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Introduction générale 

INTRODUCTION GENERALE 

Pour conserver son indépendance militaire et énergétique, la France investit 

depuis plus de quarante années dans le Commissariat à !'Energie Atomique dont 

les travaux de recherche ont été générateurs d'une activité industrielle civile 

importante, tant sur le plan de la production d'électricité (par l'intermédiaire de la 

compagnie E.D.F.) que sur le plan du retraitement des combustibles irradiés (par 
l'intermédiaire de Cogéma). 

L'uranium constitue l'élément de base de leurs activités : 

-en tant que matière fissile dans le cas de la production d'électricité, 

-------en tant que matière valorisable dans le cas du retraitement des déchets. 

,.,0 , • .....,,.L séparation de l'uranium, du plutonium, et des produits de fission présents dans 

e combustible irradié permet non seulement d'extraire les radio-isotopes 

indispensables au~ militaires mais aussi de reconstituer le combustible des 

centrales électriques civiles. Les spécifications des produits recyclés sont 
particulièrement sévères et nécessitent un contrôle analytique permettant de 

suivre le déroulement des différentes étapes du procédé, pour réajuster, le cas 

échéant, certains paramètres de conduite. 

Cependant, si les contrôles sont indispensables, la nature des méthodes d'analyse 

utilisées est souvent génératrice d'effluents dont la gestion est problématique. 

Dans le cadre du contrôle de l'uranium dans des teneurs comprises entre le mg/1 

et le g/1 la spectrophotométrie et la spectrofluorimétrie sont des méthodes 

physiques d'analyse qui représentent des alternatives intéressantes face aux 

méthodes purement chimiques. Basées sur l'absorption et l'émission de photons, ,, 
elles sont néanmoins très dépendantes du milieu d'analyse. Elles restent par 

conséquent des méthodes de laboratoire qui nécessitent des postes 

d'échantillonnage et d'analyse. Cependant un nouveau concept de la technique de 

fluorimétrie permet actuellement de limiter les effets du milieu d'analyse : 
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Introduction générale 

Les premiers essais concernant l'analyse de l'uranium par Spectrofluorimétrie 

Laser à Résolution Temporelle (S.L.R.T.) ont débuté au C.E.A. de Fontenay aux 

Roses il y a maintenant plus de dix ans. Comparée à la spectrofluorimétrie 

classique, son intérêt réside en sa grande sensibilité et sa meilleure sélectivité : la 

sensibilité est liée à l'énergie très importante qui est délivrée par la source laser ; 

La sélectivité provient d'une part de la grande monochromaticité de la source, et 

d'autre part de la mesure de fluorescence retardée sur l'impulsion qui permet de 

filtrer les émissions optiques de temps de vie plus court. L'utilisation de la 

S.L.R.T. a alors permis d'améliorer d'un facteur 1000 les performances sur la 

limite de détection de l'uranium, passant du µg/1 à des valeurs inférieures au 

ng/1 [1]. 

Au cours des années qui ont suivi, le champ analytique de cet appareil a été 

étendu à la plupart des lanthanides et actinides avec des performances se situant 

au niveau de la ppb (10·9 M), voire au niveau de la ppt (10·12 M) [2-7]. 

Ces considérations font de la technique une méthode de choix pour le contrôle du 

procédé de retraitement des matières nucléaires, d'autant plus attractive que son 

caractère optique, sans contact physique avec le milieu, permet de délocaliser la 

mesure par l'usage de fibres optiques. C'est ainsi que vers la fin des années 1980 

deux appareils de SLR T-D (Déportée) ont été mis en place : l'un à la Direction 

des Applications Militaires du C.E.A. de Bruyères-le-Chatel, l'autre en enceinte 

blindée au laboratoire du Service de l'Atelier Pilote de Marcoule. 

Dans le procédé de retraitement, la technique la plus souvent utilisée pour le 

dosage de l'uranium est la chromatographie en phase liquide (C.P.L). Pour des 

teneurs inférieures au gramme par litre, la méthode se révèle être assez peu 

sensible(> à 3 mg/1) et peu reproductible (10 à 20 % près). De plus, elle requiert 

un prélèvement et un traitement complexe de l'échantillon, générateur d'effluents 

"exotiques" ne pouvant pas être réintroduits dans le cycle du combustible. Cette 

description assez sombre de la technique semble pouvoir justifier à elle seule du 

remplacement de certaines CPL par des appareils de SLRT, mais trois obstacles 

ont représenté un frein important à la banalisation de la technique : le milieu de 

dosage de l'uranium, la méthode de mesure, et le choix des appareils. 

Le milieu de dosage : L'influence du milieu d'analyse sur le spectre de 

fluorescence de l'uranyle est sans aucun doute la principale limitation de la 

méthode de dosage. La dilution de l'échantillon dans un milieu de fort pouvoir 

complexant est une manière d'en limiter les effets : 
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-La dilution permet d'une part d'abaisser la concentration des espèces 
indésirables ; 

-Les ligands permettent d'autre part de limiter les interactions entre l'uranyle et 
son environnement. 

Si le milieu phosphorique est le plus souvent utilisé, l'acide sulfurique est 

employé dans le cas particulier de l'analyse de l'uranium en présence de 

plutonium, et le fluran® est employé dans le cas de l'analyse de l'uranium dans 
l'environnement [8]. 

Le milieu nitrique du procédé de retraitement est un milieu faiblement 

complexant pour l'uranium ce qui se traduit, comparé aux trois milieux que nous 

venons d'évoquer, par un rendement de fluorescence de l'uranyle faible (2 à 3 

décades de moins) et par un temps de vie court (20 à 100 fois moins) [1] . Si nous 

considérons les progrès très récents des systèmes ultra-rapides de détection 

optique nous comprenons mieux pourquoi, il y a seulement quelques années, la 

mise au point de la méthode s'est focalisée sur la recherche de conditions 

opératoires permettant d'en abaisser au maximum les limites de détection. 

Cependant comme pour l'analyse par CPL, la modification du milieu d'analyse se 

traduit par la production d'effluents incompatibles avec les solutions du procédé. 

Malgré la faiblesse du volume des rejets, la méthode n'a pas représenté aux yeux 

de l'exploitant une avancée suffisamment importante pour changer une technique 

analytique largement éprouvée. 

La méthode de mesure : Par son principe même, la fluorescence optique ne 

s'intéresse qu'aux couches électroniques superficielles de la molécule. Elles 

correspondent aussi aux orbitales moléculaires qui sont mises en jeu lors des 

réactions de complexation de la molécule et sont d'une manière générale très 

sensibles aux modifications du milieu. Du point de vue de la spectroscopie de 

fluorescence, cette observation se traduit par une forte dépendance de la 

luminescence vis-à-vis du milieu de dosage, ce qui rend la mesure peu propice à 

l'interprétation analytique. La solution classique apportée à ce genre de problème 

est l'utilisation de la méthode des ajouts dosés. Elle consiste à augmenter 

graduellement la concentration de l'analyte par ajouts de micro-volumes d'une 

solution ·de concentration connue en uranium, destinés à ne pas apporter de 

modifications profondes du milieu de dosage. L'accroissement de l'intensité de 

signal permet alors de remonter à la concentration en uranium contenue 

initialement dans l'échantillon. Bien que cette méthode soit d'une grande 

efficacité, elle nécessite la préparation de solutions étalons correspondant aux 

différentes gammes de concentration à analyser. Toutes ces manipulations 
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chimiques, très banales au stade du laboratoire, deviennent particulièrement 

fastidieuses en enceinte blindée au même titre que la préparation d'échantillons 

précédent l'analyse par chromatographie en phase liquide. 

Le choix des appareils: Le choix initial d'un laser à gaz (N2) est, du point de vue 

de la spectroscopie, une option qui se justifie principalement par le fort 

rendement d'absorption de l'uranyle à cette longueur d'onde. Néanmoins dans le 

cas de l'analyse délocalisée de l'ion uoi2+ en milieu nitrique, il pose deux 

problèmes incontournables : 

-la transmission du faisceau par l'intermédiaire d'une fibre optique, 

-l'absorption de la longueur d'onde de son rayonnement par les ions nitrate en 

solution. 

Il n'est pas rare que l'utilisateur des nouveaux appareils de mesure mis au point 

par les laboratoires de recherche et de développement font état de performances 

supérieures à leur attente au prix de choix instrumentaux peu favorables au 

milieu industriel. C'est le cas par exemple des lasers à azote qui posent le 

problème de la gestion des gaz et des pompes à vide. 

L'utilisation d'un laser Nd-Yag triplé en fréquence de rayonnement apparaît 

comme une alternative intéressante pour trois raisons essentielles : 

-la divergence, la longueur d'onde, et le facteur de "qualité" M2 du faisceau (avec 

M2 = 1 pour un faisceau Gaussien) [9], en font un rayonnement facile à 

transporter par fibre optique, par comparaison à celui du laser à azote, 

-la longueur d'onde du faisceau laser n'est pratiquement pas absorbée par les ions . 

nitrate, 

-le laser, basé sur les technologies du solide ( cavité résonnante, cristaux 

doubleurs et tripleurs de fréquence), se traduit par une utilisation simplifiée en 

milieu industrielle. 

Les travaux que nous allons présenter sont motivés par la prise en compte des 

observations que nous venons de développer : 

-le milieu d'analyse étudié est celui du procédé : l'acide nitrique, 

-la méthode de mesure est la mesure retardée sur le tir du laser, qui permet 

d'éliminer certains effets du milieu de dosage [10], 

-le laser Nd-Yag triplé en fréquence de rayonnement dont les performances 

seront à comparer à celles du laser à azote. 

Les caractéristiques analytiques que définit un tel développement nous 

permettront le cas échéant de développer une optode dont la fonction sera de 
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véhiculer le faisceau du laser et de collecter le rayonnement de fluorescence par 

un système à fibres optiques, de manière à réaliser les mesures directement sur le 
procédé de retraitement. 

Le Laboratoire de Spectroscopie Laser Analytique (LSLA) du C.E.A. de Saclay a 

déjà énormément avancé en ce sens grâce à la Thèse de Doctorat de H.Deniau 

[ 11] qui permet de conclure quant à la faisabilité d'une telle analyse. Le problème 

majeur de la technique est lié au milieu qui exerce de profondes modifications 

tant sur la forme du spectre de fluorescence que sur son temps de vie et sur son 

intensité. Ces effets trouvent probablement leurs origines dans les trois causes 
suivantes: 

-les effets d'absorption du rayonnement laser et du rayonnement de fluorescence 
moléculaire par le milieu d'analyse ( effets de filtres internes), 

-les effets d'inhibition du signal de fluorescence par certaines espèces chimiques 
du milieu, 

-l'effet des ligands sur l'ion uranyle qui génèrent des complexes dont les 

caractéristiques spectroscopiques diffèrent généralement de celles de l'ion initial. 

La su.îte à 5fonner ~•• ces travaux faît l' objêtdes étude~ que nou.s> avons entrepris. 
Elles répondent au document. programme (DP LSLA-GEA 92.:.0l} et ont deux 
objeêtifs : · 

-Le premier est diàpporter les meilleures · solutions techniques, .• en tennes de 

sîmplicité et · de sensibilité~ pour mesur~r !es parain,èt.res destiné~ à corriger le 

sîgqabdes\ int.etférences d'ôrigine physique. ; ·•· µ911s nqterq~s .. ·à ce propos/que ·le 
•ghôixd'une ~ouyeJie sôû.rce .. laser .i:eprésentera ürie parti~ non>négligeabl~ de 
l'étude: 

-Le second estde formaliser l'origine de la géformation du spectre de ruranium 
en milieu HN03 en proposant.un modèle de spectroscopie qui puisse permettre 

d'extraire l'information concernant la concentration du.milieu de dosage. 
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GENERALITES SUR LA FLUORESCENCE 

MOLECULAIRE 

1- INTRODUCTION 

La fluorescence est une des plus vieilles techniques analytiques dont la première 

observation sur la chlorophylle date de Monardes en 1565 . Ce n'est que trois 

siècles après que Brewster en 1833 puis Sir G.G. Stokes en 1852 décrivirent les 

premières bases théoriques invoquant des mécanismes d'absorption et de 

relaxation conduisant à un processus d'émission de photons. Par la suite, le 

rayonnement a souvent été appelé raies Stokes ou raies de fluorescence, à cause 

de l'attrait qu'exerçait la molécule de fluor. Cependant, nous savons maintenant 

que ces phénomènes doivent être appelés plus généralement luminescence 

puisqu'il est nécessaire de distinguer deux processus de désexcitation radiative : 

la fluorescence et la phosphorescence. 

Bien que la théorie quantique ne fut développée presque qu'un siècle plus tard, 

les phénomènes décrits à cette époque faisaient déjà référence à la quantification 

des longueurs d'onde absorbées. Cette théorie a donné naissance à une 

modélisation plus fine et beaucoup plus complexe du phénomène de 
luminescence. Le chapitre qui va être présenté n'a pas l'ambition de la développer 

de manière détaillée, mais plutôt d'en extraire les principaux paramètres 

susceptibles d'intervenir dans l'objectif des travaux que nous nous sommes fixés. 
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II-LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA SPECTROSCOPIE 

MOLECULAffiE 

11-1 Les niveaux d'énergie dans la molécule 

A l'échelle macroscopique comme à l'échelle microscopique, la description 

phénoménologique d'un corps est définie en terme d'énergies et de positions. Les 

modèles usuels de la mécanique classique sont rapidement mis en défaut pour 

interpréter certains comportements de particule à l'échelle moléculaire et 

submoléculaire. Dans ce cas, la mécanique ondulatoire apporte une autre 

perception des phénomènes en introduisant la notion de fonction d'onde. Définie 

par l'équation de SCHRÔDINGER, elle donne accès à la position en terme de 

probabilité de présence de la particule, et à l'énergie en terme de quanta d'énergie. 

Le modèle électronique de l'atome comme celui de la molécule fait appel à des 

notions complexes dont l'intérêt est très limité pour le reste de notre étude. Aussi, 

nous nous bornerons à rappeler les principaux enseignements de la mécanique 

quantique. 

Les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome sont répartis sur des 

orbitales (n=K, L, M .... entiers :?: 1). Sur chacun de ces niveaux, les électrons se 

répartissent en sous niveaux d'énergie suivant un nombre quantique azimutal (l=s, 
p, d ... avec O ::; 1 ::; n-1 ). A chacun de ces sous niveaux correspond 2/+ 1 valeurs 

possibles du nombre quantique magnétique m (-1 ::; m ::; +l). Conformément au 

principe d'exclusion de PAULI, chacun de ces états quantiques ne pourra être 

occupé au maximum que par deux électrons de moment cinétique de spin 

opposés (s=+½ ou -½). 

La molécule est le résultat du recouvrement des orbitales atomiques des atomes 

entre eux. Les électrons des couches périphériques non saturées de l'atome libre 

( électrons de valence) sont mis en commun avec ceux d'un autre atome de 

manière à ce que l'occupation des orbitales atomiques libres abaisse au maximum 

l'énergie totale du système. D'un point de vue moléculaire, les quatre principales 

orbitales résultant de cette redistribution des électrons sont succinctement 
décrites ci-après : 

-les orbitales o ont pour origine le recouvrement des orbitales atomiques le long 

de l'axe joignant les noyaux des atomes. Ces liaisons de type covalentes mettent 

principalement en jeu les orbitales s et parfois p. Les électrons sont fortement 
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localisés et définissent en grande partie la géométrie de la molécule. Leur énergie 

est de l'ordre de la dizaine d'électronvolts (correspondant à des longueurs d'onde 
se situant dans l'ultraviolet lointain) ; 

-les orbitales 7t ont pour origine le recouvrement d'orbitales atomiques 

perpendiculairement à la droite liant les deux atomes. Les électrons sont 

généralement originaires des orbitales p et d. Leur importante liberté de 

mouvements leur permet d'être distribués sur plusieurs atomes suivant 
l'orientation des liaisons a. Ces liaisons mettent en jeu des énergies de l'ordre de 

!'électronvolt ( correspondant à des longueurs d'onde se situant dans l'ultraviolet et 

le proche ultraviolet) ; 

-les électrons non liés ( ou électrons n) ont pour origine les paires électroniques 

de la couche de valence de l'atome libre. Contrairement aux orbitales atomiques 

non saturées de cette couche, les orbitales atomiques des électrons n ne peuvent 
être engagées dans des liaisons de type a ou 7t. Néanmoins, par leur nombre, les 

électrons n ont une action non négligeable sur l'orientation de liaisons inter 

atomiques. Les énergies qu'ils mettent en jeu sont plus faibles que celles des 

électrons engagés dans des liaisons de type covalentes. Elles correspondent par 

conséquent à des longueurs d'onde pouvant se situer dans l'ultraviolet comme 

dans le visible ; 

-les orbitales antiliantes représentent des régions de l'espace dans lesquelles 
peuvent être promus les électrons des autres orbitales moléculaires. Vides dans 

des conditions ordinaires, ces orbitales correspondent à des énergies très faibles . 

D'après les approximations de BORN-OPPENHEIMER, nous admettrons que 

l'énergie totale de la molécule est caractérisée par l'énergie des électrons (Ee) 

situés sur les divers niveaux d'énergie de la molécule, par une énergie 

vibrationnelle (Ev) liée au déplacement relatif des différents noyaux constituant 

la molécule, et par une énergie rotationnelle (Er) attribuée au mouvement de la 

molécule autour de directions privilégiées. 
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11-2 Les transitions moléculaires 

Nous entendrons par transition moléculaire le changement de niveau énergétique 

d'une molécule passant d'un état stable à un état excité ou d'un état excité à un 

état stable. Nous sommes ainsi amenés à considérer les phénomènes d'absorption 

et d'émission comme résultant de transitions entre les différents niveaux d'énergie 

Etotal de la molécule. La figure n°1 schématise l'ensemble des phénomènes qui 

seront développés dans les paragraphes suivants. 

Second état excité singulet 
1 

' 1 

' 1 

, Premier 
, t:tat excite 

singulet S 
' 1 

1 
Etat fondamental 

Etat triplet excité 

Distance Interatomique 

FIGURE n°1: Diagramme des niveaux d'énergie d'une molécule 

diatomique selon Jablonski 

11-2-1 L'absorption d'énergie par la molécule 

Une molécule est capable d'absorber l'énergie correspondante à la différence 
d'énergie de deux de ses états. Les électrons des orbitales o, 7t ou n sont promus 

vers les niveaux d'énergie d'une orbitale antiliante. Ils passent d'un état 

fondamental à un état excité. La transition s'effectue du niveau d'énergie le plus 

élevé de l'état stable vers l'un des niveaux d'énergie des états excités. Tous ces 

états sont appelés états singulets Sn : leur dénomination est la conséquence de la 

multiplicité M=l des niveaux qui expriment le moment angulaire de l'orbitale 

moléculaire en respect de la règle d'exclusion de PAULI: 

M=2S+ 1 avec S=O ( +½ -½=O) 
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Lorsque les atomes qui constituent la molécule sont suffisamment lourds, le 

temps d'absorption est très rapide (de l'ordre de 10-15s) vis-à-vis du temps de 

changement des coordonnées géométriques du noyau (principe de Franck 

Condon). Dans le cas d'une excitation par radiations lumineuses en lumière 

blanche, le spectre d'absorption se présente alors comme un spectre de bandes 

discrètes qui correspondent aux niveaux d'énergie de l'état excité de la molécule : 

analytiquement, la position des bandes d'absorption caractérise la nature 

chimique de la molécule ; leur intensité relative est représentative de la 

probabilité de transition sur chacun des niveaux d'énergie ; et enfin, leur intensité 

absolue traduit la concentration de l'élément chimique dans le milieu d'étude. 

11-2-2 L'émission d'énergie par la molécule 

Après absorption de l'énergie, la molécule se trouve dans un état singulet excité. 

La géométrie la plus stable de cet état ne c01Tespond généralement pas à la 

géométrie la plus stable de l'état fondamentàl. La transition d'absorption est, pour 

cette raison, le plus souvent suivie d'une conversion interne ramenant la molécule 

au plus bas niveau vibrationnel de l'état excité. Son temps de vie varie suivant la 

nature de la molécule mais reste de l'ordre de la nanoseconde. 

L'électron perd en premier lieu une paitie de son énergie excédentaire par voie 

vibrationnelle de manière à se trouver dans le plus bas état d'énergie de l'état 

excité. Pour revenir à son état fondamental. plusieurs modes de relaxation sont 

possibles. Ils dépendent de la nature de la molécule et du milieu dans lequel elle 

se situe. Nous les décrirons au travers de deux processus : 

-a- processus radial(( de désexcitation 

ô Le rayonnement de fluorescence : Il intervient lorsque la molécule passe du 

plus bas niveau vibrationnel de l'état excité (S, 0) à l'un des niveaux vibrationnels 
de l'état fondamental (S

0
u=n), le retour à l'état v=O se réalisant par la suite par 

perte d'énergie vibrationnelle. Au cours de la transition. un photon d'énergie 

correspondant à la variation d'énergie est émis. Il est par conséquent de longueur 

d'onde supérieure ou égale à la longueur d'onde du rayonnement lui ayant donné 

naissance. 
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hc 
Ephoton =- = E5o - Es; 

À,, 1 0 

avec: h, constante de Planck, 

c, célérité de la lumière, 
Â., longueur d'onde du rayonnement. 

De la même manière que le spectre d'absorption caractérise les différents niveaux 

d'énergie vibrationnelle de l'état excité, les bandes du spectre de fluorescence 

représentent les différents niveaux d'énergie vibrationnelle de l'état fondamental, 

qui révèlent ainsi l'identité de l'espèce émettrice. Leurs intensités relatives 

définissent les probabilités de transition vers chacun des états vibrationnels, et 

l'intensité absolue des bandes caractérise la concentration de l'espèce moléculaire 

étudiée. 

o Le rayonnement de phosphorescence : Il intervient lors du passage de la 

molécule du plus faible niveau d'énergie de l'état triplet (T 1 °) à l'un des niveaux 

d'énergie de l'état fondamental. Préalablement, ce type de désexcitation implique 

une transition d'un état singulet vers l'état triplet (M=3), ce qui se traduit par 

l'inversion du moment cinétique de spin de l'électron et la cohabitation de deux 

électrons ayant les mêmes nombres quantiques. 

Bien que cette cohabitation soit communément considérée comme interdite, elle 

est seulement hautement improbable au sens de la mécanique ondulatoire, et peut 

intervenir principalement lorsque la valeur de l'énergie de l'état singulet excité est 

supérieure à la valeur de l'énergie de l'état triplet. 

Comme dans le cas de la fluorescence, le spectre de phosphorescence se 

caractérise par un spectre de bandes. Leurs intensités sont généralement 

beaucoup plus faibles du fait du faible niveau de probabilité de transition d'un 

état singulet vers un état triplet et le temps de vie est généralement beaucoup plus 

long (parfois de l'ordre de la seconde). L'expérimentation a pu montrer que ce 

phénomène est d'autant plus probable que la viscosité de l'échantillon est grande 

ou qu'il est constitué de molécules organiques de fort poids molaire. 

-b- processus non radiatif de désexcitation 

ô La conversion interne : Une fois excitée, la molécule perd de l'énergie pour 

se retrouver dans le plus bas niveau vibrationnel de l'état excité (S 1°). Outre 

l'émission d'un photon de fluorescence ou de phosphorescence, il existe une voie 

de désexcitation non radiative qui permet à la molécule de passer de l'état S1° à 
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l'un des états vibrationnels de l'état fondamental (S0u=n). La perte d'énergie 

s'effectue par relaxation rotationnelle ou vibrationnelle. Elle intervient lorsque les 

niveaux de plus faible énergie de l'état excité sont proches ou se superposent aux 

plus forts niveaux d'énergie de l'état fondamental. 

D L'inhibition : Ce mode de désexcitation dépend de l'espèce étudiée et du 

milieu environnant. Ce terme intègre deux mécanismes : l'inhibition statique et 

l'inhibition dynamique. Contrairement à cette dernière dont l'influence se 

caractérise par une modification du temps de vie de l'espèce excitée ( que nous 

étudierons ultérieurement), l'inhibition statique fait partie des processus de 

relaxation non-radiatifs. Elle intervient lors de la formation d'un complexe non 

fluorescent. 

III-L'ASPECT ANALYTIQUE DE LA FLUORESCENCE 

De nombreux ouvrages ont déjà traité de l'aspect analytique du rayonnement de 

fluorescence [ 12-14]. Au cours de ce chapitre, nous nous bornerons à résumer les 

notions essentielles, indispensables à la compréhension et à l'interprétation 

analytique des spectres de fluorescence moléculaire. 

La méthode la plus rationnelle pour exciter une molécule est sans aucun doute 

son Ù.Tadiation par un rayonnement monochromatique accordé à la longueur 

d'onde correspondant à la différence d'énergie entre deux niveaux de la molécule. 

La gamme de longueur d'onde des rayonnements couramment utilisée comme 

source excitatrice en spectrophotométrie comme en spectrofluorimétrie varie pour 

de simples raisons techniques de 250 nm à 2000 nm. Conformément aux notions 

de spectroscopie moléculaire que nous avons évoquées précédemment, il apparaît 

que les orbitales a ne seront généralement jamais concernées par une telle 

gamme d'énergie, contrairement aux orbitales 7t ou aux électrons n. De même, les 

photons de fluorescence seront toujours de plus faible énergie que les photons 

absorbés. 

L'intensité de fluorescence apparente est, en ce qui nous concerne, la principale 

information analytique du spectre. Néanmoins, comme pour la plupart des 

méthodes de dosage, elle peut être altérée par des interférences d'origines 

physique ou chimique qui représentent le principal obstacle à l'interprétation 

spectrale. 
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111-1 L'intensité du spectre de fluorescence 

Dans le cas simple où les molécules sont excitées par un rayonnement 

monochromatique, l'intensité de fluorescence trouve son origine dans la 

compétition entre le nombre de molécules excitées au cours du temps et leur 

vitesse de relaxation : 

d/Y ( d/Y )excitation ( d/Y )relaxatio11 
__ J = __ 1 + __ / 
dt dt dt 

Si nous considérons que les molécules excitées se relaxent suivant un schéma 

réactionnel cinétique classique, 

où N 1 représente le nombre de molécules dans l'état excité S 1 

No représente le nombre de molécules dans l'état (ondamental So 

et si nous considérons que N 1 suit une loi de vitesse du premier ordre, nous 
pouvons écrire : 

( 

d/Y )relaxation 

-
1 =-K./Y (t) 

dt l 

K est appelé la constante de vitesse de désexcitation. Elle représente la somme 

des vitesses de désexcitation pour chacun des processus de relaxation cités au 
chapitre précédent : 

où kp est la constante de vitesse de fluorescence, 

kc1s est la constante de vitesse de conversion interne à partir de l'état singulet, 

ksT est la constante de vitesse de passage de l'état singulet à l'état triplet, 

k1 est la constante de vitesse d'inhibition dynamique. 

La constante K est plus généralement exprimée par son inverse (r-=1/K) sous le 
nom de temps de vie réel de fluorescence. Le terme -ro= 1/kp est pour sa part 

appelé le temps de vie naturel de fluorescence. 
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Nous considérons maintenant que le nombre de molécules excitées est toujours 

très inférieur au nombre de molécules se trouvant à l'état fondamental. Sans tenir 

compte du terme relatif à la désexcitation. nous pouvons alors écrire que 

l'accroissement de la population des molécules à l'état excité est de la forme : 

( 
dff l ) excitation _ 
-- -&;_ ./

0
.l.ff

0 dt exc 

où 9.exc est le coefficient d'absorption molaire du composé à la longueur d'onde du 

rayonnement excitateur. 

Io est l'intensité de ce rayonnement. 

1 est la profondeur de solution irradiée. 

Comme nous venons de le voir, le taux de désexcitation s'écrit pour sa part: 

( 

dff l )relaxation _ J 
- --- /Y 
dt , · l 

(1) 

(2) 

En effectuant le bilan des équations ( 1) et (2), nous pouvons calculer la 

concentration des molécules à l'état excité au bout d'un temps d'irradiation tirr : 

(
dff ' 1 
--

1 )=&;_ ./0 ./.ff0 -- . IY1 dt c., c 1' 
(3) 

Cette équation différentielle peut être résolue par la méthode de la variation de la 

constante. ce qui nous conduit à l'expression suivante : 

(4) 

Dans le cas où la source excitatrice provient d'une lampe, le temps tirr est infini. 

L'équation (4) devient alors: 
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L'intensité du rayonnement émis (F) est à chaque instant proportionnel au nombre 

de molécules qui se désexcitent par un processus de fluorescence : 

L'intensité de fluorescence peut alors être exprimée comme une fonction de la 

concentration des molécules à l'état fondamental: 

(5) 

Cette formulation montre que l'intensité de fluorescence est directement 

proportionne/le à la concentration de l'espèce chimique et à l'intensité du 
rayonnement excitateur. Le terme 1fro contient -l'information sur les différentes 

voies de relaxation de la molécule. Il est par conséquent dépendant du milieu 

d'étude. 

Tout comme le signal de fluorescence peut être exprimé en fonction du taux 

d'accroissement des molécules à l'état excité, il peut être aussi exprimé en 

fonction de l'absorbance du milieu qui représente une valeur analytiquement 

mesurable. 

Conformément à la loi de BEER-LAMBERT, l'intensité du rayonnement transmis 

(IT) au passage d'une solution absorbante est de la forme, 

où 9 .. abs est le coefficient d'absorption molaire du composé à la longuèur d'onde du 

rayonnement excitateur (À.abs=À.exc), 

c est la concentration de l'espèce fluorescente 

1 est le trajet optique 

L'intensité absorbée par la solution est par conséquent, 
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Si nous considérons que le terme EAabslc est faible devant 1, le développement en 

série limitée de l'équation donne au premier ordre l'égalité suivante : 

L'intensité de fluorescence est pour sa part proportionnelle à l'intensité absorbée 
que multiplie le rendement quantique de fluorescence <I> : 

(6) 

Si nous comparons les équations (5) et (6), il apparaît alors que le rendement 

quantique de fluorescence est fourni par l'expression -rl'ro. Il représente le rapport 

entre le nombre de photons de fluorescence émis et le nombre de photons 

absorbés par la même espèce [l] . 

111-2 Les interférences chimiques 

Nous entendrons par interférences chimiques les phénomènes réactionnels entre 

l'analyte et son environnement susceptibles de modifier l'intensité ou le profil du 

spectre de fluorescence. Les interférences chimiques pourront être classées 

suivant deux processus : 

D Les processus coflisionnefs (ou inhibition dynamique) 

Le nombre d'interactions collisionnelles entre la molécule excitée et son 

environnement détermine l'efficacité de la désexcitation par des voies autres que 

le rayonnement de fluorescence. La relaxation s'effectue alors soit par transfett 

d'énergie, soit par transfert de charge entre l'espèce chimique et le milieu de 

dosage. Le temps de vie de fluorescence diminue, ce qui se traduit par une baisse 

d'intensité du rayonnement émis ( équation 6). 

Trois paramètres définissent ce taux de collisions : 

0 Le temps de vie de l'état excité : plus il est long, plus le nombre d'interactions 

est important, ce qui augmente l'efficacité de la désexcitation par voie 

collisionnelle. 
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8 La température : plus la température est élevée, plus l'agitation thermique de la 

solution est grande et entrâme une augmentation du nombre de collisions. 

L'équation d'ARRHENIUS est la plus souvent utilisée pour décrire cet effet : 

où A est la constante d'ARRHENIUS, 

EA est l'énergie d'activation caractéristique de la réaction, 

R est la constante des gaz parfaits, 

T est la température absolue. 

0 La concentration de l'espèce inhibitrice : la probabilité de désactivation de la 

molécule excitée sera d'autant plus grande que la concentration de l'espèce 

inhibitrice sera importante. La valeur de la constante d'inhibition k1 peut être mise 

sous la forme : 

k1 =.Zkq
1
.[aJ] 

j 

où kqj est la constante d'inhibition de l'inhibiteur j présent à la concentration Q, 

Nous pouvons alors exprimer 't sous la forme suivante : 

1 ,------------c=-~ 
- kr' +kc1s +ksr + Ikqja1 ] 

j 

En posant 

1 
'SI= (temps de vie en l'absence d'inhibiteur), 

kF +kCJs +ksr 
nous obtenons: 

': = I + ~kq1 's1[a1 ] 
J 
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Cette équation est plus connue sous le nom d'équation de STERN-VOLMER. 

Elle permet de calculer la constante kqj qui est caractéristique de l'espèce 

inhibitrice. 

o Les processus de complexation 

Dans une réaction de complexation, la nature et la force des liaisons conduisent à 

modifier de manière plus ou moins importante les symétries de la molécule. En 

d'autres termes, la nature du ligand se traduit par des modifications plus ou moins 

profondes des niveaux d'énergie de la molécule initiale. D'un point de vue 

spectroscopique, ce changement s'exprime sur les spectres de différentes 

manières: 

- soit par la disparition du spectre de fluorescence, 

- soit par la modification de l'intensité du spectre. 

Dans le premier cas, le comportement du spectre peut alors être interprété comme 

une désexcitation du complexe par voie non radiative. Nous noterons cependant 

que le complexe formé peut aussi représenter une entité spectroscopique très 

différente de la molécule initiale qui se traduit alors par un nouveau spectre 

d'absorption et un autre spectre de fluorescence. 

Dans le second cas, les variations d'intensité traduisent l'influence de la sphère de 

solvatation vis-à-vis des molécules du milieu de dosage. Cette interprétation 

rejoint alors le phénomène connu sous le nom d'inhibition dynamique 

(paragraphe II-2). 

111-3 Les interférences physiques 

Nous entendrons par interférences physiques tous les phénomènes ayant pour 

origine l'interaction des photons émis par la source excitatrice ou par l'espèce 

fluorescente avec le milieu de dosage. Nous pouvons dénombrer quatre types 

d'interférences physiques. 

o L'effet de pr~filtre 

Outre la molécule fluorescente, d'autres espèces du milieu sont capables 

d'absorber le rayonnement de la source excitatrice. Par conséquent, la densité 

d'énergie s'atténue exponentiellement au fur et à mesure de la pénétration du 

faisceau dans l'échantillon ce qui se traduit aussi par une diminution de l'intensité 

de fluorescence. 
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o L'effet de postjiltre 

De la même manière que pour le rayonnement de la source excitatrice, le 

rayonnement de fluorescence émis par la molécule peut être lui aussi absorbé par 

d'autres espèces chimiques présentes en solution. Le signal de fluorescence 

mesuré est alors inférieur au signal de fluorescence réellement émis. 

o La diffusion Rayleigh 

Elle correspond à la diffusion d'un faisceau de lumière monochromatique par les 

molécules présentes en solution. Le pic Rayleigh apparaît à la même longueur 

d'onde que le faisceau incident. Ce phénomène peut être considéré comme la 

conséquence d'un choc élastique ne modifiant que la trajectoire du photon. 

Suivant l'intensité de la source lumineuse et suivant la discrimination spectrale de 

la chaîne de mesure, l'intervalle de longueurs d'onde couvert par la base du pic 

peut être très important ce qui se traduit par la superposition d'un fond optique au 

signal de fluorescence. 

o L'effet Raman 

Tout comme la diffusion Rayleigh, l'effet Raman .trouve son ongme dans la 

diffusion de la lumière par les molécules présentes en solution. Il s'en différencie 

par la nature inélastique des chocs qui se traduisent un échange de quanta 

d'énergie vibrationnel ou rotationnel entre la molécule et le photon incident. D'un 

point de vue spectral, ce phénomène se traduit par un spectre constitué de raies 

réparties symétriquement de part et d'autre du pic Raman. Elles sont 

représentatives des niveaux d'énergie de l'état fondamental des molécules en 

solution. 

IV-LA SPECTROFLUORIMETRIE LASER A RESOLUTION 

TEMPORELLE 

Nous retiendrons du paragraphe précédent que l'excitation d'une espèce 

moléculaire par une source continue conduit à observer une intensité du signal de 

fluorescence conditionnée à la fois par la concentration de l'analyte et par la 

nature de son milieu de dosage. Pour cette raison, la technique d'analyse la plus 

couramment utilisée en spectrofluorimétrie classique est la méthode des ajouts 

dosés. Elle consiste à mesurer l'intensité du signal de fluorescence de la solution 

contenant l'espèce moléculaire et à la comparer à l'intensité du signal que nous 
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obtenons en ajoutant une quantité connue d'analyte dans l'échantillon. Si le 

volume ajouté est faible vis-à-vis du volume de l'échantillon, les effets induits par 

le milieu sur le signal de fluorescence ne peuvent pas être drastiquement 

modifiés. Les mesures sont alors uniquement dépendantes de la concentration de 

l'espèce considérée. 

Néanmoins, le taux du signal de fluorescence est à comparer au taux de signal 

induit par les interférences spectrales parasites (pic Rayleigh et pics Raman) car 

leurs grandeurs relatives déterminent la sensibilité de la méthode. 

Comme nous l'avons signalé au paragraphe III-2, le spectre Raman et le spectre 

Rayleigh existent seulement au cours de l'irradiation de la solution par le 

rayonnement laser. Ce n'est pas le cas de la fluorescence moléculaire dont le 

spectre reste observable quelques instants après l'arrêt de l'excitation. Par 

conséquent, la mesure de la fluorescence retardée dans le temps permet de limiter 

les interférences spectrales. Cette conception de la mesure du signal de 

fluorescence retardée dans le temps est exposée dans le paragraphe suivant. 

IV-1 Expression de l'intensité de fluorescence consécutive à une 

excitation 

A la fin de l'iiTadiation de la solution par la source lumineuse, le taux de 

désexcitation de la molécule est donné par l'équation 2. La résolution de cette 

équation différentielle donne : 

où K représente le taux de molécules à l'état excité pour le temps t=O (nouvelle origine des 

temps. Juste après la fin de l'irradiation) . 

L'équation ( 4) nous enseigne que la durée du temps d'irradiation vis-à-vis du 

temps de vie de fluorescence joue un rôle important en ce qui concerne le taux de 

population des états excités de la molécule. Si nous considérons tirr faible devant 

1, l'équation ( 4) devient : 

Ce qui conduit à l'égalité suivante : 
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étant donné que 

nous obtenons 

R'(t) - tirr 11 ff -y; 
1 --.&J. .. o· o·e 

'O exc 

qui peut être exprimé par 

Cette expression nous enseigne que la fluorescence évanescente suit une loi 

exponentielle dont la cinétique est dépendante du milieu de dosage. Par contre, 

nous remarquerons que la fluorescence émise au temps t=O n'est pas altérée par 

les inhibiteurs dynamiques susceptibles d'être présents en solution. 

IV-2 Expression des filtres internes 

Par la technique de spectrofluorimétrie résolue dans le temps, il est possible 

d'éliminer les interférences spectrales liées à la diffusion Rayleigh et à l'effet 

Raman. Bien que la modélisation des autres interférences physiques fasse appel 

aux notions d'instrumentation qui seront développées ultérieurement, elles sont 

suffisamment simples pour que nous puissions achever de développer, dès à 

présent, l'équation générale de l'intensité fluorescente en prenant en compte les 

effets de filtres internes. 

Etant donné que cette étude théorique a fait l'objet d'une publication [5], nous 

nous bornerons à en résumer les principaux éléments. 

Une lumière parallèle monochromatique irradie une cuve contenant la solution à 

analyser (figure 2). Si nous supposons que le milieu de dosage absorbe ce 
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Et l'expression de l'effet de préfiltre devient alors : 

De la même manière que pour l'effet de préfiltre, nous considérons que le 

rayonnement de fluorescence émis par la molécule peut être absorbé par le 

milieu. Si L est la distance séparant l'axe du cylindre à l'extrémité de la cuve, 

nous pouvons calculer le coefficient (8) caractéristique de la diminution du 
signal: 

avec &~m coefficient d'absorption molaire du composé j de concentration Cj à la longueur 

d'onde d'émission du signal de fluorescence Àem 

Le modèle du signal de fluorescence s'exp1ime alors de la manière suivante : 

-[thr ] -"7"' 2.:,t:'}"<.oAc, 1-e I -"7"' 2.3,j' .L.C1 -¾ [ . ~ l [ -2.:1 .I)r<.AHc , l [ . ~ l 
r'(t)- ,E;_ .J.J0 .JY0 • e . I . e .e 

T
0 

uc 2.3 E';-"c .C
1 

J 

V-CONCLUSION 

Au cours de ces dernières décennies, la spectrofluorimétrie est une technique 

classique qui a été largement utilisée dans les laboratoires d'analyses. La 

technique de mesure de la fluorescence évanescente est moins commune et n'a pu 

être appliquée à l'analyse qu'au début des années 1980 grâce à l'avènement des 

lasers impulsionnels, qui outre leurs grandes énergies et leur monochromaticité 

ont permis de travailler avec des temps d'irradiation très courts face au temps de 

vie du signal de fluorescence. 

La mesure de fluorescence retardée sur l'impulsion du laser permet non seulement 

d'éliminer les inte1férences spectrales dues à la diffusion Rayleigh et à l'effet 

Raman, mais aussi d'éliminer les fluorescences parasites à temps de vie plus court 

que celui de l'analyte. C'est pourquoi nous emploierons le terme de résolution 
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rayonnement ( effet de préfiltre ), l'intensité de fluorescence présente un gradient 

d'intensité le long du trajet parcouru par le rayonnement excitateur. 

La fluorescence est observée perpendiculairement à la direction de propagation 

du faisceau incident par un système optique. Pour des raisons techniques, seule 

une petite hauteur du cylindre fluorescent est analysée. Nous la dénommerons 

"surface utile" . 

FIGURE n°2: 

Faisceau 
transmis 

Surface 
utile 

Représentation schématique de l'effet de préfiltre 

Soit OA la distance séparant l'entrée de la cuve à la surface utile. Au point A 

l'intensité du faisceau incident est : 

avec &~"'(., coefficient d'absorption molaire du composé i de concentration Ci à la longueur 
J 

d'onde du faisceau excitateur Àexc . 

Soit AB la hauteur de la surface-image le long du cylindre de fluorescence. La 

constante de pondération (Q) relative à l'absorbance et à la fluorescence intégrées 
sur cette zone s'exprime de la manière suivante, 
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temporelle au même titre que nous emploierons le terme de résolution spectrale 

pour exprimer la discrimination en longueurs d'onde d'une chaîne de mesure. 

Cet aspect de la fluorescence, associé à la grande énergie fournie par le laser, a 

permis d'abaisser d'environ trois décades les performances analytiques de la 

spectrofluorimétrie par la technique des ajouts dosés. Néanmoins la possibilité 

supplémentaire de la méthode est de pouvoir extrapoler l'intensité de fluorescence 

à t=O grâce à une succession de mesures effectuées à différents temps de retard. Il 

est ainsi possible d'obtenir une mesure indépendante du milieu dans lequel réside 

la molécule. Cette technique, communément appelée méthode du F0, a fait l'objet 

d'un brevet déposé par le C.E. A. [15]. Peu utilisée jusqu'à maintenant, elle va 

devenir une méthode de choix pour l'objectif que nous nous sommes fixés. 

Nous retiendrons donc de ce chapitre les deux caractéristiques .fondamentales de 

la S.L.R.T. : 

G) La mesure de fluorescence retardée sur l'impulsion du laser permet non 

seulement d'éliminer les interférences spec~ales dues à la diffusion Rayleigh et à 

l'effet Raman, mais aussi d'éliminer les fluorescences parasites à temps de vie 

plus court que celui de l'analyte. 

<î> Dans le cas d'une durée du tir laser courte face au temps de vie de fluorescence 

de la molécule, l'intensité du spectre juste à la fin de l'irradiation est indépendante 

de l'inhibition dynamique exercée par le milieu d'analyse. 
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LA FLUORESCENCE DE L'URANIUM 

EN MILIEU NITRIQUE 

1- INTRODUCTION 

Depuis le début des années 1980, les études de spectrofluorimétrie de l'uranium, 

menées principalement par le C.E.A. de Fontenay aux Roses (puis de Saclay), ont 

permis de faire évoluer les performances analytiques et les applications d'une 

technique classique de laboratoire. 

La fiabilisation des sources laser et les progrès de l'électronique ultra-rapide ne 

sont pas étrangers au nouvel intérêt porté à la technique. Les études initialement 

menées par spectrofluorimétrie classique (utilisant des sources non cohérentes et 

continues) se sont soldées par une sensibilité d'analyse de l'ordre de la dizaine de 

µg/1 par la méthode des ajouts dosés en milieu phosphorique. Les limitations de 

la mesure sont attribuées aux interférences spectrales liées à la diffusion de la 

source par le milieu et aux fluorescences parasites d'autres espèces moléculaires 

( en particulier les espèces organiques). Les interférences parasites sont d'autant 

plus fréquentes que les lampes excitatrices utilisées ne permettent pas d'obtenir 

une grande monochromaticité à l'excitation sans perte rédhibitoire d'énergie. 

En utilisant des lasers à impulsions, offrant une grande monochromaticité et une 

forte densité d'énergie, la mesure de fluorescence retardée sur l'impulsion du laser 

a permis de s'affranchir des principales limitations de la technique et d'abaisser 

ainsi la limite de détection de l'uranium à quelques dixièmes de nana-grammes 

par litre (-10-12 M) par la méthode des ajouts dosés en milieu phosphorique. 

Si nous considérons que le milieu d'analyse joue un rôle primordial sur le spectre 

de fluorescence, l'obtention d'une telle limite de détection n'est pas dénuée 

d'intérêt pour analyser des solutions provenant du cycle du combustible. En effet, 

par un fort taux de dilution de l'échantillon dans un milieu connu (l'acide 
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phosphorique par exemple), nous pouvons effectuer une analyse en milieu de 

dosage choisi. 

Dans l'objectif de réaliser un contrôle en ligne de la concentration de l'uranium 

par fluorescence, le choix du milieu d'analyse est dès lors impossible. Le milieu 

est par conséquent l'acide nitrique concentré (2 à 4 M) dont les effets sur la 

spectroscopie moléculaire de l'ion uranyle restent assez mal connus malgré les 

travaux engagés par plusieurs laboratoires depuis déjà plusieurs décennies. 

C'est pourquoi, en préliminaires à nos propres expérimentations, ce chapitre est 

destiné à faire le point sur l'état des connaissances de la spectroscopie de l'ion 

uranyle, et plus particulièrement, à faire un tour d'horizon sur le comportement 

de l'uranium en milieu nitrique. Beaucoup d'interprétations restant 

hypothétiques, nous tacherons au cours de cet exposé d'examiner les 

conséquences analytiques des spectres, sachant qu'une synthèse plus 

ondamentale des connaissances a déjà été réalisée par H.Deniau [J lj. 

II-LES SPECTRES OPTIQUES DE L'ION URANYLE 

11-1 Les spectres d'absorption et d'excitation 

Le spectre d'absorption d'une solution est obtenu en mesurant l'intensité transmise 

au travers de l'échantillon, d'un faisceau monochromatique de longueur d'onde 

ajustable. Le spectre d'excitation est quant à lui mesuré en observant les 

variations de l'intensité de fluorescence induites par ajustements successifs de la 

longueur d'onde du faisceau monochromatique. D'un point de vue expérimental, 

ces spectres présentent, pour un même échantillon, quelques différences dont 

l'interprétation trouve son origine dans les fonctions de transfert de chacune des 

deux chaînes de mesure plutôt que dans la spectroscopie moléculaire [12]. Il 

apparaît néanmoins que l'information spectroscopique concernant l'état excité est 

généralement mieux restituée par les spectres d'absorption optiques. C'est 

pourquoi nous nous bornerons à exposer préférentiellement ces derniers au cours 

de ce chapitre. 

D'une manière générale, l'ion uranyle est complexé par les anions du milieu de 

dosage. Les spectres d'absorption et d'excitation de l'ion non complexé peuvent 

être néanmoins obtenus en ajustant l'acidité du milieu de dosage à l'aide de l'acide 
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perchlorique (milieu non complexant) [16] [17]. Le spectre d'absorption est alors 
fourni par la figure n ° 1. 

Plusieurs auteurs ont tenté de trouver la nature des transitions susceptibles 

d'engendrer le spectre d'absorption [18-22]. La question n'étant toujours pas 

éludée, nous en retiendrons les idées générales suivantes. 

Dans l'intervalle des nombres d'ondes s'étendant de 20000 à 29000 cm-1, le 

spectre d'absorption peut être déconvolué mathématiquement en 24 bandes de 

profils gaussiens. Par leur faible coefficient d'absorption molaire (-10 M-l .cm-1), 

certaines de ces bandes ont été longtemps attribuées aux transitions hautement 

improbables de l'état fondamental singulet vers un état triplet [23-25]. Pour 

Mc. Glynn cette interprétation est d'autant plus justifiée que le temps de vie de 

l'état excité est anormalement long (2 µs). Plus récemment les travaux de Gorller-

W alrand ont attribué l'existence de ces bandes aux transitions entre deux états 

singulets répondant aux transitions interdites selon les règles de Laporte [26]. 

Nous noterons en outre que l'étude menée par Gôrller-Walrand et 

V anquickenbome sur un grand nombre de complexes d'uranyle, montre que les 

spectres électroniques ne présentent pas de différences fondamentales. Ceci 

signifie que la structure électronique de la molécule est essentiellement dominée 

par l'entité uoi2+ et que la coordination des ligands n'a que peu d'influence sur la 

symétrie de la molécule. 

Les nombres d'onde supérieurs à 29000 cm-1 laissent apparaître un continuum 

sans structure et de fort coefficient d'absorption molaire, qui est sans controverse 

représentatif de transition intense de l'état fondamental singulet vers un état 

excité singulet. Nous pouvons dire de manière générale que cette transition de 
basse énergie correspond à la promotion d'un électron depuis une orbitale liante cr 

ou 1t vers une des orbitales atomiques non liantes du métal. Cet intervalle 

d'énergie représente une zone de choix pour l'excitation des molécules d'uranium 

en vue de mesurer une émission de fluorescence . 
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FIGURE n°2: 
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Spectre de fluorescence obtenu par J. T. BELL AND 
R. E. BIGGERS 
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11-2 Le spectre de fluorescence 

La figure n°2 fournit le spectre de fluorescence de l'entité Uüi2+ obtenu par J. T. 

Bell and R. E. Biggers en milieu perchlorique [23]. 

Indépendamment de la longueur d'onde d'excitation, le spectre présente une 

structure vibrationnelle clairement définie. La déconvolution des bandes qui la 

compose laisse apparaître six niveaux d'énergie aux environs de 21270, 20502, 

19636, 18774, 17917 et 17081 cm-1 (correspondant à des longueurs d'onde 

respectives de 470, 488, 510, 533, 558 et 585 nm). Les cinq bandes de plus basse 

énergie sont séparées par une quantité d'énergie constante, contrairement à la 

bande de plus haute énergie (470 nm) qui se distingue par un faible écart avec 

celle qui la succède. Cette particularité conduit les auteurs de l'article à 

interpréter l'origine du spectre de fluorescence comme provenant de deux 

niveaux fluorescents. Ceci peut sembler surprenant dans la mesure où la 

conversion interne doit ramener la molécule vers un niveau unique. De la même 

manière que pour le spectre d'absorption, la raison invoquée est le passage de la 

molécule par un état triplet. 

III-LES SPECTRES OPTIQUES DE L'ION URANYLE EN MILIEU 

NITRIQUE 

111-1 Le spectre d'absorption 

La figure n°3 représente le spectre d'absorption d'une solution de 7 g par litre 

d'uranium en milieux nitriques de concentrations variables. Comme l'acide 

absorbe fortement les rayonnements ultra-violets, le spectre d'absorption de 

l'uranium est obtenu en retranchant au spectre expérimental, le spectre 

d'absorption de la solution d'acide nitrique sans uranium. 

Nous observons en tout premier lieu que le profil du spectre n'est pas 

fondamentalement différent de celui observé par J. T. Bell and R. E. Biggers sur 

l'ion Uüi+ en milieu perchlorique. Néanmoins, une étude plus minutieuse des 

pics situés de part et d'autre du pic à 414 nm montre que leurs intensités relatives 

sont légèrement modifiées par un apport croissant d'acide nitrique. 

D'un point de vue analytique, il est dès à présent essentiel de remarquer 

l'influence de la concentration d'acide nitrique sur le rendement d'absorption de 

l'uranium. Plus elle est élevée, plus l'intensité des pics augmente. Cet aspect est 
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fondamental, car il montre que l'exploitation analytique d'un spectre d'absorption 

ne peut être envisagée sans connaissance sérieuse du milieu de dosage. 

111-2 Le spectre de fluorescence 

De la même manière que nous avons montré l'influence du milieu nitrique sur le 

spectre d'absorption de l'uranium, la figure n°4 représente le profil du spectre de 

fluorescence d'une solution d'uranium à 1 mg/1 en fonction de la concentration en 

HNO3. 

De manière beaucoup plus évidente que dans le cas du spectre d'absorption, le 

profil du spectre de fluorescence présente de profondes modifications au fur et à 

mesure de l'augmentation de la concentration en acide nitrique. D'une structure 

de bandes bien définies et comparables à celles de l'ion Uüi+ en milieu 

perchlorique, elle se dégrade pour aboutir à la disparition de sa forme structurée. 

D'un point de vue analytique, il est important de remarquer l'influence de la 

concentration d'acide nitrique sur le rendement de fluorescence de l'uranium. Plus 

elle est élevée, plus l'intensité du spectre augmente. Comme pour la spectroscopie 

d'absorption de l'uranium, l'interprétation analytique d'un spectre de fluorescence 

ne peut être envisagée sans connaissances sérieuses du milieu de dosage. 

111-3 Conséquences 

Contrairement aux milieux de dilution jusqu'à présent utilisés pour effectuer des 

analyses d'uranium, l'acide nitrique pose de nombreux problèmes de 

spectroscopie qui nécessitent une approche cognitive indispensable à la 

modélisation du signal de fluorescence. 

La présence en solution des ions H+ et NO3- et la présence des molécules HNO3 

et H2O nous conduisent tout naturellement à orienter notre recherche 

bibliographique vers l'étude des conséquences spectroscopiques de la 

complexation ou de l'hydrolyse de l'ion uranyle. 
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IV-LES PARAMETRES POUVANT INFLUENCER LES SPECTRES 

OPTIQUES DE L'URANYLE EN MILIEU NITRIQUE 

IV-1 L'hydrolyse des ions U02
2+ : influence du pH 

Nous ne pouvons recenser dans la littérature que peu d'auteurs ayant travaillé sur 

l'influence de l'acidité vis-à-vis de la spectroscopie optique de l'uranium. 

Par des méthodes de spectrophotométrie, nous citerons Sutton [27] dont les 

travaux ont montré une forte influence du pH sur le spectre d'absorption lorsque 

la valeur de celui-ci se situe au-delà de pH=2. 7 (figure n°5). Il explique ce 

comportement par la formation d'espèces polymérisées du type (U02)iü2+ dont 

le coefficient d'absorption molaire est supérieur à celui de l'ion initialement en 

solution. 

100 

80% 

70% 

-
!IO'llo ·--40'!!, pH-2.99 

pH•2M -
20% 

pH-.. -

10"11, 

00-.. pH-~JI 

320 

FIGURE n°5: Spectre d'absorption de l'uranyle en fonction de l'acidité 

du milieu 
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Ces observations sont corroborées par Ahrland [28] pour qui aucune modification 

des spectres d'absorption n'est réellement mesurable pour des pH variant de 0.1 à 

1.55 (les mesures devenant réellement significatives pour des pH supérieurs à 

2. 7). Par contre, ces deux auteurs ont des points de vue divergeants en ce qui 
concerne le type d'espèces formées. 

Toujours en spectrophotométrie, J. T. Bell and R. E. Biggers se sont intéressés 

aux problèmes d'hydrolyse en étudiant les caractéristiques spectroscopiques des 

bandes d'absorption en terme de position, de largeur à mi-hauteur et d'intensité 

[22]. Il apparaît que mises à part les modifications de rendement d'absorption de 

chacune des bandes, aucun autre facteur ne traduit des changements 

spectroscopiques fondamentaux entre l'ion uranyle hydrolysé et l'ion non 

hydrolysé. Cette stabilité indique que l'hydrolyse n'induit pas de changement au 

niveau de la structure géométrique O-U-0. 

En ce qui concerne les résultats obtenus par spectrométrie de fluorescence, 

Burrows a étudié le rendement quantique de fluorescence pour des pH variant de 

0.5 à 4 [29]. De pH=0.5 à pH=2, le rendement quantique diminue, puis se 

stabilise avant d'augmenter à nouveau pour des pH compris entre 2.5 et 3.5. Ces 

résultats ont été interprétés par la formation d'espèces de l'ion uranyle à l'état 

excité : Chacune de ces espèces est caractérisée par sa vitesse de désexcitation, 

ce qui se traduit par une modification du rendement quantique de fluorescence. 

De manière à peu près similaire, Marcantanatos a étudié les effets de l'acidité sur 

l'intensité de fluorescence [30][3 l]. Pour des pH variant de 0.5 à 1.6, la 

luminescence de l'uranium diminue pour se stabiliser ensuite jusqu'à pH=2.5. 

Tout comme Burrows, il explique ces variations par la formation d'espèces 

moléculaires à l'état excité qui doivent leur existence à la dualité entre le temps 

de vie de l'état excité de l'ion U022+ et la cinétique chimique des réactions. Ce 

processus est décrit sous le nom de croisements réversibles dont le schéma 

cinétique varie suivant les auteurs. 

Dans le cadre qui nous concerne, nous pouvons conclure que la 

spectrophotométrie nous enseigne que l'ion UOi+ non complexé est 

majoritairement présent en solution lorsque l'acidité de la solution est forte 

(pH < 2). La spectrofluorimétrie classique nous enseigne quant à elle qu'il est 

difficile de pouvoir se prononcer sur l'existence de l'ion UOi+ en solution : 

d'une part, parce qu'il est étudié dans son état instable, et d'autre part parce que 

la mesure de fluorescence est dépendante du quenching dynamique exercé par le 

milieu. 
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IV-2 Complexation par les anions du milieu 

L'affinité du ligand vis-à-vis d'une molécule est principalement dominée par leurs 

propriétés thermodynamiques respectives, alors que leur charge joue un rôle 

mineur. Néanmoins, l'expérience a montré que plus la particule est petite et 

chargée, plus l'affinité avec le ligand sera grande. 

Quelques auteurs ont engagé des études concernant le comportement des spectres 

de fluorescence de l'ion de l'uranyle suivant la nature des ligands : parmi eux, 

nous citerons M.D. Marcantonatos qui observe aux fortes concentrations en acide 

perchlorique une exaltation du signal de fluorescence [32]. 
Les résultats de M. Moryiasu [33] sont identiques pour les ligands SO4-, PO4

3- et 

F-. En les interprétant vis-à-vis des constantes de formation d'espèce, il observe 

que plus le ligand est fortement lié à l'ion uranyle plus l'exaltation du rendement 

de fluorescence est importante. Il en conclut alors que la complexation prévient 

du quenching dynamique de l'ion qui est d'autant plus faible que le complexe 

formé est fort. Il confirme cette hypothèse en montrant que l'accroissement du 

signal de fluorescence de l'uranyle en milieu perchlorique fortement chargé est 

largement moins important que celui engendré par les autres ligands. 

A notre sens, ces observations s'accordent à montrer que la présence d'anions en 

solution se traduit par une augmentation du signal qui est fonction de la nature du 

ligand. Néanmoins, le profil des spectres de fluorescence ne présente pas de 

différence avec celui de l'espèce Uüi+ ce qui peut sembler surprenant dans la 

mesure où un complexe fort est d'un point de vue spectroscopique une entité 

différente de celle de l'ion dont il est originaire. D'autre part, nous remarquerons, 

contrairement aux interprétations de M. Moryiasu, que l'accroissement du signal 

de fluorescence de l'uranium en présence des ions nitrate se manifeste alors que 
le temps de vie de fluorescence diminue [11][34]. 

V-SYNTHESE DES ETUDES ANALYTIQUES CONCERNANT LA 

SPECTROFLUORIMETRIE DE L'URANIUM EN MILIEU NITRIQUE 

Un tour d'horizon bibliographique nous enseigne que trois laboratoires ont 
engagé des études concernant le dosage de l'uranium en milieu nitrique par 
spectrofluorimétrie : 
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-le Laboratoire de Savannah River (U.S.A.), dont les études ont immédiatement 
débuté par des essais de mise au point d'un capteur à fibre optique permettant 
l'analyse délocalisée de l'uranium [35][36], 

-le Laboratoire de Recherche Energétique d'Hitachi (Japon), qui, après avoir 

longtemps étudié la fluorescence de l'uranium par spectrofluriométrie classique, 
s'est engagé dans la voie des sources pulsées, 

-le Laboratoire de Spectroscopie Laser et d'Analyse du C.E.A. (France), que nous 

citerons comme le précurseur de l'analyse par Fluorescence Laser Résolue dans le 

Temps appliquée à la mesure de la concentration des lanthanides et actinides 
dans l'industrie de retraitement nucléaire. 

A notre connaissance, le laboratoire de Savannah River n'a pas donné de suite à 

ces travaux. Notre synthèse bibliographique concernera par conséquent les seuls 

laboratoires d'Hitachi et du C.E.A. Elle sera commentée au regard de l'état actuel 
des connaissances. 

V-1 Synthèse des travaux du laboratoire d'Hitachi 

Dés 1986, ce laboratoire fut le premier à faire état de l'intérêt porté par le Japon 

en matière de contrôle en ligne de l'uranium dans le procédé de retraitement [37]. 

Au cours de leurs premières études, une approche phénoménologique de la 

fluorescence de l'uranium est réalisée par spectrofluorimétrie en observant la 

dépendance du spectre de fluorescence vis-à-vis de la concentration en acide 
nitrique [38]. 

En terme d'intensité, les essais font état d'une exhaltation de la fluorescence de 

l'uranium pour des concentrations en HNO3 variant de 0.5 à 3.0 M, puis d'une 

atténuation progressive au-delà de cette valeur. Les molécules hydrogénées (H2O, 

HNO3) sont désignées par les auteurs comme responsables du quenching. Leur 

concentration diminue au fur et à mesure des ajouts d'acide puis augmente de 

nouveau par la présence de molécules d'HNO3 non dissociées à forte 

concentration nitrique (supérieures à 3.0 M). Nous noterons à ce stade qu'il 

convient de rester vigilant vis-à-vis de ces interprétations dans la mesure où la 
spectrofluorimétrie à excitation continue ne permet pas de discerner le quenching 
dynamique du quenching statique et qu'il est donc prématuré d'attribuer les 

mêmes mécanismes de désactivation de l'uranium à basse comme à forte 

concentration nitrique. 
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En terme de déformation spectrale, les essais font état d'une disparition 

progressive de la structure de bande du spectre au fur et à mesure de 

l'augmentation en acide nitrique. Ces changements s'effectuent au profit d'un 

spectre sans structure apparente dont le maximum est centré sur 510 nm. Il est 

attribué, par les auteurs, au changement de coordination des ligands autour des 

ions uoi2+: si seulement 20 % d'entre eux sont complexés par les ions N03• pour 

une concentration nitrique de 0.75 M, 100 % le sont pour une concentration 

nitrique supérieure ou égale à 3. 0 M. 

A la vue d'une récente synthèse bibliographique réalisée par l'O. C.D.E. 

concernant la spéciation de l'espèce UQ/+ en milieu nitrique [39}, il est 

nécessaire de considérer ces résultats avec la plus grande précaution. En effet, le 

document laisse apparaître sans équivoque l'existence d'au moins deux espèces 

complexées. De plus, les coefficients de formation d'espèce, malgré leur grande 

imprécision, montrent que les cations de l'uranyle ne sont jamais totalement 

complexés par les ions nitrate, quelle que soit la concentration en acide nitrique 
(figure n°6). 
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L'utilisation d'un spectromètre permettant de mesurer simultanément le signal de 

fluorescence continue et la densité optique de la solution [40] a permis à ce 

laboratoire d'évaluer une limite de détection se situant aux environs de 2 mg/1. 

Cette valeur est obtenue en milieu nitrique 3.0 M et en présence d'espèces 

chimiques simulant les produits de fission du procédé. 

Les améliorations apportées à la technique par l'utilisation d'un laser à azote et 

l'acheminement de son faisceau par fibre optique ont permis à ce laboratoire 

d'abaisser la limite de détection d'un facteur 2. Cette valeur est faible à la vue de 

la différence d'énergie d'excitation entre la lampe continue et le rayonnement 

pulsé du laser ( -1000). Nous pouvons cependant l'expliquer par les pertes liées à 

l'introduction du faisceau d'un laser dans la fibre optique et par la technique de 

mesure du spectre. Nous noterons en effet à ce propos qu'il est très surprenant 

que le spectre de fluorescence soit mesuré de manière continue malgré 

l'utilisation d'une source pulsée. 

Pour la première fois, cet article évoque la possibilité d'utiliser le profil des 

spectres de fluorescence de l'uranium en tant que révélateur de la concentration 

en acide nitrique. Cette détermination est réalisée par mesure de l'intégrale du 

spectre, ce qui ne correspond pas, à notre sens, à la meilleure solution analytique 

dans la mesure où l'intervalle de longueurs d'onde est tel, que nous risquons 

d'observer fréquemment des fluorescences parasites sur les solutions du procédé. 

De plus, les causes de déformation spectrale n'étant pas physiquement 

interprétées, cet outil analytique ne représente qu'une voie d'investigation 

provtsorre. 

Au cours des deux dernières publications [41] [42], un modèle plus complet est 

développé de manière à corriger l'intensité de fluorescence des effets de filtres 

internes, de température, et de quenching dynamique. Les effets de filtres 

internes sont mesurés grâce à un spectrophotomètre ; la température de la 

solution est contrôlée et le temps de vie de fluorescence est calculé en mesurant 

le signal de fluorescence à différents temps de retard après le tir du laser. La 

mesure est comparée à l'intensité de fluorescence d'une solution étalon de 

référence, mesurée préalablement. En final, l'erreur moyenne commise sur la 

mesure est de l'ordre de 15 % pour des concentrations d'uranium de l'ordre de 

50 mg/1. Elle est importante pour de telles teneurs d'uranium mais peut 

s'expliquer par la nature différente des chaînes de mesure. A notre sens, le plus 

étonnant est de mesurer le temps de vie de fluorescence et de ne pas extrapoler 

l'intensité à l'origine du tir laser (F0), de manière à rendre les mesures 
indépendantes du quenching dynamique et de la température. 
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Ces essais de modélisation du signal de fluorescence par S.L.R.T sont à notre 

connaissance les derniers publiés par le Laboratoire de Recherche sur !'Energie 

de la société Hitachi. Il apparaît clairement que la concentration d'acide nitrique 

contenue dans le procédé de retraitement est actuellement considérée comme 

connue et invariable (3. 0 M), ce qui simplifie singulièrement le champ 

d'investigation mais nous apparaît difficile à justifier pour deux raisons : 

CD la concentration nominale en HNO3 varie globalement de 2.0 à 4.0 M, 

@ la quantité des autres cations, comme PuO2, est déterminante pour leur 

capacité à être complexés par les ions nitrate, et à modifier par conséquent 

les équilibres chimiques de l'uranyle. 

V-2 Synthèse des travaux du laboratoire du C.E.A 

Les travaux de ce laboratoire sont présentés au travers d'une Thèse de Doctorat 

[11] et d'une publication [43]. Un tour d'horizon détaillé des facteurs contribuant 

à modifier les caractéristiques spectroscopiques de l'ion uranyle en solution est 

proposé. Dans ce paragraphe, nous retiendrons principalement le modèle de 

correction du signal de fluorescence. Il tient compte à la fois des effets de 

l'inhibition, de filtres internes et des effets induits par la complexation de l'ion de 

l'uranyle en milieu nitrique fortement concentré. 

o Les effets de l'inhibition : ils sont corrigés simultanément aux effets de la 

température en extrapolant l'intensité du signal de fluorescence à l'origine du tir 

laser. 

o Les effets de filtres internes : les mesures d'absorbance du milieu sont 

réalisées sur la même chaîne de mesure que celle permettant la mesure du signal 

de fluorescence, de manière à améliorer la représentativité de la correction. Après 

avoir traversé la solution d'uranium, le rayonnement laser transmis est à l'origine 

de la fluorescence d'une solution d'europium. Le niveau du signal de fluorescence 

détermine le coefficient destiné à corriger les mesures de fluorescence de 

l'uranium des effets de préfiltre. En outre, la sensibilité de l'europium à la 

longueur d'onde d'excitation du laser permet de réaliser des mesures avec une très 

grande sensibilité. 

a les effets liés à la complexa/ion : outre la déformation du spectre de 

fluorescence de l'uranium, l'augmentation de l'acide nitrique induit une 

augmentation de l'intensité du signal. Une modélisation mathématique de cet 
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accroissement est effectuée de manière à pouvoir normaliser l'intensité du signal 

de fluorescence. Analytiquement, il convient donc de connaître la concentration 

nitrique avant d'appliquer le modèle. 

Détermination de la concentration en HNO3 : comme les effets de la 

concentration en acide nitrique se caractérisent par une modification du profil du 

spectre de fluorescence de l'uranium, une méthode multiparamétrique de 

reconnaissance spectrale est proposée. La détermination de la concentration en 

acide nitrique est alors réalisée à 10 % près. 

Le champ d'application de cette méthode est très limité d'un point de vue 

analytique, dans la mesure où les 10 % d'incertitude sont déterminés sur des 

solutions très concentrées en uranium (>50 mg/1). De plus, comme dans le cas 

des travaux des laboratoires d'Hitachi, les causes de la déformation spectrale ne 

sont toujours pas expliquées ce qui peut se traduire par des aberrations de 

mesures en milieu industriel. 

VI-CONCLUSION 

D'une manière générale, ce tour d'horizon bibliographique révèle la complexité de 

l'analyse de l'uranium en milieu nitrique. En effet, l'intensité de fluorescence de 

cet élément dépend non seulement de sa concentration mais aussi de l'inhibition 

dynamique qu'exerce l'acide nitrique, de l'absorption du rayonnement par les ions 

nitrates, et des complexes formés en solution. 

Parmi ces trois paramètres le dernier apparaît comme le plus difficile à 

appréhender à cause du faible pouvoir complexant des ions nitrate vis-à-vis des 

ions uoi2+. Si la nature et le nombre de complexes restent des données plus ou 

moins admises à l'état fondamental, elles le sont beaucoup moins à l'état excité. 

En effet, l'accès à ces paramètres par la technique de fluorescence moléculaire se 

complique si nous considérons d'une part, que les orbitales moléculaires de l'état 

excité sont différentes de celles de l'état fondamental, et d'autre part que le temps 

de vie de l'état excité détermine les réactions chimiques par les hypothèses de 

croisement réversible. 

Les études engagées dans le sens de la détermination de la concentration en 

uranium dans des milieux fortement chargés en acide nitrique sont 

particulièrement affectées par la méconnaissance des phénomènes que nous 

venons de rappeler. Une étude de fond engagée par le C.E.A. s'est soldée par la 

mise au point d'une technique analytique capable de corriger le signal des effets 

physiques et chimiques de la matrice. Elle est à notre sens beaucoup plus 
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séduisante que celle proposée par le laboratoire Hitachi car toutes les mesures 

qu'elle requiert proviennent de l'appareil de S.L.R. T.. Pour les deux laboratoires, 

il est maintenant entendu que la correction du signal de fluorescence ne pourra se 

faire que par une bonne connaissance du milieu de dosage. A cette fin, la 
déformation du profil du spectre de fluorescence de l'uranyle est utilisée sans 
pour autant que la cause en soit clairement établie du point de vue de la 

( 

spectroscopie. Les mesures de déformation sont par conséquent empiriques et 

posent un vrai problème de représentativité sur les solutions beaucoup plus 

compliquées du procédé de retraitement. 

Nous retiendrons de ce chapitre que le milieu nitrique est un milieu compliqué 

comparé au milieu phosphorique : 

-il est absorbant aux longueurs d'onde d'excitation de l'uranyle, · 

-il exerce une inhibition dynamique sur l'ion UO2
2+, 

-ilreprésente un milieu faiblement complexant dans lequel il faut tenir compte du 

pH etde laconcen1rarionen ions nitrate. 

] I ëst en conséq~e~ce.nécessaire de connâttre le milieu pourdnterpréter la mesure 
de fluorescence; 
Bien que les effets de la complexation. soient peu connus du point de vue de la 

spectroscopie; il est cependant possible de s'affranchir des effets . de l'hydrolyse 

lorsque la valeur du pH est inférieure à 2. 
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INSTRUMENTATION ET MESURES 

1- INTRODUCTION 

Le spectrofluorimètre laser résolu dans le temps, comme l'ensemble des appareils 
de spectrométrie, peut se décomposer en quatre parties que nous avons 
numérotées de 1 à 4 sur la figure n° 1 : 
- la source excitatrice, composée d'un laser à impulsions ; 
- un système de dispersion d'énergie, composé d'un polychromateur ; 
- un détecteur de lumière, composé d'une barrette de photodiodes intensifiée 

pulsée ; 
- une électronique de commande et d'acquisition. 

D'une manière très schématique, le laserCD délivre une impulsion chargée d'exciter 
les molécules à analyser. Leur retour à l'état fondamental produit un rayonnement 
de fluorescence dont une partie est observée par le polychromateur® chargé de 
disperser les longueurs d'onde. Le spectre alors formé donne l'information 
qualitative sur les espèces excitées. Une électronique de détection® et 
d'acquisition@ du spectre intègre le signal avec un petit temps de retard sur le tir 
laser de manière à rejeter les espèces fluorescentes de temps de vie court (les 
espèces organiques par exemple) et les spectres liés à la diffusion de la source par 
les milieux de dosage. A période régulière, le spectre de fluorescence est 

transféré vers l'ordinateur. 
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Il-FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES DES INSTRUMENTS 

11-1 La source excitatrice 

La source excitatrice tient une place toute particulière dans le descriptif de la 

technique puisqu'elle représente le fondement même de la S.L.R.T. 

Les équations qui caractérisent le comportement temporel du spectre de 

fluorescence ne trouvent leur validité que lorsque le temps d'irradiation de 

l'échantillon est faible face au temps de vie de l'entité chimique étudiée. 

En fluorescence moléculaire, la durée de vie de l'état excité varie couramment de 

quelques nano-secondes à plusieurs centaines de micro-secondes. C'est bien 

entendu les temps de vie courts qui posent la principale contrainte technologique 

du temps d'irradiation. Dans le cas d'un temps de vie de fluorescence se situant 

aux environs de la micro-seconde, seules les lampes "flash" ou les lasers à 

impulsion ont des caractéristiques temporelles convenables. Les premières ont 

l'inconvénient d'être limitées en intensité d'excitation, tandis que les secondes 

offrent des caractéristiques beaucoup plus favorables en terme de 

monochromaticité et d'énergie. Cependant, dans le cas des lasers, l'origine de leur 

fonctionnement ne permet pas ( ou dans de très faibles mesures) d'ajuster la 

longueur d'onde aux impératifs de l'excitation. Enfin, nous noterons que son coût 

est nettement plus élevé à l'achat et à l'entretien que celui d'une lampe flash. 

Ces contraintes techniques, comparées aux contraintes analytiques en terme de 

milieu d'étude et de limite de détection, ont été déterminantes dans le choix de la 

source du fluorimètre à résolution temporelle, et l'utilisation d'un laser à azote 

dés le début des années 1980 s'est avérée être l'idéal pour exciter les molécules 

d'uranium. 

Cependant, comme nous avons pu le signaler en introduction, certaines sources 

laser comme les lasers Nd-YAG ont effectué d'énormes progrès au cours de ces 

dernières années. En équipant ces lasers d'un étage optique doubleur et d'un 

étage optique tripleur de fréquence, la longueur d'onde du rayonnement passe 

alors de 1064 nm à 355 nm. Cette valeur est incluse dans l'intervalle des 

longueurs d'onde absorbées par l'uranium. De surcroît, son utilisation est 

particulièrement favorable au milieu industriel grâce à sa "technologie du tout 

solide" ne nécessitant ni gaz, ni pompe à vide contrairement au laser à azote. 

Du point de vue de l'optique, le facteur de qualité de son faisceau (M2=25 contre 

M2= 1000 dans le cas du laser à azote) rend beaucoup plus facile l'introduction du 

faisceau dans les fibres optiques auxquelles nous aurons recourt dans la cadre de 

l'analyse délocalisée [9]. C'est pourquoi, au cours de nos essais, nous utiliserons 
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alternativement l'une ou l'autre source ( dont les caractéristiques sont fournies par 

le tableau n°1), afin d'en comparer les performances dans l'espoir d'équiper 

définitivement la S.L.R.T. d'un laser YAG. 

LASER A AZOTE LASER YAG 

Longueur d'onde 
337.1 355 (nm) 

Energie moyenne 
1 mJ 20mJ (mJ) 

Reproductibilité 
10% 7% tir à tir 

Durée de l'impulsion 
8 5 (ns) 

Taux de récurrence 
(Hz) 1-100 1--+ 50 

Divergence 
(mrd) 8 1 

Dimensions du 
faisceau 2.5 X 10 mm2 diamètre: 6 mm 

TABLEAU n°1 : Caractéristiques techniques des deux lasers 

d'excitation 

11-2 Le polychromateur 

Le rôle de cet appareil est de diffracter le rayonnement émis par la cuve d'analyse 

de manière à transmettre au détecteur une image correspondant au spectre 

optique de la lumière étudiée. 

Les critères de qualité d'un polychromateur sont d'une part sa luminosité et 

d'autre part son pouvoir de résolution. Le premier représente l'atténuation en 

intensité d'un rayonnement monochromatique transmis par l'appareil, alors que le 

second représente la largeur à mi-hauteur de la mesure du spectre d'une raie 

monochromatique. 

Le pouvoir de résolution de l'appareil est donné par la largeur de la fente d'entrée 

du rayonnement, par sa distance focale, par le nombre de traits du réseau, et par 

la largeur de la fente de sortie. Dans le cas de la S.R.L.T., la fente de sortie est 

remplacée par une barrette de photodiodes dont la largeur de chacune d'entre-

elles représente la largeur virtuelle de la fente de sortie. C'est en définitive cette 
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dimension qui restreint le pouvoir de résolution intrinsèque du polychromateur. 

Nous noterons aussi que l'adaptation d'un tel détecteur au spectromètre nécessite 

une technique optique bien particulière permettant aux ondes diffractées d'être 

focalisées sur un même plan, contrairement aux spectromètres classiques qui les 

focalisent suivant un arc de cercle. 

En spectrométrie de fluorescence moléculaire, la largeur naturelle des raies est de 

10 nm ce qui représente une valeur particulièrement importante comparée au 

0.01 nm d'une émission atomique. Elle ne nécessite pas par conséquent d'utiliser 

un spectromètre à fort pouvoir dispersif. Néanmoins, dans le cadre des mesures 

de déformation spectrale, nous avons choisi un appareil conciliant sensibilité et 

résolution. Les caractéristiques en sont fournies par le tableau n °2 : 

11-3 Le détecteur 

Caractéristiques du 
polychromateur 

Marque Jobin Yvon 

Type HR.320 

Dimension de la 
fente d'entrée* 700 µm 

Focale 320mm 

Nombre de traits 
du réseau 1200 

Dimension du 
réseau 64 x64 mm 

Résolution 
(3 diodes) 0.8 nm 

* parametre aJuste par opum1satton du 
rapport Intensité/Résolution 

Il est constitué de deux parties : un intensificateur d'images et une barrette de 

diodes photosensibles dont le schéma est fourni en figure n°2 (page 56). 

11-3-1 L 'intensificateur d'images 

Sa fonction est d'amplifier l'image du spectre de fluorescence sans la déformer. 

Les trois parties principales qui le composent sont les suivantes : 
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-la photocathode (A sur le schéma), constituée par une face d'entrée en saphir 

destinée à recevoir le photon incident et à émettre un électron dans le sens de son 

parcours, sous l'action d'un champ magnétique intense; 

-la galette de microcanaux (B sur le schéma), de 20 mm de diamètre total, guidant 

et amplifiant les électrons sous l'action de leur vitesse et des chocs successifs au 

sein de chaque canal ; 

-l'écran phosphorescent (C sur le schéma) composé d'un matériau luminescent 

sous l'action de~ p~ns. Son rôle est par conséquent de convertir les électrons 
-'~(Mi)' 

en photons. · 

Les caractéristiques de !'intensificateur d'images sont les suivantes : 

-un grandissement optique de 1, 

-un facteur d'amplification de l'intensité proche de 104. 

En appliquant entre photocathode et écran une tension d'environ -4.5 kV, 

l'intensificateur joue le rôle d'amplificateur de photons. A la tension de -3.8 kV 

l'intensificateur joue le rôle d'obturateur optique. Le passage d'un état à l'autre 

s'effectue en quelques nano-secondes. 

En conséquence, cet appareil est utilisé pour échantillonner le signal de 

fluorescence au cours du temps qui succède l'irradiation de la solution par le 

laser. Son rôle est fondamental dans la technique de mesure. 

11-3-2 La barrette de photodiodes 

Elle est constituée par l'alignement de 1024 diodes de 25 µm de large et de 

2.5 mm de haut. Les jonctions qui constituent ce composant électronique sont à la 

fois ~e~sibles aux photons et à la tem,.péAt~e, cette dernière rendant nécessaire le 

refr01d1ssement par effet Petrefîër. \J e.V,k" eJ\., · 

Les effets de ce refroidissement posent deux problèmes techniques, à savoir des 

effets de condensation sur la surface de la barrette et un refroidissement de 

l'écran de !'intensificateur par diffusion thermique. Ce dernier effet se traduit par 

une augmentation très importante du temps de vie de phosphorescence de la 

photocathode pouvant atteindre des valeurs supérieures à la période des tirs laser. 

Les solutions technologiques proposées par le constructeur consistent d'une part à 

soumettre la barrette à un balayage d'azote gazeux et d'autre part à équiper 

!'intensificateur d'images d'un faisceau de fibres optiques destinées à assurer 

l'interface entre les deux parties du détecteur. Nous noterons à ce propos que la 
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différence de dimension entre intensificateur et barrette de diodes se traduit par 

une intensification de seulement 770 diodes. 

Chaque photon heurtant la diode est converti en une charge électrique qui est 

stockée par un système capacitif dont la gestion est assurée par l'analyseur 

multicanal. 

11-4 L'électronique d'acquisition du signal 

Elle est conçue et commercialisée par le société E.G.G -P.A.R sous le nom de 

OMA III. Elle comprend une électronique de commande et un analyseur 

multicanal. 

11-4-1 L'électronique de commande 

Elle est destinée à contrôler les quatre paramètres de mesure ajustés par 

l'utilisateur : 

- le temps de retard de mesure sur le tir laser (noté T D), ajustable de 100 ns à 

999 µs; 

- la durée de la mesure (notée T 0 ), ajustable de 100 ns à 999 µs ; 

- le temps d'intégration du signal par les photodiodes (noté TI), ajustable de ls à 

99 s · 
' 

- le nombre d'intégration ou nombre d'accumulation du signal (noté NA) ajustable 

de 1 à N ( entier positif). 

Le rôle de ces fonctions au cours d'une mesure de spectre sera développé au 

cours du paragraphe II-5. 

11-4-2 L'analyseur multicanal 

Les fonctions de l'analyseur sont d'une part de prélever la charge intégrée par 

chacune des diodes et d'autre part d'en effectuer un traitement pour obtenir 

l'information qu'elles contiennent. 
Comme le temps de prélèvement de l'énergie est particulièrement long ( de l'ordre 

de 10 µs/diode), et que l'illumination des diodes au cours de cette manipulation 

s'accompagne d'une forte dégradation du rapport signal sur bruit, les 

constructeurs de ce type d'appareil utilisent deux voies de mesures séquentielles 

permettant de diminuer le temps de "lecture" d'un facteur deux. Pour des raisons 

de technologie, la première voie s'occupe des diodes paires et la seconde voie des 
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diodes impaires. Les signaux analogiques provenant de chacune des voies sont 

alors multiplexés et transmis à un convertisseur analogique numérique codé sur 

16 bits. Les signaux digitalisés sont ensuite transmis vers l'interface utilisateur 

qui peut être soit la console de l'OMA III, soit un micro-ordinateur. 

11-5 Déroulement d'une acquisition de spectre 

Le synoptique du déroulement d'une acquisition est exposé figure n°3. 

1 

• TEMPS 
61 

J ÎL-__ __,_,,-.::::_:::-_-_-___ ,---_-==~~~--------=--~~-----------.1111> 
FIGURE n°3: 

Temps d'intégration (TI) TEMPS 

Synoptique de fonctionnement du spectrotluorimètre laser 

résolu dans le temps 

Simultanément au tir laser, un signal de synchronisation est transmis à 

l'électronique de commande dont la fonction est de générer une porte de mesures 

TTL de durée et de retard préalablement définis par l'opérateur. Cette porte de 

mesures est alors transmise à un circuit destiné à la convertir en une impulsion de 

-800 V dont la fonction est de moduler la haute tension d'alimentation du tube 

intensificateur. Il passe alors d'un rôle d'obturateur optique à un rôle 

d'amplificateur de lumière. 

L'opération que nous venons de décrire est répétée à chacun des tirs du laser, 

permettant aux photodiodes d'intégrer à plusieurs reprises la fluorescence émise 

sur l'intervalle de temps [T 0 , T 0 + Tal Cette opération est interrompue au bout du 

temps correspondant au temps d'intégration TI. La lecture du signal intégré 
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constitue alors la mesure du spectre qui peut être moyennée en renouvelant 

l'opération le nombre de fois indiqué par le paramètre N.A .. 

III-LES PERTURBA TI ONS LIEES A LA MESURE DU SPECTRE DE 

FLUORESCENCE 

Les deux méthodes de dosage utilisées en S.L.R.T. sont: 

-la méthode classique des ajouts dosés qui consiste à mesurer l'évolution d'un 

signal dans des conditions temporelles fixées, 

-la méthode de la fluorescence initiale (F0) qui consiste à mesurer l'intensité de 

fluorescence à différents temps de retard sur le tir laser et d'en déduire la valeur 

au temps T 0 =0 s. 

Dans le cas de l'analyse délocalisée, seule cette dernière méthode est susceptible 

d'être utilisée sans modifier le milieu d'analyse. 

Sachant que la décroissance du signal de fluorescence suit une loi exponentielle, 

la mesure de l'intensité, au retard T O et pendant la durée TG, correspond à la 

valeur suivante : 

I:0 =fTo +Ta Fo.e(-t/r) dt 
To 

1;o =[ ~J -e(-Ta / r) )].Fo.e(-To /r) 

(1) 

Une succession de mesures réalisées à différents temps de retard décrit une loi 

exponentielle de même temps de vie que le signal de fluorescence. 

Les paramètres de la régression linéaire appliquée au logarithme de l[<{t) 

donnent accès au temps de vie (la pente de la droite) et à la valeur de la 

fluorescence initiale mesurée. Elle se différencie de la valeur réelle de la 

fluorescence initiale par l'expression entre crochets de l'équation 1, c'est-à-dire : 

La sensibilité de la mesure de fluorescence à l'origine dépend principalement de 

la précision sur la mesure du temps de vie, dont l'incertitude est liée aux quatre 

causes que nous allons décrire. Elles limitent le rapport signal/bruit et définissent 

par conséquent la limite de détection de la technique. 

page 63 



TROISIEME CHAPITRE: Instrumentation et Mesures 

111-1 Les bruits électriques 

Leurs causes sont essentiellement liées aux alimentations hautes tensions et au 

champ magnétique intense de la source excitatrice. Les effets varient suivant la 

qualité du laser utilisé, mais sont d'une manière générale très difficiles à filtrer de 

part la large bande passante de l'électronique de commande et d'acquisition 

destinée à la mesure de phénomènes très rapides. 

L'amplitude des bruits électriques est indépendante de l'intensité du signal ce qui 

se traduit par une influence particulièrement forte aux faibles niveaux de 

fluorescence (jusqu'à 20 % du signal maximum dans le cas de la limite de 

détection). Néanmoins, selon les statistiques de Poisson, plus le temps 

d'intégration du signal sera important, plus les effets seront réduits. 

A forte concentration, les effets de ces bruits sont largement dominés par les 

incertitudes liées aux manipulations chimiques (pipetages, dilutions ... ) et aux 

fluctuations du laser. 

111-2 Les fluctuations du laser 

L'intensité du laser n'est pas parfaitement stable dans le temps ce qui se traduit 

par des fluctuations d'intensité du signal de fluorescence dont les effets sont très 

sensibles dans le cas de mesures qui durent dans le temps. Ceci est généralement 

le cas pour l'évaluation de la fluorescence initiale. 

L'incertitude sur la mesure est de l'ordre de 5 à 10 %. En limite de détection de la 

méthode, elle ne représente pas un handicap particulier face aux autres sources de 

perturbation. Cependant c'est elle qui domine l'erreur de mesure aux 

concentrations plus élevées. Elle reste néanmoins contrôlable par la normalisation 

de chaque spectre à l'énergie du laser que nous pouvons mesurer simplement à 

l'aide d'un joulemêtre. 

111-3 Le détecteur optique 

Les bruits qu'il génère peuvent provenir de la photocathode de !'intensificateur 

d'images, ou du courant d'obscurité des diodes dont l'origine provient de 

l'émission thermoélectronique ou des fuites ohmiques liées à leurs 

caractéristiques physiques. 
L'électronique qui est destinée à la lecture des photodiodes induit des 
perturbations particulièrement sensibles puisque l'ensemble desGérialiseur0 0 
multiplexeurs et amplificateurs arrive à représenter environ 1 % du signal 
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maximum. Cette valeur ne présente pas une contrainte si nous la comparons aux 
autres sources d'incertitude. 

III-4 Le montage optique -

L'analyse de signaux optiques de très faibles intensités requiert outre une 
électronique sensible, un montage optique de grande qualité. 
Les contraintes sont de deux ordres : 
- limiter les fluorescences parasites liées à l'excitation ; 
- limiter les pertes de signal liées à la détection. 
L'action principale de la première se situe sur la valeur du rapport signal sur fond 
qui définit la dynamique du détecteur. L'action de la seconde se situe sur la 
valeur du rapport signal sur bruit qui détermine les limites de détection. 

Pour limiter les fluorescences parasites, nous avons d'une part utilisé des 
composants optiques en silice fondue et d'autre part positionné un diaphragme à 
chaque franchissement d'un milieu par le laser ( figure 4) : 
- un diaphragme est positionné en aval d'une lentille de 200 mm de focale G) 

destinée à faire converger le rayonnement vers le centre de la cellule en quartz 
contenant l'analyte ; 
- un diaphragme est positionné contre la cellule Cî>, perpendiculairement à la 
direction de propagation du faisceau et dans l'axe de la reprise optique du signal 

de fluorescence. 

Spectromètre 

FIGURE 4: Dispositif optique d'excitation et de reprise du signal optique 
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EXPERIMENTATION: 
LES INTERFERENCES PHYSIQUES 

Comme nous l'avons décrit au cours du premier chapitre, quatre interférences 

physiques peuvent être dénombrées en spectrofluorimétrie : 

-l'effet de préfiltre (absorption du milieu à la longueur d'onde du laser), 

-l'effet de postfiltre (absorption du milieu à la longueur d'onde de fluorescence), 

-la diffusion Rayleigh, 

-l'effet Raman. 

Les deux premiers effets ( effets de filtres internes) sont indissociables du signal 

de fluorescence et représentent un obstacle analytique qui est généralement 

éliminé par un fort taux de dilution de l'échantillon dans une matrice de densité 

optique nulle ou connue aux longueurs d'onde d'intérêts. Ils feront l'objet d'une 

étude dans la première partie de ce chapitre. 

Les deux derniers effets sont éliminés par une mesure retardée sur le tir laser. Le 

signal est alors dépendant du milieu de dosage de l'analyte ; la méthode employée 

est celle du calcul de la fluorescence initiale (à t=O) dont l'intérêt a déjà été 

exposé lors du premier chapitre. Elle est obtenue par extrapolation à l'origine de 

l'exponentielle décrivant l'évolution de l'intensité de fluorescence au cours du 

temps. Cette méthode est peu commune en analyse par spectrofluorimétrie et sa 

sensibilité sera mesurée lors de la seconde partie de ce chapitre. 
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A: LES EFFETS DE FILTRES INTERNES 

1- CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL 

Aux longueurs d'onde d'excitation de l'uranium et d'émission de fluorescence, la 

densité optique des solutions du procédé peut varier suivant la constitution et la ~ b 
concentration des espèces présentes. Bien entendu, aucune manipulation de ) i<P \lo 
l'échantillon, aussi simple soit elle, n'est envisageable. Il est donc nécessaire de 

mettre au point une technique de mesure des filtres internes de manière à 

corriger leurs effets sur l'intensité du spectre de fluorescence. 

Contrairement à l'équipe d'Hitachi qui associe un spectrophotomètre à un 

spectrofluorimètre, le C.E.A. a orienté ses travaux vers la mise au point d'une 

technologie permettant de mesurer directement les effets de préfiltre par 

l'information apportée par l'appareil de S.L.R.T .. 

Au stade actuel du développement instrumental, les échantillons utilisés pour 
mener à bien l'étude analytique sont introduits dans une cellule d'analyse en 

quartz. Il va de soit que dans l'objectif d'une analyse en ligne, le rayonnement du 

laser et le signal de fluorescence seront véhiculés du laboratoire au procédé de 

retraitement par un faisceau de fibres optiques dont l'extrémité (l'optode) sera 

directement en contact avec le milieu analysé. Actuellement, une optode destinée 

à la mesure délocalisée de l'uranium a déjà été nucléarisée pour effectuer des 

analyses de routine en milieu phosphorique (figure n°1). Une fibre centrale 

conduit le faisceau laser tandis que quatre fibres coaxiales sont chargées 
d'acheminer le signal de fluorescence de la solution vers le polychromateur [44]. 
Bien que ce détecteur ait l'avantage d'être qualifié en enceinte blindée, il ne prend 

pas en compte les effets de filtres internes. 
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Notre souci actuel est par conséquent de développer une technologie facilement 

transposable d'un montage sur cuve classique à un montage sur optode, en 

essayant d'associer les critères de sensibilité et de simplicité. 

Les essais à venir utiliseront les propriétés spectroscopiques de l'acide nitrique 

dont le spectre d'absorption est fowni par la figure n°2. Il pe1met de différencier 

deux zones particulières : 

- une région d'absorption pour des longueurs d'onde inférieures à 350 nm 

(ultraviolet), 

- une région de transmission totale du rayonnement pour des longueurs d'onde 

supérieures à 350 nm (proche U.V., visible). 

Afin de pouvoir modéliser les effets de préfiltre sur l'intensité de fluorescence de 

l'uranium, des solutions binaires (acide nitrique et uranium) seront préparées et 

irradiées par le laser à azote dont la longueur d'onde du faisceau (337 nm) se 

situe dans la zone d'absorption de l'acide nitrique. 

L'expérience acquise par le Laboratoire de Spectroscopie Laser Analytique et 

notre propre laboratoire dans le domaine de l'analyse de solutions du procédé de 

retraitement ne font à ce jour aucune mention d'effet de postfiltre. En 

conséquence, les travaux que nous allons présenter s'intéresseront principalement 

à la seule modélisation des effets de préfiltre. 

II-CORRECTION DES EFFETS DE PREFILTRE PAR UNE METHODE 

DE REFERENCE EXTERNE 

Les travaux de recherche de H.Deniau [ 11] ont conduit à la mise au point d'un 

montage optique à référence externe destiné à corriger l'intensité de fluorescence 

des effets de préfiltre sur des concentrations d'uranium voisines de 100 mg/1. Les 

résultats obtenus par cette méthode sont probants, mais nécessitent cependant une 

validation analytique dans le cadre des solutions du procédé dont la concentration 

se situe au niveau du mg/1. 

Nous proposons donc, au cours de ces premiers essais, d'appliquer cette méthode 

à de faibles niveaux de signal de fluorescence afin d'en connaître le champ 

d'application. 
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FIGURE n°1: Représentation schématique de l'optode S.L.R.T. 
qualifiée pour le dosage de l'uranium en milieu 
phosphorique 
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FIGURE n°2: Spectre d'absorption d'une solution d'acide nitrique 3 M 
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11-1 Méthode de correction des effets de préfiltre par référence externe 

La méthode mise en oeuvre consiste à exciter une solution d'europium par le 

faisceau laser transmis après l'irradiation de la cuve contenant la solution 

d'uranium à analyser. L'intensité de fluorescence de l'europium est alors 

dépendante des effets de préfiltre du milieu de dosage de l'U (VI). La figure n°3 
schématise le montage utilisé. 

Le choix de l'europium se justifie par deux de ses propriétés : 

CD Le rendement de fluorescence de cette molécule est très important à la 

longueur d'excitation de 337 nm, ce qui se traduit par une grande sensibilité de 
son intensité de fluorescence vis-à-vis de l'énergie transmise au passage de la 

cuve d'analyse. 
® Le spectre de fluorescence est constitué principalement de deux raies situées 

aux environs de 585 et 610 nm. Compte tenu des performances spectrales du 

polychromateur et de la barrette de photodiodes, le spectre de fluorescence de 
l'uranium et celui de l'europium peuvent être mesurés simultanément sans qu'ils 

interfèrent. 

.- LASER 

4 

fLUORESCEl'ICE DE 
L 'EUROPIU1't 

FIGURE n°3: 

CUVE2 CUVE l 

· FLUORESCENCES CONJUGUEES 
(vers le polychromateur) 

Schématisation du montage en double cuve 
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En terme de mesures, l'intérêt que nous retiendrons d'un tel montage est d'accéder 

simultanément au spectre de fluorescence de l'uranium et celui de l'europium par 
la même chaîne d'acquisition. En effet, parmi les techniques de mesure optique 

existantes, le détecteur à barrette de photodiodes fait partie des meilleurs en 

terme de sensibilité. Par conséquent, l'utilisation d'une seconde chaîne de mesure 

se traduirait forcément par une dégradation de l'incertitude. 

En outre, la transposition d'une telle technique à l'analyse en ligne semble 

pouvoir s'effectuer simplement, en positionnant à quelques millimètres de 

l'extrémité de l'optode un réflecteur dopé à l'europium dont l'émission de 

fluorescence sera proportionnelle à la densité optique sur cette distance. 

11-2 Fluorescence de l'europium 

Le principe et les performances de la méthode de correction des effets de préfiltre 

sont séduisants. Néanmoins, une brève étude de la fluorescence de l'europium est 

rapportée dans ce paragraphe de manière à en connaître précisément ses 

caractéristiques. 
Le spectre de fluorescence est mesuré à différents retards temporels (figure n°4), 

et le temps de vie des raies d'émission de fluorescence à 530 et 610 nm est 

calculé à partir des données de la figure 5. 

Les deux caractéristiques suivantes se dégagent très clairement : 
- pour des retards temporels inférieurs à 5 µs, le spectre de fluorescence est 

caractérisé par cinq bandes situées aux environs de 530, 550, 578, 585 et 610 nm. 

Les trois premières sont de faible intensité et ont un temps de vie court ( d'environ 

quelques microsecondes) ; les deux dernières présentent la particularité d'être de 
plus en plus intenses au fur et à mesure de l'augmentation du retard temporel pour 

atteindre un maximum aux environs de 4 µs. 

- pour des retards temporels supérieurs à 5 µs, seules les raies de longueurs 

d'onde 585 et 610 nm existent. Elles ont des temps de vie très longs (plusieurs 

centaines de microsecondes) ce qui justifie le fort rendement quantique de cet 

élément. 

La caractéristique commune aux raies à 585 et 610 nm est expliquée par un 

transfert d'énergie intramoléculaire consécutif à un croisement inter-systèmtrs 
[ 45]. Elle est à-priori dépendante du milieu de dilution de l'europium. 

D'un point de vue analytique, il apparaît très clairement que dans certaines 
conditions de décalage temporel, les bandes 530 et 550 nm du spectre de 

fluorescence de l'europium interfèrent avec les bandes 533 et 558 nm du spectre 
d'uranium. 
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Néanmoins, cette convolution n'est pas rédhibitoire dans la mesure où le pic de 

l'uranium le plus sensible, situé aux environs de 510 nm, n'est pas altéré. 

En conséquence, la mesure des effets de préjiltre par la méthode de référence 

externe (montage en double cuve) est possible, si deux contraintes sont 

respectées: 

-l'intensité de fluorescence de l'uranium doit être mesurée à 510 nm, 

-l'intensité de fluorescence de l'europium doit être mesuré à 610 nm. 

11-3 Mesure du coefficient d'extinction molaire des ions nitrate 

à 337 nm 

Pour connaître la sensibilité de la méthode, nous avons mesuré par cette 

technique le coefficient d'extinction molaire des ions nitrate à 337 nm afin de 

comparer le résultat à la valeur indiquée P, l me e de spectrophotométrie. 

Une solution d'europium 0.1 M en milie Ki(CO3) 3 ois fois molaire est utilisée ~ ~ ( ( 03J 
comme solution de référence ( cuve 

concentrations connues sont introduites dans la cuve d'analyse (cuve n°1) de 

manière à faire varier l'intensité de fluorescence du pic de l'europium à 610 nm 

qui est alors mesurée. 

Les paramètres de mesure sont choisis volontairement proches de ceux que nous 

utilisons pour mesurer le spectre d'une solution d'uranium de concentration 

lmg/1, mis à part le paramètre TG qui nous permet d'ajuster l'intensité du signal 

de fluorescence de l'europium à une grandeur mesurable. Cette considération est 

primordiale pour ne pas altérer le rapport signal/fond et la dynamique de mesure 

de fluorescence de l'uranium. 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

- un temps d'intégration de 30 secondes, de manière à définir une dynamique de 

mesure importante malgré le bruit de fond du détecteur ; 

- un temps de retard de la mesure sur le tir laser fixé à 1 µs de manière à rejeter 

les éventuelles fluorescences parasites ; 

- une porte de mesure de 10 µs, pour la raison que nous avons évoquée 

précédemment. 
• 

Les mesures d'intensité de fluorescence de l'europium en fonction de la 

concentration stoechiométrique en acide nitrique sont recensées dans le tableau 
nol. 
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Concentration en acide Concentration en nitrateE 
Valeur moyenne de 

Déviation 
nitrique (Ml (Ml (531 

l'intensité de 
standard (%1 

fluorescence• 

0.0 0.0 221360 8.9 
0.5 0.5 137539 5.3 
1.0 1.0 92762 5.6 
2.0 1.9 50594 6.1 
3.0 2.7 38989 7.1 
4.0 3.5 27671 14.8 

• moyenne réalisée sur 5 mesures 

TABLEAU n°1 : Intensité de fluorescence de l'europium à 610 nm excité 

par le rayon laser à 337 nm transmis au travers de 

solutions nitriques 

250000 ...----------------------------, 

200000 

--< 
~ 150000 
....... • 
i --Ill s: 100000 
~ t s: -

50000 

0 +----4-----i----~---1-------lf------lf------l 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 

Concentration en ions nitrate 

FIGURE n°5: Variation de l'intensité de fluorescence de l'europium 

en fonction de la concentration de milieu nitrique 
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L'ajustement de la loi de Lambert-Beer aux données expérimentales, par 

méthode récursive, nous permet d'accéder au coefficient d'extinction molaire des 

ions nitrate à 337 nm (Figure n°5). Il est apparu néanmoins nécessaire d'ajouter à 

ce modèle une fonction linéaire destinée à corriger à la fois du blanc de 

fluorescence de l'acide nitrique et du bruit de fond délivré par le détecteur. 

La valeur du coefficient d'extinction molaire est estimée aux environs de 

0.25 M-1.cm-l à comparer aux 0.22 M-1.cm-1 que nous avons obtenus en 

spectrophotométrie classique ~ l'écart moyen des mesures vis-à-vis de la courbe 

de régression est de 7%. 

Néanmoins, nous noterons que pour des densités optiques supeneures à 0.8, 

l'écart type des mesures n'est que 5 fois inférieur à celui de l'intensité de la raie de 

l'europium, ce qui tend à prouver que nous sommes en limite de validité de la 

méthode dans les conditions que nous nous sommes fixées . 

11-4 Conséquences 

La méthode de correction des effets de préfiltre par la fluorescence moléculaire 

d'une espèce introduite dans une cuve de référence est sans aucun doute une 

méthode séduisante en terme de mesure, sensible et simple de mise en oeuvre 

dans le cadre d'une analyse déportée. Néanmoins plusieurs restrictions sont à 

apporter: 

CD Pour une concentration de 1 mg/1 d'uranium, son champ d'application concerne 

les milieux de dosage dont la densité optique à 337 nm n'excède pas 0.8: Cette 

valeur, déjà trop faible à la vue des concentrations nitriques du procéd.é, 

diminuera encore pour des concentrations d'uranium inférieures au mg/1. 

® Le spectre de fluorescence contient des raies indésirables qui altèrent celui de 

l'uranium. Cette perturbation sera un handicap pour étudier l'information 

analytique provenant de la déformation du spectre de fluorescence avec la 
concentration en HN03. 

@ L'intensité de fluorescence doit être ajustée vis-à-vis de celle du spectre de 

l'uranium. de manière à ne pas dégrader le rapport signal/fond dans le cas de 

l'analyse de traces. Cet aspect du problème est d'autant plus important que le 

niveau de signal de la référence sera définitivement fixé dans le cas d'une analyse 
déportée. 
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En conséquence, nous avons été amenés à développer une méthode de correction 

plus directe, n'utilisant pas d'autres espèces chimiques que l'uranium, et dont le 

champ d'application soit indépendant de la concentration de l'analyte 

III-CORRECTION DES EFFETS DE PREFILTRE PAR UNE METHODE 

DE "REFERENCE INTERNE" 

La méthode de correction que nous allons étudier au cours de ce chapitre a été 

initiée pour éliminer de la mesure les deux principales contraintes de la référence 

externe : le niveau de signal, et l'utilisation d'un nouveau réactif chimique. 

La solution que nous proposons est très voisine de celle utilisée en 

spectrophotométrie : elle consiste à sonder le signal de fluorescence le long du 

trajet optique du faisceau laser dans la solution à analyser. Cette méthode est 

transposable à l'analyse délocalisée par une nouvelle distribution géométrique des 

fibres optiques dans l'optode. 

111-1 Modélisation de la méthode de correction des effets de préfiltre 

111-1-1 Le coefficient correcteur du signal de fluorescence 

Lors du premier chapitre de ce document, nous avons évoqué au paragraphe IV-2 

le terme relatif à l'effet de préfiltre dans le cas d'un faisceau cylindrique 

infiniment petit. L'expression est la suivante : 

terme 1 terme 2 

Le premier terme est représentatif de l'absorption du faisceau laser par le milieu, 

entre son point d'entrée dans la cuve (point 0) et le début de la zone observée par 

le polychromateur (point A) : figure 8 du paragraphe III-2-1 . 

Le deuxième terme est une constante de pondération qui dépend de l'absorption 

du faisceau laser par le milieu dans la zone observée par le spectromètre ( distance 
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AB). Elle est calculée en intégrant l'énergie transmise par le faisceau laser sur 
cette distance. Elle tend vers 1 lorsque la valeur du coefficient d'extinction 

molaire tend vers O. 

Si nous considérons maintenant un faisceau laser de dimensions variables tout au 

long de son axe de propagation, le coefficient correcteur (Kabs) s'exprime comme 

l'intégrale triple des variations de densité d'énergie sur les trois directions de 

l'espace : 

[-r2.3&f0.0A.C,) [ X Z ( u c ) ] 

Kabs =1
0
.e ' . fr f .F'(x,y,z).e -2

·-'c, .c,.x ôx.ôy.ôz 

L'énergie totale du faisceau laser diminue exponentiellement dans le sens de sa 

propagation (axe x). Elle ne dépend que du coefficient d'extinction molaire du 

milieu, alors que la densité d'énergie dépend aussi de la géométrie du faisceau sur 

le plan yz perpendiculaire à x. 
En conséquence, l'expression de la correction des effets de préfiltre peut s'écrire 

de la manière suivante : 

(-,E2.-'cï°.OA.c,) [ ( )] 
K = / ; 0. ix.f'{ } -2.3cf0

.c1.x 
abs o·e . . x,y .e 

0 
(1) 

avec 0est une constante géométrique. 

Cette expression caractérise le coefficient d'atténuation du signal lié à l'effet de 

préfiltre . Dans le cadre de notre étude, il représente aussi le coefficient de 

correction des effets de préfiltre. Sa valeur ne dépend que de deux types de 

paramètres : 

-les paramètres optiques de détection dont les valeurs sont liées aux choix des 
lentilles et du spectromètre, 

-l'absorbance de la solution qui est le paramètre à mesurer pour chaque solution 
à analyser. 
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111-1-2 Méthode de mesure de l'absorbance des solutions à Âexc 

La mesure de l'absorbance de la solution à analyser permet d'accéder à la 

connaissance du facteur de correction des effets de préfiltre. Les deux méthodes 

qui peuvent être envisagées sont les suivantes : 

o Méthode dynamique 

Elle consiste à effectuer une translation de la cuve d'analyse le long du trajet 

optique du rayonnement du laser et de comparer les intensités de fluorescence 

mesurées pour deux positions successives. Cette méthode est transposable à 

l'analyse délocalisée en disposant dans l'optode des fibres optiques collectrices du 

rayonnement de fluorescence le long du parcours optique du faisceau laser. Les 

deux techniques de mesure (cuve et optode) sont décrites sur la figure n°6. Nous 

développerons ici l'expression mathématique du modèle de mesure appliquée au 

cas simple d'un montage en cuve d'analyse. 

-Dans le cas où la translation de la cuve s'effectue solidairement à la lentille de 

focalisation du faisceau, le rapport entre les intensités de fluorescence mesurées 

pour deux positions (A et A1) est alors : 

avec 8 facteur géométrique du signal pour la cuve en position A 

8 1 facteur géométrique du signal pour la cuve en position A 1 

~eJ-
Le rapport 0/0 est déterminé par la fluorescence d'une solution de densité) ,rJ.qv.e,-
optique nulle à la longueur d'onde d'excitation. --~ 

-Dans le cas où la cuve est déplacée indépendamment de la lentille de 

focalisation du faisceau, la valeur de la constante géométrique reste la même 

d'une mesure à l'autre. Le rapport entre les intensités de fluorescence devient 

alors : 

Dans la mesure où la distance AA 1 est ajustable de O à OL-AB, cette technique 

doit permettre de mesurer des densités optiques avec une grande dynamique. 
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o Méthode statique 

Cette méthode consiste à renvoyer sur lui-même le faisceau du laser transmis au 

passage de la solution à analyser, sans modifier la position de la cuve (Figure 

n°7). Bien qu'elle soit très facile de mise en oeuvre dans le cas d'une analyse de 

laboratoire, elle est difficile à transposer mécaniquement sur une optode destinée 

le contrôle délocalisé. 
Le rayonnement de fluorescence est mesuré en simple passage, puis en double 

passage du faisceau laser. Le rapport des deux mesures conduit à l'expression 

suivante: 

(2) 

avec F 1 2 intensité de fluorescence après le double passage du faisceau laser 

F 1 intensité de fluorescence après un seul passage du faisceau laser 

Le facteur 0/01 est déterminé en mesurant le rapport des fluorescences dans une 

solution de densité optique nulle. 

Comme la distance parcourue par le faisceau entre les deux mesures est ajustable 

sur une plus grande distance que dans le cas du montage dynamique ( de AB à 

20L-AB), cette technique doit pouvoir permettre de mesurer des densités 

optiques avec une plus grande sensibilité. 

Des deux méthodes proposées, la méthode dynamique est sans aucun doute la 

meilleure technique de correction dans la mesure où c'est la seule qui puisse 

réellement être transposée à l'analyse en ligne. De plus, dans le cadre de mesures 

en laboratoire, il est possible d'associer au mouvement de translation latéral, un 

mouvement de translation transversal qui permettrait aussi de mesurer les 

éventuels effets de postfiltre. 

Néanmoins, pour des raisons de facilité de mise en oeuvre, la méthode statique 

sera utilisée tout au long de nos essais. Elle ne diffère de la méthode dynamique 

que par la dépendance de l'ensemble des distances vis-à-vis de la distance OA. 

Ces deux techniques sont donc comparables en terme de mesure, et les résultats 

facilement transposables de l'une à l'autre. 
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Cuve Optode 
Première mesure 

Réftecteur Cylindre Ouoresc:cnt 

FIGURE n°6 : 

A, 
N • Direction de translation 

l 1 ,. ,. j 

Méthode dynamique de mesure du facteur de 

correction de l'effet de préfiltre sur cuve et sur optode 

Première mesure Seconde mesure 

FIGURE n°7: Méthode statique de mesure du facteur de correction de 

l'effet de préfiltre 

page 85 



QUATRIEME CHAPITRE: Expérimentation - Les interférences physiques 

111-2 Résultats expérimentaux 

L'objectif de nos essais est de vérifier le modèle mathématique liant le coefficient 

d'extinction molaire et l'intensité de fluorescence ( équation 2) en comparant les 

valeurs obtenues en fluorescence à celle obtenues par spectrophotométrie. 

Si l'adéquation entre ces deux valeurs est effective, nous pourrons alors déduire le 

coefficient de correction des effets de préfiltre ( équation 1 ), et calculer son 

erreur. 

111-2-1 Détermination des constantes de mesure 

La détermination des constantes de mesure correspond à la calibration de 
l'appareil. 
En ce sens, l'équation 2 indique que 4 constantes sont liées à la configuration 
optique de la mesure de fluorescence en cuve : 
- la constante géométrique 0/01 , 

- la distance AB (longueur du trait de fluorescence observée par le spectromètre), 
- la distance OA ( distance à laquelle la fluorescence est observée), 
- la distance OL ( dimension de la cuve) 

Contrairement à la distance OL qui est une donnée du constructeur, les trois 
autres facteurs sont définis par la mesure. 
Une solution simple consiste à mesurer le rayonnement de fluorescence d'un 
fluorophore ( de l'uranium par exemple) introduit dans un milieu de coefficient 
d'extinction molaire nul à la longueur d'onde 337 nm (un milieu nitrique 10-3 

molaire par exemple). Le coefficient de correction des effets de préfiltre, 
équation ( 1 ), est par conséquent très proche de la valeur 1. 
En effectuant alors un mouvement de translation de la cuve dans la direction du 
faisceau laser, à l'aide d'une platine de déplacements micrométriques, la mesure 
du signal de fluorescence en fonction de la distance parcourue laisse apparaître 
les trois zones schématisées sur la figure n°8 : 
- une première zone sur laquelle l'intensité de fluorescence passe de O à Imax, 
- une deuxième zone sur laquelle l'intensité de fluorescence est constante, 
- une troisième zone sur laquelle l'intensité de fluorescence passe de Imax à O. 

La première et la troisième zone permettent de déterminer la distance AB, tandis 
que la seconde zone, comparée à la distance OL permet de calibrer le 
déplacement micrométrique et de connaître l'épaisseur de la partie masquée par le 
support de cuve (00'). 
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La mesure du rapport des constantes géométriques 8/81 est déterminée par 
comparaison des mesures F1 et F1,2 à une cote donnée de la seconde zone. 

Support de 
cuve Cuve 

Support de 
cuve 

Courbe caractéristique 
de l'intensité de Ouorescence 

0 1 Translation de la cuve (mm) 

OA 8 L 

FIGURE n°8: Représentation schématique de l'évolution de l'intensité de 

fluorescence en fonction de la distance de translation de la 

cuve 

Les valeurs mesurées sont les suivantes : 

distance 00' distance AB distance OL rapport 8/81 

0.065cm 0.27cm lem 0.69* 

* pour une cote OA=0.065cm 

111-2-2 Mesure du coefficient d'extinction molaire des ions nitrate 

à337nm 

Pour valider la méthode, nous avons mesuré par fl.uorimétrie l'absorbance de 10 

solutions d'uranium 1 mg/1 en milieux HN03 de concentrations comprises entre 0 

et 5 M, déduit le coefficient d'extinction molaire, et comparé cette valeur à celle 

obtenue par la technique de spectrophotométrie. 
Les mesures sont réalisées pour chaque échantillon suivant la méthode statique 

(§ III-1-2) : 
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-Une première mesure de fluorescence (F 1) est réalisée en plaçant un obturateur 

optique entre la cuve et le miroir de renvoi du faisceau transmis, 

-Une seconde mesure de fluorescence (F 1 2) est réalisée après avoir ôté cet 
' 

obturateur. 

Conformément à l'équation n°2, le coefficient d'extinction molaire du milieu est 

donné par la relation suivante : 

F'i,2 -1 
Ln _r'__.:.1 __ 

82 

rw- 81 

c.,.,; = - -) 
2.3[ IYO; ].(1.735-0A 

L'étude est réalisée pour trois cotes OA différentes : 0.065, 0.315 et 0.565 cm 

pour lesquelles les rapports des constantes géométriques sont respectivement : 

0.69, 0.87 et 0.81. Les coefficients d'extinction molaire, calculés pour chacune 

des mesures, sont consignés dans le tableau n°2 : 

<-CN'~o.h,~. ~ ,, nL 
~ ~li'\A ( ()J.11/J 

-
1- uM< f\C, 

Concentration Concentration 
enHNO1(M) en NO1-(M) 

0.5 0.49 

1.0 0.97 

1.5 1.44 

2.0 1.90 

2.5 2.33 

3.0 2.74 

3.5 3.12 

4.0 3.46 

4.5 3.78 

5.0 4.05 

Coefficient d'extinction molaire (M-lcm-1) 

Distance OA 
0.065cm 

0.18 
0.21 
0.22 
0.20 
0.20 
0.20 
0.19 
0.18 
0.17 
0.18 

0.19 
0.01 
8% 

Distance OA 
0.315cm 

0.18 
0.16 
0.23 
0.15 
0.19 
0.18 
0.18 
0.18 
0.17 
0.18 

0.18 
0.02 
12% 

Distance OA 
0.565cm 

0.15 
0.26 
0.25 
0.21 
0.19 
0.18 
##* 
0.16 
0.17 
0.18 

• Valeur aberrante 

0.20 
0.04 
20% 

TABLEAU n°2 : Détermination du coefficient d'extinction molaire des ions 
nitrate par la méthode statique à 337 nm 
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La valeur moyenne du coefficient d'extinction molaire, calculée aux distances 

0.065, 0.315, et 0.565 cm est proche de la réalité (0.19 M-1.cm-l contre 

0.22 M-1.cm-1). Pour la distance 0.065 cm, la dispersion des mesures est faible si 

nous considérons qu'elle intègre les fluctuations du laser qui sont d'environ 2 %. 

Elle est du même ordre de grandeur que celle obtenue par référence externe, ce 

qui rend les techniques absolument comparables en terme de mesures. 

Néanmoins, plus la distance OA augmente, plus la dispersion des mesures de 

coefficient d'absorption molaire se dégrade. Elle traduit une perte de sensibilité 

de la méthode, liée d'une part à la comparaison de deux intensités de fluorescence 

de plus en plus faibles, ét d'autre part à la distance BLB qui, en diminuant, se 

retrouve inadaptée dans la mesure de solutions faiblement absorbantes. 

Par comparaison aux valeurs de spectrophotométrie, les résultats de ces essais 

laissent apparaître très clairement la validité du modèle mathématique que nous 

avons proposé, mais aussi le rôle essentiel joué par la distance OA sur le rapport 

signal/bruit qui est d'autant plus fort que OA est petite. 

Bien que la mesure du coefficient d'extinction molaire nous ait permis de 

comparer les techniques de correction des effets de préfiltre par référence externe 

et par référence interne, elle ne représente qu'une étape dans la détermination du 

terme relatif à l'effet de préfiltre dont l'intervalle de confiance joue un rôle 

primordial à la détermination de la concentration en uranium. 

111-2-3 Détermination du terme relatif à l'effet de préfiltre 

L'adéquation entre la mesure du coefficient d'extinction molaire obtenu par 

fluorescence et par spectrophotométrie est maintenant prouvée. Conformément à 

l'objectif du paragraphe, nous allons maintenant définir de quelle manière l'erreur 

commise sur la détermination de l'absorbance de la solution se répercute sur le 

coefficient de correction de l'effet de préfiltre Kabs ( équation 1 p 82). 

Un premier élément de réponse est fourni en calculant les valeurs de Kabs à l'aide 

des valeurs EC mesurées à la distance OA=0.065 cm. Ce calcul est représenté 

graphiquement sur la figure n°9. 
( Les valeurs de Kabs définies au moyen des valeurs EC expérimentales sont 

} comparées aux valeurs de Kabs définies au moyen des valeurs EC réelles. Nous 

observons que la dispersion des mesures se situe aux environs de 0.5% pour des 

valeurs d'absorbance comprises entre 0 et 0.5 et aux environs de 3% au-delà. 
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Comparée à l'incertitude de mesure sur la valeur du coefficient d'extinction 

molaire, nous pouvons en déduire que l'erreur de mesure commise sur la mesure 

de l'absorbance se répercute de manière très atténuée dans l'expression de Kabs· 

Néanmoins, la dégradation de l'incertitude aux fortes absorbance traduit 

clairement le rôle croissant joué par la distance BLB dont la valeur dépend de 

celle de OA: 
-Plus BLB est courte, plus elle est adaptée à la mesure en milieu fortement 

absorbant. En contre-partie, la distance OA est grande et ne favorise pas le 

rapport signal/bruit de la mesure. 

-Plus BLB est grande, plus elle est adaptée à la mesure en milieu faiblement 

absorbant. La distance OA est alors courte et favorise le rapport signal/bruit de la 

mesure. 

La distance BLB étant liée à la distance OA, nous pouvons en conclure que leurs 

effets s'opposent d'autant plus que la densité optique du milieu est forte. 

111-2-4 Influence des constantes de mesure sur l'incertitude du Kabs 

Les observations que nous venons de formuler nous amènent à déterminer le 

facteur de propagation de l'erreur. Il est défini comme le facteur qui lie l'erreur 

commise sur la mesure F 1,i/F 1 à celle qui est commise sur la valeur de Kabs· 

Comme nous avons pu le remarquer, les distances OA et donc BLB jouent un 

rôle primordial que nous devons contrôler pour adapter au mieux les constantes 

de mesure aux contraintes des différents points de contrôle du procédé. 

Dans cet objectif, nous avons choisi d'étudier le facteur de propagation de l'erreur 

par un calcul différentiel appliqué à l'équation n° 1. Cette méthode est la seule qui 

puisse rapidement nous permettre de connaître les spécifications du montage 

optique en mode statique. 

De même, les caractéristiques du montage en mode dynamique pourront être 

étudiées de manière à déterminer théoriquement les limites de la mesure par 

optode dont le modèle mathématique se distingue du précédent par le découplage 

de la distance BLB ( =AA 1) vis-à-vis de celle de OA. 

Dans le cas général, le terme relatif à l'effet de préfiltre s'exprime au facteur 
géométrique près comme : 

[J (-2 . .Joc.AB)] 
K = ( - 2 . .Jcc.OA) -e 

abs e . -----
2.3sc 
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L'erreur relative sur Kabs s'exprime alors comme : 

dKabs - 2.3d(&c).AB.e(-2 
. .Jcc.AB) 

- -2.30A.d(&c) + ( ) K 1 - 2 . .Jcc.AB 
~s -e 

d(&c) 

&C 

-Dans le cas de la méthode statique, la distance BLB est dépendante des 

grandeurs AB et OA. Si nous ne prenons pas en compte le facteur géométrique, la 

quantité EC peut alors s'exprimer comme : 

Ln(R -1) 1 dR 
2.3&c =----~2.3d(&c) =--.--

/J fJ R-1 

avec R =Fi;,{ et fJ = 2.0L-2.0A-AB 

ce qui se traduit par : 

L1Kabs = L1R. OA _ 1 _AB. (R -1)~ (3) 
[ 

AB - P ] 

Kabs /J. (R -1) (R -1). Ln(R -1) /J l -(R -1)7 

-Dans le cas de la méthode dynamique, les distances OA, AB et AA1 (distance 

entre deux fenêtres de mesure) sont indépendantes. La quantité EC peut s'exprimer 

comme: 

2.3&c = avec 

ce qui se traduit par l'expression suivante : 

L'expression "entre crochets" des équations 3 et 4 représente le facteur de 

propagation d'erreur entre l'incertitude absolue sur la mesure du rapport des 
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intensités de fluorescence et l'incertitude relative sur la détermination de Kabs· 

Dans l'hypothèse de signaux de fluorescence faibles, pour lesquels les variations 

L1F' peuvent être assimilées à celles du blanc de solution [ 46], la valeur la plus 
défavorable sur les variations de R, obtenue lorsque F 1 = F 1,2, s'exprime comme : 

L1R z 2. L1F/ F, quelle que soit la technique de mesure utilisée. 

Cette expression montre que, outre les paramètres optiques de détection du 

signal, l'erreur relative sur la quantité Kabs est aussi conditionnée par l'intensité 

du signal de fluorescence et donc par la concentration en uranium dans un milieu 

donné. 

Afin de contrôler la validité des expressions mathématiques, la méthode statique 

a été mise en pratique pour des solutions d'HN03 de concentration variant de 0.1 

à 5 M et contenant lmg/1 d'uranium. Pour des conditions opératoires toujours 

identiques (T.I.= 30 s, F(laser)= 33 Hz; TG= 3 µs et T0 = 0.1 µs), nous avons 

reproduit les mesures de F 1 et F 1 2 une dizaine de fois de manière à déterminer 
' 

par la mesure le facteur de propagation de l'erreur. Les résultats sont fournis par 

le tableau n°3. 

Les valeurs du facteur de propagation théoriques et les valeurs du facteur de 

propagation déduites de la mesure suivent le même accroissement entre les 

solutions de densité optique 0.1 et 0.9. Néanmoins, un facteur 2 les sépare. Il 

provient du fait que le modèle mathématique ne prend pas en compte la 
constante géométrique (0/01) de manière à ne pas faire intervenir la spécificité de 

notre propre montage. Il va de soit que plus la valeur de cette constante sera 

proche de 1, plus les résultats expérimentaux se rapprocheront des résultats 

théoriques. 

Les facteurs de propagation d'erreur de l'équation 3 et de l'équation 4 sont 

présentés respectivement figures 10 et 11 . 

Comme nous avions pu le pressentir, la figure n°10 montre que pour des 

solutions de densité inférieure à 1, l'erreur sur la mesure est dominée par la 

distance OA et sera d'autant plus faible que OA sera courte. Au-delà de cette 

valeur, la distance BLB domine le facteur de propagation de l'erreur qui sera 

minimisé par une distance BLB courte. Ces observations sont confmnées par la 

figure n° 11 présentant le facteur de propagation dans le cas particulier d'une 

distance OA la plus réduite possible : il apparaît que l'indépendance de la 
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grandeur AA 1 offre la possibilité d'étendre l'analyse à une gamme de solutions 

absorbantes trois fois plus importantes que les précédentes. 

D'un point de vue analytique, la limite de détection d'une méthode est 

directement liée au rapport signal/bruit de la mesure. Chaque correction qui lui 

est appliquée apporte son incertitude et altère cette valeur. Il est par conséquent 

intéressant d'étudier les effets de la correction sur cette limite, ou plus 

précisément, de déterminer la densité optique des milieux d'analyse dont la 

correction se traduirait par la perte d'un facteur 2 sur la limite de détection de la 

méthode. - Nous verrons, lors de la seconde partie de ce chapitre, que la 

sensibilité de la technique d'analyse est de l'ordre du µg/1. Elle est suffisamment 

faible pour que la perte d'un facteur 2 sur sa valeur ne soit pas significative 

comparé aux concentrations à analyser sur le procédé.- Ceci signifie que l'erreur 

sur Kabs est équivalente à celle de la mesure de fluorescence. Le facteur de 

propagation P prend alors la valeur suivante : 

p ~,1Kabs _ _!_ 
Kabs ,1R 

avec 

L1K L1F 
on pose: abs = 

K ab s F 

=> P ~0.5 

Quelle que soit la technique utilisée, un facteur de propagation inférieur ou égal à 

0.5 correspond, pour des conditions de détection optique adaptée, à une densité 

optique de la solution n'excédant pas 0.4. 

Néanmoins, l'incertitude de mesure induite par le facteur Kabs est 

particulièrement réductrice aux fortes concentrations en . uranium. En effet, 

l'erreur n'est plus dominée par les bruits électriques mais par les fluctuations du 

laser et la préparations des solutions étalons. 
Dans ces conditions, il nous paraît plus judicieux de se fixer une erreur relative 

acceptable sur la valeur du Kabs, et d'en déduire à l'aide des équations (3) et (4) la 

gamme des absorbances à laquelle elle correspond. 

En imposant Af(abs/Kabs < 5 % nous arrivons aux deux conclusions suivantes: 

-Dans le cadre de la méthode statique, nous sommes alors en mesure de corriger 

l'intensité de fluorescence de l'uranium des effets de préfiltre pour des solutions 

de densité optique n'excédant pas 1 à 1.2, ce qui correspond à des rapports 

signal/bruit se situant entre 120 et 280. Ils caractérisent le signal de fluorescence 

d'une solution d'uranium à lmg/1 mesuré en milieux nitriques 0.5 et 5 M, 
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capables de modifier le rendement de fluorescence d'un facteur proche de 3. Pour 

des solutions d'uranium 10 fois moins concentrées (100 µg/1), les densités 

optiques ne doivent pas excéder 0.5 ce qui est proche des conditions établies en 

limite de détection. 

-Dans le cadre de la méthode dynamique, pour une distance AA1 de 0.2 cm, une 

solution d'uranium à 1 mg/1 peut être corrigée des effets de préfiltre si la densité 

optique du milieu n'excède pas 2.3 à 4.5 suivant le rendement de fluorescence. 

Pour des solutions d'uranium 10 fois moins concentrées et une distance AA 1 de 

1.0 cm, le milieu ne peut excéder 0.5 de densité optique, proche des conditions 

établies en limite de détection de la méthode d'analyse. 

En conséquence, ces travaux montrent qu'il est possible d'accéder à la valeur du 

coefficient de correction des effets de préfiltre en mesurant la fluorescence d'une 

solution à deux profondeurs différentes. Par comparaison à la référence externe 

les avantages d'une telle méthode sont doubles : 

CD pas de nouveaux réactifs en solution, 

® pas d'ajustement du niveau de signal de référence. 

L'erreur sur la valeur du coefficient Kabs dépend de l'intensité de fluorescence .. de 

l'échantillon et des profondeurs auxquelles sont réalisées les mesures : 

-pour un rapport signal/bruit de 3 (limite de détection), l'absorbance du milieu ne 

doit pas excéder 0.4 (à Âexc)pour pouvoir corriger l'intensité de fluorescence, 

-pour un rapport signal/bruît d'environJ00, l'absorbance ne doit pas excéder 1.2 

par la méthode statique ( 4 .5 par la méthode dynamique) pour pouvoir corriger 

l'intensité de fluorescence sans apporter plus de 5% d'erreur supplémentaire. Ce 

rapport signal sur bruit correspond dans le cadre de notre montage à 1 mg/1 

d'uranium en milîeu HN03de 5 M. 
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Résultats ex érimentaux 

Incertitude Intensité Incertitude Incertitude 

.A. AR AK Mesure Théorie 

11 1296 0.011 0.28% 0.25 0.12 

25 6928 0.004 2.45% 6.1 3.2 

TABLE AU n°3: Comparaison du facteur de propagation d'erreur entre la 
théorie et la mesure, en mode statique 
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IV- PERSPECTIVES 

La méthode de correction des effets de préfiltre sur le signal de fluorescence, par 

référence interne, est sans aucun doute une méthode de choix pour l'analyse de 

l'uranium en milieu nitrique, et plus largement pour la spectrofluorimétrie. Ses 

atouts sont au nombre de 3 : 

CD La détermination du facteur de correction s'effectue par l'intermédiaire des 

éléments chimiques fluorescents, indifféremment de leur nature et des éventuelles 

interférences spectrales. 

@ Le rapport des deux mesures d'intensité de fluorescence, qui donne accès au 

coefficient Kabs, est indépendant des paramètres d'acquisition du signal. 

@ L'énergie importante délivrée par la source laser se traduit par une sensibilité 

importante de la mesure pour des densités optiques pouvant dépasser la valeur 4 à 

la longueur d'onde d'excitation. 

Dans le cadre de l'analyse déportée, la mise au point d'une optode semi-active 

pour la mesure simultanée de la fluorescence de l'uranium et des effets de 

préfiltre est très réaliste par application de la méthode dynamique. Les mesures 

de fluorescence peuvent être effectuées par l'intermédiaire de deux voies de 

détection utilisant deux fibres optiques distantes d'une grandeur finie le long du 

trajet optique du faisceau laser dans la solution (figure n°6 p.85). 

Néanmoins, les problèmes rencontrés sont de deux ordres : 

Le premier provient de la divergence importante du laser à azote (8 mrd) et de la 

mauvaise répartition énergétique sur la tache focale qui se traduisent par une 

perte importante d'énergie lors de l'introduction du faisceau dans une fibre 

optique de petit diamètre. Cette caractéristique est sanctionnée immédiatement 

par la perte d'un facteur supérieur à 50 [47] sur le rapport signal/bruit de la 

mesure de fluorescence. 

Le second provient de l'absorption du faisceau laser (337 nm) par le milieu 

nitrique qui à forte concentration et à faible niveau de signal de fluorescence 

placera la méthode dans des conditions limites de mesure du coefficient Kabs· 

Pour palier à ces désavantages, l'utilisation d'un laser Y AG triplé en fréquence de 

rayonnement apparaît comme une solution judicieuse : les caractéristiques 

optiques de son faisceau en terme de divergence et de répartition d'énergie sont 
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beaucoup plus adaptées au transport par fibre optique, et la longueur d'onde de 
355 nm n'est pratiquement pas absorbée par le milieu nitrique. 

Dans le cadre de l'analyse de l'uranium en milieu nitrique, les performances 

analytiques de la S. L. R. T, munie d'une source Y AG triplée, sont à l'heure 

actuelle peu connues. La seconde partie de ce chapitre, consacrée à l'étude des 

limites de détection par la méthode de la fluorescence initiale (F 0), fournira les 

éléments de réponse essentiels. 
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B : DOSAGE PAR FLUORESCENCE INITIALE 

1- INTRODUCTION 

L'étude que nous venons de mener nous a pennis de conclure sur l'intérêt de 

l'utilisation d'un laser YAG triplé en longueur d'onde pour l'analyse de l'uranium 

à très bas niveau dans le procédé. Les deux raisons invoquées sont les suivantes : 

- la qualité du faisceau, bien supérieure à celle du laser à azote, est bien adaptée à 

la conduction par fibre optique ; 

- la longueur d'onde de 355 nm, contrairement de la longueur d'onde de 337 nm, 

n'est pas absorbée par le milieu nitrique et évite d'être en situation limite de 

densité optique pour l'analyse de très faibles signaux de fluorescence. 

Néanmoins, comme nous pouvons le voir sur la figure n° 1 du deuxième chapitre 

de ce document, l'absorption de l'uranium est moins importante à la longueur 

d'onde 355 nm qu'elle n'est à 337 nm (perte d'un facteur 8). En contre-partie, 

l'énergie délivrée par un laser Y AG triplé est en règle générale très nettement 

supérieure à celle d'un laser à azote et la cadence de tir plus élevée. 

Du point de vue de la spectroscopie de l'uranium, l'étude de la fluorescence 

consécutive à une excitation à 337 nm et 355 nm n'a pas pennis d'observer de 

différences fondamentales en terme de profil spectral et de temps de vie de l'état 

excité [ 48]. 

La publication que nous venons de citer intègre tous ces éléments de discussion. 

Réalisée conjointement par le Laboratoire de Spectroscopie Laser Analytique 

(DPE/SPEA/SPS/LSLA) et notre propre laboratoire, elle est fournie en Annexe 1. 

Dans la mesure où une partie de ce document est détaillée ci-après, nous 

éviterons à ce stade d'en fournir une synthèse. 

Nous proposons, au cours de ce chapitre, de calculer les limites de détection 

obtenues pour chacune de ces sources laser par la méthode de fluorescence 

initiale. L'intérêt de cette technique, dans le cadre de la correction des 

interférences d'origine physique, a déjà été largement décrit mais les 

performances en terme de limite de détection, dans le cas de fluorescence de 

l'uranium en milieu nitrique, restent encore méconnues et seront comparées à 

celles obtenues par la méthode des ajouts dosés. 
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II- MODE OPERATOIRE 

11-1 Postulat du calcul de la limite de détection 

Une méthode analytique est définie par sa sélectivité, sa dynamique et sa 

sensibilité. Le dernier de ces trois critères est exprimé au travers de la limite de 

détection qui représente, dans de nombreuses circonstances, l'ultime élément de 

comparaison entre deux techniques. 

La détermination de la limite de détection (LdD) consiste à comparer l'amplitude 

du signal à celle de son bruit. Elle est atteinte lorsqu'ils peuvent être différenciés 

avec un niveau de confiance dont la valeur est souvent fixée par le laboratoire 

d'analyse. 

Le bruit est déterminé statistiquement par l'écart type mesuré sur l'intensité du 

signal. Il est équivalent, dans des conditions analytiques proches de la limite de 

détection, à l'écart type mesuré sur le "blanc" de solution, c'est à dire l'écart type 

mesuré sur le seul milieu de dosage en l'absence d'analyte. 

Dans le cas d'une loi normale de distribution des mesures, la limite de détection 

définie par une amplitude du signal trois fois supérieure à celle de son bruit 

conduit au niveau de confiance de 99,87 %. Cette nonne IUPAC [46], utilisée 

dans la plupart des laboratoires d'analyses, sera celle que nous utiliserons au 

cours de cette étude. 

11-2 Conditions opératoires 

De manière à se placer dans des conditions d'analyses proches de celles 

couramment rencontrées sur le procédé, l'étude de la limite de détection est 

réalisée pour un milieu nitrique de concentration 3 M. Il restera le même tout au 

long de notre étude de manière à ne pas rendre indispensable la correction des 

effets de filtres internes. 

Pour chaque source laser, une droite d'étalonnage est tracée de manière à évaluer 

les conditions analytiques qui vont nous permettre de mesurer la limite de 

détection en respectant le postulat énoncé au paragraphe 11-1. 

Le spectre de l'échantillon à analyser et celui du "blanc" de solution sont mesurés 

dans les mêmes conditions d'acquisition du signal. Leur soustraction est alors 

représentative du seul spectre d'uranium. 

Pour chaque solution analysée, la fluorescence initiale (Ft=o) est calculée par 

extrapolation à l'origine de la droite de régression appliquée au logarithme 
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népérien de l'intensité de fluorescence mesuré au temps de retard T O = 0.1, 0.2, 

0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3, 1.7, 2.0, 3.0, 4.0 et 5.0 µs (figure n°12). L'expression de la 

droite est la suivante : 

Ln(.F'T'. ) = Ln(.Fr. =<J)- TD 
D D , 

A cette droite sont associées les hyperboles de confiance définies avec un niveau 

de confiance de 95 %. Elles permettront d'associer une incertitude à chacun des 

points expérimentaux de la courbe d'étalonnage. 

Au cours de l'étude, les autres paramètres d'acquisition seront ajustés de la 

manière suivante : 

-une durée de mesure T G=3 µs, 

-un temps d'intégration TI=30 s, 

-une fréquence de tir f=33 Hz dans le cas du laser à azote et f=50 Hz dans le cas 

du laser Y AG triplé. 

Les paramètres optiques d'excitation et de détection du signal sont optimisés pour 

le laser à azote. En considérant la densité optique de chaque faisceau laser 

comme homogène sur leur surface, le calcul théorique de l'intensité détectée se 

traduit par la perte d'un facteur 3 sur la fluorescence induite par le laser Y AG 

triplé. 

12 -.------------,-------,-----------, 

: : 

-----------·--,··· ............................ i ................................. !----------------··· ·········· ···· 

................................ \ ....... ··············· • ··· .... ~ .... ······· .... .. . ···········'.····························· 
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FIGURE n°12 : Logarithme de l'intensité de fluorescence et hyperboles de 

confiance à 2cr d'une solution de 50 µg/1 d'U en milieu 

nitrique 3 M (excitation à 337 nm) 
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ID-RESULTATS EXPERIMENTAUX 

111-1 Excitation par le laser à azote (337 nm) 

ill-1-1 Droite d'étalonnage 

Dans l'intervalle de concentration 5 µg/1 à 10 mg/1, la courbe d'étalonnage est 

représentée par une droite liant l'intensité de fluorescence à la concentration en 

uranium (figure 13). Par conséquent, à la concentration 10 mg/1, le 

terme Ef-labs. J. eu est nettement inférieur à 1 et vérifie donc la condition de linéarité 

de la méthode définie au paragraphe III-1 du premier chapitre. L'étalonnage n'a 

pas été poursuivi au-delà, mais les données bibliographiques concernant 

l'absorbance de l'uranium VI [1] [11] nous amènent à penser que la droite 

pourrait être étendue à une voire deux décades supplémentaires. 

L'incertitude de mesure, calculée au moyen des hyperboles de confiance, est de 

l'ordre de 10 % pour des concentrations supérieures à 50 µg/1. Pour des 

concentrations plus faibles, elle augmente pour atteindre la valeur de 50 % aux 

environs de 5 µg/1. Bien que l'expérience nous ait montré que cette méthode de 

calcul d'incertitude donne une bonne estimation de l'évolution de l'erreur avec la 

concentration en uranium, elle surestime assez nettement la valeur vraie que nous 

pouvons déterminer par une mesure de reproductibilité. 

En tout état de cause, la limite de détection que nous pouvons estimer se situe 

aux environs du µg/1. 

ill-1-2 Limite de détection 

Pour être conforme au postulat concernant les conditions de mesure de limite de 

détection, la droite d'étalonnage nous conduit à utiliser la solution d'uranium à 

25 µg/1 comme échantillon d'étude. Dix mesures de fluorescence initiale ont été 

réalisées de manière à calculer la valeur moyenne et l'écart type nécessaires au 

calcul. 

De la même manière, nous pouvons déduire de ces essais, la limite de détection 

que nous pourrions obtenir par la méthode des ajouts dosés, en considérant le 

meilleur rapport signal/bruit obtenu aux différents temps de retard d'acquisition 

T o utilisés. 

Le tableau n°4 est un extrait des résultats que nous avons obtenus. Il donne d'une 

part les 10 valeurs de fluorescence extrapolées à l'origine, et d'autre part, les 10 
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valeurs de fluorescence obtenues pour le retard T 0=0.1 µs, retard pour lequel la 
reproductibilité des mesures est apparue comme optimale. 

La méthode de la fluorescence initiale et la méthode des ajouts dosés conduisent 

à la mesure d'une limite de détection de 2 µg/1. D'un point de vue analytique, ces 

résultats peuvent sembler surprenants dans la mesure où la détermination de 

l'intensité de fluorescence à T 0= 0 fait intervenir le temps de vie. 

En fait, bien que la mesure de ce paramètre amène une incertitude 

supplémentaire, le nombre de mesures intermédiaires destinées au calcul de 

Fm=o est de 12 contre une seule dans le cas des ajouts dosés. Si nous accordions 

à cette dernière méthode le même nombre de mesures intermédiaires, le facteur 

d'amélioration de la limite de détection suivrait une loi de Poisson et prendrait la 
valeur ..fi2 = 3 .5 qui se traduirait par une limite de détection d'environ 500 ng/1, 

soit cinq fois plus basse que par la méthode de la fluorescence initiale. 

111-2 Excitation par le laser YAG triplé en longueur d'onde (355 nm) 

111-2-1 Droite d'étalonnage 

De la même manière que pour l'excitation par un laser à azote, le laser Y AG est 

utilisé pour le tracé d'une courbe d'étalonnage. 

Compte tenu de la perte d'un facteur 8 sur le coefficient d'extinction molaire entre 

l'excitation à 355 et 337 nm, la limite de linéarité de la courbe d'étalonnage se 

situe vraisemblablement bien au-delà de celle obtenue à 337 nm. 

Nous avons donc préféré nous intéresser seulement aux faibles concentrations en 

uranium en traçant la droite d'étalonnage pour des concentrations variant de 

50 µg/1 à lmg/1 (figure n°14). 

Dans cet intervalle, l'incertitude calculée sur chacun des points expérimentaux se 

situe aux environs de 4 %, traduisant les bonnes performances énergétiques du 

laser en terme de reproductibilité tir à tir. 

Pour la concentration 50 µg/1, l'incertitude de mesure augmente pour atteindre la 

valeur relative de 10 %. 

111-2-2 Limite de détection 

La limite de détection par la méthode de la fluorescence initiale a été calculée par 

10 analyses successives de la solution d'uranium à 50 µg/1. Comme dans le cas du 
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laser à azote, nous pouvons déduire de ces essais la limite de détection que nous 

pourrions atteindre dans le cas de l'analyse par la méthode des ajouts dosés. 

Parmi les 10 mesures destinées à calculer la fluorescence initiale, seulement 7 ont 

été prises en compte dans le calcul des résultats, les autres ayant été rejetées pour 

des raisons de dérive en énergie du laser liées à la température du laboratoire. 

Elles sont répertoriées dans le tableau n ° 5. 

La technique de la fluorescence initiale conduit à la mesure d'une limite de 

détection de 4 µg, contre 3 µg par la méthode des ajouts dosés réalisée avec un 

temps de retard d'acquisition de 0.5 µs. 

Tout comme précédemment, si nous accordons le même nombre de mesures aux 

deux méthodes d'analyse, le facteur d'amélioration du rapport signal/bruit dans le 

cas des ajouts dosés prendrait la valeur 3.5 et se traduirait par une limite de 

détection d'environ 800 ng/1, soit près de cinq fois plus basse que par la méthode 

de la fluorescence initiale. 
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FIGURE n°13 : Droite d'étalonnage de l'uranium en milieu nitrique 3M 

obtenue pour Âexc= 337nm, E1aser= lmJ et f1aser= 33Hz: 

Pente de la droite : 2070 
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TABLEAU n°4 : Limite de détection de l'uranium en milieu nitrique 3 M 

obtenue par laser à azote (337 nm) 
-pour T D = 0.lµs ç:::> méthode des ajouts dosés 

-pour T D = 0.0µs ç:::> méthode de la fluorescence initiale 
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FIGURE n°14: Droite d'étalonnage de l'uranium en milieu nitrique 3 M 

obtenue pour Âexc= 355nm, E1aser= 12mJ et f1aser= 50Hz: 

Pente de la droite : 1220 

F(TD=0.5µsl f(TD=Oµsl 
[UJ =50µg/l [UJ = 50µg/l 

Essai 1 47469 60471 
Essai 2 48550 62714 
Essai 3 47423 59700 
Essai 4 47575 59053 
Essai 5 46537 58934 
Essai6 46929 59383 
Essai 7 45609 58151 

Moyenne 47156 

1 1 

59772 
Ecart type 923 1480 

LdD (µg/11 3 J 1 4 

TABLEAU n°5 : Limite de détection de l'uranium en milieu nitrique 3 M 

obtenue par laser YAG triplé en longueur d'onde (355nm) 
-pour T D = 0.5µs <=> méthode des ajouts dosés 

-pour T D = 0.0µs <=> méthode de la fluorescence initiale 
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IV- CONSEQUENCES 

La comparaison des deux sources laser montre que malgré la perte d'mi facteur 8 

surle coefficient d'extinction molaire de l'uranium et d'un facteur 3 engendré par 

les caractéristiques optiques de la détection du signal, les performances .du laser 

yA.Gtriplé ënJongueur cl'~nde sont compensées d'un point de vue analytique par 

les trois caractéristiques suivantes : 

-l'énergie du tir est environ 12 fois supérieure à celle du laser à azote ; 

-la.fréquence de l'impulsion est 1.6 fois plus élevée ; 

-l'absence d'effets de préfiltre se traduit pour la concentration HNO3=3 M par le 

gain d'un. facteur 1.4 sur le signal de. fluorescence (Figure 9) 

Le bilan des ces éléments ·de comparaison montre que les deux sources sont 

équîvalentes sur le plan analytique. 

Néanmoins, d'un point de vue expérimental, un facteur d'environ 1.6 en faveur 

du laser à azote sépare les mesures de limite de détection et, en conséquence, 

celles de sensibilité (fournie par la valeur de la pente de la droite d'étalonnage). A 

notre sens, ce facteur ne peut pas s'expliquer par les propriétés spectroscopiques 

de l'uranium aux longueurs d'onde d'excitation de la molécule, mais plus 

simplement par une différence de qualité de faisceau, en terme de densité 

d'énergie, qui se traduit par un facteur perte à la détection supérieur à la valeur 3 

déterminée théoriquement. 

Il est donc tout-à-fait envisageable d'atteindre, grâce au laser YAG triplé, des 

performances analytiques supérieures à celles d'un laser à azote en 

reconditionnant l'optique d'excitation et de détection. Dans le cas de l'analyse 

déportée, une étude menée par le C.E.A. de Saclay (DPE/SPEA/SPS/LSLA) [9] a 

pu montrer que les caractéristiques du faisceau Y AG étaient bien plus adaptées 

aux ouvertures numériques des fibres optiques, ce qui laisse à penser que les 

pertes en énergie seront considérablement réduites lors de l'injection dans la 

fibre. 
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CONCLUSION 

Les résultats que nous venons de présenter sont particulièrement encourageants 

pour atteindre le but que nous nous sommes fixé. En laboratoire, nous sommes 

actuellement capables · de doser l'uranium à la concentration limite de 3 µg/1 pour 

un milieu nitrique donné. Cette limite de détection n'est altérée que d'un facteur 2 

en corrigeant le signal des effets de préfiltre lié à une absorbance inférieure à O. 4 

de D.O. à la longueur d'onde d'excitation. A des valeurs de concentration plus 

élevées, cette correction n'induit que 5 % d'erreur supplémentaire pour des 

absorbances n'excédant pas 4 de D.O .. 

L'utilisation d'un laser Y AG triplé en fréquence ne modifie nullement les 

performances analytiques de la méthode. Contrairement au laser à azote 

(337 nm), sa longueur d'onde d'émission n'est pratiquement pas absorbée par les 

nitrates présents en solution, rendant la mesure beaucoup moins dépendante du 

milieu. De plus, la qualité de son faisceau est particulièrement adaptée au 

transport par fibre optique, et en fait un outil de choix dans le cadre de l'analyse 

déportée. 

La simplicité et la sensibilité avec laquelle nous sommes capables de corriger des 

effets de préfiltre permettent maintenant de considérer la SLRT comme une 

technique d'analyse de traces et comme une technique d'analyse de 

concentrations moyennement élevées. En effet, bien que le coefficient 

d'absorption molaire de l'uranium à 337 nm ait pu laisser espérer l'analyse de 

concentrations supérieures au gramme par litre, les effets de préfiltre auto-induit 

par de telles concentrations se traduisaient par une inflexion prématurée des 

droites d'étalonnage que nous sommes maintenant en mesure de pouvoir corriger. 

De ce point de vue, l'excitation laser à 355 nm par la source YAG accroît d'autant 

plus cette dynamique de détection que son coefficient d'extinction molaire est 

f:aible vt·s-a' -vis de l'excitation à 337 nm. 

En conséquence, suivant les points d'intérêt sur contrôle en ligne de l'uranium ~ 
dans le procédé de retraitement, la SLR T devrait être capable de pouvoir donner 

une information analytique plus sensible que celle fournie par la chromatographie 

en phase liquide. Contrairement à cette dernière, son intérêt réside dans la 

possibilité d'effectuer des analyses sans prélèvement d'échantillons. 

Pour cela, il est indispensable de connaître de quelle manière le milieu nitrique 

influence l'intensité et le profil du spectre de fluorescence de l'uranium. Cet autre 

type d'interférence que nous appelons "interférences chimiques" fera l'objet de 

l'étude suivante. 
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CINQUIE1\1E CHAPITRE 

w 

EXPERIMENTATION: 
LES INTERFERENCES CHIMIQUES 
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CORRECTION DES INTERFERENCES 
CHIMIQUES 

Comme nous avons pu le décrire au cours du second chapitre de ce document, 

l'influence de la concentration en acide nitrique sur le spectre de fluorescence de 

l'uranium est de deux ordres : 

CD elle agit sur le rendement de fluorescence de l'uranium ; 
@ elle modifie le profil du spectre. 

Comme pour la plupart des méthodes d'analyse, la technique de 

Spectrofluorimétrie Laser Résolue dans le Temps trouve son origine dans la 

relation linéaire liant l'intensité du signal mesuré à la concentration de la 

molécule étudiée. Des effets de matrice très forts, comme ceux de l'acide nitrique 

vis-à-vis de l'uranyle, restreignent terriblement le champ d'application de la 

méthode, en particulier lorsqu'elle est destinée au contrôle en ligne du procédé. 

C'est pourquoi deux axes de développement de la méthode sont à envisager : 

- Le premier est d'étalonner la technique pour les concentrations usuelles en acide 

nitrique rencontrées à chacun des points du procédé nécessitant une analyse 

d'uranium · 
' 

- Le second est de connaître les causes physico-chimiques des effets de matrice et 

de les contrôler afin de développer une méthode analytique indépendante de la 

concentration du milieu de dosage de l'analyte. 

C'est dans cette seconde voie que se sont déjà engagés les travaux du C.E.A. [11]. 

Cette démarche nécessite en tout premier lieu de déterminer la concentration en 

acide nitrique grâce à l'information spectrale. Le principe en est le suivant : 

Les spectres de fluorescence de l'uranium sont mesurés à différentes 

concentrations en acide nitrique de manière à créer une bibliothèque des formes 

du spectre. Elle a pour objet de déterminer, par reconnaissance spectrale, la 

concentration en acide nitrique d'une solution inconnue et de pouvoir alors 

appliquer un coefficient de normalisation à l'intensité de son signal. 
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A notre sens, cette manière de dissocier le problème est particulièrement 

judicieuse, mais les liens de la méthode avec la réalité physique des phénomènes 

nous paraissent trop fragiles pour l'appliquer aux solutions réelles du procédé. Du 

point de vue de la mesure, nous pouvons penser que les critères de 

reconnaissance spectrale seront très largement affectés par la dégradation du 

rapport signal/bruit et se traduiront par un niveau d'incertitude importante sur la 

détermination de la concentration en uranium. 

Dans l'objectif de conigerle signal des interférences chimiques liées à la matrice, 

les travaux que nous allons présenter porteront un intérêt tout particulier sur les 

conséquences spectroscopiques liées à la complexation de l'ion uranyle. Nous en 

. distinguerons deux paqies : 

·-l'une portera sur l'mfonfiation analytique concernant le milieu de dosage 

contenue par le profù dµ spectre de fluorescence, 

-l'autre portera sur l'application de cette information à l'analyse de Juranium en 

milieu nitrique de concentration'quelconque. · · 

Page 114 



CINQUIEME CHAPITRE : Expérimentation - les interférences chimiques 

A: MODELISATION DE LA DEFORMATION 
DU SPECTRE DE FLUORESCENCE DE 

L'URANIUM EN MILIEU NITRIQUE 

1-LES DONNEES DU PROBLEME 

L'étude que nous allons présenter a pour objectif de nneux comprendre les 

mécanismes conduisant à la déformation des spectres de fluorescence de l'ion 

uranyle dans des solutions binaires d'eau et d'acide nitrique, de manière à extraire 

une information analytique permettant de corriger la mesure des effets de la 

matrice. 

Bien que l'acide nitrique soit classé parmi les acides fo1ts, il présente la 

particularité de ne se dissocier que partiellement aux fortes concentrations 

(>0.5 M). Pour situer sa concentration dans une gamme proche de celle du 

procédé, la fluorescence de l'uranium est étudiée pour des concentrations 

stoechiométriques en acide variant de O à 5 M ; les milieux sont alors constitués 

par les ions H+ et N03- et les molécules HN03 et H20. 

D'un point de vue chimique, nous rappellerons que la valeur de l'acidité initiant la 

réaction d'hydrolyse des ions uoi2+ se situe aux environs de p1:= 2. En dessous \ 

de ce pH, seul l'ion de l'uranyle est présent en solution. ( .1>0 ~ l'NJtv ~~~/ 
Pour leur part, les ions nitrate sont connus pour complexer les ions uoi2+. Les 

espèces formées sont alors de la forme : 

UO 2 + + n ffO- Pi.n >UO (ffO )2
-n 

2 :, 2 :Jn 

Les données bibliographiques font généralement état de 2 complexes formés mais 
certaines en font état de 3. Elles s'accordent néanmoins sur la nature très 
faiblement complexante des ions nitrate vis-à-vis des ions uranyle. La valeur de 
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la constante de formation de la première espèce est donnée avec une grande 

incertitude tandis que les autres sont largement controversées. En tout état de 

cause, le document de synthèse fourni par !'O.C.D.E. (ayant permis de tracer la 
figure n°6 du second chapitre de ce document), montre que dans la gamme des 

concentrations nitriques qui nous intéresse, toutes les espèces de l'uranyle (3 ou 4 

suivant les auteurs) sont simultanément présentes en solution. 

Du point de vue de la spectroscopie, les données que nous avons pu rassembler et 

qui expliqueraient la déformation du spectre de fluorescence restent relativement 

floues. La plus intéressante attribue la déformation du spectre de fluorescence à 

la disparition progressive du spectre de bande de l'espèce uoi2+ et à l'apparition 
d'un spectre sans structure correspondant au spectre de l'uranyle dans un état 

complexé [38]. L'intérêt de cette démarche est l'explication de la déformation du 

spectre observé par la superposition de deux spectres de l'uranyle. Cependant, 

comme nous l'avons vu au cours du second chapitre de ce document, les 

hypothèses concernant les espèces présentes en solution sont fausses. 
~ 

i à:)~ ~ 

II-DEMARCHE DE L'ETUDE 

L'objectif des travaux exposés au cours de ce chapitre est de construire un modèle 

mathématique liant la forme du spectre à la nature du milieu de dosage et 

s'appuyant sur de réelles propriétés spectroscopiques de l'ion uranyle et de ses 

complexes. Comme les données bibliographiques concernant ce sujet sont peu 

nombreuses, notre démarche a été de formuler les conditions essentielles à la 

mise au point d'un modèle de déconvolution spectrale. Au nombre de trois, elles 
sont présentées ci-après et feront l'objet des études de ce chapitre. · 

./ • La première partie de nos travaux aura pour objectif de connaître les causes 

de la déformation du spectre de fluorescence, et plus particulièrement de 
connaître la nature des complexes induisant de tels effets. Nous noterons à ce 

sujet que l'ion uranyle est connu pour être plus oxydant à l'état excité qu'à l'état 

fondamental, et qu'il est par conséquent indispensable de connaître la nature des 

complexes formés avant de bâtir un modèle physico-chimique expliquant le 
processus de déformation des spectres . 
./ • La seconde partie de nos travaux sera destinée à évaluer le profil du spectre 
de fluorescence de chacune des espèces formées en considérant, comme Matsui 

et ses collaborateurs [3 8], que le spectre observé n'est que la conséquence de la 
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superposition des spectres de fluorescence émis par l'ensemble des espèces de 

l'uranyle. Cette étude aura pour objectif de définir l'influence qu'exercent les 
ligands sur le spectre de fluorescence de l'uranyle afin d'établir un modèle de 
déconvolution spectrale . 

./ 
11
• La troisième partie des travaux aura pour objet de valider les hypothèses 

formulées au cours du second volet de notre étude. Il est bien évident que si un 

modèle de déconvolution est proposé, les spectres expérimentaux nous donneront 

accès à des informations analytiques concernant chacune des espèces formées. 

Nous considérerons en particulier la concentration relative de chaque espèce de 

manière à trouver les constantes de complexation qui, comparées aux données de 
la littérature, permettront à la fois de valider le modèle et d'accéder au tracé de la 
courbe d'étalonnage [ JYo;] = r([ uoff+ ]/[ Utoœ1]). Cette équation est primordiale 

pour la suite de l'étude. 

III-CONSTRUCTION D'UN MODELE DE DECONVOLUTION 

111-1 Comportement physico-chimique de l'uranium à l'état excité en 

milieu nitrique 

Les caractéristiques chimiques du milieu engendrent des réactions de 

complexation dont les constantes d'équilibre peuvent être modifiées par la 

technique de mesure. C'est le cas de la spectrofluorimétrie qui apporte des 

informations sur le comportement chimique d'une molécule dans son état excité. 

Dans le cadre de l'étude qui nous intéresse, il convient donc d'être prudent quant 

à l'origine des déformations du spectre de fluorescence. Nous savons néanmoins 
qu'à l'état fondamental, les réactions de complexation par les ions nitrate 
conduisent à la formation d'espèces uranyle dont les constantes de formation sont 

très faibles, mais que l'état excité augmente nettement la capacité oxydante de 

l'uranium. Cet aspect réactionnel, quoique déjà très complexe, devient très 

difficile à appréhender si nous tenons compte des vitesses de désexcitation des 

espèces comparées à la cinétique des réactions chimiques. 
Pour lever certaines incertitudes concernant l'origine de la déformation du spectre 
de fluorescence, nous avons étudié la désexcitation de l'uranium dans deux 
milieux nitriques, LiNO3 et HNO3. Ces deux matrices seront contrôlées de 
manière à contenir une quantité équivalente d'ions NO3- libres en solution, et les 

spectres de fluorescence seront étudiés dans chacun des milieux de dosage 
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Pour rester dans des conditions d'acidité évitant l'hydrolyse de l'uranyle dans son 

état fondamental, le pH des solutions de nitrate de lithium est maintenu à la 

valeur 1 grâce à l'acide perchlorique. 

ill-1-1 Effet des ions sur le profil du spectre de fluorescence 

Pour chaque solution, le spectre de fluorescence est mesuré à différents temps de 

retard sur le tir laser. Le spectre de fluorescence initial est alors calculé par 

extrapolation des mesures à l'origine (t0 =0) qui, nous le rappelons, est 

indépendant du quenching dynamique exercé par le milieu (premier chapitre, 

paragraphe IV-1 ). 

La figure n ° 1 présente le spectre de fluorescence initial d'une quantité de lmg/1 

d'uranium en milieu LiNO3 et HNO3 de 0.1, 1.0, 2.0, 3.0 M. 

A concentrations équivalentes en ions nitrate, la comparaison des spectres de 

fluorescence normalisés à l'unité ne laisse apparaître aucune différence de forme 

quelle que soit la nature du milieu. En d'autres termes, bien que la concentration 

en protons varie d'un milieu à l'autre, elle ne provoque pas de réaction 

d'hydrolyse de l'ion uranyle ou de ses complexes à l'état excité. Ce sont par 

conséquent les seuls ions nitrate qui sont en mesure d'expliquer la déformation 

spectrale. 
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1.2 -r---------------, 1.2 ~-------------
ConcentraUon du milieu s 0.IM ConcentraUon du milieu s I .0M 

0.8 0.8 

0.6 0.6 

0.4 0.4 

0.2 0.2 

0+-----+-----+------4 0+-----+-----+----~ 

1.2 -r---------------, 1.2 -----------------, 

Concentration du milieu s 2.0M ConcentraUon du milieu s 3.0M 

0.8 0.8 

0.6 0.6 

0.4 0.4 

0.2 

o~----+-----+----~ 

FIGURE n°1: Représentation graphique du spectre de fluorescence de 
l'uranium ([U]=l mg/1, Àexc, intensité normalisée): 
-en rouge : en milieu acide nitrique 
-en bleu: en milieu nitrate de lithium (HCI04=0.l M) 
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ID-1-2 Effet des ions sur le temps de vie de fluorescence 

Afin d'évaluer les interactions entre l'uranium à l'état excité et les éléments 
chimiques du milieu de dosage, le temps de vie de fluorescence des spectres est 
étudié à différentes concentrations du milieu LiNO3 et HNO3. Les valeurs sont 
calculées à la longueur d'onde de 510 nm, et les résultats sont fournis par la 
figure n°2. 
A concentrations identiques en ions nitrate, les mesures laissent apparaître des 
différences sensibles suivant la nature du milieu d'étude. La concentration 0.1 M 
est cependant cas particulier pour lequel les temps de vie de fluorescence sont 
identiques. Nous l'expliquons par la concentration en nitrate de lithium et la 
concentration en acide perchlorique qui simulent en terme d'acidité la solution 
d'HNO3. 

En milieu LiNO3, les variations de vitesse de désexcitation apparaissent 
conformes à celles que peut induire l'équation de ~te~-Volmer. En revanche, en 
milieu HNO3, elles présentent la particularité de diminuer entre 0.1 et 0.5 M, 
avant d'évoluer aux fortes concentrations suivant un processus plus classique. 

Le milieu de concentration 0 .1 M nous permet de conclure au rôle très secondaire 
joué par les ions lithium et perchlorique, ce qui nous amène à considérer que le 
pH joue un rôle majeur dans les mécanismes de désactivation par voie 
collisionnelle. 
Seule la loi de Stem-Valmer est capable d'apporter des éléments d'interprétation 
sur le comportement des ions H+ vis-à-vis des espèces de l'uranyle. Nous en 
rappelons l'expression: 

1 =_!__+ '°'k Q LJ · q q 
T î's1 q 

avec 'ts( temps de vie en l'absence d'inhibiteur, 

't : temps de vie en présence d'inhibiteur, 

kg : constante d'inhibition de l'inhibiteur q, 

Qq: concentration de l'inhibiteur q 

Appliquée aux deux milieux d'étude, l'équation devient: 

.!_ =_!__ +kMJYo., [nNo.,] +k/Y0J No;] +kM+[n+] dans le cas de HNO3 
Tl î's1 

}_ = _!__ + kLJJYo., [ LilYO.,] + klY0i[ No;]+ ku+ [ Lr] dans le cas de LiNO3 
T2 î's1 
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La différence des deux expressions conduit à l'égalité : 

: -: =~ =(kLlffo:, -k,m0 J[Molecule]+(ku, -klf,)[Cation] (1) 
2 J 

Nous avons déjà signalé le rôle très secondaire joué par les ions Li+ comparé aux 

ions NO3- ou H+. L'équation n°1 peut donc s'exprimer de la manière suivante: 

En milieu LiNO3, seule la concentration en ions NO3- est linéairement liée à la 

vitesse de désactivation de l'uranium (figure n°3). La pente de la droite donne 

alors une valeur de constante d'inhibition kN03 _= 1.2 105 mole-lJ.s-1 très proche 

de celle mesurée par M.D. Marcantonatos en milieu nitrate de sodium [34] . Nous 

pouvons en déduire que les molécules de LiNO3, comme les ions Li+ ne jouent 

pas de rôle fondamental dans le quenching dynamique exercé sur l'ion uranyle. 

En milieu NaNO3, le raisonnement suivi par M.D. Marcantonatos [34] corrobore 

nos observations. Nous pouvons en déduire de manière plus hypothétique que la 

molécule de HNO3, de même structure que celles de LiNO3 et NaNO3, n'exercera 

pas sur l'U(VI) un quenching dynamique fondamentalement différent de celui 

exercé par les deux autres espèces. Cette hypothèse qui conduit à éliminer le 
premier membre de l'équation 1 est d'autant plus valable que la concentration en 

molécules non dissociées est faible face à la concentration en ions. 

En conséquence, l'équation n° 1 se résume à l'expression : 

dont les données expérimentales sont fournies par la figure n°4. Nous en 

distinguerons les deux caractéristiques suivantes : 
-Pour des concentrations en ions H+ supérieures à 1 M, les protons apparaissent 

comme inhibiteurs dynamiques de la fluorescence de l'uranium et la constante -~~-_:I ~ _ 
d'inhibition vaut alors: kH+= 0.7 105 mole-lJ.s-1. ---":> t~ ~~ c~ 2 ;' 

-Pour une concentration en acide nitrique se situant entre 0.1 et 1.0 M, la courbe f 
présente une "inhibition négative", ou en d'autres termes une exhaltation de temps 

de vie avec la concentration du milieu. 
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Bien que ce comportement ne soit pas celui attendu, il peut être expliqué 

simplement par les hypothèses ci-après. 

~ Pour une concentration en acide nitrique se situant aux environs de 0.1 M, 
l'espèce U02

2+ est majoritairement présente en solution. Sa polarité importante 
rend peu probable les interactions avec les protons du milieu. 
~ Lorsque la concentration en acide nitrique évolue de O .1 à 1 M, 
l'accroissement du temps de vie trouve son explication dans la diminution 

progressive de la sphère d'hydratation de l'entité U022+. Elle se traduit par une 

augmentation de la polarité apparente de l'ion vis-à-vis des protons, par une 

augmentation de la distance moyenne qui les sépare, et en conséquence, par une 

baisse de la probabilité d'interaction. 
~ A partir de la concentration nitrique de 1 M, la formation de complexes 
uranyle abaisse très rapidement la polarité apparente de l'ion vis-à-vis du proton 
qui se traduit alors par une inhibition dynamique efficace. 

Même si ces interprétations peuvent être controversées, les connaissances 

actuelles sur le comportement de l'uranium en milieu nitrique ne permettent pas 

d'expliquer ces résultats autrement que de manière electrostatique. Nous pouvons 

d'autant plus affirmer que dans la gamme des concentrations nitriques du 
procédé, la force ionique des solutions ne peut plus être négligée et que le 
comportement des ions H+ vis-à-vis de l'uranyle en est probablement une des 

illustrations. 
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ID-1-3 Effet des ions sur l'intensité de fluorescence 

Dans chacun des milieux nitriques, l'intensité du spectre de fluorescence de 

l'uranium ( extrapolé à t0 =0) est mesurée à 510 nm sans correction des effets de 

filtres internes. Les résultats sont présentés figure n°5 . 

L'action de la matrice sur l'intensité de fluorescence apparaît sans équivoque. Elle 

est la même quelle que soit la nature du milieu étudié ce qui nous permet de 

conclure que l'action des ions H+ comme des ions Li+ est inexistante. 

De nombreux auteurs ont interprété les modifications de rendement de 

fluorescence comme la conséquence de l'inhibition exercée par les molécules 

d'eau [381[49], tandis que quelques autres les ont interprété comme liées aux 

variations de viscosité du milieu [50]. En tout état de cause, nous avons 

actuellement trop peu d'éléments pour favoriser une interprétation plus qu'une 

autre. Nous pouvons néanmoins affirmer que si la variation du rendement de 

fluorescence est liée à une inhibition, elles ne peuvent provenir que de la 

formation d'un complexe uranyle non fluorescent (inhibition statique). 

Un autre processus conduisant aux mêmes observations est aussi envisageable : 

Nous pouvons effectivement interpréter l'accroissement du rendement de 

fluorescence comme la conséquence des réactions de complexation. L'expression 

de la fluorescence au temps T 0 =0 est alors de la forme : 

1 
~t=O) = a.-&u.Cu, 

'o 
Avec a., facteur regroupant toutes les caractéristiques de l'appareillage (intensité laser, 

temps d'irradiation, optique de détection ... ), 

'to, temps de vie naturel de l'uranium, 

eu, coefficient d'extinction molaire de l'uranium, 

Cu, concentration en uranium. 

Elle nous permet d'envisager que chaque espèc~ de l'uranyle possède ses propres 

caractéristiques spectroscopiques, que ce soit en terme d'absorption qu'en terme 

de temps de vie naturel de fluorescence. Les variations de concentration de 

chacune des espèces de l'uranyle expliqueraient alors la dépendance de l'intensité 

de fluorescence vis-à-vis de la concentration du milieu complexant. 
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111-2 Modèle spectroscopique de fluorescence de l'uranyle et de ses 

complexes 

Les résultats qui ont été exposés au cours des paragraphes précédents n'ont pas 

permis de mettre en évidence la formation de complexes uranyle de nature 

différente de ceux formés à l'état fondamental. Dans l'objectif d'obtenir des 

données quantitatives, des travaux ont été entrepris pour connaître le spectre de 

fluorescence de ces complexes. A notre connaissance, il n'existe aucune donnée 

bibliographique qui puisse nous apporter des renseignements sur ce problème 

bien précis. Cependant quelques documents fournissent une méthodologie pour 

accéder sélectivement au spectre de fluorescence de l'espèce étudiée ou de l'un de 

ses complexes. 

En règle générale, ces méthodes s'appuient sur un caractère physique ou chimique 

marqué des espèces : 

-une constante de complexation élevée qui permet d'isoler sélectivement une 

espèce avant d'observer sa fluorescence, 

-des différences importantes entre le temps de vie de fluorescence de chacune des 

espèces, qui permettent d'isoler sélectivement certaines d'entres-elles par la 

résolution temporelle de l'émission de fluorescence. 

Malheureusement, aucune de ces deux méthodes n'est applicable au cas de la 

complexation de l'uranium par les ions nitrate : les constantes de formation 

d'espèce sont très faibles et le profil temporel du spectre de fluorescence ne 

permet pas de discerner de manière évidente des temps de vie différents. 

ID-2-1 Bases expérimentales du modèle 

Parmi les différents essais que nous avons consacré à l'observation des 

caractéristiques physiques propres à chacune des espèces de l'uranyle, deux ont 

particulièrement retenu notre attention. 

o Détection des complexes uranyle par soustraction spectrale 

Mathématiquement, la soustraction du spectre de fluorescence de l'entité UO22+ 

au spectre de fluorescence de l'uranyle en milieu complexant conduit à la 
détermination des bandes de fluorescence du complexe. 

Cependant, cette manipulation de spectre devrait nous conduire à des résultats 

difficiles à interpréter puisque les conditions d'obtention du seul spectre de l'ion 

de l'uranyle en solution ne sont pas clairement définies. 
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Pour simplifier le problème concernant les conditions opératoires, le spectre de 

l'entité uoi2+ est déterminé en milieu HC104 de concentration 0.1 M. Il sera 

soustrait à deux spectres d'uranium obtenus à des concentrations de 0.1 et 0.2 M 

nitrique pour lesquelles la déformation commence à apparaître de manière 

sensible. 

Les résultats de ce traitement mathématique sont donnés figure n°6. Bien que le 

rapport signal/bruit du spectre résultant soit très médiocre, une structure de bande 

identique à celle de l'entité uoi2+ se dessine. Elle est décalée de 4 nm vers le 

rouge par rapport au spectre de l'ion de l'uranyle. 

Cette observation reste néanmoins à considérer avec prudence, pour deux 

raisons: 
-le spectre de fluorescence de l'Uüi+ est obtenu dans un milieu autre que le 

milieu nitrique, 
-plusieurs complexes peuvent cohabiter pour des concentrations nitriques de 

0.2M. 
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o Etude des temps de vie de fluorescence du spectre de l'uranyle 

Le temps de vie de fluorescence est étudié sur chacun des canaux du détecteur 

décrivant l'intervalle des longueurs d'onde occupé par le spectre de fluorescence 

de l'uranium. Les mesures sont réalisées en milieux HNO3 et LiNO3 de 

concentrations variant entre 0. 1 et 4. 0 M. Elles nous ont permis de distinguer 
deux gammes de concentration : 

- la première s'étendant de 0.5 à 4.0 M et laissant apparaître le temps de vie 
comme indépendant de la longueur d'onde 

- la seconde s'étendant de 0.1 à 0.5 M et révélant les variations que nous 
pouvons observer figure n°7 

Ces deux observations sont indépendantes de la nature du milieu de dosage 
(HNO3 ou LiNO3). 

Les travaux menés par H. Deniau [ 11] ont pu montrer qu'un simple temps de vie 
pouvait être mesuré au sommet de la bande de fluorescence située à 490 nm, et 

qu'un double temps de vie pouvait être mesuré entre les bandes 490 et 510 nm. 

Les mesures que nous présentons ne sont pas suffisamment précises pour aboutir 

à de telles conclusions, mais les variations mises en évidence corroborent ces 

mesures et les étendent à l'ensemble des sommets et des cols décrits par les 

bandes du spectre. L'interprétation qui semble à notre sens la plus probable est la 

superposition de deux spectres de fluorescence de forme à peu près identique, 
décalés en longueur d'onde. Le premier correspondrait à celui de l'ion Uüi2+ et le 

second à celui du complexe 1: 1 ( espèce UO2(NO3)+). Le décalage que nous 

pouvons mesurer est d'environ 7 nm. 

Cette interprétation s'accorde avec les résultats obtenus à des concentrations du 

milieu supérieures à 0.5 M. Nous pouvons en effet estimer qu'au-delà de cette 

valeur, l'amplitude du spectre émis par le complexe devient suffisamment 
importante pour interférer avec l'ensemble du spectre de fluorescence de l'Uüi+. 
L'écart séparant les temps de vie "longs" et temps de vie "courts" sur l'intervalle 
des longueurs d'onde de fluorescence est alors moins important. Cette hypothèse 

est d'autant plus réaliste que nous pouvons aussi envisager l'apparition d'un autre 

spectre correspondant à une troisième espèce uranyle UO2(NO3)i. 
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De toute évidence, ces deux expériences nous permettent d'approcher de manière 

empirique les caractéristiques spectroscopiques du complexe, mais ne pourront 

jamais être utilisées comme outil analytique. Elles offrent néanmoins la 

possibilité de développer un modèle de déconvolution à partir de l'hypothèse du 
décalage bathochromique. 

111-2-2 Fondements des hypothèses du décalage bathochromique 

L'hypothèse de décalage en longueur d'onde entre l'ion et son complexe peut 

trouver son origine dans la théorie de Franck-Condon schématisée sur la figure 
n°8. 

L'excitation et le retour d'une molécule à son état stable fondamental se font en 
quatre étapes successives : 

./ La première est une étape d'absorption du rayonnement de fluorescence qui se 

traduit par des transitions électroniques très rapides (t1= 10-15 s) vis-à-vis de la 

mobilité des noyaux. Elle permet à la molécule de passer de son état fondamental 
stable S0 à un état singulet instable S 1' . 

./ La seconde est une étape de relaxation par redistribution géométrique de la 

molécule et de sa sphère de solvatation. Elle est destinée à abaisser autant que 

possible l'energie de la molécule. Cette étape est rendue possible par un temps de 

vie de l'état singulet généralement long (t2= lns) face à la mobilité de la plupart 

des noyaux. Elle se traduit par une perte d'énergie qui amène la molécule de l'état 
singulet instable (S 1 ') à un état singulet plus stable (S 1) . 

./ La troisième est une étape d'émission de fluorescence de durée équivalente à 

celle de l'absorption (t3= 10-15 s) qui se traduit par une baisse d'énergie de la 

molécule sans modification de sa géométrie. La molécule passe alors d'un état 
singulet S1 à un état fondamental S0' instable. 

Page 130 



CINQUIEME CHAPITRE: Expérimentation - Les interférences chimiques 

v' La quatrième est une étape de relaxation par redistribution géométrique de la 

molécule et de sa sphère de solvatation permettant de lui faire perdre son excès 

d'énergie et de retrouver l'état stable fondamental S0. 

Une étude détaillée du spectre d'absorption de nombreux complexes uranyle a été 

réalisée par Gorller-Walrand et ses collaborateurs [26]. La nature des ligands 

s'avère avoir une influence relativement mineure sur les spectres qui apparaissent 

tous comme similaires. Les auteurs en concluent que la nature chimique du ligand 

ne peut pas conduire à des variations significatives et que les seules différences 

entre deux complexes résident dans le nombre de ligands et dans leur disposition 

géométrique autour de l'entité UO2
2+. Dans tous les cas, les ligands se situent en 

position équatoriale alors que les deux oxygènes de l'ion sont en position axiale. 

La distance des premiers est grande (2.4 A) vis-à-vis de celle des seconds (1.7 A) 

et ne peut pas donner lieu à des perturbations suffisantes, capables de modifier 

fondamentalement le spectre. 

Etant donné que les liaisons entre l'uranyle et les ions nitrate sont faibles et 

incapables d'altérer drastiquement les états quantiques de l'ion à l'état excité, nous 

pouvons en conclure que les caractéristiques quantiques de l'uranyle dans son état 

fondamental ne pourront pas subir d'importantes perturbations. Les différences 

spectroscopiques entre le spectre de fluorescence de l'entité Uüi+ et ceux de ses 

complexes sont donc engendrées par la relaxation liée à une nouvelle distribution 

géométrique intervenant entre l'uranyle et ses ligands à l'état excité. Comme notre 

principale hypothèse se base sur la superposition des spectres de fluorescence des 

espèces, les écarts d'énergie entre spectres sont faibles, probablement inférieurs à 

0.1 eV ( ~décalage de 20 nm à la longueur d'onde de 500 nm), et caractérisent 

une relaxation par redistribution géométrique peu efficace vis-à-vis de la 

relaxation par voie radiative. La déf01mation du spectre expérimental provient 

donc de la superposition de n spectres de forme identique correspondant à n 

complexes (Figure 9). Le nombre de complexes et le décalage en longueur d'onde 

de leurs spectres sont donc à déterminer. 
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FIGUREn°8: Principe de Franck-Condon : représentation schématique 
du processus de relaxation d'une molécule (en vert) et de 
sa sphère d'hydratation (en rouge) 
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FIGURE n°9: Hypothèse du décalage en longueur d'onde du spectre de 
fluorescence entre l'ion uranyle et ses complexes 
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Très récemment, nous avons pu prendre connaissance de deux travaux qm 
confortent ces hypothèses. 

Les premiers, réalisés en spectrofluorimétrie par H. Wimmer et ses collaborateurs, 

concernent la complexation du curium (III) [ 51]. Dans deux milieux fortement 

complexant le spectre du curium et celui de son complexe peuvent être visualisés 

de manière indépendante, et montrent sans équivoque qu'une dizaine de 

nanomètres les sépare. Cependant, il est difficile de conclure sur la conservation 

du profil du spectre dans la mesure où il n'est constitué que d'une seule bande de 

fluorescence. 

Les seconds, plus proches de notre source d'intérêt, ont été initiés par G.Meinrath 

[52] ainsi que par C. Moulin et ses collaborateurs [53]. Tous deux ont étudié par 

S.L.R.T le spectre de fluorescence de l'uranyle hydrolysé. Le profil de 

décroissance du spectre montre qu'il est constitué par la somme de deux 

exponentielles correspondant à deux espèces de l'uranyle de temps de vie de 

fluorescence très différents. En ajustant astucieusement le paramètre de retard 

d'acquisition (T 0 ), il est alors possible de mesurer sélectivement le spectre de 

fluorescence du complexe. Son profil est proche de celui de l'entité UO2
2+ mais 

décalé de 25 nm environ de ce dernier. Pour C. Moulin, les bandes de 

fluorescence du complexe apparaissent cependant plus large que celle de l'ion de 

l'uranyle (17 nm contre 12 nm). 

Comme nous avons pu le signaler au cours du paragraphe précédent, le profil des 

spectres de fluorescence de l'uranium en milieu nitrique ne présente pas de 

variations particulières avec le temps de retard d'acquisition. De plus, les données 

bibliographiques s'accordent pour montrer les faibles propriétés complexantes des 

nitrates vis-à-vis de l'uranyle. 
La déformation du spectre de fluorescence de l'uranium avec la concentratwn 

nitrique est donc étudiée à partir du modèle de déconvolution spectral exprimé 

par la relation : 

(2) 

Avec n nombre de complexes fluorescents, 

a, an coefficient caractéristique de la contribution de chaque espèce au 

spectre expérimental, 

<If spectre de référence de l'espèce UO2
2+ seule, uo;• 

L1À 
II 

décalage en longueur du spectre émis par le complexe 1 :n 
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Le premier travail consiste, par conséquent, à déterminer le spectre de référence 
de l'uranium en milieu nitrique avant de déterminer, par le calcul, le nombre 
d'espèces fluorescentes et le décalage en longueur d'onde de leurs spectres. 

111-2-3 Conditions d'obtention du spectre de UOi+ en milieu nitrique 

L'équation n°2 présente un modèle de déconvolution dont la résolution dépend en 
grande partie de la détermination du spectre de fluorescence de l'espèce UO22+. 

Bien qu'il soit possible de l'obtenir directement en milieu HC1O4, nous avons 
choisi de le mesurer en milieu HNO3 de manière à ne pas perdre l'information 
véhiculée par l'intensité de fluorescence qui devrait nous servir plus tard d'étalon 
analytique. 
Cependant, en milieu HNO3, les concentrations en ions nitrate et en ions H+ sont 
toutes liées à la concentration en acide. Comme l'espèce uoi2+ peut être 
hydrolysée ou complexée suivant le pH et la teneur en ions nitrate, les conditions 
de sa seule existence restent à définir. 
Dans cet objectif, nous avons choisi d'étudier qualitativement la déformation du 
spectre de fluorescence de l'uranium pour des concentrations en LiNO3 variant de 
3.10-5 à 4.0 M (Figure n°10), en maintenant le pH des solutions à 1 
Bien que l'étude soit purement qualitative, la manière d'appréhender la 
déformation est essentielle à la précision des mesures. Parmi les différentes 
mesures capables d'apporter une indication sur la déformation du spectre, le 
calcul des tangentes aux points d'inflexion situés de part et d'autre d'une raie 
apporte l'indication la plus précise grâce à leurs très fortes valeurs. De manière à 
éliminer de la mesure le facteur relatif à l'intensité de fluorescence, nous avons 
choisi d'étudier le rapport des tangentes dont les variations, fonctions de la 
concentration en ions nitrate, apporteront l'information concernant les conditions 
chimiques de première complexation de l'uranyle. 
La figure n° 11 présente graphiquement les résultats obtenus sur chacun des 
milieux étudiés. Une dissymétrie de la raie apparaît sans équivoque pour une 
concentration en nitrates libres supérieure à 7 .1 o-2 M. Elle caractérise sans 
ambiguïté la concentration en NO3- à partir de laquelle la mesure devient sensible 
à la concentration en espèce formée. 
L'extension de ce résultat au milieu HNO3, se · traduit par une concentration en 
acide nitrique de 7.10-2 M, correspondant à un pH de 1.2. Nous pouvons donc en 
conclure que l'espèce Uüi2+ peut constituer à elle seule la totalité de l'uranium en 
solution. Cette propriété sera utilisée pour effectuer deux calibrations : 
-une calibration concernant la forme du spectre de référence pour déterminer la 
concentration en nitrates libres 
-une calibration de l'intensité de fluorescence vis-à-vis de la concentration en ion 
de l'uranyle. 
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ID-2-4 Caractérisation du modèle 

o Description de la méthode numérique 

Le modèle numérique, défini par l'équation 2, consiste à calculer les coefficients 

a, ab .. an permettant d'ajuster 400 données du spectre théorique aux 400 canaux 

de mesure qui décrivent le spectre expérimental. 

Cette démarche sera employée après chaque acquisition expérimentale de spectre. 

Elle nécessite bien entendu la connaissance des constantes n et L1Ân du modèle. 

Cette détermination consiste à ajuster le modèle théorique aux données du spectre 

expérimental en définissant de manière récursive les paramètres a, an et L1Ân, de 

manière à minimiser la somme des carrés de leur différence (test du x2
). Le 

principe est le suivant. 

Si le modèle à n-1 complexes est plus efficace que le modèle à n complexes 

(somme des moindres carrés plus faible), nous en concluons que le spectre 

expérimental est la résultante de la somme de n-1 spectres. Dans le cas contraire, 

un n+ Jième complexe est incrémenté dans le modèle, puis un n+ 2ième , ... etc ... , 

jusqu'à ce que la condition exposée précédemment soit vérifiée. Il va de soit que 

plus le nombre de complexe est élevé, plus la détermination des constantes 

devient fastidieuse, voire irréalisable. Il conviendra donc de choisir 

judicieusement les milieux d'étude. 

o Détermination du nombre de complexes et des décalages en longueur d'onde 
Trois solutions d'uranium à 1 mg/1 en milieu HN03 0.2, 1.6, et 4.0 M nous ont 

permis de résoudre le problème. Notre choix a été orienté par les constantes de 

formation d'espèces généralement reconnues dans la littérature. 

-la solution 0.2 M est utilisée pour ne contenir majoritairement que les espèces 

Uüi+ et U02(N03)+ ; 

-la solution 1.6 M est utilisée pour ne contenir. majoritairement que les espèces 

UOi2+, U02(N03)+ et U02(N03)2 ; 
-la solution 4.0 M est utilisée pour contenir toutes les espèces de l'uranyle dans le 

cas où les données bibliographiques font état de plus de trois espèces. 

Les paramètres a, a 1et L1Â 1 sont déterminés par méthode récursive à l'aide d'un 

logiciel de calcul numérique ( EXCEL 4.0 Macro SOL VEUR). Les résultats sont 
les suivants : 
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~-
../ L'étude de la fluorescence de l'uranium en milieu nitrique 0.2 st réalisée en 

tenant compte de deux espèces de l'uranyle: Uüi+ et U02(N03- + (n=l). 

Le décalage en longueur entre le spectre du complexe et de l'ion uranyle est 
optimisé pour la valeur +8 nm. 

En appliquant ce modèle numérique à des solutions de concentration nitrique 

croissante, la valeur du test de moindre carré (x2
) s'accroît très fortement au-delà 

de la valeur HN03=0.5 M, montrant que le modèle est insuffisant aux fortes 
concentrations nitriques (Tableau n°1). 

Espèces : U0,2+, UO,(N01 ,+ 
[HN01 ] (M) 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 

Test du x,2 (u.a) 0.37 0.36 0.61 0.76 1.3 + vo.l, ( N02,) 

TABLEAU n°1 : Champ d'application du m uo ..2, (No?>) z.. 

-La solution nitrique de concentration .6 M est ana sée en considéran!~tr~is ~~ 
espèces de l'uranyle uoi2+, U02(N03- + et U02(N03- 2 (n=2). AQ/t/;> ..ru 1/tt.\eitiU.. 

Les paramètres L1J 1 et L1J2 sont tous deux déterminés par méthode récur v 

indépendamment du résultat défini en solution 0.2 M. Les décalages entre les 
spectres des complexes et le spectre de U022+ sont optimisés pour les valeurs 

L1J1= +8 nm (comme dans le cas de la solution 0.2 M), et L1J2= + 17 nm. 

En appliquant ce modèle à la déconvolution de spectre d'uranium pour des 

concentrations nitriques s'étendant de 0.1 à 4.0 M, le test du x2 n'est guère 

modifié, laissant penser que le nombre de complexe et que le décalage en 

longueur d'onde de leur spectre sont proches de la réalité (Tableau n°2). 

Espèces : U0,2+, UO, N01)+, U02(NOù2 
[HN01 ] (M) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Test du x2 (u.a) 0.12 0.11 0.14 0.12 0.16 0.19 0.17 0.26 

TABLEAU n°2: Champ d'application du modèle à 2 complexes 
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+ 1 -
U02.( NO~) j l,l,02, (~0!>}<1 V0:2, lN03 )~J 

-La solution nitrique de concentratio 4M, es2t'tudié~ ~nant co te de 4 

espèces de l'uranyle : UO2
2+, UO 0 3-)+, UO2 ~ et U~ 3)3+ (n=3). 

Dans ce cas particulier le coe 1cient a 3 pren systématiquement la valeur 0, 

traduisant la détérioration du modèle lié à l'introduction arbitraire d'une 

quatrième espèce. 

En _._. conséqùe!}èe; êonronn.~mènt à la majorité des t études - concerniûît>ta 

complexation de d'uranium par les ions nitrate, notre méthode de déconvolutiôn 

nous. permetde déterminer seulement deux complexes fluorescents. L'équation du 
. . . . . 

modèle numérique est donnée par l'expression suivante< 

-.-.:= ...... -.-. .. ··: .... :_::: .·: . .:--·:: .... . 
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La figure n°12 montre le résultat de déconvolution dans le cas de milieu HNO3 

(ou LiNO3) de concentration 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 M. Les spectres théoriques 

conduisent à un profil spectral très proche des spectres expérimentaux. Il apparaît 

néanmoins deux erreurs systématiques : 

- la première, se situant entre la première et la seconde bande de fluorescence de 
l'espèce uranyle, où l'intensité du spectre expérimental est toujours supérieure à 

l'intensité du spectre théorique ; 

- la seconde, se situant aux longueurs d'onde élevées du spectre, où l'intensité du 

spectre expérimental est toujours inférieure à l'intensité du spectre théorique. 

Aucun essai destiné à déterminer avec plus de précision le spectre de 

fluorescence des complexes n'a été engagé. Néanmoins, il semblerait que les 
observations concernant l'élargissement des bandes de fluorescence entre le 

complexe et l'ion initial [53] puissent expliquer ces légères anomalies. Nous 
resterons néanmoins très prudents vis-à-vis de cette interprétation dans la mesure 

où nous n'avons pas engagé d'étude plus précise sur les caractéristiques des 
spectres de fluorescence des complexes. 

Ces incertitudes restent malgré tout faibles face aux résultats que nous avons 

atteints. Le modèle numérique de déconvolution spectrale aura néanmoins 

définitivement acquis une validation lorsque sa mise en application nous 
permettra de retrouver des constantes spécifiques connues. C'est le cas des 

constantes d'équilibre chimique entre l'uranyle et les ions nitrate que nous 
calculerons au cours du paragraphe suivant. 

I 
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IV-MESURE DES CONSTANTES DE FORMATION D'ESPECE DE 

L'URANYLE 

IV-1 Equations fondamentales 

IV-1-1 Les équations chimiques 

D'après nos propres données concernant le nombre de complexes uranyle formés, 

nous pouvons écrire les équations chimiques suivantes : 

uo;+ +JYO; Pu >V02 (1Yo.,r 

uo2+ +21Yo- /31,2 >VO (JYo ) 2 .J 2 -'2 

dont la loi d'action de masse conduit à l'expression : 

or 

d'où 

[ uojJYo.,r] 

[ uo;+]. [ JYo;] 
et 

[uo2(1Yo.,)J 

[uo;+ ].[ JYo; r 

[utotal] = [ uo;+] +/31,1·[ JYo; ].[ uo;+] +/31,2 ·[ JYo; r .[ uo;+] 

L'équation générale des équilibres chimiques se traduit alors par l'expression : 

[uo;+] _ 1 

[ V total] - 1 + /31,r [ JYo;] + /31,2. [ JYo; r 
plus souvent exprimée sous la forme, 

[uo;+] 1 

[ V total] = 1 + [ JYo;]. 1 o'og(/Ji ,J) + [ JYo; r. J o'og(Pi, 2
) 

(4) 

Dans le cas des solutions du procédé de retraitement, les forces ioniques des 

milieux sont telles que nous devrions considérer les activités des réactifs plutôt 

que leurs concentrations. 
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Dans la gamme des forces ioniques qui nous concerne, les modèles de calcul des 

activités nous obligent de passer soit par la théorie de Debye Huckel, soit par 

celle de Davies ou encore celle de Brônsted-Guggenheim Scatchard suivant les 

teneurs du milieu en réactifs. Aucun de ces modèles n'est absolu et les 

approximations qu'ils nécessitent vont nous conduire à déterminer des constantes 

de formation d'espèce qui varieront suivant le modèle utilisé. Nous préférerons 

par conséquent continuer à exprimer nos relations en terme de concentration, et 

comme dans la majorité des documents de la littérature, nos résultats seront 

exprimés en précisant la gamme de concentration ou la force ionique du milieu. 

IV-1-2 Les coefficients de déconvolution 

Les coefficients a, a1 et a2 de l'équation n°3 sont représentatifs de la contribution 

de chaque espèce à l'intensité de fluorescence émise par l'uranium en solution. 

Suivant la concentration en nitrates libres du milieu de dosage, nous pouvons les 

exprimer de la manière suivante : 

af'IO:, = af'IO:, .F',f'IO:,=O =(-]- Elue [uo2+JJ 
uoff' • o f!..Ol' · uoj• · 2 

0 

,..1'103=0 ( J Àuc [U JJ avec 1 0 =. 1-;o;• . euoff•. total 

(fluorescence à l'origine de l'uranyle 
non complexé) 

Les hypothèses que nous avons formulées au paragraphe 111-1-2 nous ont permis 

de définir la fluorescence de l'uranium au regard de la théorie de Franck-Condon 

et des expériences de Gorller-W alrand [26]. Du point de vue de la 

spectrophotométrie, elles se traduisent par l'égalité suivante : 

.-Àuc .- .Àuc .- .Àuc 
e_ :1+ - e ( )· - e ( ) UO:, UO:, f'!Oj UO:, rto:, 

3 
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et par conséquent, la contribution relative de chacune des espèces à l'intensité de 

fluorescence expérimentale peut être exprimée sous la forme : 

[uoff+ ] --

Les expériences et les hypothèses qui sont à l'origine de la méthode de 

déconvolution spectrale ne nous permettent pas d'établir de relations entre le 

temps de vie naturel de chacune des entités présentes en solution. Etant donnée la 

faible influence exercée par les ligands sur les caractéristiques spectroscopiques 

de l'uranyle, nous pouvons envisager, sans beaucoup nous engager, que leurs 

valeurs sont proches les unes des autres. Actuellement, aucune donnée analytique 

ne permet de valider cette hypothèse. Seul le calcul des constantes de formation 

d'espèce fournira les arguments nécessaires pour la valider, comme il permettra 

de valider celles qui ont jalonné notre démarche. 

IV-2 Détermination des constantes de formation d'espèce 

IV-2-1 Mesure des constantes 

Afin de tracer les courbes de spéciation des espèces de l'uranyle, nous avons 

préparé 20 solutions d'acide nitrique de concentration variant de 0.3 à 6.4 M et 

contenant 1 mg/1 d'uranium. 
Le spectre de référence du modèle de déconvolution (spectre d'Uüi2+) est 

obtenu par excitation d'une solution d'uranium à 1 mg/1 en milieu HN03 de 

concentration 0.07 M. 

Le modèle de déconvolution est appliqué à chacune des solutions et les valeurs 

relatives des coefficients a, a1, a2 sont répertoriées dans le tableau n°3 . 

Les constantes de formation d'espèce sont obtenues par ajustement du modèle 

chimique de la loi d'action de masse (exprimé par l'équation 4) aux données 

expérimentales (Figure n° 13). 

Les valeurs déterminées sont les suivantes : 
- Constante de formation du complexe 1: 1 Q logfiu= -0.47, 

- Constante de formation du complexe 1:2 Q logfi1 :2= -1.43, 

pour des forces ioniques des solutions variant de 0.3 à 4.6 mol/1. 
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HN03 Degré de Concentration :Emis&on 
relative de 

U022+ 

~ion 
relative de 
U02No3+ 

~ion 
relative de 
U02(N03)z 

Concentratio n (M) dis.fflciation nitrates libres 
[54] (M) 

0.3 0.990 0.3 90.0% 8.3% 

0.6 0.982 0.6 81.3% 13.0% 

1.0 0.974 0.9 73.0% 18.8% 

1.3 0.966 1.2 67.9% 20.8% 

1.6 0.959 1.5 62.1% 24.9% 

1.9 0.950 1.8 57.3% 27.5% 

2.2 0.941 2.1 55.2% 27.9% 

2.5 0.931 2.4 50.2% 30.8% 

2.9 0.919 2.6 46.4% 32.5% 

3.2 0.906 2.9 43.2% 34.2% 

3.5 0.892 3.1 42.0% 34.6% 

3.8 0.876 3.3 39.5% 34.9% 

4.1 0.859 3.6 37.0% 36.1% 

4.5 0.842 3.7 35.6% 36.8% 

4.8 0.823 3.9 34.5% 36.8% 

5.1 0.804 4.1 32.9% 37.0% 

5.4 0.785 4.2 31.6% 37.3% 

5.7 0.766 4.4 31.3% 36.8% 

6.0 0.745 4.5 30.1% 37.4% 

6.4 0.725 4.6 29.4% 37.7% 

TABLEA U n°3 : Participation relative de chacune des espèces de 
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FIGURE n 0 13 : Détermination de logP1:1 et de logP1:2 par ajustement de la 

loi d'action de masse aux valeurs expérimentales de U02
2+ 
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IV-2-2 Comparaison des valeurs de déconvolution aux données 

bibliographiques 

... -... . 

Les données bibliographiques concernant la mesure des constantes de 

complexation de l'ion uranyle et des ions nitrate ne sont pas très nombreuses, et 

les résultats soumis à controverse, tant sur le nombre d'espèces formées que sur la 
valeur des constantes. 

Un document de synthèse fourni par l'O.C.D.E. [39] a permis de collecter un 

nombre suffisant de données à ce sujet. En considérant la condition analytique de 

mesure de chacune d'entre elles, une correction de la force ionique et de la 

température a permis d'attribuer à la constante de formation du complexe 1: 1 la 

valeur suivante : 

log /J1:1°=0.30 +l-0.15. 

Cette donnée montre à quel point l'incertitude sur la mesure de cette constante 

peut varier suivant les techniques analytiques utilisées. 

En outre, !'O.C.D.E. considère que les travaux réalisés jusqu'à maintenant ne 

permettent pas d'envisager l'existence d'un troisième complexe. Leur document 

n'apporte aucun commentaire sur la seconde constante de formation étant donné 

le faible nombre d'auteurs ayant eu accès à cette mesure. 

Pour comparer nos mesures à celles de la littérature, nous avons dressé le tableau 

n°4. Les constantes de complexation qui y figurent, sont extraites de notre 

recherche bibliographique. Elles sont rapportées dans le tableau lorsque les 

conditions analytiques de la mesure ( en terme de gamme de concentration et de 

température) sont proches de celles que nous avons utilisées. Comme les données 

O.C.D.E., elles présentent une dispersion relative proche de 50 %. 

Bien qu'il nous soit impossible de conclure sur la justesse de nos valeurs, elles 

sont en accord avec celles répertoriées dans la littérature. Nous noterons en 

particulier le très faible écart entre nos valeurs et les valeurs déterminées par H. 

Pitch à la force ionique de 4. 78 moll i, que nous expliquons par les conditions 

opératoires proches de celles que nous avons utilisées. Parmi les documents que 

nous possédons, seul cet auteur et le document O.C.D.E. fournissent quelques 

valeurs de constantes de formation du second complexe qui sont dans la majorité 

des cas très proches de la valeur 1.47 molli que nous avons déterminée. 
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-Dans le cas des données de H. Pitch, elles varient de -1.51 à -0.69 suivant la 

force ionique du milieu ; 

-Dans le cas des données en possession de !'O.C.D.E., elles varient de -1.66 à 

-1.5 selon les auteurs, pour des forces ioniques variant de 0.59 à 11.1 . 

Pour synthétiser toutes les données que nous venons d'évoquer, nous avons tracé 

le diagramme de répartition des espèces de l'uranyle en fonction de la 

concentration en ions nitrate (Figure n°14). Les intervalles de confiance qui y 

figurent prQviénnent de l'écart type calculé sur l'ensemble des valeurs 

expérimentales extraites de la bibliographie. ~~ 01 (NO~'))+ 
Le diagramme des espèces Uüi2+ et U02(N03-)+ obtenu par la méthode de 

déconvolution se situe continuellement à l'intérieur de l'intervalle de confiance, 

contrairement au diagramme de l'espèce U02(N03-)2 dont les valeurs sont trop 

fortes. Cette observation s'explique s· plement par le fait que la majorité des 

travaux publiés n'a pas permis de c uler la constante de seconde complexation, 

ce qui se traduit par une surestim tion systématique de la quantité des espèces 

uoi2+ et U02(N03-)+. De plus, eu! l'écart type sur les valeurs bibliographiques 

de log,81:1 a été utilisé pour tr cer les intervalles de confiance, celui de log,81:2 

n'ayant pas été pris en compt pour des raisons de manque de données. 
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Méthode Force Ionique logP1 :1 logP1 :2 Référence 

Spectrophotométrie 5.38 -0.67 - [55] 
Il 7.05 - 0.57 Il -

Spectrophotométrie 0.5 -0.60 - [56] 
Il 1 - 0.30 Il -

S pectrophotométrie - - 0.30 - f34l 
Il 1.08 - 0.43 [57] -
Il 1.42 - 0.20 f58l -
Il 2 - 0.30 - [59] 

Activité d'eau 2.65 -0.26 - [60] 
Il 4.78 - 0.47 - 1.51 Il 

Il 6.58 -0.60 -0.80 Il 

Il 8.09 - 0.71 - 0.68 Il 

" 9.41 - 0.83 - 0.69 Il 

S.L.R.T. - - 0.47 -1.43 Ce travail 

TABLEAU n°4 : Données expérimentales concernant les équilibres 

chimiques de l'uranium et de ions nitrate 

0 

FIGURE n°14: 

2 3 4 

Concentration en nitrates libres (M) 

Comparaison des courbes de spéciation d'uranium 

obtenues par déconvolution du spectre de fluorescence, 

avec celles de la littérature 
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V-CONSEQUENCES 

La concordance de nos valems avec les données comamment admises montre la 

validité du modèle et des hypothèses dont il dépend, notamment en ce qui 

concerne le temps de vie natmel de fluorescence de chacune des espèces. Du 

point de vue de la spectroscopie, la complexation par les ions nitrate ne change 

en rien les caractéristiques spectroscopiques de l'manyle à son état d'énergie 

fondamental, et ne modifie pas non plus le temps de vie natmel de fluorescence. 

Du point de vue de la chimie, nous sommes maintenant en droit de penser que les 

liaisons entre l'manyle et les nitrates sont d'énergie très faible, à peine supérieme 

aux liaisons de type Van der Waals existant entre l'manium et l'eau, et que lem 

comportement vis-à-vis des ions de l'manyle est plus proche du comportement 

d'un solvant classique que d'un complexant. Cette dernière considération explique 

pomquoi la théorie de Franck-Condon, généralement reconnue pom expliquer les 

longuems d'onde de fluorescence d'une molécule en milieu aqueux, a été 

appliquée avec succès à ce système. 

En ce qui concerne la technique, nous sommes maintenant capables d'extraire du 

spectre de fluorescence de l'manium (VI) toute l'information qu'il contient. C'est 

par aillems la première méthode qui permette d'aller mesmer directement et 

individuellement les signaux émis par chaque espèce de l'manyle. Elle a été 

présentée à deux conférences [ 61] [ 62], et un document est soumis pom 

publication dans la revue Applied Spectroscopy [63]. Il est fomni en annexe 2. 
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B : APPLICATION ANALYTIQUE 

DU MODELE DE DECONVOLUTION 
SPECTRALE 

1-INTRODUCTION 

La technique de déconvolution qui vient d'être présentée donne accès aux 

concentrations relatives en espèces d'uranyle grâce à l'interprétation du profil du 

spectre de fluorescence, indépendamment de son intensité. 

L'intérêt que nous pouvons porter à la valeur intrinsèque de cette mesure reste 

assez limité. Cependant, elle permet d'accéder, par l'intermédiaire de la loi 

d'action de masse, à la concentration en nitrates libres qui représente une donnée 

primordiale à l'étude. 

A plusieurs reprises au cours de ce document, nous avons signalé l'importance de 

cette information qui, par simple bilan analytique, permet de connaître les 

principaux paramètres chimiques du milieu. Nous citerons par exemple l'acidité 

ou la force ionique du milieu qui définissent dans de nombreux cas la conduite du 

procédé de retraitement tant leur action sùr les équilibres chimiques est grande. 

Cependant, dans l'objectif qui nous est fixé, l'intérêt de la détermination de la 

concentration en nitrates libres est principalement destinée à corriger l'intensité 

de fluorescence des interférences chimiques de la matrice. 
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II-SENSIBILITE DES MESURES DE CONCENTRATION EN IONS NO.f 

11-1 Calcul d'erreur lié à la méthode de déconvolution 

La détermination de la concentration en ions nitrate est déduite de la 

concentration relative [UO2
2+]/[U101a1] obtenue par déconvolution du spectre de 

fluorescence de l'uranyle. 

La courbe d'étalonnage, présentée figure n°13, présente une pente dont la valeur 

diminue de manière monotone au fur et à mesure de l'accroissement de la 

concentration en NO3- . En conséquence, la sensibilité de mesure de la 

concentration en ions nitrate sera d'autant moins bonne que la concentration sera 

élevée. 

Contrairement aux méthodes analytiques de mesures quantitatives par droite 

d'étalonnage, la reproductibilité du rapport [Uüi2+]/[U101a1] va traduire une 

sensibilité de mesure qui varie suivant la gamme de concentration en acide de la 

solution à analyser. 

Bien entendu, la reproductibilité du rapport est dépendante du rapport signal/bruit 

du spectre expérimental. 

Lors de la première partie de ce chapitre, le rapport signal/bruit de la technique 

analytique a été prise en considération pour calculer la limite de détection à 

laquelle elle donne accès. Nous avons alors volontairement passé sous silence le 

nombre de canaux de mesure pris en compte pour son établissement, qui 

conformément à la loi de Poisson, joue un rôle important sur la détermination du 

rapport. 

Cette observation est révélatrice de la sensibilité de la méthode de déconvolution 

qui compare 400 canaux de mesure pour ajuster le spectre théorique au spectre 

expérimental. Ce nombre est très nettement supérieur aux 20 canaux que nous 

avions utilisés pour déterminer la limite de détection de la méthode. En d'autres 

termes, un facteur 20 sépare le nombre de canaux pris en compte pour le calcul 

de la L.d.D. et celui des coefficients a, a1 et a2. Selon les statistiques de Poisson, 

il se traduit par un facteur d'amélioration du rapport signal/bruit proche de /m 
(facteur 4.5). 

Nous pouvons par conséquent en conclure que l'erreur totale de l'ajustement des 

spectres, en limite de détection de la mesure peut être exprimée de la manière 

suivante: 

Page 150 



CINQUIEME CHAPITRE: Expérimentation - Les interférences chimiques 

ô ô ,,/20 ; =; .V400 avec 
8

x = 1/3 dans le cas d'une limite de détection. 
X 

avec ôy fluctuations statistiques de l'intensité moyenne calculée sur 400 diodes 

ô x fluctuations statistiques de l'intensité moyenne calculée sur 20 diodes 

y valeur moyenne de l'intensité moyenne mesurée sur 400 diodes 

x valeur moyenne de l'intensité moyenne mesurée sur 20 diodes 

En conséquence, l'erreur moyenne d'ajustement du spectre expérimental et 
théorique est de l'ordre de 7.5 % et se répartie sur les paramètres a, a1 et a2 
d'après l'équation (3). Par conséquent, l'erreur commise sur le rapport 
[U022+]/[Utota1], de formulation : 

[uoff+] _ a 

[utotal] - a +al +a2 

est de l'ordre de 10 %, ce qui est très faible comparé à l'incertitude engendrée par 
le rapport signal sur bruit de la mesure en limite de détection. 
En étudiant des solutions de concentration en uranium plus classiques ( lmg/1 par 
exemple), le rapport signal sur bruit est alors 200112 à 400112 fois plus élevé que 

celui mesuré en limite de détection. Le même calcul conduit alors à une 

incertitude sur la détermination du rapport [Uüi+]/[Utotail qui se situe aux 
environs de 0.5 - 0.8 %. 

11-2 Erreurs expérimentales sur la mesure de [NO3-J 

Pour vérifier les résultats théoriques précédents, les spectres de fluorescence de 
trois solutions de 1 mg d'uranyle en milieu nitrique 1.0,. 2.4 et 3.5 M sont 
déconvolués à 10 reprises de manière à estimer l'erreur sur le calcul de la 
concentration relative en espèce U022+. Les résultats sont fournis par le tableau 
n°5. 

Concentration en Valeur moyenne Ecart type Incertitude sur la 
nitrates libres (M) ruo,2+vrutnt~1l ôruo,2•)1(u 1 détermination de N03 • 

1.0 0.710 0.007 (1.0%) 0.04M 
2.4 0.511 0.007 (1.4%) 0.06M 
3.5 0.377 0.003 (0.8%) 0.06M 

TABLEAU n°5 : Incertitude et valeur moyenne sur [U022+]/[Utota11 

correspondant à une succession de 10 mesures 
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Les valeurs corroborent les résultats théoriques du paragraphe précédent. Ils 

montrent en outre que dans cette gamme de concentration, la concentration en 

ions nitrate est déterminée avec un très bonne sensibilité. Néanmoins, ces 

résultats correspondent à des essais de répétabilité, et nous leur préférons la 

figure n°15 qui exprime l'incertitude sur la mesure de NO3- en fonction de la 

quantité en nitrates contenus dans la solution. Elle est calculée en mesurant l'écart 

moyen séparant la courbe d'étalonnage théorique et les valeurs expérimentales du 

tableau n°3, dont la distribution montre un caractère aléatoire sur toute la gamme 

des concentrations. 

La pente · de la droite dtétalonnage se traduit par une forte augmentation de 

l'intervalle de confi~ce pour>des concentration~ nitriques. supérieures .. à 4 M 

(correspondantà des concentrations en acide supérieures à 5 M), 
Bien que l'incertitude de mesure de la concentration en nitrates libres est d'autant 

plus grande que la concentration est élevée, l'erreùr relative est . toujQUI:S 

inférieure à 5%> dâns la gàxnme•de.conceptration.en ac~de nitriqueis'étendant dé 
0à6M. ...•... 

0.3 -----""""!'"""----~---------------, 
~ -

i : ~ : ----. --. . ..... -..... . 

. ..... . ..•.......... i········ ························ l·································· i ............................... ...! 
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[UJ- 1 ~g/1 
-o.::z ......_ ______________ ---a ____________ _J 

0 '.2 4 

Concentration en nitrates libres (M) 

FIGURE n°15 : Représentation graphique des variations d'incertitude sur 

la détermination de la concentration en nitrate libre 

suivant sa concentration dans le milieu 
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ID-L'INTENSITE DE FLUORESCENCE EN MILIEU NITRIQUE 

La détermination de la concentration en ions nitrate est principalement destinée à 

effectuer un bilan analytique des espèces majoritaires du milieu afin de corriger 

le signal des effets de matrice. Nous avons effectivement observé au paragraphe 

III-1-3 de la partie A de ce chapitre, l'influence de la concentration du milieu sur 

l'intensité de fluorescence, mais les causes donnant naissance à cet effet ne sont 

toujours pas connues à l'heure actuelle. 

La méthode de déconvolution amène néanmoins de nouvelles perspectives 

concernant l'interprétation des résultats, du fait que l'intensité de fluorescence de 

chaque espèce formée peut être étudiée individuellement. Jusqu'à présent, 

quelques auteurs ont tenté d'apporter une explication de caractère général à cette 

particularité de la fluorescence moléculaire [ 64] mais, contrairement à leurs 

ambitions, le champ d'application de leurs interprétations s'est avéré trop limité. 

Cette étude représente à elle seule un large sujet de recherche qui dépasse les 

objectifs que nous nous sommes fixés. Dans la mesure où les milieux de dilution 

de l'uranium sont largement dominés par l'acide nitrique, notre axe principal de 

recherche concernera les effets de ce milieu sur l'intensité de fluorescence. 

111-1 L'accroissement du signal de fluorescence 

Nous avons mené quelques essais concernant l'accroissement de l'intensité de 

fluorescence initiale à faibles niveaux de concentration en nitrate de lithium (pH 

fixé à 1). Il nous est apparu que l'augmentation de l'intensité de fluorescence 

d'une solution à lmg/1 d'uranium débute avec l'apparition du premier complexe 

uranyle (Tableau n°6). En conséquence, l'accroissement du signal de 

fluorescence sera mesuré par référence à l'intensité de fluorescence d'une solution 

d'uranium en milieu HNO3 de concentration voisine de 0.07 M, comme dans le 

cas de la déconvolution spectrale. 

Comme nous l'avons exposé au paragraphe III-1-3 de la partie A de ce chapitre, 

l'accroissement de l'intensité du spectre expérimental peut s'expliquer par la 

formation de complexes de rendement d'excitation ou de fluorescence très 

supérieur à celui du spectre de l'espèce uoi2+. Cette hypothèse peut être vérifiée 

par la déconvolution du spectre expérimental, en comparant l'intensité du spectre 

de l'espèce uranyle à celle du spectre mesuré. Bien entendu, l'intensité du spectre 

d'UQ22+ traduit la concentration de cette espèce pour une concentration nitrique 

donnée, et il conviendra donc de la normaliser à 100 % d'espèce uranyle. 
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Les résultats de ces essais sont fournis figure n°16. Il apparaît très clairement que 

l'action du milieu modifie le rendement quantique de fluorescence de l'ion: 

La fluorescence initiale d'une molécule est proportionnelle au coefficient 

d'extinction molaire de l'espèce et à la constante de vitesse de désexcitation 

naturelle (premier chapitre, paragraphe IV-1 ). La mesure traduit par conséquent 
une dépendance de t;_;.022+ vis-à-vis de la concentration du milieu. 

Les figures n° 17 et 18 confirment la réalité de cette hypothèse. La première 

figure exprime l'accroissement de l'intensité de fluorescence ( corrigé des effets de 

filtres internes) en fonction de la concentration en HNO3 pour les longueurs 

d'onde d'excitation de 337 et 355 nm, tandis que la seconde présente à ces 

longueurs d'onde les variations du coefficient d'extinction molaire de l'uranium. 

Le choix de l'indexation de l'axe des abscisses en fonction de la quantité d'acide 

nitrique introduit en solution est motivé par la relation quasi-linéaire liant cette 

quantité à l'accroissement des paramètres étudiés (relation qui sera développée 

ultérieurement). 

La pente de la droite décrivant l'accroissement du signal de fluorescence a la 

valeur de 1.2 dans le cas du laser à azote, et de 0.8 dans le cas du laser YAG 

triplé. Elles ne peuvent qu'en partie être expliquées par l'accroissement du 

coefficient d'extinction molaire dont la pente est de 0.42 à la longueur d'onde de 

337 nm et 0.15 à la longueur d'onde de 355 nm. 

Une des manières d'expliquer les écarts de rendement entre le coefficient 

d'extinction molaire et l'intensité de fluorescence est de considérer qu'une partie 

de l'énergie absorbée par les nitrates est transférée vers les ions de l'uranyle. Cette 

hypothèse nous semble néanmoins peu probable dans la mesure où la densité 

optique de l'ion NO3- que nous avons mesurée à 355 nm est nulle alors que la 

fluorescence initiale augmente. 

Nous noterons cependant que les concentrations en uranium des solutions nous 

ayant permis de réaliser les mesures de densité optique sont très différentes de 

celles étudiées en S.L.R.T .. Dans le premier cas; elles sont de l'ordre de la dizaine 

de grammes par litre tandis que dans le second cas elles sont de l'ordre du 

milligramme par litre ce qui se traduit probablement par des équilibres chimiques 

différents qui pourraient être la cause de l'écart existant entre l'accroissement du 

rendement d'absorption et celui du rendement de fluorescence. 

En tout état de cause, que la raison se situe dans cette explication ou dans la 

précédente, le facteur commun des droites des figures 17 et 18 réside dans 

l'application quasi-linéaire qui lie les accroissements de coefficient d'extinction 
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molaire et d'intensité de fluorescence à la concentration en acide nitrique. 

Exprimée en valeur stoechiométrique, cette dernière n'a aucun lien avec la 

réalité des équilibres chimiques en solution et ne correspond en définitive qu'à 

un volume occupé par les ions fi+, NO3- et HNO3 (non dissociés). En 

conséquence, les droites qui ont été tracées n'existent qu'en les exprimant vis-à-

vis des variations de la concentration d'eau du milieu. Nous noterons à ce propos 

que plusieurs auteurs ont déjà incriminé cette molécule de quenching statique 

sur les espèces fluorescentes {38} [49}. 
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Concentration 
enLiNO3 

5.10-5 

(M) 

Intensité de 
fluorescence 605 

initiale (U.A.) 

Tableau n°6 : 

10-> 5.10-> 7.10-J 10-2 3.10-2 5.10-2 7.10-2 9.10-2 0.1 0.2 0.5 

635 608 602 630 607 593 607 634 703 732 787 

Evolution de l'intensité de fluorescence avec la 
concentration en nitrate de lithium (pH contrôlé à 1) 

4 -,----"""'!""---,------,------------------

. i ..................... 1...... ........ - ........ , .......... ... ...................... •·········· ...... : .................. . 
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.•.............. , .................... l ..................... : ..................... ! .................. . + Spectre total 
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• Spectre 0022+ 
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0 

Figure n°16 : 

0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 

Concentration stoechiomébique en HN03 

Accroissement du signal de fluorescence du spectre 
expérimental et de celui de l'espèce uoi2+ à 510 nm 

4 

1.0 

853 
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Figure 17: Accroissement du signal de fluorescence mesuré à 510 nm 

en fonction de la longueur d'onde d'excitation et de la 

concentration en acide nitrique ([U]= 1 mg/1) 
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Figure 18: 
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Concentration stoechiométrique en HN03 

Accroissement du coefficient d'extinction molaire de 

l'uranium à 337 et à 355 nm en fonction de la 

concentration en acide nitrique ([U]= 1 mg/1) 
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111-2 L'influence de l'eau 

111-2-1 L'activité d'eau 

L'activité d'eau est une méthode permettant de déterminer de façon globale le 

comportement d'un milieu vis-à-vis des équilibres chimiques sans faire intervenir 

les paramètres spécifiques à chaque espèce. Cette manière d'aborder les 

équilibres chimiques n'est pas nouvelle mais a subi de récents développements 

sous l'impulsion de l'Institut des Sciences et Techniques Nucléaires de Saclay 

(1.S.T.N.), dans l'objectif de l'appliquer à la modélisation des systèmes de 

distribution liquide-liquide [60]. Dans le cadre de notre étude, son intérêt majeur 

est de nous apporter des renseignements concernant la sphère d'hydratation de 

l'uranium en fonction de la nature et de la concentration du milieu. Les bases de 

la méthode sont données ci-après. 

Dans l'hypothèse de solutions très faiblement concentrées en espèces 

moléculaires, les lois des équilibres chimiques s'expriment aux travers des 

concentrations en réactif. 
Aux concentrations plus élevées, Debye et Hückel furent parmi les premiers à 

considérer la force ionique d'une solution comme déterminante à l'explication des 

équilibres chimiques, et les études dirigées en ce sens ont montré que la loi 

d'action de masse dépendait des activités de chaque réactif dont la valeur est liée 

à la concentration de la molécule et à la force ionique du milieu. Le champ 

d'application de ce modèle est néanmoins limité aux milieux très dilués, et de 

nombreux autres modèles, dont les derniers en date furent développés par Bockris 

[65] et Mikhailov [66], ont tenté d'améliorer sans beaucoup plus de succès 

l'adéquation des résultats de calcul avec la réalité expérimentale. Avec ces 

derniers modèles, les théories purement électrostatiques semblent désormais 

épuisées, et d'autres effets doivent être désormais pris en compte. 

Aux fortes concentrations, il a été remarquo que des électrolytes à anions 

communs et à cations de même rayon ionique présentent des effets salins très 

différents. Ils ont été attribués à la structure électronique des cations dont le degré 

de covalence implique des degrés d'hydratation différents. 
C'est en d'autres termes la sphère d'hydratation d'une molécule qui va définir sa 
réactivité avec le milieu. Elle est à la fois dépendante de la structure électronique 

de la particule et de la composition du milieu. Analytiquement, une manière de 

l'appréhender consiste à exprimer la loi d'action masse K en fonction de la valeur 

corrigée K0 (T=O, P=latm, I=O). L'équation se traduit de la manière suivante: 
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où a( a" 
20

) est la fonction d'activité d'eau qui ne dépend que de la température, de 

la pression et de l'activité de l'eau. 

est la concentration totale effective d'espèces dissoutes dans l'eau, sans 

distinguer toutefois les différentes formes hydratées d'une espèce. 

La démonstration de Frolov et Gavrilov [ 67] permet d'accéder à la formulation 

d'activité d'eau suivante, 

(

- 55,51. Ln(a11p)) 
Lv1m 1 • 

( ) 
v.m. 

Ln a 1120 = -
1 1 

55.51 

avec v1m 1 moles d'électrolyte i dans le mélange 

v1m; moles d'électrolyte i dans la solution binair 

qui est résolue numériquement par méthode itérative. 

111-2-2 Influence de l'activité d'eau sur la spectroscopie de l'ion uranyle 

Les courbes que nous avons présentées figures n°19 et n°21 expriment 

respectivement l'évolution du coefficient d'extinction molaire et l'évolution de 

l'intensité de fluorescence en fonction de_ la concentration stoechiométrique en 

acide nitrique. Comme nous l'avons signalé, les valeurs de cette concentration 

sont seulement représentatives de la concentration en eau de la solution. 

Exprimée en fonction de la concentration en eau ou en nitrates libres, la 
représentation graphique des valeurs de ~ montre une évolution parabolique des 

valeurs. Ce caractère est nettement plus prononcé dans le second cas. 

Comme nous venons de le voir, l'expression des effets de l'eau en terme de 

concentration n'est pas réellement représentative des effets qu'elle exerce sur la 
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sphère d'hydratation, et rend très difficile l'interprétation de l'accroissement 

observé. 

Afin de transcrire de manière plus réaliste l'influence de l'eau sur l'uranium en 

~ solution, la figure n°19 présente graphiquement l'évolution de t;, en fonction de 

&LU! 1' l'activité d'eau de la solution. Seules les valeurs du coefficient d'extinction 

c, · molaire mesurées à 337 nm sont suffisamment importantes pour que les 

variations observées aient une réelle signification physique. Nous pouvons alors 

observer que le coefficient d'extinction molaire est linéairement lié à l'activité 

d'eau. 

La preuve de cette observation est apportée par la figure n°20 qui exprime les 

valeurs résiduelles ( définies comme les écarts séparant le modèle de régression 

linéaire et les données expérimentales) dans le cas de la concentration d'eau et 

dans le cas de l'activité d'eau. Elle permet de distinguer sans controverse que 

seule cette dernière variable est linéairement liée à l'accroissement de tïJ , ce qui 

n'est pas du tout le cas lorsque nous considérons les variations de concentration 

d'eau. 

Nous remarquerons néanmoins que cette relation est mise en défaut dans le cas 

de milieux faiblement concentrés ( activité d'eau proche de 1 ), pour lesquels 

l'accroissement théorique ne tend pas vers la valeur 1 escomptée. 

De la même manière, la figure n°21 représente l'accroissement de l'intensité de 

fluorescence en fonction de l'activité d'eau. A la longueur d'onde d'excitation de 

337 nm comme à celle de 355 nm, les variations observées n'apportent pas 

d'élément de réponse supplémentaire, ce que nous expliquons par une distribution 

trop importante des mesures vis-à-vis de l'ordre de grandeur du phénomène 

physique. Ce manque de sensibilité est lié aux variations d'énergie de la source 

laser au cours de la durée des essais. 

Comme dans le cas de l'étude du coefficient d'extinction molaire, nous 

remarquerons néanmoins que la relation linéaire pose des problèmes 

d'interprétation dans le cas des milieux faiblement concentrés. 
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Figure n° 19 : Evolution du coefficient d'extinction molaire de l'uranium 
à 337 nm en fonction de l'activité d'eau du milieu 
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Figure 0°21 : Accroissement de l'intensité de fluorescence en fonction 
de l'activité d'eau 
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111-3 Conclusion 

Les travaux que nous venons de présenter montrent que l'augmentation de 

l'intensité de fluorescence avec la concentration en acide nitrique s'explique en 

partie par la dépendance du coefficient d'extinction molaire de chaque espèce (le 

rendement d'excitation) vis-à-vis de la concentration du milieu. Toutefois, nous 

n'avons pas pu montrer le rôle joué par la sphère d'hydratation sur l'inhibition 

statique de l'ion. 

Certains de nos essais, comme la comparaison des intensités de fluorescence en 

milieu LiNO3 et en milieu HNO3, de même activité d'eau, constitueraient une 

preuve supplémentaire de la relation entre le signal de fluorescence et sphère 

d'hydratation. 
En contrepartie, nous avons étudié la fluorescence de l'uranium en milieu 

NaC1O4 de concentration variant de 0 à 3 M. Ces essais nous ont montré, 

contrairement aux mesures de Moryiasu [33], que l'intensité de fluorescence 

initiale s'accroît de 0 à 0.9 M avant de diminuer de 0.9 M à 3 M. Sachant que les 
ions ClO4- sont neutres vis-à-vis de l'uranyle, les hypothèses sur le rôle joué par 

l'activité d'eau sont pour le moins difficiles à justifier. 

Seule une étude systématique d'un grand nombre de milieu serait capable 

d'amener des éléments de réponse quant au rôle joué par la sphère d'hydratation 

sur le quenching statique de l'eau. En ce qui concerne l'étude que nous menons, 

nous sommes obligés d'admettre simplement que l'exhaltation du signal de 
fluorescence est la conséquence de la présence d'acide nitrique. Bien que nous ne 

connaissions toujours pas les mécanismes de son action, sa concentration ultra-
majoritaire dans les solutions du procédé va nous permettre de corriger le signal 

des effets qu'elle induit sans commettre d'erreur réellement rédhibitoire. 

Les variàtions de concentration en acide nitrique agissent sût le coeffio.ient 
'ài~itlt16tl~n ;âîlre de l'uraaju~ et :n ~~nsé~~eq~e ;ur Îe r5~<1~~;~; i 
:Jf èx8itatibn d.~ Î'ÛêVI)~ · .·.· · ·· · ·· . . . . ·· 

.Çep~n,da.ntrcette t>bservation. ne ·peutpas expliquerà ellt! seule l'augmentapon du 
sîgnàl dffluoresç~nce.Deplus, les mécanismes ~pectroscopique§ qµi c9qçlui§~P.t 
à ffilte trârierle cdefficient d'extinction molaire.re~tent obsc~es. ·· · · · ·· 
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IV-CORRECTION DES EFFETS DU MILIEU SUR L'INTENSITE DE 

FLUORESCENCE 

Les valeurs de dissociation de l'acide nitrique très concentré en milieu aqueux 

sont des valeurs facilement mesurables par spectrophotométrie et souvent 

communiquées par l'intermédiaire de tables de valeurs pour palier au problème 

posé par l'équation chimique. En effet, pour des concentrations en HNO3 variant 

de 0 à une dizaine de mole/litre, la gamme des variations de la force ionique de la 

solution est telle qu'aucun modèle chimique ne peut exprimer les variations 

d'activité sur tout l'intervalle. 

Dans le cadre de notre étude, un intérêt tout particulier est porté à la 

détermination de la concentration stoechiométrique en HNO3 dont la valeur 

déterminera le coefficient de correction des effets de matrice. Elle est obtenue 

grâce à la mesure de la concentration en nitrates libres. Pour accéder directement 

à sa détermination, sans consulter de tables de valeurs, nous avons mis au point le 

modèle mathématique empirique de la forme : 
'-

[ nJYo.,] =4,72.tg1(0,21.[ JYo; ])-o,20.tg 2 (-o,2.[ JYo; ]) (5) ~ 

donnant des valeurs de concentration en acide nitrique ne s'écartant jamais plus 

de 3 % des valeurs vraies sur la gamme 0- 8 M. 

IV-1 Coefficient de correction des interférences chimiques 

De la même manière que nous avons modélisé le coefficient de correction des 

interférences physiques (Kabs), nous pouvons maintenant définir un coefficient de 

correction des interférences chimiques que nous nous conformons à appeler 

Kcomp, bien que nous sachions maintenant que la complexation de l'uranium ne 

peut pas expliquer l'accroissement du signal de fluorescence. 

Ce facteur permet de normaliser le signal· à la valeur qu'il aurait dans un milieu 

nitrique de concentration connue que nous avons fixé aux environs de 0.07 M. En 

conséquence, le coefficient relatif aux interférences chimiques évolue suivant la 

concentration en acide nitrique de la manière suivante : 

Kcomp = J +J.2[/fJYO.,] 

Kcomp = 1 +O. B[ lfl)'O.,] 

dans le cas de l'excitation de la molécule par le 

laser à azote (337 nm) 

dans le cas de l'excitation de la molécule par le 

laser YAG triplé en longueur d'onde (355 nm) 
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ce qui se traduit par l'expression de l'erreur relative : 

AKcomp A[lllYO.,] 
Kcomp =a. [lllYO.,] 

a prenant la valeur 1.2 dans le cas de 

l'excitation à 337 nm et 0.8 dans le cas de 

l'excitation à 355 nm 

L'erreur relative commise sur la mesure du coefficient de correction des 
interférences chimiques est liée à celle commise sur la mesure du rapport 
[Uüi2+]/[Utotal1 et à la concentration en nitrate du milieu. La relation 
mathématique qui décrit sa propagation se déduit de l'erreur relative sur la mesure · 

de la concentration de l'ion NO3-, de la pente de la courbe liant cette dernière à la 
concentration en acide nitrique (équation 5), et enfin de la valeur de la pente liant 
HNO3 à l'accroissement de l'intensité de fluorescence. La résolution de cette 
équation est particulièrement fastidieuse et n'offre que très peu d'intérêt. Nous en 
proposons par conséquent une résolution graphique fournie figure n°22. 

IV-2 Droite d'étalonnage 

Afin de valider toute la procédure permettant la correction des intensités de 
fluorescence, nous avons préparé 11 solutions d'acide nitrique de concentration 
variant entre 0.1 et 5 M et contenant des qu~tités d'uranium variant de 100 à 
1000 µg/1. Le laser Y AG est utilisé comme source excitatrice de manière à 
s'affranchir de la correction des effets de préfiltre. Les résultats que nous avons 
mesurés sont donnés dans le tableau n°6, et la courbe représentative est fournie 
figure n °23. 

Sur les 11 points que comporte la courbe, 8 s'alignent très correctement tandis 
que 3 solutions contenant 250, 750, et 500 µg/1 conduisent à des mesures plus 
dispersées. L'étude du tableau de valeurs laisse apparaître que ces dernières 
solutions sont analysées dans les milieux HNO3 les plus concentrés 
(respectivement 4.0M, 5.0M et 5.0 M), qui, comme nous avons pu le signaler 

Page 164 



CINQUIEME CHAPITRE : Expérimentation - les interférences chimiques 

conduisent à des incertitudes de mesure de la constante de correction plus grande. 
Pour les autres mesures, l'écart moyen à la droite de régression est inférieur à 
5 %, ce qui se justifie par la grande qualité des mesures de concentration de 
l'acide nitrique par le modèle de déconvolution. 
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FIGURE n°22 : 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

Concentration de l'ion N03- (M) 

Courbe représentative de l'évolution de l'erreur sur 

Kcomp pour une concentration en uranium de 1 mg/1 en 
milieu N03- de concentration variant de 0.3 à 4.6 M 

(HN03 variant de 0.3 à 6.3 M) 

Concentration Concentration Résultat de la Fluorescence Fluorescence 
en uranium en acide mesure de Kcomp mesurée corrigée 

(µ2'}) nitriaue (M) HNO-i (M) <U.A.) <U.A.) 
1000 0.1 0.1 0.93 1.00 0.93 
500 1.0 1.04 0.55 0.84 0.46 
750 2.0 2.03 0.39 1.82 0.70 
1000 2.5 2.54 0.34 2.74 0.92 
250 2.5 2.51 0.34 0.67 0.26 
500 3.5 3.60 0.26 1.65 0.43 
100 3.5 3.31 0.28 0.34 0.1 

1000 4.0 4.24 0.23 0.38 0.89 
250 4.0 4.05 0.24 0.88 0.21 
750 5.0 5.72 0.18 3.14 0.58 
500 5.0 5.31 0.18 2.20 0.43 

TABLEAU n°6 : Détermination et correction de la mesure de fluorescence 

initiale induite par le laser YAG triplé 
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FIGURE n°23 : Droite d'étalonnage de l'uranium corrigée de l'influence 

du milieu nitrique (Âexc=355 nm) 
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APPLICATIONS DE LA TECHNIQUE 

ANALYTIQUE AUX SOLUTIONS 

REELLES 

1- METHODOLOGIE 

En synthèse de ce document, le paragraphe que nous présentons rassemble les 

données concernant le déroulement d'une analyse d'uranium en milieu nitrique, 
en vue d'appliquer la technique à l'analyse de solutions réelles du procédé de 
retraitement. 

1-1 Expression de la mesure de fluorescence 

Nous rappelons que la mesure de fluorescence à une longueur d'onde donnée est 

modélisée par la relation : 

m~'fe 
F ltJ =k.!J.Lf'.F(t) =k.Kabs.F(t) 

avec : k constante d'appareil 

Li coefficient relatif à l'effet de préfiltre 

Li' coefficient relatif à l'effet de postfiltre 

F(t) intensité de fluorescence réelle (exponentiellement dépendante du temps) 
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En milieu complexant, chaque espèce devient une entité chimique. L'expression 

devient alors 

avec : Kcomp coefficient relatif à la complexation prenant en compte d'éventuels effets du 

milieu sur le rendement de fluorescence 

Dans le cas de l'uranium en milieu nitrique, le chapitre VI nous a amené à 

émettre deux hypothèses concernant la spectroscopie des espèces de l'uranyle. 

Elles attribuent à chacune d'entres elles le même coefficient d'extinction molaire 

et le même temps de vie naturel de fluorescence, quelle que soit la concentration 

du milieu. L'expression précédente peut alors être simplifiée de la manière 

suivante 

avec Kabs et Kcomp , coefficients dépendant du milieu de dosage, 

'I' pente de la droite d'étalonnage de l'uranyle non complexé 

La valeur de ces paramètres est déterminée par la mesure qui nécessite comme 

toute technique analytique une calibration initiale. 

1-2 Calibrations initiales de l'appareil 

La mesure du spectre de fluorescence d'une solution étalon d'uranium en milieu 

nitrique O. 7 M est essentielle à la calibration des trois paramètres fondamentaux 

de la méthode analytique : 

G) elle fournit le spectre de référence indispensable au modèle de déconvolution 

spectrale et donne accès à la valeur du coefficient de correction des interférences 
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chimiques par l'expression : 

K comp =1 +a.[lflYO.,] 

Avec: a : constante relative à la longueur d'onde d'excitation 

@ elle permet de calculer le rapport des constantes géométriques 0/01 , qui donne 

alors accès au coefficient de correction des filtres internes. Dans le cas de la 

méthode statique (détaillée au Chapitre IV paragraphe 111-1-2), il est calculé de la 

manière suivante : 

[
1 (-2 . .Jcc.x2 ) ] 

K 
(-2 . .J cc.x l) -e , 

abs = e . ----- ou 
2.3&c.x2 

Avec : F 1 : mesure de la fluorescence par simple traversée de la solution par le faisceau 

laser 

F1,2 : mesure de la fluorescence en renvoyant le faisceau laser sur lui-même 

X : constante liée à la profondeur de la cuve et à la profondeur sondée par la 

mesure (x2) 

@ elle fournit l'intensité correspondant à sa teneur en uranium et constitue par 

conséquent un calibre de la droite d'étalonnage d'expression. 

F,mesuré 

~
0
-- = y,r.[u(v1)] 

Kabs.Kcomp 

avec 
F, étalon 

- 0 
YI - [ 2 + ] étalon uo2 

1-3 Déroulement d'une mesure de routine 

1-3-1 La dérive des paramètres de calibration 

Quelle que soit la mesure effectuée (température, pression, vitesse ... ), il n'existe 

pas d'appareil qui rende une valeur absolue sans calibration régulière. Cette 

évidence est d'autant plus sensible en analyse que la valeur de la mesure ne 

dépend non seulement de l'appareil, mais aussi du milieu d'étude qui souvent est 

capable d'exercer une très forte influence sur le signal. C'est de cette manière que 

nous expliquons le recourt très fréquent à la méthode des ajouts dosés qui, à 
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chaque échantillon à analyser, permet de tracer la courbe de réponse de l'appareil 

dont la pente intègre à la fois les paramètres liés au milieu d'étude et les 

paramètres liés aux dérives éventuelles de l'instrument de mesure. 

Dans le cas de l'analyse en ligne, il va de soit que les effets de matrice doivent 
être modélisés du mieux possible de manière à ne pas être amenés à effectuer un 
nouvel étalonnage dès que le milieu se modifie. 

o Le coefficient Kcomp 

Les deux paramètres dont il dépend sont la valeur relative en ion d'uranyle 
UOi2+fUtotaI et la pente a liant l'accroissement du signal à la concentration du 
milieu. 
Nous noterons, par conséquent, que les paramètres définissant la valeur du 

coefficient Kcomp n'auront jamais à être recalibrés, leur mesure ne faisant pas 
référence à des fonctions susceptibles de se modifier au cours du temps, ou ne 
faisant tout simplement pas appel à la fonction d'appareil : 
C'est le cas d'une part de la mesure de la valeur UOi2+/lJtotab qui ne dépend que 
du profil de fluorescence de l'ion de l'uranyle, des décalages en longueur d'onde, 
et du pouvoir de résolution du spectromètre ; et d'autre part du taux 
d'accroissement de l'intensité de fluorescence a dont la valeur est le résultat d'un 
rapport d'intensités qui est par définition indépendant de la constante d'appareil. 

o Le coefficient Kabs 

Le paramètre dont il dépend est le rapport de constantes géométriques 0/01 dont 
la valeur est susceptible d'évoluer dans le temps suivant la technique de mesure 
que nous utiliserons : 
-Dans le cas de la méthode statique (celle que nous utilisons pour des raisons de 
commodité de montage), le coefficient géométrique est très dépendant de 
l'orientation du miroir de renvoi dont les réglages sont très sensibles. De plus, sa 
réflectance peut se modifier au cours du temps pour des raisons de propreté bien 
entendu, mais surtout pour des raisons d'altération du revêtement lié à la 
succession de tirs de densité d'énergie très élevée. 
-Dans le cas de la méthode dynamique, les micro-déplacements sont gérés par 

une platine de translation équipée d'un moteur pas à pas. En conséquence, il est 
très peu probable d'observer dans le temps des dérives sur la valeur du 
coefficient 0/01. 

-Dans le cas de la mesure par optode, la technique que nous envisageons de 
développer (Chapitre IV figure 6) est purement mécanique, sans déplacements, ce 
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qui nous amène à penser qu'elle ne subira aucune autre calibration que celle 
initialement effectuée. 

a La pente de la droite d'étalonnage 1/1' 

Comme dans la plupart des méthodes de spectroscopie, les variations de l'énergie 

d'excitation sont les principales sources de dérive du signal. La meilleure 

méthode pour les atténuer consiste à corréler la mesure de son énergie à 

l'intensité de fluorescence. 

Cette correction est très facile à réaliser en prélevant à l'aide d'une lame de quartz 

un partie de l'énergie rayonnée par le laser à chacun de ses tirs. Cependant le 

logiciel d'acquisition actuel n'est pas prévu pour recevoir cette donnée 

supplémentaire. Seules les dérives lentes en énergie sont corrigées au moyen 

d'une solution de référence régulièrement mesurée. 

1-3-2 Différentes étapes de la mesure de concentration de l'uranium 

Les différentes étapes de la mesure sont schématisées sur la figure n°1. 

-La première consiste à mesurer le coefficient de correction relatif à l'effet de 

préfiltre en effectuant deux mesures de fluorescence à des profondeurs optiques 

différentes (Chapitre IV.A §III-1-2). 

-La seconde étape consiste à réaliser une succession de mesures de fluorescence à 

différents temps de retard de l'acquisition sur l'impulsion laser de manière à 
détenniner le profil et l'intensité du spectre initiale par régression logarithmique 

(Chapitre III § III). 

-La troisième étape consiste à déconvoluer le spectre de fluorescence initiale de 

manière à obtenir la valeur du rapp01t UO22+fUtota1 qui donne accès au calcul du 

coefficient correcteur des effets chimiques de la matrice (Chapitre V.A § IV-2). 

Nous noterons à ce propos que la déconvolution du spectre de fluorescence 

initiale ou la déconvolution d'un spectre de fluorescence obtenu par mesure 

retardée conduit aux mêmes résultats en milieu binaire ( acide nitrique et eau). 

-La quatrième et dernière étape consiste à corriger l'intensité de fluorescence 

mesurée à 514 nm sur le spectre de fluorescence initial et à rapporter la valeur sur 

la droite d'étalonnage de manière à connaître la concentration c01respondante. 

-·-:-·: -'.- .·.· . . ' << ·:::: -_-:- .. -.. • ::>:: . ::=: :=::-:::-:- :::::·=· ,:: ::::-:::::.-:. . -:-: . :=·.< . :::: -'.· :::::::}::::::::::: '.:::,:- -:-::/: . >:::::::· :\ :: : . :\:<: :\:-:· ::::- .•. -:-: 
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C Mesure d'un spectre ) 
._ __ de_ft_u_ormc __ enc_e_F, __ 

Mesure du spectre 
de fluorescence initiale 

Déconvolution 

~esure de uo~2+/U~ ________ l'l_es_ur_e_L ______ J 
HNO, .. f'(UO, ... /U,. .. J 

FIGURE n°1: 

( RESULTAT) 

Schématisation des différentes étapes de mesure 
conduisant à la détermination de la concentration en 
uranium et en nitrates libres en milieu nitrique 
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II-ANALYSE D'ECHANTILLONS PRELEVES SUR LE PROCEDE DE 

RETRAITEMENT 

11-1 Les solutions à analyser 

Les essais que nous présentons sont destinés à tester le modèle analytique sur des 

solutions réelles extraites du procédé de retraitement de !'Atelier Pilote de 

Marcoule (A.P .M.). Huit prélèvements différents ont été effectués, choisis non 

pas pour des raisons d'intérêt particulier de la part de l'exploitant, mais pour leurs 

niveaux de concentration en uranium et la diversité des traitements chimiques 

qu'ils représentent dans le procédé de retraitement. Le tableau n° 1 nous fournit 

l'origine et la particularité de chaque prélèvement. Parmi les molécules qui nous 

apparaissent d'un intérêt tout particulier, nous citerons le tributyl-phosphate 

(TBP) qui constitue la phase extractante et que nous retrouvons à l'état de traces à 

différents points du procédé. Dans la solution n°8, sa concentration n'est 

absolument pas négligeable face à celle de l'uranium, nous laissant penser que 

TBP et nitrates seront deux espèces en compétition dans la sphère de solvatation 

de l'uranyle. Dans les solutions n°5 et 7, les concentrations en sodium sont très 

importantes, de l'ordre de 2 M, et peuvent exercer des perturbations d'origine 

physique non négligeables. Ces valeurs de concentrations restent néanmoins 

fournies par l'exploitant à titre de concentrations probables ; seules les 

concentrations en uranium, en plutonium et en protons libres sont de véritables 

résultats de mesure. 

Les concentrations de l'uranium sont mesurées par chromatographie en phase 

liquide (CPL) qui est la technique la plus communément utilisée sur toutes les 

étapes du procédé de retraitement. Pour des concentrations inférieures au g/1, 

l'incertitude de cette technique se situe entre 10 et 20 % et · tend bien entendu à 

augmenter lorsque nous approchons de sa limite de détection mesurée aux 
environs de 3 mg/1. Ceci explique certaines valeurs de concentration très évasives 

fournies par le tableau n° 1. 

11-2 Conditions opératoires 

L'appareil utilisé jusqu'à présent a été reconditionné pour répondre aux 

contraintes de l'analyse d'échantillons actifs. Pour cela, la cuve d'analyse et son 

support sont introduits dans une boite à gants. Le laser (Y AG), le polychromateur 

et l'électronique d'acquisition restent pour leur part à l'extérieur de ce 

confinement. 
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La détection du signal est assurée en utilisant les composants optiques du 

montage inactif. Ils ne sont pas adaptés aux nouvelles contraintes mécaniques 

posées par les dimensions de la boite à gants et se traduisent par la perte d'un 

facteur proche de 10 sur les limites de détection de l'uranium. Cette perte de 

sensibilité n'est pas rédhibitoire quand nous connaissons les teneurs en uranium 

des solutions du procédé et sera facilement corrigée dans un très proche avenir. 

Dans la gamme des concentrations en uranium des solutions fournies par 

l'exploitant, la CPL est une technique assez peu précise. Nous avons par 

conséquent réalisé pour chacune des solutions une analyse par la méthode des 

ajouts dosés, en milieu nitrique, qui doit non seulement améliorer la précision des 

valeurs fournies par l'exploitant, mais permet aussi d'accéder par S.L.R. T à la 

concentration en uranium indépendamment de l'analyse des nitrates libres. 

Les analyses par fluorescence initiale sont réalisées par acquisitions successives 

des spectres de fluorescence aux temps de retard sur l'acquisition de 0.1, 0.2, 0.3, 

0.5, 0.7, 0.9, 1.3, 1.7, 2.5, 3.5, 5 et 8 µs; La porte de mesure est fixée à 3µs et 

nous avons adapté le temps d'intégration (Tl) et le nombre d'accumulations (NA) 

de manière à ce que la mesure d'un spectre corresponde systématiquement à une 

rafale de 1500 tirs. 

11-3 Résultats des mesures 

Le tableau n°2 compare les résultats des différentes techniques et des différentes 

méthodes. 

11-3-1 L'uranium 

-L'analyse des solutions n° 1 et 2 n'a pas permis d'observer un signal de 

fluorescence mesurable. Leurs concentrations sont donc inférieures à 50 µg/1 

(limite de détection) qui améliore d'un facteur proche de 100 l'estimation faite par 
CPL. 

./ La solution n°5 est analysable par ajouts dosés mais ne l'est pas par la méthode 
de fluorescence initiale bien que la concentration corresponde à la gamme des 
grandeurs mesurables. Nous l'expliquons par la perturbation importante que joue 
le milieu sur le temps de vie de fluorescence qui apparaît comme inférieur à 
500 ns. L'incertitude sur sa détermination et la faiblesse des signaux à cette 
concentration conduisent à ne pas pouvoir estimer la fluorescence initiale. Nous 
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attribuons ce fort quenching dynamique à la concentration élevée en ions de 

sodium (2 M) introduits par la molécule CO3Na2 dont le rôle est de laver le 
solvant. Cependant, nous resterons néanmoins très suspicieux quant au rôle joué 
par ce dernier . 

../ Les solutions 6 et 8 sont analysables par la méthode des ajouts dosés comme 
celle de la fluorescence initiale mais ne l'est pas par CPL. 

-Pour la solution n°6, l'écart des résultats se situe aux environs de 20 % ce qui est 

tout-à-fait convenable en considérant d'une part qu'il répercute les incertitudes de 

chacune des techniques et d'autre part que les apports d'uranium par la méthode 

des ajouts dosés sont effectués par manipulation de faibles volumes conduisant à 
des incertitudes importantes (~10 %). 

-Pour la solution n°8, l'écart des concentrations déterminées par chacune des 

méthodes est important (facteur 2.5). Nous pourrions l'expliquer par la faible 

amplitude du signal de fluorescence, mais la valeur de la concentration en nitrates 

libres attire notre attention par sa désunion avec celle de la concentration en H+ 

et surtout celle du temps de vie de fluorescence. Cette suspicion nous semble 

d'autant plus justifiée que la concentration de la phase solvant est importante à ce 

point de prélèvement sur le procédé ( lg/1) et doit engendrer une complexation de 

l'uranium par le TBP . 

.,/ Les solution 3, 4 et 7 ont permis de réaliser des mesures de concentration en 

CPL et en SLRT. 

Les mesures réalisées en SLRT par la méthode de la fluorescence initiale ont été 

réalisées deux fois à quelques jours d'intervalle. Elles ne présentent au maximum 

que des écarts de mesure de 4 %. Comparés aux valeurs obtenues par la méthode 

des ajouts dosés, les écarts se situent au voisinage de 25 % pour les solutions n°3 

et 7 et de 6 % pour la solution 4. Nous l'expliquons, de la même manière que 
pour la solution n°6, par le cumul des incertitudes de chaque méthode et 
notamment par l'incertitude commise sur les volumes d'ajouts. De plus, nous 

noterons que l'échantillon n°3 a été dilué 100 fois pour être analysé par la 

méthode des ajouts dosés, ce qui se traduit par un écart absolu très important sur 

la détermination de la concentration en uranium. 
Par comparaison aux résultats obtenus en CPL, les résultats sont du même ordre 

de grandeur en considérant la large marge d'incertitude sur cette technique. 

11-3-2 L'acide nitrique 

La comparaison de la concentration stoechiométrique en acide nitrique avec 
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l'acidité libre mesurée par l'exploitant nous amène à regrouper les échantillons 
suivant deux lots : 

.,/ Les solutions n°4 et 6 pour lesquelles la valeur de concentration de l'ion H+ et 

la valeur de concentration de l'ions NO3- sont tout-à-fait comparables. Nous 

remarquerons que ce sont deux solutions qui ne contiennent pas de phase solvant. 

./ Les solutions n°3 et 7 pour lesquelles l'écart est de l'ordre de 0.3 - 0.5 M, pour 

des concentrations respectives en H+ de 0.5 et 1.15 N. Ces solutions contiennent 

la phas~ à l'état de traces (de l'ordre de 10 à 20 mg/1). 
1e,f> 

./ La solution n°8 dont le résultat est complètement différent de la réalité (2.4 M 

mesurés contre 0.35 M attendus). Parmi les solutions nous ayant permis d'obtenir 

un résultat sur la valeur de la concentration en acide nitrique, c'est la plus 

concentrée en tributyl-phosphate. 

11-4 Conclusion 

Les résultats analytiques que nous venons d'exposer sont tout-à-fait 

encourageants si nous comparons les valeurs obtenues par la méthode des ajouts 

dosés avec celles obtenues par fluorescence initiale. Cependant, la corrélation 

entre la concentration en ions H+ et la concentration en molécules d'acide 

nitrique n'est pas aussi simple que nous l'avions envisagée du fait que les 

équilibres chimiques sont complexes et nous obligent de prendre en compte non 

seulement la quantité de HN03 mais aussi toutes les étapes successives du 

retraitement qui précède l'analyse. Nous noterons aussi que du point de vue de la 

mesure, la valeur du fond continu est largement perturbée par des fluorescences 

parasites sans structures dont le profil et l'intensité altèrent la mesure de la 

concentration en nitrates libres pour les faibles concentrations en uranium. Bien 

que ce soit un problème propre au montage provisoire actuel, il ne peut être 

qu'atténué en utilisant une optique adaptée, et interviendra de la même manière 

à des concentrations en uranium plus faibles. Il convient donc de trouver une 

solution numérique à son traitement. Outre ce problème, celui qui nous semble le 

plus rédhibitoire du point de vue de l'analyse est lié à la présence de tributyl-

phosphate dont la présence à des concentrations supérieures à quelques dizaines 

de mg// perturbe les équilibres chimiques entre l'uranyle et les ligands nitrates 
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Solution n° Provenances fUl fPul H+ Commentaires 
1 Pied de colonne extraction ::; 3 mg/1 ::; 0 .5 mg/1 -3.5 N Np,Am, 

2ème cycle TBP(<50mg/l) 
2 2ème, 3ème et 4ème étages ::; 3 mg/1 ::; 0.5 mg/l 0 .5 N TBP, 

des effiuents du traitement Na(-2M) 
solvant 1er cycle 

3 Traitement ~ gaz 3ème 120 mg/1 0 .5N 
cycle uranium (+ 20mw'l) 

4 Traitement des gaz 2ème 20 mg/1 ::; 0.5 mg/! 5.2 N pas de TBP 
cycle uranium et plutonium (±20% 

~ ""\ minimum) 

5 
k 

-.!er étage) ~uent du V ::; 3 mg/! ::; 0.5 mg/l 1.2 N TBP, Na 
traitement solvant Ier cycle 

6 Distillats évaporateurs 3ème ::; 3 mg/l <0.1 N pas de TBP, 
cycle uranium solution la 

plus "propre" 

7 Effiuents du traitement 11 mg/l 1.2 N Na, TBP 
solvant 3ème cycle (±20% 

minimum) 

8 Effiuents du traitement ::; 3 mg/l ::; 0.5 mg/1 0.4N Na, TBP(lg/1) 
solvant 2ème cycle 

TABLEAU n°1 : Caractéristiques des solutions prélevées sur le procédé de 

retraitement 

[H+] [N03-J Uranium Uranium Uranium Temps de 

données méthode de données SLRT méthode SLRT méthode du F0 vie de 

exploitant déconvolution exploitant des ajouts dosés (m !/1) fluorescence 

n°3 0.5N 0.8M 120 mg/1 119 157 164 2.13/2.19 

n°4 5.2N 4.6M 20mg/l 17 18 18 0.83 / 0.86 

n°5 1.5N <3mg/l 0.1 

n°6 <0.lN 0.lM <3mg/l 0.4 0.4 2.06 

n°7 1.2N 0.7M l lmg/1 9 7 7 0.51 /0.63 

n°8 0.4N 2.2M <3mg/l 0.2 0.1 2.28 

TABLEAU n°2: Résultats de mesures fournis par la S.L.R.T ( méthode des 

ajouts dosés et du F0) comparés à ceux de l'exploitant 
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ID-ANALYSE DE L'URANIUM DANS DES SOLUTIONS CHARGEES 

EN PLUTONIUM 

111-1 Intérêt 

Une demande souvent formulée par l'exploitant est l'analyse de l'uranium au 

cours des étapes de séparation uranium-plutonium qui débouchent sur le 

conditionnement de la poudre d'oxyde de plutonium dont les spécifications 

doivent être très complètes et précises. 

Actuellement, le rendement de séparation de l'uranium et du plutonium est 

contrôlé journalièrement par l'analyse du procédé au cours du troisième cycle 

plutonium et lors de la sortie de la batterie de partition. 

~ \ Sur le premier point du procédé cité, les concentrations attendues en uranium 
(j/t'- - sont de l'ordre de 3 mg/1 en matrice nitrique 7 M et pour des concentrations de 

~~ plutonium proches de 120 g/1. 

" Sur le second point du procédé cité, les concentrations en uranium sont de l'ordre 

de 3 mg/1, mais la concentration du milieu nitrique est moins élevée (de l'ordre de 

2.5 à 3 M). La concentration en plutonium se situe entre 1 et lOg/1. 

Analytiquement, les problèmes liés à de tels milieux ne sont pas simples à 

résoudre: 

-les concentrations sont très faibles pour une analyse par chromatographie en 

phase liquide ; 

-le rapport U/Pu est trop élevé pour une analyse par fluorescence X raie L ( de 

l'ordre de 1/500 au maximum). 

Dans le cas de la S.L.R.T, les problèmes que semble poser le plutonium sont de 

deux ordres : 

-une éventuelle inhibition dynamique, 

-des effets de filtres internes que nous pouvons déjà observer par un aspect 
noirâtre des solutions. 

Les solutions techniques que nous avons développées tout au long de ce 

document semble en mesure de pouvoir apporter une solution à ces problèmes 

suivant l'importance de leurs effets. Cette étude fait l'objet du paragraphe suivant. 
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111-2 Etude de la fluorescence de l'uranium en milieu plutonium 

Une solution de 10 g/1 en plutonium nous a permis de préparer 7 solutions de 

plutonium ( 0, 0.02, 0.2, 2, 20, 200, 2000 mg/1) en milieux HNO3 de 1, 3 et 5 M. 

Dans chacune de ces solutions de l'uranium est introduit pour obtenir une 
concentration de 2 mg/1. 

Le but de nos essais est de connaître l'influence du plutonium sur le temps de vie 

de fluorescence de l'uranyle de manière à pouvoir estimer les limites de détection 

du signal en fonction de la constitution du milieu. Connaissant les affinités du 

ligand nitrate vis-à-vis du plutonium, la quantité relative de l'ion de l'uranyle sera 

mesurée pour détecter d'éventuels déplacements d'équilibres chimiques. 

111-2-1 Le quenching dynamique exercé par le plutonium 

Le tableau n°3 fournit les valeurs de temps de vie de fluorescence à 510 nm 

suivant la concentration en plutonium et en acide nitrique. 

La constante d'inhibition de fluorescence, calculée au moyen de l'équation Stern-

Volmer, ne varie pratiquement pas suivant le milieu nitrique et est calculée aux 
environs de 80.106mol-Ls-l. 

Si nous considérons des solutions nitriques de concentration supérieures à 1 M, le 

temps de vie de l'uranium dépend essentiellement de la concentration en nitrates 

(Chapitre V,§111-l-2), et la concentration en plutonium peut alors s'exprimer par 

la relation: 

.!. = _I_ + k No.,[ JYo;] + k ru [ Pu ] 
r 's1 

1 ,---------~~-~----=-----=-
- 0, 19.106 +0,12.106

[ JYo;] +BO. l06 [Pu ] 

En sortie du troisième cycle de plutonium, la concentration de ce radio-nucleïde 

est telle que son inhibition dynamique domine complètement le temps de vie de 

fluorescence de l'uranium. A la concentration de 120 g/1 son calcul donne alors la 

valeur de 30 ns qui n'est pas mesurable par les appareils dont nous disposons. 

Cependant, la concentration en ions H+ est très élevée (de l'ordre de 7 M). 

Sachant que le plutonium ne précipite que pour des solutions d'acidité inférieure 

à 0.5 M, il est alors possible d'effectuer un prélèvement et de diluer l'échantillon 

une dizaine de fois avant analyse. Le temps de vie augmente alors très 

sensiblement et atteint la valeur de 0.3 µs qui est mesurable si la concentration en 
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uranium définie un rapport signal sur bruit suffisant : Le chapitre n ° 4 nous a 

permis de calculer la limite de détection du signal dans le cas d'un temps de vie 

de l'ordre de 1.3 µs. A ce temps de retard, le signal mesuré représente environ 

36 % de sa valeur maximum (F0). Pour un temps de vie de 0.3 µs, il n'en 

représente que 1.3% soit un facteur 30 plus faible. En utilisant ce critère comme 

le critère de comparaison des signaux de fluorescence, nous pouvons alors 

estimer que la concentration limite détectable se situe aux environs de 200µg/l 

soit un rapport U/Pu proche de 1/50000. 

En sortie de la batterie de partition, les concentrations en plutonium varient de 

1 g à 10 g par litre. Dans le premier cas, l'inhibition dynamique du signal de 

fluorescence se traduit par un temps de vie de 0.3 µs comme dans le cas 

précédent, alors que dans le second il se situe aux environs de 1.2 µs, ce qui 

n'altère pas de manière fondamentale le temps de vie et se traduit par une limite 
de détection sensiblement la même que celle déterminée au chapitre IV (-5 µg/1). 

111-2-2 Analyse de l'uranium dans les solutions de plutonium 

La méthode analytique que nous avons mise au point est appliquée à la 

détermination de la concentration en uranium dans les 21 solutions synthétiques 

que nous avons préparées. 
De manière à vérifier que l'inhibition se manifeste de manière uniforme sur 
l'intervalle des longueurs d'onde occupé par le spectre de fluorescence, la 

déconvolution spectrale est appliquée à chacune des solutions. Les résultats, 

fournis par le tableau n°4, montrent que les valeurs UO22+/lJ101a1 sont conformes 

aux valeurs attendues, avec une incertitude relative d'environ 2 %. L'influence du 

plutonium se limite par conséquent à exercer une inhibition dynamique sur la 

molécule d'uranium sans que le déplacement des équilibres chimiques puisse être 
mesuré par SLRT. 
Cependant en contrôlant la teneur en uranium contenue dans les différentes 
solutions (figure n°2), il apparaît clairement un infléchissement de la valeur 
mesurée vis-à-vis de la valeur vraie, aux fortes concentration en plutonium. Le 
spectre d'absorption du plutonium IV fourni par la figure n°3 montre que sur 
l'intervalle des longueurs d'onde étudiées, le coefficient d'extinction molaire du 
plutonium évolue aux environs de la valeur 2 l.mol·1cm·l_ Il est donc probable 
que l'inflexion de la mesure puisse être expliquée par des effets de filtres 
internes. Cette interprétation justifie aussi d'une inflexion accentuée par la 
concentration du milieu nitrique. En effet, comme dans le cas de l'uranium, son 
action sur le cefficient d'absorption molaire du plutonium est très sensible [ 68]. 

page 184 



SIXIEME CHAPITRE : Application de la technique analy tique aux solutions réelles 

Concentration en Matrice nitrique Matrice nitrique Matrice nitrique 

plutonium (mg/1) lM 3M SM 

0 3.23 1.82 1.30 

0.02 3.02 1.71 1.24 

0.2 2.90 1.67 1.20 

2 2.76 1.65 1.19 

20 2.88 1.69 1.22 

200 2.39 1.51 1.07 

1000 1.37 1.16 0.87 

TABLEAU n°3: Temps de vie de fluorescence de l'uranium en fonction de 

la concentration en acide nitrique et en plutonium 

/ 

Concentration [( Matrice nitrique Matrice nitrique Matrice nitrique 

plutonium (M lM 3M SM 

0 68.5% 43.5% 32.4% 

0.02 69.1% 44.2% 32.7% 

0.2 71.2% 45.3% 33 .7% 

2 71.4% 45.9% 33.9% 

20 70.7% 45.7% 33.5% 

200 68.6% 44.8% 33.4% 

1000 65.1% 43.8% 33 .1% 

TABLEAU n°4: Rapport des concentrations UO2
2+/l\otal en fonction de 

la concentration en acide nitrique et en plutonium 
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111-3 Conclusion 

Les analyses d'uranium en présence de plutonium ont montré deux effets non 
négligeables de cet élément: l'inhibition dynamique et l'effet de postfiltre ; Le 
premier conduit à détériorer la limite de détection d'un facteur 3 0 pour une 
concentration en plutonium de 10 g/1 ; Le second conduit à atténuer le signal 
suivant la loi de Lambert-Beer. 
En sortie du 3ième cycle de plutonium, la teneur en uranium ne peut plus être 
mesurée par fluorescence résolue dans le temps pour des raisons propres aux 
conditions de validité du modèle : la durée du tir laser ne peut plus être 
négligeable face au temps de vie de fluorescence. Cependant l'acidité du milieu 
permet une dilution de l'échantillon d'un facteur 10 qui est suffisante pour 
rallonger le temps de vie et permettre l'analyse de l'uranium. Les conditions 
d'analyse sont alors à peu près identiques à celles rencontrées sur les solutions de 
la sortie des batteries de partition. 

En sortie des batteries de partition, l'analyse directe sur procédé est possible avec 
une limite . de détection qui se situe aux environs de 200 µg/1 (rapport U/Pu de 
1/50000) · · 

Ces résultats analytiques sont sans précédent, mais ils doivent être encore 
considérés avec prudence dans la mesure où les solutions étudiées ne contiennent 
pas de neptunium qui est un élément de concentration importante sur les deux 
points du procédé que nous venons d'étudier. Nous noterons en outre que le 
spectre d'absorption du plutonium impose une fonction de transfert au spectre de 
fluorescence et pourrait être capable aux fortes concentration de Pu d'altérer les 
résultats de déconvolution. 
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CONCLUSION GENERALE 

Au terme de cette étude, nous allons exposer un bref récapitulatif sur la 

modélisation du signal de fluorescence, sur les problèmes résolus, sur ceux qui 

sont soulevés, et enfin sur l'intérêt de la technique dans le cycle du combustible. 

Du point de vue de la technique, la principale modification est l'utilisation d'un 

laser Y AG triplé en fréquence de rayonnement, qui grâce à son énergie, à sa 

longueur d'onde et au facteur de qualité de son faisceau conserve les 

performances analytiques du laser à azote et permet de limiter très sensiblement 

les effets de matrice ( effet de préfiltre et effets d'exaltation du signal). Seule la 

correction des effets de préfiltre nécessite ll_ne légère modification du système de 

manière pouvoir faire effectuer à la cuve deux mouvements de translation. Cette 

solution, plus simple et plus efficace que celles dont il est fait état dans la 

littérature, est de surcroît transposable à l'optode de l'analyse déportée. 

En outre, nous ne négligerons pas de noter que le choix du détecteur et de 

l'électronique d'acquisition nous ont permis d'atteindre des résolutions 

temporelles inférieures à la centaine de nanoseconde, ce qui s'est avéré être un 

atout déterminant pour la sensibilité de la mesure. 

Du point de vue de la spectroscopie, un modèle physique concernant la 

spectroscopie de l'ion de l'uranyle et celle de ses complexes a été défini. Il permet 

d'extraire du profil du spectre de fluorescence de l'uranium toutes les 

informations concernant la concentration relative de chacune des espèces. Grâce 

à lui, nous sommes en mesure de déterminer la concentration en ions nitrate dès 

que la solution contient de l'uranium. Au-delà de l'information purement 

analytique que nous fournit le modèle, nous avons grâce à lui été les premiers à 

accéder aux spectres de fluorescence des complexes et à pouvoir calculer 

quelques unes de leurs spécificités spectroscopiques. Toutes les données que 

nous avons obtenues convergent pour attribuer aux ions X"rntrate une influence 

très mineure sur les symétries et la spectroscopie de l'ion uoi2+. En d'autres 

termes, l'ion NO3- se comporte plutôt comme un solvant que comme un 

complexant. 
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Malgré les nouvelles connaissances concernant la spectroscopie des ions uranyle 

en présence des ions nitrate, les essais que nous avons menés ne nous ont pas 

permis de trouver l'ensemble des raisons pour lesquelles l'intensité de 

fluorescence est liée à la nature et à la concentration du milieu de dosage. Du 

point de vue analytique, nous retiendrons néanmoins que le rendement quantique 

de fluorescence et le coefficient d'extinction molaire peuvent être liées à la 

concentration stoechiométrique en acide nitrique par une relation linéaire. 

Actuellement, nous sommes capables de corriger l'intensité de fluorescence des 

effets physiques et chimiques qui l'altèrent. Les précisions sur les valeurs de 

correction sont liées à la précision sur la mesure du spectre, ce que nous avons 

exprimé par le facteur de propagation d'erreur. Ainsi, dans les conditions de notre 

montage, l'erreur relative sur le terme de correction des effets de préfiltre est 

inférieure à 5% pour des densités optiques situées entre O et 4, et l'erreur relative 

sur le terme de correction des interférences chimiques est inférieure à 5% pour 

des concentrations en acide se situant entre O et 5M. 

La méthode de la fluorescence initiale a été utilisée avec succès pour l'analyse de 

solutions d'uranium, et nous a permis de mesurer des limites de détection de 

l'ordre de quelques µg/1. Techniquement, cette valeur est un réel progrès si nous 

la comparons aux études menées il y a maintenant une dizaine d'années. 

Analytiquement, l'intérêt principal de cette valeur est la sensibilité. Nous 

insisterons cependant sur la dynamique de l'analyse de l'uranium qui s'étend du 

µg/1 au g/1. Cette dynamique exceptionnelle provient du faible coefficient 

d'extinction molaire de l'uranium à 355 nm et de la correction des effets de 

préfiltre "auto-induits". 

Les essais que nous avons pu mener sur des solutions réelles du procédé de 

retraitement nous ont montré deux limitations de la technique : 

-La première provient du fond optique de fluorescence qui à bas niveau de 

concentration altère très sensiblement les résultats de la déconvolution du spectre 

de l'uranium. )p~ C/l.J ~ e.. 
-La seconde provient de la cQ.lliefttrftti8R ee. ~Base solvant (TBP) dont les effets 

sur le spectre de fluorescence de l'uranium semblent assez sensibles au-delà de 

quelques dizaines de milligrammes par litre. 

En dehors de ces restrictions, les analyses que nous avons réalisées ont fourni <les 

résultats proches des valeurs indiquées par l'exploitant. L'écart d'environ 20 % 
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qui les sépare n'est pas réellement significatif si nous considérons l'incertitude de 

mesure d'une C.P .L. aux concentrations de quelques dizaines de mg/1. 

Pour sa part, l'analyse de l'uranium en présence de plutonium est perturbée par les 

deux propriétés suivantes : 

-le plutonium absorbe aux longueurs d'onde d'émission de fluorescence ( effet de 

post filtre), 

-le plutonium exerce une importante inhibition dynamique sur l'ion uranyle. 

Cependant, nous avons réalisé une série d'essais qui nous ont permis de conclure 

que l'analyse directe de l'uranium dans 1 0g/1 de plutonium était envisageable avec 

une limite de détection d'environ 200µg/l (rapport U/Pu de 1/50000) en utilisant 

un montage capable de corriger le signal des effets de postfiltre. 

En conséquence la Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle apparaît à 

ce j our comme un outil efficace pour le contrôle en ligne de l'uranium dans le 

procédé de retraitement. Pour des concenti:_ations en uranium inférieures au g/1, 

l'avantage de la méthode est de pouvoir réaliser, dans le meilleur des cas, une 

analyse directe de la solution du procédé, et dans le plus mauvais, une analyse 

consécutive à une dilution en milieu nitrique. Quoi qu'il en soit, la méthode ne 

génère pas de nouveaux effluents. Elle représente donc une technique de choix 

dans l'analyse de l'uranium et des nitrates libres sur le procédé de retraitement 

pour un coût équivalent à celui d'une C.P.L. 

Les analyses d'uranium en milieu chargé en plutonium ont été particulièrement 

prometteuses. Si les résultats se confirment, ils feront de la S.L.R.T. la seule 

méthode adaptée à l'analyse de l'uranium en sortie de 3ème cycle de plutonium et 

en sortie de batterie de partition. 

Dans cet objectif, les travaux à engager dans un proche avenir seront de réaliser 

un montage permettant la correction des effets de postfiltre (sous le principe 

décrit au chapitre IV) et de mesurer l'influence du Np sur le signal de 

fluorescence de l'uranium. 

En ce qui concerne la définition du champ d'application de la SLRT, deux études 

nous semblent particulièrement valorisantes pour la technique. 

La première consiste à améliorer la précision de détermination de la 

concentration en nitrates libres, à faible teneur d'uranium dans le procédé, en 

réduisant au minimum la valeur du blanc de fluorescence sur les spectres. Nous 

proposons de résoudre ce problème par un traitement numérique du spectre 

(filtrage de Kalman) [69]. 
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La seconde consiste à étudier avec précision l'influence du TBP sur le spectre de 

fluorescence de manière à cerner avec précision la caractéristique des points de 

mesure sur le procédé de retraitement. 
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in nitric acid solutions 
Comparison between nitrogen and tripled Nd-YAG laser 
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A comparison between nitrogen and tripled Nd-YAG laser source for Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence 

(TRLIF) of uranium in nitric acid solutions in the framework of on-line feasibility has been performed. Hence, for 

uranium on-line monitoring with fiber optics, nitrogen laser (337 nm), most usual source in TRLIF has several 

drawbacks : poor beam quality and non negligible nitric acid absorption at 337 nm. Tripled Nd-YAG laser (355 nm) 

despite lower uranium absorption coefficient has several advantages : no influence of nitric acid absorption, better 

beam quality, better fiber transmission and solid state technology. No significant difference for fluorescence spectra 

and lifetimes are observed for both lasers. Limit of detection for direct determination of uranium in nitric acid by 

TRLIF is in the µg/l (lo-8 M) range for both lasers. 

KEYWORDS : Analysis, uranyl ion, laser induced fluorescence, nitric acid, remote sensing. 

L INTRODUCTION 

Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence (TRLIF) is a very 

sensitive and selective method for fluorescent actinides and 

lanthanides detennination. One of the major elements studied is 

uranium as uranyl ion (U02 
2+) and the limit of detection by 

TRLIF is closed to 0.1 ng/1 (5 .I0-13M). Its principle is based on 

pulsed laser excitation followed by temporal resolution of the 

fluorescence signal whicb leads to the elimination of short lifetime 

parasitai phenomena ( organic fluorescence, diffusion (Raman, 

Raleigh, ... )). Selectivity is present at three stages : excitation 

selectivity by the proper cboice of the excitation wavelengtb. 

emission selectivity since each fluorescent element gives a specific 

spectrum and fmally temporal selectivity since each fluorescent 

element depending on its physico-chernical environment gives a 

characteristic lifetime. This technique bas been used in various 

fields (nuclear, medical and environmental) for uranium 

detennination in complex matrices< 1 )-(?) and bas moved from 

analysis in cell to remote measurements via fiber optics and 

optrode(8)-(9). Trend are now towards on-line measurement for 

uranium control in the nuclear reprocessing process or 

environmental monitoring. Usually, uranium is complexed with a 

suitable reagent such as phosphoric acid or Fluran TM to improve 

fluorescence properties. However, for on-line control, uranium 

bas to be analysed in the reprocessing medium : nitric acid 

Spectroscopie properties of uranium in various complexing 

reagents have been investigated by various techniques : 

spectrophotometry, Raman and especially fluorescence(l0)-(14) 

but few bave been carried out directly in nitric acid These few 

studies have füst been carried out by classical 

spectrofluoromet,f 15), then by laser induced fluorometrf16r 
{l 7) and more recently by TRLn:< lS)-(19)_ 

For inactive or wealdy radioactive samples, uranium 

is determined in cell (located or not in a gloves-box), the laser 

being directly focused into the cell. For highly radioactive 

sarnples, determination is performed remotely via fiber optics in 

shielded cell. ln both cases, analytical procedure implies to use 

phosphoric acid to improve fluorescence properties and 

determination is performed by the standard addition method (with 

uranium standard in phosphoric acid). In our case, the 

intermediate step between this classical procedure and on-line 

analysis is to evaluate performances for uranium remote 

determination in nitric acid using general fluorescence equation 

taking into account ail pararneters to directly determine uranium 
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concentration<20). Interest of uranium determination directly in 

nitric acid is simpler analytical procedure and no generation of 

effluents. Direct determination of uranium in nitric acid using the 

standard addition method has been applied with success. 

However, moving from very cornplexing reagents (such as 

phosphoric acid) to nitric acid, strongly affects uranium 

fluorescence properties since uranium fluorescence lifetime (t) 

and fluorescence yield decrease by two order of magnitude (for 

example, t"' 200 µsin H3Po4 (5%) and < 3 µsin nitric acid). 

Moreover, depending on nitric acid concentration, various 

complexes are formed (UO2(No3/ , UO2(NO3)2, ... ) and affect 

uranium fluorescence spectrum(l6,18)_ 

The main laser source used in TRLIF, nitrogen laser, 

has several drawbacks for rernote uranium determination in nitric 

acid : non negligible nitric absorption al 337 nrn, poor beam 

quality and liber optics transmission loss<9). The use of a tripled 

Nd-YAG laser (355 nm) for such purpose has several advantages 

: lower nitric absorption, better beam quality, better liber 

transmission and solid sate technology. The aim ofthis work was 

to investigate uranium spectroscopie properties as well as 

performances with such laser and to compare them with results 

obtained with the nitrogen laser. 

IL EXPERIMENTAL 

1. Apparatus. 

Time-Resolved Laser-Jnduced Spectrofluorometry 

(Figure 1) : A tripled Nd-Y AG laser (model YG 585, 

QUANTEL) operating at 355 nm and delivering about 

3.5 mJ of energy in a 10 ns pulse with a repetition rate of 

10 Hz or a nitrogen laser (mode! 2100, SOPRA) 

operating al 337 nm and delivering about I mJ of energy 

in a 10 ns pulse with a repetition rate of 33 Hz are used 

• FIBF.R OPTICS 

.... . . . . 

... - - :·- - -
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• 1 ~· • 
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as the excitation source. The laser output energy is 

monitored by a laser power meter (Scientech). The beam 

is directed into a 4 ml quartz cell. The laser beam is 

focused into the cell of the spectrofluorometer "FLUO 

2001" (DILOR, Lille, France) by a quartz lens. The 

radiation coming from the cell is focused on the entrance 

slit of the polychromator. Taking into account dispersion 

of the holograplùc grating used in the polychromator, 

measurement range extends to approxirnately 200 nm 

into the visible spectrum. The detection is perfonned by 

an intensified photodiodes (1024) array cooled by Peltier 

effect (-30°C) and positioned al the polychromator exit. 

Recording of spectra is perfonned by integration of the 

pulsed light signal given by the intensifier. The 

integration time adjustable from 0.1 to 99 s allows for 

variation in detection sensitivity. Time-resolution is 

obtained by the control unit that both assures pulsed 

running of the intensifier and the photodiodes array. The 

logic circuit used to generate the signais allows 

measurements with a delay adjustable from 0.1 to 99 µs 

during a lime of I to 99 µs . The signal acquisition is 

perfonned via DMA (direct memory access). Ail 

functions of the apparatus (temporal delay, gate width, 

integration lime, reading of spectra, ... ) are 

programmable by the use of an IEEE 488 interface. The 

whole system is controlled by a PC-AT microcomputer. 

Analytical software automatically calculates 

concentrations by the standard addition or the initial 

fluorescence methods(3). 

Spectrophotometry 

Absorption spectra are obtained with a CARY 1 

(V ARIAN) spectrophotometer 

- ~ - - - - CONTROL UNIT 

Figure 1 : Schematic diagram ofîime-Resolved Laser-Induced Fluorescence. Dotted lines : optical pathway 
for remote TRLIF. 
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2. Reagents. 

Standard solutions of uranium(VI) in nitric acid (BDH) 

are obtained from suitable dilutions of a solution 

prepared by dissolution of high purity metal with nitric 

acid. Uranium concentration of the initial standard 

solution are measured by mass spectrometry. Deionized 

distilled water is used throughout the procedure. 

fil RESULTS AND DISCUSSION 

In order to investigate the influence of the laser excitation 

wavelength, it is worth looking at the general equation (1) 

describing the fluorescence signa1(7)_ 

-!!. tl f" -&'c'l -e [1 -&le ] F(t) = k Io &u Ce .e . _&_C_ (1) 

with k apparatus factor, 10 laser intensity, 6u and C are 

respectively absorption coefficient and concentration ( of uranyl in 

our case), M time between the laser excitation and the 

fluorescence measurement, ,: fluorescence lifetime, 1 optical 

pathway, it and c' are, respectively the absorption coefficient and 

concentration of species absorbing at the emission wavelength, & 

and c are, respectively the absorption coefficient and 

concentration of species absorbing at the excitation wavelength. 

In our case, the postfilter effect ( species absorbing ( &', 

c') at the uranium fluorescence wavelength : 516 nm) is negligible 

and equation (1) simplify to (2). 

36870 Cffl·I ----=s=-
0
-n-d-;-c=----

33599 Cffl·l . 

29135 cm·1 

28397 cm·1 

19817 cm·1 

(,) 
(JI 
(JI 

:::, 
3 

Absorption 

-- --- -----

-!ltl 7: 1 - e 

[ 
-clc l 

F(t)=klocuCe . cc <2> 

Therefore, the two main factors that will affect 

uranium fluorescence and thus concentration detennination are 

the prefüter effect (absorption at the excitation wavelength) 

characterized by the factor betwcen brackets and dynarnic 

quenching due to nitric acid affecting fluorescence lifetime. 

The first step was to investigate both the uranium 

absorption coefficient differences and the nitric acid transmission 

in concentration range relevant to the nuclear reprocessing process 

between the two wavelengths of interest. Figure 2 presents the 

absorption spectrum of uranium ( 10 gil) and the transmission 

coefficient (A = log (lff)) of nitric acid solutions (0.5 • 4M) 

between 337 nm and 355 nm. First, concerning uranium 

absorption, the ratio observed is of a factor 8 in favour of the 

nitrogen laser excitation wavelength. Secondly, conceming nitric 

acid transmission, it can be seen that for low nitric acid 

concentration (0.5M), the transmission difference is only of 15 % 

between the two wavelengths but for higher nitric concentration 

such as 4M, the difference is of 65 %. As an example, the 

prefilter effect coefficients that will affect equation (2) al 337 nm 

for the two ni tric acid concentrations O. 5 and 4 M are O. 97 and 

0.73 respectively, while at 355 nm, effect ofthese coefficients are 

negligible (close to unity). 

Emission 

21270 cm·1 

20502cm·1 

3420cm·1 

2565 cm·1 

1710 cm·1 

855 cm·1 

Figure 3 : Transition energies for uranium(VI) in aqueous solution. 

page 200 



Annexe 1 

So, the tripled Nd-Y AG laser excitation wavelength is 

favourable since the prefilter effect at 355 nm is negligible 

whatever nitric acid concentration. It should be noted that this 

equation is not complete since uranium complexation with nitric 

acid is not taken into aœount. Works to characterize the influence 

of the different complexes between uranium and nitric acid of 

general formula U02(N03)n 2-n for n = l to 3 are in progress. 

The next step is to see whether or not, change in laser 

excitation wavelength will affect the uranium fluorescence spectra 

and fluorescence lifetime. Figure 3 presents transition energies of 

uranyl ionC21) in aqueous medium, the two laser excitation 

wavelengths are not reaching the sarne transition state : Excited-

state symmetric vibrational frequency band A ( containing 12 

components, Eave = 715 cm-1) for the tripled Nd-Y AG laser and 

excited state symmetric vibrational frequency band B ( containing 

6 components, Eave = 744 cm-1) for the nitrogen laser but 

fluorescence decay proceed the sarne way for both excitation. 

Hence, for both excitation, the sarne fluorescence spectrum is 

obtained. Figure 4 shows 3D uranium fluorescence spectrum in 

0.5M and 4M nitric acid obtained with excitation at 355 nm and 

the sarne pattern is obtained at 337 nm, the only difference being 

higher fluorescence intensity due to the difference in the uranium 

absorption coefficient (the other factors such as laser intensity and 

frequency being normalized) for the latter case. In both cases, 

uranium fluorescence spectra evolve from 4 main characteristics 

peaks )ocated at 488, 509, 532 and 559 nm in 0.5M nitric acid 

since uo?+ and uo2(No3/ are only present to a broad band 

(halfwidth 50 nm) with sboulders centred to 510 nm in 3M nitric 

acid since added to the two previous species are U02(N03)2 and 

certainly U02(N03)3 -<22). 

Concerning uranyl fluorescence lifetime, as expected 

no significant difference was observed between excitation at 337 

nm or 355 nm for the different nitric acid concentrations studied. 

Table l sums-up lifetimes obtained as a function of nitric acid 

concentrations for both laser excitation. In both case, lifetime 

increases until 3.2 µsin 0.8M nitric acid and then decreases to 1.2 

µs in 6M nitric acid. Differences observed between the two laser 

excitation are within the standard deviation. These different 

results obtained concerning uranyl fluorescence spectra and 

lifetime are of interest since most data previously obtained at 337 

nm will be useful at 355 nm. 

TABLE 1 : Uranium(VI) fluorescence lifetimes for nitrogen and 

0.4 2.8± 0.2 2.9 ± 0.1 3 
0.6 3.1 ± 0.l 3.3 ± 0.3 6 
0.8 3.2 ± 0.2 3.4 ± 0.1 6 

3.0 ± 0.1 2.9± 0.2 3 
1.2 2.7±0.l 2.7± 0.2 0 
1.4 2.9 ± 0.1 2.9±0.2 0 
1.6 2.5 ± 0.1 2.5 ± 0.2 0 
1.8 2.4±0.l 2.7 ± 0.1 11 
2 2.3 ± 0.1 2.4±0.l 4 

2.2 2.2 ± 0.1 2.3 ± 0.1 5 
2.4 2.0 ± 0.2 2.2 ± 0.1 10 
2.6 2.0 ± 0.1 2.1 ± 0.l 5 
2.8 1.9 ± 0.2 2.0 ± 0.1 5 
3 1.8 ± 0.2 1.9 ± 0.1 5 

3.2 1.8 ± 0.2 2.0±0. l 10 
3.4 1.7 ± 0.2 1.9 ± 0.2 11 
3.6 1.7±0.I 1.8 ± 0.1 6 
3.8 1.6 ± 0.2 1.8 ± 0.1 12 
4 1.5 ± 0.1 1.6 ± 0.3 6 
5 1.3 ± 0.2 1.6 ± 0.1 20 
6 1.2 ± 0.3 l.S ± 0.1 20 

• Data obtained from l O different measurements 

The final purpose of these experiments is direct determination of 

the uranium concentration by the initial fluorescence method(3). 

At 355 nm, no influence ofnitric absorption reduces equation 2 to 

3. 

F(t) = Fo e-tJ.t/ r (3) 

with F O : initial fluorescence (t = 0) directly proportional to the 

uranium concentration. The initial fluorescence method consists 

in analysing the fluorescence decay curve and by plotting the 

logarithm of the fluorescence intensity versus time, the lifetime (-

1/slope) and the initial fluorescence F0 are obtained as seen on 

figure 5 which shows logarithm of the fluorescence intensity 

versus time for uranium at l 00 µg/1 in nitric 3 M. From the si ope 

ofthis curve, the uranium lifetime is 1.8 ± 0.2 µs and the initial 

fluorescence 1460 ± 200 AU. Compared to the use of the initial 

fluorescence in H3PO 4 where uranyl fluorescence lifetime is 

around 200 µs, in HN03, lifetimes are very short (1.2 < ~ < 3.2 

µs) and slight variation in their measurements strongly affect 

determination of the initial fluorescence. So, reproducibility on 

lifetime measurement and therefore on initial fluorescence is an 

important parameter to quantify for uranium determination. Table 

2 sums-up results obtained for lifetime and initial fluorescence 

together with standard deviation as a function of uranium 

concentration in HN03 3M. From this table, it can be seen that as 

expected, no signiftcant )ifetime modification is observed as a 
tripled Nd-Y AG laser excitation as a function of 

nitric acid concentration. [U] 100 µg/1 . 
-----'=.;;.;...;;.;;.;;.;;...;...;.;.;;.;..;..;.;...;._-'-----'-.;..i..---'-..,_ ______ ...,t,tn-.an~-tion of uranium concentration contrary to sometimes 

Difference reported(23)_ Secondly, the initial fluorescence is linearly 
N2-Nd-Y AG . . · fi 6 ·th proport1onal to the uraruum concentration as seen on 1gure w1 

[HN03) Lifetime* (µs) Lifetime* (µs) 

N2 excitation Nd-Y AG 
(M) 

(%) a standard deviation becoming more important as the uranium 
--------:--:----:--:------:--:--:--:-------,0:----concentration decreases. 

excitation 

0.003 1.9 ± 0.1 1.9 ± 0.2 
0.2 2.6 ± 0.1 2.5 ± 0.3 4 
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Fluorescence (A.U) 
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t (µs) 
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0 
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0 

,475 575 

Figure 4 : Time-resolved fluorescence spectra of uranium in nitric acid. [U] l mg/1, [HN03) 4M (top) and [HN03] 
0.5M (bottom). À.excitation 355 nm. 

It was also possible to compare theoretical and 

experimental sensitivity ratio for the two laser excitation 

wavelengths as a function of two very different nitric acid 

concentrations (0.6 and 4M) as seen on table 3. From this table, it 

can be seen tbat experimental ( obtained :from initial fluorescence 

ratio) and theoretical ( calculated :from uranium absorption 

coefficients and nitric acid transmission) ratio sensitivity are in 

good agreement. For uranium detennination in nitric acid, it is 

important to compare the limits of detection in both cases. In the 

case of nitrogen laser, the limit of detection (LoD) being defmed 

as 3 <rb1antJslope is equal to 1 µg/1 in 3M nitric acid. 
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Ln (F) 
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J_ T 't : 1.8 µs 
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T • 

2 3 4 5 

Time (µs) 
Figure 5 : Logarithm of the uranium(VI) fluorescence intensity versus tÎine. [U] l 00 µg/1, [HN03] 3M. 

TABLE 2 : LifetÎine and initial fluorescence (together with standard deviation) 
as a function of uranium concentration. [HN03] 3M. 

[U] (µg/1) Lifetime• (µs) 

10000 1.6 

1000 1.8 

500 1.7 

100 1.8 

50 1.8 

25 1.7 

10 1.8 

5 2.3 

• Data obtained from 10 different measurements 

The LoD obtained for tripled Nd-Y AG laser is closed to 5 µg/1 

since lower uranium absorption coefficient is partially 

compensated by lower prefilter elfect. Al lower nitric acid 

concentration (< lM), the LoD ratio is nearly an order of 

magnitude in favour of the nitrogen laser due to uranium 

absorption difference. These LoD are fare below uranium 

concentration encountered in the nuclear reprocessing, however, 

Standard Initial Fluorescence• (AU) Standard 

deviation deviation 

0.1 210000 20000 

0.2 19000 2000 

0.1 7600 500 

0.2 1460 200 

0.2 730 90 

0.3 380 70 

0.5 llO 30 

1.2 87 47 

they are for determination in cell, for remote determination, they 

will be alfected by laser injection Joss, fiber optic transmission 

loss, optrode emission collection efficiency and polychromator 

coupling efficiency. Hence, in the case of the nitrogen laser, 

difference between classical TRLlF and remote TRLlF in terms 

of sensitivity is of a factor 50(9)_ 
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Figure 6: Logarithm of the initial fluorescence(•) and lifetime C•) as a function ofuranium(VI) concentration. 

Table3:comparison between theoretical and 
experimental sensitivity ratio of the two laser 
excitation wavelengths for uranium determination at 
two nitric acid concentrations. 

nitric acid Among them, weaker prefùter effect and variation 

with nitric acid concentration and better coupling with fiber optics 

as well as solid statc laser teclmology moR convenient for 

installation in industrial environment Despite lower uranium 

_____________________ absorpt_ ion coefficient at 355 nm compared to 337 nm, tripled Nd-

y AG laser seems pronùsing as laser source for on-line uranium 

Sensitivity ratio N2/Nd-Y AG determination by TRLIF. No significant difference concerning 

Tbeoretical* 
uranium lifetimes and fluorescence spectra between nitrogen and 

Experimental•• tripled Nd-Y AG laser excitation were observed Limits of ---------------------
0.6 

4 

6 

4 

6.6 

4.4 

detection for direct uranium determination in nitric acid by 

TRLIF is in the µgll range. ---------------------
• s _ A(U, 337nm) T (HNûJ, 337 nm) 

thoo - ------x-------
A (U, 355 nm) T (HNûJ, 355 nm) 

••s = Fo, N2 
exp Fo,Nd-YAG 

ln the case of the tripled Nd-Y AG laser, this difference is 

expected to be smaller since due to the mucb better laser beam 

quality factor and higlter excitation wavelength of tripled Nd-

y AG laser compared to nitrogen laser : laser injection and fiber 

transmission losses will be less important Work to characterise 

these various factors for the Nd-Y AG laser as well as the 

influence of other elements present in the reprocessing medium 

are now in progress. 

IV. CONCLUSION 

These different results show that tripled Nd-Y AG laser 

has several advantages over nitrogen laser for remote uranium 

determination by Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence in 
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SPECIATION OF URANYL SPECIES IN NITRIC ACID MEDIUM 

BY TIME-RESOLVED LASER-INDUCED FLUORESCENCE 

APPLIED TO ANALYTICAL DETERMINATIONS 
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ABSTRACT 

The aim of this work is the development of an on line analytical procedure for uranyl trace 

determination in the nuclear fuel reprocessing process, using Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence. 

Because uranyl fluorescence spectrum is strongly affected by a high nitrate concentration (loss of the band 

structure and increasing of fluorescence intensity), the knowledge of the medium composition is necessary to 

normalize measurements. This paper reports the assumptions made on the spectral distortion, leading to a spectral 

deconvolution model. Uranyl complexes formation constants are taking out from the spectral deconvolution and 

validate the method. By this way, spectral distortion allows the determination of nitrate concentration with a good 

accuracy. 

Index Headings: Uranyl ion, uranyl complexes; Time-Resolved Laser-Induced Fluorescence; nitric 

acid; analysis; spectrum; deconvolution. 

* Author to whom correspondence should be sent 

INTRODUCTION 

Time-Resolved Laser-lnduced Fluorescence 

(l'RLIF) is a fast, selective and sensitive method for ultra 

trace deterrnination of actinides and lanthanides and would be 

an attractive method for nuclear fuel cycle control. Among 

these two groups of chemical elements, uranium, curium, 

americium, and europium, terbium, dysprosium, samarium, 

gadolinium, cerium, thulium can be analysed from ppt to ppb 

levels, depending on the complexing media 1-6 used. As for 

classical spectrofluorimctry, this technique is based on 

excitation and emission selectivity. Furthermore, TRLIF bas 

two great advantages: a high excitation energy which lead to 

a better sensitivity, and a temporal resolution of the 

fluorescence signal which allows discrimination of the 

uoi2+ fluorescence from short lifetime fluorescence such as 

those arising from organic malter 7 . Considering high 

performances obtained at laboratory scale, TRLIF presents 

good potential for on-line control in nuclear fuel 

reprocessing. Hence, a commercial version (mode! FLUO 

2001, DILOR, France) bas already been adapted for hot cell 

measurement using fiber optics and an optode8. At present, 

such a technique needs chemical handling because the 

determination by standard addition method requires the use of 

a complexing medium (in order to enhance fluorescence) such 

as phoaphoric acid9,JO _ ln the aim of an on-line monitoring 

technique, an analytical method must be developped for a 

direct determination of uranyl in a 2 - 4M nitric acid solution 

including plutonium, technetium, americium, neptunium; But 

in such a medium, matrix effects affects drastically 
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fluorescence measurementa. 

Few studies of uranyl fluorescence in high nitric 

acid concentration have been reported : they ail show the 

influence of nitric acid on the uranyl fluorescence 

spectrum11-13 (spectral distortion and fluorescence intensity). 

The knowledge of the medium is then necessary to detennine 

uranium concentration. Two studies take into account the 

strong complexation effect of nitric acid on the fluorescence 

intensity for uranium detennination 13 • 14 and both use 

spectral shape distortion to determine nitric concentration in 

order to nonnalize fluorescence intensity. In the first13 , the 

nonnalized uranium fluorescence spectrum in an unknown 

nitric medium is integrated and compared with a nonnalized 

uranium fluorescence spectrum integration in a 3M nitric 

medium. In the second 14, a spectral recognition mode! is 

used. For both methods, the fluorescence dependence upon 

nitric acid concentration is measured for an important 

uranium concentration (100 mg/1). Because both of them take 

into account the real physical properties of spectral distortion, 

the accuracy of nitric acid determination will be strongly 

affected by low level uranium concentrations (Jess than 1 

mg/1) or spectral interferences. 

Because nitrate ion complexes uranium very 

weakly, uranyl species coexist in a strongly concentrated 

nitric medium, which makes the speciation very difficult to 

perform. Nevertheless, a very weak complexation of uranium 

strongly affects spectral shape when spectrofluorimetry is 

used. 

The tint way to explain spectral distortion in nitric 

acid medium is to consider the stage between excitation and 

fluorescence. A reorientation of the surrounding solvent cage 

to an equilibrium excited state compound occun 15. It implies 

a !osa of energy which depends on the complex nature and 

can be characterized by a wavelength shift between the 

spectra arising from each of them. As uranyl species 

concentration.s depend on nitrate concentration, total 

fluorescence spectrum (the mea111red one) is affected by nitric 

acid concentration 

The second way is to assign fluorescence bands to 

two electronics deactivation ways16,17 . As nitrate bonds are 

very weak compared with U-0 bonds, ground state cannot be 

modified18 and only absorption or fluorescence yields, 

varying with nitrate concentration, could explain spectral 

shape. 

Whatever the deactivation way of excited uranyl 

species are, the spectral shape distortion in a strongly 

concentrated nitric acid medium i1 the re111lt of superpo1ition 

of several spectra. ln thia paper, a study of uranium 

fluorescence spectral profile aa the superposition of n spectra 

resulting from the presence of n uranyl species is exposed. 

The uÛ22 + vibrational structure of the ground state is 

supposed not to be drastically modified whatever the emitting 

uranium speciea may be. Only the energy between the ground 

state and the fint excited state i1 conaidered to be modified . 

So the study conaista in knowing the real spectral profile from 

uÛ22 + speciea, the number of speciea and the wavelength 

shift between each spectrum. These assumptions of a 

bathochromic ahift in the case of uranyl complexed is a reality 

in the caae of Cm(lll)19; Nevertheleu, in the case of 

uranium(VI), it is more difficult to prove because of the very 

weak species fonnation constant. From an analytical point of 

view, results of the deconvolution model are essential to 

detennine nitrate concentration and then nonnalize 

fluorescence intensity. 

EXPERIMENTAL 
Apparan,s. 1ime-Resolved Laser-lnduced 

Fluorescence: A nitrogen laser (mode! 2100, Sopra, France) 

operating at 337 nm and delivering about 1 mJ of energy in a 

10 ns pulse with a repetition rate of 33 Hz is used as the 

excitation source. A 200 mm focal length lens focuses the 

beam into a 4 ml quartz cell. The fluorescence ia detected at a 

right angle by a 60 mm focal lens and focused on a 600 µm 

polychromalor entrance slit (mode! HR320, Jobin-Yvon, 

France). Taking into accounl dispenion of the holographie 

grating used in the polychromator, measurement range 

extends to approximately 200 nm into the visible spectrum. 

The detection ia performed by an intensified diodes array 

(1024) cooled by Peltier effect (0°C) and positioned at the 

polychromator exit. The recording of spectra is performed 

by integration of the pulsed light signal given by the 

intensifier. Logic circuits, synchronized with laser shot, allow 

the intensifier to be active with a detennined time delay (from 

0.1 to 1000 µs) and during a detennined aperture lime from 

0.1 to 1000 µs. Detection sensitivity, dependent on the 

integrated pulse number, is adjusted by the integration time 

from 1 to 99 s. Ali these functiona and numerized spectrum 

storage are controlled by the multichannel analyser (mode! 

OMA3, EGG P.A.R, USA). 

Spectrophotometry: Free nitrate concentration of uranyl 

samples is measured by a spectrophotometer UV-VISIBLE 

(model CARY 17, Varian, USA). 

MaJerlals. Lithium nitrate solutiona are obtained 

from suitable dilution of a standard solution prepared by 

disaolution of high purity sait (Merck) with perchloric acid 

(0.1 M). Nitric acid solutions are obtained by suitable dilution 

of a Merck standard. Uranium solution obtained from a 

purified reprocessing sample ia measured by X ray 

fluorescence. 

Proctdure. Uranium solutiona of one milligram 

per litre are prepared in two different media : nitric acid 

medium with a concentration varying from 0.lM to 6.3M and 

0. lM perchloric acid medium with lithium nitrate 

concentration varying from 3.10-SM to 4M. Under 60% 

concentràtion, perchloric acid is known to be chemically 

neutral next to urany120,21 . lt keeps ail solutions in the same 

acidity (pH= 1) in order to avoid the fonnation of hydrolysed 

species such aa UÛ2OH + or UQiOH218. The fluorescence 

is studied at t=0 (just after the laser pulse) to prevent spectral 

shape from distortion induced by dynamic quenching. The 

detennination method of the initial fluorescence spectrum 

consista in analyzing the fluorescence decay on each diode of 

the 1024 diode, of the detector and to extrapolate back the 

signal to the origin by using a logarithmic regreuion method. 
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RESUL TS AND DISCUSSIONS: 
In case of a short excitation pulse, time 

fluorescence decay is given by the following expression4: 

FCAl (t) = k _l_t .. Io&. C e-,H / ?" (Al .e-&' c't .[ 1-e-&lc ]· ·· (!) 
i-~ " 

where k is an apparatus factor, 'o laser intensity, l0(À.) the 

natural lifetime of uranyl at the emission wavelength À., tirr 

the duration of the laser pulse, Gu and C are respectively 

molar extinction coefficient and concentration (of uranyl in 

our case), 6t time between laser excitation and fluorescence 

measurement, l(À.) the real fluorescence lifetime, 1 optical 

pathway, &' and C' are, respectively the absorption coefficient 

and concentration of species absorbing at the emission 

wavelength, & and c are respectively the absorption coefficient 

and concentration of species absorbing at the excitation 

wavelength . 

In the field of uranium fluorescence 480-590nm, 

post filter effect is negligible because of the pure nitric acid 

medium (no absorption in the visible). Equation (1) is then 

simplified to (2) : 

-D. t / r (-t) - e 
[ 
1 -Elc 

Fc-t> (t) = Foc-t) e . ---
ec 

with 
1 

FO(,t) = k--tirr.IOeuC 
'0(-t) 

(2) 

Fluorescence lifetime (l) is one of the two main 

factors that will affect uranium fluorescence measurement in 

nitric acid medium. It depends on dynamic quenching and 

temperature, but it can be eliminated from the measurements 

by extrapolating fluorescence spectra decay back to the 

origin22. The second main factor is the prefilter effect 

(absorption at the excitation wavelength) , given by the 

expression between brackets. A prefilter effect correction 

method bas been proposed 14, using the transmitted laser 

beam to excit a reference europium solution. In the present 

study, there is no need using such a technique because 

absorbance of pure nitric acid is known, and extrapolated 

fluorescence can be directly corrected from equation (2) . This 

will not be truc with real samples where other species will be 

present. 

ln a 3M nitric acid medium, such a method gives a 

lirnit of detection in the µ.g/1 range23 , which is low enough to 

deterrnine uranyl concentration in ail the reprocessing steps . 

Nevertheless, equation (2) does not take into account the 

effects of complexation on signal intensity, and strongly 

damage technic potentiality in the case of an on-line analysis. 

Consequently, nitrate concentration must be first deterrnined 

thanks to fluorescence spectral shape of uranyl, and the 

fluorescence intensities could be then norrnalized. 

Chemical equilibrium between uranyl and nitrate 

ions characterize the number of complexes and their 

concentration. In a wider sense, if the concentration of uranyl 

species is known, the concentration of free nitrate is also 

known. In this aim, spectral distortion is supposed to be the 

result of a bathochromic shift (red shift). lt implies: 

-first to determine the fluorescence bands of uoi2 +, 

-second to deterrnine the number of fluorescent complexes 

and the wavelength shift between spectra, 

-third to deterrnine the formation constant for each complex. 

These two last point will be then compared with literature 

values to valid our assumptions. 

Fluorescence bands of uo/+ in nitric acid: Under 

conditions of acidity24,25 , uranyl ion can be hydrolysed. ln 

spite of controversies on the pH value, it clearly appears that 

under pH <2, only uoi2+ species can be detected . As the 

nitrate ion is known to complex very weakly uranyl, and as 

nitrate concentration is linked to H + concentration in the case 

of nitric acid solutions, we must determine the possibility to 

obtain a matrix containing only the uncomplexed uranyl 

species. 

In this aim, the distortion of the 490nm fluorescence band of 

uranyl bas been measured for a lithium nitrate concentration 

varying from O to 4M (pH fixed to !) . The test consists in the 

calculation of the tangent on the two inflection points of the 

fluorescence band. Their ratio is then calculated to obtain a 

measurement independent of fluorescence intensity . On these 

two points, tangent are very sensitive to little modifications on 

spectral shape. For a lithium nitrate media varying from O to 

0.07M , no distortion can be observed . Up to 0 .07M, slopes 

ratio indicates changes on the band shape, showing the first 

complex formation (figure !) . Consequently, a uoz2+ 

spectrum can be obtained in a 0.07 nitric acid solution. It 

assembles the condition of pH (preventing uranyl hydrolysis) 

and the condition of nitrate concentration (preventing from 

complexation) . 

Ntunber of fluorescent complexes: ln assumptions of a 

bathochromic shift, the experimental spectral deconvolution 

will be expressed as: 

where: 

+uo2 is the fluorescence spectrum of the U022+ species in 

a 0 .07M nitric acid concentration; 

a, al , a2, ··, an are coefficients characterizing the 

contribution of each specie to the experimental spectrum; 

a 1 ï.., a 2ï.., · ·, anï.. are constants representative to the 

wavelength shift . 

An iterative method conststmg in a least-squares 

fitting between 400 data from the experimental spectrum 

(consecutive diodes) and 400 other data from the numerical 

mode! (3) is used . ln order to deterrnine both, the number of 

uranyl complex species, the spectral shift between each of 

!hem and their fluorescence intensity, the iterative method is 

applied to the fluorescence experimental spectra of a 1 mg/1 

uranium solutions in 0.2, 1.6 , and 4M nitric acid 

concentrations: 

- for a 0.2M nitrate solution, a , an and anï.. are optimized. 

Only one complex is determined (n: 1) with a 8 nm 
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wavelength shift from the uoi2+ spectrum. The use ofthose 

parameten for spectral deconvolution in nitric acid medium 

up to 0.5M affecta drastically the x2 test. Consequently, a one 

complex numerical model cannot be applied on ail nitric 

concentration range . 

• for a 1.6M nitrate solution, a, an and anÀ are calculated 

with n fixed to 2. The optimized gap between UÛ22+ and 

UÛ2NÜJ + is the same as the one complex numerical model 

(8 nm) and a 17 nm gap between uÛ22+ and UÜ2(N0:3)2 is 

detennined (figure 2) . The use of this model for 

deconvolutions does not modify the l 2 test from a O.IM to a 

4M nitric acid medium. 

- for a 4M nitrate solution, a, an and anÀ are calculated with 

n fixed to 3 . ln this particular case, a3 = 0 whatever the a3À 

value is. Consequently, complexes like UÜ2(NOJ)3 • or 

HUÜ2(Nû3)3 are not taken into account. 

Therefore, only 2 complexes UÛ2NÜJ + and 

UÜ2(NOJ)2 can be detennined and will be considered in the 

rest of thia study. This value is in agreement with literature 

where three uranyl species in nitrate medium are usually 

admitted26 (although, for some studies, four have been 

assumed27). The uranyl species are: 

uo22+ + NOf <==> UOzN03+ 

UOzN03 + + N03" < == > U02(NOy2 (3) 

U02(NOy2 + N03· <==> U02(NOyf 

Specialion study: The numerical mode! previously described 

is applied to measure the rate of signal emitted from uoz2 + 

species in nitric acid media varying from 0 .3 to 6.4M (figure 

3). A least square fitting between the mathematical model of 

chemical equilibrium and the experimental values leads to the 

following result: 

- first complex formation constant (1 :1): logp1 = • 0.47, 

- second complex formation constant (1 :2) complexes: logPz 

= -1.43 . 

These values, not corrected from ionic strength, are in 

agreement with others studies perfonned at higher uranium 

concentration (see Table 1) . lt can be noted that formation 

constant calculations are in excellent agreement with the 

results obtained by water activity measurements33 (logP1 = • 

0.47 and logl32= -151) . 

The assumptions we made on a bathochromic shift seem to be 

verified. Nevertheless, the fitting spectrum is systematically 

different from the experimental one on the 498-505nm area . 

It could be aimply explained by a difference between the 

fluorescence yield of the first band of the uoz2 + spectrum 

and the fluorescnce yield of the same band of the complexes. 

No study bas still be done in that way to improve the 

numerical model. ln spite of thia problem, the deconvolution 

mode! bas been succeaafully applied to detennine free nitrate 

concentration. On an analytical point of view the average 

error made on the N03 • detennination is in the range 4 -

1.5 % for uranyl concentration in the range 25µg/1-1 mg/1. It 

make this technic the more sensitive for direct measurements 

of strongly concentrated nitrate solution. 

CONCLUSION 
Time-Resolved Laser-lnduced Fluorescence bas been 

successfully used for the füst time for uranium speciation in nitric 

acid medium. Assumptions on bathochromic shift between several 

uranyl species fluorescence spectra explain the influence of nitric 

acid on spectrum shape. ln the nitric acid concentration range 

studied, two complexes (UÜ2NOJ +, UÜ2(NOJ)2) are 

identitied and formation constants have been directly detennined 

by spectral deconvolution and compared favourably with 

literature data. From an analytical point of view, fluorescence 

intensity can be corrected from free nitrate complexation and 

nitric acid concentration is detennined with good accuracy. 

Work with more complex solutions (representative of 

nuclear fuel reprocessing sarnples) is now under progress to verify 

the applicability of such a model for process control. 
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TABLE 1. Experimental equilibrium data for the uranium(VI) nitrate system: 

Method Ionie strength IogP1 logP2 Reference 

spectrophotometry 5.38 - 0.67 - [28] 
Il 7.05 - 0.57 - Il 

spectrophotometry 0.5 - 0.60 - [29] 
Il 1 - 0.30 - Il 

spectrophotometry - - 0.30 - fl21 
Il 1.08 - 0.43 - f301 
Il 1.42 -0.20 - f31 l 
Il 2 - 0.30 - f321 

water activity 2.65 - 0.26 - [33] 
Il 4.78 - 0.47 - 1.51 Il 

Il 6.58 -0.60 - 0.80 Il 

Il 8.09 - 0.71 - 0.68 Il 

Il 9.41 - 0.83 -0.69 Il 

TRLIF - - 0.47 -1.43 This work 

FIGURES CAPTION 

Figure 1 : Distortion test applied on the 490nm fluorescence band, as a function of lithium nitrate concentration (pH = 1) : 

detennination of the first complexation concentration. 

Figure 2 : Deconvolution of an uranium fluorescence experimental spectrum (dashed line) in 1.6M nitric acid . Thicked line 

spectrum is the rcsult ofU022+ (1), UO2NO3+ (2) and Uüi(NO3)2 (3) spectra addition. [Utota1l= 1 mg/1 

Figure 3 : uai2+ relative concentration as a function of frce No3 · concentration : deconvolution mode! values and least-squarc 

fit arc introduced. 
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-TITRE-

Modélisation de la méthode d'analyse de l'uranium dans la phase aqueuse du procédé de 
retraitement du combustible nucléaire par Spectrofluorimétrie Laser à Résolution 
Temporelle. 

Mémoire d'ingénieur C.N.A.M., Montpellier 1994 

-RESUME-

Le travail que nous présentons tout au long de ce document a pour objectif de 
développer une technique d'analyse chimique permettant la mesure de faibles 
concentrations en uranium VI dans le procédé de retraitement du combustible nucléaire. 
Un appareil de Spectrofluorimétrie Laser résolue dans le Temps est utilisé à cet effet. 
Bien qu'une telle technique conduise à des sensibilités de mesure tout à fait 
exceptionnelles (-to-8M), le processus physique mis en jeu est particulièrement altéré 
par le milieu nitrique dont la concentration joue un rôle essentiel sur la densité optique 
des solutions et sur la complexation de l'ion de l'uranyle. 
Nos études ont permis de proposer une méthode de correction des effets de préfiltres 
pour des densités optiques s'étendant de 0 à 4 à la longueur d'onde d'émission de la 
source laser. Analytiquement, cette correction augmente l'incertitude sur la mesure de 
5%. 
La concentration en ions de nitrate se traduit par une déformation du spectre de 
fluorescence et par une augmentation de son intensité. Le premier effet nous a conduit à 

modéliser la spectroscopie des espèces de l'uranyle, et par extension, nous permet de 
déterminer avec une grande précision la concentration en ions de nitrates libres en 
solution. Analytiquement cette valeur nous permet de corriger les variations du 
rendement de fluorescence à 5% près dans la gamme des concentrations nitriques 
s'étendant de 0 à SM. 

Appliquée aux solutions réelles du procédé de retraitement, la technique s'avère être très 
compétif ve comparée à la technique usuelle de Chromatographie en Phase Liquide. Elle 
est particulièrement attrayante dans le cas d'analyse de traces d'uranium en milieu 
fortement chargé en plutonium (rapport 1/50000). 

Mots clés : fluorescence induite par laser - ion uranyle - acide nitrique - spéciation -
analyse de traces - analyse déportée. 

Keywords : laser induced fluorescence - uranyl ion - nitric acid - speciation - traces 
Analysis - remote analysis. 


	2444image0001
	2447image0001
	2445image0001

