident on the
entrance slit was diminished by means of neutral density
filters. AU spectra were corrected for the wavelength-
dependent efficiency of the détection Systems.

Détection with the OMA System

The central wavelength of the monochromator was set to
550 nm in ail measurements, corresponding to a spectral
range from 460 to 635 nm. A wavelength was calculated for
each of the 696 photodiodes positions based both on the
central wavelength and the spectral range. For proper timing
of the OMA gâte, a pre-trigger from the excimer laser was
used in combination with a computer-controlled digital delay
generator (Stanford Research Systems, Model DG 535) and a
puise generator FG-100 (Princeton Instruments, Inc). The
time-jitter of this timing System was less than 10 ns.

The decay of the fluorescence signal was measured from
50 ns to 53 us delay after the laser puise by moving the posi
tion and changing the width of the gâte as shown in Table 7.

For each set of conditions (i.e. gâte width and delay
incrément), a séries of 11 spectra were obtained with the
multichannel analyser. As an example, Fig. 2 shows a séries
of spectra recorded between 50 ns and 5.05 us. When the
fluorescence intensity was too low or the fluorescence decay
was very fast (at low U concentrations or in acidic solutions),
the time-resolved spectra were acquired only up to 21.5 \is.
The data files obtained in this way contained information
about the number of the various photodiodes, the intensity of
light incident on a particular photodiode (in number of
counts), and the delay tune (time between the laser puise exci
tation and the 'opening' of the gâte). From the expérimental
data, the fluorescence intensifies as a function of wavelength

Fig. 2 Typical time-resolved fluorescence émission spectra of Uvl
obtained by using the OMA. The gâte width used in this case was
0.2 us and its position was moved from 50 ns to 5.05 us with a delay
incrément of 0.5 us. A spectrum was recorded for each gâte position.
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Table 1 Decay times of UVIin acidic solutions

cm
decay time/us

/mol dm-3 acid solution temperature/°C excitation wavelength/nm first second réf.

5 x 10"3 0.1 mo]dm-3Ha04+j
0.5 mol dm"3 NaC104 J 20 <r< 25 308 2.L± 0.2

—
this work

0.1 0.1 mol dm"3 HCK>4 20 <T< 25 308 1.9 ± 0.3 — this work

0.1 1 mol dm"3 HC104 20 <T< 25 308 5.9 ± 0.2 — Uns work

19 259 6.2 + 0.3 — this work

15 259 7.3 ± 0.2 — this work

15 433 9.1 + 1.4 — this work

0.01 0.1 mol dm"3 HC104 — 358 2.1 — 5

0.1 moldm"3HC104 + l
1.0 mol dm"3 NaC104 J — 358 2.4 —

5

1.0moldm"3HaO4 — 358 6.8 — 5

0.01 0.01 mol dm"3 HC104 — 358 1.0 — 6

0.1 mol dm"3 HC104 — 358 1.6 — 6

0.6 mol dm"3 HC104 — 358 4.0 — 6

0.01 / = 3.00 mol dm"3, pH Z0 — 337 1.85 — 13

pH 1.0 — 337 1.92 — 13

0.1 0.3moldm"3ClO4",pH 1.2 — 406 1.3 12.6 (U204H*) 8

0.06 0.18 mol dm"3 C104", pH 1.8 — 406 1.4 5.9 (U204H«) 8

3 x 10"3 0.18 mol dm"3 C104", pH 1.8
—

406 1.8
—

8

The values obtained in the présent work are reported with an uncertainty twice the standard déviation. Literature data are reported for
comparison.

Table 2 Decay times of U species in solutions at constant Uv1concentrations and varying pH

pH solution composition"

decay time/us

run first second third

1 2.3

2 2.7

3 3

4 3.1

5 3.4

6 3.7

7 4

8 4.05

(1,0) 99.95%; (1, 1)0.05%
(1, 0)99.9%; (1, 1)0.1%
(1, 0) 99.75%; (1, 1) 0.24%; (2, 2) 0.01%
(1, 0) 99.69%; (1, 1) 0.3%; (2, 2) 0.01%; (1, 2) <0.01%
(1, 0) 99.34%; (1, 1) 0.6%; (2, 2) 0.06% (1, 2) <0.01%
(1, 0) 98.6%; (1, 1) 1.2%; (2, 2) 0.2%; (1, 2) <0.01%
(1, 0) 96.8%; (1, 1) 2.3%; (2, 2) 0.9%; (1, 2) <0.01%; (3, 5) <0.01%
(1, 0) 96.3%; (1, 1) 2.6%; (2, 2) 1.1%; (1, 2) <0.01%; (3, 5) <0.01%

b 33.6 + 3.8
b 35.0 ± 5.3

1.84 ± 0.10 32.8 ± 2
b 29.8 ± 4
b 32.8'
b 32.8'

1.62 + 0.05 32.8'
1.7 ± 0.1 32.8'

8.75 ± 5.90
10.0 ± Z5
9.85 ± 0.25
10.1 ± 0.7

lonic strength buffered at 0.50 mol dm"3 with NaC104. If not otherwise mentioned, the data were obtained with OMA over 0.05-20us. The
reported uncertainty is twice the standard déviation. " [L1"] = 10"* mol dm"3 in 0.5 mol dm"3 NaC104. * Data unavailable because the
decay times were measured with the boxcar in a timescale between 20 and 50 us. ' Not observed. ' Fixed value during the régression anaiysis.

Table 3 Decay times of U speciesin solutions of varying total concentrations of Uv1at pH 3 and 4

decay time/us

run solution composition first second- third

pH 3
9

3

10

pH4
7

II

12

UVI = lO-'moldm"3
(1,0) 99.76%; (1, 1)0.24%

Uv,= 10"* mol dm"3
(1, 0) 99.75%; (1, 1) 0.24%; (2, 2) 0.01%

UVI = 10"3 mol dm"3
(1, 0) 99.66%; (1, 1) 0.24%; (2, 2) 0.1%; (1, 2) < 0.01%

UVI= 10"* mol dm"3
(1, 0) 96.77%; (1, 1) 2.32%; (2, 2) 0.91%; (1, 2) < 0.01%; (3, 5) < 0.01%

Uv'=5 x 10"* mol dm"3
(1, 0) 93.61%; (1, 1) 2.25%; (2, 2) 4.11%; (3, 5) 0.03%; (1, 2) < 0.01%

UVI= 10"3moldm"3
(I, 0) 90.31%; (1, 1) 2.17%; (2, 2) 7.4%; (3, 5) 0.12%; (1, 2) < 0.01%;

1.84 + 0.10

1.84 ± 0.10

1.54 ± 0.10

1.62 ± 0.05

1.67 ± 0.15

1.8 ± 0.2

32.8 ± 2.0

20.8 ± 1.7

32.8e 9.85 ± 0.25

9.35 ± 0.30

8.70 ±0.15

lonic strength buffered at 0.5 mol dm"3 with NaC104. The decay times were measured on a timescale between 0.05 and 53 us.The reported
uncertainty is twice the standard déviation. *Undetectable because of the very low fluorescence signal at this U" concentration. ' Not
observed. * Fixed value during the régression anaiysis.
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Table 4 Decaytimesof U species at pH 5 and varying U" concentrations

[U^l/mol dm"

10"6

10"5

10"*

10"3

solution composition

(1, 0) 79.9%; (2, 2) 0.6%; (1, 1) 19.2%; (1, 2) 0.3%;
(3,5) <0.01%

(1,0) 75.7%; (2, 2) 5.2%;
(1,1) 18.1%, (1,2) 0.2%;
(3, 5) 0.7%

(1, 0) 53.9%; (2, 2) 19.4%; (1, 1) 12.9%; (1, 2) 0.2%; (3, 5) 13.6%

(1, 0) 23.1%; (Z 2) 23.7%; (1, 1) 5.5%; (1, 2) 0.1%; (3, 5) 47.6%

émission

wavelength
decay time/us

/nm first second third

490 1.8 ± 0.2 •

489 1.02 ± 0.10 9.6 ± 1.5
499 1.46 ± 0.15 10.7 ± 1.3
510 1.20 ± 0.10 10.5 + 1.6

516 1.40 ± 0.10 10.2 ± 1.0
535 1.25 ± 0.10 11.1 ± 1.4
514 1Z22 ± 0.15
535 12.20 ± 0.15
515 8.45 + 0.10

515 9.5e 7.05 ± 1.0
536 8.40 ± 0.15 b

536 9.5e 6.3 ± 0.6

Ionic strength buffered at 0.50 mol dm"3 with NaO04. The decay times were measured at différent wavelengths. The reported uncertainty is
twice the standard déviation. * Not détectable because the measurement was made in the timescale 50 ns to 5 us (see text). b Not observed.
' Fixed value during the régression anaiysis.

Table 5 Decay timesof U species in alkaline solutions (pH9.8 and 11) at différent U™ concentrations

cm
/mol dm"3 solution composition

émission

wavelength
/nm first

decay time/us

second third

pH9.8
10"6 (1,3)99.92%;

(1, 2) 0.08%
507

527

0.46 ± 0.10
0.32 ± 0.10

3.32 + 0.20

3.10 ± 0Z0

a

10"3 (1,3) 99.82%; (3, 7)0.1%;
(1, 2) 0.08%

506

533

0.41 ± 0.15
0.4»

0.43 ± 0.15
0.4*

5.33 + 0.40

3.2»
5Z4 ± 0.40

3.2»

•

7.3 ± \2
m

8.0 ± 1.4

10"* (1,3)93.51%;
(3, 7) 6.42%; (1,2) 0.07%

509

525

0.4»
0.4*

3.2»
3.2*

11.6 ±1.4
1Z2±1.2

pH 11
506 0.35 + 0.10 * 1.7 ± 0.2

5 x 10"5 (1,3) 99.99%; (3, 7)0.01% 524

555

568

0.31 ± 0.10
0.21 ± 0.10
0.36 ± 0.10

m

m

o

1.66 ± 0.10
1.6 ± 0Z
1.8 ± 0Z

No ionic médium was used.The decay times were measured at différent émission wavelengths. The reporteduncertainty is twice the standard
déviation. * Not observed. ' Fixed values during the régression anaiysis, assumed to correspond to the species (1, 3) and (1, 2) respectively, as
determined for the 10"' mol dm"3 solution.

Table 6 Decay times of alkaline solutions (pH 11.8and 9.9)containingUvi and phosphates

[UVI]
/mol dm"3

5x 10"

8.8 x 10"5

[POJ
/mol dm"3

5 x 10"2

6 x 10"J

pH

11.8

9.9

solution

composition

émission

wavelength
/nm

first decay
time/us

(1, 3) 100% 520 0.43 ± 0.02
487 0.43 ± 0.02
500 0.43 ± 0.02
543 0.39 ± 0.04
567 0.35 ± 0.15

(1, 3) 2%
U0IP04, 15% 502 0.38 ± 0.06
précipitation 523 0.40 ± 0.04
of(U02)3(P04)2 4H20 545 0.39 ± 0.02

The decay times were measured at différent wavelengths and the uncertainty is twice the standard déviation.

Table 7 Conditions for measuring decay of the fluorescence signal

minimum maximum delay gâte width
set delay/us delay/us increment/us /us

0.05

5

20

5.05

21.5

53

0.5

1.5

3

0.2

0.6

1.2
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and time, F(X, t), were derived by normalising the number of
counts recorded by each photodiode for: the excitation
energy per puise; the number of excitation puises per one
'read' and the accumulation factor, gâte width, and optical
density of the neutral filters used.

The processing of the data, using a software appropriately
developed, provided decay curves at chosen wavelengths and
integrated fluorescence intensities throughout the spectrum.

Détection with the PMT System

The monochromator was set to the wavelength correspond-
ing to the chosen maximum in the fluorescence spectrum. The
output of the PMT was connected to the input of a boxcar
integrator (Stanford Research Systems, Model SR 250) con-
trolled by a PC through an interface (Stanford Research
Systems, Model SR 245). The triggering of the boxcar was
accomplished by the same trigger as for the OMA.

Results and Discussion

Treatment of the Data and Statistical Anaiysis of
Fluorescence Decay Curves

The fluorescence intensity is the sum of the contribution of ail
fluorescent species, i, in the System, each identified by a char-
acteristic decay time Tf. Neglecting pre-filter and post-filter
effects, and quenching phenomena, so that the fluorescence
decay of each species follows first-order kinetics, it is possible
to write:19

FfAt)- _\ Ffotyexd-j) (D

Therefore, the contribution of each species to the observed
fluorescence can be estimated, once the pre-exponential coef
ficient Fj(Â, 0) and the decay time t; are known. The pre-
exponential coefficient, equal to the fluorescence intensity at
time zéro, results from the combination of three ternis :

Fi.k,0) = (kIottotedCt (2)

The first term is related to the expérimental set-up through a
proportionality factor k, the laser intensity l0 and the optical
pathlength /. The second term, related to the fluorescence effi-
ciency of species i, includes £, and r)iy the molar absortion
coefficient and the fluorescence quantum yield of species i,
respectively. The third term Ct is the concentration of the
species under considération. The 'fluorescence efficiency' is
expected to be constant at a gjven wavelength and under the
same expérimental conditions. Therefore, the decay time and
the 'fluorescence efficiency' of a species can be determined
from the expérimental data in a médium where that species is
prédominant, and then used to interpret data in more
complex Systems where other species are présent. Of course,
the expérimental conditions, i.e. laser intensity, température,
position of the incident beam, slit width etc., must be the
same.

Déconvolution of the observed fluorescence decay curve
yields the number of components présent in the sample.
However, the choice between alternative models is always
rather difficult in the case of multiexponential curves. Addi-
tional physical-chemical information may then be essential
for the sélection of the 'best' model. In this study, we used a
statistical procédure for selecting the best régression équation
from the expérimental data. This procédure first involved the
fitting of ail possible models (mono-, bi- or tri-exponential)
using the non-linear régression programme NLIN of the
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SAS/STAT software package.20 This was then followed by a
séries of internai comparisons to find the best cut-off point
for the number of predictor variables. The sum of squared
residuals, the standard déviations of the individual param-
eters, the distribution of the residuals, and the partial F-test
were used as criteria for the assessment. Although the partial
F-test is, in gênerai, not appropriate for non-linear models, it
can be reasonably assumed that the model giving a positive
F-test is rather good.21

The fluorescence decay of the acidic solutions where
U022+ ions are the only species présent, showed a single fast
component. A multicomponent decay could be observed at
higher pH, where hydrolysis occurs. Even in this case,
U022 + is a major species (see Tables 1-4). In gênerai, the
fluorescence decay curves were measured from 50 ns to 53 us.
An initial delay of 50 ns was used to eliminate ail possible
perturbations from the incident laser beam. The very large
contribution of the short-lived component U022+ to the
fluorescence, resulted sometimes in an overweighting of the
first part of the decay curve in the fitting when using bi- or
tri-exponential models. In such cases, the begjnning of the
fluorescence decay curve was excluded when determining the
decay times of the long-lived components. A log plot of the
fluorescence data vs. time also helped to identify multi
component decays. Since the uranyl ion has a decay time of
ca. 1.7 us (see following section), the threshold was usually
placed at 11 us. In some cases, one of the decay times had to
be fixed in order to get convergence in the calculation. The
best value of this xt was then determined in solutions where
the fluorescence of the corresponding species was prédomi
nant, and for the other solutions, an exponential term with
the decay time xi previously found, was included in the
overall fluorescence équation as a correction factor. Finally,
fitting of the complète data set was made and the decay time
of the short-hved component U022+ was determined as an
internai vérification of previous results in more acidic solu
tions.

The goodness of fit can also be verified by using the pre-
exponential coefficients. Under the same expérimental condi
tions, the ratio of two pre-exponential coefficients [see eqn.
(1) and (2)] is equal to:

F,(A, 0) _ *__ C,
F2(A,0) n2e2 C2

(3)

where the term depending on the expérimental set-up cancels
out. If the relative concentration of the two species is known,
the ratio of the fluorescence efficiency defined as nt:st, can be
calculated. The plot of the ratio of fluorescence intensity vs.
the concentration ratio should be linear. The slope represents
the ratio of the fluorescence efficiencies of the two species at a
given wavelength.

In the présent work, complex fluorescence spectra were
often obtained, resulting from the combination of individual
spectra of différent species. The high sensitivity of the
equipment and the procédure of the measurements allowed
us to deconvolute a composite spectrum into individual
spectra, each assignée to a single species. However, this was
possible only when there was a fairly large différence between
the différent decay times. The most delayed spectrum (at
20 us or 50 us, depending on the solution) contains informa
tion on the long-lived component. The decay time of this,
derived from the statistical anaiysis of the decay curve, was
used to calculate the spectrum at 50 ns delay using eqn. (1).
This restored spectrum was then subtracted from the expéri
mental composite spectrum recorded with a delay of 50 ns, to
gjve the spectrum of the short-lived component, and the
decay time of this was then determined.
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Time-resolved Fluorescence and Possible Exciplex Formation
in Acidic Uvl Solutions

The characteristics of the time-resolved fluorescence spectrum
of U022+ were first determined in 0.1 mol dm"3 U^ solu
tions containing an excess of perchloric acid (0.1 and
1 mol dm-3). The observations made are summarised in
Table 1.

The fluorescence decay was monoexponential, with a decay
time of (1.94 ± 0.2) |is in 0.1 mol dm-3 HC104, and
(5.9 ±0.1) us in 1 mol dm"3 HC104. The change in the
decay times with the émission wavelength was negligible
within the reported uncertainty. Thèse time constants agrée
fairly well with previous déterminations also listed in Table 1.
The longer decay time in the more concentrated HC104 solu
tions has been postulated by Moriyasu et al.6 and by
Marcantonatos9 as due to a lower quenching of uranyl lumi
nescence by water molécules. No additional components
giving a bi-exponential behaviour could be detected in the
solutions where, according to Deschaux and Marcanton
atos,8 the formation of an exciplex U204H*+* should be
most favourable. Our expérimental arrangement differed sub
stantially from that used by thèse authors, and allowed a
much better time and spectral resolution. Fig. 3 shows that
no différences were found in the émissionspectrum of UOz2+
with a change in the concentration of perchloric acid, as
reported and assigned by Marcantonatos to tbe formation of
U204H*+*. Hence, the question of whether such a species is
formed or not, is an open issue. In agreement with Marcan
tonatos and others investigators,3-17 we observed a slow
component in the fluorescence spectrum of U both at pH « 3
and at higher values. This is most likely due to the présence
of small amounts of UVI hydroxo complexes. This conclusion
is supported by the fact that the intensity of this spectral
component increases with pH at constant uranium concen
tration, and with the U concentration at constant pH (see
following section).

In order to test if the fluorescence characteristics were
influenced by the excitation wavelength, the samples were
also excited at 259 nm, close to the maximum of the excita
tion peak, see Fig. 1, and at 433 nm, close to the excitation
wavelength used by Marcantonatos, i.e.406 nm. There seems
to be a slight-red-shift in the fluorescence spectra obtained at
259 nm excitation, as compared with that at 308 and 433 nm
(Fig. 4). However, no changes in the other spectral features
occurred. For ail other experiments, only excitation at
308 nm was chosen. Tbe reasons were: (i) Excitation at
259 nm requires a frequency doubling of the dye laser output.
This decreases substantially the intensity of the excitation

460 480 500 520 540

i/nm
560 580 600 620

Fig. 3 Time-resolved fluorescence émission spectra of
0.1 moldm-3Uvlin( )0.1 and (-•-) 1.0 mol dm"3 HC104 solu
tions. Aelc = 308 nm. Gâte delay = 50 ns.
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Fig. 4 Time-resolved fluorescence émission spectra of
0.1 mol dm"3 UVI in 1 mol dm"3 HC104 at différent excitation
wavelengths. Gâte delay = 50 ns.

source. Such a decrease, more important than the gain
obtained by working close to the excitation maximum, makes
it more difficult and time consuming to study fluorescence
properties of dilate solutions, which is one of the aims of this
study; (ii) excitation at 433 nm is feasible with a dye laser, but
the émission is lower or equal to that at 308 nm. The main
fluorescence characteristics, with the exception of the inten
sity, do not change much between 308 and 433 nm, as indi-
cated by the data in Table 1.

The decay time for U022+ is température dépendent, with
an activation energy of 43.5 ± 1.8 kJ mol"1 (measured
between 15 and 60°C) both in 1 and 0.1 mol dm"3 HC104.
This value is in agreement with those reported in the liter
ature.5-9 However, Moriyasu et al.s suggested that the activa
tion energy was dépendent on the perchloric acid
concentration, and reported values of 51.9, 44.4 and
41.0 kJ mol"1 for acid concentrations equal to 1.0, 0.1 and
0.01 mol dm"3, respectively. Moreover, from our data it is
not possible to verify the déviations from linearity in tbe
plots of ln(l/r) vs. l/T (Fig. 5) found by Marcantonatos.9 As
Marcantonatos used many more expérimental points in his
détermination, his decay time may also be more précise, but
there is unfortunately no information in his paper to quantify
this.

Our preliminary results, reported in Fig. 6, indicate that
the temporal behaviour of the fluorescence with température
is another important parameter in the description of tbe
overall complex excitation-deactivation process. The ability
to temporally résolve the fluorescence waveform during the

3.2 3.3

103K/T

Fig. 5 Températuredependence of the decay time of 0.1 mol dm"3
U" in 1 mol dm"3 HC104 plotted according to the Arrhenius équa
tion
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200 rr

2

time/us

Decay of fluorescence of 0.1 mol dm" 1 mol dm"3Fig. 6
HC104, measured at différent températures. Xtlz = 308 nm.

first few hundred ns clearly illustrâtes that the higher tem
pérature favours a decay channel which is not présent at low
températures. Indeed, from the curves shown in Fig. 6, it can
be seen that the fluorescence, and therefore the excited-state
population, is practically at steady state during at least
500 ns when the température is kept at 15 °C Since the exci
tation wavelength is kept at 308 nm, the uranium is excited
from the ground state to a level which is higher than the
fluorescence-emitting state. The balance between the forma
tion and the destruction of such a state is highly température
dépendent. It would be tempting to speculate about a poten
tial mechanism on the basis of this behaviour; however, our
results must be considered on a qualitative basis only and
more work is needed. Nevertheless, it is felt that thèse pre-
liminary studies are certainly worth pursuing further.

Fluorescence Behaviour of Hydrolysed UVI Solutions

Fig. 7 shows how the concentrations of différent UVI hydrox
ide complexes vary as a function of pH at two différent total
U concentrations, 10"* and 10"5 mol dm"3. The equilibria
used to calculate the amounts of the various U species and
the corresponding stability constants2 are reported in Table
8, together with associated uncertainties at the 95% con
fidence level. For the sake of simplicity, each species
(U02)„,(OH)„2'"-" is denoted (m, n). It can be seen that the
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Fig. 7 Spéciation diagrams of U" as a function of pH. (m, n) refers
to the hydroxo complex (U02).1(OH)1I2,,,""". The solid Unes «présent
average values. Calculated uncertainty ranges, higher for the species
(1, 1) and (3, 5), are not included. Thèse solutions are oversaturated
with respect to schoepite. However, there was no évidence for pré
cipitation during the timeframe of the expérimente. Therefore, the
solid species hâve not been included in the présent diagrams. {a)
[U^ = 10"* mol dm"3; (6) [U^Jr = 10"s mol dm"3.

relative amount of hydroxide complexes is expected to
increase with increasing pH, and to decrease with decreasing
total concentration of U. In order to investigate how hydro
lysis affects the fluorescence characteristics, a first séries of
solutions at variable U" concentrations and pH between2.3
and 4 was analysed (Tables 2 and 3). The main différence
between the fluorescence spectra of thèse samples and those
of the acidic U solutions is the existence of a multi-

exponential decay pattern (Fig. 8). The additional com
ponents are likely to be due to the various hydrolysed U*1
species.

The mean value of the shortest decay tirnè was found to be
(1.7 ±0.2) us and was assigned to U022+, which is always

Table 8 Equilibrium constants used for the calculatic ns of U" species distributionin the Uvl-H20, UVI-H3P04and U^-COj Systems2

equilibrium reaction

2U022 + + 2H20=t(U02)2(OH)22+ + 2H*
3U022 + + SHjO^OJO^iPH),* + 5H*
U022* + HjO = U02(OH)+ + 2H*

+ 2H2O^U02(OH)2 + 2H"UO,
U022+ + 3H20^±U02(OH)3- + 3H*
3U022 + + 7H20^(U02)3(OH)7- + 7H*
U03, 2H20(s) + 2H+ = U022+ + 3H20
U022+ + P043"=±U02P04"
U022+ + HP043"^U02HP04
3U022 + +2P043" + 4H20^(U02)3(P04)2-4H20
uo22* + C032" ^uo2co3
UO,2+ + 2C032" =U02(C03)23"
U022+ + 3C032-^U02(C03)3*"
2U022+ + C032" + 30H" =t(UO(U02)2C03(OH)3

log/T'

-5.62 + 0.04

-15.55 ±0.12
-5.2 ±0.3

< - 12.9e
-19.2 ±0.4
-31 ±2

log K„ = 4.93 ±0.18
13.23 ± 0.15

7.24 ± 0.26
logK„= -53.32 ±0.17

9.72 ± 0.05
16.94 ± 0.12
21.60 ± 0.05

-19.16 ± 0.5

log/*1

-6.01 ± 0.05
-16.73 ±0.12
-5.62 ±0.3

«-12.9e

-19.2 ± 0.4
-31 ±2

log K„ = 5.19 ±0.18
11.18 ±0.09
6.90 ± 0.14

logK„= -48.48 ±0.16
8.54 t 0.05

14.93 ± 0.3
2Z3±0.11

-19.4 ±0.11

The uncertainties are those estimated in réf. Z " / = 0, T = 25 °C. * / = 0.5 moi dm"3 NaC104, T = 25°C. Based on an estimate in a récent
communication by Pashalidis, Kim, Ashida and Grenthe, Radiochim. Acta, in the press.
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time/us

Fig. 8 Fluorescence decay curves of a 10"4mol dm"3 U" solution
at pH 3. The shortest decay time was assigned to U022+, and the
longer one to the hydroxo complex (1, 1). ;.„c = 308 nm. Gâte
delay = 50 ns.

15 20

the major species in thèse solutions. This is in agreement with
the results obtained in more acidic média, where only the
uranyl ion is présent (see Table 1). Moreover, Fig. 9 shows
that the individual fluorescence spectrum of this short-lived
component is identical to the U022+ spectra in Fig. 3, also
suggesting that it is independent of pH and U concentration.

The assignment of the two longer decay times to the
various hydrolysedspecies of U™ is not straightforward. It is
interesting to observe,however, that even very small amounts
of the hydroxide complexes are détectable. When the pH
starts increasing, the species (1, 1) appears in the System.
Accordingly, a second component with a decay time of
(32.8 ± 2) us (average value for solution 3 with error propa
gation on the uncertainty) could be identified in the fluores
cence spectra of solutions 1 to 4 (Table 2) and 10 (Table 3).
The fluorescence spectrum of the (1, 1) complex is shown in
Fig. 9. This wasderived from the fluorescence data after com
plète decay of the short-lived component U022+. It appears
that complexation with one OH" ion results in a red shift of
the fluorescence spectrum of ca. 10nm as compared with the
U022+ spectrum. Formosinho and Miguel1112 made a
similar observation in solutions of uranyl nitrate from pH
1-4. Their first interprétation of the biexponential decay was
made in terms of a réversible crossing mechanism between
two photoexcited states of the uranyl ion. In a subséquent
paper, they reinterpreted their data by assigning the biexpon

1800
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Fig. 9 Individual time-resolved fluorescence spectra of the uranyl
ion (left-hand ordinate) and of the hydroxo complex species (1, 1)
(right-hand ordinate), obtained after déconvolution of the composite
spectrum. pH 4; [U"] = 10"* mol dm"3. X„c = 308 nm. Gâte
delay = 50 ns.
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ential decay to the uranyl ion and the hydrolysed species
(2, 2),1415 with decay times différent from those found in the
présent study. It has to be pointed out, however, that their
experiments hâve been made in nitrate and sulfate média and
at much higher total concentrations of UVI. Deschaux and
Marcantonatos10 observed a biexponential decay in Uv)
solutions containing small amounts of fluoride, also with a
red shift between the two individual fluorescence spectra.
This was interpreted as due to the formation of the exciplex
U204HF3+*, analogous to U204H4+*, with a much longer
fluorescence decay time than U022+. However, Moriyasu et
al.5 assigned the same red shift to the formation of the fluo
ride complexes U02F+ and U02F2. We also prefer this
explanation.

The activation energy for the short-lived component was
measured at pH 3 in the température interval 15-35 °C, and
was found to be (43.2 ± 1.7)kJ mol"1, i.e. identical within
the expérimental uncertainty, with the value in 1 mol dm"3
HC104. This was independent of the total concentration of
U between 10"3 and 10"5 mol dm"3.

With a further increase in pH (samples 5-8 in Table 3), a
statistically significant contribution of a third exponential
was observed when fitting the fluorescence decay curves.
From Table 2, it appears that the species (1, 2) and (2, 2)
cannot be neglected in thèse samples. Since the (1,1) complex
was always présent, with a concentration even higher than in
solutions 1-4, the decay time of 32.8 us was used as a fixed
value in the curve fitting, thus decreasing the number of pre-
dictor variables. In this way, a decay time of the order of
10 us was calculated for the additional species. The assign
ment of this decay time to the species (1, 2) or (2, 2) can be
better made by using the data obtained for solutions 11 and
12 (Table 3) where the higher total concentration of U^
results in a larger amount of the dinuclear complex. Only two
exponential terms were needed in thèse cases to describe the
fluorescence decay. In addition to the short-lived uranyl ion,
the component with the average decay of (9.0 ± 0.6) us is
likely to be the (2, 2) complex. Indeed, the concentration of
this polynuclear species increases considerably more than
that of complex (1, 2) when the total U concentration is
increased at constant pH (Table 3). Fig. 10 shows the com
posite fluorescence spectrum of solution 11, the individual
spectrum of the uranyl ion, and that of the hydrolysed species
(2, 2) measured at 50 us and recalculated back to 50 ns. The
species (1, 1) and (2, 2) hâve différent decay times, but also
slightly différent spectra (see Fig. 9 and 10). Park et al.13 hâve
found a second decay time of ca. 8 ps in aqueous UVI solu-

1500

1000 -

500

460

\ y Composite
spectrum

620

Fig. 10 Individual time-resolved fluorescence spectra of the uranyl
ion and of the hydroxo complex (2, 2), obtained after déconvolution
of the composite spectrum. pH 4; [UVI] = 5 x 10"* mol dm"3,
^««c = S08 ntu-Gate °elay = 50 ns.
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tions in the pH range 3.0-3.5 and a total U concentration
higher than 8 x 10"3 mol dm"3. They assigned this value to
the hydrolysed species (2, 2) which is in fair agreement with
the présent results. Meinrath et al.16 and Kato et al.17 hâve
proposed a shorter decay time for the (2, 2) species, of the
order of 3 us. However, their experiments were made in the
présence of C02. Undetected uranium carbonate complexes
may hâve influenced their interprétation of the expérimental
data

The ratio of the pre-exponential coefficients of two species
in the fluorescence decay curve is related to the ratio of their
fluorescence efficiencies [see eqn. (3)]. At a given wavelength,
this ratio should be independent of the solution composition.
Moreover, a constant value of this ratio for différent solu

tions can be taken as a proof that the assignment of a decay
component to a certain species is correct. The uranyl ion was
chosen as a référence in such a calculation because of its pré
dominance in ail the solutions investigated. The ratio of the
fluorescence intensity at time zéro for U022+ and (2, 2) was
calculated for solutions 7, 8, 11 and 12. A plot of the intensity
ratio es. the concentration ratio according to eqn. (3), is
linear, with a slope which dépends on the émission wave
length (Fig. 11). Corresponding ratios for U022+ and (1, 1)
were calculated from the fluorescence decay curves of solu
tions 3, 7 and 10. It appears that, depending on the wave
length, the fluorescence of species (2, 2) is between 7 and 85
times stronger than that of the uranyl ion, and the latter is ca.
3 times more fluorescent than the (1, 1) hydroxide complex
(see Table 9). This results in a fluorescence efficiency ratio
(2, 2):(1, 1) of ca. 25 at 489 nm. This can explain the diffî-
culties encountered in the identification of the fluorescence

contribution of the (1, 1) species, and the need to treat its
decay time as a constant during the régression analyses even
in the cases where the (1, 1) concentration was much higher
than that of the (2, 2) species (e.g. solutions 5-8).

In order to get additional information on the hydrolysed U
species, samples at pH 5 and total U" concentration varying
between 10"* and 10"3moldm"3 were measured. A
summary of the expérimental conditions and the results of
the statistical anaiysis of the fluorescence decay data are
given in Table 4.

In agreement with the chemical expectations, the spectral
features of U022+ and (2, 2) could be identified in the solu-

Table 9 Summary of (a) decay times and (b) relative fluorescence
efficiencies n,t, at différent wavelengths

(a)

species

decay
times/us

(LO) 1.7 ± 0.2

(1,1) 3Z8 ± Z0
(1.2) 3.2 ± 0.2

(1.3) 0.4 + 0.1

(Z2) 9.5 ± 0.3

(3,5) 6.6 ± 0.3
(3,7) 10 ±2

(b)

émission relative fluorescence efficiency

wavelength
/nm (2. 2): (1,0) (1,0):(1, 1) (Z2):(3, 5)

489 7.6 + 0.3 3.20 ± 0.05 —

510 1Z40±0.15 2.60 ± 0.05 —

518 85.8 ± 4.8 1.10 ± 0.05 —

535 15.6 + 3.3 2.50 ± 0.05 4.20 + 0.25

515 —
—

Z9 ± 0.5

25 50 75

concentration ratio C, : C2
100
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Fig. 11 Pre-exponential coefficients F, (A, 0) according to eqn. 3 at
différent émission wavelengths X. The index i = 1 refers to the species
U022 +, and the index i = 2 to the hydroxo complex(Z 2).

tions with an U total concentration of 10"6 and
10"s mol dm"3 (Fig. 12). The fluorescence of the most dilute
U solution (10"6 mol dm"3) was only measured between
50 ns and 5 us because at higher delays the signal was too
low to be detected. The monoexponential decay of
(1.8 ± 0.2) us was assigned to U022+. In thèse solutions, the
(1, 1) complex had a higher concentration than the (2, 2).
However, the latter species is 25 times more fluorescent than
the (1, 1) (see previous subsection). Hence, the contribution of
(1, 1) to the total fluorescence is expected to be negligible in
thèse solutions. Accordingly, only two components with
average decay times of (1.3 ± 0.1) and (10.4 ± 0.6) ps were
needed to describe the fluorescence decay pattern. Thèse
values are in agreement with the results obtained in the acidic
and less-hydrolysed solutions, where the average decay times
assigned to the uranyl ion and to the (2, 2) complex were,
respectively, 1.7 and 9.5 ps (see Tables 2 and 3).

At higher total U concentrations, the solution spéciation is
more complex because of the simultaneous présence of différ
ent U^ hydroxo species. Fig. 13 compares the spectra
obtained for the solutions at 10"s, 10~* and 10"3 mol dm"3
total U. A pronounced inner-filter effect can be seen, with a
fluorescence intensity at 10~3moldm"3 lower than at
10"* mol dm"3, because of the high absorptivity of the
former solution. In the 10"* mol dm"3 solution, the species
(1, 0), (1, 1) and (2, 2), ail with known fluorescence properties,
are présent, together with relatively large amounts of (3, 5).
However, the contribution of the uranyl ion was negligible
and the decay pattern could be described reasonably well

460 480 500 520 540
/l/nm

Fig. 12 Individual time-resolved fluorescence spectra of the uranyl
ion and of the hydroxo complex (Z 2), obtained after déconvolution
of the composite spectrum. pH 5; [U"] = 10"5 mol dm"3. X„c =
308 nm. Gâte delay = 50 ns.

560 580 600 620
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Fig. 13 Composite time-resolved fluorescence spectra of U solu
tions at pH 5 and (a) 10"5, (b) 10"* and (c) 10"3 mol dm"3. Left-
hand ordinate: [U^Jj = 10"3 and 10"* mol dm"3; right-hand
ordinate: [U^Jt = 10"5 mol dm"3. A„c = 308 nm. Gâte
delay = 50 ns.

with a single decay time of (12.2 ± 0.1) us. The concentration
of the (Z 2) complex is in this case much higher (19.6%) than
in the previous solutions (Table 4). Taking into account also
that the fluorescence efficiency of this complex at the reported
émission wavelenths is 7-85 times higher than that of the
uranyl ion, it is likely that the fluorescence of (2, 2) over-
whelms the fluorescence contribution of the other U species.
Because the (1, 1) complex is présent in lower concentration
than U022+ and also has a lower fluorescence, its contribu
tion to the composite fluorescence decay curve must also be
negligible. The approximately monoexponential decay must
then be due to a combination of the decay of two species
(2, 2) and (3, 5) with approximately the same decay times.
Attempts to use a biexponential model, keeping the decay
time of (2, 2) constant at the value t = 9.5 us was not suc-
cessful for the 10"* mol dm"3 UVI solution.

A monoexponential decay was also observed for the
10"3 mol dm"3 U^1 solution. In this solution, the concentra
tion of (3, 5) is much higher than in the 10~* mol dm"3 U^
solution and it was possible to describe the decay time by
two exponentials, one with a fixed decay time of 9.5 ps due to
(2, 2) and the other with t = (6.6 ± 0.3) us due to the (3, 5)
complex. This is in agreement with the value of (7 ± 1) us
proposed by Kato et a/.1' The ratio of the pre-exponential
coefficients suggests that the fluorescence efficiency of (2, 2) is
3-4 times higher than (3, 5). A déconvolution of the spectrum
at 10~3moldm"3 was not possible because of the very
similar decay times of the two prédominant species.

Uvl Fluorescence in Alkaline Solutions

A set of solutions was prepared at constant pH (9.8 and 11.8)
and with total U concentrations varying from 10~6 to
10"* mol dm"3. It was not possible to use an ionic médium
owing to the précipitation of sparingly soluble uranates. It
has to be pointed out that the anaiysis of tbe fluorescence
data in thèse alkaline média may be influencée by the pos
sible contamination of atmospheric C02, and sorption of U
on the cuvette walls.

The fluorescence spectra and the decay pattern are very
différent from those found in the more acidic solution (Fig.
14). The main émission peak is located at 508 nm, Le. there is
a pronounced red shift in the fluorescence spectrum. Accord
ing to thermodynamic calculations, only species (1, 3) should
be présent in the 10"6 and 5 x 10"5 mol dm"3 U^ solu
tions, at respectively, pH 9.8 and 11, with negligible amounts
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Fig. 14 Composite time-resolved fluorescence spectra of a
10"* mol dm"3 U" solution at pH 9.8, acquired at two différent
delays. Left-hand ordinate: 50 ns delay; right-hand ordinate: 50 us
delay. Xac = 308 nm.

of either (1, 2) or (3, 7) (Table 5). However, the spectroscopic
information suggests at least a biexponential decay. There
might be an error in the chemical model, or a species présent
in too low a concentration to influence the thermodynamics
may be détectable because of its very high fluorescence effi
ciency. It appears that the shortest component with an
average decay time of (0.4 ± 0.1) ps refers to the (1, 3)
complex.

At higher total concentrations of U (10"5 and 10"* mol
dm"3) at pH 9.8, the fluorescence data showed a tri-
exponential behaviour. Assuming that the first two com
ponents were the (1, 3) and the (1, 2) complexes, then the
third exponential might only be the polynuclear species (3, 7).
However, différent decay times for this species were obtained
by fixing the values of the first two components during the
régression anaiysis of the 10"5 and 10"* mol dm"3 data
(Table 5). Expérimental artefacts due to the présence of impu-
rities, e.g. carbonates, cannot be ruled out.

UVI Fluorescence in AlkalinePhosphate Solutions

Limited information is available on the spéciation in the UVI-
phosphate System in the pH range encountered in ground
and surface waters.23-25 Sandino2* studied the solubility of
the solid phase (U02)3(P04)2 -4H20(cr) in the pH range 6-9,
and proposed the existence of U02HP04(aq), U02P04~
and the hydroxo species (1, 3). Based on the chemical model
used by Sandino, the latter species is expected to predomi-
nate at pH > 10. We wanted to check the prédictions of the
Sandino model and therefore investigated the UVI-phosphate
System in the pH range 10-12.

Because of the very low solubility limit imposed by the pré
cipitation of the solid phase, only a few solutions could be
prepared (see Table 6 for concentration ranges). Thèse
samples were always measured immediately after their prép
aration in order to reduce précipitation. The fluorescence
spectra are somewhat less well resolved than in acidic solu
tion (Fig. 15), but are much better defined than those
obtained for the UV1-H20 System at pH 9.8. The very différ
ent fluorescence spectra obtained with and without phos
phate indicate that the spéciation is différent in the two
solutions, despite the fact that the phosphate-containing solu
tions at pH 9.9 and 11.8 both showed a monoexponential
behaviour, with a decay time equal to that found for the (1, 3)
complex in the binary Uvl-hydroxide System. Thèse findings
indicate that there is one prédominant phosphate-containing
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Fig. 15 Composite time-resolved fluorescence spectrum of
5 x 10"5 mol dm"3 Uvl in a solution containing
5 x 10~2mol dm-3 phosphate at pH 11.8. A„c = 308 nm. Gâte
delay = 50 ns.

species présent both at pH = 9.9 and 11.8. We suggest that
the chemical model presented by Sandino is not correct for
phosphate-containing solutions of U™ at pH > 9.5, and we
will présent additional information in a forthcoming paper.

Conclusions

Previous authors317 hâve made a rather spéculative dis
cussion of the mechanism of fluorescence decay, involving ad
hoc statements about the stoichiometry and equilibrium con
stants of the acid-base equilibria of excited UVI, the rates of
water exchange in thèse excited-state species and their élec
tron configurations. We prefer to focus on the ground-state
chemistry and the fluorescence spectra of the différent
ground-state species. Our main conclusions are:

Time-resolved fluorescence spectroscopy offers a possibility
for the quantitative test of chemical spéciation, e.g. the data
presented in Fig. 11, or through the identification of fluores
cence spectra for différent ground-state species, cf. Fig. 9 and
10.

Time-resolved fluorescence spectroscopy should, in prin-
ciple, be a useful method for the déduction of information
about the stoichiometry and equilibrium constants using
established solution chemical methods to analyse the
data.1-26-27 Thèse methods require the détermination of the
species-dependent quantity if(e4 in addition to the corre
sponding equilibrium constants. However, if the decay times
of the various species are sufficiently différent (approximately
by one order of magnitude), fluorescence spectroscopy offers
a better possibility to deconvolute the spectra for the différent
species than ordinary UV-VIS spectrophotometry. If the
decay times differ less from one another, it is necessary to
résolve a complex decay curve in two or more exponentials,
and this is rarely accurate enough to obtain quantitative
time-resolved spectra for the various complexes. In this situ
ation time-resolved fluorescence spectroscopy offers little
advantage over other techniques, except for a higher sensi-
tivity in the case of strongly fluorescent species.

The possible formation of exciplexes and the properties of
the excited Uy| species is controversial, despite very many
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expérimental studies. Our expérimental findings do not
confirm the formation of a U204OH*+* exciplex.

A comparison of UVI fluorescence spectra at pH 9.8, with
and without the présence of phosphate shows very clearly
that différent species are présent in the two solutions. This
observation requires a modification of a previous chemical
model for such solutions. '
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RESUME 

Les travaux présentés dans cette thèse ont pour objectif d'étudier les caractéristiques 

spectroscopiques des espèces hydrolysées de l'Uranium et les réactions photochimiques de 

ces espèces aux interfaces eau/minéral, par la technique spectroscopique de fluorescence 

résolue dans le temps. Pour cela, un laser à excimère et un laser NdYAG ont été 

employés, couplés respectivement à un analyseur optique multicanaux OMA et à un 

photomultiplicateur stroboscopique. 

Dans une première partie, nous avons étudié l'hydrolyse de l'Uranium à une température 

constante de 25°C, dans les domaines de pH compris entre 0 et 5, 9 et 12. La 

déconvolution des spectres et des courbes de décroissance de la fluorescence de l'Uranium 

a permis la détermination des spectres individuels et des temps de vie de l'uranyle U02
2* et 

de ses composés hydrolyses U02OH*, (U02),(0H)2
2+, (U02)3(0H)5

+ et U02(0H)3\ La 

comparaison des efficacités de fluorescence des différentes espèces a montré que le 

complexe (U02)2(0H)2
2+ peut être jusqu'à 85 fois plus fluorescent que l'uranyle, selon la 

longueur d'onde d'émission. Nous avons ensuite étudié l'influence de la température sur 

les équilibres chimiques et les propriétés de fluorescence des diverses espèces, dans un 

domaine de pH compris entre 0 et 6. Cela a permis la détermination des énergies 

d'activation des espèces chimiques de l'Uranium. 

Les connaissances ainsi acquises en milieu homogène nous ont aidé à étudier le 

comportement photochimique de l'Uranium hexavalent en contact avec un minéral semi

conducteur, Ti02. Après absorption de lumière UV, les porteurs de charge créés à la 

surface du minéral provoquent une réduction de l'Uranium à l'état tétravalent. La 

technique de fluorescence résolue dans le temps a permis de suivre directement la 

cinétique de ce changement d'état d'oxydation. Un mécanisme réactionnel est proposé sur 

la base des résultats obtenus en étudiant l'influence du pH sur la cinétique de ce processus. 

Le rôle des substances humiques sur ces réactions redox a aussi été examiné. 

Mots clés: Uranium  Fluorescence  Laser  Hydrolyse  Photochimie  Oxydoréduction ■ 

Bioxyde de Titane  Acides Humiques. 



ABSTRACT 

This thesis describes the use of Time-Resolved Fluorescence to characterise the 

spectroscopy of hydroxo-complexes of hexavalent Uranium, and to study photochemical 

reactions involving these species at mineral/water interfaces. The instrumentation used 

comprised of either an excimer laser coupled to an optical multichannel analyser OMA or 

a Nd-YAG laser coupled to a stroboscopie photomultiplier. 

The hydrolysis of Uranium at a constant temperature of 25°C, has been studied in the pH 

ranges 0-5 and 9-12. Deconvolution of spectra and fluorescence decay curves for Uranium 

yielded individual fluorescence spectra and decay times for uranyl UO,2* and its hydroxo-

complexes UO,OH+, (U02)2(0H)2
2*, (U02)3(0H)5* et U02(OH)3\ The comparison of 

fluorescence efficiencies for the various species showed that the complex (U02),(0H)2
2* is 

up to 85 times more fluorescent than uranyl, depending on the emission wavelength. 

Further, investigations of fluorescence decays as a function of temperature in the pH range 

0-6, yielded activation energies for the various Uranium hydroxo species. 

The knowledge gained in homogeneous media served in the study of the photochemical 

behaviour of Uranium in suspensions of the semi-conductor mineral, Ti02. After UV-light 

absorption, charge carriers formed at the mineral surface were found to reduce hexavalent 

Uranium to the tetravalent oxidation state. Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy has 

been used to monitor the kinetics of the oxidation state change. A reaction mecanism is 

proposed on the basis of results obtained by studying the kinetics of the process at 

different values of pH. The role of humic substances on the heterogeneous redox reaction 

has also been examined. 

Keywords: Uranium - Fluorescence - Laser - Hydrolysis - Photochemistry - Redox 

reactions - Titanium dioxide - Humic acids. 
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Introduction 

INTRODUCTION GENERALE 

La contamination des sols et des systèmes aquatiques naturels est devenue un problème 

important dans notre société. La plus grande partie des polluants provient des diverses 

activités industrielles, susceptibles de relâcher dans la géosphère des substances toxiques 

ou radioactives. Des codes de calcul basés sur des données thermodynamiques sont 

souvent utilisés pour prévoir le comportement physico-chimique de ces polluants et 

évaluer leur impact sur l'environnement. Cependant, devant la complexité des systèmes 

naturels, ces codes sont fréquemment élaborés à partir d'approximations simples qui ne 

décrivent pas forcément très bien les observations faites sur le terrain. Il est alors 

nécessaire de faire appel à des méthodes expérimentales pour contrôler les prévisions des 

modèles et éventuellement les ajuster. 

Au cours de ces dernières années, la chimie analytique a réalisé des progrès 

technologiques considérables. L'amélioration de ces techniques de mesure du point de vue 

sensibilité et sélectivité, a permis une meilleure compréhension des mécanismes physico

chimiques responsables du comportement des polluants dans l'environnement. Ainsi, il a 

pu être mis en évidence que ces processus dépendent plus de l'espèce chimique du 

composé considéré que de sa concentration totale (Buffle, 1988). On entend par espèce 

chimique la forme ou l'association moléculaire sous laquelle se présente l'élément dans un 

système physique donné, qu'il soit solide, liquide ou gazeux. Par exemple, dans les 

systèmes aquatiques naturels, un élément sous forme colloïdale présente un comportement 

différent de celui de l'ion libre ou complexé. De même, la sorption d'un métal sur un 

minéral peut modifier sa forme chimique à la suite de transformations aux interfaces 

eau/solide et par conséquent modifier sa toxicité (Stumm et Morgan, 1996). Ainsi, la 

détermination des formes chimiques des contaminants est nécessaire pour évaluer leur 

impact sur l'environnement. La difficulté de ce type de travail réside dans le fait que les 

équilibres chimiques étudiés ne doivent pas être perturbés durant les mesures. Les 

méthodes comme la spectrophotométrie à lentille thermique, la photoacoustique et la 
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spectrofluorimétrie ont ces caractéristiques. De plus, leur grande sensibilité de détection 

permet des études à faible concentration. 

Le but des travaux présentés ici est l'application des techniques spectroscopiques de 

fluorescence à l'étude de réactions chimiques de l'Uranium dans des systèmes homogènes 

et hétérogènes. Bien que la chimie de l'Uranium ait été étudiée pendant de nombreuses 

années dans le cadre des programmes de recherche pour ses applications nucléaires, il reste 

encore beaucoup d'inconnues quant à son comportement dans les milieux aquatiques 

naturels où il pourrait être relâché accidentellement (Grenthe et al., 1992 et références 

incluses; Menet et al., 1992). Ainsi, cette thèse peut contribuer à la compréhension des 

mécanismes physico-chimiques pouvant intervenir dans les systèmes aquatiques. 

Dans un premier temps, nous avons choisi d'étudier le système U(VI)/ion hydroxo pour 

développer et tester la technique de fluorescence à l'aide d'un dispositif expérimental 

comprenant un laser puisé à excimère. Cette technique permet de caractériser les 

différentes formes chimiques de l'Uranium par leurs spectres et temps de vie de la 

fluorescence. L'application aux solutions à différents pH, nous a permis l'identification 

des espèces hydrolysées. De plus, l'étude de l'influence de la température sur les 

équilibres chimiques et les propriétés de fluorescence des différentes espèces a apporté des 

informations supplémentaires sur le système et confirmé les données précédemment 

obtenues. 

Nous avons ensuite utilisé toutes ces informations pour l'étude de l'U(VI) dans une 

suspension d'un minéral semi-conducteur, le but étant de vérifier si l'absorption de 

lumière par ces particules solides pouvait donner lieu à un changement d'état d'oxydation 

de l'Uranium adsorbe à la surface. Dans ce cas, la technique de fluorescence résolue dans 

le temps s'est avérée particulièrement appropriée dans la mesure où le laser a été utilisé 

non seulement comme source d'excitation de I'U(VI) mais aussi comme source d'énergie 

capable de provoquer au sein du semi-conducteur irradié, la séparation des porteurs de 

charge (électrons et trous) susceptibles de déclencher des réactions d'oxydo-réduction à la 

surface des particules semi-conductrices. 
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Après une introduction sur le concept de la fluorescence moléculaire qui fera l'objet du 

chapitre I, nous présenterons dans le chapitre II les dispositifs expérimentaux basés sur la 

technique de fluorescence résolue dans le temps, développés pour l'étude de l'U(VI) et ses 

complexes hydrolyses en milieu homogène et hétérogène. Les chapitres III et IV 

présenteront les résultats obtenus pour l'étude de l'hydrolyse de l'U(VI), en particulier les 

spectres de fluorescence d'une part et les temps de vie des différentes espèces hydrolysées 

de l'U(VI) en fonction de la température d'autre part. Le cinquième et dernier chapitre 

traitera de la photoréduction de 1"U(VI) en présence du semi-conducteur TiO,. Un modèle 

cinétique sera présenté pour décrire le mécanisme de la réaction de la réduction. 

L'influence de substances organiques naturelles sur ce phénomène a aussi été étudié. 



Chapitre 1 

CHAPITRE I 

LA FLUORESCENCE MOLECULAIRE 

INTRODUCTION 

Depuis le début de ce siècle, il est reconnu que la lumière possède à la fois des propriétés 

électromagnétiques et corpusculaires. La théorie du champ électromagnétique de Maxwell 

décrit la lumière en terme d'oscillations des champs électriques et magnétiques qui la 

composent. C'est l'un ou l'autre de ces champs (en général le champ électrique) qui 

interagit avec les électrons d'une molécule qui a absorbé de la lumière. La théorie 

quantique de Planck postule que la lumière est constituée de particules, appelées photons, 

se propageant avec une fréquence spécifique ν associée à une énergie ε suivant la relation: 

ε = hv, où h est appelée constante de Planck. Le développement de cette théorie conduit à 

la condition de Bohr, ε, ε, = hv, qui indique que la lumière ne peut être absorbée que par 

paquets quantifiés d'énergie. De plus. Stark et Einstein ont postulé que si une espèce 

chimique absorbe de la lumière, une seule molécule sera excitée pour chaque paquet de 

lumière absorbée. Cette loi est fondamentale en photochimie et nous aurons l'occasion d'y 

revenir dans un prochain chapitre. 

L'interaction de la lumière avec la matière est décrite par trois processus distincts: 

l'absorption, l'émission spontanée et l'émission stimulée. La théorie de la mécanique 

quantique permet de décrire ces différents phénomènes, correspondants aux solutions de 

l'équation de Schrödinger dépendante du temps. Le développement de cette théorie fait 

appel à des notions complexes. Aussi, nous nous limiterons dans les prochains 

paragraphes à une présentation générale des phénomènes, introduisant uniquement les 

notions essentielles à la compréhension des processus d'absorption et d'émission 

spontanée. Nous parlerons plus tard de l'émission stimulée puisqu'elle est à la base de la 

technique du laser que nous avons utilisé pour toutes nos expériences. 
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1. LES TRANSITIONS MOLÉCULAIRES. 

Les molécules, de la même façon que les atomes, sont caractérisées par des niveaux 

d'énergie électroniques discrets. La structure moléculaire, de même que les processus 

physiques et chimiques que les molécules peuvent subir, dépendent des propriétés de ces 

niveaux d'énergie. La présence de plusieurs noyaux atomiques amène de plus à prendre 

en compte une énergie vibrationnelle qui correspond au déplacement des noyaux les uns 

par rapport aux autres, et une énergie rotationnelle qu'on attribue au mouvement de 

rotation de la molécule autour de directions privilégiées. En suivant l'approximation de 

Born-Oppenheimer, on peut admettre que l'énergie totale E d'une molécule est la somme 

des énergies électronique, vibrationnelle et rotationnelle. De cette façon, on peut 

considérer les mécanismes d'absorption et d'émission d'énergie comme résultant de la 

transition d'un électron entre différents états d'énergie (E) de la molécule. 

La probabilité de ces transitions obéissent à des règles de sélection de spin. Chaque 

électron est associé à un numéro quantique de spin noté s qui peut avoir la valeur de 1/2 

ou -1/2. Les molécules polyatomiques dans l'état fondamental (état dans lequel la 

molécule possède l'énergie la plus faible) ont généralement un nombre pair d'électrons, 

appariés de façon telle que la somme algébrique des numéros quantiques de spin, appelée 

moment cinétique de spin total S, est égale à 0. Cet état est appelé singulet et se note S0. 

De même, les états excités caractérisés par un nombre pair d'électrons appariés sont 

appelés singulets et notés S,, S2,...,S„. Si un état électronique est au contraire caractérisé 

par deux électrons non appariés, c'est-à-dire possédant le même numéro quantique de 

spin, le moment cinétique S est alors égal à 1. Cet état est appelé triplet et est indiqué par 

les symboles T0, Th T2...., Tn. Les termes singulet et triplet se réfèrent à la multiplicité de 

spin M, définie comme: M = 2 S + 1. La multiplicité d'un état singulet est donc égale à 1 

et celle d'un état triplet est égale à 3. La règle de sélection de spin postule que les 

transitions les plus probables sont celles qui mettent en jeu deux états de même 

multiplicité. 

La figure 1 donne la courbe de Morse d'une molécule diatomique (a) et le diagramme de 

niveaux d'énergie de Jablonski (b) à partir desquels nous allons décrire les processus 

d'absorption et d'émission de lumière. 
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On peut remarquer immédiatement que les transitions entre les différents niveaux 

électroniques sont schématisés par des traits verticaux. Cette représentation est utilisée 

pour illustrer la nature instantanée de l'absorption et de l'émission de lumière. En effet, 

d'après le principe de Franck-Condon, ces processus sont suffisamment rapides pour qu'il 

n'y ait aucun changement de coordonnées des noyaux atomiques durant les transitions. 

1.1 L'absorption 

Conformément à la condition de Bohr, Δε = hv. seules sont absorbées les radiations dont 

l'énergie correspond exactement à la différence entre le niveau fondamental S0 et un 

niveau excité singulet. Selon l'énergie du rayonnement incident, le niveau atteint est le 

premier niveau excité S, ou un niveau d'énergie supérieure. En général, l'électron de la 

molécule excitée occupe un des niveaux d'énergie vibrationnelle du niveau S. Cependant. 

-12 -16 

la molécule perd rapidement de 10 à 10 s, cette énergie vibrationnelle, par des 

collisions avec les molécules du solvant sans émission de lumière: ce phénomène est 

appelé relaxation vibrationnelle. De plus, pour la plupart des molécules, la différence 

entre les niveaux excités S est faible et on observe presque toujours une désactivation très 
-P 

rapide (10 s) des niveaux Sn jusqu'au niveau électronique excité le plus bas en énergie 

(niveau singulet S,) par un processus non radiatif appelé conversion interne (Fig.lb). 

1.2 L'émission de fluorescence 

A partir du niveau S,, les molécules peuvent perdre leur énergie par émission de lumière 

ayant une longueur d'onde caractéristique de la transition électronique: S, —> S0 (de 10"5 à 

10"' s) et que l'on appelle fluorescence (Fig.lb). 

De même que pour l'absorption, la désactivation jusqu'au niveau électronique le plus bas 

résulte en un état vibrationnel excité de la molécule. Le retour à l'état fondamental 

s'effectue ensuite par relaxation vibrationnelle. Une intéressante conséquence de ces 

considérations est que les spectres d'absorption et de fluorescence montrent la structure 

vibrationnelle de l'espèce considérée (Fig.la): le spectre d'absorption reflète la structure 
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vibrationnelle de l'état excité et le spectre d'émission celle de l'état fondamental. En 

général, les niveaux d'énergie vibrationnelle ne sont pas trop altérés par l'excitation 

électronique, de sorte que les structures vibrationnelles observées dans les spectres 

d'absorption et d'émission sont similaires. 

De plus, le spectre d'émission des espèces fluorescentes en solution est toujours déplacé 

vers les longueurs d'onde plus élevées par rapport à leur spectre d'absorption. En effet, 

une partie de l'énergie d'excitation est rapidement dissipée par relaxation vibrationnelle. 

Les transitions observées correspondent alors à une différence d'énergie plus petite. Cette 

caractéristique porte le nom de déplacement de Stockes. 

En raison de la relaxation rapide des états excités vers le niveau S,, le spectre de 

fluorescence d'une espèce chimique ne varie généralement pas avec la longueur d'onde 

d'excitation. Par contre, dans le cas d'un mélange de plusieurs composés, le spectre peut 

être différent selon la longueur d'onde d'excitation et la proportion des espèces présentes. 

1.3 Mécanismes en compétition avec l'émission de fluorescence 

La conversion interne 

Pour certaines molécules, la différence d'énergie entre le plus haut niveau vibrationnel de 

l'état fondamental et le plus bas niveau de l'état électronique excité S,, est faible. Il en 

résulte une désactivation non radiative des espèces excitées par relaxation vibrationnelle 

ou rotationnelle, directement en compétition avec l'émission de fluorescence (Fig.lb). 

La phosphorescence 

Dans certains cas, une molécule peut passer d'un état singulet S à un état triplet Τ par un 

processus non radiatif appelé intercombinaison et qui peut durer de 10" à 10'6 s (Fig.lb). 

Un état triplet se trouve toujours à un niveau d'énergie inférieur à celui de l'état singulet 

correspondant, à cause de la répulsion électrostatique moins importante entre deux 

électrons de même spin. 

A partir du niveau T„ une émission de lumière peut se produire de façon analogue à 

l'émission de fluorescence. Dans ce cas, elle est appelée phosphorescence. Ce processus 

est plus lent que celui de la fluorescence (de l'ordre de IO* s à quelques secondes) car il 
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nécessite un changement de spin des électrons (transition T, -> S0). Or, selon les règles de 

sélection, la transition entre deux états de multiplicité différente est interdite. Il s'en suit 

que l'état triplet est un état métastable et avant de se désactiver par émission de lumière ou 

par transition non radiative vers l'état fondamental, la molécule dans l'état excité T, peut 

donner lieu à des processus photochimiques ou bien à des transferts d'énergie. De ce fait, 

la phosphorescence est un phénomène qui se manifeste essentiellement en milieu rigide ou 

à basse température, où les autres processus de désactivation sont plus improbables. 

Les processus d'inhibition 

L'émission de fluorescence peut être diminuée ou même totalement éliminée par suite de 

l'interaction entre la molécule et les espèces environnantes. Ces phénomènes d'inhibition 

sont donc très importants sur le plan analytique. 

Afin de décrire ces mécanismes, il est utile dans un premier temps d'introduire les notions 

de temps de vie d'un état excité et de rendement quantique ainsi que la formulation 

aénérale de l'intensité de fluorescence. 

2. TEMPS DE VIE D'UN ÉTAT EXCITÉ 

Le temps de vie peut être défini comme une valeur moyenne du temps pendant lequel les 

molécules restent dans un état excité, avant de revenir à l'état fondamental. La mesure de 

cette grandeur physique donne des informations sur les interactions entre les espèces 

chimiques à l'état excité et leur environnement. En particulier, ces données peuvent 

indiquer la nature du processus d'inhibition s'il existe, la proportion de réactions qui ont 

lieu à l'état excité et l'efficacité des transferts d'énergie dont nous parlerons dans un 

prochain paragraphe. 

La diminution dans le temps du nombre de molécules N(t) qui se trouvent dans l'état 

excité est donnée par: 

d(N(t )) 
dt 

(k F + k N R ) N ( t ) (1.1) 
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où k est la constante cinétique de la dépopulation du niveau excité par fluorescence et 

k la constante cinétique globale de désactivation par les processus non radiatifs que 

nous avons évoqués précédemment. 

Après intégration de l'équation énoncée cidessus, on obtient la loi exponentielle 

suivante: 

N( t ) = N 0 e ~ A ( I 2 ) 

où NQ est le nombre de molécules excitées au temps t = 0 et τ représente le temps de vie 

réel de l'état excité, avec: 

τ = 7Τ \ \ (13) 
VKF +KNRJ 

Le temps de vie τ est le seul qui peut être mesuré expérimentalement. Il peut être aussi 

utile de définir le temps de vie intrinsèque τ„. caractéristique de l'espèce chimique 

considérée et qui ne dépend donc pas du milieu dans lequel elle se trouve. τ0 est l'inverse 

de la constante cinétique de la fluorescence: 

το = 7~ (1.4) 
k

F 

3. RENDEMENT QUANTIQUE DE FLUORESCENCE 

Le rendement quantique de fluorescence <j>r correspond au rendement de désexcitation par 

fluorescence de l'état excité. Il est donc défini comme le rapport de la constante cinétique 

du processus de fluorescence et la constante cinétique globale tenant compte de tous les 

phénomènes, soit: 

k
F 

K
F

 + k
N R 

Cette valeur est caractéristique de l'espèce chimique à l'état excité, dans un 

environnement donné. La relation avec les temps de vie réel et intrinsèque est immédiate: 

τ ο 
Φ = — (1.6) 

τ 
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Le rendement quantique ne dépend pas de la longueur d'onde d'excitation en raison du 

fait que les phénomènes de désexcitation des états excités supérieurs sont généralement 

très rapides devant ceux du niveau fluorescent et toutes les molécules se retrouvent 

presque instantanément dans l'état excité le plus bas. 

4. L'INTENSITÉ DE FLUORESCENCE 

L'intensité de fluorescence F est. à chaque instant, proportionnelle à la population de l'état 

excité. Dans le cas d'une excitation puisée, son évolution suit donc la même loi 

exponentielle que le nombre de molécules excitées, et on peut écrire: 

F(t) = F 0 e~^ (1.7) 

où la fluorescence à l'origine des temps F0 correspond à l'intensité de fluorescence émise 

immédiatement à la fin de l'irradiation. Si la durée de l'impulsion de la source excitatrice 

est beaucoup plus courte que le temps de vie de l'espèce excitée, on peut considérer 

l'intensité F0 comme proportionnelle au nombre de molécules à l'état fondamental ayant 

subi le mécanisme d'absorption. On peut montrer que pour une espèce i considérée et à 

une longueur d'onde d'émission donnée λ. F0 ¡ s'écrit comme la combinaison de trois 

facteurs: 

F0i¡(/.) = ( k l 0 l ) ( n i s i ( / j ) c ¡ . (1.8) 

Le premier, (k I0 1), dépend des conditions expérimentales: k est une constante 

d'appareillage qui prend en compte les conditions de mesure telles que l'énergie du laser, 

le temps d'irradiation du laser, la température, la position de la cuvette de mesure, la 

largeur des fentes du monochromateur. la tension appliquée au photomultiplicateur, les 

filtres utilisés, etc...I0 est l'intensité incidente du rayon laser qui arrive sur la cuvette de 

mesure et 1 est le parcours optique du laser. 

Le second facteur que nous appelons "efficacité de fluorescence" dépend des propriétés 

spectroscopiques de l'espèce i considérée: ε, (λ) est le coefficient d'extinction molaire et 

correspond à la probabilité qu'une molécule dans l'état fondamental soit excitée par 

absorption d'une lumière de longueur d'onde λ, et η; correspond à la probabilité qu'une 
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molécule excitée se désactive par fluorescence. Ces grandeurs sont toutes deux 

caractéristiques de l'espèce i. 

Le troisième facteur est la concentration molaire de l'espèce i. 

Dans le cas de plusieurs espèces fluorescentes, la décroissance de l'intensité est décrite 

comme une somme d'exponentielles: 

V 
FU,t) = ZFo.¡U)e" (1-9) 

La contribution à la décroissance de la fluorescence est déterminée par le facteur 

exponentiel où T¡ est le temps de vie de chaque espèce i. 

4.1 Atténuation de l'intensité de fluorescence: effets de filtre interne 

La solution étudiée peut contenir une ou plusieurs espèces susceptibles d'absorber soit la 

radiation incidente I0, soit la radiation émise F. Dans ce cas, l'intensité de fluorescence 

mesurée peut être atténuée dans des proportions plus ou moins importantes selon les 

coefficients d'extinction molaire des espèces présentes. 

Effet de pré-filtre 

L'effet de pré-filtre est dû à l'affaiblissement de l'intensité de la source excitatrice lors de 

son passage dans la solution. Il est illustré dans le schéma suivant: 

Cuvette 

^ 

J-

X 
1 dx 

d — 

1, 
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La fraction de lumière transmise à travers un système absorbant est donnée par la loi de 

BeerLambert: 

(1.10) 'og|o| — ) = S(X)Cd 

où I, et 10 sont respectivement les intensités transmise et incidente. C est la concentration 

de l'espèce absorbante. ειλ, est le coefficient d'extinction molaire dépendant de la 

longueur d'onde considérée et d est la longueur du parcours optique traversé par la 

lumière. 

Après intégration sur la longueur du parcours d. on a: 

' t = ' 0 

( l  e  2 ' 3 £ ^ . C d | 

Γ exp(2.3e>.c)¡Jdx= lo γζζ ~ ' 
ν 2 j £>.exc. ί-

Ο.11) 

Terme du préfiltre 

Effet de nostfiltrc 

L'effet de postfiltre (voir le schéma ciaprès) 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. 

Cuvette 

Ν 

s. 

<· L L Z 

g 

1 

Laser 

I 1 
uores ceno: 

1 1 

_Γ\ 
_ , > ν 

L'absorption du rayonnement d'émission dépend du parcours optique g traversé par le 

rayon de fluorescence qui est le même sur toute la longueur de la cuvette de mesure. Dans 
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le cas où le rayon de la source excitatrice est positionné au milieu de la cuvette et où la 

détection de l'émission de fluorescence se fait avec un angle de 90°. le terme correcteur 

représentant l'effet de postfiltre s'écrit: 

exp (2.3 cXem¡ Cemi g) (1.12) 

Formulation générale 

Si on tient compte des termes représentant les effets de pré et postfiltre dans la relation 

donnant l'intensité de fluorescence, on obtient: 

(f 2,3 i L C  d ^ 
• V ?.exc. ι exe. ι 

1e ι 

FU.t) = ZFoi(>.) 

~'J ~leXexc. i ' exe, 

exp 2..J 2ε \emi, i emi, ¡ β 0.13) 

Terme du post  filtre 

Terme du pré  filtre 

où Ccxc est la concentration des espèces i qui absorbent la longueur d'onde d'excitation et 

Ccmi la concentration des espèces qui absorbent la longueur d'onde d'émission. 

Dans le cadre de travaux sur le quenching de la fluorescence de molécules organiques par 

les substances humiques, certains auteurs ajoutent une correction qui tient compte de 

l'atténuation de l'émission de fluorescence dans le rayon du laser de diamètre s (Gauthier 

et al., 1986; Puchalsky et Morra, 1992: Engebretson et Von Wandruszka. 1994). La 

formule développée pour corriger les effets de filtre interne a la forme suivante: 

( l  e x p (  2 , 3 s X e x c C e x c d j ) 

—J zXexc. iexc 

exp ( 2 .3 t X e m ¡ C e m ¡ g) 

( l  e x p ("2.3 ε λ ε η ι ί C e m i s)) 
(1.14) 

Cependant, Puchalsky et Morra (1992) indiquent que cette formule peut être utilisée tant 

que la correction à apporter ne dépasse pas un facteur de 3. Au delà, la correction n'est 

plus adéquate. 
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4.2 Processus d'inhibition de la fluorescence (ou quenching) 

Il existe essentiellement deux processus différents d'inhibition qui contribuent à une 

diminution de l'intensité de la fluorescence: 

 l'inhibition collisionnelle ou dynamique résultant de collisions entre l'espèce 

fluorescente à l'état excité et des molécules présentes dans le milieu. 

 l'inhibition statique qui est due à la formation de complexes non fluorescents à l'état 

fondamental. 

4.2.1 Inhibition collisionnelle 

L'espèce inhibitrice. Q. doit diffuser vers l'espèce fluorescente pendant la durée de vie de 

l'état excité de celleci. Au contact de l'espèce Q. les molécules excitées retournent à leur 

niveau fondamental sans émission de photons. Il existe donc deux processus compétitifs 

pour la désactivation de l'espèce fluorescente : 

* k 
M —> M + hv 

M ' + Q
 k" >M + Q' 

Ce phénomène est décrit par l'équation de Stern  Volmer : 

— = l + k q T [ Q ] (1.15) 
*"in 

où F et F,n sont respectivement les intensités de fluorescence en absence et en présence de 

l'inhibiteur, τ est la durée de vie de l'espèce fluorescente en absence de l'inhibiteur. [Q] 

est la concentration de ce dernier et kq représente la constante de l'inhibition 

bimoléculaire, reliée à la fréquence de collisions de deux molécules. 

En absence de quencher, la durée de vie de l'espèce fluorescente est τ = k~ , tandis qu'en 

présence de celuici. elle correspond à τ ¡n = ( k + k„ [Q]l . Ce qui conduit à : 

— =l + k x[Q] (1.16) 
τ in

 H 
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donc 

F τ 
^ = — (1.17) 
r T -
*■ in m 

Ainsi, dans un processus d'inhibition collisionnelle, une décroissance de l'intensité de la 

fluorescence correspond à une diminution de la durée de vie de l'espèce considérée, à la 

suite de la diminution de la population de l'état excité. 

On distingue deux types d'interaction qui donnent lieu à des quenching collisionnels: les 

processus de transfert d'énergie et de transfert de charge. 

4.2.1.1 Processus de transfert d'énergie 

Le processus de transfert d'énergie peut avoir lieu par collisions entre deux molécules ou 

par résonance, c'estàdire à partir d'une certaine distance supérieure au diamètre de 

collision. Dans les deux cas, il dépend du recouvrement du spectre d'émission du donneur 

D et de celui d'absorption de l'accepteur A. De plus, les niveaux d'énergie excités de D et 

A doivent être assez proches pour que le transfert ait lieu. Le transfert d'énergie dit de 

résonance dépend aussi de la distance entre les molécules et ne se produit que pour des 

distances comprises entre 20 et 50 Å. La constante cinétique du transfert d'énergie de 

résonance est donnée par : 

td V ι 

où T¿ est la durée de vie de l'état excité du donneur en l'absence de l'accepteur, i est la 

distance entre les molécules et Rfj est une distance caractéristique appelée distance de 

Forster. 

L'émission de la fluorescence du donneur diminue et peut parfois être totalement éteinte 

en présence de l'accepteur. Le temps de vie du donneur est aussi modifié ce qui 

differentie le processus de transfert d'énergie de l'effet postfiltre que nous avons évoqué 

précédemment, avec lequel seule une diminution d'intensité est observée. 
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4.2.1.2 Transfert de charge 

Le transfert de charge suppose la formation, pendant le temps de l'interaction, d'une 

association moléculaire (complexe collisionnel). entre la molécule luminescente à l'état 

excité et la molécule inhibitrice à l'état fondamental. On écrit l'équation de la réaction 

sous la forme: 

A * + Q — — » A " · Q+—=—>A + Q 

La phase (1) de la réaction est la formation du complexe collisionnel suivie par le 

transfert de l'électron. La phase (2) est le transfert inverse de l'électron suivi de la 

séparation des deux espèces A et Q dans l'état fondamental. Les mécanismes mis en jeu 

sont liés aux caractéristiques thermodynamiques des systèmes en présence. On doit 

notamment prendre en considération le fait que ces caractéristiques sont en général très 

différentes selon que l'on considère l'espèce à l'état fondamental ou à l'état excité. Le 

transfert de charge peut avoir lieu entre deux espèces ne réagissant pas ensemble dans 

l'état fondamental. Un exemple d'application de ce processus fera l'objet du chapitre V. 

4.2.2 Inhibition statique 

Dans le cas de l'inhibition statique, il se forme un complexe non fluorescent entre 

l'espèce considérée M et l'inhibiteur Q. Si le complexe absorbe de la lumière, il retourne 

immédiatement à son niveau fondamental sans émission de photons. On observe donc les 

processus suivants : 

M > M + hv 

[MQ] 
M + Q<=>MQ avec β = 

[M] [Q] 

La formation du complexe diminue d'autant la proportion des molécules excitées. En 

effet, la concentration totale en espèce fluorescente est donnée par [M] = [M] + [MQ]. 

On obtient alors: 

[M]T 1 
P = 

[M][Q] [Q] 
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L'intensité de la fluorescence étant proportionnelle à la concentration de l'espèce 

considérée, on peut écrire : 

— = l + ß[Q] (1.18) 
F
in 

Dans ce cas, l'espèce excitée M* n'est pas perturbée car le complexe MQ ne se forme qu' 

à l'état fondamental. Son temps de vie est donc indépendant de la concentration de 

l'inhibiteur. 

4.2.3 Identification la nature du processus d'inhibition . 

La mesure des temps de vie des espèces en solution en absence et en présence de 

l'inhibiteur permet de déterminer la nature du processus observé. En effet, dans le cas 

d'une inhibition collisionnelle. l'espèce considérée est perturbée à l'état excité donc sa 

durée de vie diminue. Alors que pour une inhibition statique, la durée de vie de l'espèce 

fluorescente reste inchangée puisque seules réagissent les molécules dans leur état 

fondamental. 

Pour les mêmes raisons, la comparaison des spectres d'absorption est aussi déterminante 

pour distinguer les deux processus. En présence de l'inhibiteur, le spectre d'absorption 

n'est pas modifié s'il s'agit du processus collisionnel. Par contre, dans le cas de 

l'inhibition statique, l'intensité du spectre d'absorption doit diminuer. 

Enfin, l'effet de la température est différent selon la nature de l'inhibition. Une élévation 

de la température entraîne une augmentation du nombre de chocs entre les molécules dans 

la solution. Ainsi, le processus collisionnel est favorisé et la pente de la droite décrite par 

l'équation (1.15) de SternVolmer augmente. Dans le cas du processus statique, la 

constante de formation du complexe non fluorescent diminue en général (cas d'une 

réaction exothermique de formation de complexe) avec une élévation de la température, 

l'équilibre étant déplacé dans le sens de la dissociation. Ainsi, la pente de la droite 

ρ 
r— = f ([Q]) diminue. 
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4.2.4 Formulation générale de l'intensité de fluorescence 

Les phénomènes susceptibles de modifier l'intensité de fluorescence sont pris en compte 

dans cette équation: 

r Ì 
! 

ι 

F(/. . t ] - Tp r¿.f,| t r e Tpost-f i l tre 
I 

Ì 

k
ai[Ql: 

ι J 
q j

l
^

J
j 

i + f ß k l Q J k 
v
 k / 

Quenching statique 

■IF (λ)exp Quenchingdynamiquej ^ ]Q^ 

5. LES PROPRIÉTÉS S P E C T R O S C O P I E S DE L'URANIUM 

La figure 2 montre le diagramme des niveaux d'énergie de l'ion UO,"" reporté par Bell et 

Biggers (1968). Le domaine d'absorption a été décomposé en 24 bandes de profils 

gaussiens réparties en 7 groupes désignés par les lettres de A à G. La structure 

vibrationnelle du premier groupe A est responsable des caractéristiques du spectre 

d'absorption de l'uranyle. Pour les énergies supérieures à 30000 cm"', on observe un 

continuum sans structure. Nous avons indiqué sur ce diagramme la longueur d'onde 

d'excitation à 308 nm que nous utiliserons pour la majorité de nos expériences. Ainsi, 

l'excitation advient sur les niveaux du groupe Β qui se désactivent rapidement sans 

émission de lumière jusqu'aux deux niveaux fluorescents d'énergie 21270 et 20502 cm'1. 

Le spectre d'émission présente une structure vibrationnelle clairement définie. Nous avons 

reporté sur la figure 2 les longueurs d'onde d'émission pour l'ion uranyle en solution 

aqueuse (milieu perchlorique). 

Cependant, l'ion uranyle ne réagit pas comme une entité isolée. Son rendement quantique 

de luminescence et son temps de vie sont souvent influencés par le milieu dans lequel il se 

trouve. De même, les spectres d'absorption, d'excitation et d'émission dépendent aussi des 

facteurs environnementaux et géométriques. 

On peut noter qu'en dépit des nombreuses études menées sur la spectroscopie de l'ion 

uranyle, des doutes persistent encore quant à la nature du processus d'émission de lumière, 
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Figure 2: Diagramme des niveaux d'énergie de l'uranyle en milieu perchlorique 

(d'après Bell et Biggers, 1968) 
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il peut s'agir selon les auteurs d'une émission de fluorescence, de phosphorescence ou 

bien d'un autre mécanisme (Bell et Biggers, 1968; Jorgensen et Reisfeld, 1982). Dans la 

suite de cette thèse, nous désignerons l'émission de lumière de l'U(VI) par émission de 

fluorescence. 
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CHAPITRE II 

DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES SPECTROSCOPIES POUR L'ÉTUDE 

DES SYSTÈMES CHIMIQUES HOMOGÈNES ET HÉTÉROGÈNES 

INTRODUCTION 

Ce chapitre présente les dispositifs expérimentaux qui ont été développés pour étudier l'U(VI) 

et ses complexes hydrolyses dans des systèmes homogènes et hétérogènes. Nous avons mis au 

point deux systèmes de mesure basés sur la technique spectroscopique de fluorescence résolue 

dans le temps. Dans les deux cas, la source d'excitation employée est un laser. La différence 

entre ces deux dispositifs provient surtout du système de détection. Le premier utilise un 

analyseur optique multi-canaux (OMA) qui permet de mesurer simultanément un large 

domaine de longueurs d'onde avec une grande sensibilité et le second est basé sur la technique 

de "photon-counting" avec l'emploi d'un photomultiplicateur stroboscopique, 

particulièrement bien adapté pour les mesures de fluorescence en milieu hétérogène. Ainsi, 

nous avons employé l'analyseur OMA pour étudier les caractéristiques de fluorescence 

(spectres et temps de vie) des espèces hydrolysées de l'U(VI) en milieu aqueux. Le second 

système a été utilisé pour l'étude de la photoréduction de l'U(VI) en présence de particules 

solides en suspension. 

Avant de décrire en détail les différents dispositifs que nous avons développés, il sera présenté 

un rappel théorique sur le fonctionnement d'un laser qui est l'élément principal des mesures 

expérimentales. 

1. LASER: RAPPELS THÉORIQUES 

Le mot laser est formé par les initiales de "Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation", c'est-à-dire amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. 

L'existence du processus d'émission stimulée fut prédit par Einstein en 1916 lors de ses 
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Figure 3: Diagramme d'énergie simplifié d'un système laser à 4 étapes 

(d'après Pedrotti. 1987) 



Chapitre 11 24 

études sur l'interaction de la lumière avec la matière mais ce n'est qu'en 1960 que le premier 

laser à rubis fut mis au point par Maiman. 

1.1 Principe de fonctionnement d'un laser 

La loi de distribution de Bolzmann définie cidessous prédit la densité de population de deux 

niveaux d'énergie E2 et E, à l'équilibre: 

— = exp(  ^ —) 
Λ', kT 

où k est la constante de Boltzmann et T est la température. Cette loi prévoit que le niveau le 

plus bas en énergie est toujours le plus peuplé. Par conséquent, une inversion spontanée est 

impossible. 

Pourtant, la première condition à respecter pour obtenir un rayonnement laser est une 

inversion de population dans le milieu actif. Ceci nous amène donc à considérer l'apport d'une 

source d'énergie extérieure qui pourrait provoquer ce phénomène. 

Le mécanisme décrivant la création d'un rayon laser dépend du milieu actif choisi et peut se 

dérouler suivant trois ou quatre étapes. La figure 3 montre un diagramme des niveaux 

d'énergie d'un atome du milieu actif, selon un mécanisme à 4 étapes. Nous avons choisi de 

montrer cet exemple car il correspond à la configuration d'un laser que nous avons utilisé, le 

NdYAG. La première étape consiste à pomper le milieu actif, c'estàdire utiliser la source 

d'énergie extérieure, appelée source de pompage, pour exciter les atomes du mileu actif 

jusqu'au niveau E,. La seconde étape est une transition non radiative très rapide du niveau E, 

au niveau E,. Pour que l'inversion de population puisse se réaliser, il faut que le niveau E, ait 

un temps de vie beaucoup plus long que les autres niveaux. Le niveau E, est alors appelé 

niveau métastable. La troisième étape est la transition radiative du niveau E; vers le niveau E, 

qui se désexcite très rapidement vers le niveau fondamental (étape 4). Ainsi, ce dernier niveau 

E, n'est jamais très peuplé alors que le niveau E, voit croître sa population au fur et à mesure 

que le pompage se poursuit. Une inversion de population est alors créée. 

A ce niveau, intervient l'émission stimulée prédite par Einstein. Nous savons que le niveau 

émetteur E, se désexcite lentement par émission spontanée de photons qui partent dans toutes 

les directions (étape 3). Trois possibilités se présentent pour ces photons: 
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I ) ils sortent du milieu actif et se perdent; 

2) ils sont réabsorbés par les atomes du milieu actif; 

3) les photons qui ont une énergie (dite résonante) hv = E, - E„ rencontrent avec des atomes 

du niveau E2 et provoque l'émission d'autres photons de la même énergie, dans la même 

direction et exactement en phase avec ceux qui les ont créés. Ce processus est l'émission 

stimulée qui donne lieu au rayonnement laser. 

Einstein a montré que les probabilités de transition par absorption spontanée et par émission 

stimulée sont identiques. Ainsi, si le niveau émetteur E, est le moins peuplé (selon la 

distribution "normale" de Boltzmann), le rayonnement sera atténué par absorption de photons. 

Au contraire, si le niveau E, est le plus peuplé comme dans le cas d'une inversion de 

population, le rayonnement est amplifié par émission stimulée de photons. Tant que le milieu 

actif est pompé, le cycle à quatre étapes continue assurant après un certain laps de temps un 

état stationnaire de l'inversion de population et un rayonnement laser d'intensité constante. 

1.2 Description du laser 

La figure 4 montre de façon simplifiée les trois éléments qui composent une source laser 

typique: la source de pompage, le milieu actif et une cavité optique (ou cavité résonante). 

La source de pompage: 

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la source de pompage doit exciter les atomes du 

milieu actif et produire une inversion de population. Le pompage peut être optique, électrique, 

chimique ou thermique. La figure 4 montre le schéma d'un laser pompé optiquement, c'est -à 

dire que le milieu actif est excité par des radiations extérieures comme dans le cas du laser 

Nd-YAG. Pour les lasers à gaz, le pompage est souvent produit par une décharge électrique. 

Le milieu actif: 

II peut être constitué de cristaux comme le rubis ou le Nd-YAG, de semi-conducteurs comme 

AsGa, de liquides comme des colorants organiques ou encore de gaz comme Ar ou XeCl. La 

caractéristique la plus importante de ces matériaux du point de vue laser, est que leur structure 

électronique comporte une paire de niveaux d'énergie de temps de vie très différents qui 
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permet de rendre possible une inversion de population. La longueur d'onde du rayonnement 

laser est déterminée par le matériau utilisé. 

La cavité résonante: 

Le rayonnement produit par émission stimulée traverse le milieu actif un grand nombre de fois 

au moyen de deux miroirs centrés sur l'axe optique du milieu actif formant ainsi la cavité 

résonante. A chaque passage du rayon à travers le milieu actif, de nouveaux photons laser sont 

générés, assurant rapidement une très grande amplification du rayonnement initial. L'un des 

miroirs de la cavité est totalement réfléchissant alors que le second ne l'est que partiellement. 

Ainsi, une partie de l'émission laser peut sortir de la cavité et être utilisé comme source 

excitatrice utile tandis que l'autre partie est rejetée dans le milieu actif pour continuer à 

provoquer l'émission stimulée. 

1.3 Avantages de l'utilisation d'un laser pour l'étude de systèmes chimiques homogènes 

et hétérogènes. 

Les avantages d'utilisation du laser dans le cadre de cette thèse proviennent des propriétés 

remarquables de ce rayonnement. Nous avons énoncé ci-dessous ces caractéristiques 

principales. 

- Monochromatisme: le laser est la source de lumière qui atteint le plus haut degré de 

monochromaticité. Cela est dû au processus d'émission stimulée qui réduit considérablement 

la bande de longueurs d'onde émises en imposant très exactement la même énergie spécifique 

à tous les photons générés. 

- Cohérence: Seul le laser émet une lumière parfaitement cohérente dû au fait que tous les 

photons émis par émission stimulée sont en phase et possèdent une polarisation, une énergie et 

une direction exactement identique à celles du rayonnement amplifié qui se trouve dans la 

cavité du laser. 
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- Direction: Le rayonnement laser apparaît comme un faisceau lumineux très fin qui se 

propage avec un angle solide très petit. La précision de sa direction est déterminée par la 

géométrie de la cavité résonante ainsi que par la nature cohérente et monochromatique de la 

lumière émise. La configuration des miroirs formant la cavité confinent le rayonnement lors 

des réflexions multiples, ce qui donne un effet de collimation élevé. 

- Focalisation: Il est possible de focaliser un laser en un point de très faible diamètre qui ne 

dépend que de l'optique de focalisation, d'où une précision exceptionnelle. 

- Intensité: Le laser est infiniment plus intense que toute autre source lumineuse du fait qu'il 

est émis avec un très petit angle solide. Le nombre de photons atteignant une cible de faible 

diamètre est beaucoup plus élevé que dans le cas de l'utilisation d"une source incohérente dont 

l'émission de lumière est plus dispersée. Ainsi, les puissances atteintes avec un laser en un 

point particulier sont beaucoup plus importantes que celles obtenues avec une lampe classique 

(lampe à Xenon sous haute pression par exemple). 

Grâce à la qualité du faisceau lumineux émis, le laser est la source d'excitation la plus 

intéressante pour les études effectuées à basse concentration en milieu homogène et 

hétérogène. En effet, l'impulsion intense du laser permet d'avoir une grande sensibilité pour 

une espèce donnée (dans le cas de l'ion uranyle, la limite de détection atteinte a été reporté de 

l'ordre de 10"'" M (Moulin et al., 1995)). L'utilisation d'un laser à colorant qui permet de 

choisir la longueur d'onde donne aussi au laser des propriétés de sélectivité. De plus, la durée 

d'impulsion très courte du laser permet d'avoir une résolution temporelle du signal de 

fluorescence. Ceci présente deux avantages particulièrement intéressants: 1 ) les fluorescences 

parasites à temps de vie court (en particulier la fluorescence des matières organiques) peuvent 

être éliminées ainsi que toute reflection provenant de la diffusion du rayon laser sur des 

particules solides dans le cas ::'une suspension hétérogène; 2) il est possible de differentier des 

espèces fluorescentes caractérisées par un temps de vie et une efficacité de fluorescence. 

D'autre part, la puissance et la sélectivité de la longueur d'onde d'excitation font du laser une 

source d'irradiation beaucoup plus intéressante que les lampes à large spectre pour des études 

de mécanisme des réactions photochimiques. 
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2. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL POUR L'ÉTUDE DE L'HYDROLYSE DE L'URANIUM(VI) 

Les études de l'hydrolyse de l'U(VI) reportées dans le chapitre III ont été effectuées avec un 

laser à excimère XeCl associé à deux sytèmes de détection (photomultiplicateur PMT et 

analyseur multi-canaux OMA). Cela nous a permis de faire l'acquisition des spectres de 

fluorescence résolus dans le temps et de mesurer les temps de vie de la fluorescence des 

différentes espèces hydrolysées. Le dispositif expérimental employé pour ces études est décrit 

ci-après. En ce qui concerne les études d'hydrolyse en fonction de la température, reportées 

dans le chapitre IV. nous avons employé le même dispositif décrit au paragraphe 3 de ce 

chapitre. 

2.1 La source d'excitation: lasers à excimère et à colorant 

Un laser à excimère est un laser qui utilise le mélange d'un gaz rare avec un gaz halogène 

comme milieu actif. Une décharge électrique à haut voltage forme dans le gaz un excimère. 

molécule qui n'existe qu'à l'état excité. Sa désexcitation vers le niveau fondamental se traduit 

par l'émission d'une radiation de courte longueur d'onde ayant des propriétés laser. 

Le milieu actif d'un laser à colorant est composé de molécules organiques, dissous dans un 

solvant organique. Ces molécules ont des spectres d'absorption dans l'UV et le visible et de 

larges bandes de fluorescence. Le pompage se fait dans ces domaines d'absorption par 

l'impulsion très courte d'un autre laser. De nombreux colorants sont commercialisés 

permettant ainsi un large choix de longueur d'onde de 330 nm à 1100 nm pour l'émission 

laser. 

Le laser à XeCl que nous avons employé (Lambda Physik, modèle EMG 50) est caractérisé 

par une longueur d'onde d'émission à 308 nm et l'énergie de ce faisceau était d'environ 40-50 

mJ par impulsion. Afin d'éviter la saturation du système de détection OMA à cause d'une 

énergie d'excitation trop élevée, nous avons choisi d'utiliser le laser à excimère pour pomper 

un laser à colorant (Jobin-Yvon, modèle E1T). Dans ce cas, le colorant Rhodamine Β permet 

de générer un faisceau à 616 nm de quelques mJ par impulsion qui sera doublé par un cristal 

de fréquence double. Finalement, l'énergie du faisceau laser obtenu à 308 nm est de 400 pJ 

par impulsion (mesurée avec un mesureur de puissance ('power/energymeter' Scientech, 



Chapitre 11 30 

modèle 362)) à une fréquence de 30 Hz. L'impulsion du laser a une durée à mi-hauteur de 12 

ns et un temps de montée de 3.5 ns. 

Le choix du laser à colorant nous a aussi permis d'avoir accès à d'autres longueurs d'onde 

d'excitation sans être obligé de changer la géométrie du dispositif expérimental. Dans 

quelques cas, pour provoquer l'émission de fluorescence de l'U(VI), nous avons utilisé le 

colorant Stilbene 420 dissous dans le methanol (longueur d'onde à 433 nm) ou la Coumarin 

520 dans le methanol (longueur d'onde 259 nm). 

2.2 Le banc optique 

Un système optique composé de lentilles convergentes dirige le faisceau du laser sur la 

cuvette de mesure. La fluorescence émise est collectée à angle droit par rapport au rayon 

d'excitation et focalisée sur la fente d'entrée d'un monochromateur (Jobin-Yvon, modèle THR 

1000) équipé avec un réseau de 100 lignes par mm (dispersion d'environ 100 Å/mm). La fente 

d'entrée du monochromateur est réglée à 1 mm pour toutes les mesures effectuées. Le 

monochromateur est muni de 2 fentes de sortie connectées à 2 systèmes de détection 

différents: un analyseur optique multicanaux dit OMA (Princeton Instruments, modèle 

D/SIDA-700 G) attaché à la fente d'entrée frontale et un photomultiplicateur (modèle R 928, 

Hamamatsu) sur la fente latérale. Un miroir plan tournant permet de choisir entre les deux 

systèmes de détection. Un filtre de verre coloré (Melles griot, FCG 129), coupant toutes les 

longueurs d'onde en dessous de 360 nm, est placé juste devant la fente d'entrée du 

monochromateur pour éviter que la lumière diffusée du laser à 308 nm ne rentre et sature les 

systèmes de détection. Quand cela est nécessaire, l'intensité de la fluorescence incidente sur la 

fente d'entrée est atténuée au moyen de filtres à densité neutre. 

2.3 Détection avec le photomultiplicateur 

La sortie du photomultiplicateur PMT est connectée à l'entrée d'un intégrateur boxcar 

(Stanford research systems, modèle SR250) et contrôlée avec un ordinateur par l'intermédiaire 

d'une interface (Stanford Research systems, modèle SR245). La tension appliquée au PMT 
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peut varier entre 800 et 1200V et est choisie de façon à obtenir le plus grand rapport signal sur 

bruit. Le signal issu du PMT est traité temporellement par le boxcar. Un signal de 

synchronisation arrive au boxcar après chaque impulsion laser. Une fenêtre temporelle mobile 

de largeur réglable permet d'intégrer le segment de signal observé un grand nombre de fois. 

Le signal de sortie est la moyenne de ces mesures. 

Ce système de détection nous permet de mesurer la décroissance de la fluorescence dans le 

temps et de déterminer le temps de vie correspondant qui dépend du milieu environnant. 

Cependant, toutes les données de fluorescence ne sont pas disponibles avec ce système, en 

particulier les spectres d'émission de fluorescence qui fournissent des informations sur la 

structure vibrationnelle de l'espèce considérée. 

2.4 Détection avec le système OMA 

Le système OMA (Optical Multichannel Analyser) permet la détection d'un signal de 

fluorescence sur un large domaine de longueurs d'onde simultanément. Les photons de 

fluorescence sont d'abord amplifiés à l'aide d'un intensificateur d'image (constitué d'une 

photocathode, d'une galette microcanaux (microchannel plate (MCP)) et d'un écran 

fluorescent) puis transformés sur une barrette de photodiodes en un courant électrique 

directement lisible sur ordinateur avec un logiciel approprié. La barrette de photodiodes est 

placée dans l'image plan d'un spectromètre et chacune des photodiodes correspond ainsi à une 

fraction de longueur d'onde. La résolution de ce système dépend du nombre de photodiodes et 

de la réponse spectrale du spectromètre. 

Les avantages du système OMA sont les suivants: 

- ce système de détection peut mesurer un large spectre de longueurs d'onde alors que le PMT 

est limité à la radiation qui passe à travers la fente de sortie du monochromateur; 

- la sensibilité est augmentée par rapport au PMT du fait de l'amplification des photons 

incidents par la MCP et l'écran fluorescent; 

- ie signal de sortie digital est immédiatement disponible pour être analysé; 
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- enfin, la mesure des spectres de fluorescence peut être résolue dans le temps. Une fenêtre de 

mesure est appliquée avec un retard variable et le système fonctionne comme un intégrateur 

boxcar avec en plus, des informations spectrales. 

Ces caractéristiques montrent immédiatement l'intérêt d'utilisation d'un tel système par 

rapport au photomultiplicateur, pour l'étude de spéciation de l'U(VI) que nous nous proposons 

de faire. Une seule mesure nous permet, après analyse des données, d'obtenir les temps de vie 

des espèces chimiques mais aussi leurs spectres de fluorescence individuels. 

Conditions opératoires et traitement des données: 

La longueur d'onde centrale du monochromateur est choisie de façon à pouvoir mesurer le 

spectre de fluorescence complet de l'U(VI). Elle est réglée à 550 nm pour toutes les mesures, 

ce qui correspond à un domaine spectral compris entre 460 à 635 nm. Une longueur d'onde est 

calculée pour la position de chacune des 696 photodiodes, sur la base de la longueur d'onde 

centrale du monochromateur et du domaine spectral. Pour une bonne synchronisation de 

l'ouverture de OMA avec le laser, un signal venant du laser à excimère (pré-trigger) est utilisé 

en combinaison avec un générateur digital de retard (Stanford Research Systems, modèle DG 

535) contrôlé par ordinateur et un générateur d'impulsions (Princeton Instruments, modèle 

FG-100). La précision d'un tel système est meilleure que 10 ns. Les caractéristiques de ce 

système sont indiquées dans le tableau 1, à la fin de ce chapitre. 

Tous les spectres sont corrigés en fonction de la dépendance de l'efficacité du système de 

détection avec la longueur d'onde. 

Pour la mesure des spectres de fluorescence en résolution temporelle, une fenêtre de comptage 

temporelle, de largeur réglable, se déplace de façon régulière sur un intervalle de temps choisi. 

Dans notre cas, les mesures se font entre 50 ns et 53 ps après l'impulsion du laser. Ainsi, pour 

chaque retard, qui correspond à l'intervalle de temps écoulé entre le tir laser et l'ouverture de 

la fenêtre de comptage de l'analyseur multi-canaux, un spectre d'émission est intégré. Nous 

avons utilisé trois procédures d'acquisition consécutives pour effectuer nos mesures. Elles 

sont indiquées ci-dessous: 
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Figure 5: Spectres de fluorescence obtenus en résolution temporelle avec l'analyseur 

optique multicanaux OMA. L'axe des abscisses pour chacun des spectres correspond au 

domaine de longueur d'onde compris entre 460 et 635 nm. 
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Procédure 

1 

2 

3 

Largeur de Retard Retard 

la fenêtre (ps) Minimun(ps) Maximum(ps) 

0.2 

0.6 

1.2 

0.05 

5 

20 

5.05 

21.5 

53 

Incrémentation 

(μ5) 

0.5 

1.5 

3 

Une série de 11 spectres est obtenue pendant chacune des 3 procédures. A titre d'exemple, la 

figure 5 montre une série de 11 spectres enregistrés entre 50 ns et 5.05 ps suivant la procédure 

1. 

Lorsque l'intensité de la fluorescence est trop faible (solutions à faible concentration) ou que 

la décroissance est très rapide comme pour les solutions acides, les spectres résolus dans le 

temps ne sont enregistrés que jusqu'à 21.5 ps (procédures 1 et 2). Les fichiers de données 

obtenus de cette façon, contiennent des informations sur le nombre des photodiodes, 

l'intensité de lumière incidente sur chacune des photodiodes (convertie en nombre de coups) 

et le retard imposé. A partir de ces données expérimentales, l'intensité de fluorescence ΐ(λ. t) 

définie comme une fonction de la longueur d'onde et du temps, est calculée en normalisant le 

nombre de coups enregistrés sur chacune des photodiodes par: l'énergie d'un tir laser, le 

nombre de tirs laser durant une mesure, les conditions d'acquisition, la largeur de la fenêtre de 

comptage de l'analyseur et la densité optique des filtres neutres utilisés. 

Le traitement de ces données avec un programme approprié permet l'obtention des spectres de 

fluorescence et des courbes de décroissance de l'intensité en fonction du temps à une longueur 

d'onde d'émission donnée. La figure 6 montre la procédure employée pour construire une 

courbe de décroissance à une longueur d'onde d'émission donnée, à partir des mesures 

obtenues avec OMA. Pour chacun des spectres enregistrés avec un retard différent comme 

indiqué sur la figure, l'intensité du signal à la longueur d'onde choisie est relevée. Ainsi, on 

obtient un tableau de valeurs donnant l'intensité de fluorescence d'une espèce en fonction du 

temps et pour une longueur d'onde donnée. Une analyse statistique permet ensuite de 

déterminer le temps de vie correspondant. 
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Figure 6: Spectres de fluorescence typiques obtenus avec OMA. à différents retards. L'axe 

des abscisses pour chacun des spectres correspond au domaine de longueur d'onde 

compris entre 460 et 635 nm. Les traits en pointillé représentent les courbes de 

décroissance à deux longueurs d'onde d'émission, construites à partir des spectres. 
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3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL POUR L'ÉTUDE DE LA PHOTORÉDUCTION DE L'U(VI) EN 

MILIEU HETEROGENE. 

Le dispositif expérimental employé pour étudier la photochimie de l'U(VI) en présence d'une 

suspension de minéraux semi-conducteurs (Chapitre V) est constitué d'un laser Nd-YAG 

(Continuum, modèle Surelite) qui pompe un laser à colorant (Continuum, modèle ND60) 

couplé à un générateur d'harmoniques (Continuum, UVX et UVT). 

3.1 Le laser Nd-YAG 

Le Nd-YAG fait partie des lasers dont le matériel actif est un solide. Il est constitué d'une 

barre cylindrique d'oxyde mixte d'Yttrium et d'Aluminium, dopé au Néodynium, couplé à 

une lampe puisée à Xenon à une pression de 1-3 atm. L'application d'une haute tension aux 

bornes de la lampe crée une décharge électrique dans l'enceinte qui contient le gaz sous 

pression. Les molécules du gaz excitées retournent à leur état fondamental en émettant une 

lumière intense qui est absorbée par la barre d'oxyde dopé au Nd. Une inversion de population 

est alors créée suivant le processus décrit dans un précédent paragraphe (cf, Fig. 3). 

L'émission laser résultante a la longueur d'onde de 1064 nm. La lampe et la barre d'oxyde 

sont toutes deux refroidies par une circulation d'eau, évitant ainsi un trop grand réchauffement 

causé par les radiations infra-rouge. 

L'utilisateur choisit la fréquence de la lampe (10 ou 20 Hz) et la tension à appliquer pour créer 

la décharge. Dans notre cas, nous avons utilisé une fréquence de 20 Hz et une tension de 1,65 

kV conseillée par le constructeur. 

Ce laser utilise la technique du "Q-switch" qui permet la génération d'impulsions laser de très 

courte durée (de quelques ns à quelques dizaines de ns) et une puissance de crête très 

importante (de quelques MW à quelques dizaines de MW). 

En plus de l'émission fondamentale à 1064 nm, ce laser peut générer la seconde, la troisième 

ou la quatrième harmonique de la fondamentale, respectivement 532, 355 et 266 nm. Enfin, un 
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séparateur de longueur d'onde est utilisé pour isoler la radiation harmonique de l'infra-rouge 

fondamental et la diriger vers l'entrée du colorant à laser. 

3.2 Le laser à colorant 

Le laser à colorant que nous avons utilisé est constitué d'un oscillateur où est créée l'émission 

laser, et de 2 amplificateurs. La circulation du colorant dans les cuvettes de l'oscillateur et des 

amplificateurs se fait avec un flux constant de l'ordre de 1 m.s"'. par l'intermédiaire de 

pompes centrifuges. Un système optique permet de diriger l'émission laser du Nd-YAG à 

travers ces différents éléments pour provoquer l'émission stimulée dans le colorant et 

l'amplifier. La sélection de la longueur d'onde (contrôlée par ordinateur) est effectuée grâce à 

un réseau de 2400 lignes par mm, opérant au 1er ordre, et placé dans la cavité du laser avec un 

angle d'incidence fixe de 82°. Son domaine spectral est compris entre 380 et 740 nm. 

3.3 Le générateur d'harmonique 

Cette unité permet de doubler la fréquence de l'émission laser du colorant ou encore de mixer 

cette dernière avec la fondamentale IR du Nd-YAG. Cela nous donne un choix plus large pour 

la longueur d'onde d'excitation. 

Un système optique dirige l'émission du laser à colorant vers le cristal de double fréquence. 

Pour obtenir un mixage de deux radiations, il suffit de changer le cristal et d'ouvrir la fente 

d'entrée de la fondamentale IR. L'angle de rotation du cristal de fréquence double peut être 

ajusté afin d'optimiser l'intensité du laser. Ce cristal est très sensible aux fluctuations de 

température et une légère modification de sa position se traduit par une diminution de 

l'intensité du rayon excitateur. Il est donc nécessaire d'effectuer un réglage assez souvent si 

on veut garder une intensité constante pendant toutes les expériences. Un prisme Pellin-Broca, 

positionné après le cristal de fréquence double, permet de séparer convenablement la radiation 

désirée de la radiation du colorant. La mesure de l'énergie de sortie du laser peut être effectuée 

après le Pellin-Broca à l'aide d'un mesureur de puissance (powermeter, Scientech, modèle 

362). 
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3.4 Le banc optique 

A la sortie du laser à colorant, un prisme en quarz permet de diriger la radiation lumineuse à 

308 nm vers la cuvette de mesure. Un filtre dont la bande passante est comprise entre 250 et 

390 nm (Melles Griot, UG11), est placé en permanence juste après le prisme de façon à ne 

laisser passer que l'ultra-violet et éliminer la seconde harmonique du Nd-YAG à 532 nm et la 

fondamentale du laser à colorant à 616 nm. Puis le rayon laser est focalisé à l'aide d'une 

lentille sphérique (distance focale 6 cm) un peu avant la cuvette de mesure afin d'éviter la 

destruction des parois. La cuvette en quarz, de 1 cm de côté, est placée sur un support 

thermostaté (Haake, cryostat F3) et la suspension est agitée à l'aide d'un agitateur magnétique 

placé directement sous la cuvette (Hellma). La fluorescence émise de façon isotrope sur toute 

la longueur de la cuvette, le long du trajet du rayon d'excitation, est collectée à angle droit par 

une lentille convergente vers un prisme Dove. Ceci permet une rotation de la lumière émise de 

90° selon un axe vertical. L'émission de fluorescence est ensuite focalisée par une lentille 

convergente sur la fente d'un monochromateur (Jobin-Yvon, HR 1000) (voir Tableau 1). 

L'utilisation du prisme Dove permet d'augmenter d'un facteur > 2 le rendement de collection 

du signal, d'où un gain en sensibilité. 

3.5 Le système de détection 

La détection du signal de fluorescence est basée sur la technique du comptage de photons 

(photon-counting), très efficace dans le cas des mesures de faible intensité de lumière car elle 

permet d'obtenir un très bon rapport signal sur bruit en rejetant les signaux parasites. 

3.5.1. Montage expérimental 

La lumière de fluorescence, dispersée dans le monochromateur réglé à la longueur d'onde 

d'émission maximale de l'U(VI) est collectée par un photomultiplicateur stroboscopique 

(Hamamatsu, Modèle RI 333) dont les caractéristiques principales sont indiquées dans le 

tableau 1. Ce photomultiplicateur (PMT) est monté dans un support refroidi entre -30° à 0°C 
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de façon thermoélectrique par effet Peltier (Hamamatsu, modèle C2761) en utilisant une 

circulation d'eau à 20°C. Le courant produit à l'anode du PMT est amplifié et converti en volt 

par un préamplificateur (Ortec, modèle 9301, gain = 10 non inversé et temps de réponse < 1.5 

ns) et un amplificateurdiscriminateur (Ortec, modèle 9302, gain 200), réglé de façon à rejeter 

les signaux d'amplitude inférieure à un certain seuil. La sortie du discriminateur est reliée à un 

module de comptage, (Ortec, photoncounter, modèle 9315). couplé à un module de contrôle, 

(Ortec. controlsampling unit, modèle 9320). La sortie du module de contrôle est reliée à un 

convertisseur digitalanalogique (Ortec. modèle 9325) qui envoit les informations à 

l'ordinateur par l'intermédiaire d'une interface (Stanford Research Systems, modèle SR245). 

3.5.2. Mesures du signal de fluorescence et du signal du laser: 

La méthode de mesure est schématisée dans la figure 7. Le photoncounter consiste en deux 

compteurs A et Β qui accumulent les signaux délivrés par le discriminateur. Le module de 

contrôle permet de choisir la fenêtre temporelle qui délimite la partie du signal à mesurer pour 

les deux compteurs, les retards dA et dB par rapport au tir laser à partir duquel les signaux sont 

accumulés par les compteurs, et le temps d'intégration de comptage du signal. La fenêtre de 

mesure du compteur A sert à mesurer le signal de fluorescence alors que celle du compteur Β 

est placée dans un domaine où le signal de fluorescence a totalement décru et sert à enregistrer 

le bruit de fond de l'électronique. La différence des deux compteurs donne le signal de 

fluorescence réel. 

Pour avoir une meilleure précision, nous avons réglé le retard dA à l'aide un intégrateur 

moyenneur (Stanford Research systems, boxcar, modèle SR250). Après chaque tir laser, un 

signal de synchronisation est envoyé au boxcar qui transmet au module de contrôle l'ordre de 

commencer les comptages avec le retard déterminé au préalable. Pour les mesures de 

fluorescence, le retard dA est fixé pendant toute la durée des mesures, tandis que pour la 

mesure des temps de vie. ce retard est variable et permet le déplacement de la fenêtre de 

mesure après chaque tir laser avec un incrément déterminé par l'utilisateur. L'ajustement de la 

largeur des fenêtres de mesure et du retard dA à imposer, décidé en fonction du rapport signal 

sur bruit, se fait à l'aide d'un oscilloscope de bande passante 500 MHz (Hewlett Packard, 

modèle 54522A). 
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Figure 7: Méthode de mesure du photoncounter 
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La linéarité du système de détection (PMT et chaîne de comptage) a été vérifiée en mesurant 

l'intensité de deux solutions standard d'U(VI) de 10' et 10"5 M dans Η,ΡΟ.,, et en faisant 

varier l'intensité du laser et le temps d'intégration du signal. 

L'énergie du laser est constamment mesurée par une galette microcanaux (Hamamatsu. MCP. 

modèle R1294U). Une petite fraction du laser est en effet déviée de sa trajectoire par un 

"beamsplitter" positionné avant la cuvette de mesure et dirigé vers la MCP. Un diffuseur et 

plusieurs filtres à densité neutre placés devant le tube atténuent la lumière incidente afin 

d'éviter de l'endommager. La linéarité du signal de sortie a été vérifié au moyen de filtres à 

densité neutre dont l'absorbance à 308 nm est connue. L'intégration du signal du laser se fait 

au moyen d'un second boxcar (SRS. modèle SR250) et de l'oscilloscope déjà cité qui permet 

de visualiser l'impulsion du laser et d'effectuer les réglages de la fenêtre d'intégration. 

L'acquisition des données sur l'ordinateur se fait avec le programme SR270 de la Stanford 

Research Systems, conçu spécialement pour le traitement des données provenant de l'interface 

SR245. Deux canaux de mesure permettent de suivre simultanément l'évolution du signal de 

fluorescence et celui du laser. Ainsi, il est possible de normaliser tous nos enregistrements 

avec le signal du laser qui diminue sensiblement pendant les mesures. 

3.5.3. Particularités du photomultiplicateur utilisé. 

L'intérêt d'utilisation de ce PMT vient du fait qu'il peut fonctionner selon un mode 

stroboscopique. En effet, il est couplé à un générateur d'impulsions (HewlettPackard, modèle 

8116A) qui permet de choisir les moments où le PMT est opérationnel. Nous avons reporté en 

figure 8a le schéma décrivant le fonctionnement du PMT. La figure 8b illustre le même 

phénomène mais observé directement sur l'oscilloscope. Un signal de synchronisation est 

envoyé au générateur d'impulsions avant chaque tir laser. Le retard imposé au tir laser peut 

être réglé directement sur le NdYAG. De cette façon, le générateur d'impulsions envoie au 

PMT un signal dont la largeur et l'amplitude sont variables, avant même que l'impulsion du 

laser se produise. Durant l'application de ce signal, une tension comprise entre 250 et 270 V 

est appliquée à la photocathode du PMT, inhibant ainsi l'éjection de photoélectrons. Il en 

résulte que le PMT ne peut mesurer un courant que dans les intervalles de temps où le 
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Figure 8a: Schéma explicatif du fonctionnement du photomultiplicateur stroboscopique. 

L'ouverture et de la fermeture du PMT sont contrôlées par le générateur d'impulsions et le 

laser. 
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Figure 8b: Vue réelle sur oscilloscope du fonctionnement du PMT en position ouverte et 

fermée par rapport à l'impulsion du laser. La fenêtre de comptage n'est pas visible sur 

l'écran car elle est placée à 1 ps, hors échelle. 
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générateur d'impulsions n'envoie pas de signal, c'est-à-dire avec un certain retard après 

chaque tir laser. Bien que la fenêtre du signal provenant du générateur d'impulsions soit 

placée avant l'impulsion du laser (Fig. 8). le temps de réponse du système électronique fait 

que le photomultiplicateur est prêt à mesurer seulement après l'impulsion du laser. 

L'intérêt de ce système de mesure pour l'étude de milieux hétérogènes est évident dans la 

mesure où la présence de particules solides en suspension provoque la diffusion de la lumière 

du laser dans toutes les directions. Si cette lumière diffusée atteint le photomultiplicateur par 

l'intermédiaire du monochromateur, elle peut provoquer une saturation du PMT qui ne 

retourne à son état normal qu'après un certain délai. Il faut donc dans ce cas, imposer un 

retard suffisamment long au compteur A du "photocounter" pour ne pas mesurer pendant le 

temps de saturation du PMT. Ainsi, une partie des informations de fluorescence aux temps 

courts est perdue. Ceci peut être un handicap important dans le cas des mesures cinétiques où 

la diminution du signal de fluorescence en fonction du temps est étudiée ou bien pour la 

mesure des temps de vie (Chapitre V). 

Un autre exemple d'application de ce système de mesure est l'étude des réactions chimiques 

en présence de substances organiques naturelles (acides humiques) qui ont une fluorescence 

très intense et très courte (Chapitre V). Dans le cas où le PMT fonctionne en mode classique 

(toujours ouvert, prêt à mesurer), la mesure de la fluorescence d'une solution contenant des 

acides humiques est effectuée avec un retard de 20 ps après chaque tir laser afin d'éviter la 

saturation du PMT (Bidoglio et al., 1991 ). L'usage du PMT en mode stroboscopique permet 

d'utiliser un retard minimum de 1 ps imposé par les caractéristiques du PMT sans se 

préoccuper des acides humiques. 

3.6. Choix de la longueur d'onde d'excitation de l'U(VI) 

Le choix de la longueur d'onde d'excitation dépend non seulement du spectre d'excitation de 

l'Uranium dont le maximum est environ à 260 nm (Fig. 9, Chapitre III) mais aussi de 

l'efficacité des colorants disponibles dans le domaine spectral désiré et du système optique 

associé. En effet, l'utilisation des harmoniques de la fondamentale IR du Nd-YAG diminue 

considérablement l'intensité de la radiation correspondante. Dans notre cas, l'intensité de la 
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fondamentale à 1064 nm est de 425 mJ à une fréquence de 20 Hz. la seconde harmonique à 

532 nm n'est plus que de 160 mJ, la troisième harmonique à 355 nm de 120 mJ, quant à la 

quatrième harmonique, son énergie est de 40 mJ. De plus, en tenant compte du fait que la 

longueur d'onde choisie pour pomper le colorant correspond rarement au maximum du spectre 

d'absorption de ce dernier, et que la longueur d'onde d'émission désirée n'est pas forcément 

celle qui a le rendement le meilleur, le passage dans un laser à colorant diminuera encore 

l'énergie de la radiation laser. Enfin, le doublement de la fréquence de l'émission du laser à 

colorant s'effectue aussi avec un rendement inférieur à 1. 

Dans notre cas. nous avons excité les solutions d'Uranium à 308 nm, qui correspond à la 

longueur d'onde utilisée dans l'étude précédente avec le laser à excimère XeCl. 

Pour le laser à colorant, nous avons choisi la Rhodamine. 640, pompée par la seconde 

harmonique du Nd-YAG à 532 nm. La rhodamine est un colorant classique souvent utilisé en 

spectroscopic Elle se dissout très bien dans le methanol, solvant relativement facile à utiliser 

pour les précautions réduites de manipulation par rapport à d'autres solvants plus toxiques et 

pour sa volatilisation lente. Le spectre d'émission de la rhodamine 640 s'étend de 590 à 640 

nm avec un maximum à 623 nm. Nous avons déterminé les concentrations optimales pour 

l'oscillateur et les amplificateurs, respectivement de 80 et 25 mg/L. Il est à noter qu'elles 

diffèrent considérablement des concentrations suggérées par le constructeur. Le changement 

du colorant doit être effectuer tous les 2 ou 3 mois selon la fréquence des mesures en raison 

d'une baisse d'efficacité de la solution. La longueur d'onde d'émission du colorant est réglée 

à 616 nm de façon à obtenir un rayon laser à 308 nm après passage à travers le cristal de 

fréquence double. 

L'énergie de la radiation du colorant à 616 nm mesurée après le prisme Pellin-Broca. avec un 

colorant neuf, est de 9 mJ. Finalement, l'énergie du laser d'excitation à 308 nm, à une 

fréquence de 20 Hz est de 2 mJ par pulsation. L'impulsion a une durée à mi-hauteur de 4.2 ns 

et un temps de montée de 3 ns. 

Pour quelques expériences, nous avons utilisé la longueur d'onde de 433 nm qui s'obtient en 

mixant la longueur d'onde d'émission du colorant Oxasine 750 dissous dans le methanol avec 

la fondamentale infra-rouge du Nd-YAG. 
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Tableau 1 : Caractéristiques principales des systèmes de détection utilisés. 

Matériel 

Optical Multichannel 

Analyser OMA, D/SIDA-

700 G 

(Princeton Instruments) 

Monochromateur HR 1000 

(Jobin-Yvon) al 

Photomultiplicateur RI333 

(Hamamatsu) 

Caractéristiques 

Enhanced UV 

Rendement d'efficacité: 12.4% à 300 nm . 9% à 550 nm 

Fenêtre de comptage minimum: 5 ns 

Résolution spectrale: 1 nm 

Réseau holographique de 1200 lignes par mm 

Distance focale: 1 m 

Dispersion: 0.8 nm/mm 

Réponse spectrale: 300-900 nm 

Sensibilité: 2000 A/Lumen à -2000 V 

Courant d'obscurité: 14 nA à 25°C 

Temps de montée (10 à 90% de la valeur maximale): 3 ns 

Rendement d'efficacité: 12% à 510 nm 

Sortie du générateur d'impulsions b) : de 200 ns à 20 ps 

(200 ns), de -3 V à -6 V (-5 V). 

Haute tension b) : de -1.5 kV à -2.5 kV (-2 kV) 

Temps de fermeture du PMT: 200 ns 

Bruit de fermeture et d'ouverture: 600 ns 

Temps d'ouverture du PMT: 500 ns 

a) utilisé avec le laser Nd-YAG 
b> Nous avons utilisé les valeurs indiquées entre parenthèses. 
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CHAPITRE III 

CARACTÉRISATION DES COMPLEXES HYDROLYSES DE L'URANIUM(VI) 

PAR SPECTROSCOPIE DE FLUORESCENCE RÉSOLUE DANS LE TEMPS. 

INTRODUCTION 

Les techniques spectrophotométriques sont d'un grand intérêt pour l'étude des espèces 

chimiques des ions métalliques en solution (spéciation) et pour la détermination des 

constantes d'équilibre (Rossotti, 1976; Grenthe et al., 1992). Cependant, l'interprétation 

des résultats expérimentaux est compliquée lorsque les spectres de différentes espèces se 

superposent, même si pour certains cas, il existe des méthodes d'analyse pour résoudre ces 

problèmes (Rossotti, 1976). La superposition de spectres est particulièrement notable dans 

la région UV-visible, où sont généralement situés les transitions d-d, f-f et les processus de 

transfert de charge. Ce phénomène est moins prononcé dans les régions IR ou RMN 

(Résonance Magnétique Nucléaire). Pour des études de spéciation, la spectrofluorimétrie 

résolue dans le temps est une technique très intéressante pour obtenir des informations 

spectroscopiques même en présence de plusieurs espèces avec une superposition des 

spectres. 

Ce chapitre présente les résultats d'une étude sur les propriétés de fluorescence des 

différentes espèces de l'Uranium présentes dans le système U(VI)-ion hydroxyle. Nous ne 

discuterons pas de la chimie des états excités et des divers mécanismes suggérés pour leur 

désexcitation vers l'état fondamental. Ceci a déjà fait l'objet de nombreuses études 

précédentes (Burrows et Kemp, 1974; Marcantonatos, 1979; Jorgensen et Reisfeld, 1982), 

focalisées sur la photophysique de l'Uranium, c'est-à-dire l'influence de la composition de 

la solution sur les mécanismes de quenching (Rabinowitch et Belford, 1964; Kropp et al., 

1965; Moriyasu et al., 1977; Burrows et al., 1985; Formosinho et al., 1985). 

En se basant sur les résultats expérimentaux obtenus en utilisant la technique de 

fluorescence résolue dans le temps, les points suivants seront discutés: 
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1) les spectres d'émission et les temps de vie de l'ion uranyle dans des solutions non 

hydrolysées. Nous commenterons la formation éventuelle d'un exciplèxe, introduit par 

Deschaux et Marcantonatos (1979). Dans ce contexte, nous avons trouvé nécessaire 

d'explorer la dépendance des propriétés de fluorescence avec la longueur d'onde 

d'excitation. 

2) la possibilité d'obtenir les spectres de fluorescence individuels des espèces hydrolysées 

de l'U(VI) et leurs temps de vie grâce aux mesures de spectres résolus dans le temps avec 

le système de détection OMA. 

Le travail présenté dans ce chapitre a fait l'objet d'une publication dans le 'Journal of the 

Chemical Society, Faraday Transactions', reporté en annexe à la fin de cette thèse. Nous 

ferons à ce propos quelques commentaires, en particulier en ce qui concerne la 

détermination du temps de vie du complexe polynucléaire (3,5). Des études ultérieures 

dont les résultats sont reportés dans le chapitre suivant, nous ont en effet permis de réviser 

certains des résultats publiés. 

1. PARTIE EXPÉRIMENTALE 

1.1 Préparation des solutions 

La solution mère de Perchlorate d'uranyle a été préparée en dissolvant du nitrate d'uranyle 

UO,(N03)2 (produit Merck), dans de l'acide perchlorique concentré. Cette solution a été 

chauffée jusqu'à totale evaporation de l'acide nitrique formé en contrôlant le chauffage 

afin d'éviter une trop grande evaporation d'acide perchlorique. Cela résulterait en une 

déficience en acide dans la solution mère qui pourrait conduire à la précipitation d'un 

hydroxyde non soluble. Cette déficience peut être identifiée par une détermination 

potentiométrique de l'acide en excès (Ciavatta et al., 1981). Le solide restant en solution a 

été finalement dissous dans de l'eau bidistillée. Les autres produits utilisés étaient de 

qualité analytique (produits Merck) et leurs solutions ont été préparées par dissolution 

dans l'eau bidistillée. Toutes les solutions de travail ont été préparées à partir de la 

solution mère en utilisant des fioles jaugées et des pipettes calibrées Eppendorf. L'acidité 

de ces solutions a été ajustée en utilisant des solutions diluées d'acide perchlorique ou 
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d'hydroxyde de sodium fraîchement préparées limitant ainsi la teneur en carbonate dissous 

dans la solution. La force ionique a été maintenue à 0.5 M avec du Perchlorate de sodium 

pour les solutions ayant un pH compris entre 2.3 et 5. A pH plus élevé, et en présence de 

phosphates, aucun electrolyte support n'a été utilisé afin d'éviter la précipitation 

d'uranates. 

Toutes les solutions ont été conservées dans le noir afin d'éviter l'apparition d'algues. En 

effet, celles-ci auraient donné un signal de fluorescence très intense dans le domaine du 

visible et de l'UV proche (de durée de vie de l'ordre de la nanoseconde), ce qui aurait pu 

perturber les mesures de fluorescence des solutions à faible concentration d'Uranium. 

La concentration en ions hydrogène des solutions a été mesurée en utilisant une électrode 

de verre Ross (modèle 81-04) remplie avec une solution à 0.5 M en NaC104, et un pH-

mètre Metrohm-Herisau (modèle E603). La réponse de l'électrode a été vérifiée 

régulièrement en utilisant des solutions tampons standard et calibrée en unités de 

concentration avec des solutions d'acide perchlorique de concentration connue ou bien, 

dans le domaine alcalin, avec des solutions tampons de NH3/NH/ dont la concentration en 

hydrogène était connue. La précision des mesures de pH était de l'ordre de 0.04 unité pH. 

Les mesures de fluorescence ont été effectuées à (25 ± 1)°C. Dans certains cas, la cuvette 

de mesure était placée dans un support thermostaté au moyen d'un cryostat (Haake, 

modèle F3). 

1.2 Instrumentation laser et spectrofluorimètre 

Le laser à excimère XeCl utilisé pour cette étude a été décrit au chapitre précédent ainsi 

que les deux systèmes de détection associés (analyseur optique multi-canaux OMA ou 

photomultiplicateur). La longueur d'onde d'émission de ce laser est située à 308 nm. 

Les études préliminaires des caractéristiques spectrales de l'Uranium ont été effectuées 

avec un spectrofluorimètre (Jobin-Yvon, SPEX, modèle FI 12) équipé d'une lampe 

continue à Xénon de 450 W (modèle 1907 OFR) comme source d'excitation, d'un 

spectromètre d'excitation et d'un spectromètre d'émission. La lampe d'excitation émet 

dans un domaine de longueur d'onde compris entre 240 et 600 nm. Le compartiment de la 
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solution est équipé d'un détecteur de référence (Rhodamine Β dans l'éthylène glycol) de 

façon à compenser les variations dues aux fluctuations de l'intensité de la lampe. La 

solution est excitée par une lumière monochromatique de longueur d'onde donnée. 

L'émission de fluorescence résultante est collectée à angle droit par rapport au rayon 

d'excitation, par un monochromateur à doubleréseau et mesurée avec un 

photomultiplicateur Hamamatsu (modèle R928). Ainsi, un spectre d'excitation ou 

d'émission peut être obtenu en balayant une région de longueur d'onde avec l'un ou l'autre 

des spectromètres. 

1.3 Choix de la longueur d'onde d'excitation 

Un spectre d'excitation de l'U(VI) à différents pH, enregistré à une longueur d'onde de 

508 nm (correspondant à un pic du spectre d'émission), est reporté en figure 9. Il apparaît 

que le pic d'intensité maximale se trouve à 259 nm pour les solutions d'Uranium de pH 

inférieurs à 3 alors qu'il est déplacé vers 290 nm à pH 5. On peut noter cependant que ce 

pic se situe à la limite du spectre d'émission de la lampe excitatrice et que par conséquent 

son intensité est mesurée avec une plus grande incertitude que l'intensité des autres pics. 

Néanmoins, l'utilisation de la longueur d'onde fondamentale du laser à 308 nm a un 

avantage supérieur à celui que pourrait apporter la longueur d'onde à 259 nm. En effet, 

pour obtenir une longueur d'onde d'excitation à 259 nm, il est nécessaire de coupler le 

laser à excimère avec un laser à colorant et d'utiliser la fréquence double du rayon émis 

par le laser à colorant. Cela aurait pour conséquence de diminuer grandement l'intensité de 

la source d'excitation. Une telle diminution, plus importante que le gain obtenu en 

travaillant près du maximum du pic d'excitation, rendrait plus longue et plus difficile 

l'étude de la fluorescence dans les solutions diluées, qui est l'un des buts de cette étude. 

De même, l'utilisation d'une longueur d'onde correspondant au pic à 433 nm a peu 

d'intérêt dans la mesure où un laser à colorant est nécessaire et de toutes façons, l'intensité 

d'émission résultante ne serait pas supérieure à celle obtenue à 308 nm. d'après le spectre 

d'excitation. 
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Figure 9: Spectres d'excitation de I'UfVI) à différents pH et mesurés à la longueur d'onde 

d'émission de 508 nm. Cu(vl) T = 10J M. 



Chapitre III 51 

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

2.1 Traitement de données 

Nous avons vu au §4 du chapitre I que l'intensité de fluorescence mesurée est la somme 

des contributions de toutes les espèces fluorescentes présentes dans le système, chacune 

caractérisée par un temps de vie τ, et une grandeur physique que nous avons appelé 

efficacité de fluorescence (η, ε,). Comme nous avons en général travaillé à des 

concentrations d'Uranium (VI) peu élevées (de 10"6 à 10""' M), nous pouvons négliger les 

effets de pré et postfiltre ainsi que les phénomènes de quenching. La décroissance de la 

fluorescence dans le temps suit alors une loi exponentielle: 

F(M) = £ F o i U ) exp — (III.D 

Dans le cas où les conditions expérimentales (intensité du laser, dimensions du rayon, 

dispositif optique, fentes d'entrée du monochromateur, etc.), sont les mêmes pour toutes 

les mesures, le coefficient préexponentiel. Foi (λ), correspondant à l'intensité de 

fluorescence au temps initial, ne dépend que de la concentration Q de l'espèce 

fluorescente et de son efficacité de fluorescence (η; s¡): 

F0iiW = K(ii ¡ E¡)c¡ (III.2) 

où Κ est une constante dépendant des conditions expérimentales. 

Ainsi, le temps de vie et l'efficacité de fluorescence d'une espèce peuvent être déterminés 

expérimentalement dans une solution où cette espèce est prédominante, et être ensuite 

utilisés pour interpréter les données provenant de systèmes plus complexes où d'autres 

espèces sont présentes. Il est important de rappeler que cela n'est possible que si le temps 

de vie des espèces fluorescentes est significativement plus long que la durée d'excitation 

(12 ns dans notre cas). 
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2.1.1 Analyse statistique 

La déconvolution d'une courbe de décroissance de la fluorescence permet de déterminer le 

nombre de composants fluorescents présent dans une solution. Cependant, le choix entre 

deux modèles statistiques n'est pas toujours aisé dans le cas de courbes multi

exponentielles. Des informations sur la composition du système chimique étudié (nombre 

de composés et concentrations) peuvent s'avérer essentielles pour la sélection du meilleur 

modèle. 

Pour les calculs de régression, nous avons écrit plusieurs programmes utilisant la 

procédure de régression non linéaire NLIN du logiciel statistique SAS/STAT (SAS 

Institute Inc.). Dans un premier temps, tous les modèles de régression envisagés sur la base 

des informations chimiques (une, deux ou trois exponentielles) sont appliqués aux données 

expérimentales. 

Si l'identification d'un mauvais modèle statistique est immédiate, il n'en est pas de même 

pour un bon modèle. Des tests de comparaison sont nécessaires pour distinguer parmi 

différentes solutions jugées correctes graphiquement, celle qui semble la plus probable du 

point de vue statistique. Différents critères ont été utilisés pour cela: la somme des résidus 

au carré Σ(χ  χ)" , les déviations standards a¡ de chacun des paramètres i, la distribution 

des résidus et enfin un test statistique (test F) (Draper et Smith, 1981). 

2.1.2 Les courbes de décroissance 

En général, les courbes de décroissance de la fluorescence ont été mesurées entre 50 ns et 

53 ps. Le délai initial de 50 ns a été choisi pour éliminer toute perturbation éventuelle 

pouvant provenir du rayon laser incident (scattering). La procédure exécutée pour obtenir 

les courbes de décroissance à partir des spectres enregistrés par l'analyseur optique multi

canaux OMA a déjà été expliquée au chapitre II (cf, Fig.6). Afin de tester la dépendance 

des temps de vie en fonction de la longueur d'onde d'émission, nous avons décidé 

d'effectuer les calculs aux longueurs d'ondes correspondantes aux maxima et aux minima 

des spectres de fluorescence de chacune des solutions. 
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Les courbes de décroissance de la fluorescence dans les solutions acides où les ions 

uranyle constituent la seule espèce présente, correspondent à une mono-exponentielle avec 

un temps de vie assez bref, de l'ordre de 1.7 ps. A des pH plus élevés où l'hydrolyse de 

l'Uranium a lieu, il est possible d'observer plusieurs composés en examinant les courbes 

de décroissance. Cependant, même dans ce cas, les ions uranyle représentent l'espèce 

prédominante. Or. la très grande contribution à la fluorescence de cette espèce peut parfois 

gêner la décomposition des courbes de décroissance lorsque l'on veut utiliser un modèle 

avec deux ou trois exponentielles. En effet, le poids statistique de la contribution de l'ion 

uranyle dans la première partie de la courbe, aux temps courts, peut masquer totalement la 

contribution des autres espèces présentes en solution. Il en résulte des valeurs erronées 

pour la détermination du temps de vie de l'espèce hydrolysée avec des incertitudes très 

grandes, ou bien, cas extrême, l'impossibilité d'utiliser un modèle multi-exponentiel. Pour 

éviter ces complications, nous avons décidé de traiter le problème en plusieurs étapes: la 

première consiste à exclure les points du début de la courbe de décroissance et à 

déterminer le temps de vie des composés hydrolyses uniquement. Tous les points 

expérimentaux sont repris, dans la seconde étape, et un modèle complet est appliqué, 

décrivant ainsi l'évolution de l'intensité de fluorescence en fonction de tous les composés 

y contribuant. 

Etant donné que l'ion uranyle a un temps de vie assez court, de l'ordre de 1.7 ps à 25°C 

(voir paragraphe suivant), nous avons estimé que l'intensité de fluorescence due à cette 

espèce est négligeable après une dizaine de ps. Nous avons donc choisi d'éliminer tous les 

points pour les temps inférieurs à 11 ps afin d'éliminer la contribution de l'ion uranyle. Un 

graphique à l'échelle semi-logarithmique montrant l'évolution de l'intensité de 

fluorescence était ensuite utilisé pour aider à identifier le nombre de composés hydrolyses 

contribuant à la fluorescence. Généralement, une seule espèce, voire deux, étaient en 

concentration suffisante pour permettre leur détection avec les mesures de fluorescence. 

Autrement dit, les modèles les plus utilisés ont été les modèles à une ou deux 

exponentielles. Dans les cas où deux exponentielles étaient nécessaires pour décrire les 

courbes expérimentales, l'un des temps de vie devait souvent être introduit dans le modèle 

comme un paramètre fixe. Ainsi, le nombre de variables était diminué et le programme 

statistique pouvait atteindre plus facilement son critère de convergence. 
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L'équation présentée cidessous est le modèle que nous avons le plus utilisé lors des 

analyses statistiques: 

rtotal ~ rl,var F|,var e x P 
ì i t i 

J+F2.var exp (111 Ü 
Tl,var/ ^ x2,fix 

où F10U| est l'intensité de fluorescence mesurée au temps t. Les coefficients pré

exponentiels F,var , F,var ainsi que le temps de vie T,)ar , sont les variables du modèle 

statistique. τ2.Γιχ est le paramètre fixe. Ainsi, le deuxième terme exponentiel agit comme un 

terme correcteur dans l'équation générale. 

Cette procédure n'est possible que si l'on connaît précisément la valeur du temps de vie de 

l'une des espèces, déterminée dans des solutions où la contribution à la fluorescence de 

cette dernière est prédominante. Ensuite, le modèle à multiexponentielles peut être utilisé 

sur tous les points expérimentaux, dans notre cas, de 50 ns à 53 ps. Une vérification 

interne des résultats est effectuée en imposant dans le modèle les temps de vie des espèces 

hydrolysées calculés auparavant. Le temps de vie de l'ion uranyle est ainsi déterminé ce 

qui permet de vérifier les résultats obtenus avec les solutions plus acides. 

La justesse du modèle peut aussi être vérifiée en utilisant les coefficients préexponentiels. 

Pour les mêmes conditions expérimentales du laser, le rapport des deux coefficients pré

exponentiels est égal à: 

F
0 , A ) T|lSi Ci 

Fn,2U) η 2 ε 2 C2 

(III.4) 

où les termes dépendant des conditions expérimentales s'éliminent. Si les concentrations 

relatives à chaque espèce sont connues, le rapport de l'efficacité de fluorescence défini 

comme rj¡ s¡ , peut être calculé. Le graphique donnant le rapport des intensités de 

fluorescence en fonction du rapport des concentrations devrait être linéaire. La pente 

représente le rapport des efficacités de fluorescence des deux espèces à une longueur 

d'onde donnée. 
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Lfi spectre^ escácüéápertr djspedre S, sacnl'éqiaicn 
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S, ( /, 5¿s) = Sj ( >, 20 us) öp(+(2D-5) / τ) 

Figure 10 : Spectres de fluorescence calculés à partir du spectre mesuré avec le plus long 

retard par le système OMA. L'axe des abscisses pour chacun des spectres correspond au 

domaine de longueur d'onde compris entre 460 et 635 nm. λ„£ = 308 nm. 
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2.1.3 Déconvolution des spectres de fluorescence 

Les spectres de fluorescence résultent souvent de la combinaison des spectres de chaque 

espèce contribuant à la fluorescence. La sensibilité de l'équipement utilisé et la procédure 

des mesures nous ont permis de décomposer le spectre en spectres individuels, 

correspondants à chacune des espèces. Cependant, il est important de noter que ceci n'est 

possible que s'il existe une assez grande différence entre les temps de vie des espèces. Le 

spectre enregistré avec un grand retard initial (de 20 ps ou 50 ps, selon les solutions), ne 

contient des informations que sur le composé à temps de vie long. Ce temps de vie. dérivé 

de l'analyse statistique des courbes de décroissance, est utilisé pour calculer le spectre 

individuel de l'espèce chimique correspondante à différents temps selon l'équation (1) 

(Fig. 10). Ce nouveau spectre est ensuite soustrait au spectre composé correspondant, afin 

de retrouver celui de l'espèce à temps de vie court. A partir de ces données, le temps de vie 

court peut être déterminé selon la procédure discutée au chapitre II (Fig. 6). 

2.2 Fluorescence résolue dans le temps des solutions acides d'U(VI) et discussion à 

propos de la formation d'un exciplèxe. 

Les caractéristiques de spectre de fluorescence résolu dans le temps de l'ion uranyle ont 

été déterminées pour des solutions de concentration 0.1 M en U(VI) contenant un excès 

d'acide perchlorique (0.1 et 1 M). Le tableau 2 résume les conditions expérimentales et 

nos résultats ainsi que ceux trouvés dans la littérature à titre de comparaison. 

La courbe de fluorescence est mono-exponentielle, avec un temps de vie de (1.9 ± 0.3) ps 

et (5.9 ± 0.2) ps dans des solutions à 0.1 M et 1 M en acide perchlorique. respectivement. 

La variation du temps de vie avec la longueur d'onde d'émission est de l'ordre de grandeur 

des incertitudes reportées. Ces résultats sont en accord avec les déterminations effectuées 

par les autres auteurs. 

L'augmentation du temps de vie mesuré dans les solutions très acides (1 M en acide 

perchlorique) a été interprété par Moriyasu (1977) et Marcantonatos (1980), comme étant 

dû à un quenching dynamique de la fluorescence de l'ion uranyle moins important, ce 
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Tableau 2:.Temps de vie de la fluorescence de l'ion uranyle U02~* déterminés dans des solutions 

acides. Les incertitudes reportées correspondent au double de la déviation standard. Les données 

de la littérature sont aussi reportées à titre de comparaison. 

[U(VI)] 

(M) 

5 χ 10"3 

0.1 

0.1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.1 

0.06 

3 χ 10"3 

4 χ 10"7 

milieu 

0.1 M HC104 

+ 0.5 M 

NaC104 

0.1 MHC104 

1 M HC104. 

0.1 MHC104 

0.1 MHC1G, 

+ 1 M NaC104 

1 M HC104 

0.01 M HC104 

0.1 MHC104 

0.6 M HC104 

/ = 3 . 0 0 M 

pH=2.0 

pH=1.0 

0.3 M [C104] 

pH=1.2 

0.18 M [CIO/] 

pH=1.8 

0.18M[ClO4] 

pH=1.8 

0.1 MNaC104, 

pH=l 

Température 

en°C 

20<T<25 

20<T<25 

20<T<25 

19 °C 

15 °C 

15 °C 

— 

— 
— 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

Longueur 

d'onde 

d'excitation 

308 nm 

308 nm 

308 nm 

259 nm 

259 nm 

433 nm 

358 nm 

358 nm 

337 nm 

406 nm 

337 nm 

Temps de vie 

1 

(MS) 

2 . Ü 0 . 2 

1.9 ±0.3 

5.9 ±0.2 

6.2 ±0.3 

7.3 ± 0.2 

9.1 ±1.4 

2.1 

2.4 

6.8 

1.0 

1.6 

4.0. 

1.85 

1.92 

1.3 

1.4 

1.8 

2 

Temps de vie 

2 

(MS) 

— 

— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 

12.6 

(U2O4H*) 

5.9 

(U2O4H*) 

— 

— 

Référence 

ce travail 

Moriyasu, 

1977 

Moriyasu, 

1977 

Park, 1990 

Deschaux, 

1979 

Moulin. 

1995 
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quenching étant provoqué dans les milieux moins acides (0.1 M en acide perchlorique) par 

les molécules d'eau. 

Deschaux et Marcantonatos (1979) ont observé une décroissance non exponentielle de la 

fluorescence de l'U(VI) dans des solutions acides et concentrées (Tableau 2). 

Marcantonatos (1979. 1980) explique ces résultats en considérant la formation d'une 

deuxième espèce fluorescente favorisée en milieu très acide. Le mécanisme suggéré se fait 

en plusieurs étapes: l'ion uranyle excité (UO,2*)* arrache un atome d'hydrogène à une 

molécule d'eau pour former une espèce (U02H2*)* excitée, non fluorescente. L'efficacité 

de ce processus dépend du pH de la solution. L'espèce (UO,H2*)* réagit immédiatement 

avec un ion uranyle à l'état fondamental pour former un exciplèxe (U204H4*)*. fluorescent. 

Cependant, nous n'avons détecté aucun autre composé dans les courbes de décroissance 

des solutions plus concentrées en U(VI) où selon ces auteurs, la formation d'un exciplèxe 

(U204HJ*)* devrait être favorable. Notre montage expérimental diffère grandement du leur 

et permet une meilleure résolution temporelle et spectrale. La figure 11 montre qu'il n'y a 

pas de différence dans le spectre de l'uranyle avec une variation de la concentration en 

acide, comme l'ont reporté Deschaux et Marcantonatos (1979). Ainsi, la formation de 

l'exciplèxe n'est pas confirmé et reste une question en suspens. 

De façon à tester les caractéristiques de fluorescence avec la longueur d'onde d'excitation, 

les solutions ont été excitées aussi à 259 nm, proche du maximun du pic d'excitation de 

l'U(VI), voir la figure 9, ainsi qu'à 433 nm, proche de la longueur d'onde utilisé par 

Marcantonatos (406 nm). Il semble qu'un léger écart vers le rouge existe avec le spectre 

obtenu à 259 nm, par rapport aux spectres obtenus à 308 nm et 433 nm (Fig. 12). 

Cependant, aucun changement dans la forme spectrale n'apparaît. Les principales 

caractéristiques de la fluorescence, à l'exception de l'intensité, varient peu entre 308 et 

433 nm, comme indiqué par les données du tableau 2. L'augmentation du temps de vie 

avec une baisse de la température correspond à une diminution de l'efficacité des 

mécanismes de quenching dynamique. Cette caractéristique de la fluorescence sera 

développée dans le chapitre suivant. 
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Figure 11 : Spectre d'émission de l'U(VI) à différentes concentrations d'acide 

perchlorique. 

2500 
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Longueur donde demission (nm) 

Figure 12: Spectres de l'U(VI) à différentes longueurs d'onde d'excitation. 
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2.3 Fluorescence des espèces hydrolysées de l'U(VI) existant dans le domaine de pH 

compris entre 2.3 et 5. 

Les figures 13 a et b montrent comment la concentration des espèces hydrolysées de 

l'Uranium varie en fonction du pH. Les réactions d'équilibre utilisées pour calculer les 

proportions des différentes espèces ainsi que les constantes de stabilité correspondantes 

sont reportées dans le tableau 3, avec les incertitudes associées, calculées avec un 

intervalle de confiance de 95%. Pour simplifier les notations, chaque espèce hydrolysée 

(UO,)ln(OH)n
2m'n sera noté (m,n). D'après ces diagrammes, on s'attend à ce que la 

proportion relative des espèces hydrolysées augmente avec le pH. et décroisse avec la 

concentration totale en Uranium. Bien que dans ces conditions de pH et de concentration 

totale, les solutions soient sursaturées par rapport à la schoepite. la vitesse de précipitation 

est supposée suffisamment lente pour négliger ce phénomène pendant la durée des 

expériences. De ce fait, les espèces solides n'ont pas été incluses dans les diagrammes. 

Afin d'étudier l'effet de l'hydrolyse sur les caractéristiques de la fluorescence, une 

première série de solutions à des concentrations variables en Uranium et à des pH compris 

entre 2.3 et 5 ont été analysées. 

2.3.1 Analyse des données de la fluorescence pour les solutions de pH 2.3 à pH 3.1 

Le tableau 4 reporte les résultats trouvés dans la littérature ainsi que les conditions 

expérimentales. En accord avec les différents auteurs cités, nous avons observé un, voire 

deux composés avec des temps de vie plus longs que celui de l'uranyle, dans les courbes 

de décroissance des solutions dont le pH est supérieur ou égal à 2.3. A titre d'exemple, la 

figure 14 montre l'intensité de fluorescence en fonction du temps sur une échelle semi-

logarithmique d'une solution à 10"4 M, pH 3. 

Le comportement bi-exponentiel est probablement dû à la présence de complexes 

hydrolyses de l'Uranium(VI). Cette conclusion est appuyée par le fait que le pourcentage 

de ces composés augmente avec le pH à une concentration en Uranium totale constante, et 

avec la concentration en Uranium à un pH constant. Les résultats sont exposés dans les 
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Figure 13: Diagramme de répartition des espèces hydrolysées de l'ion uranyle. 
(1,0) = UO,2" aq, (1,1) = U02OH" aq, (2,2) =(U02)2(OH),2- aq, (3,5) = (UO.),(OH)5* aq. 
I = 0.5 M NaC104. T = 25°C. a) C U|VIIT = 10""1 M, b) C UIV„.T = 10"5 M. 
Les solutions sont sursaturées par rapport à la schoepite. Cependant, nous n'avons pas 
observé de précipitation pendant la durée des expériences. Par conséquent, les espèces 
solides n'ont pas été incluses dans ce diagramme. 
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Tableau 3: Constantes d'équilibre utilisées pour calculer la distribution des espèces hydrolysées 

de l'U(VI) dans les systèmes U(VI)  H,0, U(VI)  H3P04 et U(VI)  CO,(Grenthe et al., 1992). 

Réactions d'équilibre 

2 UO,2" + 2 H , O o (UO,)2(OH)2
2" +2 H' 

3 U02
2" + 5 H20 » (U02) 3(OH) 5' + 5 H* 

UO,2~ + Η,Ο <x> U02 (OH)' +2 H" 

U02" + 2 H,0 » U02 (OH), +2 H' 

U02
2* + 3 Η,Ο o UO, (OH) ;" + 3H* 

3 UO,2' + 7 H , O o (UO,) ,(OH) ," + 7H" 

U03,2 H,0 (cr)+ 2 H+ o UO,2" + 3 H,0 

uo , 2 + + PO 4
3  <=> U O , P O 4 

UO,2' + HP04
3 c* UO,HP04 

3 UO,2' + 2 PO,3" +4 H,0 » (UO,)3(P04),, 4 H,0 

UO,2* + co3
2 » UO,C03 

UO,2' + 2 C03
2 <=> UO, (C03),

3

UO,2' + 3 C03
2 <» UO, (COj) > 

2 UO,2* + C03
2 + 3 OH" « (UO,),C03 (OH)," 

log β" 
1 = 0, 

T = 25°C 

5.62 ± 0.04 

15.55 ±0.12 

5.2 ±0.3 

<12.9a) 

19.2 ±0.4 

31 ±2 

log Ks0 = 4.93+ 0.1 

13.23 ±0.15 

7.24 + 0.26 

logKs0 = 
53.32 ±0.17 

9.72 ± 0.05 

16.94 ±0.12 

21.60 + 0.05 

19.16 ±0.5 

log β 

I = 0.5M NaC104, 
T = 25°C 

6.01 ± 0.05 

16.73 ±0.12 

5.62 ± 0.3 

< 12.9 a) 

19.2 ±0.4 

31 ±2 

log Ks0 = 5.15 ±0.1 

11.18 ±0.09 

6.90 ±0.14 

logKs0 = 
48.48 ±0.16 

8.54 ± 0.05 

14.93 ±0.3 

22.3 ±0.11 

19.4 ±0.11 

a) (Pashalidis et al., 1995) 
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Figure 14: Courbes de décroissance de la fluorescence. λ„_ = 308 nm. 
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Figure 15: Spectres de fluorescence de l'ion uranyle et du complexe hydroxo (1,1). 

λ.„ = 308 nm. 
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Tableau 4: Données de la littérature sur les temps de vie de fluorescence des différentes 

espèces chimiques de l'U(VI) dans le domaine d'hydrolyse de l'UO,2*. 

[U(VI)] (M) 

et milieu 

4 10"7M, I = 0.1MNaClO4 

pHl 

pH4 

pH7 

pHlO 

2.5 10"3<[U(VI)]<4.3 10"2M 

pH 3.4-5.7 

1 = 0.1 MNaC104 

T 

(°C) 

20 

24 ±2 

λ exe. 

(nm) 

337 

266 

t | 

(μδ) 

2(1,0) 

80(1,1) 

200 

400 (U02(C03)3
4-

0.9 ±0.3 (1,0) 

en équilibre avec la phase solide U03. 2H,0 et sous atm. de CO, 

2 IO"2 M, pH 3.9 

5 10-"<[U(VI)]<2 10"2M,pH5 

5 10"" M, pH 6.3-7 

I = 0.1MNaClO4 

266 0.9 ±0.3 (1.0) 

7±1 (3,5) 

35 ± 5 (U02C03) 

en équilibre avec la phase solide U03. 2H,0 et sous atm. de CO, 

0.02 M, pH 2.5 

milieu nitrate 

0.01 M, pH 3 

I = 3 M NaC104 

0.02 M, pH 3 

pH > 2.5 

0.01 M, pH 3 

0.02 M, pH 3 

22 

5 

22 

337 

337 

0.98(1,0) 

1.7 ±0.01 (1,0) 

1.9 ±0.11(1,0) 

1.35 (U*) 

1.75 ±0.1 

τ. 

(μ5) 

2.9 ± 0.9 

(2,2) 

2.9(1,1) 

7.7 ±0.11 

(2,2) 

16.4 ±3 (2,2) 

18.8 

8.3 (X*) 

10.1 ±1 

Référence 

Moulin, 1995 

Meinrath, 1993 

Kato, 1994 

Azenha, 1991 

Park, 1990 

Marcantonatos, 

1989 

Formosinho, 

1984 

Formosinho, 

1984 
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Tableau 5: Temps de vie de la fluorescence des espèces hydrolysées de l'U(VI) à 10"4 M dans 

des solutions à différents pH. T = 25°C. 

# 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

PH 

2.3 

2.7 

3 

3.1 

3.4 

3.7 

4 

4.05 

Composition des solutions 

U(VI) = 10"4 M / 0.5 M NaC104 

(1,0)99.95%; (1,1)0.05% 

(1.0)99.9%; (1,1)0.1% 

(1.0)99.74%; (1.1)0.24%; (2,2)0.02% 

(1.0)99.67%; (1.1)0.3%; 

(2,2)0.03%;(1.2)<0.01% 

(1,0)99.28%; (1.1)0.6%; (2,2)0.12%; 

(1,2)0.01% 

(1,0)98.35%; (1,1)1.2%; (2,2)0.45%; 

(1,2)<0.01% 

(1,0)95.9%; (1,1)2.3%; (2.2)1.8%; 

(1,2)0.01%; (3,5)0.01% 

(1.0)95.2%; (1,1)2.6%; (2,2)2.2%; 

(1,2) 0.01%; (3,5)0.01% 

Temps de vie 

1 

(μ*) 

a) 

a) 

1.84±0.10 

a) 

a) 

a) 

1.62 ±0.05 

1.7 + 0.1 

Temps de vie 

2 

(μ5) 

33.6 ±3.8 

35.0 ±5.3 

32.8 ±2 

29.8 ±4 

32.8 c) 

32.8 c) 

32.8 c) 

32.8 c) 

Temps de vie 

3 

(μ*) 

b) 

b) 

b) 

b) 

8.75 ± 5.90 

10.0 ±2.5 

9.85 ±0.25 

10.1 ±0.7 

a) Donnée non disponible car les mesures ont été effectuées entre 20 et 50 ps. 

b) Non observée. 

c) Valeur fixée lors de l'analyse de régression. 
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tableaux 5 et 6. Les concentrations relatives des complexes hydrolysées indiquées dans 

ces tableaux ont été recalculées et révisées par rapport à la publication reportée en annexe. 

Il en est de même pour les tableaux 8 et 9. Ces modifications ne changent rien à les 

résultats présentés dans la mesure où ces valeurs ne sont présentes qu'à titre indicatif. Pour 

les calculs d'efficacité de fluorescence (voir Eq. III.4). nous avons utilisé les 

concentrations absolues. 

La valeur moyenne du temps de vie le plus court, calculé à partir des résultats obtenus 

pour chaque longueur d'onde considérée, est (1.7 ± 0.2) ps et est attribué à l'ion uranyle. 

qui est toujours l'espèce la plus importante en solution. Ce résultat est en accord avec les 

temps de vie calculés dans les solutions plus acides, où seulement les ions uranyle étaient 

présents (tableau 2). On peut noter, en comparant le spectre de l'espèce au temps de vie le 

plus court de la figure 15 avec celui de la figure 11 . associé à l'uranyle, que les 

caractéristiques de fluorescence ne dépendent ni du pH ni de la concentration totale en 

U(VI). 

Lorsque plusieurs espèces hydrolysées de l'U(VI) se trouvent en solution, l'attribution du 

temps de vie qui correspond à chacune d'entre elles, n'est pas évidente surtout si les temps 

de vie en question sont plus ou moins du même ordre de grandeur. Il est intéressant, 

cependant, d'observer que même des faibles concentrations de ces complexes hydrolyses 

sont détectables. Sur la base du modèle chimique, l'espèce (1.1) devrait apparaître dans le 

système au fur et à mesure que le pH augmente. Ainsi, à pH 3, seule l'espèce hydrolysée 

(1,1) devrait être présente avec l'ion uranyle, ce qui nous permettrait de déterminer son 

temps de vie avec précision. En accord avec ces prévisions, un second composé avec un 

temps de vie de (32.8 ± 2) ps a pu être identifié dans les spectres de fluorescence des 

solutions n°l à 4 du tableau 5 et dans la solution n°10 du tableau 6. La valeur de ce 

temps de vie a été calculée en prenant la valeur moyenne des résultats donnés par la 

solution 3 car il s'agit des résultats les plus précis, compte tenu des valeurs des déviations 

standard. L'incertitude associée à la valeur moyenne a été calculée par la méthode de 

propagation des erreurs. Le spectre de fluorescence de l'espèce (1,1) est montré en figure 

15. Ce spectre est dérivé des données de fluorescence obtenues après décroissance totale 

du composé à temps de vie court, UO,2*, selon la procédure expliquée dans le paragraphe 

précédent. Il apparaît que la complexation d'U(VI) avec un ion OH' provoque un 
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déplacement du spectre de fluorescence vers le rouge d'environ 10 nm par rapport au 

spectre de l'ion uranyle. 

2.3.1.1 Comparaison bibliographique 

D'après le tableau 4. les résultats semblent assez controversés en ce qui concerne la valeur 

du temps de vie et son attribution à une espèce particulière, qui varie beaucoup selon les 

auteurs et les milieux dans lesquels ¡es solutions ont été préparées. 

Dans des solutions de nitrate d'uranyle de pH 1 à 4, Formosinho et coll. (1984) ont fait des 

observations semblables aux nôtres en ce qui concernent les spectres de fluorescence 

décalés. Leur première interprétation de la courbe de décroissance bi-exponentielle a été 

développée comme provenant d'un mécanisme réversible entre deux états excités de l'ion 

uranyle. Cependant, dans une publication plus récente, ces auteurs reprennent leurs 

données et concluent que la double décroissance observée à pH 2.5 pour une solution de 

0.02 M d'U(VI) en milieu nitrate, provient de la fluorescence de deux espèces distinctes, 

l'ion uranyle UO,2" et le complexe hydrolyse (1.1) (Azenha et a l . 1991). Les valeurs des 

temps de vie correspondants sont très différents des nôtres. Cependant, comme aucune 

information n'est donnée sur la méthode de déconvolution utilisée pour les courbes de 

décroissance, il est difficile de comparer nos résultats. 

Deschaux et Marcantonatos (1981) ont eux aussi observé une décroissance bi-

exponentielle dans des solutions d'Uranium contenant de faibles concentrations de Fluor. 

Les spectres déterminés pour chaque espèce sont décalés de façon identique à celle qui a 

déjà été mentionnée. Par contre, ils interprètent leurs résultats comme étant dus à la 

formation de l'exciplèxe U,04HF"' , analogue à (U204H4*)*, avec un temps de vie 

beaucoup plus long que celui de l'ion uranyle UO,2 '. Cependant, Moriyasu et ses 

collaborateurs (1977) ont interprété les mêmes résultats par la formation des deux 

complexes UO,F' et UO,F2. Etant donné que nous n'avons pas détecté la présence d'un 

exciplèxe dans les solutions acides et que nos propres résultats sont en accord avec les 

prévisions du modèle chimique, nous préférons aussi l'explication prenant en compte les 

complexes de l'Uranium avec le Fluor. 
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Tableau 6: Temps de vie de la fluorescence des espèces hydrolysées de PU(VI) dans des 

solutions à pH constant et à concentration totale en U(VI) variable. T = 25°C. 

# 

9 

3 

10 

7 

11 

12 

[U(VI)] 

(M) 

10"5 

10"4 

10"' 

10"4 

SxlO"4 

10"5 

Composition des solutions 

pH = 3 

(1,0)99.76%; (1,1)0.24% 

(1,0)99.74%; (1,1)0.24%; 

(2.2)0.02% 

(1,0)99.56%; (1,1)0.24%; 

(2,2)0.2%; (1,2)0.01% 

pH = 4 

(1,0)95.9%; (1,1)2.3%; 

(2,2)1.8%; (1,2)0.01%, 

(3,5)0.01% 

(1,0)89.85%; (1,1)2.15%; 

(2,2)7.9%; (3,5)0.01%; 

(1,2)0.01% 

(1,0)83.9%; (1,1)2.0%; 

(2,2)13.75%; (3,5)0.35%; 

(1,2)0.01%; 

Temps de vie 

1 

(μ3) 

1.84 ±0.10 

1.84±0.10 

1.54±0.10 

1.62 ±0.05 

1.67 ±0.15 

1.8 ±0.2 

Temps de vie 

2 

(μ*) 

a) 

32.8 ±2.0 

20.8 ±1.7 

32.8 c) 

b) 

b) 

Temps de vie 

3 

(μ5) 

b) 

b) 

b) 

9.85 ±0.25 

9.35 ±0.30 

8.70 ±0.15 

a) Non détectable à cause du signal très faible de fluorescence à cette concentration. 

b) Non observé. 

c) Valeur fixée lors de l'analyse de régression. 
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Moulin et coll. (1995) ont étudié la spéciation de l'U(VI) avec la technique de 

fluorescence résolue dans le temps. Leur appareillage étant beaucoup plus sensible que le 

nôtre, ils ont travaillé à une concentration très faible en U(VI) égale à 4x10" M en milieu 

non complexant (NaC104). Le spectre de fluorescence attribué à l'espèce (1,1) est très 

semblable à celui présenté ici (Fig. 15). Cependant, ils proposent un temps de vie de 80 ps 

qui est plus de deux fois et demi la valeur que nous avons trouvée. Il est difficile 

d'expliquer les raisons de cette différence étant donné qu'aucun détail n'est donné sur la 

procédure statistique utilisée pour la déconvolution temporelle des courbes de 

décroissance et sur la détermination des incertitudes. Dans ce contexte, nous avons trouvé 

nécessaire de vérifier nos résultats. Il ne nous a pas été possible de répéter les expériences 

dans les mêmes conditions que ces auteurs pour des raisons de sensibilité de notre système 

de détection, mais nous avons décidé d'étudier l'effet de la température sur les temps de 

vie des espèces hydrolysées dans le but d'obtenir des informations supplémentaires. Cette 

étude fait l'objet du chapitre suivant. Elle nous a permis de confirmer entre autres, le 

temps de vie de l'espèce hydrolysée (1.1), de l'ordre de 33 ps à 25°C. 

2.3.2 Analyse des données de fluorescence pour les solutions de pH 3.1 à 4 

En augmentant le pH, on a pu mettre en évidence la contribution d'une troisième 

exponentielle avec un temps de vie différent (solutions n°5 à 8 du tableau 5). En se 

référant aux résultats du tableau 6 (solutions n° 7, 11, 12). il apparaît que les espèces (1,2) 

et (2,2) ne peuvent plus être négligées dans ces solutions. Du fait que le complexe 

hydrolyse (1,1) est toujours présent, avec une concentration même plus élevée que celle 

des solutions n°l à 4, nous avons fixé la valeur de son temps de vie, soit 32.8 ps, dans le 

modèle cinétique afin de diminuer le nombre des variables à déterminer pendant l'analyse 

de régression. Ainsi, nous avons pu déterminer un temps de vie de l'ordre de 10 ps pour la 

nouvelle espèce présente en solution. L'attribution de ce temps de vie à l'espèce (1,2) ou 

(2,2) peut être faite en analysant les données des solutions n°l 1 et 12 du tableau 6 où les 

concentrations élevées en Uranium total entraînent une plus grande proportion du 

complexe binucléaire (2.2). Un modèle statistique avec seulement deux exponentielles est 

nécessaire pour décrire les courbes de décroissance de la fluorescence de ces solutions. Le 
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Figure 16: Spectre déconvolué de fluorescence de l'espèce (2,2). λίΧΕ = 308 nm. 
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premier temps de vie calculé est très court (1.7 ± 0.2) ps et correspond à l'ion uranyle, 

alors que le second a une valeur moyenne de (9.0 ± 0.6) ps et peut être attribué à l'espèce 

(2,2) sur la base des calculs de spéciation. En effet, les résultats du tableau 6 indiquent 

que la concentration de cette espèce polynucléaire augmente beaucoup plus vite que celle 

du complexe (1,2) quand la concentration totale en Uranium est augmentée à pH constant. 

La figure 16 montre le spectre de fluorescence composé de la solution n°l 1, le spectre de 

l'ion uranyle ainsi que celui de l'espèce hydrolysée (2,2) mesuré à 50 ps et recalculé à 50 

ns, selon la procédure expliquée précédemment. On peut noter la différence de résolution 

entre le spectre de l'espèce (2,2) et celui de l'ion uranyle. Cela provient du fait que le 

spectre de la première espèce a été mesuré avec un long retard, d'où une intensité plus 

faible et un rapport signal sur bruit plus petit. La comparaison des figures 15 et 16 

montrent que les espèces (1.1) et (2,2) ont des temps de vie largement distincts bien que 

leurs spectres respectifs soient peu différents. 

2.3.2.1 Comparaison bibliographique 

Les données de la littérature discutées ici se trouvent dans le tableau 4. Park et ses 

collaborateurs (1990) ont trouvé un temps de vie de fluorescence d'environ 8 ps pour des 

solutions aqueuses d'U(VI) où le pH est compris entre 3 et 3.5.et la concentration totale 

supérieure à 8x10" M. Ils attribuent ce temps de vie à l'espèce (2,2), relativement en 

accord avec nos propres résultats. D'ailleurs, les procédures de mesure et de déconvolution 

utilisée sont très similaires à celle que nous avons employée. 

Meinrath (1993), Kato (1994) et coll. proposent une valeur plus courte pour le temps de 

vie de l'espèce (2,2), de l'ordre de 3 ps. Cependant, leur spectres résolus dans le temps ont 

été mesurés sur un intervalle de temps très court, de 0 à 4 ps. Dans notre cas, nous 

mesurons les spectres sur un intervalle de 0.05 à 53 ps, ce qui nous permet de détecter 

l'existence d'un composé avec un temps de vie long. Ces auteurs sont au contraire limités 

de ce point de vue et il est possible que leurs mesures ne soient pas assez précises. On peut 

aussi noter que leurs expériences ont été menées dans des solutions en équilibre avec des 
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ions carbonate et la présence de complexes carbonates d'U(VI) non détectés pourrait avoir 

influencé l'interprétation des résultats. 

Marcantonatos et Pawlowska (1989) ont utilisé des techniques spectroscopiques classiques 

(spectrofluorimétrie et spectrophotométrie) pour déterminer un temps de vie de (16.4 ± 3) 

ps pour l'espèce (2.2) dans des solutions titrant 0.02 M en U(VI) et à pH > 2.5. Ceci est un 

peu élevé par rapport à notre valeur mais peut être dû à leur système de mesure moins 

précis. 

Quant aux travaux de Formosinho et coll. (1984), une grande partie de leurs données n'est 

pas disponible du fait qu'ils ont interprété tous les résultats en fonction du mécanisme 

réversible à deux états excités (modèle abandonné plus tard par les mêmes auteurs). 

Cependant, on peut essayer de reprendre quelques résultats et les interpréter sur la base des 

équilibres chimiques. Par exemple, dans des solutions à pH 3 et 0.02 M U(VI), ces auteurs 

ont observé une décroissance de la fluorescence non exponentielle, résultant de la 

superposition de deux exponentielles. Sur la base de la composition de la solution, les 

temps de vie moyens de (1.75 ± 0.1) ps et (10.1 ± 1) ps peuvent maintenant être associés à 

l'ion uranyle UO,2" et à l'espèce (2,2), respectivement. Ceci est en parfait accord avec nos 

propres résultats. 

2.3.3 Détermination des efficacités de fluorescence relatives des espèces hydrolysées 

Nous avons vu que d'après l'équation (III.4), le rapport des coefficients pré-exponentiels 

dans la courbe de décroissance est relié au rapport des efficacités de fluorescence des deux 

espèces concernées. Ce rapport devrait être indépendant de la composition de la solution, à 

une longueur d'onde donnée. De ce fait, la vérification d'une valeur constante pour ce 

rapport peut être considérée comme une preuve que l'attribution d'un temps de vie à une 

espèce donnée est correcte. L'ion uranyle a été choisi comme référence pour ces calculs en 

raison de sa prépondérance dans toutes les solutions étudiées. Le rapport des coefficients 

pré-exponentiels (c'est-à-dire des intensités extrapolées au temps zéro) pour l'ion uranyle 

et la (2,2) a été calculé pour les solutions n° 7, 8, 11 et 12 (Tableaux 5 et 6). Un graphique 

portant ces valeurs en fonction du rapport des concentrations selon l'équation (III.4), est 

reporté dans la figure 17a. En accord avec nos prévisions, la représentation graphique 
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obtenue est linéaire avec une pente qui dépend de la longueur d'onde d'émission. Nous 

avons aussi utilisé la même procédure pour l'ion uranyle et l'espèce (1.1) sur les solutions 

nc 3. 7, 8 et 10 (Fig. 17b). Les pentes de ces droites, correspondant au rapport des 

efficacités de fluorescence, sont reportées dans le tableau 7: 

Tableau 7: Efficacités relatives de fluorescence des espèces (1,0). (1.1) et (2.2) en 

fonction de la longueur d'onde d'émission. 

Longueur d'onde 

d'émission 

(nm) 

489 

510 

518 

535 

Efficacités relatives de fluorescence 

(2,2)/(1.0) 

7.6 ±0.3 

12.40 ±0.15 

85.8 ±4.8 

15.6 ±3.3 

(U)/(1,0) 

0.31 +0.02 

0.39 ± 0.02 

0.91 ±0.04 

0.40 ± 0.02 

(2.2)/(1,1) 

24.4 ± 1 

32.2 ±0.7 

94.4 ± 6.8 

39 ±8.3 

Il apparaît que, à concentrations égales, la fluorescence de l'espèce (2,2) est de 7 à 85 fois 

plus importante que celle de l'ion uranyle et que ce dernier est environ 3 fois plus 

fluorescent que l'espèce (1.1). Ceci entraîne un rapport des efficacités de fluorescence 

entre les espèces (2,2) et la (1,1) d'environ 25 à 489 nm. Ce résultat permet d'expliquer 

aisément les difficultés rencontrées lors de l'identification de la contribution à la 

fluorescence de l'espèce (1,1), et la nécessité de traiter son temps de vie comme un 

paramètre fixe durant les analyses de régression, cela même dans les cas où la 

concentration de l'espèce (1.1) est bien plus importante que celle de l'espèce (2,2) (cf, les 

solutions n°5 à 8). 

2.3.4 Analyse des données de fluorescence pour les solutions à pH 5 

Dans le but d'obtenir plus d'informations sur les espèces hydrolysées de I'UfVI), nous 

avons préparé des solutions à pH 5 pour une concentration totale d'Uranium variant entre 
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Figure 17 a: Détermination graphique des efficacités de fluorescence de l'espèce (2,2). 

λ,„ = 308 nm. 
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Figure 17 b: Détermination graphique des efficacités de fluorescence de l'espèce (1,1). 

λ,„ = 308 nm. 
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IO"6 et 10" M. Le résumé des conditions expérimentales et les résultats de l'analyse 

statistique des données de fluorescence sont indiqués dans le tableau 8. 

L'intensité de fluorescence de la solution la plus diluée (à 10'6 M), a été mesurée 

seulement entre 50 ns et 5 ps. Une mesure à des retards plus importants s'est révélée 

difficile en raison de la faible intensité du signal de fluorescence. Le faible nombre de 

points expérimentaux fait que la courbe de décroissance ne peut être décrite que par une 

seule exponentielle avec un temps de vie égal à (1.8 ± 0.2) ps, attribué à l'ion uranyle. 

Dans la solution avec CU(V|, T = 10"' M, le complexe (1.1) a une concentration plus élevée 

que celle de l'espèce (2.2). Cependant, étant donné que cette dernière espèce a une 

efficacité de fluorescence 25 fois plus élevée que l'espèce (1,1), il en résulte que la 

contribution à la fluorescence totale de l'espèce (1,1) est négligeable dans ces solutions. 

Effectivement, deux composés seulement avec des temps de vie de (1.3 ± 0.1) ps et (10.4 

± 0.6) ps sont nécessaires pour décrire les courbes de décroissance. Ces valeurs sont 

relativement proches des résultats obtenus précédemment pour des milieux plus acides, où 

les temps de vie moyen attribués à l'ion uranyle et au complexe (2.2) sont respectivement. 

1.7 et 9.5 ps (voir les tableaux 5 et 6). En accord avec les calculs de spéciation effectués 

pour ces solutions, les spectres de l'ion uranyle et de l'espèce (2.2) peuvent être identifiés 

(par exemple, voir la figure 18 pour le cas de la concentration totale CU(V1)T = 10° M). 

A des concentrations plus élevées en Uranium total, le traitement des données de 

fluorescence devient plus complexe en raison de la présence simultanée de plusieurs 

espèces hydrolysées. La figure 19 compare les spectres composés obtenus pour les 

solutions pour lesquelles CU(V|)T = 10". 10"4 et 10" M. On peut noter l'existence d'un effet 

de filtre interne fortement prononcé pour la solution à 10" M, dévoilé par le fait que 

l'intensité du spectre correspondant est plus faible que celle du spectre'à 10"4 M. Ceci est 

dû à la grande absorbance de la solution (une légère coloration jaune commence en effet à 

apparaître). 

Dans la solution pour laquelle CU(VI)T = 10"4 M, les espèces (1,0), (1,1) et (2,2) sont toutes 

trois présentes en quantités non négligeables, de même que l'espèce (3,5). Cependant, la 

courbe de décroissance peut être décrite raisonnablement par un seul temps de vie de (12.2 

± 0.1) ps (Fig. 20). La concentration de l'espèce (2,2) est dans ce cas beaucoup plus élevée 

que dans les autres solutions (cf, tableau 8). En tenant compte du fait que l'efficacité de 

fluorescence de ce complexe est de 7 à 85 fois plus grande que celle de l'ion uranyle 
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Tableau 8: Temps de vie de la fluorescence des espèces hydrolysées de l'U(VI) dans des 

solutions à pH 5 et à différentes concentrations totales en Uranium. 

pH = 5 
[U(VI)] (M) 

10-6 

10-5 

10-4 

10-3 

Composition de la 
Solution 

(1,0)79.55%; (2,2)1.24%; 
(1,1)19.08%; (1,2)0.1%; 
(3,5)0.03% 

(1,0)71%; (2,2)9.85%; 
(1,1)17%; (1,2)0.08%; 
(3,5)2% 

(1,0)36.8%; (2,2)26.5%; 
(1,1)8.8%; (1,2)0.05%; 
(3,5)27.85% 

(1,0)10.54%; 
(2,2)21.67%; (1,1)2.53%; 
(1,2)0.01%; (3,5)65.25% 

Longueur 
d'onde 

d'émission 
(nm) 

490 

489 
499 
510 
516 
535 

514 
535 

515 
536 

Temps de vie 
1 

m 

1.8 ±0.2 

1.02 ±0.10 
1.46 ±0.15 
1.20 ±0.10 
1.40 ±0.10 
1.25 ±0.10 

— 
— 

— 
— 

Temps de vie 
2 

(PS) 

a) 

9.6 ±1.5 
10.7 ±1.3 
10.5 ±1.6 
10.2 ±1.0 
11.1 ±1.4 

12.22 ±0.15 
12.20 ±0.15 

8.45 ±0.10 
8.40 ±0.15 

a) Non détectable car les mesures ont été effectuées seulement entre 50 ns et 5 ps. 
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Figure 18: Spectre déconvolué de fluorescence de l'espèce (2.2). λΕ„ = 308 nm. 
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Figure 19: Spectres de fluorescence composés à différentes concentrations d'Uranium 
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(tableau 7), il est facilement compréhensible que la fluorescence de la première 

prédomine et couvre la contribution de la seconde. De même, la contribution de l'espèce 

(1,1) qui a une concentration et une fluorescence plus faibles par rapport à l'ion uranyle. 

peut être négligée. Le temps de vie calculé étant un peu élevé par rapport aux résultats 

précédents, il est permis de penser que la courbe de décroissance mono-exponentielle est 

due à une combinaison des temps de vie de l'espèce (2.2) et de l'espèce (3.5). L'analyse 

statistique avec deux exponentielles n'a pas donné de résultats, même en fixant le temps de 

vie de l'espèce (2,2) à 9.5 ps, ce temps de vie étant le seul à être connu d'après les 

analyses précédentes. Il est possible que le temps de vie de l'espèce (3.5) soit trop proche 

de celui de l'espèce (2,2) et le programme statistique requiert alors plus de données pour 

faire la différence. 

Nous avons décidé ne pas inclure ici les résultats présentés dans la publication (voir 

Annexe) pour l'espèce (3,5). En effet, le temps de vie de ce complexe déterminé pour la 

solution de composition Cu(vl) T = 10"3 M ne correspond pas du tout à celui trouvé dans des 

expériences postérieures (cf. Chapitre IV et V). Etant donné que les mesures de 

fluorescence ont été effectuées dans des conditions différentes (problème de filtre interne 

important), nous préférons ne pas prendre en compte ces résultats. 

2.4 Fluorescence de l'U(VI) en milieu alcalin. 

Des solutions de pH élevés (9.8 et 11.8) ont été préparées à des concentrations d'Uranium 

total variant entre IO'6 et 10"4 M. Il n'a pas été utilisé d'électrolyte support à cause du 

risque de précipitation d'uranates. Il est important de noter que l'analyse des données de 

fluorescence en milieu alcalin peut être influencée par une éventuelle contamination de 

dioxyde de carbone présent dans l'air, ainsi que par une adsorption de l'Uranium sur les 

parois de la cuvette de mesure. Autrement dit, les résultats obtenus dans ce paragraphe ne 

peuvent être pris que d'un point de vue qualitatif, d'autres expériences dans des conditions 

plus précises (sans CO,) seraient nécessaires pour interpréter les résultats de façon plus 

précise. 

La figure 21 représente le spectre de fluorescence d'une solution de composition CU(V|)T= 

10"4 M et pH 9.8. Le principal pic d'émission est situé à 508 nm, ce qui indique un 



Chapitre III 79 

20 30 

Temps (us) 

Figure 20: Courbes de décroissance de la fluorescence des solutions d'U(VI) en échelle 

semilog. pH = 5, CU(VI1 τ = ΙΟ"4, ΙΟ"3 Μ. λ„Ε = 308 nm, 
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déplacement vers le rouge assez important par rapport aux spectres correspondant aux 

solutions acides. Aussi. les courbes de décroissance sont très différentes de celles mesurées 

pour les solutions plus acides (tableau 9). Selon les calculs thermodynamiques, seule 

l'espèce (1,3) devrait être présente dans les solutions titrant CU(VI)T = 10"*' M. pH 9.8 et 

5.10" M, pH 11, avec des proportions négligeables des espèces (1.2) ou (3.7). Cependant, 

les courbes de décroissance obtenues suggèrent l'existence de deux espèces fluorescentes 

(Fig. 22). Il se peut que le modèle chimique sur lequel nous nous sommes basés soit erroné 

ou encore qu'une espèce présente en quantité trop faible pour influencer la 

thermodynamique soit détectable grâce à sa très grande efficacité de fluorescence. Dans 

ces conditions, il est difficile d'attribuer un temps de vie à l'espèce (1,3). 

Lorsque la concentration totale d'Uranium devient plus importante à pH 9.8 (10'5 et 10'4 

M), les données de fluorescence peuvent être décrites avec deux ou trois exponentielles. 

Cependant, en fixant les valeurs des deux premiers temps de vie déterminés pour la 

solution pour laquelle CU(V|)T = 10"6 M pendant l'analyse de régression, différents temps de 

vie sont calculés pour la troisième espèce. Il est possible que ces résultats soient en réalité, 

des artefacts expérimentaux dus à la présence d'impuretés, c'est-à-dire à des ions 

carbonate. 

2.5 Fluorescence de l'U(VI) dans des solutions alcalines contenant des ions 

phosphate. 

Il existe peu d'informations sur la spéciation du système U(VI)-phosphates dans le 

domaine de pH rencontré dans les eaux souterraines et les eaux de surface (Dongarra et 

Langmuir, 1980; Tripahi. 1983; Sandino et Bruno, 1992). Sandino et Bruno (1992) ont 

étudié la solubilité de la phase solide (UO,)3(P04),.4H20(cr) dans un domaine de pH 

compris entre 6 et 9, et proposé l'existence des espèces suivantes: UO,HP04(aq), UO,P04" 

et le complexe hydrolyse (1.3). D'après le modèle chimique utilisé par ces auteurs, cette 

dernière espèce devrait être prédominante à pH > 10. Nous avons voulu vérifier les 

prédictions de ce modèle et par la même occasion étudier le système U(VI)-phosphate 

dans le domaine de pH 10-12. 
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Tableau 9: Temps de vie de la fluorescence des espèces hydrolysées dans des solutions alcalines 

(pH 9.8 et 11) à différentes concentrations totales d'U(VI). 

[U(vi)] 

(M) 

10"6 

10"5 

IO"4 

5 xlO"5 

Composi t ion des 

Solutions 

pH = 9.8 

(1,3)99.96%; (1,2)0.04% 

(1,3)99.67%; (3.7)0.3%; 

(1,2)0.03% 

(1,3)82.89%; 

(3,7)17.08%; (1.2)0.03% 

pH = l l 

(1,3)99.97%; (3,7)0.03% 

Longueur 

d'onde 

d'émission 

(nm) 

507 

527 

506 

506 

533 

533 

509 

525 

506 

524 

555 

568 

Temps de vie 

1 

(μβ) 

0.46 ±0.10 

0.32 ±0.10 

0.41 ±0.15 

0.4 a) 

0.43 ±0.15 

0.4 a) 

0.4 a) 

0.4 a) 

0.35 ±0.10 

0.31 ±0.10 

0.21 ±0.10 

0.36 ±0.10 

Temps de vie 

2 

(μ-s) 

3.32 ±0.20 

3.10 ±0.20 

5.33 ±0.40 

3.2 a) 

5.24 ±0.40 

3.2 a) 

3.2 a) 

3.2 a) 

— 

— 

— 

— 

Temps de vie 

3 

(Ms) 

— 

— 

.... 

7.3 ± 1.2 

— 

8.0 ±1.4 

11.6 ± 1.4 

12.2 ±1.2 

1.7 ±0.2 

1.66±0.10 

1.6 ±0.2 

1.8 ±0.2 

a) Temps de vie fixés lors de l'analyse de régression aux valeurs déterminées pour la solution de 

composition C(UV| T = 10"6 M en faisant l'hypothèse qu'elles correspondent aux espèces (1.3) et (1,2) 

respectivement. 
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Figure 21: Spectre de fluorescence de l'U(VI) à pH 9.8. λ„Ε = 308 nm. 
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Figure 22: Courbe de décroissance de la fluorescence de l'U(VI) à pH 9.8 en échelle 

semilog. λ„ ς = 308 nm. 
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Tableau 10: Temps de vie de la fluorescence des espèces d'U(VI) présentes en milieu 

alcalin (pH 9.9 et 11.8) dans des solutions contenant de l'Uranium et des ions phosphate. 

[U(VI)j 

(M) 

5xl0"5 

8.8x10" 

[Phosphate] 

(M) 

5 xlO"2 

6xl0" : 

pH 

11.8 

9.9 

Composition des 

solutions a) 

(1.3)100% 

(1.3)2% 

UO,PO.15% 

precipitation 

de (UO,)3(P04),, 4H,0 

Longueur d'onde 

d'émission 

(nm) 

520 

487 

500 

543 

567 

502 

523 

545 

Temps de vie 

(μ5) 

0.43 ± 0.02 

0.43 ± 0.02 

0.43 ± 0.02 

0.39 ±0.04 

0.35 ±0.15 

0.38 ±0.06 

0.40 ± 0.04 

0.39 ±0.02 

a) Evaluée sur la base du modèle proposé par Sandino et Bruno (1992) 

300 

pH=11.8 

[ixvo^icr
5
 M 
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2
 M 
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Figure 23: Spectre de fluorescence de l'U(VI) en présence d'ions phosphate. 

λ.„ = 308 nm. 
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Le tableau 10 résume les données obtenues pour ce système. Seules quelques solutions 

ont pu être préparées à cause de la limite de solubilité très basse imposé par la 

précipitation de la phase solide. Ces solutions ont toujours été mesurées immédiatement 

après leur préparation afin de réduire le risque de précipitation. Le spectre de fluorescence 

de l'U(VI) en présence d'ions phosphate montré dans la figure 23 est moins bien résolu 

que celui obtenu en milieu acide mais beaucoup plus défini que celui à pH 9.8. La très 

grande différence entre les spectres des solutions avec et sans ions phosphate indique 

clairement que les espèces présentes dans chacune des solutions ne sont pas les mêmes. 

Cependant, les courbes de décroissance des deux solutions contenant des ions phosphate, à 

pH 9.9 et 11.8, peuvent être décrites par une fonction mono-exponentielle avec un temps 

de vie dont la valeur moyenne est (0.4 ±0.1) ps. En comparant ces résultats avec ceux 

obtenus en milieu alcalin sans ions phosphate, il semble que l'on puisse attribuer ce temps 

de vie à l'espèce hydrolysée (1,3). 

Ces résultats indiquent que la même espèce prédominante existe dans ces solutions en 

milieu phosphate quel que soit le pH. Ceci nous amène à penser que le modèle chimique 

présenté par Sandino n'est pas correct pour les solutions contenant des ions phosphate à un 

pH supérieur à 9.5. D'autres expériences seraient nécessaires pour analyser plus 

précisément ce milieu. 

3 CONCLUSIONS 

La spectroscopie de fluorescence résolue dans le temps nous a permis d'obtenir des 

informations quantitatives sur les espèces chimiques présentes en solution, comme les 

efficacités de fluorescence relatives et aussi les caractéristiques de fluorescence (spectres 

individuels et temps de vie) pour les différentes espèces de l'U(VI). Les tableaux ci-après 

résument nos résultats expérimentaux. 
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Espèce 

chimique 

(1,0) 

(1,1) 

(2.2) 

(1,3) 

Temps de vie 

(μ3) 

1.7 ±0.2 

32.8 ±2.0 

9.5 ±0.3 

0.4 ±0.1 

Longueur d'onde 

d'émission 

(nm) 

489 

510 

518 

535 

Efficacités relatives de fluorescence 

(2.2)/(1.0) 

7.6 ±0.3 

12.40 ±0.15 

85.8 ±4.8 

15.6 ±3.3 

(1,1)/(1,0) 

0.31 ±0.02 

0.39 + 0.02 

0.91 ± 0.04 

0.40 ± 0.02 

(2.2)/(1,1) 

24.4 ± 1 

32.2 ±0.7 

94.4 ± 6.8 

39 ±8.3 

La possible formation d'exciplèxes et les propriétés des espèces de l'U(VI) à l'état excité 

sont encore des problèmes très controversés, malgré le grand nombre d'études effectuées 

sur le sujet. Pour notre part, nous n'avons pas détecté la présence d'un exciplèxe durant les 

expériences. 

Une comparaison des spectres de fluorescence de l'U(Vl) avec ou sans ions phosphate 

montre clairement que différentes espèces sont présentes dans les deux solutions. Cette 

observation demande une modification du modèle chimique utilisé pour prévoir la 

distribution des espèces dans ces solutions. 
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CHAPITRE IV 

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA FLUORESCENCE DE L'ION 

URANYLE ET DE SES COMPLEXES HYDROLYSES 

INTRODUCTION 

Nous venons d'étudier dans le chapitre précédent l'influence de l'acidité sur la 

fluorescence de l'ion uranyle et de ses complexes hydrolyses. Cependant, quelques points 

demeurent imprécis, en particulier la détermination du temps de vie des espèces (2.2) et 

(3,5) dans les solutions à pH 5, et méritent par conséquent d'être approfondis. De plus, 

nous étudierons dans le prochain chapitre, toujours à l'aide des techniques de fluorescence, 

le comportement de l'U(VI) en milieu hétérogène à des pH supérieurs à 5. Etant donné que 

l'espèce (3,5) devient prédominante dans ce domaine de pH, il est important de connaître 

ses propriétés fluorescentes. L'étude de l'influence de la température sur le temps de vie 

est un bon moyen d'obtenir de nouvelles informations et de confirmer les résultats 

précédents. 

Le temps de vie de fluorescence d'une molécule dépend de la température dans la mesure 

où il dépend du milieu extérieur. Lorsque la température augmente, l'agitation thermique 

résultante entraîne une augmentation du nombre de collisions entre les molécules. Il s'en 

suit une augmentation de l'efficacité des mécanismes de désexcitation non radiatifs 

(quenching dynamique) qui se traduit par une diminution du temps de vie de la 

fluorescence. De plus, il est possible que l'efficacité du quenching dynamique dépendant 

de la température soit différente pour chacune des espèces fluorescentes. Dans ce cas, une 

diminution relative du temps de vie, différente selon l'espèce considérée devrait être 

observée. Autrement dit, deux espèces qui ont un temps de vie similaire à une certaine 

température peuvent avoir deux temps de vie totalement différents à une autre température. 

Ceci simplifierait grandement la déconvolution des courbes de décroissance de la 

fluorescence. 
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Un autre aspect important que nous devons considérer est l'influence de la température sur 

les équilibres chimiques. Cela mérite d'être étudié en détail surtout dans les conditions de 

pH où la présence de plusieurs espèces fluorescentes est connue. En effet, une 

modification de la température peut favoriser la formation d'une espèce au détriment 

d'une autre. Ainsi, la déconvolution des courbes de décroissance de la fluorescence peut 

être d'autant plus simplifiée que moins d'espèces contribuent à la fluorescence totale. 

1. Loi D'ARRHÉMUS 

La formulation la plus simple pour décrire l'influence de la température sur la cinétique 

des réactions est la relation d'Arrhénius: 

k = Aexp[-|^j (IV.l) 

où k est la constante cinétique de la réaction considérée, A est une constante 

caractéristique du système étudié et Ea est l'énergie d'activation de la réaction. 

Si le domaine de température est assez petit (comme dans notre cas, de 10 à 60°C). A et Ea 

peuvent être considérés comme indépendant de la température. Dans le cas contraire, la 

théorie de l'état de transition est plus précise pour décrire la cinétique des réactions. La 

relation d'Arrhénius est la plus souvent retenue car elle permet de rendre compte de façon 

simple des observations expérimentales. En portant graphiquement le logarithme népérien 

de la constante de vitesse de la réaction en fonction de la température absolue, on peut 

déterminer expérimentalement les valeurs du terme constant A et de l'énergie d'activation 

de la réaction Ea. 

Dans notre cas. la constante cinétique k correspond à la constante de désexcitation de 

l'espèce fluorescente considérée, qui est par définition l'inverse de son temps de vie (cf. 

Chapitre I, §2). 

2. BIBLIOGRAPHIE 

La plupart des auteurs s'accordent à penser que le quenching de la luminescence de l'ion 

UO,2", fortement dépendant de la température, est dû aux molécules d'eau du solvant ou de 
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la sphère de coordination, mais la description du mécanisme demeure encore incertaine. Il 

existe essentiellement 3 schémas possibles pour expliquer la désactivation de l'ion 

uranyle. 

Les deux premiers mécanismes font intervenir un quenching de nature chimique qui se 

traduirait par: 

 soit l'arrachement d'un atome d'hydrogène d'une des molécules d'eau de solvatation par 

l'ion uranyle excité: 

(U02
2 +)*+H20<=>U02H2 ++0H' (IV.2) 

soit un transfert d'électron de l'ion uranyle excité à une molécule d'eau 

(uO,2T)'+H2Oc=>U02"+H*+OH"+e (IV.3) 

Le troisième mécanisme serait un quenching de nature physique où la désactivation non 

radiative de l'ion uranyle excité se fait par transfert d'énergie aux molécules d'eau du 

solvant: 

( U 0 2
2 + ) * + H 2 0 e > U 0 2

2 + + H 2 0 * (IV.4) 

Burrows et Kemp (1974) ont d'abord proposé les mécanismes correspondants aux 

équations (IV.2), (IV.3) et (IV.4) puis dans une publication ultérieure. Burrows a orienté 

son choix vers la première solution (Eq. (IV.2)) (Burrows et al., 1977, Formosinho et al.. 

1984). De même, Allsopp et coll. (1979) pensent que la désactivation de l'uranyle excité 

passe par l'arrachement d'un atome d'hydrogène d'une molécule d'eau. Cependant, 

Benson et coll. (1975) et Moriyasu et coll. (1977) préfèrent tous deux appuyer 

l'interprétation de leurs résultats expérimentaux sur l'équation (IV.3) qui correspond au 

transfert d'électron tandis que Joshi et coll. (1975) sont en faveur du mécanisme physique 

correspondant à l'équation (IV.4). Marcantonatos (1980) explique les effets de la 

température grâce à sa théorie de l'exciplèxe dont nous avons déjà parlé dans le chapitre 

précédent. 

En revanche, tous ces auteurs sont en accord en ce qui concerne les résultats donnés par 

l'application de la théorie d'Arrhénius dans les domaines de température étudiés. Le 

graphe montrant In (l/τ) en fonction de l'inverse de la température est parfaitement 

linéaire et l'énergie d'activation reportée est d'environ 44 kJ.mol'1 quel que soit le solvant 
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utilisé (Benson et al., 1975; Moriyasu et al.. 1977; Allsopp et al.. 1979; Marcantonatos. 

1980; Deniau et al., 1993). Seul Marcantonatos (1980) observe une déviation à haute 

température qu'il explique par la présence de l'exciplèxe. Cela dit. en prenant uniquement 

en compte la première partie linéaire de la courbe, il donne une valeur similaire à celles 

des autres auteurs pour l'énergie d'activation (en milieu dilué nitrate ou Perchlorate). 

Moriyasu et coll. (1977) ont étudié l'influence de la température à différentes 

concentrations d'acide perchlorique et observé que l'énergie d'activation a tendance à 

diminuer lorsque le pH de la solution augmente. Aucun des autres auteurs ne mentionne ce 

fait. Au contraire, les travaux de Marcantonatos (1980) montrent une indépendance de 

l'énergie d'activation avec la concentration en acide perchlorique. 

D'après l'ensemble de ces travaux, il semblerait qu'il existe une indépendance de l'énergie 

d'activation vis à vis du milieu utilisé. Cela peut s'expliquer en raison des conditions peu 

complexantes utilisées par les différents auteurs et les résultats correspondent à l'ion 

uranyle libre entouré de molécules d'eau. 

Les résultats de Formosinho et de ses collaborateurs (1984) sur l'influence de la 

température n'ont été malheureusement interprétés que selon le modèle du mécanisme 

réversible à deux états excités. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué dans le chapitre 

précédent, ces auteurs ont révisé leur interprétation de la double luminescence en faisant 

intervenir les espèces hydrolysées de l'U(VI). 

3. PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Les préparations des échantillons se sont effectuées par dilution d'une solution mère de 

U(VI) dans de l'eau Millipore fraîchement bouillie. Des solutions diluées de soude sans 

ions carbonate ont été utilisées pour l'ajustement du pH. Les mesures de fluorescence ont 

été effectuées immédiatement après la préparation des solutions pour éviter une éventuelle 

précipitation de I'U(VI) (cf. Chapitre III). Le but de cette procédure était de minimiser une 

éventuelle contamination des solutions par le CO, de l'air. La force ionique a été 
r 

maintenue constante à 0.5 M en utilisant du Perchlorate de sodium (produit Merck), sauf 

pour les solutions très acides qui ont été préparées en présence de 0.1 et 1 M d'acide 
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perchlorique. La température des solutions était ajustée avec un cryostat (Haake, modèle 

F3) et vérifiée à la fin des mesures avec un thermomètre digital. 

Les solutions acides ont été étudiées au début de la thèse avec le système OMA et le laser 

à excimère, tandis que les solutions de pH 3 à pH 6 l'ont été plus tard avec le système du 

laser Nd-YAG et la chaîne de détection décrite dans le chapitre II. La longueur d'onde 

d'excitation a été réglée à 308 nm. Dans le cas des mesures avec le Nd-YAG, la longueur 

d'onde du monochromateur d'émission était fixée à 510 nm. Deux procédures 

d'acquisition du signal de fluorescence, indiquées dans le tableau 11, ont été employées 

pour chaque échantillon, de façon à avoir plus de précision sur les espèces fluorescentes à 

temps de vie courts d'une part (procédure 1), et les espèces à temps de vie longs d'autre 

part (procédure 2). Les détails de la méthode de mesure sont expliqués au chapitre II. 

Tableau 11: Conditions de mesure utilisées pour la résolution temporelle des signaux de 

fluorescence. 

Fenêtre de mesure (ps) 

Retard initial(ps) 

Retard final (ps) 

Incrément (ps) 

Procédure 1 

8 

0.2 

9.9 

0.097 ou 

0.065 

Procédure 2 

80 

1 

101 

1 

4. CALCUL DES CONSTANTES DE STABILITÉ DES ESPÈCES HYDROLYSÉES À DIFFÉRENTES 

TEMPÉRATURES. 

La présence de plusieurs espèces fluorescentes rend les courbes de décroissance plus 

complexes, du fait qu'elles doivent être décrites par plusieurs exponentielles. De ce fait, 

découle l'importance de connaître les espèces coexistantes en solution avant de 

commencer toute interprétation des données. C'est à ce niveau qu'intervient l'influence de 

la température sur les équilibres chimiques qui peut favoriser ou défavoriser la formation 

d'une espèce particulière. Etant donné que les données thermodynamiques existantes se 
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réfèrent à des températures entre 20 et 25°C. il est nécessaire de calculer la valeur des 

constantes de stabilité des espèces hydrolysées de l'U(VI) susceptibles de se trouver dans 

nos solutions à des températures comprises entre 10 et 60°C. 

Dans le cas des équilibres chimiques en solution, la dépendance des constantes de stabilité 

avec la température est décrite par l'équation suivante: 

logIoP°(T) = logloP°(V yKJT"] ' ' 
RlnlO VT0 T 

T' « T'ArC 
(IV.5) 

1 ï ο 1 Ϊ Δ Γ ( 
Δ C dT + —- p.m 

RTlnlO" ' pm RTlnlO" Τ 
To T0 

dT 

où R est la constante des gaz parfaits, β°(Τ) est la constante de stabilité à la température 

absolue Τ, β°(Τ„) est la constante à la température de référence T0, 298.15 K, A,C°p,„ est la 

capacité thermique et A^1^ (T0) est l'enthalpie molaire à la température de référence T„ de 

la réaction: 

mUO;· + nH2Oc^(U02),„(OH)„(2m~"1 +nH' (IV.6) 

Malheureusement, il existe peu de données expérimentales sur les capacités thermiques de 

la plupart des espèces aqueuses. Il est donc nécessaire de recourir à des approximations 

afin d'estimer leurs valeurs. La plus simple est de supposer que la capacité thermique de la 

réaction ArC°pra est nulle à toutes les températures, ce qui revient à dire que l'enthalpie de 

la réaction ΔΓΗ°„ ne dépend pas de la température. Ainsi, l'équation (IV.5) est simplifiée 

comme indiqué cidessous et porte le nom de loi de Van T'Hoff : 

. . ^ • ( T M o ^ U K ^ H ï H ) (TV,, 
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Tableau 12: Valeurs des enthalpies molaires et des constantes d'équilibre calculées à 

différentes températures et à force ionique 0.5 M NaC104 pour la réaction : 

mUO;* + nH,0 » (UO, ),„ (OH),,'2""' + nHT 

Espèce 

UO,OH* 

UO,(OH), a' 

UO,(OH)3

(UO,),(OH)2
2 

* 

(U02)3(OH)5
T 

(UO,)3(OH)7" 

Afi°m' (kJ.mol
1
) 

43.23 ± 15.2 b) 

65.5 <> 

106.5 ±4.7 " 

37.6 ±6.1 b| 

97.15 ±10.7 bl 

186.24 ±23.4 c) 

10°C 

5.75 

±0.3 

13.76 

20.12 

= 0.4 

6.27 

±0.05 

17.34 

±0.12 

32.7 

± 2 

 log β (Τ), 1= 

20°C 

5.49 

±0.3 

13.36 

19.47 

±0.4 

6.04 

±0.05 

16.77 

±0.12 

31.6 

± 2 

30°C 

5.23 

±0.3 

12.97 

18.82 

±0.4 

5.82 

±0.05 

16.18 

±0.12 

30.4 

± 2 

=0.5 M NaCI04 

40°C 

4.99 

±0.3 

12.6 

18.2 

±0.4 

5.6 

±0.05 

15.64 

±0.12 

29.4 

± 2 

50°C 

4.79 

±0.3 

12.3 

17.71 

+ 0.4 

5.44 

±0.05 

15.24 

±0.12 

28.58 

± 2 

60°C 

4.59 

±0.3 

11.98 

17.18 

= 0.4 

5.26 

±0.05 

14.76 

±0.12 

27.6 

± 2 

a) Limite supérieure de  log β (T) pour le complexe UO,(OH), , la valeur de référence à 

25°C (12.9) est une estimation d'après Pashalidis et al., 1995. 

b' Valeurs calculées à partir des données de la littérature (Grenthe et al., 1992) 

c) Valeurs calculées à partir des résultats de Plyasunov et Grenthe (1994) 
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La loi de Van T'Hoff peut être généralement considérée correcte quand l'intervalle de 

température étudié n'est pas trop important (< 10 K). Cependant, même lorsque cette 

condition n'est pas vérifiée. la loi de Van T'Hoff est souvent utilisée dans la mesure où il 

n'existe pas de données expérimentales ou d'estimations valables sur les capacités 

thermiques des espèces chimiques (Puigdomenech et al.. 1991). Etant donné que nous 

nous trouvons dans ce cas. et bien que l'intervalle de température dans lequel nous avons 

travaillé soit relativement large (de 10 à 60°C). nous avons utilisé cette loi pour nos 

calculs. 

Les deux données thermodynamiques dont nous avons besoin sont les constantes 

d'équilibre ß(T) et les enthalpies molaires ΔΓΗ° des réactions. 

Pour les réactions de formation des espèces (1.1) et (2.2), il est possible de calculer les 

enthalpies molaires à partir des données thermodynamiques de la littérature (Grenthe et al., 

1992). Malheureusement, ces grandeurs thermodynamiques ne sont pas disponibles pour 

toutes les réactions et en particulier pour la formation des complexes polynucléaires. Des 

modèles ont été développés afin d'estimer les constantes d'équilibre ou des quantités 

thermodynamiques (Davies. 1951; Baes et Mesmer. 1976; Ryzhenko. 1981). Plyasunov et 

Grenthe (1994) ont étudié l'influence de la température sur les constantes de stabilité de 

complexes cationiques polynucléaires en utilisant le modèle électrostatique de Ryzhenko

Bryzgolin. Ils ont calculé les constantes de stabilité des espèces hydrolysées de l'U(VI) à 

force ionique nulle dans un intervalle de température de 0 à 250°C et vérifié la justesse de 

leurs calculs avec les résultats expérimentaux de la littérature. 

Nous avons employé les données ainsi déterminées par Plyasunov et Grenthe (1994) pour 

calculer l'enthalpie de la réaction de formation des espèces (1,3), (1,2), (3.5) et (3,7) à 

l'aide de la loi de Van T'Hoff (Eq.(7)). Pour cela, nous sommes partis des constantes 

d'équilibre β°(Τ) données à 0°C et à 50°C, la valeur à 25°C étant prise comme référence 

β°(Τ0). Ces deux intervalles de température ont été choisis parce qu'ils correspondent au 

domaine dans lequel nos mesures ont été faites. La valeur moyenne de l'enthalpie ΔΓΗ° 

déterminée d'après ces calculs est reportée dans le tableau 12 pour chacune des espèces 

hydrolysées avec l'incertitude associée. Nous avons ensuite calculé les constantes de 

stabilité aux températures qui nous intéressent, en utilisant de nouveau la loi de Van 

T'Hoff. Les valeurs de ces constantes sont indiquées dans le tableau 12. Elles ont été 

calculées pour une force ionique de 0.5 M en NaC104 selon la méthode SIT (Grenthe et al.. 
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Figure 24: Courbes de décroissance de la fluorescence d'une solution de 0.1 M U(VI) 

dans 1 M HC104, en fonction de la température, λ exe =308 nm, λ emi =495 nm. 
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1992) en faisant l'hypothèse que les coefficients d'interaction ionique ε sont indépendants 

de la température. 

La correction de la force ionique sur la constante de stabilité de l'espèce (3.7) n'a pas été 

faite car l'incertitude sur la constante à force ionique nulle est déjà très grande (Grenthe et 

al.. 1992). 

5 RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Les courbes de la figure 24 permettent de faire des observations préliminaires sur le 

comportement temporel de la fluorescence avec la température. On peut remarquer qu'à 

15°C. la fluorescence, c'estàdire la population du niveau excité, est pratiquement dans un 

état stationnaire pendant au moins 500 ns. Au fur et à mesure que la température de 

l'échantillon est augmentée, ce phénomène disparaît. Même si des études supplémentaires 

sont nécessaires pour comprendre ce mécanisme microscopique, ces résultats montrent 

clairement que les températures élevées favorisent une voie de décroissance du signal qui 

n'existe pas aux basses températures. 

5.1. Milieu acide 

Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence de la température sur la 

fluorescence d'une solution 0.1 M de U(VI) dans 1 M d'acide perchlorique. Dans un tel 

milieu, seule l'espèce U O , 2 T est présente et la courbe de décroissance de la fluorescence est 

décrite par une parfaite monoexponentielle à toutes les températures. Les temps de vie 

correspondants sont indiqués dans le tableau 13. La figure 25 montre l'influence de la 

température sur le temps de vie de l'ion uranyle reporté selon l'équation d'Arrhénius. 

L'énergie d'activation ainsi déterminée est de (43.5 ± 1.8) kJ.mol"'. Cette valeur est en 

accord avec celles trouvées par les différents auteurs déjà cités précédemment. 

Cependant, ces résultats expérimentaux ne présentent pas les déviations observées par 

Marcantonatos (1980) à haute température bien que le milieu très acide de nos solutions 

devrait favoriser la formation d'un exciplèxe selon sa théorie. 
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Tableau 13: Temps de vie (en ps) de la fluorescence d'une solution d'U(VI) à 0.1 

M dans 1 M HC104. 

Température (°C) 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

Temps de vie 

8.40 

6.73 

5.18 

4.07 

3.00 

2.60 

2.02 

1.44 

1.02 

0.87 

0.5 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

-3.0, 
2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 

1000/T(K) 

^ \ * 

• "s. 

• — 

Ea = (43.5 ± 1.8) kJ mol"
1
 * \ 

^ 

I . ι . ■ 1 . 1 . 1 

0.1 M u<yi) 
1MHCI04 

* 

ι Ι ι 

3.4 3.5 3.6 

Figure 25: Influence de la température sur le temps de vie de l'ion uranyle. 

λ,„ = 308 nm. 
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5.2 Milieu hydrolyse de pH 3 à 6 

L'influence de la température sur la répartition des espèces chimiques et sur leur temps de 

vie devrait nous permettre d'identifier chaque espèce hydrolysée. La procédure d'analyse a 

consisté à étudier les solutions dans un ordre croissant du nombre des espèces chimiques 

en présence de façon à ce que les résultats des premières solutions puissent aider à la 

résolution des solutions plus complexes. Nous avons d'abord choisi deux solutions 

d'U(VI) de concentrations 10° et 10"1 M à pH 3 qui ne contiennent qu'une seule espèce 

d'U(VI). Puis, nous avons augmenté le pH de 4 à 6 afin d'étudier l'apparition des espèces 

hydrolysées. 

5.2.1 Solutions à pH = 3 

Les diagrammes de spéciation (Fig. 27a-f) nous indiquent que l'espèce UO,2" est 

largement prédominante dans une solution titrant CU(V|, T = 10° M et 10"4 M à pH 3. 

D'ailleurs, pour toutes les températures, l'analyse statistique décrit les courbes de 

décroissance avec une fonction mono-exponentielle. Les résultats sont indiqués dans le 

tableau 14. La variation des temps de vie avec la température suit parfaitement la loi 

d'Arrhénius (Fig. 26), en accord avec les données reportées dans la littérature. L'énergie 

d'activation calculée à partir de la droite de régression est égale à (41.5 ± 1.7) kJ.mol'1. Si 

on la compare avec celle obtenue en milieu très acide à 1 M en acide perchlorique, (43.5 ± 

1.8) kJ.mol"'. on voit qu'elle ne dépend pas du pH de la solution contrairement aux 

observations de Moriyasu (1977) (cf, §2). Nous avons utilisé la valeur de l'énergie 

d'activation pour recalculer le temps de vie de l'ion uranyle à différentes températures. On 

peut observer dans le tableau récapitulatif placé en conclusion qu'il est plus court que 

celui mesuré dans les solutions à 1 M en acide perchlorique (Tableau 13). Cela est en 

parfait accord avec les résultats présentés au chapitre III. §2.2. 
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Tableau 14: Temps de vie (en ps) de fluorescence de l'ion uranyle mesuré à pH 3 en 

fonction de la température. Les valeurs indiquées correspondent à la moyenne de plusieurs 

résultats expérimentaux. 

Température 

(°C) 

9.8 

15 

20.5 

25 

30.3 

40.4 

50.2 

60.2 

Temps 

IO"
5
 M 

3.85 ±0.25 

3.35 ±0.3 

2.1 ±0.15 

1.85 + 0.05 

1.33 ±0.07 

0.72 ±0.05 

0.48 + 0.04 

0.31 ±0.03 

dévie 

IO"4 M 

4 ±0.3 

— 

2 ±0.1 

— 

1.13 ±0.05 

0.76 ± 0.07 

0.45 ± 0.04 

0.24 ± 0.02 

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 

1000/T(K) 

3.5 

Η 

_c 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 

-1.0 

-1.5 

- ^ 

-

-

-

1 . 1 

5 \ 

* \ ^ 

1 . 1 . 

■ 10"
5
MU(v1) 

o lO^MLKVI) 

= 

\ = r 

t . 1 

3.6 

Figure 26: Influence de la température sur le temps de vie de l'ion uranyle à pH 3. 



Chapitre V 99 

e* 
c 
ZI 

a 
o 

~ 

c 
, υ 
Ci 

80 

60 

40 

20 

0 

Figure 27 a-b-c: Diagrammes de répartition des espèces hydrolysées de l'uranyle, calculés 

à différentes températures. U(VI) = 10"5 M. I = 0.5 M NaC104. 

a) T=10°C. b )T = 20°C. c) T = 30°C 
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Figure 27 d-e-f: Diagrammes de répartition des espèces hydrolysées de l'uranyle, calculés 

. à différentes températures. U(VI) = 10"5 M, 1 = 0.5 M NaC104. 

d) T = 40°C. e) T = 50°C, f) T = 60°C 
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Tableau 15: Temps de vie (en ps) des espèces fluorescentes mesurés en fonction de la 

température à pH 4. Les valeurs indiquées correspondent à la moyenne de plusieurs 

résultats expérimentaux. 

Température 

(°C) 

10.4 

21.3 

30.3 

40.4 

50.1 

60.2 

10" 

Temps de vie 1 

4.2 al 

2.17 a' 

1.29 a' 
b) 

bl 

b) 

M 

Temps de vie 2 

54 ± 4.25 

40.5 ±4.5 

26.5 ±2.6 

20 ± 1.2 

14.8 ±0.8 

11.2 ±0.6 

" valeur fixée pendant l'analyse de régression 
b' non détecté 

-2.0 

-2.5 

- - . -3.0 

-3.5 -

4.0 -

^ P 

/

4i 

pH4 
10"5MU(VI) 

1 

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
1000 /T(K) 

3.6 

Figure 28: Influence de la température sur le temps de vie de l'espèce (1,1). 

[U(VI)]= 10-5 M, pH = 4. 
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5.2.2 Solution C l I(vl)T = 105 M, pH 4 

A la température de 10°C. le temps de vie mesuré confirme les résultats obtenus dans les 

solutions précédentes (tableau 14 et Fig. 26), c'est-à-dire qu'on trouve un seul composant 

fluorescent attribué à l'espèce (1.0). A partir de 20°C, l'analyse statistique détecte deux 

composantes pour les courbes de décroissance, attribuées d'après le diagramme de 

spéciation correspondant (Fig. 27b-f) à l'ion uranyle et à l'espèce (1,1). Néanmoins, il est 

nécessaire de fixer l'un des paramètres afin d'obtenir la convergence du programme. Nous 

avons donc fixé les valeurs du temps de vie de la fluorescence de l'espèce (1,0) reportées 

dans le tableau récapitulatif. Les résultats de l'analyse statistique pour le deuxième 

composant fluorescent sont reportés dans le tableau 15 et montrés dans la figure 28. On 

obtient une droite dont la pente correspond à une énergie d'activation égale à (24.6 ± 1.6) 

kJ.mol"'. Si. à partir de cette droite de régression, nous calculons la valeur du temps de vie 

à 25CC, nous trouvons (33.2 ± 3.8) ps. Ce résultat est en parfait accord avec celui attribué 

à l'espèce (1,1) dans le chapitre III pour laquelle nous avions trouvé (32.8 ± 2) ps. Les 

temps de vie de l'espèce (1,1) recalculés à différentes températures sont reportés dans le 

tableau récapitulatif avec les incertitudes associées. 

5.2.3 Solution à W4 M, pH 4.5 

En fixant la valeur du temps de vie de l'ion uranyle. entre 10 et 50°C. l'analyse statistique 

de la solution à 10"4 M et pH 4.5 nous donne un deuxième temps de vie plus long, différent 

de celui trouvé pour l'espèce (1,1) (Tableau 16). D'après le diagramme de spéciation 

correspondant (Fig. 29 b-c), cela ne peut être que le complexe hydrolyse (2,2). A 60°C. on 

n'observe plus la contribution de l'ion uranyle à la fluorescence, probablement parce que 

son temps de vie est très court (voir Tableau 13) et que l'efficacité de fluorescence de 

l'espèce (2,2) est beaucoup plus importante (cf, Chapitre III). Bien qu'à haute température 

il pourrait y avoir une contribution des espèces (3,5) ou (1,1), l'analyse statistique n'a 

détecté qu'un seul composé. A partir de la droite de régression (Fig. 30), nous avons 
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Figure 29 a-b-c: Diagrammes de répartition des espèces hydrolysées de l'uranyle. calculés 

à différentes températures. U(VI) = 10""* M, I = 0.5 M NaC104. 

a) T= 10°C. b)T = 20°C. c)T = 30°C 
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Figure 29 d-e-f: Diagrammes de répartition des espèces hydrolysées de l'uranyle, calculés 

à différentes températures. U(VI) = 10"4 M. I = 0.5 M NaC104. 

d) T = 40°C, e) T = 50°C, f) T = 60°C 
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Tableau 16: Temps de vie (en ps) des espèces fluorescentes mesurés dans une solution de 

10"1 M U(VI) à pH 4.5 en fonction de la température. Les valeurs indiquées correspondent 

à la moyenne de plusieurs résultats expérimentaux. 

Température 

(°C) 

10.2 

20.7 

30.5 

40.3 

50.4 

60.6 

Temps de vie 

3.8 ±1.1 

4.25 a
> 

2.25 a) 

1.29 a
' 

0.77 a
' 

0.46 a
' 

bl 

IO"
4
 M 

l (ps) 

pH 4.5 

Temps de vie 2 (ps) 

34.2 ± 7.2 

24.7 ±3.2 

12.7+1.5 

8.3 ±0.7 

4.8 ±0.7 

3.5 ±0.5 

2.5 ±0.2 

a| valeur fixée pendant l'analyse de régression 
b) non détecté 

-3 -

1 



. 

1 

1
 1 

1 

1
 1 

\ j 

' 1 

^ ^ ¡ r 

1
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' 1 ' 

pH 4.5 

10"
4
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1000/T(K) 
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Figure 30: Influence de la température sur le temps de vie de l'espèce (2,2). 

[U(VI)] = 10J M, pH 4.5. Le résultat représenté en blanc correspond à la 

mesure effectuée à 25°C dans le chapitre III. 
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Tableau 17: Temps de vie (en ps) de la fluorescence mesuré dans des solutions d'U(VI) à 

10J M en fonction de la température et à différents pH. 

-2.0 

-2.5 

H 

rz 

Température (°C) 

10.6 

20.5 

21.7 

30.5 

40.5 

51.8 

61 

pH5.5 

30.2 ± 0.4 

21.3 ±0.4 

25.5 ±0.7 

15.15 ±0.4 

11.2 ±0.6 

9.7 ±0.4 

9.9 ± 0.2 

9.03 ±0.2 

6.7 ± 0.2 

7.1 ±0.15 

pH6 

34.3 ±0.6 

24.9 ±0.4 

24.5 ± 0.6 

19.3 ±0.4 

13.5 + 0.4 

— 

8.7 ±0.4 

9.7 ±0.5 

8.9 ± 0.2 

8.3 ± 0.3 

pH6, 10-"Μυ(νΐ 

-3.5 

-4 0 I ' ι ι ι ι ι ι ι ι ι I ι ι · ι ■-
2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

1000/T(K) 

Figure 31: Influence de la température sur le temps de vie de l'espèce (3,5). Le 

résultat représenté en noir correspond à la mesure effectuée à 21.5°C dans le 

chapitre V. 
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calculé l'énergie d'activation correspondant à l'espèce (2.2) qui est égale à (35.1 ± 2.7) 

kJ.mol"1. 

Afin de comparer ces résultats avec ceux du chapitre III. nous pouvons calculer le temps 

de vie de l'espèce (2,2) à 25°C, ce qui nous donne (10.5 + 1.9) ps. Cette valeur est en 

accord avec celle déterminée auparavant. (9.5 ± 0.5) ps. 

5.2.4 Solution de composition CWVI)T = 10"4 M, pH 5.5 et 6 

La détermination du temps de vie des espèces fluorescents d'U(VI) dans la solution à pH 6 

est relativement simple dans la mesure où il n'y a qu'une seule exponentielle qui 

correspond manifestement à l'espèce (3.5). même à haute température (Fig. 29). La figure 

31 montre la droite relative à la loi d'Arrhénius. Nous avons ajouté un point correspondant 

au résultat obtenu ultérieurement à 21.5°C (voir chapitre V), en parfait accord avec ces 

résultats. La droite d'Arrhénius nous permet de calculer l'énergie d'activation 

correspondante, (22.9 ±2.05) kJ.mol'1. 

En ce qui concerne la solution à pH 5.5. les résultats sont plus compliqués. En effet, selon 

les diagrammes de spéciation correspondants et aussi en observant l'évolution des temps 

de vie mesurés pour les solutions de pH 4.5 à pH 6 (Tableaux 16 et 17), il semble évident 

que les complexes (2.2) et (3,5) contribuent à la fluorescence, quelle que soit la 

température étudiée. Néanmoins, la séparation de ces deux espèces pendant l'analyse 

statistisque s'est révélé impossible. La raison de cet insuccès est sans doute due aux temps 

de vie trop proches des espèces (2,2) et (3,5). On peut remarquer que malgré la 

prédominance de l'espèce (3.5) à toutes les températures, la concentration de l'espèce (2,2) 

est encore suffisante pour contribuer de façon importante à la fluorescence. Cela veut dire 

que l'efficacité de fluorescence de cette dernière est beaucoup plus importante que celle de 

l'espèce (3,5). L'espèce (1,1) est aussi présente mais étant donné que son efficacité de 

fluorescence est largement plus faible que celle de l'espèce (2,2) et nous ne l'avons pas 

prise en compte (cf, chapitre III). 

La figure 32 résume les données des trois dernières solutions où on voit bien la droite 

correspondant à l'espèce (2,2) (triangles noirs), puis les points intermédiaires qui 
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Figure 32: Influence de la température sur le temps de vie des espèces (2,2) et (3,5). 
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correspondent au mélange des espèces (2.2) + (3,5) (ronds blancs) et enfin, la droite 

relative à l'espèce (3.5) (carrés noirs). 

CONCLUSION 

Nous avons déterminé la dépendance des temps de vie de la fluorescence de l'ion uranyle 

et de ses complexes hydrolyses (1.1). (2,2) et (3,5) avec la température. Cette dépendance 

suit la loi d'Arrhénius, ce qui nous a permis de calculer pour chacune des espèces l'énergie 

d'activation correspondante. Tous ces résultats sont reportés dans le tableau récapitulatif 

ci-après. 

Tableau récapitulatif: Temps de vie de fluorescence (en ps) des espèces de l'U(VI) en 

fonction de la température, calculés à partir des données expérimentales et de la loi 

d'Arrhénius. 

Température 

(°C) 

10 

20 

25 

30 

40 

50 

60 

Ea (kJ mol') 

UO,2* 

4.1 ±0.8 

2.25 ± 0.45 

1.7 ±0.3 

1.3 ±0.25 

0.76 ±0.15 

0.46 ± 0.09 

0.29 ± 0.05 

pH 0:43.5 ±1.8 

pH3:41.5± 1.7 

(1,1) 

56.1 ±6.4 

39.3 ±4.4 

33.2 ±3.8 

28.2 ± 3.2 

20.6 ±2.3 

15.4 ±1.7 

11.7 ±1.3 

24.6 ± 1.6 

(2,2) 

22.3 ± 4 

13.4 ±2.4 

10.5+1.9 

8.35 ±1.5 

5.35 ± 1 

3.5 ±0.6 

2.4 ± 0.4 

35.1 ±2.7 

(3,5) 

35.2 ±5 

25.3 ±3.6 

21.6±3.1 

18.6 ±2.6 

13.9±1 

. 10.6± 1.5 

8.2 ±1.2 

22.9 ± 2.05 

Nous avons confirmé la valeur des temps de vie des espèces (1.1) et (2,2) déterminées 

dans le chapitre III alors que les travaux de Moulin et coll. (1995) nous paraissaient mettre 

en doute nos résultats pour l'espèce (1,1) (cf chapitre III, §2.3.1.1). 
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Quant au temps de vie de l'espèce (3,5), il a été confirmé ultérieurement par des mesures 

effectuées à pH 7 dans des solutions de concentration 10° M en Uranium (voir Chapitre 

V). 

Le travail présenté dans ce chapitre a fait l'objet d'une publication dans le journal Applied 

Spectroscopy. January 2000. 
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CHAPITRE V 

PHOTORÉDUCTION DE L'UfVI) 

EN PRÉSENCE DE MINÉRAUX SEMICONDUCTEURS 

INTRODUCTION 

La thermodynamique prédit l'état d'oxydation (VI) pour l'Uranium comme le plus stable 

dans les eaux de surface oxygénées, où il forme des complexes solubles avec les ions 

carbonate et des substances organiques naturelles (humiques). Par conséquent, la réduction 

en Uranium tétravalent, thermodynamiquement instable dans un environnement oxygéné, 

demande une source d'énergie. Du fait qu'une partie du spectre d'absorption de l'U(VI) se 

situe dans le spectre solaire, l'énergie nécessaire pour induire ces changements d'état 

d'oxydation pourrait être fournie par les radiations solaires. En effet, il est connu que les 

ions uranyle sont facilement photoréduits en milieu acide. Cependant, cela n'est pas aussi 

aisé dans le domaine de pH neutre car les réactions d'hydrolyse protègent l'U(VI) de la 

photoréduction en raison des changements de structure induits (Hart et Ambar, 1970). 

Néanmoins, la situation peut être différente aux interfaces minéraleau. En effet, plusieurs 

études ont indiqué que le comportement photochimique de certaines espèces à l'état 

adsorbe est différent de celui qu'elles ont en solution (Wehrli et Stumm, 1989). Dans ce 

contexte, une classe de minéraux est particulièrement intéressante pour leurs propriétés 

semiconductrices comme par exemple, des composés du Soufre, et .les oxydes de Zinc, 

Fer ou Titane. Ainsi, l'objectif de cette partie de la thèse consiste à étudier la possibilité 

d'une génération photochimique d'U(IV), même en milieu oxygéné, en utilisant le bioxyde 

de Titane comme modèle de particules aux propriétés semiconductrices. L'influence des 

substances humiques sur cette réaction photochimique sera aussi abordée. 

Ces dernières années, la photocatalyse hétérogène employant des semiconducteurs a 

connu un développement important dans le cadre des études sur la purification des eaux 

industrielles contaminées par des composés organiques et des métaux (Fox, 1983; 
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Borgarello et al., 1985; Pelizetti et al., 1994). Sous irradiation d'une lumière à une 

longueur d'onde appropriée, les semi-conducteurs (en particulier TiO,, CdS et ZnO) 

produisent des espèces capables d'oxyder ou de réduire un grand nombre de molécules 

organiques et inorganiques. De nombreuses publications ont démontré qu'un large éventail 

de substances organiques subit une complète minéralisation avec formation de CO, et 

d'acides minéraux, par des processus de photocatalyse hétérogène sur le TiO, (Kenneke et 

al, 1993; Pelizetti et al.. 1994; Linsebigler et al., 1995). Ces méthodes ont aussi été 

appliquées sur des métaux présents dans les eaux contaminées tels que par exemple Hg(II). 

Ag(I), Cr(VI) et Pb(II) (Lawless et al, 1990; Prairie et al.. 1993; Serpone et al.. 1991). Les 

processus photochimiques induits par le TiO, permettent de modifier la forme chimique 

des métaux et de réduire par conséquent leur toxicité. La photocatalyse hétérogène 

intervient aussi dans les systèmes aquatiques naturels, impliquant des minéraux aux 

propriétés semi-conductrices comme par exemple les oxydes de Fer. Dans ce cas. les 

substances humiques présentes pourraient avoir un rôle important sur les processus 

photochimiques en agissant comme photosensibilisateurs ou bien en constituant un filtre 

pour les radiations solaires incidentes (Wemer et al., 1985). Par exemple, une récente 

étude a montré que les acides humiques agissent comme sensibilisateurs dans la 

photoréduction du Cr(VI) au Cr(III) sur de l'oxyde de Zinc (Selli et al., 1996). 

Pour notre part, nous avons voulu montrer que ces mécanismes pourraient aussi 

s'appliquer à l'Uranium relâché dans les eaux naturelles et exposé aux radiations solaires. 

Son comportement physico-chimique en présence de minéraux semi-conducteurs et de 

substances organiques naturelles peut apporter des informations utiles pour la 

compréhension du transport et de la dispersion dans les systèmes aquatiques naturels. 

Ce travail est une nouvelle application de la technique spectroscopique déjà employée 

dans les chapitres précédents, basée sur les propriétés de fluorescence de I'UfVI). Dans ce 

cas, l'intérêt de cette technique a une double importance: non seulement l'utilisation d'un 

laser nous permet d'étudier le système à de faibles concentrations sans aucune perturbation 

du milieu, mais il nous permet aussi d'observer et de suivre directement dans la cuvette de 

mesure le phénomène de photoréduction de l'U(VI). En effet, l'espèce réduite formée de 

l'U(IV) n'est pas fluorescente. Le fait de mesurer les données cinétiques directement 

pendant l'irradiation même des solutions est un avantage considérable par rapport aux 
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études discontinues utilisant une source de lumière extérieure pour l'irradiation suivi de 

l'emploi d'autres techniques analytiques pour les mesures finales. Dans notre cas. les 

pertes d'information du point de vue cinétique sont minimisées. 

1. RAPPELS SUR LES PROCESSUS PHOTOCHIMIQUES 

1.1. La photochimie en milieu homogène 

Par définition. la photochimie est l'ensemble des transformations moléculaires 

photoinduites en solution. Cela implique une absorption initiale de photons par les 

molécules qui se trouvent à l'origine dans leur état fondamental. Par suite de cette 

absorption de photons, il se forme un état excité extrêmement réactif qui tend à retourner à 

son état fondamental par des processus radiatifs et/ou non radiatifs. Ce sont les processus 

de désactivation produits par transfert d'électrons ou bien par transfert d'énergie, qui 

donnent lieu aux réactions photochimiques. 

Les différentes interactions possibles entre deux molécules sont représentées dans la 

figure 34 , où sont indiqués schématiquement les changements de population électronique 

des orbitales moléculaires avant et après absorption de lumière. La première molécule 

marquée D est un centre actif donneur d'électrons tandis que la seconde, marquée A est un 

centre accepteur d'électron. 

Le processus de transfert électronique ne comprend qu'un seul électron, lequel passe de 

l'orbitale occupée du centre donneur à l'orbitale vide (ou à moitié vide) du centre 

accepteur. L'excitation initiale peut se produire soit sur la molécule du donneur (Fig. 34a), 

soit sur la molécule de l'accepteur (Fig. 34b). Le processus de transfert électronique 

requiert la superposition au moins partielle de l'orbitale vide de l'accepteur avec l'orbitale 

pleine du donneur. Le résultat final est la formation d'une paire d'ions entre le cation 

donneur D" et l'anion accepteur A". 

Le processus de transfert d'énergie peut avoir lieu selon deux mécanismes différents: un 

échange d'électron ou bien une interaction résonante dipôle-dipôle. 
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Figure 34: Processus de transferts d'électrons et d'énergie 

(adapté d'après Linsebigler et al., 1995) 
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L'échange électronique se traduit par deux transferts d'électrons (Fig. 34c). Dans un 

premier temps, un électron de l'orbitale occupée du centre donneur passe à l'orbitale vide 

(ou à moitié vide) du centre accepteur, puis un électron de l'accepteur à l'état excité passe 

à l'orbitale vide du donneur (ou vice-versa). Dans ce cas aussi, il est nécessaire d'avoir un 

recouvrement des orbitales des centres actifs. L'efficacité de ce processus, comme celui du 

transfert électronique est donc limitée par la distance entre les centres actifs qui est 

généralement inférieure à 10 Â. 

Le couplage dipôle-dipôle se produit au contraire par une interaction résonante de type 

coulombien entre les deux dipôles de la molécule excitée et de la molécule à l'état 

fondamental (Fig. 34d). Par contre, le transfert d'énergie par interaction dipôle-dipôle ne 

nécessite pas le recouvrement des orbitales et peut se produire à une distance comprise 

entre 10 et 100 Å. 

La majeure partie des réactions procède exclusivement suivant l'un des deux mécanismes 

(transfert d'électron ou transfert d'énergie). Dans le cas où ils sont tout deux favorisés du 

point de vue thermodynamique, la prévalence de l'un sur l'autre dépend des facteurs 

cinétiques. Un autre paramètre important à considérer est l'effet du solvant et plus 

spécifiquement sa polarité. Les processus de transfert d'énergie entre espèces non 

polarisées sont favorisés dans les solvants peu polaires, alors que les réactions de transfert 

d'électrons qui mènent à la formation d'ions sont favorisées dans les solvants polaires 

(Kavarnos et Turro, 1986). 

1.2. La photochimie en milieu hétérogène 

Par analogie avec la définition de la photochimie en solution, l'ensemble des 

transformations moléculaires photoinduites à la surface d'un solide se réfère à la 

photochimie hétérogène. Les matériaux solides peuvent être classés en deux catégories: 1) 

les surfaces non réactives comme la silice, l'alumine, les zeolites et 2) les surfaces 

réactives comme certains oxydes métalliques, ZnO, a-Fe,0, ou TiO,. 

Les matériaux de la première catégorie servent de support à deux molécules adsorbées et 

ne participent pas au processus photochimique. Il se produit un réarrangement spatial des 

molécules à la surface de façon telle que le transfert d'électron entre les deux protagonistes 
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est plus efficace qu'en solution homogène. Cela dépend naturellement de la morphologie 

de la surface et des propriétés intrinsèques du matériau (porosité, polarité, etc.). Quant 

aux matériaux de la seconde catégorie, il existe deux voies selon lesquelles ils peuvent 

participer aux processus rédox. La première consiste à absorber des photons incidents, ce 

qui leur confère des propriétés réductrices ou oxydantes, par exemple les oxydes de Fe(III) 

sous l'action de la lumière forment des ions Fe(II) avec des propriétés réductrices 

(Sulzberger. 1992). De ce fait, il peut se produire directement un transfert de charge entre 

le minéral et les molécules adsorbées. La seconde possibilité concerne surtout les 

minéraux avec des propriétés semi-conductrices et met en jeu un phénomène de 

photosensibilisation: dans le cas où l'énergie des photons incidents n'est pas suffisante 

pour activer le semi-conducteur, il est possible d'ajouter à la suspension des molécules 

ayant une grande affinité pour la surface du solide et qui déplace le spectre d'absorption de 

lumière du minéral dans la zone des longueurs d'onde plus élevées. En général, il s'agit de 

molécules organiques comme les colorants. A l'état excité, ces molécules sont capables de 

transférer de l'énergie ou des électrons au semi-conducteur qui devient alors actif et peut à 

son tour induire des réactions rédox avec d'autres composés adsorbes. Dans ce cas. 

l'efficacité des processus dépend des propriétés intrinsèques du matériau et du spectre 

d'absorption des molécules adsorbées. 

De même que dans le cas de la photochimie en solution, la probabilité d'occurrence d'une 

réaction rédox dépend de la constante de vitesse du transfert de charge par rapport aux 

constantes de vitesse des autres processus de désactivation. Cependant, de nombreuses 

études en milieu hétérogène ont montré soit une augmentation de l'efficacité des processus 

rédox, soit l'existence de réactions rédox thermodynamiquement et/ou cinétiquement 

improbables en solution homogène (Wehrli, 1990; Kamat et Fox, 1983). 

Il est important de souligner ici que ces réactions photorédox jouent un rôle fondamental 

dans de nombreux processus naturels mettant en jeu des substances organiques et 

inorganiques qui se trouvent en contact permanent avec des particules solides. En 

particulier, les minéraux qui possèdent des propriétés de semi-conducteurs sont d'un grand 

intérêt. 
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1.2.1. Les semi-conducteurs 

La structure énergétique d'un semi-conducteur peut être schématisée par deux bandes 

distinctes. La première bande dite bande de valence (bv) est composée de niveaux 

énergétiques peuplés associés aux liaisons covalentes entres les atomes qui constituent le 

solide. La seconde bande, appelée bande de conduction (bc), est décrite comme un 

continuum d'énergie et est responsable des propriétés de conduction du solide. La distance 

énergétique entre les deux bandes, appelé bandgap, est caractéristique du semi-conducteur 

et détermine la longueur d'onde de lumière à laquelle il est sensible. Quand un semi

conducteur est irradié par une lumière correspondant à une énergie supérieure à celle de 

son band gap, un électron de la bande de valence est promu à un état excité qui se situe 

dans la bande de conduction. Il en résulte simultanément une lacune électronique dans la 

bande de valence (trou). Le solide devient alors conducteur. 

A titre de comparaison, nous avons reporté en figure 35, un schéma montrant les positions 

relatives des bandes de valence et de conduction pour les métaux, les semi-conducteurs et 

les isolants. On voit que dans le cas des métaux, les bandes sont superposées et par 

conséquent, l'excitation thermique suffit à peupler les niveaux d'énergie responsables des 

propriétés conductrices. Au contraire, pour les isolants, les bandes sont très éloignées et 

l'énergie nécessaire pour promouvoir les électrons de la bande de valence à la bande de 

conduction est beaucoup trop importante. Le semi-conducteur, comme son nom l'indique, 

est un cas intermédiaire entre le métal et l'isolant. 

Un semi-conducteur est dit intrinsèque quand la densité d'électrons dans la bande de 

conduction, générés par excitation thermique, est égale à la densité des trous créés dans la 

bande de valence. Cette condition est très difficile à obtenir car le matériau doit être 

extrêmement pur. 

Un semi-conducteur est dit extrinsèque quand il contient des impuretés capable de céder 

des électrons à la bande de conduction ou bien de créer des trous dans la bande de valence. 

Si le semi-conducteur est dopé avec des substances donneurs d'électrons, les propriétés de 

conduction proviennent essentiellement des électrons qui sont majoritaires et le matériau 

est appelé semi-conducteur de type n. Dans le cas où le semi-conducteur est dopé avec des 



Chapitre V 119 

a 

ρ / .bc /////// 

EF - - -
 J 

c ι 

, 

Eg 

r 

^vV / tø '////// 

semi-conducte ur type η 

E
(vide) ♦ 

-4 .5- ■ 

Ef>R-

- 6 . 5 -

  0 

(EMH) 

E » R 

2 

W 

X < ¿ / i / / b c , , 
EF 

interface 
Liquide/solide 

Figure 36: Diagrammes des niveaux d'énergie d'un semiconducteur de type n, seul (a) 

et en contact avec une solution contenant un couple rédox O, R. Après équilibre 

électrostatique avec la solution, il se forme une charge d'espace représentée par une 

courbure des bandes (b). (d'après Sulzberger, 1992). 



Chapitre V 120 

accepteurs d'électrons, la conduction se produit principalement par les trous majoritaires et 

le matériau est un semi-conducteur de type p. 

Dans des conditions d'équilibre thermodynamique, la distribution des électrons e'^ et des 

trous h*bv sur les niveaux d'énergie du solide est décrite par la fonction de distribution de 

Fermi f. Cette fonction représente la probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie E par 

un électron et s'écrit: 

1 
f = 

1 + exp 
( E - E , 

kT 

(V.l) 

où k est la constante de Boltzmann, T la température et EF est l'énergie d'un niveau 

particulier appelé niveau de Fermi. Par définition, la probabilité d'occupation du niveau 

d'énergie Fermi est égale à 1/2. Cette probabilité décroit rapidement vers 0 pour les 

niveaux supérieurs au niveau de Fermi et augmente rapidement vers 1 pour les niveaux 

d'énergie inférieurs à EF 

Dans un semi-conducteur intrinsèque, le niveau de Fermi est situé à peu près au milieu des 

bandes de conduction et de valence. Cependant, dans un semi-conducteur de type n, ce 

niveau est situé entre le niveau d'énergie du donneur et la bande de conduction (Fig. 36a) 

alors que pour un semi-conducteur de type p, il se trouve entre le niveau de l'accepteur et 

la bande de valence. 

A l'équilibre, la densité des électrons n^ de la bande de conduction et des trous nb, est 

donnée par: 

" ( E c - E F ) " 
nbc = N c exp 

nbv = N v exp -

(V.2) 

(V.3) 

où Nc est la densité de niveaux énergétiques dans la bande de conduction et Nv, la densité 

de niveaux dans la bande de valence. En combinant les deux équations, on obtient: 
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Recombinaison 
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Figure 37: Schéma de photoexcitation d'un semi-conducteur suivi par les processus de 

désactivation soit par recombination des paires électrons -trous, soit par réaction 

d'oxydo-réduction à la surface du solide, (d'après Linsebigler et al., 1995) 
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nbc "bv = N C N V exp 
( E ç - E y ) 

kT 
N c Nv exp 

kT (V.4) 

où EGAP est la différence d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction. On 

voit que si un semi-conducteur a un large band gap, le produit n .̂n,,, est petit. Cela indique 

que si la densité des électrons est très élevée, celle des trous doit être très faible. 

Les équations ci-dessus sont valables pour un état d'équilibre thermodynamique. 

Cependant, dans le cas où le semi-conducteur est irradié, il existe un large excès 

d'électrons et de trous et l'équilibre n'est pas atteint. La présence de réducteurs ou 

d'oxydants à la surface du solide peut aussi provoquer des conditions de non-équilibre. 

Dans ces cas-là, deux niveaux dit de quasi-Fermi. nEF pour les électrons et pEF pour les 

trous, sont utilisés pour décrire la densité des électrons dans la bande de conduction et des 

trous dans la bande de valence. Autrement dit, nEF remplace EF dans l'équation (V.2) et 

pEF remplace EF dans l'équation (V.3). En général, le niveau de quasi-Fermi pour les 

porteurs de charge majoritaires est peu différent du niveau de Fermi à l'équilibre (Fig. 

36a). Par contre, le niveau de quasi-Fermi pour les porteurs minoritaires peut être très 

différent. Ceci est important dans les cas où on s'intéresse à des réactions entre les porteurs 

minoritaires et des espèces en solution. (Morrison, 1980). 

1.2.2. Interface semi-conducteur- electrolyte 

D'un point de vue chimique, le niveau de Fermi est associé au potentiel électrochimique 

de l'électron dans le solide. Nous avons vu que sa position varie selon le type de semi

conducteur utilisé, près de la bande de conduction pour un type n et près de la bande de 

valence pour une type p. Lorsqu'un semi-conducteur entre en contact avec un electrolyte 

contenant un couple redox, les potentiels chimiques des électrons en solution et sur le 

solide sont différents. Le système cherche alors à atteindre un état d'équilibre 

électrostatique entre les deux phases, ce qui revient à égaliser les niveaux de Fermi du 

solide et de la solution. Il en résulte la formation d'une charge électrique distribuée en 

profondeur dans le solide (de 50 à 2000 Å), analogue à la double couche diffuse existant 

en solution près de la surface du solide. Le champ électrique de cette barrière 

électrostatique, dite barrière de Schottky, est représenté par une courbure des bandes du 
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semi-conducteur à l'interface solide-solution (Fig. 36b). Les porteurs de charge se 

déplacent vers la surface du solide par diffusion ou migration qui sont induites par le 

gradient de charge de la barrière de Schottky. En absence de lumière, une réaction avec un 

couple rédox à la surface est peu probable car les électrons dans la bande de conduction ou 

les trous dans la bande de valence ne sont pas assez nombreux (leur densité de population 

est seulement due à l'excitation thermique). 

1.2.3. Processus rédox induits par la lumière à l'interface semi-conducteur-

électrolyte. 

La figure 37 schématise les processus rédox qui se produisent à la surface d'une particule 

d'un semi-conducteur. L'électron de la bande de conduction (e'be) et le trou dans la bande 

de valence (h*bv) sont très réactifs et par conséquent confèrent au solide de fortes propriétés 

oxydantes et réductrices. Si un électron photogénéré atteint la surface du semi-conducteur, 

un transfert électronique entre cet électron et un substrat adsorbe peut se produire. Ainsi, 

un accepteur d'électrons A adsorbe peut être réduit par un électron de la bande de 

conduction du solide et un donneur d'électrons D adsorbe peut être oxydé par transfert 

d'un électron à la bande de valence. 

La faisabilité des réactions rédox est déterminée par des considérations 

thermodynamiques. Ainsi, une oxydation photoinduite peut se produire seulement si les 

molécules ont un potentiel d'oxydation plus positif que la valeur de la bande de valence du 

solide. De même, la réduction photoinduite ne peut se produire que pour des molécules 

possédant un potentiel de réduction plus négatif par rapport à la bande de conduction du 

semi-conducteur (Fox et Dulay, 1993). La figure 38 montre la position du bandgap de 

différents semi-conducteurs. La grande disponibilité de semi-conducteurs permet de 

choisir le potentiel rédox de la bande de conduction entre 0.5 et 1.5 V et celui de la bande 

de valence entre 1 et 3.5 V. L'échelle des énergies à droite est donnée en V par rapport au 

potentiel de l'électrode normale à hydrogène tandis qu'à gauche, l'énergie est en eV, le 

niveau du vide étant le point de référence pour les solides. La relation entre les deux 

échelles d'énergie et de potentiel est donnée par: 

E(eV) = - e E°(V) - 4.5 eV, 
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où e est la charge d'un électron en Coulomb. 

Généralement, la loi de Nerst est observée pour les oxydes semi-conducteurs. Le potentiel 

des bandes décroit de 59 mV pour chaque unité de pH à 25°C. Ainsi, les électrons de la 

bande de conduction sont de meilleurs réducteurs en milieu alcalin et les trous de la bande 

de valence, de meilleurs oxydants aux pH acides (Sulzberger, 1992). 

Il est important de noter qu'un métal adsorbe sur un solide est caractérisé par un potentiel 

rédox différent de celui qu'il a en solution homogène. De plus, la variation de la 

concentration d'une espèce adsorbée peut changer la différence de potentiel à l'interface 

semi-conducteur-électrolyte et modifier la position des bandes de conduction et de 

valence. 

1.2.4. Choix du minéral semi-conducteur 

Plusieurs semi-conducteurs oxydes et sulfures possèdent un bandgap suffisamment large 

pour provoquer ou catalyser, après absorption de lumière solaire (UV ou visible), des 

réactions chimiques. La capacité d'un semi-conducteur particulier comme photocatalyseur 

est déterminée selon plusieurs critères: 

- sa stabilité chimique dans les conditions d'illumination, 

- l'efficacité du processus photocatalytique. 

- la sélectivité pour les produits de réaction, 

- et l'amplitude du domaine de longueur d'onde pour lequel le semi-conducteur est actif. 

Pour augmenter l'activité photocatalytique d'un semi-conducteur, on peut agir sur les 

différents paramètres qui permettent: 

- l'inhibition du processus de recombination électron-trou, augmentant ainsi la séparation 

des charges, 

- l'augmentation du domaine de longueurs d'onde pour lequel le semi-conducteur est actif, 

- l'augmentation de la sélectivité pour la formation de certains produits par rapport à 

d'autres. 
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Certains systèmes comportent l'ajout de métaux nobles au semi-conducteur, provoquant 

ainsi des modifications de ses propriétés de réactivité de surface. Par exemple, le TiO, 

recouvert de Pt augmente la réactivité du processus de photoconversion de l'eau en H, et 

O, (Heller, 1986). Le même résultat est obtenu en couplant deux semi-conducteurs, tels 

que CdS et TiO,. Dans ce cas, on obtient une augmentation de la séparation des charges et 

une extension du domaine d'énergie de photoexcitation du système (Fox, 1986). Ce 

dernier effet peut aussi être obtenu par chimi- ou physi-adsorption de colorants sur la 

surface du semi-conducteur (O'Regan et Gratzel, 1991). Les colorants le plus souvent 

utilisés comme agents sensibilisants sont l'Erithrosine B. la Thionine et les dérivés du 

Ru(bpy),:" (Linsebigler. 1995). 

Quelques exemples de semi-conducteurs sont reportés dans le tableau 18 (Sulzberger, 

1992). 

Tableau 18: Caractéristiques énergétiques de quelques semi-conducteurs 

Semi

conducteur 

TiO, 

W03 

SrTiO, 

a-Fe,0, 

ZnO 

ZnS 

Energie du bandgap 

(en eV) 

3.3/3.0 

2.7 

3.4 

2.3 

3.85/3.35 

3.6 

Longueur d'onde 

(en nm) 

376/413 

460 

365 

530 

320/370 

340 

Le TiO, est d'un intérêt tout particulier: il est non seulement stable du point de vue 

photochimique, mais aussi biologiquement et chimiquement inerte. Sa stabilité chimique 

permet d'effectuer des études dans un large intervalle de pH; de plus, il est peu coûteux. 

Ses applications sont nombreuses: il est étudié, en autres, pour ses possibles applications 

dans les processus de décontamination des eaux où ses propriétés semi-conductrices 

permettent de décomposer les contaminants organiques sous irradiation d'UV (Linsebigler 
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et al., 1995). Les semi-conducteurs sulfurés (ZnS. CdS,...) et les oxydes de Fer 

polymorphes (a-Fe,0„ a-FeO,H, ß-FeO,H, -FeO,H et y-FeO,H) sont moins intéressants 

du point de vue des applications car ils subissent une corrosion photochimique qui mène à 

la dissolution des particules solides. 

1.2.5. Le bioxyde de Titane TiO, 

Le bioxyde de Titane se présente sous la forme d'une poudre blanche. Il a été largement 

étudié en raison des nombreuses applications de ce composé comme catalyseur, 

photocatalyseur pour le traitement des eaux, ou encore pour la pigmentation blanche des 

peintures (Pelizetti et Visca, 1983). Les caractéristiques d'une telle substance sont donc 

très variées et dépendent fortement de la structure du minéral, de la dimension des 

particules et les propriétés superficielles, de la méthode de préparation et du dopage. 

Il existe dans la nature sous deux formes crystallines différentes: le rutile et l'anatase. Ces 

deux structures peuvent être décrites comme des chaînes d'octaèdres Ti06 où chacun des 

ions Ti1' est au centre d'un réseau octaédrique formé d'ions O2". Elles se différencient entre 

elles d'après la distorsion de l'unité octaédrique et le mode selon lequel ces unités sont 

assemblées. La figure 39 montre les différences de structure de ces cristaux (Linsebigler et 

al.. 1995). Une éventuelle couleur dépend de la présence de lacunes d'oxygène dans le 

réseau cristallin ou bien d'un dopage avec des atomes métalliques colorés. 

Dans le tableau 19 ci-dessous, nous avons reporté quelques-unes des caractéristiques des 

principaux types de TiO, disponibles. 

Tableau 19: Quelques exemples de TiO, commercialisés. 

Echantilllon 

Degussa 

Agip C60 

Agip poudre 

Agip Microsphère 

Structure 

Anatase 80% 

Anatase 90% 

Anatase 90% 

Anatase 90% 

Aire spécifique, 

BETi :nr.g'') 

55 

14 

43 

84 

Diamètre des 

particules (pm) 

0.03 

20-100 

0.05-0.17 

1000 
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Anotóse 

Rutile 

α = 4.593Α 

Figure 39: Structure du rutile et de l'anatase (d'après Linsebigler et al., 1995) 

1001 

10 12 14 

Figure 40: Diagramme de spéciation du Ti02 où sont indiqués les groupes de surface en 

fonction du pH: TiOH (ronds noirs), TÌOH2+ (ronds blancs) et TiO (triangles blancs), 

(d'après Korman et al., 1991). 

Figure 41: Spectre de transmission des deux structures de Ti02 (d'après Pelizetti et al., 

1983). Trai pleimrutile, pointillé: anatase. 
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Le bioxyde de Titane Degussa P25 a été employé dans de nombreuses études de 

photocatalyse. Ces études ont montré qu'il est le meilleur photocatalyseur par rapport aux 

autres types de TiO, disponibles sur le marché (Hoffmann et al.. 1995). C'est la raison 

pour laquelle nous avons choisi de travailler avec le TiO, Degussa P25 pour toutes nos 

expériences. 

1.2.5.1. Propriétés de surface 

Les solides en suspension ou sous forme colloïdale dans les eaux naturelles, ont une 

charge de surface due à la présence de groupes fonctionnels ionisables. Dans le cas des 

oxydes hydratés, cette charge électrique s'explique par les propriétés acido-basiques des 

groupes de surface = S - OH. Par exemple, pour le bioxyde de Titane, les équilibres acido-

basiques s'écrivent de la façon suivante: 

= TiOH2"<=> s T i O H + H " (V.5) 

= Ti O H » T i O " + H + (V.6) 

où = Ti - OH représente le groupe de surface amphotère. La charge de surface dépend du 

degré d'ionisation de ce groupe et par conséquent du pH de la solution. A un certain pH. 

qui peut être déterminé par des titrations potentiométriques. la charge de surface est nulle. 

Ce pH, appelé p H ^ à charge nulle, est égal à environ 6.25 dans le cas du TiO,. Cette 

valeur dépend de la structure du minéral, de sa cristallinité et de l'état d'hydration de la 

surface (Stumm, 1992). Kormann et coll. (1991) ont calculé un diagramme de spéciation 

de la surface du minéral en fonction du pH, pour une concentration de 0.5 g/L (Fig. 40). 

Pour des pH inférieurs à 6.25. il s'accumule à la surface du solide une charge positive due 

à la fraction croissante des sites = TiOH,*. Pour des pH supérieurs à 6.25. la surface a une 

charge négative correspondant à la concentration croissante de sites =TiO". Le groupe 

neutre = Ti - OH est largement prédominant dans un domaine de pH compris entre 4 et 

10. 
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1.2.5.2. Propriétés photocatalytiques 

La différence de structure crystalline mène à des propriétés électroniques et catalytiques 

caractéristiques du type de minéral utilisé. Par exemple, l'anatase a des propriétés 

photocatalytiques supérieures à celles du rutile (Augustynski, 1993). En effet, le processus 

de recombination électron-trou est beaucoup plus rapide avec le rutile ce qui inhibe 

l'action de potentiels agents oxydants ou réducteurs présents dans le système. De plus, la 

capacité d'adsorption de molécules sur la superficie du rutile est plus faible que celle de 

l'anatase ce qui diminue d'autant la capacité photocatalytique de cette forme crystalline du 

TiO, (Linsebigler et al., 1995). 

La figure 41 montre le spectre de transmission des deux structures du TiO,. On peut noter 

que le TiO, n'absorbe pas dans la zone du visible. Par contre, il existe une forte bande 

d'absorption dans le domaine du proche UV. qui correspond à une transition électronique 

de la bande de valence à la bande de conduction d'une énergie supérieure à 3 eV (Pelizetti 

et al., 1983). Les valeurs des bandgap des deux formes du semi-conducteur sont 

légèrement différentes (3.23 eV (384 nm) pour l'anatase et 3.02 eV (410 nm) pour le 

rutile). 

2. RÉACTIONS RÉDOX ENTRE L'U(VI) ET LE BIOXYDE DE TITANE 

Il s'agit de vérifier maintenant si une réaction rédox est possible en solution hétérogène, en 

présence du semi-conducteur TiO,. 

La figure 42 représente le diagramme potentiel-pH de l'Uranium à une concentration 

totale de 10"s M. Il est important de noter qu'il s'agit d'un diagramme de prédominance où 

seules les espèces ayant la plus grande concentration dans un domaine de pH donné sont 

représentées. Les autres espèces ne sont pas indiquées mais il est clair qu'elles sont aussi 

présentes dans des proportions plus faibles. On peut vérifier dans le paragraphe 4.2 sur la 

figure 51 que à pH 5, l'ion uranyle UO,2* est bien l'espèce prédominante mais il existe 

aussi, dans ces conditions, les trois complexes hydroxo (1,1), (2,2) et (3,5). 

Afin de vérifier la faisabilité d'une réaction rédox entre l'U(VI) et le TiO,, il suffit de 

superposer les positions des bandes de valence et de conduction du semi-conducteur sur le 
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Figure 42: Diagramme potentiel-pH de l'Uranium à 22°C et pour une concentration totale 

en Uranium de 10° M. Les deux lignes superposées représentent les bandes de valence et 

de conduction du semi-conducteur TiO,. 
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diagramme potentiel-pH de l'Uranium (Fig.42). On voit que, sur tout le domaine de pH. le 

potentiel des électrons de la bande de conduction est toujours plus petit que le potentiel du 

couple U(VI)/U(IV). Cela veut dire que la réduction de PU(VI) en U(IV) par les électrons 

e"bc est thermodynamiquement possible, quel que soit Ie pH étudié. De plus, le potentiel de 

la bande de valence est beaucoup plus élevé que le potentiel du couple étudié. Par 

conséquent, l'oxydation d'une espèce U(IV) en U(VI) par les trous de la bande de valence 

est aussi possible. On peut enfin noter que la réduction de l'U(IV) en U(III) n'est pas 

permise du point de vue thermodynamique d'après les valeurs relatives des potentiels 

concernés. Ainsi, les deux états d'oxydation les plus stables. (VI) et (IV), sont impliqués 

dans les processus d'oxydo-réduction. Il est probable que l'état d'oxydation (V) soit aussi 

impliqué dans ces processus par analogie avec un grand nombre de processus 

photochimiques en milieu homogène, où il apparaît avec la formation de composés 

transitoires. 

Remarque: il est connu que le potentiel rédox d'un couple en milieu hétérogène peut être 

différent de celui qui existe en milieu homogène. De même, les positions des bandes de 

valence et de conduction du semi-conducteur sont déplacées lorsque ce dernier est en 

contact avec une solution, ce phénomène est représenté graphiquement par une courbure 

des bandes due à la charge d'espace créée (cf, § 1.2.2). Cependant, la position du potentiel 

du couple U(VI)/U(IV) est suffisamment éloigné de la bande de conduction du TiO, (la 

valeur du potentiel est toujours plus positive) pour estimer qu'un petit déplacement des 

bandes influencerait peu les propriétés thermodynamiques du système. 

3. PARTIE EXPÉRIMENTALE 

3.1. Préparation des solutions 

Les suspensions de TiO, sont préparées à partir du Degussa P25 dont nous avons déjà 

mentionné les caractéristiques et de l'eau bidistillée Millipore. Avant utilisation, les 

suspensions sont soumises à un barbotage du mélange gazeux N, /0 , pendant toute la nuit 
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pour les équilibrer dans les conditions de mesure, puis stockées au froid et à l'abri de la 

lumière afin d'éviter une dégradation éventuelle. 

L'acidité des suspensions est ajustée en utilisant des solutions diluées d'acide perchlorique 

ou d'hydroxyde de sodium, ces dernières ayant été auparavant soumises à un barbotage 

d'azote afin d'éliminer toute trace d'ions carbonate. Le pH des suspensions est mesuré, 

avec une électrode de verre (Radiometer. GK2421C) remplie d'une solution saturée de 

KCl 3 M et un pHmètre (Radiometer. PHM 84). La réponse de l'électrode est vérifiée 

avant chaque expérience en utilisant des solutions tampons standard. La précision du pH 

est de l'ordre de 0.1 unité pH. 

Afin d'éliminer les risques de contamination par les ions carbonate présents dans 

l'atmosphère, toutes les solutions ont été préparées dans une bulle de plastique qui 

ressemble à une miniversion des boîtes à gants classiques utilisées pour la manipulation 

de produits toxiques ou radioactifs. Cette bulle est traversée continuellement par un flux de 

gaz constitué d'un mélange N,/02 . dans des proportions 80/20 % correspondant à la 

composition atmosphérique. Un barbotage de la suspension avec le même gaz est effectué 

pendant toute la durée de la préparation. Pour chaque expérience, un volume total de 30 

mL de suspension de TiO, est préparé et l'U(VI) est ajouté. La solution mère de 

Perchlorate d'uranyle est identique à celle utilisée pour l'étude de l'hydrolyse (Chapitre 

III). Quand le pH est ajusté et stabilisé à la valeur désirée (l'équilibre peut demander 

jusqu'à 3 heures à pH 7), 2 mL de la suspension sont introduits dans chacune des cuvettes 

de fluorescence qui sont ensuite fermées et transportées immédiatement dans le laboratoire 

du laser pour les expériences d'irradiation et de mesure de fluorescence. Le reste de la 

suspension est introduit dans des tubes en verre Sovirel qui sont ensuite agités pendant 3 

jours à l'abri de la lumière dans une autre bulle de plastique. Au bout des 3 jours, des 

cuvettes de mesure sont préparées dans les mêmes conditions que précédemment et le pH 

est vérifié. A la fin des expériences d'irradiation et de mesures de fluorescence, le pH des 

suspensions est mesuré directement dans la cuvette, sous atmosphère N,/02 . 

Des expériences ont été aussi effectuées avec des suspensions de SiO, (Degussa) et de 

l'alumine ΑΙ,Ο, (Degussa). La préparation de ces suspensions s'est faite dans les mêmes 

conditions que celle des suspensions de TiO,. 
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3.2. Mesures de l'adsorption de I'U(VI) 

Les suspensions de TiO, pour les courbes d'adsorption de l'U(VI) sont préparées de la 

même façon que précédemment en faisant barboter un mélange de gaz N,/02 . Les 

expériences d'adsorption sont réalisées dans des tubes à centrifuger (Quick Seal 

Beckman), chacun d'entre eux étant rempli avec une suspension à un pH différent. Ils sont 

agités pendant 3 jours à l'abri de la lumière puis centrifugés pendant 1 heure à 55 000 

tr/min dans une ultracentrifugeuse (Beckman, modèle L8-55M). Le pH du surnageant est 

immédiatement mesuré après séparation des phases. La concentration résiduelle en U(VI) 

du surnageant est déterminée avec la technique de fluorescence résolue dans le temps. Une 

fraction du surnageant de chaque tube est prélevée et transférée dans une cuvette de 

mesure où il est dilué dans de l'acide phosphorique à 0.75 M. Cet acide est souvent utilisé 

comme agent complexam pour l'uranyle dans les études spectroscopiques car il forme 

avec l'ion uranyle un complexe hautement fluorescent et très stable. Cela permet la 

détection de faibles concentrations d'Uranium en appliquant la méthode des ajouts 

standard. De précédents travaux ont permis de déterminer la concentration optimale 

d'acide phosphorique (0.75 M) pour améliorer les propriétés de fluorescence de l'ion 

uranyle (Mauchien. 1983). 

3.3. Irradiation et mesures spectroscopiques 

Nous avons vu que le semi-conducteur TiO, a un bandgap d'environ 3.1 eV, ce qui 

correspond à une longueur d'onde de 390 nm. Ainsi, toute lumière ayant une longueur 

d'onde inférieure à 390 nm est capable de fournir aux particules du TiO, irradié, l'énergie 

nécessaire pour franchir le bandgap et créer des porteurs de charge très réactifs. 

Comme source irradiante, nous avons d'abord pensé à utiliser une lampe à arc (Eimac, 300 

W) qui a un large spectre d'émission semblable au spectre solaire. Cependant, ce procédé 

nous obligeant à travailler de façon discontinue et la précision des informations cinétiques 

étant de ce fait affectée, nous avons trouvé beaucoup plus avantageux l'emploi du laser 

Nd-YAG (Chapitre II). La longueur d'onde d'excitation du laser Nd-YAG étant réglée à 

308 nm, cela nous permet non seulement d'exciter l'U(VI) et d'observer son émission de 
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fluorescence, mais aussi de provoquer simultanément une réaction de réduction de l'U(VI) 

grâce aux électrons de la bande de conduction. La formation de l'U(IV) non fluorescent 

résulte en une diminution immédiate du signal de fluorescence dont l'ampleur dépend de 

l'intensité d'irradiation. 

Les cuvettes de mesures en quartz, de 1 cm de chemin optique, sont placées dans un porte-

cuvette thermostaté à l'aide d'un cryostat (Haake. modèle F3). Toutes les mesures sont 

effectuées à une température constante de (21.5 ± 0.5)°C pour être dans les mêmes 

conditions que pendant la préparation des suspensions en laboratoire. De petits agitateurs 

magnétiques (Hellma) sont utilisés pour maintenir la poudre de TiO, en suspension et 

permettre ainsi qu'une plus grande surface du semi-conducteur soit irradiée par le faisceau 

laser. Afin de réduire les pertes en intensité de l'émission de fluorescence causées par les 

phénomènes de post-filtre (Chapitre I) et de scattering (diffusion de la lumière sur les 

particules de TiO,), la cuvette de mesure est placée de façon telle que le rayon laser passe 

le plus près possible de la paroi qui se trouve en face de l'entrée du monochromateur. 

La longueur d'onde du pic d'émission le plus intense de l'U(VI) a été déterminée à 512 

nm pour les solutions à pH neutre. Par conséquent, nous avons choisi de régler le 

monochromateur à cette longueur d'onde, même pour les solutions de pH plus faible. 

3.3.1. Conditions des mesures 

Pour chaque suspension, plusieurs cuvettes sont préparées et chacune est irradiée avec une 

intensité de lumière différente. L'intensité du laser peut être diminuée en plaçant de 1 à 3 

filtres transmettant seulement les UV (Mlles Griot, UG11 et UG5) sur le trajet du rayon 

avant la cuvette de mesure. Nous reviendrons dans un prochain paragraphe sur la mesure 

de l'intensité du laser. 

Toutes les suspensions sont irradiées et la fluorescence mesurée jusqu'à obtention d'un 

état stationnaire dans le cas des faibles intensités ou de la disparition totale du signal dans 

le cas des intensités élevées. Le temps de mesure d'une cuvette peut donc varier entre 4 et 

15 minutes. Durant tout le temps de la mesure, l'intensité du laser est maintenue constante 

en agissant si besoin est, directement sur le réglage du laser comme nous l'avons expliqué 
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dans le chapitre II. De plus, la mesure simultanée de l'intensité du laser et l'utilisation 

d'une solution standard (mesurée avant et après chaque échantillon) permettent de corriger 

les petites variations d'intensité du laser et de normaliser toutes les courbes. Les solutions 

standard sont des solutions d'uranyle diluées dans l'acide phosphorique 0.75 M (produit 

Aristar). Leurs concentrations varient de 10"7 à 10"' M. 

Les mesures de fluorescence sont toutes effectuées avec un retard fixe de 1 ps qui 

correspond au retard minimum que l'on peut utiliser avec le photomultiplicateur 

stroboscopique (Chapitre II). On peut noter que l'usage d'un PMT classique imposerait un 

retard minimun d'au moins 10 ps afin d'éviter de mesurer lorsque le tube est saturé par un 

phénomène de scattering (lumière du laser diffusée sur les particules du semi-conducteur 

en suspension). La largeur optimale de la fenêtre de mesure a été déterminée à 60 ps et le 

temps d'acquisition réglé sur 2 s. Dans les cas où le signal de fluorescence est très élevé, 

des filtres à densité neutre sont placés devant la fente d'entrée du monochromateur pour 

diminuer l'intensité mesurée. 

3.3.2. Les temps de vie et les spectres de fluorescence 

Pour chaque solution, les temps de vie des espèces fluorescentes ont été mesurés avant et 

après irradiation. Dans le premier cas, une intensité très faible du laser est utilisée afin 

d'éviter la dégradation de la solution pendant la mesure. Des filtres absorbants sont placés 

sur le chemin optique du laser afin d'en atténuer l'intensité et par conséquent diminuer la 

vitesse de dégradation. Dans le second cas, la mesure est parfois impossible à cause de 

l'intensité du signal de fluorescence trop faible, étant donné que l'U(VI) a totalement 

disparu de la solution. 

Les temps de vie pour toutes les solutions à pH > 5 sont mesurés entre 1 et 101 ps avec 

une fenêtre de mesure de 60 ps. Les courbes de décroissance ainsi obtenues sont analysées 

avec le logiciel SAS déjà utilisé dans les chapitres III et IV. 

Les spectres d'émission des espèces fluorescentes sont eux aussi mesurés à une intensité 

faible du laser pour éviter la photodégradation de la solution. L'acquisition est très lente du 

fait que le balayage de la longueur d'onde du monochromateur doit avoir une vitesse 
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adaptée au temps de réponse de la chaîne de mesure. Il est important de préciser que le 

déclenchement simultané du balayage du monochromateur et du programme d'acquisition 

des données se fait manuellement. Cela entraîne une incertitude sur la longueur d'onde 

estimée à 1 nm sur tous les spectres enregistrés. 

3.4 Détermination de l'intensité absorbée par la solution 

3.4.1. Détermination de l'intensité incidente du laser: actinométrie 

Une des méthodes les plus courantes pour déterminer l'intensité d'une source lumineuse 

est d'utiliser cette dernière comme source excitatrice pour une réaction photochimique 

dont le rendement quantique est parfaitement connu. Une réaction largement utilisée en 

actinométrie est la photoréduction du ferrioxalate de potassium K,Fe(C,04)3. selon la 

méthode de Hatchard et Parker (1956). Cet actinomètre est très sensible dans un large 

domaine de longueurs d'onde, de 253 à 577 nm. 

Pour déterminer l'intensité du laser, il suffit d'irradier une quantité connue de K,Fe(C,Oj); 

pendant un temps donné. Le Fe2* produit dépend directement de l'intensité excitatrice 

incidente et peut être déterminée par spectrophotométrie. 

Lors de nos expériences de photoréduction de l'U(VI), nous avons effectué des mesures à 

différentes intensités du laser. Une expérience d'actinométrie consiste donc à construire 

une courbe de calibration qui relie l'intensité incidente du laser en mole de photons 

(Einsteins) avec le signal lu sur le boxcar qui est proportionnel au signal du laser (Chapitre 

II). 

Pour cela, une série de 8 à 10 cuvettes contenant une solution de Fe(III) de concentration 5 

10"4 M, est préparée et toutes les cuvettes sauf une sont irradiées, chacune à une intensité 

différente, pendant une durée t de 10 secondes. La cuvette qui n'a pas été irradiée sert de 

témoin pour calculer la concentration de Fe2* au temps t = 0. En général, même si les 

essais sont conduits dans une chambre noire, environ 1 % du Fer total est réduit pendant la 

manipulation des cuvettes et le transport. La concentration de Fe2* formé dans chacune des 
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cuvettes pendant l'irradiation est transformée en intensité incidente correspondante. La 

figure 43 montre un exemple d'une courbe de calibration déterminée dans ces conditions. 

La préparation des solutions et les calculs sont décrits en détail dans l'Appendice I, à la fin 

de ce chapitre. 

Remarque : Les résultats de l'actinométrie ne peuvent être appliqués aux expériences 

d'irradiation que si toutes les mesures (actinométrie et fluorescence) ont été effectuées 

dans les mêmes conditions expérimentales. Il est donc nécessaire de répéter une 

expérience d'actinométrie à chaque fois que le dispositif expérimental est modifié. Il peut 

s'agir de la position de la cuvette, de la réponse de la photodiode qui dépend de la tension 

appliquée et des filtres placés à l'entrée, ou bien de la fenêtre de mesure du boxcar qui 

intègre le signal laser (Chapitre II). 

3.4.2. Approximation pour le calcul de l'intensité absorbée 

La détermination de l'intensité absorbée dans un milieu hétérogène est plus complexe que 

s'il s'agissait d'une solution homogène. En effet, dans ce dernier cas. la loi de Beer-

Lambert permet de calculer l'intensité absorbée sur un chemin optique donné à partir de 

l'intensité incidente. Par contre, dans le cas d'une suspension, tous les photons n'ont pas le 

même parcours et ne sont pas absorbés par le matériel photo-actif. Une partie d'entre eux 

est rejetée dans toutes les directions par diffusion sur les particules solides en suspension 

(ligth scattering) tandis que d'autres sont réfléchis sur les parois de la cuvette de mesure. 

Ce phénomène qui résulte en une perte d'énergie pour la réaction de photoréduction, peut 

être estimé par des techniques particulières que nous n'avions pas à notre disposition. De 

plus, l'irradiation n'est pas uniforme sur toute la cuvette en raison du petit diamètre du 

rayon laser et les particules ne sont pas toutes irradiées dans le même temps. Ainsi, 

l'intensité absorbée, seule grandeur nécessaire pour calculer la valeur absolue du 

rendement quantique ne correspond pas à l'intensité incidente de la source excitatrice, 

généralement utilisée dans les calculs comme première approximation (Borgarello et al.. 

1985). Cependant, une agitation efficace de la suspension au moyen d'un agitateur 
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magnétique permet de rendre plus uniforme l'irradiation car un plus grand nombre de 

particules passe dans la trajectoire du laser. 

Nous avons aussi tenté de réduire l'erreur en tenant compte de l'intensité transmise qui 

passe à travers la cuvette sans être absorbée. Une photodiode est placée derrière la cuvette 

de mesure et protégée par plusieurs filtres à densité neutre qui ont pour but d'atténuer 

l'intensité de lumière incidente. Une première mesure est effectuée sans la cuvette et 

correspond donc à l'intensité totale du rayon laser tandis qu'une seconde mesure avec la 

cuvette permet d'enregistrer un signal correspondant à l'intensité transmise. L'intensité 

absorbée est alors estimée comme étant égale à l'intensité totale incidente moins l'intensité 

transmise. 

4. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

4.1. Role du TiO, dans la photoréduction de l'U(VI) 

Les paragraphes suivants ont pour but de mettre en évidence le rôle primordial du TiO, 

dans le mécanisme de photoréduction de l'U(VI). Nous voulons montrer que l'U(VI) ne 

peut être réduit que s'il est adsorbe à la surface du bioxyde de Titane. La technique de 

fluorescence résolue dans le temps est particulièrement bien adaptée à l'étude de ce 

phénomène car l'espèce réduite U(IV) ne possède pas de propriétés de fluorescence 

comme l'U(VI). Ainsi, l'observation d'une diminution du signal de fluorescence en 

présence du TiO, peut être considérée comme une preuve que la réaction de réduction a 

lieu. 

4.1.1. Influence du pH 

La figure 44 montre qu'il n'y a pas de diminution du signal dans les solutions homogènes, 

quel que soit le pH. Cela signifie qu'il n'y a pas de phénomène de photoréduction dans la 

solution aqueuse elle-même. Cependant, une diminution du signal est observée lorsque du 

TiO, est ajouté dans la solution (Fig. 45). La figure 46 indique que la réduction de 

l'uranium en milieu hétérogène n'advient pas aux pH acides et ce, jusqu'aux environs du 
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Figure 46: Signal de fluorescence dans des suspensions de 100 ppm de Ti02 à 

différents pH. CU(V1),T= ΙΟ"5 M, λ„0 = 308 nm, Xémi = 512 nm 



Chapitre V 143 

pH égal à 5, pour devenir ensuite beaucoup plus prononcée à pH 7. Ceci peut être expliqué 

en fonction de la courbe d'adsorption de l'U(VI) sur les particules du minéral semi

conducteur. Les figures 47 a et b montrent les données d'adsorption de l'U(VI) sur 100 

ppm et 50 ppm de TiO,. Nous pouvons remarquer sur la courbe à 100 ppm de TiO, que 

l'adsorption de l'Uranium est très faible à pH 4.5, de l'ordre de 10%. alors qu'elle atteint 

50% à pH 5 et augmente jusqu'à un maximum de 90-100% à pH 7. De ces considérations, 

nous pouvons en déduire que la réaction de réduction ne se produit que dans un domaine 

de pH où l'Uranium est adsorbe sur le semi-conducteur. 

La photoréduction de l'U(VI) étant un processus de surface . elle doit dépendre de la 

concentration d'U(VI) adsorbée. Une évidence de ce phénomène est montré dans la figure 

48 où nous avons reporté les courbes cinétiques obtenues en irradiant à la même intensité 

de lumière des suspensions de 50 ppm de TiO, à pH 6.5 contenant différentes 

concentrations totales d'U(VI). Il est clair sur cette figure que la cinétique de la 

photoréduction est plus rapide à la concentration en U(VI) la plus faible. Ceci peut 

s'expliquer en considérant que pour un pH fixe, le pourcentage de métal adsorbe augmente 

avec une diminution de la concentration totale de l'Uranium. 

4.1.2. Confirmation du rôle de photocatalyseur du TiO, dans la photoréduction de 

I'UfVI) 

Nous avons supposé au début de ce chapitre que ce sont les propriétés oxydantes et 

réductrices du semi-conducteur irradié qui sont responsables des réactions photochimiques 

à l'interface solide/liquide. De plus, nous avons vu que l'efficacité de la réaction dépend 

de la nature du minéral utilisé et de ses propriétés physico-chimiques. Ainsi, le TiO, doit 

être irradié avec une lumière dont la longueur d'onde est inférieure à 390 nm pour créer les 

porteurs de charges nécessaires aux réactions rédox. 

Afin de confirmer cette interprétation, nous avons décidé d'irradier la même solution à une 

longueur d'onde d'excitation supérieure à 390 nm. Dans ce cas, l'énergie fournie au semi

conducteur n'est pas suffisante pour dépasser la barrière du bandgap et promouvoir des 

électrons dans la bande de conduction: le matériel irradié est inactif et la réaction 

photochimique ne devrait pas se produire. 
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Figure 47a: Courbes d'adsorption de 10"" M U(VI) sur 50 ppm de TiO, en fonction du pH. 
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Figure 47 b: Courbes d'adsorption de 10"5 M U(VI) sur 100 ppm de TiO, en fonction du 

pH. 
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Naturellement, la longueur d'onde choisie doit être capable d'exciter l'U(VI) de façon à 

observer une émission de fluorescence. Si l'on se réfère au spectre d'excitation de l'U(VI) 

(Fig. 9, Chapitre III), on voit que la seule possibilité est de travailler à 433 nm qui 

correspond au maximum d'un pic situé dans la région du spectre désirée. Le laser Nd-

YAG est réglé sur cette longueur d'onde (Chapitre II). Le signal de fluorescence de 

l'U(VI) dans une suspension de TiO, à pH 7, irradiée à 433 nm,:est reporté dans la figure 

49. Comme prévu, on n'observe aucune diminution du signal, la réaction de 

photoréduction n'ayant pas lieu. 

Une expérience supplémentaire nous a définitivement convaincu que le mécanisme de 

photoréduction de l'U(VI) n'est pas seulement un phénomène de surface mais qu'il est dû 

aux propriétés semi-conductrices du TiO,. Nous avons répété des expériences d'irradiation 

de l'U(VI) à 308 nm dans des suspensions d'alumine A1,03 d'une part et de silice SiO, 

d'autre part. Ces deux types de minéraux n'ont pas de propriétés semi-conductrices et par 

conséquent, ne peuvent induire de réactions photochimiques de la même façon que le 

TiO,. Ainsi, avons-nous préparé des suspensions de SiO, (100 ppm) et de A1,03 (50 ppm) 

à pH 7 de façon à avoir une aire superficielle du même ordre que dans le cas du TiO,. Dans 

ces conditions, l'adsorption de l'U(VI) sur la silice est de 10% et sur l'alumine de 95%. 

L'intensité du laser est réglée au maximum afin de nous placer dans les meilleures 

conditions pour observer une hypothétique dégradation de l'U(VI). Nous avons reporté 

dans la figure 50 les résultats de nos expériences. Il est clair que l'on n'observe pas de 

changement de la fluorescence dans le temps en présence de SiO, mais il faut noter que le 

pourcentage d'adsorption est très faible. Cependant, la situation semble être différente 

avec l'alumine où on voit que le signal de fluorescence augmente. Ceci est pour le moins 

surprenant et nous avons peu d'explications à ce sujet. Il est possible qu'il se forme un 

complexe entre U(VI) et les ions Al(III) qui accroît la fluorescence. Quoi qu'il en soit, la 

réduction de l'U(VI) n'est pas observée ni sur la surface de l'alumine, ni sur la silice. 

En conclusion, la réaction de photoréduction de l'U(VI) se produit grâce aux propriétés 

semi-conductrices du TiO,. Pour élaborer un mécanisme qui décrit la réaction 

photochimique, il s'agit maintenant d'étudier les espèces chimiques présentes dans le 

système U(VI)-TiO,. 
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4.2. Répartition des espèces chimiques de l'Uranium 

La figure 51 montre le diagramme de répartition des complexes hydroxo de I'U(VI) en 

fonction du pH. calculé à l'aide des constantes d'équilibre à I = 0 données dans le tableau 

3 (Chapitre 111). On remarque immédiatement que le complexe polynucléaire (3,5) 

prédomine largement à pH 7 alors qu'il est totalement absent à pH 4.5 où l'ion uranyle est 

l'espèce majoritaire. Aux pH intermédiaires, on retrouve les autres complexes hydrolyses 

(1,1) et (2,2). Ce diagramme de répartition ne tient pas compte des espèces carbonatées car 

le temps de contact de nos solutions avec l'air ambient a toujours été limité. Cependant, 

dans quelques cas particuliers, une contamination de nos solutions par des ions carbonate a 

été détectée. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. 

La répartition des espèces chimiques peut être différente en milieu hétérogène, à la suite de 

l'adsorption de l'Uranium sur le TiO,. Dans ce cas, les temps de vie des espèces 

fluorescentes peuvent être utilisés pour aider dans la détermination du nombre et de la 

nature des espèces chimiques de l'U(VI) présentes dans les suspensions. 

4.3 Caractéristiques de fluorescence des espèces de l'U(VI) en milieu hétérogène: 

spectres et temps de vie. 

D'après les résultats du précédent chapitre, nous connaissons les complexes présents en 

milieu homogène et susceptibles de se trouver dans les suspensions. Le tableau 20 

rappelle les valeurs des temps de vie des ces espèces, recalculés pour la température de 

21.5°C (à laquelle ces essais ont été effectués) à l'aide de l'équation d'Arrhénius et des 

énergies d'activation déterminées précédemment (Chapitre IV): 
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Figure 51: Diagramme de répartition des espèces hydrolysées de l'uranyle. 
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Tableau 20: Temps de vie des espèces fluorescentes de l'U(VI) recalculés pour 21.5C 

Espèce 

UO,2* 

(M) 
(2.2) 

(3,5) 

Temps de vie 

(US) 
2.2 ±0.3 

37.4 ±4.5 

12.8 ±2.3 

24.2 ±3.8 

De plus, pour chaque suspension à un pH et à un temps de contact donnés, nous avons 

préparé et mesuré la fluorescence d'une solution équivalente sans TiO,. Ainsi, il nous a été 

possible de comparer les propriétés de fluorescence des espèces de l'U(VI) en milieu 

homogène et hétérogène. D'autre part, les temps de vie ont été mesurés lorsque cela était 

possible (cf, §3.3.2), avant et après irradiation. Les résultats expérimentaux pour chaque 

pH étudié sont reportés dans les tableaux 21 a-b et discutés ci-dessous. 

A pH 4.6, en absence et en présence de TiO,, nous avons détecté deux temps de vie avec 

une incertitude associée relativement importante en raison de l'intensité de fluorescence 

assez faible qui rend plus difficile l'analyse statistique. La figure 52 montre la courbe de 

décroissance obtenue pour la solution en présence de TiO, avec le résultat de l'analyse de 

régression. Le diagramme de répartition des espèces (Fig. 51) nous indique que l'ion 

uranyle et les complexes (1,1) et (2,2) sont présents en solution. Sur la base des résultats 

obtenus précédemment (Tableau 17), on peut affirmer que le temps de vie le plus long 

appartient à l'espèce (1,1). Cependant, il est plus difficile d'associer le second temps de 

vie à une espèce particulière. Il est probable qu'il s'agisse d'une valeur composée avec les 

temps de vie de l'ion uranyle et de l'espèce (2,2) présente en trop petite quantité pour être 

séparée correctement lor:- de l'analyse statistique. Quoi qu'il en soit, nous obtenons les 

mêmes temps de vie et les mêmes spectres (Fig. 53) pour les solutions avec et sans TiO,. 

Cela n'est pas surprenant puisque d'après la courbe d'adsorption (Fig. 47), la majorité de 

l'U(VI) est en solution à ce pH. 

Quand le pH est augmenté à 5.5, on observe une modification du spectre par rapport au 

spectre relatif à la solution de pH 4.6 (Fig. 54) ainsi que du temps de vie. A ce pH, les 
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Tableau 21 a: Temps de vie de la fluorescence d'U(VI) 10'5 M dans des suspensions de 

100 ppm de Ti02 à différents pH. Les incertitudes associées correspondent au double de la 

déviation standard. Les conditions expérimentales pour toutes les mesures sont les 

suivantes: T = 21.5°C, λ„0 =308 nm, λ ^ = 512 nm, fenêtre de mesure = 60 ps, retard = 1 

ps. 

pH 

4.6 

' 

5.4 

5.9 

6.1 

7.1 

7.1 

Temps de 

contact 

3 jours 

' 

3 jours 

3 jours 

3 heures 

3 heures 

3J 

Temps de vie 1 

(US) 

1.25 + 0.2 

2.55 ±0.6 

a) 

Temps de vie 2 

(¡a) 

32.9 ±3 

35.8 ±5.2 

22.5 ± 1 

23.75 ±0.7 

26.55 ± 0.4 

28.35 ± 0.7 

24.8 ±0.8 

29.1+0.6 

27.5 ± 0.8 

27.6 ± 0.5 

31.6 ±0.5 

29.3 ± 0.25 

30.2 ±0.6 

31.35 ±0.6 

30 ± 0.6 

25.65 ± 0.6 

a) non détecté 
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Tableau 21 b: Temps de vie de la fluorescence d'U(VI) 10' M à différents pH. Les 

incertitudes associées correspondent au double de la déviation standard. Les conditions 

expérimentales pour toutes les mesures sont les suivantes: T = 21.5°C, λ„0 =308 nm, λ ,̂, = 

512 nm, fenêtre de mesure = 60 ps, retard = 1 ps. 

pH 

4.6 

5.45 

7.2 

Temps de 

contact 

3 jours 

3 jours 

3 heures 

Temps de vie 1 

(μβ) 

3.7 ±0.8 

a) 

t 

t 

Temps de vie 2 

(μ*) 

42 + 9 

23.1 ±0.5 

23.6 ± 0.3 

24.5 ± 0.6 

23.9 ± 0.4 

a) non détecté 
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Figure 52: Courbe de décroissance de I'UfVI) à pH 4.5, en présence de 100 ppm de TiO, 

Le trait plein représente le résultat de l'analyse de régression. 
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Figure 54: Spectres de fluorescence de l'U(VI) à pH 5.5, avec et sans TiO,. 
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Figure 55: Spectre e fluorescence de I'UfVI) à pH 6 en présence de 100 ppm de Ti02. 

C u(vt).T = 10 M, λ exe = 308 nm. 
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spectres sont les mêmes en absence et en présence de TiO,. L'analyse statistique détecte 

un seul temps de vie, identique pour les deux solutions dans l'intervalle d'erreur considéré. 

Si l'on se réfère au tableau 17, on voit que cela correspond au temps de vie de l'espèce 

(3,5) en solution. Il s'agit en effet de l'espèce majoritaire à ce pH. 

En augmentant encore Ie pH jusqu'à 6. nous ne changeons pas beaucoup la répartition des 

espèces chimiques (voir le diagramme en figure 51) et l'espèce (3.5) est toujours 

largement majoritaire. D'ailleurs, les spectres de fluorescence le prouvent, ils sont 

similaires à ceux obtenus à pH 5.5, en absence ou en présence de TiO, (Fig. 55). Par 

contre, une différence apparaît dans la valeur du temps de vie mesuré. Elle est un peu plus 

élevée qu' à pH 5.5. Si on regarde la courbe d'adsorption de l'U(VI) sur le TiO,, on voit 

que plus de 80 % de l'Uranium est adsorbe à pH 6 alors qu'il n'y a que 50 % d'U(VI) 

adsorbe environ à pH 5.5. Il est possible, dans ce cas. que la différence trouvée pour les 

temps de vie provienne d'une contribution plus importante de l'espèce (3.5) adsorbée sur 

le TiO, à pH 6. 

La confirmation de cette supposition est apportée par les solutions à pH 7 où l'adsorption 

est totale et pour lesquelles une seule espèce est détectée avec un temps de vie de (30 ± 

0.6) ps (Fig. 56). Cette valeur qui est un peu supérieure au temps de vie mesuré pour 

l'espèce polynucléaire (3,5) en solution aqueuse homogène (Tableau 17), doit être due à 

un phénomène de complexation de l'espèce (3,5) à la surface du minéral. On peut donc 

affirmer que l'espèce dont on mesure la fluorescence est bien l'espèce (3,5) mais adsorbée 

sur les particules du minéral. La figure 57 montre le spectre de fluorescence associé à 

l'espèce (3.5) adsorbée. On peut remarquer qu'il diffère légèrement du spectre en absence 

de TiO,. 

Remarque: des traces d'ions carbonate ont été détectées dans les solutions d'Uranium à 

pH 7 ne contenant pas de TiO,. La figure 58 compare les spectres d'U(VI) en solution 

homogène et en présence de TiO, après 3 heures de contact. Dans ce cas. aucune 

différence n'est observable. Après 3 jours de temps de contact, le spectre de la solution 

contenant du TiO, a un spectre identique à celui correspondant à un contact de 3 heures 

tandis qu'un changement notable peut être observé pour le spectre de la solution 

homogène. Ce dernier est similaire à celui d'une solution laissée en contact avec 

l'atmosphère pendant plus de 4 heures (Fig. 59). La complexation de l'Uranium avec les 
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après 3 heures de temps de contact. C U(VI) T = 10"5 M, λ exe = 308 nm. 
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ions carbonate dissous en solution semble donc être responsable de ce changement 

spectral. Cependant, dans le cas de la suspension, l'U(VI) est apparemment protégé, sans 

doute du fait de son adsorption sur le solide. 

4.4. Photoréductiou à différentes intensités de lumière et différents pH 

Les figures 60 et 61 montrent les courbes cinétiques de fluorescence d'U(VI) obtenues 

avec des suspensions de TiO, à 50 et 100 ppm. respectivement. Ces courbes sont toutes 

normalisées à la valeur de fluorescence du temps zéro initial, de façon à pouvoir les 

comparer aisément. Quel que soit le pH de la suspension, le signal de fluorescence 

diminue d'autant plus rapidement que l'intensité d'irradiation est élevée. Ce phénomène 

est aussi plus important en augmentant la concentration en TiO,. On peut aussi remarquer 

que toutes les courbes atteignent un état stationnaire après un certain temps qui dépend de 

l'intensité incidente du laser mais aussi du pH. A haute intensité et aux pH plus élevés où 

l'adsorption de l'U(VI) sur le TiO, est importante, on observe que la réduction est totale 

alors qu' pH 5 où l'adsorption est faible, l'état stationnaire est atteint bien plus tôt. 

Remarque: nous avons observé une diminution systématique du pH seulement dans les 

solutions à pH 7 après irradiation. Un phénomène similaire a aussi été observé dans des 

études de photoréduction d'autres métaux, tels que Hg, Au et Pb. en présence de TiO, 

(Borgarello et al. 1985; Serpone et al.. 1987; Lawless et al.. 1990). Il est difficile 

d'expliquer les mécanismes menant au relargage de protons dans la suspension car les 

réactions intermédiaires qui se produisent à la surface des semi-conducteurs sont 

nombreuses comme nous le verrons dans un prochain paragraphe. Néanmoins, cette 

variation de pH change peu nos conditions expérimentales dans la mesure où l'adsorption 

est encore très importante (~ 80%). Aussi, nous ne prendrons pas en considération ce 

phénomène pour l'élaboration du mécanisme. 
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5 MÉCANISME DE PHOTORÉDUCTION DE L'U(Vl) 

Lors de nos expériences, nous mesurons la diminution du signal de fluorescence causé par 

la disparition de l'espèce adsorbée à la surface du semi-conducteur. Cependant, nous 

sommes intéressés à la concentration de l'espèce adsorbée pour les calculs de rendement 

quantique et la détermination du mécanisme réactionnel. Il s'agit donc de convertir le 

signal de fluorescence mesuré en terme de concentration adsorbée. 

Dans le cas où une seule espèce chimique existe dans la suspension et qu'elle est 

entièrement adsorbée à la surface du solide, le calcul est relativement simple puisque la 

fluorescence observée est directement liée à la concentration de l'espèce adsorbée. La 

situation est plus compliquée quand plusieurs espèces sont présentes dans la suspension et 

que l'adsorption n'est pas complète (suspensions de 50 ppm de TiO, ou suspensions de 

100 ppm à pH < 6.8). Dans ce cas. le signal de fluorescence mesuré correspond à la 

somme de la fluorescence des espèces adsorbées et de la fluorescence des différentes 

espèces présentes en solution. Le calcul de la concentration adsorbée en fonction de la 

fluorescence totale mesurée devient assez complexe (voir Appendice II). 

Pour étudier le mécanisme réactionnel de la photoréduction de l'U(Vl), nous nous sommes 

concentrés sur le cas où l'Uranium est entièrement adsorbe sur le TiO,. Il s'agit donc des 

suspensions à 100 ppm de TiO, et à pH 7. Dans ce cas, nous savons que le signal de 

fluorescence mesuré provient uniquement de l'espèce (3.5) adsorbée. 

5.1. Détermination de la concentration d'U(VI) adsorbée en fonction du temps. 

Pour passer de l'intensité de fluorescence à la concentration d'Uranium adsorbe, nous 

pouvons écrire: 

F a d s ' K M . SF [3.5] . exp - - ^ 'ads l ' Jads 
Lads 

(V.7) 
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où K est une constante qui dépend des conditions expérimentales (intensité d'excitation, 

position de la cuvette, etc.), le produit (η ε) est l'efficacité de fluorescence de l'espèce 

(3,5) adsorbée, SF est un facteur d'écran dû à la suspension (Appendice II). [3,5] est la 

concentration de la (3,5) adsorbée. cads est son temps de vie et tn est le retard imposé par le 

système de détection (Chapitre II). 

Pendant une même expérience, tous ces paramètres sont constants sauf la concentration de 

l'espèce (3,5) qui diminue dans le temps. Ainsi, on peut écrire que le signal de 

fluorescence mesuré pour ces solutions est proportionnel à la concentration de l'espèce 

(3,5) adsorbée: 

FTotale = Fads=Y[35]ads (v8) 

où γ est un facteur de proportionnalité qui dépend de tous les paramètres énoncés plus 

haut. Sachant que la seule espèce présente dans le système est l'espèce (3.5), ce facteur 

peut être déterminé au temps 0 de la courbe cinétique où la concentration adsorbée est 

égale à la concentration totale UT. On peut ensuite calculer pour chaque point de la courbe, 

la concentration adsorbée en fonction du signal de fluorescence F selon l'équation 

suivante: 

U
T , * 

" ( F ) , (V.9) -.■-"■"■ads", " ( ρ ) _ 

où l'indice t correspond à un temps t donné de la courbe cinétique et t0. au temps initial t = 

0. 

5.2. Rendement quantique de la photoréduction 

Le rendement quantique est défini comme étant le rapport de la vitesse de formation des 

molécules produites par photolyse (ou bien la vitesse de disparition des molécules actives) 

sur le nombre de quanta de lumière absorbés par les molécules actives, à une longueur 

d'onde donnée (Balzani, 1970). Ce rendement peut être déterminé expérimentalement, à 



Chapitre V 163 

partir du moment où il est possible de corréler la vitesse du processus de photolyse avec 

l'intensité de l'irradiation: 

dC 

t Λ ' Λ 

où ν (I) est la vitesse de photolyse en mole par unité de volume et unité de temps, et IA est 

l'intensité de lumière absorbée en Einsteins par unité de volume et unité de temps. 

Dans le cas simple où l'adsorption est complète, c'est-à-dire pour les suspensions de TiO, 

à 100 ppm et à pH > 7. le rendement quantique est calculé à partir des équations (V.9), 

(V.10) et de l'intensité absorbée. 

Pour ces solutions, nous avons déterminé la vitesse de réaction au début de l'irradiation, 

avant que des réactions secondaires n'aient le temps de se produire. D'après l'équation 

(V.10). cela revient à calculer la pente de la courbe de réduction au temps 0. Comme nous 

l'avons déjà mentionné, la valeur absolue de l'intensité absorbée ne peut pas être mesuré 

précisément. Par cette méthode, nous arrivons donc à déterminer un rendement quantique 

apparent. 

Nous pouvons reporter le rendement quantique obtenu pour des suspensions comprenant 

100 ppm de TiO, en fonction de l'intensité d'irradiation (Fig. 62). On peut observer que le 

rendement quantique semble diminuer avec une augmentation de l'intensité comme l'ont 

déjà remarqué d'autres auteurs (Hoffmann et al.. 1994). 

6 MODÈLE CINÉTIQUE 

Pour établir un modèle cinétique de photoréduction de I'U(Vl) en présence du TiO,, il est 

nécessaire de considérer toutes les réactions qui peuvent avoir lieu dans le système étudié. 

Nous allons tenter dans les paragraphes suivants de construire pas à pas un mécanisme 

réactionnel sur la base de nos résultats expérimentaux et des informations trouvées dans la 

littérature. Nous avons reporté dans le tableau 22 toutes les réactions que nous avons 

prises en considération pour ce modèle. Il est divisé en trois parties qui comportent les 
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Tableau 22: Mécanisme proposé pour la photoréduction de l'U(VI) adsorbe à la surface 

du semiconducteur TiO,. 

Génération des porteurs de charge 

Ti02 ^se¡:b+hvb 

ecb + h vb * Ti02 + chaleur (ou hv) 

0 H  u p + h : b  ^ U 0 H · 

20H' k2 >H 20 2 

2H20 + 2hvb k j >H202 +2H + 

k4 

0 2 + 2e*:b + 2HT > H 2 0 2 

H 2 0 2 + 2 h * ; b  ^  > 0 2 + 2 H + 

H202+2e*:b+2H + k6 >2H20 

Eq. 

(V.ll) 

(V.12) 

(V.13) 

(V.14) 

(V.15) 

(V.16) 

(V.17) 

(V.18) 

Réactions de réduction de l'Uranium à la surface 

du Ti02 

(U02)3(0H)5^+5H++3e*:b >3U0 2
++5H 20 

décomposée en: 

(U02)3(OH)5
+ +eb—!il+[U(VI)], 

[U(VI ) ] I + eë b 2E^ [U(Vl ) ] „ 

[ U ( V I ) ] „ + e  b ^ H ^ U 0 2
+ 

Τ Τ Π
 +

 ι ~>TT Π ι r~. i l ïTÎOl-TÎ 1 

Eq. 

(V. 19) 

(V.20) 
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Réactions d'oxydation de l'Uranium à la surface du TiO,. 

3U02
+ + 30H* +2H 2 0 >(U02)3(0H)5

+ +2H + 

décomposé en: 

U0 2
+ + OH* + H+ k9 > U0 2

2 + + H 20 

3U02
2+ +5H20cs>(U02),(0H)5

+ +5H + 

ÎU(OH)J +OH· k ' ° >UOo++2HoO + OH~ 
1 H J a q -

[U(OH)4] aq + i - 0 2 + H + — Ü Í U U 0 2
+ + ^ H 2 0 

UO?
+ + - 0 · , +H+—k-^->UO,2 + + - H , 0 

4 - 2 -

3 U 0 2
2 + + 5 H 2 0 » ( U 0 2 ) , ( 0 H ) 5

+ + 5 H + 

[u(OH)4]a « U 0 2 , 2 H 2 0 ( a m ) + 0 2 >U308 'e"'e )U0 3 .xH 2 0 

Eq. 

(V.22) 

(V.21) 

(V.23) 

(V.23b) 

(V.24) 
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réactions de photogénération des porteurs de charge, les réactions de réduction des espèces 

de l'Uranium advenant à la surface du semi-conducteur ainsi que leur réoxydation. Nous 

nous proposons maintenant de décrire et de développer ces trois parties. 

6.1 Photogénération des porteurs de charge 

Lorsque le bioxyde de Titane TiO, est irradié par des photons d'énergie supérieure à son 

bandgap, un électron est promu de la bande de valence à la bande de conduction laissant 

derrière lui une lacune électronique: 

T i 0 2 - ^ - + e b c + h b v (V.ll) 

En absence d'espèces pouvant piéger les électrons et les trous ainsi générés, ceux-ci se 

recombinent en dissipant l'énergie en excès sous forme de chaleur ou de radiation 

(Linsebigler, 1995): 

ebc + hbv —» chaleur ou hv (V. 12) 

Dans ce cas, ko représente la constante de vitesse de la réaction. Le réseau cristallin du 

TiO, contient une grande densité de défauts situés à la surface, dont la nature dépend de la 

méthode de préparation du semi-conducteur. Après irradiation du solide, les électrons et 

les trous générés migrent rapidement de l'intérieur du semi-conducteur jusqu'à la surface 

où ils sont piégés dans les défauts du réseau cristallin. En ajoutant à la suspension des 

donneurs ou accepteurs d'électrons, il est possible de contrôler le comportement des 

électrons et des trous et de favoriser, de ce fait, soit l'oxydation d'une espèce adsorbée à la 

surface du semi-conducteur, soit sa réduction. 

Dans les cas où les électrons de la bande de valence sont piégés efficacement à la surface 

par un accepteur d'électrons, la recombinaison électron-trou n'est plus possible et les trous 

peuvent réagir avec les groupes hydroxyle présents à la surface du TiO,. On rappelle que la 

structure de la surface du TiO, est contrôlée par les deux équilibres acido-basiques 

suivants: 
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= T i O H 2
+ c=>=TiOH + H+ 

= TiOH<=>=TiO""+H + 

où s Ti OH, = Ti OH 2
+ et Ξ Ti O "représentent les groupes de surface dont les 

proportions dépendent du pH. Le groupe neutre = Ti OH est prédominant dans un 

domaine de pH compris entre 4 et 10 (Fig. 40). La réaction avec les trous de la bande de 

valence s'écrit donc de la façon suivante: 

ü T i O H + h b v
 k ' > = T i +  O H ' (V.13) 

Ainsi, l'oxydation directe des substances organiques ou minérales par les trous hbv" est en 

compétition avec l'oxydation par les radicaux OH'. De nombreuses études ont été menées 

pour déterminer lequel de ces deux mécanismes était le plus probable. 

Lawless et ses collaborateurs (1991) citent de nombreux auteurs ayant étudié ces 

mécanismes et il semble que selon la majorité des travaux, les radicaux OH' soient les 

principaux éléments oxydants formés lors de l'irradiation du semiconducteur TiO,. Les 

travaux de Serpone et coll. (1991) et de AlEkabi (1988) sont aussi en faveur de 

l'hypothèse selon laquelle les radicaux OH' adsorbes à la surface sont les principaux 

agents oxydants et que leur migration en solution est peu favorable car leur stabilité à la 

surface du TiO, est très grande. Dans leur travail sur la photodégradation des acides 

organiques, Hoffman et coll. (1994) affirment que les deux mécanismes d'oxydation 

faisant intervenir les trous h"bv ou les radicaux OH' comme agents oxydants, donnent lieu à 

la formation de produits de photodégradation différents. L'analyse des produits dérivant de 

la photooxydation de l'acide acétique leur a permis d'exclure le mécanisme d'une 

oxydation directe par les trous et de confirmer les OH' comme responsables de 

l'oxydation. 

La littérature fait aussi mention de la possibilité que les radicaux OH', une fois formés, 

peuvent migrer dans la solution et oxyder les composés organiques comme dans le cas 

d'une réaction homogène (Linsebigler et al., 1995; Hoffmann et al., 1995, plus de 400 

références). Dans ce cas, les avis sont encore partagés. Des études par ESR (Electron Spin 
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Resonance) ont montré l'existence de radicaux hydroxyles et hydropéroxydes en solution 

après irradiation de suspensions de TiO, (Jaeger et al., 1979). Peterson et coll. (1991) ont 

étudié le comportement photocatalytique du TiO, au moyen d'un système 

photoélectrochimique et pour expliquer leurs résultats expérimentaux ils sont amenés à 

prendre en compte le phénomène de migration des radicaux OH' en solution. 

Les radicaux OH' peuvent aussi réagir entre eux pour former du peroxyde d'hydrogène 

(Bahnemann et al.. 1987; Kormann et al.. 1991; Peterson et al., 1991): 

2 OH' k; >H202 (V.14) 

Le peroxyde d'hydrogène se forme aussi par oxydation de l'eau et réduction de l'oxygène 

dissous selon les deux réactions suivantes (Bahnemann et al.. 1987; Hoffmann et al.. 

1995): 

2H20 + 2hbv
 k" >H202+2H+ (V.15) 

0 2 + 2 e b c + 2 H ' k ' )H 2 0 2 (V.16) 

En réalité, l'équation (V.16) est une réaction globale qui pourrait être décomposée comme 

suit (Kormann et al., 1988; Carraway et al., 1994; Wei et al., 1994): 

0 2 + ebc > ° Γ 

ΟΓ + H+ o H02 

HOj + ebc > HO~" 

HO"" + H+ >· H 2 0 2 

De plus, Hoffmann et ses collaborateurs (1994; Kormann et al.. 1988) ont observé une 

photodégradation du peroxyde d'hydrogène sur des suspensions aqueuses de ZnO dont les 

réactions globales sont: 

H 2 0 2 +2h b v —^»0 2 +2H + (V.17) 
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Γ1Ο2 + hv 

Oj 
β ο ► CV 
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H· HOî 
" HOa 

Oj * HOj· ♦ OH" 

 ¡ ~ ΐ-->··ΟΗ + OH" 

Η2Ο2 - ^ ,£->· ·ΟΗ + OH" * Oj 

Oj-, HCO, HOOH. HOO-, HO·. OH". HjO 

Espèces oxygénées activées 

h % j L
 > T O H > »TOH' 

Produits 
"►oxydés 

Figure 63: Devenir de porteurs e charge (électrons et trous) à la surface du semi

conducteur TiO, sous irradiation de lumière (adapté d'après Hoffman et al., 1995). 
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H 20 2+2e b c + 2H+ —^->2H 2 0 (V.18) 

Cependant, bien que des concentrations de H,0, relativement élevées peuvent être 

observées en présence de ZnO, de faibles concentrations ont été déterminées dans des 

suspensions de TiO, (Kormann et al.. 1988). En effet, les auteurs mentionnent la grande 

stabilité des complexes peroxo-Ti. Ainsi, une fois formé. H,0, resterait solidement 

adsorbe à la surface du semi-conducteur sur laquelle il peut subir une photodégradation qui 

se révèle très efficace. 

D'autres réactions sont considérées et discutées dans la littérature, en particulier des 

réactions de recombinaison des espèces transitoires. Cependant, la plupart d'entre elles 

sont basées sur des spéculations et ne sont pas prouvées. Nous n'avons reporté ici que les 

réactions qui nous semblaient les plus probables, c'est-à-dire celles qui sont le plus 

souvent citées et admises par les différents auteurs. La figure 63 résume les réactions que 

nous venons de décrire. 

6. 2 Photoréduction de I'UfVI) 

Tous les auteurs ayant étudié la réduction de l'U(VI) en U(IV) en milieu homogène 

s'accordent à penser que le mécanisme de réduction passe par une étape intermédiaire 

pendant laquelle se forme l'U(V). La plupart des travaux ont été effectués en milieu acide 

et/ou complexant. par des méthodes électrochimiques ou photochimiques. La situation est 

relativement simplifiée du fait qu'il n'est pas tenu compte des espèces hydrolysées de 

l'Uranium ou de la formation éventuelle de précipités. En milieu complexant, les 

mécanismes sont décrits selon un processus de deux transfert de charge consécutifs, du 

ligand complexant à l'U(VI) dans un premier temps, pour former une espèce transitoire où 

l'Uranium se trouve à l'état d'oxydation (V), puis, dans un second temps, de ce complexe 

intermédiaire à un produit U(IV) stable. 
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Cependant, les mécanismes de réduction de l'U(VI) en solution aqueuse à des pH proches 

de ceux mesurés dans les eaux naturelles, c'estàdire entre pH 5 et 7, ont été peu étudiés à 

notre connaissance. Le système, dans ce cas, est compliqué par la présence des espèces 

hydrolysées de l'Uranium ou des complexes carbonates qui peuvent rendre difficile le 

mécanisme de réduction dans la mesure où des processus multiélectrons sont enjeu. 

Le diagramme potentielpH des espèces de l'Uranium (Fig. 42) nous indique que la 

réduction de U(VI) en I'U(IV) par les électrons de la bande de conduction du TiO, est 

thermodynamiquement possible. Il faut aussi s'assurer que ces processus de réduction sont 

également possibles du point de vue cinétique. 

6.2.1 Cinétique des réactions de réduction 

Nous nous baserons sur les travaux de quelques auteurs qui ont étudié la cinétique des 

réactions redox de Transuraniens avec les produits de radiolyse de l'eau, à savoir l'électron 

aqueux et le radical OH'. Ces études sont très intéressantes du fait que les espèces 

transitoires créées lors de la radiolyse de l'eau (e'a3, H,02, les radicaux OH', H', HO,', 

etc..) sont les mêmes produites à la surface d'un semiconducteur en solution aqueuse. De 

plus, l'électron aqueux peut être assimilé à l'électron de la bande de conduction du semi

conducteur. Ainsi, les informations obtenues dans ces conditions peuvent être exploitées 

pour interpréter nos résultats. 

Sullivan et ses collaborateurs (1976) ont utilisé des techniques spectrophotométriques pour 

déterminer la vitesse de la réaction: 

An(VI) + e~"b >An(V), 

où An est l'un des actinides étudiés (Pu, Np ou U). Des valeurs élevées ont été calculées 

pour la constante cinétique, entre 1.2 χ 10'° et 6 xlO10 M"' s"' selon l'actinide, laissant 

penser que toutes les réactions An(VI)An(V) ne dépendent que de la vitesse de diffusion 

des espèces en solution et de la probabilité de rencontre entre les réactifs pour initier la 

réaction. Par exemple, pour des solutions d'Uranium (VI) comprises entre 10'5 et 10"4 M, à 

pH 6.8, la constante cinétique k est égale à (1.25 ± 0.02) 1010 M"'.s'. Ces conditions 

expérimentales (concentration et pH) sont très proches des nôtres. Les auteurs font 

référence à l'espèce hydrolysée (1,1) pour ce milieu. Etant donné les connaissances 
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actuelles sur les équilibres de formation des espèces hydrolysées de l'Uranium et leurs 

constantes de stabilité, nous pensons qu'il s'agit plutôt de l'espèce polynucléaire (3,5) 

(Fig. 51). Les mêmes auteurs ont poursuivi les recherches en étudiant la variation de la 

vitesse de réduction suivant le milieu complexant dans lequel se trouve I'U(VI) 

(complexes cationiques, anioniques et neutres). Les résultats obtenus varient peu d'un 

milieu à l'autre, les constantes cinétiques mesurées sont comprises entre 2 χ 10'° et 4 xl0'° 

M"' s"'. Ces résultats sont surprenants dans la mesure où une plus grande différence était 

attendue pour les constantes cinétiques de ces complexes. En effet, il a été démontré que la 

vitesse de réaction impliquant les ions métalliques 3d et 4f et leurs complexes dépend de 

plusieurs facteurs importants tels que la charge du complexe, le potentiel redox du couple 

considéré et le nombre de molécules d'eau constituant la première sphère de coordination 

de l'ion métallique ou du complexe (Hart et Ambart. 1970). Il se trouve que le processus 

de réduction de l'ion uranyle complexé nécessite un changement de structure qui devrait 

rendre très difficile le transfert d'électron. Pour expliquer leurs résultats, les auteurs ont 

démontré l'existence d'un mécanisme à effet tunnel (mécanisme quantique) qui dépend 

peu de la solvatation ou de la charge d'une espèce (Nash et al., 1981). 

Broszkiewicz et coll. (1992) ont aussi étudié la réduction de I'U(VI) par l'électron aqueux 

en mesurant les changements de conductivité de solutions d'acétate d'uranyle irradiées par 

un flux d'électrons créés dans un accélérateur Van de Graff. A pH acide et sur la base des 

résultats publiés en littérature, ils concluent que la constante de vitesse de réaction est 

comprise entre 1.7 10'° et 7.4 10'° M"1.s"'. A pH > 9.3. la réaction est plus lente avec k = 

4.5 10' M"' s*'. 

En ce qui concerne la réduction de l'espèce UO,", nous pouvons procéder par analogie 

avec le Np(V) dont Schmidt et coll. (1980) ont étudié en détail la réduction en Np(IV) par 

l'électron aqueux. De même que pour la réduction de l'ion uranyle. la vitesse de réaction 

est proche de celle d'une réaction contrôlée uniquement par la diffusion des molécules en 

solution, de l'ordre de 10'° M'1 s"'. Ces auteurs expliquent le mécanisme grâce à un effet 

tunnel sans lequel la réaction ne serait pas possible à cause du changement de structure 

important entre les espèces protagonistes. 
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6.2.3 Mécanisme de réduction de l'U(VI) à la surface du TiO, 

Nous avons montré, dans le paragraphe 4, que la photoréduction de l'U(VI) est un 

phénomène de surface. Ainsi, la réaction de réduction de l'oxygène adsorbe sur le solide 

par les électrons de la bande de conduction est en compétition avec la réduction de l'U(VI) 

(Tableau 22). 

Bien que nos travaux ne nous permettent pas de mettre en évidence la formation de l'U(V), 

il est raisonnable de penser, sur la base des études trouvées dans la littérature, quel que soit 

le milieu utilisé, que le mécanisme de réduction de l'U(VI) en U(IV) à pH neutre, passe 

par une étape intermédiaire où apparaît U(V). Nous avons vu qu'à pH 7, la seule espèce 

présente est le complexe hydrolyse (3,5). Ainsi, les équations de réduction 

correspondantes peuvent s'écrire de la façon suivante: 

(U02),(0H)5
++5H++3e*:b >3U02

+ +5H20 (V.19) 

U0 2
+ + 2H20 + e~b—!¿->[u(OH)4] (V.20) 

La stoechiométrie de l'équation (V.19) nous indique que trois électrons sont nécessaires 

pour la réduction de l'espèce (3,5). Il est peu probable que la réaction puisse avoir lieu 

directement à travers un processus multi-électrons. En effet, ceux-là sont généralement 

plus lents et par conséquent moins probables que ceux à un seul électron. Aussi, il est 

raisonnable de décomposer l'équation (V.19) en trois étapes, chacune correspondant au 

transfert d'un seul électron, 

(U02),(OH)5
++e*:b—^->[U], 

[Ul.+e-b-ÏÏ^IU],, 

, . , , _ rapide + 

[U],, +ecb >U02
+ 
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Du fait que le processus de réduction de l'espèce (3.5) nécessite un changement de 

structure important, on peut penser que la première étape est la plus difficile et donc la 

plus lente par rapport aux deux autres. Ainsi, nous pouvons faire l'hypothèse que la vitesse 

de la réaction globale est contrôlée par la première étape qui ne prend en compte qu'un 

seul électron. Les espèces [U] , et [U]„ sont des espèces transitoires qui disparaissent 

rapidement et donnent lieu à la formation de U(V). 

En ce qui concerne l'U(V), la formation de complexes hydrolyses UO,OH est négligeable, 

par analogie avec l'espèce NpO," dont la tendance à s'hydrolyser est faible. De plus, en 

raison de la dismutation probable de l'U(V) en U(VI) et U(IV). la concentration résiduelle 

doit être très faible (Grenthe et al., 1992). Il faut aussi noter que TUO," a sans doute peu 

d'affinité à s'adsorber (encore par analogie avec le NpO,") et par conséquent, une fois 

formé, il pourrait passer en solution. Cependant, il est probable que la réaction avec les 

porteurs de charge soit beaucoup plus rapide et que l'U(V) n'ait pas le temps de migrer 

dans la solution. 

L'équation (V.20) décrit la réduction de l'U(V) en U(IV) qui se trouve sous la forme 

hydrolysée [U(OH)4]Jt] dans le domaine de pH que nous avons étudié (Grenthe et al., 

1992). Cette espèce, très peu soluble, est en équilibre avec un oxyde amorphe: 

[u(OH)4] » U 0 2 . 2 H 2 0 ( a m ) 

La précipitation de l'espèce hydrolysée dépend de la solubilité de la phase amorphe. Bruno 

et coll. (1987) ont déterminé le produit de solubilité comme étant égal à log Ks = -4.4 ± 

0.2 dans 0.5 M de NaC104. Cela correspond à une limite de solubilité supérieure à nos 

propres conditions. Cependant. Rai et coll. (1990) ont trouvé plusieurs ordres de grandeur 

de différence pour cette réaction. Ils expliquent cela par une oxydation partielle de PU(IV) 

en U(VI) dans la phase solide amorphe employée par Bruno et coll. (1987). Par 

conséquent, la valeur reportée par les premiers auteurs serait la solubilité d'un oxyde 

d'Uranium hexavalent et la vraie valeur serait plus proche de 10"s M selon les résultats de 

Rai et coll. Dans nos solutions où la concentration totale en Uranium est 10"5 M. la forme 
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sous laquelle se trouve l'U(IV) dépend de la cinétique de précipitation du composé 

amorphe. Si la cinétique est suffisamment lente par rapport à la durée des expériences (en 

général, pas plus de 10 min.), l'U(IV) formé peut être considéré comme une espèce 

aqueuse neutre. Si, au contraire, la cinétique est rapide, l'U(IV) sera présent sous la forme 

d'un précipité amorphe. 

6.3 Dismutation de l'U(V) 

Il a été démontré que dans un domaine de pH compris entre 2 et 3.5, la vitesse de 

dismutation de l'U(V) augmente avec l'acidité du milieu selon la loi suivante (Kraus, 

1949; Kem, 1949): 

d[U02
+] r ^ . ,·> 

- - L ^ i = k 0 [H+ ] [UO 2
+ ] 

où k = k„ [H*] est la constante cinétique mesurée à un pH donné. La valeur de la constante 

k0, calculée dans des milieux non complexants (Perchlorate), est comprise entre 1.4 102 et 

105M"'s"'. 

Il semble que la dismutation soit favorisée en milieu complexant contenant des anions tels 

que sulfate (Ud-Din et al., 1977; Kuta et al., 1963), carbonates (Wester et al., 1980) ou des 

acides organiques (Selbin, 1969 et références citées). Par exemple, la vitesse de 

dismutation de U(V) en milieu sulfate est de l'ordre de 106 M"' s"'. Dans ce cas aussi, 

l'acidité du milieu a une influence sur la vitesse mesurée. Cependant, en raison des 

difficultés à stabiliser l'UO,*, aucune étude ne fait mention de sa dismutation en milieu 

non complexant, dans le domaine de pH supérieur à 4. Dans notre cas, à des pH entre 4.5 

et 7 deux solutions sont possibles: 

- soit le phénomène de dismutation est trop rapide pour détecter l'UO," et ne peut pas être 

mis en évidence. Dans ce cas, l'U(V) pourrait disparaître avant d'être réduit par les 

électrons de la bande de conduction, 

- soit la dismutation est très lente dans ce milieu et l'UO," réagit beaucoup plus 

rapidement avec le milieu ambiant. 
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Si on extrapole la loi cinétique proposée par Kraus et Kern (1949), au pH neutre, on 

devrait obtenir une valeur pour la constante k encore plus faible. Ainsi, nos conditions 

expérimentales ne semblent pas du tout favoriser la dismutation selon les critères observés. 

Mais la raison principale qui nous permet de négliger la dismutation de l'UO," provient 

surtout de la constante cinétique de réduction qui est très rapide (Schmidt et al., 1980). 

Nous pensons que. dans nos conditions, l'UO," n'a pas le temps de se dismuter mais réagit 

immédiatement après formation avec les électrons de la bande de valence du TiO,. 

6.4 Photo-oxydation des espèces U(IV) et U(V) 

Nos résultats expérimentaux nous ont permis de conclure que le mécanisme de 

photoréduction ne se produit qu'à la surface du TiO, et non en solution dans la mesure où 

nous avons observé une diminution de la concentration en U(VI) seulement aux pH où 

l'U(VI) est adsorbe. Nous supposons que l'U(IV) formé reste lui aussi adsorbe à la surface 

en raison du fort pouvoir d'adsorption des espèces tetravalentes. Ainsi, les réactions 

Les deux réactions les plus probables de photooxydation des espèces d'U(IV) et U(V) 

mettent en jeu les radicaux OH' formés après irradiation du semiconducteur ainsi que 

l'oxygène moléculaire, adsorbe à la surface (Fig. 63). L'oxydation par le peroxyde 

d'hydrogène n'est pas prise en compte, pour les raisons discutées dans un précédent 

paragraphe car ΓΗ,Ο, formé est rapidement assimilé dans la structure du TiO,, 

photodégradé avant même de pouvoir réagir (Kormann et al., 1988). 

Le radical hydroxyle OH' a un pouvoir oxydant très fort, son potentiel redox a été estimé 

de 2.7 V en milieu acide et de 1.8 V en milieu neutre (Buxton et al., 1988). La constante 

de vitesse de réaction entre les radicaux OH' et des réducteurs inorganiques est 

généralement comprise entre 10' et 10'° M"'.s"', en milieu homogène (Sullivan et al.. 

1976). On peut s'attendre à ce qu'elle soit encore plus importante à la surface du semi

conducteur puisque les espèces protagonistes sont directement en contact les unes avec les 

autres. Sur cette base, nous proposons les réactions suivantes: 
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[U(OH)4]a +0Η* "'" ) U 0 , * + 2 H , 0 + 0H" (V.21) 

3 U 0 2
+ + 3 0 H  + 2 H 2 0 >(U02)„(OH)5

++2H~ (V.22) 

décomposé en: 

U 0 7
+ + OH* + H+ —^_> UO, 2 + + H,0 

3 U 0 2
2 +  r 5 H 2 0 K" >(U0 2 ) , (0H) 5

+ + 5H" 

Il est connu que l'oxygène adsorbe à la surface peut capter les électrons de la bande de 

conduction et former l'ion superoxyde O," (Hoffmann et al.. 1995; Lawless et al., 1990; 

Schwitzgebel et al., 1995). Cet ion peut oxyder l'U(IV) en U(V) puis en U(VI). Les 

réactions suivantes avec l'oxygène sont donc des réactions globales qui peuvent être 

considérées comme tenant compte aussi de ce mécanisme radicalaire: 

[U(OH)4] a q +  0 , + H * k" > U O , ' + ^ H , 0 (V.23) 

U 0 2
+ +  0 2 + H + k ' 2 > U 0 2

2 + +  H 2 0 

3 U 0 2
2 + + 5 H 2 0 k" >(U0 2 )„ (0H) 5

+ +5H + 

(V.23b) 

Nous avons décomposé les équations (V.22) et (V.23b) en deux étapes car il est probable 

que l'ion UO," s'oxyde d'abord en ion uranyle qui s'hydrolyse ensuite formant le 

complexe polynucléaire (3, 5) majoritaire au pH 7. Le seul travail publié sur la cinétique 

d'hydrolyse des espèces de l'Uranium concerne le monomère UO,OH* (Cole et al., 1967). 

La constante de vitesse de dissociation reportée est égale à 1.65 xl0'° M"1 s*' (T = 25°C) et 

la constante de vitesse d'hydrolyse, à 1.73 xlO4 s ' . Même en absence de données 

spécifiques, nous nous attendons à ce que la formation de l'espèce (3,5) soit plus lente que 

la réduction de l'ion UO," par les électrons de la bande de valence du semiconducteur, 

dans les cas où l'intensité d'irradiation est assez grande. Ce n'est qu'à l'arrêt de 

l'irradiation que l'ion uranyle s'hydrolyse en absence d'autres éléments réducteurs. 
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Nos résultats expérimentaux nous amènent à prendre en considération une autre réaction. 

En effet, quand l'intensité d'irradiation du laser est suffisamment élevée, le signal de 

fluorescence diminue jusqu'à devenir quasiment nul au bout de quelques minutes. La 

mesure de la même solution après 2 heures au repos, nous donne encore une intensité de 

fluorescence mais qui est beaucoup plus faible que le signal initial. La reformation d'un 

complexe hydrolyse de l'U(VI) n'est donc pas l'unique réaction mise en jeu. Sans 

irradiation, l'oxydation de l'U(IV) formé à la surface du semi-conducteur doit mener à un 

composé final stable qui n'est pas fluorescent. 

L'étude de plusieurs travaux publiés précédemment nous permet d'avancer quelques 

hypothèses. Amadelli et coll. (1991) ont enregistré des spectres Infra-Rouge des espèces 

de l'Uranium adsorbe sur une suspension de TiO,. après irradiation à 360 nm. Après une 

comparaison avec les spectres IR de plusieurs oxydes d'Uranium, ils en ont déduit que 

l'oxyde formé à la surface correspond à la structure du U:,Og (oxyde mixte U(VI)-U(IV)) 

qui peut encore s'oxyder au contact de l'air jusqu'à la formation de U03. 

De même, Adams et coll. (1960) et Dodge et coll. (1994) ont fait mention de la formation 

d'une espèce de l'Uranium non soluble, après plusieurs jours d'irradiation de solutions 

contenant des complexes U(VI)-citrates. Dodge et coll. ont utilisé plusieurs techniques 

spectroscopiques (XRD, XANES, XPS). pour caractériser le précipité, déterminer le degré 

d'oxydation de l'Uranium et identifier les espèces contenant de l'oxygène. Ils montrent 

ainsi l'existence de l'oxyde hydraté UO,. 2H,0 dont l'apparition est relativement lente 

puisque que 65 % de l'Uranium seulement est sous sa forme oxydée après 3 jours. Il n'est 

pas fait mention des éventuelles étapes intermédiaires qui mènent à la formation de 

l'oxyde final. 

Des informations supplémentaires sont disponibles grâce à quelques auteurs qui se sont 

intéressés au mécanisme de formation de l'UO-,. En effet. Christensen et ses collaborateurs 

(Christensen. 1994 et Réf.citées) ont étudié le mécanisme d'oxydation et de dissolution de 

l'oxyde UO, (combustible nucléaire de la filière CANDU) par électrochimie et dans des 

conditions de corrosion naturelles. Les travaux se sont poursuivis pour développer un 

modèle cinétique du mécanisme d'oxydation de l'UO, par les produits de radiolyse de 

l'eau. Les oxydants les plus probables pris en compte sont les radicaux OH', O," et dans 

une moindre mesure, les espèces moléculaires H,0, et O,. Le processus est décrit par les 

auteurs suivant 2 étapes distinctes: la première est le recouvrement de toute la surface 
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d'une fine couche d'oxyde dont la stoechiométrie est proche de UO, _„. Cet oxyde peut être 

envisagé comme étant un composé mixte U(IV)-U(VI) ou bien U(IV)-U(V). La seconde 

étape est la dissolution de ce dernier, formant des espèces de l'U(VI) solubles. Dans le cas 

où la concentration des oxydants est suffisamment élevée, la reprécipitation de l'U(VI) 

peut advenir sous la forme de l'oxyde hydraté UO,. 2H,0. 

Ainsi, sur la base des informations de la littérature, il semble que la formation d'un oxyde 

est aussi une réaction qu'il faut prendre en compte pour décrire le mécanisme de façon 

correcte. L'équation ci-dessous schématise le mécanisme proposé: 

[U(0H)4] » U 0 2 , 2 H 2 0 ( a m ) + 0 2 >U308 'en'e >U03.xH20 (V.24) 

Les différents auteurs s'accordent à penser que le produit final est l'oxyde UO,. 

Cependant, la cinétique de la réaction semble être assez longue par rapport à la durée de 

nos expériences. Il est donc probable que dans notre cas, l'oxydation maximale n'est pas 

atteinte. Ainsi, le composé stable non fluorescent est sans doute un oxyde intermédiaire 

dont la structure se situe entre UO, et U03. Il est possible qu'il s'agisse du composé U,Og, 

comme l'ont suggéré Amadelli et coll.(1991). 

7. Détermination de l'équation cinétique décrivant la photoréduction 

Les réactions qui résument notre modèle cinétique sont reportées dans le tableau 22. En se 

référant à ces équations, nous pouvons écrire que la variation dans le temps de la 

concentration de l'espèce (3,5) que nous avons vu être la seule présente sur le TiO,, est: 

^ L = -k , [3.5]ads [e,] + kp [UO,1*]' - kp [3.5] [H"]5 (V.25) 

Les électrons et les ions uranyle sont des espèces intermédiaires dont on peut calculer la 

concentration en appliquant l'hypothèse de l'état stationnaire. En effet, selon cette 

hypothèse, la concentration des espèces intermédiaires dans un processus impliquant une 
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suite de réactions consécutives, peut être supposée constante. Cela revient à dire que la 

vitesse de formation de ces espèces est égale à leur vitesse de disparition. Ainsi, pour une 

espèce C¡ donnée, on a: 

d[C,l 
= Vitesse de formation  Vitesse de disparition = 0 

dt 

Cette hypothèse peut être aussi appliquée aux radicaux OH', ainsi qu'aux espèces 

moléculaires transitoires telles que l'eau oxygénée H,02, l'ion UO," instable, et l'ion 

uranyle UO,'" qui s'hydrolyse totalement en milieu neutre. 

Ainsi, pour en revenir aux ions uranyle. on peut écrire: 

4 ^ P = k, [UO,"] [OH'] [H*] + k,2 [U02*] [0 2 p [H*] 

kp[U0,2*]J+k,,[3,5][H]5 (V.26) 

= 0 

La combinaison des équations (V.25) et (V.26) nous donne: 

Φ4 
dt 

k7 [3>5L k ] + [U02*] k, [OH'] [H"] + k,2 [02] J [H'] (V.27) 

Le même procédé est appliqué à l'espèce UO," : 

 ^ ^ = k7 [3.5L [ e ; ]  k 8 [U02*] [ e ; ]  k, [OH"] [H*] [U02*] 

+ k,0 [U(IV)][OH] + k„ [U(IV)] [ θ , ] ' [H*]k l2 [02]~' [H*][U0,*] (V.28) 

= 0 

On en tire la relation qui donne la concentration de UO,*: 
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k, [3,5] [e*,] + kl0 [OH'] + k„ [θ,]' [H*] [U(IV)] 

κ*]= ^ μ— 

k8[e"b] + k,[OH"][H] + k l 2 [ 0 2 ] ' [ H * ] 

En remplaçant cette relation dans l'équation (V.27). on obtient: 

Φ 4 » _ k7ks[3,5] j d s[ec]
: 

k 8 [ e ; b ] + k 9 [ O H  ] [ H * ] + k 1 2 [ 0 , p [Η*] 

Λ 
[U(IV)J [Jk, k„ [Η*]" [O.]* + k12 kl0 [ 0 2 p [H]J [OH]J 

k 8 [e ; b ] + k , [OH][H*] + k l 2 [ 0 2 ] ^ [Η*] 

[U(IV)] k , k l0 [OH·]2 [H] + k,2 k„ [02]= [H*]2 

(V.29) 

k,[e*»] + k , [OH][H] + k , , [ 0 2 ] ^ [H*] 

L'écriture de cette équation peut être réduite en rassemblant les termes constants. En effet, 

pendant toute la durée de l'expérience, les concentrations en H* et en O, sont constantes et 

connues. ( en réalité, le pH varie un peu pendant l'irradiation mais comme cela modifie 

peu l'adsorption de l'U(VI), nous avons choisi de supposer le pH constant pour la 

détermination du mécanisme de photoréduction L'équation (V.29) est donc simplifiée en: 

Φ·5!*, ~k ' kB [35L K F 
dt k 8 [ e ; b ] + k , [OH*] +k ' , : 

(V.30) 

[U(IV)] (k , k l0 [OH ]2 + ( k ' , k ' „ + k ' l 2 k 1 0 ) [OH] + k ' 1 2k'„ ) 

k8[e"b] + k 9 [ O H · ] + k l 2 

où k, = k, [H*] , k„ = k„ [H*"] [O , j ' , k'l2 = k,, [H*] [O , l · . 
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A ce niveau du calcul, il est nécessaire de faire deux hypothèses afin de simplifier encore 

l'écriture de l'équation cinétique. Etant donné que les réactions mettant enjeu les radicaux 

sont très rapides, l'oxydation des espèces U(V) et U(IV) intervient essentiellement à cause 

des radicaux OH' formés pendant l'irradiation plutôt que par l'oxygène moléculaire 

adsorbe (cf. §6). Ainsi, en terme de vitesse, les réactions (V.23) et (V.23b) sont sans doute 

négligeables par rapport aux réactions (V.21) et (V.22) (Tableau 22). D'autre part, la 

quantité d'U(IV) formé est égale à la quantité d'U(VI) disparu. Ainsi, en négligeant la 

contribution de l'U(V) à la concentration totale en Uranium (à cause de son instabilité, sa 

concentration doit être très faible dans nos conditions expérimentales), on obtient que. à un 

temps donné t: 

[U(IV)] = UT[3i] a d s 

où UT est la concentration totale initiale adsorbée sur le TiO, . et [3,5]ads est la 

concentration de l'espèce (3,5) adsorbée qui n"a pas encore été réduite au temps t. 

Si nous appliquons ces deux hypothèses, l'équation (V.30) s'écrit: 

Φ 4 *  ( k * k » K l 2 + k ' ~ k . o [OH] 2 ) [3 ,5 ] a d s + U T k 9 k , 0 [OH· ] 2 

dt 
(V.31) 

Dans ces conditions, l'équation cinétique ne dépend plus que des concentrations en e'bl.. 

OH' et UT, ainsi que des constantes de vitesse k,. 

Il ne reste qu'à déterminer les relations qui donnent [e^ Jet [OH']. Dans ces deux cas, on 

peut encore appliquer l'hypothèse de l'état stationnaire: 
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^ = < M A  k 0 [ e b c ] [ h b v j  k 4 [0 2 ] [ H T f [ebcj 

 k 6 [ H 2 0 2 j [ H  ] [ebcj  k 7 [ 3 , 5 ] a d s [ e b c j 

 k 8 [U(V)][e¿c] 

= 0 

(V.32) 

d[OH*] J n
 \ r ι r i r i"> 

 ^ = k l [OH u p ] [hS v ] k 2 [OH·] 

k l 0 [U(IV)] [OH*]  k9 [U(V)] [OH'] [H + ] (V.33) 

= 0 

On voit immédiatement que la concentration des trous intervient aussi dans ces processus, 

d'où l'équation suivante: 

dt 
■ = ΦΙΑ  k A 

ko[ebc][hbv]k l [0H"sup] [ht] 

k 3 [ h b v r  k 5 [ H 2 0 2 ] [hîv]" (V.34) 

De nouveau, il est nécessaire de simplifier les équations. Cela est possible en comparant la 

vitesse de chacun des processus qui mènent à la disparition des électrons, des radicaux 

OH' et des trous. 

En ce qui concerne l'équation (V.32), la vitesse de recombinaison des paires électrons

trous indiquée dans le second terme, dépend de la densité des porteurs de charge 

(Morrison. 1980) et par conséquent, elle dépend de l'intensité d'irradiation du semi

conducteur. Les réactions de réduction de l'oxygène et de l'eau oxygénée sont toutes deux 
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favorisées en milieu acide. Quant aux réactions mettant enjeu les espèces de l'Uranium, il 

est probable que leurs vitesses soient plus lentes par rapport aux autres réactions dans la 

mesure où un changement de structure important des espèces d'Uranium est impliqué lors 

de ces processus. Ainsi, sur la base de ces considérations, on peut raisonnablement 

supposer que, à très haute intensité d'irradiation et dans nos conditions de mesure, la 

vitesse de recombinaison des électrons avec les trous est beaucoup plus rapide que la 

vitesse de tous les autres processus. C'est donc le terme k0 [e"̂ ] [h"bv] qui prévaut sur les 

autres et nous pouvons écrire: 

d ebc r  1 r  1 
 ^ U « M A  k 0 [ e b c ] [ h b v ] = 0 (V.35) 

Pour l'équation (V.33), nous pouvons négliger les termes correspondants à l'oxydation des 

espèces de l'Uranium devant la recombinaison des radicaux OH', pour des raisons 

identiques à celles évoquées pour la réduction de l'Uranium. Ainsi, la concentration en 

OH' se calcule à partir de: 

d i 0 H 1 · r * ι r i2 
^  ^ = k , [ h b v ]  k 2 [ O H · ] =0 (V.36) 

où, à pH constant, k', = k, [ O H ] . 

Enfin, pour calculer la concentration des trous, on peut utiliser les mêmes hypothèses que 

pour le calcul des électrons. Il est très probable que à haute intensité d'irradiation, la 

réaction de recombinaison soit beaucoup plus rapide que les réactions d'oxydation des 

groupements de surface OH', des molécules d'eau et de l'eau oxygénée, adsorbées à la 

surface. Ainsi: 

dhbv r ι r _ ι 
 ^ ^ I A  k o [ e b c ] [ h b v ] = 0 (V.37) 

On peut noter en comparant les équations (V.35) et (V.37) que dans ces conditions de 

haute intensité, les concentrations en e'be et en h"bv sont identiques, ce qui a déjà été 

suggéré par d'autres auteurs (Kormann et al., 1991). 
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La combinaison des équations (V.35), (V.36) et (V.37) nous donnent les concentrations 

des électrons et des radicaux OH' en fonction des constantes de vitesse et de l'intensité 

d'irradiation IA. Il est maintenant possible de les remplacer dans l'équation générale (V.31) 

de la vitesse de disparition de l'espèce (3,5): 

d[3,5] 
ads 

1 1 ^ A , , · ,
 k

l ΦΆ k 7 k 8 'T— + k 9 k1 0 —- — k0 k2 V k0 

n flc'.ì 
3,5] . + U T k 9 k , o -•£Jlî 

k i ΦΙΑ 

dt I 

rk;i3 
1 

, ΦΆ ρ , ' ι "-ι r i " 1 " 

-(38) 

Finalement, nous avons une relation qui peut s'écrire simplement: 

d[3,5] 
ads 

dt 
= -A[3,5] . +B (V.39) 

où A et B sont des constantes qui dépendent de la concentration totale en Uranium UT, de 

l'intensité d'irradiation, du rendement quantique φ du processus d'excitation et des 

constantes de vitesse des réactions impliquées dans le processus. 

Eq. (V.40) 

( 
φΐ. k 7 k 8 T—+ k 9 k 1 0 TT , . 
k0 k2 V k0 

I 9'A 
O 

U T k 9 k , 
^ ■ , ί ί φ Ι Α ί 2 

*kHS k 0 

, et B = -
HÎTJ 

φΐ (vX 
fJHïiJ 

ΦΙΑ V 

La résolution mathématique de l'équation (V.39) nous donne: 

At 
l3,5L,=C,expAl

 +  . 
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où Cl est une constante d'intégration qui peut être déterminée avec les conditions aux 

limites. 

Sachant que au temps initial t = 0. la concentration de l'espèce (3,5) adsorbée est égale à la 

concentration totale UT, on trouve: 

A t B/ 3^ads = UTexp +  ( l  e x p 
, - A t) 

et 

k7ks 
ΦΙ/ 

k
0 J ν ^o 

ko H k 

7 + 1 

OH

IO 

(V.41) 

(V.42) 

Du point de vue physique, cette équation représente la compétition entre la réduction de 

l'espèce (3.5) et sa réoxydation. Aux temps courts, le premier terme prédomine et la 

décroissance de la concentration de l'espèce (3.5) est exponentielle, seule la réduction est 

observée. Puis le second terme devient important et l'évolution globale de la concentration 

de l'espèce (3,5) tend vers une asymptote: il existe une compétition entre les deux 

processus qui résulte en un état stationnaire. 

8. VÉRIFICATION DU MÉCANISME PROPOSÉ SUR LES DONNÉES EXPÉRIMENTALES 

Nous venons de proposer un modèle cinétique qui repose sur les réactions reportées dans 

le tableau 22. Ces réactions ont été sélectionnées après une étude approfondie des 

résultats publiés dans la littérature ainsi que sur la base de nos propres résultats 

expérimentaux. En ce qui concerne les réactions qui décrivent la génération des porteurs 

de charge à la surface du semiconducteur TiO,, nous avons reporté celles qui sont le plus 

souvent citées et admises par les auteurs spécialisés dans ce domaine de recherche. Il 

apparaît ainsi que les principaux agents réducteurs et oxydants sont les électrons de la 

bande de valence et les radicaux OH'. Les mécanismes d'oxydoréduction de l'Uranium 

sont basées sur nos observations expérimentales appuyées par les résultats précédemment 
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publiés (e.g réactions rédox de l'Uranium en milieu homogène avec l'espèce U(V) comme 

intermédiaire, oxydation par l'oxygène dissous en solution et formation d'un oxyde à la 

surface du semi-conducteur). De plus, les hypothèses de calcul choisies pour aider à la 

résolution du système d'équations sont celles couramment utilisées par les auteurs 

spécialisés. Notre modèle cinétique aboutit à l'équation (V.41). 11 s'agit d'examiner 

maintenant si ce modèle peut décrire convenablement les données expérimentales. La 

première étape est l'application quantitative de l'équation (V.41) aux résultats 

expérimentaux en employant des analyses de régression. La figure 64 a montre les 

résultats du calcul statistique (en trait plein) superposés aux courbes expérimentales dans 

le cas d'un modèle d'une fonction mono-exponentielle qui correspondrait à une cinétique 

du premier ordre. Les résultats obtenus ne sont pas très satisfaisants surtout aux intensités 

d'irradiation les plus faibles. Nous avons donc utilisé le modèle déterminé à partir du 

mécanisme réactionnel décrit par l'Eq. (V.41), où B/A et A sont les paramètres variables 

du modèle. Cette fois, le modèle statistique décrit correctement nos résultats 

expérimentaux, quelle que soit la valeur de l'intensité d'irradiation. La figure 64 b montre 

quelques exemples des résultats obtenus sur des suspensions de 100 ppm de TiO, à pH 7. 

Les résultats d'analyse de régression sont reportés dans le tableau 23. 

La seconde étape du processus de vérification du modèle proposé consiste à comparer 

entre eux les valeurs des paramètres calculés par le programme statistique. Si on reprend 

les formes littérales de A et du rapport B/A (Equations (V.40) et (V.42), on voit qu'elles 

ne dépendent que de la concentration totale en U(VI), du produit φΙΑ et du pH. Cependant, 

nous avons travaillé dans des conditions bien précises où le pH et la concentration sont les 

mêmes pour toutes les solutions. Ainsi, la seule grandeur qui varie est l'intensité du rayon 

laser. 

La formulation de A est assez complexe et il est difficile de déterminer sa dépendance vis 

à vis de l'intensité. Cela est beaucoup plus aisé avec le rapport B/A. Dans le cas où le 

premier terme du dénominateur de l'équation (V.42) est plus grand que 1, les valeurs de 

B/A obtenues après l'analyse des courbes expérimentales devraient être inversement 

proportionnelles à la racine carrée de l'intensité d'irradiation. La Fig. 65 montre que toutes 

les données B/A du tableau 23 sont corrélées linéairement à 1/ I"2. Cela peut être 

considérée comme une confirmation du modèle proposé pour la photoréduction de l'U(VI) 

sur la surface du TiO,. 
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Figure 64 a: Courbes cinétiques expérimentales de fluorescence d'U(VI) à pH 7, en 

présence de 100 ppm de TiO, et pour différentes intensités d'irradiation. La concentration 

d'U(VI) adsorbe a été calculée suivant l'éq. (V.9). Le trait plein représente le résultat de 

l'analyse de régression en utilisant une fonction monoexponentielle. 

CU(VI)T = 10"5 M, λ„ , = 308 nm, λέΓΙί = 512 nm. 
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Figure 64 b: Courbes cinétiques expérimentales de fluorescence d'U(VI) à pH 7, en 

présence de 100 ppm de TiO, et pour différentes intensités d'irradiation. Le trait plein 

représente le résultat de l'analyse de régression avec le modèle statistique suivant: [(3,5)] 

= exp (A*t) + B/A (lexp (A*t)) où A et B/A sont les paramètres variables. 

Curvi), τ = 10"' M  K, = 308 nm, λ ω = 512 nm. 
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Tableau 23: Résultats des analyses de régression sur les courbes expérimentales obtenues 

pour les suspensions de 100 pm de TiO, à pH 7. 

Le modèle statistique appliqué est : [(3,5)] = Uyexp (-A*t) + B/A (1- exp (-A*t)). 

Suspension Intensité incidente 

(Einsteins/sec) 

1.35 10"9 

3.4 10"' 

3.9 10"9 

1.7 10"8 

2.2 10"8 

Paramètre A Paramètre B/A 

(min1) (xlO"5)(M) 

0.82 ± 0.03 0.632 + 0.002 

0.63 ±0.01 0.309 ±0.004 

0.555 ±0.008 0.269 ±0.003 

1.39 ±0.02 0.073 ±0.003 

1.44 ±0.02 0.019 ±0.003 

E 0.2 

1.0x10" 2.0x10" 

1 / (Intensité)1'2 

3.0x10" 

Figure 65: Paramètre B/A du modèle statistique en fonction de 1 /1 " 
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9. INFLUENCE DES ACIDES HUMIQUES SUR LA PHOTORÉDUCTION DE L'U(VI) 

Nous avons vu que la photoréduction de l'U(VI) sur le bioxyde de Titane est un processus 

de surface qui se produit grâce aux propriétés semi-conductrices du minéral. Nous avons 

également observé que ce phénomène est plus sensible dans le domaine de pH neutre, 

proche de celui trouvé dans les eaux naturelles. Connaissant les propriétés de 

sensibilisation des substances organiques naturelles (humiques) que nous décrirons dans 

les paragraphes suivants, nous avons voulu étudier leur influence sur la réaction de 

réduction de l'U(VI). 

9.1. Les substances humiques: structure et propriétés 

Les substances humiques sont des composés qui proviennent de la dégradation de matières 

organiques d'origine animale ou végétale. Elles se trouvent par conséquent dans les sols, 

les sédiments et les eaux naturelles. Ces substances constituent à elles seules 80 % du 

carbone organique dissous dans les eaux. Elles sont classées en trois groupes distincts: les 

acides humiques, les acides fulviques et les humines. Au laboratoire, les deux premiers 

groupes sont extraits des sols ou des sédiments par l'hydroxyde de sodium tandis que le 

dernier groupe constitue la fraction insoluble après extraction. Les acides humiques 

précipitent dans des solutions à pH inférieur à 2 alors que les acides fulviques sont 

solubles à tous les pH. 

Malgré les nombreuses études pour caractériser les substances humiques, il n'est pas 

possible d'en définir exactement la structure. La figure 66 représente un exemple pour la 

structure de ces acides humiques. Ces substances sont des composés de type polymériques 

et polyacides, caractérisés par une grande variété de groupes fonctionnels et une masse 

molaire très variable (jusqu'à 100000 g/mol pour les acides humiques extraits des sols) 

(Hayes et al., 1989). Les groupes carboxyliques et phénoliques sont responsables du 

caractère d'acide faible des substances humiques et de leur pouvoir complexant très fort. 

La génération de radicaux libres dans ces substances est relativement facile et cela leur 
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Figure 66: Exemple de structure.des substances organiques naturelles 

(d'après Thurman, 1985). 
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confère des propriétés rédox avec un potentiel d'oxydo-réduction compris entre 0.5 et 0.7 

V (Wilson et Weber, 1977). 

9.2. Résultats expérimentaux 

La figure 67 montre que les acides humiques s'adsorbent sur la surface du TiO, avec un 

maximum à pH 6. Ceci peut modifier les propriétés de surface du minéral que nous avons 

vu être directement liées au processus de réduction de I'UfVI), selon deux possibilités. La 

première est illustrée en figure 68 où nous avons reporté les courbes d'adsorption de 

PU(VI) sur le TiO, en présence et en absence des acides humiques. Aux pH > 6, on voit 

que l'adsorption décroit de 80 à 50 % quand les acides humiques sont présents. D'après les 

résultats obtenus en absence d'acides humiques, ceci n'est pas en faveur du mécanisme de 

réduction. Cependant, la seconde modification possible des propriétés de surface du TiO, 

vient des caractéristiques propres aux acides humiques qui se comportent comme des 

donneurs d'électrons. Ils peuvent réagir avec les trous de la bande de valence du semi

conducteur, interférant ainsi avec la recombinaison des paires électrons-trous et avec la 

formation d'oxygène (Tableau 22). Cela devrait favoriser la réaction de réduction de 

l'U(VI) adsorbe. Une augmentation de la vitesse de réaction en présence des acides 

humiques est donc attendue. Les figures 69 a et b comparent les courbes cinétiques de 

fluorescence d'U(VI) (CU(VI)T = 10"5 M) obtenues pour des suspensions de 50 et 100 ppm 

de TiO,, à pH 6.5 et 7 respectivement, en présence et en absence d'acides humiques. Les 

courbes cinétiques ont été mesurées pour une même intensité d'irradiation. En présence de 

50 ppm de TiO,, l'ajout des acides humiques modifie peu la vitesse de la réaction tandis 

que à 100 ppm de TiO,, on observe nettement un ralentissement de la réaction. Même si 

les acides humiques ont un rôle de piégeurs de trous à la surface du semi-conducteur, ils 

absorbent probablement une grande partie de la lumière incidente et diminuent de ce fait le 

rendement de production des paires électrons-trous nécessaires aux réactions redox de 

surface. 

Comme pour les études effectuées en absence d'acides humiques. nous avons étudié 

l'influence du pH sur les réactions de réduction. La figure 70 montre les courbes 

cinétiques obtenues pour des suspensions de 100 ppm de TiO, à deux pH différents 5.5 et 
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Figure 67: Courbe d'adsorption de 5 ppm d'acides humiques HA (Aldrich) sur 50 ppm de 
TiO, déterminée par une méthode spectropotométrique. 
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Figure 68: Comparaison des courbes d'adsorption de l'U(VI) sur le Ti02 en présence et en 
absence d'acides humiques (HA). Les résultats sans HA ont été obtenus par mesure de la 
fluorescence de I'UfVI) dans le surnageant (cf, § 3.2) alors qu'en présence des HA, 
I'UfVI) a été déterminé par ICP-MS, en raison de la précipitation des HA en milieu acide 
(pH<4). 
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Figure 69a: Courbes cinétiques de fluorescence d'U(Vi) obtenues pour des suspensions 

contenant 50 ppm de TiO, à pH 6.5, en présence et en absence d'acides humiques HA. 

* U| IO'5 M. λ exe = 308 nm. λ emi = 512 nm. 

1.2 

-τ 1 * 
co 

CD 

o 0.8 
tu 
o 
Vi 

υ 
ë 0.6 
3 

ω 
TD 

Β °·
4 

'(Λ 
(Ζ 

S 0.2 

Γ 

i
■ 

ν 
^ ^ W ^ sans HA 

pH 7 

1 = 2.2 10"
3
 E/sec 

avec HA 

3 4 5 6 

Temps d'irradiation (min.) 

Figure 69b: Courbes cinétiques obtenues sur des suspensions de 100 ppm de TiO, à pH 7 

en présence et en absence d'acides humiques HA. 

C niv,, ·,· = 10'5 M, λ exe = 308 nm, λ emi = 512 nm. 
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Figure 70: Comparaison des courbes cinétiques de fluorescence d'U(VI) obtenues avec 

des suspensions contenant 100 ppm de Ti02 en fonction du pH,, avec et sans acides 

humiques (HA). CV(VI) T = 10'5 M, X„c = 308 nm, X6mi = 512 nm. 
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7. Une troisième courbe mesurée dans les mêmes conditions d'irradiation mais sans acides 

humiques et à pH 5.5 est ajoutée pour comparaison. Deux observations peuvent être faites: 

la première est que la présence des acides humiques diminue encore la vitesse de la 

réaction à pH 5.5. La seconde montre que la réaction semble être plus efficace à pH 5.5 

qu'à pH 7. Ainsi, comme dans le cas du système sans acides humiques, le pH de la 

suspension joue un rôle important dans le mécanisme de réduction. Cependant, une étude 

approfondie de la surface du TiO, en présence des acides humiques serait nécessaire pour 

pouvoir élaborer un modèle de mécanisme qui est manifestement différent de celui observé 

en absence d'acides humiques. 

CONCLUSION 

Nous avons montré que la réduction de l'U(VI) est possible, même en milieu oxygéné, 

après absorption de lumière par des minéraux semi-conducteurs sur lesquels il est adsorbe. 

Nos résultats expérimentaux indiquent que non seulement il s'agit d'un phénomène de 

surface qui dépend du pH de la suspension mais aussi que les propriétés semi-conductrices 

du TiO, sont responsables de la réaction de photoréduction. Nous avons proposé un 

mécanisme qui décrit une compétition entre la réduction de l'U(VI) par les électrons de la 

bande de conduction du semi-conducteur et la réoxydation de l'U(IV) par l'oxygène 

dissout adsorbe et les radicaux OH' formés à la surface du minéral pendant l'irradiation. 

De plus, nos résultats montrent que l'U(IV) est partiellement stabilisé, probablement grâce 

à la formation d'un précipité mixte avec I'UfVI). Le modèle cinétique a été vérifié sur les 

données expérimentales et confirmé. L'influence des acides humiques sur cette réaction a 

aussi été étudié. Un effet sensibilisateur n'a pas été observé. 

Le travail présenté dans ce chapitre a fait l'objet d'une publication dans le journal 

Environment Science and Technology, 1998, 32, 3155-3161. 
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APPENDICE 1 

ACTINOMÉTRIE 

Quand une solution de ferrioxalate de potassium. K,Fe(C,04),. en milieu sulphurique est 

irradiée par de la lumière correspondant au domaine de longueurs d'onde 253-577 nm, les 

ions Fe'* sont réduits en Fe2" suivant les équations suivantes: 

[ F e 3 + ( C 2 0 4 ) 3 ] " ^ [ F e 2 + ( C 2 0 4 ) 2 ] " " + C 2 0 4 -

[ F e 3 + ( C 2 0 4 ) 3 ] " + C 2 0 4 - - > . [ F e 3 - - ( c 2 0 4 ) 3 ] " " + C 2 0 4
2 -

[ F e 3 + ( C , 0 4 ) 3 ] " - > [ F e 2 + ( c 2 0 4 ) 2 ] " + 2 C 0 2 

Le produit Fe(C,0,,)2 n'absorbe pas la lumière incidente et la concentration des ions Fe2" 

peut être déterminée spectrophotométriquement en ajoutant à la solution irradiée une 

solution de phénanthroline qui forme avec le Fe2' un complexe rouge. Ce dernier a une 

bande d'absorbance très intense dont le maximun se situe à 510 nm (Hatchard et Parker, 

1956). 

Préparation de l'actinomètre K3Fe(C,04)3 

Etant donné que le ferrioxalate de potassium est extrêmement sensible aux rayons UV, il 

est absolument nécessaire d'effectuer toutes les opérations de préparation à l'abri de la 

lumière, en utilisant comme unique éclairage une lampe munie de filtres qui ne laisse 

passer que le rouge. 

Tout d'abord, le sel K,Fe(C,04) ;.3H,0 est préparé en mélangeant 3 volumes de solution 

1.5 M de K,C,04 et 1 volume de solution 1.5 M de FeCl-, (Merck). Le précipité obtenu doit 

être recristallisé trois fois avec de l'eau chaude puis séché dans un courant d'air chaud à 

45°C. Le réactif ainsi préparé est stable s'il est conservé à l'abri de la lumière. 
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Pour des longueurs d'onde inférieures à 430 nm, les mesures actinométriques peuvent être 

effectuées avec une solution de 6 10" M de K3Fe(C,04)3 en milieu sulfurique. Pour 

préparer 1 litre de la solution mère, il faut peser 2.947 g de solide et les dissoudre dans 800 

mL d'eau. Puis 100 mL d'acide sulfurique 1 N sont ajoutés à la solution dont le volume 

total sera finalement porté à 1 litre avec de l'eau bidistillée. 

Pour déterminer l'intensité du laser, il suffit d'irradier une cuvette contenant une 

concentration connue de ferrioxalate de potassium tamponnée. La solution tampon est 

préparée en mélangeant 600 mL d'acétate de sodium et 360 mL d'acide sulfurique 1 N 

(Aristar), puis le volume total est porté à 1 litre avec de l'eau bidistillée. La cuvette est 

remplie avec un mélange de K:Fe(C,04), 6 10"' M, de la solution tampon et d'eau 

bidistillée dans les proportions 1/1/0.5 en volume. Le volume total de l'actinomètre irradié 

doit être connu avec précision et la solution bien agitée à l'aide d'un agitateur magnétique 

de façon à avoir une irradiation homogène. 

Après l'irradiation, une solution de phénanthroline (Carlo Erba) tamponnée à pH 4.6 est 

ajoutée à la cuvette de façon à obtenir une dilution 1/3 du K;Fe(C204):, initial. La cuvette 

est ensuite bien agitée et laissée à l'abri de la lumière pendant 1/2 heure. L'absorbance du 

complexe Fe2" -phénanthroline formé est mesurée à 510 nm avec un spectrophotomètre 

(Perkin-Elmer, Lambda 2). A cette longueur d'onde, le coefficient d'extinction molaire du 

complexe coloré est égal à 1.1 104 L mol'. A l'aide d'une courbe de calibration déterminée 

au préalable avec des solutions standard de Fe2' complexé, dans les mêmes conditions 

opératoires, la concentration du Fe2" formé peut être calculée. 

Calcul de l'intensité incidente I0. 

La définition du rendement quantique d'une réaction photochimique est: 

Vitesse de formation du produit 
nb Einsteins absorbés par unité de tempset de volume 

où 1 Einstein correspond à une mole de photons. 
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La variation de la concentration du produit formé en fonction du temps est donc liée à 

l'intensité de la lumière absorbée IA et au rendement quantique de la réaction suivant 

l'équation: 

dt  1 A V 

Après intégration, on obtient: 

C(t)C(0) =  ^ t (A.l) 

où C(t) est la concentration du produit formé à la fin de l"irradiation. au temps t. et C(0) est 

la concentration initiale au temps t = 0. 

La loi de BeerLambert nous donne la relation entre l'intensité incidente I0 et l'intensité 

absorbée IA sur un chemin optique 1, dans une solution homogène de concentration C et de 

coefficient d'extinction molaire ε> à la longueur d'onde correspondante: 

IA=I„(l10"*' c) (A.2) 

Ainsi, en combinant les équations (A.l) et (A.2), on obtient l'intensité I0 en fonction de la 

variation (C(t)CO) de la concentration du produit formé pendant l'irradiation, du volume 

total irradié V, de la durée de l'irradiation t. du rendement quantique Φ de la réaction 

photochimique et enfin de l'absorbance ε, 1 C de l'actinomètre. 

, (C(t)C(0))V / _ 
'o= . /. —: Ici (A3) 

Le rendement quantique Φ de la formation des ions Fe2' dépend de la longueur d'onde 

d'excitation. Dans nos conditions, à 308 nm. il est égal à 1.24. 

Dans le cas où l'absorbance du réactif K,Fe(C,04)3 est supérieure à 2, c'estàdire que 

toute la lumière incidente est absorbée dans la cuvette, l'équation (A.3) peut être simplifiée 

comme suit: 
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, (CÍt)C(O)) 

Remarque: il est important d'ajuster la concentration de l'actinomètre de façon telle que 

la lumière ne soit pas entièrement absorbée sur une petite longueur mais sur toute la 

longueur de la cuvette. Si cela se produit, la concentration du produit formé n'est plus 

proportionnelle à l'intensité incidente. 

APPENDICE II 

Calcul de la concentration en U(VI) adsorbée sur le TiO, dans le cas où l'adsorption 

n'est pas totale. 

Nous avons vu au paragraphe 5.1 que dans le cas d'une adsorption complète, le signal de 

fluorescence mesuré correspond à la fluorescence de l'espèce adsorbée et s'écrit sous la 

forme: 

FTotale = Fads=Y[U(VI)]ads (A.4) 

où γ est le coefficient de proportionalité entre la fluorescence mesurée et la concentration 

de l'U(VI) adsorbée. Le facteur γ dépend de plusieurs paramètres selon l'équation 

suivante: 

Y = K(ri£)SFexp(——) (A.5) 
■"ads 

où K est un facteur de proportionalité qui ne dépend que du dispositif expérimental et de 

l'énergie du laser, le produit (η ε) est l'efficacité de fluorescence de l'espèce adsorbée 

(Chapitres I et III), t est le retard imposé après le tir laser, avant que la fenêtre de mesure 

ne s'ouvre, xads est le temps de vie de l'espèce adsorbée et SF est un facteur d'écran qui 
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prend en compte la diminution du signal due à la présence des particules de TiO, en 

suspension. Ce facteur d'écran peut être estimé en comparant deux solutions avec et sans 

TiO,, à un pH où il n'y a pas d'adsorption. 

Pendant l'irradiation d'une solution, l'intensité du laser est maintenue constante et le 

facteur γ peut être considéré comme constant. Il est déterminé au temps 0 de la courbe 

cinétique de photoréduction dans des conditions où la concentration adsorbée est égale à la 

concentration totale en U(VI). 

Cependant, la situation est très différente dans le cas où l'adsorption de I'UfVI) n'est pas 

totale, c'est-à-dire aux pH plus acides. La fluorescence mesurée est alors égale à la somme 

des contributions des espèces adsorbées à la surface et des espèces présentes en solution: 

^Totale = Fads + s°l 

(A.6) 
= Σ7ΐ[υ(νΐ)].3α5 + Σα3[υ(νΐ)].; sol 

j 

où γι est la constante de proportionalité entre concentration et fluorescence de 

l'espèce adsorbée, et aj est la constante de proportionalité entre concentration et 

fluorescence de l'espèce en solution. La formulation des constantes aj est semblable à 

celle de l'équation (A.5). 

Nous avons tenté de résoudre cette équation sur la base de nos résultats expérimentaux. 

Cependant, il est très vite apparu que d'autres expériences étaient nécessaires. En effet, 

nous avons besoin de connaître les espèces chimiques adsorbées à la surface du TiO, et 

présentes en solution qui peuvent être déterminées par des études approfondies de 

l'adsorption de I'UfVI) sur le TiO, en fonction du pH. Cela demande encore une grande 

quantité de travail qui n'a pu être réalisée dans le cadre de cette thèse mais qui sera 

poursuivi dans le cadre d'un autre projet. 
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CONCLUSION GENERALE 

Nous avons montré que la technique de fluorescence résolue dans le temps est bien 

appropriée aux études de spéciation dans des milieux homogènes et hétérogènes. Sa 

sensibilité et sa sélectivité en font un outil d'analyse très performant. Dans la mesure où un 

élément en solution homogène est fluorescent, il existe peu de contraintes quant à sa 

détection. L'utilisation d'un système laser pour des mesures de fluorescence est 

relativement simple. Ainsi, les problèmes liés à l'utilisation de cette technique proviennent 

surtout de l'interprétation des données. Par exemple, dans le cas où les temps de vie des 

espèces fluorescentes sont trop proches, la déconvolution des courbes de décroissance peut 

s'avérer difficile et les résultats obtenus par des analyses de régression statistique qui ne 

sont pas suffisamment rigoureuses, ne correspondent pas forcément aux phénomènes 

physiques réels. 

Pour l'étude de la réaction photochimique de I'UfVI) en présence de TiO,, la technique de 

fluorescence s'est avérée particulièrement satisfaisante. L'utilisation du laser comme 

source excitatrice de I'UfVI) et source d'énergie pour rendre possible la réaction de 

photoréduction est un avantage certain par rapport aux méthodes de photochimie 

classiques utilisant des lampes. Malgré le phénomène atténuateur important dû à la 

diffusion de la lumière excitatrice sur les particules en suspension, cette technique permet 

d'obtenir des informations non invasives sur des systèmes eau/solide. On pourrait donc 

l'appliquer pour d'autres systèmes plus représentatifs des processus naturels. Une 

limitation de la technique peut venir du fait que certains minéraux sont des inhibiteurs de 

fluorescence comme les oxydes de Fer. La détection du signal de fluorescence de 

l'élément étudié peut alors se révéler très difficile. Cependant, dans le cas des minéraux 

fluorescents, il peut être possible de résoudre le problème grâce à la résolution dans le 

temps du signal enregistré à condition que les deux émissions de fluorescence possèdent 

des temps de vie suffisamment différents. 
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L'application de cette technique à d'autres éléments d'intérêt pour le nucléaire concerne 

surtout les Lanthanides dont les propriétés sont analogues à celles des Actinides trivalents 

et quelques Actinides comme le Curium. Elle est limitée pour les autres éléments du 

tableau périodique dont peu possèdent des propriétés fluorescentes. Dans ce cas, les 

techniques de photoacoustique et de spectrophotométrie de lentille thermique sont a priori 

mieux adaptées à ces systèmes. 

La déconvolution des spectres de fluorescence de I'UfVI) obtenus pour des solutions à 

différents pH nous a permis de déterminer les spectres individuels des espèces hydrolysées 

et leurs temps de vie de fluorescence respectifs. De plus, les efficacités de fluorescence des 

complexes (1,1) et (2,2) par rapport à l'uranyle (1,0) ont été calculées. D'autre part, l'étude 

de l'influence de la température nous a permis de confirmer nos résultats obtenus pour les 

temps de vie des espèces hydrolysées et de calculer l'énergie d'activation correspondante. 

Toutes les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Espèce 

chimique 

(1,0) 

(Ul) 
(2,2) 

(1,3) 

(3,5) 
(3,5) adsorbée 

sur le Ti02 

Temps de vie de 

fluorescence à 25°C (ps) 

1.7 ±0.3 

33.2 ±3.8 

10.5 + 1.9 

0.4 ±0.1 

21.6 + 3.1 

30.6 ± 0.6 

(21.5°C) 

Energie d'activation 

(kJ mol'1) 

pH 0:43.5 ±1.8 

pH 3: 41.5 ±1.7 

24.6 ±1.6 

35.1 ±2.7 

— 
22.9 ±2.1 

.... 

Il serait intéressant d'appliquer la technique de fluorescence sur le terrain afin de 

déterminer les espèces hydrolysées réellement présentes aans les eaux naturelles. Par 

exemple, des expériences de fluorescence pourraient être effectuées in situ sur les eaux de 

lixiviation des dépôts d'Uranium avec un système de fibres optiques couplées à un laser. 
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En ce qui concerne l'étude de I'UfVI) en présence de TiO,, nous avons vu que la réaction 

photochimique donne lieu à une transformation de I'UfVI) soluble en le fixant sur le 

minéral à travers un mécanisme de réduction et de précipitation de surface. Nous avons 

proposé un modèle cinétique permettant de décrire les différents processus qui 

interviennent à l'interface eau/minéral pendant la réaction de photoréduction. Il existe un 

phénomène de compétition entre la réduction de I'UfVI) adsorbe par les électrons de la 

bande de valence du Ti02 et sa réoxydation par les radicaux OH' formés à la surface du 

semi-conducteur pendant l'irradiation et l'oxygène dissous adsorbe à la surface. Nous 

n'avons pas observé d'effet sensibilisateur des acides humiques sur la réaction de 

photoréduction, cependant nos résultats montrent que le mécanisme se déroule de façon 

différente en présence de ceux-là. 

Bien que la concentration du Ti02 dans la nature ne soit pas très élevée, nous l'avons 

utilisé comme modèle de laboratoire. On peut penser que les mécanismes observés sur ce 

minéral peuvent aussi s'appliquer à des systèmes naturels comportant des minéraux semi

conducteurs comme par exemple les oxydes de Fer ou de Zinc. 
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