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Introduction générale

Lors de la fission nucléaire un éventail d'isotopes de fission sont produits ayant des périodes

allant de quelques secondes à plusieurs millions d'années. Les produits de fission les plus

influents sur la gestion des déchets (du fait de leur période et de leur niveau de radioactivité

élevé) sont le césium 137 et le strontium 90, qui ont des demi-vies d'environ 30 ans. Mais ils

sont accompagnés de certains radionucléides à vie longue comme le technétium 99 (2,12.105

années), l'iode 129 (15,7.106 années), le césium 135 (3.106 années), le zirconium 93 (1,5.1Q6

années), le sélénium 79 (6,5.104 années).

Le but de cette étude est de synthétiser des molécules extractantes du type Calixarènes

susceptibles de complexer simultanément les cations et anions présents dans les solutions

acides de produits de fission (acide nitrique) en vue de leur transmutation ou de leur

entreposage. Les radionucléides ciblés sont d'une part le cation césium, et d'autre part les

anions de technétium, de sélénium et d'iode, présents sous forme d'oxoanions dans ce type de

solution (TcCV, tfeSeOs HSeCV, SeQ*2") ou sous forme moléculaire (I2) dans le cas de l'iode.

L'idée de complexer simultanément un cation et un anion par un même extractant, sur lequel

se trouveraient à la fois un site de complexation pour Fanion et un site de complexation pour

le cation, semble judicieuse. En effet, de nombreuses études ont déjà montré que l'extraction

de l'anion pouvait être favorisée par l'extraction du cation via un effet coopératif dû à la paire

d'ions : améliorant ainsi l'extraction des espèces anioniques à l'état de trace qui se trouvent en

présence d'une très forte concentration en nitrate.

Vu la salinité des solutions de produits de fission (HNC^ 3M), les molécules extractantes

devront montrer des sélectivités importantes vis à vis des radioéléments considérés, présents à

l'état de trace dans les effluents de haute activité.

Le mémoire est organisé de la manière suivante:

m- Dans le chapitre 1 nous situons le sujet dans son contexte général: les déchets nucléaires

et les différents programmes de recherche qui en découlent ainsi que la nature des

radioéléments sur lesquels porte notre étude.

w Le chapitre 2 est un historique des principaux types de récepteurs d'anions. Nous y

verrons également l'influence de la complexation du cation sur celle de l'anion. Cette étude

bibliographique va nous permettre d'opter pour un choix d'extradant spécifique d'anions : les

calixarènes.
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m- Le chapitre 3 est consacré à la synthèse de différents calixarènes : amino-calix[4]arènes,

amino-calix[6]arènes, amino-calix[4]arènes-monocouronne-6 et monomère.

«r Le chapitre 4 définit les méthodes analytiques utilisées pour l'étude des calixarènes et du

monomère ainsi que les conditions opératoires dans lesquelles seront menées les travaux. Les

deux techniques d'analyses sont l'extraction liquide-liquide et le transport par membranes

liquides supportées (MLS.

m- Le chapitre 5, présente en premier lieu, les résultats obtenus en extraction liquide-liquide.

Ce procédé de séparation par solvant permet de mettre en évidence certaines propriétés

complexantes ainsi que l'efficacité d'extraction des calixarènes vis à vis des radioéléments

considérés. Les travaux effectués en extraction liquide-liquide vont permettre de définir les

meilleures conditions d'extraction et de désextraction des anions afin de procéder à des études

de transport par membranes liquides supportées.

«r La conclusion générale clôturera les cinq chapitres et donne quelques perspectives.

wr La partie expérimentale qui correspond aux synthèses des calixarènes est en fin de

mémoire; toutes les caractéristiques physico-chimiques concernant ces molécules y sont

rassemblées.
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Le but de la thèse est d'étudier la complexation simultanée d'un cation et d'un anion, produits

de fission issus du retraitement du combustible nucléaire, par des molécules extradantes

spécifiques.

En effet, des isotopes de produits de fission à vie longue s'accumulent lors de l'irradiation des

combustibles nucléaires et forment des déchets hautement radioactifs qu'il faut isoler en vue

de leur transmutation ou de leur entreposage. La chimie de ces éléments est souvent très

complexe et leur gestion nécessite des recherches aussi bien fondamentales que finalisées.

Les radionucléides ciblés sont d'une part le cation césium, et d'autre part le technétium, le

sélénium et l'iode, présents sous forme d'oxoanions dans les solutions acides de produits de

fission, et/ou sous forme moléculaire dans le cas de l'iode.

Ce chapitre est, par conséquent, destiné à présenter le sujet dans son contexte général : D'où

proviennent les radioéléments à vie longue, quels sont-ils, et pourquoi font-ils l'objet de

recherches poussées ?

1. Les Déchets Nucléaires

Pour fonctionner, un réacteur nucléaire utilise un combustible qui contient la matière fissile

nécessaire à l'entretien des réactions en chaîne. La fabrication d'un tel combustible n'est pas

triviale et nécessite la mise en œuvre de toute une série d'opérations industrielles en amont et

en aval du réacteur. La mise en œuvre de l'ensemble de ces opérations porte sur les matières

nucléaires nécessaires à la fabrication des combustibles, et s'accompagne d'une production de

déchets et de nouvelles matières nucléaires, potentiellement réutilisables1.

1.1. Origine et composition du combustible nucléaire

L'essentiel des déchets radioactifs de haute activité provient de l'irradiation dans les réacteurs

électronucléaires de pastilles d'oxyde d'uranium enrichi (et aujourd'hui aussi, pour partie,

d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium). Du parc des quelque 54 réacteurs de la filière à

eau pressurisée (REP) qu'exploite la compagnie EDF, on décharge annuellement de l'ordre de

1000 tonnes d'uranium irradié1.
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La composition du combustible a évidemment évolué au cours de l'irradiation en réacteur

pour aboutir, au moment du déchargement, à quatre familles d'éléments radioactifs2:

(DLes matières nucléaires résiduelles :

- l'uranium avec ses isotopes 235, 238, mais aussi 236 de longue période ;

- le plutonium avec ses isotopes 239, 240, 242 de longues périodes et les isotopes 238 et 241

de plus courtes périodes. Le 241Pu donne naissance à l'américium 241.

® Les produits de fission : issus de la fission de l'uranium 235 initial mais aussi de celle du

plutonium formé (isotopes 239 et 241). Ils constituent la source essentielle de la radioactivité

du combustible usé. On dénombre plus de 300 radionucléides répartis selon une quarantaine

d'éléments (du germanium aux lanthanides) auxquels il faut ajouter le tritium formé au cours

de réactions ternaires.. Les produits de fissions les plus influents sur la gestion des déchets (du

fait de leur période et de leur niveau de radioactivité élevés) sont le 137Cs, le 90Sr d'environ 30

ans de période, ainsi qu'un certain nombre de radionucléides à vie longue comme le 99Tc

(2,12.105 années), l'129I (15,7.106 années), le 135Cs (3.106 années), le 93Zr (l,5.106 années) et

le 79Se (6,5.104 années).

(3)Les actinides mineurs : ce sont le neptunium, l'américium et le curium. Ils proviennent de

séries de captures neutroniques et de désintégrations d'éléments transuraniens.

® Les produits d"activation : formés dans le combustible (14C) et dans les matériaux de

gainage et de structure tels que le 60Co, 59Ni et 63Ni, 55Fe, 54Mn, 93Nb, etc..obtenus à partir

d'éléments non radioactifs.

1.2. Classification des déchets

La classification des déchets radioactifs est fondée sur deux critères déterminants : leur niveau

de radioactivité et leur durée de vie. On aboutit ainsi à un classement des déchets en trois

catégories (A, B, C) qui font chacune l'objet d'une politique de gestion particulière.

>- les déchets de type A sont de faible radioactivité, à vie courte (inférieure ou égale à 30

ans). Ils représentent 90% de la totalité des déchets : gants, surbottes, tenues de protection

etc.. .Ils sont compactés et conditionnés dans des fûts de métal ou de béton.

>• les déchets de type B sont de faible ou moyenne activité, à vie longue (supérieure à 30

ans). Ils contiennent des émetteurs a et représentent un peu plus de' 9% de la totalité des

déchets radioactifs. Il s'agit de résines d'épuration, de concentrats d'evaporation, de filtres, de
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coques métalliques ayant contenu l'uranium...Ils sont conditionnés dans des bitumes ou des

bétons.

>• les déchets de type C sont de forte radioactivité, à vie longue (des milliers d'années) et

génèrent pendant longtemps un fort dégagement thermique. Ils représentent environ 0.5% de

la totalité des déchets. Il s'agit principalement de produits de fission, d'activation et

d'actinides engendrés par les réactions nucléaires et récupérés dans les combustibles usés

grâce aux opérations de retraitement. Ils sont conditionnés dans des blocs de verres et

provisoirement entreposés sur les sites de production en attente d'une décision

gouvernementale sur leur exutoire définitif: entreposage de longue durée ou stockage

définitif en formation géologique profonde.

Il existe deux stratégies de gestion, suivant que le combustible irradié est considéré comme

déchet ou pas:

- retraitement puis gestion des déchets produits.

- stockage direct définitif.

Certains pays comme l'Espagne ou la Suède envisagent le stockage en l'état du combustible

usé. A l'heure actuelle, ces déchets sont entreposés pour quelques dizaines d'années dans les

piscines des centrales nucléaires ou dans des installations appropriées afin de permettre leur

refroidissement. Le Japon et le Royaume-Uni se sont, comme la France, résolument engagés

dans la voie du retraitement-recyclage. D'autres enfin entreposent pour l'instant leurs

combustibles usés dans l'attente du choix d'une stratégie pour le long terme.

1.3. Retraitement du combustible nucléaire

1.3.1. Le procédé de retraitement PUREX

Le procédé mis en œuvre pour retraiter les combustibles nucléaires usés est aujourd'hui, de

façon quasi-exclusive, le procédé PUREX {Plutonium Uranium Refining by Extraction). Ce

procédé, basé sur l'extraction sélective de l'uranium et du plutonium par un composé

organique, le phosphate de tributyle, noté TBP, est aujourd'hui fort d'un demi-siècle d'étude

et de développements depuis le concept établi au cours des années 1940 aux Etats-Unis3.



Chapitre 1 : Présentation du sujet

Le procédé consiste, dans une première phase, à mettre en solution l'ensemble des éléments

qui constituent le combustible usé, puis à extraire sélectivement l'uranium et le plutonium de

cette solution en mettant à profit l'affinité du TBP envers ces éléments. Ces opérations

permettent d'obtenir des taux de séparation très élevés, et par-là l'obtention :

d'uranium et de plutonium récupérés à mieux que 99,8% en vue de leur recyclage,

des produits d'activation, actinides mineurs et produits de fission qui constituent le déchet.

Certains produits de fission tels que le Neptunium (au degré d'oxydation VI), le Zirconium

(sous forme Zr4+) et le Technétium (présent sous forme anionique) peuvent être traités avec

plus ou moins d'efficacité par des adaptations du procédé PUREX. L'attaque acide du

combustible libère également des produits de fission gazeux, en particulier de l'iode 129 qui

peut être piégé sous forme d'iodure dans une solution basique ou sur des sorbants solides,

mais cela ne permet de récupérer que 97% du radionucléide.

1.3.2. Programme français de retraitement

Dans le cadre de la loi française du 30 décembre 1991 (nouveau code de l'environnement

2000) relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, un programme important

est mené concernant la possibilité de séparer, en vue de les transmuter, les radionucîéides à

vie longue présents dans ce qui est considéré comme le déchet ultime. En 1991, le

Commissariat à l'Energie Atomique, le CEA, a lancé le programme de recherche SPIN

(SéParation-INcinération) qui contenait deux sous-programmes : ACTENEX et PURETEX.

Le plutonium et l'uranium sont récupérés lors du retraitement. Le sous-programme

PURETEX avait pour but la récupération quasi totale du plutonium afin d'éviter la présence

de cet élément dans les effluents du PUREX.

ACTINEX répondait aux demandes du premier axe de la loi, qui en compte trois, concernant

la séparation sélective, en vue de leur transmutation, des actinides mineurs et de certains

produits de fission à vie longue des déchets C. Ce programme visait à augmenter les

rendements des procédés actuels de séparation chimique entre:

- les actinides mineurs (américium, curium, neptunium) qui représentent l'essentiel de

l'inventaire radiotoxique à long terme des déchets nucléaires ;

certains produits de fission présentant à la fois un isotope à vie très longue, une abondance

relativement importante dans le combustible usé, et des propriétés chimiques les rendant

potentiellement plus mobiles (solubilité plus élevée, moindre capacité à se fixer sur les
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matériaux solides environnants) : iode 129, césium 135, technétium 99, sélénium 79,

zirconium 93.

Actuellement, le CEA regroupe une partie du programme Puretex et le programme Actinex-

séparation dans un programme dénommé "Séparation poussées" (figure 1).

Combustible irradié

V Pu Te I Zr

Produits de fission
et actinides mineurs

DIAMEX

Produits de fission

Calixarènes
couronne

Actinides et
Lanthanides

Am Cm

SESAME

Am + Cm

SANEX

Lanthanides

Figure 1 : Schéma du programme Séparation poussée

Le CEA étudie la séparation du neptunium, de Faméricium, du curium, du technétium, de

l'iode et du césium.

Le neptunium au degré d'oxydation VI (NpÛ22+) est extrait par le TBP dans le procédé

PUREX, contrairement au neptunium pentavalent NpÛ2+. Une possibilité de séparation réside

donc dans l'ajustement de l'état d'oxydation du neptunium dans la solution de dissolution.

Pour extraire l'américium et le curium, la France a développé un procédé, appelé DIAMEX

(DIAMide Extraction) qui est l'équivalent du procédé américain TRUEX (Trans Uranium

Extraction) utilisant la molécule de CMPO (oxyde de carbamoylméthylènephosphine). Le

procédé DIAMEX consiste à extraire sélectivement Am3+ et Cm3+ des solutions acides issues

du procédé PUREX par des extractants issus de la famille des diamides, et plus précisément

du sous-groupe des malonamides. Mais l'extraction conjointe des lanthanides (éléments
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trivalents), très abondants dans le combustible usé, est inéluctable en raison de la grande

similitude de comportement chimique qu'ont les actinides III et les lanthanides III.

Différentes études sont en cours pour la séparation actinide/lanthanide. L'une d'entre elle,

consiste à procéder à une seconde étape de séparation ; c'est le procédé SANEX qui fait appel

à des molécules de la famille des picolinamides, de la tripyridyltriazine (TPTZ), et plus

récemment, de la bis-triazinylpyridine (BTP). Toutefois, l'efficacité d'extraction de ces

molécules en milieu acide est encore très faible. En revanche, des molécules types calixarènes

sur lesquels ont été greffés des groupes complexants comme le CMPO sont actuellement en

cours d'étude, et montrent déjà une grande affinité pour les actinides III en milieu acide4'5.

D'autre part le procédé SESAME consiste en l'extraction sélective de Faméricium oxydé par

des méthodes électrochimiques. L'oxydation de Faméricium III à la valence IV ou VI

nécessite l'utilisation d'oxydant très énergiques comme l'ion argentique et d'un complexant

très fort comme l'ion phosphotungstate ou l'ion silicotungstate. Cette méthode évite

l'extraction conjointe des lanthanides, mais en contrepartie, elle ne permet pas la séparation

du curium.

En ce qui concerne les produits de fission qui font l'objet de cette thèse (135Cs, 99Tc, 79Se et
129I), peu de possibilités de séparation existent, hormis pour le césium.

Le césium 135, un isotope à vie longue, est présent dans les solutions acides des produits de

fission issues du retraitement du combustible nucléaire. Les études réalisées au CEA de

Cadarache ont montré que les calix[4]arènes couronne-6 en conformation 1,3-alternée sont

des extractants performants et sélectifs pour la séparation du césium, quel que soit le milieu

étudié en extraction liquide-liquide et en transport membranaire 6' 7. Un procédé est

actuellement en cours d'étude au CEA de Cadarache.

Le technétium 99 peut être traité avec plus ou moins d'efficacité dans les usines de

retraitement actuelles par des adaptations du procédé PUREX (voir 2.1.4).

L'iode 129 qui se répartit entre la phase liquide et la phase gazeuse est, pour la quasi-totalité,

isolée dans un flux particulier par piégeage spécifique. Mais il existe une faible quantité, non

désorbée (provenant en particulier de la présence d'iode dans certains composés

polymétalliques insolubles) présente dans les autres flux de déchets issus des opérations de

retraitement.

Pour le sélénium 79 il n'existe actuellement pas de traitement spécifique.

8
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La thèse a donc pour objectif l'étude de l'extraction sélective de ces radioéléments présents

sous forme anionique en s'appuyant sur un procédé d'extraction actuellement en cours

d'étude, qui est celui de l'extraction du césium par des calixarènes fonctionnalisées. En effet

l'extraction de l'anion peut être favorisée par l'extraction du cation via un effet coopératif dû

à la paire d'ions. L'utilisation des calixarènes comme récepteurs bifonctionnels sur lesquels se

trouveraient à la fois un site de complexation de l'anion et un site de complexation du cation,

est envisagée.

L'extraction des radioéléments doit être efficace en milieu acide nitrique concentré et les

calixarènes devront se montrer très sélectifs vis à vis anions pertechnétate et sélénate en

raison d'une quantité importante d'anions nitrate présents dans les effluents de hautes

activités issus du procédé PUREX.

Pour cela, la chimie des radioéléments considérés doit être parfaitement connue.

2. Radioéléments à vie longue étudiés

2.1.LeTechnétium99

2.1.1. Introduction

C'est la synthèse nucléaire qui permit en 1937 d'identifier l'élément 43. En effet, c'est dans

du molybdène irradié avec des deutons que Perrier et Segré ont décelé la présence d'activités

P entraînables par les composés peu solubles du rhénium VII. Ils ont donné le nom de

technétium à l'élément 43 pour rappeler l'origine synthétique de ce dernier.

2.1.2. Propriétés radiochimiques

D'après l'étude théorique des noyaux, tous les isotopes connus sont radioactifs, la période la

plus longue étant de 4,6.106 années pour le 98Tc, et la plus courte de 0,82 s pour le 110Tc.

On connaît toute une série d'isotopes du technétium de masses comprises entre 90 et 110. Les

plus importants sont les deux isomères nucléaires de masse 99 qui descendent directement du

"Mo.8 '9
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98Mo
(

fi:o Mo(n-Y) 2,8 jours

{Y) Transition homérique

oo^ 2,12.105 années
• 9 9 R u

Actuellement, la fission de l'uranium est la matière première d'où sont séparées des quantités

pondérables de technétium.

C'est essentiellement du technétium 99 qui est obtenu par fission de l'uranium et que l'on

retrouve dans les solutions issues du retraitement, la plupart des autres isotopes de technétium

de fission ayant des périodes très courtes.

Le technétium 99 est un radionucléide, émetteur fT ( £inax= 292 keV), à vie longue de période

2,12.105années.

2.1.3. Propriétés chimiques

L'état électronique fondamental du technétium est

1 / ; 2s2, 2 / ; 3s*, 3p6, 3d10; 4s2, 4p6, 4 ^ ; 5s2

Son numéro atomique est 43, et son poids atomique a été trouvé de 98,913 par spectrographie

de masse, de 98,8±0,l par analyse chimique et de 98,911 par l'étude de la décroissance fi du

technétium 99.

Le technétium fait partie des métaux de transition, et se positionne entre le manganèse et le

rhénium dans la septième colonne de la classification périodique.

On connaît sept degrés d'oxydation du technétium, de -I à VII (Annexe I). Les plus stables

sont les degrés VII et IV. Les états V et VI peuvent exister en solution sous forme de

complexes peu stables, et se dismutent facilement en technétium VII et IV 9 '10. Cependant,

l'existence de l'état d'oxydation - I (l'ion technétiure Te") mentionné par Cobble11 et par

Pourbaix, n'a pas été prouvée. Schwochau et Piéger, quant à eux, mentionnent l'existence de

neuf états d'oxydation (également de -I à +VH) du technétium engagés dans des composés de

coordination. Pour ce qui est de l'état - 1 , l'anion pentacarbonyl ([Tc(CO)5]") est donné à titre

d'exemple, mais ni la structure ni la susceptibilité magnétique ne sont données 12.

10
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Le comportement du technétium est très voisin de celui du rhénium, mais le technétium VII

est cependant plus facilement réductible que le rhénium VII en milieux fortement acides.

Le technétium et le rhénium se distinguent du manganèse par une différence de stabilité des

valences. Le manganèse est essentiellement divalent, alors que le technétium et le rhénium se

trouvent principalement aux degrés d'oxydation IV et VU. Il n'existe pas pour Te et Re

d'espèces cationiques simples de faible valence comme Mn2+.

En solution aqueuse, aux pH usuels, le technétium VII existe à l'état d'ion pertechnétate

Tc(V. Cet anion est tétraédrique de symétrie Td, et en solution aqueuse l'anion Tc(V est

intimement lié à des molécules d'eau.

L'acide pertechnétique est un acide fort, dont le pKa — 8 à -9 est comparable à celui de

l'acide bromhydrique. L'acide pertechnétique HTCO4 se forme par hydratation spontanée de

l'oxyde de TC2O7 très hygroscopique.

2.1.4. Le technétium et le retraitement

Dans les solutions acides issues de la dissolution du combustible nucléaire usé, le technétium

99 se trouve généralement sous sa forme chimique la plus stable, de degré d'oxydation VII,

sous forme d'anion pertechnétate TcCV (acide pertechnétique HTCO4). Cette forme chimique

lui confère un comportement singulier.

Par conséquent, la récupération sélective du technétium peut constituer un axe d'étude

essentiel. En effet, le technétium, présent sous forme anionique Tc(V, est susceptible de se

substituer à l'ion nitrate NO3" lors de l'extraction des complexes métalliques par le TBP lors

du procédé PUREX. On peut ainsi assister à l'extraction quantitative du technétium présent

dans la solution de dissolution, par coextraction avec les principales espèces métalliques

(uranium, plutonium et surtout zirconium). Ce phénomène est considéré comme gênant dans

un procédé où il s'agit d'extraire sélectivement l'uranium et le plutonium.

De plus, outre le fait que le technétium soit un radionucléide à vie très longue, il possède une

mobilité potentielle importante en raison d'une solubilité relativement élevée ainsi qu'une

capacité moindre à se fixer sur les matériaux solides, ce qui pose des problèmes de stockage

en formation géologique. Il est donc nécessaire de le séparer des autres radioéléments en vue

de le transmuter ou de le confiner dans une matrice spécifique.

Les principales méthodes de séparation du technétium VU des effluents acides radioactifs

(simulés ou réels) sont l'extraction liquide-liquide et le passage sur échangeurs d'ions.

Il
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** Extraction liquide-liquide

Enl960, Boyd et Larson ont étudié l'extraction du technétium VII par 75 solvants en milieu

acide, neutre et alcalin B . Il ressort de leurs observations que, en milieu acide, les meilleurs

agents extradants sont les alcools, les cétones, le phosphate de tributyle, tandis que, en milieu

alcalin, ce sont les cétones, les amines cycliques et ammonium quaternaires.

Récemment Chen et ses collaborateurs ont étudié l'extraction du technétium 14 ainsi que son

transport à travers des membranes liquides supportées 15 par le nitrophényloctyléther (NPOE).

Mais ce solvant se révèle être un meilleur extradant et un meilleur transporteur du technétium

à partir de milieux alcalins ou neutres.

Outre les solvants organiques, de nombreux extradants ont été étudiés, dont les plus

intéressants sont :

* les amides comme les amides cycliques étudiées par Suzuki et coll.16 qui se révèlent être de

bons extradants si elles sont utilisées au minimum à 1 molaire. Les études sur les

monoamides et diamides menées par Simon, Madic et coll17. montrent de meilleurs résultats

mais l'extradion du technétium à partir de milieux acide nitrique reste relativement faible

avec un coefficient de distribution maximum se situant autour de 1 pour HNO3 0,25 M.

* les amines. Des amines aliphatiques telles que le Primène JM-T (primaire), l'Amberlite LA-

2 (secondaire) et la trilaurylamine (TLA, tertiaire) dans le w-dodécane, ont été utilisées pour

extraire le technétium VII d'effluents simulés peu acides (pH=2). Chiarizia a étudié le

comportement de ces amines en extraction liquide-liquide et en transport par membranes

liquides supportées. L'efficacité d'extradion du pertechnétate par ces amines suit l'ordre :

tertiaire > secondaire > primaire18.

Des études d'extraction du technétium par un sel d'ammonium quaternaire, le nitrate

d'Aliquat-336 (essentiellement du nitrate de méthyltricaprylammonium), ont été menées par

les équipes de Strauss19,20 et de Landgren21. Strauss obtient des coefficients de distribution du

technétium de 41 pour des solutions à 0,200 M d'Aliquat-336 dans le 1,3-diisopropylbenzène,

et de 370 dans la 2,6-dimethyl-4-heptanone, et ce à partir d'acide nitrique 1M. Landgren a

également étudié l'extradion de Tc(V à partir d'un milieu HNO3 0,3 M et en utilisant

l'Aliquat-336 à différentes concentrations dans le 1,3-diisoprobylbenzène, et obtient des

12
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coefficients de distribution allant de 100 à 4000 pour des concentrations en Aliquat-336

variant entre 0,07 et 1M.

* les composés organo-phosphorés. Le composé le plus connu pour extraire le technétium VII

des solutions acides est le phosphate de tributyl (TBP) utilisé dans le procédé PUREX. Le

pertechnétate est co-extrait avec ruranium(VI), le plutonium(IV), le zirconium(IV), le

neptunium(VI)22 et le cérium(IV)23. Les complexes formés sont généralement extractibles par

le mélange 30%TBP/n-dodécane.

L'extraction du Te (VU) par le mélange CMPO (n-octyl(phényl)-N,N-

diisobutylcarbamoylméthylphosphine oxyde)/TBP dans la décaline et le dodécane a été

étudiée par une équipe japonaise24. Ils montrent que ce mélange favorise l'extraction du

technétium, en obtenant des coefficients de distribution, à partir d'une solution d'acide

nitrique 0,1 M, bien plus élevés pour le mélange 0,1 M CMPO-1,4 M TBP (D = 1,48) que

pour les deux systèmes séparés 0,1 M CMPO (D = 0,22) et 1,4 M TBP (D = 0,53).

Une étude de transport du Te VU par membrane liquide supportée, imprégnée de TBP dans la

décaline, a été menée par Ambe et ses collaborateurs25. D'une solution de pH 1,36 vers une

solution de NaHCO3 0,5 M, sont transportés près de 70% de technétium en 20 heures.

Le trialkyle phosphine oxyde (TRPO) dans le kérosène peut être un extractant efficace du

technétium VU à partir de solutions HNO3. En effet le coefficient de distribution augmente

lorsque l'acidité de la solution augmente avec un maximum de Djc= 130 à 0,35M en HNO3,

et décroît ensuite avec l'augmentation de la concentration en HNO326. La désextraction se fait

aisément à partir d'eau désionisée, de (NH^COs ou de Na2CO3.

Enfin, le chlorure de tétraphénylphosphonium, étudié par Kopunec dans le chloroforme et le

nitrobenzene semble être un bon extractant du pertechnétate27.

* Dans le même style de composé, on trouve les chlorure de tétraphénylarsénium (TPAC)28,

de triphénylétain et de trioctylétain,29 également étudiés par Kopunec et ses collaborateurs.

Une équipe japonaise s'était déjà intéressée à l'étude de l'extraction du pertechnétate par le

TPAC30'31, qui comme le tétraphénylphosphonium, est un bon extractant de TcO<f à partir de

milieux acides (H2SO4, HC1, HBr, HN03), et même si les coefficients de distribution

diminuent lorsque l'acidité de la phase aqueuse augmente, ils restent relativement élevés à

forte acidité.
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* les composés chélatants tels que le diéthyl dithiocarbamate de sodium (NaDDC)32 et

Y ammonium de tétraméthylènedithiocarbamate (ou ammonium de pyrrolidine

dithiocarbamate ; APDC)33 utilisés dans le chloroforme en milieu acide. Ce sont des ligands

polydendates possédant plus d'un site d'ancrage pour le pertechnétate.

* les composés macrocycliques du type éther-couronne ou cryptant. Selon une étude menée

par Jalhoom, le dicyclohexane-18-couronne-6 (DCH18C6), dans le dichloroéthane, est

l'extractant le plus performant parmi plusieurs éthers-couronne ayant subi des modifications

au niveau de la taille de la cavité et de la nature des substituants34.

Plus récemment Beer et ses collaborateurs ont étudié l'extraction et le transport du

pertechnétate par un tri(amido benzo-15-couronne-5) via des effets coopératifs dus aux paires

d'ions35. En effet, l'extraction de cations alcalins ou alcalino-terreux par les éthers-couronne

améliore l'extraction de Fanion pertechnétate.

o Passage sur échangeurs d'ions

L'ion TcCV est très fortement retenu par la plupart des résines échangeuses d'anions, et est

généralement élue par des solutions d'ions perchlorate, salicylate ou thiocyanate.

Une équipe japonaise a étudié l'adsorption du pertechnétate sur une résine échangeuse

d'anion, la Dowex 1-X8 dans des solutions HC1, HNO3, HC1O4 et NaOH36. Il en ressort que

l'adsorption décroît avec l'augmentation de l'acidité ainsi qu'avec l'augmentation de la

température. C'est en milieu alcalin que l'adsorption de l'anion est la plus efficace.

Ashley et coll37 ont étudié une résine à base de styrène, la Reillex™-HPQ. Elle contient des

groupes méthylpyridines qui servent de sites de base forte pour l'échange anionique. Cette

résine est très intéressante car, en plus d'être performante, elle résiste à la fois aux irradiations

et aux fortes concentrations en acide nitrique.

Depuis ces dernières années un nouveau type de résine s'est développé : les résines

échangeuses d'anions « multifonctionnelles ». C'est le cas des résines Diphonix A ,

composées de fonctions acide diphosphonique liées à une matrice polymérique à base de

styrène. A ces résines sont ajoutés des groupes échangeurs d'anions tels que des

tétraalkylammoniums (Diphonix A-type 1) ou des pyridines quaternaires (Diphonix A-type

2). Ces résines peuvent extraire simultanément les actinides et le pertechnétate à partir de

solutions acides HNO3.
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Plus récemment, un nouveau type de résines « bifonctionnelles » a été développé. Ces résines

possèdent deux groupes d'ammonium quaternaire : un groupe contenant des chaînes longues

(trihexylamine) pour augmenter la sélectivité, l'autre ayant des chaînes plus courtes

(triéthylamine) afin d'améliorer les cinétiques de réaction. Ce type de résine a été synthétisé

par Gu et ses collaborateurs39 dans le but d'extraire l'anion TcCV des eaux souterraines

faiblement contaminées (Cl", SO42", NO3" et HCO3" en concentration environ 6 fois plus élevée

que TcCV). Les résultats indiquent que leur résine bifonctionnelle est environ 5 fois plus

performante qu'une des meilleures résines monofonctionnelles commerciales existante (ex.

Purolite A-520E).

2.2. Le Sélénium 79

2.2.1. Introduction

Le sélénium a été découvert en 1817 par Berzelius, dans un acide sulfurique fabriqué par

Gripsholm par grillage de pyrites de cuivre provenant de Fahlun. Il lui donna le nom de

Sélénium (du grec selene, la lune) pour rappeler son analogie avec le tellure (du latin tellus, la

terre) précédemment isolé en 1789 par Klaproth.

2.2.2. Propriétés radiochimiques

Le sélénium possède 21 isotopes (de masses 68 à 91) dont six sont stables. La durée de vie de

ces isotopes varie de 0,27 secondes pour 9ISe à 65000 années pour 79Se. Parmi tous les

isotopes, seuls trois ont une période supérieure à 1 jour.

Le 79Se est le seul isotope artificiel présent en quantité significative dans le combustible

nucléaire. Il est produit par fission de l'uranium 235 et se désintègre par émission P~ en 79Br

stable. 79Se est un émetteur P~ pur (£r
max=150,9 keV).

fission I3" P- ?" 7g ?"
235U • 79Ga • 79Ge • 79As • 7 9 S e • 7 9Br

* * * 65000 années

* période courte
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2.2.3. Propriétés chimiques

L'état électronique fondamental du sélénium est :

l s 2 ; 2s2, 2p6 ; 3s2, 3p6, 3d10 ; 4s2. 4p2. 4p r. 4ps

Le sélénium fait partie de la famille des chalcogènes. Il se trouve dans le groupe VI-A du

tableau périodique et se situe entre le soufre et le tellure. Ses numéro et masse atomique sont

34 et 78,96 respectivement.

Le sélénium est un élément qui se place à la frontière des métaux et des non-métaux

(métalloïdes). Par ses propriétés chimiques, il ressemble au soufre, avec cependant une

différence : les combinaisons du sélénium sont moins stables que les composés du soufre

correspondants.

L'étude bibliographique 40"42 sur les propriétés du sélénium montre qu'il s'agit d'un élément

dont la chimie est relativement complexe dans la mesure où il peut exister sous des formes

très différentes en fonction des conditions du milieu, notamment du pH, du potentiel, et de la

concentration des autres éléments présents (Annexe H).

D'une manière générale, on retiendra que le sélénium possède quatre valences:

-/dans les milieux réducteurs à très réducteurs, on trouve le sélénium aux degrés

d'oxydation -II (" hydrogénosélénide " H^Se et sélénides HSe' et Se2") ou 0 (Se) ;

</dans les milieux oxydants le sélénium existe aux degrés d'oxydation IV (acide

sélénieux H2SeC>3, sélénites HSeCV et Se(V2") ou VI (acide sélénique H2SeC>4, sélénates

HSeCV et SeO42"). Ces entités sont stables en solution.

L'acide sélénique est un acide fort avec pKai= -2,05 et pK^ = 2,05. Pour l'acide sélénieux, les

pKai et pKa2 sont 2,6 et 6,8 respectivement.

L'acide sélénieux HîSeOs a une géométrie du type trigonal plan, tandis que les sélénates

HSeCV et SeCV2" se présentent sous formes tétraédriques.
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2.2.4. Le sélénium et le retraitement43.

Le sélénium 79 est un radio-isotope à vie longue (65000 ans) que l'on retrouve dans les

solutions de produits de fission provenant de la dissolution du combustible irradié.

** Comportement du sélénium dans le procédé PUREX

Le combustible après refroidissement est cisaillé et dissout dans de l'acide nitrique chaud en

milieu oxydant dû à la présence d'HNOî. L'étude de l'évolution du potentiel chimique durant

la dissolution semble indiquer que le sélénium doit se trouver au degré d'oxydation IV. On

peut alors supposer que les espèces en solution du sélénium à ce stade sont sous forme d'acide

sélénieux HsSeOs.

Dans le domaine qui nous intéresse, les informations sont beaucoup plus réduites. Les formes

du sélénium dans le procédé PUREX ne sont pas connues avec certitude, mais on peut

supposer qu'il se présente principalement sous forme d'acide sélénieux H^SeOs voire d'ion

sélénate HSeO4" dans les solutions de dissolution des combustibles irradiés.

Dans nos conditions expérimentales, c'est à dire pour des solutions aqueuses d'acidités

comprises entre 4 et 10"4 molaires en acide nitrique, le sélénium doit exister sous les formes

suivantes : KfeSeOs, HSeO4", SeO42\ C'est pourquoi nous nous intéresserons seulement aux

méthodes de séparation concernant le sélénium IV et VI.

«* Extraction liquide-liquide

De nombreuses équipes ont étudiées l'extraction du sélénium IV et/ou VI par divers agents

extractants tels que la méthyléthylcétone44, le phosphate de tributyle (TBP)44"48, les

dithiocarbamates49"53, les amines54'55, les calixarènes amines56'57. Mais les solvants utilisés

pour extraire le sélénium (chloroforme, tétrachlorure de carbone, dérivés benzénîques,

diéthyléther, cétone, butanol...) ainsi que les solutions acides de départ (acide chlorhydrique,

acide formique, acide bromique...) ne sont pas adaptés à notre cas, car les effluents de haute

activité issus du procédé PUREX sont principalement constitués d'acide nitrique et de nitrate

de sodium en concentration élevée. De plus, les solvants volatils, ou chlorés ne sont pas

utilisables pour des applications industrielles.
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o Passage sur échangeurs d'ions

Les résines Diphonix A de Type 1 et Type 2, évoquées en 2.1.4. ont été également utilisées

pour capter le Se(IV)38. En milieu acide, la performance des ces résines est comparable, sinon

meilleure que les résines commerciales (ex Dowex 1-X4). A 1M en HNO3, le coefficient de

distribution est environ de 3.

La résine DOWEX AG1X8 sous forme chlorure a été utilisée par Tanzer et Heumann pour

séparer le sélénium IV et le sélénium VI par élution avec des solutions d'acide formique 1M

et d'acide chlorhydrique 3M58.

2.3. L'Iode 129

2.3.1. Introduction59

L'iode a été découvert en 1812 par Courtois dans les lessives résiduaires des varechs ; il

l'obtint à l'état cristallin, remarqua la couleur violette de ses vapeurs et, avec Clément qui

entreprit la première étude systématique de ce nouveau corps, en fit la description rapide dans

une note à l'Académie, le 29 novembre 1813.

Plusieurs études faites par Gay-Lussac, et en particulier son célèbre mémoire aux Annales de

Chimie en 1814, achevèrent de fixer la physionomie du nouvel élément et de le classer à côté

du chlore. Gay-Lussac proposa d'adopter la dénomination actuelle pour rappeler la couleur

violette des vapeurs.

2.3.2. Propriétés radiochimiques

II existe 27 isotopes de l'iode de masses comprises entre 115 et 141. Les périodes radioactives

de ces isotopes varient de 0,5 secondes pour 141I à 15,7 millions d'années pour 129I. Le seul

isotope stable est l'iode 127.

L'isotope 129 (très mobile et de période très longue) est produit naturellement par l'action des

rayonnements cosmiques sur les isotopes du xénon ou par fission spontanée de l'uranium

dans les matières volcaniques. Mais il est également produit de manière artificielle dans les

réacteurs nucléaires au cours de la fission de l'uranium 235 et du plutonium 239, et est
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présent dans les solutions issues du retraitement des combustibles usés de même que les

isotopes 131 (T1/2=8,02 jours) et 127 qui est stable.

L'iode 129 émet des particules /T (Emax
:=154 keV) accompagné d'une émission X/gamma de

faible énergie (E = 39,6 keV) ; sa décroissance donne naissance à l'isotope stable du xénon.

fission p- p- p- P" p-
U — - > 129In • 129Sn • 129Sb > 129mTe • 129Te

T Ie e > Xe
T.I * l5JÏ0e T.I

années

* période courte

2.3.3. Propriétés chimiques et physiques

La structure électronique fondamentale de l'iode est :

1 / ; 2s2, 2p6 ; 3s2, 3p6, 3d10 ; 4s2, 4p6, 4d10 ; 5s2. 5p5

L'iode appartient à la famille des halogènes (groupe VII-A du tableau périodique). Son poids

atomique et son numéro atomique sont 126,93 et 53 respectivement.

L'électronégativité de l'iode est très inférieure à celle des autres halogènes. Elle est cependant

assez forte pour faire de l'iode un réactif oxydant, et peut par contre être lui-même oxydé.

L'iode possède six degrés d'oxydation : de -I à +VH dont les domaines d'existence sont

donnés dans le diagramme d'équilibres tension-pH 60 (Annexe HI).

Les iodures (I-) sont stables en présence de solutions aqueuses exemptes d'oxydants et c'est

généralement sous cette forme qu'on trouve l'iode dans la nature.

L'oxydation des iodures conduit à la formation d'iodate IO3" avec, en milieu acide, formation

intermédiaire d'iode I2, et éventuellement de tri iodure I3" et de dérivés hypoïodites tels que I+.

Une oxydation plus poussée peut conduire à la formation d'acide périodique et de penodates

(valence +7).

Tous les agents oxydants libèrent effectivement l'iode de solutions acides d'iodure : oxygène,

ozone, acide nitrique, arséniates, antimoniates, vanadates, chromâtes, permanganates, chlore,

brome et ions ferriques, iodates.

La molécule I2 peut elle-même s'ioniser faiblement mais assez pour que, dans l'eau, elle

donne lieu, par réaction secondaire avec les ions de l'eau, à l'équilibre dit d'hydrolyse ou de

dismutation :
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I+ + r + IT + (OH)" <-* I" + H+ + IOH

L'acide hypoïodeux est une molécule amphotère : T + (OH)" ̂ =? IOH *=? (10)" + HT

L'iode est stable dans les solutions acides légèrement oxydantes. Il se dismute, en solution

alcaline, avec formation d'iodate et d'iodure selon la réaction globale :

3 I2 + 3 H20 -> I03" + 5 I" + 6 HT

En milieu acide, cette réaction est inversée.

L'iode est soluble, parfois en quantité notable, dans dé nombreux liquides et solvants

organiques.

L'iode gazeux ou dissous peut être facilement adsorbé par des corps poreux, des colloïdes, ou

même parfois des cristaux, auxquels il communique tantôt une couleur brunâtre, tantôt une

couleur bleue.

2.3.4. L'iode et le retraitement

Actuellement l'émission d'iode 129 est principalement liée à la chaîne du combustible

nucléaire. Bien que sa radiotoxicité soit relativement faible (activité spécifique et radiation

faibles), sa très longue période, sa mobilité (due à une solubilité élevée), sa faible capacité à

se fixer sur les matériaux solides et la grande diversité de ses formes chimiques, en font un

radioélément préoccupant dans la gestion des déchets nucléaires.

L'iode est donc capable de se disperser dans l'ensemble du procédé de retraitement. Aussi est-

il indispensable de le piéger dès la tête du procédé afin d'éviter sa dilution dans les effluents

liquides ou gazeux lors des différentes étapes du traitement.

L'iode présent dans les combustibles irradiés sous forme d'iode élémentaire ou d'iodure,

iodure de césium ou iodure organique par exemple, va se dégager à la dissolution.

Les ions iodure sont oxydés en iode élémentaire par l'acide nitrique et l'acide nitreux formé

par absorption des oxydes d'azote.

2 I' + 2 H* + HNO3 -> I2 + HNO2 + H 20
2 1 + HN02 + 2 H* -> I2 + 2 NO + H2O
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Une partie de l'iode peut cependant rester dans la solution sous la forme d'iodates non

volatils. Mais en présence d'acide nitreux, ce risque n'existe pas du fait de la réaction :

2 IO3" + 5 HNO2 + 2 H" -> h + 5 HNO3 + H2O

et, tant qu'il y a génération de vapeurs nitreuses, il y a formation d'acide nitreux.

L'iode élémentaire ainsi formé, s'échappe de la solution d'attaque entraînée par la vapeur

d'eau et les vapeurs nitreuses.

Actuellement dans les usines de retraitement comme la Hague, l'iode est piégé dans une

colonne de lavage à la soude qui absorbe également les oxydes d'azote non recombinés.

L'iode ainsi piégé sous forme d'iodure de sodium peut être désorbé de la solution sodique par

réacidification en présence d'acide sulfamique et reconverti en iodure de sodium avant son

rejet à la mer 2.

De nombreuses autres méthodes ont été étudiées pour piéger l'iode. Elles peuvent être

classées en deux catégories :

- piégeage par absorption de l'iode en phase liquide ;

- piégeage par chimisorption de l'iode sur un support solide.

<=* Méthode de piégeage en solution (extraction liquide-liquide, transport membranaire)

L'extraction du periodate (IO4) et de l'iodate (IO3) par l'iodure de tétraméthylammonium

(TMA^T) a été étudiée par El-Shahawi et coll.61 Parmi les nombreux solvants utilisés, c'est

dans le chloroforme que l'extraction est la meilleure.

Le phosphate de tributyle (TBP) utilisé dans le procédé PUREX a fait l'objet d'études

concernant l'extraction de l'iode :

- le mélange 30% TBP / 70% dodécane, préalablement irradié, extrait plus de 90% d'iode

élémentaire62 à partir de solutions HNO3 concentrées.

- les mélanges à 15-20% de TBP dans le RED-4 extraient l'iode I2 d'une solution d'HCl

0.1M de manière optimale63.

Des extractants de type macrocycliques sont de plus en plus étudiés. Les éthers-couronne, et

plus précisément le dicyclohexyl-18-couronne-6 (DC18C6) permet d'extraire l'iode dans le
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tétrachloroéthane avec des rendements de 58% à 68 % pour des solutions aqueuses initiales en

acide nitrique de 2M à 8M64.

Les calixarènes sont des récepteurs pouvant complexer simultanément les cations alcalins et

les anions iodures par effet de coopérativité positive. C'est le cas du

bis(calix[4]arène)rhénium(I)bipyridyle 65 et du calix[4]arène fonctionnalisé par des

groupements esters et urées66. Ces récepteurs bifonctionnels peuvent être utilisés en extraction

liquide-liquide et en transport membranaires.

Très récemment, une équipe iranienne a étudié l'extraction de l'iode à travers une membrane

liquide constituée de chloroforme67. Les ions iodure sont oxydés en iode moléculaire par

NaNC>2 en milieu acide sulfurique. L'iode ainsi formé est extrait par le chloroforme et réagit

avec la phase aqueuse de réception (NaOH) : I2 est transformé en 10" et I" qui sont alors

désextrait par cette même phase aqueuse de réception. L'extraction est efficace à 91% dans

les 50 premières minutes.

*•> Méthode de piégeage sur support solide

Pour cette méthode de piégeage, les supports solides utilisés sont les charbons actifs

imprégnés (inadapté dans le cas du retraitement), les matériaux à base de silice ou d'alumine,

ou encore les tamis moléculaires.

2.4. Le Césium 135

2.4.1. Introduction

Le césium fut découvert en 1860 par Kirchhoff et Bunsen dans l'eau minérale de Durkheim

en Allemagne, par spectroscopie d'émission de sa raie bleue à laquelle il doit son nom tiré du

latin caesium (signifiant bleu du ciel)

682.4.2. Propriétés radiochimiques

Le césium est constitué de 32 isotopes dont la masse varie de 114 à 146. Ceux-ci sont tous
133,radioactifs à l'exception du seul isotope stable, le Cs.
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La plupart des isotopes sont à vie courte, de période inférieure à 1 jour, la durée de vie la plus

courte étant de 0,34 secondes pour 146Cs. Seuls les isotopes I34Cs, 135Cs et 137Cs ont des

périodes longues (2,06 ans ; 3.106 ans et 30,17 ans respectivement).

Les isotopes radioactifs du césium formés dans le combustible sont des produits de fission ou

de capture neutronique sur le 133Cs stable (134Cs).

2.4.3. Propriétés chimiques

Le césium, de numéro atomique 55 et de masse atomique 132,91, appartient à la famille des

alcalins (1er6 colonne du tableau périodique). Sa configuration électronique est :

ls2 ; 2s2, 2 / ; 3 / , 3p6, 3d10 ; 4s2, 4p6, 4d10 ; 5s2, 5p6 ; èl

L'ion Cs+ résultant de la perte de l'électron célibataire est sphérique, et c'est le seul degré

d'oxydation connu et attendu. C'est l'élément stable le plus électropositif du tableau

périodique.

2.4.4. Le césium et le retraitement

Le césium est un élément qui est principalement étudié au travers de deux de ses isotopes

radioactifs : le 137Cs qui génèrent une fort dégagement thermique (période de 30 ans), et le
135Cs qui est un élément mobile à vie très longue (3.106 ans).

Le traitement du césium s'inscrit dans la politique générale de gestion des déchets nucléaires.

L'objectif est d'introduire dans le schéma général de retraitement poussé une étape

d'extraction spécifique du césium. Les solutions à retraiter sont des solutions acides de hautes

activités issues du procédé DIAMEX.

La majorité des études relatives à la séparation sélective du césium a porté, ces dernières

années, sur des composés macrocycliques. Des éthers-couronne connus pour leur aptitude à

complexer les cations alcalins, notamment le césium, ont été greffés sur des calixarènes en

conformation 1,3-alternée dont la préorganisation structurale peut améliorer de façon notable

le pouvoir complexant. Deux familles de composés ont été synthétisées : les calixarènes

monocouronnes réalisés par Ungaro de Parme6 et les calixarènes bis-couronnes obtenus par

Vicens de Strasbourg7.
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Des études sur la faisabilité chimique (réversibilité de l'extraction, influence du milieu), sur le

choix de la technique d'extraction (extracteurs centrifuges, transport membranaire) et sur le

choix du calixarènes mono/bis couronnes (résultats en extraction liquide-liquide, en transport

membranaire et tenue à l'irradiation) ont permis d'aboutir à l'élaboration d'un schéma de

procédé, actuellement en cours d'étude au CEA de Cadarache69. Deux systèmes sont retenus

pour le développement du procédé Césium :

Système 1 : [di-octyloxy]-couronne-6-calix[4]arène/ modificateur TBP

- Système 2 : [(diéthyl-heptyléthoxy)oxy]-couronne-6-calix[4]arène (R14)/ modificateurs

amide A8

Les appareillages retenus pour l'ensemble des essais sont des extracteurs centrifuges, afin de

minimiser les solutions mises en œuvre.

La faisabilité scientifique du procédé césium a été acquise par la réalisation de l'ensemble des

tests sur effluents réels, par lesquels il a été démontré qu'il était possible d'extraire

sélectivement le césium d'une solution de haute activité.

Les produits de fission à vie longue (plusieurs centaines de million d'années) tels que l'iode

129, le technétium 99, le sélénium 79 et le césium 135 sont des déchets radioactifs

préoccupant dans la politique de gestion à long terme des déchets. En effet, mis à part le

césium qui se trouve sous forme cationique, les trois autres radioéléments sont présents sous

forme anionique ou moléculaire dans les solutions de dissolution du combustible irradié.

Cette forme chimique leur confère un comportement bien particulier : ils sont potentiellement

plus mobiles, ont une moindre capacité à se fixer sur les matériaux solides ? environnants,

peuvent se substituer aux anions nitrates.

Les études menées par le CEA visent à améliorer la séparation de ces radioéléments en aval

du procédé PUREX, en isolant sélectivement chacun d'entre eux.

La performance des calixarènes vis à vis de l'extraction du césium à partir de solutions acides

radioactives, nous incite à penser que ces molécules, en subissant des modifications bien

spécifiques, pourraient également être adaptées à la complexation des anions. C'est une voie

qui commence à être explorée pour les oxoanions (ex : extraction du Se(VI) par des

calixarènes amines) et qui peut se révéler être très intéressante si une seule molécule est

capable d'extraire simultanément une espèce cationique (ex : le césium) et une espèce
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anionique (ex: sélénate, pertechnétate...); la complexation de l'une favorisant la

complexation de l'autre, et vice et versa.

25



Chapitre 1 : Présentation du sujet

1. Schapira, J.P., Les Déchets Nucléaires. Les éditions de physique, éd. R. Turlay. 1997.
2. Bourgeois, M., Retraitement du combustible. Principales opérations. Technique de

l'ingénieur. Vol. BN 3 650. .
3. Boullis, B., Les Déchets Nucléaires. Les éditions de physique, éd. R. Turlay. 1997.
4. Garcia Carrera, A., Extraction des lanthanides et des actinides au moyen de

calixarènes portant des groupements CMPO.. 2000, Université Polytechnique de
Catalogne: Thèse.

5. Bourgeois, M., Retraitement du combustible. Traitement des déchets. Techniques de
l'ingénieur. Vol. BN 3 651,

6. Ungaro, R., A. Casnati, F. Ugozzoli, A. Pochini, J.F. Dozol, C. Hill and H. Rouquette,
l,3-Dialkoxycalix[4]arenecrowns-6 in 1,3-alternate conformation: Cesium-selective
ligands that exploit cation-arène interactions. Angewandte Chemie - International
Edition in English, 1994. 33(14): p. 1506-1509.

7. Asfari, Z., C. Bressot, J. Vicens, C. Hill, J.F. Dozol, H. Rouquette, S. Eymard, V.
Lamare and B. Tournois, Doubly crowned calix[4]arènes in the 1,3-alternate
conformation as cesium-selective carriers in supported liquid membranes. Analytical
Chemistry, 1995. 67(18): p. 3133-3139.

8. Tribalat, S. and J. Beydon, Isolement du Technétium. Anal. Chim. Acta, 1953. 8: p.
22-28.

9. Tribalat, S., MX. Jungfleisch and L. Schriver, Technétium-Rhénium, in Complément
au Nouveau Traité de Chimie Minérale, Masson, Editor. 1978, P. Pascal.

10. Pourbaix, M., Technétium. Atlas d'équilibres électrochimiques, éd. G. Villars. 1963.
11. Cobble, J.W., T.W. Smith, Jr. and G.E. Boyd, Thermodynamic Properties of

Technétium and Rhenium Compounds. II. Heats of Formation of Technétium
Heptoxide and Pertechnic Acid, Potential of the Technétium (IV)-Technétium (VII)
Couple, and a Potential Diagram for Technétium. J. Am. Chem.Soc, 1953. 75: p.
5777-5782.

12. Schwochau, K. and U. Pleger, Basic Coordination Chemistry of Technétium.
Radiochim: Acta, 1993. 63: p. 103-110.

13. Boyd, G.E. and Q.V. Larson, Solvent extraction of heptavalent technétium. J. Chem.,
1960. 64: p. 988-996.

14. Chen, J., H. Boerrigter and A.C. Veltkamp, Extraction of heptavalent technétium from
nuclear waste streams with 2-nitrophenyl octyl ether. Radiochim. Acta, 2001. 89: p.
407-411. . . . . - • .

15. Chen, J., H. Boerrigter and A.C. Veltkamp, Technétium (VII) transport across
supported liquid membranes (SLMs) containing 2-nitrophenyl octyl ether (NPOE).
Radiochim. Acta, 2001. 89: p. 523-528.

16. Suzuki, S., K. Tamura, S. Tachimori and Y. Usui, Solvent extraction of technétium
(VII) by cyclic amides. J. Radioanal. Nucl. Chem., 1999. 239(2): p. 377-380.

17. Simon, N., N. Grander, L Delmau, C. Musikas and M. Madic, Etude de l'extraction du
technétium à l'état d'oxydation (VII) par des molécules à fonction amide. Etat
d'avancement. 1994, DRDD/SEMP/SEC- NT94-11. p. 114.

18. Chiarizia, R., Application of supported liquid membranes for removal of nitrate,
technétium (VII) and chromium (VI) from groundwater. J. Membr: Sri., 1991. 55: p.
39-64.

19. Strauss, S.H., Separation of Technétium from Nuclear Waste Stream Simulants. 1994.
p. 1-31.

20. Strauss, S.H., C.K. Chambliss, M. McClure, J.F. Clark, D.M. Van Seggen and K.M.
Rohal, Solvent extraction of pertechnetate and perrhenate ions from nitrate-rich
acidic and alkalyne aqueous solutions. Solv. Extr. IonExch., 1996. 14(3): p. 401-416.

26



Chapitre 1 : Présentation du sujet

21. Landgren, A. and J.-O. Liljenzin, Extraction behaviour of technetium and actinides in
the Aliquat-336/Nitric add system. Solv. Extr. IonExch., 1999.17: p. 1387-1401.

22. Uchiyama, G., T. Asakura, S. Hotoku, H. Mineo, K. Kamei, M. Watanabe and S.
Fujine, Extraction Behavior of Technetium and Neptunium in Nuclear Fuel
Reprocessing. Radiochemistry, 2000. 42: p. 488-492.

23. Akopov, G. A., A.P. Krinitsyn and A.F. Tsarenko, Extraction of pertechnetate onion as
a ligandina cerium (IV) tributylphosphate complex. J. Radioanal. Nucl. Chem. Art.,
1990. 140: p. 349-356.

24. Takeuchi, M., S. Tanaka and M. Yamawaki, Solvent Extraction ofTc(VII) andRe(VII)
from Nitric Acid Solution with the Mixture of CMPO and TBP. Radiochim. Acta,
1993. 63: p. 97-100.

25. Ambe, S., Y. Ohkubo, Y. Kobayashi, M. Iwamoto, M. Yanokuro, H. Maeda and F.
Ambe, Transport of Tc(VII) and Re(VII) through a Supported Liquid Membrane.
Radiochim. Acta, 1993. 63: p. 49-52.

26. Xiaogui, F. and S. Chongli, The extraction and stripping behavior of heptavalent
technetium with trialkylphosphine oxide. Solv. Extr. Ion Exch., 2001. 19: p. 51-60.

27. Kopunec, R., F.N. Abudeab and S. Skraskova, Extraction of pertechnetate with
ietraphenylphosphonium in the presence of various acids, salts and hydroxides. J.
Radioanal. Nucl. Chem., 1998. 230: p. 51-60.

28. Kopunec, R., F.N. Abudeab and I. Makaiova, Extraction characteristics of
pertechnetate with tetraphenylarsonium in the presence of chloride, nitrate and
perchlorate onions. J. Radioanal. Nucl. Chem. Art., 1996. 208: p. 207-228.

29. Kopunec, R. and F.N. Abudeab, Extraction of pertechnetate by triphenyltin chloride
and trioctyltin chloride. I Radioanal. Nucl. Chem., 1998. 228: p. 123-129.

30. Omori, T., Y. Muraoka and H. Suganuma, Solvent extraction mechanism of
pertechnetate with tetraphenylarsonium chloride. J. Radioanal. Nucl. Chem. Art.,
1994. 178: p. 237-243.

31. Omori, T., K. Asahina and H. Suganuma, Mechanism of the solvent extraction of
pertechnetate with tetraphenylarsonium chloride. J. Radioanal. Nucl. Chem. Art.,
1995. 191: p. 99-104.

32. Chiu, J.H., T.C. Chu and P.S. Weng, Radiochemical determination on technetium-99
in LLW by chelation with sodium diethyl dithiocarbamate (NaDDC) and extraction
with chloroform. J. Radioanal. Nucl. Chem. Art., 1991.150: p. 493-507.

33. Chiu, J.H., T.C. Chu and P.S. Weng, Extraction of technetium-99 by complexation
with ammonium tetramethylenedithicarbamate into chloroform and its application to
the determination of technetium-99 in low-level radioactive wastes. Anal. Chim. Acta,
1992. 256: p. 293-299.

34. Jalhoom, M.G., Extraction of TcOi Ions by Use of Crown Ethers from Sulphuric Acid
Solutions. Radiochim. Acta, 1986. 39: p. 195-197.

35. Beer, P.D., P.K. Hopkins and J.D. McKinney, Cooperative halide, perrhenate anion-
sodium cation binding and pertechnetate extraction and transport by a novel tripodal
tris(amido benzo-15-crown-5) ligand Chem. Commun., 1999: p. 1253-1254.

36. Kawasaki, M., T. Omori and K. Hasegawa, Adsorption of Pertechnetate on a Anion
Exchange Resin. Radiochim. Acta, 1993. 63: p. 53-56.

37. Ashley, K.R., J.R. Ball, A.B. Pinkerton, K.D. Abney and N.C. Schroeder, Sorption
behavior of pertechnetate on reillexTM-HPQ anion exchange resin from nitric acidic
solution. Solv. Extr. IonExch., 1994.12: p. 239-259.

38. Chiarizia, R , K.A. D'Arcy, E.P Horwitz, S.D. Alexandratos and AW. Trochimczuk,
Uptake of metal ions by a new chelating ion exchange resin. Part 8: Simultaneous
uptake of cationicandanionicspecies. Solv. Extr. IonExch., 1996.14: p. 519-542.

27



Chapitre 1 : Présentation du sujet

39. Gu, B., GM. Brown, P.V. Bonnesen, L. Liang, B.A. Moyer, R. Ober and S.D.
Alexandratos, Development of Novel Bifunctional Anion-Exchange Resins with
Improved Selectivity for Pertechnetate Sorption from Contaminated Groundwater.
Environ. Sci. Technol., 2000. 34: p. 1075-1080.

40. Baès Jr., CF. and R.E. Mesmer, Selenium and Tellurium. The Hydrolysis of Cations,
ed. J.W.a. sons. 1976.

41. Pourbaix, M., Sélénium. Atlas d'équilibres électrochimiques, éd. G. Villars. 1963.
42. Pascal, P., Sélénium. Nouveau traité de chimie minérale, ed. E. Masson et Cie. Vol.

XIQ, deuxième fasicule. 1961, Paris (6e).
43. Comte, J., Détermination des radionucléides 79Se et 126Sn dans les effluents issus du

retraitement des combustibles irradiés. 1999: CEA Cadarache, NT/SCCD/99/07. p.
47.

44. Chariot, G., Chapitre XLII: Sélénium-Tellure. Chimie analytique quantitative, Tome 1.
Méthodes sélectionnées d'analyses chimiques des éléments, éd. E. Masson et Cie.
1974. 509-512.

45. Hoh, Y.C., C.C. Chang, W.L. Cheng and I.S. Shaw, The separation of selenium form
tellurium in hydrochloric acid media by solvent extraction with tri-n-butyl phosphate.
Hydrometallurgy, 1983. 9: p. 381-392.

46. Orth, D.A., R.M. Wallace and D.G. Karraker, Science and technology of tri-n-butyl
phosphate, in Vol. 1, CRC Press. 1984.

47. Chowdhury, M.R. and S.K. Sanyal, Separation by solvent extraction of tellurium(TV)
and seleniumQV) with tri-n-butyl phosphate: some mechanisms aspects.
Hydrometallurgy, 1993. 32: p. 189-200.

48. Svantesson, I , I. Hagstrôm, G. Persson and J.O.I.H. Jenzin, Distribution ratios and
empirical eqautionfor the extraction of elements in Purex high level waste solution. J.
Inorg.Nucl. Chem, 1979. 41: p. 383-389.

49. Kamada, T., T. Shiraishi and Y. Yamamoto, Differential determination of
selenium(IV) and selenium(VI) with sodium diethyldithiocarbamate, ammonium
pyrrolidinedithiocarbamate and dithizone by atomic-absorption spectrophotometry
with a carbon-tube atomizer. Talanta, 1978. 25: p. 15-19.

50. Takayanagi, K. and G.T.F. Wong, Fluorometric determination of selenium(TV) and
total selenium in natural waters. Anal. Chim. Acta, 1983. 148: p. 263-269.

51. Reddy, P.C., B. Polaiah and B. Rangamannar, Substoichiometric determination of
selenium with potassium ethyl xanthate. J. Radioanal. Nucl. Chem. Letters, 1989. 137:
p. 51-56.

52. Malik, A.K. and A.L.J. Rao, Spectrophotometric determination of some
dithiocarbamates. Talanta, 1990. 37: p. 1205-1207.

53. Ramesh, A., K. Raghuraman, M. Subramanian and T.V. Ramakrishna, Sub-
stoichiometric Isotope Dilution Analysis for the Determination of Selenium by Liquid
Scintillation Counting. Analyst, 1994.119: p. 2067-2070.

54. Johansson, K., X. Luo and A. Olin, Rapid one-step derivatization of Se(VI) to a
piazselenol for the spectrofluorometric determination of selenium in biological
material. Talanta, 1995. 42: p. 1979-1987.

55. Manish, R., K.N. Ramachandran and V.K. Gupta, Extraction spectrophotometric
determination of selenium(IV) with J acid in environmental samples. Talanta, 1994.
41: p. 1623-1626.

56. Aeungmaitrepirom, W., A. Hagège, Z. Asfari, L. Bennouna, J. Vicens and M. Leroy,
Selenium speciation and preconcentration by a novel diammoniumcalix[4]arene.
Tetrahedron Letters, 1999. 40: p. 6389-6392.

28



Chapitre 1 : Présentation du sujet

57. Wolf, N.J., E.M. Georgiev, A.T. Yordanov, B.R Whittlesey, H.F. Koch and D.M.
Roundhill, Synthesis and crystal structures of lower rim aminé and carbamoyl
substitued calixarenes as transfert agents for oxyanions between an aqueous and a
chloroform phase. Polyhedron, 1999. 18: p. 885-896.

58. Tanzer, D. and K.G. Heumann, Determination of Dissolved Selenium Species in
Environmental Water Samples Using Isotope Dilution Mass Spectrometry. Anal.
Chem., 1991. 63: p. 1984-1989.

59. Pascal, P., Iode. Nouveau traité de chimie minérale, éd. E. Masson et C'e. Vol. XVI.
1960, Paris (6e). 449-657.

60. Pourbaix, M., Iode. Atlas d'équilibres électrochimiques, éd. G. Villars. 1963.
61. El-Shahawi, M.S. and F.A. Al-Hashemi, Spectrophotometric determination of

periodate or iodate ions by liquid-liquid extraction as an ion-pair using
tetramethylammonium iodide. Talanta, 1996. 43: p. 2037-2043.

62. Sakurai, T., A. Takahashi, N. Ishikawa and Y. Komaki, Interaction of Iodine with an
Extradant of 30% TBP /70% n-Dodecane. J. Nucl. Sci. Tech., 1995. 32: p. 664-670.

63. Anisimov, O.P., V.K. Veselov, V.K. Isupov and Y.A. Rodionov, Extraction of
Molecular Iodine with Solutions of Tributyl Phosphate in RED-4. Radiochemistry,
1998. 40: p. 338-341.

64. Paviet, P., Application des Ether couronne à l'extraction sélective et au dosage du
technétium 99, de l'iode 129 et du césium 135 dans les effluents. 1992, Paris-sud,
Orsay: Thèse.

65. Beer, P.D. and J.B. Cooper, Alkali metal cation cooperative iodide onion recognition
by new heteroditopic bis(calix[4]arene) rhenium(I) bipyridyl receptor molecules.
Chem. Commua, 1998: p. 129-130.

66. Kang, S.O. and K.C. Nam, Bifunctional calix[4]arene receptor: Cooperative halides
binding with cation. Bull. Korean Chem. Soc, 2000. 21: p. 461-462.

67. Ensafi, A. A. and H. Eskandari, Efficient and selective extraction of iodide through a
liquid membrane. Microchemical Journal, 2001. 69: p. 45-50.

68. Métivier, H. and S. Lorthioir, Chapitre 1 - Propriétés physiques et chimiques du
césium. Le césium de l'environnement à l'homme, éd. D. Robeau, F. Daburon, and H.
Métivier. 2000, LesUlis: EDP Sciences. 4-11.

69. Dozol, J.-F., S. Eymard, H. Rouquette, N. Simon and B. Tournois, Programme SPIN-
ACTINEX. Faisabilité de l'extraction du césium par des calixarenes. Etat
d'avancement. 1995: CEA Cadarache, NT/SEP/95-n°424.

29



CHAPITRE 2 :

Récepteurs Spécifiques d'Anions

Etude Bibliographique



Chapitre 2 : Récepteurs Spécifiques d'Anions : Etude Bibliographique

L'étude de l'extraction sélective du césium ayant déjà été largement étudiée ces dernières

années, la thèse portera essentiellement sur l'extraction des radioéléments à vie longue

présents sous forme anionique dans les solutions acides de produits de fission.

Ce chapitre a pour but de recenser les principaux types de récepteurs d'anions déjà décrits

dans la littérature : de la simple molécule à la molécule fonctionnalisable type calîxarène.

L'influence de la complexation du cation sur la complexation de l'anion par un même

récepteur sera ensuite démontrée par une étude bibliographique, ce qui nous permettra alors

d'élaborer une stratégie de synthèse de l'extractant le plus adéquat pour complexer

simultanément les cations et les anions présents dans les effluents liquides radioactifs..

Un grand nombre de récepteurs d'anion ont été synthétisés et décrits par plusieurs équipes de

recherches depuis ces 30 dernières années. Vu la diversité des molécules existantes, seules les

molécules, étudiées dans des milieux favorables à l'extraction liquide-liquide ou présentant

des caractéristiques adaptées à la complexation de nos anions (préorganisation des molécules,

formation de liaisons hydrogène, effet coopératif du à la paire d'ions...), seront décrites dans

ce chapitre.

1. Introduction

Depuis les premiers travaux de Pedersen1 en 1967, les chimistes ont commencé à se rendre

compte de l'importance des interactions non covalentes dans l'élaboration de récepteurs

artificiels pour la reconnaissance sélective d'espèces ainsi que pour la construction de grands

ensembles moléculaires. Ceci a rapidement mené au développement d'un domaine connu sous

le nom de Chimie Supramoléculaire, qui est une chimie de liaison non covalente. La chimie

de coordination des anions a été beaucoup moins développée que celle des cations.

Cependant, compte tenu du rôle joué par les anions tant en chimie qu'en biochimie, un grand

nombre de structures et d'applications nouvelles pouvaient en être attendues.

L'industrie nucléaire s'est également beaucoup intéressée au traitement de certains

radionucléides à vie longue que sont les cations alcalins, alcalino-terreux, actinides et

lanthanides. Mais il existe d'autres radioéléments à vie longue présents, dans les solutions de
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dissolution du combustible usé comme l'iode, le technétium et le sélénium, présents sous

forme anionique.

2. Récepteurs d'anions ne contenant pas de motif calixarénique

2.1. Introduction

Les premiers résultats en chimie supramoléculaire ont été publiés par Pedersen (éthers-

couronnes en 1967), Lehn (cryptants en 1969) et Cram (sphérants en 1977), concernant la

complexation des espèces cationiques. Ils ont montré l'importance de la complémentarité

« hôte-invité » et Cram a introduit le principe de pré organisation.

En 1968, c'est à dire avant l'essentiel des travaux sur les coronates, cryptâtes ou podates de

cations, Park et Simmons ouvraient la voie de la complexation des anions en décrivant un

catapinate de chlore, mettant déjà en évidence à cette époque, l'effet topologique2. Il fallut

attendre 1976 et les travaux de Lenh et coll., suivis de quelques autres équipes de recherches,

pour voir véritablement démarrer la chimie de coordination des anions.

2.2. Récepteurs d'anions3'11

La complexation sélective des anions est plus exigeante que celle des cations car il existe

certaines différences entre les cations et les anions qui doivent être pris en compte lors de la

conception d'un récepteur d'anions : la charge, la taille et la forme des anions, les grandes

énergies libres de solvatation des anions, l'influence du pH sur leur complexation. Les anions

possèdent diverses geometries, qui sont à prendre en compte dans le développement des

récepteurs sélectifs d'anions. Ils peuvent être sphériques (F", Cl", Br", F), linéaires (CN", SGST,

N3"), trigonaux plan (CO3
2\ NO3"), tétraédriques (H2PO4~, HSO4", SO4

2", C1O4) ou encore

octaédriques (FeCCN^4; Co(CN)6
3")-

Les récepteurs artificiels d'anions peuvent être classés en deux catégories : les récepteurs

chargés positivement et les récepteurs neutres.
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2.2.1. Récepteurs chargés positivement

Dans le cas des récepteurs chargés positivement, les forces de liaisons sont principalement

dues aux interactions électrostatiques, et la sélectivité peut être améliorée en ajoutant des

interactions supplémentaires comme les liaisons hydrogène ou les interactions %-%.

Les récepteurs d'anions décrits dans la littérature sont le plus souvent des sels de

polyammonium, acycliques (rares), macrocycliques ou macropolycycliques (figure 1). Mais

les groupements ammonium peuvent être remplacés par d'autres groupements tels que les

guanidinium12"14 ou des récepteurs à base de porphyrine15' 16 et cobaltocénium17 sont

envisageables.

N N
Chélatant

N.

Podands

Coronands

N

Cryptands

N-

Figure 1 : Récepteurs d'anions

© Polyammonium

Le premier exemple de reconnaissance anionique par un récepteur chargé positivement a été

enregistré en 1968 par Park et Simmons 2 qui ont réussi à encapsuler des halogénures dans des

diammoniums macrocycliques (1-2), donnant le nom de catapinates aux complexes obtenus.

L'aminé 1 complexe les anions Cl" et Br" ; P aminé 2 complexe Cl", Br" et I". L'ion F" étant trop

basique, déprotone l'azote. La sélectivité est déterminée par la complémentarité entre la taille

de la cavité du récepteur et la taille de l'anion.
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En 1976, Graf et Lehn 1S décrivent l'inclusion d'anions halogénure dans le cryptand

tétraprotoné 3. Les anions tels que F', Cl" et Br" sont encapsulés dans un arrangement

tétraédrique mettant enjeu des liaisons hydrogèneINrtï—XT,tandis que les anions 1", NO3",

CF3COO" et CIO4" ne sont pas complexés. Le cryptand sphérique constitue le récepteur de

choix pour les anions sphériques.

Le cryptand hexaprotoné 4.6H+ complexe les anions F", Cl", Br" et N3". L'anion Fs- de petite

taille est tétra-coordonné, tandis que Br" et Cl" sont coordonnés dans un arrangement

octaédrique de liaisons hydrogène. La non-complémentarité de ces anions avec le récepteur

induisant des distorsions du ligand a été montrée par une étude cristallographique. La

complémentarité structurale est obtenue pour Fanion linéaire N3', qui est lié par deux

ensembles pyramidaux de trois liaisons hydrogène, chacune interagissant avec un atome

d'azote terminal.

-N

H-N: (CH

O-

2:n = 10

Schmidtchen19 a préparé et étudié les ligands 5-7 qui présentent l'avantage de s'affranchir des

équilibres de protonation (mais dont les constantes de stabilité sont plus faibles car les liaisons

hydrogènes sont inexistantes). Il a obtenu la formation de complexes de stœchiométrie 1:1,

dans l'eau ou dans un mélange méthanol-eau, avec les anions Cl", Br" et I".

La RMN des complexes d'halogénures indique que la symétrie du ligand est préservée.
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F O / „ 7 -̂"2*1 \+
I O CH3 N (CH^-/ N CH3

O Î 3

Un effet topologique a été observé. Les composés 6 et 7 ne sont pas totalement rigides, ce qui

pourrait expliquer le manque de sélectivité observé lors de la complexation de Br' et I". Des

interactions électrostatiques et des interactions hydrophobes sont mises en jeu, et les effets

conformationnels sont importants.

Les polyammoniums de type chélatant et podand (acycliques) ont été peu étudiés. Les

exemples rencontrés dans la bibliographie décrivent la complexation de phosphates

biologiques (AMP, ADP, ATP) avec les ligands 8 et 1120. Dietrich et coll.21 ont également

étudié la complexation d'aniôns phosphate et carboxylate avec une série de polyammoniums

9-13

9:n=l
10:n = 2 12:n=l
l l:n = 3 13:n = 2

Les résultats mettent en évidence la nature déterminante des interactions électrostatiques.

Ainsi, plus la densité de charge sur l'anion est grande, plus le complexe est stable: log K

(P2O74") > log K (HP2O73) > log K (H2P2O72). De même, pour un anion donné, plus le ligand

porte de charges positives, plus log K est grand.

Les polyamines de type coronands (macromonocycliques), ont été largement étudiées.

Kimura et coll.22 ont mis en évidence la complexation (1:1) de nombreux polycarboxylates,

phosphates et nucléotides par les ligands 14-18 en général triprotonés. Dans de nombreux cas,
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la stabilité des complexes est là encore fonction de la charge de l'anion : ATP > ADP ' >

AMP2".

H

14 IS

* ^ NA ,i-H

.M X T — " ^

H

16 17 18

II est à noter encore une fois, que plus la densité de la charge est grande (soit pour l'anion,

soit pour le récepteur), plus le complexe est stable. Cependant, la complexation n'est pas

seulement gouvernée par les interactions électrostatiques comme le montrent les exemples de

récepteurs 19-2123. Le ligand 20 forme des complexes avec les anions sulfate, oxalate,

malonate et malénate beaucoup plus stables que le ligand 19, illustrant ainsi l'effet

macrocyclique. De plus, pour un état de protonation identique (hexaprotoné), le récepteur 21

forme un complexe avec l'oxalate plus stable que celui formé avec le récepteur 20, la

tendance inverse étant observée avec le malonate. Ceci suggère un effet macrobicyclique,

c'est à dire une influence de la taille de la cavité sur la complexation.

" • H

19
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© Autres types de récepteurs

Alcade et ses collaborateurs ont montré que les macrocycles imidazoliophanes agissent

comme des récepteurs d'anions via des liaisons hydrogène inhabituelles CH...anion24. Sato et

coll.25 ont synthétisé un récepteur « à trois pieds » 22 contenant trois groupes imidazolium qui

complexent les anions via la combinaison de liaisons hydrogène et d'interactions

électrostatiques. Comparé aux composés de référence 23 et 24, le récepteur 22, mieux

préorganisé, montre des constantes de stabilité plus grandes avec les anions Y, Cl" et Br'.

B\

2PFs"

23 24

2.2.2. Récepteurs neutres

La reconnaissance d'anions par des récepteurs neutres peut être classée en terme

d'interactions impliquées lors de la complexation des anions. Trois classes peuvent être

distinguées : (i) les récepteurs qui se servent des interactions ion-dipôle, (ii) les récepteurs

combinant les interactions ion-dipôle et les liaisons hydrogène, (iii) les récepteurs qui

reconnaissent les anions exclusivement par liaisons hydrogène. Nous ne décrirons que les

molécules concernant le dernier cas, car les anions qui font l'objet de notre étude
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(pertechnétates et sélénates) possèdent des atomes d'oxygène et donc sont propices à la

formation de liaisons hydrogène

© Reconnaissance d'anions exclusivement par liaisons hydrogène

L'avantage d'utiliser des liaisons hydrogène réside dans le fait que la liaison hydrogène est

fortement directionnelle. Une bonne orientation des donneurs et/ou accepteurs de liaison

hydrogène peut donner lieu à la reconnaissance sélective d'un anion.

Les groupements urée ont été fréquemment utilisés pour la reconnaissance d'anions tels que

les (di)carboxylates, les sulfonates et les phosphates. Ainsi, Wilcox et coll.26 ont montré que

les N, iV'-diaryl(thio)urées complexent très fortement les sulfonates, les phosphates et les

carboxylates dans le chloroforme (25a et 25b). Hamilton et coll.27 ont utilisé des dérivés

d'urée 26a et de thiourée 26b pour complexer les anions dicarboxylate dans le

25a:X
25b:X

.n-octyl

n-tatyr H

26a:X = O
26 b: X = S

En 2001, Choi et Hamilton28 ont synthétisé un nouveau récepteur 27a et 27b basé sur la

disposition rigide des groupements donneurs de liaisons hydrogène situés à l'intérieur du

macrocycle. Cette orientation convergente des dipôles permet au ligand de complexer

sélectivement les anions (sulfates, phosphates, tosylates, iode, chlore et nitrates) en fonction

de leur taille et de leur forme. Quant à son homologue linéaire 28, il a été montré que les

liaisons avec ces même anions sont beaucoup plus faibles.
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27b:R = NHBoc

Valiyaveettil et son équipe29 ont montré que les dérivés amide et sulfonamide de la

tris(aminoéthyl)amine (29 et 30), pour lesquels les sites accepteurs et donneurs de liaisons

hydrogène sont positionnés de manière tétraédrique, complexent sélectivement l'anion H2PO4"

tétraédrique également, comparé aux anions Cl" et HSO4". Le Hgand 31, récemment synthétisé

par Beer et son équipe30, complexe de façon coopérative les anions halogénure et perrhénate

avec les cations sodium, et se révèle être également un extractant et un transporteur efficace

vis à vis des anions pertechnétate.

N - H

R

29: R = CRfX (CH^CBj, Ar, ArOCB,

o=s

i

^ s-fi

N—H O^ \
/ R

30 : R - Ar, ArCB,, 2-naphthyl

31

Stephan, Vôgtle et leur collaborateurs ont introduit des groupements urée dans des

dendimères lipophiles31. Ces dendrimères sont solubles dans les solvants organiques tels que
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le chloroforme ou le dichlorométhane et deviennent alors appropriés pour l'extraction liquide-

liquide de certains anions comme: Re(V, TcCV, AMP, ADP et ATP.

3. Récepteurs d'anions à base de calixarène

Les premiers récepteurs étaient conçus pour complexer une espèce en particulier, impliquant

ainsi que chaque espèce exigeait la synthèse d'une molécule différente.

Une nouvelle stratégie, introduisant la notion de préorganisation, a été adoptée : l'utilisation

de plates-formes moléculaires sur lesquelles se trouveraient les sites de liaisons nécessaires à

la complexation de certaines espèces. Une telle plate-forme moléculaire doit avoir une

structure préorganisée, accessible et facilement fonctionnalisable ; les calixarènes sont des

molécules qui répondent à ces exigences.

3.1. Présentation des calixarènes : Structures et conformations

Les calixarènes sont des macrocycles formés de n unités phénoliques (n = 4-8) liées entre

elles par des ponts méthyléniques au niveau des positions ortho de la fonction hydroxyle 32'33.

Les calixarènes sont généralement préparés par condensation du formaldehyde sur un p-

alkylphénol en présence d'une base à haute température. Le terme calixarène a été introduit

par Gutsche et Muthukrishnan34 en raison de l'analogie de forme entre le tétramère cyclique

dérivant du /?-tertiobutylphénol et un vase grec nommé « calix crater». Le suffixe « arène »

indique la présence de noyaux aromatiques dont le nombre n est précisé entre crochets entre

calix et arène.

Les calixarènes les plus courants sont ceux qui contiennent de 4 à 8 unités phénoliques.

Cependant, il est à noter que les calix[9-20]arènes ont été récemment isolés et caractérisés par

Gutsche et coll.35

Les calix[4]arènes possèdent une mobilité conformationnelle en solution. La figure 2 montre

les quatre conformations qui ont été attribuées aux calix[4]arènes parents par Gutsche :

conformations cône, cône partielle, 1,2-alternée et 1,3-alternée. L'analyse conformationnelle

des calix[4]arènes par RMN et par cristallographie montre que la conformation cône est la

plus stable, alors que la conformation 1,2-alternée est la plus rare.
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OH

HO

Cône Cône partiel

1,2-alternée 1,3-alternée

Figure 2 : Conformations des caîix[4]arènes parents

Comparés aux calix[4]arènes, les calix[6]arènes sont plus larges et ont une plus grande

mobilité conformationnelle en solution. A l'état solide, les calix[6]arènes parents existent

sous huit conformations36 qui dépendent du solvant dans lequel le composé à été cristallisé,

mais adoptent une conformation stable de cône pincé. L'introduction de groupes liants sur le

bord étroit des calix[6]arènes donnerait lieu à des récepteurs de plus grandes tailles et de

geometries nouvelles.

L'association d'une conformation avec l'introduction de substituants fonctionnalisés pour une

propriété choisie, font des calixarènes des « plates-formes » de choix facilement

fonctionnaîisables :

- soit du côté du bord étroit (partie plutôt hydrophile de la molécule) par substitution des

hydrogène des fonctions hydroxyle,

- soit du côté du bord large (partie plutôt lipophile) par substitution des chaînes

tertiobutyles.
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La notion de bord étroit et de bord large est défini à partir de la conformation cône des

calix[4]arènes parents (figure 3).

Bord large

Bord étroit

Figure 3 : « Bord étroit », « Bord large » des calixarènes parents

3.2. Les calixarènes : récepteurs d'anions

3.2.1. Calixarènes chargés positivement

© Dérivés des polyamines et des polyammoniums

En 1989, l'équipe de Shinkaï a étudié la complexation de l'anion 2,4-dinitrophénylphosphate

par des calix[6]ènes (32 et 33) et calix[4]arènes (34) solubles dans l'eau37. Les résultats

montrent que la structure du calix[4]arène n'est pas adaptée à la complexation de l'anion.

Ceci suggère que la taille de la cavité du calix[4]arène est trop petite pour accueillir l'anion,

mais aussi que les six charges positives portées par le bord large du calix[6]arène sont pré-

organisées pour la reconnaissance d'anions tétraédriques tels que RPO32".
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6CT

ox ox

32:X = CH3

33:X = CSHI7

4CT

34:X =

Tuntulani et coll.38 ont synthétisé des polyaza éthers-couronne calix[4]arènes (35 et 36) et ont

étudié la complexation des anions Cl", NO3", ASO32" et CO32" par RMN du proton. Le dérivé

ammonium 35 forme des complexes de stœchiométrie 1:1 avec une sélectivité pour les anions

variant : CO32" > NO3" > ASO32" > Cl". En revanche, le dérivé méthylammonium 36 ne montre

aucun signe de complexation de ces anions. Ceci montre que les liaisons hydrogène et

l'encombrement stérique jouent un rôle important dans la complexation anionique, en

favorisant la formation de complexes dans le premier cas et en la défavorisant dans le second

cas.

35 36

Roundhill et ses collaborateurs ont utilisé les calixarènes amines sous leurs formes protonées

afin d'extraire les oxoanions d'une phase aqueuse vers le chloroforme. Ainsi le calixarène 37

est un extractant sélectif vis à vis des oxoanions chromate (CrCv2*) et dichromate (Cr2C>72")

lorsqu'ils sont en présence d'autres anions tels que Cl", CH3CO2", NO3", SO42", MOO42" et

WO42". Le calixarène protoné peut former un complexe neutre avec le chromate et le
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dichromate (par association de paire d'ions), et possède en plus des fonctions hydroxyle et

alkylammonium qui peuvent potentiellement former des liaisons hydrogène avec ces anions.

La déprotonation du dialkylammonium 37 lorsqu'il est mis en contact avec un milieu basique,

permet une migration réversible du chromate et du dichromate vers un milieu aqueux39. Plus

tard, ce même calixarène, ainsi que son homologue tëtrasubstitué 38 ont été utilisés sous

forme de chlorure (protonée) pour extraire le sélénate (SeO/") et le perrhénate (Re(V) à partir

de solutions aqueuses d'acidités comprises entre pH 0,85 et pH 7 vers le chloroforme. Le

calixarène 37 est un extractant plus efficace en milieu acide qu'en milieu basique, tandis que

le calixarène 38 est plus efficace en milieu basique, lorsqu'il est sous sa forme déprotonée40.

NH3 Cl

NH3 Cl"
37: X = H
38: X = CH2CHjNH3

+a-
39

NH3
+C1"

L'extraction sélective du Se(VI) par le caîixarène 39 a également été étudiée par

Aeungmaitrepetirom à partir d'un milieu HC1 vers le chloroforme. Le pourcentage

d'extraction atteint 97% à partir d'une solution aqueuse de pH 2,6 qui permet de maintenir le

sélénium sous forme anionique et d'éviter la déprotonation du calixarène diamine 39 41.

3.2.2. Calixarènes neutres

© Reconnaissance anionique par liaisons hydrogène

De nombreux calixarènes ont été substitués sur le bord étroit par des fonctions urées ou

thiourées. Ces récepteurs utilisent les liaisons N-H pour former des liaisons hydrogène avec

les anions.
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Reinhoudt et coll.42 ont synthétisé les calix[6]arènes possédant des fonctions urée 40a et

thiourée 40b capables de complexer les anions tricarboxylate et les anions halogénure avec

une sélectivité Br' > Cl".

Une équipe coréenne43 a étudié les propriétés complexantes des récepteurs 41a-b et 42 par

RMN du proton dans le CD2CI2 en présence de divers anions tels que le Cl", Br", Y, H2PO4",

HSO4", CH3CO2" et CIO4". Le calix[6]arène 41a montre une remarquable stabilité

thermodynamique et une sélectivité pour Cl" par rapport à H2PO4" > Br" > CH3CO2" > HSO4".

En revanche 41b, qui ne possède pas de proton OH, montre très peu d'affinité pour ces

anions. Le dérivé thiourée 42 complexe les même anions que son homologue urée mais les

constantes de stabilité sont plus faibles. Ceci est probablement dû au fait que les hydrogène

mis en jeu par les groupements thiourée sont plus engagés dans des compétitions de liaisons

hydrogène intra et intermoléculaires que dans des affinités de liaisons avec les anions.

40a: X=O
40b: X = S

41a: x=O,R = H
41b:X = O,R = C

42: X=S, R = H

La fonctionnalisation des calixarènes peut également s'effectuer au niveau du bord large de la

molécule. Ainsi des groupements (thio)urée, sulphonamide, amide ou alcool perfluoré ont été

greffés sur des calixarènes.

Le récepteur 4344 forme un complexe très stable avec le fluor. En effet, le calixarène existe

dans une conformation structurale rigide qui est adaptée à la complexation de F .

Le calixarène difonctionnalisé 44 est sélectif pour l'acétate, lequel interagit avec les deux

unités urée au travers d'une combinaison de liaisons hydrogène et d'interactions CH3/7C. Les

molécules monofonctionnalisées 45a et 45b sont sélectives pour les carboxylates aromatiques
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et le butyrate car l'effet des liaisons hydrogène est renforcé par des interactions faibles %l% et

CH3/TC45.

Ph
\

Ph
/

ftHs CsHs

43 44
45a:X = O
45b: X = S

La force des liaisons hydrogène peut être améliorée si on augmente la polarité de la liaison en

introduisant dans le récepteur des groupements attracteurs d'électrons.

Reinhoudt et coll.46 ont synthétisé des calixarènes sulphonamides 46a,b et c. La présence des

SO2 augmente la polarité des liaisons N-H qui forment alors des laisons hydrogène plus fortes

avec les anions. Les calixarènes 46 montrent tous une remarquable sélectivité vis à vis des

sulfates dans CDCI3, et tout particulièrement le 46c du à l'addition de fonctions amide.

Les récepteurs 47a-c ont été synthétisé par Loeb et Cameron47 afin d'étudier l'effet des

substituants situés en a des amides, qui, augmentant l'acidité de la liaison N-H, influent sur la

complexation anionique. Le calixarène 47a, étudié par RMN du proton, est plus sélectif pour

le benzoate que pour les anions tétraédriques (perrhénates, sulfates, phosphates). L'ajout d'un

élément électronégatif supplémentaire en a de î'amide, le 47b, a pour résultat l'obtention

d'une valeur de K^ 50 fois plus élevée. En revanche, la présence de groupements tri-chlorés

(47c) semble rendre la molécule inaccessible à l'approche de Fanion, à cause d'un

encombrement stérique trop important.

Ungaro et coll.48 ont utilisé le groupe trifluorométhyle comme élément attracteur d'électron

afin d'augmenter la polarité de la liaison O-H et donc le potentiel de la liaison hydrogène. La

molécule 48 montre une plus grande affinité pour les carboxylates que pour les anions

halogénure, tandis que son analogue tétrasubstitué avec CÔFS au lieu de CF3 montre des

affinités inverses.
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F,C

46a:R=»-Pr
46b:R=tert-Bn
46c: R^CHjCHjNHCOMe

47a: CH2C1
47b: CHC12

47c: CC13

48

3.3. Les calixarènes : récepteurs bifonctionnels

La complexation simultanée d'un anion et de son contre ion cationique par un récepteur

bifonctionnel neutre utilise la charge positive du cation afin d'accentuer la complexation de

l'anion.

Les récepteurs utilisent la déficience électronique des centres métalliques, les liaisons

hydrogène et l'attraction électrostatique du cation pour favoriser la complexation de Fanion.

Un des premiers calixarènes de ce type fut le récepteur 49 préparé par Beer et ses

collaborateurs49. Deux groupements benzo-15-couronne-5 ont été greffés sur le bord étroit du

calix[4]arène. En l'absence de cation alcalin, le récepteur montre une faible interaction avec

les anions dans CD3CN. L'ajout de cations K+ enclenche la complexation de Fanion en

préorganisant le récepteur. Ainsi, Fanion H2PO4" est fortement lié par 49 avec K> 104 M"1.

Un autre exemple de l'effet de préorganisation du récepteur, est montré avec le composé 50 et

son analogue tétrasubstitué sur le bord large. La complexation du sodium par les fonctions

ester présentes sur le bord étroit, séparent les groupements se trouvant sur le bord large. Ceci

a pour effet de libérer les N-H des amides et de permettre ainsi la complexation de Fanion. En

présence de Na+, le récepteur complexe Cl" (K = 104 NT1) et Br" (K = 1,3.103 M1). L'analogue

tétrasubstitué de 50 se comporte de façon similaire50.
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o

50

Les récepteurs 5151 et 5252 synthétisés par Reinhoudt et ses collaborateurs utilisent la

combinaison de liaisons hydrogène et de centre acide de Lewis (UO2) pour complexer les

anions. Le cation peut être simultanément complexé soit par la couronne (51) soit par les

quatre fonctions ester (52) se trouvant sur le bord étroit.

Le récepteur ditopique 51 transporte CsCl à travers une membrane liquide supportée, tandis

que le récepteur ne contenant que le site de complexation de î'anion transporte beaucoup

moins bien. Le récepteur 52 s'est montré très sélectif pour H2PO4" dans d6-DMSO (K = 390

M"1). La spectrométrie de masse FAB+, montre que les quatre fonctions ester sur le bord

étroit du calixarène complexent sélectivement les cations Na+.

51 52
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Les récepteurs ditopiques 53a, b53 synthétisés par Ungaro et coll. transportent CsCl et KC1

plus rapidement que les récepteurs de cations ou d'anions monotopiques. La rapidité du

transport est due à des constantes d'extraction Kex élevées en dépit de faibles constantes de

diffusion des sels.

Les récepteurs 54a, b54 possèdent une seule fonction thiourée (plus acide que l'urée) sur le

bord large, et quatre fonctions amide sur le bord étroit du calixarène. Les études de

complexation dans le DMSO montrent que la thiourée complexe mieux les carboxylates que

les anions sphériques, avec une plus grande efficacité pour 54b. La complexation du sodium

par les fonctions amide provoque une amélioration de la complexation de l'anion par 54b,

mais n'a que peu d'effet sur le récepteur 54a. En effet la présence d'un -CH2 supplémentaire

entre N-H et le calixarène, empêche la thiourée de ressentir l'effet attracteur d'électron du

cation se trouvant sur le bord étroit.

53a: n= 1, R= 2-<Sthy]he)cyi
53b: n= I, R » 2-&hyHiexyl

5 4 B : n = l
54b: n = 0

Le récepteur bifonctionnel 55 synthétisé par Nam et Kang55 complexe les anions chlorure,

bromure et iodure en présence du sodium, par des effets électrostatiques dus au cation

complexé. La complexation des anions est plus forte avec Na+ qu'avec Li+ car les fonctions

ester sur le bord étroit sont bien connues pour complexer sélectivement les cations Na+.

Les bis(calixarènes-rhénium(I)-bipyridyle) 56a, b synthétisés par Beer et Cooper56

complexent simultanément les cations alcalins et l'anion iodure avec une stœchiométrie pour

les alcalins de 2M1": L. Pour le récepteur 56a, les constantes de stabilité avec l'anion

diminuent en fonction du cation alcalin de la manière suivante : Li+> Na+ > K+. Pour le
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récepteur 56b, la décroissance est interrompue par Na+ en raison de la forte sélectivité des

quatre fonctions ester pour le cation sodium.

55
56a: R = H

= CH2CO2Et

Les calixarènes aza-éthers-couronne 57a,b57 possèdent des sites de complexation pour les

cations et pour les anions halogènes. Les études par RMN du proton montrent que les

composés 57a,b forment des complexes avec Br" et I", mais pas avec F". Les deux composés

complexent les bromures et les iodures plus ou moins fortement selon la nature du contre ion.

Par exemple, 57a et b forment des complexes plus stables avec I" en présence de Bu4N+. La

présence de K+ améliore la complexation de Br" par le récepteur 57a.

La capacité du calix[4]arène bis-couronne-6 (58) à complexer le césium, permet d'extraire

simultanément le pertechnétate des effluents radioactifs simulés grâce aux interactions

électrostatiques entre Cs+ et TcCV 58. Mais il est probable que l'efficacité d'extraction du

pertechnétate diminue lorsque la concentration en nitrate augmente due à la compétition entre

NO3" et TcO4".
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57a: ortho
57 b: para

58

Les calixarènes sont donc des plate-formes moléculaires facilement fonctionnalisâmes sur

lesquelles peuvent être greffées des groupements spécifiques de cations et d'anions. L'étude

bibliographique a montré d'une part, que la complexation du cation favorise celle de l'anion,

soit en préorganisant la molécule de calixaréne soit par un effet d'interaction électrostatique

entre le cation et l'anion. D'autre part, on a vu que les amines primaires ont souvent été

utilisées pour extraire sélectivement les oxoanions, notamment les sélénates et les perrhénates

(homologues non radioactifs des pertechnétates).

Les études menées par le CEA (voir chapitre 2.4.4.) ont révélé que les calixarènes-

monocouronne-6 en conformation 1,3-alternée sont les extractants les plus efficaces pour le

cation césium. Par conséquent, l'idée de substituer les deux fonctions hydroxyle restantes par

des groupements amine semble être une bonne stratégie de synthèse pour l'obtention d'un

récepteur bifonctionnel susceptible de compîexer simultanément le césium et les anions

présents dans les effluents liquides radioactifs.

Remarque: Connaissant déjà les propriétés complexantes de l'éther-couronne-6 vis à vis du

césium, et par souci d'allégement des synthèses, seule l'influence des fonctions amine portées

par le calixaréne sera étudiée vis à vis de l'extraction des anions.
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L'étude bibliographique a permis d'orienter notre choix sur la synthèse d'une série de

calixarènes amines. Ces molécules ont effectivement été étudiées pour extraire les oxoanions

en milieux aqueux HNO3 et semblent, par conséquent, être adaptées à la complexation des

anions HSe(V, HSeCV et Tc(V. Les calixarènes amines peuvent en effet complexer les

oxoanions par liaisons hydrogène entre les N-H des amines et les oxygène des anions, ainsi

que par attraction électrostatique lorsque les amines, en contact avec une phase aqueuse acide,

se protonent.

Les calixarènes que l'on se propose de synthétiser ont subit des modifications au niveau de la

taille du macrocycle, du nombre et de la longueur des chaînes aminocarbonées, constituant

ainsi deux familles de calixarènes: les calix[4]arènes et les calix[6]arènes. En prenant comme

molécule de référence le monomère (une seule unité phénolique), les modifications apportées

aux calixarènes auront pour but de développer certaines propriétés telles que:

-l'effet macrocyclique ;

-l'influence de la taille du macrocycle ;

-l'influence des fonctions amines (longueur des chaînes aminocarbonées et nombre de

fonctions sur la molécule).

La synthèse des calixarènes amines est réalisée selon un schéma réactionnel qui s'articule en

trois étapes majeures. La première étape est une étape d'alkylation (1): les hydrogène des

unités phénoliques sont substitués par des groupements alkylonitriles. Cette étape est suivie

d'une étape de réduction (2) au cours de laquelle les fonctions nitriles sont transformées en

fonctions amines.

ROH • RCA/M CN • RO /V\J O^NB, • RO^/Xi aySIH,+X-

Pour terminer, lors de la troisième et dernière étape, les fonctions amines sont protonées par

un acide fort (3).
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1. Synthèse dii/?-fer*-butyl-l-aminobutyIoxybenzène (2)

Comme indiqué précédemment, le monomère 2 est préparé par cette série de réactions. Ce

schéma réactionnel nous a servi de base pour la synthèse des dérivés calixarèniques.

1.1. Synthèse du/?-ter7-butyl-l-cyanopropyloxybenzène (1)

Le composé 1 est préparé selon le schéma réactionnel suivant :

K-.CO,
+ BrGH2CH2CH2CN

CH3CN

1

Schéma 1.1 : Synthèse du composé 1

La réaction du /?-tert-butylphénol avec 3 équivalents de bromobutyronitrile en présence de 4

équivalents de K2CO3 sous reflux pendant 4 jours dans Facétonitrile, aboutit après

purification par chromatographie sur colonne de silice (éluant : dichlorométhane/hexane

50/50) au composé 1 sous forme d'une huile jaune avec un rendement de 31%.

L'alkylation est déduite de la présence, dans le spectre de RMN du proton, de deux triplets à

4,06 (J= 5,7 Hz) et à 2,59 ppm (J= 7,1 Hz) caractéristiques des protons -OC//2CH2CH2CN et

-OCH2CH2C//2CN respectivement, et d'un quintuplet à 2,14 ppm (J= 6,3 Hz) caractéristique

des protons -OCH2Cjy2CH2CN.

Le spectre de RMN du proton correspond à celui déjà décrit dans la littérature1.

1.2. Synthèse du/?-fert-butyl-l-aminobutyloxybenzène (2)

La réaction de réduction de la fonction nitrile du composé 1 est réalisée selon le schéma

suivant :
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IiAlH4

Et2O

1 2

Schéma 1.2 : Synthèse du composé 2

Le composé 1 est mis en réaction avec environ 10 équivalents de LiAfflU dans le diéthyléther

sous reflux pendant 5 heures. Après evaporation à sec, le composé 2 est obtenu de manière

quantitative sous forme d'une huile jaune.

La réduction est déduite de la présence d'un nouveau quintuplet à 1,63 ppm (J= 6,9 Hz)

caractéristique des protons -OCH2CH2Ci?2CH2lSlH2. Le spectre de RMN du proton du

composé après réduction correspond à celui déjà décrit dans la littérature1.

1.3. Préparation du/?-fert-butyl-l-aminobutyloxybenzène protoné (2.HC1)

Le composé 2.HCI est préparé de la manière suivante :

p

HQ conc.

CH2a2

2.HC3

Schéma 1.3 : Synthèse du composé 2.HC1
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Le composé 2 est mis en contact avec de l'acide chlorhydrique concentré dans le

dîchlorométhane. Cette réaction de protonation aboutit, après evaporation à sec, au

chlorhydrate 2.HCI qui est obtenu sous forme d'une poudre jaune.

Le spectre de RMN du proton correspond à celui déjà décrit dans la littérature et est en accord

avec cette structure. Il est conservé sous cette forme pour éviter sa décomposition1.

2. Synthèse des 5,ll,17,23-tétra-rert-butyI-25,27-di[(l-aminoalkyl)oxy]-26,28-dihydroxy-

calix[4Jarènes (9-11)

2.1. Synthèse des 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,27-di[(l-cyanoalkyl)oxy]-26,28-

dihydroxy-calix [4] arènes (6-8)

Les calixarènes 6-8 sont préparés selon le schéma réactionnel suivant :

OH QH
OH OH

CH3CN

3,n=l
4,n=3
5,n=6

Schéma 2.1 : Synthèse des calixarènes 6-8

La réaction du p-tert-b\Ay\ calix[4]arène avec 2 équivalents des a, »-bromocyanoalkyles 3-5

en présence de 1,20 équivalents de K2CO3 sous reflux pendant 4 jours dans l'acétonitrile,

aboutit après précipitation au méthanol aux calixarènes 6 et 7, et après evaporation à sec au

calixarène 8. Les calixarènes 6 et 7 sont obtenus sous forme d'une poudre blanche avec des

rendements de 57% et 97% respectivement, tandis que le caîixarène 8 est obtenu sous forme

d'une huile jaune (rendement quantitatif).

La conformation cône des calixarènes 6-8 est déduite de la présence, dans le spectre de RMN

du proton, d'un système AB caractéristique des protons méthyléniques ArC/^Ar se trouvant
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entre les aromatiques du calixarène. La disubstitution -1,3 est déduite à la fois de la présence

d'un seul système AB, de deux singulets caractéristiques des protons en ArHméu dans les

noyaux aromatiques, de deux singulets caractéristiques des p-tert-Q^l? et d'un singulet

caractéristique des protons des hydroxyles OH (voir tableau 2.1).

Calixarènes

62

8

Systèmes AB pour
ArCHzAr

4,22 et 3,44 (J=13,4 Hz)

4,17et3,38(J=13,lHz)

4,26et3,31(J=12,8Hz)

Singulets caractéristiques de la
disubstitution -1,3

OH

5,58

7,45

7,61

Hméta

1,\2&6,72

7,06 et 6,87

7,05 et 6,83

p-tert-CtHv

1,32 et 0,88

1,28 et 1,01

1,28 et 0,98

Tableau 2.1 : Déplacements chimiques caractéristiques de la RMN du proton donnés enppm

pour les calixarènes 6-8.

Les spectres RMN du proton des composés 6 et 7 sont en accord avec ceux déjà décrits dans

la littérature.

2.2. Synthèse des 5,ll,17,23-tétra-fer/-butyl-25,27-di[(l-aminoalkyl)oxy]-26,28-

dihydroxy-calix[4]arènes (9-11)

La réaction de réduction des fonctions nitriles des calixarènes 6-8 est réalisée selon le schéma

suivant :

6,n=l
7,11=3
8,n=6

IiAffiL
Et2O

9,n=2
10, n =4
11, n =7

Schéma 2.2 : Synthèse des calixarènes 9-11
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Les calix[4]arènes disubstitués 6-8 sont mis en réaction avec environ 10 équivalents de

LiAlHU dans le diéthyléther sous reflux pendant 5 heures. Après evaporation à sec, les

calixarènes 9-11 sont obtenus de manière quantitative sous forme d'une poudre blanche.

La conformation cône ainsi que la symétrie des calixarènes 9-11 sont conservées ; les données

de RMN du proton sont en accord avec ces structures (voir tableau 2.2).

La réduction est déduite de la présence d*un nouveau triplet à 3,30 ppm ((J=5,l Hz) pour le

calix[4]arène 9 et d'un nouveau quintuplet à 1,86 ppm (J=4,6 Hz) et 1,52-1,40 ppm (massif)

pour les calix[4]arènes 10 et 11 respectivement.

Calixarènes

9

10

11

Systèmes AB pour
ArCJy2Ar

4,33 et 3,36 (J=l2,9 Hz)

4,27et3,31(J=12,9Hz)

4,29 et 3,30 (J=12,8 Hz)

Singulets caractéristiques de la
disubstitution -1,3

OH

8,41

7,65

7,80

Hméta

7,04 et 6,98

7,04 et 6,81

7,04 et 6,84

p-tert-C4H9

1,24 et 1,11

1,27 et 0,98

1,27 et 1,00

Tableau 2.2 : Déplacements chimiques caractéristiques de la RMN du proton donnés en ppm

pour les calixarènes 9-11.

Le spectre RMN du proton est en accord avec celui déjà décrit dans la littérature 3 pour le

composé 10 .

2.3. Préparation des 5,1 l,17,23-tétra-fér/-butyl-25,27-di[(l-aminoalkyl)oxy]-26,28-

dihydroxy-calix[4]arènes protonés (9.2HC1-11.2HC1)

Les calixarènes 9-11 sont conservés sous forme de chlorhydrates 9.2HC1-11.2HCI et sont

préparés de la manière suivante :
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9,n=2
10, n =4
11, n =7

HC1 conc.

CH2a2

NH 3
+ CT NH 3

+ CT

9.2HCJn=2
10.2HC|n=4
11.2HC?n=7

Schéma 2.3 : Synthèse des calixarènes 9.2HC1-11.2HC1

Les calixarènes 9-11 sont mis en contact avec de l'acide chlorhydrique concentré dans le

dichlorométhane. Cette réaction de protonation aboutit, après evaporation à sec, aux

chlorhydrates 9.2HCM1.2HCI qui sont obtenus sous forme d'une poudre beige.

La conformation cône et la symétrie des calixarènes sont maintenues; les données de RMN du

proton sont en accord avec ces structures (voir tableau 2.3).

Calixarènes

9.2HC1

10.2HC1

11.2HC1

Systèmes AB pour
ArCH2te

Singulets caractéristiques de la
disubstitution -1,3

OH Hméta p-tert-C*H9

Spectre de RMN du proton illisible

4,21et3,29(J=13,lHz)

4,26 et 3,29 (J=12,8 Hz)

8,23

8,12

7,02 et 6,72

7,01 et 6,90

1,25 et 0,91

1,25 et 1,06

Tableau 2.3 : Déplacements chimiques caractéristiques de la RMN du proton donnés enppm

pour les calixarènes 9.2HCI-11.2HC1.

Le spectre RMN du proton du calixarène 10.2HCI est également en accord avec la littérature3.
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3. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27-tri[(l-aininobutyl)oxy]-28-hydroxy-

calîx[4] arène (13)

3.1. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-fert-butyl-25,26,27-tri[(l-cyanopropyl)oxy]-28-

hydroxy-calix[4]arène (12)

Le calixarène 12 est préparé selon le schéma réactionnel suivant :

+ B1CH2CH2CH2CN

12

Schéma 3.1 : Synthèse du calixarène 12

La réaction du/?-ter/-butyl calix[4]arène avec 7 équivalents de bromobutyronitrile en présence

d'environ 10 équivalents de NaH à 70°C pendant 2 jours dans le diméthylformamide, aboutit

après purification par chromatographie sur colonne de silice (éluant :

dichlorométhane/acétone 98/2) au calixarène 12 sous forme d'une poudre blanche avec un

rendement de 15%.

La conformation cône est déduite de la présence, dans le spectre de RMN du proton, de deux

systèmes AB à 4,24 et 3,30 ppm (J=12,7 Hz) et à 4,21 et 3,28 ppm (J=13,2 Hz),

caractéristiques des protons méthyléniques ArC/^Ar se trouvant entre les aromatiques du

calixarène. La trisubstitution est déduite de la présence d'un singulet à 4,74 ppm

caractéristique du proton de l'hydroxyle OH.
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3.2. Synthèse du 5,11,17,23-tétra-fer/-butyl-25,26,27-tri[(l-aminobutyl)oxy]-28-

hydroxy-calix[4]arène (13)

La réaction de réduction des fonctions nitriles du calixarène 12 est réalisée selon le schéma

suivant :

Et,O

12 13

Schéma 3.2 : Synthèse du calixarène 13

Le calix[4]arène trisubstitué 12 est mis en réaction avec environ 60 équivalents de LiAlH»

dans le diéthyléther sous reflux pendant 5 heures. Après précipitation au méthanol, le

calix[4]arène 13 est obtenu sous forme d'une poudre blanche avec un rendement de 54%.

La conformation cône est conservée (présence des deux systèmes AB à 4,33 et 3,20 ppm

(J=12,5 Hz) et à 4,30 et 3,17 ppm (J=13,l Hz)).

La réduction est déduite de la présence d'un nouveau multiplet à 1,98-1,80 ppm

caractéristique des protons

3.3. Préparation du 5,ll,17,23-tétra-fert-butyl-25,26,27-tri[(l-aminobutyl)oxy]-28-

hydroxy-calix[4]arène protoné (13.3HCI)

Le calixarène 13 est conservé sous forme de chlorhydrate 13.3HCI et est préparé de la

manière suivante :
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HC1 cone.

13 13.3 HO

Schéma 3.3 : Synthèse du calixarène 13.3HCI

Le calixarène 13 est mis en contact avec de l'acide chlorhydrique concentré dans le

dichlorométhane. Cette réaction de protonation aboutit, après evaporation à sec, au

chlorhydrate 13.3HC1 qui est obtenu sous forme d'une poudre blanche.

La conformation cône et la trisubstitution sont conservées ; le spectre de RMN du proton est

en accord avec la structure du calix[4]arène 13.3HC1.

4. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis[(l-aminobutyI)oxy]-

calix[4]arène (15)

4.1. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-fert-butyl-25,26,27,28-tetrakis[(l-cyanopropyl)oxy]-

calix[4]arène (14)

Le calixarène 14 est préparé selon le schéma réactionnel suivant :

CN

ÇN CN
CN CN

+ BiCH2CH2CH2CN
NaH

DMF

7 14

Schéma 4.1 : Synthèse du calixarène 14
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La réaction du calixarène 7 avec 14 équivalents de bromobutyronitrile en présence d'environ

20 équivalents de NaH à 70°C pendant 2 jours dans le diméthylformamide, aboutit après

précipitation au méthanol au calixarène 14 sous forme d'une poudre marron avec un

rendement de 34%.

La conformation cône est déduite de la présence, dans le spectre de RMN du proton, d'un

système AB à 4,26 et 3,22 ppm (J=12,6 Hz) caractéristique des protons méthyléniques

ArC#2Ar.

La tétrasubstitution est aussi déduite de l'absence de singulet caractéristique des protons des

hydroxyles -OH.

4.2. Synhtèse du 5,ll,17,23-tétra-fer/-butyl-25,26,27,28-tetrakis[(l-aminobutyl)oxy]-

calix[4]arène (15)

La réaction de réduction des fonctions nitriles du calixarène 14 est réalisée selon le schéma

suivant5:

CN

MeOH

14 15

Schéma 4.2 : Synthèse du calixarène 15

Le calix[4]arène tétrasubstitué 14 est mis en réaction avec environ 80 équivalents de NaBH4

en présence de 16 équivalents de CoCbjôËbO dans le méthanol à température ambiante

pendant 26 heures. Après précipitation au méthanol, le calix[4]arène 13 est obtenu sous forme

d'une poudre rose avec un rendement de 46%.

La conformation cône est conservée (présence du système AB à 4,35 et 3,11 ppm (J=12,l

Hz)).

La réduction est déduite de la présence d'un nouveau quintuplet à 1,60 ppm (J=8,0 Hz)

caractéristique des protons -OCH2CH2Cflf2CH2NH2.
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4.3.Préparation du 5,1 l,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis[(4-aminobutyl)oxy]-

calix[4]arène protoné (15.4HC1)

Le calixarène 15 est conservé sous forme de chlorhydrate 15.4HC1 et est préparé de la

manière suivante :

NH3
+CT NH3

+O

H a conc.

15 15.4HCI

Schéma 4.3 : Synthèse du calixarène 15.4HC1

Le calixarène 15 est mis en contact avec de l'acide chlorhydrique concentré dans le

dichlorométhane. Cette réaction de protonation aboutit, après evaporation à sec, au

chlorhydrate 15.4HC1 qui est obtenu sous forme d'une poudre verte.

La conformation cône et la tétrasubstitution sont conservées ; le spectre de RMN du proton est

en accord avec la structure du calix[4]arène 15.4HC1.

5. Synthèse du 25,27-di[(aminoéthyI)oxy]-26,28-éther-couronne-6-calix[4]arène (18)

5.1. Synthèse du 25,27-di[(cyanométhyl)oxy]-26,28-dihydroxy-calix[4]arène (16)

La préparation du calixarène 16 est réalisée suivant le schéma :

65



Chapitre 3 : Synthèses et caractérisation des molécules

OH

+ BiCH2CN
K2CO3

CH3CN

Schéma 5.1 : Synthèse du calixarène 16

16

La réaction du calix[4]arène avec 2 équivalents de bromoacétonitrile en présence de 1,15

équivalents de K2CO3 sous reflux pendant 4 jours dans Facétonitrile, aboutit après

purification par chromatographie sur colonne de silice ( éluant : dichlorométhane) au

calixarène 16 sous forme d'une poudre beige avec un rendement de 53%.

La conformation cône est déduite de la présence, dans le spectre dé RMN du proton, d'un

système AB à 4,26 et 3,52 ppm (J=12,7 Hz) caractéristique des protons méthyléniques

ArCl^Ar se trouvant entre les aromatiques du calixarène.

La disubstitution -1,3 est déduite à la fois de la présence d'un seul système AB et d'un

singulet à 6,02 ppm caractéristique des protons des hydroxyles -OH.

5.2. Synthèse du 25,27-di[(cyanométhyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-calix[4]arène

(17)

La synthèse du calixarène 17 est réalisée selon le schéma réactionnel suivant :

pentaéthylène glycol ditosylate

16 17

Schéma 5.2 : Synthèse du calixarène 17
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Le calixarène disubstitué 16 est mis en réaction avec 1 équivalent de pentaéthylène-glycol-

ditosylate en présence de 10 équivalents de K2CO3 sous reflux pendant 4 jours dans

l'acétonitrile. Le brut réactionnel est chromatographié sur colonne de silice (éluant :

dichlorométhane) pour aboutir au calixarène 17 sous forme d'une poudre blanche avec un

rendement de 30%.

La fonctionnalisation des deux fonctions hydroxyles restantes du calixarène 16 conduit à une

modification de la conformation du calixarène 17. La complexité du spectre de RMN du

proton (qui n'a pas pu être interprété en détail) nous amène toutefois à penser que le

calixarène 17 coexiste sous deux conformations différentes, à savoir 1,3-alternée et cône

partiel.

La fonctionnalisation des deux fonctions hydroxyles restantes est déduite à la fois de la

présence, dans le spectre de RMN du proton, d'un massif à 3,84-3,68 ppm caractéristique des

protons de Féthercouronne, et de la disparition du singulet caractéristique des protons des

hydroxyles.

5.3. Synhèse du 25,27-di[(aminoéthyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-calix[4]arène (18)

La réduction des fonctions nitriles du calixarène 17 est réalisée selon le schéma suivant :

IJAH4

Et2O

NH2

17 18

Schéma 5.3 : Synthèse du calixarène 18

Le calixarène tètrasubstituè 17 est mis en réaction avec environ 10 équivalents de LiAlEU

sous reflux pendant 5 heures dans le diéthyléther. Après purification par chromatographié sur
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colonne de silice (éluant : dichlorométhane) le calixarène 18 est obtenu sous forme d'une

poudre blanche avec un rendement de 24%.

Après la réduction des fonctions nitriles, seul le calixarène en conformation cône partiel a pu

être isolé. Cette conformation est déduite de la présence, dans le spectre de RMN du proton,

d'un système AB à 4,25 et 3,25 ppm (JM3,! Hz) et d'un singulet à 3,61 ppm, tous deux

caractéristiques des protons méthyléniques ArC/^Ar.

La réduction est déduite de la présence de deux nouveaux triplets à 3,86-3,64 ppm (dans le

massif) et à 2,74 ppm caractéristiques des protons en a des fonctions amines -OCH2C//2NH2-

6. Synthèse du 25,27-di[(4-aminobutyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-calix[4]arène (21)

6.1. Synthèse du 25,27-di[(3-cyanopropyl)oxy]-26,28-dihydroxy-calix[4]arène (19)

La préparation du calixarène 19 est réalisé suivant le schéma :

OH

K2OO3

CH3CN

19

Schéma 6.1 : Synthèse du calixarène 19

La réaction du calix[4]arène avec 2 équivalents de bromobutyronitrile en présence de 1,15

équivalent de K2CO3 sous reflux pendant 4 jours dans Facétonitrile, aboutit après purification

par chromatographie sur colonne de silice ( éluant : dichlorométhane) au calixarène 19 sous

forme d'une poudre blanche avec un rendement de 56%.

La conformation cône est déduite de la présence, dans le spectre de RMN du proton, d'un

système AB à 4,19 et 3,45 ppm (J=13,l Hz) caractéristique des protons méthyléniques

ArC/afeAr se trouvant entre les aromatiques du calixarène.

La disubstitution-1,3 est déduite à la fois de la présence d'un seul système AB et d'un singulet

à 7,82 ppm caractéristique des protons des hydroxyles -OH.
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6.2. Synthèse du 25,27-di[(3-cyanopropyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-calix[4]arène

(20)

La synthèse du calixarène 20 est réalisé selon le schéma réactionnel suivant :

pentaéthylène glycol ditosylate

CN

19

Schéma 6.2 : Synthèse du calixarène 20

Le calixarène disubstitué 19 est mis en réaction avec 1 équivalent de pentaéthylène-glycol-

ditosylate en présence de 10 équivalents de K2CO3 sous reflux pendant 4 jours dans

l'acétonitrile. Le brut réactionnel est chromatographié sur colonne de silice (éluant :

dichlorométhane) pour aboutir au calixarène 20 sous forme d'une poudre jaune avec un

rendement de 45%.

La fonctionnalisation des deux fonctions hydroxyles restantes du calixarène 19 conduit à une

inversion du calixarène 20 pour donner une conformation 1,3-alternée identifiée par la

présence, dans le spectre de RMN du proton, d'un singulet à 3,85 ppm caractéristique des

protons méthyléniques AxCHzAr.

La fonctionnalisation des deux fonctions hydroxyles restantes est déduite à la fois de la

présence dans le spectre RMN d'un massif à 3,70-3,46 ppm caractéristique des protons de

F éther-couronne, et de la disparition du singulet caractéristique des protons des hydroxyles.

6.3. Synthèse du 25,27-di[(4-aminobutyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-calix[4]arène

(21)

La réduction des fonctions nitriles du calixarène 20 est réalisée selon le schéma suivant :
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1JAIH4

THF

CN CN
NH2

20 21

Schéma 6.3 : Synthèse du calixarène 21

Le calixarène 20 est mis en réaction avec environ 10 équivalents de LiAlHU sous reflux

pendant 5 heures dans le tétrahydrofuranne. Après purification par chromatographie sur

colonne de silice (éluant : dichlorométhane) le calixarène 21 est obtenu sous forme d'une

poudre blanche avec un rendement de 24%.

La conformation 1,3-alternée est maintenue (présence du singulet à 3,84 ppm caractéristique

des ArC/^Ar).

La réduction est déduite de la présence d'un nouveau singulet large à 1,52 ppm

caractéristique des

7. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-re^-butyl-37,38,40,41-tétraméthoxy-39,42-di[(l-

aminobutyl)oxy]-calix[6]arène (23)

7.1. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-terf-butyl-37,38,40,41-tétraméthoxy-39,42-

di[( 1 -cyanopropyl)oxy]-calix[6]arène (22)

La synthèse du calixarène 22 est réalisée selon le schéma réactionnel suivant :
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OH "

+ BiCH2CH2CH2CN
DMF

22

Schéma 7.1 : Synthèse du calixarène 22

Remarque : Par souci d'une meilleure vision de la structure des molécules, celles-ci seront

représentées en conformation « cône ». La présence des guillemets rappelle le fait que les

calixarènes ne sont pas réellement dans la conformation montrée.

La réaction du jp-tert-butyl-calix[6]arene 1,2,4,5-tétraméthoxy (produit préparé par Rym

Abidi au laboratoire) avec 18 équivalents de bromobutyronitrile en présence de 12 équivalents

de CS2CO3 à 70°C pendant 2 jours dans le diméthylformamide, aboutit après purification par

chromatographie sur colonne de silice (éluant : dichlorométhane/acétone 99/1) au calixarène

22 sous forme d'une poudre blanche avec un rendement de 43%.

La présence du singulet à 3,20 ppm caractéristique des ArCJÏ2Ar montre que la molécule

n'est pas dans une conformation fixe.

La disubstitution des deux fonctions hydroxyles restantes est déduite de la présence, dans le

spectre de RMN du proton, de deux triplets à 3,38 (J=5,0 Hz) et à 2,32 ppm (J=6,9 Hz)

caractéristiques des protons -OCiï^CHaCHîCN et -OCH2CH2GH2CN respectivement, et

d'un multiplet à 1,75-1,69 ppm caractéristique des protons -OCH2CH2CH2CN.

7.2. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-fërt-butyl-37,38,40,41-tétraméthoxy-39,42-

di[( 1 -aminobutyl)oxy]-calix[6]arène (23)

La réduction des fonctions nitrile du calixarène 22 est réalisée selon le schéma suivant :
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LiAlH4

22 23

Schéma 7.2 : Synthèse du calixarène 23

Le calix[6]arène 22 est mis en réaction avec 20 équivalents de LiAlHj dans le diéthyléther

sous reflux pendant 5 heures. Après evaporation à sec, le calix[6]arène 23 est obtenu de

manière quantitative sous forme d'une poudre blanche.

La réduction des fonctions nitrile est déduite de la présence d'un nouveau multiplet à 1,73-

1,63 ppm caractéristique des

7.3. Préparation du 5,ll,17,23,29,35-hexa-fért-butyl-37,38,40,41-tétraméthoxy-39,42-

di[(l-aminobutyl)oxy]-calix[6]arène protoné (23.2HC1)

Le calixarène 23 est conservé sous forme de chlorhydrate 23.2HC1 et est préparé de la

manière suivante :

NH2 NH,+O

HC1 conc.
1

CH2CI2

23 23.2HC3

Schéma 7.3 : Synthèse du calixarène 23.2HCI
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Le calixarène 23 est mis en contact avec de l'acide chlorhydrique concentré dans le

dichlorométhane. Cette réaction de protonation aboutit, après evaporation à sec, au

chlorhydrate 23.3HC1 qui est obtenu sous forme d'une poudre blanche.

La protonation des fonctions amines conduit le calixarène 23.3HC1 à adopter la conformation

cône, identifiée dans le spectre de RMN du proton par la présence d'un système AB à 4,42 et

3,46 ppm (J=15,l Hz) caractéristique des protons méthyléniques ArCH^Ar. Le spectre de

RMN du proton est en accord avec la structure du calix[6]arène 23.2HC1.

8. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-^ert-butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-tri[(l-

aminobutyl)oxy]-calix[6]arène (26)

8.1. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-fer^butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-

trihydroxy-calix[6]arène (24)

La synthèse du calixarène 24 est réalisée selon le schéma réactionnel suivant :

K2CO3
CH3I

24

Schéma 8.1 : Synthèse du calixarène 24

La réaction du p-tert-butyl calix[6]arène avec 4 équivalents d'iodure de méthyle en présence

de 3 équivalents de K2CO3 sous reflux pendant 2 jours dans l'acétone, aboutit après

purification par chromatographie sur colonne de silice ( éluant : dichlorométhane) au

calixarène 24 sous forme d'une poudre blanche avec un rendement de 16%.

La présence du singulet à 3,89 ppm caractéristique des ArC/fzAr montre que la molécule

n'est pas dans une conformation fixe.

La trisubstitution -1,3,5 est déduite de la présence, dans le spectre de RMN du proton, d'un

seul singulet à 3,89 ppm caractéristique des protons méthyléniques A1CH2AT et d'un singulet

à 3,48 ppm caractéristique des protons des fonctions méthoxy -OC//36 .
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8.2. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-te^-butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-

tri[(l-cyanopropyl)oxy]-calix[6]arène(25)

La préparation du calixarène 25 est réalisée selon le schéma suivant :

CN

BrCH2CH2CH2CN

24

Schéma 8.2 : Synthèse du calixarène 25

La réaction du calixarène 24 avec 9 équivalents de bromobutyronitrile en présence d'environ

6 équivalents de CS2CO3 à 70°C pendant 1 jour dans le diméthylformamide, aboutit après

précipitation au méthanol au calixarène 25 sous forme d'une poudre blanche avec un

rendement de 85%.

La trisubstitution des trois fonctions hydroxyles restantes est déduite de la présence, dans le

spectre de RMN du proton, de trois singulets larges à 2,70, 2,53 et à 1,95 ppm caractéristiques

des protons -OC/f2CH2CH2CN, -OCH2CH2C#2CN, -OCH2C#2CH2CN respectivement.

Le singulet large à 3,95 ppm caractéristique des ArC/f2Ar montre que la molécule 25 n'est

pas fixe, mais qu'en revanche le mouvement des noyaux aromatiques est ralenti par rapport à

la molécule 24.

8.3. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-fer^butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-

tri[(l-aminobutyl)oxy]-calix[6]arène(26)

La réduction des fonctions nitriles du calixarène 25 est réalisée selon le schéma suivant :
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•H3

25 26

Schéma 8.3 : Synthèse du calixarène 26

Le calix[6]arène 25 est mis en réaction avec 20 équivalents de LiAlHU dans le diéthyléther

sous reflux pendant 5 heures. Après evaporation à sec, le calix[6]arène 26 est obtenu de

manière quantitative sous forme d'une poudre blanche.

La présence, dans le spectre de RMN du proton, de deux singulets larges à 4,50 et à 3,45 ppm

caractéristiques des protons méthyléniques ArC/^Ar, suppose que le calixarène tend vers la

conformation cône. On peut supposer que la présence de liaisons hydrogène entre les amines

tendent à figer la molécule.

La réduction des fonctions nitriles est déduite de la présence d'un nouveau quintuplet à 1,71

ppm (J=6,8 Hz) caractéristique des

8.4. Préparation du 5,ll,17,23,29,35-hexa-te^-butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-

tri[(l-aminobutyl)oxy]-calix[6]arène protoné (26.3HC1)

Le calixarène 26 est conservé sous forme de chlorhydrate 26.3HC1 et est préparé de la

manière suivante :

75



Chapitre 3 : Synthèses et caractérisation des molécules

26 263HCI

Schéma 8.4 : Synthèse du calixarène 26.3HCI

Le calixarène 26 est mis en contact avec de l'acide chlorhydrique concentré dans le

dichlorométhane. Cette réaction de protonation aboutit, après evaporation à sec, au

chlorhydrate 26.3HC1 qui est obtenu sous forme d'une poudre beige.

La protonation des fonctions amines du calix[6]arène 26.3HC1 a rendu illisible le spectre de

RMN du proton.

9. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-rert-butyI-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-tetrakis[(l-

aminobutyl)oxy]-calix[6]arène (29)

9.1. Synthèse du 5,ll,17,23,29>35-hexa-tert-butyl-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-

tétrahydroxy-calix[6]arène (27)

La synthèse du calixarène 27 est réalisée selon le schéma réactionnel suivant :

" OH OH OH OHOH OH OH OH

Schéma 9.1 : Synthèse du calixarène 27
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La réaction du p-tert-buty\ calix[6]arène avec 4 équivalents d'iodure de méthyle en présence

de 3 équivalents de K2CO3 sous reflux pendant 2 jours dans l'acétone, aboutit après

purification par chromatographie sur colonne de silice (éluant : dichlorométhane) au

calixarène 27 sous forme d'une poudre blanche avec un rendement de 14%.

La disubstitution -1,2 est déduite de la présence, dans le spectre de RMN du proton, de quatre

singulets à 4,11, à 3,91, à 3,75 et à 3,72 ppm caractéristiques des protons méthyléniques

A1CH2AX. La disubstitution est également déduite de la présence d'un singulet à 3,81 ppm

caractéristique des protons des fonctions méthoxy -OCH3.

9.2. Synthèse du 5,1 l,17,23,29,35-hexa-terr-butyl-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-

tetrakis[(l-cyanopropyl)oxy]-calix[6]arène(28)

La synthèse du calixarène 28 est réalisée selon le schéma réactionnel suivant :

CN CN

Schéma 9.2 : Synthèse du calixarène 28

La réaction du calixarène 27 avec 18 équivalents de bromobutyronitrile en présence d'environ

14 équivalents de CS2CO3 à 70°C pendant 2 jours dans le diméthylformamide, aboutit après

précipitation au méthanol au calixarène 28 sous forme d'une poudre blanche avec un

rendement de 61 %.

Le singulet large à 3,87 ppm caractéristique des ArCJ^Ar montre que la molécule n'est pas

fixe et que le mouvement des noyaux aromatiques est ralenti.

La tétrasubstitution des quatre fonctions hydroxyles restantes est déduite de la présence, dans

le spectre de RMN du proton, de plusieurs singulets larges à 3,31, 2,37, 2,24, 1,85 et à 1,57

ppm caractéristiques des différents protons des chaînes alkyles.
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9.3. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-fer/-butyl-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-

tetrakis[( 1 -aminobutyl)oxy]-calix[6]arène (29)

La réduction des fonctions nitriles du calixarène 28 est réalisée selon le schéma suivant :

CN CN ÇN

28 29

Schéma 9.3 : Synthèse du calixarène 29

Le calix[6]arène 28 est mis en réaction avec 20 équivalents de LiAlKU dans le diéthyléther

sous reflux pendant 5 heures. Après précipitation au méthanol, le calix[6]arène 29 est obtenu

sous forme d'une poudre blanche avec un rendement de 81%.

La réduction des fonctions nitriles est déduite de la présence dans le spectre de RMN du

proton, d'un nouveau singulet large à 1,61 ppm caractéristique des protons

OCH2CH2C#2CH2NH2.

9.4. Préparation du 5,ll,17,23,29,35-hexa-^^-butyl-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-

tetrakis[(l -aminobutyl)oxy]-calix[6]arène (29.4HC1)

Le calixarène 29 est conservé sous forme de chlorhydrate 29.4HC1 et est préparé de la

manière suivante :
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NH3
+cr

29 29.4HC3

Schéma 9.4 : Synthèse du calixarène 29.4HC1

Le calixarène 29 est mis en contact avec de l'acide chlorhydrique concentré dans le

dichlorométhane. Cette réaction de protonation aboutit, après evaporation à sec, au

chlorhydrate 29.4HC1 qui est obtenu sous forme d'une poudre blanche.

La protonation des fonctions du calix[6]arène 29 a rendu illisible le spectre de RMN du

proton.

10. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,38,39,40,41,42-hexa[(l-

cyanopropyl)oxy]-calix[6]arène(30)

La synthèse du calixarène 30 est réalisée selon le schéma réactionnel suivant :

BiCH2CH2CH2CN

30

Schéma 10.1 : Synthèse du calixarène 30

79



Chapitre 3 : Synthèses et caractérisation des molécules

La réaction du p-tert-h\xty\ caîix[6]arène avec environ 26 équivalents de bromobutyronitrile

en présence de 18 équivalents de CS2CO3 à 70°C pendant 1 jour dans le diméthylformamide,

aboutit après précipitation au méthanol au calixarène 30 sous forme d'une poudre blanche

avec un rendement de 63%.

Le sîngulet large à 3,67 ppm caractéristique des ArC/^Ar montre que la molécule n'est pas

fixe et que le mouvement des noyaux aromatiques est ralenti.

L'hexasubstitution est déduite de la présence, dans le spectre de RMN du proton, d'un

singulet large à 6,99 ppm caractéristique des protons en meta des aromatiques Arflméta, et

d'un singulet à 1,14 ppm caractéristique des protonsp-t-C^H^.

L'utilisation de différents systèmes "réactifs-solvants" tels que LiAlHU (40 éq)-diéthyléther,

LiAfflU (100 éq)-tétrahydrofurane, C0CI2 (20 éq) et NaBHLt (60 éq)-méthanol, ou bien encore

NiCb (20 éq) et NaBHj (60 éq)-tétrahydrofurane n'a pas permis la réduction des fonctions

nitriles du calixarène 30.
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Chapitre 4 : Méthodologie

Dans ce chapitre nous présenterons les méthodes chimiques de séparations qui seront

employées pour l'étude du comportement des calixarènes vis à vis de l'extraction de certains

radioéléments. Les techniques d'analyses utilisées seront présentées et les conditions

opératoires dans lesquelles seront menées nos études seront définies.

1. Extraction liquide-liquide

L'extraction liquide-liquide est un procédé de séparation chimique par voie aqueuse qui est

largement utilisé en chimie organique pour la séparation des produits de réactions et dans les

industries hydrométallurgiques ou nucléaires pour la récupération des métaux en solution

aqueuse.

L'intérêt de cette technique, dans le cadre de notre étude, est de pourvoir extraire

sélectivement, au moyen d'extractants spécifiques (les calixarènes), les radioéléments

présents dans les solutions acides de produits de fissions ou dans les concentrats

d'evaporation qui sont fortement chargés en nitrate (HNO3 et NaNC>3 concentrés), et de les

désextraire vers une solution aqueuse la plus simple possible (eau déminéralisée), ce qui

permet de concentrer fortement les produits radioactifs et ainsi de réduire de façon importante

le volume des déchets à conditionner.

1.1. Principe de l'extraction liquide-liquide

L'extraction liquide-liquide est un procédé qui permet de séparer deux ou plusieurs

constituants grâce à l'utilisation de leur distribution inégale dans deux phases liquides non

miscibles, en général une phase aqueuse et une phase organique.

Le transfert de soluté d'une phase liquide à l'autre met en jeu des réactions d'extraction, qui

permettent d'établir un équilibre de distribution liquide-liquide.

Le transfert de matière s'effectue à la surface de contact entre les deux phases liquides non

miscibles en réalisant une emulsion constituée de fines gouttelettes de l'une des deux phases

dispersée dans l'autre, de manière à obtenir la plus grande surface d'échange possible. Il

convient donc pour réaliser le transfert chimique de former avec les deux liquides un mélange

(hétérogène) aussi intime que possible, par agitation mécanique. Cette première étape de mise

en contact est ensuite suivie d'une étape de séparation des deux phases par décantation ou par
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centrifugation, pour les retrouver distinctes, avec l'interface minimale, afin de pouvoir les

séparer physiquement et ainsi concrétiser la séparation des solutés (figure 1).

phase organique: solvant + extradant

phase aqueuse: unions à extraire

Figure 1 : Principe de l'extraction liquide-liquide

L'extraction d'une espèce A, séparée de B resté dans la solution initiale, est généralement

suivie d'une désextraction de A pour régénérer la phase d'extraction, afin de pouvoir réutiliser

celle-ci pour une nouvelle extraction (figure 2).

phase organique: solvant + extradant + anions

phase aqueuse de désextraction

Figure 2 : Principe de la désextraction

1.2. Grandeurs pratiques caractérisant l'extraction

La capacité d'une phase organique à extraire un élément donné A est caractérisée par le

coefficient de distribution de cet élément DA, défini à l'équilibre thermodynamique. Cette

grandeur adimensionnelle est égale au rapport des concentrations de l'élément A, sous toutes

ses formes, en phase organique et en phase aqueuse \
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Le coefficient de distribution DA est relié à l'efficacité d'extraction (ou pourcentage

d'extraction) par la formule :

(2) E(%) = 100r _ *-A-*Vi — = 100
[AKNV

OJg

Vaq et Vorg étant les volumes des phases aqueuses et organiques

Remarque : Dans cette expression et dans les suivantes, les paramètres surlignés se rapportent

à la phase organique.

Le pouvoir d'un solvant organique à séparer deux éléments en solution s'exprime par le

rapport de leurs coefficients de distribution respectifs DA

DA

2. Transport par Membranes Liquides Supportées (MLS)

2.1. Présentation des MLS

Les membranes liquides permettent de séparer, purifier et concentrer des espèces grâce aux

composés extractants sélectifs (transporteurs) qu'elles renferment. Parmi les quatre types de

membranes liquides existantes (épaisses, émulsionnées, supportées et composites), nous nous

sommes intéressées à l'étude des Membranes Liquides Supportées (MLS) parce qu'elles

présentent les avantages suivant :

mise en œuvre facile du procédé à l'échelle du laboratoire,

- séparation des espèces en une seule étape,

- quantité de solvant extradant utilisé très faible,

possibilité d'étudier des transporteurs très sophistiqués (souvent onéreux),
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- facilité de récupération des solutions aqueuses en contact avec la membrane,

possibilité d'ajuster le rapport des volumes des solutions aqueuses.

L'utilisation de couches minces de solutions organiques, immobilisées par capillarité et

tensions superficielles sur des supports micro-poreux et placées entre deux solutions

aqueuses, a été envisagée depuis plus de 20 ans comme une technique intéressante pour la

séparation et la concentration de solutés. Tout support poreux organique ou minéral,

susceptible d'être mouillé par une phase liquide composée d'un diluant et d'un ou plusieurs

agents ionophores (transporteurs), peut à priori constituer une MLS.

2.2. Modèle de Danesi

Le mécanisme de transport est décrit par un modèle simple (figure 3) :

- complexation du côté de la solution d'alimentation à épurer,

formation de paires d'ions,

- diffusion à travers de la membrane,

- décomplexation du côté de la solution de désextraction.

Solution aqueuse
d' alimentation

Solution aqueuse
de désextraction

Figure 3 : Mécanisme du transport membranaire

Le transporteur étant régénéré en permanence au cours du transport, la quantité de produits

ionophores nécessaire pour obtenir une bonne séparation des solutés est très souvent faible
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lorsque le transporteur est sélectif: on observe rarement une saturation de la solution

organique comme on le rencontre en extraction liquide-liquide classique.

Le transport d'un soluté à travers une membrane liquide suit les lois de la diffusion et peut

être considéré comme une succession d'opérations classiques d'extraction et de désextraction,

effectuées en une seule étape. Les transports actifs ou couplés sont engendrés par un gradient

de concentration plus élevé d'une espèce, diffusant soit dans le même sens que l'espèce à

séparer (co-transport), soit dans le sens inverse (contre-transport).

Le transport d'un soluté à travers une membrane peut être modélisé par une succession de

trois étapes présentées de manière schématique dans la figure 4.

Phase d 'alimentation

Pro
fil
de
con
cen
trat
ion

Membrane Phase de désextraction

Couche de Nernst
(couche limite de diffusion)

Figure 4 : Schéma du modèle de Danesi

Une description plus explicite de ce qui se passe aux interfaces ainsi qu'à l'intérieur de la

membrane a été entreprise par Danesi 2 dont le modèle mathématique repose sur les étapes

suivantes :

1- Le soluté (Fanion) diffuse dans une couche stationnaire proche de la membrane appelée

« couche de NERNST ». Le flux diffusionnel (première loi de Fick) régit cette première

étape.

2- Le soluté réagit avec le calixarène présent dans la membrane pour former le complexe.

Cette étape est régie par un flux interfacial (cinétique d'extraction).

3- Le complexe diffuse au travers de la membrane car son gradient de concentration

(première loi de Fick) est négatif.
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Ce modèle ne contient que trois étapes car on considère que la décomplexation dans la phase

aqueuse de désextraction est totale. En égalant tous les flux régissant les différentes étapes, on

trouve que le flux membranaire J est proportionnel à la concentration instantanée en soluté

dans la phase d'alimentation. Cette concentration dépend du temps.

H en résulte,

(4) J = P.C

P est le coefficient de perméabilité du soluté à travers la MLS. Elle correspond à la

« résistivité » de la membrane vis à vis du transfert du soluté.

Par définition :

V dC
(5)

Aeff dt

où Aeff (cm2) est l'aire effective de la membrane et V (cm3) est le volume de la solution

d'alimentation ou de désextraction.

Nos conditions (radioélément sous forme anionique à l'état de trace) correspondent à celles

qui nous permettent d'assurer que P est indépendant de la concentration en anion. Ainsi, le

flux de l'anion est proportionnel à sa concentration. L'intégration de l'équation précédente

donne :

- pour la solution d'alimentation : (6) In —- = ——.Pa.t
\C J V
( O\ A

- pour la solution de désextraction : (7) In 1 = ——-Pd t
V *-" J '

où :

- C, C sont respectivement les concentrations de l'anion dans la solution d'alimentation et de

désextraction au temps t (exprimées en kBq/L).

- C° est la concentration initiale de l'anion dans la solution d'alimentation (en kBq/L).

- Pa, Pd sont respectivement les coefficients de perméabilité de l'anion dans la solution

d'alimentation et de désextraction (en cm/h).

-1 est le temps (h).
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3. Conditions expérimentales

3.1. Extraction liquide-liquide et transport membranaire

Les expériences d'extraction liquide-liquide sont faites en mettant en contact des volumes

égaux de phase aqueuse et de phase organique dans des tubes de polypropylene. La phase

aqueuse contient le radioélément à extraire, et la phase organique contient le calixarène.

Le temps d'agitation est, d'une façon générale, fixé à une heure, temps très supérieur au

temps nécessaire pour atteindre l'équilibre thermodynamique avec les systèmes utilisés.

Les phases sont alors séparées par centrifugation (4000 tr.min"1 ou 10000 tr.min"1 selon les

cas) et une partie aliquote de chaque phase est prélevée pour l'analyse des radioéléments. Le

coefficient de distribution est obtenu en calculant le rapport des concentrations de

radioactivité (exprimées en kilo-Becquerel par litre de solution ou coups par minute, voir

3.2.).

Les études de transport par membranes liquides supportées (MLS) ont été effectuées en

utilisant le dispositif expérimental montré dans la figure 5. Le support polymérique employé

est fabriqué en polypropylene CELGARD d'épaisseur 25 um, de facteur de porosité ~ 0,45 et

de surface de contact variant entre 11 et 14 cm2. La tortuosité des pores, estimée par le

fabriquant, est de 2. L'imprégnation de la membrane avec la solution organique extractante

est réalisée à l'abri de l'air pendant plusieurs heures (> 12 heures).

Phase aqueuse
d 'alimentation

Support polymère

Figure 5: Module de transport membranaire MLS
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3.2. Conditions d'utilisation des radioéléments

L'activité d'un radioélément peut être reliée à la concentration, mais généralement la

concentration de l'élément est supérieure car l'isotope radioactif est accompagné d'isotopes

non radioactifs (sauf pour le technétium).

Le tableau 1 regroupe les différents radioéléments utilisés au cours de notre étude ainsi que

leur concentration équivalente à 1500 kfiq/L.

Les radioéléments utilisés pour simuler les effluents radioactifs ne sont pas forcément les

isotopes à vie longue des éléments que nous nous sommes attachés à extraire des effluents

radioactifs réels (79Se, 129I ou 135Cs) mais ils nous ont permis de suivre l'évolution des

systèmes. Nous utiliserons donc le 99Tc, le 75Se, l'125I et le 137Cs.

Radioéléments

"Te

75Se

mCs

Périodes

(ans)

2,12.105

0,33

0,16

30.17

Concentrations équivalentes à 1500 kBq/l (M)

2,4.10"5

3,7.10"n

1,8.10'"

3,4.10'9

Tableau 1 : Périodes et concentrations des radioéléments utilisés

La teneur en isotopes radioactifs présents dans chaque phase est analysée soit par

spectrométrie gamma (émetteurs y : 75Se, 125I et 137Cs qui est un émetteur P" mais dont

l'activité est déduite de son « fils » : le 137m Ba) soit par scintillation liquide (émetteur p :
99Tc) (Annexe IV).

3.3. Les diluants organiques

Avant toute étude d'extraction, il faut choisir un diluant organique dans lequel les calixarénes

seront à la fois solubles et efficaces vis à vis de l'extraction des radioéléments. De nombreux

diluants organiques ont donc été testés afin d'étudier le comportement en extraction des
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calixarènes aminé. Le diluant devra favoriser l'extraction des anions, solubiliser au mieux les

calixarènes et avoir des propriétés qui répondent aux critères de sélection nécessaires à leur

application en membranes liquides supportées (stabilité de la membrane liquide supportée

pendant une longue période, insolubilité dans l'eau, tension interfaciale avec l'eau élevée,

viscosité importante). Il doit également présenter une très faible volatilité, une très forte

insolubilité dans l'eau et une densité suffisamment différente de celles des solutions aqueuses

pour permettre une bonne démixtion.

Les diluants organiques testés ainsi que leurs caractéristiques physico-chimiques sont

rassemblés dans le tableau 2.

Diluants

1,2-NPHE

Hexylbenzène

1,3-diisopropylbenzène

Butylacétate

4-méihyl-2-pentanone

Acide hexanoïque

1-hexanol

1-octanol

Isotridécanol

Masse

moléculaire

(g.mot1)

223,3

162,3

162,3

116,2

100,2

116,2

102,2

130,2

200,4

Densité

(g.cni3)

1,066 25

0,86 20

0,86 2°

0,88 20

0,80 20

0,93 20

0,81 20

0,83 25

0,82 31

Constante

diélectrique

(Debye)

25,7

2,3

/

5,07

13,1

2,6

13,03

8,2

4,02

Tension

superficielle

(mN.m1)

34,3

27,7

27,0

24,9

/

/

25,8

27,1

/

Viscosité

(centipoise)

8,9

/

/

0,68

0,55

/

4,58

7,29

/

Chiffres en exposant : température (°C)

Tableau 2 : Caractéristiques physico-chimiques de divers diluants organiques

3.3.1. Choix du diluant organique

Boyd et Larson ont montré que le technétium pouvait être extrait par différents solvants en

milieu acide, neutre et alcalin. L'extraction du technétium et du sélénium (l'iode est un cas
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particulier qui sera développé ultérieurement) par un certain nombre de solvants disponibles

au laboratoire, a donc été étudiée en milieu acide nitrique. Les résultats d'extraction des

radioéléments en fonction de la concentration en acide nitrique sont rassemblés dans le

tableau 3.

Solvants

1,2NPHE

Hexybenzène

1,3-diisopro-
pylbenzène

Butylacétate

4-méthyl-2-
pentanone

Acide
hexanoïque

Hexanol

Octanol

Isotridécanol

[HNO3] en mol/L (M)

"Te et 75Se à l'état de trace (1500kBq/l)

4 M

DTC

0,01

0,005

0,005

0,58

0,94

0,007

1,58

1

0,3

Dse

0

0

0

0,06

0,05

0

0,23

0,18

0,12

3M

DTc

0,02

0,006

0,004

0,25

0,93

0,007

1,89

0,98

0,2

Dse

0

0

0

0,03

0,04

0

0,22

0,17

0,11

2 M

DTC

0,05

0,006

0,004

0,13

0,77

0,007

1,84

0,93

0,01

Dse

0

0

0

0,02

0,03

0,009

0,21

0,15

0,15

1M

DTc

0,33

0,006

0,003

0,04

0,63

0,005

1,65

0,6

0,09

Dse

0

0

0,02

0,01

0,02

0,01

0,2

0,14

0,09

10* M

DTc

3,44

0,005

0,005

0,01

0,55

0,005

0,5

0,14

0,08

©Se

0

0

0

0

0

0,01

0,17

0,13

0,02

10 2 M

DTC

19

0,005

0,004

0,02

0,44

0,004

0,28

0,09

0,07

Dse

0

0

0

0

0

0,01

0,16

0,12

0,03

Tableau 3: Extraction du technétium et du sélénium par divers solvants en fonction de la

concentration en acide nitrique de la phase aqueuse.

Les résultats montrent que le 1,2-nitrophénylhexyléther (1,2-NPHE) extrait le technétium aux

faibles acidités. Aux fortes acidités pour le technétium, et à toutes les acidités pour le

sélénium, ce sont les alcools qui extraient le plus ces radioéléments, avec des maxima

d'extraction obtenus avec l'hexanol.
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L'extraction du technétium par les alcools, et plus particulièrement Phexanol, peut être

corrélée à celle de l'acide nitrique. En effet, le dosage des phases organiques par la soude,

montre que l'hexanol extrait d'autant plus d'acide nitrique que la phase aqueuse initiale est

acide (Figure 6). Le caractère protique des alcools leur confère un caractère basique suffisant

pour extraire l'acide. Par conséquent, l'hexanol extrait l'acide pertechnétique (HTCO4) et

Y acide sélénieux (FbSeOa) au même titre que l'acide nitrique (HNO3). La teneur en eau des

alcools est un paramètre qui influence également l'extraction du technétium (tableau 3). En

effet D diminue lorsqu'on la teneur en eau de l'alcool diminue : hexanol> octanol>

isotridécanol.

En revanche, l'extraction de l'acide nitrique par le NPHE reste très faible dans toute la

gamme de concentration en acide testée (figure 6) mais extrait néanmoins le pertechnétate à

faible acidité (tableau 3). Les titrages sont effectués au moyen d'un titreur automatique

METTLERDL25

DIHN031

0,45

0,4-

0,35-

0,25-

0,2-

0,15

0,1 -

0,05 •

• Hexanol

01,2-NPHE

0

0,01 0,1 10

[HNO3](M)

Figure 6 : Extraction de l'acide nitrique par l'hexanol et le 1,2-NPHE en fonction de la

concentration en acide nitrique initiale de la phase aqueuse.

Remarque : II est à noter que l'extraction du technétium par le NPHE aux faibles acidités

dépend du lot auquel appartient le NPHE. Par exemple à 10"2M en acide nitrique, Dxc
=19 ou 3

selon le lot.
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II faut donc choisir un diluant qui favorise l'extraction des radioéléments par les calixarènes,

et non pas un diluant qui soit seul responsable de l'extraction.

L'efficacité d'extraction d'un calixarène, le 11.2HCI est donc testé dans trois de ces solvants :

le 1,2-NPHE (qui extrait le technétium à fable acidité), l'hexanol (qui extrait le technétium et

le sélénium à forte acidité) et le 1,3-diisopropylbenzène (qui n'extrait aucun des

radioéléments). Les résultats d'extraction, tableau 4, sont donnés en enlevant la contribution

des solvants, et sont par conséquent représentatifs de l'efficacité d'extraction du calixarène

dans le solvant. La molécule 11.2HC1 est utilisée à 10"2M dans les trois diluants.

[11.2HC1] à

10 2M dans

solvants

1,2NPHE

Acide
hexanoïque

Hexanol

[HNO3] en moI/L (M)

"Te et 75Se à l'état de trace (15l)0kBq/l)

4 M

DTc

0,06

0,02

0,04

Dse

0

0,01

0,01

3 M

DTc

0,13

0,02

0,52

Dse

0

0,01

0

2 M

DTc

0,23

0,03

0,41

Dse

0

0,01

0

1M

DTC

0,5

0,06

0,17

Dse

0,02

0,01

0

10x M

DTc

5,32

0,58

0,17

Dse

0,02

0,1

0,02

10 2 M

DTC

26

0,74

7,95

Dse

0,7

0,04

0,15

Tableau 4 : Extraction du technétium et du sélénium par le calixarène 11.2HC1 en fonction de

la concentration en acide nitrique de la phase aqueuse.

Les résultats montrent que c'est dans le 1,2-NPHE que l'extraction des radioéléments par le

calixarène 11.2HCI est généralement la plus efficace.

Le 1,2-NPHE solubilise assez bien les calixarènes (jusqu'à 2.10*2M pour certains et 10"3M

pour d'autres), et permet à ces derniers d'extraire efficacement le technétium et le sélénium

dans une certaine gamme d'acidité. C'est un diluant qui possède également les propriétés

physico-chimiques nécessaires à son application en transport par membranes liquides

supportées, et qui a déjà fait ses preuves au laboratoire 3> 4. En effet, c'est un diluant qui

possède à la fois les qualités d'hydrophobie et de viscosité nécessaires à l'obtention de MLS

stables, et de polarité souhaitée (s = 25,7) pour améliorer la solvatation et le transfert des

complexes formés.
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Par conséquent, les études d'extraction liquide-liquide et de transport membranaire seront

menées en utilisant le 1,2-nitrophénylhexyléther comme diluant organique (synthétisé par

Eras Labo, Les Eymes, France).

3.4. Solutions aqueuses d'extraction et de désextraction

Les études d'extraction sont menées à partir de solutions d'acide nitrique HNO3 de

concentrations variables (de 4 M à 10"2 M) dans lesquelles les radioéléments se trouvent à une

concentration correspondant à une activité de l'ordre de 1500 kBq.l"1. La phase organique est

constituée du calixarène dissout dans un diluant, la concentration en calixarène dépendant de

sa solubilité dans le diluant choisi. L'étape de désextraction, qui consiste à faire passer les

radioéléments présents dans la phase organique vers une phase aqueuse simple, se fait au

moyen de solutions de soude NaOH de concentration variable (de 1 M à 10"3 M).

3.4.1. Amélioration des conditions d ' extraction

Les calixarènes sont utilisés à une concentration de 10"2M dans le NPHE. Mais la

conservation à l'état solide des calixarènes aminé sous leur forme chlorhydrate Calix.wHCl,

rend leur solubilisation plus difficile pour certains d'entre eux. C'est pourquoi, ils seront

déprotonés avant dissolution dans le NPHE. Lors de la mise en contact de la phase organique

avec la phase aqueuse acide, les calixarènes se reprotonent.

La déprotonation se fait en dissolvant les calixarènes et le monomère dans le dichîorométhane

ou dans le méthanol, puis en ajoutant de la soude concentrée. Après séparation des phases, la

phase organique est séchée avec Na2SO4, filtrée puis évaporée à sec. Les calixarènes et le

monomère, obtenus sous forme d'une poudre, sont alors dissous dans le NPHE à 10"2M.

Remarque : Seul le composé 23.2HC1, synthétisé en faible quantité sera conservé sous cette

forme et dissout à 10*2M dans le solvant. Des essais d'extraction effectués avec les calixarènes

9 et 11 sous leur forme protonée et non protonée ont montré que les coefficients de

distribution sont sensiblement identiques. L'efficacité d'extraction du composé 23.2HC1

pourra par conséquent être comparée à celle des autres molécules.
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Lors de la mise en contact de la solution organique avec la solution aqueuse, une troisième

phase, plus ou moins dense selon le pH de la phase aqueuse, apparaît. Pour minimiser cet effet

de troisième phase, un modificateur de phase, utilisé de façon classique : le 4-nonylphénol à

1M, est ajouté à la phase organique. La vitesse de centrifugation des échantillons est portée, si

nécessaire, à 10000 tr.min"1 pendant 99 minutes afin de « casser » le précipité résiduel.

Le solvant organique ainsi constitué 1,2-NPHE + 4-nonylphénol 1M (noté NPHE+NP 1M)

extrait peu de technétium, ce qui permettra de mieux apprécier l'efficacité d'extraction des

calixarènes. Les coefficients de distribution de l'acide sont également faibles. Toutes les

valeurs de D sont rassemblés dans le tableau 5.

[HNO3](M)

DHNO3

4 M

0,06

0,009

3 M

0,02

0,010

2 M

0,02

0,0016

1M

0,02

0,0001

0,1 M

0,11

n.d

0,01 M

0,25

n.d

« n.d » : non détectable soit D < 0,0001

Tableau 5 : Extraction du technétium et de l'acide nitrique par le diluant (NPHE + NP 1M) en

fonction de l'acidité de la phase aqueuse.

Remarque : En contact avec des phases aqueuses très acides [HNO3] = 3 et 4 M, la phase

organique prend une coloration brune intense, due à une nitration du nônylphéhol, qui va

également colorer le liquide scintillant et empêcher le comptage du technétium à ces acidités.

Les techniques d'extraction et de séparation des radioéléments, ainsi que les conditions

expérimentales dans lesquelles seront menées les études ont été définies dans ce chapitre. Le

comportement des calixarènes amines vis à vis du technétium, du sélénium et de l'iode va

pouvoir être étudié en extraction liquide-liquide, puis en transport par membranes liquides

supportées.
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Chapitre 5 : Etudes des calixarènes

Ce chapitre est consacré à l'étude des propriétés extractives et ionophores des calixarènes par

les méthodes d'extraction liquide-liquide et transport membranaire décrites dans le chapitre

précédent. De cette étude, nous tenterons de comprendre quels sont les facteurs qui

influencent la complexation des radioéléments par ces macromolécules.

1. Introduction

1.1. Présentation des radioéléments

Les études d'extraction et de transport qui vont suivre concernent les radioéléments qui, dans

nos conditions expérimentales se trouvent en solution sous les formes suivantes (d'après les

diagrammes d'équilibre potentiels-pH de Pourbaix) :

- pour le technétium (99Tc): pertechnétate (Tc(V) ou acide pertechnétique (HTCO4) selon

l'acidité de la phase aqueuse : HTc&t / Tc(V à pH = -0,12

- pour le sélénium (75Se): acide sélénieux (B^SeC^), sélénates (HSe(V, SeO42") selon l'acidité

de la phase aqueuse :

HSeO4 SeO4-

-1,5 2 pH

pour l'iode ( m I ) : iode moléculaire (I2) dans une solution d'acide nitrique [HNO3] = 3 M ;

pour le césium ( Cs): cation Cs+ à toute acidité de la phase aqueuse.

1.2. Présentation des molécules

Les calixarènes synthétisés (figure 1) ont subi des modifications au niveau de la taille du

macrocycle, du nombre et de la longueur des chaînes aminocarbonées, constituant ainsi deux

familles de calixarènes: les calix[4]arènes et les calix[6]arènes. En prenant comme molécule

de référence le monomère (une seule unité phénolique), les modifications apportées aux

calixarènes auront pour but de développer certaines propriétés telles que:
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-l'effet de « macrocycle »;

-l'influence de la taille du macrocycle ;

-l'influence des fonctions aminé (longueur des chaînes ammocarbonées et nombre de

fonctions sur la molécule).

N H J + C T . NH3
TC1" NH3

+C1
NH3

+CI- NH3
+/{ "

13JHCI

Nivcr

23.2HCI 26.3HO 29.4HO

Figure 1 : Présentation du monomère, des calix[4]arènes et des calix[6]arènes

2. Extraction liquide-liquide

2.1. Extraction du technétium

L'extraction du technétium par les calixarènes et le monomère, dissous à 10"2M dans le NPHE

+ NP 1M, a été réalisée à partir de solutions aqueuses d'acide nitrique en concentration

variable. Les coefficients de distribution Dic ainsi obtenus sont rassemblés dans la figure 2.
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100 y
il

10

DTe

1 -

• monomère 2
Ocalix[4]arène9
Xcalix[4]arène 10
O calix[4]arène 11
X calix[4]arène 13
A calix[4]arène 15
Acalix[6]arène23.2HCl
O calix[6]arène 26
O calix[6]aiène 29

A

A
O

A

0,1
0,01

Phase aqueuse :

Phase organique :

0,1 1

[HNO3] (M)

HNO3 en concentration variable,
"Te à l'état de trace (~ 1500 kBq/1)
molécules à 10"2M dans (NPHE + NP 1M)

10

Figure 2 : Extraction du technétium en fonction de la concentration en acide nitrique.

D'une manière générale, les calix[4]arènes, les calix[6]arènes et le monomère suivent la

même évolution : les coefficients de distribution diminuent lorsque l'acidité de la phase

aqueuse augmente. Ceci est dû au fait que la compétition des nitrates est de plus en plus forte

au fur et à mesure que la concentration en acide nitrique augmente. Cependant, on observe

que les calix[6]arènes sont plus performants que les calix[4]arènes lorsque [HNO3] > 0,1 M.

A une concentration en acide nitrique égale à 10"2M, les coefficients de distribution sont

compris entre 7 et 62 ; c'est à cette acidité que les efficacités d'extraction sont le mieux

appréciées car les nitrates entrent beaucoup moins en compétition avec les pertechnétates.

C'est également à cette concentration que les différences de comportement des molécules

peuvent être interprétées. En effet la taille du macrocycle, le nombre et la longueur des

chaînes aminocarbonées ont une influence sur l'efficacité d'extraction.

En ce qui concerne l'effet de « macrocycle », il n'est pas probant car le monomère, constitué

d'une unité phénolique, extrait le pertechnétate. Mais son efficacité d'extraction est inférieure

à celle des calixarènes en général, ce qui laisse à penser que le site de complexation de l'anion

se situe au niveau des fonctions aminé : soit par attraction électrostatique lorsque les amines
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sont protonées par l'acide, soit par liaison hydrogène. L'étude cristallographique (2.1.6) du

calixarène 9 mis en solution sous sa forme chlorhydrate avec de l'acide perrhénique (dont les

propriétés sont comparables à celles de l'acide pertechnétique) confirmera cette dernière

hypothèse.

Des essais d'extraction menés antérieurement avec un calix[4]arène et un calix[6]arène, ont

montré qu'à partir de 10~2M en acide nitrique, les valeurs du coefficient de distribution

n'augmentent plus de manière linéaire ; on arrive peu à peu à un palier de saturation.

2.1.1. Influence de la longueur des chaînes aminocarbonées

Trois calix[4]arènes ont été synthétisés en substituant deux des fonctions hydroxyles (en

position -1,3) par des fonctions aminoalkyles (alkyle := éthyle-, butyle- et heptyle-). Les

calixarènes 9, 10 et 11 difonctionnalisés, portent des chaînes aminocarbonées possédant

respectivement 2, 4 et 7 atomes de carbone. Les résultats d'extraction du technétium en

fonction de la longueur des chaînes aminocarbonées sont reportés dans la figure 3.

100 -,

0,01

Phase aqueuse :

Phase organique :

O calix[4]arène 9

x oalix[4]arène 10

o oalix[4]arène 11

0,1 1
[HN03] (M)

HNO3 en concentration variable,
"Te à l'état de trace (~ 1500 kBq/1)
[9]=[10]=[l 1]= 10"2M dans (NPHE + NP 1M)

—i

10

Figure 3 : Influence de la longueur de la chaîne aminocarbonée sur l'extraction du technétium.
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Les coefficients de distribution du technétium sont sensiblement identiques quelque soit le

calixarène, et donc la longueur des chaînes aminocarbonées, utilisé.

Toutefois, à une concentration en acide nitrique de 10"2M, le calixarène 11 (chaîne à 7 atomes

de carbone) montre une plus faible efficacité d'extraction avec un £>TC - 35 au lieu de Djc ~

55 pour les calixarènes 9 et 10. La mobilité des chaînes longues semble défavoriser

l'extraction des pertechnétates.

2.1.2. Influence du nombre de fonctions aminé par calixarène

La longueur des chaînes aminocarbonées ne semblant pas avoir une grande influence sur

l'extraction du pertechnétate, il parait intéressant de voir si, en revanche, l'augmentation du

nombre de fonctions amines par calixarène a une quelconque influence sur les rendements

d'extraction.

C'est ainsi que, pour une longueur de chaîne aminocarbonée donnée, à savoir quatre atomes

de carbone, un certain nombre de calix[4] et [6]arènes ont été synthétisés, sur lesquels deux,

trois et quatre fonctions aminé ont été greffées. Les résultats sont montrés dans les figures 4a

et 4b.
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O calix[4]arène 10
Xcalix[4]arène 13
Acalix[4]arène 15

Figure 4a: calix[4]arènes

10: difonctionnalisé

13: trifonctionnalisé

15: tétrafonctionnalisé

0,1 1
[HNO3] (M)

Acalix[6]arène23.2HCl
Ocalix[6]arène26
O calix[6]arène 29

Figure 4b: calix[6]arènes

23.2HC1: difonctionnalisé

26: trifonctionnalisé

29: tétrafonctionnalisé

[HNO3] (M)

Phase aqueuse :

Phase organique :

HNO3 en concentration variable,
"Te à l'état de trace (~ 1500 kBq/1)
[calix[4]arènes]= [calix[6]arènes] = 10"2M dans (NPHE + NP 1M)

Figure 4 : Influence du nombre de fonctions amine sur l'extraction du technétium.

Ce n'est qu'à 10"2M en acide nitrique que l'on peut noter des différences dans le

comportement des calix[4]arènes vis à vis de l'extraction du technétium. Il est clairement

visible sur la figure 4a que plus il y a de fonctions amines moins l'extraction est efficace. Une
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trop grande densité de fonctions aminé induit un encombrement stérique tel que les

pertechnétates, qui sont de gros anions, sont difficilement complexé par les calixarènes.

Cependant, pour les calix[6]arènes cet effet d'encombrement n'est pas observé (figure 4b).

Effectivement, les calix[6]arènes étant plus gros que les calix[4]arènes, ils offrent un plus

grand espace de complexation pour les pertechnétates. La taille du macrocycle joue, par

conséquent, un rôle significatif dans l'extraction des anions de technétium.

2.1.3. Influence de la taille du macrocycle

Comme cela a été mentionné précédemment, la taille du macro cycle influence la

complexation et donc l'extraction des pertechnétates. Les efficacités d'extraction des

calix[4] arènes et calix[6]arènes portant le même nombre de fonctions amines ont été

comparées et les résultats sont montrés dans les figures 5a, 5b et 5c.

Pour les phases aqueuses les plus acides ([HNO3] > 0.1 M), les calix[6]arènes sont plus

sélectifs vis à vis des pertechnétates que des nitrates ; ils extraient de manière plus efficace le

radioélément que les calix[4]arènes analogues. A 10"2M en acide nitrique, les calix[4] et

calix[6]arènes difonctionnalisés extraient autant d'anions pertechnétate l'un que l'autre. En

revanche, plus les calixarènes sont fonctionnalisés (> 2 fonctions amines) plus les coefficients

de distribution diffèrent. Ce phénomène est très marqué pour les calixarènes

tétrafonctionnalisés pour lesquels les coefficients de distribution sont de DTC = 7 pour le

calix[4]arène 15 et DTC = 62 pour le calix[6]arène 29.

A nombre de fonctions aminé égal, la taille de la cavité du macrocycle à pour effet de

minimiser l'effet d'encombrement stérique
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100 n

100

10 -

DTc

0,1
0,01

100 !

10 -

©Te

1 -

0,1

0,01

Phase aqueuse :

Phase organique :

0,1 1

[HNO3] (M)

10

0,1 10
[HNO3] (M)

HB, NU, NH,

0>1 [HNO3] (M) 10

HNO3 en concentration variable,
"Te à l'état de trace (~ 1500 kBq/1)
calixarènes à 10'2M dans (NPHE + NP 1M)

Figure 5a

[1O]=[23.2HC1] = 1(T2M

Figure 5b

= [26]=1(T2M

Figure 5c

[15]=[29]= 10"2M

Figure 5 : Influence de la taille du macrocycle sur l'extraction du technétium
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2.1.4. Désextraction du technétium

L'extraction du radioélément d'une solution aqueuse acide vers une solution organique est

suivie d'une étape de désextraction. Le radioélément doit être extrait de la solution organique

vers une solution aqueuse, la plus simple possible (eau déminéralisée) ce qui permet de

réduire de façon importante le volume de déchet à conditionner. ; la solution organique ainsi

débarrassée du radioélément pourra être réutilisée pour d'autres extractions liquide-liquide.

Le coefficient de distribution lors de la désextraction sera déterminé en faisant le rapport de la

concentration du radioélément présent dans la phase aqueuse sur la concentration du

radioélément présent dans la phase organique :

n

L'utilisation d'une solution aqueuse d'eau déminéralisée (solution la plus simple) pour

désextraire le technétium a été testée pour le calixarène 26. Les résultats n'ont pas été

concluants avec des valeurs de Dàésex — 0,005 pour toutes les acidités des phases aqueuses de

départ.

Nous avons alors choisi d'utiliser une solution aqueuse suffisamment basique pour éviter sa

neutralisation par l'acide nitrique qui est extrait en même temps que le technétium. Les études

de désextraction seront donc menées à partir d'une solution aqueuse de soude à 10"2M. De

plus, à cette concentration, les calixarènes sont totalement déprotonés et il n'y a plus d'effet

d'attraction électrostatique : le pertechnétate sera plus facilement décomplexé.

En raison d'une quantité insuffisante de calix[6]arènes 23.2HC1 et 29, nécessaire aux étapes

successives de désextraction, seule la désextraction du technétium pour le calix[6]arène 26 a

été réalisée.

La désextraction du technétium a nécessité une, deux ou trois étapes successives selon

l'acidité de la phase aqueuse de départ. En effet, lors de l'étape d'extraction, de l'acide

nitrique est extrait en même temps que le pertechnétate et ceci d'autant plus que la phase

aqueuse de départ est acide. Il est donc nécessaire de procéder à plusieurs étapes de

désextraction, du moins pour les solutions les plus acides: les premières étapes servent à

désextraire l'acide nitrique, puis s'en suit la désextraction du technétium.
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Les coefficients de distribution obtenus pour chacune des étapes de désextraction sont

rassemblés dans le tableau 1.

Remarque : les chiffres en gras désignent l'étape après laquelle la désextraction est considérée

comme totale : il reste moins de 1 % de "Te dans la phase organique.

Désextraction du technétium par NaOH = 1 (F2M

2

2 M

1M

ÎO^M

1Q-2M

Ddésexl

0,7

0,2

106

138

Ddésex2

14,3

22,3

Ddésex3 9

2 M

1M

10-xM

10"2M

Ddésexl

0,08

0,08

0,07

81

Ddésex2

13,4

0,11

69

Ddésex3

27,3

10

2 M

1M

ÎO^M

10~2M

Ddésexl

0,1

0,07

0,07

49

-Ddésex-̂

0,2

0,9

62

2,76

Ddésex3

15,6

13,7

11

2 M

1M

10"!M

10"2M

Ddésexl

0,1

0,1

0,09

31

Ddésex2

0,6

27

87

Ddésex3

11,4

13

2 M

1M

ÎO^M

10'2M

Ddésexl

0,8

0,6

0,6

90

•L'déseX'^

10,2

19,4

77

JJdésexJ 15

2 M

1M

ÎO^M

102M

Ddésexl

0,4

2,4 .

18

94

Ddésex2

6,6

15,7

2,9

Ddésex3

26

2 M

1M

ÎCT'M

1Q-2M

Ddésexl

0,05

0,05

0,05

2,45

-L'désex^

0,08

0,07

0,45

52

Ddêsex3

4,7

9,5

61

Tableau 1 : Désextraction du technétium par la soude 10"2M en fonction de l'acidité de la

phase aqueuse de départ
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2.1.5. Influence des ions H4"

Jusqu'à présent, les études d'extraction ont été menées à partir de solutions aqueuses dans

lesquelles la concentration en acide nitrique était variable. La mise en contact des calixarènes

avec ce type de solution acide avait pour effet de protoner les fonctions aminé. Dès lors, la

complexation des anions pertechnétate pouvait se faire soit par liaison hydrogène entre les

N-H des ammoniums et les oxygène des anions, soit par attraction électrostatique entre NH3"1"

et TcO4".

L'étude cristallographique du calixarène 9, développée dans le paragraphe 2.1.6, montre qu'il

y a complexation de l'anion via des liaisons hydrogène entre les ammoniums et Fanion.

Cependant, l'effet d'attraction électrostatique, induit par la protonation des fonctions aminé,

n'est pas négligeable. Au contraire, l'extraction des pertechnétates est bien meilleure à partir

de milieux acides. C'est ce que montrent les résultats d'extraction obtenus à partir de milieux

HNO3 et NaNC<3 en concentrations variables. Les coefficients de distribution obtenus pour

deux calix[4]arènes aminé (10 et 11) sont montrés dans le tableau 2.

[NO3"] en mol/L

2 M

1M

10"'M

1(T2M

Phases aqueuses : [HNO3] et [NaNC>3] en concentration variable
"Te à l'état de trace (~ 1500 fcBq/1)

Phase organique : [10] = [11] = 10"2M dans (NPHE + NP 1M)

Calixarène 10

[HNO3]

0,14

0,28

2,51

55,8

[NaNO3]

0,06

0,09

0,56

2,13

Calixarène 11

[HNO3]

0,12

0,23

2,53

35,3

[NaNO3]

0,05

0,09

0,63

3,67

Tableau 2 : Influence du contre-ion des nitrates sur l'extraction du technétium

La concentration en nitrate est la même dans les deux milieux ; c'est le contre-ion [H*] ou

[Na+] qui joue un rôle fondamental dans l'extraction. En effet, dans toute la gamme de

concentration en nitrate, c'est à partir de solutions acides que l'extraction des anions est la

plus efficace. La protonation des fonctions aminé, par l'acide nitrique, est indispensable pour

une extraction maximale.
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Si on mène une étude d'extraction avec les calixarènes 10 et 11 dissous dans le diluant sous

leur forme protonée (10.2HC1 et 11.2HC1) à partir de milieux NaNC>3 en concentration

variable, on s'aperçoit, figure 6, que les coefficients de distribution sont sensiblement

identiques à ceux obtenus pour les calixarènes 10 et 11 en contact avec des solutions d'acide

nitrique.

DTc
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uu -
<

10 -

<

0,1 -

Al .

) *

O

O10/H+
0 10 / Na+
X 10.2HCI / Na+

*

o

0,1 1
[NO/] (M)

100

10 -

» T

0,1 -

0,01
10 0,01

*

0

1

O 11 / H+
o 11 / Na+
X11.2HCI/Na+

Si

0

0,1 1
[NO31 (M)

10

Figure 6 : Importance des ions H* sur l'extraction du technétium en fonction de la

concentration en nitrate de la solution aqueuse

Les résultats confirment le rôle prépondérant de la protonation des fonctions aminé pour une

extraction efficace des anions.

On remarque, tout de même que les coefficients de distribution obtenus pour les calixarènes

10 et 11 en contact avec HNO3, et les calixarènes 10.2HC1 et 11.2HC1 en contact avec NaNO3

sont identiques jusqu'à 0,1 M en nitrate. En revanche, à 0,01 M en nitrate, les calixarènes en

contact avec l'acide donnent les valeurs de D les plus élevés. On peut alors penser que pour

des solutions en acide nitrique > à 0.1 M, les calixarènes 10 et 11 sont totalement protonés et

possèdent donc deux charges positives. Pour une concentration en acide nitrique de 0,01 M,

l'acidité de la solution n'est pas suffisante pour protoner toutes les fonctions aminé. Les

calixarènes 10 et 11 qui ne possèdent alors qu'une seule charge positive, deviennent plus

compatible avec la forme anionique du pertechnétate TCO4". Comme la compétition avec les

nitrates NO3" est moins importante, on obtient des coefficients de distribution plus élevés.
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La désextraction du technétium, précédemment extrait par les calixarènes 10 et 11 en fonction

de la concentration en nitrate de sodium de la phase aqueuse, a été réalisée à partir d'une

solution de soude à 10"2M. La désextraction est quasi totale en une seule étape, comme cela

est montré dans le tableau 3.

Désextraction du technétium par NaOH = 1O~ M

10

2 M

1M

ÎO^M

10"2M

Ddésexl

11,2

16

63

128

11

2 M

1M

ÎO^M

10"2M

Ddésexl

10,7

21,6

68

141

Tableau 3 : Désextraction du technétium par la soude 10"2M en fonction de la concentration

en NaNCb de la phase aqueuse de départ

La soude permet de désextraire directement le pertechnétate ; il n'y a pas d'acide à désextraire

au préalable. En revanche, la désextraction du technétium, précédemment extrait par les

formes protonées des calixarènes 10 et 11 nécessite deux étapes successives de désextraction.

En effet, la soude va, dans une première étape, neutraliser l'acide chlorhydrique responsable

de la protonation des fonctions aminé, puis dans la deuxième étape, va permettre la

désextraction de l'anion.

2.1.6. Etude cristallographique d'un calix[4]arène : le 9.2HC1

La détermination de la structure cristalline du calix[4]arène 9.2HCI, noté ici [9H2][C1]2 a été

réalisée par Pierre Thuéry au service de Chimie Moléculaire du CEA de Saclay. L'étude du

complexe calixarène-perrhénate est réalisée à l'état solide.

La structure cristalline du composé [9H2J[ReO4]21, obtenu par réaction de l'acide perrhénique

sur le calixarène 9, a été déterminée par diffraction de rayons X sur monocristaux. L'unité

asymétrique comprend quatre calixarènes et huit ions perrhénate indépendants, ce qui montre

que toutes les fonctions aminé sont protonées. Les quatre calixarènes, bien que non-

équivalents du point de vue cristallographique, sont presque identiques (l'un d'eux est
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représenté sur la Figure 7). Ils présentent une conformation de type cône assez déformée. Si le

plan moyen de la molécule est défini, comme généralement dans le cas des calixarènes,

comme étant celui passant par les quatre ponts méthylènes, les quatre cycles aromatiques

présentent des inclinaisons différentes par rapport à ce plan. Dans chaque molécule, deux

cycles diamétralement opposés sont presque orthogonaux au plan moyen, avec un angle

dièdre moyen de 84(4)° (moyenne incluant les quatre molécules) alors que les deux autres

sont beaucoup plus proches de ce plan, avec un angle dièdre moyen de 41(6)°. La dispersion,

indiquée entre parenthèses, est toutefois assez grande, surtout dans le second cas, ce qui

traduit l'existence de différences sur les inclinaisons des cycles aussi bien dans chaque

molécule qu'entre elles. Les cycles les plus «verticaux» sont ceux portant les chaînes

terminées par les fonctions aminé, la déformation de la conformation cône pouvant être en

partie due à la répulsion entre ces fonctions. Des liaisons hydrogène entre les OH des deux

cycles phenoliques non substitués et les atomes d'oxygène des cycles adjacents sont probables

(distances O—O les plus courtes entre 2,683 et 3,005 Â).

Figure 7: Deux vues d'un des calixarènes (molécule A) dans le composé 1. Les anions

perrhénates et les atomes d'hydrogène ne sont pas représentés.

Les ions perrhénate n'interagissent pas avec l'unité calix[4]arène proprement dite. Comme il

apparaît dans la Figure 8, les calixarènes forment des couches, parallèles au plan ab, entre

lesquelles viennent s'intercaler des couches d'anions. La distance entre les plans moyens

définis par les atomes d'azote de deux couches successives est d'environ 4,30 Â. La cohésion
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des couches entre elles est assurée par un réseau de liaisons hydrogène de type N -

H— O(perrhénate), avec les plus courtes distances N— O aux environs de 2,7 Â, typiques de

telles liaisons.

Figure 8 : Structure cristalline du composé 1 dans la maille unitaire. Les atomes d'hydrogène

ne sont pas représentés, vert : Re ; rouge : O ; bleu : N et noir : C.

A l'état solide, un complexe calixarène-perrhénate de stœchiométrie 1 :2 se forme grâce aux

liaisons hydrogène entre les ammoniums du calixarène et les oxygène de l'anion.

Données cristallographiques :

[9H2][Re04J2 1 (formule ramenée à un calixarène), C48H68N2Oi2Re2,M= 1237,44, triclinique,

groupe d'espace P-l, a = 20,893(2), b = 21,710(2), c = 24,397(3) À, a = 93,134(3), (3 =
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93,082(5), y = 90,091(5)°, V = 11034(2) Â3, Z = 8, Dc = 1,490 g cm"3, ju = 4.439 mm"1,

^(000) = 4928.

La synthèse ainsi que la structure cristalline sont développées dans l'Annexe V.

2.1.7. Extraction de l'acide nitrique

L'extraction de l'acide nitrique par les calixarènes est un point important à considérer car la

compétition entre les nitrates et les pertechnétates conditionne l'efficacité d'extraction surtout

en milieux acide nitrique concentré.

A partir des résultats de dosage de l'acide nitrique extrait, et par le diluant et par les

calixarènes, nous essaierons de mettre en évidence les différentes espèces acides formées et

d'obtenir les courbes de répartition de l'acide nitrique engagé dans les complexes entre calix-

HN03.

2.1.7.1. Méthodologie

D'une façon générale, l'équilibre d'extraction de l'acide nitrique, sans prendre compte de la

possible extraction d'eau, peut être décrit de la façon suivante:

=>*„=*—*=

où, Kn est la constante effective de formation de l'espèce acide L(HNO3)n, (HNO3) est

l'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse. Les concentrations sont exprimées entre

crochets. Dans les équations, les espèces organiques sont surlignées. Ces notations seront

utilisées dans la suite du texte.

Pour n espèces acides formées, la concentration d'extractant libre à l'équilibre présente en

phase organique sera égale à:
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n
Les concentrations en acide nitrique dans la phase aqueuse à l'équilibre ont été mesurées par

dosage direct avec de la soude. Les valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse ont

été déterminées à partir des travaux réalisés par Davis et de Brain1 qui lient la concentration

en acide nitrique en phase aqueuse et la valeur d'activité.

Dans la phase organique les activités sont supposées constantes. On travaille à concentration

en extractant totale constante. La concentration en acide est très faible par rapport à la

concentration en « diluant ». Les molécules d'extractant dans la phase organique, acidifiées

ou non, sont entourées majoritairement de molécules de diluant non acidifiées.

A partir de l'estimation des différentes constantes effectives de formation des complexes (1)

et en connaissant les valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse, on obtient la

concentration en ligand libre à l'équilibre. Cette valeur sera utilisée pour calculer la

concentration en acide nitrique à l'équilibre dans la phase organique impliquée dans la

formation des complexes (2).

En modifiant les valeurs des constantes effectives de formation des différents complexes

testés, on fait varier la concentration en ligand libre et, par conséquent, les concentrations en

acide nitrique dans la phase organique.

La méthode de modélisation de l'extraction de l'acide nitrique est développée dans l'Annexe

VI d'après une étude menée précédemment par A. Garcia Carrera2.

2.1.7.2. Extraction de l'acide par les calix[4]arènes.

L'extraction de l'acide nitrique à différentes concentrations (0,01 - 4M), par les calix[4]arènes

dissous à 10'2M dans le NPHE + nonylphénol 1M, est montrée dans la figure 9. La quantité

d'acide extrait par le diluant a été soustraite.
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0,03 - i -

0,025 -
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—»— calix[4arène 10

—*— calix[4arène 11

- * - calix[4arène 13

~x-calixT4arènel5

Figure 9 : Extraction de l'acide nitrique par les calix[4]arènes dans le (NPHE + NP 1M)

La quantité d'acide nitrique extrait par les calixarènes augmente avec l'acidité de la phase

aqueuse initiale, et ce, jusqu'à [HNO3] = 1M pour les calixarènes 9, 13 et 15. En revanche, la

quantité d'acide extrait par les calixarènes 10 et 11 continue à augmenter considérablement

jusqu'à 4M : la difonctionnalisation de ces derniers par des fonctions aminé de longueur

suffisamment élevée (4 atomes et 7 atomes de carbone respectivement) minimise les effets

d'encombrement stérique et de répulsions électrostatiques entre les molécules d'acide

nitriques extraites.

A partir d'une phase aqueuse 2M en acide nitrique, la concentration en acide extrait en phase

organique est supérieure à celle des calixarènes, hormis pour le calixarène 9. A des acidités

plus élevées on trouve des rapports [HNO3] / [calixarène] > 2 en phase organique indiquant la

présence d'espèces acide avec plus de deux molécules d'acide nitrique coordinées au

calixarène.

Les diagrammes de prédominance des espèces acide en fonction de la concentration en acide

nitrique dans la phase aqueuse intiale, ainsi que les comparaisons entre les valeurs calculées et

expérimentales sont montrés dans la figure 10. Les résultats concernent les calixarènes 10 et

11 pour lesquels une bonne adéquation entre les valeurs calculées et expérimentales a été

obtenue.
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Figure 10: Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique par les calixarènes 10 et 11

[10] = [11] = 1Q-2M dans (NPHE + NP 1M) / [HN03] variable

La formation des complexes avec 1, 2 et 3 molécules d'acide nitrique a été prise en compte

afin d'optimiser l'ajustement entre les valeurs calculées et expérimentales des concentrations

en acide nitrique dans la phase aqueuse à l'équilibre.

Les courbes de prédominance obtenues pour les deux calixarènes suivent la même évolution.

Les courbes de modélisation montrent que la concentration en espèces acidifiées avec plus

d'une molécule d'acide nitrique augmente au fur et à mesure que la concentration en acide

dans la phase aqueuse initiale, et donc dans la phase organique, est élevée.

Pour une concentration en acide nitrique de 0,01M, le calixarène libre est l'espèce majoritaire,

puis entre 0,01 et 0,lM le complexe 1:1 commence a être formé et devient l'espèce

majoritaire jusqu'à environ 1M. Au fur et à mesure que l'acidité de la phase aqueuse initiale

augmente, on voit apparaître la formation des complexes 1:2, calix(HNO3)2, et 1:3,

calix(HNC>3)3, au détriment du complexe 1:1.
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Aux plus fortes acidités, c'est l'espèce 1:3 qui est majoritaire, puis suivent les espèces 1:2 et

1:3. Pour le calixarènes 10, la concentration en complexe calix(HNC>3)3 est très largement

supérieures aux deux autres, tandis que pour le calixarène 11 , les trois espèces coexistent.

Les calixarènes 10 et 11 possédant deux fonctions aminé, on s'attendrait à ce que seulement

deux molécules d'acide soient extraites, or ce sont trois molécules d'acide qui sont

complexés. En fait, la troisième molécule d'acide est entraînée par les deux autres. Les

complexes avec plus de trois molécules d'acide ne sont, en revanche, pas observés.

Ce n'est que pour [HNO3]aq, mit — 10"2M que les calixarènes « libres » existent de façon quasi-

exclusive, permettant ainsi aux deux fonctions aminé « libres » de complexer les anions

pertechnétate. Au-delà de cette acidité, il ne reste au mieux qu'une seule fonction aminé libre

pour complexer et extraire

2.1.8. Conclusion intermédiaire

Les études réalisées par extraction liquide-liquide et cristallographie ont montré que la

complexation des anions pertechnétate se faisait au niveau des fonctions aminé : par attraction

électrostatique et par liaisons hydrogène. L'intérêt de greffer des fonctions aminé sur des

calixarènes consiste à obtenir une efficacité d'extraction maximale.

La modélisation de l'extraction de l'acide nitrique montre la formation des complexes

calix(HNO3)2, calix(HNO3)3, au détriment du complexe 1:1, calix(HN03) au fur et à mesure

que l'acidité de la phase aqueuse initiale augmente, défavorisant ainsi la formation des

complexes calix / pertechnétate.

2.2. Extraction du Sélénium.

Une étude préliminaire sur l'extraction du sélénium par un calix[4]arène et un calix[6]arène,

dissout alors dans le NPHE seul, a été réalisée afin de se rendre compte de l'évolution

générale des coefficients de distribution en fonction de la concentration en acide nitrique de la

phase aqueuse. Les résultats d'extraction, donnés en pourcentages d'extraction, sont montrés

dans la figure 11.
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Figure 11 : Extraction du sélénium en fonction de la concentration en acide nitrique.

Dans une gamme de concentration en acide nitrique allant de ÎO^M à 1 M, on s'aperçoit que

l'extraction du sélénium par les calixarènes 10 et 26 n'est effective qu'à une seule

concentration en acide, à savoir [HNO3] = 10'2M.

Par conséquent, afin de pouvoir apprécier les différences de comportement des calixarènes vis

à vis du sélénium, les études d'extraction (et de transport membranaire) qui vont suivre ne

seront menées qu'à partir d'une solution aqueuse d'acide nitrique de concentration 10" M (ou

encore pH = 2).

2.2.1. Détermination des propriétés extractantes des calixarènes

Le monomère, les calix[4]arènes et les calix[6]arènes ont été mis en solution dans les même

conditions que pour les études concernant le technétium.

Les coefficients de distribution du sélénium obtenus en fonction des extractants utilisés sont

rassemblés dans la figure 12.
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Phase aqueuse : HNO3 = 10"2M
75Se à l'état de trace (~ 1500 kBq/1)

Phase organique : molécules à 10"2M dans (NPHE + NP 1M)

Figure 12 : Extraction du sélénium par les calixarènes et par le monomère

L'analyse des résultats permet de mettre en évidence certaines propriétés des calixarènes qui

influencent les efficacités d'extraction du sélénium.

L'effet de « macrocycle » est très marqué. En effet, le monomère qui ne possède qu'une seule

unité phénolique, n'est pas un extractant efficace pour le sélénium. La présence d'un cycle,

formé par 4 ou 6 unités phénoliques, comme c'est le cas des calix[4]arènes et calix[6]arènes,

permet à ces derniers d'extraire le sélénium.

A cet effet de « macrocycle », s'ajoute un effet de taille du cycle. Les calix[6]arènes

possèdent une taille de cavité plus importante que les calix[4]arènes, et extraient, de ce fait,

bien mieux les anions sélénium.

On remarque également que l'augmentation de la longueur des chaînes aminocarbonées (ceci

est valable pour les calix[4]arènes 9, 10 et 11) a comme incidence d'augmenter les

coefficients de distribution. La mobilité des chaînes, qui augmente avec le nombre d'atome de

carbone, favorise l'extraction du sélénium.

Pour une longueur de chaîne aminocarbonée donnée (chaînes à quatre atomes de carbone), les

coefficients de distribution diminuent lorsque le nombre de fonctions aminé greffées sur les

calixarènes augmente. On note ce phénomène pour les calix[4]arènes 10, 13 et 15 qui
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possèdent respectivement deux, trois et quatre fonctions aminé. C'est également le cas pour

les calix[6]arènes, pour lesquels, l'efficacité d'extraction de la molécule 26 trifonctionnalisée

est très supérieure à celle de la molécule tétrafonctionnalisée 29.

L'influence de la taille du macrocycle, ainsi que l'effet d'encombrement stérique induit par un

nombre important de fonctions aminé et par une mobilité moindre des chaînes

amînocarbonées à faible nombre d'atome de carbone, laisse supposer que le site de

complexation des anions de sélénium se situe non pas au niveau des fonctions aminé, comme

cela est le cas pour le technétium, mais plutôt au niveau de la cavité.

2.2.2. Désextraction du sélénium

La désextraction du sélénium s'effectue à partir d'une solution aqueuse de soude de

concentration 10"2M, car comme pour le technétium, l'eau déminéralisée ne permet pas de

désextraire l'anion (Ddésex = 0). Les résultats obtenus avec la soude sont montrés dans le

tableau 4.

calixarènes

Ddésex

9

15,5

Désextraction du sélénium par NaOH = Iff2M

10

49

11

100

13

17

15

10

26

1,3

29

1,7

-2-.Tableau 4 : Désextraction du sélénium par la soude 10" M

Les calix[4]arènes (9-15) permettent à la soude de désextraire aisément le sélénium, et ce, en

une seule étape, puisque qu'il n'y pas de compétition entre l'acide extrait au niveau des

fonctions aminé et le sélénium, qui lui, est extrait au niveau du macrocycle. En revanche, les

calix[6]arènes, qui extraient mieux le sélénium, forment des complexes très stables avec ces

anions, rendant la désextraction par la soude plus difficile.
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2.2.3. Influence de la complémentarité de charge entre les espèces

Jusqu'à présent, nous avons parlé de sélénium ou d'anion de sélénium, sans vraiment définir

la forme anionique sous laquelle se trouve le sélénium dans la gamme de pH étudiée. En

milieu oxydant, et selon le pH de la solution aqueuse, le sélénium peut se trouver soit sous

forme d'acide sélénieux (HbSeCb) en milieu plutôt acide, soit sous forme de sélénates

(HSeCV, SeC>4 ") en milieu plus basique. Reste à déterminer la prédominance des formes

selon l'acidité de la phase aqueuse.

Le fait que les calixarènes n'extraient le sélénium qu'à pHKÎ (soit [HNO3J=10"2M) laisse

supposer qu'il doit y avoir complémentarité entre la forme des calixarènes et celle du

sélénium.

Des essais d'extraction ont été réalisés à partir de trois solutions aqueuses d'acidité

différentes : pH=l, pKN2 et pH=3, et deux types de solutions organiques:

® : les calixarènes sont dissous sous leur forme non protonée, et la protonation des fonctions

aminé se fait naturellement lors de la mise en contact avec la solution acide.

® : les calixarènes sont dissous sous leur forme protonée.

Il en résulte qu'en milieu acide, pH=l, le sélénium n'est pas extrait. Les calixarènes, dans les

deux types de solutions organiques sont protonés : la forme des calixarènes, chargés

positivement, n'est pas compatible avec la forme neutre du sélénium LkSeOa.

Pour une solution aqueuse à pH=3, seuls les calixarènes en solution sous forme protonée (©)

extraient le sélénium, avec des coefficients de distribution de D = 5 et D = 8 pour le

calix[6]arène 26 et le calix[4]arène 11 respectivement. A pH=3, la solution aqueuse n'est pas

suffisamment acide pour protoner les calixarènes de la solution ® : il n'y a pas d'extraction.

Là encore, il n'y a extraction que lorsqu'il y a complémentarité de forme entre les calixarènes

chargés positivement et le sélénium chargé négativement sous forme de sélénate SeC>42~.

L'extraction est optimisée lorsque le calixarène possède 2 charges positives (calixarène 11).

Toute l'ambiguïté se situe à pH= 2, acidité autour de laquelle les deux formes de sélénate

peuvent coexister et où l'état de protonation des calixarènes est incertain. En effet, à cette

concentration en acide nitrique, les calixarènes mis en solution sous leur forme protonée

n'extraient que très peu de sélénium, et ce sont les calixarènes dissous sous leur forme non

protonée qui extraient le radioélément (figure 10 dans 2.2.1.). Mais d'après, l'hypothèse faite

dans le paragraphe 2.1.5, les calixarènes sont tout de même partiellement protonés, et selon le
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nombre de charges positives restantes sur les calixarènes, ces derniers auront une plus grande

affinité pour les sélénates qui possèdent, quant à eux, 1 ou 2 charges négatives.

C'est cela qui permet d'obtenir un maximum d'extraction à pH=2, car selon l'état de

protonation des fonctions aminé, les deux formes de sélénates HSeCV et / ou SeC>42" peuvent

être extraites.

L'extraction du sélénium en fonction des espèces présentes en solution selon l'acidité de la

phase aqueuse initiale est représentée schématiquement dans la figure 13.

Acide

[Calix] ?

pH=2 " • Basique

Figure 13 : Extraction du sélénium en fonction des espèces présentes en solution

2.2.4. Conclusion intermédiaire

Les résultats obtenus en extraction liquide-liquide permettent de faire une hypothèse quant au

processus d'extraction du sélénium: complexation de Fanion par attraction électrostatique

entre les calixarènes aminé protonés et les sélénates, suivit de la stabilisation de ces derniers

qui viennent se positionner au niveau de la cavité du macrocycle. L'extraction est d'autant

plus efficace que la cavité du cycle est dégagée (peu de fonctions aminé, chaînes

aminocarbonées longues et grande taille du cycle).
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2.3. Extraction de l'iode

Les études d'extraction ont été menées à partir d'un milieu aqueux fortement acide dans

lequel [HNO3] = 3M. Cette concentration en acide nitrique est une concentration proche de

celle des effluents issus du procédé PUREX.. En effet, L'iode 129 est un produit de fission à

vie longue que l'on retrouve dans les solutions de produits de fission issues du retraitement du

combustible sous différentes formes telles que: iodure (I"), iodate (IO3) et iode (I2)

principalement. En milieu fortement acide (acide nitrique 3M), les iodures sont oxydés et

libèrent l'iode sous sa forme moléculaire I2 qui est alors très soluble dans de nombreux

diluants organiques

Par conséquent, différents solvant organiques ont été étudiés en extraction liquide-liquide

2.3.1. Extraction / désextraction de l'iode dans divers diluants organiques

Un certain nombre de diluants organiques ont été testés afin de voir lequel d'entre eux pouvait

offrir le meilleur compromis entre l'extraction et la désextraction de l'iode. Les études de

désextraction ont été menées avec de la soude à une concentration de ÎO^M.

Les coefficients de distribution de l'iode obtenus lors de l'extraction et de la désextraction

sont rassemblés dans le tableau 5 .

Phase aqueuse d'extraction : [HNO3] = 3M+12SI à l'état de trace (1500 fcBq.l1)

Phase aqueuse de désextraction : [NaOH] = ÎO^M

Diluants organiques
1,2-nitrophénylhexyléther (NPHE)
1,2- nitrophényloctyléther (NPOE)
Hexane
Hexylbenzène
1,3-diisopropylbenzène
Hexanol
Octanol
Isotridécanol
Acide hexanoïque
4-méthyl 1,2-pentanone
Butylacétate

l'extraction

3
2,9
1,5
2,7
2,3
12
8,7
5,2
4,1
9,1
6,6

"désextraction

3,2
1,7
4,2
1,6
2,3

0,017
0,023
0,028
0,04
0,012
0,014

Tableau 5 : Extraction et désextraction de l'iode en fonction du diluant organique
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Afin d'améliorer les coefficients de distribution lors de l'étape de désextraction, un réducteur

fort ([NaBHU] = 10~3M) est ajouté à la phase aqueuse de désextraction. L'ajout d'un réducteur

fort à pour but de faire passer un maximum d'iode moléculaire sous forme d'iodure I", forme

favorisée par la présence de soude et qui est très peu soluble dans les diluants organiques. Les

essais ont été réalisés pour le NPHE et l'hexanol, et les résultats sont montrés dans le tableau

6.

Diluants organiques

1,2-NPHE

Hexanol

"désextraction

5,8

~ 0

Tableau 6 : Désextraction de l'iode en présence d'un réducteur

Le coefficient de distribution a été amélioré en ce qui concerne le NPHE, mais l'utilisation

d'un réducteur n'a pas provoqué la désextraction de l'iode dans le cas de l'hexanol, ce qui est

logique puisque que l'hexanol ne permettait déjà pas à la soude de désextraire l'iode.

Au vu des résultats, le meilleur compromis « extraction / désextraction » est obtenu pour le

1,2-NPHE, qui possède en plus, les propriétés physico-chimiques nécessaires à son utilisation

en transport membranaire.

2.3.2. Désextraction de l'iode par la soude à différentes concentrations

Afin d'améliorer encore l'efficacité de désextraction de l'iode, plusieurs solutions de soude de

concentration différentes ont été étudiées.

L'extraction de l'iode a été préalablement effectuée par le NPHE à partir d'une phase aqueuse

d'acide nitrique 3M.

Les coefficients de distribution de l'iode lors de la désextraction sont rassemblés dans la

figure 14.
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7-

6-

5-

D, 4

3-

2-

1-

1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 i f

1E-04 0,001 0,003 0,005 0,008 0,01 0,025 0,05 0,075 0,1 0,25 0,5 0,6 1 1,5 2

[NaOH] (M)

Figure 14: Désextraction de l'iode en fonction de la concentration en soude de la phase

aqueuse de désextraction

Les résultats montrent que c'est à une concentration en soude de 0.6 M que l'on obtient la

meilleure efficacité de désextraction soit 88%. Mais on peut considérer que pour des

concentrations de soude comprises entre 0,025 M et 2M, la désextraction est efficace.

2.3.3. Conclusion intermédiaire

L'extraction de l'iode par un simple diluant organique, ainsi que sa désextraction par une

solution de soude ont donné des résultats très satisfaisants et très intéressants du point de vue

de la simplicité de la mise en place d'un éventuel procédé de récupération de l'iode des

effluents liquides radioactifs.

Les résultats obtenus en extraction liquide-liquide et en transport membranaire (paragraphe

3.2.) ont fait l'objet d'un dépôt de brevet.
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2.4. Extraction simultanée d'un anion et du Césium.

La complexation simultanée d'un cation et d'un anion, implique que le calixarène possède à la

fois un site de complexation pour le cation et un site de complexation pour l'anion.

La performance des calixarènes couronne pour l'extraction du césium étant connue, on espère

que le nouveau calixarène conservera ses propriétés vis à vis du césium et qu'il permettra

l'extraction du technétium et du sélénium à des acidités plus élevées (effet coopératif).

C'est ainsi que le dibutylamino-calix[4Jarène monocouronne-6 (21) et le diéthylamino-

calix[4]arène-monocouronne-6 (18) ont été synthétisés. Le calixarène 21 a été obtenu dans

une conformation 1,3-alternée, tandis que le calixarène 18 a été obtenu dans une conformation

cône partiel indépendamment de notre volonté.

NH2
NH2 NH2

18 21

Le faible rendement des synthèses n'a pas permis d'obtenir une quantité suffisante de produits

pour étudier l'extraction simultanée du césium et des anions de technétium et de sélénium.

Afin de suivre la logique des études précédentes, nous avons choisi d'étudier, de manière très

succincte, l'extraction du technétium et du sélénium par ces deux nouveaux calixarènes.

Les résultats d'extraction sont montrés dans le tableau 7, et rassemblent les résultats obtenus

pour les deux calixarènes vis à vis du technétium et du sélénium. La molécule 18 est dissoute

dans le NPHE à une concentration de 10" M, et la molécule 21 à une concentration de 10" M :

la présence de la couronne rend le calixarène dibutylamine moins soluble dans le NPHE.

Les coefficients de distribution obtenus pour les calixarènes aminé 9 et 10 (équivalents des

calixarènes couronne 18 et 21) ont été déterminés dans les même conditions et sont également

montrés dans le tableau 7.
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[HNO3] (M)

1

0,1

0,01

[18]=102M

DTc

1,2

2,4

8

Dse

0,01

0,01

0,02

[9]=102M

1,18

13,3

125

Dse

0

0

1,3

[21]=103M

DTC

0,2

4,3

32,5

Dse

0

0,004

0,006

[10J=10JM

DTC

0,22

6,9

28,5

Dse

0,015

0,07

0

Tableau 7 : Extraction du technétium et du sélénium en fonction de la concentration en acide

nitrique de la phase aqueuse

Les calixarènes couronne 18 et 21 ne sont pas des extradants efficaces pour le sélénium

même à pH=2 ([HNO3] = 0,01M). Pour la molécule 21, cela s'explique par le fait qu'elle se

trouve à une concentration insuffisante (10"3M) pour pouvoir extraire les sélénates (tout

comme le calixarène 10).

En ce qui concerne le calixarène 18, la présence de la couronne a eu pour effet de modifier sa

conformation: il n'est plus en conformation cône mais en conformation cône partiel. Les

fonctions aminé ne se trouvant plus sur le même plan de la molécule, ne jouent pas le rôle qui

leur a été défini lors de l'étude menée sur les calixarènes aminé, qui est celui « d'attirer» le

sélénium par attraction électrostatique afin d'être complexer au niveau de la cavité du

calixarène. Pour qu'il y ait extraction une condition nécessaire doit être respectée : les

fonctions aminé doivent se trouver du même côté de la molécule, notamment du côté où la

cavité est la moins encombrée.

En revanche, les calixarènes couronne 18 et 21 extraient le technétium même si l'efficacité

d'extraction du calixarène 18 est inférieure à celle du calixarène 21 dont la concentration est

dix fois plus faible. Les deux fonctions aminé, responsables de la complexation et donc de

l'extraction de l'anion pertechnétate, doivent se trouver dans le même plan de la molécule

pour obtenir les meilleurs résultats d'extraction.

Si l'extraction du césium par les calixarènes 18 et 21 n'a pas pu être étudiée par manque de

produit, on a en revanche effectué quelques essais d'extraction à partir d'un calixarène

couronne fréquemment utilisé au laboratoire pour l'extraction du césium, le dioctyl-

calix[4]arène-couronne-6 (DOC6). Les valeurs des coefficients de distribution du césium

obtenus pour des concentrations en acide nitrique de 1M et 0,01M sont respectivement
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Des - 6 et Des= 0,5. Parallèlement, l'extraction du technétium avec ce même calixarène a été

réalisée à partir de solutions aqueuses (1M et 0,01M) dans lesquelles du nitrate de césium à

5.10"^ a été ajouté. Les valeurs de Djc sont comparées à celle obtenues en l'absence de

CSNO3 dans les solutions aqueuses, et sont montrées dans le tableau 8.

Phases aqueuses 1M

0,4

1 M + C S N O 3

0,9

0,01M

2,4

0,01M + CsNO3

34

Tableau 8 : Extraction du technétium en fonction de l'acidité de la phase aqueuse et de la

présence de CSNO3.

La présence de nitrate de césium augmente l'extraction du technétium, et particulièrement à

0,01M en acide nitrique, acidité à laquelle la compétition entre les nitrates et les

pertechnétates est faible. Le césium, complexé dans la couronne du calixarène, entraîne le

pertechnétate en tant que contre ion.

2.4.1. Conclusion intermédiaire

Si un calixarène qui ne possède pas de sites spécifiques pour la complexation du technétium

(DOC6) parvient à l'extraire via l'extraction du cation césium, on peut penser qu'un

calixarène doté de fonctions aminé, se trouvant sur le même plan de la molécule, et d'une

couronne sera un extractant encore plus performant (le calixarène 21 par exemple).

De plus, le principe de complexation simultanée via un effet coopératif du à la paire d'ion

(Cs+ / Tc(V) pourrait être un moyen d'extraire le technétium à forte acidité, car le césium est

d'autant plus extrait par les calixarènes couronne que la phase aqueuse est acide (jusqu'à 3 M

enHNO3).

Pour complexer simultanément le sélénate et le césium il faut d'une part que les fonctions

aminé greffées sur le calixarène couronne soient du même côté de la molécule, et d'autre part

que le calixarène résultant soit suffisamment soluble pour être utilisé à une concentration de

10"2M. Le calixarène 18 en conformation 1,3-alternée pourrait être un bon extractant pour le

sélénium et le césium.
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2.5. Conclusion sur l'extraction liquide-liquide

Les études d'extraction liquide-liquide ont permis de définir les mécanismes de complexation

des pertechnétates, des sélénates et de l'iode moléculaire. Les valeurs des coefficients de

distribution obtenus en extraction et en désextraction, à certaines concentration en acide

nitrique et en soude, vont permettre d'établir les conditions expérimentales de transport de ces

anions par membranes liquide supportées (MLS).

3. Transport par membranes liquides supportées (MLS)

Les solutions aqueuses d'alimentation (acide mtrique) et de désextraction (soude) utilisées

pour les études de transport membranaire sont choisies à partir des résultats obtenus en

extraction liquide-liquide : les concentrations en acide et en soude sont celles qui ont permis

d'obtenir les coefficients de distribution les plus élevés. La membrane est imprégnée du

diluant contenant le calixarène, pour ce qui est des études de transport du technétium et du

sélénium, et du diluant seul pour le transport de l'iode.

3.1. Transport du technétium

Les essais de transport du technétium ont été réalisés avec le monomère, les calix[4]arènes et

les calix[6Jarènes afin de voir si ces molécules extradantes sont également des transporteurs

efficaces.

Dans la figure 15, sont présentés les pourcentages de technétium extrait et transporté par les

calixarènes et le monomère à travers la membrane liquide supportée.
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Figure 15 : Transport du technétium par le monomère et les calixarènes
MLS : [molécules] = 10'2M dans (NPHE + NP 1M)
Phase d'alimentation : 99Tc ~ 1500kBq/L / [HNO3] = 10"2M
Phase de désextraction : [NaOH] = 10" M

Le comportement des calixarènes et du monomère est le même que celui observé en

extraction liquide-liquide. Les cinétiques de transport des calix[6]arènes sont supérieures à

celle des calix[4]arènes. Le monomère, bien que moins performant que les macrocycles,

transporte le technétium.

En 6 heures de transport, 80 à 99% de technétium sont transporté respectivement par le

monomère et les calix[6]arènes.

De la figure 15, on remarque également que tout ce qui est extrait de la phase d'alimentation

franchit la membrane, la désextraction se passe correctement. L'étape limitante du transport

est le régime diffusionnel en phase membranaire.

Les coefficients de perméabilité (P), côtés alimentation et désextraction, sont calculés en

appliquant le modèle de Danesi dans la première partie du transport (0-2 heures) où In C/C°

varie linéairement en fonction du temps. Les résultats sont montrés dans la figure 16.
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Figure 16 : Coefficients de perméabilité du côté des phases d'alimentation et de désextraction

Les coefficients de perméabilité du côté de la phase d'alimentation et du côté de la phase de

désextraction sont identiques puisqu'il n'y a pas d'accumulation de l'anion dans la MLS. Les

valeurs de P (Paiim P̂désex) relativement faibles, traduisent des cinétiques de transport lentes,

mais le transport est efficace puisqu'en 6 heures, les meilleurs calixarenes parviennent à

décontaminer en quasi-totalité la solution d'alimentation.

Le coefficient de diffusion Do du complexe formé entre le pertechnétate et les calixarenes

peut être obtenu à partir des coefficients de perméabilité et de distribution selon l'équation

suivante :

D

ou :

* Àa = —— exprime le rapport entre l'épaisseur de la couche aqueuse non turbulente de

NERNST, à l'interface « solution d'alimentation / MLS » et le coefficient de diffusion de

l'anion en phase aqueuse.

* Ào = —— exprime le rapport entre le chemin diffusionnel (produit de l'épaisseur de la MLS

Do

par sa tortuosité) et le coefficient de diffusion du complexe en phase organique. C'est une

constante qui dépend de la MLS et du complexe formé.

* P est le coefficient de perméabilité de l'anion à travers la MLS.

* DM est le coefficient de distribution de l'anion.
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Les coefficients de distribution du technétium obtenus pour chaque calixarène ont été

déterminé en extraction liquide liquide et les coefficients de perméabilité viennent d'être

calculés d'après les cinétiques de transport des calixarènes. Les valeurs sont rassemblées dans

le tableau 9.

Molécules

Calix[4] arène 9

Calix[4]arène 10

Calix[4]arène 11

Calix[4]arène 13

Calix[4]arène 15

Calix[6]arène 23.2HC1

Calix[6] arène 26

Calix[6]arène 29

Coefficients de

perméabilité P

1,86

2,06

1,95

1,75

1,37

2,57

2,05

2,24

Coefficients de

distribution Dxc

43

56

35

17

7

62

42

60

Tableau 9 : Coefficients de perméabilité et coefficients de distribution du technétium en

fonction du calixarène utilisé.

En reportant les valeurs de 1/P en fonction de 1/DM, on obtient une droite d'équation :

- = A.
D

An
M

La pente de la droite, Ac
D,

•, permettra d'accéder à la valeur du coefficient de diffusion du

complexe formé entre le pertechnétate et les calixarènes.

Do est déterminé pour les complexes formés entre TcCV et les calix[4]arènes et calix[6]arènes

(figure 17).
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Figure 17 : Détermination du coefficient de diffusion pour les calix[4]arènes et les

calix[6]arènes

Des deux droites obtenues pour les calix[4]arènes et les calix[6]arènes, on en déduit les

coefficients de diffusion : Do = —-—.
pente

En prenant 25 jj.m pour l'épaisseur d'une membrane CELGARD® 2500, et 2 pour la tortuosité

des pores, on obtient do = 50 um.

Par conséquent les coefficients de diffusion des complexes formés en phase organiques sont :

Du = 2,5.10"3 cm2.!!"1 pour les complexes pertechnétate / calix[4]arènes

Dn = 4,2.10~4 cm2.!!1 pour les complexes pertechnétate / calix[6]arènes
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La valeur de Do obtenue pour les complexes pertechnétate / calix[4]arènes est le double de la

valeur de Do déterminée par C. Hill 3 concernant le complexe césium / calix[4]arène-bis-

couronne-6 dans l'l,2-NPOE, mais reste tout de même dans le même ordre de grandeur. En

revanche, le coefficient de diffusion pour les complexes pertechnétates / calix[6]arènes est

bien plus faible en raison de la plus grande taille des macrocycles.

3.2. Transport du sélénium

Le transport du sélénium a été réalisé dans les conditions pour lesquelles l'extraction et la

désextraction de l'anion avaient été maximum lors des études en extraction liquide-liquide. La

phase d'alimentation est à une concentration en acide nitrique de 0,01 M et la phase de

désextraction est à une concentration en soude de 0,01 M. La MLS est imprégnée du diluant

(NPHE + NP 1M) contenant le monomère ou les calixarènes dissout à 10"2M.

Cependant, aucun transport n'est observé : rien ne disparaît de la phase d'alimentation, ce qui

élimine l'hypothèse de l'accumulation du radioélément dans la membrane.

On peut penser que l'absence de transport est due à une faible quantité d'acide nitrique qui

passe au travers de la membrane entraînant ainsi une augmentation du pH de la solution

d'alimentation. Si le pH devient supérieur à 2, on a vu précédemment que le sélénium sous

forme de sélénate n'est pas complexé par les calixarènes aminé présents alors sous forme

neutres.

3.3. Transport de l'iode

Les études de transport de l'iode à des concentrations différentes sont menées avec des

solutions d'alimentation de concentration en acide nitrique à 3M. Pour augmenter la

concentration en iode , on ajoute de l'iode stable à la même valence (F) et on acidifie la

solution pour obtenir une solution simulant les solutions de hautes activités dans lesquelles

l'iode est principalement sous forme d'iode moléculaire h. La MLS est imprégnée du diluant

seul, le NPHE.

Le pH des solutions de désextraction est contrôlé avec un pHmètre.
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3.3.1. Cho ix de la concentration en soude de la solution de désextraction

Comme pour l'extraction liquide-liquide des transports de l'iode avec une phase de

désextration à 0.1M en soude et une autre phase de désextraction à 0.6 M en soude ont été

réalisés afin d'être comparés. Les deux transports sont montrés dans la figure 18.

100

80

I 60 ^
I
Z 40

20 -

0 *

x x

x
x x

x x

• *

X4
• NaOHO.lM

xNaOH0,6M

2 3 4
temps (heures)

Figure 18 : Transport de l'iode en fonction de la concentration de soude
MLS:NPHE
Phase d'alimentation : 125I ~ 1500kBq/L / [HNO3] = 3M
Phase de désextraction : [NaOH] = 0,1 et 0,6M

Les résultats de transport sont en accord avec ceux obtenus en extraction liquide-liquide, le

transport de l'iode est sensiblement amélioré lorsqu'on utilise de la soude à 0.6 M.

C'est cette concentration en soude, ou la plus proche possible, qui sera utilisée lors des études

de transport qui vont suivre. Cependant, afin de réduire le volume des déchets à conditionner,

on pourra sans doute opérer avec une solution de soude moins concentrée.

3.3.2. Ajout d'un réducteur fort

La présence d'un réducteur peut améliorer l'efficacité d'extraction de l'iode en le réduisant à

l'état de valence - 1 .
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Des transports, avec et sans ajout de réducteur dans la phase de désextraction, ont été réalisés

(figure 19). Le réducteur utilisé, le NaBUt, est stable en milieux alcalin :

8OH- -» NaBO2 + 6H2O + 8e"
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Figure 19 : Transport de l'iode avec et sans ajout de réducteur
MLS : NPHE
Phase d'alimentation : 125I ~ 1500kBq/L / [HNO3] - 3M
Phase de désextraction : [NaOH] = 0,6M / [NaBRJ = 10"3M

Contrairement à ce qui a été observé en extraction, l'ajout de NaBHi dans la solution de

désextraction, en début ou en cours de transport, ne favorise pas d'avantage le transport de

l'iode. En effet, la cinétique de transport de l'iode, en l'absence de réducteur, se fait sans

accumulation de l'espèce dans la membrane, l'étape limitante étant la diffusion de l'espèce

dans la phase organique ; le réducteur n'a pas de rôle à jouer.

3.3.3. Transport à concentration en iode plus élevée

Afin d'augmenter la proportion en iode moléculaire dans la solution d'alimentation, l'iode

radioactif étant jusqu'alors présent à l'état à l'état de trace, de l'acide iodhydrique HI est

ajouté à la solution. L'acide nitrique 3M oxyde les iodures en iode moléculaire.
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Le contrôle du pH de la solution de désextraction montre que la concentration en soude est

exactement égale à 0,44M, ce qui ne devrait pas défavoriser le transport.

La cinétique de transport de l'iode ainsi que le calcul des coefficients de perméabilité sont

montrés dans la figure 20.
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Figure 20 : Transport de l'iode en présence de HI
MLS : NPHE
Phase d'alimentation : HI = 10-3M + 125I ~ 1500kBq/L/ [HNO3] - 3M
Phase de désextraction : [NaOH] = 0,44M

Le transport de l'iode se fait de manière très rapide dès le début de l'expérience, avec une

valeur de coefficient de perméabilité de 15,1 cran"1. En 1 heure, ce sont 95% d'iode qui sont

transportés par le NPHE, et au bout de 2 (> 98%) on peut considérer que la phase

d'alimentation est décontaminée en iode.

On remarque aussi, que l'iode extrait de la solution d'alimentation est transporté totalement

vers la phase de désextraction ; le radioélément ne s'accumule pas dans la MLS.

Une concentration plus élevée d'iode facilite et améliore considérablement son transport.

Tout comme en extraction liquide-liquide, les résultats de transport membranaire ont fait

l'objet d'un dépôt de brevet.

3.4. Conclusion sur le transport membranaire

Les études de transport révèlent que les calixarènes amines sont des transporteurs efficaces

pour le technétium, et permettent au bout de 6 heures de décontaminer une solution chargée

en ce radioélément.
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En revanche, ces même calixarènes, alors efficaces lors des études en extraction liquide-

liquide, ne transportent pas les anions de sélénium.

Les résultats obtenus pour le transport de l'iode sont encore meilleurs que ceux obtenus en

extraction liquide-liquide, grâce à l'augmentation de la concentration de l'iode dans la

solution d'alimentation. Le transport de la quasi totalité de l'iode se fait en 2 heures. Au bout

de 24 heures, ce sont 100% d'iode qui sont transportés.
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L'ensemble des travaux de recherche exposé dans ce mémoire s'inscrit dans le cadre des

études menées sur l'extraction sélective de certains radioéléments, présents à l'état de trace

dans les solutions acides (HNO3 concentré) de produits de fission, en vue de leur

transmutation ou de leur conditionnement dans des matrices adéquates.

Les radioéléments étudiés au cours de cette thèse se trouvent sous forme anionique ou

moléculaire dans les effluents de haute activité ; ce sont le 99Tc (Tc(V), le 79Se (H2Se03

HSeO4", SeO4
2") et l'I29I (I2). Jusqu'à présent, les nombreuses études menées sur l'extraction

sélective des radioéléments concernaient les espèces présentes sous forme cationique (césium,

actinides et lanthanides...). Par conséquent, l'idée de complexer simultanément un cation et

un anion par un même extractant, sur lequel se trouveraient à la fois un site de complexation

pour l'anion et un site de complexation pour le cation, nous a semblé judicieuse. En effet, de

nombreuses études ont déjà montré que l'extraction de l'anion pouvait être favorisée par

l'extraction du cation via un effet coopératif dû à la paire d'ions.

Un des principaux axes de ce travail de thèse a donc été la recherche d'extractants spécifiques

capables d'extraire sélectivement les radioéléments considérés. En s'appuyant sur un procédé

actuellement en cours d'étude, qui est celui de l'extraction sélective du césium par des

calixarènes-couronne, et après une étude bibliographique visant à explorer d'autres

possibilités de complexation des anions, nous avons choisi d'utiliser les propriétés extractives

des calixarènes. En effet, les calixarènes sont des macrocycles, composés d'unités

phénoliques, préorganisés et facilement fonctionnalisâmes, sur lesquels peuvent être greffées

des fonctions spécifiques d'anions et de cations. La complexation du césium par un éther-

couronne greffé sur un calixarène ayant déjà été largement étudiée, notre étude a porté

essentiellement sur la recherche de calixarènes capables d'extraire les anions à partir de

milieux acide nitrique. Notre choix s'est porté sur les calixarènes amines.

Les calixarènes amines peuvent complexer les oxoanions par liaisons hydrogène entre les N-

H des amines et les oxygène des anions, ainsi que par attraction électrostatique, lorsque les

amines en contact avec une phase aqueuse acide, se protonent.

Les calixarènes synthétisés ont subi des modifications au niveau de la taille du macrocycle, du

nombre et de la longueur des chaînes aminocarbonées, constituant ainsi deux familles de

calixarènes: les calix[4]arènes et les calix[6]arènes. Le monomère (une seule unité

phénolique), pris comme molécule de référence, a également été synthétisé.
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La seconde étape des travaux de thèse a été la recherche d'un diluant organique qui permette

une solubilisation suffisante des calixarènes et qui favorise l'extraction des radioéléments.

Après avoir testé plusieurs solvants, le diluant sélectionné est le 1,2-nitrophénylhexyléther

(NPHE) dans lequel est ajouté un modificateur de phase, le 4-nonylphénol à 1 molaire, pour

limiter le phénomène de troisième phase survenu lors des premiers essais en extraction

liquide-liquide. Le 1,2-NPHE présente une faible volatilité, une très forte insolubilité dans

l'eau et une densité suffisamment différente de celles des solutions aqueuses pour permettre

une bonne démixtion lors des essais d'équilibre effectués au laboratoire.

Sur le plan industriel, l'extraction liquide-liquide est une technique qui présente

l'inconvénient de mettre en jeu des quantités importantes de solvants. C'est pourquoi, une

autre méthode de séparation a également été étudiée : l'extraction par membrane liquide

supportée (MLS). C'est une technique qui permet avec très peu de produits organiques et en

une seule étape.; d'épurer une solution contaminée (phase d'alimentation) et de concentrer des

espèces dans une solution de réception par permeation sélective à travers une membrane

liquide supportée. La membrane est imprégnée d'une solution organique constituée de

Fextractant (calixarène aminé) dissout dans le diluant (1,2- NPHE + 4-nonylphénol 1M).

«r L'étude de l'extraction du technétium (sous forme de pertechnétate) par les

calixarènes amines et par le monomère montre, d'une manière générale, que les coefficients

de distribution (DTC ) diminuent lorsque l'acidité de la phase aqueuse augmente dû à une plus

forte compétition des nitrates. La modélisation de l'extraction de l'acide nitrique montre la

formation des complexes calix(HNO3)2, calix(HNO3)3, au détriment du complexe 1:1,

calixÇHNCb) au fur et à mesure que l'acidité de la phase aqueuse initiale augmente,

défavorisant ainsi la formation des complexes calix / pertechnétate.

L'extraction du technétium par le monomère et par les calixarènes suggère que la

complexation de l'anion TcO4" s'effectue principalement au niveau des fonctions aminé. Ceci

à été confirmé par une étude cristallographique qui a montré qu'un calix[4]arène diamine

protoné forme avec les perrhénates un complexe Calix.2Re(V via des liaisons hydrogène.

L'intérêt de greffer des fonctions aminé sur des calixarènes consiste à obtenir une efficacité

d'extraction maximale.

Les efficacités d'extraction sont d'autant meilleures que l'encombrement stérique autour du

macrocycle est minimum : une grande taille de cavité ainsi qu'un faible nombre de fonctions

aminé greffées sur le calixarène permettent d'obtenir les coefficients de distribution les plus
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élevés. Ainsi, à nombre de fonctions aminé égal, les calix[6]arènes sont plus performants que

les calix[4]arènes.

Les études de transport par membranes liquides supportées montrent que les calixarènes sont

des transporteurs efficaces du pertechnétate. Les résultats sont similaires à ceux obtenus en

extraction liquide-liquide : les cinétiques de transport des calix[6] arènes sont du même ordre

de grandeur que celle des calix[4]àrènes.

Les coefficients de perméabilité du côté de la phase d'alimentation et du côté de la phase de

désextraction, calculés en appliquant le modèle de Danesi, sont identiques car il n'y a pas

d'accumulation de Fanion dans la MLS ; l'étape limitante du transport est le régime

difïusionnel en phase membranaire. Les valeurs de perméabilité sont comparables à celles

obtenues pour le transport du césium avec les calixarènes couronne, et permettent en 6 heures

de décontaminer en quasi-totalité la solution d'alimentation.

i*- En ce qui concerne le sélénium, l'extraction n'est effective que lorsque la phase

aqueuse se trouve à une concentration en acide nitrique de [HNO33 = 10"2M. Ceci s'explique

par la non-complémentarité entre la charge du calixarène et celle du sélénium :

- en milieu acide ([HNO3] > 10*2M), la forme des calixarènes (protonés par l'acide nitrique) et

chargés positivement, n'est pas compatible avec la forme neutre du sélénium BbSeOs.

- en milieu basique ([HNO3] < 10"2M), il n'y a extraction que lorsqu'il y a complémentarité

entre les calixarènes chargés positivement et le sélénium chargé négativement sous forme de

sélénate SeO42".

- en milieu [HNO3] = 10"2M, selon l'état de protonation des calixarènes, les deux formes de

séîénates HSe(V et / ou SeO42" peuvent être extraites.

D'après les résultats d'extraction obtenus pour les calixarènes et le monomère, il semblerait

que les séîénates, attirés par la charge positive des calixarènes (effet d'attraction

électrostatique), se positionnent au niveau de la cavité du macrocycle (effet macrocyclique) ;

le monomère n'extrait que très peu de sélénium. L'extraction est d'autant plus efficace que la

cavité du calixarène est dégagée (peu de fonction aminé, chaînes aminocarbonées longues et

grande taille du cycle).

Si les calixarènes peuvent se montrer des extradants efficaces vis à vis du sélénium dans

certaines conditions, ils ne sont pas en revanche, de bons transporteurs. La compétition des

nitrates, présents dans un grand volume de phase aqueuse, est trop importante pour permettre

aux calixarènes de complexer puis transporter les séîénates à travers la membrane.
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*r Les études d'extraction concernant Y iode ont montré que celui-ci pouvait être extrait de

manière efficace par un simple diluant organique, notamment le 1,2-NPHE, et ce, à partir

d'un milieu aqueux fortement acide pour lequel [HNO3] -̂  3M (concentration proche de celle

des effluents issus du procédé PUREX). En milieu fortement acide, les iodures sont oxydés et

libèrent l'iode sous sa forme moléculaire h. qui est alors.très soluble dans de nombreux

diluants organiques. La présence de soude dans la phase de désextraction favorise la

formation d'ions iodure qui sont alors très peu solubles dans les diluants organiques : l'iode

est désextrait. .. : .

Le transport de l'iode par le 1,2-NPHE est également efficace, et est amélioré lorsque la

concentration en iode augmente dans la phase d'alimentation. Le transport devient alors très

efficace et très rapide avec 95% d'iode transporté en une heure, et au bout de deux heures, la

phase d'alimentation est décontaminée en iode.

Ces résultats sont très intéressants du point de vue de la simplicité de mise en œuvre d'un

éventuel procédé de récupération de l'iode des effluents liquides radioactifs, et ont fait l'objet

d'un dépôt de brevet.

w La complexation simultanée du césium et du technétium (ou du sélénium), n'a pas pu être

menée du fait du faible rendement des synthèses des calixarènes couronne. Cependant,

l'extraction du technétium par un diamino-calixf^arène-monocouronne-ô a tout de même pu

être effectuée et révèle que l'extraction est efficace à faible acidité. En revanche, l'extraction

du césium par un calixarène déjà étudié au laboratoire (le dioctyl-calix[4]arène-

monocouronne-6) montre de bons résultats d'extraction à forte acidité. Ce même calixarène,

qui ne possède pas de sites spécifiques pour la complexation du technétium parvient à

l'extraire via l'extraction du cation césium. Par conséquent, on peut penser qu'un calixarène

doté de fonctions aminé et d'une couronne sera un extractant encore plus performant à forte

acidité, car le césium est d'autant plus extrait par les calixarènes couronne que la phase

aqueuse est acide (jusqu'à3 MenHNO3).

Les résultats d'extraction du sélénium ont montré que pour complexer simultanément le

sélénate et le césium il faut d'une part que les fonctions aminé greffées sur le calixarène

couronne soient du même côté de la molécule, et d'autre part que le calixarène résultant soit

suffisamment soluble pour être utilisé à une concentration de 10"2M.

Les calixarènes aminé sont des molécules intéressantes vis à vis de l'extraction des

pertechnétates et des sélénates. En greffant un éther couronne sur ces calixarènes, leur
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efficacité d'extraction vis à vis du technétium et du sélénium peut être amélioré via

l'extraction du césium.

Pour étudier en détail la complexation simultanée d'un anion et d'un cation, on peut envisager

la synthèse d'un dialkyloxyamine-calix[4]arène-monocouronne-6 en conformation 1,3-

alternée, suffisamment soluble pour être étudié à une concentration de 10'2M. La synthèse

d'un calix[6]arène, analogue au précédent, serait très intéressante, mais la complexation du

césium par un calix[6]arène-monocouronne n'est pas connue à ce jour.

Pour les travaux de cette thèse, nous avons choisi d'étudier les calixarènes aminé, mais

d'autres fonctions peuvent être greffées sur les macrocycles, comme les chlorures de

tétraphénylphosphonium (Ph4P+Cl") qui se révèlent être des extractants efficaces du

technétium à partir de solution aqueuse d'acide nitrique. La fonctionnalisation d'un calixarène

par ce produit pourrait permettre d'obtenir des efficacités d'extraction bien supérieures, mais

la synthèse d'un tel composé n'est pas aisée.
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Matériels et méthodes analytiques

Les produits et les solvants ont été utilisés sans purification. Les réactifs proviennent de chez
Acros Organics et utilisés tel quel. Les colonnes chromatographiques ont été effectuées sur
gel de silice Geduran SI60 (Art 1.11567.1000) et les analyses CCM (Chromatographie en
Couche Mince) ont été réalisées sur des plaques Kieselgel Merck 5715. Les points de fusion
ont été mesurés sur un Banc de Koefler. Les analyses élémentaires ont été effectuées au
Service de Microanalyse de l'Institut de Chimie de Strasbourg. Les spectres de RMN du
proton ont été enregistrés sur un spectromètre 200 MHz Bruker SY 200. Les déplacements
chimiques (ô) donnés en ppm sont déterminés par rapport au pic du CHCI3 (7,26 ppm), et les
constantes de couplage («/) sont données en Hz. Les spectres de masse en FAB+ ont été
réalisés sur un appareil ZAB HF VG-Analytique.

1. Synthèse du p-ferf-butyl-l-aminobutyloxybenzène (2)

1.1. Synthèse du p-tert-butyl-1-cyanopropyloxybenzène (1)

C14H19ON
MM = 217,31 g/mol

Dans un ballon de 500 ml, sont introduits 4,50 g (29,95 mmoles) de /J-ferf-butylphénol, 18,38
g (132,98 mmoles) de K2CO3 et 250 ml d'acétonitrile. Laisser agiter pendant 15 minutes puis
rajouter 11,79 g (79,66 mmoles) de bromobutyronitrile et chauffer sous reflux pendant 4
jours. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane et on
acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des phases, la phase
organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Après purification par
chromatographie sur colonne de silice (éluant : 50% hexane/ 50% CH2CI2), le produit 1 est
récupéré sous forme d'une huile jaune (2,00 g).

Rendement : 3 1 %
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm

ô = 7,3 l(d, 2H, J= 8,9 Hz, système AB, iyortho)
5 = 6,83 (d, 2H, J= 8,9 Hz, système AB, Hméu)
Ô = 4,06 (t, 2H, J= 5,7 Hz, -OC#2CH2CH2CN)
ô = 2,59 (t, 2H, J= 7,1 Hz, -OCH2CH2CJy2CN)
0-2 ,14 (q, 2H, J= 6,3 Hz, -OCH2C#2CH2CN)

Note: t = tert
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1.2. Synthèse dup-tert-butyl-1-aminobutyloxybenzène (2)

NH,

Ci4H23ON
MM = 221,34 g/mol

Dans un ballon de 100 ml, sont introduits 0,50 g (2,30 mmoles) de produit 1, 0,87 g (22,89
mmoles) de L1AIH4 et 50 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5 heures. LiAlH*
est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide
est dissout dans le dichlorométhane, et du LiOH saturé dans l'eau est rajouté afin de
transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate de
magnésium, filtrée et évaporée. Le produit 2 est obtenu sous forme d'une huile jaune (0,52 g).

Rendement : quantitatif
Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

ô = 7,29 (d, 2H, J= 8,9 Hz, système AB, HQTÛi0)
Ô = 6,83 (d, 2H, J= 8,9 Hz, système AB, fl^)
Ô = 3,96 (t, 2H, J= 6,3 Hz, -OC#2CH2CH2CH2NH2)
ô = 2,76 (t, 2H, J= 6,9 Hz, -OCH2CH2CH2ŒT2NH2)
Ô = 1,85 (q, 2H, J= 6,4 Hz, -OCH2Œr2CH2CH2NH2)
ô = 1,63 (q, 2H, J= 6,9 Hz, -OCH2CH2C/f2CH2NH2)
5 = 1,30 (s, m,p-t-C4H9)

1.3. Protonation dup-tert-butyl-1-aminobutyloxybenzène (2.HC1)

NH3
+C1"

C14H24ONC1
MM = 257,80 g/mol

146



Partie expérimentale

Le solide 2 est dissout dans CH2CI2. On ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 2.HC1 est obtenu sous forme de solide jaune.

Spectre de !HRMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm
Ô = 7,25 (d, 2H, J= 7,7 Hz, système AB, J ï ^ )
ô = 6,78 (d, 2H, J= 8,1 Hz, système AB, HmJ)
Ô = 3,92 (s large, 2H, -OCi/2CH2CH2CH2NH3

+Cr)
5 = 3,15 (s large, 3H, -OCH2CH2CH2Cff2NH3

+Cr,
ô = 1,90 (s large, 4H, -OCH2C/f2Cff2CH2NH3+Cr)

Le produit est conservé sous sa forme de chlorhydrate.
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2. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-fert-butyl-25,27-di[(l-aminoéthyl)oxy]-
26,28-dihydroxy-calix[4]arène(9)

2.1. Synthèse du 5,ll,17,23~tétra-tert-butyl-25,27^di[(l-cyanométhyl)oxy]-26f28-
dïhydroxy-calix[4]arène (6)

MM = 726,43 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, sont introduits 5,02 g (7,72 mmoles) de/?-fert-butyl-calix[4]arène,
1,29 g (9,33 mmoles) de K2CO3 et 90 ml d'acétonitrile. Laisser agiter pendant 15 minutes
puis rajouter 1,96 g (16,35 mmoles) de bromoacétonitrile et chauffer sous reflux pendant 4
jours. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane et on
acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des phases, la phase
organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Le produit 6 est obtenu par
précipitation avec du méthanol (3,18 g).
Point de fusion expérimental: >270°C, point de fusion dans la littérature : >290°C \

Rendement : 57%
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm

5 = 7,12 (s, 4H, w-Arff-OH)
Ô = 6,72 (s, 4H, m-Ar#-0CH2CN)
ô = 5,58 (s, 2H, -OH)
S = 4,81 (s, 4ÏL-OC1Î2CN)
Ô = 4,22 (d, 4H, J = 13,4 Hz, système AB ArGEfeAr)
Ô = 3,44 (d, 4H, J = 13,4 Hz, système AB A1CH2A1)
ô = 1,32 (s, im,p-t-C4H9-OK)
Ô = 0,88 (s, \Sn,p-t-C4H9 -OCH2CN)

Spectre de masse FAB positif m/z = 726,30 (100%)
Microanalyse pour C48H58O4N2 :

Calculé : %C = 79,29 ; %H = 8,05
Trouvé : %C = 79,32 ; %H = 8,46
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2.2. Synthèse du 5,U,17,23-tétra-tert-butyl-25,27-di[(l-aminoéthyl)oxy]-26,28-
dihydroxy-calix[4]arène (9)

NH2 NH2

MM = 734,50 g/mol

Dans un ballon de 500 ml, sont introduits 2,50 (3,44 mmoles) de macrocycle 6, 1,30 g (34,21
mmoles) de LiAfflU et 350 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5 heures.
L1AIH4 est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés à sec.
Le solide est dissout dans le dichlorométhane, et du LiOH saturé dans l'eau est rajouté afin de
transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate de
magnésium, filtrée et évaporée. Le produit 9 est obtenu sous forme de solide blanc.
Point de fusion expérimental: 174-175°C, point de fusion dans la littérature: 222-224°C 2,
210-211°C3.

Rendement : quantitatif
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, 6 en ppm

Ô = 8,41 (s, 2H, -OH)
ô = 7,04 (s, 4H, m-ArST-OH)
Ô = 6,98 (s, 4H, 7w-Arff-OCH2eH2NH2)
ô = 4,33 (d, 4H, J = 12,9 Hz, système AB ArCff2Ar)
Ô = 4,07 (t, 4H, J = 4,7 Hz, -OCi/2CH2NH2)
ô = 3,36 (d, 4H, J = 12,9 Hz, système AB ArCi/2Ar)
ô - 3,30 (t, 4H, J = 5,1 Hz, -OCH2Ci/2NH2)
Ô - 2,10 (s large, 4H, -Nff2)
6 = 1,24 (s, \m,p-t-Cja9-OH)
ô = 1,11 (s, 18H,/?-KW9 -OCH2CH2NH2)

Spectre de masse FAB positif m/z = 735,40 (100%)
Microanalyse pour C4sH66O4N2.4H2O:

Calculé : %C = 71,43 ; %H = 9,24
Trouvé :%C= 71,73 ;%H = 9,07
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2.3. Protonation du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,27-di[(l-aminoéthy1)oxy]-26,28-
dihydroxy-calix[4]arène (9.2HCI)

NH3
+C1 NH3

+C1'

MM = 807,98 g/mol

Le solide 9 est dissout dans CH2CI2. On ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 9.2HCI est obtenu sous forme de solide beige.
Le produit est conservé sous sa forme de chlorhydrate.

Le spectre de *H RMN est illisible.

Remarque : Au cours de la réaction, on observe la formation d'un gel.

3. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-fért-butyl-25,27-di[(l-aminobutyl)oxy]-
26,28-dihydroxy-calix[4]arène(10)

3.1. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyI-25,27-di[(l-cyanopropyl)oxy]-26,28-
dihydroxy-calix[4]arène (7)

CN

MM = 782,50 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, sont introduits 10,02 g (15,44 mmoles) de p-tert-bx\ty\-
calix[4]arène, 2,57 g (18,59 mmoles) de K2CO3 et 180 ml d'acétonitrile. Laisser agiter
pendant 15 minutes puis rajouter 4,84 g (32,70 mmoles) de bromobutyronitrile et chauffer
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sous reflux pendant 4 jours. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le
dichlorométhane et on acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des
phases, la phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Le produit
7 est obtenu par précipitation avec du méthanol sous forme d'une poudre blanche (11,66 g).
Point de fusion expérimental : >270°C, point de fusion dans la littérature : >300°C 4'5.

Rendement : 97%
Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

Ô = 7,45 (s, 2H, -OH)
Ô = 7,06 (s, 4H, w-Arff-OH)
6 = 6,87 (s, 4H, m-Ar/ï-OCH2CH2CH2CN)
ô = 4,17 (d, 4H, J = 13,1 Hz, système AB ArCJ^Ar)
6 = 4,14 (t, 4H, J- 5,6 Hz, -OŒT2CH2CH2CN)
ô = 3,38 (d, 4H, J = 13,1 Hz, système AB ArCi^Ar)
ô = 3,06 (t, 4H, J= 7,1 Hz, -OCH2CH2CiT2CN)
ô = 2,34 (q, 4H, J= 6,3 Hz, -OCH2C//2CH2CN)
ô = 1,28 (s, 1 8 H , / > - M : 4 # 9 - O H )

ô - 1,01 (s, 18H,/?-^C4iÏ9-OCH2CH2CH2CN)

3.2. Synthèse du 5,llJ7,23-tétra-tert-butyl-25,27-di[(l-aminobutyl)oxyJ-26,28-
dihydroxy-calix[4]arène (10)

NH-

MM = 790,56 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, sont introduits 2,03 g (2,59 mmoles) de macrocycle 7, 0,90 g
(25,06 mmoles) de L1AIH4 et 100 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5
heures. LiAUÏ4 est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés
à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane, et du LiOH saturé dans l'eau est rajouté
afin de transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate
de magnésium, filtrée et évaporée. Le produit 10 est obtenu sous forme de solide blanc.
Point de fusion : (171-172°C), point de fusion dans la littérature : 168-169°C 4.

Rendement : quantitatif
Spectre de !H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, Ô en ppm

ô = 7,65(slarge,2H,-Ofl)
ô = 7,04 (s, 4H, m-AriZ-OH)
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ô = 6,81 (s, 4H, w-Ar#-OCH2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 4,27 (d, 4H, J= 12,9 Hz, système AB ArCi/2Ar)
Ô = 3,99 (t, 4H, J= 6,3 Hz, -OCfl2GH2CH2CH2NH2)
5 - 3,31 (d, 4H, J= 12,9 Hz, système AB ArC#2Ar)
ô =• 2,86 (t, 4H, J= 6,9 Hz, -OCH2CH2CH2C#2NH2)
Ô = 2,07 (q, 4H, J= 7,0 Hz, -OCH2C#2CH2CH2NH2)
Ô = 1,86 (q, 4H, J= 4,6 Hz, -OCH2CH2C#2CH2NH2)
ô = 1,54 (s, 4H, -NEfc)
Ô = 1,27 (s, 18H, p-t-Ctâ-OH)
ô = 0,98 (s, 18H,/?-/-C4/ir9-OCH2CH2CH2CH2NH2)

3.3. Protonation du 5,ll,17t23-tétra-tert-butyl-25,27-di[(l-atnînobutyl)oxy]-26,28-
dihydroxy-calix[4]arène (10.2HC!)

NH3
+C1" NH3

+C1"

C52H76O4N2C12

MM = 864,09 g/mol

Le solide 10 est dissout dans CH2C12. On ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 10.2HC1 est obtenu sous forme de solide beige.
Point de fusion expérimental: >270°C, point de fusion dans la littérature : 267-268X 4.

Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm
ô = 8,23 (s large, 4H, -OH et NJfc1)
ô = 7,02 (s, 4H, m-AxH-OH)
ô = 6,72 (s, 4H, m-Ari?-OCH2CH2CH2CH2NH3

+Cr)
ô = 4,21 (d, 4H, J= 13,1 Hz, système AB ArC#2Ar)
ô = 3,92 (s large, 4H, -OCJÏ2CH2eH2CH2NH3+Cr)
ô = 3,70 (splat, 4H, -OCHîCHîCHaC^NHs^l)
Ô = 3,29 (d, 4H, J= 13,1 Hz, système AB ArCi/2Ar )
ô = 3,25 (s large, 2H, -Nffs4)
Ô = 2,10 (s large, 8H, -OCH2C/f2C/f2CH2NH3

+Cr)
5-1 ,25 (s, 18H,/7-/-C4ff9-OH)
6 = 0,91 (s, 18H,/7-/-C4ff9-OCH2CH2CH2CH2NH3

+Cr)

Le produit est conservé sous sa forme de chlorhydrate.
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4. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-terr-butyl-25,27-di((l-aminoheptyl)oxy]-
26,28-dihydroxy-calix[4]arène (11)

4.1. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-buiyl-25,27-di[(l-cyanohexyl)oxy]-26,28-
dihydroxy-calix[4]arène (8)

MM-867,27 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, sont introduits 5,01 g (7,72 mmoles) de/?-fer*-butyl-calix[4]arène,
1,29 g (9,33 mmoles) de K2CO3 et 90 ml d'acétonitrile. Laisser agiter pendant 15 minutes
puis rajouter 3,10 g (16,35 mmoles) de bromoheptanenitrile et chauffer sous reflux pendant 4
jours. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane et on
acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des phases, la phase
organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Le produit 8 est obtenu par
evaporation à sec, sous forme d'une huile jaune (7,03 g).

Rendement : quantitatif
Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

Ô = 7,61 (s, 2H, -OH)
Ô = 7,05 (s, 4H, m-ArH-OH)
ô = 6,83 (s, 4H, m-ArJ7-OCH2CH2CH2CH2CH2CH2CN)
ô = 4,26 (d, 4H, J = 12,8 Hz, système AB ArŒT2Ar)
Ô = 3,98 (t, 4H, J - 6,4 Hz, -OC#2CH2CH2CH2CH2CH2CN)
0 = 3,31 (d, 4H, J = 12,6 Hz, système AB ArCH2Ar)
Ô = 2,42 (t, 4H, J - 6,9 Hz, -OCH2CH2CH2CH2CH2CJÏ2CN)
6 = 2,03 (q, 4H, J= 6,6 Hz, -OC^Ci^CHsCHaCHbCHîCN)
Ô = 1,79-1,59 (m, 12H, -OCH2CH2C//2Cfl2C/f2CH2CN
ô = 1,28 (s, 18H,/?-M:4#9-OH)
Ô = 0,98 (s, im,p-t-C4H9 -OCH2CH2CH2CH2CH2CH2CN)

Spectre de masse FAB positif m/z = 866,40 (100%)
Microanalyse pour CsgHzgC^N^CTbCN :

Calculé : %C = 75,36 ; %H = 8,70
Trouvé : %C = 76,85 ; %H = 8,79
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4.2. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,27-di((l-aminoheptyl)oxy]-26,28-
dihydroxy-caUx[4Jarene (11)

NH2 NH2

MM = 874,66 g/mol

Dans un ballon de 500 ml, sont introduits 6,99 g (8,07 mmoles) de macrocycle 8, 3,06 g
(80,52 mmoles) de LiAMU et 300 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5
heures. LiAlILf est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés
à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane, et du LiOH saturé dans l'eau est rajouté
afin de transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate
de magnésium, filtrée et évaporée. Le produit 11 est obtenu sous forme de poudre blanche
(4,58 g).
Point de fusion : 50-51°C.

Rendement : quantitatif
Spectre de XH RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

5 = 7,80 (s, 2H, -OH)
ô = 7,04 (s, 4H, m-ArH-OH)
ô = 6,84 (s, 4H, w-Ar#-OCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 4,29 (d, 4H, J = 12,8 Hz, système AB A1CH2A1)
ô = 3,97 (t, 4H, J= 6,7 Hz, -OCi72CH2CH2CH2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 3,30 (d, 4H, J = 13,0 Hz, système AB ArC/f2Ar)
Ô = 2,70 (t, 4H, J= 6,7 Hz, -OCH2CH2CH2CH2CH2CH2C^r2NH2)
Ô - 2,03 (q, 4H, J= 6,8 Hz, -OCH2C/72ÇH2CH2CH2CH2CH2:NH2)
ô = 1,64 (q, 4H, J= 7,3 Hz, ~OCH2CH2C#2CH2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 1,52-1,40 (m, 12H, -OCH2CH2CH2Cif2C^2CJÏ2CH2NH2)
Ô = 1,27 (s, 18H,/>-*-C4iÎ9-OH)
5-1 ,00 (s, im,p-t-C4H9 -OCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2NH2)

Spectre de masse FAB positif m/z = 875,50 (50%)
Microanalyse pour C58H78O4N2.5H2O:

Calculé : %C = 72,16 ; %H = 10,02
Trouvé : %C = 72,15 ; %H = 9,91
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4.3. Protonation du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,27-di((l-aminoheptyl)oxy]-26,28-
dihydroxy-calbc[4]arène (11.2HO)

NH3
+C1" NH3

+C1"

MM = 947,23 g/mol

Le solide 11 est dissout dans CH2CI2. On ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 11.2HCI est obtenu sous forme de solide beige.

Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm
S = 8,12 (s large, 7H, -OH et - N # / )
Ô = 7,01 (s, 4H, w-ArH-OH)
ô = 6,90 (s, 4H, m-Arff-OCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2NH3+Cr)
ô - 4,26 (d, 4H, J = 12,5 Hz, système AB ArŒkAr)
ô = 3,94 (s large, 4H, -OC#2CH2CH2CH2CH2CH2CH2NH3

+Cr)
ô = 3,29 (d, 4H, J = 12,8 Hz, système AB ArCJ^Ar)
Ô = 3,12 (s large, 4H,-OCH2CH2CH2CH2CH2CH2C/y2NH3+Cr)
ô = 2,06 (s large, 4H, -OCH2Cjff2CH2CH2CH2CH2CH2NH3

+Cr)
Ô = 1,93 (s large, 4H, -OCH2CH2Ci/2CH2CH2CH2CH2NH3+C0
S = 1,74 (s large, 4H, -OCH2CH2CH2Cflr2CH2CH2CH2NH3+Cr)
ô = 1,52 (s large, 8H, -OCH2CH2CH2CH2Cl?2Ci/2CH2Ml3+Cr)
ô = 1,25 (s, 18H,/?-/-C4fl9-OH)
ô = 1,06 (s, im,p-t-C4H9 -OCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2NH3

+Cr)

Le produit est conservé sous sa forme de chlorhydrate.
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5. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-ter^butyl-25,26,27-tri[(l-animobutyl)oxy]-
28-hydroxy-calix[4]arène (13)

5.1. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27-tri[(l-cyanopropyl)oxy]-28-
hydroxy-calix{4Jarene (12)

MM = 849,54 g/mol

Dans un ballon de 1000 ml, sont introduits 8,00 g (10,23 mmoles) de /?-tertiobutyl-
calix[4]arène, 4,00 g (100 mmoles) de NaH (à 60%) et 400 ml de diméthylformamide .
Laisser agiter pendant 30 minutes à température ambiante puis rajouter 10,60 g (71,60
mmoles) de bromobutyronitrile et chauffer à 70°C pendant 48 heures. NaH est détruit avec un
mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le
dichlorométhane et on acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des
phases, la phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Après
purification par chromatographie sur colonne de silice (éluant : 98% CH2CI2 / 2% acétone), le
produit 12 est récupéré sous forme de solide blanc (1,32 g). Point de fusion expérimental :
134-135°C.

Rendement : 15%
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, 5 en ppm

Ô = 7,17 (s, 2H, m-ArJS-OH)
Ô = 7,09 (s, 2H, w-ArH-OCH2CH2CH2CN(d))
ô = 6,53-6,49 (m, 4H, >w-ArH-OCH2CH2CH2CN(a,c))
Ô = 4,74 (s, 1H, -OH)
ô = 4,26 (d, 2H, J = 5,2 Hz, système AB (^ArC/^Ar^c) axiaux)
ô = 4,19 (d, 2H, J = 5,8 Hz, système AB (d)ArCflr2Ar(a,C) axiaux)
ô = 4,05-3,90 (m, 6H, -OC/f2CH2CH2CN)
ô = 3,32 (d, 2H, J = 10,2 Hz, système AB (v)AxCH2Ax(^c) équatoriaux)
ô = 3,26 (d, 2H, J = 9,8 Hz, système AB (d)ArCJBr2Ar(a,C) équatoriaux)
Ô = 2,74-2,63 (m, 8H,-OCH2CH2C/f2CN(a,C)d) et -OCH2C#2CH2CN(d))
Ô = 2,26-2,15 (m, 4H,-OCH2GH2CH2CN(a,c))
ô = 1,35 (s, 9H,/*-f-C4flT9-OH)
ô = 1,34 (s, 9H,/?-;-C409 -OCH2CH2CH2CN(d))
Ô = 0,82 (s, 18H,p-C4iÏ9 -OCH2CH2CH2CN(a,c))
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Spectre de masse FAB positif m/z = 851,00 (100%)
Microanalyse pour C56H71O4N3 :

Calculé : %C = 79,11 ; %H = 8,42
Trouvé : %C = 79,08 ; %H = 8,61

5.2 Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27-tri[(l-aminobutyl)oxyJ-2»-
hydroxy-calix[4]arène (13)

C56H83O4N3
MM = 861,64 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, sont introduits 1,20 g (1,41 mmoles) de macrocycle 12, 3,21 g
(84,47 mmoles) de LiAlH» et 100 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5
heures. L1AIH4 est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés
à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane, et du LiQH saturé dans l'eau est rajouté
afin de transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate
de magnésium, filtrée et évaporée. Le produit 13 est obtenu par précipitation avec du
méthanol sous forme d'une poudré blanche (0,65 g).
Point de fusion expérimental: 110-112°C.

Rendement : 54%
Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, Ô en ppm

Ô = 7,13 (s, 2H, m-ArH-OH)
Ô = 7,05 (s, 2H, m-Ar#-OCH2CH2CH2CH2NH2(d))
Ô - 6,49 (s large, 4H, /w-ArH-OCH2CH2CH2CH2NH2(a,c))
Ô = 5,58 (s, 1H,-OH)
ô = 4,35 (d, 2H, J = 6,6 Hz, système AB (b)ArClT2Ar(a,c) axiaux)
ô = 4,28(d, 2H, J = 7,2 Hz, système AB (d)ArCjHr

2Ar(a,C) axiaux)
Ô = 3,96-3,76 (m, 6H,-OC/f2CH2CH2CH2NH2)
ô = 3,23 (d, 2H, J = 12,5 Hz, système AB (^ÀrCSjAJW) équatoriaux)
ô = 3,17 (d, 2H, J = 11,9 Hz, système AB (^ArGHiAr^o équatoriaux)
ô = 2,80 (t, 6H,-OCH2CH2CH2C/y2NH2)
Ô - 2,40-2,25( m plat, 2H,-OCH2C#2CH2CH2NH2 (d))
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Ô = 1,98-1,80 (m, 6H,-OCH2CH2C1Ï2CH2NH2)
ô = 1,77-1,52 (m, 10H,-OCH2Cfl2CH2CH2NH2 (a,c> et NiJ2)
Ô = 1,33 (s, 9H,/7-f-C4fl9-OH)
Ô = 1,32 (s, ÇH^p-t-C^ -OCH2CH2CH2CH2lSlH2(d))
0 = 0,81 (s, 18H,/?-/-C4ff9-OCH2CH2CH2CH2NH2(a,C))

Spectre de masse FAB positif m/z = 862,50 (75%)

5.3. Protonation du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27-tri((l-aminobutyl)oxyJ-28-
hydroxy-calix[4]arène (13.3HCI)

C56H86O4N3C13
MM = 971,68 g/mol

Le solide 13 est dissout dans CH2C12. Oïi ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 13.3HC1 est obtenu sous forme de solide blanc.

Spectre de !H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, Ô en ppm
Ô = 8,10 (s large, 5H,-NH31)
Ô = 7,92 (s large, 1H,-Ofl)
Ô = 7,08 (s, 2H, w-Arff-OH)
Ô = 6,98 (s, 2H, m-Arflf-OCH2CH2CH2CH2NH3

+Cr(d))
ô = 6,48 (s, 2H, ^-Ar^-OCH2CH2CH2CH2NH3

+Cr(a))
Ô = 6,44 (s, 2H, /w-Arff-OCH2GH2CH2CH2NH3+Cl"(c))
ô = 4,23-3,17 (série de s larges, 26H, ArCH2Ar,-OCJÏ2CH2CH2CH2NH3+Cr,-
OCH2CH2CH2C^r2NH3

+Cr,-OCH2C/f2CH2CH2NH3
+Cr)

Ô = 2,15 (s large, 4H, -Nfls"1)
ô = 1,97 (s large, 6H,,-OCH2CH2C£r2CH2NH3

+Cl")
Ô = 1,30 (s, 9H,/?-*-C4fl

r9-OH)
Ô = 1,21 (s, 9H,p-/-C4fl

r9-OCH2CH2CH2CH2NH3
+Cr(d))

0 = 0,79 (s, 18H,/?-f-C4iy9-OCH2CH2CH2CH2NH3+Cr(a,c))

Le produit est conservé sous sa forme de chlorhydrate.
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Partie expérimentale

6. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis[(l-
aminobutyl)oxy]-calix[4]arène (15)

6.1. Synthèse du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis[(l-
cyanopropyl)oxy]~calîx[4]arène (14)

C60H76O4N4
MM = 917,29 g/mol

Dans un ballon de 1000 ml, sont introduits 7,99 g (10,23 mmoles) de macrocycle 7, 8,00 g
(200,00 mmoles) de NaH (à 60%) et 800 ml de diméthylformamide . Laisser agiter pendant
30 minutes à température ambiante puis rajouter 21,20 g (143,24 mmoles) de
bromobutyronitrile et chauffer à 70°C pendant 48 heures. NaH est détruit avec un mélange
méthanol-eau. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane
et on acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des phases, la phase
organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Après précipitation avec
du méthanol, le produit 14 est récupéré sous forme de solide marron (3,18 g).
Point de fusion expérimental : >270°C, point de fusion dans la littérature : 277-278°C5.

Rendement : 34%
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm

ô - 6,80 (s, 8H, m-AsH)
Ô = 4,26 (d, 4H, J = 12,6 Hz, système AB ArC/^Ar)
Ô - 4,02 (t, 8H, J= 7,3 Hz, -OGff2CH2CH2CN)
Ô = 3,22 (d, 4H, J = 12,6 Hz, système AB ArC/^Ar)
ô = 2,62 (t, 8H, J= 7,0 Hz, -OCH2CH2Ciï2CN)
ô = 2,28 (q, 8H, J= 7,1 Hz, -OCH2C#2CH2CN)
5=1,02 (s, 36H,/7-/-C4fl9)
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6.2. Synthèse du S,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis[(l-annnobutyl)oxyJ-
calix[4]arène (15)

C60H92O4N4
MM = 933,41 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, sont introduits 2,00 g (2,16 mmoles) de macrocycle 14, 8,22 g
(34,54 mmoles) de CoQ2,6H2O et 100 ml de méthanol. Laisser agiter pendant lheure à
température ambiante puis rajouter 6,40 g (168,42 mmoles) de NaBHU et laisser agiter à
température ambiante pendant 26 heures. Ajouter 100 ml de dichlorométhane, et de l'acide
çhlorhydrique 3N jusqu'à dissolution du précipité noir. On ajoute du NH4OH à 25% jusqu'à
pH basique. La phase organique est lavée avec de l'eau saturée en NaCl, séchée sur sulfate de
sodium, filtrée puis concentrée. Après précipitation avec du méthanol, le filtrat est récupéré et
évaporé à sec. Le produit 15 est obtenu sous la forme d'un solide rose (0,93 g).
Point de fusion expérimental : 116-118°C.

Rendement : 46%
Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

ô - 6,76 (s, 8H, m-ArH)
Ô = 4,35 (d, 4H, J = 12,1 Hz, système AB ArŒTzAr)
Ô = 3,87 (t, 8H, J= 7,3 Hz,-OCJy2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 3,11 (d, 4H, J = 12,3 Hz, système AB ArC/f2Ar)
ô = 2,87 (s large, 16H,-OCH2CH2CH2CJ22NH2 , -Nff2)
Ô - 2,02 (q, 8H, J= 7,0 Hz,-OCH2CJf2CH2CH2NH2)
Ô = 1,60 (q, 8H, J= 8,0 Hz,-OCH2CH2C^2CH2NH2)
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6.3. Protonation du 5,ll,17,23-tétra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis[(l-
aminobutyl)oxy]-calix[4]arène (IS. 4HCI)

NH3
+cr NH3

+cr
NH3

+C1" NH3)tr

C60H96O4N4C14
MM =1079,26 g/mol

Le solide 15 est dissout dans CH2CI2. On ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 15.4HCI est obtenu sous forme de solide vert (présence de cobalt).
Le produit est conservé sous sa forme de chlorhydrate.

Spectre de 2H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm
5 = 8,10(splat,4H,N/Ï3+)
ô - 6,73 (s large, 8H, m-AxH)
Ô = 4,30 (s large, 4H, ArCi^Ar)
Ô = 3,96 (s large, 8H, -OCiï2CH2CH2CH2]S[H3+Cl~)
Ô = 3,15 (s large, 20H, ArC#2Ar, -OCH2CH2CH2Cff2NH3

+Cr et -NH34)
Ô = 2,05 (s large, 16H, -OCH2CiÏ2CH2CH2NH3+Cr et

-OCH2GH2CHr
2CH2NH3+Cl")

5-1 ,05 (s, 36H,

Remarque : Au cours de la réaction, on observe la formation d'un gel.
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7. Synthèse du 25,27-di[(l-aminoéthyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-
calix[4]arène (18)

7.1. Synthèse du 25,27-di[(cyanotnéthyl)oxy]-26,28-dihydroxy-calix[4]arène (16)

MM = 502,57 g/mol

Dans un ballon de 500 ml, sont introduits 9,00 g (21,20 mmoles) de calix[4]arène, 3,36 g
(24,31 mmoles) de K2CO3 et 360 ml d'acétonitrile. Laisser agiter pendant 15 minutes puis
rajouter 5,10 g (42,50 mmoles) de bromoacétonitrile et chauffer sous reflux pendant 4 jours.
Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane et on acidifie
avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des phases, la phase organique est
séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Après purification par chromatographie
sur colonne de silice (éluant : CH2CI2), le produit 16 est récupéré sous forme de solide beige
(5,61 g).
Point de fusion : 232-234°C.

Rendement : 53%
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, 8 en ppm

Ô = 7,13 (d, 4H, J = 7,5 Hz, m-AxH-OH)
Ô = 6,86-6,73 (m, 8H, m-Arjy-OCH2CN,/7-Ariy-OCH2CN,p-Ariï-OH)
Ô = 6,02 (s, 2H, -OH)
Ô = 4,85 (s, 4H, -OCH2CH)
Ô = 4,26 (d, 4H, J = 13,6 Hz, système AB
Ô - 3,52 (d, 4H, J = 13,6 Hz, système AB

Spectre de masse FAB positif m/z = 502,90 (100%)
Microanalyse pour C32H26O4N2.1/2 CH3CN:

% Calculé : C = 76,48 ; H = 5,21
% Trouvé : C = 75,77 ; H = 5,30
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7.2. Synthèse du 25,27-di[(cyanométhyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-calix[4]arène
(17)

MM = 704,82 g/mol

Dans un ballon de 500 ml, sont introduits 2,51 g (5,00 mmoles) de macrocycle 16, 6,91g
(49,99 mmoles) de K2CO3 et 200 ml d'acétonitrile. Laisser agiter pendant 1 heure à
température ambiante puis rajouter 2,87 g (4,99 mmoles) de pentaéthylène-glycol-ditosylate
et chauffer sous reflux pendant 4 jours. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout
dans le dichlorométhane et on acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après
séparation des phases, la phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis
concentrée. Après purification par chromatographie sur colonne de silice (éluant : CH2CI2), le
produit 17 est récupéré sous forme de solide blanc (1,05 g).
Point de fusion : 208-209°C.

Rendement : 30%
Spectre de masse FAB positif m/z = 705,10 (100%)
Microanalyse pour C42H44O8N2 :

Calculé : %C = 71,57 ; %H= 6,29
Trouvé : %C = 71,68 ; %H = 6,65

Remarque : nous ne sommes pas arrivés à interpréter le spectre de JH RMN.
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7.3. Synthèse du 25,27-di[(l-aminoéthyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-calix[4]arène
(18)

Cône partiel

NH2

NH2

C42H52O8N2

MM = 712,88 g/mol

Dans un ballon de 100 ml, on introduit 0,70 g (0,99 mmoles) de macrocycle 17, 0,38 g (10,00
mmoles) de LiAlHU et 50 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5 heures. LiAlHL»
est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide
est dissout dans le dichlorométhane, et du LiOH saturé dans l'eau est rajouté afin de
transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate de
magnésium, filtrée et évaporée. Après purification par chromatographie sur colonne de silice
(éluant : CH2CI2), le produit 18 est récupéré sous forme de solide blanc (0,17 g). Point de
fusion : 102-104 °C.

Rendement : 24%
Spectre de !H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm

Ô = 7,30 (d, 2H, J= 7,4 Hz, m(a) -ArH-OCH2CH2NH2)
5 = 7,08 (d, 2H, J= 5,8 Hz, /w-ArflT-éthercouronne)
ô = 7,05 (d, 2H, J= 7,4 Hz, m-ArJÏ-éthercouronne)
ô = 6,89 (t, H, J= 5,8 Hz, p(a) -Ari/-OCH2CH2NH2)
Ô - 6,85 (t, 2H, J= 7,7 Hz, m® -ArH-OCH2CH2Mi2)
ô = 6,82 (t, H, J= 7,5 Hz, P(b) -Ar//-OCH2CH2NH2)
ô = 6,64 (t, 2H, J= 7,4 Hz, /?-Ar//-éthercouronne)
Ô = 4,25 (d, 2H, J= 13,1 Hz, système AB ArCiï2Ar)
Ô = 4,15-4,09 (m, 2H,-O-Ci/2#;CH2]S!H2)
ô = 3,86-3,64 (m, 22H,-éthercouronne et -OCH2CiT2^NH2)
Ô = 3,61 (s, 4H, ArCJÏ2Ar)
ô = 3,39 (t, 2H, J= 5,6 Hz, -OC/f2(il)CH2MÏ2)
ô = 3,25 (d, 2H, J= 13,1 Hz, système AB ArCJÏ2Ar)
ô = 2,74 (t, 2H, J= 5,5 Hz, -OCH2C/f2ra;NH2)
Ô = 2,5 (s plat, 2H, -N//2)

Spectre de masse FAB positif m/z = 670,10 (100%), M- CH2CH2NH2

Microanalyse pour C42H44OgN2 :
Calculé : %C = 70,76 ; %H = 7,35
Trouvé : %C = 70,62 ; %H = 7,62
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8. Synthèse du 25,27-di[(l-aminobutyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-
calix[4] arène (21)

8.1. Synthèse du 25,27-di[(l-cyanopropyl)oxy]-26,28-dihydroxy-calix[4]arène (19)

MM = 558,68 g/mol

Dans un ballon de 500 ml, on introduit 9,00 g (21,20 mmoles) de caîix[4]arène, 3,36 g ( 24,31
mmoles) de K2CO3 et 360 ml d'acétonitnle. Laisser agiter pendant 15 minutes puis rajouter
6,30 g (42,55 mmoles) de bromobutyronitrile et chauffer sous reflux pendant 4 jours. Les
solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane et on acidifie avec
de l'acide chlorhydrique HCl IN. Après séparation des phases, la phase organique est séchée
sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Après purification par chromatographie sur
colonne de silice (éluant : CH2CI2), le produit 19 est récupéré sous forme de solide blanc (6,65

g).
Point de fusion : 261-262 °C.

Rendement : 56%
Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

5 = 7,82 (s, 2H, -OH)
5 = 7,08 (d, 4H, J= 7,5 Hz, m-ArH-OTA)
Ô = 6,93 (d, 4H, J= 7,8 Hz, /»-Arff-OCH2CH2CH2CN)
ô = 6,82-6,65 (m, 4H, p-MH)
S = 4,19 (d, 4H, J= 13,1 Hz, système AB ArCH2Ar)
S = 4,13 (t, 4H, J= 5,7 Hz, - O C ^ C H Î C H Z C N )

Ô = 3,45 (d, 4H, J= 13,1 Hz, système AB ArC#2Ar)
Ô = 3,09 (t, 4H, J - 7,2 Hz, -OCH2CH2CJ»2CN)
Ô = 2,38 (q, 4H, J - 5,7 Hz, -OCH2C/f2CH2CN)

Spectre de masse FAB positif m/z = 559,00 (100%)
Microanalyse pour C3ÔH34O+N2

Calculé : %C - 77,40 ; %H - 6,13
Trouvé : %C = 77,62 ; %H = 6,12
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8.2. Synthèse du 25,27-di[(l-cyanopropyl)oxy]-26,28-éther-couronne-6-
calix[4]arène (20)

1,3-alternée

C46H52Û8N2
MM = 760,37 g/mol

Dans un ballon de 500 ml, on introduit 3,35 g (5,99 mmoles) de macrocycle 19, 8,30 g (60,05
mmoles) de K2CO3 et 350 ml d'acétonitrile. Laisser agiter pendant 1 heure à température
ambiante puis rajouter 3,45 g (6,01 mmoles) de pentaéthylène-glycol-ditosylate et chauffer
sous reflux pendant 4 jours. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout dans le
dichlorométhane et on acidifie avec de l'acide chlorhydrique HCl IN. Après séparation des
phases, la phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filrée puis concentrée. Après
purification par chromatographie sur colonne de silice (éluant : CH2CI2), le produit 20 est
récupéré sous forme de solide jaune (2,07 g).
Point de fusion : 128-130 °C.

Rendement : 45%
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, Ô en ppm

Ô = 7,11 (d, 4H, J= 7,4 Hz, w-AriJ-OCHîCHsCHaCN)
ô = 7,08 (d, 4H, J= 5,2 Hz, w-Arfl-éthercouronne)
Ô = 6,91 (t, 4H, J= 7,3 Bz,p-ArH)
ô = 3,85 (s, 8H, ArCff2Ar)
ô = 3,70-3,46 (m, 20H, -éthercouronne)
Ô = 3,15 (t, 4H, J= 6,6 Hz, -OCi?2CH2CH2CN)
0-1 ,90 (t, 4H, J= 7,4 Hz, -OCH2CH2Ci/2CN)
Ô = 1,64 (q, 4H, J= 6,6 Hz, -OCH2C^2CH2CN)

Spectre de masse FAB positif m/z = 761,00 (80%)
Microanalyse pour C46H52O8N2.1/2 CH3CN:

Calculé : %C = 72,60 ; %H = 6,89
Trouvé : %C = 72,24 ; %H - 6,90
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8.3. Synthèse du 25j27-di[(l-annnobutyl)oxyJ-26,28-éther~couronne-6-calix[4Jarène
(21)

1,3-alternée

NH NH2

C46H60O8N2
MM - 768,99 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, on introduit 1,47 g (1,93 mmoles) de macrocycle 20, 0,73 g (19,21
mmoles) de L1AIH4 et 60 ml de tétrahydrofuranne (THF). On chauffe sous reflux pendant 5
heures. UAIH4 est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés
à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane, et une solution de LiOH saturé dans l'eau
est rajoutée afin de transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est
séchée sur sulfate de magnésium, filtrée et évaporée. Après purification par chromatographie
sur colonne de silice (éluant : CH2C12), le produit 20 est récupéré sous forme de solide blanc
(0,36g).
Point de fusion : 108-110 °C.

Rendement : 24%
Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

Ô = 7,14-7,06 (m, 8H, m-AxH)
Ô = 6,89 (t, 4H, J= 6,9 Hz, p-ArH)
ô = 3,84 (s, 8H, ArCff2Ar)
ô = 3,71-3,53 (m, 20H, -éthercouronne)
Ô = 3,21 (t, 4H, J= 6,5 Hz, -OC#2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 2,55 (s large, 4H, -OCH2CH2CH2CiÏ2NH2)
ô = 1,52 (s large, 8H, -OCH2C^2Cff2CH2NH2)

Spectre de masse FAB positif m/z = 769,10 (65%)
Microanalyse pour C46H6oOgN2.1 /2 CH3OH:

Calculé : %C = 71,85 ; %H = 7,86
Trouvé : %C = 71,15; %H = 7,96
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9. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-fért-butyl-37,38,40,41rtétrâméthoxy-
39,42-di[(l-ammobutyl)oxy]-calix[6]arène (23)

9.1. Synthèse du 5>ll,17f23,29,35-hexa-tert-butyt-37,38,40,41-tétraméthoxy-39,42-
di[(l-cyanopropyl)oxy/-calix[6Jarène(22)

MM =1163,74 g/mol

Dans un ballon de 500 ml, on introduit 1,52 g (1,48 mmoles) de />-fe/*A>utyl-calix[6]arène
1,2,4,5-tétraméthoxy, 6,08 g (18,66 mmoles) de CS2ÇO3 et 350 ml de diméthylformamide .
Laisser agiter pendant 4 heures à température ambiante puis rajouter 4,10 g (27,70 mmoles)
de bromobutyronitrile et chauffer à 70°C pendant 48 heures. Les solvants sont évaporés à sec.
Le solide est dissout dans le dichlorométhane et on acidifie avec de l'acide chlorhydrique HCl
IN. Après séparation des phases, la phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée
puis concentrée. Après purification par chromatographie sur colonne de silice (ëluant : 1%
acétone / 99% CH2CI2), le produit 22 est récupéré sous forme de solide blanc (0,74 g).
Point de fusion:> 270 °C.

Rendement : 43%
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm

ô = 6,99 (s, 4H, m-Ar#-OCH2CH2CH2CN)
ô = 6,97 (s, 8H, m-ArH-OŒh)
Ô = 3,91 (s large, 12H, ArC^Ar)
5 = 3,38 (t, 4H, J= 5,0 Hz,-OC#2CH2CH2CN)
ô = 3,20 (s, 12H, -0CH3)
ô = 2,32 (t, 4H, J= 6,9 Hz,-OCH2CH2C£r2CN)
Ô = 1,75-1,69 (m, 4H, -OCH2Cir2CH2CN)
ô = 1,14 (s, 36H,/7-?-C4^9-OCH3)
Ô = 1,13 (s, 18H3jp-/-C4fl9-OCH2CH2CH2CN)

Spectre de masse FAB positif m/z — 1163
Microanalyse pour C78HIO2OÔN2 :

Calculé : %C = 79,95 ; %H = 8,70
Trouvé : %C - 79,80 ; %H = 9,30
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9.2. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,38,40,41-tétraméthoxy-39,42-
di[(l-aminobutyl)oxy]-calix[6]arène(23)

C78H110O6N2
MM =1171,84 g/mol

Dans un ballon de 100 ml, on introduit 0,71 g (0,58 mmoles) de macrocycîe 22, 0,44 g (11,67
mmoles) de LiAUL; et 50 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5 heures. LiAfflLj
est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide
est dissout dans le dichlorométhane, et du LiOH saturé dans l'eau est rajouté afin de
transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate de
magnésium, filtrée et évaporée. Le produit 23 est obtenu sous forme de solide blanc.
Point de fusion : 170-172 °C.

Rendement : quantitatif
Spectre de1!! RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm

ô = 7,16(s,4H,-N#2)
ô = 6,95 (s, 4H, m-Ariy-OCH2CH2CH2CH2NH2)
ô = 6,91 (s, 8H, w-Arff-OCH3)
Ô = 3,87 (s large, 12H, -OC#3)
ô = 3,75 (t, 4H, J= 5,8 Hz, -OCiy2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 2,75 (s large, 16H, ArCH2Ax et -OCH2CH2CH2CJÏ2NH2)
ô = 1,98-1,77 (m, 4H,-OCH2C#2CH2CH2MÏ2)
ô = 1,73-1,63 (m, 4H,-OCH2CH2C#2CH2NH2)
Ô = 1,18 (s, 36H,p-*-C4#9-OCH3)
Ô = 1,06 (s, 18H,p-/-C4JÎ9-OCH2CH2CH2CH2NH2)

Spectre de masse FAB positif m/z = 1171,40
Microanalyse pour C78Hno06N2

Calculé : %C = 79,17 ; %H = 9,60
Trouvé : %C - 79,09, %H = 9,90
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93. Protonation du 5,ll,17,23,2935-hexa-tert-butyl-3738,40,41-tétraméthoxy-
39,42-di[(l-atninobutyl)oxy]-calix[6]arène(23.2HCl)

MM =1338,22 g/mol

Le solide 23 est dissout dans CH2CI2. On ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 23.2HC1 est obtenu sous forme de solide blanc.

Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô en ppm
Ô = 8,21 (s large, 6H, - N H ^
5 = 6,97 (s, 4H, »»-Ari/-OCH2CH2CH2CH2NH3

+Cr)
Ô = 6,90 (s, 8H, /»-Ar#-OCH3)
ô = 4,42 (d, 6H, J= 15,1 Hz, système AB ArCi^Ar)
Ô = 3,64 (s large, 4H,-OC#2CH2CH2CH2NH3

+Cr)
6 = 3,46 (d, 6H, J= 15,1 Hz, système AB ArCH2Ar)
ô = 3,05 (s, 12H, -OCiïs)
ô = 2,65 (s large, 4H, -OCH2CH2CH2Cfl2NH3

+Cr)
ô = 1,97 (slarge, 4H, -OCH2CJfir2GH2CH2NH3+Cl)
Ô = 1,77 (s large, 4H, -OCH2CH2C^2CH2NH3

+Cr)
ô = 1,11 (s, 18H, /?-/l-C4fl9-OCH2CH2CH2CH2NH3

+Cr)
Ô = 1,09 (s, 36H,/?-/-C4fl9-OCH3)

Le produit est conservé sous sa forme de chlorhydrate.
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10. Synthèse 5,1 l,17,23,29,35-hexa-ter^butyl-37,39,41-triméthoxy-3 8,40,42-
tri[(l-aminobutyl)oxy]-calix[6]arène (26)

10.1. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-
trihydroxy-calix[6]arène (24)

C69H90O6
MM =1015,47 g/mol

Dans un ballon de 2000 ml, on introduit 19,47 g (20,01 mmoles) dep-/er?-butyl-calix[6]arène,
8,29 g (59,98 mmoles) de K2CO3 et 1500 ml d'acétone. Laisser agiter pendant 30 minutes
puis rajouter 11,36 g (80,03 mmoles) d'iodure de méthyle et chauffer sous reflux pendant 2
jours. Les solvants sont évaporés à sec. On acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN.
Après séparation des phases, la phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis
concentrée. Après purification par chromatographie sur colonne de silice (éluant : CH2CI2), le
produit 24 est récupéré sous forme de solide blanc (3,18 g).
Point de fusion: >270 °C, point de fusion dans la littérature : 273-274 °C 6.

Rendement : 16%
Spectre de *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, 5 en ppm

Ô = 7,02 (s, 6H, m-AiH-OH)
Ô = 6,91 (s, 6H, w-Arff-OCHa)
Ô - 6,77 (s, 3H, -OH)
Ô = 3,89 (s, 12H, AxCHzAr)
Ô = 3,48 (s, 9H, -OCH3)
Ô = 1,21 (s, 27H,p-t-C4H9-OH)
Ô = 1,02 (s, 27H, p-t-C4H9-OCH3)
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10.2. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-
tri[(l-cyanopropyl)oxy]-calix[6]arène (25)

MM =1216,74 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, on introduit 1,20 g (1,18 mmoles) de macrocycle 24, 2,40 g (7,36
mmoles) de CS2CO3 et 130 ml de diméthylformamide . Laisser agiter pendant 4 heures à
température ambiante puis rajouter 1,60 g (10,81 mmoles) de bromobutyronitrile et chauffer à
70°C pendant 24 heures. Les solvants sont évaporés à sec. On acidifie avec de l'acide
chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des phases, la phase organique est séchée sur sulfate
de sodium, filtrée puis concentrée. Après précipitation avec du méthanol, le produit 25 est
récupéré sous forme de solide blanc (1,12 g).
Point de fusion expérimental : 248-249 °C.

Rendement : 85%
Spectre de *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, Ô en ppm

ô = 7,13 (s, 6H, w-Arff-OCH2CH2CH2CN)
Ô = 6,83 (s, 6H, w-Arfl-0CH3)
ô = 3,95 (s large, 12H, ArC#2Ar)
Ô = 3,85 (s large, 9H, -OC#3)
Ô = 2,70 (s large, 6H, -OCJT2CH2CH2CN)
Ô = 2,53 (s large, 6H, -OCH2CH2C/T2CN)
Ô = 1,95 (s large, 6H, -OCH2Ciy2CH2CN)
Ô - 1,26 (s, 27H,/?-r-C4fl9-OCH2CH2CH2CN)
Ô = 0,99 (s, 27H,/?-r-C4fl9-OCH3)

Spectre de masse FAB positif m/z = 1216,50 (85%)
Microanalyse pour C81H105O6N3 :

Calculé : %C = 79,96 ; %H - 8,70
Trouvé : %C = 79,78 ; %H = 8,67
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10.3. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-
tri[(l-aminobutyl)oxyJ-calîx[6Jarène(26)

" NB

OCH,

MM - 1228,84 g/mol

Dans un ballon de 250 ml, on introduit 2,00 g (1,64 mmoles) de macrocycle 25, 1,25 g (32,89
mmoles) de LiAlHt et 120 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5 heures.
LiAlH* est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés à sec.
Le solide est dissout dans le dichlorométhane, et du LiOH saturé dans l'eau est rajouté afin de
transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate de
magnésium, filtrée et évaporée. Le produit 26 est obtenu sous forme de solide blanc.
Point de fusion expérimental : 157-158 °C .

Rendement : quantitatif
Spectre de1!* RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

5 = 7,26 (s, 6H, w-Ar^OCH2CH2CH2CH2NH2)
ô - 6,67 (s, 6H, m-Arff-OCH3)
ô = 4,50 (s large, 6H, ArCH2Ar)
5 = 3,88 (t, 6H, J= 6,1 Hz, -OCH2CH2CH2CH2NH2)
ô = 3,45 (s large, 6H, ArCi^Ar)
ô = 2,79 (t, 6H, J= 6,9 Hz, -OCH2CH2CH2Ciy2NH2)
Ô - 2,21 (s, 9H, -OŒT3)
Ô = 1,88 (q, 6H, J= 6,5 Hz, -OCH2C#2CH2CH2NH2)
Ô =1,71 (q, 6H, J= 6,8 Hz, -OCH2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 1,38 (s, 27H,p-/-C4ff9-OCH2CH2CH2CH2NH2)
Ô = 0,81 (s, 27H,p-t-C4H9-OCH3)

Spectre de masse FAB positif m/z = 1228,90 (100%)
Microanalyse pour CgiHn7O6N3 .H2O

Calculé : %C = 78,03 ; %H = 9,62
Trouvé : %C = 78,25 ; %H = 9,59
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10.4. Protonation du 5,11,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,39,41-triméthoxy-38,40,42-
tri[(l-anûnobutyl)oxy]-calix[6]arène (26.3HCI)

C81H120O6N3CI3
MM-1338,22 g/mol

Le solide 26 est dissout dans CH2CI2. On ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 26.3HC1 est obtenu sous forme de solide beige.

Le spectre de *H RMN est illisible.

Remarque : Au cours de la réaction, on observe la formation d'un gel.

11. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-terf-butyl-37,38-diméthoxy-
39,40,41,42-tetrakis[(l-aminobutyl)oxy]-calix[6]arène(29)

11.1. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-
tétrahydroxy-calix[6Jarène (27)

OH

MM =1001.44 g/mol
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Dans un ballon de 1000 ml, on introduit 9.74 g (10,01 mmoles) de/?-fert-butyl-calix[6]arène,
4.15 g (30,03 mmoles) de K2CO3 et 750 ml d'acétone. Laisser agiter pendant 30 minutes puis
rajouter 5.68 g (40,02 mmoles) de CH3I et chauffer sous reflux pendant 2 jours. Les solvants
sont alors évaporés à sec. Le solide est dissout dans le dichlorométhane et K2CO3 est
neutralisé avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après séparation des phases, la phase
organique est séchée sur sulfate de sodium puis concentrée. Après purification par
chromatographie sur colonne (éluant iCKfeCk), le produit 27 est récupéré sous forme de solide
blanc (1,43 g).
Point de fusion : >270°C.

Rendement : 14%
Spectre *H RMN dans CDC13 à 200 MHz, Ô en ppm

Ô = 8,60(s,2H,-O#(d,e))

6 = 7,13-6,92 (m, 12H, m-AxH-OR et m-AxH-OCÏh)
5 = 4,11 (s, 2H, (d)ArCiî2Ar(e))
Ô = 3,91 (s, 4H, (c)ArCfl2Ar(d), (e)ArC#2Ar(f))
5 = 3,81 (s, 6H,-OCff3)
ô = 3,75 (s, 4H, (a)ArClf2Ar(f) et
Ô = 3,72 (s, 2H, (ajArC^Ard,))
ô = 1,28 (s, 18H,/?-*-C4#9-OH(d,e))
ô = 1,24 (s, lS IL^-G^-OH^f ) )
Ô = 1,14 (s, 18H,^-C4#9-OCH3)

Spectre de masse FAB positif m/z = 1000,8 (%)
Microanalyse pour CôsHgsOô. V2 CH2CI2:

Calculé : C = 78,81 ;H = 8,59
Trouvé : C = 77,97 ; H = 8,85

ILZSynthèse du 5,11,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-
tétrakis[(l-cyanopropyl)oxy]-calix[6]arène(28)

MM = 1269,80 g/mol

175



Partie expérimentale

Dans un ballon de 500 ml, on introduit 1,00 g (1,00 mmoles) de macrocycle 27, 4,50 g (13,81
mmoles) de CS2CO3 et 220 ml de diméthylformamide (DMF). Laisser agiter pendant 4 heures
à température ambiante puis rajouter 2,67 g (18,04 mmoles) de bromobutyronitrile et chauffer
à 70°C pendant 48 heures. Les solvants sont alors évaporés à sec. Le solide est dissout dans le
dichlorométhane et CS2CO3 est neutralisé avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. Après
séparation des phases, la phase organique est séchée sur sulfate de sodium puis concentrée.
Après précipitation au méthanol, le produit 28 est récupéré sous forme de solide blanc (0,77

S)-
Point de fusion : 220-222 °C.

Rendement : 61%
Spectre *H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, ô* en ppm

S = 7,03-6,94 (m, 12H, m-Ar#-OCH3, >«-Ari7-OCH2CH2CH2CN)
ô = 3,87 (s large, 12H, ArCH2Ar)
ô = 3,64 (s large, 6H, -OGH3)
Ô = 3,31 (s large, 8H,-OC#2CH2CH2CN)
Ô = 2,37 (s large, 4H,-OCH2CH2Œ2CN(d>e))
Ô = 2,24 (s large, 4H,-OCH2CH2CI/2CN(c,f))
Ô - 1,85 (s large, 4H,-OCH2CJff2CH2CN(d>e))
ô = 1,57 (s large, 4H,-OCH2CH2CH2CN(c^)
Ô = 1,16 (s, 18H,/7^-C4iy9-OCH2CH2CH2CN(d,e))
S = 1,14 (s, 18H,/;-^C4ff9-OCH2CH2CH2CN(c,r>)
S = 1,13 (s, im,p-t-C4H9-OCH.3)

Spectre de masse FAB positif m/z = 1269,70 (60%)
Microanalyse pour C84H108O6N4 :

Calculé :C = 79,46; H = 8,57
Trouvé : C = 79,25 ; H = 8,73

11.3. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-tert-butyl-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-
tétrakis[(l-aminobutyl)oxy]-calix[6]arène(29)

C84H124O6N4
MM =1284,95 g/mol
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Dans un ballon de 100 ml, on introduit 0,74 g (0,58 mmoles) de. macrocycle 28, 0,44. g (11,60
mmoles) de LiAlRt et 60 ml de diéthyléther. On chauffe sous reflux pendant 5 heures. LiAUt*
est ensuite détruit avec un mélange méthanol-eau. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide
est dissout dans le dichlorométhane, et du LiOH saturé dans l'eau est rajouté afin de
transformer l'aluminium en hydroxyde d'aluminium. La solution est séchée sur sulfate de
magnésium, filtrée et évaporée. Le produit 29 est obtenu sous forme de solide blanc (0,60 g)
après précipitation avec du méthanol. Point de fusion :166-167°C.

Rendement : 81%
Spectre XH RMN dans CDC13 à 200 MHz, ô en ppm

Ô = 7,13-6,91 (m, 12H, w-Ar/J-OCH3 et m-Ar#-OCH2CH2CH2CH2NH2)
ô = 3,82-3,72 (m, 18H, ArC#2Ar et -OC#3)
ô - 2,76-1,61 (série de massif, 40H, -OCH2CH2CH2CH2NH2)
Ô - 1,19 (s, 18H,p-^C4#9-OCH2CH2CH2CH2NH2 (d,e))
Ô = 1,14 (s, 18H,/?-r-C4fl9-OCH2CH2CH2CH2NH2 fe$)
Ô= 1,11 (S, 18H,/7-?-C4ff9-OCH3)

Spectre de masse FAB positif m/z = 1285,80 (100%)
Microanalyse pour C84Hi24O6N4.7H2O :

Calculé : %C = 71,45 ; %H = 9,85
Trouvé : %C = 71,84 ; %H = 9,88

11.4. Protonation du 5,ll,17,23,29,35-kexa-tert-butyl-37,38-diméthoxy-39,40,41,42-
tétrakis[(l-aminobutyl)oxy]-calix[6/arène (29.4HO)

NH3
+C1" NH3

+C1" NH3
+C1" NH3

+C1"

MM= 1431,78 g/mol

Le solide 29 est dissout dans CH2C12. On ajoute quelques gouttes de HC1 concentré. On
évapore à sec, et le produit 29.4HC! est obtenu sous forme de solide blanc.

Le spectre de XH RMN n'est pas lisible.

Remarque : Au cours de la réaction, on observe la formation d'un gel.
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12. Synthèse du 5,ll,17,23,29,35-hexa-tert-butyI-37,38,39,40,41,42-hexakis
[(l^cyanopropyl)oxyj-calix[6]arène(30).

. CN CN CN CN

C90H114O6N6
MM =1374.87 g/mol

Dans un ballon de 1000 ml, on introduit 2,39 g (2,46 mmoles) de p -
14,39 g (44,17 mmoles) de CS2CO3 et 400 ml de diméthylformamide. Laisser agiter pendant 4
heures à température ambiante puis rajouter 9,60 g (64.86 mmoles) de brômobutyronitrile et
chauffer à 70°C pendant 24 heures. Les solvants sont évaporés à sec. Le solide est dissout
dans le dichlorométhane et on acidifie avec de l'acide chlorhydrique HC1 IN. La phase
organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis concentrée. Après précipitation au
méthanol, le produit 30 est récupéré sous forme de solide blanc (2,13 g).
Point de fusion expérimental :>270 °C.

Rendement : 63%
Spectre de !H RMN dans CDCI3 à 200 MHz, 5 en ppm

ô = 6,99 (s large, 12H, m-ArH)
Ô = 3,67 (s large, 24H, ArC#2Ar et -
ô = 2,34 (s plat, 12H,, -OCH2CH2C#2CN)
5 = 1,85 (s plat, 12H, -OCH2CH2CH2CH)

Spectre de masse FAB positif m/z = 13 75,80 ( 100%)
Microanalyse pour C90H114O6N6.2DMF :

Calculé : %C = 75,74 ; %H - 8,48
Trouvé : %C = 74,98 ; %H = 8,57
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Annexe 1

ANNEXE I :

Diagramme d'équilibres potentiel-pH pour le système
technétium-eau, à 25°C

-2-1 0 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 9 10 11 12 13 14 15 16
pH
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ANNEXE II:

Diagramme d'équilibres potentiel-pH pour le système
sélénium-eau, à 25°C

11 12 13 14 15 ,36

-1 0 1 10 11 12 13 14 15 ,,16
pH
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ANNEXE III: '

Diagramme d'équilibres potentiel-pH pour le système
iode-eau, à 25°C
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ANNEXE IV :

Protocoles analytiques

1) Spectrométrie gamma

La spectrométrie gamma est une méthode analytique appliquée au dosage des radioéléments

émetteurs de photons X ou gamma.

Le modèle de spectromètre gamma utilisé au cours de nos travaux : Eurysis Ge coaxial-EGPC

15 type P permet la mesure automatique de douze échantillons liquides et donne la

concentration de radioactivité exprimée en kilo-Becquerel par litre de solution (kBq.l1) dans

la phase aqueuse et dans la phase organique. Le volume de phase liquide analysé est de 0,5

ml, avec un temps de comptage pour chacune des phases de 5 minutes.

2) Scintillation liquide

L'analyse par scintillation liquide se fait au moyen d'un scintillateur du type Liquid

Scintillation Counter Wallac 1409. La scintillation liquide permet de détecter toute sorte de

rayonnements radioactifs (alpha, bêta et gamma) sans discrimination. Cette technique

analytique n'a donc été utilisée que pour l'analyse des solutions ne contenant qu'un seul

radioélément (le technétium 99).

Le protocole d'analyse est le suivant :

0,1 ml de la solution étudiée (solution aqueuse ou organique) sont mélangés à 19,9 ml de

liquide scintillant (INSTAGEL). Le temps de comptage est de 3 minutes, et le détecteur

délivre un signal exprimé en coups par minute (cps.min1) proportionnel à l'activité de

l'échantillon.

3) Détermination de l'acidité des solutions

Le pH des solutions de désextraction (principalement) est contrôlé au cours des transports

membranaires à l'aide d'un pH-mètre Bioblock scientific 934512.

L'acidité des phases organiques et aqueuses est déterminée au moyen d'un titreur automatique

du type METTLER DL25.
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ANNEXE V

Synthèse et structure cristalline du composé [9H2][ReO4]2

1) Synthèse du composé [9H2][ReO4]2

Le calixarène L (environ 30 mg) est mis en suspension dans CHCI3-CH3OH (1:1). La solution

devient limpide après ajout de 500 fj.1 d'acide perrhénique. Après plusieurs recristallisations, des

monocristaux incolores du composé [LtyfReC^k 1, de qualité assez médiocre, mais permettant

une détermination de structure cristalline par diffraction de rayons X, sont obtenus.

2) Structure cristalline du composé [9H2][Re04]2

Les données ont été enregistrées à 100(2) K sur un diffractomètre à détecteur bidimensionnel

Nonius Kappa-CCD utilisant la longueur d'onde Mo-Ka (0.71073 À).1 Le cristal, entouré d'un

film protecteur d'huile «Paratone» (Exxon Chemical Ltd.), a été introduit dans un capillaire. Les

paramètres de maille ont été déterminés à partir de dix images et affinés ensuite sur l'ensemble des

données. Durant la collecte, une plage de 180° a été balayée par pas de 2° en <p, avec une distance

cristal-détecteur fixée à 28 mm. Le traitement des données, ainsi que les corrections de Lorentz-

polarisation ont été faites avec le programme DENZO-SMN.2 La structure a été résolue par

méthodes directes à l'aide de SHELXS-973, complétée par synthèse de Fourier-différence et

affinée par moindres carrés sur F2 (matrice complète) avec SHELXL-97.4 Les effets d'absorption

ont été corrigés empiriquement au moyen du programme DELABS (PLATON).5 Un des groupes

fert-butyle est désordonné sur deux positions, ce qui est extrêmement fréquent dans ces composés.

Du fait de la qualité assez médiocre des données et du nombre important d'atomes, seuls les

atomes Re, O et N ont été affinés avec des paramètres thermiques anisotropes. Les atomes

d'hydrogène ont été introduits par le calcul (sauf ceux des fonctions phénol) et contraints à suivre

l'atome auquel ils sont liés, avec un paramètre thermique isotrope égal à 1,2 (CH, CH2) ou 1,5

(CH3, NH3) fois celui de cet atome. Les groupes CH3 et NH3 ont été traités comme des groupes
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rigides avec liberté de rotation. 1390 paramètres ont été affinés sur 37431 réflexions

indépendantes (sur 71524 réflexions mesurées), conduisant à un facteur d'accord i?l de 0.147.

Bien que ce facteur soit relativement élevé du fait de la mauvaise qualité des cristaux, les

principales caractéristiques de la structure sont déterminées sans ambiguïté. Les dessins de

molécules ont été faits avec SHELXTL.6 Tous les calculs ont été effectués sur une station Silicon

Graphics R5000.
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ANNEXE VI:

Modélisation de l'extraction de l'acide nitrique

La phase organique, composée de l'extractant et du diluant, ou du diluant seul, est mise en

contact, dans des tubes en polypropylene, avec des solutions aqueuses de différentes

concentrations en acide nitrique (Vaq = Vorg) pendant une heure. Les extractions sont

thermostatées à une température de 20°C dans un incubateur.

Après le temps de contact, les tubes sont centrifugés et les phases sont séparées. Les

concentrations en acide nitrique, dans les phases aqueuses et les phases organiques, sont

déterminées par dosage direct avec de la soude 0,01 ou 0,1 M (titreur METLER DL25).

1) Détermination des concentrations en acide nitrique à l'équilibre dans les phases

aqueuses et les phases organiques.

Un volume de phase organique (< lmL) est mis en contact avec un volume d'eau très

supérieur à celui de la phase de la phase organique (> 25 mL). Avant le titrage avec la soude,

le mélange est agité pendant 5 minutes afin de permettre la désextraction de l'acide vers la

phase aqueuse. Dans le cas du titrage des phases aqueuses, le temps d'agitation est d'1

minute.

A partir des résultats des dosages, on obtient les concentrations en acide nitrique à l'équilibre

dans la phase aqueuse. Les concentrations en acide nitrique à l'équilibre extraites par

l'extractant sont calculées en soustrayant la partie acide extraite par le diluant.

2) Estimation des activités de Vacide nitrique dans les phases aqueuses à l'équilibre.

On considère que l'activité de la phase aqueuse est régie par la concentration en acide

nitrique, la concentration en anion étant négligeable par rapport à la concentration en acide.
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Les valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse ont été déterminées à partir des

travaux réalisés par Davis et de Bruin (1968) qui lient la concentration en acide nitrique en

phase aqueuse et la valeur d'activité.

13+03 -i

l.E+02

l.E-03

0 1 2 3 4 5 6 7 8

[HNO3]aq (M)

Valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse

Dans la phase organique les activités sont supposées constantes. On travaille à concentration

en extractant totale constante. La concentration en acide est très faible par rapport à la

concentration en « diluant ». Les molécules d'extractant dans la phase organique, acidifiées

ou non, sont entourées majoritairement de molécules de diluant non acidifiées.

3) Calcul de la concentration en acide nitrique et en calixarène libre à l'équilibre

A partir du rapport entre la concentration initiale en extractant et la concentration en acide

nitrique dans la phase organique extraite par l'extractant, on peut avoir une idée sur les

complexes formés lors de l'extraction (nombre de molécules d'acide par rapport à une

molécule extradante).

D'une façon générale, l'équilibre d'extraction de l'acide nitrique, sans prendre compte de la

possible extraction d'eau, peut être décrit de la façon suivante:
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=>*B=k - l^

où, Kn est la constante effective de formation de l'espèce acide L(HN03)n, (HNO3) est

l'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse. Les concentrations sont exprimées entre

crochets. Dans les équations, les espèces organiques sont surlignées. Ces notations seront

utilisées dans la suite du texte.

Pour n espèces acides formées, la concentration d'extradant libre à l'équilibre présente en

phase organique sera égale à:

x -(HNO3)+K2 • (HNO3f+... + Kn -(HNO3f

3. a) Calcul de la concentration en acide nitrique à l'équilibre

A partir de l'estimation des différentes constantes effectives de formation des complexes (1)

et en connaissant les valeurs d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse, on obtient la

concentration en ligand libre à l'équilibre. Cette valeur sera utilisée pour calculer la

concentration en acide nitrique à l'équilibre dans la phase organique impliquée dans la

formation des complexes (2).

(3)-pËVÔTL^ = Kx.[I]-(HNO3)+ K2 • [I].(HNO3J +... + Kn^\(HN03f

En modifiant les valeurs des constantes effectives de formation des différents complexes

testés, on fait varier la concentration en ligand libre et, par conséquent, les concentrations en

acide nitrique dans la phase organique.

Nous allons évaluer les valeurs des constantes effectives de formation des complexes acides

qui ajustent au mieux, pour une isotherme d'extraction fixée, la courbe des concentrations de
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l'acide nitrique en phase organique calculées par rapport aux concentrations équivalentes

expérimentales.

A chaque modification des valeurs des constantes, les concentrations en acide nitrique dans la

phase organique calculée et mesurée sont comparées, jusqu'à obtenir les moindres valeurs de

{[HNO3]caIC-[HNO3]exp}2.

Le critère d'appréciation est la comparaison des isothermes d'extraction de l'acide nitrique

expérimentales et calculées. L'écart entre les deux courbes est estimé par Z.

Z = £ {[HNO3]caic-[HNO3]exP}
2. Plus Z est faible, meilleure est la solution de l'essai.

Le critère définissant le point d'arrêt est lié à la précision demandée pour l'ajustement. La

précision des dosages acides, autant en phase aqueuse et organique, peut être évaluée à un

pour cent (P = 0,01), alors:

\HNOA <P

L 3 Jexp

Donc, on cherchera atteindre la condition limite:

Pour que l'ajustement ait un sens, au niveau de la précision expérimentale, Z, ne doit passer

par en deçà d'une valeur minimale F, F = S [HNO3]exp
2 (5). Un organigramme de la méthode

d'ajustement est présenté en fin de l'annexe.

3.b) Calcul de la concentration en calixarène libre à l'équilibre

La concentration en ligand libre à l'équilibre peut être décrite de la manière suivante :
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- \L(HNO3)2 ]-...-[L(HNO3)n]

OÙ,

La concentration en ligand libre à l'équilibre peut être calculée à partir de l'équation

suivante : '

190



Annexe 6

N: nombre de points expérimentaux
[L]o : concentration initiale en extractant
Yexp(YCai): valeur de [HNO3]org

(HNO3): valeur d 'activité x = (H+) (NO3")
F : critère d'arrêt

Introduction de K;:

1

Calcul

I

=

de

= 0

1 + 1
>t

[L] (Eq 4

>r

Calcul de Ycal (Eq *

Calcul de
>

•2)

\3)

(Y i-Y Y
V x cal * exp/

Non

Oui
Calcul de Z = 2 (YcaI - Yexp)2

(pour les N points expérimentaux)

Oui

Non

Valeurs des K-
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ou :

N : Nombre de points expérimentaux (les différentes concentrations en acide nitrique testées),

Kij : constantes effectives de formation des différents complexes acides,

(HNO3) : valeur d'activité de l'acide nitrique en phase aqueuse (Davis et de Bruin, 1968),

et Yexp : valeurs de la concentration en acide nitrique dans la phase organique calculées et

expérimentales,

Z : estime l'écart entre les deux courbes (expérimentale et calculée),

F : critère d'arrêt. Il est lié à la précision demandé pour l'ajustement.
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Planche des calixarènes

Monomère

?"1'!

Calixf41 arènes aminé

NH3
+C1"

2.HC1

CN CN

8
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NH2 NH2
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Planche des calixarènes
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CN CN
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Planche des calixarenes
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NH2 NH2
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Calixf6]arènes aminé

22 23

NH3
+cr

OÇH3 OH OCH3

23.2HC1 24



Planche des calixarenes
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Planche des calixarènes
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RESUME

Le retraitement chimique du combustible nucléaire irradié conduit à la production de
déchets liquides radioactifs de haute activité contenant des radioéléments toxiques à vie
longue. Dans un souci de gestion à long terme de ces déchets, on étudie actuellement le
moyen de séparer les radioéléments en vue de les transmuter ou de les conditionner dans des
matrices spécifiques.

Les radioéléments ciblés sont présents dans les solutions acides de produits de fission
sous forme cationique (césium), anionique (technétium, sélénium) et moléculaire (iode), d'où
l'idée de synthétiser des molécules extractantes capables d'extraire simultanément un cation
et un anion via un effet coopératif. Des sélectivités exceptionnelles ayant été obtenues dans le
cas de l'extraction du césium par des calixarènes couronne, le travail de thèse est
principalement axé sur l'étude de l'extraction des radioéléments présents sous forme
anionique en utilisant les propriétés complexantes des calixarènes qu'ils doivent aux fonctions
chimiques qui les substituent ; le choix s'est porté sur les calixarènes fonctionnalisés par des
chaînes aminocarbonées.

Ces travaux de recherche décrivent la synthèse de calix[4]arènes et calix[6]arènes
aminé, ainsi que l'étude de leurs propriétés extractives et ionophoriques vis-à-vis des
radioéléments qui sont mises en évidence par des techniques de séparation sélective par voie
aqueuse comme l'extraction liquide-liquide et le transport par membrane liquide supportée.

Le technétium et le sélénium sont extrait par les calixarènes aminé à partir d'une
solution aqueuse d'acide nitrique de concentration 10"2M. Si le transport du sélénium à cette
acidité n'est pas observé, celui du technétium est en revanche efficace, puisqu'en 6 heures la
solution d'alimentation est en quasi-totalité décontaminée.

L'iode moléculaire est extrait de manière efficace par un simple diluant organique, le
1,2-nitrophénylhexyléther, à partir d'une solution aqueuse d'acide nitrique fortement
concentrée ([HNO3] = 3M). Le transport de l'iode devient plus rapide et plus efficace lorsque
sa concentration est plus élevée dans la solution d'alimentation.

MOTS CLES

Calixarènes - extraction liquide-liquide - membranes liquides supportées - iode
pertechnétate - sélénate - récepteurs d'anions.


