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Résumé 
Etude par spectrométrie de fluorescence de la solvatation et de la complexation des ions Eu(III) et 

Cm(III) en milieu octanol et à l’interface avec l’eau 

Les ligands polyazotés tels que les bistriazine-pyridines (BTP) et bistriazine-bispyridines (BTBP) 
présentent une sélectivité actinides mineurs(III) / lanthanides(III) intéressante, qui a été évaluée dans 
le cadre de programmes liés à l’amélioration de la gestion des déchets nucléaires. Ces travaux de thèse 
ont contribué à une meilleure description du comportement de ces ligands azotés en milieu biphasique 
(notamment en phase organique octanol-1 et au voisinage de l’interface).  

Après une étude exhaustive de la solvatation de l’europium en milieu octanol-eau par SLRT, la 
complexation par les ligands iPr-BTP, C5-BTBP et CyMe4-BTBP a été examinée. Pour chaque espèce 
identifiée, la sphère de coordination autour du cation et les constantes conditionnelles de formation ont 
été déterminées. La composition du milieu, et notamment le degré d’hydratation de l’octanol, influe 
sur la nature et la proportion des espèces ‘cation – contre ion – ligand – eau’. Dans des conditions de 
forte teneur en eau, représentatives des milieux d’extraction, les complexes formés avec le curium sont 
similaires à ceux observés avec l’europium mais avec une affinité 100 fois plus forte, qui peut être à 
l’origine de la meilleure sélectivité observée en système biphasique.  

Des expérimentations ont été menées pour sonder de manière sélective les phénomènes au voisinage 
de l’interface liquide/liquide par fluorimétrie de réflexion totale interne (TIRF). Les mesures ont 
permis d’obtenir des spectres de fluorescence de l’europium mais l’existence de signaux parasites et 
l’amplitude du domaine de détection rendent l’interprétation des signaux délicate. La technique reste 
prometteuse après quelques optimisations indispensables. 

Mots clés : complexation, solvatation, spéciation, europium, curium, ligand azoté, BTP, BTBP, 
octanol-1, interface liquide/liquide, fluorescence, SLRT, spectroscopie de masse, ESI-MS, TIRF. 
 
 
Abstract 
Solvation and complexation study by fluorescence spectroscopy of Eu(III) and Cm(III) ions in octanol 

solution and at the interface with water  

Polydentate N-donors ligands like bistriazine-pyridine (BTP) and bistriazine-bispyridine (BTBP) can 
selectively extract minor actinides (III) from lanthanides (III) ions and therefore have been studied in 
the field of nuclear waste reprocessing. The aim of the researches carried out during this thesis is a 
better description of this family in biphasic systems: speciation in the organic phase and around the 
interfacial area.   

After an exhaustive description of the solvation of europium(III) cation in mixed solutions n-octanol-
water with TRLIF spectrometry, the complexation with nitrogen ligands iPr-BTP, C5-BTBP and 
CyMe4-BTBP has been studied by TRLIF and ESI-MS techniques. For each compound, the inner 
sphere of europium has been described and the conditional stability constants determined. The 
composition of the organic medium, and particularly the hydration degree of n-octanol, has an impact 
on the nature and the ratio of species ‘cation – counter ion – ligand – water’. With high water content 
(representative of extraction systems), the complexes observed with Cm(III) and Eu(III) have the same 
stoechiometry but the affinity towards the curium cation is higher and consistent to separation factors 
measured with biphasic systems. 

The method TIRF (total internal reflection fluorescence) was retained to study the behaviour of 
europium(III) inside the interfacial area. Fluorescence spectra of europium have been obtained but side 
signals and the high depth resolution of detection lead to difficulty in obtaining the signal of interfacial 
europium alone. The selected technique remains promising but some improvements need to be 
implemented for forthcoming measurement at liquid/liquid interface. 

 

Keywords: complexation, solvation, speciation, europium, curium, nitrogen ligand, BTP, BTBP, 
octanol-1, interface liquid/liquid, fluorescence, TRLIF, mass spectroscopy, ESI-MS, TIRF. 
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INTRODUCTION GENERALE 

La politique énergétique de la France est basée sur une production nucléaire de l’énergie 

électrique (environ 80 % d’électricité produite par 58 réacteurs à eau pressurisée répartis sur 

19 centrales nucléaires). Pour limiter la production de déchets et gérer au mieux le 

combustible, celui-ci est recyclé. Après irradiation pendant environ trois années en réacteur, le 

combustible nucléaire récupéré présente la composition moyenne suivante (pour un taux de 

combustible de 33GWj/t et 3 ans de refroidissement) [1] : 

• 96% d’uranium,  

• 1% de plutonium, 

• 3% de produits de fission (lanthanides, césium, strontium, etc), 0,1% d’actinides dits 

mineurs (neptunium, américium, curium) et 0,001% de produits d’activation (carbone-

14 et produits provenant des éléments de structure). 

L’uranium et le plutonium, matières valorisables, sont récupérés grâce au procédé PUREX 

(Plutonium Uranium Refining by Extraction) afin d’être réintroduits dans les réacteurs 

nucléaires sous forme d’oxyde (UOX et MOX). Le reste des éléments est concentré, puis 

vitrifié en vue d’un stockage définitif. Cependant, une partie de ces éléments, les actinides 

mineurs (émetteurs α à vie longue), est très radiotoxique. 

Pour améliorer la gestion des radioactifs, le gouvernement français a voté plusieurs lois (en 

décembre 1991 puis en juin 2006), qui fixent les axes de recherche à explorer et à évaluer sur 

le plan industriel : 

• la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue 

• le stockage définitif en couche géologique profonde 

• l’entreposage provisoire en surface ou sub-surface 

Dans le cadre du premier axe, le Commissariat à l’Energie Atomique mène les recherches sur 

un programme de retraitement poussé du combustible irradié. Ce programme, extension du 

procédé PUREX, consiste en une succession de procédés d’extraction liquide-liquide visant à 

isoler les actinides mineurs (américium et curium) du reste des déchets. Les différentes étapes 

sont représentées dans la Figure 1. 
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Figure 1 : Schéma d’un programme de retraitement du combustible usé 

La séparation des actinides(III) en présence importante des lanthanides(III) représente un 

véritable défi scientifique en raison de la similitude de leurs propriétés physico-chimiques en 

solution. Cependant, les actinides étant des cations moins durs (acides de Lewis) que les 

lanthanides(III), leur interaction avec des ligands possédant des atomes mous tels que le 

soufre, le phosphore et l’azote sera favorisée. C’est sur cette propriété que reposent les 

programmes de séparation actinides(III) / lanthanides(III) par extraction liquide/liquide. 

Certaines polyazines aromatiques telles que les bis(dialkyl-triazinyl)pyridines (BTP) ou 

bis(dialkyl-triazinyl)bispyridines (BTBP) ont fait l’objet de nombreuses études car elles 

présentent un pouvoir de séparation des deux familles élevé (voisin de 100).  

Le sujet de ma thèse s’inscrit dans le cadre de cette séparation poussée des actinides mineurs. 

L’objectif est de mieux comprendre le comportement macroscopique des ligands polyazotés 

(BTP, BTBP) en milieu biphasique en étudiant l’organisation moléculaire autour du cation 

métallique notamment en phase organique et à l’interface liquide/liquide.  

 

Les résultats de ces travaux sont présentés dans les parties I, II et III.  

� Dans la première partie, une synthèse bibliographique rassemble les données nécessaires à 

une bonne compréhension des systèmes chimiques étudiés ainsi que les méthodes permettant 

l’étude des phénomènes à l’interface liquide/liquide. Cette synthèse a permis de sélectionner 
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une méthode d’analyse à l’interface, la Spectroscopie de fluorescence couplée à une réflexion 

totale interne, et de proposer un montage instrumental et des expériences pour sonder les 

espèces présentes à l’interface. 

� La deuxième partie concerne l’étude paramétrique de la solvatation de sels d’europium 

(perchlorate, nitrate et chlorure) dans des solutions octanol-1/eau par spectrofluorimétrie laser 

à résolution temporelle (SLRT). Cette étude a permis de décrire l’environnement de 

l’europium en solution selon les conditions expérimentales, cette connaissance étant 

indispensable pour comprendre les phénomènes de complexation avec les ligands azotés ainsi 

que pour interpréter les signaux de fluorescence à l’interface liquide/liquide. Une étude de la 

complexation de sels d’europium par les ligands BTP (iPr-BTP) et BTBP (C5-BTBP et 

CyMe4-BTBP) a ensuite été réalisée dans le même milieu octanol-1/eau. Les analyses précises 

de fluorescence ont permis de proposer les différents complexes formés et de déterminer les 

constantes de formation associées. Pour permettre une comparaison avec l’affinité pour les 

actinides, une étude similaire a été réalisée avec le curium(III) : la solvatation en présence de 

nitrate et la complexation par les ligands iPr-BTP et C5-BTBP a été étudiée dans l’octanol-

1/eau.  

� La dernière partie est consacrée à la description des premières expériences menées à 

l’interface liquide/liquide. L’essentiel des essais concerne la validation délicate du montage 

expérimental (maîtrise de la zone d’excitation et mesure de la profondeur de détection). 

Quelques mesures ont ensuite été réalisées avec des systèmes chimiques biphasiques 

simplifiés (europium(III) partagé entre une phase aqueuse et une phase dodécane ou octanol-

1). Ces mesures restent préliminaires et permettent d’identifier les axes d’amélioration et le 

potentiel de la technique. 
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I. Propriétés fondamentales des éléments 4f et 5f  

Les lanthanides (Ln) et les actinides (An) au degré d’oxydation +III possèdent des propriétés 

physico-chimiques très voisines, tant au niveau de la structure électronique que du 

comportement en solution, ce qui rend leur séparation difficile. Cette première partie est 

consacrée à rappeler les principales propriétés des ions Ln(III) et An(III) qui peuvent influer 

sur leur comportement en solution lors de leur extraction par un ligand organique. 

I.1. Propriétés électroniques 

I.1.1. Structure électronique 

Les lanthanides et les actinides, souvent dénommés « éléments f », se caractérisent par le 

remplissage des sous-couches respectives 4f et 5f, résumé dans le Tableau 1 [2]. Pour les 

lanthanides, le remplissage commence par le lanthane dans lequel un électron occupe 

l’orbitale 5d plus basse en énergie que l’orbitale 4f. Ensuite, le remplissage des orbitales 4f est 

progressif jusqu’à l’ytterbium dont la sous-couche 4f est pleine. La configuration particulière 

du gadolinium résulte de l’effet stabilisant apporté par la présence des orbitales 4f à demi 

remplies. Pour la série des actinides, le remplissage est similaire de l’actinium au nobélium 

mais l’écart énergétique entre les deux sous-couches 5f et 6d, plus faible que celui entre les 

sous-couches 4f et 5d pour les lanthanides, rend le remplissage moins progressif. 

 Lanthanides Actinides 

Elément Z Atome gazeux M3+ Elément Z Atome gazeux M3+ 

La 
Ce 
Pr 
Nd 
Pm 
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

{Xe}5d16s2 
{Xe}4f15d16s2 
{Xe}4f36s2 
{Xe}4f46s2 
{Xe}4f56s2 
{Xe}4f66s2 
{Xe}4f76s2 
{Xe}4f75d16s2 
{Xe}4f96s2 
{Xe}4f106s2 
{Xe}4f116s2 
{Xe}4f126s2 
{Xe}4f136s2 
{Xe}4f146s2 
{Xe}4f145d16s2 

{Xe} 
{Xe}4f1 
{Xe}4f2 
{Xe}4f3 
{Xe}4f4 
{Xe}4f5 
{Xe}4f6 
{Xe}4f7 
{Xe}4f8 
{Xe}4f9 
{Xe}4f10 
{Xe}4f11 
{Xe}4f12 
{Xe}4f13 
{Xe}4f14 

Ac 
Th 
Pa 
U 
Np 
Pu 
Am 
Cm 
Bk 
Cf 
Es 
Fm 
Md 
No 
Lr 
 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
 

{Rn}6d17s2 
{Rn}5f16d17s2 
{Rn}5f26d17s2 
{Rn}5f36d17s2 
{Rn}5f46d17s2 
{Rn}5f67s2 
{Rn}5f77s2 
{Rn}5f76d17s2 
{Rn}5f97s2 
{Rn}5f107s2 
{Rn}5f117s2 
{Rn}5f127s2 
({Rn}5f137s2) 
({Rn}5f147s2) 
({Rn}5f146d17s2) 
ou 
({Rn}5f147s27p1) 

{Rn} 
{Rn}5f1 

{Rn}5f2 
{Rn}5f3 
{Rn}5f4 
{Rn}5f5 
{Rn}5f6 
{Rn}5f7 
{Rn}5f8 
{Rn}5f9 
{Rn}5f10 

{Rn}5f11 

{Rn}5f12 

{Rn}5f13 

{Rn}5f14 

 

Tableau 1 : Configuration électronique des atomes et des ions(III) des séries f à l’état fondamental [2] 
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I.1.2. Localisation électronique 

Les électrons f se situent dans les couches profondes des éléments lanthanide et actinide ; ils 

sont peu sensibles à leur environnement moléculaire et ne sont généralement pas considérés 

comme des électrons de valence. Cependant la proximité des niveaux énergétiques des 

orbitales 5f et des orbitales de valence 6d et 7s conduit à une extension radiale plus importante 

de ces orbitales 5f par rapport aux orbitales 4f [3]. Cette délocalisation rendrait donc les 

électrons 5f plus éloignés du noyau et plus aptes à participer à la liaison chimique que les 

électrons 4f. Ce comportement est plus accentué pour les actinides légers (jusqu’au 

plutonium). A partir de l’américium, les orbitales 5f deviennent de plus en plus localisées, les 

actinides lourds ont donc une chimie très proche de celle des lanthanides [4]. 

I.1.3. Degrés d’oxydation 

Le tableau 2 [2] [3] résume l’ensemble de degrés d’oxydation des lanthanides et des actinides. 

Lanth- 
anides 

La 
 
3 
 

Ce 
 
3 
4 

Pr 
(2) 
3 
4 

Nd 
(2) 
3 
(4) 

Pm 
 
3 

Sm 
2 
3 
 

Eu 
2 
3 
 

Gd 
 
3 
 

Tb 
 
3 
4 

Dy 
(2) 
3 
(4) 

Ho 
(2) 
3 
 

Er 
 
3 
 

Tm 
(2) 
3 
 

Yb 
2 
3 
 

Lu 
 
3 
 

Acti- 
nides 

Ac 
 
3 

Th 
 

(3) 
4 

Pa 
 

(3) 
4 
5 

U 
 
3 
4 
5 
6 

Np 
 
3 
4 
5 
6 
7 

Pu 
 
3 
4 
5 
6 
7 

Am 
(2) 
3 
4 
5 
6 
(7) 

Cm 
 
3 
4 

Bk 
 
3 
4 

Cf 
(2) 
3 
(4) 

Es 
(2) 
3 
 

Fm 
2 
3 
 

Md 
2 
3 
 

No 
2 
3 
 

Lr 
 
3 

Tableau 2 : Etats d’oxydation des éléments f (les états les plus stables sont en gris, ceux les moins stables 

sont placés entre parenthèses) [2] [3] 

Dans le cas des lanthanides, l’état d’oxydation +III est le plus stable pour tous les éléments de 

la série. En effet, les électrons 4f étant des électrons de cœur, l’état d’oxydation +III résultant 

de la perte d’un électron f et des électrons 6s et 5d est homogène pour toute la série. En 

solution aqueuse, les éléments Sm, Eu et Yb peuvent être présents au degré d’oxydation +II 

alors que l’état +IV est observé uniquement pour Ce, Pr et Tb. 

En revanche, pour les actinides, une gamme de degrés d’oxydation plus large de +II à +VII 

s’explique par la délocalisation électronique des orbitales 5f, 6d et 7s qui rend possible une 

hybridation des orbitales 5f, 6d et 7s et donc une plus grande probabilité d’ionisation. 



Première Partie : Outils bibliographiques 

 16 

Cependant, à partir de l’américium, les électrons 5f sont plus localisés et l’état d’oxydation 

+III est le plus stable (sauf le nobélium qui a pour degré d’oxydation le plus stable +II). 

I.2. Propriétés ioniques 

I.2.1. Nombre de coordination 

Les composés éléments f-ligand se caractérisent par une variété des nombres de coordination 

et des géométries associées, due à la nature principalement électrostatique des liaisons métal-

ligand (interaction ion-dipôle) et à la répulsion stérique entre ligands [5]. Les nombres de 

coordination (NC) des ions lanthanide et actinide, à l’état solide, varient de 3 à 14, les plus 

fréquents se situant entre 7 et 12 [6] selon le degré d’oxydation et le ligand étudié. En solution, 

des nombres de coordination élevés sont généralement observés mais les coordinations de 8 et 

9 sont les plus courantes. 

I.2.2. Rayon ionique 

Pour les deux séries 4f et 5f, une diminution du rayon ionique avec l’augmentation du numéro 

atomique (Z) s’explique par l’augmentation de la charge nucléaire effective sur le noyau du 

lanthane jusqu’au lutétium et de l’actinium jusqu’au lawrencium lors de l’ajout d’électron 

dans les orbitales f profondes.  

Lanthanides Actinides 

Rayon (Å) Rayon (Å) 
Ion M3+ 

NC = 6 NC = 8 NC = 9 

Ion M3+ 

NC = 6 NC = 8 

La3+ 
Ce3+ 
Pr3+ 
Nd3+ 
Pm3+ 
Sm3+ 
Eu3+ 
Gd3+ 
Tb3+ 
Dy3+ 
Ho3+ 
Er3+ 
Tm3+ 
Yb3+ 
Lu3+ 

1,032 
1,010 
0,990 
0,983 
0,970 
0,958 
0,947 
0,938 
0,923 
0,912 
0,901 
0,890 
0,880 
0,868 
0,861 

1,160 
1,143 
1,126 
1,109 
1,093 
1,079 
1,066 
1,053 
1,040 
1,027 
1,015 
1,004 
0,994 
0,985 
0,977 

1,216 
1,196 
1,179 
1,163 
1,144 
1,132 
1,120 
1,107 
1,095 
1,085 
1,072 
1,062 
1,052 
1,042 
1,032 

Ac3+ 
Th3+ 
Pa3+ 
U3+ 
Np3+ 
Pu3+ 
Am3+ 
Cm3+ 
Bk3+ 
Cf3+ 
Es3+ 
Fm3+ 
Md3+ 
No3+ 
Lr3+ 

1,120 
1,080 
1,050 
1,028 
1,011 
0,995 
0,980 
0,970 
0,955 
0,945 
0,934 
0,922 
0,912 
0,902 
0,896 

1,26 
1,22 
1,20 
1,160 
1,141 
1,123 
1,106 
1,094 
1,077 
1,066 
1,053 
1,040 
1,028 
1,017 
1,010 

Tableau 3 : Rayon ionique des ions lanthanides et actinides pour différents nombres de coordination [3] [7] 
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La taille similaire des ions 4f et 5f présentée dans le tableau 3 [3] [7] n’est donc pas un moyen 

de discrimination adéquat des deux séries. 

I.3. Propriétés spectroscopiques 

La caractéristique spectroscopique des éléments f est que les électrons 4f et 5f sont 

optiquement actifs malgré leur caractère « électrons de cœur ». Cependant, la spectroscopie 

des lanthanides apparaît très différente de celle des lanthanides. La différence entre les 

éléments 4f et 5f est issue de l’extension radiale plus importante des orbitales 5f.  

I.3.1. Absorption 

Les spectres d’absorption dans le domaine UV-Visible à proche infrarouge des lanthanides et 

actinides résultent de trois types de transitions électroniques état fondamental – état excité : 

a. La transition f-f entre niveaux d’une même configuration fn 

Les transitions f-f des Ln(III) et An(III), de nature dipôle électrique, sont interdites par les 

règles de sélections de Laporte [8]. Cependant, ces transitions peuvent être observées en cas 

d’abaissement de symétrie provoqué par les effets de champ cristallin, et sont également 

appelées transitions « dipôles électriques forcés ». Il en résulte des bandes spectrales faibles et 

étroites. En outre, ces transitions f-f sont responsables de la coloration de certains ions (rose 

pour Nd3+, vert pour Pr3+, etc.). 

Niveaux d’énergie de la configuration f : Les électrons 4f étant plus localisés que les 5f, la 

répulsion inter-électronique est plus importante pour les lanthanides, ce qui conduit à un 

spectre en énergie plus grand pour les lanthanides (ex. ~180 000 cm-1 pour Eu3+ par 

rapport à ~130 000 cm-1 pour Am3+) [8]. De plus, le couplage spin-orbite est deux fois plus 

fort dans le cas des actinides, engendrant un spectre en énergie plus ouvert pour les 

premiers niveaux des 5f. A titre d’exemple, les niveaux 7FJ et 
5DJ de l’ion Am

3+ (5f6) sont 

plus écartés comparés à ceux de Eu3+ (4f6), ce qui conduit à un mélange au niveau de 7F6 

et 5D0 pour Am
3+ [9]. 

L’extension radiale plus grande des orbitales 5f, jusqu’à l’américium, conduit à une 

interaction plus forte des An(III) avec des ligands. L’effet de champ cristallin, normalement 

faible, est donc plus important pour les 5f, donnant lieu à la bande d’absorption f-f plus 



Première Partie : Outils bibliographiques 

 18 

intense des An3+ que celle des Ln3+ de même nombre d’électrons f. Le coefficient d’extinction 

molaire de Ln3+ aquo est très faible : entre 1 et 10 L.mol-1cm-1 [8]. 

b. La transition f-d entre niveaux d’une configuration fn et d’une configuration fn-1d 

Les transitions nfq→ nf
q-1
d 

[10-12], dites inter-configurationnelles, où un électron f est envoyé 

de la configuration fondamentale fq à la configuration excité fq-1d, sont orbitalement permises 

donnant lieu à des bandes d’absorption beaucoup plus larges et intenses que celles des 

transitions f-f, grâce au caractère « étendu » de la fonction d’onde d. En général, les bandes f-d 

larges et intenses se retrouvent plutôt dans la région de l’ultraviolet. 

c. Les transitions de transfert de charge (TC) du ligand vers le métal  

Ces transitions se produisent lorsqu’un électron p de valence du ligand est transféré à des états 

d ou f libres du métal. Ce sont des bandes intenses et larges, se retrouvant en général dans la 

région de l’ultraviolet. L’intensité de TC des actinides légers (jusqu’à l’américium) doit être 

plus forte que celle des lanthanides en raison de l’extension radicale plus élevée des orbitales 

5f. Par rapport aux transitions f-d, les transitions TC sont en général plus intenses et peuvent 

tout à fait cacher les bandes f-d si les deux bandes sont superposées dans le spectre 

d’absorption. L’énergie de la transition TC dépend de plusieurs facteurs, tels que 

l’électronégativité du ligand coordiné [13], l’affinité électronique du cation et la distance métal-

ligand (ou indirectement le nombre de coordination). 

I.3.2. Fluorescence 

Le spectre d’absorption f-f des Ln(III) et An(III) est parfois très faible, rendant difficile son 

interprétation. C’est le cas pour l’europium(III) aquo dans le domaine UV-Visible [8]. Au 

contraire, la désexcitation des niveaux excités 5D1 vers les niveaux fondamentaux 7FJ de Eu
3+ 

(Figure 2) conduit à une émission de fluorescence intense et quantitative (transitions 

d’émission 4f-4f), qui apporte des informations moléculaires très riches.  

L’intensité de la fluorescence est généralement liée à la différence d’énergie entre le plus bas 

niveau excité et le plus haut niveau d’énergie de l’état fondamental. Certains ions lanthanide 

(Eu3+, Gd3+, Tb3+, Sm3+, Dy3+) et actinide (Am3+, Cm3+) [15] [37] sont caractérisés par un écart 

suffisamment grand et sont donc fluorescents.  
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Figure 2 : Diagramme énergétique des ions lanthanides (III) et actinides (III) fluorescents représentant les 

phénomènes d’excitation (flèche ↑) et d’émission de fluorescence (flèche ↓) [15] [37] 

L’europium(III) possède une grande différence d’énergie entre les niveaux 5D0 et 
7F6 

(~12 000 cm-1) comparée à l’énergie de vibration, ce qui conduit à une fluorescence intense et 

plus durable du niveau 5D0. En général, les ions lanthanides(III) Eu
3+, Gd3+ et Tb3+ fluorescent 

fortement alors que la fluorescence de Sm3+, Dy3+ et Nd3+ est beaucoup plus faible.  

Pour les actinides(III), seul Cm3+ présente une fluorescence forte alors que l’ion Am3+ 

fluoresce beaucoup moins. En effet, pour l’américium (III), on remarque une proximité des 

niveaux 5D0 et 
7F6 à cause du couplage spin-orbite important. La différence d’énergie entre le 

niveau fluorescent 5D1 et le dernier niveau fondamental 7F6 est faible (~5000 cm
-1). La 

probabilité de désexcitation non radiative sera donc plus importante, impliquant une 

fluorescence faible.  

II. Solvatation des éléments f 

Une bonne connaissance de la solvatation des ions Ln(III) et An(III) est fondamentale pour 

comprendre la chimie en solution, notamment quantifier la compétition entre les molécules de 

solvants et les ligands organiques vis-à-vis de la complexation de l’ion. L’hydrolyse de ces 

cations (association avec les ions OH- issus principalement de la dissociation de l'eau) ne sera 

pas abordée car le domaine de pH dans lequel nos études seront réalisées (< 5) nous permet de 

négliger ce phénomène. 
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II.1. Hydratation  

L’eau est un solvant hautement structuré dans lequel les molécules dipolaires +δH2O
-δ se lient 

par des liaisons hydrogène. La nature extrêmement polaire de l’eau lui permet d’être un 

excellent solvant des substances ionisables comme les sels et des substances non-ionisables 

mais polaires (par exemple alcools simples, amines, aldéhydes, cétones, etc.). La mesure de la 

constante diélectrique D traduit la capacité de l’eau à entourer les ions (cation et anion) par 

des interactions dipolaires et à diminuer les attractions entre ces mêmes ions. Pour l’eau la 

constante D est très élevée (78,5), huit fois plus grande que celle de l’octanol-1 (10,3) et plus 

de trente fois celle de l’hexane (2,0). L’eau est donc un solvatant puissant.  

En outre, du point de vue acidité de Lewis, l’existence des doublets d’électrons libres sur 

l’atome oxygène permet de classer l’eau comme bon donneur d’électrons, et donc comme une 

base de Lewis. Les cations Ln3+ et An3+ sont considérés comme des acides de Lewis forts et 

interagissent donc fortement avec l’eau. 

� Modèle d’hydratation autour du cation 

Pour rendre compte de l’hydratation des cations en solution, un modèle de quatre zones 

d’hydratation différentes autour de l’ion est employé, illustré dans la figure 3. 

 

Figure 3 : Modèle des zones d’hydratation des cations en solution, M = cation métallique [16] 

− La zone A est la première sphère d’hydratation ou sphère interne dans laquelle les 

molécules d’eau sont directement liées au cation. Le nombre des molécules d’eau dans cette 

zone, N, défini « le nombre d’hydratation », 
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− La zone B est la seconde sphère d’hydratation ou sphère externe, dans laquelle les 

molécules d’eau sont influencées par la densité de charge du cation. Le nombre des 

molécules d’eau dans cette zone est noté H, 

− La zone D possède une structure normale d’eau libre au sein de laquelle les molécules 

d’eau se lient par des liaisons hydrogène. Lorsque la solution est suffisamment diluée, on 

distingue la zone C : région désordonnée dans laquelle les molécules d’eau de la zone B, 

orientées par le champ électrique du cation, sont en compétition avec la structure normale de 

la zone D. Par contre, si la solution est concentrée, les zones B et C sont confondues. 

La solvatation dans les solvants mixtes pourrait être décrite de même manière, dépendant 

aussi de l’interaction cation-solvant et solvant-solvant.  

� A l’état cristallin 

Le nombre de coordination le plus fréquent des ions lanthanides et actinides, à l’état solide, 

varie de 7 à 12. En l’absence d’anions coordinés, la formule générale des hydrates cristallins 

de quelques ions Ln3+ est [Ln(H2O)9]X3
 [16] [17] avec X = CF3SO3

-, BrO3
-, EtOSO3

-. Le cation 

Ln3+ est coordiné à neuf molécules d’eau formant la structure prisme triangulaire tricoiffé 

(TCTP). Dans cette structure, le six oxygènes prismatique (Op) forment un prisme triangulaire 

régulier et trois oxygènes tricoiffés (Oc) forment un triangle équatorial. La longueur de la 

liaison Ln-Oc est supérieure à celle de la liaison Ln-Op. 

La structure des hydrates cristallins des actinides (III) est moins étudiée. On peut toutefois 

citer la structure du nitrate de thorium(IV), Th(NO3)4.5H2O, où le cation est entouré de onze 

atomes d’oxygène dont huit appartiennent à quatre nitrates bidendates et trois à des molécules 

d’eau [18] [19]. 

� En solution 

Le nombre de coordination (N) des Ln(III) et An(III) en solution aqueuse a fait l’objet de 

nombreuses études et les résultats diffèrent selon les méthodes d’analyse utilisées. Les 

nombres d’hydratation N déterminés par les méthodes DX [20-22], EXAFS [23-25] et à partir des 

propriétés de transport [26] [29] sont compilés dans le tableau 4. Le nombre d’hydratation est de 

9 pour les lanthanides légers (du lanthane au néodyme) et de 8 pour les lanthanides lourds 

(terbium – lutécium) avec une zone de transition allant du samarium au gadolinium. La même 

observation est obtenue pour les actinides avec une zone de transition située entre le 
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berkélium à l’einsteinium. Le nombre d’hydratation intermédiaire, par exemple [Eu(H2O)8,5]
3+ 

s’explique par un équilibre entre deux formes [Eu(H2O)8]
3+ et [Eu(H2O)9]

3+  [27] [28]. 

Ln3+ N An3+ N 

 DX EXAFS Transport  EXAFS Transport 

La3+ 9,1 9,2 9,0 Ac3+   

Ce3+  9,3 9,0 Th3+   

Pr3+ 9,2  9,0 Pa3+   

Nd3+ 8,9 9,1 9,0 U3+  (9,0) 

Pm3+    Np3+ 9,1 (9,0) 

Sm3+ 8,8  8,9 Pu3+ 9,2 (9,0) 

Eu3+ 8,3 8,6 8,7 Am3+ 10,3 9,0 

Gd3+  7,6 8,3 Cm3+ 10,2 9,0 

Tb3+ 8,2 7,5 8,1 Bk3+  (8,8) 

Dy3+ 7,9 8,1 8,0 Cf3+  8,5 

Ho3+    Es3+  8,1 

Er3+ 8,2 7,8 8,0 Fm3+  (8,0) 

Tm3+ 8,1 8,0 8,0 Md3+  (8,0) 

Yb3+  8,7 8,0 No3+  (8,0) 

Lu3+ 8,0 7,7 8,0 Lr3+  (8,0) 
(Les valeurs entre parenthèses sont extrapolées) 

Tableau 4 : Nombre d’hydratation N des ion lanthanides(III) et actinides(III) 

� Energie d’hydratation en solution 

Les ions lanthanide et actinide sont fortement stabilisés par hydratation. Leurs enthalpies 

libres d’hydratation ∆G0
hydr sont comparables, variant de -3100 à -3600 kJ.mol-1. Ces valeurs 

résultent d’une contribution enthalpique importante (∆H0
hydr de l’ordre de -3200 à -3700 

kJ.mol-1), les variations d’entropie étant modestes (voisines de -450 à -500 J.K-1.mol-1) [16] [29-

32]. Pour les deux séries Ln3+ et An3+ les grandeurs d’hydratation (∆G0
hydr, ∆H

0
hydr et ∆S

0
hydr) 

sont de plus en plus négatives avec l’augmentation du numéro atomique. 

II.2.  Solvatation dans des solvants mixtes aqueux (eau/solvant organique) 

II.2.1. Solvatation préférentielle  

La solvatation préférentielle d’un ion par l’eau ou par le solvant organique dans un milieu 

mixte est un point déterminant pour le comportement chimique de l’ion en solution.  

Des mesures de fluorescence [15] [33] ont permis de quantifier la compétition entre l’eau et le 

solvant organique au niveau de la première sphère de coordination du cation. Pour les 
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mélanges eau-acétone, eau-acétonitrile (CH3CN) et eau-1,4-dioxane, l’ion Eu
3+ (milieu 

perchlorate) est exclusivement solvaté par l’eau même pour une faible fraction molaire en 

eau. Par contre, pour les solvants coordinants tels que le méthanol, DMSO 

(diméthylesulfoxide) et DMF (diméthyleformamide) en milieu chlorure, la compétition entre 

l’eau et le solvant est plus visible. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1Xs

L s

Eau-DMSO

Eau-DMF

Eau-MeOH

 

L’europium (III) est préférentiellement solvaté par les molécules d’eau dans le mélange eau-

méthanol, mais par le solvant DMSO dans le mélange eau-DMSO sur toute l’échelle de 

fraction molaire. Dans le milieu eau-DMF, la solvatation préférentielle est moins régulière, 

avec une solvatation par le DMF pour Xs < 0,7 puis par l’eau pour Xs > 0,7 à cause d’un effet 

stérique provoqué par l’encombrement des molécules de DMF. Ces observations sont en 

accord avec les résultats de Kimura et al. [35] [37]. En général, la séquence d’affinité vis-à-vis 

des lanthanides (III) ont été établie comme suit : 

DMSO > NMF (méthyleformamide) > DMF > FA (formamide) > DMA (diméthylacétamide) 

> H2O > MeOH > EtOH > acétone > THF (tétrahydrofurane) > acétonitrile 

Cet ordre est cohérent avec celui obtenu par Bünzli et al. [34] lors de l’étude de fluorescence 

des sels de terbium (III), soit : DMSO > DMF ~ H2O > acétone > acétonitrile  

Les auteurs ont remarqué que les séquences d’affinité des solvants sont corrélées avec l’ordre 

du nombre donneur (ND) [36] ou du moment dipolaire des solvants. L’europium (III) a 

tendance à être préférentiellement solvaté par les solvants possédant un moment dipolaire et 

un nombre donneur élevés, indiquant l’importance respective de l’interaction électrostatique 

ion-dipôle et l’interaction donneur-accepteur. En outre, la solvatation est notablement affectée 

Figure 4 : Fraction molaire en sphère 

interne (Ls) en fonction de la fraction 

molaire en solution (Xs) du solvant 

organique dans des mélanges mixtes Eau-

DMSO, -DMF et -MeOH. La ligne 

pointillée représente la solvatation non-

préférentielle 
[33]
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par l’effet stérique pour les molécules de solvant encombrantes, comme par exemple le DMA 

(qui est caractérisé par un nombre donneur élevé).  

La solvatation des actinides (III) dans des solvants mixtes aqueux a été moins étudiée. 

Néanmoins, on peut citer le cas des ions Am3+ et Cm3+ solvatés dans les mélanges eau/solvant 

(solvants = DMSO, DMF et MeOH) [37]. La séquence d’affinité obtenue pour ces solvants est 

similaire à celle trouvée pour les lanthanides (III) (Eu3+, Tb3+, Sm3+, Dy3+ et Nd3+). D’autre 

part, on peut aussi remarquer que le degré de solvatation des actinides et des lanthanides dans 

chaque mélange mixte est comparable. 

II.2.2. Nombre de solvatation  

Le nombre de solvatants organiques pour les Ln(III) et An(III) a été en général moins étudié. 

Il est comparable au nombre d’hydratation. Par contre, l’effet stérique provoqué par des 

solvatants encombrants peut diminuer le nombre de coordination du cation [38] [39].  

Quelques résultats de solvatation de Eu3+ en milieu organique sont présentés dans le tableau 5. 

Milieu Solvatant N (solvatant) Méthode 

ClO4
- DMF 7,7 (± 0,1) 

ClO4
- DMA 6,7 (± 0,1) 

EXAFS [39] 

ClO4
- DMF ~ 8 

FT-IR, Absorption, 
Fluorimétrie [46] 

F- 
MeOH/H2O 

0,03 < XMeOH ≤ 0,35 
NEu = 8 : [Eu(H2O)8]

3+ et  
[Eu(H2O)7(MeOH)]3+ 

Extraction [40]  

NO3
- 

DMSO (0-0,3M) / CH3CN 
Eu(NO3)3 0,05M 

NEu = 9,1 : 
[Eu(NO3)3(DMSO)3,1] 

FT-IR [41] 

ClO4
- DMSO (0,6-0,75M) / CH3CN 8,5 DMSO FT-IR, Raman [42] [49] 

(X : fraction molaire en solution) 

Tableau 5 : Solvatation de Eu3+ en milieu organique 

II.3. Influence des contre-ions sur la solvatation  

Les contre-ions présentent également des interactions considérables pour les Ln(III) et An(III) 

et sont souvent en compétition avec les solvatants pour se positionner en sphère interne de 

coordination du cation. A titre d’exemple, nous considérons ici le cas des ions nitrate, 

perchlorate et chlorure. 
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L’anion perchlorate dispose en général d’une affinité très faible pour les éléments f. En effet, 

dans les milieux solvatants tels que l’eau [43-45], le DMF [46] [62], le DMSO [42], l’éthanol-eau [47] 

l’anion perchlorate n’entre pas dans la première sphère de coordination du cation. Par contre, 

sa présence en sphère interne du cation a été observée dans les milieux faiblement solvatants, 

tels que l’acétone [50] ou l’acétonitrile [48-50].  

Par contre, l’anion nitrate présente une interaction plus forte avec les éléments f. Des 

premières études qualitatives, réalisées par spectroscopie d’absorption, ont permis de 

comparer le pouvoir complexant de nitrate et de plusieurs solvants pour les ions lanthanides 

(Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er et Tm) : DMF > NO3
- ~ H2O > EtOH > dioxane 

[51] 

Dans l’eau (bon solvatant), la solvatation importante du nitrate vis-à-vis des Ln(III) et An(III) 

se traduit par les constantes de formation β1 et β2 des M(III)-nitrate (M = Eu ou Cm) à une 

force ionique FI de 1,0 M, résumées dans le Tableau 6. 

β1 (M
-1) β2 (M

-2) 
Anion T,°C Milieu ionique 

Eu(III) Cm(III) Eu(III) Cm(III) 
Ref. 

HClO4-HCl 0,80 ± 0,05  ~0,15  
26 

NaClO4-NaCl 1,35 ± 0,1    
 [52] 

LiClO4-LiCl 0,54 ± 0,02    

HClO4-HCl 0,64 ± 0,03  0,30 ± 0,03  

Cl- 

30 

NH4ClO4-NH4Cl 1,46 ± 0,05 1,64 ± 0,16 0,96 ± 0,04 0,94 ± 0,15 

[53] [54] 

HClO4-HNO3 1,40 ± 0,15  ~0,4  
26 

NaClO4-NaNO3 1,6 ± 0,1    
[52] 

LiClO4-LiNO3 1,94 ± 0,06    

HClO4-HNO3 1,80 ± 0,03    

NO3
- 

30 

NH4ClO4-NH4NO3 2,03 ± 0,10 2,19 ± 0,13 1,09 ± 0,09 1,25 ± 0,12 

[53] [54] 

Tableau 6 : Constantes de formation β1 et β2 des complexes M-L (M = Cm ou Eu et L = Cl
- ou NO3

-) en 

solution aqueuse 

En outre, la formation des complexes métal-nitrate de stoechiométries élevées a été également 

obtenue. Les complexes [M(NO3)2(H2O)5]
+ (avec M = Eu ou Cm) se forment en présence 

d’une forte teneur en nitrate (HNO3 13M) dans l’eau [55]. En milieu DMF [46] ou alcools tels 

que le méthanol [56] et l’éthanol [47], l’ion Eu(III) peut former avec NO3
- trois complexes 

Eu(NO3)
2+, Eu(NO3)2

+ et Eu(NO3)3, et voire même le complexe Eu(NO3)5
2- en milieu 

acétonitrile [24]. 
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L’affinité intermédiaire (ClO4
- < Cl- < NO3

-) du chlorure vis-à-vis les éléments f se manifeste 

par des constantes de formation plus faibles qu’avec NO3
- (Tableau 6). De plus, l’étude 

EXAFS de coordination des Ln(III) (Ln = La, Ce, Nd, Eu, Yb) et An(III) (An = Am, Cm) en 

présence de forte teneur de Cl- (LiCl 14 M) en solution aqueuse a montré la présence de 

respectivement un ion Cl-  (REu-Cl = 2,81 Å) et deux ions Cl
- (RCm-Cl = 2,76 Å) en sphère 

interne de coordination de Eu(III) et Cm(III) [24]. Dans le cas de Cm(III), ce résultat est 

cohérent avec celui de Kimura et al. [55] dans l’eau (HCl 11M). 

En outre, dans la solution mixte éthanol/H2O 
[47], une seule molécule Cl- peut entrer en sphère 

interne de Eu(III) même pour un rapport éthanol/H2O élevé alors qu’aucun anion ClO4
- et 

trois anions NO3
- se trouvent en sphère interne du cation. Les constantes β1 des complexes 

Ln-Cl (Ln = Pr, Nd, Sm, Eu, Hm, Er) dans le mélange EtOH/H2O (EtOH = 50-90 %vol) ont 

été déterminées [58]. D’autre part, l’intervention de plus d’une molécule de Cl- en première 

sphère de coordination des lanthanides (Pr ou Ce) a été également observée en milieux alcools 
[59-61] (méthanol, éthanol et iso- ou n-propanol) et DMF [62].  

III. Extraction liquide-liquide et rôle de l’interface  

L’extraction liquide-liquide est une des techniques séparatives les plus courantes. Si 

l’hydrométallurgie représente son domaine de prédilection (extraction et purification de 

métaux), ses applications dans d’autres domaines sont également reconnues : le nucléaire 

(retraitement des combustibles usé), la pétrochimie (séparation d’hydrocarbures aromatiques 

et aliphatiques, raffinage des huiles de graissage) ou encore l’environnement (recyclage de 

métaux à partir de déchets).  

III.1. Extraction liquide – liquide 

III.1.1. Introduction  

L’extraction liquide - liquide (ou extraction par solvant) est un procédé qui permet de faire 

passer un ou plusieurs solutés d’une phase aqueuse vers une phase organique non miscible par 

contact intime entre les deux phases. L’opération inverse de récupération du soluté en milieu 

aqueux est appelée "désextraction". 

La performance d’un procédé d’extraction de soluté M par un extractant est évaluée par deux 

paramètres :  
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- le coefficient de distribution DM, défini comme le rapport entre les concentrations 

totales de M en phase organique et aqueuse. Ce coefficient DM représente l’affinité de 

l’extractant vis-à-vis du métal M. Une extraction est dite efficace lorsque le coefficient 

de distribution est supérieur à 1.  

DM = 
∑
∑

][

][

M

M
    Equation 1 

(l’espèce située en phase organique sera surlignée) 

- le facteur de séparation FSM1/M2, défini par le rapport des coefficients de distribution de 

deux solutés M1 et M2 présents dans la phase aqueuse. Ce facteur mesure la capacité de 

l’extractant à séparer deux ions. Il est donc lié à la sélectivité de l’extractant. 

FSM1/M2 = 
2

1

M

M

D

D
    Equation 2 

III.1.2. Classification des systèmes d’extraction 

L’extraction d’un soluté peut être réalisée selon différents mécanismes. Marcus et Kertes [63] 

ont proposé une classification selon laquelle quatre systèmes ont été recensés : 

� Mécanisme par simple partage :  

Dans ce cas le soluté conserve la même forme dans les deux phases et le partage est fondé 

uniquement sur une différence de solubilité, donc d’interactions avec l’eau et un diluant 

organique.  La seule réaction parasite pouvant se produire est l'agrégation du soluté sous 

forme de dimère ou de trimère.  

� Mécanisme par échange cationique, impliquant un extractant chélatant et/ou acide : 

Le cas le plus courant correspond à l'extraction d'un cation métallique Mn+ par un extractant 

chélatant HA situé dans la phase organique mais qui peut être partiellement soluble en phase 

aqueuse. Le complexe formé MAn est électriquement neutre et l’extraction peut être décrite 

soit par l’équilibre bilan suivant, qui considère les espèces majoritaires (soit H+et Mn+ en 

phase aqueuse et HA et MAn en phase organique) : 

Mn+ + nHA    nMA  + nH+          Equilibre 1 

soit par la succession d’équilibres qui rend compte des différents partages des espèces 

présentes : 
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   HA      HA       Equilibre 2  

   HA       H+ + A-      Equilibre 3   

   Mn+ + n A-    MAn     Equilibre 4  

   MAn     nMA       Equilibre 5 

� Mécanisme impliquant une solvatation en phase organique :  

Un grand nombre d'espèces peuvent être stabilisées en phase organique par solvatation. La 

solvatation nécessite que l'extractant puisse impliquer un doublet libre dans une liaison avec 

l’espèce à extraire, grâce à un atome donneur tel que O-, N-, S- ou P- etc. En outre, il faut que 

l’extractant soit beaucoup plus soluble en phase organique. En effet, la plupart des extractants 

(E) ont une petite partie hydrophile (la partie donneuse d'électrons) et une partie hydrophobe 

beaucoup plus importante, permettant la solubilisation dans le diluant. Dans le cas où l’espèce 

à extraire est chargée (Mn+), un contre-ion (X-) est coextrait pour assurer la neutralité 

électrique. L’extraction peut être résumée par l’équilibre 6. 

 Mn+ + n X- + m E    mnEMX     Equilibre 6 

� Mécanisme par formation de paires d’ion :  

L'extraction implique la formation d’un complexe entre une molécule ionique, plus ou moins 

hydrophobe, et une espèce de charge opposée. Ce complexe est plus hydrophobe que les 

molécules ioniques et donc mieux extrait en phase organique. Dans le cas d’extraction des 

espèces anioniques (A-), l’extractant doit être cationique hydrophobe, habituellement un 

cation alkylammonium, arsonium ou phosphonium. L’extraction par un ligand ammonium 

quaternaire peut être décrite ainsi :   

A- + +NHR3   −+ANHR3      Equilibre 7 

III.2. Rôle de l’interface dans l’extraction liquide-liquide 

L’interface liquide-liquide est un domaine spatial très étudié car il est le lieu privilégié des 

modifications majeures à l’échelle moléculaire. Les grandes directions des recherches 

récentes sont : l’étude de cinétique interfaciale, l’électrochimie, la spéciation des molécules 

interfaciales, la dynamique moléculaire,…etc. 
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Dans ce paragraphe, nous allons citer quelques exemples de systèmes chimiques illustrant le 

rôle primordial des phénomènes intervenant à l’interface en extraction liquide-liquide.    

III.2.1. Adsorption interfaciale 

Il est important de noter que l’adsorption interfaciale peut concerner les molécules 

d’extractant et/ou les complexes formés et donc modifier le mécanisme d’extraction. En 

général, l’adsorption interfaciale d’un extractant organique dépend donc de sa nature (balance 

entre partie hydrophile et hydrophobe) ainsi que de la nature du diluant et des espèces 

présentes en phase aqueuse.  

L’adsorption interfaciale est principalement étudiée par des méthodes de tension interfaciale. 

La tension interfaciale est une propriété physique sensible à la température et la composition 

de l’interface. Elle permet de déterminer directement la concentration des adsorbants 

positionnés à l’interface à l’aide des isothermes d’adsorption [64]. La cinétique d’adsorption 

(ou désorption) d’un soluté est ainsi étudiée par l’évolution de la tension interfaciale avec le 

temps expérimental. En solution diluée, la mesure expérimentale de la tension interfaciale γ 

(N.m-1) en fonction de la concentration en soluté dans la solution permet d’accéder à sa 

concentration interfaciale Γ selon l’équation de Gibbs [64] [65] : 

Γ = 
T

ad

d

RT 







−

)(ln

1 γ
  ≈  

T
Cd

d

RT 







−

)(ln

1 γ
 (mol.m-2)   Equation 3  

où  R est la constante des gaz parfaits (J.K-1.mol-1), T température absolue (K) 

 a et C sont l’activité et la concentration du soluté en solution (mol/L) respectivement. 

La concentration Γ est également appelée l’excès (algébrique) molaire de surface. Le signe de 

Γ dépend de la nature du soluté. Une valeur Γ négative signifie que la concentration en soluté 

à l’interface est inférieure à celle en solution (ex. sels inorganiques). Au contraire, les solutés 

surfactants ont la concentration Γ positive, signifiant que la concentration en soluté à 

l’interface est supérieure à celle en solution, et donc adsorbent à l’interface. 

Les méthodes classiques pour mesurer la tension interfaciale sont : la lame de Wilhelmy [66], 

le volume de goutte [67-69] et la goutte pendante [70-72]. En outre, la méthode de réflexion laser 

permettre également de calculer la tension interfaciale [73]. L’avantage de ces méthodes pour 

l’étude d’adsorption interfaciale est que l’appareil est simple et la théorie a été bien établie. 
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Néanmoins, elles sont très pauvres en renseignements sur la structure et l’équilibre réactionnel 

des substances à l’interface liquide-liquide.  

C’est pourquoi les méthodes spectroscopiques sont nécessaires en vue de l’identification des 

espèces à l’interface et dans deux phases. De plus, elles s’avèrent très efficace pour l’étude 

(thermodynamique, cinétique et dynamique) à l’interface. On va les détailler dans le 

paragraphe « méthodes permettant l’étude des phénomènes à l’interface liquide/liquide ».  

III.2.2. Réaction interfaciale 

Dans plusieurs systèmes d’extraction, l’introduction de réactions interfaciales s’est avérée 

indispensable pour rendre compte du mécanisme d’extraction. Pour illustrer les mécanismes 

proposés, les cas de l’extraction par chélation et par solvatation vont être examinés.   

Si le mécanisme d’extraction par chélation est communément décrit par les équilibres 2 à 5, 

impliquant le transfert de l’extractant vers la phase aqueuse et considérant la complexation en 

phase aqueuse comme étape limitante, lorsque l’extractant est plus hydrophobe, l’adsorption 

interfaciale de l’extractant doit être considérée. Dans ce cas, la réaction de complexation se 

produit à l’interface, selon le schéma présenté dans la figure 5.  

 

Figure 5 : Illustration d’extraction par un chélatant acide tensioactif [74-76] 

La cinétique d’extraction dépend donc des réactions compétitives dans la phase aqueuse et à 

l’interface liquide-liquide, les réactions dont la contribution relative dépend de la constante de 

distribution de l’extractant [77]. En général, un extractant hydrophobe favorise le mécanisme 

de complexation interfaciale. 

La même approche a été proposée pour des systèmes chimiques d’extraction par solvatation 

[78-80] : la solvatation du complexe neutre MXn par l’extractant E a lieu, soit dans la phase 
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aqueuse suivie par l’adsorption interfaciale du complexe formé MXnEm, soit à l’interface 

liquide-liquide. Dans ce cas, l’adsorption interfaciale de MXnEm dépend à la fois de la nature 

des contre-ions X et de l’extractant E. 

IV. Extraction liquide-liquide des actinides(III) et lanthanides(III) 

La séparation actinides(III)/lanthanides(III) par extraction liquide-liquide, faisant l’objet 

d’importantes recherches au CEA, représente un véritable défi scientifique en raison de la 

similitude des propriétés physico-chimiques de ces deux familles en solution, comme décrit 

précédemment (paragraphe I). Cependant les lanthanides et actinides présentent des propriétés 

électroniques légèrement différentes qui peuvent être exploitées pour les discriminer.   

IV.1. Interaction métal – ligand 

IV.1.1. Principe HSAB 

Le modèle HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) a qualitativement été défini par Pearson 

en 1963 [81], en relation avec une notion de la réaction générale acide-base de Lewis : 

A + :B ↔ A:B      Equilibre 8 

où A est un acide de Lewis ou un accepteur d’électron, et B est une base de Lewis ou un 

donneur d’électron.  

Dans la principe HSAB, les acides et les bases sont classés en deux catégories [28] : les espèces 

dures et les espèces molles dont les caractéristiques sont suivantes : 

• Espèces dures : de petite taille, densité de charge élevée, difficiles à oxyder (acides) ou 

à réduire (bases), faible polarisabilité. 

• Espèces molles : de grande taille, faible densité de charge, faciles à oxyder (acides) ou à 

réduire (bases), forte polarisabilité. 

Le principe HSAB s’énonce ainsi : « les acides durs interagissent plus fortement avec les 

bases dures, les acides mous avec les bases molles ». La liaison entre un acide dur et une base 

dure est de nature principalement ionique et la liaison entre un acide mou et une base molle 

est de nature principalement covalente. 
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IV.1.2. Cas des lanthanides(III) et des actinides(III)  

Les cations des lanthanides(III) et des actinides(III) possèdent une haute densité de charge et 

sont peu polarisables. Ils sont donc considérés comme des acides durs (acides de Lewis). Ils 

forment des liaisons de nature électrostatique avec les bases dures telles que les ions fluorure 

et les ligands oxygénés. La stabilité de la liaison ionique dépend du potentiel ionique et donc 

du rayon de l’ion. Cependant, la différence des rayons ioniques des ions Ln3+ et An3+ n’est pas 

suffisante pour permettre leur séparation. D’autre part, les électrons 5f étant plus délocalisés 

que les électrons 4f, leur polarisabilité est plus élevée, rendant les ions An(III) légèrement 

moins durs que les ions Ln(III). Par conséquent, les ions An(III) ont tendance à établir des 

liaisons avec un faible pourcentage de covalence [5] [28] avec des ligands possédant des atomes 

mous tels que le soufre, le phosphore et l’azote. L’interaction des actinides avec ces ligands 

mous est ainsi plus forte que celle des lanthanides et permet d’envisager une discrimination 

des deux séries. 

Dans les systèmes d’extraction liquide-liquide, les ions Ln3+ et An3+ (acides durs) sont 

hydratés en phase aqueuse puisque l'eau est une base dure. Les bases molles peuvent donc 

difficilement déplacer l'eau. Pour favoriser l'interaction des bases molles avec les ions f, la 

chélation par des ligands donneurs est mise en œuvre : un ligand mou polydendate formera 

des complexes plus stables qu'un ligand mou monodendate [83] car l'effet chélate se traduit par 

une variation d’entropie favorable. En effet, le remplacement de plusieurs molécules d'eau par 

un ligand polydentate en sphère interne de coordination du cation augmente le désordre du 

système. 

IV.2. Ligands polyazotés pour l’extraction sélective des actinides(III)  

Parmi les ligands à atomes donneurs mous, les extractants azotés aromatiques multidentates 

ont été particulièrement étudiés surtout car leur composition (atomes C, H, O, N) les rend 

totalement incinérables [84-87]. Dans cette famille, les ligands bis(dialkyl-triazinyl)pyridines 

(BTP) et bis(dialkyl-triazinyl)bispyridines (BTBP) ont fait récemment l’objet de nombreuses 

études car ils présentent un bon pouvoir de séparation FSAn(III)/Ln(III) (voisin de 100) à partir 

d’un milieu acide nitrique. 
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IV.2.1. Les bis(dialkyl-triazinyl)pyridines (BTP) 

L’utilisation des ligands BTP pour extraire sélectivement les An(III) des Ln(III) a été 

initialement proposée par Kolarik et al. [88] [89] dans le cadre du programme européen 

NEWPART [84]. Les deux ligands testés étaient nPr-BTP et iPr-BTP. Leurs constantes de 

protonation sont similaires (log Ka = 1,8 ± 0,1 pour nPr-BTP et 1,75 ± 0,1 pour iPr-BTP).  

M3+
R

RR

R
N

N

NN

N
N

N

R'

 

Figure 6 : Structure des ligands BTP et leur mode de coordination avec les ions M3+ (Ln3+ et An3+) 

Une sélectivité élevée (FSAm/Eu ≈ 135) est obtenue avec l’extractant nPr-BTP (phase 

organique TPH/n-octanol (70-30 en % volumique) - phase aqueuse acide nitrique 1-2 M). La 

cinétique d’extraction obtenue avec les deux extractants est rapide (quelques minutes), ce qui 

permet d’envisager leur utilisation dans un procédé de séparation An(III)/Ln(III). Des études 

de base ont été menées pour mieux comprendre l’affinité de cette famille de molécules pour 

les éléments f. 

Complexation en phase homogène : De nombreuses études ont été réalisées pour décrire la 

complexation des ions Ln(III) et An(III) par les ligands BTP dans différents solvants par des 

méthodes spectroscopiques - UV-Vis [91], SLRT [92-94], ESI-MS[92] et microcalorimétriques [91]. 

Les ligands nPr-BTP et iPr-BTP forment préférentiellement le complexe 1:3 (ML3) même 

pour des ratios molaires [L]/[M] faibles. La caractérisation du complexe ML3 par diffraction 

X [90] [93] [94] montre que les ligands BTP sont tridentates et que la première sphère de 

coordination du cation est totalement occupée par neuf atomes d’azote de trois ligands BTP et 

que les contre-ions se situent en sphère externe. En outre, la présence des complexes 1:1 et 

1:2 ont été observée dans certains milieux : TPH/n-octanol (7/3 v/v) [94] et MeOH/H2O (1/1 

v/v) [92]. 

Les propriétés thermodynamiques relatives à la complexation de Eu(III) par les ligands BTP 

sont résumées dans le Tableau 7. 

Ligand R R’ 

BTP H H 
Me-BTP Méthyl H 
Et-BTP Ethyl H 
nPr-BTP n-propyl H 
iPr-BTP iso-propyl H 
nPr-BTPC9 n-propyl iso-nonyl 
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Ligands Solvant Logβ3
app Logβ2

app ∆H°(kJ.mol-1) ∆S°(J.mol-1K-1) Ref. 

nPr-BTP 12,5 ± 1 a 10,9 ± 0,2 b  -59 ± 2 11 ± 9 

iPr-BTP 
Octanol-1 

12,0 ± 1 a 11,2 ± 0,3 b  -89 ± 3 -85 ± 12 

[91] 

nPr-BTP 12,0 ± 0,5 c 6,7 ± 0,5 c   

iPr-BTP 

MeOH/H2O 
(1/1 v/v) 14,0 ± 0,6 c, d  -32 ± 3 -164 ± 10 

[92] 

[182] 

Tableau 7 : Données thermodynamiques associées à la formation du complexe 1:3 Eu(BTP)3 (25°C). Les 

constantes de formation logβ3
app sont obtenues par différentes méthodes : a UV-Vis, b Calorimétrie,             

c ESI-MS, d SLRT 

Extraction : L’analyse des isothermes d’extraction permet de proposer le mécanisme par 

solvatation suivant pour l’extraction des ions M3+ (Ln et An) par les ligands BTP [84] [93] :   

M3+ + 3 NO3
- + 3 L    333 )(NOML    Equilibre 9  

Les propriétés thermodynamiques relatives à l’extraction de Eu(III) et Am(III) sont 

rassemblées dans le Tableau 8 [91] [98]. 

BTP DEu 
∆H°ext (Eu) 
kJ/mol 

∆G°ext (Eu) 
kJ/mol 

DAm 
∆H°ext (Am) 
kJ/mol 

∆G°ext (Am) 
kJ/mol 

∆(∆G°)Am/Eu 
kJ/mol 

nPr-BTP 0,0765 -33 ± 5 -38,5 ± 1 7,72 -47 ± 6 -48,9 ± 1 -11,4 

iPr-BTP 3,6 -69 ± 3 -53,7 ± 0,3 345  -63,5 -11,3 

Tableau 8 : Thermodynamique d’extraction de Eu(III) et Am(III) de la phase aqueuse (NaNO3 2,2M) par 

les ligands (0,01 M) nPr-BTP et iPr-BTP dans l’octanol-1, 25°C 

Pour le ligand nPr-BTP, l’enthalpie ∆H°ext(Am) plus négative montre que l’extraction de 

Am(III) est plus exothermique que celle de Eu(III), signifiant une affinité des BTP plus 

importante pour Am(III). De plus, les valeurs ∆(∆G°)Am/Eu négatives des BTP peuvent 

expliquer la sélectivité pour An(III). La sélectivité Am/Eu des deux BTP est identique et 

élevée (FSAm/Eu = DAm/DEu voisin de 100). 

Approche par dynamique moléculaire 

Des simulations ont été réalisées à Strasbourg par dynamique moléculaire pour mieux décrire 

ces systèmes chimiques. Des premiers essais concernaient la stabilité des édifices Ln-BTPx 

dans des milieux méthanol-H2O : les complexes 1:2 se dissociaient alors que les édifices 1:3 
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étaient très stables, la solvatation par le méthanol étant empêchée par la formation d’une cage 
[95]. Des études plus récentes ont été menées en milieu biphasique. Lors des premières 

simulations réalisées avec le chloroforme comme phase organique, le complexe Eu(BTP)3
3+ 

restait systématiquement en phase aqueuse, même par ajout de nitrate et de BTP en excès. 

L’introduction d’octanol (mais de manière modeste, soit 10%) modifiait la solubilité des BTP, 

mais le complexe restait stabilisé en phase aqueuse, entouré de BTP et d’octanol [96]. Des 

simulations plus récentes ont montré la capacité de l’octanol pour solvater le complexe 

Eu(BTP)3(NO3)3, les nitrates restant au voisinage (avec un petit éloignement de 7,5 à 8,5 Å). 

Globalement l’octanol semble interagir de manière stabilisante avec les nitrates [97]. 

Néanmoins, les ligands BTP présentent une faible stabilité vis-à-vis de l’hydrolyse acide 

nitrique et de la radiolyse (alpha, gamma), qui ne permet pas d’envisager leur utilisation pour 

un développement industriel [98-100]. L’hydrolyse acide du ligand nPr-BTP se manifeste en 

quelques jours par l’oxydation des substituants R en formant des dérivés hydrophiles (alcool 

et cétone) et/ou la coupure des cycles triazine conduisant à des composés cyano hydrophiles. 

L’extractant iPr-BTP est plus résistant à l’hydrolyse mais se dégrade dans les conditions du 

procédé (milieu nitrique 3M et radiolyse dès 100 kGy). 

Pour éviter la coupure en α du cycle triazine, une autre classe de BTP a été synthétisée : les 

BATP (BTP annulaire en position 5 et 6 des deux cycles triazine) tel que le ligand CyMe4-

BTP (figure 7). 

M3+

N
N

NN

N
N

N

         

L’extraction par les BATP tridentates peut être décrite par l’équilibre 9. Les performances de 

la molécule CyMe4-BTP sont intéressantes : DAm = 500 et FSAm/Eu = 5000 et bien meilleures 

que celles de l’iPr-BTP (DAm = 30 et FSAm/Eu = 400) dans les mêmes conditions [99]. La 

stabilité hydrolytique et radiolytique des BATP est également améliorée mais la cinétique 

d’extraction lente ne permet pas d’envisager un procédé efficace avec cette molécule. C’est 

pourquoi, une nouvelle famille d’extractant polyazoté, les BTBP, a été récemment développée 

par Hudson et al. [101]. 

Figure 7 : Structure du ligand CyMe4-

BTP et sa coordination tridentate avec 

les ions M3+ (Ln3+ et An3+) 
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IV.2.2. Les bis(dialkyl-triazinyl)bispyridines (BTBP) 

Comme pour les BTP, des dérivés alkylés et cycliques des bis-triazinyl-bispyridines ont été 

synthétisés : les BTBP et les BATBP. Les formules de deux représentants de cette famille 

(C5-BTBP et CyMe4-BTBP) sont présentées dans la figure 8.    

N

N
N N

N

N
NN

R

R

R

R

M3+

    

M3+
N

N
N N

N

N
NN

 

 BTBP (C5-BTBP: R = pentyle) BATBP: CyMe4-BTBP 

Figure 8 : Structure des ligands BTBP et CyMe4-BTBP (BATBP) et leur mode de coordination avec les 

ions M3+ (Ln3+ et An3+) 

Les extractants BTBP présentent généralement une meilleure performance d’extraction que 

leurs analogues BTP, tant du point de vue de l’affinité (DM) que de la sélectivité (FSAm/Eu). 

Par exemple, l’extractant C5-BTBP présente DAm ≈ 10 et FSAm/Eu ≈ 150 pour [NO3
-] = 1 mol/L 

dans la cyclohexanone [106]. La cinétique d’extraction est généralement rapide, par contre, la 

stabilité hydrolytique et radiolytique des BTBP est aussi faible que celle des BTP (une 

diminution de 80% de l’extraction de Am(III) a été mesurée après une exposition de 17 kGy). 

La faible stabilité radiolytique et hydrolytique des BTBP doit être améliorée avant leur 

utilisation à l’échelle industrielle [103]. 

Le ligand CyMe4-BTBP ne présente pas d’amélioration notable de l’affinité par rapport à son 

analogue CyMe4-BTP, mais des performances compatibles avec une utilisation dans un 

procédé (DAm ≈ 10 et SFAm/Eu ≈ 200 dans l’octanol-1 
[105]). L’ajout de malonamide 

DMDOHEMA accélère la cinétique d’extraction.  La stabilité hydrolytique est importante : 

aucune dégradation du ligand n’est observée après deux mois de contact avec HNO3 1M, alors 

que le ligand C5-BTBP est considérablement dégradé après un mois dans les mêmes 

conditions. 

En outre, le tableau 9 [107] révèle que la stabilité radiolytique de CyMe4-BTBP s’avère 

remarquable et semble meilleure que celle de son analogue CyMe4-BTP. 
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Extractant [extractant] (M)  [HNO3] (M) Dose (kGy) Diminution de DAm (%) 

iPr-BTP 0,01 1 100 > 99 

CyMe4-BTP 
0,01 
0,02 
0,02 

1 
0,5 
0,5 

100 
100 
500 

~ 50 
~ 2 
> 95 

CyMe4-BTBP 

0,01 
0,01 
0,02 
0,02 

1 
1 
0,5 
0,5 

100 
500 
100 
500 

35  
80 
< 1 
40 

Tableau 9 : Radiolyse gamma des BTP et BTBP en présence de DMDOHEMA dans l’octanol-1 

En conclusion, les propriétés d’extraction de CyMe4-BTBP sont prometteuses et permettent 

tout à fait d’envisager un procédé de séparation efficace. 

Les informations principales obtenues avec ces composés sont résumées ci-après : 

Structure de complexes par diffraction X : Plusieurs complexes de lanthanides(III) avec le 

ligand C2-BTBP (R = éthyle) ont été cristallisés et caractérisés par diffraction X. Les 

composés 1:1 [Ln(C2-BTBP)(NO3)3] (NCLn=10) ou [Ln(C2-BTBP)(NO3)2(H2O)](NO3) 

(NCLn=9) ont été obtenus, mais pas de complexes 1:2, ou du moins pas de cristaux de bonne 

qualité [102]. Le ligand BTBP, tétradentate, se coordonne au métal Ln(III) par quatre atomes 

d’azote comme illustré dans la Figure 8. Les nitrates en première sphère sont bidentates. 

Complexation en phase homogène : La complexation des nitrates de lanthanide(III) avec le 

ligand C5-BTBP a été étudiée par RMN dans le solvant mixte CH3CN /CDCl3 (62/38 v/v) 
[102]. Les complexes 1:1 et 1:2 sont observés. Comme le BTBP est tétradentate, le complexe 

1:1 doit posséder des groupes NO3
- et/ou H2O en sphère interne. Pour le complexe 1:2, la 

présence de NO3
- et/ou H2O en première sphère de coordination du cation est moins probable 

à cause de l’encombrement stérique des deux ligands BTBP.  

Par ailleurs, une étude récente par UV-Vis de complexation de l’europium(III) par les ligands 

C5-BTBP et CyMe4-BTBP a également mis en évidence la coexistence des stoechiométries 

1:1 et 1:2 dans le méthanol [185] . Les constantes conditionnelles de complexation obtenues 

pour les deux ligands sont similaires. 

Extraction : L’extraction des ions Ln(III) et An(III) d’une phase aqueuse acide nitrique par les 

BTBP (ou BATBP) (L) peut être décrite selon le mécanisme d’extraction par solvatation 

suivant [104] [105] : 
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M3+ + 3 NO3
- + 2 L  →←  332 )(NOML    Equilibre 10 

Cependant, la formation du complexe 1:1 a également été proposée dans l’anisole [103]. Par 

exemple, pour l’ion Am(III), la représentation logarithmique de DAm en fonction de la 

concentration en ligand conduit à deux droites de pente : 0,8 (complexe 1:1) et 1,4 (complexe 

1:2).  

Les propriétés thermodynamiques relatives à l’extraction des ions Am(III), Cm(III) et Eu(III) 

par le ligand C5-BTBP dans la cyclohexanone sont présentées dans le tableau 10 
[106].     

M(III) ∆G°ext (kJ/mol) ∆H°ext (kJ/mol) ∆S°ext (J/mol.K) 

Am -39,6 ± 4,6 -28,8 ± 2,4 36,7 ± 7,7 

Cm -38,0 ± 3,8 -21,8 ± 2,0 55,4 ± 6,4 

Eu -26,8 ± 3,8 -19,3 ± 1,9 25,7 ± 6,2 

Tableau 10 : Thermodynamique d’extraction des ions Am(III), Cm(III) et Eu(III) par C5-BTBP dans la 

cyclohexanone. Phase aqueuse : HNO3 0,5 M + NaNO3 0,5 M, T = 20°C 
[106] 

V. Spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT)  

La méthode SLRT a été sélectionnée pour caractériser les éléments Ln(III) et An(III) en 

solution car elle dispose d’avantages cruciaux : 

- une forte sensibilité permet la détection d’ions fluorescents à l’état de traces [190], 

- la méthode est non intrusive, elle n’induit pas de changement de composition des 

solutions étudiées, 

- plusieurs caractéristiques spectrales (intensité, énergie et temps de vie de fluorescence) 

permettent la spéciation en solution. 

V.1. Présentation de la technique 

V.1.1. Principe de la fluorescence 

V.1.1.1. Les niveaux d’énergie de la molécule 

En spectroscopie optique, l’état d’énergie d’une molécule est caractérisé par trois termes : 

énergie électronique Ee, énergie vibrationnelle Ev et énergie rotationnelle Er. Dans la Figure 9, 
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les énergies Ee, Ev et Er sont respectivement notées S, v, et j. L’énergie Ee est 10 à 100 fois 

supérieure à Ev, elle-même 100 à 1000 fois plus élevée que Er. 

 

Figure 9 : Diagramme de Jablonsky illustrant l’absorption d’énergie de la molécule (ou l’atome) et les 

phénomènes de désexcitation dont la fluorescence et la phosphorescence 

Selon le principe de Pauli, le moment cinétique de spin correspondant à l’état électronique 

fondamental (ou état fondamental) est nul. La multiplicité est donc 2S+1 = 1 et on parle d’état 

singulet S0. Lors de l’absorption du photon (excitation), la molécule (ou l’atome) passe de son 

état fondamental S0 à un des états excités singulets Si car seules les transitions entre mêmes 

états de spin sont permises. Cependant, l’état excité Si peut subir un changement de moment 

cinétique de spin. La multiplicité est 2S+1 = 3 et on parle donc d’état triplet Ti. L’énergie de 

l’état triplet Ti est légèrement inférieure à celle de l’état singulet Si. La désexcitation de la 

molécule vers l'état fondamental S0 peut alors se faire selon différentes voies représentées sur 

la Figure 9. 

V.1.1.2. Relaxations non radiatives 

Les processus de retour à l’état fondamental, ou relaxation, les plus rapides sont non radiatifs. 

Il s’agit des processus suivants : 

Relaxation vibrationnelle : correspond au retour rapide (10-12 à 10-14 s) de la molécule vers le 

niveau vibrationnel de plus basse énergie dans l’état électronique correspondant en dissipant 

son énergie vibrationnelle par des collisions moléculaires. 
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Conversion interne : Du fait du recouvrement fréquent entre les niveaux vibrationnels de S2 et 

de S1, une relaxation par conversion interne de type S2 → S1 peut se produire dans des temps 

très courts de l’ordre de 10-13 à 10-11 s. La molécule peut à nouveau se désexciter par 

relaxation vibrationnelle ou passer vers l’état S0 par conversion interne. 

Croisement intersystème : Il existe un état triplet T1 dont les niveaux d’énergie vibrationnelle 

sont proches de ceux de S1. La molécule peut alors se désexciter par un croisement 

intersystème de S1 vers T1, caractérisé par une constante de vitesse comparable à celle de la 

fluorescence. 

V.1.1.3. Relaxations radiatives 

Si les niveaux S1 et S0 sont bien séparés et que les processus de conversion interne et de 

relaxation vibrationnelle ont amené la molécule au niveau vibrationnel le plus bas de S1, noté 

(S1, v0), il existe deux possibilités de relaxation : 

• une transition singulet-singulet à partir de (S1, v0) et les niveaux vibrationnels de S0 

avec émission de photons et des durées de 10-12 à 10-6 s. C’est la fluorescence. Le 

niveau donnant lieu au processus de fluorescence (S1, v0) est appelé niveau émetteur de 

fluorescence.  

• une transition vers le plus bas niveau vibrationnel de l’état T1, noté (T1, v0), suivie  par 

un retour vers des niveaux vibrationnels de S0 avec émission de photon. C’est la 

phosphorescence. La phosphorescence est plus lente (de 0,1 à 10 s) car elle implique 

un changement de spin. 

Nous analyserons de manière plus détaillée le phénomène de fluorescence riche en 

renseignements. 

V.1.2. Caractéristiques de la fluorescence 

V.1.2.1. Spectre de fluorescence  

Spectre d’excitation : il retrace l’intensité de fluorescence émise à une longueur d’onde fixe 

en fonction de la longueur d’onde d’excitation. Il existe de nombreuses longueurs d’onde 

susceptibles d’exciter la molécule étudiée, mais toutes ne permettent pas de donner lieu à des 

phénomènes de fluorescence. Il faut pour cela que l’énergie lumineuse incidente soit absorbée 
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par la molécule et lui permette d’atteindre son niveau émetteur de fluorescence. Le spectre 

d’excitation peut donc renseigner sur le choix de la longueur d’onde d’excitation. 

Spectre d’émission : une fois la longueur d’onde d’excitation fixée, le spectre d’émission 

traduit l’intensité de fluorescence en fonction de la longueur d’onde d’émission. Ce spectre 

représente les différentes transitions de fluorescence (sous forme de pics) entre le niveau 

émetteur (S1, v0) et les niveaux vibrationnels vi de l’état fondamental. L’exploitation des pics 

(allure, intensité, position) permet d’obtenir des informations sur la molécule excitée et son 

environnement. 

V.1.2.2. Temps de vie à l’état excité 

Soient un système idéal donnant lieu à une désexcitation unique par fluorescence et N le 

nombre de molécules sur le niveau émetteur de fluorescence. En supposant que l’évolution de 

N suit une loi de vitesse du premier ordre, le taux de désexcitation des molécules 

s’exprime donc selon :  

dN/dt = -kF N         Equation 4 

où t est le temps et kF la constante de vitesse de fluorescence. 

Le temps de vie de fluorescence τ0 est défini comme l’inverse de la constante de vitesse de 

fluorescence, τ0 = 1/kF. Il est caractéristique de la molécule.  

Néanmoins pour un système réel, la fluorescence est associée aux autres processus de 

relaxation. Dans ce cas, la constante de vitesse kobs est définie comme la somme des 

différentes constantes de vitesse : kF (fluorescence), knonrad pour les voies non-radiatives 

(conversion interne et croisement intersystème) et kq (inhibition ou quenching). Le taux de 

désexcitation des molécules peut donc s’écrire :  

dN/dt = - (kF + knonrad + kq) N= - kobs N    Equation 5 

et le temps de vie de fluorescence devient τ = 1/kobs 

Les constantes de vitesse kF et knonrad dépendent principalement de la nature du 

fluorophore (ex. métal fluorescent). Par contre, la constante kq dépend des inhibiteurs 

coordonnés au métal selon l’équation :  
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kq = k1 N1 + k2 N2 + … + ki Ni     Equation 6 

où  ki est la constante d’inhibition d’une molécule d’inhibiteur i, et  

 Ni le nombre de molécule d’inhibiteur i  

En résumé, chaque espèce fluorescente est caractérisée par un temps de vie de fluorescence τ. 

Le temps de vie dépend fortement de l’environnement dans lequel se trouve l’espèce (ex. 

l’effet quenching des inhibiteurs est donc un paramètre influant). En pratique, le temps de vie 

de fluorescence τ est déterminé à l’aide de la courbe de déclin de fluorescence. 

V.1.3. La résolution temporelle 

Pour une excitation pulsée de fluorescence, l’intensité de fluorescence émise se décline de 

manière exponentielle en fonction du temps selon l’équation suivante : 

It = I0 exp(- t / τ)        Equation 7 

où It et I0 sont respectivement l’intensité de fluorescence au temps t et à l’origine t0. 

Cette courbe de déclin de fluorescence peut être établie grâce à la fonction « résolution 

temporelle » utilisée en analyse SLRT. Cette fonction permet d’acquérir le spectre de 

fluorescence par porte de mesure après chaque impulsion d’excitation. Une porte de mesure 

est caractérisée par un temps de retard (ou délai D) et une largeur L, représentée sur la Figure 

10. 

En faisant varier séquentiellement le temps de retard t, il est possible de retracer la courbe de 

déclin de fluorescence et d’accéder au temps de vie de fluorescence par ajustement de la 

fonction exponentielle de l’équation 7. 

 

Figure 10 : Evolution d’intensité de fluorescence en fonction du temps t après le tir laser et paramètres 

temporels de mesure lors d’une excitation pulsée (D : temps de retard, L : largeur de mesure) 
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En outre, la résolution temporelle a pour avantage de pouvoir séparer des espèces de temps de 

vie différent. Si une solution contient une espèce de temps de vie court τ1 et une espèce de 

temps de vie τ2 plus long, il est possible d’attendre l’extinction de la fluorescence de l’espèce 

τ1 en choisissant un délai D avant de commencer l’acquisition. Notons que la fluorescence 

résiduelle d’une espèce est inférieure à 0,05 F0 au bout d’un temps 3τ et inférieure à 10-3 F0 au 

bout d’un temps 7τ. 

V.2. Propriétés fluorescentes de l’europium(III) et du curium(III)   

V.2.1. Spectre de fluorescence de l’europium(III)  

La configuration électronique de l’ion Eu3+ à l’état fondamental est 4f6. Son état fondamental 
7F est subdivisé en sept niveaux 7FJ (J = 0, 1, 2, …6) par couplage spin-orbite.     

La fluorescence de Eu3+ se produit principalement entre son niveau émetteur de fluorescence 
5D0 et les niveaux vibrationnels de l’état fondamental 7FJ (Figure 11) car l’émission radiative 

à partir du niveau 5D1 est caractérisée par un temps de vie de fluorescence court en raison de 

la rapide désexcitation non radiative de 5D1 vers 
5D0. Dans ces travaux, à partir du temps de 

retard de 10 µs, seule la fluorescence du niveau 5D0 sera considérée 
[92].  

 

Figure 11 : Niveaux d’énergie des ions aquo Eu3+ et Cm3+ et transitions de fluorescence associées 
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Trois transitions sont particulièrement intéressantes : 

• La transition 5D0 → 7F0 (~ 579 nm) est interdite par les règles de sélection électronique, 

et donc son intensité est extrêmement faible. Cependant, cette transition peut voir son 

intensité augmenter si l’ion se trouve dans une géométrie asymétrique. De plus, l’état 

excité 5D0 et l’état fondamental 7F0 étant non-dégénérés, chaque espèce est caractérisée 

par un pic unique. D’autre part, un décalage de cette transition vers des fréquences plus 

basses (ou des longueurs d’onde plus élevées) est observée lorsque la charge combinée 

de tous les ligands coordonnés à Eu(III) en première sphère devient plus négative 

(Figure 12) [108] [109]. Les auteurs ont proposé une relation empirique entre la fréquence ν 

de la transition et la charge formelle totale des ligands p : 

  

Néanmoins, pour quelques complexes, l’intervention unique de la charge p ne rend pas 

compte des diminutions de la fréquence ν. Dans ce cas, l’intervention supplémentaire 

des groupes fonctionnels du ligand (ex. OE : oxygène d’un éther, OW : oxygène de 

l’eau, NT : azote d’une amide, Cl : chlorure, ON : oxygène d’un nitrate, …) a été prise 

en compte selon l’équation 8 [110] : 

ν =17374 + n1 δ1 + n2 δ2 + … + ni δi    Equation 8 

 où   ni est le nombre de groupe i, et δi est le paramètre pour un groupe i (paramètre 

de correction déterminé à partir de tous complexes considérés pour chaque nombre 

de coordination du cation). 

En résumé, cette transition 5D0 → 7F0 permet de renseigner sur la géométrie autour de 

l’ion et sur la présence d’anions en première sphère de Eu(III).      

Figure 12 : Relation entre la 

fréquence de la transition 5D0 - 
7F0 

et la charge formelle totale p des 

ligands coordinés à Eu(III) [109] 
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• La transition 5D0 → 7F1 (~ 592 nm) est moins sensible à l’environnement de l’ion. Son 

intensité qui dépend principalement de la concentration de Eu3+ sera exploitée pour 

déterminer la concentration des espèces dans nos études de complexation.     

• La transition 5D0 → 7F2 (autour de 616 nm), appelée transition hypersensible, dépend à 

la fois de la concentration de Eu3+ et de l’environnement proche du cation. Le rapport 

d’intensité des transitions à 616 nm et 592 nm (I616/I592) permet donc de renseigner sur 

la structure de l’environnement proche du cation. 

V.2.2. Spectre de fluorescence du curium(III) 

La configuration électronique de Cm(III) à l’état fondamental est 5f7. Contrairement au cas de 

Eu(III), la fluorescence de Cm(III) est caractérisée par une transition unique (type intra-

configurationnel 5f-5f) de l’état émetteur 6D7/2 vers l’état fondamental 8S7/2 (Figure 11) 

La transition 6D7/2 → 8S7/2 a une intensité proportionnelle à la concentration et est très sensible 

à l’environnement proche du cation. En effet, cette bande se décale vers les énergies plus 

faibles lors de la complexation avec des ligands inorganiques ou organiques [94] [112] [113] [115]. 

Un exemple de ce décalage est présenté dans la Figure 13 [111]. Ce décalage vers de plus 

grandes longueurs d’onde (effet néphélauxetique) s’explique par l’augmentation de covalence 

des liaisons avec le cation [115].  

 

Figure 13 : Exemple des décalages de la transition 6D7/2 → 
8S7/2 lors de complexation de Cm(III) – SSA 

(acide 5-sulfosalicylique) [111] 
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En résumé, l’étude de la transition 6D7/2 → 8S7/2 (intensité et position) peut également 

permettre de renseigner sur la spéciation de Cm(III). 

V.2.3. Corrélation entre le temps de vie de fluorescence et le nombre 

d’hydratation 

Un intérêt important de la technique SLRT est la possibilité de déterminer le nombre 

d’hydratation en première sphère de coordination des lanthanides(III) et actinides(III).  

Les observations de fluorescence de Kropp et al. [116] ont signalé un temps de vie de 

fluorescence de Eu(III) et Tb(III) beaucoup plus court dans H2O que dans D2O. Stern et al. 
[117] ont expliqué ce phénomène par un transfert d’énergie plus efficace pour H2O, en raison 

de l’énergie de vibration de –OH (ν = 3500 cm-1) plus élevée que celle de –OD (ν = 2800 cm-

1) [15]. Ce transfert a lieu de l’état 5D0 de Eu(III) vers un niveau vibrationnel de l’oscillateur    

–OH, suivi par relaxation vibrationnelle non radiative entre les niveaux de l’oscillateur 

(Figure 14). Cette voie de désexcitation non radiative est appelée inhibition (ou quenching). 

L’oscillateur –OH est défini comme un inhibiteur et l’oscillateur –OD non-inhibiteur. En 

outre, chaque oscillateur –OH agissant indépendamment, l’inhibition de fluorescence de 

Eu(III) est directement proportionnelle au nombre d’oscillateurs liés au cation [118]. Le même 

phénomène d’inhibition de fluorescence a été observé pour l’ion Cm3+, ce qui permet 

également de déterminer le nombre d’hydratation à partir du temps de vie de fluorescence.  

 

Figure 14 : Mécanisme de transfert d’énergie proposé pour la relaxation non radiative par l’effet 

d’inhibition de l’oscillateur –OH (inhibiteur), contrairement à l’oscillateur –OD (non-inhibiteur) [120] 
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Selon les équations 5 et 6, en présence d’un seul inhibiteur H2O, la constante de vitesse de 

désexcitation kobs mesurée du cation M(III) peut s’écrire :  

kobs 
(milieu H2O) = (kF + knonrad) + kH2O NH2O

   Equation 9 

où    kH2O est la constante d’inhibition d’une molécule d’eau liée au cation et NH2O 
le 

nombre de molécules d’eau présentes en première sphère de coordination du cation (ou le 

nombre d’hydratation) 

Par contre, dans l’eau lourde D2O (non-inhibiteur), la constante de vitesse kobs mesurée 

devient : 

kobs
(milieu D2O) = (kF + knonrad)     Equation 10 

En introduisant la valeur kobs
(milieu D2O) dans l’équation 9, le nombre d’hydratation du 

cation peut donc être déterminé à partir des temps de vie de fluorescence τ mesurés (kobs = 

1/τ) selon l’équation :  

NH2O
 =  (kobs

(milieu H2O) - kobs
(milieu D2O)) / kH2O   Equation 11 

La première relation entre le nombre d’hydratation NH2O
 de Eu(III) et les temps de vie du 

cation dans H2O (τH2O) et dans D2O (τD2O) a été établie   à partir des complexes cristallins de 

Eu(III) de structure connue contenant n molécules H2O et (9-n) molécules D2O (n = 1-9) en 

première sphère de coordination [119] [120] : 

Eu :  NH2O
 = 1,05 (τ-1H2O  - τ

-1
D2O

)      Equation 12 

où τH2O et τD2O
 sont exprimés en millisecondes. 

Des relations plus récentes ont ensuite été établies en solution pour plusieurs Ln(III) et 

An(III) [37] [121] [122]. Nous retenons : 

Pour Eu : NH2O
 = (1,07 / τH2O) - 0,62    Equation 13 

   Pour Cm : NH2O
 = (0,65 / τH2O) - 0,88     Equation 14 

avec τH2O en millisecondes 
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VI. Méthodes permettant l’étude des phénomènes à l’interface liquide-

liquide 

L’étude des phénomènes intervenant à l’interface liquide/liquide (tels que l’identification des 

espèces, leur adsorption, les réactions chimiques de complexation, …) est nécessaire pour une 

meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu au cours de l’extraction. Cependant, 

l’analyse qualitative ou quantitative des substances présentes à l’interface liquide/liquide est 

difficile par rapport à une description en solution. Les difficultés proviennent essentiellement :  

- de la quantité extrêmement faible des espèces présentes à l’interface,  

- de la difficulté à sonder uniquement la zone interfaciale 

o car c’est une région extrêmement fine,  

o car son accessibilité est réduite (présence de deux phases autour de l’interface).  

Une sélection des méthodes indirectes les plus « courantes », puis des approches 

spectroscopiques directes est présentée dans cette partie.  

VI.1. Méthodes indirectes pour l’étude à l’interface liquide/liquide 

Des méthodes de mesure indirecte ont été développées pour compléter les approches 

classiques par mesure de la tension interfaciale. Les informations sur les phénomènes 

interfaciaux sont obtenues à partir du changement de concentration des substances en 

solution. 

VI.1.1. La cellule à diffusion rotative et la cellule à rotation stabilisée 

La cellule à diffusion rotative : proposée par Albery et al. [123], la méthode consiste à faire 

tourner un cylindre contenant une des phases dans un second cylindre de diamètre plus grand 

contenant l’autre phase. Les deux cylindres sont séparés par une membrane placée à 

l’extrémité du petit cylindre. La rotation du cylindre mobile conduit à une zone de convection 

et une couche stagnante pour chaque phase. Le transport d’une substance de la phase aqueuse 

vers la phase organique consiste en trois étapes : la diffusion de la substance dans la couche 

stagnante aqueuse vers la membrane, son transfert à travers l’interface et sa diffusion vers la 

couche stagnante organique. 
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La quantité de substance transférée en fonction du temps peut être déterminée à partir du 

changement de la vitesse angulaire W qui est fonction de l’aire interfaciale (fixée par l’aire de 

la membrane), de la concentration de la substance dans la phase aqueuse et de l’épaisseur des 

couches stagnantes (Z).  

Cellule à rotation stabilisée : pour améliorer la cellule précédente (porosité de la membrane 

mal définie et incertitudes au niveau de l’hydrodynamique), Simonin et al. ont suggéré de 

remplacer le cylindre interne par un tube capillaire en verre rempli d’un gel d’agarose ou de 

polyacrylamide [125]. Cette nouvelle cellule a été baptisée la Cellule à Rotation Stabilisée. En 

analysant le gel du capillaire, on détermine la part de l’espèce transférée pendant le contact.  

Conclusion : Les deux cellules sont essentiellement dédiées aux études de transfert de masse à 

l’interface [123] [124], de cinétique d’extraction liquide/liquide [125] [126] mais ne sont pas adaptées 

pour décrire les phénomènes à l’interface liquide/liquide à l’échelle moléculaire. 

VI.1.2. Cellule à forte agitation (high speed stirring) 

Contrairement aux méthodes classiques qui reposent essentiellement sur une interface 

statique, cette méthode exploite les avantages d’une interface agitée (Figure 16), soit 

l’obtention d’une aire interfaciale élevée et une amélioration du transfert de masse, lors de 

l’agitation vigoureuse de deux phases aqueuse et organique. Un séparateur de phase de nature 

hydrophile (filtre à papier) ou hydrophobe (téflon, membrane polytétrafluoroéthylène - PTFE) 

permet le recueil sélectif des phases respectives aqueuse ou organique. La concentration de 

soluté dans cette phase séparée, organique ou aqueuse, est déterminée de manière continue par 

spectrophotométrie [127] [129]. 

Figure 15 : Schéma de la cellule 

à diffusion rotative 
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Figure 16 : Comparaison de l’adsorption du soluté hydrophobe en mode interface statique et agitée et 

schéma de l’appareil « high speed stirring » [129] 

Pour un soluté S hydrophobe présent en phase organique, l’agitation vigoureuse conduit à une 

adsorption interfaciale et donc à la diminution de sa concentration dans la phase organique. 

Les analyses sont réalisées pour deux vitesses (ex : agitation forte de l’ordre de 5000 tr/min et 

agitation lente voisine de 200 tr/min) [128-131]. En supposant la quantité adsorbée à l’interface 

comme négligeable dans le cas de l’agitation lente et l’absence du soluté en phase aqueuse, la 

quantité de soluté adsorbée à l’interface en condition de forte agitation peut donc être 

déterminée à partir des mesures d’absorbances du soluté en phase organique à chaque 

agitation [128]. Cependant, l’interprétation devient plus délicate en cas de partage partiel du 

soluté entre deux phases. En outre, lorsque qu’un réactif (par exemple un cation M) est 

extrait, il est nécessaire de corriger les données et de prendre en compte la disparition du 

soluté due à la formation du complexe M-S, caractérisé par une absorbance spécifique. Cette 

méthode permet donc d’étudier la cinétique d’extraction.  

Conclusion : Cette méthode de suivi spectroscopique est intéressante : elle a permis, pour 

certains systèmes d’extraction, de prouver de manière indirecte l’intervention de réactions 

interfaciales et donc de proposer un mécanisme d’extraction [129-131]. Cependant, elle ne 

permet pas d’obtenir des informations moléculaires sur les espèces présentes à l’interface. 

VI.1.3. Méthode à goutte unique (single droplet) 

Une goutte de phase organique (diamètre environ 80µm) est formée à l’extrémité d’un 

microcapillaire plongé dans la solution aqueuse. La goutte est stabilisée et positionnée au 

point focal de l’objectif d’un microscope au moyen d’un système fin et contrôlé d’injection et 

de positionnement. L’évolution de l’absorbance de la goutte avec le temps est analysée par un 

détecteur et permet d’étudier l’adsorption et/ou la désorption interfaciale d’un composé 
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tensioactif [132]. Cette méthode a été utilisée, en combinaison avec des mesures de tension 

interfaciale, pour des études macroscopiques d’adsorption interfaciale, de transfert de masse à 

l’interface et de cinétique d’extraction lors de l’extraction des composés organiques d’étain 

d’une phase aqueuse vers le 1,6-dichlorohexane [133]. 

 

Conclusion : La méthode permet d’étudier l’adsorption et/ou désorption à l’interface et de 

renseigner sur la cinétique d’extraction. Par contre, elle est encore peu utilisée pour 

l’interprétation des phénomènes à l’interface liquide/liquide. 

VI.2. Etude spectroscopique directe de l’interface liquide-liquide 

La plupart des études par spectroscopie directe ont été réalisées avec une interface 

horizontale. En pratique, cette position naturelle horizontale conduit à une interface irrégulière 

et instable, ce qui génère des difficultés pour la sonder, pour estimer précisément l’aire 

interfaciale et pour étudier des systèmes pour lesquels une agitation est nécessaire. Après 

description de quelques méthodes développées pour mieux maîtriser cette zone interfaciale, 

des méthodes analytiques non intrusives permettant des mesures in situ seront présentées.  

VI.2.1. Modification de l’interface liquide/liquide 

VI.2.1.1. « Centrifugal two-phase liquid membrane » - CLM 

Une petite quantité (~0,3 cm3) de deux phases immiscibles est introduite dans un tube en 

verre soumis à une rotation rapide (7000-10 000 tr.mn-1), ce qui crée deux membranes fines et 

stables de phase organique et aqueuse (~100µm) séparées par une interface cylindrique et 

stable. Le faisceau traverse les deux phases et l’interface, l’information recueillie est donc 

globale. Des détections spectrométriques in situ conventionnelles ont été utilisées : absorption 

UV-Visible [134] [135], fluorescence [136] et Raman [137]. 

Figure 17 : Schéma de l’appareil 

« single droplet » [132] 
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Cette nature d’interface dispose des avantages suivants :  

- la faible épaisseur des deux phases permet de limiter leur contribution dans le signal 

mesuré,  

- l’interface est plane et très stable dans toutes les directions. L’augmentation de l’aire 

interfaciale accélère la cinétique des phénomènes. 

VI.2.1.2. « Stationary thin-layer method » 

Un capillaire fin (de diamètre interne voisin de 500µm) contenant la phase organique est 

plongé verticalement dans la solution aqueuse, conduisant à la formation à l’extrémité du 

capillaire d’une interface liquide/liquide réduite, horizontale et stable [138].  

 

Le principal avantage de ce dispositif est la facilité de déplacer l’interface, pour se focaliser 

par exemple sous un microscope. Par rapport à une interface horizontale classique, cette 

interface réduite est 

- bien définie spatialement,  

- plus stable. Dans ces conditions, l’arrêt de l’agitation douce au cours des mesures n’est 

pas nécessaire. 

Par contre, la dimension de l’interface nécessite une méthode d’analyse adaptée.  

Figure 19 : Réduction de l’interface 

liquide/liquide horizontale par formation 

à l'extrémité d’un capillaire fin [138] 

 

Figure 18 : Obtention par force 

centrifuge d’une interface 

liquide/liquide cylindrique [135]  
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VI.2.1.3. Montage microfluidique 

Avec ce système, la phase organique s’écoule parallèlement et dans le même sens que la 

phase aqueuse externe, comme représenté sur la Figure 20. Les vitesses linéaires de deux 

phases sont équivalentes, la convection et la turbulence de l’écoulement sont donc éliminées. 

Une interface liquide/liquide cylindrique et stable est donc créée. 

 

Dans ce dispositif, le contrôle précis de la vitesse est un paramètre primordial.  

Le temps de réaction est bien défini : t = x/v, où x est le parcours des substances et v la vitesse 

d’écoulement. Ce dispositif est adapté aux études de cinétique d’extraction et aux réactions 

interfaciales très rapides, ex : temps réactionnel inférieur à 5 ms [139]. 

VI.2.2. Spectroscopie conventionnelle pour étudier l’interface liquide/liquide 

VI.2.2.1. Spectrométrie UV-Visible 

Avec une interface liquide/liquide naturelle horizontale, le faisceau incident d’un 

spectromètre UV-Visible dirigé parallèlement à l’interface intègre les absorptions des 

substances présentes dans le bulk. Cette technique est intéressante avec une interface verticale 

comme celle créée par le dispositif CLM (Figure 21). 

 

Application : Il est important de noter que le faisceau UV-Visible va traverser deux fois 

l’interface et les deux couches de phase aqueuse et organique (~100 µm). Le spectre 

Figure 21 : Observation par spectroscopie 

UV-Visible de l’interface verticale 

produite par la méthode CLM 

Figure 20 : Interface liquide/liquide 

cylindrique avec l’écoulement des deux 

phases immiscibles à la même vitesse 

linéaire [139] 
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d’absorption (ou transmission) enregistré représente donc la somme des contributions 

spectrales et il est souvent délicat d’isoler complètement les phénomènes interfaciaux. La 

technique est intéressante si le complexe formé est essentiellement présent à l’interface, ce qui 

permet de négliger les autres contributions. Des études avec de telles configurations ont été 

réalisées par ce dispositif et en parallèle avec la méthode « high speed stirring » [140-142]. 

D’autre part, une combinaison des approches spectroscopiques CLM/UV-Visible, 

CLM/résonance Raman et imagerie optique microscopique a mis en évidence la structure du 

complexe agrégé Pd-5Br PADAP (2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diéthylaminophénol) à 

l’interface toluène/eau [143]. 

Conclusion : La combinaison CLM/UV-visible permet d’obtenir des informations sur 

l’adsorption et la complexation interfaciale si celle-ci est la contribution essentielle. 

VI.2.2.2. Fluorescence avec microscopie inversée 

Cette détection a été utilisée pour la première fois avec une interface formée à l’extrémité 

d’un capillaire fin (Figure 19). Le microscope et la source lumineuse d’excitation sont 

positionnés sous l’interface analysée (Figure 22) [144].  

 

Principe du microscope inversé de fluorescence : Le faisceau d'excitation est focalisé à 

l'interface au moyen d’un objectif du microscope, induisant l’émission de la fluorescence des 

espèces qui sera récupérée avec le même objectif du microscope et  dirigée vers un détecteur 

(ex. une caméra CCD). Si la source d’excitation est un laser à résolution temporelle (comme 

la méthode SLRT), on peut acquérir des temps de vie qui permettent de renseigner sur la 

spéciation. 

Figure 22 : Sondage d’une interface 

formée à l’extrémité d’un capillaire 

fin par un microscope inversé de 

fluorescence [144] 
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La mise en œuvre du microscope de fluorescence, caractérisé par une sensibilité élevée, a 

permis de progresser dans l’étude des phénomènes (adsorption, complexation) à l’interface 

liquide/liquide : la spéciation d’espèces fluorescentes présentes à l’interface devient possible. 

A titre d’exemple, le mécanisme d’extraction de l’europium(III) par le ligand Htta (2-

thénoyltrifluoroacétone) d’un milieu aqueux oxalate (ox) vers le dodécane a été proposé en 

mettant en évidence la présence du complexe Eu(tta)3 à l’interface dodécane/eau et de micro-

agrégats tta-oxalate de Eu (III) dans la phase aqueuse (Figure 23) [145]. 

         

VI.2.3. Méthodes spectroscopiques spécifiques de l’interface liquide/liquide 

Rappels sur les lois de réflexion de la lumière :  

Un faisceau dirigé vers une interface se partage en deux composantes : réflexion et réfraction, 

schématisés dans la Figure 24 : 

   

L’équation de la loi de Snell-Descartes s’écrit : 

θ1 = θ2         Equation 15 

    n1 sinθ1 = n2 sinθ3        Equation 16 

où θ1, θ2, θ3 sont respectivement les angles d'incidence, de réflexion et de réfraction, et 

n1, n2 les indices de réfraction des milieux du faisceau incident et du faisceau de 
réfraction.  

Figure 23 : Mécanisme d’extraction 

de Eu(III) par le ligand Htta (2-

thénoyltrifluoroacétone) du milieu 

aqueux oxalate (ox) vers le 

dodécane [145] 

Figure 24 : Illustration schématique 

des phénomènes de réflexion et 

réfraction 
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Lorsque l’angle de réfraction atteint 90°, l’angle d’incidence correspondant est appelé angle 

critique θcrit. Dans ces conditions, l’équation 16 devient :  

        n1 sin(θcrit) = n2 sin(90°) 

=> θcrit = arcsin(n2/n1)       Equation 17 

Remarque : La majorité des solvants organiques possède un indice de réfraction plus élevé 

que celui de l'eau (exemples : neau (20°) = 1,333, ndodécane = 1,415, noctanol = 1,429). 

a. La réflexion à l’interface liquide-liquide de la lumière qui se propage de la phase plus 

réfringente n1 vers la phase moins réfringente n2 (n1 > n2) est appelée réflexion interne. 

Plusieurs configurations existent selon la valeur de l’angle d’incidence θ1 : 

• Si θ1 > θcrit : toute la lumière est réfléchie, ce phénomène s'appelle réflexion totale 

interne (total internal reflection - TIR).  Il est accompagné d’une onde électromagnétique de 

fréquence identique à celle de la lumière incidente, appelée onde évanescente (Figure 25), qui 

pénètre dans la phase aqueuse avec une profondeur de quelques dizaines à quelques centaines 

de nm avec une intensité qui diminue exponentiellement en fonction de la profondeur de 

pénétration à partir de l’interface. 

I(z) = Io  e
-z/dp       Equation 18 

où I(z) et Io représentent respectivement l’intensité de fluorescence à la distance z de 

l’interface et  à l’interface et dp la profondeur de pénétration. 

 

    dp = (λ/2π) (n1
2 sin2θ1 – n2

2)-1/2    Equation 19 

 λ : longueur d’onde de la lumière d’incidence 

dans le vide 

 

Figure 25 : Schématisation de l’onde évanescente et de la profondeur de pénétration 

• Si θ1 < θcrit : une partie de la lumière sera réfléchie et l’autre réfractée. Cette 

réflexion est appelée réflexion partielle interne (partial internal reflection – PIR).   
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Lorsqu’une substance pouvant absorber la lumière existe à l’interface liquide-liquide ou dans 

la région de l’onde évanescente, l'intensité de la lumière réfléchie de réflexion totale interne 

est atténuée. Ce phénomène est appelé réflexion totale interne atténuée (attenuated total 

internal reflection – ATR). Cette méthode (ATR) permet de fournir des informations sur 

l'absorption sélective de la lumière par des substances interfaciales. 

b. Contrairement à la réflexion interne, on aura la réflexion externe (external reflection – 

ER) lorsque le faisceau dirigé vers l'interface liquide-liquide traverse d’abord la phase moins 

réfringente n2. 

VI.2.3.1. Spectroscopies d’absorption couplées à la réflexion de la lumière 

Plusieurs configurations ont été testées (réflexion interne - PIR, ATR ou TIR ou réflexion 

externe - ER) avec un faisceau incident UV-Visible ou infrarouge. Les couplages les plus 

courants sont spectroscopie UV-Visible - ER [147], spectroscopie visible - ATR [149] ou 

spectroscopie infrarouge - ATR [150] (Figure 26). 

La mesure du faisceau réfléchi correspond à l’absorbance des substances dans la région de 

l’interface liquide/liquide (la région de l’onde évanescente) et l’intensité du faisceau est 

proportionnelle à la concentration interfaciale des substances [147].  

 

Des études d’adsorption et de complexation interfaciale [146-148] [150] ont été menées et des 

mécanismes des réactions proposés [148]. L’utilisation d’un faisceau incident polarisé permet 

de connaître l’orientation des complexes à l’interface [149]. 

Par contre, l’inconvénient des spectroscopies d’absorption UV-Visible et infrarouge est leur 

faible sensibilité. 

 

Figure 26 : Illustration schématique des 

méthodes de réflexion de la lumière [149] 
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VI.2.3.2. Spectroscopie de fluorescence couplée à une réflexion totale interne 

En couplant la spectroscopie de fluorescence, caractérisée par une sensibilité très élevée, à un 

système de réflexion totale interne, on obtient une méthode adaptée, notée TIRF - Total 

Internal Reflection Fluorescence - pour qualifier et quantifier les substances présentes dans la 

région interfaciale. Le schéma de principe est présenté dans la Figure 27. L’émission de la 

fluorescence dans la région d’onde évanescente est enregistrée, permettant des informations 

microscopiques sur les substances présentes à l’interface liquide/liquide. 

 

Les avantages de cette méthode pour étudier l’adsorption et la complexation à l’interface sont 

les suivants :  

- une sensibilité élevée, due à l’excitation sélective dans la région d’onde évanescente qui 

permet de sonder un domaine proche de l’interface (de l’ordre de 100 nm), 

- une maîtrise du domaine observé : la profondeur de pénétration (dp) de l’onde 

évanescente qui peut être contrôlée par l’angle d'incidence et la longueur d'onde du 

faisceau d'excitation, 

- la possibilité de spéciation et de quantification des espèces à l’interface grâce à 

l’excitation par laser pulsé [153] [155].  

En outre, cette méthode a été également utilisée pour étudier l’orientation de substances 

organiques [151] [152] et le transfert des électrons induits par photon à l’interface liquide-liquide. 

D’autre part, certains auteurs ont positionné comme détecteur un microscope, ce qui permet 

de compléter les avantages précédents par une focalisation précise de la région interfaciale. Le 

couplage est alors appelé TIRFM (Total Internal Reflection Fluorescence Microscopie). 

Figure 27 : Schéma d’un spectromètre 

de fluorescence par réflexion totale 

interne [152] [154] 
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Avec un tel système, la détection et la quantification d’un agent cationique tensioactif 

fluorescent DiI (DiI : 1,1’-dioctadécyle-3,3,3’,3’-tétraméthyle indocarbocyanine) adsorbé à 

l’interface dodécane/eau  a été possible [156] [157].  

Pour être performant, il est nécessaire de disposer d’un microscope de haute résolution 

spatiale (de l’ordre de quelques centaines de nm) et préconisé de travailler avec des cuves 

spécifiques (du type micro-cuve très fine) pour se positionner sous les objectifs. 

VI.2.3.3. Lentille thermique - réflexion totale interne (TIR–TLS) 

Le faisceau laser incident est dirigé vers une interface de manière à obtenir une réflexion 

totale interne. L’onde évanescente est absorbée par les solutés à l'interface, ce qui produit une 

augmentation de la température de l'échantillon et conduit à la formation d'un gradient de 

l’indice de réfraction. Ce gradient fonctionnant optiquement comme une lentille concave va 

diverger un second faisceau laser utilisé comme sonde (Figure 28). Ce phénomène s'appelle 

l'effet de lentille thermique et dépend de la nature et de concentration de la substance présente 

au voisinage de la région interfaciale. La mesure de la variation d’intensité au centre du 

faisceau de sonde en sortie permet d’obtenir des informations sur les espèces à l’interface 

liquide/liquide. 

 

Cette méthode permet d’étudier les espèces interfaciales non fluorescentes ou fluorescentes 

avec une sensibilité élevée [159]. 

Afin de mesurer plus efficacement les effets de lentille thermique et minimiser les 

interférences, une option a été développée (Total Internal Reflection-Optical Beam 

Deflection ; TIR–OBD)) dans laquelle le faisceau de sonde est dirigé parallèlement à 

l’interface et focalisé sur le point interfacial excité par le faisceau incident [160]. La déflexion 

Figure 28 : Illustration schématique de 

l'effet de lentille thermique produisant 

la divergence progressive du faisceau 

laser de sonde [158] 
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du faisceau de sonde est détectée par une photodiode. La TIR–OBD permet une limite de 

détection environ deux fois plus basse que celle de TIR–TLS. 

Malgré ses avantages, cette méthode est actuellement peu utilisée pour l’étude des 

phénomènes à l’interface liquide/liquide car la maîtrise de la technique est très délicate et 

nécessite un investissement financier important. 

VI.2.3.4. Fluorescence couplée à un microscope confocal  

Principe du microscope confocal 

Nous considérons la détection de fluorescence d’un échantillon excité, représentée dans la 

Figure 29. On distingue deux zones pour le soluté : la zone d’intérêt A et la zone B que l’on 

ne souhaite pas analyser. 

 

Figure 29: Principe schématique du microscope confocal 

Pour éliminer des signaux (interférences) issus à la zone B, on positionne exactement une 

fente dans un plan focal conjugué au plan focal de l’objectif (plans confocaux) et avant le 

détecteur. Seule la lumière émise de la zone A sera donc analysée, le champ optique (ou 

l’épaisseur de l’interface observée) pouvant être en effet réduit à quelques centaines de nm. 

Cette technique permet donc d’améliorer la précision et la sensibilité de la méthode. De la 

même manière, on peut également placer une autre fente après la source lumineuse pour filtrer 

la lumière d’excitation, et donc obtenir une excitation plus sélective (diminution de 

l’excitation dans la zone B). 

Le microscope confocal de fluorescence a permis de déterminer non seulement la cinétique de 

complexation et d’extraction d’un complexe interfacial mais aussi la spéciation des espèces 

formées à l’interface. Concrètement, les espèces Sm(tta)3(H2O)3 et Sm(tta)3(TOPO)(H2O)2 ont 

été mises en évidence comme les intermédiaires à l’interface lors d'extraction de Sm(III) aquo 
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vers la phase de toluène sous la forme de Sm(tta)3(TOPO)2 (Htta : 2-thénoyltrifluoroacétone 

et TOPO : oxyde de tri-n-octylphosphine) [163].  

D’autre part, le couplage de ce microscope et d’un dispositif « two-phase microflow », 

conjuguant la vitesse rapide de deux phases et une haute résolution spatiale a permis la 

mesure de réactions interfaciales très rapides [161] [162]. En outre, grâce au balayage spatial (le 

long de l’interface et en profondeur), cette combinaison donne un profil de concentration en 

trois dimensions d'une substance fluorescente en fonction du temps de réaction instantané. 

VI.2.3.5. Microscope confocal de diffusion Raman de résonance 

L’utilisation de la diffusion Raman de résonance a pour but d’améliorer le faible signal 

obtenu à partir de la très faible quantité des solutés à l'interface liquide/liquide. De plus, le 

système optique confocal permet d’améliorer la résolution spatiale du microscope. 

     

Figure 30 : Microscope confocal de diffusion Raman de résonance pour l’étude de l’interface 

liquide/liquide formée par « Centrifugal two-phase liquid membrane » [164] et diagramme énergétique 

représentant les phénomènes d’absorption et de diffusion (Rayleigh, Raman Stokes et anti-Stokes) 

Le couplage d’un microscope confocal de diffusion Raman de résonance et d’un dispositif 

CLM - « centrifugal two-phase liquid membrane » a permis d’étudier les phénomènes de la 

complexation à l’interface et dans les phases grâce à des images en trois dimensions (avantage 

du balayage du microscope) [164] [165]. Cependant, la maîtrise de la technique est très délicate : 

la vibration de la cellule cylindrique lors de sa rotation à haute vitesse conduit à une interface 

liquide/liquide observée importante (environ 70 µm) bien que la champs optique du 

microscope Raman soit de 4 µm.  
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Le microscope confocal de diffusion Raman de résonance ne peut être appliqué qu’à des 

espèces actives en Raman. L’interface liquide/liquide observée peut atteindre quelques µm. 

Les deux publications citées avaient pour but la validation de cette méthode dans le domaine 

d’étude des phénomènes à l’interface liquide/liquide. Les auteurs espèrent l’appliquer à 

plusieurs systèmes chimiques dans un futur proche. 

VI.2.3.6. Méthode de génération harmonique secondaire et méthode de 

génération de somme de fréquence 

1. Génération harmonique secondaire 

Principe : Lorsqu’un faisceau (laser) est dirigé vers une interface, on observe dans certaines 

conditions une lumière cohérente de fréquence double par rapport au faisceau incident. Ce 

phénomène s'appelle la génération harmonique secondaire (second harmonic generation – 

SHG) [166]. Cette lumière cohérente est appelée la lumière SH.  

Ce phénomène n’est observé que pour un milieu non-centrosymétrique, donc spécifique à une 

interface asymétrique. La configuration permet la détection sélective de substances 

interfaciales ainsi que des informations sur leur orientation. 

Quand la longueur d'onde du faisceau incident (ou de la lumière SH) correspond à la 

transition électronique d’un soluté, l'intensité de la lumière SH augmente.  Ce phénomène 

s'appelle SHG de résonance 

 

Le faisceau incident est de nature UV-Visible ou infrarouge et souvent sous forme de laser 

puissant afin d’augmenter la sensibilité de la méthode. Des auteurs ont étudié la complexation 

d'ions alcalins (Li+, Na+, K+) par un ligand sélectif [167], et l’orientation du complexe formé à 

l’interface heptane/eau. 

Figure 31 : Schéma de principe 

de la génération harmonique 

secondaire 
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2. Génération de fréquence somme 

Lorsque deux faisceaux (laser) incidents de longueur d’onde différente frappent 

simultanément l’interface, on obtient dans des conditions particulières, une lumière cohérente 

dont la fréquence est la somme de celles de deux faisceaux incidents. Ce phénomène s’appelle 

la génération de fréquence somme (sum frequency generation – SFG). Comme la SHG, la 

SFG est spécifique au milieu non-centrosymétrique.  

Comme pour la SHG, l’intensité de la lumière générée augmente considérablement lorsque la 

longueur d’onde du faisceau incident (ou de la lumière générée) correspond à la transition 

électronique ou vibrationnelle du soluté interfacial. On nomme le phénomène SFG de 

résonance. 

 

Comme pour la SHG, les deux faisceaux incidents dans cette méthode peuvent être de 

longueur d’onde UV-Visible ou/et infrarouge et de type laser puissant. Dans les littératures, la 

méthode SFG de résonance permet l’obtention sélective des spectres vibrationnels des 

substances interfaciales [168] [169]. Les vibrations -OH des molécules d'eau ont été mesurées à 

l'interface CCl4/eau ou alcane/eau. Les auteurs ont étudié le comportement et l’orientation des 

molécules d’eau à l’interface.  

Conclusion : Les méthodes SHG et SFG sont décrites comme des méthodes particulièrement 

sensibles pour l’étude des phénomènes (la complexation, l’adsorption et l’orientation) à 

l’interface liquide/liquide. Cependant peu d’exemples d’application dans ce domaine ont été 

publiés jusqu’à présent. 

 

 

 

 

Figure 32 : Schéma de principe de 

génération de fréquence somme 

 



Deuxième Partie : Spéciation en milieu mixte octanol-1/eau 

 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Partie :               

SPECIATION EN MILIEU MIXTE OCTANOL-1 / EAU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre I : Solvatation des sels de Eu(III) dans l’octanol-1/eau   Deuxième Partie 

 65 

Chapitre I : Solvatation des sels de l’europium(III) dans le milieu 

mixte octanol-1/eau 

L’organisation microscopique de l’espèce est un paramètre important pour comprendre son 

comportement macroscopique en solution. Dans ce chapitre, nous allons étudier la solvatation 

de Eu(III) dans des solutions octanol-1/eau avant d’aborder sa complexation par les ligands 

polyazotés. Il faut noter que, dans le milieu mixte octanol-1/eau, il existe souvent des agrégats 

contenant des molécules d’octanol-1 et d’eau [174] [175]. Cette nature hétérogène des solutions 

octanol-eau a été également soulignée par G. Wipff lors de simulation par dynamique 

moléculaire [97]. Cependant, nous ne nous intéressons ici qu’à l’organisation des ligands à 

proximité du cation, soit la première sphère de coordination du cation, qui ne devrait pas être 

affectée par l’organisation supramoléculaire à plus longue distance.  

En fait, plusieurs études concernent la solvatation des lanthanides(III) dans les milieux 

alcool/eau, mais pour des alcools courts (méthanol, éthanol, propanol). Aucune étude 

expérimentale n’a été réalisée sur la solvatation dans des solutions octanol-1/eau (cf. partie 1 - 

II.2 et II.3). Quelques simulations par dynamique moléculaire ont montré la solvatation 

possible par l’octanol de Eu3+ (9 molécules) et de Eu(NO3)3 (6 molécules), mais également de 

l’édifice Eu(H2O)6(NO3)3 (représentatif du sel disponible) (12 molécules situées en seconde 

sphère vers 5Å) [97]. Cette solvatation de paires d’ions par un alcool avait également été 

signalée par Marc Dobler avec des chlorures de lanthanide solvatés dans un milieu méthanol-

eau [95]. Dans certains tests, lorsque les nitrates sont initialement éloignés (à environ 20 Å), ils 

se rapprochent du cation pour donner le composé Eu(NO3)2
+ entouré de 7 molécules d’eau 

(les nitrates étant monodentes). Il a semblé logique d’étudier de manière expérimentale la 

solvatation des sels d’europium : nitrate, chlorure et perchlorate. La compétition entre les 

contre-ions, l’octanol-1 et l’eau en première sphère de coordination du cation sera donc 

étudiée à l’aide des mesures de fluorescence par SLRT. La spéciation de Eu(III) est réalisée 

par un traitement fin et complet de l’ensemble des paramètres de fluorescence : allure des 

spectres, intensité et position des transitions et temps de vie de fluorescence. 
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I. Méthodologie 

I.1. Préparation et caractérisation des solutions  

L’étude de la solvatation de Eu(III) a été réalisée avec des solutions de Eu(NO3)3, EuCl3 et 

Eu(ClO4)3 dans l’octanol-1, la plupart des expériences étant réalisées pour une concentration 

cEu = 10
-3mol/L. L’eau est présente à l’état de traces dans l’octanol-1 utilisé, soit ~ 3.10-2M. 

Pour réduire les traces d’eau, l’octanol-1 a parfois été déshydraté d’un facteur 10. Différentes 

solutions avec des teneurs plus importantes en eau dans l’octanol-1 ont été préparées (jusqu’à 

la limite de solubilité d’environ 2 mol/L). Tous les détails expérimentaux sont présentés 

en Annexe 5. 

I.2. Acquisition et analyse de la fluorescence  

I.2.1. Paramètres d’acquisition 

Les mesures par SLRT ont été obtenues avec une longueur d’onde d’excitation fixée à 526 nm 

afin, d’une part, d’éviter la destruction des complexes par photolyse et d’autre part de limiter 

des phénomènes de transfert d’énergie des ligands sensibles aux UV-Vis vers l’europium. 

Deux types d’acquisition de spectre de fluorescence ont été réalisés : 

• Le spectre global de fluorescence et le déclin de fluorescence sont enregistrés avec la 

résolution spectrale de 0,264 nm/pixel. La fluorescence de l’état excité 5D0 vers les 

niveaux de l’état fondamental 7F0-6 est analysée (Figure 11).   

• La résolution spectrale plus fine de 0,066 nm/pixel est sélectionnée pour 

l’enregistrement particulier du premier pic 5D0→
7F0 vers 579-580 nm.  

Dans cette étude, l’intensité de fluorescence, notée Iλ, correspond à la surface totale du pic 

centré sur λ (ou intégrale de fluorescence), cette donnée est obtenue par le logiciel Winspec® 

(Annexe 2). La position (le sommet) du pic 5D0→
7F0 a été déterminée avec le logiciel 

PeakFit®. 

I.2.2. Déclin de fluorescence 

Pour exemple, un enregistrement typique de 25 spectres de fluorescence est présenté dans la 

Figure 33 (pour une solution Eu(III) nitrate dans l’octanol-1 avec cH2O
 = 0,1M). Dans ce cas, 
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une fonction mono-exponentielle permet de reproduire le déclin, avec un temps de vie de 

fluorescence τ = 400 µs. 
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Figure 33 : Enregistrement des spectres de fluorescence pour différents temps de retard et ajustement du 

déclin de fluorescence à 616 nm 

I.2.3. Constante de désexcitation kobs 

a. Cas d’un seul inhibiteur H2O : Du fait que H2O est inhibiteur de fluorescence de Eu(III) et 

D2O ne l’est pas, la fluorescence de Eu(III) dans des mélanges H2O/D2O sera inhibée par des 

molécules de H2O présentes en première sphère de coordination du cation (cf. première 

partie). L’expression de la constante de désexcitation kobs (= 1/τ) est donc simple et suit 

l’équation 9 :  

kobs = (kF + knonrad) + kH2O NH2O
  

Le Tableau 11 présente les temps de vie de fluorescence déterminés à partir des déclins de 

fluorescence enregistrés dans différents mélanges H2O/D2O (incertitude de τ déterminée sur 

trois mesures répétées). Il faut noter que le déclin de fluorescence dans les mélanges H2O/D2O 

suit une loi mono exponentielle et conduit à un seul temps de vie. Le nombre d’hydratation 

moyen de Eu(III) dans l’eau considéré sera 8,5, en accord avec les valeurs de la littérature 

(Tableau 4). Pour les mélanges H2O/D2O, le nombre d’hydratation en première sphère est 

calculé de manière statistique. 
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%vol. H2O / D2O Nombre d’hydratation NH2O
 Temps de vie τ (µs) 

100 8,5 114 ± 4 

80 6,8 141 ± 5 

60 5,1 190 ± 8 

40 3,4 271 ± 10 

20 1,7 501 ± 20 

0 0 3730 ± 100 

Tableau 11 : Temps de vie de fluorescence et nombre d’hydratation de Eu3+ dans des mélanges H2O/D2O 

Ces données permettent de tracer la droite classique d’étalonnage NH2O 
= f(1/τ) (Figure 34). 
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2O

 

Figure 34 : Nombre d’hydratation de Eu (III) en fonction de l’inverse du temps de vie de fluorescence 

L’équation de cette droite est : 

NH2O
 = 

τ
1,00

 - 0,27  (τ est en ms)    Equation 20 

La constante propre kH2O est également déterminée : kH2O = 1,00 ±0,06 ms-1/molécule. 

b. Cas de plusieurs inhibiteurs : Considérons une solution de sel d’europium dissout dans 

l’octanol-1/eau, plusieurs ligands peuvent se positionner en sphère interne : l’anion, l’octanol-

1 et l’eau. Les anions considérés (perchlorate, nitrate et chlorure) n’inhibent pas la 

fluorescence de Eu(III) [55] [171] [172] et leur contribution à la désexcitation kobs est donc 

négligeable. Par conséquent, l’expression de la constante de désexcitation kobs (1/τ) de Eu(III) 

pour un système chimique (Eu-anion-octanol-H2O) s’écrit : 
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kobs = (kF + knonrad) + NH2O
 kH2O + Noct koct   Equation 21 

où  kF et knonrad dépendent essentiellement de la nature du cation, mais faiblement du 

milieu. La somme (kF + knonrad) obtenue dans un milieu sans inhibiteur (typiquement 

dans D2O) = 0,27 ms-1, valeur utilisée pour toutes les interprétations de kobs,  

kH2O, koct sont les constantes d’inhibition d’une molécule d’eau et d’octanol-1 liées au 

cation,  

NH2O
, Noct sont les nombres de coordination de l’eau et de l’octanol-1 en première 

sphère  

Nous avons donc NH2O
 + Noct + Nanion = N(Eu) (nombre de coordination de Eu3+), si 

l’anion est monodente. 

D’autre part, dans cette étude de solvatation, le déclin de fluorescence de Eu3+ à partir du 

niveau excité 5D0 a été ajusté systématiquement par une fonction mono-exponentielle et il a 

été vérifié que la constante kobs mesurée n’est pas sensible au choix de la longueur d’onde 

d’émission (592 nm et 616 nm). Donc si plusieurs espèces de Eu(III) sont présentes, elles sont 

en équilibre rapide à l’échelle du temps de vie de Eu3+ excité et la constante kobs obtenue 

représente donc la constante moyenne de désexcitation pour toute espèce en solution [173]. 

II. Etude de solvatation des sels de Eu(III) dans des solutions octanol-1/eau 

II.1. Perchlorate d’europium(III) dans le milieu octanol-1/eau 

Dans un premier temps, la compétition entre octanol-1, H2O et perchlorate pour le 

positionnement en première sphère de coordination de Eu(III) est étudiée. L’eau inhibe la 

fluorescence plus fortement que l’alcool (kH2O > koct) 
[37] [176].  

La Figure 35 présente les spectres de fluorescence des solutions Eu(ClO4)3 10
-3M pour 

différentes teneurs en eau de l’octanol-1. 
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Figure 35 : Spectres de fluorescence des solutions Eu(ClO4)3 10
-3 M pour différentes teneurs en eau de 

l’octanol-1 

L’augmentation de la teneur en H2O conduit à se rapprocher du spectre de fluorescence de 

Eu(III) aquo, indiquant donc l’intervention progressive des molécules d’eau en première 

sphère de coordination de Eu(III).  

Les caractéristiques de fluorescence sont compilées dans le Tableau 12. 

cH2O (M) 0,015 0,054 0,19 0,25 0,35 0,76 0,99 1,45 2,32 
55 

Eu/H2O 

I616/I592 (±0,07) 1,30 1,20 0,92 0,79 0,67 0,62 0,58 0,55 0,53 0,46 

λ5D0-7F0 (±0,04) 
(nm) 

578,82 578,93 579,03 579,04 578,97 579,05 579,04 579,04 579,02 578,86 

τ (±3) (µs) 199 161 130 124 119 116 116 114 111 111 

kobs (±0,3) (ms
-1) 5,0 6,2 7,7 8,1 8,4 8,6 8,6 8,8 9,0 9,0 

Tableau 12 : Caractéristiques spectroscopiques des solutions Eu(ClO4)3 10
-3 en fonction de la teneur en 

eau de l’octanol-1 

a. Dans le milieu aqueux Eu/H2O : Le cation Eu(III) est principalement entouré par N 

molécules d’eau (l’anion perchlorate reste en sphère externe), Eu(H2O)N
3+, espèce caractérisée  

par un rapport I616/I592 faible (0,46 ±0,07), un temps de vie court (τ = 111 ±3 µs) et une 

longueur d’onde du pic 5D0→
7F0 de 578,86 ±0,04 nm. L’intensité du pic 5D0→

7F0 pour cet 
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environnement est très faible, indiquant une importante symétrie spatiale assurée par N 

molécules d’eau autour de l’europium (Figure 35). 

b. Dans un milieu octanol-1/eau : Lorsque la teneur en eau augmente, les modifications 

suivantes sont observées :  

- Une diminution du rapport d’intégrales I616/I592 de 1,30 à 0,53. Il convient de rappeler 

que, la transition à 616 nm étant sensible à l’environnement du cation contrairement à la 

transition à 592 nm, la variation du rapport d’intégrales I616/I592 peut renseigner sur les 

changements d’interactions entre solutés et cation. 

- Une diminution du temps de vie (ou augmentation de la constante de désexcitation kobs) 

de 200 µs à 111 µs. Selon l’équation 21, H2O étant un inhibiteur plus fort que l’octanol-

1 (kH2O > koct), la constante kobs de Eu hydraté est donc la plus grande (9,0 ±0,3 ms-1). 

Un remplacement de H2O par un inhibiteur plus faible (octanol-1 et/ou ClO4
-) conduira 

donc à une diminution nette de kobs. 

- Une apparition faible de la transition 5D0→
7F0 et une longueur d’onde λ5D0-7F0 

comparable (579,02 ±0,04 nm) (sauf celles pour cH2O très faibles).  

Pour faciliter l’interprétation des données de fluorescence en fonction de la teneur en eau, les 

valeurs de kobs et λ5D0-7F0 sont présentées dans la Figure 36. 

  

Figure 36 : Constante de désexcitation kobs et longueur d’onde du pic 
5D0→

7F0 (λ5D0-7F0) de Eu(III) en 

milieu perchlorate pour différentes teneurs en eau de l’octanol-1 
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Deux domaines principaux de solvatation sont donc identifiés : 

b.1. cH2O > 0,4 M  

Les spectres de fluorescence et le rapport d’intégrales I616/I592 (0,58 ±0,07) sont comparables à 

celui de Eu hydraté. De plus, la constante kobs est élevée (8,7 ±0,3ms-1), valeur similaire à celle 

de Eu(H2O)N
3+. Pour ce système Eu-ClO4-H2O-octanol, les caractéristiques de fluorescence 

permettent de proposer la formation prépondérante du complexe hydraté Eu(H2O)N
3+ qui est 

caractérisé par une valeur comparable λ5D0-7F0 = 579,02 ±0,04nm. 

Le maintien en sphère externe de ClO4
- est vérifié par ajout de perchlorate de lithium (cClO4 = 

50 cEu) dans les solutions octanol-1 de Eu(ClO4)3. Les résultats obtenus pour kobs et λ5D0-7F0 

sont présentés dans la Figure 36 (points expérimentaux en rose). Le remplacement des 

inhibiteurs neutres (H2O et/ou octanol-1) par des non-inhibiteurs anioniques (ClO4
-) 

conduirait à une diminution de kobs (Equation 21) et à l’augmentation de λ5D0-7F0 
[108] [109]. Or, 

nous n’avons observé aucune évolution de la constante kobs et de la longueur d’onde λ5D0-7F0 

(579 ±0,04 nm similaire à celle de Eu(H2O)N
3+ sans anions en sphère interne). La même 

observation est obtenue pour le domaine des faibles teneurs en eau.  Ces essais confirment 

l’absence de l’anion perchlorate en première sphère de coordination de Eu(III) sur toute 

l’échelle considérée de cH2O, comportement classique dans différents milieux organique et/ou 

aqueux [44] [45] [108]. 

b.2. cH2O ≤ 0,4 M 

Lorsque cH2O diminue, la constante de désexcitation kobs diminue de 8,7 à 5 ms-1. Selon 

l’équation 21, si le nombre de coordination N de Eu(III) reste constant, cette diminution 

indique le remplacement des H2O par des molécules d’octanol-1 (inhibiteur plus faible que 

l’eau), car le contre-ion perchlorate reste en sphère externe. Le complexe proposé est donc 

[Eu(H2O)x(octanol)y]
3+. De plus, le petit gain d’intensité du pic 5D0→

7F0 (Figure 35) pour les 

faibles teneurs en eau montre une perte légère de la symétrie spatiale autour de l’europium 

due à l’introduction de l’octanol-1 dans l’environnement symétrique de Eu(III). 
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b.2.1. Constante d’inhibition d’une molécule d’octanol-1  

L’évolution de la constante kobs dans ce domaine est présentée dans la Figure 37. Il est 

possible de déterminer par extrapolation la constante de désexcitation de Eu(III) dans le 

milieu octanol-1 pur, soit kobs([Eu(octanol)y]
3+) = 4,60 ±0,10 ms-1 ou τ ≈ 217 ±5 µs.  

 

Figure 37 : Evolution de la constante kobs dans le domaine de faible teneur en eau (≤ 0,4 M) 

Le temps de vie de [Eu(octanol)y]
3+ est comparable à celui rapporté dans la littérature pour 

d’autres alcools en milieu perchlorate :  

Eu(III) dans méthanol : τ = 190-230 µs [37] [85] [176] [177] 

Eu(III) dans éthanol : τ = 230 µs [177] 

Eu(III) dans n-propanol : τ = 180 µs [177] 

Dans ce cas, l’expression de la constante de désexcitation kobs de Eu(III) devient : 

kobs = kF  + knonrad + Noct koct     Equation 22 

Des calculs par dynamique moléculaire ont été réalisés pour évaluer le nombre de molécules 

de solvant coordonnées à Eu(III), les résultats sont les suivants : 

Eu(III) dans H2O    NH2O
 = 8,2 ± 0,05 (REu-O = 2,43 Å) 

Eu(III) dans Méthanol  NMeOH = 7,4 ± 0,05 (REu-O = 2,41 Å) 

Eu(III) dans Octanol-1  Noct = 7,5 ± 0,05 (REu-O = 2,43 Å) 
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Pour l’octanol-1, les calculs ont été réalisés à 500 K pour accélérer les échanges et aboutir à 

des temps raisonnables de calcul ; des essais à 300 K et 500 K pour H2O ont montré l’absence 

d’influence de la température sur la solvatation finale. Le résultat NH2O
 (8,2) de Eu(III) aquo 

est cohérent avec la littérature, cf. Tableau 4.   

En introduisant un nombre moyen Noct = 7,5 dans l’équation 22, la constante d’inhibition 

d’une molécule d’octanol-1 peut être estimée : koct = 0,58 ±0,03 ms
-1. Cette valeur koct < kH2O 

(1,00 ±0,06 ms-1) confirme que l’octanol-1 est un inhibiteur plus faible que l’eau. 

b.2.2. Détermination des nombres d’octanol-1 et de H2O en sphère interne de Eu(III) 

Afin d’estimer l’environnement moyen autour de l’europium, il est intéressant de faire 

intervenir les fractions molaires de H2O et de l’octanol-1 en première sphère de coordination 

du cation, notées LH2O
 et Loct respectivement. La fraction molaire de H2O en première sphère 

de coordination LH2O
 peut être calculée à partir des constantes de désexcitation kobs dans 

différents milieux, par la relation suivante [33] [35] : 

LH2O
 = (kobs

mix – kobs
oct) / (kobs

eau – kobs
oct)    Equation 23 

où kobs
eau , kobs

oct et kobs
mix sont respectivement les constantes observées de désexcitation 

de Eu(III) dans différents milieux : eau, octanol-1 et mélange eau-octanol.   

L’équation 23 est établie à partir des relations : kmix = LH2O
 keau + Loct koct et LH2O

 + Loct = 1, 

en supposant que chaque molécule d’eau et d’octanol-1 en première sphère de coordination 

contribue séparément à la désexcitation non radiative de Eu(III). Les valeurs de LH2O
 en 

fonction de la fraction molaire d’eau XH2O
 en solution, illustrent bien la solvatation 

préférentielle par H2O (Figure 38). 

Une autre manière de présenter consiste à calculer le degré d’hydratation préférentielle KHP 
[35] [33] défini par : 

KHP = (LH2O
/Loct) / (XH2O

/Xoct)    Equation 24 

où Xoct est la fraction molaire de l’octanol-1 en solution (Xoct = 1 – XH2O
)  
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Les valeurs de KHP, qui sont très élevées (>> 1), quantifient la solvatation préférentielle par 

l’eau vis-à-vis par l’octanol-1 (Figure 38). 

 

Figure 38 : Fraction molaire d’eau en 1ère sphère de coordination et degré d’hydratation préférentielle 

pour différentes fractions d’eau en solution octanol-1 

Ainsi, les nombres de coordination Noct et NH2O
 peuvent être déterminés pour toute solution 

dans ce domaine (cH2O ≤ 0,4 M) avec la démarche suivante : 

• Détermination de LH2O
 à partir de XH2O

 (Figure 38), d’où le rapport NH2O
/Noct = 

LH2O
/Loct 

• Détermination de chaque terme Noct et NH2O
 à partir de l’équation 21 et du rapport 

NH2O
/Noct. 

Par exemple, pour une solution cH2O = 0,19 M caractérisée par kobs = 7,7 ms-1 (Tableau 12), 

LH2O
 = 0,77 et Noct = 0,3 NH2O

. L’environnement moyen autour de Eu correspond donc à 

NH2O
 = 6,3 et Noct = 1,9.  

c. Conclusion sur  la solvatation de Eu(ClO4)3 10-3 M dans l’octanol-1/eau  

En milieu perchlorate, une image complète de la solvatation de Eu(ClO4)3 10
-3 M dans 

l’octanol-1/eau (cH2O = 0 à ~2 M) est présentée dans la Figure 39, indiquant la solvatation 

préférentielle par H2O dans le milieu octanol-1/eau.  

XH2O = 
olocc tanH2O

H2O

c

c

+
  

coctanol constante ≈ 6,38 M 
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Figure 39 : Solvatation moyenne de Eu(ClO4)3 en fonction de la teneur en eau (0 à ~2 M) de l’octanol-1 

Il est à noter que pour les faibles teneurs en eau, lorsque l’octanol-1 expulse des molécules 

d’eau, le nombre de coordination moyen de Eu(III) diminue légèrement (de 8,5 à 7,5), en 

cohérence avec l’encombrement de l’octanol-1. 

 

II.2. Nitrate d’europium(III) dans le milieu octanol-1/eau 

Contrairement à l’anion perchlorate, l’anion nitrate a une affiné importante pour les 

lanthanides(III), comparable à celle de l’eau (partie 1 – II.3). La compétition entre NO3
-, H2O 

et octanol-1 en première sphère de coordination de Eu(III) est étudiée. 

II.2.1. Solvatation de Eu(NO3)3 10-3M dans octanol-1/eau 

La Figure 40 présente les spectres de fluorescence des solutions Eu(NO3)3 10
-3 M pour 

différentes teneurs en eau de l’octanol-1. 
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Figure 40 : Spectres de fluorescence (normalisés à la bande à 592 nm) des solutions Eu(NO3)3 10
-3 M pour 

différentes teneurs en eau de l’octanol-1 

Les caractéristiques de fluorescence associées sont compilées dans le tableau 13.  

cH2O (M) I616/I592 (±0,07) λ5D0-7F0 (±0,04) (nm) τ (±5) (µs) kobs (±0,3) (ms
-1) 

0,001 4,45 non mesuré 505 2,0 

0,032 4,40 579,74 457 2,2 

0,065 4,31 579,75 420 2,4 

0,12 4,19 579,74 387 2,6 

0,24 4,04 579,68 333 3,0 

0,35 3,85 579,65 301 3,3 

0,46 3,70 non mesuré 255 3,9 

0,65 3,46 579,51 230 4,4 

0,89 3,12 579,46 210 4,8 

1,02 3,03 non mesuré 199 5,0 

1,27 2,75 579,40 184 5,4 

1,62 2,45 579,36 166 6,0 

1,82 2,15 579,24 153 6,5 

Tableau 13 : Caractéristiques de fluorescence des solutions Eu(NO3)3 10
-3 M en fonction de la teneur en 

eau de l’octanol-1 

Lorsque la teneur en eau augmente, des modifications importantes sont observées : 

• Une diminution du rapport d’intégrales I616/I592 de 4,45 à 2,15 

• Une diminution du temps de vie de 500 µs à 150 µs 

• Une diminution de λ5D0-7F0 de 579,7 nm vers 579,2 nm. 
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a. Analyse qualitative des caractéristiques de fluorescence : 

a.1. Rapport d’intégrales I616/I592 : De même que pour Eu(III) en milieu perchlorate, 

l’intégrale relative à la transition hypersensible (à 616 nm) ou le rapport d’intégrales I616/I592  

en milieu nitrate diminue avec l’augmentation de la teneur en eau, indiquant l’intervention de 

H2O en sphère interne de Eu(III).  

Par contre, les valeurs I616/I592 obtenues en milieu nitrate sont plus élevées que celles en milieu 

perchlorate (Tableau 12), suggérant la présence supplémentaire de l’anion NO3
- en sphère 

interne de coordination. 

a.2. Constante de désexcitation kobs : L’augmentation de la constante kobs avec la teneur 

en eau permet de confirmer la présence progressive de H2O en sphère interne de Eu(III). 

Cependant, ces constantes de désexcitation kobs sont nettement plus faibles que celles 

observées en milieu perchlorate pour les mêmes teneurs en eau, indiquant donc moins 

d’inhibiteurs (H2O et/ou octanol-1) en sphère interne. Ceci traduit vraisemblablement 

l’intervention de molécules de nitrate (non-inhibiteur) en sphère interne de coordination. Dans 

le domaine des fortes teneurs en eau (cH2O > 0,4 M) où la solvatation par l’octanol-1 est 

négligeable (résultat obtenu en milieu perchlorate), l’accroissement de kobs avec cH2O en 

milieu nitrate traduit la compétition notable entre NO3
- et H2O en sphère interne de Eu(III). 

a.3. Transition non-dégénérée 5D0→
7F0 : Les ligands H2O et octanol-1 étant neutres, 

lorsque cH2O diminue, la longueur d’onde de la transition 5D0→
7F0 augmente 

considérablement et est plus élevée que celle du complexe [Eu(H2O)x(octanol)y]
3+ en milieu 

perchlorate (Tableau 12). Cette évolution notable indique que la charge combinée des ligands 

coordonnés à Eu(III) est plus négative [108] [109] confirmant l’intervention d’anion NO3
- en 

première sphère de coordination de Eu(III). 

b. Corrélation entre λ5D0-7F0 et la présence de NO3
-
 en sphère interne 

Afin de quantifier l’évolution de la transition 5D0→
7F0 en fonction de l’anion NO3

- 

dans ce milieu octanol, une série de solutions a été préparée par ajout de teneurs en nitrate de 

5 10-4M à 5 10-2M dans la solution Eu(ClO4)3 10
-3M dans l’octanol-1/eau.  

La solution de perchlorate sert de référence car l’anion ClO4
- reste en sphère externe. L’ajout 

de nitrate en proportion importante peut déplacer les ligands octanol-1 et/ou H2O en 1
ère 

sphère ce qui doit conduire à une diminution de la constante kobs (Equation 21). La valeur 
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minimale de la constante kobs correspondra à une présence maximale de nitrate en sphère 

interne, soit 3 NO3
-.  

Les longueurs d’onde λ5D0-7F0 et les constantes kobs associées sont rassemblées dans le Tableau 

14 en fonction du rapport R = 103 cNO3/cH2O (la teneur en octanol-1 est constante - 6,38M). 

L’allure spectrale du pic 5D0→
7F0 est similaire à celle présentée dans la Figure 40. Un seul pic 

est observé de largeur à mi-hauteur (LMH) similaire pour toutes les solutions (1,83 ± 0,06 

nm). Certains auteurs [47] [57] ont pu identifier 3 pics avec un maximum situé à 579,1, 579,4 et 

579,7 nm, correspondant aux espèces Eu(NO3)
2+ – Eu(NO3)2

+ et Eu(NO3)3.  Plusieurs essais 

ont été réalisés avec le logiciel spécifique PeakFit pour déconvoluer le pic mais sans aboutir à 

un résultat satisfaisant. Seule la position du maximum a donc été recherchée par PeakFit. 

cNO3/cH2O 10
3 0,3 0,6 1,8 13,5 13,5 19,8 48,0 98,8 106,5 259,1 524,1 

kobs (±0,2) (ms
-1) 

non 
mesuré 

non 
mesuré 5,7 5,1 

non 
mesuré 3,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 

λ5D0-7F0 (±0,04 ) 
(nm) 

579,07 579,13 579,2 579,31 579,36 579,51 579,73 579,75 579,74 579,72 579,73 

LMH (nm) 1,77 1,83 1,77 1,77 1,83 1,83 1,83 1,89 1,83 1,89 1,83 

Tableau 14 : Caractéristiques de fluorescence pour différentes teneurs en nitrate ajoutées dans la solution 

de perchlorate de Eu(III) dans l’octanol-1 

Les effets provoqués par l’ajout de nitrate sont : 

• une diminution de la constante kobs qui confirme la présence progressive de l’anion 

nitrate en 1ère sphère. Lorsque R > 50, la constante kobs atteint une valeur minimale 

vers 2,6 ±0,1 ms-1, suggérant la formation de l’espèce neutre Eu(NO3)3 caractérisée 

par λ = 579,73 nm. 

• une augmentation importante de λ (0,6 nm) entre 579,1 nm et 579,7 nm. En solution, 

Horrock [109] et Lochhead [47] avaient observé des déplacements comparables : 17269 

cm-1 (579,07 nm), 17261 cm-1 (579,34 nm) et 579,7 nm (∆λ≈0,3 nm) attribués aux 

complexes respectifs [Eu(NO3)]
2+, [Eu(NO3)2]

+ et [Eu(NO3)3]. En particulier, 

Lochhead a analysé avec une bonne résolution spectrale cette bande 5D0-
7F0 pour des 

solutions Eu(NO3)3 0,05M à 0,5M dans des solutions mixtes éthanol/eau et par 

déconvolution déduisait la proportion relative de chaque espèce Eu-NO3, (Eu-2NO3) et 

(Eu-3NO3) selon la teneur en eau. 
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Par analogie avec les études réalisées par Lochhead dans l’éthanol, nous considérons que la 

position λ5D0-7F0 varie de manière linéaire avec le nombre moyen de nitrates présents en sphère 

interne, entre  579,1nm pour 1 nitrate et  579,7 nm pour 3 nitrate. 

y = 0,30x + 578,80
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Figure 41 : Corrélation entre la longueur d’onde λ5D0-7F0 de la transition 
5D0→

7F0 et le nombre de NO3
- 

(NNO3) en sphère interne de coordination de Eu(III) 

c. Interprétation de la solvatation en fonction de la teneur en eau 

Pour faciliter l’interprétation de la fluorescence en fonction de la teneur en eau, les valeurs de 

kobs et λ5D0-7F0 sont présentées sous forme de figure (Figure 42).  

 

Figure 42 : Constante de désexcitation kobs et longueur d’onde du pic 
5D0→

7F0 des solutions de nitrate de 

Eu(III) pour différentes teneurs en eau de l’octanol-1 
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Deux domaines principaux de solvatation sont distingués : 

b.1. cH2O ≤ 0,4 M  

Dans ce domaine, λ5D0-7F0 = 579,7 ±0,04 nm donc l’espèce Eu-3NO3 est prépondérante. 

D’autre part, de même que pour les solutions en milieu perchlorate, la courbe kobs = f(cH2O) 

non-rectiligne traduit vraisemblablement une solvatation par H2O et octanol-1. Donc, un 

environnement Eu(NO3)3(H2O)x(octanol-1)y est proposé. 

b.1.1. Mode de coordination de trois contre-ions nitrates :  

La Figure 43 présente l’évolution de la constante kobs dans ce domaine cH2O ≤ 0,4 M. La 

constante de désexcitation correspondant à l’absence d’eau, soit [Eu(NO3)3(octanol)y] peut 

être déterminée par extrapolation, soit kobs = 1,96 ± 0,05 ms-1 ou τ ≈ 510 ± 12µs.  

Cette constante kobs suit l’équation 22, et avec la constante koct = 0,58 ±0,03 ms-1 déterminée 

en milieu perchlorate, Noct (y) = 2,9 ± 0,3 ms-1. En supposant le nombre de coordination de 

Eu(III) = 8,5, la coordination occupée par trois NO3
- est donc de 5,6 ±0,3, ce qui traduit 

davantage le mode de coordination bidentate de trois nitrates. 

 

Figure 43 : Constante de désexcitation kobs des solutions de nitrate de Eu(III) pour les faibles teneurs en 

eau (≤ 0,4 M) de l’octanol-1 
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b.1.2. Détermination des nombres moyens d’octanol-1 et de H2O en sphère interne 

de coordination de Eu(III) 

L’étude précédente, en milieu perchlorate, a permis de calculer le degré d’hydratation 

préférentielle entre H2O et l’octanol, nous considérons qu’il n’est pas affecté par la présence 

d’ions nitrate dans la première sphère et utiliserons la même démarche que précédemment 

pour estimer le rapport NH2O
/Noctanol à partir de XH2O 

(Figure 38).  

A titre d’exemple, pour la solution octanol-1 contenant cH2O = 0,032 M caractérisée par kobs = 

2,19 ms-1, LH2O
 = 0,26 et donc Noct = 2,85 NH2O

. Les nombres moyens sont calculés : NH2O
 = 

0,7 et Noct = 2,1. En supposant que les groupes NO3
- sont bidentates comme suggéré dans 

l’octanol-1 pur, le nombre de coordination de Eu(III) est : N(Eu) = 8,8 (6 trois NO3 + 0,7 H2O + 

2,1 oct). 

b.2. cH2O > 0,4 M :  

Transition 
5
D0→

7
F0 : La diminution de λ5D0-7F0 indique que les nitrates quittent 

progressivement la sphère interne. Le nombre NNO3 peut être estimé à partir de λ5D0-7F0 

mesurée et de la Figure 41. 

Constante kobs : Les résultats en milieu perchlorate montrent que l’octanol-1 n’intervient pas 

en sphère interne de coordination de Eu(III) pour ce domaine cH2O > 0,4 M. Par conséquent, la 

linéarité de la courbe kobs = f(cH2O) est logique (Figure 42), elle permet de déterminer le 

nombre NH2O
 à partir de kobs et de la Figure 34. 

Par conséquent, les résultats de NH2O
, NNO3 et N(Eu), en considérant les NO3

- bidentates, sont 

compilés dans le Tableau 15. 

cH2O (M) 0,46 0,65 0,89 1,02 1,27 1,62 1,66 1,82 

NNO3  - 2,4 2,1 -  1,9 1,8 1,5 1,4 

NH2O
 3,7 4,1 4,5 4,8 5,2 5,8  - 6,3 

N(Eu) - 8,9 8,7  - 9,0 9,4  - 9,1 

Tableau 15 : Environnement moyen de l’europium pour les fortes teneurs en eau (cH2O > 0,4 M) de 

l’octanol-1 
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c. Conclusion sur la solvatation de Eu(NO3)3 10-3 M dans l’octanol-1/eau  

En milieu nitrate, nous avons donc observé une compétition considérable entre octanol-1, 

H2O et NO3
- pour le positionnement en première sphère de coordination de Eu(III). Une 

image complète de la solvatation est présentée dans la Figure 44. 

 

Figure 44 : Solvatation moyenne de Eu(NO3)3 en fonction de la teneur en eau (0 à ~2 M) de l’octanol-1 

(ligands NO3
- bidentates) 

Dans le domaine des faibles teneurs en eau, le sel d’europium n’est pas dissocié et conserve 

les 3 nitrates en première sphère, ce qui est en accord avec l’observation de G. Wipff par 

dynamique moléculaire [96]. Des concentrations importantes d’eau sont nécessaires pour 

expulser les molécules nitrate en sphère externe. Les résultats semblent indiquer un nombre 

de coordination constant de Eu(III) sur tout le domaine, soit de 9,0 ± 0,2. 

II.2.2. Solvatation de Eu(NO3)3 pour différentes teneurs d’europium 

Pour compléter les connaissances sur la solvatation du nitrate de Eu(III) dans l’octanol-1, une 

étude de l’influence de la teneur en europium(III) a été réalisée. Ces informations sont 

nécessaires pour analyser les solutions en présence de ligands polyazotés. En effet, les limites 

de solubilité des ligands polyazotés nous ont conduit à choisir différentes teneurs 

d’europium(III) pour les études de complexation. 
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Les caractéristiques de fluorescence des solutions de nitrate d’europium(III) dans l’octanol-1 

commercial sont compilées dans le Tableau 16. L’environnement de Eu(III) est donc similaire 

à celui obtenu pour la teneur de Eu(III) 10-3M, soit Eu(NO3)3(H2O)x(octanol)y : 

� La longueur d’onde λ5D0-7F0 = 579,7 ±0,04 nm traduit un maximum de trois nitrates 

bidentates en première sphère de coordination de Eu(III) pour toutes les solutions. 

� La compétition entre H2O et l’octanol-1 en sphère interne peut être estimée à partir des 

résultats présentés dans la figure 44 pour le même domaine de cH2O (≤ 0,04M). 

Eu(NO3)3(H2O)x(octanol)y 
Eu(NO3)3.6H2O cH2O (M) 

τ (µs) 
(±10) 

I616/I592 
(±0,10) 

5D0→
7F0 

(nm) (±0,04) x y 

[Eu] 5 10-5 M 0,029 444 4,54 non mesuré 0,5 2,0 

[Eu] 10-4 M 0,029 439 4,54 579,72 0,5 2,0 

[Eu] 10-3 M 0,032 439 4,54 579,75 0,5 2,0 

[Eu] 5 10-3 M 0,055 422 4,35 non mesuré 1,0 1,7 

[Eu] 10-2 M 0,097 392 4,35 non mesuré 1,5 1,2 

[Eu] 5 10-2 M 0,320 316 4,17 579,67 2,7 0,2 

Tableau 16 : Solvatation moyenne de Eu(NO3)3 pour différentes teneurs en Eu(III) dans l’octanol-1 

Les modifications observées pour cEu ≥ 10
-2M sont dues aux teneurs en eau (introduites par le 

sel initial). En conclusion, la teneur globale en europium(III) ne conduit pas à des 

modifications de la solvatation de Eu(III). 

II.2.3. Solvatation de Eu(NO3)3 10-3M dans différents alcools (cH2O ≈ 0,03 M) 

Comme indiqué dans la partie bibliographique, la solvatation du nitrate d’europium(III) dans 

des solutions mixtes alcool-eau a été peu étudiée. Quelques données sont toutefois citées par 

Kimura [35] [37], Tanaka [33] et Silbert [56] dans des solutions méthanol-eau et par Lochhead [47] 

dans des solutions éthanol-eau.  

Pour vérifier la cohérence entre les résultats obtenus dans l’octanol-1 et ceux publiés, une 

série d’acquisitions spectrales a été réalisée pour le nitrate d’europium(III) 10-3M dans 

différents alcools commerciaux - méthanol, éthanol, n-propanol et iso-propanol. 
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� Les spectres de fluorescence sont présentés dans la Figure 45. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

570 590 610 630 650 670 690 710 730

Longueur d'onde (nm)

In
te

ns
ité

 (u
.a

.)

Méthanol

Ethanol

n-Propanol

Iso-Propanol

 

Figure 45 : Spectres de fluorescence des solutions Eu(NO3)3 10
-3M dans différents alcools (cH2O = 0,03 M) 

� Les caractéristiques de fluorescence sont résumées dans le Tableau 17. 

 Méthanol Ethanol n-Propanol iso-Propanol 

cH2O (M) 0,031 0,035 0,033 0,023 

I616/I592 (±0,10) 2,4 3,8 4,3 4,7 

λ5D0-7F0 (nm) (±0,04) 579,43 579,69 579,68 579,70 

τ (µs) (±10) 362 433 457 451 

kobs = 1 / τ (ms-1) 2,76 2,31 2,19 2,22 

Tableau 17 : Caractéristiques de fluorescence des solutions Eu(NO3)3 10
-3M dans différents alcools 

Les spectres et les caractéristiques de fluorescence de Eu(III) dans les solutions éthanol, n-

propanol et iso-propanol sont comparables aux valeurs obtenues dans l’octanol-1 pour la 

même teneur en eau (cH2O = 0,03M), indiquant un environnement comparable (Figure 40 et 

Tableau 13). Par contre, les résultats sont différents pour le méthanol.  

Ce comportement est cohérent avec les résultats de solvatation préférentielle réalisés avec des 

mélanges méthanol/eau et éthanol/eau par Tanaka [33] et Kimura [35]. En effet, l’hydratation est 

systématiquement préférentielle par rapport à la solvatation par les alcools. Par contre, 

l’évolution de la courbe LH2O
 = f(XH2O

) dans la solution éthanol/eau [35] est comparable à celle 

observée pour le mélange octanol-1/eau (Figure 38) alors qu’elle est moins forte pour le 
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mélange méthanol/eau (traduisant la compétition plus importante entre les deux solvants) [33] 

[35]. Pour le propanol, alcool intermédiaire entre l’éthanol et l’octanol-1, la solvatation par 

l’alcool sera donc considérée comme celle de l’octanol-1.    

La détermination de l’environnement de Eu(III) dans les différents alcools est réalisée selon la 

démarche suivante :  

� Dans un premier temps, l’analyse de la position de la transition 5D0→
7F0 (λ5D0-7F0) 

permet d’estimer le nombre moyen de nitrate en sphère interne (NNO3-). Les études 

publiées par Horrock permettent de prévoir le même domaine d’apparition de cette 

transition (579,1 à 579,7 nm) que pour les solutions octanol-1-eau car la modification de 

la chaîne alkyle des alcools ne modifie ni la charge du ligand [109] ni le groupe fonctionnel 
[110]. Par conséquent, à partir des valeurs λ5D0-7F0 mesurées et de la Figure 41, les nombres 

de nitrate suivants peuvent être proposés : NNO3- = 2 dans le méthanol et 3 dans l’éthanol, 

le n-propanol et l’iso-propanol. Le résultat NNO3- = 3 dans l’éthanol (cH2O = 0,03M) est 

similaire à celui obtenu par Lochhead [47]. 

� L’analyse du temps de vie de fluorescence permet d’estimer le nombre moyen de 

molécules d’eau (NH2O
) et d’alcool (Nalcool) en sphère interne :  

• Il est nécessaire de connaître les constantes propres d’inhibition de chaque 

molécule d’alcool (kalcool). Or, comme indiqué dans le § II.1. du chapitre 2, l’espèce 

solvatée [Eu(alcool)N]
3+ présente un temps de vie de fluorescence comparable pour 

l’octanol-1 (217 µs), le méthanol, l’éthanol et le n-propanol (180 - 230 µs [37] [85] [176] 

[177]). De plus, des calculs de dynamique moléculaire indiquent un nombre de 

coordination similaire pour le méthanol et l’octanol-1 (N ≈ 7,5). Cette valeur sera 

également retenue pour les alcools intermédiaires : l’éthanol et le propanol. Le 

résultat kalcool = 0,58 ± 0,03 ms-1 sera donc retenu pour tous les alcools. 

• La corrélation Xalcool – Lalcool obtenue pour l’octanol-1 est donc utilisée pour les 

alcools éthanol, n-propanol et iso-propanol et celle de Tanaka [33] (Figure 4) pour le 

méthanol (remarque : les concentrations des alcools purs sont les suivantes : céthanol = 

17,2 M, cpropanol = 13,2 M et cméthanol = 25 M). Selon la même démarche que celle 

utilisée précédemment pour estimer le rapport NH2O
/Nalcool, les nombres moyens 
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obtenus sont : NH2O
 = 0 et Nméthanol = 4,3 dans le méthanol et NH2O

 = 0,2 et Nalcools = 

3,0 dans l’éthanol, le n-propanol et l’iso-propanol. 

En conclusion, les environnements moyens pour Eu(III) 10-3M dans une solution alcool-eau 

(cH2O ~ 0,03M) sont les suivants :  

Ethanol, n-propanol et iso-propanol : Eu(NO3)3 (H2O)0,2 (alcool)3,0 

Méthanol :      [Eu(NO3)2 (méthanol)4,3]
+   

Cette différence de solvatation devrait être considérée pour des études de complexation dans 

des solutions méthanol. 

II.3. Chlorure d’europium(III) dans le milieu octanol-1/eau  

La Figure 46 présente les spectres de fluorescence des solutions EuCl3 10
-3 M pour différentes 

teneurs en eau de l’octanol-1. 
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Figure 46 : Spectres de fluorescence (normalisés à la bande à 592 nm) des solutions EuCl3 10
-3 M pour 

différentes teneurs en eau de l’octanol-1 
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Les caractéristiques de fluorescence en fonction de la teneur en eau sont résumées dans le 

Tableau 18. 

cH2O (M) I616/I592 (±0,07) λ5D0-7F0 (±0,04) (nm) τ (±3) (µs) kobs (±0,3) (ms
-1) 

0,037 3,89 579,12 236 4,24 

0,10 2,73 579,10 193 5,18 

0,18 1,82 579,10 158 6,33 

0,24 1,55 579,1 145 6,89 

0,35 1,35 579,08 137 7,30 

0,56 0,90 579,06 124 8,09 

0,95 0,74 579,05 121 8,26 

1,07 0,72 579,05 118 8,44 

1,37 0,68 579,03 113 8,81 

1,92 0,58 579,03 112 8,89 

Tableau 18 : Caractéristiques de fluorescence des solutions des solutions EuCl3 10
-3 M en fonction de la 

teneur en eau de l’octanol-1 

a. Analyses qualitatives à partir des spectres et des caractéristiques de fluorescence 

 Spectre de fluorescence et rapport d’intégrales I616/I592 : Lorsque la teneur en eau 

diminue, on observe l’apparition et la croissance notable d’un pic fin à 611 nm sur la bande 

hypersensible 5D0→
7F2 à 616 nm ainsi qu’une augmentation de l’intégrale relative de la bande 

hypersensible et de la transition 5D0→
7F0 (Figure 46). De plus, pour les faibles teneurs en eau, 

les rapports I616/I592 en milieu chlorure sont nettement plus grands que ceux en milieu 

perchlorate (0,7 à 1,3 dans le Tableau 12), ce qui suggère l’intervention de Cl- en sphère 

interne de coordination comme dans le cas du contre-ion nitrate. 

En résumé, les changements observés pour les deux transitions 5D0→
7F0 et 2 traduisent une 

distorsion de l’environnement proche d’Eu (III) qui est attribuée à l’intervention de Cl- dans la 

première sphère de coordination du cation. 

 Constante de désexcitation kobs : H2O étant l’inhibiteur le plus fort, l’augmentation de la 

constante de désexcitation kobs avec la teneur en eau indique l’intervention progressive de 

H2O en sphère interne de Eu(III).  

La valeur des constantes kobs traduisent une interaction avec Eu(III) intermédiaire entre celle 

des nitrates et des perchlorate, soit ClO4
- < Cl- < NO3

- en cohérence avec la littérature (partie 

1 – II.3). 
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Figure 47 : Evolution de la constante kobs de Eu(III) pour les différents sels (perchlorate, chlorure et 

nitrate) en fonction de la teneur en eau de l’octanol-1 

 Transition non-dégénérée 5D0→
7F0 :  

Lorsque la teneur en eau diminue, un léger accroissement de λ5D0-7F0 par rapport à la valeur 

(579,02 nm) obtenue pour le complexe [Eu(H2O)x(octanol)y]
3+ indiquerait un renforcement de 

l’interaction entre Cl- et Eu(III). 

L’évolution du pic 5D0→
7F0 à 579 nm est représentée dans la Figure 48. Lors des premiers 

enregistrements, on note la présence systématique d’un pic vers 577,4 nm qui diminue 

nettement avec l’augmentation de cH2O et disparaît pour une teneur cH2O ≈ 0,6 M. 
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Figure 48 : Evolution spectrale de la transition non-dégénérée 5D0→
7F0 des solutions de chlorure de 

Eu(III) 10-3 M pour différentes teneurs en eau de l’octanol-1 
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Nous avons cherché à comprendre l’apparition de ce pic. Son attribution n’est pas évidente. 

En effet, l’excitation laser à 526 nm permet d’atteindre les niveaux 5D0 et 
5D1 de l’europium. 

Les énergies tabulées pour un retour des niveaux 5D0 et 
5D1 de l’état excité vers les niveaux de 

l’état fondamental 7Fj ne correspondent pas à 577,4 nm. Par ailleurs, la transition 5D0→
7F0 

étant non-dégénérée sous le champ des ligands, chaque complexe d’europium est caractérisé 

par un seul pic. 

Un tel pic vers 576 nm a été observé dans des liquides ioniques [171] [172] et attribué au 

déplacement anti-stokes du pic 5D0→
7F0. Par conséquent, la même attribution peut ici être 

proposée. L’influence de la teneur en eau et du temps sur cette transition n’étant pas maîtrisée, 

les mesures ont été systématiquement réalisées après 24h pour s’affranchir de cette 

perturbation. 

b. Interprétation quantitative de l’influence de la teneur en eau 

Les résultats présentés dans le Tableau 18 permettent de distinguer trois domaines : 

 Domaine de forte teneur en eau cH2O > 1 M : De même que pour les études en présence de 

perchlorate, le rapport I616/I592 (0,58-0,72), la longueur d’onde λ5D0-7F0 (~579,04 nm) et la 

constante de désexcitation kobs (8,7 ±0,3 ms-1) sont caractéristiques du complexe hydraté 

Eu(H2O)N
3+. 

 Domaine de faible teneur en eau (0,03 M < cH2O ≤ 0,4 M) :  

Nombre de chlorure en sphère interne :  

Toutes les analyses qualitatives précédentes à partir des spectres et des caractéristiques de 

fluorescence conduisent à confirmer l’intervention du chlorure en sphère interne. Le nombre 

NCl- sera estimé à partir de λ5D0-7F0. Cependant, contrairement au cas des nitrates, les valeurs 

sont constantes et faibles (579,10 ±0,04 nm).  

Les valeurs 579,04 nm [108] et 579,00 nm [47] ont été attribuées au complexe hydraté de Eu(III) 

contenant un chlorure en sphère interne. Pour le complexe (solide, NEu = 8) contenant deux 

chlorures en sphère interne, la valeur augmente notablement vers 579,27 nm [108]. Par 

conséquent, la valeur observée indiquerait davantage un nombre de chlorure proche de 1. 
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En outre, l’intervention de chlorure en sphère interne a été analysée par des mesures EXAFS 

avec un échantillon de ce domaine (cH2O = 0,03 M, caractérisée par kobs = 3,9 ms-1). Pour 

permettre une interprétation correcte, trois échantillons d’europium ont été analysés : 

EuCl3.nH2O solide, Eu
3+ aquo (dans HCl 0,1 M) et EuCl3 dissous dans l’octanol-1. Les 

résultats sont compilés dans le tableau 19. 

Composés 
Nombre de 
molécules 

Distances 
Paramètres globaux 
d’ajustement 

EuCl3.nH2Osolide 
6 O 
2 Cl 

2,42 ±0,01 Å, σ2 0,0040 Å2  
2,77 ±0,02 Å, σ2 0,0045 Å2 

S0
2 = 0.7 

e0 = 3,30 eV 
R facteur = 3,9% 

Eu3+ aquo 9 O 2,43 ±0,01 Å, σ2 0,0083 Å2 
S0

2 = 0.9 
e0 = 3,16 eV 
R facteur = 1,5% 

EuCl3 5 10
-3 M 

dans octanol-1 
7,4 O* 

0,6 ±0,2 Cl * 
2,44 ±0,01 Å, σ2 0,0078 Å2 
2,76 ±0,02 Å, σ2 0,0045 Å2

 

S0
2 = 0,7 

e0 = 3,37 eV 
R facteur = 3,2% 

σ2 : facteur de Debye Waller, S0
2 : facteur global d’amplitude ; e0 : facteur d’ajustement en énergie ; R facteur : facteur d’accord 

de l’ajustement ; les chiffres en italique représentent des valeurs fixées ; * le total des voisins a été fixé à 8 

Tableau 19 : Caractérisation par EXAFS de composés d’europium, 

Les paramètres d’ajustement du spectre EXAFS de EuCl3,nH2O solide reportés dans ce 

tableau reproduisent parfaitement les données issues de la structure cristallographique de 

[EuCl2(H2O)6]Cl 
[178] : 2 Cl à 2,774 Å et 6 OH2 à une moyenne de 2,415 Å.  

Les paramètres d’ajustement de Eu3+ aquo sont également en accord avec la littérature 
[179]. Ils correspondent également à la structure solide [Eu(H2O)9](CF3SO3) obtenue au 

seuil K par P. D’Angelo et al. [180]. La distance moyenne Eu-OH2 rapportée au seuil K est 

plus élevée (2,48 Å) à celle obtenue ici (2,43 Å) au seuil LIII, ce qui pourrait correspondre 

à la prise en compte de trois molécules d’eau coiffées, étant donnée la résolution spectrale 

supérieure au seuil K par rapport au seuil LIII. 

Le spectre du chlorure de Eu3+ dans l’octanol-1 (cH2O = 0,03M) a été ajusté avec un 

nombre total de voisins fixé à 8, par analogie avec l’échantillon EuCl3.nH2O solide (cette 

mesure a été effectuée sur une autre ligne de lumière et pour limiter les incertitudes, le 

même facteur d’amplitude globale a été appliqué). Avec ces hypothèses, l’ajustement des 

données EXAFS conduit à 0,6 (±0,2) chlorure en sphère interne. Compte tenu de la 

dynamique d’échanges, ce résultat indique que la présence d’ion chlorure en première 
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sphère est avérée. Les distances obtenues sont en parfait accord avec les données 

précédentes. 

En conclusion, les résultats par EXAFS ont confirmé les observations par SLRT, soit 

l’intervention de chlorure en sphère interne. Dans un souci de simplification, nous 

considérerons un nombre entier, soit NCl- ≈ 1. 

Nombres d’octanol-1 et de H2O en sphère interne : 

Sur la Figure 47, l’évolution non-rectiligne de kobs similaire à celle observée en milieu 

perchlorate suggère une compétition importante entre H2O et octanol-1 en sphère interne de 

coordination. Par ailleurs, la variation de l’intensité du pic 5D0→
7F0 avec cH2O est un argument 

supplémentaire en faveur de cette compétition (Figure 46).  

De même que précédemment avec les nitrates, l’influence des ions chlorure sur le degré 

d’hydratation préférentielle est considérée comme négligeable. Les nombres moyens Noct et 

NH2O
 pour différentes teneurs en eau sont donc calculés à partir des constantes de 

désexcitation et des fractions molaires (Figure 38) avec la même démarche que 

précédemment. Le nombre de coordination de Eu(III) est donc NEu = Noct + NH2O
 + 1Cl-. 

 Domaine de teneur en eau intermédiaire 0,4 M < cH2O ≤ 1 M 

Les études précédentes ont indiqué que dans ce domaine l’intervention de l’octanol-1 en 

sphère interne est négligeable. 

Dans ce domaine toutes les valeurs de fluorescence (temps de vie, rapport d’intégrales et λ5D0-

7F0) sont intermédiaires entre celles observées pour les fortes teneurs et pour les faibles 

teneurs en eau et évoluent de manière monotone. L’environnement moyen sera donc de la 

forme [Eu(Cl)z(H2O)x]
(3-z) (z≤1). 

Le nombre d’hydratation NH2O
 peut être déterminé à partir de la constante kobs et de la Figure 

34. Par contre, la très faible variation de λ5D0-7F0 ne permet pas de calculer avec précision NCl- 

qui reste compris entre 0 et 1. 
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b. Conclusion sur la solvatation de EuCl3 10-3 M dans des solutions octanol-1/eau  

Le bilan complet de la solvatation de EuCl3 dans l’octanol-1/eau (cH2O de 0,03 M à ~2 M) est 

présenté dans la Figure 49. 

 

Figure 49 : Solvatation moyen de EuCl3 en fonction de la teneur en eau (de 0,03 M à ~2 M) de l’octanol-1 

Dans le domaine des faibles teneurs en eau lorsque l’octanol-1 et le chlorure entrent en sphère 

interne, le nombre de coordination total de l’europium diminue, ce qui est cohérent avec 

l’encombrement de ces ligands.  

III. Chap. I - Conclusion 

L’environnement de sels d’europium(III) (perchlorate, chlorure et nitrate) dans l’octanol-

1/eau a été étudiée par SLRT en faisant varier la teneur en eau de 0 à ~2 M.  

En milieu perchlorate, les résultats montrent que l’anion perchlorate n’intervient pas en 

première sphère de coordination du cation. L’octanol-1 a une faible affinité pour Eu(III), et 

n’apparaît donc en sphère interne que pour des teneurs en eau faibles (cH2O ≤ 0,4 M). Dans ce 

domaine de cH2O, l’étude de la compétition entre H2O et octanol-1 en sphère interne révèle la 

solvatation préférentielle de Eu(III) par H2O et permet la détermination des nombres 

d’octanol-1 et de H2O en sphère interne (Figure 39). Dans l’octanol-1 pur, l’environnement 

Eu(octanol)7,5
3+ est proposé et la constante d’inhibition propre d’une molécule d’octanol-1 a 

été évaluée koct = 0,58 ±0,03 ms-1. Cette constante est plus faible que kH2O (1,00 ±0,06 ms-1) et 
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confirme que l’octanol-1, possédant un groupement –OH, est un inhibiteur de fluorescence de 

Eu(III) plus faible que H2O. Par contre, lorsque cH2O > 0,4 M, l’europium est totalement 

hydraté sous forme Eu(H2O)8,5
3+.  

Au contraire, l’anion nitrate présente une affinité élevée pour Eu(III). En effet, les contre-ions 

nitrate restent en première sphère de coordination sur tout le domaine (Figure 44). Les 

environnements moyens suivants ont été proposés : 

• Pour cH2O ≤ 0,4 M : Eu(NO3)3 (H2O)x (octanol)y. Cet environnement n’est pas influencé 

par l’utilisation de différents teneurs d’europium(III) variant de 5 10-5 M à 5 10-2 M. En 

outre, dans les mêmes conditions, cette formule d’environnement a été également 

observée pour les alcools éthanol, n-propanol et iso-propanol par rapport à celle 

différente pour le méthanol, soit [Eu(NO3)2 (méthanol)4,3]
+. 

• Lorsque cH2O > 0,4 M : une évolution progressive vers [Eu(NO3)2(H2O)m]
+ , puis 

[Eu(NO3)(H2O)n]
2+. 

L’anion chlorure a une affinité intermédiaire pour Eu(III), soit la séquence ClO4
- < Cl- < NO3

-

. En effet, la solvatation en milieu chlorure peut être résumée ainsi (Figure 49) :  

• Pour cH2O > 1 M, l’environnement correspond au cation hydraté Eu(H2O)8,5
3+  

• Pour 0,4M < cH2O ≤ 1 M, l’entrée progressive de chlorure est détectée, soit [Eu(Cl)z  

(H2O)x] 
(3-z), avec z < 1, 

• Pour 0,03M < cH2O ≤ 0,4 M, une compétition existe entre les trois ligands, soit [Eu Cl 

(H2O)x (octanol)y]
2+. 

Dans tous les cas, les coefficients x et y ont pu être déterminés. 

Cette vision complète de la solvatation des sels d’europium en milieu octanol résulte 

d’investigations systématiques par SLRT, soulignant l’intérêt d’utiliser une telle méthode 

pour la spéciation en solution d’éléments fluorescents. Les résultats obtenus permettent 

d’aboutir à une description de la solvatation qui devra être considérée lors des études de 

complexation par des ligands organiques en milieu octanol. 
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Chapitre II : Complexation de l’europium(III) par les ligands BTP et 

BTBP dans le milieu octanol-1/eau 

Les études précédentes de solvatation des sels d’europium(III) dans des solutions mixtes 

octanol-1/eau seront considérées pour interpréter les résultats de complexation de Eu(III) par 

les ligands polyazotés  BTP (iPr-BTP) et BTBP (C5-BTBP et CyMe4-BTBP) dans l’octanol-1. 

 

L’essentiel de cette étude de complexation a concerné le ligand tridentate iPr-BTP. Quelques 

expériences ont été réalisées avec des ligands tétradentes BTBP en raison de leur intérêt 

(meilleure affinité, meilleure sélectivité Am/Eu et meilleure résistance à la radiolyse). 

La complexation du perchlorate et du nitrate de Eu(III) par les ligands BTP et BTBP a été 

étudiée par les techniques SLRT et ESI-MS (spectrométrie de masse avec ionisation 

électrospray). Une analyse précise par SLRT, avec la même démarche que pour la solvatation, 

soit une combinaison des informations spectrales (rapport d’intensité I616 / I592, position de la 

transition 5D0→
7F0) et temporelles (temps de vie de fluorescence) permettra de décrire les 

complexes formés et plus particulièrement les ligands présents en première sphère de Eu(III). 

L’analyse par ESI-MS, réalisée en collaboration avec les spécialistes N. Zorc et L. Berthon au 

CEA, Marcoule, complètera l’étude en indiquant la masse des complexes présents. Cette 

première partie a pour objectif de bien identifier les espèces présentes en milieu octanol-1. 

Par ailleurs, une étude des variations spectrales de fluorescence en fonction du rapport 

cligand/ceuropium permettra de déterminer les constantes conditionnelles de formation des 

complexes identifiés. 
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I. Méthodologie  

Les solutions analysées sont obtenues par mélange de : 

- solutions-mères 10-2M de sels d’europium (nitrate et perchlorate) dans l’octanol-1, 

- solutions-mères 10-2M de ligand (BTP et BTBP) dans l’octanol-1.  

Les concentrations d’europium et de ligands sont estimées à partir des pésées et des facteurs 

de dilution et la teneur en eau cH2O a été mesurée par coulométrie Karl Fischer. 

Les données spectrales de fluorescence ont été mesurées avec le même protocole que pour les 

solutions de sels d’europium, soit excitation à 526 nm, enregistrement du spectre de 

fluorescence avec deux résolutions (interprétation de l’intégrale Iλ) et analyse du déclin de 

fluorescence (à 592 nm et à 616 nm pour apporter une meilleure précision). 

Constantes conditionnelles de formation des complexes : 

Soit l’équilibre classique de complexation de Eu(III) par un ligand L (BTP ou BTBP) : 

Eu3+   +   n L   EuLn
3+ (n = 1 à 3)    Equilibre 11 

Compte tenu des faibles teneurs en solutés utilisées : cEu = 10
-3 mol/L et cL

max = 10-2 mol/L 

pour l’étude avec le ligand iPr-BTP et cEu = 2 10
-4 mol/L et cL

max = 2 10-3 mol/L pour les 

ligands BTBP, les coefficients d’activité peuvent être considérés comme proches de 1. 

L’expression de la constante conditionnelle de formation est donc :  

βn
app = 

n

n

LEu

EuL

]][[

][
       Equation 25 

Les concentrations des espèces présentes sont liées par des lois d’action de masse : 

cEu =  [Eu] + [EuLn]        Equation 26 

cL = [L] + n [EuLn]       Equation 27 

Les intensités (ou intégrales) de fluorescence mesurées à une longueur d’onde donnée 

dépendent des concentrations selon les équations suivantes [85] [181] : 
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I0 (λ) = xEu,λ [Eu
3+] + ∑ +

i

nEuL
n
x ].[
,

3

λ     Equation 28 

où  I0 (λ) est l’intégrale initiale de la bande centrée sur λ (592 nm ou 616 nm), 

 [Eu], [EuLn] sont les concentrations respectives du cation libre (ou solvaté) et des 

différents complexes EuLn
3+, et 

xEu,λ, xn,λ les rendements de fluorescence respectifs du cation libre et des complexes 

EuLn
3+ pour la longueur d’onde λ. 

Pour faciliter la détermination des concentrations, les conditions d’acquisition (paramètres 

temporels, d’amplification, temps d’exposition pour un spectre et nombre de spectres 

cumulés) ont été maintenues identiques pour toutes les solutions. 

II. Complexation de l’europium(III) par l’iPr-BTP 

Dans un premier temps, les molécules de solvatation n’ont pas été considérées et les 

équilibres de complexation ont été écrits de manière classique (équilibre 11). 

Cependant suite à l’étude précédente qui a montré l’importance de la teneur en eau et de la 

nature du contre-ion sur la solvatation de Eu(III), il nous a semblé intéressant de vérifier si ces 

changements de composition affectaient aussi la solvatation des complexes avec l’iPr-BTP. 

La complexation de Eu(III) a donc été étudiée en présence des contre-ions nitrate ou 

perchlorate dans l’octanol-1 avec les deux teneurs ‘extrêmes’ cH2O ≈ 0,04 M ou ~2 M, 

représentant respectivement l’octanol-1 commercial et une phase octanol-1 prééquilibrée avec 

une phase aqueuse. 

II.1. Complexation du nitrate de Eu(III) par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O≈0,04M) 

L’étude de complexation du nitrate de Eu(III) par l’iPr-BTP a été réalisée en faisant varier le 

rapport de concentration initiale Rligand/métal = ciPr-BTP/cEu de 0 à 9 (cEu fixée à 10
-3 M) dans 

l’octanol-1.  

Lorsque la teneur en ligand augmente (surtout pour Rligand/métal ≥ 3), le spectre de fluorescence 

est modifié (Figure 50). 
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Figure 50 : Spectres de fluorescence des solutions de nitrate d’europium – iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O 

≈ 0,04 M, cEu = 10
-3 M) (t = 10 µs, amplification différente du signal de fluorescence) 

Le rapport d’intégrales I616/I592 diminue de manière importante, ce qui traduit un changement 

en première sphère de coordination du cation (Figure 51). 
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Figure 51 : Rapport d’intégrales I616/I592 (t = 10 µs) en fonction du rapport ciPr-BTP/cEu dans l’octanol-1 

II.1.1. Identification des complexes extrêmes 

En absence de ligand, on retrouve les caractéristiques de l’ion Eu(III) solvaté pour les faibles 

teneurs en eau, soit I616/I592 = 4,40 ±0,10 et un temps de vie mesuré τ = 380 ±10 µs, ce qui 

permet de proposer l’environnement moyen Eu(NO3)3.(H2O)1,5(octanol)1,3 (Figure 44). 
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Lorsque Rligand/métal > 3 :  

Spectre de fluorescence : une forte évolution spectrale est constatée : dédoublement de la 

bande à 592 nm, accroissement du pic à 650 nm et apparition d’un massif à trois bandes vers 

700 nm. La structure hyperfine des bandes à 592 et 700 nm traduit une levée de 

dégénérescence des niveaux J du métal sous l’effet du champ des ligands. Ce spectre de 

fluorescence est comparable à celui attribué à Eu(iPr-BTP)3
3+ par S. Colette [92] [182] en milieu 

MeOH/H2O (1/1 v/v) ou celui attribué à Eu(nPr-BTP)3
3+ par Denecke et al. [94] dans 

TPH/octanol-1 (7/3 v/v).  

L’intensité de la bande 5D0→
7F0 située vers 579 nm diminue fortement, traduisant un regain 

de symétrie dans l’environnement de Eu(III). 

Temps de vie de fluorescence : Pour confirmer l’existence d’un seul complexe extrême, 

nous avons analysé le déclin de fluorescence de la transition à 592 nm en fonction du temps 

de retard (Figure 52). En effet, s’il existe plusieurs espèces fluorescentes en solution, 

l’intégrale mesurée It est la somme des contributions de chaque espèce It(X) avec prise en 

compte de chaque déclin de fluorescence. L’expression de It est donc de la forme : 

It = ∑ It(X) = ∑ I0(X) exp(-t/τX)      Equation 29 

avec  It(X) et I0(X)  : intensités de fluorescence des espèces X au temps t et à l’origine, 

 τX   : temps de vie de fluorescence de l’espèce X 

La courbe de déclin de fluorescence pour le rapport Rligand/métal = 8 est présentée dans la Figure 

52. La courbe a été ajustée, par la méthode itérative des moindres carrés, avec une forme 

mono exponentielle, ce qui indique la présence vraisemblable d’une seule espèce. Dans ce 

cas, le temps de vie τ obtenu est voisin de 2180 ± 100 µs, correspondant à une désexcitation 

très faible de fluorescence kobs = 1/τ = 0,46 ms-1 qui traduit l’absence d’inhibiteurs (NH2O
 = 

0,1 et Noctanol-1 = 0,2) en première sphère de coordination du cation (cf. Chapitre I). 
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Figure 52 : Déclin de fluorescence à 592 nm pour une solution ciPr-BTP/cEu = 8 dans l’octanol-1 

Pour vérifier la présence du contre-ion NO3
- en sphère interne, des mesures de fluorescence 

en milieu perchlorate (non-complexant) ont également été réalisées. Pour les rapports 

Rligand/métal > 3, nous avons retrouvé les caractéristiques de fluorescence (allure spectrale 

hyperfine, rapport I616/I592 = 0,80 ±0,05, pic 
5D0→

7F0 très faible et kobs quasi nulle de         

0,36 ms-1) similaires à celles obtenues en milieu nitrate. Ces résultats indiquent un 

environnement comparable de Eu(III) pour les deux milieux, soit l’absence du contre-ion 

nitrate en sphère interne.  

Par conséquent, le ligand iPr-BTP étant non-inhibiteur [182], toutes les analyses conduisent à 

proposer la formation du même complexe que celui identifié en phase MeOH/H2O (1/1 v/v) : 

[Eu(iPr-BTP)3]
3+, la sphère interne de coordination du cation étant saturée par neuf atomes 

d’azote provenant des trois ligands tridentes iPr-BTP. La symétrie importante dans 

l’environnement de Eu(III) du complexe, traduite par le pic 5D0→
7F0 très faible, est cohérente 

avec la symétrie C3
 [183] ou D3 

[182] [184] des complexes [Ln(BTP)3]
3+

 établie par diffraction X.    

II.1.2. Existence d’un second complexe Eu(iPr-BTP)n  

II.1.2.1. Rapports d’intégrales I616/I592 et déclins de fluorescence  

Si un seul complexe 1:3 est formé, les rapports I616/I592 et les déclins de fluorescence pour les 

différents rapports de concentrations Rligand/métal pourront être ajustés par une combinaison 

linéaire des signaux de chaque espèce extrême Eu solvaté et [Eu(iPr-BTP)3]
3+. Nous avons 

donc analysé ces signaux. 
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Espèces ri = I616 / I592 τ (µs) 

Eu(NO3)3.(H2O)1,5(octanol)1,3 4,40 ± 0,10 380 ± 10 

[Eu(iPr-BTP)3]
3+ 0,75 ± 0,05 2180 ± 100 

Tableau 20 : Caractéristiques spectrales des espèces Eu(III) solvaté et Eu(iPr-BTP)3
3+                             

dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04 M) 

Chaque espèce X est caractérisée par un spectre de fluorescence, et donc par un rapport 

d’intégrales propre ri(X) = I616(X) / I592(X) indépendant du temps.  

Pour différentes compositions Rligand/métal, l’évolution du rapport d’intégrales en fonction du 

temps - RIt = It (616)
 / It (592) - peut donc être une source d’information sur la composition des 

solutions : 

 

Figure 53 : Rapport des intégrales I616/I592 en fonction du temps pour différentes compositions Eu(NO3)3 – 

iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04 M) 

Pour les rapports Rligand/métal extrêmes (0 et ≥5), la stabilité de ce paramètre RIt traduit la 

présence d’une seule espèce en solution. Par contre, pour les compositions intermédiaires, la 

décroissance observée traduit la présence de plusieurs espèces, et peut être interprétée 

qualitativement comme la disparition progressive de l’espèce caractérisée par un temps de vie 
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τ1 court, soit Eu(III) solvaté (τ1 = 380 µs), vers la formation de l’espèce de temps de vie τ2 

long, soit Eu-(BTP)3 (τ2 = 2180 µs). 

De manière générale, le rapport d’intégrales RIt en fonction du temps t peut être décrit selon 

l’équation suivante :  

RIt = ∑
X

t XI )()616(  / ∑
X

t XI )()592( = ∑
X

t XIXri )]( ).([ )592(  / ∑
X

t XI )()592(   Equation 30 

Par exemple, pour un système chimique contenant deux espèces fluorescentes X1 et X2 :  

RIt = 
∑ )592(

1)592( )(

t

t

I

XI
  ri(X1) + 

∑ )592(

2)592( )(

t

t

I

XI
  ri(X2)    Equation 31 

Une analyse complète de ces courbes RIt peut donc compléter l’analyse des déclins de 

fluorescence. 

Essai d’ajustement avec les deux espèces europium solvaté et complexe Eu(BTP)3
3+ : 

Les résultats obtenus pour l’ajustement des déclins de fluorescence sont présentés pour deux 

rapports Rligand/métal (1 et 2) dans la Figure 54. Les déclins de fluorescence à 592 nm et à 616 

nm sont ajustés en considérant la présence de deux espèces X1 et X2 caractérisées par les 

temps de vie respectifs τ1 et τ2 :  

It = I0 (592)(X1) exp (-t/τ1) + I0 (592)(X2) exp (-t/τ2)    Equation 32 

 Le rapport d’intégrales propre de chaque espèce peut donc être calculé : 

ri(X) = I0 (616)(Xi) / I0 (592)(Xi)        Equation 33 



Chapitre II : Complexation de Eu(III) par les ligands BTP et BTBP dans l’octanol-1/eau     Deuxième Partie 

 103 

 

Figure 54 : Ajustement des déclins de fluorescence à 592 nm et à 616 nm                                                   

pour les rapports Rligand/métal = 1 et 2 

L’ajustement des courbes s’avère satisfaisant pour le rapport Rligand/métal = 1 mais un peu 

moins pour le rapport Rligand/métal = 2. Cependant, les rapports d’intégrales ri(X) calculés 

présentent une certaine incohérence. Pour l’espèce X1, les valeurs ri = 4,30 ± 0,10 sont 

conformes aux données obtenues pour l’europium solvaté (4,40 ± 0,10), mais pour l’espèce 

X2, ri = 2,65 ± 0,05 alors que la valeur 0,75 ± 0,05 avait été obtenue pour le complexe 

Eu(BTP)3
3+ (Tableau 20). Il semblerait que l’intervention d’une (ou de plusieurs) espèce(s) 

intermédiaire(s) soit nécessaire, avec une présence plus importante pour Rligand/métal = 2. 

Les calculs effectués à partir des deux hypothèses ri(EuBTP3
3+) = 2,65 et 0,75 sont comparés 

à la courbe expérimentale RIt = f(t) pour l’exemple Rligand/métal = 1 (Figure 55). Les 
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ajustements ne sont pas satisfaisants, surtout au delà d’un temps > 1000 µs. L’espèce 

intermédiaire est donc vraisemblablement caractérisée par un temps de vie long (> 1000 µs). 

 

Figure 55 : Comparaison des courbes expérimentales et calculées RIt = f(t) (hypothèse : un seul complexe 

Eu(BTP)3
3+ avec ri = 2,6 ou 0,75) pour un rapport Rligand/métal = 1 

Détermination de la stoechiométrie de l’espèce intermédiaire à l’aide de l’évolution de 

son intégrale : 

Nous supposons donc la présence d’un second complexe de formule EuLm (m = 1 ou 2). Un 

ajustement simultané et itératif des déclins de fluorescence à 592 nm et 616 nm et des courbes 

RIt = f(t) pour tous les rapports Rligand/métal considérés est réalisé. La Figure 56 présente un 

exemple de l’ajustement final obtenu pour un rapport Rligand/métal = 2. 

 

Figure 56 : Illustration d’un résultat d’ajustement simultané des courbes de déclin de fluorescence et du 

rapport RIt = f(t) pour le rapport Rligand/métal  = 2 

Des résultats convergents sont obtenus pour le complexe EuLm caractérisé par τ = 1620 ±60µs 

et ri (616/592) = 3,98 ±0,10. Le temps de vie long est en accord avec les observations 
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précédentes. L’intégrale de fluorescence à 592 nm de chaque espèce est présentée dans la 

Figure 57. 
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Figure 57 : Intégrale de fluorescence à 592 nm de chaque espèce pour différentes compositions Eu(NO3)3 – 

iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04 M) 

Cette intégrale est proportionnelle à la concentration (Equation 28). Une combinaison des 

intégrales avec les lois d’action de masse classiques, soit cBTP = [BTP] + m [EuBTPm
3+] + 3 

[EuBTP3
3+] et cEu = [Eusolvaté] + [EuBTPm

3+] + [EuBTP3
3+], permet d’évaluer la constante 

conditionnelle de formation (βn) de chaque complexe. Des résultats convergents sont obtenus 

pour m = 2, contrairement à m = 1, ce qui permet de proposer la présence de EuBTP2
3+.  

Comme les BTP sont des composés tridentes, il reste peu d’espace disponible pour les autres 

ligands. Cependant l’étude précédente de solvatation du nitrate d’europium en solution mixte 

octanol-1/H2O permet de proposer la présence d’un contre-ion NO3
- en première sphère de 

coordination (chapitre 1). Le fort temps de vie de EuBTP2
3+

 (1620 µs) traduit l’absence de 

fortes teneurs en inhibiteurs de fluorescence (H2O ou octanol) : NH2O 
≤ 0,4 et Noctanol ≤ 0,7. Le 

calcul plus précis à partir des contributions individuelles conduit à l’environnement moyen 

suivant Eu(BTP)2(NO3
-)(H2O)0,1(octanol)0,4. Par conséquent, le complexe proposé serait 

plutôt [Eu(BTP)2(NO3)]
2+. 

Les spectres de fluorescence caractéristiques des différentes espèces ont été identifiés : 

� celui de l’europium solvaté pour le rapport Rligand/métal = 0, 

� celui du complexe EuBTP3 pour le rapport Rligand/métal = 9, 
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� celui du complexe EuBTP2 à partir du spectre obtenu pour Rligand/métal = 2,5 et en 

considérant qu’il correspond à une combinaison linéaire des spectres de fluorescence 

individuels affectés d’un coefficient correspondant à la fraction molaire F, soit pour 

chaque position : 

Iλ = ∑ FX . I(X)λ       Equation 34      

Les fractions molaires des trois espèces X ont été déterminées à partir de leurs intégrales de 

fluorescence (Figure 57).  

Les spectres propres de fluorescence de Eusolvaté, EuBTP2 et EuBTP3 sont présentés dans la 

Figure 58. 
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Figure 58 : Spectres caractéristiques de fluorescence de Eusolvaté et des complexes formés EuBTP2 et 

EuBTP3 dans l’octanol-1 

Il est important de noter que différents essais d’ajustement des déclins de fluorescence et des 

rapports RIt = f(t) avec deux espèces intermédiaires (donc quatre espèces présentes en 

solution) ne fournissent pas de résultats reproductibles et satisfaisants.  

II.1.2.2. Position de la transition 5D0→7
F0 

Les spectres dans le domaine de la transition non-dégénérée 5D0→
7F0 autour de 580 nm sont 

présentés dans la Figure 59 pour des rapports Rligand/métal de 0 à 8. 
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Figure 59 : Spectres dans le domaine de la transition 5D0→
7F0 pour les rapports ciPr-BTP / cEu de 0 à 8 dans 

l’octanol-1 

La déconvolution des pics et la détermination des maxima ont été réalisées avec l’aide du 

logiciel PeakFit®. Un exemple est présenté sur la Figure 60. 

 

Figure 60 : Illustration de la déconvolution de la bande 5D0→
7F0 et l’intégrale propre de la bande de 

chaque espèce en fonction du rapport ciPr-BTP / cEu de 0 à 9 dans l’octanol-1 

L’intensité élevée du pic 5D0→
7F0 de l’espèce intermédiaire EuBTPm indique une symétrie 

moindre de la sphère interne de coordination du cation. La répartition des intégrales est 

similaire à celle obtenue à partir des déclins de fluorescence (Figure 57), indiquant 
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vraisemblablement la stoechiométrie 1:2 du complexe intermédiaire. Les caractéristiques de 

ces espèces sont rassemblées dans le Tableau 21. 

Espèces λmax (nm) (± 0,04) Largeur à mi-hauteur (± 0,03) 

Eusolvaté 579,70 1,30 

EuBTPm 580,52 1,18 

EuBTP3 581,40 1,20 

Tableau 21 : Caractéristiques du pic 5D0→
7F0 de Eusolvaté et des complexes formés EuBTPm et EuBTP3 

dans l’octanol-1 

II.1.3. Détermination par SLRT des constantes conditionnelles de formation 

Les deux équilibres représentant la complexation de Eu(III)-nitrate par l’iPr-BTP dans 

l’octanol-1 sont donc les suivants : 

Eu solvaté   +   2 BTP   EuBTP2
3+  β2

app     Equilibre 12 

Eu solvaté   +   3 BTP   EuBTP3
3+   β3

app     Equilibre 13 

Les concentrations [Eusolvaté] et [EuBTP3
3+] en fonction du rapport Rligand/métal sont déterminées 

à partir des intégrales de fluorescence de la bande à 592 nm (Figure 57) [182], en considérant 

que l’intégrale obtenue au rapport extrême Rligand/métal = 9 correspond à l’espèce 

prépondérante [EuBTP3] = cEu = 10
-3 M et que celle obtenue au rapport Rligand/métal = 0 

correspond à [Eusolvaté] = cEu = 10
-3 M. 

Les valeurs β2
app et β3

app obtenues pour chaque rapport Rligand/métal sont présentées dans la 

Figure 61. La valeur moyenne est donc : logβ2
app = 9,0 ± 0,5 et logβ3

app = 13,4 ± 0,6. 
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Figure 61 : Constantes conditionnelles de formation logβ2
app et logβ3

app lors de la complexation de 

Eu(NO3)3 10
-3M par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

A partir des ces valeurs, on peut établir le diagramme de répartition des espèces en fonction 

du rapport Rligand/métal (Figure 62). Nous constatons que le complexe EuBTP2 est présent sur un 

faible domaine de concentration et qu’il est en plus forte teneur que EuBTP3 jusqu’à une 

valeur ciPr-BTP/cEu = 2.    
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Figure 62 : Diagramme de répartition des espèces lors de la complexation de Eu(NO3)3 par l’iPr-BTP dans 

l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 
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II.1.4. Vérification de la stoechiométrie des complexes par analyse ESI-MS 

Pour confirmer la stoechiométrie déterminée par SLRT, les solutions mixtes ‘nitrate 

d’europium - iPr-BTP - octanol-1’ ont été analysées par spectrométrie de masse à ionisation 

électrospray (ESI-MS) sans dilutions supplémentaires. Le mode d’ionisation par électrospray 

permet un passage progressif de la solution à la phase gazeuse en préservant les équilibres 

chimiques [186-188]. L’appareil utilisé est présenté en Annexe 3.  

Pour ce genre de complexes europium-ligand azoté, la voie de fragmentation la plus probable 

est la formation de complexes de stoechiométrie inférieure [92]. Les conditions expérimentales, 

optimisées pour obtenir une bonne sensibilité sans fragmenter les ions issus des complexes, 

sont résumées en Annexe 3. 

La Figure 63 présente les spectres de masse de deux solutions Rligand/métal = 2 et 3. 

 

Figure 63 : Spectres de masse obtenus pour les solutions ciPr-BTP / cEu = 2 et 3 (cEu = 10
-3 M - cH2O = 0,04 M) 
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L’attribution des pics a été réalisée grâce à leur profil isotopique qui permet de déterminer 

l’état de charge de l’espèce. Puis une simulation théorique du profil pour une espèce donnée 

peut confirmer l’attribution réalisée. De cette manière, les pics d’intérêt situés à m/z = 715 et 

1087 ont été attribués aux complexes respectifs [Eu(iPr-BTP)3NO3]
2+ et [Eu(iPr-BTP)2 

(NO3)2]
+. Les autres pics correspondent à des « adduits » formés entre le ligand iPr-BTP et les 

cations alcalins Li+, Ca2+ et sont observés dans toutes les analyses. 

La présence systématique des complexes de stoechiométrie 1:2 et 1:3 confirme donc la 

spéciation proposée à partir de l’étude SLRT.  

Lorsque l’ion [Eu(iPr-BTP)3NO3]
2+ est fragmenté il perd facilement un groupe nitrate (en 

formant [Eu(iPr-BTP)3(H)-1]
2+, m/z = 683,8), puis un ligand BTP, indiquant une faible 

interaction du nitrate avec l’europium. La présence du nitrate proviendrait de collisions dans 

le milieu gazeux d’ionisation. S. Colette observait également un départ d’iPr-BTP et de nitrate 

lors de la fragmentation [92], mais ne signalait pas l’ordre. Par contre, la fragmentation de l’ion 

[Eu(iPr-BTP)2(NO3)2]
+ commence par la perte de ligand BTP (en formant [Eu(iPr-

BTP)(NO3)2]
+, m/z = 682,2), indiquant dans ce cas une interaction plus forte du nitrate avec 

Eu(III), voire un rôle de stabilisation. La présence du nitrate suggérée par l’analyse des 

spectres de fluorescence semble être confirmée. 

En outre, les spectres de masse permettent une analyse semi-quantitative à partir des intensités 

relatives (Tableau 22). En effet, chaque espèce est caractérisée par un facteur de réponse 

propre (aussi appelé efficacité d’ionisation), donc les intensités obtenues sont proportionnelles 

à la concentration : IBTP2Eu(NO3)2+ = fEuBTP2 [EuBTP2] et IBTP3EuNO32+ = fEuBTP3 [EuBTP3]. 

Le rapport des intensités IBTP2Eu(NO3)2+ / IBTP3EuNO32+ est donc proportionnel au rapport des 

concentrations des espèces [EuBTP2] / [EuBTP3] (Figure 62) :  

IBTP2Eu(NO3)2+ / IBTP3EuNO32+ = (fEuBTP2 / fEuBTP3)  [EuBTP2] / [EuBTP3]   Equation 35 
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Intensités des pics 

Solvant 
Rapport 
RBTP / Eu BTP2Eu(NO3)2

+ 
(m/z =1087) 

BTP3EuNO3
2+ 

(m/z =715) 

Rapport 
IBTP2Eu(NO3)2+ / 

IBTP3EuNO32+ 

Rapport 

[EuBTP2]/[EuBTP3] 

 obtenu par SLRT 

Rapport 
fEuBTP2 / 
fEuBTP3 

2 (a) 9038 270 33,5 1,40 23,9 

3 (b) 11956 2342 5,1 0,24 20,4 Octanol 

(a) / (b)   6,6 5,8  

Dilution 2 dans 
MeOH/H2O 

2 791572 78135 10,1   

Tableau 22 : Intensités relatives des complexes BTP2Eu(NO3)2
+ et BTP3EuNO3

2+ dans deux conditions 

Le facteur de réponse est différent (fEuBTP2 / fEuBTP3 voisin de 22 ± 2). Il est classique d’observer 

un facteur supérieur pour les espèces les moins chargées qui s’ionisent plus facilement. Les 

résultats obtenus par les deux approches sont cohérents : en effet, lorsque le rapport Rligand/métal 

augmente de 2 à 3, la proportion EuBTP2/EuBTP3 diminue d’un facteur 6,6 (estimation 5,8 à 

partir des analyses spectrales de fluorescence). 

Des mesures supplémentaires ont été réalisées en diluant 2 fois dans le solvant classique 

MeOH/H2O (95/5 v/v) (Tableau 22).  Dans ce cas, les intensités de chaque pic sont 

augmentées (facteur > 80) par rapport à celles dans l’octanol-1, confirmant l’intérêt d’utiliser 

un tel diluant pour favoriser l’ionisation des espèces. Par contre, le rapport des intensités des 

complexes IBTP2Eu(NO3)2+ / IBTP3EuNO32+ chute de 33,5 à 10,1, indiquant un déplacement d’équilibre 

lors de la dilution par un milieu aqueux. En effet le milieu après dilution a pour composition 

cH2O ≈ 1,4 M et cMeOH = 11,9 M. L’étude précédente de solvatation a indiqué l’importance de 

la teneur en eau et le rôle différent du méthanol/l’octanol-1 sur la solvatation des espèces. Ce 

résultat confirme l’influence du diluant sur les équilibres de complexation.  

En conclusion, les résultats de complexation par ESI-MS permettent de confirmer la 

formation de l’espèce intermédiaire Eu(iPr-BTP)2
3+. 

II.2. Influence de la nature du contre-ion et de la teneur en eau sur la complexation 

de Eu(III) par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 

Pour faciliter les comparaisons, les conditions de l’étude exhaustive précédente (Eu(NO3)3 10
-

3M – iPr-BTP – octanol – [H2O] 0,04 M) seront notées conditions (1). Nous avons adopté la 
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même démarche pour étudier la complexation (spéciation et constantes de stabilité) dans les 

conditions suivantes : 

(2). Complexation de Eu(NO3)3 2 10
-4M par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

en présence de cLiNO3= 2 10
-2M (= 100 cEu) 

(3). Complexation de Eu(NO3)3 10
-3M par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 hydraté (cH2O ≈ 

1,9M) 

(4). Complexation de Eu(ClO4)3 10
-3M par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

Les études ont été réalisées en faisant varier le rapport des concentrations Rligand/métal de 0 à 10. 

La diminution du rapport d’intégrales I616/I592 de Eu(III) en fonction du rapport Rligand/métal est 

présentée dans la Figure 64.  
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Figure 64 : Evolution des rapports d’intégrales I616/I592 en fonction du rapport Rligand/Eu lors de la 

complexation de Eu(III) par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 

Au-delà d’un rapport Rligand/métal = 5, les caractéristiques spectrales sont identiques quelles que 

soient les conditions expérimentales (I616/I592 = 0,80 ± 0,05). Par ailleurs, l’allure des spectres 

est similaire et la bande correspondant à la transition 5D0→
7F0 située à 581,40 ± 0,05 nm est 

très faible. Le déclin de fluorescence peut être modélisé par une fonction monoexponentielle, 

avec les valeurs suivantes pour le temps de vie de fluorescence : 2000 ± 80 µs pour le système 

(2), de 2100 ± 100 µs pour (3) et 2760 ± 200 µs pour (4). Ces temps de vie élevés 

correspondent à l’absence d’inhibiteurs (H2O, octanol-1) en sphère interne, comme discuté 
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précédemment dans les conditions (1), ce qui permet de proposer le même complexe [Eu(iPr-

BTP)3]
3+.  

Par contre, les fortes différences observées pour les faibles Rligand/métal traduisent les 

différences de solvatation de l’europium en fonction de la composition du système chimique, 

cf. chapitre 1. Les valeurs des rapports d’intégrales et les temps de vie de fluorescence 

permettent de proposer les environnements moyens suivants : 

Conditions 
Rapport 

d’intégrales I616/I592 
λ5D0-7F0 (nm) 
(± 0,04) 

Temps de 
vie (µs) 

Espèces proposées 

(1) 4,40 ± 0,10 579,70 380 ± 10 

(2) 4,55 ± 0,10 579,70 417 ± 10 
[Eu(NO3)3 (H2O)1,4 (octanol)1,4] 

(3) 2,25 ± 0,05 579,17 155 ± 5 [Eu(NO3)1,4 (H2O)6,3]
1,6+ 

(4) 1,25 ± 0,05 579,00 179 ± 5 [Eu(H2O)2,0 (octanol)5,8]
3+ 

Tableau 23 : Solvatation de l’europium(III) en absence de ligand iPr-BTP pour les conditions considérées 

II.2.1. Spéciation du complexe intermédaire 

Pour les rapports Rligand/métal intermédiaires, nous avons adopté la même démarche que pour 

l’étude (1), soit :  

- recherche d’un ajustement des données spectrales avec uniquement deux espèces 

(europium solvaté et EuBTP3
3+), 

- introduction d’un second complexe pour améliorer l’ajustement, et 

- détermination de la stoechiométrie Eu-ligand et des caractéristiques spectrales de ce 

composé. 

Les résultats indiquent la formation du complexe 1:2 pour les conditions (2) et (3) mais pas en 

milieu perchlorate - conditions (4) pour lesquelles les données peuvent être ajustées avec la 

formation d’un unique complexe Eu(BTP)3
3+. Les résultats de déconvolution dans le domaine 

de la transition 5D0→
7F0 conduisent aux mêmes conclusions et lors de la présence de ce 

complexe 1:2, la transition est relativement intense, traduisant une perte de symétrie notable 

autour de l’europium. Les caractéristiques de fluorescence du complexe 1:2 sont compilées 

dans le Tableau 24 : 
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Conditions 
Temps de vie de 
fluorescence (µs) 

Rapport d’intégrales 
propre 

λ5D0-7F0 (nm) 
(± 0,04) 

(2) 1570 ± 50 3,90 ± 0,10  580,55  

(3) 820 ± 40 3,25 ± 0,05 580,40  

(1) 1620 ± 60 3,98 ± 0,10 580,60 

Tableau 24 : Caractéristiques spectrales du complexe EuBTP2 selon les conditions expérimentales 

Pour les conditions (2), soit en présence de forte teneur en nitrate de lithium, les 

caractéristiques sont similaires à celles obtenues dans l’étude (1). La proposition de 

l’environnement moyen [Eu(iPr-BTP)2(NO3)]
2+ (car NH2O

 et Noctanol < 0,4) est donc 

raisonnable. L’ajout de nitrate à l’échelle macroscopique ne permet pas d’ajouter des anions 

supplémentaires en sphère interne.   

Pour les conditions (3), soit en présence de forte teneur en eau (1,9 M) dans l’octanol-1, le 

rapport d’intégrales I616 / I592 et la longueur d’onde λ5D0-7F0 diffèrent de ceux obtenus dans les 

conditions (1) et (2), indiquant une solvatation différente. L’analyse complète permet de 

proposer l’environnement moyen suivant : [Eu(iPr-BTP)2(H2O)(NO3)]
2+ (Figure 44). 

II.2.2. Constantes conditionnelles de formation des complexes 

La même démarche que celle retenue dans l’étude (1) a permis de déterminer les constantes 

conditionnelles de formation à partir des déclins de fluorescence et de l’intensité de la bande 
5D0→

7F0. Les valeurs moyennes de β2
app et β3

app sont résumées dans le Tableau 25.  

Conditions Logβ2
app Logβ3

app 

(2) ajout nitrate lithium 8,6 ± 0,4 12,4 ± 0,4 

(3)  nitrate + cH2O ≈ 1,9 mol/L 6,0 ± 0,3 9,8 ± 0,4 

(4)  perchlorate - 13,9 ± 0,7 

Tableau 25 : Influence des conditions expérimentales sur les constantes conditionnelles de formation 

logβ2
app

 et logβ3
app lors de la complexation de Eu(III) par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 

Ces résultats permettent d’établir le diagramme de répartition des espèces, à titre d’exemple 

celui obtenu pour les conditions (3) est présenté dans la Figure 65. En présence de forte teneur 

en eau (≈ 1,9M), le complexe 1:2 est toujours minoritaire par rapport au complexe 1:3 et la 
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teneur en ligand libre est relativement importante (supérieure à la concentration des 

complexes). Au delà d’un rapport ciPr-BTP / cEu ~ 8, la présence de EuBTP2 devient négligeable 

(< 4 %). La courbe de répartition, différente de celle obtenue dans les conditions (1) (Figure 

62), confirme l’importance de la teneur en eau. 

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,0010

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

c iPr-BTP  / cEu

C
o

nc
en

tr
at

io
n

 (
m

ol
/L

) BTP

Eu solvaté

EuBTP2

EuBTP3

 

Figure 65 : Diagramme de répartition des espèces lors de la complexation du nitrate d’europium par l’iPr-

BTP dans l’octanol-1 hydraté (cH2O ≈ 1,9M) 

II.2.3. Analyse par ESI-MS de solutions représentatives des fortes teneurs en eau 

De manière identique à celle détaillée pour les conditions (1), une analyse ESI-MS a été 

réalisée pour deux rapports ciPr-BTP/cEu = 2 et 3 dans l’octanol-1 hydraté (cH2O ≈ 1,9M) 

(conditions 3). Les mêmes espèces [Eu(iPr-BTP)2(NO3)2]
+ (m/z = 1087) et [Eu(iPr-

BTP)3NO3]
2+ (m/z = 715 ) ont été identifiées (Figure 63). Le rapport des concentrations 

[EuBTP2]/[EuBTP3] a été estimé à partir des facteurs de réponse établis précédemment 

(fEuBTP2/fEuBTP3 = 22 ± 2), ce qui conduit aux valeurs présentées dans le Tableau 26. 

ESI-MS 

Conditions Rligand/métal IBTP2Eu(NO3)2+ / 

IBTP3EuNO32+ 
[EuBTP2]/[EuBTP3] 

[EuBTP2]/[EuBTP3] 
obtenu par SLRT  

2 (a) 6,7 0,30 0,31 
(3) cH2O = 1,9 M 

3 (b) 4,7 0,21 0,20 

2 (a) 33,5 1,50 1,40 
(1) cH2O = 0,04 M 

3 (b) 5,1 0,23 0,24 

Tableau 26 : Rapports des concentrations (par ESI-MS) des complexes de stoechiométrie 1:2 et 1:3 



Chapitre II : Complexation de Eu(III) par les ligands BTP et BTBP dans l’octanol-1/eau     Deuxième Partie 

 117 

Les valeurs des rapports des concentrations sont en parfaitement accord pour les deux 

approches : analyses ESI-MS et étude SLRT. 

En présence de quantité notable d’eau, le complexe de stoechiométrie 1:2 est moins abondant 

(rapport [EuBTP2]/[EuBTP3] Rligand/métal = 2 = 0,30 dans les conditions (3) et 1,50 dans les 

conditions (1), pour une même concentration initiale cEu =  10
-3mol/L, soit un facteur 5). 

II.3. Discussion 

Les résultats de la complexation de Eu(III) par l’iPr-BTP dans l’octanol-1/eau sont récapitulés 

dans le Tableau 27.  

Complexes formés 
Constantes de 
formation Condi

-tions Espèces initiales 

1:2 1:3 logβ2
app logβ3

app 

(1) 9,0 ±0,5  13,4 ±0,6 

(2) 
Eu(NO3)3(H2O)1,4(octanol)1,4 [Eu(iPrBTP)2(NO3)]

2+ [Eu(iPrBTP)3]
3+ 

8,6 ±0,4 12,4 ±0,4 

(3) [Eu(NO3)1,4(H2O)6,3]
1,6+ [Eu(iPrBTP)2(H2O)(NO3)]

2+ [Eu(iPrBTP)3]
3+ 6,0 ±0,3 9,8 ±0,4 

(4) [Eu(H2O)2,0(octanol)5,8]
3+ - [Eu(iPrBTP)3]

3+ - 13,9 ±0,7 

(1). Eu(NO3)3 10
-3M par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04 M) 

(2). Eu(NO3)3 2 10
-4M par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04 M) en présence de cLiNO3= 2 10

-2 M (= 100 cEu) 

(3). Eu(NO3)3 10
-3M par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 hydraté (cH2O ≈ 1,9 M) 

(4). Eu(ClO4)3 10
-3M par l’iPr-BTP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04 M) 

Tableau 27 : Synthèse sur la complexation des sels d’europium par l’iPr-BTP dans l’octanol-1/eau 

La spéciation par SLRT a permis de proposer différents environnements en sphère interne du 

complexe de stoechiométrie 1:2, alors que pour le complexe 1:3 les trois ligands iPr-BTP 

tridentes saturent la sphère, ce qui est cohérent avec la littérature [92] [94] [182] [184]. Compte tenu 

des études de solvatation et de complexation, la séquence d’affinité suivante est donc 

proposée pour Eu(III) : iPr-BTP > NO3
-, H2O > octanol-1 > ClO4

-. 

Les résultats obtenus sont comparés aux données déjà publiées dans d’autres milieux. Une 

variété, tant pour la stoechiométrie des complexes que pour les constantes conditionnelles de 

complexation, est constatée. Elle souligne l’importance de la nature du ligand, de la nature du 

solvant et de la présence macroscopique de solutés au pouvoir solvatant (eau, contre-ions).  
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Complexes formés 
Constantes de 
formation Ref. 

Ligand 
BTP 

Contre-ion / 
solvant 

Espèces 
initiales 

1:1 1:2 1:3 logβ2
app logβ3

app 

iPr-BTP 
NO3

-(pH 2,8) / 
MeOH/H2O 
(1/1 v/v) 

Eu (H2O)8-9
3+ - - Eu(BTP)3

3+ - 14,0 ±0,6 
Colette 
[92] [182]

 

nPr-BTP 
NO3

-(pH 2,8) / 
MeOH/H2O 
(1/1 v/v) 

Eu (H2O)8-9
3+ - Eu(BTP)2

3+ Eu(BTP)3
3+ 6,7 ±0,5 12,0 ±0,5 

Arnaud 
[185]

 
nPr-BTP 

NO3
- (10-2M) / 
MeOH 

[Eu(NO3)z 
(MeOH)y]

3-z * 
- Eu(BTP)2

3+ Eu(BTP)3
3+ 9,50±0,0

3 14,2 ±0,2 

Denecke 
[94]

 
nPr-BTP 

ClO4
- / 

TPH/octanol-1 
(7/3 v/v) 

 Eu(BTP)3+ - Eu(BTP)3
3+ - - 

Tableau 28 : Données bibliographiques relatives à la complexation de l’europium par les ligands propyl-

BTP. (* : proposé à partir de nos études) 

Influence de la nature du ligand 

L’étude de S. Colette dans un diluant hydrophile a prouvé la différence entre les deux ligands 

iPr- et nPr-BTP avec présence de complexes inférieurs pour la nPr-BTP [92] [182]. 

Par contre, en milieu moins hydraté (méthanol [185] et octanol-1 (conditions 1 et 2)), le 

comportement des deux molécules semble similaire (nature des espèces et constantes de 

stabilité identiques pour la nPr-BTP dans le méthanol et l’iPr-BTP dans l’octanol-1). 

Influence de la nature du contre ion 

En présence de perchlorate (conditions 4) un seul complexe Eu(iPr-BTP)3
3+ est présent, alors 

qu’un complexe supplémentaire Eu(iPr-BTP)2
3+ a été identifié en présence de nitrate 

(conditions 1 à 3). Il semblerait que le complexe 1:2 soit stabilisé dans l’octanol-1 lorsque 

qu’un contre ion nitrate peut entrer en sphère interne, stabilité confirmée par les essais de 

fragmentation en MS/MS. 

Influence de la nature du solvant 

L’existence d’un complexe inférieur n’avait pas été observée par S. Colette en milieu plus 

hydrophile MeOH/H2O (1/1 v/v) (Tableau 28). Le changement de milieu octanol-1 vers 

méthanol/eau modifie les interactions suivantes : solvatation du nitrate (favorisée avec H2O, 

même si l’octanol-1 peut solvater partiellement comme indiqué par les études de dynamique 
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moléculaire [96]), solvatation du ligand azoté (favorisée avec l’octanol-1) et solvatation du 

complexe (entrée en première sphère des nitrates favorisée dans l’octanol-1, solvatation en 

seconde sphère favorisée dans l’octanol-1). L’absence du complexe 1:2 en milieu hydrophile 

provient vraisemblablement de la différence de solvatation du contre-ion. Si nous comparons 

les équilibres de complexation pour les conditions (4) et celles de S. Colette, la différence 

provient de la solvatation par l’octanol-1 (du ligand BTP et de l’europium), comme indiqué 

ci-après : 

 

La similitude des constantes conditionnelles (respectivement 14,0 et 13,9) permet de supposer 

que l’énergie associée à la modification de la sphère de solvatation est relativement faible 

devant celle de la complexation.  

En milieu plus hydrophobe (TPH/octanol), un complexe de stoechiométrie 1:1 semble avoir 

été identifié avec l’iPr-BTP [94]. 

Influence de la teneur en eau 

Les études réalisées avec le ligand nPr-BTP dans le méthanol en faible et forte teneur en eau 

(respectivement [185] et [92]) conduisent à la même stoechiométrie des complexes mais avec 

des constantes de stabilité moindres en présence de quantité notable d’eau. Une évolution 

similaire est observée avec l’iPr-BTP dans l’octanol-1 lors des comparaisons des conditions 

(1) et (3) avec une diminution des constantes apparentes > 103. Or la solvatation de Eu(III) est 

différente, nous avons donc introduit les espèces solvatées dans les équilibres et noté, pour 

alléger les écritures, Eusolv(1) pour Eu(NO3)3(H2O)1,4(octanol)1,4 et Eusolv(3) pour 

[Eu(NO3)1,4H2O)6,3]
1,6+. Les équilibres suivants peuvent donc être écrits : 
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Les constantes β3(1)
*
 ,β3(3)

*
 et Ksolv

*
 sont définies comme suit : 

logβ3(1)
* = logβ3(1)

app + 3 log[NO3
-] + 1,4 log[H2O]

 + 1,4 log[octanol] 

logβ3(3)
* = logβ3(3)

app + 1,4 log[NO3
-] + 6,3 log[H2O]

  

Ksolv
* = 1,41,6-

39,4
2)1(

)3( [octanol]][NO
]][[

][

OHEu

Eu

solv

solv  , cet équilibre correspond 

au changement de solvatation de l’europium entre les conditions de faible et 

forte teneur en eau. 

La relation qui relie ces constantes est la suivante : 

 logβ3(1)
* = logKsolv

* + logβ3(3)
*,  

soit logβ3(1)
app - logβ3(3)

app = logKsolv
* – 1,6 log[NO3

-] + 4,9 log[H2O]
 - 1,4 log[octanol] 

Avec [octanol] est constant, la différence de valeur pour les constantes apparentes calculées 

dépend donc des concentrations macroscopiques des solutés nitrate et eau. Lorsque [H2O] = 

1,9 M, cette contribution devient majoritaire et alors logβ3(1)
app > logβ3(3)

app, cette évolution est 

cohérente avec les valeurs calculées (Tableau 27). Le même raisonnement peut être suivi pour 

la formation du complexe de stoechiométrie 1:2. 

Influence de la teneur en nitrate  

Les conditions (1) et (2) diffèrent par la teneur en nitrates (cNO3= 3 10
-3 M = 3 cEu et cNO3= 2 

10-2 M = 100 cEu) et les constantes apparentes associées semblent diminuer avec la teneur de 

nitrate, mais de manière plus modérée que pour la teneur en eau (facteur 10 pour la constante 

β3). 

L’ajout du nitrate ne modifie pas la sphère interne de l’europium, les équilibres de 

complexation sont donc identiques. Les équilibres de complexation en incluant les sphères de 

solvatation pour les deux conditions (1) et (2) peuvent s’écrire comme suit : 

� Complexe 1:2 : 

Eusolv + 2 BTP   [Eu(BTP)2(NO3)]
2+ + 2 NO3

- + 1,4 H2O + 1,4 octanol  Equilibre 14 
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A cet équilibre correspond la constante de formation :  

β2* =    2
2

]][[

][

BTPEu

EuBTP

initial

 [NO3]
2 [H2O]

1,4 [octanol]1,4 

      

ou   logβ2* = logβ2
app + 2 log[NO3]

 + 1,4 log[H2O]+ 1,4 log[octanol] 

� Complexe 1:3 : 

Eusolv + 3 BTP   Eu(BTP)3
3+ + 3 NO3

- + 1,4 H2O + 1,4 octanol    Equilibre 15 

La constante de formation : β3* = 3
3

]][[

][

BTPEu

EuBTP

initial

 [NO3]
3 [H2O]

1,4 [octanol]1,4 

      

ou   logβ3* = logβ3
app + 3 log[NO3]

 + 1,4 log[H2O]
 + 1,4 log[octanol] 

Si les concentrations [H2O] et [octanol] sont constantes (conditions dans les expériences (1) et 

(2)), une augmentation de la teneur de nitrate va conduire à une diminution des constantes 

apparentes. Concrètement l’ajout de nitrate déplace les équilibres vers la décomplexation 

(principe de Le Chatelier ou loi générale de modération). La constante apparente calculée à 

partir des données expérimentales (sans tenir compte de la solvatation) est donc plus faible, 

c’est la tendance observée (Tableau 27). 

Donc, les conditions expérimentales (particulièrement les teneurs en solutés H2O et NO3
-, 

mais aussi la nature du diluant) influent sur la spéciation et sur les constantes de stabilité 

apparentes. Une meilleure description des équilibres de complexation en solution octanol-1 – 

H2O peut être obtenue en incluant dans les équilibres les molécules solvatantes. 

III. Complexation de Eu(III) par les ligands C5-BTBP et CyMe4-BTBP 

La complexation de Eu(III) par deux ligands tétradentes BTBP (C5-BTBP et CyMe4-BTBP), 

décrite selon l’équilibre 10 avec n = 1 ou 2, a également été étudiée par SLRT avec la même 

démarche que pour l’iPr-BTP en s’attachant à l’influence de la nature du contre-ion 

(perchlorate et nitrate) et à la teneur en eau (faible et forte teneur). Les conditions 

expérimentales sont les suivantes :  

 

β2
app 

β3
app 
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C5-BTBP :  (a) Eu(ClO4)3 2 10
-4M + C5-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

 (b)  Eu(NO3)3 2 10
-4M + C5-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

 (c)   Eu(NO3)3 2 10
-4M + C5-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) en présence 

de cLiNO3= 2 10
-2M (= 100 cEu) 

 (d)  Eu(NO3)3 2 10
-4M + C5-BTBP dans l’octanol-1 hydraté (cH2O ≈ 1,9M) 

CyMe4-BTBP :  (e)  Eu(NO3)3 2 10
-4M + CyMe4-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

 (f)  Eu(NO3)3 2 10
-4M + CyMe4-BTBP dans l’octanol-1 hydraté (cH2O ≈ 1,9M) 

Pour chaque système, l’étude a été réalisée en faisant varier le rapport de concentration 

Rligand/métal = cBTBP / cEu de 0 à 6. De même que pour l’iPr-BTP, des modifications spectrales 

importantes sont observées lors de l’ajout du ligand BTBP en solution. A titre d’exemple la 

Figure 66 illustre cette évolution pour les conditions (b). Ces modifications traduisent le 

changement de l’environnement en sphère interne de Eu(III). La structure hyperfine des 

bandes à 592 nm et à 700 nm traduit également une levée de dégénérescence des niveaux J du 

cation sous l’effet du champ du ligand BTBP. 

 

Figure 66 : Spectres de fluorescence des solutions nitrate d’europium – C5-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 

0,04 M, cEu =2 10
-4 M) (t = 10µs, résolution normale, même amplification du signal) 
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Les rapports d’intégrales I616/I592 pour tous les systèmes étudiés sont présentés dans la Figure 

67. L’évolution des rapports d’intégrales quantifie le changement de l’environnement en 

sphère interne de Eu(III). 

 

Figure 67 : Rapport d’intégrales I616/I592 (t = 10µs) en fonction du rapport cBTBP / cEu pour toutes les 

conditions expérimentales considérées 

III.1. Identification des complexes extrêmes 

III.1.1. En absence de ligand 

A partir des caractéristiques de fluorescence, les environnements moyens pour l’europium 

solvaté sont proposés dans le Tableau 29 (chapitre 1). 

Conditions 
Rapport 

d’intégrales I616/I592 
λ5D0-7F0 (nm) 
(± 0,04) 

Temps de 
vie (µs) 

Espèces Eu(III)solvaté proposées  

(a) 1,27 ± 0,05 579,00 172 ± 5 [Eu(H2O)2,4(octanol)5,4]
3+ 

(b) 
(c) 
(e) 

4,27 ± 0,10 
4,55 ± 0,10 
4,32 ± 0,10 

579,70 
403 ± 10 
393 ± 10 
410 ± 10 

Eu(NO3)3(H2O)1,4(octanol)1,4 

(d) 
(f) 

2,06 ± 0,08 
2,07 ± 0,08 

579,18 
158 ± 5 
154 ± 5 

[Eu(NO3)1,3(H2O)6,1]
1,7+ 

Tableau 29 : Solvatation de l’europium en absence des ligands BTBP pour les conditions considérées 
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III.1.2. Pour des teneurs importantes en ligand (Rligand/métal = 6) 

Dans les conditions de faibles teneurs en eau (0,04 M), soit (a), (b), (c) et (e), les courbes de 

déclin de fluorescence obtenues peuvent être modélisées par une fonction monoexponentielle 

avec un seul temps de vie de fluorescence, indiquant une espèce unique. 

Au contraire, en présence de forte teneur en eau (conditions (d) et (f)) la courbe de déclin de 

fluorescence est une combinaison linéaire de deux exponentielles, traduisant la présence de 

deux espèces : Eusolvaté et le ‘complexe extrême’. Dans ce cas, les caractéristiques de 

fluorescence du complexe extrême peuvent être isolées :  

- soit en déduisant la contribution de fluorescence de Eusolvaté du signal total de 

fluorescence enregistré (t = 10µs). 

- soit par l’acquisition après l’extinction de la fluorescence de l’espèce Eu solvaté (τ1 = 

158 µs) en choisissant un temps t = 1200 (> 7 τ1). 

Les caractéristiques du complexe extrême sont donc résumées dans le Tableau 30. 

Conditions Temps de vie (µs) Rapport d’intégrales I616/I592 λ5D0-7F0 (nm) (± 0,04) 

(a) 1380 ± 70 1,75 ± 0,05 581,20 

(b) 1905 ± 100 2,16 ± 0,10 580,92 

(c) 1650 ± 80 2,20 ± 0,10 - 

(d) 1220 ± 50 2,33 ± 0,10 580,80 

(e) 1835 ± 80 2,02 ± 0,07 581,10 

(f) 1250 ± 50 2,01 ± 0,07 580,85 

Tableau 30 : Caractéristiques de fluorescence du ‘complexe extrême’ formé dans les conditions 

expérimentales considérées 

 

Les spectres de fluorescence de ce complexe sont présentés dans la Figure 68. 
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(a) Eu(ClO4)3 + C5-BTBP

(b) Eu(NO3)3 + C5-BTBP

(d) Eu(NO3)3 + C5-BTBP,  H2O 1,9M

(e ) Eu(NO3)3 + CyMe4-BTBP

(f) Eu(NO3)3 + CyMe4-BTBP, H2O 1,9M

 

Figure 68 : Spectres de fluorescence de complexe ‘extrême’ formé lors de complexations de Eu(III) par les 

ligands BTBP dans l’octanol-1 

a. Ligand C5-BTBP : 

Système (a) : Le contre-ion perchlorate étant positionné en sphère externe, le temps de vie 

élevé (1380 ± 70 µs) correspond à la présence des inhibiteurs H2O et octanol-1 en sphère 

interne : NH2O = 0,15 et Noct = 0,6 (Figure 39). La faible valeur obtenue pour H2O permet de 

suggérer l’absence d’eau en sphère interne.  

La C5-BTBP étant tétradente, la formation du complexe extrême de stoechiométrie 1:2 : 

[Eu(C5-BTBP)2(octanol)0,6]
3+ est donc raisonnable. D’autre part, il est important de noter que 

l’intensité du pic 5D0→
7F0 de ce complexe est élevée, traduisant une symétrie faible 

provenant vraisemblablement de l’intervention de l’octanol-1 en sphère interne. 

Systèmes (b) et (c) : les solutions relatives aux fortes teneurs en ligand (Rligand/métal = 6) 

présentent un spectre de fluorescence identique et un rapport d’intégrales I616/I592 similaire 

(2,18 ±0,10). Nous pouvons donc proposer un même complexe extrême. Cependant ce 

complexe est différent de celui obtenu en milieu perchlorate comme l’attestent les différences 

spectrales importantes (Figure 68 et Tableau 30).  

Les temps de vie élevés : 1905 ± 100 µs (kobs = 0,52 ms-1) pour le système (b) et 1650 ± 70 µs 

(kobs = 0,61 ms-1) pour (c), indiquent l’absence d’inhibiteurs en sphère interne de Eu(III) 

(NH2O et Noctanol ≤ 0,3). 
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Par conséquent, la formation du complexe 1:2 - [Eu(C5-BTBP)2]
3+ peut être proposée avec 

absence du contre-ion NO3
- en sphère interne à cause de l’encombrement stérique des deux 

ligands C5-BTBP. La faible intensité du pic 
5D0→

7F0 traduit une symétrie plus importante 

autour de Eu(III), ce qui est cohérent avec le complexe proposé. 

Système (d) : Le spectre et les caractéristiques de fluorescence sont légèrement différents de 

ceux observés pour les faibles teneurs en eau, suggérant un environnement assez proche. Par 

contre, le temps de vie est considérablement plus court (1220 ±50 µs) ce qui indique la 

présence de molécules d’eau (NH2O = 0,5). Le complexe [Eu(C5-BTBP)2(H2O)0,5]
3+ est donc 

proposé. 

b. Ligand CyMe4-BTBP : 

Système (e) : Le temps de vie élevé (1835 ± 80 µs) indique également l’absence d’inhibiteurs 

en sphère interne de coordination de Eu(III) (car NH2O ≤ 0,1 et Noctanol ≤ 0,3). Par conséquent, 

par analogie avec les analyses précédentes, la présence du complexe [Eu(CyMe4-BTBP)2]
3+ 

peut être proposée. 

Système (f) : Le temps de vie plus court (1250 ± 50 µs) correspond au nombre moyen NH2O = 

0,5. Le complexe [Eu(CyMe4-BTBP)2(H2O)0,5] 
3+ est également proposé.  

III.2. Détermination de complexe intermédaire 

Pour les rapports Rligand/métal intermédiaires, la même démarche que pour l’étude de 

complexation par l’iPr-BTP est adoptée :  

� Ajustements des données spectrales (déclin de fluorescence, rapport d’intégrales) 

avec deux espèces (Eusolvaté et EuBTBP2
3+) puis avec l’intervention d’une troisième 

espèce de stoechiométrie 1:1,  

� Déconvolution dans le domaine de la transition 5D0→
7F0 

� Description de la composition de la sphère interne de Eu(III) dans ce complexe 1:1. 

Les résultats de l’ajustement montrent la formation du complexe intermédiaire en milieu 

nitrate et pour des faibles teneurs en eau. Les résultats de déconvolution du pic 5D0→
7F0 

conduisent aux mêmes conclusions. L’intensité élevée de ce pic pour le complexe 1:1 traduit 
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une perte de symétrie notable autour de l’europium. Les caractéristiques de fluorescence du 

complexe 1:1 sont compilées dans le Tableau 31. 

Conditions Temps de vie (µs) Rapport d’intégrales I616/I592 λ5D0-7F0 (nm) (± 0,04) 

(b) 1363 ± 60 5,1 ± 0,1 580,45 

(c) 1350 ± 60 5,1 ± 0,1 - 

(e) 1203 ± 50 5,0 ± 0,1 580,40 

Tableau 31 : Caractéristiques de fluorescence du complexe Eu(BTBP)3+ selon les conditions considérées 

Ces valeurs de fluorescence sont voisines, indiquant un environnement comparable de Eu(III). 

En effet, les forts temps de vie indiquent l’absence de H2O en sphère interne de coordination 

(car NH2O ≤ 0,2) mais pas pour octanol-1 (car Noct ≈ 0,6). Une analyse complète permet donc 

de proposer le complexe [Eu(BTBP)(NO3)2(octanol)0,6)]
2+ (Figure 44). 

Le spectre de fluorescence propre du complexe intermédiaire peut être déterminé par une 

combinaison linéaire des contributions spectrales individuelles. Les spectres de fluorescence 

des complexes 1:1 avec la C5-BTBP et la CyMe4-BTBP sont présentés dans la Figure 69. 
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Figure 69 : Spectres de fluorescence des complexes 1:1 avec les ligands C5-BTBP et CyMe4-BTBP 
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III.3. Constantes conditionnelles de formation 

La même démarche que celle retenue pour le ligand iPr-BTP est utilisée pour déterminer les 

constantes conditionnelles de formation β1
app et β2

app à partir de l’ajustement du déclin de 

fluorescence et de l’intensité de la bande 5D0→
7F0 pour chaque rapport ligand/métal.  

Les valeurs moyennes de β1
app et β2

app sont résumées dans le Tableau 32.   

Ligand Conditions Logβ1
app Logβ2

app 

(a) - perchlorate - 10,4 ± 0,6 

(b) - nitrate 4,5 ± 0,2 9,4 ± 0,4 

(c) - ajout nitrate lithium 3,7 ± 0,2 8,8 ± 0,2 
C5-BTBP 

(d) - nitrate + cH2O ≈ 1,9M - 6,6 ± 0,3 

(e) - nitrate 4,4 ± 0,3 9,2 ± 0,3 
CyMe4-BTBP 

(f) - nitrate + cH2O ≈ 1,9M - 6,5 ± 0,1 

Tableau 32 : Constantes conditionnelles de formation logβ1
app

 et logβ2
app lors de la complexation de Eu(III) 

par les ligands C5-BTBP et CyMe4-BTBP dans l’octanol-1 

Ces résultats permettent d’établir les diagrammes de répartition des espèces (Figure 70). Pour 

les conditions (b) et (e) correspondant à une faible teneur en eau (≈ 0,04 M), la répartition est 

identique. Le complexe Eu(BTBP)3+ n’est majoritaire que pour des rapports Rligand/métal < 0,75. 

Par contre, dans les conditions (d) et (f) de forte teneur en eau (≈ 1,9 M), le complexe 

Eu(BTBP)3+ n’est pas présent et la teneur en ligand libre est toujours supérieure à la 

concentration du complexe Eu(BTBP)2
3+. 

 

Figure 70 : Diagramme de répartition des espèces lors de la complexation du nitrate d’europium par les 

ligands BTBP (C5-BTBP et CyMe4-BTBP) dans l’octanol-1 
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III.4. Vérification de la stoechiométrie des complexes par ESI-MS  

Des solutions mixtes ‘nitrate d’europium – BTBP – octanol-1’, avec Rligand/métal = 1, ont été 

analysées par ESI-MS sans dilution particulière pour les deux ligands C5-BTBP et CyMe4-

BTBP. Pour cette composition les deux complexes de stoechiométrie 1:1 et 1:2 sont présents 

(Figure 70).  

Les spectres de masse sont présentés dans la Figure 71.  

Seuls les complexes 1:1 ont été détectés, sous forme ionique [Eu(C5-BTBP)(NO3)2]
+ à m/z = 

871,5 et [Eu(CyMe4-BTBP)(NO3)2]
+ à m/z = 811,4. L’absence des complexes de 

stoechiométrie 1:2 sur le spectre peut être expliquée par la faible concentration d’europium (2 

10-4 M, soit 1/5 de celle présente dans les solutions d’iPr-BTP), par le milieu octanol-1 

faiblement ionisant et par la différence de réponse des complexes (espèces plus chargées 

moins ionisées). 

Pour pouvoir détecter le complexe de stoechiométrie 1:2, une solution supplémentaire plus 

chargée en ligand (Rligand/métal = 2,5) et diluée dans le solvant MeOH/H2O (95/5 v/v) a été 

analysée. Les spectres présentés dans la Figure 71 illustrent la présence unique du complexe 

de stoechiométrie 1:2. Compte tenu de la dilution, l’échantillon injecté contient de fortes 

teneurs en eau (cH2O ≈ 1,4 M) et méthanol (cMeOH = 11,9 M), le déplacement vers la formation 

du complexe de stoechiométrie 1:2 est donc en parfait accord avec la distribution des espèces 

obtenue par SLRT (Figure 70).   

Dans aucun des spectres de masse, la présence d’ions du type ‘BTBP-octanol’ n’a été décelée, 

traduisant vraisemblablement une interaction plus faible du diluant octanol avec les BTBP. 

En conclusion, malgré l’absence des analyses semi-quantitatives, les résultats obtenus par 

ESI-MS ont permis de confirmer la coexistence des deux complexes 1:1 et 1:2 avec les deux 

ligands C5-BTBP et CyMe4-BTBP dans l’octanol-1, en cohérence avec les résultats de SLRT. 
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Figure 71 : Spectres de masse de solutions représentatives d’europium en présence de C5-BTBP ou de 

CyMe4-BTBP dans l’octanol-1 
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III.5. Discussion 

Les résultats de complexation avec les ligands C5-BTBP et CyMe4-BTBP dans l’octanol-1 

sont résumés dans le Tableau 33. 

Complexes formés 
Constantes de 
formation Condi-

tions 
Eu solvaté 

1:1 1:2 Logβ1
app Logβ2

app 

(a) [Eu(H2O)2,4(octanol)5,4]
3+ - [Eu(C5-BTBP)2(octanol)0,6]

3+ - 10,4 ± 0,6 

(b) 4,5 ± 0,2 9,4 ± 0,4 

(c) 

Eu(NO3)3(H2O)1,4 
(octanol)1,4 

[Eu(C5-BTBP)(NO3)2 
(octanol)0,6]

2+ 
[Eu(C5-BTBP)2]

3+ 
3,7 ± 0,2 8,8 ± 0,2 

(d) Eu(NO3)1,3(H2O)6,1]
1,7+ - [Eu(C5-BTBP)2(H2O)0,5]

3+ - 6,6 ± 0,3 

(e) 
Eu(NO3)3(H2O)1,4 
(octanol)1,4 

[Eu(CyMe4-BTBP) 
(NO3)2(octanol)0,6]

2+ 
[Eu(CyMe4-BTBP)2]

3+ 4,4 ± 0,3 9,2 ± 0,3 

(f) Eu(NO3)1,3(H2O)6,1]
1,7+ - [Eu(CyMe4-BTBP)2H2O)0,5]

3+ - 6,5 ± 0,1 

(a). Eu(ClO4)3 2 10
-4M + C5-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

(b). Eu(NO3)3 2 10
-4M + C5-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

(c). Eu(NO3)3 2 10
-4M + C5-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) en présence de cLiNO3= 2 10

-2M (= 100 cEu) 

(d). Eu(NO3)3 2 10
-4M + C5-BTBP dans l’octanol-1 hydraté (cH2O ≈ 1,9M) 

(e). Eu(NO3)3 2 10
-4M + CyMe4-BTBP dans l’octanol-1 (cH2O ≈ 0,04M) 

(f). Eu(NO3)3 2 10
-4M + CyMe4-BTBP dans l’octanol-1 hydraté (cH2O ≈ 1,9M) 

Tableau 33 : Synthèse sur la complexation des sels d’europium par C5-BTBP et CyMe4-BTBP dans 

l’octanol-1/eau 

La spéciation par SLRT a permis de proposer différents environnements non seulement pour 

le complexe 1:1 mais aussi pour le complexe 1:2 en faisant intervenir les solvatants (NO3
-, 

H2O et octanol-1) en sphère interne de coordination. 

Les deux ligands BTBP se comportent de manière semblable : nature des espèces et valeur 

des constantes apparentes de formation.  

De même que pour l’iPr-BTP, la complexation de l’europium en milieu perchlorate (a) 

conduit à un seul complexe Eu(BTBP)2
3+. Au contraire, un complexe supplémentaire de 

stoechiométrie 1:1 a été identifié avec les deux ligands BTBP en milieu nitrate (conditions b, 

c et e avec de faibles teneurs en eau), le contre-ion entrant en sphère interne pour stabiliser le 

complexe. Par contre, lorsque la teneur en eau augmente (expériences d et f), seul le 

complexe supérieur est détecté. 
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Concernant l’influence des conditions expérimentales sur les contantes apparentes de 

formation, les effets sont comparables à ceux décrits pour l’iPr-BTP : 

- une diminution modeste lors d’ajout macroscopique de nitrate (expériences b et c) : 

facteur proche de 5 pour chaque constante, 

- une diminution plus importante lors de la présence d’eau (~ 1,9 M) (d et f) : facteur 600 

pour C5BTBP et 500 pour CyMe4BTBP sur la constante β2
app. Un tel écart conduirait à 

une constante β1
app trop faible pour être détectée par SLRT.  

Cet ajout d’eau défavorise la complexation avec les BTBP de manière plus importante 

qu’avec l’iPr-BTP :  

− En présence de faible teneur en eau (~ 0,04 M), la proportion d’europium complexé 

est évaluée à respectivement 57 % et 92% pour cBTBP/cEu = 1 et 2 (Figure 70), alors 

que dans les mêmes conditions les valeurs de 44% et 81% ont été obtenues pour l’iPr-

BTP (Figure 62). Ceci traduit une affinité plus forte des BTBP pour l’europium(III). 

− Par contre, en présence de forte teneur en eau (~ 1,9 M), pour les rapports cligand/cEu = 

2 et 6, la fraction d’europium complexé correspond respectivement à 44% et 71% avec 

les BTBP (Figure 70) et 53% et 95% avec l’iPr-BTP (Figure 65). Cette compétition 

plus importante de l’eau avec les BTBP est cohérente avec l’environnement en sphère 

interne du complexe Eu(BTBP)2 qui semble inclure en moyenne 0,5 molécules d’eau. 

Par ailleurs, les complexes proposés dans les conditions (b, c et e) sont cohérents avec les 

espèces décrites par V. Hubscher et F. Arnaud dans le méthanol (contre-ion nitrate et faible 

teneur en eau). Les constantes conditionnelles de complexation sont cependant plus élevées 

(facteur voisin de 100) : logβ1
app = 5,7 ±0,3 et log β2

app = 11,3 ±0,2 avec la C5-BTBP et 

logβ1
app = 6,5 ±0,2 et logβ2

app =11,9 ±0,5 avec la CyMe4-BTBP 
[185]. 
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IV. Chap.II - Conclusion 

La méthode SLRT a permis d’étudier la complexation de l’europium par les ligands iPr-BTP 

et BTBP (C5-BTBP et CyMe4-BTBP) dans l’octanol-1, tant au niveau de la spéciation que de 

la détermination des constantes conditionnelles de complexation. 

Les analyses exhautives des spectres de fluorescence ont mis en évidence la coexistence des 

stoechiométries 1:2 et 1:3 avec l’iPr-BTP et 1:1 et 1:2 avec les BTBP. La sphère interne de 

coordination moyenne a pu être proposée pour chaque complexe. L’identification des 

complexes a été confirmée par des analyses ESI-MS de solutions représentatives. 

L’influence des conditions expérimentales sur les constantes de stabilité des différents 

complexes a été analysée et les tendances suivantes ont été observées : 

- en milieu perchlorate les complexes de stoechiométrie inférieure (1:2 avec l’iPr-BTP et 

1:1 avec les BTBP) ne sont pas présents.  Ces résultats soulignent l’importance de la 

présence du contre-ion nitrate en sphère interne de coordination pour stabiliser les 

complexes inférieurs.  

- lors d’ajout des solutés nitrate et eau, la solvatation moyenne de l’europium et des 

complexes est modifiée, ce qui engendre des déplacements d’équilibres et peut affecter 

de manière notable les constantes de stabilité apparentes (diminution d’un facteur 1000 

lors d’ajout de H2O en quantité importante). Ce phénomène a été observé pour chaque 

système chimique. Une comparaison avec les données publiées a été menée et permet 

d’expliquer les écarts par la solvatation. 

L’affinité des ligands étudiés pour l’europium semble suivre l’ordre C5-BTBP ≈ CyMe4-

BTBP > iPr-BTP, mais devient iPr-BTP > BTBP en présence de fortes teneurs en eau. 

L’ensemble de ces informations est précieux pour analyser les données en milieu biphasique 

et comprendre les phénomènes à l’interface, lieu vraisemblable de fortes modifications 

d’environnement de l’europium. 
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Chapitre III : Complexation du curium(III) par les ligands polyazotés 

dans des solutions octanol-1/eau 

Les ligands polyazotés BTP et BTBP étant performants pour la séparation 

actinides(III)/lanthanides(III), nous avons réalisé quelques études pour mieux décrire leur 

complexation avec le curium(III) en milieu octanol-1/eau. Le choix du curium(III) provient de 

son bon rendement de fluorescence. Les ligands étudiés sont iPr-BTP et C5-BTBP. 

Le mode opératoire de préparation et de caractérisation de la solution mère aqueuse de 

Cm(III) 2,8 10-5 M est détaillé en Annexe 1. Après dilution dans l’octanol-1 commercial, des 

quantités pondérables d’acide nitrique et d’eau sont présentes et devront être considérées pour 

l’analyse de la solvatation et de la complexation (cHNO3 = 0,23 mol/L, cH2O ≈ 1,9 mol/L). Par 

conséquent, pour pouvoir interpréter les données de complexation de Cm(III), une étude 

préalable a été réalisée pour évaluer la constante de protonation du ligand C5-BTBP, celle de 

l’iPr-BTP ayant été déterminée précédemment [189]. L’étude a été menée par SLRT en 

comparant les résultats de complexation de l‘europium, obtenus en absence et en présence 

d’acide nitrique. 

La combinaison des informations spectrales (évolution spectrale, intensité des bandes) et 

temporelles (temps de vie de fluorescence) a permis la spéciation des complexes formés et 

l’évaluation des constantes conditionnelles de formation. 

I. Etude préalable de la constante de protonation des ligands polyazotés 

Les constantes de protonation de plusieurs ligands ont été déterminées par étude UV-Visible 

dans des solutions méthanol-eau (74/26 v/v) : pKa = 3,3 (BTP non substituée), 1,8 ± 0,1 (Me-

BTP, nPr-BTP, iPr-BTP) – 1,4 ± 0,1 (iBu-BTP) [85] [189]. Pour chaque ligand alkyl-BTP, seule 

une forme protonée LH+ a été identifiée. Pour le ligand C5-BTBP, la détermination par la 

même méthode était délicate pour des raisons de solubilité (présence d’insolubles pour les 

solutions les plus acides, d’où un domaine exploitable très restreint de pH < 0,5). La 

technique SLRT a donc été retenue pour la mesure dans l’octanol-1. 
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La complexation de Eu(III) par C5-BTBP (L) a été étudiée dans deux conditions : (1) en 

absence d’acide nitrique (cLiNO3 = 0,23 M) et (2) en présence d’acide nitrique (cHNO3 = 0,23 

M) dans l’octanol-1/eau (cH2O ≈ 1,9 M). 

Les équilibres mis en jeu sont les suivants : 

Complexation : Eu3+   +   n L   EuLn
3+ βEuLn

app = 
n

n

LEu

EuL

]][[

][
  Equilibre 16 

Protonation :  L + H+    LH+ βpro = 
]][[

][

HL

LH +

    Equilibre 17 

Compte tenu des faibles teneurs en solutés utilisées : cEu = 10
-5 M et cligand

max = 2 10-3 M, les 

coefficients d’activité peuvent être considérés comme proches de 1.  

Les bilans de masse sont les suivants : 

cEu =  [Eu] + [EuLn]        Equation 36 

cL = [L] + n [EuLn] + [LH]      Equation 37 

cH = [H] + [LH]    .     Equation 38 

Compte tenu des domaines de concentration (cL
max = 2 10-3 M << cH = 0,23 M), [H] = cH. 

Pour se rapprocher des teneurs en curium, la concentration d’europium a été fixée à 10-5 M, 

soit 20 fois moins que dans l’étude de complexation, ce qui a nécessité quelques acquisitions 

pour vérifier le comportement (solvatation et complexation) en si faible teneur. Les plages de 

variation du rapport cC5-BTBP/cEu sont de 0 à 17 pour les conditions (1) et de 0 à 200 pour (2). 

Les analyses exhaustives de la fluorescence (spectres, rapports d’intégrales et temps de vie de 

fluorescence) en fonction du rapport cC5-BTBP/cEu ont permis d’identifier les mêmes espèces 

présentes (Eu solvaté et un complexe de stoechiométrie 1:2) dans les deux conditions. 

Conditions Equilibre Eu solvaté Complexe 1:2 

(1)  
cLiNO3 = 0,23M 

Complexation 

(2)  
cHNO3 = 0,23M 

Complexation 

[Eu(NO3)1,9(H2O)4,9]
1,1+ 

 
τ = 194 ± 5 

I616/I592 = 4,0 ± 0,1 

[Eu(C5-BTBP)2(H2O)0,5]
3+ 

 
τ = 1230 ± 50 

I616/I592 = 2,3 ± 0,1 

Tableau 34 : Complexation de Eu(III) 10-5M par C5-BTBP dans l’octanol-1/eau (cH2O = 1,9 M) 
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Figure 72 : Spectres de fluorescence de Eusolvaté et du complexe Eu(C5-BTBP)2 identifiés dans l’octanol-1 

(cEu = 10
-5M – cNO3 = 0,23 M (LiNO3 ou HNO3) - cH2O = 1,9 M) 

Pour l’espèce solvatée, lors d’une comparaison avec l’environnement (NH2O = 6,3 et NNO3 = 

1,4) obtenu à faible teneur en nitrate (cNO3 = 3 10
-3 M) dans l’octanol-1 (cH2O = 1,9 M) 

(chapitre I), la présence de plus de nitrate en sphère interne dans ce cas est cohérente avec la 

présence macroscopique plus élevée de nitrate. Par contre, cet effet n’est pas très fort pour 

être visible dans le complexe 1:2 car la coordination réservée pour les ligands H2O et NO3
- est 

faible (≤ 1). 

La constante conditionnelle de formation du complexe 1:2 dans les conditions (1) a été 

évaluée : logβEuL2
app = 8,4 ±0,4, soit une valeur (βEuL2

app) 100 fois supérieure à celle 

déterminée précédemment dans l’octanol-1 hydraté (cNO3 = 3 10
-3 M et cH2O = 1,9 M) 

(chapitre II - III). Cette différence est vraisemblablement due à la différence de solvatation 

initiale. 

Pour les conditions (2), les concentrations de Eu solvaté et du complexe 1:2 peuvent être 

déterminées à partir des intégrales propres de fluorescence. La teneur en ligand protonée est 

déduite de la relation 37. La valeur de la constante de protonation βpro ainsi déterminée 

correspond à 1,5 ± 0,1. Cette valeur est comparable aux données obtenues pour les alkyl-BTP 

dans le méthanol. 
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II. Complexation avec Cm(III) dans l’octanol-1/eau  

II.1. Données spectrales de Cm(III) en absence des ligands polyazotés 

II.1.1. En milieu aqueux H2O/D2O 

De même que pour Eu(III), H2O est une molécule inhibitrice de fluorescence de Cm(III) 

contrairement à D2O. Le nombre d’hydratation de Cm(III) peut donc être déterminé à partir 

du temps de vie de fluorescence τ (ou de la constante de désexcitation kobs = 1/τ) 
[8] [37] [122]. La 

constante de désexcitation kobs de Cm(III) dans des mélanges H2O/D2O suit également 

l’équation 9 : 

kobs = (kF + knonrad) + kH2O NH2O
 

La Figure 73 présente les spectres de fluorescence de Cm(III) 10-6M obtenu en diluant 30 fois 

la solution mère de Cm(III) dans H2O et D2O, ce qui conduit aux solutions extrêmes 100% 

H2O et 97%D2O. Le pic caractéristique 
6D7/2 → 8S7/2, est situé à 594,0 nm. 
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Figure 73 : Spectres de fluorescence de Cm(III) dans l’eau et dans l’eau lourde 

Les temps de vie mesurés sont reportés dans le Tableau 35. 

%vol. H2O / D2O Temps de vie τ (µs) 

100 75 ± 2 

75 104 ± 5 

50 146 ± 5 

25 266 ± 10 

3 847 ± 30 
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Tableau 35 : Temps de vie de fluorescence et nombre d’hydratation de Cm3+ dans des mélanges H2O/D2O 

Le temps de vie obtenu dans 100 % H2O est notablement plus élevé que celui observé en 

milieu perchlorate (65 ± 2 µs) [112 - 114]. Ce décalage est cohérent avec les études menées par 

Kimura et al. qui ont cité une augmentation du  temps de vie de Cm(III) lorsque la teneur en 

NO3
- varie de 0,1 à 13 M dans l’eau [55]. Le même phénomène a été observé pour le contre-ion 

Cl- [55] [112] [113]. 

Ces variations traduisent la présence de NO3
- en sphère interne de Cm(III). En considérant la 

valeur publiée de 65 µs et de 1250 µs comme représentative d’un environnement respectif de 

9 H2O 
[55] [122] [112] et de 9 D2O 

[122] [112], le temps de vie 75 µs correspond à NH2O = 7,9 ±0,2 et 

donc à NNO3 =
 0,55 en moyenne si le groupe est bidenté, soit une fraction molaire de 87% 

pour l’eau. 

Des valeurs ont été publiées pour les constantes de stabilité des complexes curium-nitrate 

dans un milieu de force ionique 1 M (30°C) [54] : log β1 = 2,19 ± 0,13 et log β2 = 1,25 ± 0,12. 

En appliquant ces constantes (la variation de force ionique est donc considérée faible entre 1 

et 0,23M), la composition de la solution dans H2O est voisine de : Cmhydraté 64% - Cm(NO3)
2+ 

32% et Cm(NO3)2
+ 4%.   En considérant un nombre de coordination total constant égal à 9, 

les temps de vie proposés pour les complexes nitrato sont 86 µs et 118 µs, respectivement 7 et 

5 molécules d’eau en sphère interne. La valeur calculée pour le temps de vie moyen est 74 µs, 

donc proche de la valeur expérimentale. 

Compte tenu du nombre NH2O = 7,9 ±0,2 dans la solution 100% H2O, les temps de vie obtenus 

dans différents mélanges H2O/D2O (Tableau 35) permettent de tracer la droite d’étalonnage 

NH2O 
= f(1/τ) représentée sur la Figure 74. L’équation de cette droite est : 

NH2O
 = 

τ
0,64

 - 0,41  (τ est en ms)    Equation 39 

Les constantes suivantes sont déduites : kH2O = 1,56 ±0,04 ms-1 et (kF + knonrad) = 0,66       

±0,04 ms-1. L’effet d’inhibition de l’eau est plus fort pour Cm(III) que pour Eu(III) (kH2O = 

1,00 ms-1). 
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Figure 74 : Nombre d’hydratation de Cm (III) en fonction de l’inverse du temps de vie de fluorescence 

II.1.2. En milieu octanol-1/eau (cH2O ≈ 1,9 M) 

Dans la solution octanol-1 contenant l’acide nitrique (cHNO3 = 0,23 M) et l’eau (cH2O ≈ 1,9 M), 

l’espèce Cm(III) solvatée est caractérisée par un pic vers 600,3 nm (Figure 75).     

0

40000

80000

120000

160000

560 570 580 590 600 610 620 630 640

Longueur d'onde (nm)

In
te

ns
ité

 (u
.a

.)

Cm / H2O

Cm / octanol ([HNO3] 0,23 M + [H2O] 1,9 M)

 

Figure 75 : Spectre de fluorescence de Cm(III) dans le milieu octanol-1 

Le décalage du pic traduit une solvatation de Cm(III) différente de celle observée dans l’eau. 

Le temps de vie mesuré à 600,3 nm est 114 ±3 µs, ce qui conduit à NH2O
 = 5,2 ±0,1 (Figure 

74). Si on considère un nombre de coordination total N(Cm) constant et proche de 9 ±0,2, la 

première sphère de Cm est composée en moyenne de 5,2 H2O et 1,9 groupements nitrate. Cet 
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environnement est comparable à celui proposé pour Eu(III)solvaté dans les mêmes conditions 

(4,9 H2O et 1,9 groupements nitrate). Les résultats sont cohérents avec les tendances 

observées par G. Choppin pour différents systèmes chimiques : un nombre d’hydratation et un 

nombre total de coordination supérieurs pour Cm(III) [28]. 

II.2. Complexation de Cm(III) par le ligand C5-BTBP dans l’octanol-1/eau 

L’étude de complexation de Cm(III) par C5-BTBP dans l’octanol-1/eau (cHNO3 = 0,23 M, cH2O 

= 1,9 M) a été réalisée en faisant varier le rapport des concentrations R = cC5-BTBP/cCm           

de 0 à  368.  

La Figure 76 présente les spectres de fluorescence de Cm(III) pour différents rapports R. 
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Figure 76 : Spectres de fluorescence de Cm(III) pour différents rapports cC5-BTBP/cCm (temps d’acquisition 

après mélange : 2,5 min) 

a. Spectre de fluorescence : 

L’augmentation de la concentration du ligand fait apparaître et accroître un pic unique intense 

vers 618 nm qui a été attribué au complexe Cm- C5-BTBP, en cohérence avec d’autres études 

indiquant un décalage vers les plus basses énergies (effet bathochrome) lors de l’apparition 

d’interactions de type métal-ligand plus fortes [115]. A partir d’un rapport cC5-BTBP/cCm de ~165, 

la teneur en complexe semble atteindre une valeur maximale. L’intensité relative des pics   
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I618 nm > I600 nm indique un rendement de luminescence plus élevé du complexe. Ce complexe a 

été considéré comme étant le complexe de stoechiométrie 1:2, identifié lors des études 

d’extraction de Cm(III) par la molécule C5-BTBP dans l’octanol-1 
[105]. 

Au cours du temps, le pic à 618 nm disparaît pour laisser place au pic Cmsolvaté situé à 600,3 

nm (Figure 77). Cette disparition progressive correspond vraisemblablement à la destruction 

par radiolyse du ligand azoté. 

 

Figure 77 : Intégrales de fluorescence du pic à 618 nm en fonction du temps après mélange pour 

différentes compositions cC5-BTBP/cCm 

L’évolution des intensités de fluorescence au cours du temps traduit un phénomène rapide de 

complexation, suivi, à partir de 4 min, par la dégradation du complexe. A titre d’exemple, 

pour la solution cC5-BTBP/cCm = 66, le complexe est complètement dégradé au bout de 30 min. 

Le domaine restreint situé entre 2 et 4 min a permis d’estimer la constante de stabilité à partir 

des intensités de fluorescence, mais cette durée n’est pas suffisante pour envisager des 

mesures de déclin de fluorescence (au moins 7 min/mesure) pour chaque composition. Par 

contre, cette mesure a été réalisée pour les compositions extrêmes (cC5-BTBP/cCm = 165 et 257) 

et a conduit à un traitement par une fonction mono-exponentielle caractéristique du complexe. 
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b. Détermination de la stoechiométrie et de la constante conditionnelle de formation du 

complexe 

Les équilibres mis en jeu sont les suivants : 

Complexation :  Cm3+   +   n L   CmLn
3+ (n = 1 ou 2)   Equilibre 18 

Protonation :  L + H+    LH+  βpro = 
]][[

][

HL

LH +

    Equilibre 19 

Radiolyse :  L → L*          Equilibre 20 

Les bilans de masse s’expriment : 

cCm =  [Cm] + [CmLn]        Equation 40 

cL = [L] + [LH] + n [CmLn] + [L*]    Equation 41 

cH = [H] + [LH]    .     Equation 42 

Etant donné cL
max = 3 10-4 M << cH = 0,23 M, la concentration [H] ≈ cH. 

Les constantes apparentes seront calculées à partir des concentrations, compte tenu des faibles 

teneurs des solutés (cCm = 10
-6 M et cL

max = 3 10-4 M et cNO3 = 0,23 M). 

La constante conditionnelle de formation du complexe peut se transformer :  

βCmLn
app = 

n

n

LCm

CmL

]][[

][
         Equation 43 

<=>  log 
][

][

Cm

CmLn  = n log [L] + log βCmLn
app    Equation 44 

La droite reliant le logarithme de [CmLn]/[Cm] au logarithme de [L] permet de déterminer la 

stoechiométrie du complexe et la constante conditionnelle de formation. 

L’allure des courbes permettant de supposer le phénomène de radiolyse comme négligeable 

avant 200s, nous avons donc analysé les données pour un temps de réaction de 2,5 min. Les 

concentrations [Cm] et [CmLn] ont été évaluées à partir de l’équation 40 et de l’intégrale de 

fluorescence à 618 nm de CmLn.  Les concentrations [L] et [LH] ont été calculées à partir de 
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la valeur βpro (1,5 ±0,1) et de l’équation 41. Il faut noter que n [CmLn] << cL (cL = 80-300 n 

[CmLn] avec n = 1 ou 2). 

Les résultats sont présentés dans la Figure 78.  
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Figure 78 : Relation entre [Cm-C5BTBPn] / [Cm] et [C5-BTBP] en coordonnées logarithmiques 

Le complexe formé est donc caractérisé par la stoechiométrie n = 2 et la constante 

conditionnelle de formation logβCm(C5-BTBP)2
app = 10,8 ±0,6. Le résultat n = 2 confirme 

l’observation précédente à partir des analyses spectrales de fluorescence.  

c. Environnement du complexe 1:2 

Le temps de vie mesuré du complexe 1:2 est 210 ±10 µs. En considérant un nombre total de 

coordination de Cm(III) voisin de 9 et la nature tétradente des ligands C5-BTBP,  la sphère 

interne de Cm peut être complétée par un groupe nitrate ou par une molécule d’eau. Les temps 

de vie calculés sont respectivement 1560 µs et 454 µs. Le temps de vie mesuré est 

notablement plus faible. L’origine de cet écart peut être attribué à l’effet d’inhibition du 

ligand azoté. En effet, un temps de vie faible (313 ±8 µs) a été observé par Denecke et al. [94] 

pour le complexe Cm(nPr-BTP)3
3+. La constante de désexcitation de fluorescence kobs (= 1/τ) 

est donc la somme des contributions : 

kobs = (kF + knonrad) + kH2O NH2O
 + kC5-BTBP NC5-BTBP    Equation 45 
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Compte tenu de la solvatation préférentielle de eau/nitrate vis-à-vis du curium et de la 

coordination fréquente de 9 autour du cation, le complexe le plus probable est Cm(C5-

BTBP)2(H2O)
3+. Dans ce cas, la constante d’inhibition d’une molécule de C5-BTBP (kC5-BTBP) 

serait proche de 1,27 ±0,11 ms-1/molécule, donc proche de celle de l’eau. 

II.3. Complexation de Cm(III) par le ligand iPr-BTP dans l’octanol-1/eau 

L’étude de complexation de Cm(III) par l’iPr-BTP dans l’octanol-1/eau (cHNO3 = 0,23 M, cH2O 

= 1,9 M) a également été réalisée en faisant varier le rapport RBTP/Eu = cBTP/cCm (R = 92, 110, 

147, 202, 330, 550, 625, 1250 et 2500). Contrairement aux spectres obtenus avec C5-BTBP, 

deux pics situés à 611,2 nm et 615,2 nm ont été observés. Leur apparition est progressive, 

avec d’abord le pic à 615,2 nm, puis une disparition au profit de celui à 611,2 nm. La Figure 

79 décrit les évolutions des deux pics en fonction du temps pour trois rapports cBTP/cCm 

représentatifs. 

 

Figure 79 : Evolutions du pic de fluorescence de Cm en fonction du rapport ciPr-TP/cCm et du temps 
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Nous constatons les phénomènes suivants :  

• Pour les rapports cligand / cCm modérés, le pic initial situé à 615,2 nm disparaît avec le 

temps au profit de celui à 611,2 nm, puis de celui de Cmsolvaté situé à 600,3 nm. 

L’hypothèse d’un complexe évoluant par radiolyse a été envisagée. La position des pics 

indiquerait l’existence d’interactions métal-ligand plus fortes pour le complexe initial 

situé à 615,2 nm. En outre, l’intensité de celui-ci augmente avec le rapport cBTP/cCm 

(jusqu’à 300). Dans ce cas, l’hypothèse la plus plausible serait la formation du 

complexe de stoechiométrie 1:3 qui se décomposerait de manière irréversible par 

radiolyse en complexe de stoechiométrie inférieure (1:1 ou 1:2). 

• Cependant le phénomène observé pour les fortes teneurs de ligand iPr-BTP est 

surprenant : le phénomène d’apparition du pic à 611,2 nm s’accélère avec le rapport 

cBTP/cCm ; pour le rapport extrême (2500), le pic à 615,2 nm n’apparaît pas. Compte tenu 

de ces indications, il paraitrait naturel d’attribuer ce pic à 611,2 nm au complexe de 

stoechiométrie supérieure 1:3. Le temps de vie de fluorescence mesuré au pic 611,2 nm 

est de 190 ±10 µs.  

• Par rapport aux expériences menées avec C5-BTBP : le shift du pic caractéristique du 

(des) complexe(s) est moindre (618 nm pour C5-BTBP) donc traduit une affinité plus 

faible, mais la stabilité du composé à 611,2 nm est bien supérieure.   

Compte tenu de ces incertitudes sur l’attribution et des cinétiques non maîtrisées, les 

constantes de complexation n’ont pas été calculées. 

Dans son étude, Denecke n’avait pas observé de telles perturbations car les études ont été 

menées avec un isotope moins irradiant, 248Cm, qui devrait être retenu pour des études 

ultérieures de complexation [93] [94]. Le pic observé à 614 nm a été attribué au complexe 

Cm(nPr-BTP)3
3+ avec un temps de vie de fluorescence proche de 313 ±8 µs. Le pic observé 

avec l’iPr-BTP est caractérisé par un temps de vie plus faible (200 µs) qui traduit la présence 

d’inhibiteurs plus forts ou de plus d’inhibiteurs.  
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III. Chap.III - Conclusion 

La méthode SLRT a permis d’étudier la solvatation du curium et sa complexation par le 

ligand C5-BTBP dans une solution octanol-1 – H2O. L’environnement moyen autour de 

l’europium a été identifié et les constantes de complexation mesurées. La solvatation de 

Cm(III) est comparable à celle de Eu(III) dans les mêmes conditions : présence de molécules 

d’eau et de nitrates en première sphère. Lors des études de complexation, la nature de la 

solution mère de curium a perturbé les mesures : les deux phénomènes principaux à 

considérer sont la protonation du ligand par l’acide nitrique (qui a été prise en compte par des 

mesures préliminaires) et la radiolyse α du ligand par 244Cm qui a limité le domaine d’étude et 

a empéché les mesures de temps de vie associé. La dégradation de l’iPr-BTP est plus génante, 

elle s’est traduite par l’apparition de plusieurs pics fonction du temps et de la teneur en ligand 

et les constantes de complexation n’ont donc pas été estimées. 

La complexation du curium par C5-BTBP conduit à la formation d’un complexe unique 

caractérisé par un pic situé à 618 nm. La stoechiométrie 1:2 du complexe, son environnement 

en sphère interne ainsi que sa constante conditionnelle de formation ont été déterminés. Les 

études préalables de complexation de l’europium par ce ligand dans les mêmes conditions 

indiquent une similitude des espèces identifiées (espèce solvatée et complexe unique 1:2) 

pour les deux cations. Par contre, la constante de complexation du curium (βCm(BTBP)2
app = 

1010,8 ±0,6) est plus grande que celle de l’europium (βEu(BTBP)2
app = 108,4 ±0,4). Le rapport 100 qui 

traduit une affinité plus forte pour Cm(III) est cohérent avec les valeurs de facteur de 

séparation mesurés en extraction liquide-liquide : FSAm/Eu > 200 pour le système C5-BTBP 

dans une solution octanol-kérosène [104] ou FSCm/Eu proche de 100 pour CyMe4-BTBP dans 

l’octanol-1 [105].  
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I. Introduction 

Les études précédentes ont permis de décrire précisément les formes chimiques de l’europium 

et la structure des complexes en phase organique octanol-1. Lors de l’extraction du cation 

europium d’une phase aqueuse vers une phase organique ligand azoté – octanol-1, 

l’environnement en première sphère est très différent : Eu(H2O)8,5 (ou Eu(NO3)x(H2O)y selon 

la teneur de nitrate) à Eu(BTP)3
3+ ou Eu(BTBP)2(H2O)0,5. La modification s’effectue 

vraisemblablement au voisinage de l’interface et sonder ce domaine parait nécessaire pour 

mieux comprendre les mécanismes de transfert du cation à l’échelle moléculaire. Des 

approches théoriques par modélisation moléculaire ont proposé quelques tendances résumées 

dans la partie bibliographique (§ IV.2.1) [96] mais des acquisitions expérimentales sont 

indispensables. 

L’étude bibliographique relative aux techniques expérimentales développées pour analyser les 

interfaces n’a pas permis de dégager une méthodologie éprouvée et simple de mise en œuvre 

(Partie 1 - § VI).  

Cependant, du fait de la sensibilité très élevée des mesures par SLRT, des équipements 

optiques du laboratoire et de la compétence en optoélectronique de certains scientifiques 

présents, la mise au point d’un prototype d’appareil de mesure basé sur la spectrométrie 

induite par ondes évanescentes est apparue séduisante. En outre le Laboratoire possède une 

caméra récente (CoolSnap HQ2, Ropper Scientific, USA), à réponse linéaire et à 

enregistrement déclenché par l’impulsion laser. Couplée avec le DG535 (voir annexe 2), ce 

type de caméra fonctionne avec un temps de retard ajustable, comme une SLRT. Elle est 

couplée à un objectif d’appareil photo de type NIKON F2.8d (Japon) ce qui permet de réaliser 

des « clichés » de fluorescence avec une résolution spatiale de l’ordre de grandeur de la taille 

des pixels du détecteur, soit environ 6 micromètres.  

Même si « l’épaisseur » de l’interface varie avec le système chimique sondé, il est assez peu 

probable qu’elle soit supérieure à la dizaine de micromètres. Rappelons que par définition il 

s’agit d’une zone de transition entre deux phases homogènes et non d’une surface plane, 

régulière et sans épaisseur (Figure 80). Cette non-linéarité de la zone interfaciale est par 

ailleurs bien signalée par les auteurs qui réalisent des études de simulation par dynamique 

moléculaire.  
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Figure 80 : Représentation schématique de l’interface (idéale à gauche, réaliste à droite) 

Cette représentation peu précise de l’interface nous a incité à tester deux méthodes d’analyse 

interfaciale :  

- l’une par imagerie de fluorescence, de résolution micrométrique, basée sur l’émission de 

la bande à 618 nm de l’europium, 

-  l’autre par spectroscopie de fluorescence induite par la réflexion spéculaire à l’interface 

liquide-liquide (onde évanescente) décrite dans la partie 1 - § VI.2.3., de résolution 

sub-micrométrique. 

En mode réflexion spéculaire, nous avons estimé la limite de détection de l’europium à 

l’interface lors de l’excitation par une onde évanescente en comparant avec celle connue en 

milieu homogène (Tableau 36) : 

 Milieu homogène (cuve) Interface liq-liq 

 
 

 

Diamètre du faisceau laser (m) 300 10-6 300 10-6 

Zone détectée utile (m²) 5 10-3 200 10-6 

Ouverture numérique du détecteur 0,2 0,2 (hypothétique) 

Limite de détection (mol/L) 10-10 ~10-7 

Tableau 36 : Estimation de la limite de détection lors d’une excitation par onde évanescente 

La mesure de fluorescence sur l’interface liquide-liquide conduit à perdre un facteur 1000 en 

sensibilité. Il conviendra cependant de rester très prudent sur la géométrie du faisceau laser 

réfléchi par l’interface. D’autre part, l’ouverture numérique du système de détection en milieu 
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homogène (0,2) ne peut laisser augurer de celle qui équipera le système à onde évanescente, et 

la perte d’un facteur 10 est tout à fait envisageable. La perte d’un facteur 104 en limite de 

détection est encore largement acceptable et donne du réalisme au montage envisagé. 

En mode imagerie de fluorescence, nous avons évalué une résolution spatiale proche de 

10µm. Elle est très modeste pour ce type d’investigation mais peut cependant présenter 

l’intérêt d’observer des évolutions graduelles de la spectroscopie de l’europium à l’approche 

de l’interphase (intensité et temps de vie pour l’essentiel). L’imagerie de fluorescence simple 

est cependant moins spécifique vis-à-vis de l’élément émetteur. Un couplage avec la 

résolution temporelle pourrait améliorer son intérêt. 

Le système chimique retenu pour les premiers tests de validation est un système considéré 

comme modèle dans lequel l’europium sera uniquement présent en phase aqueuse, il s’agit 

d’une phase aqueuse avec cEu = 10
-2
 mol/L – pH 2 et d’une phase organique dodécane (des 

mesures par SLRT ont montré que cEu
org = 2 10-6 mol/L << cEu

aq). 

II. Mesures de l’interface par imagerie de fluorescence 

Le principe de la mesure consiste à traiter optiquement le faisceau laser pour en faire un 

«plat» (Figure 81), d’orienter le centre de ce plat vers l’interface liquide-liquide (le plan décrit 

par le plat laser et le plan de l’interface restant perpendiculaires), et de mesurer quelques 

instants après le tir laser l’image de fluorescence de l’europium au passage du faisceau. 

(Figure 82).  

 

Figure 81 : Mise en œuvre d’un     

« plat » optique 

Figure 82 : Représentation schématique du montage et de la 

discontinuité de fluorescence attendue 

Compte tenu de la différence de concentration d’europium dans les phases, le système 

chimique modèle permet d’obtenir une image très contrastée. La mesure obtenue avec un 
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temps de retard de 20 µs après l’impulsion laser et une durée d’observation de 350 µs est 

donnée sur la Figure 83. 
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Figure 83 : Image de fluorescence de l’europium à 618 nm ([Eu3+]=10-2 mol/- pH 2) dans la phase aqueuse 

(phase supérieure dodécane), 20 µs après le tir laser 

L’effet de ménisque lié à la tension interfaciale, à la mouillabilité du quartz de la cuve et à la 

force de gravité se traduit par une cavité optique dans laquelle le faisceau laser subit des 

déviations parasites multiples qui pourraient expliquer en parti l’amplification de la lumière à 

l’approche de l’interface. 

L’image est analysée suivant l’axe vertical z jusque 2 mm de chaque côté de la zone 

interfaciale, mais avec une largeur représentée par les lignes verticales sur la Figure 83. La 

zone interfaciale, considérée comme le domaine de variation du signal entre 10 et 90% de la 

valeur maximale, est alors estimée à 30 µm (après correction des effets de ménisque). Cette 

valeur semble forte par rapport à l’épaisseur réelle de l’interphase. 

A ce stade, il apparaît assez clairement que la résolution spatiale imposée par l’association de 

la caméra et de l’objectif F2.8D, proche de 14 µm, est trop faible pour poursuivre dans cette 

voie.  

Une amélioration de l’optique de la caméra pourrait permettre un gain d’un facteur 10, mais 

au détriment de la limite de détection. Mais le manque d’espace pour l’implantation simple 

nous a conduit à abandonner cette option et à se consacrer sur le potentiel de la 

spectrofluorimétrie à résolution temporelle induite par onde évanescente. 
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III. Développement d’un système SLRT de haute résolution spatiale 

III.1. Domaine d’excitation 

Le principe de l’onde évanescente est détaillé dans la partie 1 - § VI.2.3. Elle est conditionnée 

par un angle d’incidence θ1 supérieur à l’angle critique θcrit (Equation 17) et la profondeur de 

pénétration dp dépend de l’angle θ1, de la longueur d’onde du faisceau incident et des indices 

de réfraction de chaque phase (Equation 19).   

La Figure 84 schématise la variation dp fonction de θ1 pour les systèmes chimiques d’intérêt 

(dodécane-eau et octanol-eau) dans le cas d’une excitation laser à 526 nm à 25°C.  

 

Figure 84 : Représentation de la profondeur de pénétration en fonction de l’angle d’incidence pour λ = 

526 nm, n1(eau) =1,333 et n2 (octanol-1) = 1,429 et n2 (dodécane) = 1,415 

Le contrôle de l’angle de réflexion permet très simplement d’ajuster la profondeur 

d’excitation à quelques dizaines de nanomètres près, ce qui nous rapproche de l’échelle 

moléculaire mise en jeu à l’interphase liquide-liquide. Cependant, une vigilance particulière 

est à apporter à l’intensité de fluorescence, inversement proportionnelle à la profondeur 

sondée (Equation 18). 

III.2. Optimisation de la détection 

Avec le système chimique modèle, le faisceau laser traverse le dodécane, de fort indice de 

réfraction (1,415) pour se réfléchir sur la phase aqueuse chargée en europium, de plus faible 

indice de réfraction (1,333) (Figure 85A). Le volume luminescent résulte du produit entre la 

surface d’interaction laser-interface et la profondeur de pénétration de l’onde. 
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Dans un système d’extraction réel, l’élément fluorescent se partage entre les deux phases et 

une luminescence parasite propre à la diffusion en phase organique peut s’ajouter au signal 

(Figure 85B). Il a donc été nécessaire de développer une détection spatialement discriminante 

 

Figure 85 : Schéma de la fluorescence mesurée avec le système modèle dodécane-eau (A) et un système 

d’extraction réel (B) 

Le système retenu est inspiré de la microscopie confocale : il consiste en une filtration spatiale 

au moyen d’un micro diaphragme (pinhole), rendant le détecteur aveugle aux photons dont la 

provenance se situe avant ou après le plan focale du système optique (Figure 86).   

 

Figure 86 : Système de détection en microscopie confocale 

La profondeur de champ est reliée à la focale de la lentille et à la dimension du pinhole, le 

détail est présenté en Annexe 6. Le choix retenu est un compromis entre les performances 

optiques et l’espace disponible. 

III.3. Montage expérimental 

Pour des raisons de simplicité et de sécurité, nous avons réfléchi à une géométrie originale qui 

consiste à basculer la cuve pour dévier le faisceau (effet prisme) sur l’aire interfaciale. Outre 
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la sensibilité de d’ajustement de l’angle d’incidence, cette méthode permet d’obtenir un pointé 

laser de sortie invariable, offrant une bonne garantie de sécurité. 

Le schéma d’ensemble du montage d’essai est donné en Figure 87. Pour des raisons de 

commodité de manipulation, la cuve de spectrométrie contenant l’échantillon, en quartz, est 

de 5 cm de longueur. Cette distance est choisie de manière à ce que le ménisque de bord de 

cuve ne gêne pas la progression du faisceau en entrée et que ce dernier vienne se réfléchir sur 

la zone interfaciale située au centre de la cuve.  

 

Figure 87 : Vue d’ensemble du schéma de montage  

Cette démarche opératoire est incontournable pour des essais à cette échelle, mais la 

géométrie de la cuve, lorsqu’elle est basculée de 28 degrés, rend mécaniquement inaccessible 

les 4 cm situés au dessus de l’interface. Dans cette configuration l’emploi d’un objectif de 

microscope comme optique de détection est impossible et nous à conduit à utiliser des 

lentilles conventionnelles. Chaque lentille devant être solidarisée avec 3 platines à micro 

translations, l’encombrement mécanique de l’ensemble contraint la distance focale de la 

première lentille à la valeur minimale de 75 mm.  
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L’ouverture numérique du système (angle solide de collection des photons de fluorescence), 

pour une lentille de 25 mm est de 0,16, valeur pas très éloignée de l’ouverture numérique 

d’objectifs de qualité en microscopie optique, proche de 0,4. Le calcul théorique de la 

profondeur de champ (annexe 6) conduit alors à la valeur de 28 µm, grande comparée aux 4 

µm habituellement obtenus en microscopie classique (0,75 µm en microscopie confocale). 

L’ensemble des performances d’un tel système peut sembler moyennes comparées à celles 

qu’il serait possible d’atteindre sous microscope. Il reste néanmoins satisfaisant pour un 

montage d’essai, mis en œuvre sur une durée modeste avec du matériel existant. D’autre part, 

il faut rappeler que la résolution spatiale est le résultat du couplage entre le système de 

détection et le système d’excitation précédemment décrit, et que la fluorescence parasite ne 

doit en théorie provenir que de la phase organique surnageante.  

En théorie, un positionnement judicieux du volume sondé par le système de détection, 

(positionnement B de la Figure 88), doit permettre de rejeter convenablement les 

fluorescences parasites. 

laser

interface

fluorescence induite
par onde évanescente

Surface sondée par le
système de détection

fluorescence parasite de
la phase surnageante

A B

laser

interface

fluorescence induite
par onde évanescente

Surface sondée par le
système de détection

fluorescence parasite de
la phase surnageante

A B  

Figure 88 : Localisation de la surface sondée par les systèmes optique (A- localisation haute : 

prédominance des fluorescences parasites, B- localisation basse : prédominance de la                     

fluorescence de l’interface) 

Qualification du montage 

Avec le système chimique modèle (sans émission parasite), la qualification du montage 

optique consiste à translater de bas en haut le système de détection et à observer l’apparition 

et la disparition du signal de fluorescence par SLRT (Figure 89). 
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Figure 89 : Enregistrement de l’intensité fonction de la hauteur  

Le tracé de la courbe met en évidence une profondeur de champ ∆Z1 de 700 µm, très éloignée 

de celle attendue (28 µm en théorie). Cet écart entre l’expérimentation et la théorie s’explique 

par la seule prise en compte des photons de fluorescence d’angles éloignés de l’axe optique du 

système dans le calcul. Or, en champ lointain, l’ouverture numérique du système optique est 

faible (ici, 0,16 rad). Il en résulte que le nombre de photons se propageant selon un angle 

solide proche de l’axe optique (0 rad) représente une part non négligeable de l’ensemble des 

photons. Comme le rayonnement passant l’axe optique d’une lentille n’est pas dévié, il en 

résulte une profondeur de champ théoriquement infinie pour ces photons particuliers (Figure 

90). 

 
Figure 90 : Schématisation de l’évolution de la profondeur de champ (P.C) selon la distance à l’axe 

optique dans le plan objet 

Sur un système optique en champ proche (objectif de microscope) d’ouverture numérique 

élevée (0,4 rad) la quantité de photons « empruntant » l’axe optique, rapporté à la quantité 

totale collectée, est bien plus faible. Cependant, comme nous l’avons déjà signalé, il n’est 
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mécaniquement pas possible de placer un objectif de microscope dans la configuration 

actuelle du montage. 

Pour s’affranchir des effets indésirables de l’axe optique nous avons choisi de collecter le 

signal de fluorescence des fibres optiques disposées en anneau (Figure 90). L’ajustement de la 

distance des fibres au pinhole permet de contrôler la quantité de rayonnent rejeté au centre. 

Une nouvelle phase de qualification a permis d’obtenir les résultats de la Figure 91.  

 
Figure 91 : Profondeur de champ du système optique avec détection annulaire et spectre de fluorescence 

d’une solution Eu 10-4 mol/L induite par onde évanescente 

La profondeur de champ du système de détection de fluorescence est inférieure à 50 µm. La 

précision des déplacements de la platine de translation verticale ne permet pas d’améliorer, 

mais cette estimation est néanmoins de l’ordre de grandeur du calcul théorique (28 µm). Le 

signal de fluorescence de l’europium collecté sur l’interphase conduit alors au spectre SLRT 

de la Figure 91 qui correspond à une concentration de Eu 10-4 mol/L en milieu homogène. 

IV. Essais avec différents systèmes chimiques 

Les essais réalisés pour l’étude à l’interface liquide/liquide concernent le partage de l’ion 

europium présent initialement dans une phase aqueuse vers différentes phases organiques. Les 

systèmes sélectionnés sont :  
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(1). Phase aqueuse contenant Eu(ClO4)3 2 10
-2 M en contact avec le dodécane 

(2). Phase aqueuse contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 M en contact avec le dodécane 

(3). Phase aqueuse contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 M en contact avec le dodécane/octanol-1 

(7/3 v/v) 

(4). Phase aqueuse contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 M en contact avec l’octanol-1 

(5). Phase aqueuse contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 M en contact avec l’octanol-1 contenant 

l’iPr-BTP 510-2 M. 

Les deux phases ont été prééquilibrées avant analyse dans la cuve du spectromètre.  

a. Caractérisation des phases aqueuse et organique 

 Les phases en équilibre ont été caractérisées par SLRT : la teneur d’europium a été mesurée 

et la spéciation proposée à partir des études précédentes. Les résultats sont compilés dans le 

Tableau 37. 

Système Phase 
cH2O (M) / 
Фorganique  

τ (µs) I616 / I592 
(± 0,07) 

cEu(III)  
(M) 

Espèce proposée 

Aqueuse  112 ±4 0,52 2 10-2 Eu(H2O)N
3+ 

(1) 
Organique ND 258 ±10 3,02 1,9 10-6 Eu(ClO4)z(H2O)3,6 

3-z 

Aqueuse  115 ±4 0,61 2 10-2 Eu(H2O)N
3+ 

(2) 
Organique ND 426 ±10 3,14 1,9 10-6 Eu(NO3)3(H2O)2,1 

Aqueuse  114 ±4 0,52 2 10-2 Eu(H2O)N
3+ 

(3) 
Organique 0,29 232 ±10 2,58 3,4 10-6 Eu(NO3)2(H2O)4

+ 

Aqueuse  114 ±4 0,52 2 10-2 Eu(H2O)N
3+ 

(4) 
Organique 1,84 160 ±10 2,16 1,3 10-5 Eu(NO3)1,5(H2O)6

1,5+ 

Aqueuse  
111 ±4 
(majeur) 
2105 ±100 

0,72 2,3 10-3 
Eu(H2O)N

3+ 

Eu(BTP)3
3+ 

(5) 

Organique 1,88 
2003 ±100 
700 ±30 

0,80 0,0176 
Eu(BTP)3

3+ 

Eu(BTP)2
3+ 

Tableau 37 : Caractérisation des phases aqueuse et organique pour les systèmes biphasiques étudiés 

Pour les systèmes (1), (2), (3) et (4) : L’europium reste majoritairement dans la phase aqueuse 

initiale, seules des traces sont détectées en phase organique. Les rapports d’intégrales I616/I592 
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sont très différents pour chaque phase, il s’agit donc d’un paramètre sensible pour apporter 

des informations sur l’environnement à l’interface.  

En phase aqueuse, l’europium est sous forme hydratée Eu(H2O)N
3+. En phase organique, 

l’europium présent est partiellement solvaté par les molécules d’eau, même si la teneur en eau 

n’a pas été détectée par la méthode Karl Fisher (seuil de détection 10-3M). En effet, les temps 

de vie mesurés indiquent la présence d’inhibiteurs, les environnements moyennes de Eu(III) 

sont proposés à partir de l’étude de solvatation (cf. partie 2, chap.I). En particulier, l’analyse 

des valeurs conduit à proposer la présence de contre ions perchlorate en sphère interne en 

milieu dodécane (1), ce qui n’a pas été observé en milieu octanol-1. L’interaction Eu-

perchlorate dans le dodécane est en cohérence avec les résultats obtenus dans les solvants 

acétone et acéronitrile hydrophobes [48-50]. De plus, les auteurs ont montré, outre le mode de 

coordination monodentate habituel des ClO4
-, la présence considérable du mode bidentate. Ce 

phénomène est vraisemblablement présent dans notre cas étant donné la valeur faible de NH2O 

obtenue. 

Pour la solution (3) milieu ternaire ‘dodécane-octanol-eau’, les caractéristiques de 

fluorescence (temps de vie et I616/I592) semblent indiquer une teneur en eau bien plus grande 

que celle mesurée, si on compare aux études menées précédemment dans des solutions mixtes 

octanol-eau. Il est donc vraisemblable que les solutions dodécane-octanol-eau sont 

hétérogènes et que l’europium se situe dans des zones plus riches en eau que la composition 

moyenne mesurée. Si on considère la mesure du temps de vie comme paramètre le plus 

sensible, on peut proposer un environnement moyen Eu(NO3)2(H2O)4. 

Pour la solution (4) dans l’octanol-eau, les données correspondent aux valeurs obtenues lors 

des études précédentes (Partie 2 -Chapitre 1). 

Pour le système (5) : L’europium est extrait en phase organique avec une proportion 

importante (DEu proche de 7). L’analyse du déclin de fluorescence dans la phase aqueuse est 

riche en enseignements, puisque les deux temps de vie obtenus correspondent à Eu(H2O)N
3+ et 

Eu(BTP)3
3+. Les molécules de BTP solubilisées en phase aqueuse complexent donc 

l’europium. En phase organique, l’europium est présent sous forme des deux complexes 

identifés lors des études de complexation (Eu(BTP)3
3+ et Eu(BTP)2

3+).  Par contre, le rapport 

I616/I592 ne sera pas un paramètre sensible avec ce système chimique biphasique.  
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L’analyse précise de la composition des phases est donc primordiale, nous notons la 

complexité des solutions dès lors que des solutés sont ajoutés (second diluant (3) ou molécule 

extractante (5)).  

b. Mesures à l’interface liquide-liquide 

Dans un premier temps, l’intensité de fluorescence selon l’axe z est enregistrée (Figure 92). 

La position initiale du balayage est choisie de manière arbitraire pour chaque système. Les 

paramètres optiques concernant l’excitation sont fixés et le balayage par tranches concerne la 

zone d’observation du détecteur. La limite mécanique du système de translation impose des 

tranches minimales de 30 µm, donc très supérieures à la zone d’excitation calculée de            

~ 250 nm (angle incident utilisé de ~ 75°). La recherche de la zone interfaciale correspond 

donc à une recherche de signal maximal, en supposant un effet très intense de cette petite zone 

spatiale. 

 

Figure 92 : Observation en tranches du détecteur lors d’une excitation à l’interface par l’onde évanescente 

Il faut noter que le signal de fluorescence mesuré est très faible et que la seule information est 

le spectre de fluorescence (mais pas de possibilité d’analyser le déclin de fluorescence). Les 

interprétations reposent donc sur l’allure des spectres et le rapport d’intégrales I616/I592, 

paramètres bien étudiés dans la partie 2 de la thèse. 

� Système (1) 

La Figure 93 présente l’évolution de l’intégrale du pic à 592 nm et du rapport d’intégrales 

I616/I592 en fonction de la position.   
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Figure 93 : Observation de fluorescence en fonction de la position d’observation du détecteur lors d’une 

excitation à l’interface dodécane/eau (eau contenant Eu(ClO4)3 2 10
-2) par l’onde évanescente 

L’existence d’un maximum permet de supposer la présence de la zone interfaciale à la 

position 60 µm. Cependant l’augmentation est faible par comparaison avec les autres hauteurs 

sondées. La faible différence au voisinage est probablement due au réglage mécanique 

actuellement grossier du système de détection. Par contre, l’importance du signal mesuré loin 

du maximum est vraisemblablement due : 

- dans la phase organique à des fluorescences parasites (Figure 85), 

- dans la phase aqueuse à l’irrégularité des interfaces qui peut conduire localement à 

des phénomènes de réfraction du faisceau incident. 

Les caractéristiques spectrales sont identiques sur tout le domaine : I616/I592 = 0,50 ±0,07, elles 

correspondent à l’europium hydraté (Tableau 37).  Le spectre de fluorescence correspondant 

au signal maximal est présenté dans la Figure 94. 
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Figure 94 : Spectre de fluorescence correspondant au signal maximal à l’interface dodécane/eau (cEu

aq  = 2 

10-2M - cEu
org  = 2 10-6M – contre-ion ClO4

-) 

Compte tenu du fait que l’excitation par onde évanescente se produit du côté aqueux de 

l’interface et que l’affinité de l’eau est prépondérante, cette observation est logique. Par 

contre, le rapport I616/I592 n’augmente pas vers les valeurs caractéristiques de la phase 

organique indiquerait une prédominance des effets parasites en phase aqueuse (renforcés par 

le rapport cEu
org/cEu

aq ~ 10-4). 

Les mêmes résultats ont été obtenus pour les systèmes (2), (3) et (4). Les spectres de 

fluorescence dans la zone interfaciale ont été également enregistrés. 

 

Figure 95 : Evolution de fluorescence en fonction de la position d’observation et spectre de fluorescence 

enregistré à l’interface dodécane/eau (cEu
aq = 2 10-2M- cEu

org = 2 10-6M – contre-ion nitrate) 
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Les enregistrements pour les systèmes (3) et (4) figurent en Annexe 7. 

� Système (5) 

 

Figure 96 : Evolution de fluorescence en fonction de la position d’observation et spectre de fluorescence à 

la position de 3 mm pour l’interface octanol-1/eau (eau contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 et octanol-1 contient 

l’iPr-BTP 5 10-2 M) 

En présence du ligand iPr-BTP dans la phase octanol-1, le signal de fluorescence a été 

enregistré sur une échelle spatiale plus importante, soit des tranches de l’ordre d’un mm (>> 

30 µm d’avant). L’intensité ne présente pas de zone maximale. Elle s’élève rapidement du 

côté phase organique indiquant la présence vraisemblable de fluorescence parasite (Figure 

88). Dans les zones sondées en phase aqueuse, la présence de BTP complexant l’europium 

(essais préliminaires de caractérisation) perturbe la mesure. Les rapports d’intégrales sont 

comparables sur tout le domaine (0,76 ±0,07). 
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V. Conclusion et perspective 

Ces premiers essais en milieu biphasique ne permettent pas encore de définir l’environnement 

du cation au voisinage de l’interface, mais des avancées existent et des axes d’amélioration 

peuvent être proposés.  

Le montage expérimental reposant sur la technique TIRF avec une excitation localisée à 

l’interface et une détection de ce signal a été implanté. L’inconvénient majeur du système 

actuel reste la grande profondeur de champ de la détection qui ne permet pas d’analyser 

sélectivement le signal propre de la zone interfaciale.   

Les grandes directions pour améliorer à court terme la mesure sont : 

1. l’optimisation de la cuve pour pouvoir réaliser une détection en champ proche (par un 

objectif de microscope), ce qui permettra une meilleure résolution spatiale et une plus 

grande sensibilité, 

2. l’équipement en platines de translation qui permettra des ajustements plus précis de la 

partie détection classique, 

3. le test d’une excitation du type bi-photonique (excitation par deux photons simultanés 

localisés au foyer d’une lentille) pour éliminer les fluorescences parasites des deux 

phases continues. 

 

Par ailleurs, des réflexions au sein du laboratoire LCAM sont menées dans le domaine de la 

microscopie confocale. Les axes de recherche à plus long terme sont : 

1. la stabilisation de l’interface par système biphasique étudié à l’échelle microscopique 

(microfluidique et lois des échelles), 

2. la réalisation d’un couplage entre microscope confocal et détection par SLRT, 

3. l’implantation d’une détection par microscopie confocale (interface perpendiculaire au 

plan de travail et résolution latérale de 250 nm). 

 

 

 

 

 

 



Conclusion générale 

 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion générale 

 166 

Ces travaux de thèse conduisent à une description plus complète du comportement des ligands 

polyazotés (BTP, BTBP) en milieu biphasique. 

L’étude paramétrique initiale de la solvatation de sels d’europium (perchlorate, nitrate et 

chlorure) dans des solutions mixtes octanol-1/eau par spectroscopie de fluorescence (SLRT) 

constitue une base de données indispensable pour interpréter les phénomènes de complexation 

avec les ligands polyazotés ainsi que les signaux de fluorescence qui seront recueillis à 

l’interface liquide/liquide. L’analyse fine des spectres de fluorescence (trois transitions 

principales 5D0-
7F0,1 et 2) et des temps de vie a permis de décrire l’environnement moyen ) en 

sphère interne de l’europium(III) (nombre de contre-ion, de H2O et d’octanol-1). L’interaction 

des solutés avec l’europium(III) peut être résumée par la séquence : ClO4
- (non-complexant) < 

octanol-1 < Cl- < NO3
- ~ H2O. En outre, les études ont montré un pouvoir d’inhibition des 

molécules d’octanol-1 moindre que celui d’H2O. 

La complexation de sels d’europium(III) par les ligands BTP (iPr-BTP) et BTBP (C5-BTBP et 

CyMe4-BTBP) a ensuite été étudiée par SLRT dans des solutions octanol-1/eau. Plusieurs 

complexes ont été identifiés (stoechiométries ‘cation :ligand’ 1:2 et 1:3 pour l’iPr-BTP 

tridente et 1:1 et 1:2 avec les BTBP tétradentes) et les constantes conditionnelles de formation 

ont été déterminées. Des expériences ESI-MS ont confirmé les stoechiométries et les quantités 

relatives des complexes. La composition macroscopique du milieu est primordiale car les 

complexes de stoechiométrie inférieure sont favorisés en présence des ligands solvatants 

(nitrate et surtout eau). Les constantes conditionnelles de formation sont également affectées 

et une description thermodynamique plus précise du système chimique devrait inclure les 

espèces solvatées dans les équilibres de complexation.     

La solvatation du curium et sa complexation par les ligands iPr-BTP et C5-BTBP ont 

également été étudiées par SLRT. La solvatation du curium(III) est comparable à celle de 

l’europium(III) dans les mêmes conditions. Lors des études de complexation de Cm(III), deux 

phénomènes parasites ont été ajoutés : la protonation du ligand par l’acide nitrique et la 

radiolyse α du ligand par 244Cm. La sensibilité radiolytique de l’iPr-BTP n’a pas permis 

d’aboutir à la spéciation en solution. Par contre, la complexation avec le ligand C5-BTBP 

conduit à un complexe unique de stoechiométrie 1:2 pour les deux cations Cm(III) et Eu(III) 

mais avec une constante apparente de complexation plus importante pour Cm(III) (le facteur 

100 est cohérent avec les valeurs de facteur de séparation mesurées en extraction liquide-

liquide). 
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La connaissance des mécanismes de solvatation et de complexation des actinides(III) et 

lanthanides(III) en phase organique est primordiale pour mieux décrire le système biphasique 

complexe d’extraction liquide/liquide. 

La région interfaciale, bien que très délicate à sonder, a été l’objet d’expérimentations. Un 

montage basé sur une méthode d’onde évanescente TIRF (Fluorimétrie à Réflexion Totale 

Interne) a été développé et optimisé : un faisceau laser excite de manière sélective l’europium 

positionné en phase aqueuse à une profondeur de champ d’environ 200 nm. Malgré des 

améliorations instrumentales, le système optique actuel conduit à une importante profondeur 

de champ de détection (de l’ordre de 28 µm), ce qui limite l’isolement du signal recueilli 

lorsque les deux phases sont fluorescentes. Des enregistrements de spectres de fluorescence 

de l’europium à l’interface ont été obtenus avec des systèmes chimiques biphasiques 

simplifiés. Les premiers résultats prometteurs confirment l’intérêt de la méthode. Cependant, 

pour éliminer des signaux parasites, plusieurs voies d’amélioration technique sont nécessaires, 

comme la microscopie confocale pour réduire la zone de détection ou une excitation 

spatialement réduite par méthode dite bi-photons, associée à une stabilisation de l’aire 

interfaciale. 
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ANNEXE 1 : LIGANDS, CATIONS METALLIQUES ET SOLVANTS UTILISES 

I. Ligands azotés 

iPr-BTP :   2,6-bis-(5,6-diisopropyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine 
Origine : produit synthétisé à façon au CEA Marcoule 
M = 405,5 g/mol 
Pureté : 98,85 % masse 
Limite de solubilité dans l’octanol-1 : 5 10-2 mol/L 
 

 

C5-BTBP  6,6'-Bis-(5,6-dipentyl-[1,2,4]triazin-3-yl)-[2,2']bipyridinyl 
Origine : Université de Reading (UK) 
M = 594,85 g/mol 
Limite de solubilité dans l’octanol-1 : 10-2 mol/L 

 

 

CyMe4-BTBP 2,6-bis(5,5,8,8-tétraméthyl-5,6,7,8-tétrahydrobenzo-[1,2,4]-triazin-3-yl)bipyridine 
Origine : Université de Reading (UK) 
M = 534,7 g/mol 
Limite de solubilité dans l’octanol-1 : 10-2 mol/L 

 

II. Cations métalliques 

Nitrate d'europium(III) hexahydraté - Eu(NO3)3.6H2O 
origine : Alfa Aesar 
pureté : 99,9 % 

 
Chlorure d'europium(III) anhydre - EuCl3 

origine : Aldrich 
pureté : 99,9 % 

 
Perchlorate d'europium(III) – Eu(ClO4)3 aq 50% masse  

origine : Aldrich 
pureté : 99,9 % 

 
Nitrate de lithium – LiNO3 

origine : Prolabo 
pureté : 99,6 % 
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Perchlorate de lithium – LiClO4 
origine : Acros 
pureté : +99 % 

III. Solvants 

Octanol-1   C8H18O, 130,23 g/mol, densité 0,824 g/cm3  
    Aldrich 99+%, ACS Spectrophotometric grade 
 
Dodécane  C12H26, 170,34 g/mol, densité 0,75 g/cm3 
    Aldrich 99+% 
 
Méthanol  CH3OH, 32,04 g/mol, densité 0,79 g/cm3 
    Aldrich (Chromasolv high-performance liquid chromatography) + 99,9%  
 
Ethanol   C2H5OH, 46,07 g/mol, densité 0,79 g/cm3 
    Prolabo (analytical reagent) 99,85 % 
 
n-Propanol  C3H7OH, 32,04 g/mol, densité 0,79 g/cm3 
    Aldrich 99,5% 
 
iso-Propanol  (CH3)2CHOH, 32,04 g/mol, densité 0,79 g/cm3 
    Aldrich 99,5% 
 
Acide nitrique  HNO3 68 % - 63,01 g/mol - densité 1,41 

R.P. Normapur, PROLABO 
 

Eau lourde   D2O Euriso-top 99,90 % D (masse) 

Eau     H2O déionisée (au laboratoire) 

IV. Solution de curium(III) 

La préparation de la solution mère de curium est délicate car le composé initial est sous forme 

d’oxyde (CmO2) et nécessite des étapes de dissolution et de purifications délicates qui sont 

décrites ci-après. 

La composition estimée du lot disponible était la suivante : 54% en Cm (répartis comme suit 

87% 244Cm, 9% 245Cm, 4% 246Cm, 0,2% 247Cm, 0,13% 248Cm) et 46% de 240Pu de 

décroissance (T(244Cm) = 19,2 ans) qu’il faut séparer. L’élément a été fourni sous forme 

d’oxyde noir. 

Les différentes étapes ont été réalisées en Boîte à gants.  
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- pesée d’oxyde (environ 8 mg) et dissolution dans 4 mL de HNO3 4M (agitation initiale 18h), 

puis chauffage 3h à 50°C. 

Du fait de la présence résiduelle de particules solides non dissoutes, des traitements 

supplémentaires ont été réalisés (élévation de l’acidité jusque 7M par ajout de HNO3 15,7M, 

puis après agitation 5-6h, ajout de100µL de H2O2 goutte à goutte et chauffage modéré (50-

60°C) pendant 1h). Il reste cependant des particules en suspension non dissoutes. Ces 

problèmes de dissolution sont souvent liés aux conditions de calcination de l’oxyde et/ou à sa 

pureté. 

- prélèvement du surnageant (4,1 mL) par l’intermédiaire d’un filtre et analyse de la solution 

après dilution 104 (présence de 244Cm – estimation concentration 6 10-5 mol/L).   

- purification de la solution sur résine anionique pour éliminer le plutonium de décroissance.  

1- conditionnement de la colonne (TEMPLEX (10 x 0,7 mm) – résine AG-MP-1) par 

introduction 2 fois 5 mL HNO3 7M 

2- fixation du plutonium par introduction lente de la solution de curium, le filtrat 

correspond donc à la solution de curium purifiée (débit de dose proche de 2 mrad/h) 

3- lavage de la résine par 2 fois 5mL de HNO3 7M (débit de dose < 1mrad/h), 

4- rinçage par 3mL de HNO3 3M, puis élution par 2 fois 5mL de HNO3 0,5M, 

5- rinçage final par H2O 

- A l’issue de cette opération deux solutions sont récupérées : 

- La solution de Cm purifié (solutions recueillies dans les étapes 2 et 3). Les dépôts 

alpha réalisés après dilution 1000 indiquent la teneur moyenne suivante pour la solution 

mère de Cm : 20070 ± 800 kBq/L, soit (2,8 ± 0,1) 10-5 mol/L. 

- La solution d’élution (recueillie dans les étapes 4 et 5). L’analyse par spectrométrie 

alpha réalisée après dilution 10 indique la présence des isotopes suivants : 240Pu (pic 

majeur) cPu environ 10
-4M, 241Am (cAm environ 5 10

-7M) et 244Cm (cCm environ 10
-7M). 
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ANNEXE 2 : SPECTROFLUORIMETRE LASER A RESOLUTION TEMPORELLE (SLRT) 

La méthode SLRT est ‘non intrusive’ et permet la spéciation et le dosage des éléments 

fluorescents à l’aide de la mesure des spectres d’émission et des temps de vie de fluorescence. 

I. Appareillage 

L’appareillage est constitué de trois parties principales : une source laser pulsée, un 

spectrophotomètre (polychromateur) et une détection par caméra CCD (caméra à champ plan) 

intensifiée et pulsée. L’ensemble est agencé selon le schéma suivant : 

 

Figure 2.1 : Schéma de fonctionnement d’une SLRT 

Le faisceau laser d’excitation en sortie de la ligne laser est focalisé au moyen d’un système 

optique (lentilles L1 de focale 30 cm) sur une cuve contenant l’échantillon. Il est arrêté en 

aval par un joule-mètre chargé de contrôler les éventuelles dérives d’énergie. Pour chacune 

des impulsions, l’émission de fluorescence induite est collectée au moyen d’un système 

optique (L2 de focale 5 cm) sur la surface d’un crayon optique équipé de 9 fibres alignées (Si-

Si de 500 µm de coeur / SEDI France) et ensuite vers le spectrophotomètre et le détecteur 

(caméra CCD). 

Pour les mesures à réaliser en actif en boite à gants (cas du curium), un prisme à angle droit 

est placé entre le laser et le système optique L1 afin de dévier le faisceau de 90°. Il est alors 

dirigé vers la boite à gants dans laquelle il pénètre par un hublot de quartz. Les systèmes de 
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lentilles utilisés autour de la cuve en actif sont rigoureusement identiques à ceux du montage 

inactif. Un deuxième système de détection à crayon optique est aussi installé dans la boite et 

peut être connecté au spectrophotomètre. 

I.1. Ligne laser 

Elle est composée d’un laser de pompe Nd YAG (laser Surlite, Continuum / USA) émettant 

des pulses de 10 ns de durée à une fréquence de 10 Hz, de longueur d’onde 355 nm (YAG 

triplé) et d’énergie 350 mJ. Le laser est couplé à un Oscillateur Paramétrique Optique (OPO) - 

Sunlite, Continuum / USA, suivi d’un étage doubleur de fréquences (cristaux doubleurs FX1 / 

USA). Il permet d’obtenir le faisceau laser de longueur d’onde ajustable sur la plage de 225 - 

1750 nm.  

I.2. Spectrophotomètre 

Le choix du spectrophotomètre est contraint par les critères de résolution spectrale, de champ 

optique observé en temps réel, et de couplage imagerie / spectrophotométrie  

Objets
d’entrée

Images diffractées 
en sortie

réseau

Miroir toroïdal
d’entrée

Miroir toroïdal
de sortie

Objets
d’entrée

Images diffractées 
en sortie

réseau

Miroir toroïdal
d’entrée

Miroir toroïdal
de sortie

 

Figure 2.2 : Schéma de fonctionnement du spectrophotomètre 

Le spectrophotomètre (Acton 320 PI Ropper Scientific – USA) est à champ plan de 320 mm 

de focale, équipé d’une fente d’entrée ajustable et d’une tourelle portant 3 réseaux 

commutables (300/600/1200 traits/mm). Les réseaux à 300, 600 et 1200 traits permettent 

d’obtenir la résolution spectrale de 0,264, 0,132 et 0,066 nm/pixel, respectivement. 

I.3. Caméra CCD intensifiée et pulsée 

La caméra (I-MAX, Roper Scientific – USA) placée en sortie du spectrophotomètre a pour 

fonction d’intégrer les images diffractées. Elle est constituée d’un capteur CCD de grande 

sensibilité placé derrière un intensifieur d’images qui joue à la fois le rôle d’obturateur rapide 

et d’amplificateur. La caméra est pulsée et synchronisée avec le faisceau laser d’excitation, 

permettant d’acquérir la fluorescence en temps résolu.  
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La caméra est aussi capable de discriminer les signaux de fluorescence provenant des neuf 

fibres optiques, fournissant les neuf images (ou spectres) de fluorescence propres des fibres. 

Cette capacité a permis de réaliser des mesures dans des cuves à double compartiment avec 

une solution analyse et une solution référence. 

II. Mesure avec les cuves à double-compartiment 

La figure 2.3 présente le principe de mesure référenciée avec une cuve à double 

compartiment. 

 

Figure 2.3 : Principe de mesure référenciée avec la cuve à double compartiment 

Pour permettre une cohérence des mesures, la solution de référence est systématiquement 

placée dans le premier compartiment B. Lors des mesures de déclin de fluorescence, la 

solution de référence doit être caractérisée par un temps de vie plus élevé que ceux mesurés 

dans les solutions analysées. 

Cet accessoire est particulièrement intéressant lors de périodes d’instabilité du laser et pour 

des solutions peu concentrées. Il a été systématiquement utilisé pour les mesures sur solutions 

de curium et pour certaines études avec l’europium (cEu<10
-4M et lors de l’utilisation en tant 

que méthode de dosage).  

III. Paramètres d’acquisition 

L’impulsion du faisceau laser d’excitation synchronisée avec la détection pulsée (caméra 

CCD) permet l’acquisition de fluorescence en temps résolu. Le déroulement d’une mesure en 
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temps résolu est présenté dans la figure 2.4. Les paramètres ajustables sont le temps de retard 

(délai) Td, la largeur de porte Tg, le temps d’exposition TE (temps pendant lequel l’intensité de 

signal est accumulée), le nombre d’accumulation pour un spectre (NAccu.) et le nombre des 

spectres (Nspectre) pour un échantillon. Tous ces paramètres sont ajustés par le logiciel 

Winspec (Ropper Scientific). 
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Figure 2.4 : Synoptique de l’acquisition en temps résolu du signal de fluorescence 

 

 

TRAITEMENT DES SPECTRES DE FLUORESCENCE 

Le logiciel Winspec (Ropper Scientific) a permis de récupérer les spectres de fluorescence 

sous forme du fichier Excel et de déterminer systématiquement l’intégrale des pics entre deux 

longueurs d’onde données pour un spectre ou voire même pour l’ensemble des spectres lors 

d’une mesure de déclin de fluorescence. L’exemple de la détermination des intégrales des pics 

pour l’ion Eu et Cm est présenté :   
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Le déclin de fluorescence a été établi à partir des intégrales I592 ou I616 mesurées pour 20 à 30 

spectres enregistrés au cours du temps. L’analyse est réalisée par une méthode itérative 

d’ajustement des moindres carrés à l’aide du Solveur d’Excel®. 

 

CONDITIONS EXPERIMENTALES DE SLRT 

La calibration en longueur d’onde a été vérifiée avec une lampe néon. 

Les longueurs d’onde d’excitation sélectionnées sont 526 nm pour l’ion europium et 455 nm 

pour curium. 

Chapitre Etude Spectre Td (µs) Tg (µs) TE (µs) NAccu NSpectre 

Global 
(500-800 nm) 

10-5000 40 1 10 20-30 
I 

Eu + H2O/D2O 
Solvatation des sels 

 Pic 5D0→
7F0 

(550-610 nm) 
2-20 40 1 15 1-3 

(500-800 nm) 10-10000 40 1 10 40 
II Eu + ligands azotés 5D0→

7F0 

(550-610 nm) 
10 40 1 20 2 

III Eu + ligands azotés (500-800 nm) 10-3000 100 2 10 40 

III 
Cm + H2O/D2O 

Cm + ligands azotés 
(500-800 nm) 
(540-680 nm) 

1-2800 
1-1000 

200 
300 

1,5 
2-3 

10 
10 

25 
20-90 

IV 
Eu à l’interface 
liquide/liquide 

(500-800 nm) 10 300 30 15 1 
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ANNEXE 3 : SPECTROMETRIE DE MASSE – IONISATION ELECTROSPRAY (ESI-MS) 

La spectrométrie de masse permet d’identifier et de doser une substance ou un élément à 

l’aide de la mesure du rapport masse/charge d’ions issus de l’échantillon. Le spectromètre de 

masse (Brucker Esquire LC) utilisé au cours de ces travaux dispose : 

- d’une source d’ionisation électrospray où a lieu l'ionisation des molécules, 

- d’un analyseur du type piège à ions quadripolaires (ou trappe ionique) qui assure la 

séparation des ions selon leur rapport masse/charge, 

- d’un détecteur qui mesure l'abondance relative de chaque ion. 

 

Figure 3.1 : Schéma de principe du spectromètre de masse Brucker Esquire LC 

� La source : Electrospray (E.S.I) 

L’électrospray est un mode d’ionisation à pression atmosphérique. L’échantillon à analyser 

est introduit à l’aide d’une seringue à l’intérieur d’un capillaire autour duquel circule un flux 

d’azote gazeux dirigé vers l’intérieur du spectromètre. Ce flux gazeux participe à la formation 

du spray. Un potentiel de plusieurs kilovolts (typiquement 3 à 5 kV pour la détection d’ions 

positifs et inversement pour les ions négatifs) par rapport à la contre-électrode est appliqué à 

l’extrémité du capillaire. Il en résulte un champ électrique intense qui génère un spray de 

gouttelettes chargées (électrospray). Ces gouttelettes, canalisées par une contre-électrode, 

traversent un gradient de champ électrique et de pression jusqu’à atteindre l’interface de 

l’analyseur. Durant ce trajet, la taille des gouttelettes diminue par évaporation du solvant et/ou 
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par explosions coulombiennes successives (divisions spontanées de la gouttelette chargée en 

gouttelettes plus petites) :    

 

2) Réduction 
des gouttes 

3) Formation 
des ions 
gazeux 

1) Formation 
des gouttes 

 

Figure 3.2 : Schématisation du mécanisme d’ionisation en électrospray 

� Analyseur : piège à ions quadripolaire (QIT) 

Le piège à ions quadripolaire, constitué d'une électrode d'entrée, d'une électrode de sortie ainsi 

que d'une électrode annulaire, permet de réaliser des spectres de masse simple et des spectres 

de fragmentation. 

Spectre de masse simple (MS simple) : Sur ce spectre, le rapport masse sur charge (m/z) des 

molécules ionisées par la source est représenté sous forme de pic. L’intensité des pics est 

proportionnelle à l’abondance des ions. Le spectre de masse simple permet d’identifier la 

composition d’un échantillon, la masse molaire des constituants et d’obtenir des informations 

sur leur structure. 

Spectre de fragmentation (MS2, MS3…MSn) : Le spectre de masse simple ne suffit pas 

toujours pour identifier avec certitude un composé. Dans ce cas, des spectres de fragmentation 

sont réalisés pour obtenir des informations sur la structure moléculaire d’un composé et 

préciser la stabilité d’un composé ionisé. Dans MSn, n correspond au nombre de séquences 

isolation/fragmentation 

� Le détecteur : des dynodes 

Le détecteur du spectromètre de masse transforme un courant ionique très faible (de l'ordre de 

10-13 à l0-17 A) arrivant de l’analyseur en un signal mesurable. Le courant ionique est amplifié 

par un multiplicateur d'électrons (dynodes). 
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Les analyses ESI-MS ont été réalisées par N. Zorz et L. Berthon au laboratoire LN1, CEA 

Marcoule. Les conditions expérimentales pour l’analyse des échantillons : Eu-NO3 – BTP ou 

BTBP dans l’octanol-1 et MeOH/eau sont les suivantes :  

- Tension du capillaire : 4000 V 

- Tension du trap drive : 50 V 

- Tension de cône 1 : 30 V                              

- Pression du gaz de nébulisation : 5 psi  

- Débit du gaz de nébulisation (N2) : 5 L/min 

- Température : 250 °C 
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ANNEXE 4 : AUTRES TECHNIQUES D’ANALYSE 

I. Coulométrie Karl Fischer (831 KF Coulometer Metrohm)  

Cette technique est utilisée pour doser la teneur en eau totale dans les différentes solutions 

d’octanol-1 et de dodécane. La valeur mesurée est la quantité d’eau (en µg) présente dans un 

volume d’échantillon injecté à l’aide d’une seringue. Pour calculer la teneur en eau présente 

dans la solution, la quantité injectée est déterminée à partir de la masse pesée de la seringue 

avant et après chaque injection. Dans ces travaux, les quantités injectées sont comprises entre 

0,01 et 0,03 g (soit 2 à 6 gouttes) et trois mesures sont faites pour chaque solution. 

II. Analyse avec la Spectrométrie d’absorption X (EXAFS) 

Les mesures de spectroscopie d’Absorption X – EXAFS ont été réalisées par C. Den Auwer 

au seuil LIII de l’europium (6977 eV) sur la ligne BM30b (FAME) de l’ESRF (Grenoble). 

 

III. Simulations par dynamique moléculaire 

Les calculs ont été menés par Magali Duvail (postdoctorante) et Philippe Guilbaud. Les 

simulations de dynamique moléculaire de la solvatation de Eu3+ dans l’octanol-1 ont été 

réalisées avec AMBER8 et SANDER8 en tenant compte de la polarisation. Les interactions 

entre l’ion Eu3+ et les ligands (H2O, octanol, NO3
- et Cl-) sont décrites uniquement par des 

interactions de type non liées : électrostatique, Lennard-Jones (LJ) et polarisation. Les 

paramètres LJ de Eu3+ ont été ajustés pour reproduire les propriétés structurales de la première 

sphère d’hydratation de l’ion (8 molécules d’eau à 2,42 Å). Les paramètres des molécules 

d’octanol-1 et des nitrate sont ceux du modèle OPLS (Optimized Potential for Liquid 

Simulations) et les molécules d’eau sont décrites par le modèle d’eau polarisable POL3. Tous 

les systèmes ont été équilibrés à 300 K pendant au moins 100 ps à pression constante. Les 

simulations ont été effectuées à volume et température constants à 500 K (la densité étant 

celle à 300 K) pour accélérer la dynamique les molécules d’octanol-1 dans la mesure où 

celles-ci ont une dynamique dix fois plus lente que celle des molécules d’eau (Doctanol = 0,2 x 

10-9 m/s et Deau = 2,3 x 10
-9 m/s). 
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ANNEXE 5 : MODES OPÉRATOIRES 

1. Etude de fluorescence de Eu(III) dans les mélanges H2O / D2O (Chapitre I) 

Les solutions mères de Eu(III) 10-2 M dans l’eau et dans l’eau lourde sont préparées par 

dissolution du sel Eu(NO3)3.6H2O solide. Les solutions analysées Eu 10
-3 M dans H2O et dans 

D2O sont obtenues par dilution 10 de chaque solution mère.  

Les solutions mixtes H2O/D2O contenant Eu(III) 10
-3M sont directement préparés dans les 

cuves SLRT de 2 mL par mélange de 200 µL de la solution mère (Eu 10-2 M / H2O), d’un 

volume de D2O (voir tableau) et du volume nécessaire de H2O pour atteindre 2 mL. Le 

tableau ci-dessous indique le volume de D2O à ajouter pour chacun des mélanges H2O/D2O. 

Solution à analyser Volume de D2O (µl) 
80% H2O 400 
60% H2O 800 
40% H2O 1200 
20% H2O 1600 

  

2. Etude de solvatation des sels d’europium dans l’octanol-1 (Chapitre I) 

• Sels d’europium : Eu(NO3)3.6H2O, EuCl3 anhydre et Eu(ClO4)3 aquo 

• L’octanol-1 commercial contient cH2O
 ≈ 3 10-2 M  

• L’octanol-1 déshydraté par tamis moléculaire (cH2O
 ≈ 3 10-3 M) est préparé comme suit : 

- Activation des billes de tamis moléculaire 4Å (4 to 8 RESH ACROS) dans une 

étuve à vide (T = 200°C, P = 13 mbar) pendant 60 heures. Le tamis est conditionné 

sous argon, lorsque la température atteint 80°C.  

- Introduction du tamis activé dans un tube contenant l’octanol-1 commercial 

jusqu’à une proportion volumique tamis/octanol 1/3. Le tube est placé sous ciel 

d’argon ou d’azote et agité pendant 22 h pour déshydrater l’octanol-1. Cette étape 

est réalisée dans une boîte à gants souple balayée par un flux d’azote.  

Les solutions mères des sels de Eu 10-2 M dans l’octanol-1 sont préparées : par dissolution des 

nitrates et chlorures d’europium dans l’octanol-1 commercial (dans un bac à ultrasons pendant 

20 min pour accélérer la réaction) et par dilution adéquate de la solution aqueuse de 
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perchlorate d’europium dans l’octanol-1 déshydraté afin d’atteindre la même teneur en eau 

que pour les deux sels précédents (cH2O
 = 3 10-2 M).  

Les mesures suivantes ont été obtenues pour la solubilité des sels d’europium dans l’octanol-1 

commercial est :  Eu(NO3)3.6H2O : 2 10
-1 M  

    EuCl3 anhydre : 5 10
-2 M 

Les expériences avec EuCl3 anhydre et l’octanol-1 déshydraté sont réalisées dans la boîte à 

gants souple sous flux d’azote.  

Les solutions d’europium 5 10-5 M à 10-3 M dans l’octanol-1 sont préparées par dilution de la 

solution mère correspondante dans l’octanol-1 commercial. Les quantités d’eau introduites 

varient de 2 µL à 72 µL dans 2mL (limite de solubilité maximale ~ 2 mol/L). L’homogénéité 

des solutions a été obtenue après agitation dans un bac à ultrasons (environ 30 min).   

Les ajouts de nitrate et de perchlorate sont réalisés avec les solution des sels LiNO3 et LiClO4 

préparées préalablement dans l’octanol-1 déshydraté (solubilité : 10-1 M pour les deux, avec 

agitation dans un bac à ultrasons pendant 45 min minimum. 

Toutes les teneurs en eau sont systématiquement revérifiées par dosage avec Karl Fischer. Les 

concentrations de Eu sont estimées à partir des masses utilisées. 

3. Complexation de Eu(III) par les ligands azotés dans l’octanol-1/eau (Chap. II et 

III) 

a. En absence d’acide (chapitre II) :  

Du fait de la faible solubilité des BTBP, les solutions mères des ligands dans l’octanol-1 

commercial sont les suivantes : iPr-BTP 2 10-2 M et BTBP (C5-BTBP, CyMe4-BTBP) 10
-2 M. 

Les solutions mixtes Eu-ligands azotés sont préparées à partir des différentes solutions-mères 

(ligand et cation). 

Les solutions de forte teneur en eau (~ 1,9 M) ont été obtenues par ajout de 69 µL dans 2 mL 

de solution Eu-ligand. 

L’ajout de nitrate est réalisé à partir de la solution LiNO3 10
-1M dans l’octanol-1 déshydraté. 
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b. Complexation de Eu par C5-BTBP dans les conditions particulières (cNO3
 ≈ 0,23 M – LiNO3 

ou HNO3 et cH2O
 ≈ 1,9 M) :  

Les solutions sont préparées par mélange : 30 µl Eu 5 10-4M + VC5-BTBP (µl) de C5-BTBP + 50 

µl de LiNO3 7M ou HNO3 7M aquo et complétées à 1,5 ml avec l’octanol-1 commercial. La 

valeur VC5-BTBP est variable pour obtenir différents rapports cC5BTBP
/cEu. 

Les mesures de fluorescence par SLRT sont réalisées à l’aide de la cuve à double 

compartiment. La solution de référence est : Eu 2 10-5 M dans D2O. 

4. Complexation de Cm(III) par les ligands azotés dans l’octanol-1/eau (Chapitre III) 

Toutes les solutions analysées ont une teneur en Cm(III) de 10-6 M en diluant 30 fois la 

solution mère. Les expériences avec 244Cm sont effectuées en boîte à gant. 

a. Etude de fluorescence de Cm(III) dans les mélanges H2O / D2O :  

Les solutions analysées sont préparées avec le même protocole que pour Eu(III), soit dans 

chaque cuve SLRT contenant 50 µl de la solution mère aqueuse Cm(III) ~3 10-5 M ajout d’un 

volume D2O et complément à 1,5 ml avec H2O : 

Solution à analyser Volume VD2O (µL) 
75% H2O 375 
50% H2O 750 
25% H2O 1125 
~3% H2O 1450 

b. Etude de complexation avec Cm(III) :  

Les solutions mères du ligand préparées pour ces études ont pour concentration 3 10-3 M et 

10-2 M (pour l’iPr-BTP) et 3 10-4 M et 3 10-3 M (pour la C5-BTBP). 

La solution de Cm(III) 10-6 M dans l’octanol-1 commercial, préparée à partir de la solution 

mère aqueuse de Cm(III) contient donc : cHNO3
 ≈ 0,23 M et cH2O

 ≈ 1,9 M. 

Les mesures de complexation sont réalisées comme suit : 

- 1 ml de la solution de référence de Cm 10-6 M dans l’octanol-1 est mis dans le premier 

compartiment de la cuve à double-compartiment. 
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- 800 µl de la solution de Cm 10-6 M dans l’octanol-1 sont introduits dans le deuxième 

compartiment de cette cuve, suivi par l’ajout d’un volume de la solution mère du ligand 

(de 14 à 90 µl pour la C5-BTBP et de 25 à 200 µL pour l’iPr-BTP). La cuve est agitée à la 

main quelques secondes avant la mesure par SLRT. 

Les mesures de déclin de fluorescence pour les solutions extrêmes (cligand nulle ou très forte) 

sont réalisées à partir d’un temps de 2 min après mélange. La solution de référence est : Eu 

10-3M dans D2O. 

5. Etude des phénomènes à l’interface liquide/liquide avec l’ion Eu(III) 

Les systèmes biphasiques étudiés sont : 

(1). Phase aqueuse contenant Eu(ClO4)3 2 10
-2 M en contact avec le dodécane 

(2). Phase aqueuse contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 M en contact avec le dodécane 

(3). Phase aqueuse contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 M en contact avec le dodécane/octanol-1 (7/3 

v/v) 

(4). Phase aqueuse contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 M en contact avec l’octanol-1 

(5). Phase aqueuse contenant Eu(NO3)3 2 10
-2 M en contact avec l’octanol-1 contenant l’iPr-

BTP 510-2 M. 

Les solutions aqueuses et organique (l’iPr-BTP dans l’octanol-1) ont été préparées comme 

précédemment.  

Caractérisation dans chaque phase après agitation des deux phases : 

Le dosage d’europium a été réalisé pour chaque phase organique ainsi que pour la phase 

aqueuse du système 5 un utilisant la cuve à double-compartiment. Les mesures de temps de 

vie ont été également effectuées à l’aide de cette cuve.  

Mesure à l’interface : 

Pour chaque mesure, la solution biphasique contient 7 ml de la phase aqueuse et 3 ml de la 

phase organique pour faciliter la focalisation du faisceau à l’interface lors de la recherche du 

signal de fluorescence à l’interface. Les solutions sont prééquilibrées avant introduction dans 

la cuve. 
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ANNEXE 6 : DETAIL DES CALCULS PERMETTANT L’OPTIMISATION OPTIQUE DE LA 

PROFONDEUR DE CHAMP PAR IMPLANTATION D’UN DIAPHRAGME 

Pour optimiser la zone de détection, un système optique a été implanté entre l’échantillon et le 

détecteur. Il s’agit d’un micro diaphragme. Le choix repose sur des calculs optiques qui sont 

détaillés ci-après. 

 

 

 

 

Les données et approximations d’entrée de ce calcul sont :  

� le nombre de lentilles qui a été limité à 2 (pour des contraintes d’espace) 

� les lentilles ont été considérées sans épaisseur (lentilles fines) 

� le calcul dans la théorie de Gauss valable pour les petits angles (sinus de l’angle 

assimilé à l’angle). 

Le calcul a été mené à bien au laboratoire par F. Canto, spécialiste d’optoélectronique. Nous 

en retiendrons les schémas optiques de référence figures 6.1 et 6.2 conduisant au résultat 

final :  

 

f1 f’1 f2 f’2 

Profondeur 
de champ 

g0 g1 

Pinhole 

A J 

L1 L2 

 

Figure 6.1 : Parcours des rayons limites d’un système (f et f’ : focales image et objet de la lentille L, g1 et g0 

profondeur de champ de part et d’autre de la focale objet) 

Profondeur 
d’observation 
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A     

f1 f’1 f2 f’2

g0

B CA D Ef1 f’1 f2 f’2

g0

B CA D E h H

 

B 

 

f1 f’1 f2 f’2 

g1 

J D E I G 

 

Figure 6.2 : Formalisme des paramètres de l’expression théorique de profondeur de champ PC (distance 

d’observation (minimale A - maximale B)). 
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où  Df1 est la distance entre les positions D et f1 sur la figure 6.2. D’autres distances utilisées 

sont Df’1, DE et Ef’2. 
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ANNEXE 7 : ENREGISTREMENTS SPECTRAUX REALISES AVEC DES SYSTEMES 

BIPHASIQUES 

� Système 3 : Eu(NO)3 – H2O – dodécane/octanol(70/30%) 

 

Figure 7.1 : Evolution de fluorescence en fonction de la position d’observation et spectre de fluorescence 

enregistré pour la position 30 µµµµm (cEuaq = 2 10-2M- cEuorg = 3,4 10-6M-contre ion nitrate) 

� Système 4 : Eu(NO)3 – H2O –octanol 

 

Figure 7.2 : Evolution de fluorescence en fonction de la position d’observation et spectre de fluorescence 

enregistré à l’interface octanol-1/eau ((cEu
aq = 2 10-2M- cEu

org = 1,3 10-5M-contre ion nitrate) 

 


