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"CHIMIE DES COMPLEXANTS ET ENVIRONNEMENT - RAPPORT DU GROUPE
DE TRAVAIL DE LA MISSION ENVIRONNEMENT"V

Résumé - Le Groupe de travail "Chimie des Complexants et Environnement" de la Mission
Environnement (AG/ENV) a identifié des thématiques permettant un positionnement original
du CEA sur des questions importantes pour l'environnement si une demande suffisamment
forte se manifeste. Il est en effet très important de proposer pour le CEA un créneau
spécifique en matière de recherche sur l'environnement qui soit complémentaire des actions
entreprises par d'autres partenaires (institutionnels, organismes de recherche et industriels).
Les thématiques proposées sont la synthèse de nouvelles molécules complexantes et de
nouveaux materiaux aux proprietes spécifiques, avec en support la chimie theorique et la
modélisation, la physico-chimie analytique et la spéciation des espèces en relations avec leur
écotoxicité et leur mobilité biogéochimique dans le milieu naturel. Ces thématiques, illustrées
par des exemples d'actions en cours au CEA ou susceptibles d'y être mises en oeuvre
rapidement, puisent largement dans les compétences reconnues des équipes, développées le
plus souvent pour des applications nucléaires finalisées : compétences expérimentales,
théoriques et instrumentales.

1998 - Commissariat à 'Energie Atomique - France
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"CHEMISTRY 0F COMPLEXING MOLECULES AND ENVIRONMENT - REPORT
0F THE WORKING GROUP 0F THE CEA "MISSION ENVIRONMENT"

Summary - The Working group Chemistry of Complexing Molecules and Environment" of
the Mission Environment (AG/ENV) identified themes for an original positioning of CEA on
important issues of environmental research if a sufficiently strong demand appears. The
research of CEA on the environment should be complementary to actions undertaken by other
partners (official institutions, research organizations and industrial firms). The themes
suggested are: the synthesis of new chelating molecules and new materials having specific
properties, with the support of theoretical chemistry and modeling, analytical physical
chemistry and speciation of species in relation to their ecotoxicity and their biogeochemical
mobility in the natural environment. These themes, illustrated by examples of actions in
progress at CEA or likely to be launched quickly, draw largely from recognized competences
of the teams, generally developed for finalized nuclear applications: experimental, theoretical
and instrumental compenteces.

1998 - Commissariat à 'Energie Atomique - France
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« Chimie des Complexants et Environnement »

1. Introduction

La Mission Environnement ~ mis en place un Groupe de Travail (voir liste des
participants), dont l'animation a été confié à Jean-Claude Petit (DSM/DRECAM,
Service de Chimie Moléculaire), sur la « Chimie de complexants et l'environnement »
afin de mieux identifier le positionnement que le CFA pourrait adopter dans ce
domaine, compte tenu de ses compétences et de ses moyens. Principalement
développés et mis en ouvre dans le contexte des grandes missions nucléaires du
CEA, certains de ces moyens et compétences pourraient être remobilisés, au moins
partiellement, sur des objectifs intéressant l'environnement dans le cadre d'une
inflexion thématique raisonnable et sous réserve d'une continuité suffisante avec les
programmes actuels du CEA. Il est en effet très important de proposer pour le CEA
un créneau spécifique en matière de recherche sur l'environnement qui soit en
complémentarité avec les actions entreprises par d'autres partenaires (institutionnels,
organismes de recherche et industriels).

Le Groupe de Travail a cherché a identifier des axes stratégiques de recherche,
en prenant notamment en compte la « demande sociale » telle qu'elle résulte de
l'enquête menée conjointement par le CEA, 'ADEME et le Ministère de
l'Environnement intitulée « La prospective de la demande environnement et sa
traduction en terme de recherche et développement » (rapport disponible en avril
1998). Pour chacun des cinq axes identifiés, une ou plusieurs illustrations des actions
actuellement en cours, ou susceptibles d'être développées compte tenu des
compétences et des moyens disponibles, sont proposées.

Il est utile de bien préciser que les actions en cours sur ces thèmes sont
actuellement rattachées à des segments correspondant à des actions stratégiques du
CEA et qui apportent aux équipes impliquées un apport financier substantiel. C'est le
cas par exemple des recherches menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991
sur la gestion des déchets radioactifs. A ce stade de la réflexion, il ne peut donc s'agir
de propositions de programmes stricto sensu engageant les équipes concernées et
leurs hiérarchies respectives mais d'exemples qui sont proposés pour concrétiser les
axes stratégiques retenus. Toutefois, des propositions de programmes pourraient en
découler s'il s'avérait, d'une part, qu'une demande forte, interne au CEA et/ou liée à
des partenaires extérieurs, et, d'autre part, que l'analyse atouts/attraits conduisait à
la décision de s'engager sur ces thématiques au regard notamment des autres
engagements des équipes.



Par ailleurs, la plupart des recherches évoquées dans ce rapport sont
effectuées dans le cadre de collaborations avec des partenaires académiques
(universités, CNRS, etc.) ou des industriels; par souci d'allégement d'un document
de travail principalement interne au CEA, ceux-ci ne sont pas systématiquement
mentionnés.

Le Groupe de Travail a retenu les cinq axes de recherche suivants (Cf figure)

O Synthèse de nouvelles molécules
O Synthèse de nouveaux matériaux
O Théorie et modèles en chimie
O Physico-chimie analytique
O Spéciation des polluants

Nous reprenons chacun des ces axes en en justifiant tout d'abord le choix et en
détaillant ensuite les thèmes qu'il paraît opportun d'encourager.

2. Axes stratégiques de recherche sur la chimie des complexants en relation avec
l'environnement

2.1 - Synthèse de nouvelles molécules

Du fait de l'expérience de certains des participants, le Groupe de Travail a tout
d'abord considéré qu'il serait sans doute inefficace, sauf cas particulier, de tenter de
valoriser pour l'environnement des molécules développées dans le contexte
nucléaire. Il semble de loin préférable de mettre en oeuvre les compétences et les
moyens des laboratoires pour réaliser la synthèse de molécules nouvelles répondant
à des besoins spécifiques à l'environnement. Il va naturellement de soi que les classes
de molécules complexantes déjà bien connues des équipes (par exemple, les
calixarènes et les cyclodextrirnes) doivent être considérées en priorité pour traiter des
problèmes adaptés. Par ailleurs, le groupe de travail considère qu'il serait fécond de
s'inspirer des solutions d' "ingénierie moléculaires" élaborées par la Nature sous la
pression de la sélection naturelle (stratégie de recherche biomimétique) pour la
synthèse de molécules (voir en 2.1.3 le cas de tensioactifs cationiques biomnimétiques)
ou de matériaux nouveaux (section 2.2). En outre, il convient d'être attentif au fait
que la multifonctionnalité de nouvelles molécules est souvent recherchée pour la
résolution de problèmes concrets (par exemple, la complexation d'éléments lourds
polluants suivie d'une extraction liquide/liquide). Enfin, les possibilités de la chimie
combinatoire doivent être considérées, malgré une certaine lourdeur de ce type de
stratégie de recherche à laquelle les équipes du CEA sont peu habituées.

Deux propriétés apparaissent essentielles pour ces nouvelles molécules:

0 biodégradabilité
0 biocompatibilité environnementale



Ainsi, le Groupe de Travail considère qu'il est préférable de suivre, ou d'anticiper,
l'évolution stratégique du domaine environnement qui s'oriente vers une prévention
en amont des pollutions plutôt que vers une approche du type « remédiation » qui a
été très importante ces dernières années.

Trois programmes de recherche peuvent d'ores et déjà illustrer cette
démarche. Les deux premiers correspondent à des classes de molécules bien connues
des équipes du CEA soit pour des applications liées à l'aval du cycle nucléaire
(calixarènes, complexants à symétrie C3) ou pour la vectorisation de molécules
médicamenteuses (cyclodextrines). Le troisième programme porte sur l'étude de
l'organisation supramoléculaire et des interactions dans des films cationiques
biomimétiques de manière à développer des tensioactifs cationiques non toxiques et
ne présentant pas de propriétés immunodépressives qui en ont jusqu'à présent
fortement limité l'utilisation.

2.1.1 Synthèse de calixarènes spécifiques

Le programme actuel, qui regroupe trois laboratoires (DCC, DSM et
Université de Strasbourg), a pour objectif le développement et la caractérisation
(structures, propriétés ... ) de calixarènes pour le traitement deffluents radioactifs.
Ces compétences pourraient être mises en oeuvre pour développer des calixarènes
spécifiques permettant de traiter des problèmes d'environnement non nucléaires car
les concepts impliqués sont, en fait, similaires.

Les calixarènes "parents", non fonctionnalisés, sont des macrocycles formés
d'unités phénoliques pontées en position ortho des hydroxyles par des groupements
méthylènes. Ils possèdent deux cavités en forme de corbeille:

0 l'une plutôt hydrophile délimitée par les groupes hydroxyles: "lower-rim",
0Y l'autre plutôt lipophile délimitée par les groupements tertiobutyles en para des

hydroxyles: "upper rim".

Gutsche a étudié de manière systématique la réaction de condensation de
phénols para-substitués sur le formaldéhyde et a mis en évidence l'effet des
conditions expérimentales (chauffage, temps de réaction, nature et concentration du
catalyseur basique, ... ) sur les proportions du mélange prépare.

Les degrés de condensation les plus courants vont de 4 à 8, mais des
oligomères cycliques de plus de 10 unités phénoliques ont déjà été caractérisés.
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La mobilité des unités phénoliques autour des groupes méthylènes ponteurs
permet aux calixarènes d'adopter différentes conformations en solution. Cornforth et
coll. en ont dénombrées plusieurs pour les composés tétramères, selon l'inversion
d'une ou deux unités phénoliques par rapport au plan moyen de la molécule.
Gutsche les a nommées cône, cône partiel, 1-2 alternée et 1-3 alternée.
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1,2- alternée 1,3- alternée
Les différentes conformations des calix[4]arènes.



Le choix de l'étude de cette nouvelle famille de macrocycles est motivé par les
deux raisons suivantes:

O Il est actuellement possible de synthétiser avec de bons rendements des
calixarènes parents" de degrés de condensation divers, et donc de préparer des
calixarènes de taille et de rigidité variées.

O La fonctionnalisation des calixarènes "parents" est également accessible soit du
côté "lower-rim" par substitution sur les hydroxyles, soit du côté "upper-rim" après
désalkylation des phénols ou encore sur les groupes aryles et méthylènes.

L'introduction de substituants accroît en général la solubilité des calixarènes
dans les diluants organiques ; elle peut même dans certains cas les rendre solubles
dans l'eau.

L'ajout de groupes fonctionnels modifie par ailleurs la mobilité
conformnationnelle des calixarènes en solution, surtout dans le cas des tétramères (les
plus petits de la série) pour lesquels la rotation des unités phénoliques autour des
groupes méthylènes ponteurs dépend de la taille et de la nature des groupements
greffés. La conformation des calix[41arènes peut donc être bloquée pour orienter les
groupements fonctionnels dans des directions privilégiées. C'est une propriété très
intéressante qui conditionne d'ailleurs les pouvoirs complexants des calixarènes. En
effet, comme l'ont montré expérimentalement Cram et Lein sur les splhérants (des
macrocycles fortement préorganisés) des variations structurales même minimes
peuvent engendrer des modifications très importantes de leurs propriétés
complexantes.

Ayant utilisé les éthers-couronne et le CMPO pour extraire respectivement le
strontium, le césium et les actinides, notre démarche a consisté à fixer ces ligands sur
la structure calixarène. Les calixarènes mono couronne et bis couronne, dont les
oxygènes phénoliques sont réunis par des chaînes glycol, synthétisés respectivement
par Ungaro (Université de Parme) et Vicens (Université de Strasbourg), dans la
conformation alternée 1,3, sont beaucoup plus performants que les éthers couronne
et présentent une sélectivité exceptionnelle pour le césium par rapport au sodium
(supérieure à 30000 pour les calixarènes couronne, de l'ordre de 300 pour les éthers
couronne)

R m=1

Calixarène mono couronne Calixarène bis couronne



De même, les calixarènes portant des fonctions CMPO, synthétisés par
Bôhmer de l'Université de Mayence, sont des extractants beaucoup plus puissants
que le CMPO et surtout, alors que celui ci extrait sensiblement de la même façon
l'ensemble des lanthanides, le calixarène CMPO permet une discrimination des
lanthanides Les coefficients de distribution décroissent d'un facteur 10000 entre le
premier et le dernier des lanthanides.

Ph Ph

Ph- P -

NH NH

Calixarène CMPO

On peut également citer les calixarènes amide, selon la taille, on obtient soit
des extractants spécifiques du sodium (tétramère), soit du strontium (octamère).

CH2
R

Calixarène-amide

On peut envisager de remplacer les oxygènes, « donneurs durs » par des
« donneurs mous » tels qu'azote ou soufre, pour obtenir des extractants spécifiques
des métaux lourds toxiques (« cations mous»)

Plus généralement, le greffage de différentes ligands sur les calixarènes doit
exalter les propriétés extractantes et la sélectivité de ces derniers.

La modélisation moléculaire, en plein essor du fait des progrès des
ordinateurs, devrait dans les prochaines années apporter une aide appréciable pour
la recherche de nouveaux extractants, elle nécessite la connaissance des structures
des complexes cation/extractant à l'état solide, obtenus par diffraction X par le
DRECAM/SCM.



Une étroite collaboration, extrêmement fructueuse, s'est établi, entre l'URA de
Strasbourg, le DRECAM/SCM et le DESD/SEP pour la conception de nouveaux
extractants dans le domaine nucléaire, elle pourrait être étendue à celle d'extractant
de métaux lourds.

J.-F. Dozol, DCC, CEA/Cadarache

2.1.2 Synthèse de complexants à symétrie C3

Ce programme, conduit en liaison avec les études sur la gestion de l'aval du
cycle nucléaire, implique actuellement trois laboratoires [DCC Cadarache (thèse de
Ch. Husson), DCC-Marcoule et DSM-Grenoble]. Il est centré sur l'étude structurale
de complexes de coordination des lanthanides et des actinides trivalents aussi bien
en phase solide qu'en solution.

Dans la formation de complexes de coordination métalliques, la
préorganisation spatiale du ligand joue un rôle essentiel, associée à la nature des
atomes dormeurs. Cette préorganisation peut être réalisée par ancrages des atomes
donneurs sous forme de pivot, de plateforme ou de cage moléculaire plus ou moins
rigides. Ces dernières peuvent assurer une séquestration totale de l'ion métallique
tandis que des édifices plus "souples" peuvent participer à des équilibres de
complexation-décomplexation propre à leur permettre d'entrer dans des processus
d'extraction liquide-liquide exigeant une cinétique rapide. Deux types d'organisation
peuvent être envisagés dans ce but des structures de type podants ou des
plateformes cyclohexaniques. Nous avons retenus des podants à symétrie C3 tri ou
hexadentates ainsi que des triols ou triamines cyclohexaniques (ou des cyclohexanes
hexasubstitués) [figure].

TPA TPZA TBMA TBPA

OH H

NH,

LOI23 L0135 ~~~LN 135 LON 3 5 246

Ligands podants TPA, TPZA, TBPA, TBMA et ligands tridentates (L0135 , L0123)
(LN135) (L0N135,246) dans la conformation favorable à la complexation



Ces structures moléculaires sont assez faciles voire très faciles d'accès, ne sont
constituées que des éléments C, H, 0, N, et donc non susceptibles d'engendrer une
pollution secondaire en cas d'incinération ou de rejet accidentel. Bien entendu
d'autres éléments peuvent être incorporés dans ces molécules. En particulier en ce
qui concerne les atomes donneurs qui peuvent être choisis en fonction des espèces à
complexer.

Nous avons pu montrer que des ligands TPA, TBPA TPZA ou encore LO et
LN présentent des capacités de complexation intéressantes pour les lanthanides ou
les actinides trivalents (travail en collaboration avec Valrhô-Marcoule pour ces
derniers).

Tous ces ligands sont plus ou moins connus pour la complexation des métaux
de transition et particulièrement la série LO et LN. La série des dérivés
cyclohexaniques est proche de la famille des inositols qui sont des cyclohexanes
hexahydroxylés dont la bio-compatibilité est parfaitement établie.

Nous développons aussi la synthèse de cyclodextrines modifiées (à base de
dérivés anhydro) dont les capacités de complexation de métaux lourds ont été
prouvées avec là encore une bio-compatibilité totale (voir encadré suivant).

Il serait relativement aisé d'élargir nos études de complexation avec ces trois
types de ligands (podants, plateformes cyclohexaniques et cyclodextrines) pour
s'intéresser à la complexation de polluants métalliques dans l'environnement.

Les développements théoriques que nous avons abordés par la chimie
quantique ainsi que la modélisation des interactions en solution pour des ions
trivalents des séries 4f et 5f pourraient être étendus à d'autres métaux lourds hors du
champ du retraitement des combustibles irradiés qui constitue actuellement notre
préoccupation majeure et mobilise toutes nos forces.

Ph. Vottero, DSM, CEA/Grenoble

2.1.3 Synthèse de cyclodextrines spécifiques

Les cyclodextrines, simples ou modifiées par une fonctionnalisation
spécifique, sont actuellement étudiées à DRECAM/SCM pour des applications très
diversifiées allant de la recherche biomédicale et pharmaceutique (solubilisation et
vectorisation de molécules actives par exemple) à la protection sanitaire des aliments
(conservation le long de la chaîne du froid) ou encore à l'environnement
(complexations de polluants dans les eaux, extraction de molécules mal odorantes).
Ces études sont conduites avec des partenaires extérieurs (SANOFI, P. Fabre
Médicament, etc.) qui apportent un soutien financier significatif à ces études. Nous
avons choisi quelques illustrations de l'intérêt des cyclodextrines pour des questions
relevant de l'environnement.



Les cyclodextrines (CDs) ou cyclomaltooligosaccharides sont des composés
d'origine naturelle formés par l'enchaînement d'unités glucose liés en a-1-4. Leur
structure est présentée sur la figure ci-dessous.

OH

HO o.

CH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~H
o HO~~~~~~~~ 

OH k~~~~0 
OH 0~~~~~~~~~~HH

H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~H
OH ~ ~ ~ ~ ~ OH ~ ~ C HO

OH HO~~~~O H

HO ~~~~~~~~~~~~~OH

alpha beta gamma

Structure des trois principales cyclodextrines naturelles

De nombreux travaux ont montré que ces composés pouvaient former des
complexes d'inclusion avec des molécules hydrophobes permettant ainsi leur
solubilisation dans les milieux aqueux. De nombreuses applications ont été
proposées pour tirer profit de ce phénomène, en particulier dans le domaine
pharmaceutique (voir à ce sujet l'article de revue de D. Duchêne "Pharmaceutical
applications of cyclodextrins" paru dans "Cyclodextrins and their industrial uses", D.
Duchêne Ed., Editions de Santé, Paris 1987 pp2l3-257).

Des spécialités ont déjà été commercialisée au Japon, en Italie et plus
récemment en France sous forme de complexes dans les cyclodextrines. En France, le
premier principe actif mis sur le marché sous la forme d'un complexe d'inclusion
dans une cyclodextrine est le piroxicam, anti-inflammatoire commercialisé par Pierre
Fabre Médicament sous le nom de BREXIN®.

La (-) géosmine et le (+) 2 méthyl-isobornéol (Figure) produits par
bioconversion de matières organiques sont connus pour être des polluants naturels
de l'eau potable. Trouvés près des usines de retraitement de l'eau en tant que
principaux polluants olfactifs, ils contribuent à haute dose à l'odeur et au goût de
terre moisie de l'eau polluée.
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Structures de la ()géosmine et du (+) 2 méthyl isobornéol

La ()géosmine et le (+)2 méthyl-isobornéol sont détectés par l'odorat humain
à très faible dose. Par exemple, la géosmine est détectée dans l'air à raison de 0.1 ppb.

De nombreuses méthodes ont été testées pour éliminer ces deux polluants qui
ne sont souvent présents qu'à des doses avoisinant 130 à 180 ng L-1. Les méthodes
utilisées sont basées sur l'adsorbtion (charbon actif poudre ou granulé, membrane
lipidique, zéolithe, copolymère diviny1benzène-styrène), la filtration (sable, gravier,
... ), la décomposition par oxydation (ozone et/ou eau oxygénée) ou par des
microorganismes (bactérie, biofilm). Aucune de ces méthodes n'a été jugée
pleinement satisfaisante. C'est pourquoi, dans les articles les plus récents, il est
souvent mentionné la combinaison de plusieurs méthodes pour éliminer ces
polluants. C'est ainsi que le 2 méthyl-isobornéol est éliminé totalement en
décomposant ce produit par l'ozone et en adsorbant les produits de décomposition
par le charbon actif. De même, pour la géosmine, les deux méthodes précitées ont été
utilisées conjointement dès 1986 et depuis 1991, la décomposition à la fois par l'ozone
et l'eau oxygénée a remplacé ces deux derniers procédés. L'inclusion et la
désinclusion de la (-) géosmine et du (+) 2 méthyl-isobornéol se fait dans les
cyclodextrines ou leurs dérivés et en particulier la 2,6 diméthylbcyclodextrine
(DIMEB) (figure ci-dessous).

OMO O OMe

0 H ~ ~ H

MGO Me~~~~~~~M

O~~~~~~~~O

OH

m OH M.~~~~~~O

Structure de la beta DIMEB



On sait que la propriété la plus importante des CDs appelées molécules
"hôtes" est caractérisée par le fait qu'elles peuvent admettre dans leur cavité
hydrophobe une molécule "invitée" sans qu'aucune liaison covalente ne s'établisse.
On parle ainsi d'un composé d'inclusion.

• Par une seule et unique méthode différente de celles utilisées jusqu'à présent, il est
possile d'éliminer de l'eau potable les deux polluants naturels: la (-) géosmine et le
(+) 2 méthyl isobornéol.

• Le piégage de ces polluants dans l'eau est immédiat et total tant que le nombre de
molécules de CDs n'est pas inférieur à celui des polluants.

• Compte tenu du caractère irréversible et non destructif de l'inclusion et du coût
peu élevé de la matière première, cette méthode apparaît appropriée pour
construire des colornes contenant la CD greffée destinée à la purification de l'eau
potable.

Les modifications de déplacements chimiques des protons observés en RMN montre
qu'il y a inclusion des polluants dans chacune des CDs.

• Dépollution de l'eau potable par piégeage de la (-) géosmine et du (-) 2 méthyl-
isobornéol par la beta CD et ses dérivés.

• Extension de la dépollution à d'autres polluants organiques

• Extension de la dépollution de l'eau potable à l'eau industrielle.

Par ailleurs, il a été montré dans le cadre d'une collaboration avec A. Gadelle
(DSM, CEA/Grenoble) que des complexants spécifiques (dérivés substitués des per
(3-6 anhydro) cyclodextrines) pouvaient être préparés pour la complexation sélective
d'ions et, singulièrement, l'extraction du plomb des eaux.

La complexation sélective des ions est un objectif majeur, non seulement pour
l'aval du cycle et la gestion des déchets mais aussi dans le domaine de la santé
publique. Le saturnisme (intoxication par le plomb) constitue une menace de plus en
plus fréquente dans les quartiers insalubres ou anciens. Il touche en particulier les
enfants et conduit à des désordres neurologiques souvent irréversibles. La
detoxification impose de disposer de "cryptants" bio-compatibles. Nous avons
préparé et purifié un dérivé de cyclodextrine fait sur mesure pour réaliser cet
objectif. Il s'agit d'un composé retourné sur lui-même et méthylé dont les propriétés
sont remarquables. Il a ainsi été montré par R4N et par chromatographie sur
couches minces que ce dérivé pouvait complexer sélectivement le plomb même en
présence de forts excès d'autres ions. Cette observation ouvre la voie à de nouvelles
générations de complexants bio-compatibles.
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B. Perly et coll., DSM, CEA/Saclay

2.1.4 Synthèse de tensioactifs cationiques biomimétiquies

Les tensioactifs cationiques (TAC) ont normalement une forte toxicité et des
propriétés immunodépressives qui en limitent considérablement (voir en interdisent)
l'utilisation. Une meilleure maîtrise des architectures moléculaires à l'interface
physique-chimie-biologie autorise désormais la synthèse de TAC n'ayant plus ce type
d'inconvénients. Le CEA/DSM possède les compétences pour progresser de manière
significative dans ce domaine.

Les tensioactifs cationiques sont actuellement très utilisés pour leur fort
pouvoir adsorbant et leur pouvoir bactéricide. Ils sont les constituants principaux des
détergents utilisés comme antiseptiques ou désinfectants. Les tensioactifs cationiques
ayant une tête ammonium quaternaire sont indispensables industriellement car ils
conjuguent un fort pouvoir bactéricide et un faible coût de production. Cependant,
leur utilisation a toujours été restreinte lorsqu'ils étaient employés dans des
formulations destinées à être mises en contact avec la peau. En effet ces tensioactifs
présentent un pouvoir "irritant" et de traversée de l'épiderme peu compris.

Il a été démontré expérimentalement in vitro, en 1985, que certaines molécules
de la classe des tensioactifs bicaténaires à tête ammonium avaient -à molarité égale-
un pouvoir immunosuppresseur supérieur à celui de la cyclosporine. Ces
expériences très simples ont consisté à introduire des ammoniums quaternaires dans
un test immunologique standard. Ce résultat a conduit à limiter rigoureusement, dès
la fin des années 80, chaque fois que cela était possible, l'emploi de ce type de



détergents dans les formulations industrielles. En fait si des départements entiers de
l'industrie cosmétique s'occupent de la toxicité chimique des détergents, la
détermination de pouvoir immunologique des détergents utilisés ne semblent pas
être une priorité.

Le désastre de l'environnement associé à une perturbation des défenses
immunitaires mises à mal par ces molécules très employées dans la technologie des
émulsions photographiques n'a cependant pas eu lieu. En essayant de quantifier les
retombées possibles sur lécosystème technologique impliqué, on imagine facilement
que les conséquences auraient pu être bien plus grave que l'ensemble des retombées
liées à la production de la radioactivité artificielle depuis 50 ans. Ce désastre n'a pas
eu lieu car, in vivo, ces détergents industriels sont métabolisés beaucoup plus
rapidement que la cyclosporine qui se fixe sur les membranes.

Depuis une dizaine d'années, la physico-chimie moderne a pu comprendre et
développer des modèles prédictifs de l'association et du transfert moléculaire de
tensioactifs cationiques dans des bicouches moléculaires modèles. En effet, les trois
mécanismes moléculaires importants mis en jeu sont maintenant quantifiés à l'échelle
supramoléculaire:

a- Attraction électrostatique vers des surfaces de potentiel négatifs de l'ordre de
3OmV comme les surfaces des cellules du système immunitaire (écrantage en
milieu tampon).

b- Formation d'un film moléculaire rigide de cationiques, de courbure spontanée très
faible. Ceci correspond aux molécules qui manifestent une facilité à former des
vésicules.

c- Effets supplémentaires dus à l'adhésion -entraînés par la présence de têtes sucres
dans les tensioactifs cationiques- avec des énergies de l'ordre de quelques kT par
molécule.

L'importance de ces effets moléculaires ne cessent de croître depuis 5 ans car
les mécanismes moléculaires mis en jeu sont les mêmes si l'on veut mettre au point
des formulations efficaces de transfection génique. En effet, pour transférer une
grosse molécule anionique, comme une pelote d'ADN entourée d'histone en assurant
un bon transfert vers des cellules vivantes, on a recourt à des molécules qui
conjuguent au moins deux des trois mécanismes moléculaires décrits ci-dessus. La
formulation la plus répandue commercialement, la "lipofectine" (nom de marque)
repose sur les mécanismes d'interactions supramoléculaires (a) et (b).

Les mécanismes moléculaires pilotant l'ensemble de ces interactions de films
de tensioactifs vers de surfaces solides ont été le thème de recherche du GDR 1082
CNRS/CEA "système colloïdaux mixtes". Le CA a une expérience reconnue
internationalement dans l'architecture de films moléculaires chargés. En effet une
fiche action "auto assemblage de molécules chargées" existe sans discontinuer depuis
1974.
F. Testard, Th. Zemb.



2.2 - Synthèse de nouveaux matériaux

La démarche proposée dans ce domaine vise, de la même manière que pour
les molécules nouvelles, à mettre en oeuvre les compétences du CEA pour
développer des matériaux nouveaux, fortement innovants et répondant à des
problèmes spécifiques importants pour l'environnement, plutôt que de chercher à
valoriser, sauf cas particulier, des matériaux déjà existants mis au point dans le
contexte nucléaire. Cette approche peut être illustrée par deux exemples relatifs à
chacun des objectifs suivants :

0 Matériaux constitutifs de capteurs/senseurs pour la détection d'éléments ou de
molécules en traces importantes pour l'environnement (métaux lourds, benzène,
dioxine, furane, etc).

0 Matériaux pour la séparation/extraction de polluants ayant un large spectre de
poids moléculaire.

2.2.1 Systèmes Moléculaires Organisés à base de porphyrine pour la détection du
benzène

De nouveaux matériaux ayant une réactivité spécifique pour certaines
molécules polluantes peuvent être développés. Ce sont en général des systèmes
moléculaires organisés dont le CEA a une bonne connaissance notamment pour leur
synthèse et la caractérisation de leurs propriétés physico-chimiques. Par exemple, des
matériaux à base de porphyrines sont en cours d'étude pour la détection de traces de
hydrocarbures aromatiques monocycliques dans l'atmosphère (par exemple, le
benzène). Il s'agit de polluants cancérigènes qu'il convient de mieux contrôler même
à l'état de traces.

Depuis ces quelques dernières années, les hydrocarbures aromatiques
monocycliques (HAMs : benzène, toluène, xylènes, éthylbenzène), polluants
atmosphériques d'origine automobile, font l'objet de campagnes de mesure dans de
nombreux pays. En effet, la teneur des HAMs dans l'air ambiant ne cesse de
s'accroître due à l'augmentation de la consommation de carburants (avec et sans
plomb) riches en HAMs.

Tableau : Composition des carburants en benzène et autres HAMs %(v/v)

_______________ Moyenne Minimum Maximum

Benzène HAMs Benzène HAMs Benzène HAMs

Carburant avec Pb 1,5% 32,3% 0,40/ 25,8% 2,7% 38,3%
Carburant sans b 2,3% 43,2% 0,4% 29,9`/O 5,0% 56,6%



Les HAMs sont connus ou soupçonnés d'être cancérogènes. Le benzène est le
plus dangereux car il provoque des leucémies, l'organe le plus touché étant la moelle
osseuse. La valeur maximale d'exposition au benzène fixée par la législation est de
16mg/m' en moyenne par journée de travail dans les établissements où les
travailleurs sont directement exposés au benzène. Les normes pour la qualité de l'air
sont 1000 fois plus faibles, car il est établi que le risque de leucémie augmente d'un
facteur 4 106 pour une exposition de 1iig/m' par jour pendant 70 ans. Pour le toluène
et autres dérivés benzéniques dont l'effet cancérogène n'a pas été clairement
démontré, il n'existe pas de valeur limite légale. Le toluène présente cependant une
neurotoxicité deux fois plus élevée que le benzène. La valeur guide recommandée
par l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exposition au toluène est de 37,1

gm'par jour. Or, les normes requises pour une bonne qualité de l'air sont souvent
largement dépassées dans les grandes agglomérations. Selon les sites de la collecte
(carrefour à haute fréquentation, parc de stationnement souterrain, tunnel), la teneur
de HAMs peut devenir très élevée, de 238 jag/m' pour le benzène et de 1285 jag/m'
pour le toluène. Plus encore, les concentrations de HAMs relevées à l'intérieur des
voitures sont supérieures à celles mesurées dans l'air ambiant. Ainsi, les piétons
comme les automobilistes sont également touchés, mais les plus exposés sont les
chauffeurs de taxi, de bus et les livreurs, pour lesquels il n'y a pas de véritable
contrôle d'exposition aux divers polluants.

Il apparaît important de multiplier les sites de collecte encore très restreints
afin d'établir une carte plus détaillée des points de pollution et d'alléger les
procédures d'analyse. Les mesures de polluants atmosphériques sont actuellement
réalisées par une collecte d'échantillons sur quelques sites pollués. Ces gaz sont
analysés quelques heures plus tard au laboratoire par des techniques diverses
souvent lourdes. L'élaboration de capteurs couplés à des systèmes de mesure "in
situ" simples, peu encombrants et peu coûteux permettrait de multiplier les sites de
collecte. On peut également envisager leur utilisation en tant que dosimètre
individuel de HAMs placé à l'intérieur des bus et des voitures. Sous une autre forme,
ces capteurs pourraient aussi servir de milieu de rétention de polluants dans le
système de ventilation pour la purification de l'air dans les voitures.

A l'inverse des polluants tels que NO, NO, et GO, les capteurs de HAMs n'ont
pas suscité le même intérêt et on trouve très peu de travaux, même fondamentaux,
dans la littérature. En effet, capter les HAMs tout en ayant une bonne sélectivité
demeure une gageure. Ces composés pratiquement apolaires, avec des moments
dipolaires variant entre et 0,3 Debye, ne peuvent que faiblement interagir avec
d'autres molécules par les forces de dispersion ou d'induction qui varient en 1/R', R
étant la distance qui les sépare. Les principes de détection rapportés dans la
littérature sont essentiellement basées sur ces interactions faibles non sélectives et sur
des essais de sélectivité par la taille. On peut distinguer trois catégories de
composés :

0 les molécules cages dont la cavité est taillée pour accueillir la molécule de HAM.
Parmi celles-ci, les paracyclophanes, les calixarènes et les cyclodextrines (voir ci-
dessus pour ces deux dernières classes de molécules) bien que capables de piéger



les HAMs, ne montrent pas de sélectivité vis à vis des HAMS, des composés
chlorés et des hydrocarbures de bas poids moléculaire.

<Y les macrocycles aromatiques dont la polarisabilité augmente avec le nombre de
cycles. Dans ce cas, l'effet de complexation entre composés aromatiques est
exploité. Schneider et coll. ont montré dans le passé que certaines porphyrines
peuvent lier le benzène, le naphtalène, l'anthracène et leurs dérivés substitués en
solution. Leray et coll. ont mis à profit ces résultats pour élaborer des capteurs à
base de films minces de polymères dopés avec des porphyrines. La méthode
optique d'analyse est basée sur les variations spectrales des porphyrines et les
seuils de détection restent très élevés (tableau I). Un seul polluant, le benzène, a
été étudié.

<Y les fluorophores sensibles à l'environnement microscopique (polarité du milieu).
Pour un fluorophore tel que le rouge de Nil, la complexation avec le benzène est
accompagnée d'une augmentation de l'intensité de fluorescence. Il n'y a cependant
pas de sélectivité vis-à-vis des autres HAMs et les interférences avec d'autres gaz
n'ont pas été explorées.

Tableau Il: Performances des capteurs de HAMs de la littérature:
temps de réponse et seuil de détection

Composé Benzène Toluène Référence

T (sec) Seuil (ppm) T (sec) Seuil (ppm ______

Calixarènes 170 1940 170 1940 9

Cyclodextrines <60 27,5 __ ___ ______ 10

Paracyclophanes ________ <60 10 8

Porphyrine dans PMMA' 1200 2400 12

Porphyrinie dans PVP 4800 45 12

Rouge de Nile 150 10 113
Les travaux de la littérature sont peu nombreux et souvent fragmentaires.

Dans tous les cas, les détecteurs élaborés ne présentent pas de sélectivité vis-à-vis des
HAMs et les interférences avec d'autres polluants atmosphériques ne sont pas
étudiées. De l'analyse de ces travaux, nous proposons de nouvelles stratégies pour
l'élaboration de détecteurs sélectifs de benzène ou de capteurs globaux de HAMs
pour la purification de l'air.

<Y Inertie et rigidité des matrices hôtes de molécules sondes. Il faut limiter les
interactions HAMs/polymère et molécule sonde/polymère qui sont compétitives
avec HAMs/molécule sonde. De plus, le gonflement de la matrice de polymère
soumise à des vapeurs de polluant dépend de nombreux paramètres (taille et
concentration du polluant, nature du polymère) et induit des changements de
temps de réponse au cours du temps. Ces paramètres sont loin d'être maîtrises.

<Y Tailler la cavité sur mesure. La cavité ne doit pas être ouverte comme le sont celles
des cyclophanes, cyclodextrines et calixarènes. Cette constatation nous amène à
considérer des matériaux poreux, constitués de pores interconnectées, dont la



taille des pores (10 à 20 Â) peut être contrôlée. Les polymères inorganiques de
tétraalkoxysilanes (TAOS), élaborés par voie sol-gel, sont de bons candidats car
ces matrices sont plus inertes que les polymères organiques.

0 Augmenter les forces attractives entre les HAMs et la molécule sonde Les
composés aromatiques polycycliques et les macrocycles tétrapyrroliques à
polarisabilité élevée sont des bons candidats pour interagir avec le benzène et
autres HAMs. Pour augmenter la polarisabilité des HAMs vis-à-vis des composés
macrocycliques, nous proposons de modifier la configuration électronique de ces
derniers soit en leur accrochant des substituants chargés soit en les réduisant ou
les oxydant.

Dans la 1 stratégie, nous avons choisi la famille des dérivés substitués du
pyrène (insérés dans les matrices de TAOS) dont les rendements quantiques de
fluorescence sont élevés. L'interaction des HAMs avec ces composés sera étudiée, en
sondant la variation de l'intensité de fluorescence des macrocycles en fonction de la
concentration des HAMs et en fonction du temps. Le pyrenol trisulfone, en
particulier, est un fluorophore extrêmement sensible à l'environnement local comme
le rouge de Nil. Dans la 2 e stratégie, les molécules sondes sont des macrocycles de
porphyrines, phalocyanines et de porphyrazines métallées, porteurs de substituants
chargés, facilement oxydables ou réductibles. Ces complexes oxydés ou réduits
seront insérés dans des matrices de TAOS et leur interaction avec les vapeurs de
HAMs sera sondée par des méthodes optiques (absorption et fluorescence). Dans les
deux cas, les interférences avec d'autres polluants atmosphériques seront testees.

Ces diverses stratégies seront développées au SCM pour élaborer des capteurs
spécifiques pour la détection des polluants ou des capteurs globaux de HAMs pour
la purification de l'air. Les études sont en cours avec la thèse de M.-L. Calvo-Munoz,
financée par la CUE.

T.-H. Tran-Thi, DSM (URA 331), CEA/Saclay

2.2.2 Mésoporeux pour l'extraction de molécules

La synthèse des mésoporeux est un champ de recherche en pleine expansion.
Ces matériaux ouvrent la voie à la possibilité de traiter des effluents contaminés avec
un spectre large de molécules polluantes de poids moléculaire très variable ce que ne
permettent pas les techniques actuelles d'extraction utilisant des molécules
complexantes classiques.

L'accumulation d'ions lourds dans les sols et dans l'eau croît proportion-
nellement à l'activité économique. Ceci pose un problème technologique et un grand
défi scientifique. Il devient urgent de trouver des solutions pour extraire ces
polluants du milieu naturel (action de « remédiation ») et ceci suppose d'étudier les
propriétés physico-chimiques des polluants et de divers extractants. L'étape



importante est la connaissance des mécanismes physico-chimiques de base
responsables des isothermes d'adsorption observés en milieu colloïdal complexe.
Cette première étape doit permettre de développer des modèles prédictifs
d'accumulation et de migration des ions. Les systèmes moléculaires bons candidats
pour le contrôle de la dispersion des ions sont les molécules encryptantes, les résines
échangeuses d'ions, les matériaux poreux dont une nouvelle classe (les matériaux
mésoporeux) est envisagée ici

L'utilisation d'un matériau poreux à des fins de séparation dépend des
capacités de sélectivité et de coopérativité de l'isotherme d'adsorption. L'origine
prédominante de ces propriétés d'adsorption d'ions est une interaction
électrostatique. Or, il a été montré que la valeur expérimentale de l'enthalpie
d'adsorption d'une zéolithe ne peut pas être expliquée par ce seul critère. Il faut aussi
considérer les forces de Van der Waals. La prise en considération de la force de
dispersion entre le soluté et la matrice a permis de développer le premier modèle
prédictif de l'enthalpie d'adsorption de plusieurs hydrocarbures pour une large
famille de zéolithes. Ces forces dépendent notamment de la polarisabilité de la
zéolithe et de l'élément que l'on veut adsorber. Lorsque leur polarisabilité est
comparable, les forces de Van der Waals sont exaltées, et l'adsorption est donc
maximale. Pour optimiser ce paramètre, il faut par conséquent trouver un dopage
judicieux de la surface des pores de la zéolithe.

Les zéolithes sont connues comme des minéraux naturels depuis 1756. De
nombreux ouvrages répertorient les nouvelles molécules que l'on sait synthétiser
depuis une trentaine d'années. Les pores des zéolithes sont d'une taille inférieure à 2
nanomètres. Cette dimension ne permet pas de s'affranchir des effets de taille et de
capillarité, et donc limite la sélectivité de l'adsorption des ions complexés. Pour
"physi-adsorber" des ions, il faut que la solution qui les contient puisse passer
largement dans les pores afin de ne pas retenir tous les ions, mais bien de rester
sélectif. L'utilisation de matériaux de type zéolithes, mais avec des pores de volume
supérieurs de deux ordres de grandeur à ceux des zéolithes (les mésoporeux)
pourrait résoudre ce problème. La voie de la synthèse par croissance contrôlée pour
obtenir des grands pores cylindriques de diamètre supérieur à 3 anomètres a été
ouverte récemment, par les chercheurs de Mobil. Cette voie organique/inorganique
a permis l'élaboration d'un matériau solide (MCM-41) avec de grandes tailles de
pores, jusqu'à plus de 4 nanomètres Le mode de préparation des mésoporeux est
basé sur la croissance de matière inorganique autour d'un cristal liquide lyotrope
hexagonal. Par une étude systématique des isothermes d'adsorption, on peut espérer
créer un mésoporeux optimisé pour une sélectivité basée sur la polarisabilité de
l'espèce moléculaire à "trier".

Le CEA a une grande expérience dans le contrôle de la matrice cristal liquide
dans laquelle le matériau mésoporeux croît par polymérisation inorganique. La
synthèse des mésoporeux implique des tensioactifs, molécules dont les propriétés
d'organisation sont très étudiées à DSM. L'optimisation des paramètres de synthèse
d'une structure de type MCM-41 peut être suivie par diffusion des rayons X aux
petits angles. Cette technique est parfaitement maîtrisée au laboratoire. L'étude de
l'adsorption passe par des techniques de chimie analytique (chromatographie



gazeuse, liquide, solide, dosage de l'eau, du carbone organique, absorption
atomique, ... ). Le SCM a aussi une compétence unique de détermination d'isothermes
d'adsorption du lindane en microémulsion, qui peut être immédiatement
transposable Enfin, l'aspect théorique de l'étude des forces d'interaction fait partie
des compétences des théoriciens du groupe.

F. Ne et Th. Zemb, DSM, CEA/Saclay

3 - Théorie et modèles en chimie

Le rôle de la théorie, et d'une manière plus générale d'une modélisation bien
maîtrisée (c'est-à-dire où le code n'est pas utilisé comme une «boîte noire ») est
fondamental non seulement pour la compréhension des mécanismes mais aussi pour
la création de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux. Dans ce domaine, la
théorie peut se concevoir à deux échelles:

<Y Liaison chimique
<Y Systèmes colloïdaux ou supramoléculaires

Le CEA a des atouts importants dans ce domaine, notamment lorsque ces
compétences théoriques sont mises "en synergie"I avec l'expertise des laboratoires
expérimentaux.

Deux domaines d'actions en cours peuvent illustrer cette démarche aux deux
échelles mentionnées ci-dessus.

3.1 Théorie et synthèse de molécules nouvelles

La chimie des complexants clef, et singulièrement la modélisation à l'échelle
moléculaire, joue d'ores et déjà un rôle dans le cadre du retraitement des déchets
nucléaires qui correspond à une des missions majeures du CEA. Par ailleurs, cette
modélisation, si elle veut gagner en fiabilité et en prédictibilité, doit s'appuyer sur
des développements théoriques au moins autant que techniques, développements
communs à toute la chimie des complexants, quelque soit le cadre plus ou moins
large de l'application. Enfin, la modélisation, en tant qu'outil lié à la chimie, est un
des thèmes que le conseil scientifique du CEA, dans sa séance du 23 Novembre 1994,
souhaite voir se développer. C'est donc sur un terrain déjà bien préparé, où de
premiers résultats ont été obtenus et ou la stratégie à utiliser a déjà fait l'objet de
nombreuses discussions que s'inscrit la réflexion menée en vue de l'application de la
chimie théorique et de la modélisation à des questions pertinentes pour
l'environnement.

Un simple rappel d'abord : Pour un chimiste une variation d'une constante
d'équilibre d'un facteur 50 est très importante. Elle se traduit par une variation
d'enthalpie libre d'environ 2.4 Kcal/mole. Ajoutons qu'il faut obtenir ce résultat non



pas en phase gazeuse, mais en présence de solvant. Il faut donc faire appel à trois
compétences :

Q La première concerne la description précise et quantitative des interactions
moléculaires et ioniques à l'aide de potentiels aussi précis et en même temps aussi
simples que possibles calculer. Elle demande une bonne maîtrise technique et
intellectuelle des principales méthodes de la chimie quantique et de leur contenu
physique pour en tirer des informations fiables. Il est en effet indéniable que les
potentiels actuellement utilisés dans les logiciels commerciaux soit souffrent de
graves lacunes soit sont purement et simplement des impostures (cas des actinides
notamment).

Q La deuxième, qui met en oeuvre les potentiels d'interaction ainsi déterminés,
concerne la simulation numérique des propriétés thermodynamiques des
solutions, soit par dynamique moléculaire, soit par des méthodes Monte Carlo soit
par la méthode des équations intégrales. Bien que reposant à priori sur des
concepts simples, au moins pour les deux premières, ces méthodes posent des
problèmes techniques (temps de calcul) et théoriques (réelle obtention de
l'équilibre thermodynamique, taille de la boîte de simulation et conditions
périodiques, corrections dues aux forces à longue portée, validité des
approximations sous-tendant la méthode des équations intégrales) qui les rendent
toutes délicates à mettre en oeuvre.

Q La troisième condition, pas moins essentielle que les deux premières, concerne la
validation des résultats des simulations par comparaison avec l'expérience. Les
données expérimentales doivent concerner aussi bien la structure (nombre moyen
de plus proches voisins et distance moyenne) que l'énergétique. Elles doivent
Icoller" aussi directement que possible avec les résultats de la simulation pour
ajouter le moins possible d'hypothèses supplémentaires entre ce que l'on mesure
et ce que l'on simule. De ce point de vue l'accès à de grands instruments tels le
rayonnement synchrotron ou la diffraction de neutrons ou les rayons X est un bon
atout mais de nombreuses autres techniques peuvent apporter des informations
très intéressantes (RMN, dissociation d'agrégats en phase vapeur, spectrométrie
de masse, etc) à l'échelle moléculaire.

Il est bien évident que plus la synergie entre ces trois conditions peut être
étroite, plus les chances de succès sont grandes. Et cette synergie sera d'autant plus
facile à mettre en oeuvre que ces compétences seront regroupées. Or, une telle
synergie tend à se mettre en place au moins à trois endroits au CEA. D'abord au
DSM/DRFMC qui, à ces trois conditions remplies en ajoute une quatrième qui est
loin d'être négligeable, à savoir la synthèse de nouvelles molécules (voir 2.1.2) et où a
été créé un laboratoire intitulé à juste titre « laboratoire de reconnaissance ionique »;
ensuite à la DCC à Marcoule où a été créé très récemment un laboratoire de
modélisation moléculaire dirige par J.-P. Dognon et qui comprend aussi des
expérimentateurs (compétences en RMN et en EXAFS notamment) ; enfin, au
DRECAM/SPAM ou le groupe de chimie théorique a entamé depuis quelques
années un travail d'amélioration systématique des potentiels intermoléculaires et a
une longue tradition de collaboration avec les expérimentateurs du groupe agrégats



moléculaires du SPAM. Ajoutons que ces deux derniers groupes (DCC et
DSM/SPAM) ont entamé une collaboration active sur des sujets d'intérêt commun,
concernant notamment le potentiel.

La relation structure-propriété est très souvent invoquée comme thème d'une
activité de recherche dans de très nombreux domaines. Il ne faut pas se leurrer. Elles
sont en fait extrêmement difficiles à mener à leur terme complètement et il faut rester
modeste aussi bien dans la démarche que dans les objectifs.

Mais il est clair que seul ou associés, le cas échéant à d'autres structures, les
laboratoires du CEA ont les compétences requises pour s attaquer au problème très
général de la chimie des complexants et de ses relations avec l'environnement.

Ph. Millié, DSM, CEA/Saclay

3.2 Théorie des systèmes colloïdaux

La diffusion d'ions ou de colloïdes chargés dans un milieu poreux est un
problème important dans le domaine de l'environnement qui relève de la chimie en
solution mais aussi de la physico-chimie des interfaces. On ne sait pas par exemple
prédire le coefficient de diffusion d'un polyion chargé électriquement dans un milieu
colloïdal constitué d'une dispersion d'argiles et/ou d'acides humiques (système
modèle d'un sol typique). La complexité chimique des systèmes mis en jeu et leurs
multiples interactions sont des sources de difficulté. Une deuxième difficulté est
l'absence de modèles théoriques efficaces pour décrire le couplage entre la structure
de la matrice poreuse et la diffusion des espèces. Par ses compétences, le CEA est en
mesure d'appliquer la mécanique à la modélisation du transfert d'ions dans de tels
systèmes complexes.

L'essentiel des recherches actuellement entreprises pour la diffusion d'espèces
chimiquement toxiques dans l'environnement, se fait à partir d'une démarche
« d'ingénieur», c'est-à-dire par l'intermédiaire de modèles semi-empiriques
exploitant des expériences quantitatives dans des maquettes modèle. Au niveau
théorique, les prédictions des coefficients de diffusion étaient toutes basées sur des
approches de type Monte Carlo, et restaient donc très limitées.

Au cours des dix dernières années, essentiellement sous l'impulsion de l'école
hollandaise (Philippse), des modèles analytiques ont été développés pour des
milieux colloïdaux modèles, comme des pores cylindriques chargés transportant des
colloïdes nanométriques sphériques. De plus, très récemment (travaux de Roberts,
Marceija et Knackstedt), il a été démontré que des méthodes mathématiques
nouvelles, reposant sur l'utilisation des transformées en ondelettes pour modéliser
les systèmes moléculaires organisés non cristallins ont permis pour la première fois
en 1995 de donner des solutions analytiques au transport d'ions, c'est-à-dire de



prédire la conductivité dans un milieu poreux polydispersé dont on connaît le
spectre de diffusion aux petits angles modélisé par une transformée en ondelettes.

A DSM/DRECAM, il y a une compétence forte en mécanique statistique des
systèmes chargés qui permettrait de développer des modèles théoriques de diffusion
sous l'effet d'un gradient de concentration dans des milieux modèle dont les
paramètres physico-chimiques sont bien définis. Une étape préliminaire consisterait
à identifier les systèmes modèles (ions/particules/matrice poreuse) représentatifs.

Th. Zemb, DSM, CEA/Saclay

4 - Physico-chimie analytique

Ce domaine est naturellement essentiel pour le dosage de traces et ultra-
traces, en particulier de polluants de nature diverse, dans l'environnement (aspect
"diagnostic"). Deux actions relevant de cette thématique peuvent être décrites
brièvement pour illustrer les compétences du CEA.

4.1 Laser puces et dosages d'ultratraces

Des progrès récents autorisent des dosages in situ (par fibres optiques) de
polluants tels que les aromatiques ou l'uranium à des concentrations de IO`1 ou 10"2
molaires.

La détection in situ de composés spécifiques (traceurs) ou de polluants dans
l'environnement nécessite de disposer de systèmes simples, fiables et de dimensions
réduites. Le développement d'un système laser puce - fibres optiques - fluorimètre
dans le cadre d'une action transversale innovante entre DTA/DAMRI et DCC/DPE à
permis de détecter un traceur fluorescent jusqu'à des concentrations de l'ordre de
10-11M. Cette étude a été rendue possible grâce au développement par le LETI d'une
nouvelle technologie laser miniaturisée. Ces performances obtenues en laboratoire
avec un laser puce doublé (532 nm) et 10 m. de fibres optiques laissent présager, avec
la possibilité d'exciter dans l'U.V. (laser puce triplé ou quadruplé en cours de
développement), des performances intéressantes pour la détection in situ de
polluants aromatiques ou de traceurs spécifiques.

LASER PUCE
_ ~~~~~~~~LIMETRE

FIBRES OPTIQUES

OPTODE

Eau découlmentC. Moulin, DCC, CEA/Saclay et X.
Vitart, DIA, CEA/Grenoble



4.2 Chimie analytique

Le CEA a une longue tradition de développement en chimie analytique. Les
laboratoires sont équipés d'une grande variété de techniques analytiques importantes
pour la chimie de l'environnement (électrophorèse capillaire, chromatographie
liquide + spectrométrie de masse, etc).

L'électrophorèse capillaire est une technique particulièrement séduisante pour
l'analyse des agents complexants ainsi que des complexes organométalliques
ioniques. Cette technique permet de ne générer quasiment aucun déchet analytique
dans la mesure où seuls quelques nanolitres d'échantillon sont consommés et où
aucune phase mobile ne circule dans l'élément séparatif contrairement aux
techniques chromatographiques. Pour cette raison, cette technique analytique est
particulièrement bien adaptée aux exigences de l'industrie nucléaire.

Quelques applications susceptibles d'intéresser les études relatives à
l'environnement :

0 les complexants organiques de type mono, poly, hydroxy et amino carboxyliques,
susceptibles d'entraîner les métaux radiotoxiques en dehors de leur site de
stockage, sont fort bien appréhendés par cette technique en mettant en oeuvre des
électrolytes à base de chromophores aromatiques.

0 la spéciation des formes organométalliques est également un domaine important
de lélectrophorèse capillaire; ainsi, la séparation simultanée des complexes
métalliques entre 'EDTA et un certain nombre de métaux de transition a pu être
réalisée (Conradi et coll.) en employant un électrolyte à base d'acide salicylique.

0 la spéciation du fer a été réalisée par Gareil et coll. en mettant à profit le fait que le
fer I se complexe spécifiquement à l'ortho phénanthroline alors que le fer 11 se
complexe spécifiquement à 'EDTA. Le dosage simultané de ces deux complexes
est alors possible.

0 la spéciation de l'arsenic a été effectuée par Vanifatova et coll. qui ont séparé
l'acide diméthylarsinique, l'As III et l'As V par utilisation d'un électrolyte de type
phosphate.

0 la séparation simultanée de 4 complexes ferriques (DTPA-Fe / EDIA-Fe / CDTA-
Fe / NTA-Fe) a été réalisée par Padarauskas et coll. à l'aide d'un électrolyte à base
d'acétate de sodium.

0 la séparation d'un grand nombre de métaux de transition et de terres rares est
également possible en un temps très court en employant un électrolyte à base
d'acide lactique et de 4-méthylbenzylamine (Fritz et coll.).



Le point faible de cette technique a longtemps été sa sensibilité, les limites
inférieures de dosage étant généralement de quelques dixièmes de mg/l. Toutefois,
la mise en oeuvre d'un mode d'injection dit électrocinétique, qui est équivalent à une
préconcentration des espèces ioniques dans le capillaire, associé à la modification
chimique de l'échantillon, permet d'atteindre des limites de dosage de l'ordre de la
dizaine de pg/l pour de nombreuses espèces carboxyliques.

A. Dodi, DCC, CEA/Cadarache

Certaines techniques, telle que la spectrométrie de masse avec electrospray,
permettent par ailleurs de déterminer la spéciation d'espèces chimiques en solution
aqueuse qui est particulièrement importante pour les questions d'environnement
(voir point 5.)

Les techniques de spectrométrie de masse sont particulièrement sensibles pour
l'analyse élémentaire et isotopique de composés inorganiques ainsi que l'analyse
d'espèces organiques. Il existe une demande importante pour l'analyse des espèces
formées (spéciation) entre les complexants organiques et les éléments inorganiques
dangereux afin de mieux comprendre leur migration dans le milieu naturel.

Les développements récents de techniques d'ionisation douce comme
l'électrospray permettant l'introduction directe d'une phase liquide dans un
spectromètre de masse doivent permettre d'accéder à cette spéciation. Le mode
d'ionisation par électrospray permet l'obtention d'un "spray" de fines goulettes
hautement chargées à pression atmosphérique dont les ions après désorption sont
analysés par le spectromètre de masse.

L'électrospray - spectrométrie de masse possède des potentialités importantes
pour les études de pureté, de cinétique, de thermodynamique et aussi de complexation.
En effet, il est possible d'utiliser des conditions expérimentales spécifiques (pH, force
ionique, ... ) pour obtenir des spectres sans fragmentation, ou en faisant varier le potentiel
d'extraction, de connaître la stabilité de la molécule. Cette technique peut donc permettre
d'atteindre la spéciation sans modifier l'image réelle de la solution d'intérêt. Dans le cas
d'un mélange complexe, il est possible de coupler directement ce mode d'ionisation avec
la chromatographie liquide.

C. Moulin, DCC, CFA/Saclay

5 - Spéciation des polluants

La spéciation des espèces chimiques (ions, molécules) joue un rôle essentiel
d'un double point de vue:

0 leur toxicité,
0 leur mobilité dans l'environnement.



Le CA peut contribuer à ces thématiques en développant des programmes de
recherche pour lesquels il a, a priori, toutes les compétences.

5.1 Toxicité et métabolisme

Ce thème pourrait bénéficier des compétences de DSV qui, pour l'instant du
moins, n'a pas apporté de contribution spécifique à ce rapport. Il apparaît toutefois
souhaitable de maintenir ouverte la discussion avec les équipes potentiellement
concernées du fait de l'importance de cette thématique pour les questions
d'environnement. A l'évidence, ces équipes pourraient, par exemple, apporter un
éclairage intéressant concernant la mise en oeuvre d'une stratégie de recherche
biomimétique pour la création et la synthèse de molécules nouvelles ou de matériaux
nouveaux.

5.2 Mobilité géochimique

Le potentiel scientifique de premier plan qui a été développé par le CEA en
géochimie dans le cadre du stockage des déchets nucléaires pourrait
progressivement être reconverti à cette problématique environnement si les
demandes de lANDRA diminuent à l'avenir. Les géochimistes du CEA maîtrisent
parfaitement les concepts, méthodes, outils et techniques pour aborder la question
du lien entre la spéciation des polluants (en particulier les métaux lourds) et leur
mobilité dans l'environnement. Ces compétences seront illustrées ici par une étude
expérimentale et théorique de la complexation de métaux par des acides organiques
naturels qui montre comment il est possible de passer de systèmes simplifiés
« étudiables » au laboratoire aux systèmes naturels souvent très complexes.

Les enjeux liés à la prévision de la migration de métaux toxiques et
radiotoxiques sont tres importants pour le CEA, comme pour le reste de la
communauté scientifique. Parmi les question restant encore en suspens l'on trouve la
compréhension des propriétés complexantes de la famille des acides humiques et
fulviques, mais aussi d'acides organiques de masse plus faible, hydrophiles qui sont
des motifs élémentaires d'acides des acides humiques et fulviques. Notons également
que ces acides simples se trouvent aussi dans les milieux naturels, ou encore par
dégradation des acides humiques en présence de ciment (stockage de déchets
industriels et chimiques).

Une des activités de recherche développée à DCC est l'étude de processus de
cationisation en phase gazeuse. Ces recherches ont pour but de mieux comprendre
les mécanismes de complexation de monocations des métaux de transition par
diverses espèces organiques neutres et d'analyser la réactivité des complexes
organométalliques formés. Ce type d'étude s'appuie sur des approches
expérimentale et théorique menées conjointement. L'étude expérimentale est fondée
sur des expériences de spectrométrie de masse et l'étude théorique sur des calculs
quantiques.



Nous nous proposons d'étudier la complexation des monocations Cu', Au et
Pt' par des acides hydroxycarboxyliques. Ces complexants organiques qui peuvent
provenir de la décomposition de la cellulose en milieu alcalin, sont en effet connus
pour leur propriétés chélatantes. Le choix des monocations métalliques est dû au fait
que dans nos conditions expérimentales seule est observée la formation de complexes
monochargés. L'objectif de ce travail est, à long terme, de prévoir la capacité de ces
acides à solvater des cations métalliques lourds en solution aqueuse. Compte tenu de
la complexité du milieu, on ne peut envisager une approche théorique simple. C'est
la raison pour laquelle nous avons simplifié le problème en étudiant uniquement
dans un premier temps, la complexation intrinsèque de ces trois cations par
différents acides hydroxycarboxyliques en s'affranchissant de tout effet du milieu
(solvant, contre-ion, etc ... ). Ce type d'approche est tout à fait adaptée à des études en
phase gazeuse. La démarche ultérieure consistera à modéliser la solvatation de ces
complexes organométalliques par l'eau, afin d'examiner les modifications
structurales et d'évaluer les énergies de solvatation. Sur le plan théorique, nous nous
intéresserons à déterminer les sites de cationisation et les énergies de liaisons
correspondantes, à analyser les modifications structurales et l'activation des acides
neutres considérés. Sur le plan expérimental, la réactivité des complexes
organométalliques formés devrait rendre compte des prévisions théoriques. Nous
aborderons les processus de cationisation par les monocations C', A' et P' sur trois
acides hydroxycarboxyliques (l'acide glycolique 1, l'acide glycérique 2, et l'acide
thréonique 3).

Parallèlement plusieurs molécules plus complexes seront étudiées sur un plan
expérimental. Par la suite, des métaux à des valences plus fréquentes en milieu
naturel (C") seront étudiés, parallèlement avec des motifs complexants plus proches
de ceux qui constituent les acides organiques de la famille des acides humique et
fulviques. L'expérience des équipes du CEA en matière de propriétés complexantes
de ces composés vis-à-vis des radioélémnents est un atout fort qui permet à ce
programme de s'ancrer dans la réalité des systèmes naturels. Par ailleurs, ce type de
travail bénéficie de l'expérience des équipes de DCC en spectrométrie de masse,
notamment la technique électrospray (voir ci-dessus), très prometteuse pour les
études de complexation avec des molécules complexes, ainsi que des méthodes de
spéciation par spectrofluorimétrie LASER à résolution temporelle. Enfin, des travaux
de développement en électrophorèse capillaire ont permis de mesure en ligne les
propriétés chimiques de mélanges d'acides hydroxycarboxyliques (complexation,
pKa).

P. Toulhoat, DCC, CEA/Saclay

6. Conclusion

La réflexion conduite par le groupe de travail « Chimie des complexants et
Environnement » a permis d'identifier des thématiques qui devraient permettre un
positionnement original du CEA sur des questions importantes pour l'environ-
nement si une demande suffisamment forte se manifestait la synthèse de nouvelles



molécules complexantes et de nouveaux matériaux aux propriétés spécifiques, avec
en support la chimie théorique et la modélisation, la physico-chimie analytique et la
spéciation des espèces en relation avec leur écotoxicité et leur mobilité
biogéochimique dans le milieu naturel. Ces thématiques, illustrées par des exemples
d'actions en cours au CEA ou susceptibles d'y être mises en euvre rapidement,
puisent largement dans les compétences reconnues des équipes, développées le plus
souvent pour des applications nucléaires finalisées: compétences expérimentale,
théoriques et instrumentales. En fait, les compétences mises en oeuvre dans ces
thématiques se présentent de manière très différentiées selon les cas certaines ont un
ancrage nucléaire très fort (par exemple, les calixarènes) ou des liens très étroits avec
des industriels (par exemple, les cyclodextrines) alors que d'autres sont d'ores et déjà
reliées, avec ou sans partenaires, à des problématiques environnement (par exemple,
la détection de benzène par des SMO). Par ailleurs, la plupart des exemples sont ici
strictement illustratifs mais d'autres ont la maturité de quasi-propositions de
recherche (par exemple, la complexation de métaux par des molécules organiques).

Dans cette démarche, la recherche fondamentale peut également avoir une
place privilégiée, mais elle doit aussi se maintenir en amont des diverses applications
nucléaires, souvent stratégiques pour le CEA, qui font appel à elle: c'est en
particulier le cas de la physico-chimie des systèmes complexes et de la chimie
théorique qui sont largement mobilisés pour la gestion du cycle électronucléaire
(retraitement et loi du 30 décembre 1991).



FICHES DE COMPETENCES DES LABORATOIRES

Laboratoire d'Analyse des Molécules Organiques et des Gaz
(D CCIDPE/SPEA/SAIS)

Le Laboratoire d'Analyse des Molécules Organiques et des Gaz
(DCC/DPE/SPEA/SAIS) est spécialisé comme son nom l'indique dans l'analyse des
molécules organiques et des gaz via principalement des techniques de spectrométrie
de masse (éventuellement couplées à la chromatographie phase gazeuse ou liquide)
dans le cadre de programmes avec les unités de la DCC (DPE, DRRV, DESD) mais
aussi avec DSV et DSM.

Dans le cadre de l'action "Chimie des Complexants", ces techniques de spectrométrie
de masse sont particulièrement performantes pour notamment:

0 la caractérisation des complexants organiques,
0 l'étude des interactions entre complexants organiques et ions inorganiques

en utilisant un mode d'ionisation "doux" par Electrospray (ESI-MS) =>
spéciation

Il est à noter que le LAMOG est impliqué (en collaboration avec l'équipe de J.-F.
Dozol) dans l'étude des interactions entre les calixarènes et différents ions d'intérêt
(Cs, Rb, Na, K, ... ) par ESI-MS et qu'une collaboration scientifique entre 'UMR 172
(Unité Mixte de Recherche Analyse et Environnement) et DCC/DPE/SPEA est en
cours de mise en place pour l'étude de la complexation et la spéciation des métaux.



Recherche et Développement sur les fluides supercritiques
DCCIDTE/SLC

L'intérêt que nous portons à la réflexion du Groupe de Travail "Chimie des
Complexants et Environnement' s'explique par nos programmes d'étude actuels sur
la décontamination des sols, métaux lourds et radionucléides, par extraction au C02
supercritique.

L'état actuel :

Ces métaux sont extraits par du C02 à l'état dense sous pression, liquide ou
supercritique. Cette extraction nécessite une étape préalable de complexation. En
effet, seules les molécules organiques sont solubles dans le C02.

Ce travail s'inscrit dans le cadre des segments 16 (traitement, conditionnement des
déchets - EPAC 6722) et segment 26 (Environnement - EPAC 8530).

Cette action a été initiée en novembre 94 par le démarrage d'une thèse CTCI
"Utilisation du C02 supercritique pour la dépollution des sols contaminés par des
métaux lourds ou des radioéléments". Les objectifs particuliers acceptables des
complexes dans le C02 supercritique, et l'étude du couplage en C02 supercritique de
la complexation des métaux et de l'extraction des complexes.

Cette thèse est cofinancée par la STMI,. Au travers d'une filiale spécifique, la STMI
veut se placer sur le marché de la réhabilitation des sols.

Le Pr Gramain, de lEcole Supérieure de Chimie de Montpellier en assure le suivi
scientifique, en particulier dans le domaine de la chimie des molécules complexantes.
Les métaux étudiés sont le césium et l'uranium pour les radionucléides et le cobalt et
le mercure pour les métaux lourds.

La base complexante sélectionnée est lacétyl acétone. Le greffage de chaînes
aliphatiques lipophiles en C4, C7, C12, C16 est étudié pour augmenter le poids
lipophile du complexe.

Des opérations de décontamination de sable contaminé par 750 ppm de nitrate
d'uranyle d'une part et 1500 ppm de nitrate de cobalt d'autre part ont été menées
avec du C02 SC additionné de 3 O/ d'acétyl acétone. Les rendements de dépollution
par bilan sur le métal sont respectivement de 90 % pour l'uranium et 95 % pour le
cobalt, sans optimisation du procédé.

Les facteurs influant sur 'efficacité du procédé sont étudiés pression, température,
durée débit de C02, agitation de la charge, teneur en eau du sol, pH, taux d'acétyl
acétone.



Les principaux résultats :

Les résultats de ce travail sont:

0 la validation du couplage complexation/extraction en C02 supercritique

0 des taux de dépollution non optimisés supérieurs ou égaux à 90 %

0un optimum de la longueur de la chaîne aliphatique greffées sur lacétyl
acétone situé entre et 4 carbones selon la nature du métal et sa forme
chimique, valence en particulier

0un effet important et négatif de la présence d'eau dans la matière traitée, en
particulier par la carbonatation des métaux alcalins (acide carbonique) et/ou
l'hydrolyse de certains complexes formés.

Le besoin:

Afin d'améliorer le procédé, il apparaît comme nécessaire:

0 d'étudier les phénomènes chimiques de base dans le milieu choisi
sable/métal/eau/C02 sous pression/complexant, en particulier les
phénomènes aux interphases (solide et eau).

0 de modifier le complexant afin de minimiser l'hydrolyse du complexe ou
d'obtenir un complexe plus stable que les carbonates métalliques (Cte de
complexation supérieure à 10'810), greffage de chaînes POE hydrophiles
(polyoxyde d'éthylène), greffage de chaînes fluorées ou à base de silicone,
complexants plus spécifiques par métal.

Les compétences:

La compétence de notre laboratoire porte sur le génie des procédés et la mise en
oeuvre de fluides sous pression.
Les complexants mis au point par ailleurs pourraient être testés sur nos appareils.



Laboratoire d'Analyse et de Synthèse Organique

Le Laboratoire d'Analyse et de Synthèse Organique (DCC /DPE/SPCP) est
spécialisé dans l'analyse des molécules organiques et des gaz via principalement des
techniques de spectrométrie de masse (éventuellement couplées à la chromatographie
phase gazeuse ou liquide) dans le cadre de programmes avec les unités de la DCC (DPE,
DRRV, DESD) mais aussi avec DSV et DSM.

Dans le cadre de l'action "Chimie des Complexants", ces techniques de spectrométrie
de masse sont particulièrement performantes pour notamment:
• la caractérisation des complexants organiques,
• l'étude des interactions entre complexants organiques et ions inorganiques en utilisant

un mode d'ionisation "doux" par Electrospray (ESI-MS) - spéciation.

Il est à noter que le LASO est impliqué (en collaboration avec l'équipe de J.F
Dozol) dans l'étude des interactions entre les calixarènes et différents ions d'intérêt
(Cs, Rb, Na, K,..) par ESI-MS et qu'une collaboration scientifique entre l'UMR 172
(Unité Mixte de Recherche Analyse et Environnement) et DCC/DPE/SPCP est mise en
place pour l'étude de la complexation et la spéciation des métaux.



Service des Photons, Atomes et Molécules

(DSMIDRECAMISPAM)

A - Groupe de Chimie Théorique

v. Brenner, P. Millié (ingénieur CEA), P. de Pujo (ingénieur CEA), E. Léon (post-
doctorant), G. Granucci (post-doctorant), M. Bertolus (doctorant), T. Bregeron
(stagiaire DEA)

Compétences générales:

Q Modélisation des forces intermoléculaires par extraction d'information de calculs
ab initio, notamment dans le cas de systèmes chargés ou fortement polaires.

Q Méthodes globales d'exploration des surfaces de potentiel notamment pour les
minima, les cols et les croisements entre deux surfaces.

Q Simulations Monte-carlo et de dynamique moléculaire classique dans l'ensemble
microcanonique.

Applications récentes:

Q Mise en évidence et modélisation des différentes forces intermoléculaires et
notamment du transfert de charge dans des systèmes ion métallique-molécule (E.
Léon, V. Brenner, P. Millié).

Q Mise au point d'une méthode de détermination des structures privilégiées d'un
cluster, la croissance Monte-Carlo (M. Bertolus, V. Brenner, P. Millié).

Q Dynamique de relaxation d'un cluster solvant-soluté après ionisation du soluté
(M.-P. Gaigeot, V. Brenner, P. de Pujo)

Document de vulgarisation "Quand la simulation s'attaque aux agrégats". Phase
magazine numéro 16 de mars 1997.

B - Groupe ''Agrégats moléculaires"~

P. Pradel (ingénieur CEA), J.-P. Visticot (ingénieur CEA), J.-M. Mestagh (directeur de
recherche CNRS), O. Sublemontier (doctorant CNAM - technicien CEA), L. Poisson
(stagiaire DEA)

Compétences générales:

Q Génération d'ions métalliques une fois chargés (à peu près quelconques) et
solvatés, essentiellement par de l'eau, sous forme d'agrégats triés en masse, isolés
et de petite taille (environ dix molécules d'eau au maximum).



0 Mesure d'énergies de liaison (expériences de collision agrégat-hélium).

Q tude de réaction d'échange de ligands (collision agrégat-petite molécule
organique).

Q Mécanisme de fragmentation par chauffage.

Applications récentes:

Q La collision entre des agrégats Fe(H20)+n et différents projectiles tels que l'argon,
l'azote, l'oxygène ou le méthanol montre que seul le méthanol et encore peu
efficacement s'échange avec une molécule d'eau. J. Chem. Soc. Far. Trans. 93, 1697
(1997).

Q La photofragmentation d'agrégats Fe(H20)+n (n=1.9) montre qu'il y a deux voies
possibles, l'évaporation qui conduit à Fe(H20+m (avec m<n) et la
déshydrogénation qui aboutit à Fe(OH)(H20)+m. Par ailleurs, cette expérience
permet de donner une estimation des énergies d'évaporations successives (passage
de m à m-i molécules d'eau) dans les deux types d'agrégats précédents.



Laboratoire de Reconnaissance Ionique (LRI)
(D SMIDRFMC/S CIB)

Les compétences du Laboratoire recouvrent:

0 La synthèse de molécules organiques à symétrie C ou ci, complexantes des
lanthanides (III) et des actinides (III) par des sites donneurs oxygénés et azotés.
L'accent est mis aussi sur la bio-compatibilité de certains ligands dont les capacités
de complexation s'étendent aux métaux lourds tels que le plomb ou le mercure.

0 La synthèse et l'étude physicochimnique des complexes de lanthanides (III) et
d'uranium (III) à l'état solide et en solution. La détermination des espèces en
équilibre et l'étude de leur comportement en fonction des caractéristiques de la
solution et des facteurs physiques externes s'appuient sur la RMN à haute
résolution multidimensionnelle, la conductimétrie, la pHmétrie, la spectrométrie
UV/Vis..

0 La modélisation des propriétés structurales et électroniques des complexes de
métaux lourds par les méthodes de calculs de la Chimie Quantique (Théorie de la
Fonctionnelle de la Densité, Fffets relativistes).

0 La description théorique des interactions moléculaires et ioniques en solution
organique ou aqueuse par la méthode des équations intégrales. Systèmes à N
corps. Potentiels intermoléculaires à courte distance. Méthodes spectroscopiques
(RMN en présence d'espèces paramagnétiques, interprétation de la diffraction
neutronique).



Laboratoire d'Analyses Radiochimiques et Chimiques
D CCIDESD/SEPILAR C

En analyse organique : Dosage à bas niveau des complexants organiques
hydrosolubles:

0 carboxylates à chaîne courte (formiates, acétates, propronates, ...)

0 polycarboxylates: oxolates, malonates, citrates
0 amino carboxylates :. EDTA, NTA
0 hydroxy carboxylates glycolates, lactates, hydroxybatyrates, malates,

tartrates, citrates
0 dérivés du TBP et TBP (récemment)

Les techniques mises en oeuvre sont:
0 lélectrophorèse capillaire
0 la chromatographie d'échange ionique
0 'HPLC/UV et plus récemment 'HPLC/MS

Notes techniques: NT SEP 96/507 Caractérisation des déchets FA/MA - Recherche
de complexants organiques (mono et poiy carboxylates) par techniques
chromatographiques et électrophorétiques".

NT SEP 97/599 "Caractérisation des déchets FA/MA - Nouvelles
perspectives offertes par la chromatographie d'échange ionique pour la recherche des
complexants organiques de type carboxyliques".

En analyse minérale:
Techniques mises en euvre : CP/MS - ICP/AES - AA - FX - TXRF - Chromato-
ionique - COT - Spectro UV/Vis - LA/ICP/MS/AES. (compétence importante en
ICP/MS)

En radiochimie:
Spectro a~ après électrodéposition
Spectro 5, X
Spectro P3 après séparations spécifiques



Service de Chimie Moléculaire

DSMIDRECAM/S CM

Chimie supramoléculaire et colloïdale

L'objectif commun dans ce groupe est la maîtrise de la stabilité de solutions
colloïdales, qui sont soit des assemblages moléculaires organisés spontanés, soit des
particules solides ou liquides submicroniques. Les échantillons étudiés pour les
expériences comprennent ainsi des tensioactifs, des polymères, des particules
d'argiles, de latex, d'émulsions ou de semi-conducteurs. Six équipes de recherche
constituent ce groupe. Propriétés structurales, dynamiques et réactives des milieux
organisés (micelles, microémulsions, colloïdes, gels, flocs et polyélectrolytes).

0 Systèmes complexes chargés
Etude par diffusion de la lumière des interactions électrostatiques de solutions
hétérogènes chargées. Développement théorique de la physico-chimie des
interfaces et des interactions de ces systèmes fortement couplés.

0 Diffus ion des rayons X aux petits angles
Structure et topologie des solutions aqueuses de tensioactifs et de systèmes
complexes étudiés par diffusion de rayons X aux petits angles trois montages
expérimentaux très spécifiques optimisés en résolution et sensibilité sont
opérationnels.

0' Systèmes moléculaires organi.sés
Physico-chimie de l'état organique. La méthode d'élaboration de l'architecture
moléculaire est la technique de Langmuir Blodgett (LB) et ses variantes 
développement des caractéristiques des couches LB pour le traitement moléculaire
de l'information et la chimie catalytique commandée, application aux capteurs
chimiques et aux biocapteurs. Les édifices sont conçus en vue d'optimiser une
propriété particulière.
Propriétés mécaniques (membranes), conduction électrique à l'échelle moléculaire,
propriétés magnétiques et coopératives.
Propriétés chimiques (reconnaissance moléculaire, modulation de la réactivité,
polymérisation bidimensionnelle).

0 Colloïdes et Matériaux
Dans le cadre d'un laboratoire mixte CEA/Rhône-Poulenc, des dispersions
colloïdales sont produites par polymérisation de précurseurs dissous dans un
solvant, dont on étudie les modes de croissance, la chimie de surface et les
interactions mutuelles.

0 Chimie bio-organique des molécules-cages
Synthèse et caractérisation de cyclodextrines modifiées. Mise en oeuvre
d'expériences de RMN. multidimensionnelles. Informatique moléculaire
modélisation et dynamique des complexes moléculaires en solution



0Tensioact ifs à pouvoir complexant spécifique
L'objectif est de développer la synthèse et la compréhension de l'assemblage
moléculaire de tensioactifs à pouvoir complexant spécifique.

Chimie moléculaire

Dans le cadre de l'unité de recherche associée au CNRS (URA 331), synthèse et
structure de composés modèles dont les propriétés sont déterminées soit par les états
de valence des éléments de transition, soit par des coordinations particulières avec
des ligandes très spécifiques. RMN et modélisation moléculaire.
0 Chimie organométallique de l'uranium

Détermination et maîtrise des effets stériques et/ou électroniques des coordinats
sur la structure et la réactivité des complexes de l'uranium pentavalent, tétravalent
et trivalent.

0 Cristallographie
Détermination de structures de complexes organométalliques de l'uranium et de
composés cages d'insertion de métaux spécifiques.

0 RMN
Développements méthodologiques en RMN en phase liquide. Modélisation
moléculaire et molécules flexibles.

Chimie des matériaux

Ce groupe étudie les propriétés physico-chimiques des matériaux, de l'échelle
nanomnétrique à l'échelle macrométrique. L'évolution des matériaux avec le temps
(dégradation/agradation) constitue un thème central de recherche.

0 Physico-chimie des solides
Etude de la relation structure-réactivité pour des matériaux inorganiques d'intérêt
pour le CFA. Matériaux amorphes (verres silicatés, silicates hydratés de calcium
des liants hydrauliques) et cristallins (minéraux constitutifs de céramiques du type
apatite, zircon ...)

0 RMN du solide
Développements de la méthodologie RMN - Dynamique de spin et RMN du
solide. Applications aux études de matériaux inorganiques (verres silicatés, gels,
ciments).

0 Nano-matériaux
Fabrication de nano-matériaux ayant des propriétés spécifiques au moyen de
micelles inverses Ç" microréacteurs ").



Chimie sous rayonnement

Dans le cadre de l'unité de recherche associée au CNRS (URA 331), la réactivité en
phase condensée est étudiée en photophysique-photochimie et en radiolyse. La
caractérisation des processus élémentaires est réalisée par l'étude cinétique des
transferts d'énergie, d'électron et de proton, et par l'étude spectroscopique des
espèces intermédiaires.

0 Femtochimie
Dynamique réactionnelle en solution. Influence de la structure moléculaire du
soluté et du solvant sur les processus de relaxation des états électroniques excités.
Etudes en spectroscopie laser femtoseconde (femntochimie).

0 Photophysique et photochimie
Caractérisation des états excités et des processus de transfert d'énergie, d'électron
ou de proton, dans les systèmes moléculaires organisés (cristaux liquides
colonnaires, films de LB, agrégats et systèmes supramoléculaires en solution).

0 Radio!lyse
Chimie sous rayonnement. Etude spectroscopique et cinétique des radicaux en
solution. Radiolyse de l'eau à haute température et haute pression.



Laboratoire de Recherches Correspondant du CEA
LRC DSM-9511

Complexants Tensioactif s

Thèmes:
0 Synthèse de molécules cages tensioactives.
Q Etude des propriétés tensioactives : adsorption aux interfaces, agrégation en

solution.
Q Etude de la complexation (sélectivité).

Objectifs:

Q Contrôle des relations structure!/propriétés complexantes et structure/propriétés
tensioactives.

Q Développements de complexants tensioactifs à propriétés tensioactives et
complexantes indépendantes.

Matériaux Organiques à Propriétés Spécifiques

Thèmes :
Q Préparation de nanoparticules ou de gels microporeux.
Q Introduction de groupements de surface complexants ou présentant des propriétés

de reconnaissance moléculaire ou ionique.
Q Empreinte moléculaire.

Objectifs
Q Développement de méthodes de préparation de matériaux de topologie contrôlée

et présentant une très haute surface spécifique.
Q Etude de la complexation et de la reconnaissance moléculaire aux interfaces

solide-liquide.
Q Applications à lextraction spécifique en milieu solide-liquide, à ladsorption

spécifique.

Réactivité dans les Systèmes Moléculaires Organisés

Thèmes:
Q Synthèse organique en microémulsions
Q Polymérisation en microémulsions

Objectifs:
Q Contrôle de réactions : apport en terme de réactivité et de sélectivité


