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Résumé 
Synthèse et Évaluation de Nouvelles Molécules Polyfonctionnelles pour la Séparation Groupée des Actinides 
 
Ces travaux de thèse concernent la synthèse et l’évaluation de nouvelles molécules extractantes 
applicables au retraitement du combustible nucléaire usé. Afin de minimiser la radiotoxicité 
résiduelle à long terme des déchets produits, il est envisagé, grâce au procédé GANEX, de séparer 
conjointement tous les actinides (U, Np, Pu, Am, Cm) en les discriminant des produits de fission 
(en particulier des lanthanides) par extraction liquide-liquide à partir d’un milieu fortement acide. 
Dans ce contexte, vingt nouveaux ligands bifonctionnels constitués d’une partie polyaromatique 
azotée fonctionnalisée par des amides ont été synthétisés. Les tests d’extraction réalisés à partir des 
ligands dissous seuls en phase organique ont montré que les N,N,N’,N’-tétraalkyl-
6,6’’-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)-diamides sont capables d’extraire sélectivement les actinides à 
différents degrés d’oxydation (Np(V et VI), U(VI), Pu(IV), Am(III), Cm(III)) à partir d’une phase 
aqueuse HNO3 3M. Les actinides(III) sont cependant faiblement extraits par ces ligands pentadentes 
dont les structures cristallographiques complexées en présence de Nd(III) et U(VI) ont été étudiées 
par diffraction des rayons X. En solution (méthanol), les stœchiométries 1:1 des complexes de 
Nd(III), U(VI) et Pu(IV) ont été déterminées par spectrométrie de masse à ionisation électrospray. 
Les constantes de stabilité, évaluées par spectrophotométrie UV-visible en solution MeOH/H2O, 
confirment la sélectivité de ces ligands vis-à-vis des actinides(III). Associés à une étude de 
résonance magnétique nucléaire et à des calculs de modélisation moléculaire, une meilleure 
connaissance du mode de coordination de ces ligands a été acquise.  
 
Mots clés : actinides, lanthanides, extraction liquide-liquide, ligands bifonctionnels, coordination 
 

 

Abstract 
Synthesis and Evaluation of new Polyfunctional Molecules for Group Actinide Extraction 

 
The aim of this project is to design new extracting molecules for spent nuclear fuel reprocessing. In 
order to minimize the long-term residual radiotoxicity of the waste, the GANEX process is an 
option based on homogeneous recycling of actinides. All actinides (U, Np, Pu, Am, Cm), present in 
a highly acidic aqueous solution, would be extracted together and separated from fission products 
(especially from lanthanides) using liquid-liquid extraction. In this context, twenty new bitopic 
ligands constituted of a nitrogen polyaromatic unit functionalized by amide groups were 
synthesized. Liquid-liquid extraction tests with these ligands dissolved alone in the organic phase 
show that N,N,N’,N’-tetraalkyl-6,6’’(2,2’:6’,2’’-terpyridine)-diamides are able to selectively extract 
actinides at different oxidation states (Np(V et VI), U(VI), Pu(IV), Am(III), Cm(III)) from an 
aqueous solution 3M HNO3. Nevertheless, actinides(III) are poorly extracted. According to 
crystallographic structures of complexes with Nd(III) and U(VI) determined by X-rays diffraction, 
these ligands are pentadentate. In solution (methanol), complexes stoichiometries (1:1) of Nd(III), 
U(VI) and Pu(IV) were determined by electrospray ionization mass spectrometry. Stability 
constants, evaluated by UV-visible spectrophotometry in MeOH/H2O solutions, confirm the 
selectivity of ligands toward actinides(III) with respect to lanthanides(III). Associate to nuclear 
magnetic resonance experiments and DFT calculations (Density Functional Theory), a better 
knowledge of their coordination mode was achieved. 

 

Key words: actinides, lanthanides, solvent extraction, bitopic ligands, coordination mode 
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Introduction générale 

Le combustible des réacteurs nucléaires actuels est constitué d’oxyde d’uranium (UOx) ou d’un 

mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium (MOx). Après son séjour en réacteur, le combustible 

nucléaire dit « usé » présente une grande diversité d’éléments issus de la transformation de 

l’uranium (ou du plutonium) initial. Environ un tiers des éléments de la classification de 

Mendeleïev sont présents à des degrés d’oxydation et des isotopies différents. Parmi ce vaste 

ensemble, les actinides représentent la proportion la plus importante. L’uranium représente encore 

près de 95 %, et le plutonium environ 1 % en masse du combustible UOx déchargé des réacteurs à 

eau préssurisée (REP). Les actinides « majeurs » (uranium et plutonium) sont les plus abondants. 

Les actinides « mineurs » (neptunium, américium et curium) sont également présents mais en faible 

proportion (0,1 %). Le reste du combustible UOx irradié est constitué de 4 % de produits de fissions 

(PF) dont les lanthanides. Comme le montre la Figure 1, le plutonium est le principal contributeur 

(et de très loin) de la radiotoxicité résiduelle à long terme du combustible usé. Les actinides mineurs 

(AM), s’ils ne représentent que le millième de sa masse, constituent (une fois le plutonium retiré) la 

principale composante de sa nocivité résiduelle au-delà de quelques siècles.  
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Figure 1 : Évolution de la radiotoxicité résiduelle à long terme du combustible nucléaire irradié 

 

La séparation des actinides présente un intérêt énergétique puisque ces éléments sont encore fissiles 

dans certaines conditions (dans des réacteurs à neutrons rapides). Elle permet par ailleurs de réduire 

la toxicité, le volume et l’émission thermique des déchets nucléaires ultimes. 
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Le plutonium est aujourd’hui industriellement recyclé à l’usine de la Hague. Après avoir séjourné 

en moyenne trois ans au cœur du réacteur, le combustible nucléaire usé est refroidi puis dissous 

dans l’acide nitrique. Le procédé PUREX (Plutonium and Uranium Refining by Extraction) permet 

de séparer, par extraction liquide-liquide, 99,9 % de l’uranium et du plutonium en tirant parti des 

propriétés de sélectivité d’une molécule extractante : le tri-n-butylphosphate (TBP). L’uranium et le 

plutonium sont ensuite séparés pour re-fabriquer de la poudre d’oxyde d’uranium (UO2 ou U3O8) et 

d’oxyde de plutonium (PuO2) par précipitation oxalique.  

Les résultats des recherches menées depuis la loi du 30 décembre 1991 (« loi Bataille ») ont permis 

de montrer qu’il est possible de récupérer 99,8 % des actinides mineurs séparément (Np, Am, Cm) 

grâce à des étapes d’extraction liquide-liquide complémentaires en aval de PUREX, en vue 

d’effectuer leur transmutation en éléments stables ou à temps de demie vie court. Ce processus 

appelé « séparation poussée » des actinides permettrait de réduire significativement la quantité et la 

radiotoxicité des déchets à vie longue. 

Un scénario de référence[1] prévoit simultanément le déploiement de systèmes à neutrons rapides 

dans le parc français (réacteurs de génération IV) et la mise en service d’une nouvelle usine de 

traitement des combustibles usés remplaçant l’usine AREVA de La Hague. De nouvelles options de 

séparation-transmutation sont étudiées aujourd’hui dans le cadre de la loi du 28 Juin 2006 en se 

basant sur les procédés mis au point pour la séparation poussée et en prenant en compte le retour 

d’expérience du procédé PUREX en fonctionnement à La Hague. Cette loi insiste sur la volonté de 

réduire autant que possible la radiotoxicité des déchets ultimes et sur l’optimisation technico-

économique de l’aval du cycle.  

Dans ce contexte, plusieurs scénarios de séparation-transmutation sont étudiés et comparés.[2] Un 

des scénarios envisagés est le recyclage homogène (Scénario 1, Figure 2).  

 

Figure 2 : Représentation schématique du Scénario 1 de retraitement du combustible usé envisagé dans le cadre de la loi 
du 28 Juin 2006 (R = Réacteur, T = Séparation et Refabrication du combustible) 
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Il prévoit la co-gestion de tous les actinides U-Pu-AM tout au long du cycle de refabrication du 

combustible. L’uranium, le plutonium et les actinides mineurs seraient séparés conjointement des 

produits de fission et recyclés dans les futurs systèmes après co-conversion à l’état solide et 

refabrication d’un combustible constitué d’un mélange U, Pu, AM permettant de « diluer » l’impact 

neutronique néfaste des AM sur le processus de transmutation. 

Les travaux réalisés au cours de cette thèse s’inscrivent dans le cadre du recyclage homogène des 

actinides. L’objectif est de synthétiser et de tester de nouvelles molécules extractantes sélectives des 

actinides utilisables dans un procédé d’extraction liquide-liquide nommé procédé GANEX (Group 

Actinide Extraction)  applicable au retraitement du combustible nucléaire déchargé des réacteurs 

de génération III et IV. Ces nouveaux ligands devront être capables d’extraire de façon groupée 

(c'est-à-dire en un seul cycle d’extraction) les actinides (U, Pu, AM) tout en discriminant les 

produits de fission (en particulier les lanthanides présents en quantités très supérieures dans les 

solutions acides de combustible nucléaire irradié) à partir d’un milieu acide nitrique HNO3 3-4 M.. 

En se basant sur les propriétés d’extractants connus, de nouvelles molécules bifonctionnelles ont 

donc été élaborées en combinant au sein d’une seule structure différents motifs moléculaires. 

 

La première partie de ces travaux est dédiée à la mise ou point des synthèses des nouveaux 

extractants. Ces molécules dites « molécules bifonctionnelles » sont constituées d’une partie poly-

hétérocyclique azotée fonctionnalisée par une ou deux fonctions amide (Figure 3). Différents motifs 

hétérocycliques ont été ciblés : 3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine (dppn), 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-

1,2,4-triazine (tpt)  et 2,2’:6’,2’’-terpyridine (tpy). 
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Figure 3 : Molécules extractantes synthétisées et étudiées 
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Après l’obtention d’une bibliothèque de molécules, la stratégie mise en œuvre a consisté à effectuer 

une sélection sur la base des performances obtenues en extraction liquide-liquide. Les molécules de 

type terpyridine ont montré des performances extractantes intéressantes des actinides à différents 

degrés d’oxydation (U(VI), Np(V et VI), Pu(IV), Am(III) et Cm(III)). L’influence de la 

concentration en extractant dans la phase organique, de la polarité du solvant et de la lipophilie de la 

molécule a été étudiée. 

De nombreux outils ont ensuite été exploités pour déterminer le mode de coordination de ces 

extractants en milieu homogène (à l’état cristallin ou en solution) : Infrarouge, spectrométrie de 

masse à source d’ionisation électrospray, résonance magnétique nucléaire, diffraction des rayons X. 

Les constantes de protonation et de complexation des dérivés à chaînes alkyle courtes ont été 

déterminées dans un milieu méthanol/eau. Associés à des calculs de chimie théorique, les résultats 

de ces études ont permis d’envisager des réorientations ou des fonctionnalisations pertinentes des 

ligands synthétisés afin d’améliorer leurs performances extractantes et la sélectivité des ligands 

sélectionnés. 

 

Dans ce mémoire, nous dresserons tout d’abord un bilan bibliographique des notions utiles à la 

compréhension des travaux réalisés qui s’articulera autour de deux thèmes : les propriétés des 

actinides et des lanthanides et l’extraction liquide-liquide. Le Chapitre II présente la stratégie 

employée pour concevoir les molécules bifonctionnelles. Leurs voies de synthèse sont décrites dans 

le Chapitre III, puis leurs performances extractantes sont développées dans le Chapitre IV. Enfin, le 

Chapitre V est dédié aux études du mode de coordination des ligands de type terpyridine-diamide 

en phase homogène. 
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Chapitre I : Outils bibliographiques 

I. Propriétés des actinides et des lanthanides 

Les solutions de dissolution des combustibles nucléaires UOx et MOx irradiés contiennent plus 

d’un tiers des éléments de la classification de Mendeleïev (éléments en couleur sur la Figure 4) : 

� les actinides, reliquat et produits de fission neutronique du combustible initial, 

essentiellement de l’uranium au curium (en rose) 

� les produits de fission, une quarantaine d’éléments du germanium aux lanthanides (en 

bleu) 

� les produits issus de la corrosion et de l’activation des éléments de structure des 

assemblages, essentiellement les éléments du chrome au nickel (en jaune). 

Les actinides et les lanthanides sont deux familles de 15 éléments qui sont parmi les plus complexes 

de la classification périodique. Les ions actinide(III) et lanthanide(III) ont des propriétés physico-

chimiques et électroniques très voisines, ce qui explique que leur séparation soit une des plus 

difficiles à réaliser parmi les éléments du tableau de Mendeleïev.  

 

 

Figure 4: Classification de Mendeleïev, les éléments en couleur sont ceux contenus dans le combustible nucléaire 
irradié 
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Dans cette partie bibliographique, nous décrirons les propriétés électroniques et ioniques de ces 

éléments, leur comportement en solution et la nature des liaisons métal-ligand en mettant en avant 

les faibles différences exploitables pour entreprendre la séparation de ces deux familles d’atomes.  

I.1. Propriétés électroniques 

I.1.1. Configuration électronique 

Les actinides et les lanthanides se distinguent des autres éléments de la classification périodique 

essentiellement par leur structure électronique. Ils ont en effet pour caractéristique de posséder des 

couches f partiellement remplies. Ils sont donc communément dénommés « éléments f ». Chacune 

des deux séries est construite par remplissage progressif des orbitales 4f pour les lanthanides et 5f 

pour les actinides. Les configurations électroniques des actinides[3] et des lanthanides à l’état 

fondamental sont rappelées dans le Tableau 1. 

 

Lanthanides Actinides 
Z Nom Atome (gazeux) M3+ (g) Z Nom Atome (gazeux) M3+ (g) 
 

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

 

Lanthane 
Cérium 
Praséodyme 
Néodyme 
Prométhéum 
Samarium 
Europium 
Gadolinium 
Terbium 
Dysprosium 
Holmium 
Erbium 
Thulium 
Ytterbium 
Lutécium 

 

{Xe}5d 16s2 
{Xe}4f 15d16s2 
{Xe}4f 36s2 
{Xe}4f 46s2 
{Xe}4f 56s2 
{Xe}4f 66s2 
{Xe}4f 76s2 
{Xe}4f 75d16s2 
{Xe}4f 96s2 
{Xe}4f 106s2 
{Xe}4f 116s2 
{Xe}4f 126s2 
{Xe}4f 136s2 
{Xe}4f 146s2 
{Xe}4f 145d16s2 

 

{Xe} 
{Xe}4f 1 
{Xe}4f 2 
{Xe}4f 3 
{Xe}4f 4 
{Xe}4f 5 
{Xe}4f 6 
{Xe}4f 7 
{Xe}4f 8 
{Xe}4f 9 
{Xe}4f 10 
{Xe}4f 11 
{Xe}4f 12 
{Xe}4f 13 
{Xe}4f 14 

 

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

 

Actinium 
Thorium 
Protactinium 
Uranium 
Neptunium 
Plutonium 
Américium 
Curium 
Berkélium 
Californium 
Einsteinium 
Fermium 
Mendélévium 
Nobélium 
Lawrencium 

 

{Rn}6d17s2 
{Rn}5f 16d17s2 
{Rn}5f 37s2 
{Rn}5f 47s2 
{Rn}5f 57s2 
{Rn}5f 67s2 
{Rn}5f 77s2 
{Rn}5f 76d17s2 
{Rn}5f 97s2 
{Rn}5f 107s2 
{Rn}5f 117s2 
{Rn}5f 127s2 
{Rn}5f 137s2) 
{Rn}5f 147s2 
{Rn}5f 146d17s2 

ou{Rn}5f147s27p1 

 

{Rn} 
{Rn}4f 1 
{Rn}4f 2 
{Rn}4f 3 
{Rn}4f 4 
{Rn}4f 5 
{Rn}4f 6 
{Rn}4f 7 
{Rn}4f 8 
{Rn}4f 9 
{Rn}4f 10 
{Rn}4f 11 
{Rn}4f 12 
{Rn}4f 13 
{Rn}4f 14 

Tableau 1 : Configuration électronique des lanthanides et des actinides à l’état fondamental 

 
Les électrons f se situent dans des couches profondes des éléments actinides et lanthanides. Cela 

signifie qu’ils sont peu sensibles à leur environnement moléculaire et ne sont généralement pas 

considérés comme des électrons de valence. Une différence fondamentale entre les deux familles est 

une extension radiale plus importante des orbitales 5f par rapport aux orbitales 4f et des niveaux 

énergétiques des orbitales 5f plus proches de ceux des orbitales de valence 6d et 7s. Les électrons 

5f, qui sont « plus éloignés » du noyau, seraient donc plus aptes à participer à la liaison chimique 

que les électrons 4f.[4] Ceci est particulièrement vrai pour les actinides légers jusqu’à l’américium. 
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À partir du curium, les orbitales 5f deviennent de plus en plus localisées, conférant aux actinides 

lourds des propriétés chimiques très proches de celles des lanthanides. 

 

I.1.2. États d’oxydation 

Les états d’oxydation des actinides et des lanthanides observés en solution aqueuse sont énumérés 

dans le Tableau 2. Le degré d’oxydation le plus stable pour les lanthanides est le degré d’oxydation 

(+III). Cependant certains lanthanides comme le samarium, l’europium et l’ytterbium peuvent 

exister à l’état d’oxydation (+II). L’état d’oxydation (+IV) est également observé pour le cérium, le 

praséodyme et le terbium. Les actinides présentent en revanche une plus grande diversité de degrés 

d’oxydation qui s’échelonnent de (+II) à (+VII). Les orbitales 5f des actinides sont plus étendues et 

plus proches en énergie des niveaux électroniques 7s et 6d, ce qui rend possible une interpénétration 

entre ces niveaux énergétiques et une plus grande aptitude à l’ionisation. Les degrés (+V) et (+VI) 

peuvent être atteints en solution aqueuse sous la forme de dioxocations AnO2
+ et AnO2

2+. À partir 

de l’américium, les électrons 5f sont plus localisés et le degré d’oxydation le plus stable est (+III). 

Le nobélium divalent (état le plus stable) constitue une exception vers la fin de la série. 

 

Lanthanides 
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
  (2) (2)  2 2   (2) (2)  (2) 2  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 4 4 (4)     4 (4)      

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

      (2)   (2) (2) 2 2 2  

3 (3) (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 4 4 4 4 4 4 4 4 (4)      

  5 5 5 5 5         

   6 6 6 6         

    7 7 (7)         

Tableau 2: États d’oxydation des actinides et des lanthanides en solution aqueuse 

Les chiffres en gras indiquent les éléments les plus stables 
Les chiffres entre parenthèses indiquent les états mal caractérisés 

Les éléments en italiques sont ceux présents dans les solutions de dissolution du combustible nucléaire irradié 
 

Les actinides sont présents dans les solutions de dissolution du combustible nucléaire irradié à 

différents degrés d’oxydation : U(VI), Pu(IV), Np(V, VI), Am(III), Cm(III). La majorité des 

lanthanides, du lanthane au lutécium, sont également présents au degré d’oxydation (III). La 

diversité des états d’oxydation des actinides légers (U, Np et Pu) peut être exploitée pour les 
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différencier des lanthanides. La force relative des complexes formés avec les actinides suit 

généralement l’ordre suivant : An(IV) > An(VI) ≥ An(III) > An(V). [5] Cet ordre s’applique aussi 

aux réactions de séparation qui impliquent ces cations. 

En revanche, il sera beaucoup plus difficile de séparer les actinides(III) (Am et Cm) des lanthanides 

car ils ont le même état d’oxydation en solution aqueuse. 

 

I.2. Rayon ionique 

Le rayon d’un ion est un paramètre fondamental influant sur ses propriétés et dépendant de l’état de 

cet ion (degré d’oxydation, nombre de coordination, etc). Les valeurs des rayons ioniques 

déterminés par Shannon,[6] pour la série des lanthanides, et par David[7] pour la série des actinides 

sont énumérées Tableau 3 pour un nombre de coordination (NC) du métal égal à 6 ou 8.  

 

Lanthanides Actinides 
Rayon ionique (Å) Rayon ionique (Å) 

Ion M3+ 
NC = 6 NC = 8 

Ion M3+ 
NC = 6 NC = 8 

 

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

 

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

 

1,16 
1,143 
1,126 
1,109 
1,093 
1,079 
1,066 
1,053 
1,04 
1,027 
1,015 
1,004 
0,994 
0,985 
0,977 

 

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

 

1,12 
1,08 
1,05 
1,028 
1,011 
0,995 
0,98 
0,97 
0,955 
0,945 
0,934 
0,922 
0,912 
0,902 
0,896 

 

1,26 
- 

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

Tableau 3: Rayons ioniques des ions Ln3+ et An3+ [6, 7] 

NC = nombre de coordination 

 

Les rayons ioniques des lanthanides(III) et des actinides(III) sont voisins et ils décroissent lorsque le 

numéro atomique augmente. Ils diminuent d’environ 20 % tout au long de la série des lanthanides. 

Cette « contraction » résulte de l’incapacité des électrons des orbitales 4f et 5f à empêcher les 

électrons des orbitales externes 5s et 6s, de ressentir l’augmentation de la charge du noyau. L’effet 

sur les orbitales externes est une contraction progressive accompagnée d’une diminution du rayon 

ionique. Cette contraction des ions est accompagnée d’une augmentation de la force des interactions 

cation-cation, ion-dipôle et ion-dipôle induit. Les éléments lourds des deux séries devraient donc se 
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lier plus fortement aux ligands que les éléments légers.[5] Il a également été observé que pour un 

même nombre d’électrons f, le rayon de l’ion actinide(III) est toujours légèrement supérieur à celui 

de l’ion lanthanide correspondant. La relation rayon (nLn3+) ≈ rayon (n+3An3+) peut être appliquée. 

L’américium par exemple possède un rayon ionique similaire à celui du néodyme (0,98 Å). La 

variation du rayon ionique peut être exploitée uniquement pour des séparations intra-groupe. 

I.3. Propriétés en milieu aqueux 

Les molécules d’eau ont des propriétés acido-basiques significatives (bases de Lewis) et une assez 

bonne habilité en tant que donneur d’électrons. Les cations actinide et lanthanide sont considérés 

comme des acides de Lewis et interagissent donc fortement avec l’eau. Une bonne connaissance des 

propriétés de ces ions hydratés est donc fondamentale afin de comprendre la chimie de ces espèces 

en solution. Cette forte hydratation entre en compétition avec la complexation de l’ion métallique 

qui nécessite le déplacement d’une ou plusieurs molécules d’eau par le ligand. 

Les ions des éléments actinide et lanthanide en solution aqueuse acide existent sous la forme 

d’espèces hydratées. Ainsi, à l’état d’oxydation (+III) et (+IV), les ions hydratés peuvent s’écrire : 

M(H2O)n
3+ et M(H2O)n

4+ (avec n = nombre d’hydratation). En solution, les nombres de coordination 

8 et 9 sont les plus fréquemment rencontrés. Pour les lanthanides, le nombre d’hydratation n est 9 

pour les éléments du début de la série (du lanthane au néodyme) et 8 pour les éléments de la fin de 

la série (du terbium au lutécium) avec une zone de transition allant du samarium au gadolinium.[8-13] 

Aux états d’oxydation plus élevés (+V) et (+VI) en milieu acide non complexant, les ions existent 

sous la forme oxohydratée MO2(H2O)n
+ et MO2(H2O)n

2+. Les spectres Raman de solutions aqueuses 

d’uranyle ont montré la présence de six molécules d’eau dans le plan perpendiculaire à l’axe O-U-O 

du cation.[14] Hinton et al.[15] ont suggéré un nombre d’hydratation de 7,35 pour l’uranyle, d’après la 

mesure des coefficients d’activité. 

 

I.4. Nature des liaisons métal-ligand 

I.4.1.  Principe HSAB 

Le principe HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) est un modèle qualitatif défini par Pearson[16-18] 

afin de prédire si un ion, une molécule ou un groupement fonctionnel sont susceptibles de réagir 

plus ou moins fortement avec un autre partenaire. Ce principe est lié aux notions d’acidité et de 

basicité de Lewis illustrées par la réaction acide-base ci-dessous: 

A + :B  �  A:B     
 

Équilibre 1 
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L’acide de Lewis A est un accepteur d’électrons et la base de Lewis : B est un donneur d’électrons. 

Dans le principe HSAB, les acides et les bases sont classés en deux catégories : les espèces dures et 

les espèces molles. Leurs caractéristiques sont énumérées dans le Tableau 4. 

 

 acide base 

dur 

difficile à oxyder 
faible polarisabilité 

petite taille 
degré d’oxydation élevé 
densité de charge élevée 

difficile à réduire 
faible polarisabilité 

petite taille 
pKa élevé 

densité de charge élevée 

mou 

facile à oxyder 
forte polarisabilité 

grande taille 
faible densité de charge 

facile à réduire 
forte polarisabilité 

grande taille 
faible densité de charge 

Tableau 4: Propriétés des espèces dures et molles selon le principe HSAB 

 

Selon le principe HSAB, un acide dur réagit préférentiellement avec une base dure, un acide mou 

avec une base molle. Une liaison entre un acide mou et une base molle sera principalement de 

nature covalente. À l’inverse, une liaison entre un acide dur et une base dure sera principalement de 

nature ionique. 

Les cations actinide et lanthanide sont considérés comme des acides durs. Ils forment donc des 

liaisons de nature essentiellement électrostatique avec des ligands de type bases dures tels que les 

ligands à atomes d’oxygène donneur. La stabilité des complexes formés va donc dépendre du 

potentiel ionique des cations. Or, comme nous l’avons vu précédemment, les rayons ioniques des 

cations actinide(III) et lanthanide(III) sont trop proches pour permettre une séparation 

actinide(III) / lanthanide(III). Cependant, les électrons 5f des actinides étant plus délocalisés que les 

électrons 4f des lanthanides, leur polarisabilité est plus élevée. Les cations actinide sont ainsi 

légèrement moins durs que les lanthanides. L’interaction des actinides(III) avec des ligands moins 

durs (azotés ou soufrés) sera donc supérieure à celle observée avec les lanthanides(III). Ce 

paramètre pourra être exploité pour une discrimination des deux séries d’ions. 

I.4.2. Caractère covalent de la liaison 

Les facteurs gouvernant les liaisons « métal-ligand » formées avec les actinides et les lanthanides 

sont essentiellement de nature stérique et électrostatique.  

Dans le cas des lanthanides, la nature ionique de la liaison a été confirmée par la corrélation linéaire 

entre le logarithme de la constante de stabilité du complexe 1:1 (logβML) et la basicité du ligand 
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(ΣpKa) pour la complexation des cations Ln(III), dans une large gamme d’acides mono ou 

polycarboxyliques.[19] 

En revanche, il est supposé depuis les années 50 que les liaisons actinide-ligand auraient une part de 

covalence plus marquée que les liaisons lanthanide-ligand. Diamond et al.[20] par exemple ont 

supposé qu’une hybridation des orbitales 5f des actinides pouvait expliquer la plus forte affinité 

observée entre les ions chlorure et les actinides transuraniens en milieu fortement acide. Choppin 

publie en 2002 une revue[21] concernant les études spectroscopiques, RMN, thermodynamiques et 

de l’effet Mössbauer, ayant permis de mettre en évidence le caractère partiellement covalent des 

liaisons mettant en jeu les éléments f. D’après ces études, aucune preuve expérimentale ne permet 

cependant de conclure de façon précise sur la participation des orbitales f à la part covalente des 

liaisons.  

Récemment, des études structurales[22-26] par diffraction des rayons X ont été réalisées sur des 

complexes d’uranium(III) et de lanthanide(III) à partir des ligands poly-aromatiques azotés 

représentés ci-dessous :  

 

Figure 5: Ligands étudiés par diffraction des rayons X en complexation avec U(III) et La(III) ou Ce(III) 

 

Les structures cristallographiques obtenues ont montré que les distances U(III)-N(ligand) sont 

systématiquement plus courtes (0,05 à 0,09 Å) que les distances Ce(III)-N(ligand) ou 

La(III)-N(ligand) alors que les rayons ioniques de ces éléments sont similaires. Les calculs DFT, 

réalisés par Mazzanti et al.,[25] à partir des ligands tpza confirment cette hypothèse et mettent en 
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évidence une rétrodonation des électrons des orbitales 5f de l’uranium vers les orbitales vacantes 

antiliantes π* du ligand.  

 

Aucune donnée cristallographique n’est cependant disponible pour confirmer ces différences dans 

le cas de l’américium et du curium. La longueur des liaisons Am-N et Cm-N au sein des complexes 

formés avec les ligands à atome donneur N « mou » n’est pas connue à l’état cristallin. L’étude 

DFT de Guillaumont[27] confirme la participation significative des orbitales 5f de l’uranium(III) 

dans la liaison métal-ligand avec les ligands Mebtp et tpy. En revanche, aucune contribution 

significative des orbitales 5f n’est observée avec l’américium et le curium. D’autre part, l’étude par 

spectroscopie d’absorption des rayons X (EXAFS), réalisée par Denecke et al.,[28] montre qu’en 

solution, les distances métal-N(ligand) au sein des complexes [Cm(n-Prbtp )3] et [Eu(n-Prbtp )3] 

sont similaires. Ces complexes observés en phase organique (mélange TPH/n-octanol), après 

extraction des cations à partir d’une phase aqueuse acide, ne présentent donc aucune différence 

structurale qui permettrait d’expliquer la très grande sélectivité de ces molécules vis-à-vis des 

actinides(III). D’autres études EXAFS confirment que les liaisons Am(III)-ligand et Cm(III)-ligand 

sont similaires aux liaisons Ln(III)-ligand formées avec d’autres molécules sélectives des 

actinides(III), tels que les acides organodithiophosphiniques[29-32]ou les benzimidazoles.[33] 

Dans le cas des ligands azoté, la sélectivité peut s’expliquer par une stabilité thermodynamique plus 

importante des complexes d’actinides formés avec les ligands à atomes donneurs « mous », comme 

l’ont démontré Miguirditchian et al.[34] La détermination des paramètres thermodynamiques de 

complexation du ligand adptz avec les deux séries d’éléments f montre, en effet, que le terme 

enthalpique est légèrement plus exothermique pour les actinides (de quelques kJ/mol), ce qui se 

traduit par une augmentation de la constante de stabilité du complexe américum(III)-adptz. Les 

mêmes tendances thermodynamiques ont été supposées par Jensen et al.[35]  pour les complexes de 

tpen (N,N,N′,N′-tétrakis(2-pyridylméthyl)éthylènediamine). 

 

Bien qu’il soit admis que les actinides forment des liaisons ioniques avec un caractère covalent 

légèrement plus marqué que les lanthanides, aucune différence de stœchiométrie, de coordination 

ou de longueur de liaison métal-ligand, entre les complexes d’actinides(III) et de lanthanides(III) ne 

permet de traduire la plus grande stabilité thermodynamique des complexes d’An(III) formés avec 

certains ligands à atomes donneurs « mous », soufrés ou azotés. 
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I.5. Conclusion 

Les actinides et les lanthanides ont des propriétés physicochimiques très proches. Les actinides 

légers (uranium, neptunium et plutonium) sont présents dans les solutions de dissolution du 

combustible nucléaire irradié à des degrés d’oxydation élevés (IV, V et VI) alors que les lanthanides 

sont au degré d’oxydation (III). L’utilisation de ligands sélectifs de ces degrés d’oxydation élevés 

permettra de les séparer des lanthanides sans difficultés. En revanche, la séparation 

actinides(III) / lanthanides(III) s’avère beaucoup plus délicate. Ces éléments sont des acides de 

Lewis durs possédant le même état d’oxydation (III), des rayons ioniques similaires et forment des 

liaisons de nature essentiellement ionique avec des ligands de type bases de Lewis à atomes 

donneurs durs (oxygène, azote, phosphore). La seule différence exploitable pour les séparer est 

l’extension radiale des orbitales 5f des actinides légèrement plus importante que celle des orbitales 

4f des lanthanides. Ainsi, l’utilisation de ligands à atomes donneurs soufrés ou azotés légèrement 

« plus mous » que l’oxygène, induirait une liaison actinide(III)-ligand à caractère covalent plus 

marqué que celui des liaisons lanthanide(III)-ligand, ce qui permettrait d’envisager une sélectivité 

actinide(III) / lanthanide(III). 

 

II.  Extraction Liquide-Liquide 

Les procédés d’extraction par solvant, mettant en jeu des extractants sélectifs des actinides mineurs, 

constituent aujourd’hui la voie de recherche privilégiée pour la séparation des actinides et sont 

l’objet, depuis plus d’une décennie, d’une recherche intense. D’autres techniques sont néanmoins 

envisageables pour traiter les combustibles : les procédés pyrochimiques et l’utilisation de résines 

échangeuses d’ions principalement. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette préférence pour 

l’extraction liquide-liquide : les performances élevées de récupération des actinides, une faible 

quantité de déchets produits, mais aussi une flexibilité au regard des caractéristiques des 

combustibles à traiter ou des stratégies de recyclage mises en œuvre. Un autre avantage est la 

possibilité de venir compléter les installations en place pour le recyclage de l’uranium et du 

plutonium (PUREX), offrant ainsi une possibilité de mise en œuvre progressive d’options plus 

avancées. 

 

II.1. Principe 

Les procédés hydrométallurgiques de traitement des solutions de dissolution du combustible 

nucléaire irradié utilisent un solvant composé d’un diluant organique, dans lequel sont dissoutes une 
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ou plusieurs molécules extractantes. Cette phase organique est mise en contact avec une phase 

aqueuse fortement acide (HNO3 3-4 M) contenant les cations métalliques à séparer et 

éventuellement des sels ou des complexants hydrosolubles sélectifs permettant de favoriser la 

séparation en retenant certains éléments en phase aqueuse. Les radionucléides sont extraits en phase 

organique par formation de complexes globalement neutres, dissociés ou non.  

Afin de caractériser les performances extractantes de nouvelles molécules dans des conditions 

données, deux paramètres importants peuvent être déterminés : 

 

� Le coefficient de distribution DM : rapport de la concentration d’un cation Mn+ dans 

l’extrait (phase organique) à sa concentration dans le raffinat (phase aqueuse) à l’équilibre. 

 

DM = [Mn+]org / [M
n+]aq 

 

� Le facteur de séparation FSA/B : rapport des coefficients de distribution des deux cations A 

et B mesurés dans les mêmes conditions. 

 

FSA/B = DA / DB 

 

II.2. Différents types d’extraction  

De manière schématique, il est possible de distinguer deux grandes classes de processus 

d’extraction :[36] les extractions non compensées et les extractions par échange d’ion. Dans le 

premier cas, l’espèce extraite est transférée dans le solvant sous forme d’un complexe, ou d’un 

agrégat d’ions globalement neutre. Dans le second cas, l’extraction de l’ion s’accompagne du 

transfert d’une espèce de même charge déjà présente en phase organique vers la phase aqueuse. 

Dans cette partie nous traiterons uniquement des extractions par échange de proton. Les échangeurs 

d’anions sont principalement des sels d’amines lipophiles protonées ou d’ammoniums quaternaires. 

II.2.1. Extraction non compensée 

L’extraction à l’aide de réactifs solvatants met en jeu la formation à l’interface d’un complexe ou 

d’un chélate globalement neutre entre l’extractant et le cation métallique à extraire. Les cations 

actinide ou lanthanide sont souvent extraits avec l’anion du milieu (NO3
-). Les extractants 

solvatants sont principalement des composés possèdant des groupements oxygénés, soufrés ou 

phosphorés donneurs de doublets électroniques comme : les éthers, les esters, les cétones, les 

amides, les sulfoxides ou encore les trialkylphosphates. Le TBP (tri-n-butylphosphate) par exemple, 
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utilisé dans le procédé PUREX, permet d’extraire l’uranium(VI) et le plutonium(IV) à partir d’un 

milieu fortement acide (jusqu’à HNO3 10 M) selon l’équilibre 2.[37, 38] 

 

TBPNOUO 22 _
3

2
2 +++   ⇄  2232 )()( TBPNOUO   (a)   Équilibre 2 

 

Quel que soit le mode d’extraction considéré, le passage du cation en phase organique nécessite une 

déshydratation au moins partielle du cation.  

II.2.2. Extraction par échange d’ions 

a) Échange de cations 

Les échangeurs de cations sont, par nature même, des composés ayant un caractère acide. 

L’extraction s’effectue par échange du ou des protons de l’extractant (le proton est transféré en  

phase aqueuse) avec un cation métallique qui passe de la phase aqueuse vers la phase organique. La 

distribution du métal entre la phase aqueuse et le diluant organique dépend du pH.  

Un extractant acide bien connu dans le domaine du retraitement hydrométallurgique du combustible 

nucléaire est l’HDEHP (acide di-(2-éthylhexyl)-phosphorique). Il est utilisé dans le procédé 

TALSPEAK[39] (Trivalent ActinideLanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction from 

Aqueous Komplexes) et dans le procédé DIAMEX-SANEX[40] (DIAMide Extraction - Selective 

ActiNide Extraction), pour séparer les actinides(III) des lanthanides(III) à partir d’une phase 

aqueuse faiblement acide contenant un complexant sélectif des actinides(III). L’HDEHP existe 

principalement sous forme moléculaire dimère (HL)2, dans un grand nombre de diluants organiques. 

La réaction d’extraction des ions actinides(III) par HDEHP s’écrit :  

 

2
3 )(3 HLM ++   ⇄  ++ HHLM 3)( 32    Équilibre 3 

avec HL = HDEHP    

 

Un autre exemple d’échangeur cationique est l’anion hexachlorodicarbollylcobaltate (CCD)  

(Figure 6) qui est extrêmement hydrophobe. Il est utilisé avec l’oxyde de carbamoylméthyl-

phosphine (CMPO) et le polyéthylène glycol dans le procédé UNEX[41] pour séparer simultanément 

Cs, Sr, les actinides (Am, Pu, Np) et les lanthanides du reste des produits de fission à partir d’une 

phase aqueuse fortement acide. 

                                                 

(a) X  = espèce en phase organique, X  = espèce en phase aqueuse 
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Figure 6 : Structure de l’anion hexachlorodicarbollylcobaltate (CCD)[41] en présence de Co(III) 

 

b) Échange de cations dans un système à extraction synergique 

Dans des conditions bien définies, la combinaison de deux extractants, S1 et S2, peut conduire à 

une extraction de certains métaux différente de celle escomptée de la simple addition arithmétique 

de leurs contributions individuelles. Si le coefficient de distribution DS1+S2 obtenu avec un mélange 

des deux extractants est plus élevé que la somme DS1 + DS2 des coefficients de distribution de 

chaque extractant utilisé seul, il y a alors synergie (et inversement si cette somme est plus faible, il 

y a antagonisme).  

L’action du ligand synergique peut être interprétée de plusieurs manières : 

� Élimination des dernières molécules d’eau résiduelles dans la sphère de coordination du 

cation (coordination du ligand synergique en sphère interne) 

� Une augmentation de la lipophilie du complexe (coordination du ligand synergique en 

sphère externe) 

 

Un extractant solvatant est souvent couplé à un acide (échangeur cationique). Plusieurs exemples 

peuvent illustrer cette généralité : 

� Un exemple industriel typique concerne l’extraction de l’uranium(VI) par l’acide HDEHP 

et l’oxyde de trioctylphosphine (TOPO) selon l’Équilibre 4: 

TOPOHLUO +++
2

2
2 )(2   ⇄  ++ HTOPOHLLUO 2)()( 222    

avec HL = HDEHP 
 

� Les ligands polyaromatiques N-donneurs (tpy, adptz, tptz, etc) sont généralement utilisés 

en synergie avec un acide carboxylique lipophile qui permet d’améliorer les capacités 

d’extraction de ces ligands.[42] L’agent synergique le plus utilisé est l’acide 

α-bromocaprique. Il joue le rôle d’un contre ion sous sa forme anionique et permet 

Équilibre 4 
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d’améliorer la lipophilie du complexe extrait. L’extraction de l’américium par la tptz,[43] par 

exemple, peut s’écrire : 
 

2
3 )()( HAntptzmAm +++   ⇄  +

− + HHAAtptzmA nm 3)()( 323    Équilibre 5 

avec HA = acide α-bromocaprique 
 

II.3. Exemples de molécules extractantes  

De manière générale, pour êtres utilisables dans un procédé industriel d’extraction liquide-liquide 

des actinides, les molécules extractantes doivent être stables, c'est-à-dire : 

� résistantes à la radiolyse due aux forts rayonnements alpha générés par les actinides et 

gamma par les produits de fission, 

� résistantes à l’hydrolyse car les éléments à séparer se trouvent dissous dans l’acide 

nitrique concentré (3-5 mol/L). 

Nous avons déjà cité précédemment certains extractants utilisés dans les procédés de séparation des 

actinides. Une revue exhaustive de toutes ces molécules ne sera pas exposée ici. Les propriétés de 

deux familles de molécules (à atomes donneurs « durs ou mous ») seront décrites. 

II.3.1. Molécules Oxygénées (« à atomes donneurs durs ») 

a) Monoamides 

Les monoamides permettent d’extraire les éléments de degrés d’oxydation (IV) et (VI) à partir 

d’une phase aqueuse fortement acide (HNO3 ≥ 3M). Ils ont été étudiés comme alternative au TBP 

(tri-n-butylphosphate) pour la séparation de l’uranium en amont de certains procédés.[44, 45] Ces 

molécules sont facilement synthétisables, résistantes à la radiolyse et à l’hydrolyse. L’absence 

d’atomes de phosphore permet d’envisager l’incinération complète du solvant usé en ne créant que 

des déchets gazeux (principe CHON). Les monoamides à chaînes alkyle ramifiées D2EHDMPA  

(N,N-di-(2-éthyl)hexyl-2,2-diméthylpropanamide) et DEHiBA  (N,N-di-(2-éthyl)hexyl-2-

méthylpropanamide), par exemple, ont été étudiés[46, 47] et sont plus sélectifs de l’uranium(VI) que 

le TBP. Leurs structures sont représentées sur la Figure 7. Aucune extraction des actinides(III) et 

des lanthanides(III) n’a été observée avec ces molécules. 

N

O

N

O

 

Figure 7 : Structures de D2EHDMPA et DEHiBA 
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b) Diamides 

Les diamides (Figure 8) sont des ligands bidentes capables d’extraire les actinides aux degrés 

d’oxydation (III), (IV) et (VI), à partir d’une phase aqueuse fortement acide (HNO3 ≥ 3M). Ce sont 

des bases dures qui par conséquent interagissent fortement avec les actinides et les lanthanides par 

interaction à caractère fortement électrostatique de type acide dur – base dure ne permettant donc 

pas de différencier les actinides(III) des lanthanides(III). Les coefficients de distribution obtenus à 

partir du DMDBTDMA  (N,N’-diméthyl-N,N’-dibutyl-tétradécyl-malonamide) à 0,5 mol/L dans le 

TPH ont été mesurés par L. Nigond[48] (Tableau 5). 

 

 

Figure 8 : Structures du DMDBTDMA et du DMDOHEMA 

 

DMDBTDMA U(VI) Pu(IV) Am(III) 
Coefficient de 
distribution D 

1450 413 3 

Tableau 5 : Extraction des éléments U(VI), Pu(IV) et Am(III) en traces dans HNO3 3M par DMDBTDMA  à 0,5 mol/L 
dans le TPH. [U] = 2.10-2 mol/L, [Pu] = 10-3-10-4 mol/L et Am en traces.[48] 

 

Le DMDOHEMA  (N,N’-diméthyl-N,N’-dioctyl-hexyléthoxy-malonamide) est utilisé dans le 

procédé DIAMEX[49] (DIAMide Extraction) pour co-extraire les actinides(III) et les lanthanides(III) 

à partir d’un raffinat PUREX (solution débarrassée des actinides de degrés d’oxydation élevés U, 

Np et Pu, contenant les actinides(III) et le reste des produits de fission dont les lanthanides(III)). 

Des essais menés à l’ITU(b),[50] et au CEA Marcoule ont montré qu’à partir d’un raffinat ou d’un 

concentrat PUREX, 99,9 % de l’américium, du curium et des lanthanide(III) peuvent être récupérés 

en utilisant le DMDOHEMA .  

 

Lumetta et al.[51-53] ont développé des diamides cycliques, tels que le 3,9-diaza-3,9-

dioctylbicyclo[4.4.0]décane-2,10-dione, représenté Figure 9. Les coefficients de distribution de 

l’europium et de l’américium sont améliorés d’un facteur 107 par rapport à ceux des diamides. Cette 

amélioration des performances extractantes serait liée à la pré-organisation des deux atomes 

                                                 
(b) ITU : Institute for Transuranium Elements, Karlsruhe, Allemagne. 
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d’oxygène constituant le site de coordination du ligand comme l’illustre la structure 

cristallographique du complexe d’europium(III) formé avec le ligand 3,9-diaza-

3,9-diméthylbicyclo[4.4.0]décane-2,10-dione) représenté Figure 9. 

 

Figure 9 : Représentation du 3,9-diaza-3,9-dioctylbicyclo[4.4.0]décane-2,10-dione (a) et structure cristallographique du 
complexe [EuL2(NO3)3], L = 3,9-diaza-3,9-diméthylbicyclo[4.4.0]décane-2,10-dione (b) [51] 

 

c) Diglycolamides  

Les diglycolamides[47, 54, 55] sont des molécules découvertes en Allemagne, puis développées au 

Japon à JAEA.(c) Ces molécules permettent d’extraire les actinides(III) et les lanthanides(III) plus 

efficacement que les diamides non cycliques. La molécule de référence TODGA  

(N,N,N’,N’-tétraoctyldiglycolamide) présente la caractéristique de mieux extraire les actinides(III) 

et (IV) que les actinides(VI) comme le montrent les coefficients de distribution reportés Tableau 6. 

 

 

Figure 10 : Structure du TODGA 

 An(IV), An(III) An(VI) An(V) 
Coefficient de 
distribution D 

100-1000 1-10 0,01-0,1 

Tableau 6 : Extraction des actinides avec TODGA  dissous à 0,1 mol/L dans le n-dodécane à partir d’une phase aqueuse 
HNO3 1-3M 

                                                 
(c) JAERI : Japan Atomic Energy Agency, Ibaraki-ken, Japon. 

N N

O O
C8H17 C8H17

(a) (b) 
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Le procédé TODGA,[47, 56, 57] du même nom que la molécule extractante utilisée, a été développé 

pour la co-extraction des actinides(III) et des lanthanides(III) à partir d’un raffinat PUREX et 

présente les mêmes caractéristiques que le procédé DIAMEX.  

 

En conclusion, les monoamides extraient les actinides(VI) mais ne permettent pas d’extraire les 

actinides(III). Les diamides et les diglycolamides extraient l’uranium(VI) et le plutonium(IV) ainsi 

que les actinides (III) (Am et Cm) mais sans discriminer les lanthanides(III). Les ligands à atomes 

donneurs d’oxygène durs ne sont pas capables de séparer les actinides(III) des lanthanides(III). 

II.3.2. Molécules « à atomes donneurs mous » 

Les ligands capables de discriminer les lanthanides(III) des actinides(III) sont des ligands à atomes 

d’azote ou de soufre « plus mous » que l’oxygène.  

Nous développerons dans cette partie des exemples de ligands soufrés parmi les plus performants 

pour la séparation An(III)/Ln(III) puis les molécules polyaromatiques azotées qui sont préférées 

dans l’industrie nucléaire car elles ne possèdent que des atomes C, H, O et N.  

a) Molécules soufrées 

Un des extractants les plus sélectifs des actinides(III) est le dioctylammonium 

N,N-dioctyldithiocarbamate (Figure 11) développé par Miyasita et al.[58, 59] Il permet d’atteindre un 

facteur de séparation Am/Eu de 3.104 dans le nitrobenzène. Ce type de ligand est cependant trop 

instable en milieu acide pour être utilisé dans un procédé.  

 

 

Figure 11 : Structure du dioctylammonium N,N-dioctyldithiocarbamate 

 

Un autre extractant soufré a été développé: l’acide dithiophosphinique Cyanex 301[60, 61] qui permet 

de séparer l’américium de l’europium avec un facteur de séparation Am/Eu d’environ 5900 à partir 

d’une phase aqueuse faiblement acide (pH = 3-4). Ionova et al. ont montré qu’un facteur de 

séparation de 17000[62] pouvait être atteint en utilisant le Cyanex 301 en synergie avec un 

monoamide (le N,N-di(éthyl-2-hexyl)diméthyl-2,2-butanamide). 

Récemment, Peterman et al.[63] ont développé des acides dithiophosphiniques avec des groupements 

aromatiques qui présentent des capacités des séparations An(III)/Ln(III) à partir d’une phase 

aqueuse faiblement acide encore plus élevées (Figure 12). L’acide 
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Bis(o-trifluorométhylphényl)dithiophosphinique (o-CF3) solubilisé à 0,1 mol/L dans un solvant 

polaire fluoré (trifluorométhylphényle sulfone FS-13), permet de séparer l’américum(III) de 

l’europium(III) à partir d’une phase aqueuse faiblement acide. Un facteur de séparation 

Am(III)/Eu(III) aussi élevé que 1,44.105 a pu être obtenu en utilisant le o-CF3 à partir d’une phase 

aqueuse à pH = 2. 

P SH

S
P SH

S

CF3

CF3

Cyanex 301 o-CF3
 

Figure 12 : Structures des acides dithiophosphiniques Cyanex 301 et o-CF3 

 

b) Molécules polyaromatiques azotées 

Bien que moins sélectifs que les ligands soufrés, de nombreux ligands azotés ont également été 

développés pour leur affinité vis-à-vis des actinides. Z. Kolarik a récemment publié une revue[64] 

résumant les études effectuées sur la complexation et la séparation des actinides et des lanthanides 

par ces molécules. 

Parmi ces ligands, nous développerons les molécules polyaromatiques azotées tridentes suivantes: 

la 2,2’;6’,2’’-terpyridine (tpy), la 2,4,6-tri(2-pyridinyl)-1,3,5-triazine (tptz), la 2,6-bis-(pyridin-

2-yl)-4-amino-1,3,5-triazine (adptz) ou encore les 2,6-bis(5,6-dialkyl-1,2,4-triazin-3-yl)pyridines 

(alkyl-btp ) représentées Figure 13.  

N

N N

N

N

N

N N

NH2

N

N

N

N

N

N

N
N

N
N N

N

N

R R

tpy adptz

tpt R = H btp
R = méthyle Mebtp
R = n-propyle n-Prbtp

R R

 

Figure 13 : Structure des ligands tpy, adptz, tptz et alkyl-btp  

tptz  
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La plupart de ces extractants (excepté les alkyl-btp ) sont utilisés en mélange synergique avec un 

acide carboxylique lipophile (généralement l’acide α-bromocaprique) et ne peuvent pas extraire les 

actinides à partir d’un milieu fortement acide. Les coefficients de distribution D ainsi que les 

facteurs de séparation Am(III)/Eu(III) obtenus pour tpy, adptz et tptz[42] sont regroupés dans le 

Tableau 7 pour une utilisation en synergie avec l’acide α-bromocaprique à 1 mol/L dans le TPH à 

partir de solutions faiblement acides. 

 

ligand [HNO3]eq DEu(III) DAm(III)  SFAm/Eu 

tpy 

0,03 
0,05 
0,08 
0,11 

2,8 
0,3 

  0,09 
  0,03 

27 
     3,5 
     0,8 
     0,3 

     9,5 
10 
  9 
  9 

tptz 

0,03 
0,05 
0,08 
0,11 

8,7 
0,9 
0,2 

  0,08 

     124 
12 

     2,1 
     0,8 

14 
14 
11 
  9 

adptz 

0,03 
0,05 
0,08 
0,11 

4,6 
0,5 

  0,08 
  0,02 

45 
     5,5 
     0,7 
     0,2 

     9,5 
10 

     9,5 
   11,5 

Tableau 7 : Extraction de Am(III) et Eu(III) par les ligands tpy, adptz et tptz solubilisés dans le TPH à 0,02 mol/L en 
synergie avec l’acide α-bromocaprique à 1 mol/L (T = 22 °C)[42] 

 

Dans ces conditions, les meilleures performances sont obtenues avec la tptz qui permet une 

séparation Am(III)/Eu(III) avec un facteur de séparation de 14 à partir d’une phase aqueuse HNO3 

0,03M. Si la concentration d’acide nitrique dans la phase aqueuse augmente, les coefficients de 

distribution diminuent. Ces ligands azotés sont en effet trop basiques et lorsque l’acidité augmente, 

la compétition entre l’extraction des cations et la protonation de l’extractant acide et du ligand azoté 

est responsable de la diminution des performances extractantes. Les constantes de protonation de 

ces ligands déterminées dans un mélange MeOH/H2O par N. François[65] sont répertoriées dans le 

Tableau 8. 

ligand log K1H log K2H 
tpy 3,6 2,0 

adptz 3,5 1,7 

tptz 2,9 0,7 

btp 3,3 1,0 

Mebtp  1,8 < 0 

Tableau 8: Constantes de protonation des ligands tpy, adptz, tptz, btp et Mebtp[65] 
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Les alkyl-btp , notamment la Mebtp, sont moins basiques que les autres ligands azotés tridentes 

cités précédemment. Ces molécules sont capables de séparer les actinides(III) des lanthanides(III) à 

partir d’un milieu fortement acide ([HNO3] ≥ 2M) avec une sélectivité importante.[66, 67] La 

2,6-bis(5,6-n-propyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine (n-Prbtp ), par exemple, dissoute dans le TPH à 

0,01 mol/L, extrait seule (sans addition d’un agent synergique) l’américium (DAm = 3,7) à partir 

d’une phase aqueuse HNO3 0,3M + NH4NO3 1,6 mol/L, avec un facteur de séparation Am/Eu de 

113. La n-Prbtp  a été testée dans le procédé SANEX[68] pour séparer les actinides(III) des 

lanthanides(III) à partir d’un raffinat DIAMEX, c'est-à-dire après un premier cycle d’extraction au 

cours duquel les actinides et les lanthanides(III) ont été conjointement extraits et séparés du reste 

des produits de fission. Cependant, les alkyl-btp  ne peuvent pas être utilisées dans un procédé de 

séparation groupée des actinides à partir d’une charge réelle de combustible irradié car elles 

extraient aussi très bien d’autres produits de fission.[69] Le palladium, notamment, est extrait 

quantitativement même si un complexant (HEDTA ) est ajouté à la phase aqueuse et il n’est pas 

désextrait même après deux étapes de désextraction avec une solution HNO3 0,05 mol/L. De plus, 

les alkyl-btp  sont trop faiblement résistantes à la radiolyse et leur capacité de charge(d) reste faible, 

ce qui rend difficile leur utilisation dans un procédé industriel d’extraction de radionucléides. 

 

Il est très difficile de trouver des extractants possèdant à la fois une sélectivité 

actinides(III)/lanthanides(III) et les propriétés requises pour envisager une application industrielle 

(solubilité dans les diluants apolaires industriels, forte capacité de charge, cinétique rapide de 

désextraction, sélectivité vis à vis de l’ensemble des produits de fission, incinérabilité (C, H, O, N), 

etc).  

II.4. La séparation groupée des actinides 

Les travaux présentés dans ce mémoire s’inscrivent dans le cadre de la séparation groupée de tous 

les actinides (procédé GANEX pour Group ActiNides EXtraction) contenus dans les 

combustibles usés présents et futurs, ce qui permettrait de cogérer tous les actinides (uranium, 

plutonium et actinides mineurs) tout au long du cycle de refabrication du combustible. Comme le 

montre la Figure 14, le procédé GANEX permettrait d’extraire tous les actinides (U, Np, Pu, Am, 

Cm) tout en les séparant des produits de fission dont les lanthanides, après une éventuelle séparation 

de l’uranium en tête de procédé.  

 

                                                 
(d) La capacité de charge d’un solvant en extraction liquide-liquide est la concentration maximale d’un soluté donné que 
le solvant peut contenir dans des conditions spécifiques. 
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Figure 14 : Représentation schématique du procédé GANEX 

 

La séparation préliminaire de l’uranium devrait permettre d’éviter les risques de saturation du 

solvant sachant que l’uranium est prépondérant dans les combustibles en fin de vie (> 95% dans 

UOx et > 80% dans les autres combustibles). La séparation de l’uranium pourra être opérée soit par 

le procédé UREX,[70] adapté du procédé PUREX en utilisant la molécule extractante TBP, ou en 

utilisant un monoamide tel que le DEHiBA , plus sélectif de l’uranium (VI) que le TBP.[45] 

 

Deux voies sont envisageables pour la co-extraction de tous les actinides : 

� Voie 1 : Les actinides et les lanthanides sont extraits conjointement dans une phase 

organique contenant un extractant solvatant ou un mélange synergique d’extractants. Puis 

les actinides sont désextraits sélectivement par contact de la phase organique avec une phase 

aqueuse contenant un complexant sélectif. 

� Voie 2 : Les actinides sont directement extraits par un solvant contenant un extractant ou un 

mélange d’extractants sélectif et les lanthanides restent dans la phase aqueuse avec les 

produits de fission. 

 

Les recherches menées au CEA sur le procédé GANEX depuis 2005 ont été axées sur la voie 1. 

Nous décrirons ci-dessous deux méthodes d’extraction liquide-liquide développées au CEA 

Marcoule et applicables à la séparation groupée des actinides à partir de solutions de dissolution 

d’un combustible nucléaire irradié, préalablement débarrassées de l’uranium.  
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Deux méthodes d’extraction similaires ont été mises au point au laboratoire à l’échelle du tube à 

essais. Au cours d’une première étape, les actinides et les lanthanides sont co-extraits par une phase 

organique contenant : 

� le diglycolamide TODGA,[71] 

� ou le malonamide DMDOHEMA  en mélange synergique avec l’acide phosphorique 

HDEHP.[40] 

Dans les deux cas, la mise en œuvre d’une étape de désextraction sélective des actinides par une 

phase aqueuse faiblement acide (pH 2 à 3) contenant un complexant sélectif des actinides de type 

acide polyaminocarboxylique (HEDTA  ou DTPA) est nécessaire. Dans la mesure où les ligands à 

atomes d’oxygène donneurs ne permettent pas de séparer seuls et en une seule étape tous les 

actinides des lanthanides, les lanthanides sont retenus dans la phase organique : 

� par la présence de sels nitrate dans la phase aqueuse[71],  

� ou par ajout d’un deuxième extractant échangeur de cations de type acide phosphorique 

dans la phase organique (HDEHP).[40] 

La faisabilité du procédé utilisant DMDOHEMA  et HDEHP a été validée par des essais à partir 

d’un combustible réel à haute activité.  

Dans cette étude, notre objectif est l’élaboration de nouveaux extractants solvatants potentiellement 

capables, selon la voie 2, d’extraire tous les actinides (avec ou sans uranium) en un seul cycle 

d’extraction à partir d’une phase aqueuse fortement acide. 

 

III.  Objectifs de la thèse 

Les deux méthodes présentées précédement pour la séparation groupés des actinides nécessitent 

l’utilisation de plusieurs molécules extractantes et complexantes et la mise en place de deux cycles 

d’extraction. Un schéma simplifié pourrait être envisagé si une seule molécule était capable 

d’extraire directement les actinides à différents degrés d’oxydation à partir d’une solution aqueuse 

fortement acide, tout en discriminant les lanthanides(III).  

L’objectif de ces travaux consiste à proposer de nouvelles molécules extractantes utilisables en tant 

qu’extractants solubles en phase organique. Elles devront idéalement être solubles dans les diluants 

aliphatiques utilisés industriellement comme le TPH. Elles devront posséder un fort pouvoir 

extractant vis-à-vis des actinides à différents degrés d’oxydation (III, IV et VI) à partir d’un milieu 

HNO3 3-4 M, tout en étant sélectives vis-à-vis des produits de fission. Leur capacité de charge 

devra être suffisante pour éviter la sursaturation du solvant. Ces molécules, si possible incinérables 

(principe CHON), devront posséder des cinétiques d’extraction et de désextraction rapides et être 

résistantes tant à l’hydrolyse qu’à la radiolyse (ou générer des produits de dégradation gérables 
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simplement). Ce cahier des charges pour les nouvelles molécules extractantes est bien sûr très 

contraignant. L’objectif est de tenter de cibler une molécule ou une famille de molécules possédant 

des propriétés qui se rapprochent le plus possible de l’ensemble de ces exigences. De nouvelles 

molécules ont donc été synthétisées et évaluées au cours de la première partie de la thèse.  
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Chapitre II : Molécules « bifonctionnelles », concept 
et état de l’art 

Dans cette partie, nous exposerons la stratégie employée pour la définition de molécules cibles 

applicables à la séparation groupée des actinides en se basant sur les performances d’extractants 

connus. Nous présenterons un bilan bibliographique des molécules bifonctionnelles déjà étudiées et 

enfin nous détaillerons les propriétés structurales et complexantes des motifs moléculaires choisis. 

I. Molécules extractantes « bifonctionnelles » 

La stratégie proposée pour la conception de nouvelles molécules capables d’extraire tous les 

actinides est de combiner au sein d’une même structure, deux motifs de nature différente : 

� un motif poly-hétérocyclique azoté, site plutôt « mou » devant induire une extraction 

sélective des actinides(III) (américium et curium) vis-à-vis des lanthanides(III),  

� un motif amide, site « dur », permettant l’extraction des actinides légers (uranium, 

neptunium, plutonium) à partir d’un milieu fortement acide (HNO3 3M), ainsi que la 

séparation de ces actinides du reste des produits de fission. 

Le concept de ces molécules « bifonctionnelles »(e) est schématisé Figure 15. Il est également 

envisagé d’introduire une ou deux fonctions amide par motif poly-hétérocyclique. 

 

R1, R2 = chaînes alkyle 

Figure 15: Schéma d’une molécule bifonctionnelle pour la séparation groupée des actinides 

 

Ces nouveaux extractants devront être capables d’extraire, à partir d’une phase aqueuse fortement 

acide, tous les actinides (U, Np, Pu, Am, Cm) à différents degrés d’oxydation et de les séparer du 

                                                 
(e) Les molécules nommées molécules bifonctionnelles sont ici des molécules constituées d’un motif hétérocyclique ou 
poly-hétérocyclique azoté fonctionnalisé par une ou plusieurs fonctions à atome donneur oxygéné de type amide. 
 

  

O
N

R1

R2
 

Cation  
Actinide 

 

Motif  
  Poly-hétérocyclique  

  Azoté 
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reste des produits de fission en un seul cycle d’extraction. De plus, ils devront être suffisamment 

lipophiles pour pouvoir être utilisés en tant qu’extractants solubles en phase organique (solubles au 

moins à 0,01 mol/L dans le n-octanol). Il est donc envisagé de faire varier la longueur des chaînes 

alkyle des amides de manière à améliorer la lipophilie des molécules.  

 

II.  Molécules « bifonctionnelles » déjà évaluées pour la séparation des 
actinides 

Dans cette partie, nous dresserons un bilan des molécules constituées d’une partie aromatique 

azotée combinée avec des motifs à atome d’oxygène donneur dur déjà étudiées pour la séparation 

des actinides, soit en tant qu’extractants solvatants lipophiles soit en tant que complexants 

hydrosolubles. 

II.1. Molécules « bifonctionnelles » lipophiles  

II.1.1. Les picolinamides et dipicolinamides 

Les picolinamides représentés dans le Tableau 9 ont été étudiés au cours de la thèse de 

P.Y. Cordier[72] pour la séparation actinides(III) / lanthanides(III). Ces molécules ont été testées en 

extraction liquide – liquide dans les conditions suivantes : 

� sel de fond LiNO3, [HNO3] = 0,1 M, Eu et Cm à l’état de traces 

� molécule extractante à 1 mol/L dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane 

 

Classe I Classe II Classe III 

N
O

NH2

R

 
  

PC   R = H 
HPC   R = C7H15 

DBMPC   R = CH(C4H9)2 
 

HDPC   R1 = C16H33 

DOPC   R1 = C12H25 
 

DHPC   R1 = R2 = C6H13 

DOCPC   R1 = CH3, R2 = C10H21 

DCPC   R1 = CH3, R2 = C12H25 

Tableau 9 : Formules des principaux picolinamides testés en extraction liquide-liquide au cours de la thèse de 
P.Y. Cordier[72] (Classe I : aucune substitution de la fonction amide, Classe II : une chaîne alkyle, Classe III : deux 

chaînes alkyle) 

 

Tous les picolinamides présentent une sélectivité Am(III) / Eu(III) avec des facteurs de séparation 

compris entre 4 et 6 et des coefficients de distribution de l’américium(III) compris entre 0,05 et 2 à 

partir d’une phase aqueuse contenant 5 mol/L de LiNO3 ([extractant] = 1 mol/L dans le 
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1,1,2,2-tétrachloroéthane, [HNO3] init. = 0,1M). La concentration en sel de fond joue un rôle 

prépondérant dans la capacité des picolinamides à extraire l’américium(III). Les coefficients de 

distribution DAm(III) sont nettement plus grands pour les picolinamides des classes II et surtout I, 

c'est-à-dire pour les picolinamides à fonctions amide mono ou non substituées.  

Le brevet WO93/11113[73] décrit l’utilisation de ces picolinamides dans un procédé d’extraction 

sélective des actinides(III). Cependant, ces molécules ne peuvent extraire les radionucléides qu’à 

partir d’une solution aqueuse faiblement acide (de concentration en acide nitrique inférieure à 

0,5 mol/L) et l’ajout d’ions nitrate, ou thiocyanate, est indispensable pour favoriser l’extraction des 

actinides. Ces ligands ont a priori une basicité trop élevée (pKa(PC) = 1,9[72]) et une trop faible 

affinité vis-à-vis des actinides (log β11(Am(PC)(NO3)3) = 1,9 et log β11(Am(PC)2(NO3)3) = 2,4[72]) 

pour pouvoir extraire à forte acidité. 

 

Babain et al.[74, 75] ont étudié le pouvoir extractant des dipicolinamides utilisés en mélange 

synergique avec l’anion hexachlorodicarbollylcobaltate CCD dans un solvant polaire fluoré, tel que 

le méta-nitrotrifluorotoluène (F-3).[74-76] Dans ces conditions, les tétra-alkyl-dipicolinamides 

permettent d’extraire l’uranium, l’américium ainsi que le césium et le strontium à partir d’une phase 

aqueuse HNO3 3M. Les coefficients de distribution D obtenus à partir du N,N,N’,N’-tétrabutyl-

dipicolinamide (TBDPA) sont représentés dans le Tableau 10.  

 

N
O

NN

O  

Figure 16 : Structure du N,N,N’,N’-tétrabutyl-dipicolinamide 

 

D Concentration 
TBDPA (mol/L) Cs-137 U Eu-152 Am-241 DAm/DEu 

0,1 0,6 81 250 >103 >4,0 

Tableau 10 : Extraction par TBDPA à partir d’une phase aqueuse HNO3 3M (phase organique : CCD 0,1 mol/L + 
TBTDPA dans F-3. phase aqueuse : (Am, Cs, Sr, Eu) ; 10-4 mol/L, [U] = 495 mg/L) [74] 

 

L’américium est extrait avec un coefficient de distribution particulièrement élevé (> 1000) et un 

facteur de séparation Am/Eu supérieur à 4. Les dipicolinamides sont a priori moins basiques que les 

picolinamides grâce à l’introduction d’une deuxième fonction amide (à notre connaissance, les 

valeurs exactes des pKa n’ont pas été déterminées). Le passage de deux à trois atomes coordinants 

permet d’améliorer l’extraction. Cependant, ces améliorations ne semblent toujours pas suffisantes 

pour permettre à la molécule d’extraire à partir d’une phase aqueuse fortement acide. 
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Récemment, Babain et al.[77-80] ont étudié les performances extractantes des différents N,N’-diaryl-

dipicolinamides représentés dans le Tableau 11 dans des solvants polaires fluorés, tels que le méta-

nitrotrifluorotoluène (F-3) ou le phényltrifluorométhanesulfone (F-13).  

 

N

O

N
R2

R1

N

O

R2

R1

 

Substituants Abréviation 
R1 R2 

DAm FSAm/Eu Références 

  PhMDPA 
  PhBzDPA 
  D(BPh)DPA 
  Et(p)TDPA 
  PhDdDPA 
  MTDPA 
  EtPhDPA 

  méthyle 
  benzyle 
  H 
  éthyle 
  dodécyle 
  méthyle 
  éthyle 

  phényle 
  phényle 
  4-butylphényle 
  para-tolyle 
  phényle 
  méta-tolyle 
  phényle 

0,24 
0,09 
n.s. 
5,3 
0,18 
0,64 
1,5 

6 
9 
- 

4,4 
4,5 
5,8 
5,6 

[77, 79] 
[77, 79] 
[77, 79] 
[77-79] 

[77] 
[77] 
[77]  

Tableau 11 : Extraction de Am(III) et Eu(III) par différents N,N’-diaryl-dipicolinamides, [ligand] = 0,1 mol/L dans F-3, 
[HNO3] = 3M, Am et Eu en traces, n.s.: ligand non soluble dans F-3 

 

La substitusion de deux chaînes alkyle par deux groupes aryle permet d’améliorer les performances 

extractantes des dipicolinamides. Cet effet a déjà été observé sur des extractants organophosphorés 

bidentes de type dioxydes de diphosphines[81-84] et sera discuté au Chapitre IV. Ces nouveaux 

ligands permettent d’extraire seuls, sans agent synergique. Le composé le plus performant, le 

N,N’-diéthyl-N,N’-di(para-tolyl)-dipicolinamide (Et(p)TDPA ), permet d’extraire l’uranium(VI), 

l’américium(III) et l’europium(III) avec des coefficients de distribution supérieurs à 1 à partir de 

HNO3 3M ([extractant] = 0,2 mol/L dans F-3). Le facteur de séparation Am/Eu est égal à 6 et il 

reste constant pour une concentration en acide nitrique inférieur à 3M. Lorsque l’acidité est plus 

élevée, la sélectivité chute. 

Le brevet de Tsuyoshi et al.[85] montre que le N,N’-diméthyl-N,N’-diphényldipicolinamide 

(PhMDPA) est capable d’extraire le plutonium(IV), l’uranium(VI) et l’américium(III), à partir 

d’une solution d’acide nitrique 3M. Les coefficients de distribution obtenus pour le PhMDPA 

dissous à 0,5 mol/L dans le chloroforme sont : DPu(IV)= 10,2, DU(VI)= 0,17 et DAm(III) = 1,3. 

L’europium est discriminé avec un facteur de séparation Am/Eu égal à 5. 

 

Les différents résultats obtenus en extraction liquide-liquide avec les picolinamides et les 

dipicolinamides montrent que la présence de deux fonctions amide et la substitution de celles-ci par 
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des groupes aryle permet a priori de diminuer la basicité et d’obtenir des ligands présentant une 

affinité pour les actinides(III) suffisante pour pouvoir extraire à partir d’un milieu fortement acide, 

sans utiliser de co-extractant. 

II.1.2. Les bipyridine-diamides  

Des bipyridines substituées par des fonctions amide ont également été décrites par Babain et al.[86] 

pour la séparation An(III)/Ln(III). L’acide 2,2’-dipyridyl-6,6’-dicarboxylique di(N-éthyl-N-phényl-

amide) (EtDPDPA), dissout à 0,03 mol/L dans le diluant F-3, permet d’extraire l’américium à 

partir d’une phase aqueuse HNO3 1 M avec un coefficient de distribution DAm= 0,76 et un facteur 

de séparation Am/Eu égal à 18 (Tableau 12). Comme dans le cas des dipicolinamides, l’extraction 

de l’américium peut être améliorée en utilisant l’anion CCD comme co-extractant. La présence de 

groupements aromatiques sur les fonctions amide permet également d’améliorer le pouvoir 

extractant des molécules. Les performances extractantes de EtDPDPA et du dipicolinamide 

EtPhDPA analogue (portant les mêmes groupements éthyle et phényle sur les motifs amide) sont 

comparées Tableau 12. Les deux molécules n’ont pas été testées dans les mêmes conditions 

(concentration d’extractant et acidité différentes), mais il est néanmoins remarquable que, dans le 

même diluant F-3, et sans utilisation de coextractant, la bipyridine EtPhDPDPA présente un facteur 

de séparation Am/Eu trois fois supérieur à celui du picolinamide EtPhDPA. La bipyridine possède 

un cycle pyridine de plus que le picolinamide ce qui lui confère un mode de coordination tétradente. 

La présence d’un azote coordinant supplémentaire permettrait donc d’améliorer la sélectivité 

Am/Eu. 

 

Structure du ligand 
[ligand] 
(mol/L) 

[HNO3] 
(mol/L) 

DAm FSAm/Eu 
 

N N

O
N

O
N

 

EtPhDPDPA 

0,03 1 0,76 18 

 

EtPhDPA 

0,1  3 1,5 6 

Tableau 12 : Extraction de l’américium et de l’europium par EtPhDPDPA et EtPhDPA dans F-3  
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II.1.3. Les phénanthroline-amides  

Dans le brevet de Tsuyoshi et al.[85], les propriétés extractantes d’une 1,10-phénanthroline, 

substituée par une fonction N-alkyl-N-phénylamide, sont également présentées. Le N-octyl-

N-phényl-1,10-phénanthroline-2-carboxamide (PTA, Figure 17), dissout, dans le chloroforme à 

0,5 mol/L, permet d’extraire l’américium (DAm= 6) avec un bon facteur de séparation vis-à-vis de 

l’europium (FSAm/Eu= 20 à HNO3 1 M).  

 

 

Figure 17 : Structure du ligand PTA 

 

Les dernières molécules citées dans cette partie (Et(p)TDPA , PhMDPA, EtPhDPDPA et PTA) 

présentent des performances extractantes des actinides intéressantes à partir d’une phase aqueuse 

fortement acide avec une bonne sélectivité vis-à-vis des lanthanides. Elles sont cependant utilisées 

dans des diluants très polaires (solvants chlorés ou fluorés) qui favorisent la solubilité des molécules 

dans la phase organique et améliorent leurs performances extractantes (l’effet de la polarité du 

diluant sur l’extraction sera discuté au Chapitre III). Il est important de trouver des molécules 

performantes dans des diluants moins toxiques et moins polaires pour envisager une application 

industrielle. Les diluants utilisés dans les procédés de retraitement du combustible nucléaire sont 

des diluants aliphatiques apolaires tels que le TPH (tétrapropylène hydrogéné).  

 

Un des enjeux dans la conception de ces nouveaux ligands est de trouver un juste équilibre entre le 

caractère mou d’une partie aromatique azotée devant induire une sélectivité 

actinides(III)/lanthanides(III) et le caractère dur de fonctions oxygénées devant assurer la stabilité 

des complexes formés. Dans ce contexte, l’effet de la substitution de fonctions acide carboxylique 

par des cycles aromatiques azotés sur des ligands tétrapodes analogues de l’EDTA  a été étudié. 

 

II.2. Molécules « bifonctionnelles » hydrophiles 

Des nouvelles molécules complexantes hydrophiles sélectives des actinides ont été élaborées par 

Heitzman et al.[87] Les ligands tétrapodes hexadentes Lpy  et Lpz représentés Figure 18, sont des 
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analogues de EDTA  pour lesquels deux fonctions acide carboxylique ont été respectivement 

remplacées par des cycles pyridine et pyrazine. 

N
N

COOH

COOH

X

N

X

N Lpy : X = CH
Lpz : X = N  

Figure 18 : Structure des ligands tétrapodes Lpy et L pz 

 

Ces ligands sont donc constitués d’une partie à atomes d’azote donneurs mous qui leur confère une 

sélectivité An(III)/Ln(III) et d’une partie à atomes donneurs oxygénés durs qui assure la stabilité 

des complexes d’actinide. Les constantes de stabilité dans l’eau ont été déterminées par 

potentiométrie. La stabilité des complexes d’américium diminue lorsque le caractère mou du ligand 

augmente (βedta > βLpy  > βLpz) mais l’affinité du ligand pour les éléments f reste significative 

(log β110(AmLpz) = 12,1). La sélectivité Am/Eu augmente de 60 à 500 de Lpy  à Lpz. Donc, plus 

le ligand est « mou » plus la sélectivité Am/Eu du ligand est importante, probablement en raison 

d’une part de covalence plus élevée au sein de la liaison métal-ligand. 

Ces molécules sont plus sélectives que les complexants EDTA  ou HEDTA . Elles peuvent donc être 

utilisées pour désextraire sélectivement les actinides d’une phase organique contenant les actinides 

et les lanthanides, préalablement co-extraits par une phase organique contenant le malonamide 

DMDOHEMA et l’acide di-alkyl-phosphorique HDEHP.[88] 

Ces résultats montrent qu’en substituant des motifs à atomes d’oxygène donneurs durs par des 

motifs aromatiques à atomes d’azote donneurs plus « mous », il est possible d’exacerber la 

sélectivité An(III)/Ln(III) d’un ligand tout en maintenant une affinité importante vis-à-vis des 

cations actinide. 

 

III.  Description des motifs poly-hétéroaromatiques azotés ciblés 

Dans notre étude, qui porte sur la synthèse d’extractants lipophiles, le choix des ligands cibles s’est 

orienté vers l’augmentation du nombre d’azotes coordinants au niveau de la partie hétéro-

aromatique et du nombre d’hétérocycles de manière à exacerber la sélectivité An(III)/Ln(III). Les 

fonctions amide ont été substituées par des chaînes alkyle de manière à améliorer la solubilité des 

molécules en milieu organique apolaire et permettre d’étudier l’effet de la longueur de ces chaînes 
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sur les performances des extractants. L’introduction de groupements phényle n’a été envisagée 

qu’en fin de thèse sur une molécule faiblement soluble qui ne sera étudiée qu’en complexation 

(Chapitre V) de manière à évaluer l’effet stérique et électrostatique de ces substituants sur la 

complexation des cations actinide.  

Les motifs choisis sont la 3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine (dppn), la 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)- 

1,2,4-triazine (tpt ) et la 2,2’:6’,2’’-terpyridine (tpy) (Figure 19). 

 

N N N N

N
N N

N

N
N

N N

N

dppn

tpt tpy
 

Figure 19 : Motifs poly-hétérocycliques ciblés et représentation des sites de fonctionnalisation (→) 

 

Le motif 3,6-bis(pyridin-2’-yl)pyridazine (dppn) a tout d’abord été ciblé suite aux résultats 

prometteurs obtenus en extraction avec l’acide 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinique 

(dppn-COOH) synthétisé au cours de la thèse de H. Bakkali.[89]  

Dans cette partie nous décrirons la conformation des motifs aromatiques azotés choisis à l’état libre 

ainsi que leurs propriétés complexantes vis-à-vis de différents métaux. Nous décrirons également 

les performances extactantes du ligand 3,6-bis(pyridin-2-yl)pyridazine non fonctionnalisé. 

III.1. Motif 3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine (dppn) 

III.1.1. Structure cristallographique du ligand dppn à l’état libre 

À l’état cristallin, le ligand dppn libre adopte une conformation trans – trans (tous les azotes sont 

en opposition) pour limiter la répulsion électrostatique entre les azotes des pyridines et du cycle 

pyridazine (Figure 20). La molécule est quasiment plane (angles dièdres NCCN = 171° et 165°). 

 

 

Figure 20 : Structure cristalline du ligand dppn[90] 
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III.1.2. Complexation des métaux de transition par les ligands dppn  

Le ligand tétradente dppn a été étudié pour la synthèse de complexes monométalliques ou 

polymétalliques d’un grand nombre de métaux de transition (Cr[91], Mo[91, 92], W[91], Rh[93, 94], Ir[95-

97], Ru[90], Ni[98, 99], Pd[100, 101], Pt[96, 97, 101-103], Cu[98, 104-108], Ag[105, 109, 110], Zn[98]) sous différents 

aspects. Quelques exemples seront détaillés dans ce paragraphe.  

Ce sont des ligands intéressants car ils présentent deux sites chélatants capables de complexer un ou 

deux métaux de transition (Figure 21). La complexation induit un changement de conformation 

cis – trans pour un complexe de stœchiométrie 1:1 et cis - cis pour un complexe 2:1 avec deux 

cations coordinés avec une même molécule dppn. 

 

NN

N

N NNN N

M MM

cis - trans cis - cis

 

Figure 21: Modes de coordination du dppn 

 

Ces structures ont fait l’objet de nombreuses recherches notamment dans le domaine de la chimie 

supramoléculaire puisqu’elles permettent la construction d’architectures présentant des propriétés 

optiques, magnétiques et électrochimiques intéressantes. La formation de complexes « grille » [2 x 

2] est observée avec les métaux Cu(I)[111], Ag(I)[100, 112] et Ni(II)[99] (Schéma 1). 

 

Schéma 1 : Complexation du ligand dppn avec les ions cuivre (I) ou argent (I)  

 

Sung et al. [98] ont par ailleurs décrit la préparation et démontré l’activité anti-cancéreuse de la 

3,6-bis(pyridin-2’-yl)pyridazine, de la 3,6-bis(6’-methylpyridin-2’-yl)pyridazine et des complexes 

associés de Ni, Cu et Zn. Les dppn sont des ligands également très utilisés en catalyse homogène, 

avec le ruthénium(II) ou (III) notamment.[90, 94] 
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À notre connaissance, aucune étude n’a décrit la complexation du ligand dppn avec des cations 

lanthanide ou actinide. Il a par contre été testé en extraction liquide-liquide,[89] dissout dans le 

1,1,2,2-tétrachloréthane et ne permet pas d’extraire les actinides même à faible acidité et en 

présence d’un extractant synergique. En revanche, des résultats encourageants ont été obtenus à 

partir de l’acide 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinique (dppn-COOH) représenté sur la 

Figure 22. Pour le mélange dppn-COOH + acide α-bromocaprique à HNO3 0,01 mol/L, les 

coefficients de distribution de 241Am et 152Eu sont respectivement égaux à 730 et 85 (facteur de 

séparation = 9). Il paraissait donc intéressant de poursuivre les recherches en essayant de 

fonctionnaliser cette molécule pour la rendre plus lipophile. 

 

N N N N
COOH  

Figure 22 : Structure du ligand dppn-COOH 

 

III.2. Motif 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine (tpt ) 

III.2.1. Complexation des métaux de transition par le ligand tpt  

Les complexes de métaux de transition formés avec le ligand 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine 

(tpt ) peuvent présenter trois modes de coordination différents : M1, M2 et M3, illustrés dans le 

Tableau 13. Le ligand peut être tridente et former des complexes 1:2 (deux ligands pour un cation) 

ou 1:1 avec les cations métalliques Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) et Zn(II).[113] Les métaux sont alors 

liés aux azotes N3 et N5 de deux pyridines latérales et N4 du cycle triazine central. 
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 Mode de coordination Complexes Références 

M1 
N

N

N

N

NN

M

3
5

4

2
1

6

 

[M(ClO4)2(tpt )2.nH2O] 
M = Fe, Co, Ni, Cu, Zn 

n = 0 à 2 
 

[MCl2(tpt )] 
M = Zn, Cu 

[113] 

M2 

N

N

NN N

N

3

4

216

5

M  

 [Mo(CO)4(tpt )] 
 

[ReCl(CO)3(tpt )] 
 

[Fe(tpt )3](PF6)2 
 

[114] 
 

[115] 
 

[116] 

M3 

N

N

N

N

N

NM'

3

4

21

6

5

M  

[(CO)4Mo(tpt )M’(hfac)2] 
 

[(CO)3ClRe(tpt )M’(hfac)2] 
M’ = Mn, Fe, Co, Ni, Cu 

hfac = ion hexafluoroacetylacetonate 

[114] 
 

[115] 
 

Tableau 13 : Différents modes de coordination du ligand tpt 

 

Le mode de coordination M2 a été obtenu avec le rhénium et le molybdène par Granifo et al.[114, 115] 

Le ligand tpt  est alors bidente. Le métal est lié aux azotes N3 d’une des pyridines latérales et N2 du 

cycle triazine. À partir des complexes de type M2, les mêmes auteurs ont montré qu’il était possible 

de former des complexes hétéro-bimétalliques correspondants au mode de coordination M3. Un 

deuxième métal peut alors être coordiné par les azotes N5 et N6 des deux autres cycles pyridines.  

Ces ligands sont principalement utilisés comme chromophores pour la détection de métaux en 

solution[117] (détection du fer essentiellement). 

III.2.2. Application à la séparation des actinides 

Le ligand tpt a déjà été testé en extraction liquide-liquide pour séparer l’américium de l’europium. 

Hudson et al.[118] ont évalué une série de ligands hétérocycliques obtenus par synthèse parallèle à 

partir de différents dicétones et hydrazonamides (réactifs de départ). Parmi ces ligands, tpt  ainsi que 

deux dérivés fonctionnalisés sur une des pyridines latérales par un groupement tert-butyle (ligand 

E3) ou méthyle (ligand F3) ont été synthétisés. Les coefficients de distribution DAm ainsi que les 

facteurs de séparations FSAm/Eu obtenus pour les triazines tpt , E3 et F3 utilisées en synergie avec 

l’acide α-bromodécanoïque sont représentés dans le Tableau 14. 
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 Structure des Ligands DAm FSAm/Eu 

tpt 

N N N

N

N

N

 

10,2 4,3 

E3 

N N N

N

N

N

 

0,40 7,1 

F3 

N N N

N

N

N

 

5,8 2,8 

Tableau 14 : Extraction de Am et Eu (à l’état de traces) par les ligands tpt , E3 et F3 dissouts dans le 
1,1,2,2-tétrachloroéthane en synergie avec l’acide α-bromodécanoïque (conc) à partir d’une phase aqueuse 

HNO3 0,01 M[118] 

 

Le ligand tpt permet d’extraire l’américium à partir d’une phase aqueuse HNO3 0,01 M avec un 

coefficient de distribution de 10,2 et un facteur de séparation moyennement élevé (FSAm/Eu = 4,3). 

Ces ligands ne sont pas les plus extractants, ni les plus sélectifs, parmi les différentes triazines 

testées au cours de cette étude (les plus performantes étant les 2,6-bis(1,2,4-triazin-3-yl)pyridines 

(btp) et les 2-(pyridin-2-yl)-6-(1,2,4-triazin-3-yl)pyridines), mais ils présentent l’avantage d’être 

fonctionnalisables par oxydation du méthyle de la molécule F3. 

Le mode de coordination de ce type de ligand avec les actinides ou les lanthanides n’a pas été 

étudié. 

III.3. Motif 2,2’:6’,2‘’-terpyridine (tpy) 

Le ligand terpyridine a été très largement étudié pour la complexation des métaux de transition et 

des éléments f. Nous décrirons dans ce paragraphe, la conformation du ligand libre, sa basicité, les 

structures des complexes formés avec les actinides et les lanthanides et son utilisation en tant 

qu’extractant.  

III.3.1. Conformation du ligand tpy libre en solution 

Le spectres UVvisible[119] du ligand tpy libre ainsi que des calculs de mécanique quantique[120] 

montrent que celui-ci adopte principalement la conformation trans - trans (angles de torsion 

N-C-C-N = 180°entre les cycles pyridine) en solution basique comme en milieu organique. Cette 
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conformation est parfaitement coplanaire. L’ordre des énergies des différentes conformations 

possibles est le suivant : trans – trans < cis – trans < cis – cis. 

III.3.2. Basicité 

Il existe deux étapes de protonation du ligand tpy (Schéma 2). L’espèce tpyH+ est tout d’abord 

formée par protonation d’une pyridine latérale. La protonation de la pyridine centrale est 

défavorisée par une gène stérique.[121] La conformation la plus stable est cis – trans. D’après les 

calculs théoriques, une liaison hydrogène N…H-N+ avec la pyridine centrale stabilise cette 

conformation[120] mais aucune donnée expérimentale ne confirme cette hypothèse.[119] L’espèce 

diprotonnée tpyH2
2+, de conformation cis – cis, se formerait directement à partir de l’espèce tpyH+. 

 

N
N N

N
N

N
+

H

N
N

+
N

+

HH

cis - cis

H+ H+

trans - trans cis - trans

K1 K2

 

Schéma 2 : Équilibres de protonation du ligand tpy 

 

Les constantes de protonation logK1 et logK2 déterminées par spectrophotométrie[65] dans un milieu 

MeOH / H2O (76:24 %vol.) sont 3,6 et 2,0 respectivement (Chapitre I, Tableau 8). 

III.3.3. Complexation des actinides et des lanthanides 

Les structures cristallographiques des complexes de lanthanide(III)-terpyridine ont été décrites pour 

tous les lanthanides de la série avec des contre-ions chlorure,[122] nitrate[123, 124], perchlorate[125] et 

triflate.[126] Les structures des complexes varient en fonction des conditions de cristallisation et du 

lanthanide utilisé mettant en évidence un changement de coordination des cations lanthanide le long 

de la série. Les complexes formés sont majoritairement de stœchiométrie 1:1 (LnL, L = tpy). Des 

complexes de stœchiométrie 1:2 (LnL2) sont obtenus avec les nitrates dans l’acétonitrile,[124] si le 

rapport [tpy]/[Ln] est supérieur à 1, et avec les triflates dans l’acétonitrile ou la pyridine[126]. Avec 

les perchlorates, des complexes de stœchiométrie 1:3 sont observés dans l’acétonitrile. Dans tous 

les cas, un seul mode de coordination est observé pour ce ligand : il est tridente et adopte une 

conformation cis – cis une fois complexé. La structure cristallographique du ligand tpy coordiné au 

néodyme(III) en milieu nitrate est représentée sur la Figure 23.  
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Figure 23 : Représentation ORTEP du complexe Nd(tpy)(NO3)3•H2O
[123] 

 

III.3.4. Performances extractantes des actinides et des lanthanides 

Les performances du ligand tpy, vis-à-vis de l’extraction des actinides(III), ont déjà été décrite 

précédemment (Chapitre I § II.3.2.b). Il permet d’extraire les actinides(III) en synergie à partir d’un 

milieu faiblement acide avec un facteur de séparation Am/Eu de 10. 
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Chapitre III: Synthèse des nouveaux ligands  

I. Introduction 

Ce chapitre est consacré à la mise au point de la synthèse des ligands bifonctionnels constitués 

d’une partie polyaromatique azotée greffée par une ou deux fonctions amide. La stratégie employée 

est commune aux trois familles de molécules ciblées : 3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine (dppn), 

3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine (tpt ) et 2,2’:6’,2’’-terpyridine (tpy). Le schéma 

rétrosynthétique général présentant notre stratégie de synthèse est illustré sur le Schéma 3. Les 

groupements amide sont introduits en dernier à partir d’intermédiaires clés constitués du motif 

polyaromatique azoté fonctionnalisé par une fonction acide carboxylique. Cette fonction acide est 

obtenue par oxydation d’un groupement méthyle ou par hydrolyse d’un groupement nitrile.  

 

    

Schéma 3 : Schéma rétrosynthétique général 

 

Lorsque le motif polyaromatique azoté est greffé par une seule fonction amide, la série de 

molécules correspondante est trivialement nommée « série dissymétrique » (Tableau 15). Pour les 

motifs dppn et tpy, deux fonctions amide par motif polyaromatique ont également pu être insérées. 

Cette série de ligands est alors nommée « série symétrique ».  

 
 

Tableau 15 : Séries de ligands dissymétriques et symétriques 

 

Sur les fonctions amide, des chaînes alkyle R1 et R2 de différentes longueurs ont été introduites dans 

le but d’améliorer la solubilité des ligands en phase organique.  

O N

R1

R2 O N

R1

R2N O
R2

R1

série symétriquesérie dissymétrique

R = Me (dppn , tpt ) 
R = CN (tpy ) 

COOH R

= motif polyaromatique  
azoté (dppn , tpt , tpy ) R1, R2 = H, chaîne                           

              alkyle 

NO

R1

R2
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Dans le cas du motif dppn, certains analogues possédant un espaceur entre les fonctions amide et 

les pyridines latérales correspondantes ont été synthétisés afin de tenter de positionner plus 

favorablement les atomes d’oxygène vers le site de coordination de la molécule (Tableau 16). Cet 

espaceur est de nature azotée (NH) ou alkyle ((CH2)n). 

 

N N N N

O

R

O

R

espaceur azoté: = NH, R = chaîne alkyle

= (CH2)n, R = NR1R2

                       R1, R2 = chaîne alkyle
espaceur alkyle:

espaceur

 

Tableau 16 : Insertion d’un espaceur entre le motif dppn et les fonctions carbonyle 

 

Ce chapitre se divise en deux parties. Nous présenterons tout d’abord l’accès aux différents motifs 

polyaromatiques azotés dppn, tpt , et tpy. Dans chacun des cas, il s’agit tout d’abord de construire 

le motif azoté polyaromatique puis d’introduire la fonction carboxylique. Ensuite, la transformation 

des acides carboxyliques en amides, commune à tous les motifs, fera l’objet de la seconde partie. 
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II.  Synthèse des motifs polyaromatiques azotés substitués par les fonctions 
acide carboxylique 

II.1. 3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazines (dppn) 

Comme précédemment mentionné, l’étude sur le motif dppn a été menée en série symétrique et 

dissymétrique. Deux intermédiaires monoacide (d0) ou diacide (s0) ont été préparés suivant les 

rétrosynthèses présentées sur le Schéma 4.  

 

 

Schéma 4 : Rétrosynthèses des méthylpyridinylpyridazines symétrique s0 et dissymétrique d0 

 

Les acides s0 et d0 sont obtenus par oxydation des méthylpyridinylpyridazines 3 et 9 dont les 

synthèses respectives sont différentes. La pyridazine 3 symétrique est synthétisée par une réaction 

de Diels-Alder à demande inverse avec la 3,6-di(6-méthylpyridin-2-yl)-1,2,4,5-tétrazine 2. Pour la 

pyridazine 9 dissymétrique, l’étape clé est un couplage de Stille entre la 

3-chloro-6-(pyridin-2-yl)pyridazine 7 et la 2-méthyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8. Ces deux voies 

de synthèse seront détaillées successivement. L’étape finale d’oxydation sera présentée 

conjointement pour les deux voies. 
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II.1.1. Série symétrique, synthèse de la 
3,6-di(6-méthylpyridin-2-yl)pyridazine 3 

La synthèse de la 3,6-di(6-méthylpyridin-2-yl)pyridazine 3 a été mise au point en adaptant les 

conditions décrites par Manh Tia[127] et initialement par Butte et Case[128] pour l’obtention de la 

3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine (analogue non méthylé de la pyridinylpyridazine 3). 

Les trois étapes de synthèse sont décrites dans le Schéma 5. La 2-cyano-6-méthylpyridine 

commerciale réagit tout d’abord avec l’hydrazine monohydrate selon une réaction de condensation, 

dans l’éthanol à 70 °C pendant quatre heures, pour conduire à la 1,2-dihydrotétrazine 1 avec un 

rendement de 85 %. Celle-ci est ensuite réaromatisée par oxydation avec du nitrite de sodium dans 

un mélange eau/acide acétique (3:2) à 0 °C pendant une heure. La pyridinyl-tétrazine 2, ainsi 

obtenue avec un rendement de 80 %, est engagée dans une réaction de Diels-Alder à demande 

inverse avec l’éthyle vinyl éther au reflux dans le 1,4-dioxane pendant une heure pour conduire 

quasi quantitativement à la pyridazine 3.  

 

NN

NN

N N

OEt

NN N N

N
N H2N NH2.H2O

N

NHHN

N N

NaNO2 (10 éq.),
H2O/AcOH 3:2, 
0°C, 1 hN2, EtOH

+
EtOH, 70°C, 4h

85 %

80%

1

2

1,4-dioxanne,      
reflux, 1h

99 %
3

N

(2,3 éq.)

(4 éq.)

 

Schéma 5 : Synthèse de la pyridazine 3 

 

La 3,6-di(6-méthylpyridin-2-yl)pyridazine 3 a été isolée avec un rendement global de 67 % sur trois 

étapes. 

II.1.2. Série dissymétrique, synthèse de la 3-(6-méthylpyridin-2-yl)-
6-(pyridin-2-yl)pyridazine 9  

La synthèse de la 3-(6-méthylpyridin-2-yl)-6-(pyridin-2-yl)pyridazine 9 a été réalisée d’après les 

conditions décrites par Hicham Bakkali.[89] 

Nous décrirons tout d’abord l’obtention en trois étapes du synthon chloropyridazine 7 en partant de 

la 2-acétylpyridine (Schéma 6). Une réaction d’aldolisation en milieu aqueux basique 

(K2CO3 250 g/L dans H2O) entre l’acide glyoxylique et la 2-acétylpyridine conduit après 2,5 heures 

d’agitation à 60 °C à l’intermédiaire 4 représenté Schéma 6. Ce dernier n’est pas isolé. Il se cyclise 
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ensuite au reflux de l’acide acétique pendant 18 heures en présence d’hydrazine monohydratée. 

L’intermédiaire 5 ainsi formé se désydrate in situ pour conduire au 6-pyridin-2-yl-pyridazin-3-ol 6 

avec un rendement de 60 % sur deux étapes. La RMN 1H indique que le pyridazinol 6 est 

exclusivement formé puisque seul le signal caractéristique de la fonction OH (large singulet, 

δ = 10,75 ppm) est observé et aucune trace du tautomère 6’ n’a été identifiée. 

 

Schéma 6 : Réaction d’aldolisation-cyclisation conduisant au 6-pyridin-2-yl-pyridazin-3-ol 6 

 

Le pyridazin-3-ol 6 est alors chloré avec un excès de POCl3, réactif classiquement employé pour 

chlorer les pyridazinones.[129] Il joue le rôle à la fois de réactif et de solvant lorsque le milieu 

réactionnel est porté à reflux pendant 18 heures (Schéma 6).  

Dans ces conditions la réaction est totale mais les rendements obtenus (Tableau 17) varient entre 

20 % et 61 % en raison des difficultés rencontrées au cours du traitement aqueux. En effet, une 

émulsion se forme au cours de l’extraction au dichlorométhane, ce qui la rend délicate. De plus, le 

POCl3 doit être hydrolysé puis neutralisé en fin de réaction, ce qui nécessite l’utilisation de volumes 

importants de solution aqueuse basique et de solvant pour extraire. Plus la quantité de produit de 

départ est importante plus ces volumes sont élevés, ce qui entraîne une diminution du rendement 

due à la perte de produit au cours de l’extraction. Le Tableau 17 récapitule les différentes conditions 

de traitement utilisées. 
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Tableau 17 : Différentes conditions de traitement utilisées pour la mise au point de la chloration par POCl3 du 
6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-ol 6 

 

Dans les conditions (1) qui consistent à verser le milieu réactionnel sur de la glace après retour à 

T.A. et à neutraliser avec des solutions saturées de Na2CO3 et NaHCO3, le rendement obtenu est de 

46 % en partant de 3 g de produit de départ. Dans ces conditions, il est difficile d’augmenter 

l’échelle de la réaction étant donné les volumes importants de solution de neutralisation et de 

solvant d’extraction nécessaires. Deux essais ont malgré tout été tentés. Le premier (Tableau 

17-entrée (2)), en réduisant la quantité de POCl3 et en substituant le dichlorométhane par le 

chloroforme pour tenter de faciliter l’extraction, a conduit à un rendement de 21 % seulement à 

partir de 5 g de produit de départ. Le deuxième essai (Tableau 17-entrée (3)), en éliminant une 

partie du POCl3 par distillation avant de neutraliser a abouti à un rendement de 5 % à partir de 28 g 

de produit de départ. Dans ce cas, il est supposé que la distillation du POCl3 entraine une 

concentration d’acide phosphorique responsable de la dégradation du produit chloré. Finalement, le 

meilleur rendement (61 %) a été obtenu à partir de 1,5 g de produit de départ, en neutralisant avec 

une solution de NaOH 1M et en supprimant l’étape de lavage de la phase organique à l’eau distillée 

(Tableau 17-entrée (4)).  
 

En parallèle, la 2-méthyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8 est synthétisée d’après les conditions décrites 

dans la littérature[130, 131] à partir de la 2-bromo-6-méthylpyridine (Schéma 7).  

 

Entrée Produit de  
départ 6 

POCl3 

(éq.) 
Neutralisation Extraction Purification  Rdt. 

(1) 3 g 20 

 
Milieu réactionnel 

(m.r.) versé sur glace 
Na2CO3 puis NaHCO3 

(solutions saturées) 
 

dichlorométhane 
lavage H2O 

filtration sur 
gel de silice 46 % 

(2) 5 g 13 

 
m.r. versé sur glace 

Na2CO3 puis NaHCO3 
(solutions saturées) 

 

chloroforme 
lavage H2O 

filtration sur 
gel de silice 21 % 

(3) 28 g 20 

 
élimination partielle du 
POCl3 par distillation 

puis résidu versé  
sur glace 

Na2CO3 puis NaHCO3 

(solutions saturées) 
 

dichlorométhane 
lavage H2O 

filtration sur 
gel de silice 5 % 

(4) 1,5 g 20 

 
m.r. versé sur glace 

NaOH 1M 
 

dichlorométhane 
filtration sur 
gel de silice 61 % 
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N SnBu3N Br

1) n-BuLi (1 éq.), _78°C, 30 min

2) Bu3SnCl (1 éq.), _78°C, 1h
880 %  

Schéma 7 : Synthèse de la 2-méthyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8 

 

L’organolithien correspondant est tout d’abord formé par échange brome-lithium avec du 

n-Butyllithium dans le THF à _78 °C pendant 30 minutes. Le lithien est ensuite additionné à une 

solution de Bu3SnCl dans le THF et le milieu réactionnel est agité à _78 °C pendant une heure. La 

2-méthyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8 est obtenue avec un rendement de 80 % (après distillation au 

Kugelrohr).  

La pyridazine chlorée 7 et la 2-méthyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8 sont ensuite engagées dans un 

couplage de Stille catalysé par le complexe palladié Pd(PPh3)4 pour conduire, après 18 heures de 

réaction à reflux dans le toluène, à la méthylpyridinylpyridazine 9 attendue avec un rendement de 

79 %, soit un rendement global de 23 % sur cinq étapes. 

 

N N N
Cl

N SnBu3
N N N N

+
Pd(PPh3)4 (0,05 éq.),

toluène, reflux, 18h + Bu3SnCl

79 % 97 8  

Schéma 8: Synthèse de la 3-(6-méthylpyridin-2-yl)-6-(pyridin-2-yl)pyridazine 9 

 

II.1.3. Oxydation 

Les méthylpyridinylpyridazines 3 et 9 sont ensuite oxydées pour former les diacides s0 et d0. Il 

existe différents agents oxydants capables d’oxyder une méthyl-pyridine en l’acide picolinique 

correspondant : l’oxyde de chrome CrO3,
[132] l’oxyde de sélénium SeO2,

[133] le permanganate de 

potassium KMnO4,
[134, 135] ou encore le tert-butanoate de potassium tBuOK associé à un bullage de 

dioxygène.[136] Deux méthodes ont été testées pour l’oxydation des méthyl-

pyridinylpyridazines  3 et 9 (Schéma 9). L’oxyde de chrome(VI) a tout d’abord été utilisé dans les 

conditions décrites dans la littérature par Cooper et al.[132] (pour l’oxydation de la 5-nitro-

2-méthylpyridine).  
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N N N N
R

N N N N
R COOH

3, R = CH3

9, R = H
s0, R = COOH
d0, R = H

conditions (1)

ou conditions (2)

 

Schéma 9 : Oxydation des pyridazines 3 et 9 

 

rendements  

pyridazine de 
départ produit final conditions (1) :  

CrO3 (3éq./CH3), H2SO4 conc.,  
0 °C puis 70 °C 4h 

conditions (2) :  
SeO2 (4éq./CH3), 

pyridine, reflux, 5 jours 

3 s0 37 % 48 % 
9 d0 59 % 77 % 

Tableau 18 : Rendements obtenus pour l’oxydation des pyridazines 3 et 9 

 

Les méthylpyridinylpyridazines  de départ (s0 ou d0) sont totalement consommées après quatre 

heures de réaction dans l’acide sulfurique concentré à 70 °C avec 3 éq. de CrO3 par groupement 

méthyle (Schéma 9-conditions (1)). Les produits attendus sont isolés par précipitation avec des 

rendements de 37 % pour l’acide symétrique s0 et 59 % pour l’acide dissymétrique d0 (Tableau 

18). Ces rendements moyens s’expliquent par la formation d’un précipité fin difficile à retenir lors 

de la filtration même en utilisant un filtre millipore.  

L’oxyde de sélénium a également été utilisé en tant qu’agent oxydant (Schéma 9-conditions (2)) en 

utilisant les conditions décrites par Adamczyk et al.[133] (pour l’oxydation de la 2,5-lutidine). Les 

méthylpyridinylpyridazines 3 et 9 réagissent pendant 5 jours avec 4 équivalents de SeO2 par 

groupement méthyle à reflux dans la pyridine. Les acides s0 et d0 sont ensuite isolés par 

précipitation avec des rendements de 48 % et 77 %. Puis ils sont solubilisés dans le méthanol qui est 

porté à reflux pendant 18 heures en présence de noir animal pour éliminer les résidus de sélénium 

toujours présents dans le produit brut. Cette dernière méthode présente deux inconvénients : un 

temps de réaction long (5 jours) et des difficultés concernant l’élimination des sous produits de 

sélénium formés. Elle sera tout de même utilisée préférentiellement par la suite car les rendements 

obtenus sont plus élevés.  

II.2. 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines (tpt ) 

Nous nous sommes ensuite intéressés à la synthèse des 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines (Figure 

24). Comme nous l’avons décrit au Chapitre II, ce motif polyraomatique azoté présente deux sites 

possibles de complexation : un site tridente (N7, N4, N8), un site bidente (N1, N9). Notre objectif 

final est l’introduction des fonctions amide sur un ou plusieurs carbones adjacents aux azotes 
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pyridiniques et donc de trouver des voies de synthèse permettant d’introduire des méthyles sur ces 

positions qui seront ensuite oxydés. 

N

N
N

N

N N

1
2

3

4
5

6

7

9

8

Fonctionnalisation

 

Figure 24: Structure du motif 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines tpt  

 

Deux voies ont été envisagées pour la synthèse des 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines (tpt ) 

fonctionnalisées. La première (VOIE A), présentée Schéma 10, est basée sur une condensation de 

Boger,[137] réaction classiquement utilisée pour la synthèse des 1,2,4-triazines à partir d’une 

dicétone et d’un nitrile. La seule dicétone pyridinique commerciale est la 1,2-di(pyridin-2-yl)-

1,2-éthanedione. Suivant cette voie, une seule fonction amide pourra être introduite sur la 

pyridine B en partant de la 2-cyano-6-méthylpyridine. 

 

 
Schéma 10 : Synthèse des 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines fonctionnalisées 

VOIE A, Schéma rétrosynthétique  

 

La deuxième (VOIE B), représentée Schéma 11, est basée sur une réaction de Diels-Alder à 

demande inverse à partir de la tétrazine 2, intermédiaire déjà synthétisé au cours de la synthèse des 

dppn symétriques (paragraphe II.1.1). L’enjeu ici est de trouver un diénophile approprié (choix des 

groupements activants X et Y) permettant l’introduction par cycloaddition [4+2] d’une pyridine en 

position 5 de la triazine centrale. Les deux groupements méthyle de la tétrazine 2 permettront 

l’introduction de deux fonctions amide sur les pyridines A et B. Le diénophile peut également 

permettre d’introduire un troisième méthyle sur le cycle pyridine C. 
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Schéma 11 : Synthèse des 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines fonctionnalisées 

VOIE B, Schéma rétrosynthétique  
 

II.2.1. VOIE A : réaction de condensation  

La 2-cyano-6-méthylpyridine réagit tout d’abord avec l’hydrazine monohydrate dans l’éthanol à 

T.A. pendant 18 heures tel que décrit par Case.[138] Le 6-méthylpicolinohydrazonamide 10 est ainsi 

obtenu avec un rendement de 95 % (Schéma 12). Il réagit ensuite avec la 1,2-di(pyridin-2-yl)-

1,2-éthanedione selon une réaction de condensation pour former la triazine attendue 11 avec un 

rendement de 87 %. Cette étape a été réalisée dans les conditions décrites par Boger et Panek[137] 

(reflux dans l’éthanol pendant deux heures). 

N
N

N N

NH2

NH2

N
O

O

N

N

N
N

N

N N

N

N
N

N

N N

COOH

N2H4.H2O

EtOH, T.A., 18h

      95 %

(1 éq.),

EtOH, reflux, 2h

        87 %10
11

SeO2 (4 éq.), pyridine, 
reflux, 4,5 jours

76 %

tpt0

 

Schéma 12 : Synthèse de l’acide 6-(5,6-di(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-3-yl)picolinique tpt0 

 

La triazine 11 est ensuite oxydée par de l’oxyde de sélénium à reflux dans la pyridine pour conduire 

à l’acide carboxylique tpt0 avec un rendement de 76 %, soit un rendement global de 63 % sur trois 

étapes. 
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II.2.2. VOIE B : réaction de Diels-Alder à demande inverse 

Les réactions de Diels-Alder à demande inverses entre une 1,2,4,5-tétrazine et un diénophile de type 

oléfine enrichie en électrons (Schéma 13, voie 1) ont été très largement décrites dans la littérature et 

ont permis de synthétiser une large gamme de pyridazines fonctionnalisées tel que le décrit 

Saracoglu[139] dans une revue consacrée aux applications récentes (depuis 1996) des 

1,2,4,5-tétrazines.  

N

N N

N

R

R

R'

X

R'

N
R'

Y X

N

R

N

R

R'

N

N N

R

R

R'

ou

X et Y = groupements activants

voie1

voie 2

R = COOMe, CF3, pyridin-2-yl, etc
R' = groupement de nature variable  

 

Schéma 13 : Schéma général d’une réaction de Diels-Alder à demande inverse entre une 1,2,4,5-tétrazine et un 
diénophile azoté ou non azoté 

 

En revanche, les synthèses de 1,2,4-triazines à partir de diénophiles possédant une double liaison 

C=N (Schéma 13, voie 2) ont été moins développées.  

a) Bilan des systèmes tétrazine / diénophile azoté décrits dans la littérature 
pour la réaction de Diels-Alder à demande inverse 

Notre objectif étant la formation d’un cycle 1,2,4-triazine, nous présenterons dans ce paragraphe un 

bilan des systèmes tétrazine / diènophile azoté permettant par une réaction de Diels-Alder à 

demande inverse d’obtenir les triazines correspondantes. Le Tableau 19 récapitule les différents 

systèmes 1,2,4,5-tétrazine / diénophile azoté décrits dans la littérature. Quatre types de diénophiles 

azotés appropriés peuvent être utilisés : 

(1) les amidines, imidates et thioimidates 

(2) les nitriles 

(3) les isocyanates et thioisocyanates 

(4) les imines silylées 
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Entrée 1,2,4,5-tétrazine Diénophile 1,2,4-triazine obtenue Rendement Réf. 

Ar
OEt

NH

 
27-37% 

NN

N N
CO2MeMeO2C

 
Ar

NH

SMe  

N

N N
MeOOC COOMe

Ar

 
 

Ar = phényle, pyridin-2-yle ou 

N

R2

R1 R1 = H, OCH3
R2 = H, NO2

 
64-82% 

[140] 

NN

N N

O O

MeO OMe MeO OMe

 

 

Cl
NH

SMe  

N

N N

O O

MeO OMe MeO OMe

Cl

 

61% [141] 
(1) 

NN

N N
CF3F3C

 
N
Boc

NH

OMe
 

N

N N
CF3F3C

N
Boc

H

 

68% [142] 

(2) 
NN

N N
CO2MeMeO2C

 
H2N N  

N

N N
CO2MeMeO2C

H2N

 

93% [143] 

(3) 
NN

N NN N  

TMS-N=C=X 
X = O, S 

N

N NN N

HO

 

94% (X = O) 
43 % (X = S) 

[144] 

(4) 
NN

N NN N  
TMS N C

H  
N N N

N

N
H  

43% 
2 étapes  

(cyclo-addition 
+ oxydation) 

[145] 

Tableau 19 : Tableau récapitulatif des systèmes 1,2,4,5-tétrazine / hétérodiénophile décrits dans la littérature pour la 
réaction de Diels-Alder à demande inverse 

 

L’objectif ici étant l’introduction d’une pyridine sur le cycle azoté central, l’utilisation d’un 

S-méthyl-thioimidate (Tableau 19 - entrée (1)) ou d’une imine silylée (Tableau 19 - entrée (4)) sont 

envisageables. Les données bibliographiques concernant chacune de ces deux méthodes ainsi que 

les essais effectués au cours de cette thèse seront présentés dans les deux paragraphes suivants. 
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b) Utilisation d’un  S-méthylthioimidate en tant que diénophile 

• Rappel bibliographique 

Boger et Panek[140] ont étudié la réaction de Diels-Alder à demande inverse entre la 

1,2,4,5-tétrazine-3,6-dicarboxylate 12 et une série de diénophiles possèdant une double liaison C=N 

(Schéma 14).  

 

      

Schéma 14 : Préparation de 1,2,4-triazines par cycloaddition entre la diméthyl-1,2,4,5-tétrazine-3,6-dicarboxylate 12 et 
un diénophile C=N[140] 

 

Ces auteurs ont montré que pour obtenir un rendement optimal, le diénophile doit posséder une 

double liaison C=N avec un bon caractère nucléophile (amidine > N,N-dialkylamidine > 

S-méthylthioimidate ≈ éthylimidate) et un bon groupe partant X (SMe > OEt > NH2 > NR2). Ainsi, 

les éthylimidate (X = OEt) conduisent aux produits souhaités mais avec des rendements modestes 

(27-37 %). Les S-méthylthioimidates (X = SMe) sont les meilleurs candidats puisqu’ils conduisent 

dans des conditions douces (45-90 °C, 1,4-dioxane) aux 1,2,4-triazines 13 attendues avec des 

rendements supérieurs à 60 %. 

• Application à la synthèse de 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines 
fonctionnalisées 

Dans le but de synthétiser les motifs 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines (tpt ), les premières 

tentatives ont porté sur l’utilisation d’un S-méthylthioimidate en tant qu’hétérodiénophile. Avant de 

tenter d’introduire une pyridine sur la tétrazine 2, des essais préliminaires ont porté sur 

l’introduction d’un groupement phényle par la méthode de Boger et Paneck, décrite 

précédemment.[140]   

X = OEt, SMe, NH2, NR2 
 
Ar = phényle, 
        pyridin-2-yle 
        quinolin-2-yle 
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Le S-méthyl benzimidothioate 14 est synthétisé à partir du thiobenzamide par réaction avec du 

iodométhane à T.A. dans l’acétone avec un rendement de 87 % (Schéma 15). 

 

 

Schéma 15 : Synthèse du méthyl benzimidothioate 14 

 

Le diènophile 14 ainsi préparé est ensuite engagé dans une réaction de Diels-Alder à demande 

inverse avec la tétrazine 2 dans les conditions décrites par Boger et Panek (tétrazine 2 (2 éq.), 

1,4-dioxane fraîchement distillé, 80 °C, 24 heures sous atmosphère d’argon). La triazine 15 

attendue n’a pas été obtenue. Aucune transformation de la tétrazine 2 de départ n’est observée, 

excepté un peu de dégradation (Schéma 16). 

N N N

NN

N

S

NH

1,4-dioxanne, 80°C, 24h N N N

N

N
2 (2 éq.)

14

15

X

 

Schéma 16 : Essais de cycloaddition [4+2] entre la tétrazine 2 et le méthyl benzimidothioate 14 

 

Il peut être supposé que la tétrazine 2, substituée par des pyridines, n’est pas suffisamment 

appauvrie en électrons, contrairement aux tétrazines utilisées par Boger[140], Soenen[141] et Che[142] 

qui sont fonctionnalisées par des groupements fortement électro-attracteurs (CO2Me, CF3, etc). Un 

autre type de diénophile a donc été étudié : une imine silylée (Tableau 19, entrée (4)). 

c) Utilisation d’une imine silylée en tant que diénophile  

• Rappel bibliographique 

Par réaction entre différentes 3,6-diaryl-1,2,4,5-tétrazines et la N-(triméthylsilyl)benzaldimine 16a, 

Takahashi et al.[145] ont obtenu les 1,4-dihydro-1,2,4-triazines correspondantes (Schéma 17). Elles 

sont ensuite oxydées par du permanganate de potassium pour conduire aux 1,2,4-triazines. Les 

auteurs proposent deux mécanismes expliquant leur formation: une cycloaddition [4+2] (voie a) ou 

une attaque nucléophile de l’azote de la benzaldimine sur le carbone 3 de la tétrazine suivie d’une 

cyclisation (voie b). Les deux chemins réactionnels mènent au même intermédiaire bicyclique qui 

après extrusion d’une molécule de diazote conduit à la formation de la 4,5-dihydro-1,2,4-triazine 

correspondante, puis à la 4,5-dihydro-1,2,4-triazine par transposition. 
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H
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N
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N
H

N

Ar
N

R R
N N

Ar

-N2

-TMS

KMnO4

TMS-N=CH-Ar

voie a

voie b

1,2,4,5-tétrazines

4,5-dihydro-
1,2,4-triazines

2,5-dihydro-
1,2,4-triazines

1,2,4-triazines

16a Ar = phényle
16b Ar = pyridin-2-yle

intermédiaires 
bicycliques

 

Schéma 17 : Synthèse des 3,6-diaryl -1,2,4-triazines par réaction de Diels-Alder à demande inverse à partir des 
3,6-diaryl-1,2,4,5-tétrazines correspondantes 

 

Cette méthode a été appliquée à la tétrazine 2 en utilisant la N-(triméthylsilyl)benzaldimine 16a. 

Puis nous avons tenté d’introduire une pyridine sur la triazine par réaction avec la 

N-(triméthylsilyl)pyridine-2-carboxaldimine 16b. 

• Application à la synthèse de 3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazines 
fonctionnalisées 

La N-(triméthylsilyl)benzaldimine 16a est synthétisée à partir du benzaldéhyde par réaction avec le 

sel lithien de l’hexaméthyldisilazane (Li-HMDS formé in situ) d’après la méthode décrite par Hart 

et al.[146] (Schéma 18). Après une heure de réaction à _50 °C dans l’éther anhydre, la benzaldimine 

16a formée est immédiatement distillée au Kugelrohr. 

 

N Si

O

Li-HMDS (1 éq.), 

Et2O, -50°C, 1h

16a
98 %
50 % après distillation  

Schéma 18 : Synthèse de la N-(triméthylsilyl)benzaldimine 14a 

 

Afin d’introduire un cycle phényle en position 5 du cycle triazinique par une réaction de Diels-

Alder à demande inverse (Schéma 19), les conditions décrites par Takahashi et al. (2 éq. de 

diénophile, reflux du toluène pendant 12 heures), ont été employées en utilisant la benzaldimine 
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16a, précédemment préparée, en tant que diénophile. La 2,5-dihydro-1,2,4-triazine 17 a ainsi été 

obtenue avec un rendement de 55 % (Tableau 20, Entrée 1). Différents paramètres ont été modifiés 

afin de tenter d’améliorer le rendement (Tableau 20). Les deux équivalents de diénophile sont 

nécessaires puisque en utilisant seulement 1,2 éq., le rendement chute à 39 % (Entrée 2). 

L’introduction en deux fois des deux équivalents permet d’améliorer le rendement à 67 % 

(Entrée 3). L’utilisation d’un tube scellé permet d’accélérer la réaction (6 heures au lieu de 

12 heures) tout en maintenant un rendement comparable (72 %, Entrée 4). En utilisant le 

1,4-dioxane à la place du toluène en tant que solvant, la réaction est significativement accélérée 

(45 min). Ces dernières conditions (tube scellé, 2 éq. de diénophile dans le 1,4-dioxane) ont permis 

d’améliorer le rendement de 20 % par rapport aux conditions initiales de Takahashi décrites sur la 

5-phényl-3,6-di(pyridin-2-yl)-2,5-dihydro-1,2,4-triazine (analogue non méthylé de la 

dihydro-triazine 17). Il est à noter que la distillation de la N-(triméthylsilyl)benzaldimine 16a est 

indispensable. Elle permet d’éliminer le triméthylsiloxy lithium (TMSOLi) formé au cours de la 

réaction. Sans distillation, la N-(triméthylsilyl)benzaldimine se dégrade lentement même conservée 

sous atmosphère inerte à basse température. Si elle est engagée directement dans une réaction de 

Diels-Alder, la dégradation de la tétrazine de départ est observée. 

 

N N N

N

N
H

N Si

N N N

NN

N

2 17

16a

 

Schéma 19 : Synthèse de la 3,6-di-(6-méthyl-pyridin-2-yl)-5-phényl-2,5-dihydro-1,2,4-triazine 17 

 

Entrée  Solvant 
Benzaldimine 14a 

(distillée au Kugelrohr)  Conditions Montage Rdt. 

(1) Toluène 2 éq. reflux, 12 h classique 55 % 
(2) Toluène 1,2 éq. reflux, 12 h classique 39 % 
(3) Toluène 2 éq. 

(introduite en 2 fois : 1 éq. 
puis 1 éq. au bout de 2h) 

reflux, 6h classique 67 % 

(4) Toluène 2 éq. reflux, 3h tube scellé 72 % 
(5) 1,4-dioxane 2 éq. 100 °C, 45 min tube scellé 72 % 

Tableau 20 : Conditions opératoires testées pour la synthèse de la 3,6-di-(6-méthyl-pyridin-2-yl)-5-phényl-2,5-dihydro-
1,2,4-triazine 17 
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La 2,5-dihydro-1,2,4-triazine 17 obtenue précédemment est ensuite oxydée par du permanganate de 

potassium pour permettre la réaromatisation et conduire à la 1,2,4-triazine 15 avec un rendement de 

98 % (Schéma 20). 

N N N

N

N
H

N N N

N

N

17

KMnO4 (2 éq.), 

acétone,T.A., 24 h

1598 %  

Schéma 20 : Oxydation de la 3,6-di-(6-méthyl-pyridin-2-yl)-5-phényl-2,5-dihydro-1,2,4-triazine 17 

 

Afin de tenter d’oxyder les deux groupements méthyle de la triazine 15, la méthode ayant permis la 

synthèse du diacide s0 à partir de la pyridazine 3 a été appliquée (8 éq. de dioxyde de sélénium dans 

la pyridine à reflux pendant 7 jours). Par recristallisation dans le toluène, seul le monoacide dppt0 

avec un seul des deux groupements méthyle oxydé en fonction acide carboxylique, a pu être isolé 

(Schéma 21) avec un rendement de 70 %.  

N N N

N

N N N N

N

N
COOH

SeO2 (8 éq.),

pyridine, reflux, 
7 jours

15 dppt0

70 %  

Schéma 21 : Synthèse du monoacide dppt0 

 

La structure du composé dppt0 sera confirmée ultérieurement, après conversion en amide 

correspondant. Afin d’introduire une pyridine en position 5 de la 1,2,4-triazine finale, la 

N-(triméthylsilyl)pyridine-2-carboxaldimine 16b a été synthétisée (Schéma 22) en utilisant la 

méthode de Hart et al.[146] décrite pour la synthèse de la N-(triméthylsilyl)-benzaldimine 16a. 

L’imine silylée attendue est obtenue mais non purifiée car les essais de distillation sous pression 

réduite conduisent à une intense polymérisation comme l’ont déjà observé Georg et al.[147] Or sans 

distillation, elle se dégrade rapidement au contact de l’air et l’engager directement en réaction dans 

le toluène à chaud ou le 1,4-dioxane avec la tétrazine 2, conduit à une dégradation totale de la 

tétrazine. 
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N N Si

N O

Li-HMDS (1 éq.), Et2O,
-50°C, 1h

99 %

+
N N N

NN

N

N N N

N

N

N

toluène ou 1,4-dioxanne
reflux

non purifiée
instable

216b (2 éq.)

18  

Schéma 22 : Essai de synthèse de la 3,6-di(6-méthyl-pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)triazine 18 

 

Cette méthode a donc été abandonnée faute de temps. Aucun autre diénophile n’a été envisagé pour 

mener à terme cette VOIE B car les imidates, thioimidates et imines silylées sont les seuls 

diénophiles azotés décrits dans la littérature (Tableau 19) permettant l’introduction d’un substituant 

aromatique en position 5 d’une 1,2,4-triazine.  
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II.3. 2,2’:6’,2’’-terpyridine (tpy) 

Dans ce paragraphe nous décrirons la synthèse des dérivés de 2,2’:6,2’’-terpyridine (tpy) mise au 

point au cours du stage de master II de Julia Bisson de Mars à Août 2008. 

De même que dans le cas du motif dppn, deux séries de terpyridines (symétriques et 

dissymétriques) ont été envisagées (Schéma 23). 

 

N

N N
tpy0

N

N N

CNCN

N

N N

20

N

N N
tpyd0

N

N N
23

N

NBr BrN
+

+

22

8

COOH COOH COOH

série symétrique série dissymétrique

SnBu3

SnBu3

 

Schéma 23 : Rétrosynthèse des 2,2’:6’,2’’-terpyridines symétriques et dissymétriques 

 

Les acides tpy0 (symétrique) et tpyd0 (dissymétrique) sont obtenus par des voies de synthèse 

différentes. Le diacide tpy0 est issu de l’hydrolyse de la dicyano-terpyridine 20 formée à partir de 

la 2,2’:6’,2’’-terpyridine commerciale. La synthèse du monoacide tpyd0 passe par l’oxydation de la 

6-méthyl-2,2’:6’,2’’-terpyridine 23 accessible via deux couplages de Stille successifs. 
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II.3.1. Série symétrique : synthèse de l’acide 2,2’;6’,2’’-terpyridine-
6,6’’-dicarboxylique tpy0 

Le diacide tpy0 est obtenu en trois étapes à partir de la 2,2’:6’,2’’-terpyridine commerciale  

(Schéma 24). 

N
N N

N
N

+
N

+

O O

N
N N

CN CN

N
N N

COOH COOH

m-CPBA (4 éq.),

CH2Cl2, T.A., 24h

73 %

Me3SiCN (10 éq.),
PhCOCl (4 éq.), 
CH2Cl2, T.A., 12h

88 %

19

20tpy0

1) KOH (10 éq.), 
    EtOH/H2O 4:1, 
    reflux, 18h

2) H2SO4/CH3COOH,
    reflux, 5h
    

96 %

- -

 

Schéma 24 : Synthèse du diacide tpy0  

 

La di-N-oxide-terpyridine 19 est tout d’abord obtenue avec un rendement de 73 % par oxydation 

des atomes d’azote des deux pyridines latérales de la 2,2’:6’,2’’-terpyridine avec du m-CPBA dans 

les conditions décrites par Thummel et Jahng[148] (dichlorométhane, T.A. pendant 24 heures). Deux 

fonctions nitrile sont ensuite introduites en utilisant un excès de Me3SiCN en présence de PhCOCl 

tel que décrit par Fife[149] (dichlorométhane, T.A. pendant 12 heures) pour conduire à la dicyano-

terpyridine 20 avec un rendement de 88 %. Celle-ci est ensuite hydrolysée en milieu basique 

alcoolique (KOH, éthanol) à reflux pendant 18 heures, puis elle subit un traitement à reflux dans un 

mélange acide sulfurique / acide acétique 1:1 pendant 5 h (conditions décrites par Galaup et al.[150]) 

pour obtenir l’acide dicarboxylique tpy0 avec un rendement de 96 %. 

II.3.2. Série dissymétrique : synthèse de l’acide 2,2’;6’,2’’-terpyridine-
6-carboxylique tpyd0 

La synthèse du monoacide tpyd0 s’effectue en trois étapes. Elle est basée sur deux couplages de 

Stille catalysés par du Pd(0) d’après la méthode décrite par Schubert et al.[151] 
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Schéma 25 : Synthèse du monoacide tpyd0 

 

La 2-méthyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8 est tout d’abord couplée à la 2,6-dibromopyridine pour 

former le synthon bromé 21 avec un rendement de 53 %. Ce dernier est couplé à la 

2-(tributylstannyl)pyridine 22 (préparée au laboratoire à partir de la 2-bromopyridine) conduisant 

ainsi à la terpyridine mono-méthylée 23 avec un rendement de 48 %. Celle-ci est enfin oxydée avec 

de l’oxyde de sélénium pour former le monoacide tpyd0 attendu avec un rendement de 72 %. 

 

II.4. Bilan des intermédiaires acide carboxylique synthétisés 

Six motifs polyaromatiques azotés ont été synthétisés et fonctionnalisés par des acides 

carboxyliques en position 2 d’une ou de deux pyridines latérales (Figure 25). Les molécules tpt0 et 

dppt0 sont originales. Les terpyridines tpy0 et tpyd0 avaient déjà été synthétisées respectivement 

par Galaup et al.[150] et Bretonniere et al.[152] 
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Figure 25: Bilans des intermédiaires acide carboxylique synthétisés 

 

III.  Fonctionnalisation 

À partir des six acides synthétisés précédemment (s0, d0, tpt0, dppt0, tpy0, tpyd0), différentes 

fonctionnalisations ont été réalisées. La première modification commune à tous les motifs 

polyaromatiques fonctionnalisés par des acides carboxyliques, consiste à introduire des fonctions 

amide par réaction de couplage peptidique en présence d’amine (Schéma 26 – voie 1). Ces 

fonctions seront nommées « amides simples ». Dans le cas des dppn, certaines modifications 

structurales ont été apportées de manière à orienter plus favorablement les atomes d’oxygène autour 

du site de coordination de la molécule. Afin d’espacer la fonction carbonyle du motif 

polyaromatique, des fonctions alkylamides ont été branchées en position 6 des pyridines latérales 

par l’azote (au lieu du carbone de la fonction carbonyle). Ces fonctions seront nommées 

« amides inversés » (voie 2). L’introduction d’un espaceur carboné entre les pyridines latérales et 

les fonctions carbonyle a également été étudiée (voie 3). 
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Schéma 26 : Différentes fonctionnalisations introduites sur les motifs polyaromatiques azotés 

 

III.1. Insertion d’un motif amide «simple » 

Plusieurs fonctions amide ont été introduites à partir des intermédiaires dppn, symétrique s0 et 

dissymétrique d0, en faisant varier la longueur des chaînes alkyle. Trois conditions opératoires 

différentes ont été utilisées pour cette dernière étape. Elles sont décrites sur le Schéma 27. 

 

 

Schéma 27 : Introduction des fonctions amide 

 

Dans les conditions (1), les chlorures d’acide sont tout d’abord formés par réaction des acides 

carboxyliques avec du chlorure de thionyle à reflux, puis ils réagissent avec l’amine choisie à T.A. 

dans le dichlorométhane. Les deux autres méthodes sont des couplages peptidiques réalisés à l’aide 

du DCC (Schéma 27 - conditions (2)) ou de l’EDC (Schéma 27 – conditions (3)) en tant qu’agent de 

couplage en combinaison avec le HOBt (catalyseur basique) à T.A. dans le THF ou le DMF.[153] 

Trois amines différentes ont été introduites à partir du diacide symétrique (diéthylamine, 

n-butylamine, di-n-octylamine) et cinq amines dans le cas du monoacide dissymétrique 
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(diéthylamine, n-butylamine, N-méthyl-N-butylamine, N-méthyl-N-octylamine, di-n-octylamine). 

Les huit ligands ainsi synthétisés sont représentés dans le Tableau 21 ainsi que les rendements 

obtenus en fonction des conditions utilisées. 

 

 Structure Conditions et 
Rdt.  
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(1), 41 % 
(3), 70 % 

 
 

d4 
N N N N

N
O

 

 
 

(2), 51 % 

Tableau 21 : Bilan des différentes dppn synthétisées et fonctionnalisées en fonction des conditions utilisées 

 

Les ligands s1, s3, d1, d2, d3 et d5 ont été synthétisés dans les conditions (1) avec des rendements 

variant de 24 à 61 % (Tableau 21) alors que dans les conditions (2) et (3) (couplages peptidiques) 

les ligands s1, s2, s3, d1 et d4 ont été obtenus avec des rendements variant de 36 à 70 %. Certaines 
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molécules ont été synthétisées deux fois avec deux méthodes différentes (s1, s3 et d1), ce qui 

montre que le rendement est généralement plus élevé lorsqu’un couplage peptidique est effectué. La 

méthode (3) utilisant l’EDC comme agent de couplage est plus intéressante car l’urée formée au 

cours de la réaction est soluble dans l’eau et s’élimine donc facilement par lavage aqueux alors que 

l’urée correspondant au DCC est insoluble et difficilement éliminée par filtration. 

Pour les autres motifs, les conditions (3) (EDC 1,2 éq./COOH, HOBt 0,3 éq./COOH, HNR1R2 

1,2 éq./COOH, DMF, T.A., 18h) ont systématiquement été utilisées. Les produits finaux et les 

rendements obtenus sont récapitulés dans le Tableau 22. La diéthylamine et la di-n-octylamine ont 

été couplées à l’acide tpt0 pour conduire aux composés tpt1 et tpt2 avec des rendements de 81 % 

et 80 % respectivement. La diéthylamine, la di-n-octylamine, la di-n-butylamine et la N-éthyl-

N-phénylamine ont été couplées à l’acide tpy0 pour conduire aux composés tpy1, tpy2, tpy4 et 

tpy5 avec des rendements variant de à 42 % à 80 %. Pour les acides dppt0 et tpyd0, seule la 

diéthylamine a été introduite étant donné les faibles quantités synthétisées. Les produits dppt1 et 

tpy3 ont été obtenus respectivement avec des rendements de 30 % et 4 %.  

Remarque : Les composés tpy4 et tpy5 ont été synthétisés par Pharmasynthèse. 

 

 Structure Rdt.   Structure Rdt. 
 

tpt1 

   

N

N

N
N

N

O N

N

 

 
81 % 

 
tpt2 

  
80 % 

 
tpy1 

   

N

N
N

O NN O

 

 
64 % 

 

tpy2 
 

 
74 % 

 
tpy4 

 

 
42 %* 

 
tpy5 N

N N

N O O N

 

 
44 %* 

 
dppt1 

  
30% 

 
tpy3 

N

N
N

O N

 

 
4 % 

Tableau 22 : Bilan des différentes tpt , dppt et tpy fonctionnalisées synthétisées et rendements, * Composé synthétisé 
par Pharmasynthèse. 
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La structure de la triazine dppt1 a été confirmée par diffraction des rayons X. Elle est présentée au 

paragraphe 0. La fonction amide se trouve bien sur la pyridine en position 3 de la triazine centrale. 

 

III.2. Inversion du motif amide 

De manière à faciliter l’orientation de l’atome d’oxygène de la fonction amide autour du site de 

coordination du ligand, il a été envisagé d’« inverser » le motif amide, c’est à dire de relier la 

fonction amide en position 6 des pyridines latérales par l’intermédiaire de l’azote plutôt que par le 

carbone de la fonction carbonyle (Schéma 28). 

 

     « amide simple »           « amide inversé » 

 

Schéma 28 : « Inversion » du motif amide 

 

Cette inversion peut être réalisée à partir des acides carboxyliques s0 et d0 selon le schéma 

rétrosynthétique présenté ci-dessous. Ces fonctions amide « inversées » sont introduites à partir 

d’une amine primaire formée via un réarrangement de Curtius. 

 

N
NH

N
NH2
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COOH
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Schéma 29 : Inversion de la fonction amide, schéma rétrosynthétique 

 

De manière générale, la transformation d’un acide carboxylique en fonction amine implique le 

réarrangement d’un acyle nitrène b en isocyanate c (Schéma 30). Bien que l’atome d’azote des 

nitrènes n’ait pas de charge formelle, il est électroniquement déficient et permet un réarrangement 

[1,2]. Comme le montre le Schéma 30, les acyles nitrènes peuvent être générés à partir de différents 

précurseurs de type a. L’isocyanate c peut être isolé, s’il est stable, ou réagir avec un nucléophile. 
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Avec une molécule d’eau par exemple, l’acide carbamique d correspondant est formé puis il se 

réarrange par une réaction de décarboxylation pour libérer l’amine primaire e. 

 

 

Schéma 30 : Réarrangement des acyles nitrènes en isocyanates 

 

Dans le cas d’un réarrangement de Curtius (Z = N2
+), le précurseur a est un azoture formé soit par 

réaction d’un chlorure d’acide avec de l’azide de sodium, soit par réaction d’un ester avec un excès 

d’hydrazine suivie d’un traitement avec de l’acide nitrique. Cet azoture conduit à la formation d’un 

acyle nitrène b par perte d’une molécule de diazote, puis il se réarrange en isocyanate si la réaction 

est chauffée.  

Il existe une « réaction de Curtius modifiée » (Schéma 31) utilisant le réactif DPPA 

(diphényl phosphoryl azide) permettant de convertir un acide carboxylique en isocyanate sans isoler 

l’azoture intermédiaire. Le DPPA est un donneur d’azide. Il permet de former in situ un azoture à 

partir d’une fonction acide carboxylique et de former l’isocyanate en chauffant le milieu 

réactionnel.[154]  
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Schéma 31 : Mécanisme du réarrangement de Curtius modifié  

 

Le DPPA est synthétisé à partir du diphényl phosphoryl chloride par réaction avec du NaN3 d’après 

la méthode décrite par Waldvogel et al.[155] 

Avant de tenter un réarrangement de Curtius sur les molécules d0 et s0, des essais préliminaires ont 

été réalisés à partir de l’acide 2-picolinique (Schéma 32). L’objectif est d’isoler l’isocyanate afin 

d’effectuer directement un couplage peptidique pour introduire les fonctions amide (Schéma 32 - 

voie 1). En faisant réagir l’isocyanate  avec 1,2 éq. de DPPA et 1,0 éq. de Et3N dans le toluène à 

T.A. pendant 30 minutes (pour former l’azoture) puis à reflux deux heures (afin de déclencher le 

-CO2 
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réarrangement), l’isocyanate n’a pas été isolé. En revanche, l’urée 27 a été formée et purifiée par 

chromatographie sur gel de silice avec un rendement de 62 % (voie 2). 

 

Schéma 32 : Essai préliminaire 1 – Réarrangement de Curtius à partir de l’acide 2-picolinique 

 

La formation inattendue de l’urée 27 peut être expliquée par le mécanisme représenté Schéma 33. 

L’isocyanate 24, a priori instable, réagit probablement avec des traces d’eau présentes malgré les 

précautions employées pour être en conditions anhydres (Schéma 33). L’acide carbamique 25 

correspondant serait décarboxylé et l’amine 26 ainsi libérée attaquerait les molécules d’isocyanate 

encore présentes dans le milieu réactionnel.  

 

 

Schéma 33 : Mécanisme proposé de formation de l’urée 27 

 

L’isocyanate 24 n’ayant pas été isolé, il convient de le piéger in situ avec un nucléophile. Yamada 

et al.[154] ont décrit l’utilisation d’un alcool pour former les esters carbamiques correspondants. 

L’alcool peut jouer le rôle de solvant et l’amine est ensuite accessible avec un rendement élevé par 

hydrolyse en milieu faiblement acide.[156] Par ailleurs, cette méthode est réalisable à partir d’un 

acide picolinique. En effet, Yamada et al.[154] ont obtenu le tert-butyl-N-pyridyl-2-carbamate avec 

27 

27 

24 25 

26 

24 
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un rendement de 73 % à partir de l’acide 2-picolinique, en présence de tert-butanol pour piéger 

l’isocyanate formé in situ.  

Ainsi, en utilisant un excès d’éthanol, l’ester carbamique 28 a été obtenu avec un rendement moyen 

de 50 % (Schéma 34). La fonction amine primaire est ensuite libérée à reflux en milieu alcalin 

(KOH, EtOH). 

 

Schéma 34 : Essai préliminaire 2 – Réarrangement de Curtius à partir de l’acide 2-picolinique 

 

Ces conditions (DPPA 1,2 éq. par COOH, Et3N 1,0 éq. par COOH, toluène/EtOH 7:1, T.A. 

30 minutes, reflux 2 heures) ont été appliquées pour la formation des esters carbamiques 29 et 30 à 

partir des diacides s0 et d0 avec des rendements de 59 % et 73 % (Schéma 35). Ces derniers sont 

ensuite hydrolysés pour libérer les amines 31 et 32 avec des rendements de 91 % et 73 %. Des 

motifs amide sont introduits par couplage peptidique avec l’acide valérique en utilisant le réactif 

EDC couplé au HOBt. Les pentanamides s4 et d6 sont ainsi obtenus avec des rendements de 21 % 

et 51 % sur la dernière étape de synthèse, soit des rendements globaux respectifs de 11 % et 27 % 

sur trois étapes.  

 

 

Schéma 35 : Synthèse des pentanamides s4 et d6 
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III.3. Introduction d’un espaceur  

Toujours de manière à faciliter l’orientation de la fonction carbonyle de l’amide au niveau du site de 

complexation du ligand, l’introduction d’un espaceur carboné entre cette fonction carbonyle et le 

motif polyaromatique azoté a été envisagée. Comme l’illustre le Schéma 36, l’insertion de deux 

carbones entre la pyridine et le motif amide (espaceur 2C) a été envisagée. La fonction amide et 

l’espaceur sont introduits à partir d’un picolinaldéhyde a grâce à un couplage peptidique et une 

réaction de type Wittig. Cet aldéhyde est obtenu par oxydation de l’intermédiaire alcoolique de 

type b. Ce dernier peut être issu de la réduction des acides carboxyliques s0 ou d0. 

 

 

Schéma 36 : Introduction d’un espaceur  - Schéma rétrosynthétique 

 

Cette fonctionnalisation a été réalisée uniquement en série dppn symétrique.  

Le diacide s0 est tout d’abord estérifié en présence de chlorure de thionyle et de méthanol pour 

former le diméthyl-6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinate 33 avec un rendement de 86 % (Schéma 

37). Celui-ci est ensuite réduit par du borohydrure de sodium à reflux dans l’éthanol, pour former le 

dialcool 34 (rendement : 80 %). 
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Schéma 37 : Synthèse du dialcool 34 

 

Il est ensuite nécessaire d’introduire une fonction aldéhyde sur chaque pyridine. Au cours d’essais 

préliminaires, il a été tenté d’introduire directement ces fonctions par oxydation des méthyles de la 

bisméthylpyridinylpyridazine 3 avec de l’oxyde de sélénium dans l’acide acétique selon les 
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conditions décrites par Newkome et al.[157, 158] pour l’oxydation de la 6,6’-diméthyl-2,2’-bipyridine. 

Ces conditions (SeO2 1,4 éq., acide acétique, reflux, 72 heures) ont tout d’abord été appliquées à la 

pyridazine dissymétrique 9 avec un seul groupement méthyle à oxyder. L’aldéhyde attendu 38 est 

obtenu avec un rendement de 36 % (Schéma 38). 

 

N N N N

SeO2 (1.4 éq.),

AcOH, ref lux 72 h N N N N

O
36 %9 38

 

Schéma 38 : Oxydation du groupement méthyle de la pyridazine 9 en fonction aldéhyde 

 

Malheureusement, cette méthode ne convient pas pour l’oxydation de la pyridazine symétrique 3 

car un mélange complexe de produits est obtenu. Il a donc été nécessaire d’envisager une voie de 

synthèse plus longue via le dialcool 34 préparé en trois étapes avec un rendement de 33 %, tel que 

décrit précédemment. Les fonctions alcool de l’intermédiaire 34 sont oxydées de manière presque 

quantitative en aldéhydes par l’oxyde de sélénium dans le 1,4-dioxane à reflux pendant quatre 

heures (Schéma 39). 
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Schéma 39 : Synthèse de l’aldéhyde 14  

 

Deux fonctions carbo-éthoxy-méthylène sont ensuite introduites par réaction de type Wittig avec 

l’ylure de phosphore (carboéthoxyméthylène)triphénylphosphorane tel que décrit sur le Schéma 40. 

Ce réactif est commercial et il conduit exclusivement au composé 40 de configuration E avec un 

rendement de 64 %. En effet l’ylure étant stabilisé, la formation du composé E est exclusive comme 

l’ont décrit de nombreux auteurs.[159-161] 
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Schéma 40 : Synthèse du composé 40 par une récation de type Wittig et essais de réduction des doubles liaisons 

 

Plusieurs essais ont été réalisés pour réduire les doubles liaisons par hydrogénation catalysée par du 

palladium sur charbon. Les alcools sont les solvants de choix pour cette réaction, or la molécule 40 

n’y est pas soluble. D’autres solvants ont donc été testés (THF et CH2Cl2) en faisant varier les 

paramètres suivants : 

� la concentration en composé 40 sachant que celui-ci n’est pas très soluble dans le THF et 

qu’il est donc impossible de concentrer la solution à plus de 12 mg/ml  

� la quantité de Pd/C à 10 % de palladium  

� la pression  

Les différentes conditions réactionnelles employées sont répertoriées dans le Tableau 23. 

 

Entrée 
 

Solvant 
 

[composé 16] 
mg/ml 

Pression 
bars 

% Pd/C w/w 
(à 10 % Pd) 

Temps 
réaction 

(1) THF 4 1 10 18 h 

(2) CH2Cl2 16 1 50 96 h 

(3) CH2Cl2 16 5 20 18 h 

(4) THF 12 12 20 18 h 

(5) THF 12 19 20 18 h 

Tableau 23 : Conditions testées pour la réduction du composé 40 

 

Aucune des cinq conditions testées n’a permis de réduire le composé 40. Le composé de départ seul 

est systématiquement récupéré sans aucune trace du diester éthylique 41. Il a donc été choisi de 

continuer la synthèse et de tenter de réduire cette double liaison ultérieurement comme le décrit le 

Schéma 41.  
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N N N N

s5

N

O O

N

EDC (2,1 éq.),
HOBt (0,6 éq.),
Et2NH (2,1 éq.),
THF, 24 h, T.A.

64 %

N N N N

s6

N

O O

N

Pd/C (10% w/w), H2,

MeOH, T.A., 30h

68 %

N N N N

40

EtOOC COOEt

N N N N

42

HOOC COOH

KOH (12 éq.),

EtOH, reflux,
45 min

94 %

N N N N

HOOC COOH

PdCl2 (20 % w/w),
HCOOH (8 éq.),
NaOH 2,5 M,
60-70°C, 18h

43

 

Schéma 41 : Synthèse du ligand s6 

 

Le diacrylate de diéthyle 40 est saponifié avec KOH à reflux dans l’éthanol pour former le diacide 

42 avec un rendement de 94 %. De nouveau, nous avons tenté de réduire la double liaison en 

utilisant cette fois les conditions décrite par Arterburn et al.[162]pour réduire certains acides 

carboxyliques insaturés tels que l’acide cinnamique. Le diacide 42 est dissous dans une solution 

aqueuse de NaOH 2,5 M. Du PdCl2 et de l’acide formique sont ensuite introduits et la réaction est 

chauffée (60-70  °C) pendant 18 heures. Le diacide 43 n’a pas été formé. Cette méthode a vite été 

abandonnée étant donné les difficultés rencontrées pour récupérer le produit de départ en solution 

aqueuse et le peu de produit restant pour aller jusqu’au bout de la synthèse. Un motif amide a donc 

été introduit par couplage peptidique avec la diéthylamine pour former le diéthyl-acrylamide s5 

avec un rendement de 64 %. Les doubles liaisons ont alors pu être réduites sans difficultés par 

hydrogénation catalytique dans le méthanol conduisant au diéthyl-propanamide s6 avec un 

rendement de 68 %. Le ligand s6 a ainsi été synthétisé en cinq étapes à partir du dialcool 34 avec un 

rendement global de 26 %. 
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IV.  Étude de la conformation des ligands libres 

La mise au point des différentes voies de synthèse décrites précédemment a permis de synthétiser 

vingt nouvelles molécules bifonctionnelles. Elles sont représentées en Annexe 3. 

Les monocristaux de certains ligands à chaînes éthyle ont été obtenus par dissolution du ligand dans 

le méthanol ou le dichlorométhane puis évaporation lente du solvant à température ambiante. Les 

structures cristallographiques déterminées par diffraction des rayons X sont décrites dans cette 

partie. 

IV.1. Structures des pyridinylpyridazines s1 et d1 

Les représentations ORTEP des structures des pyridinylpyridazines s1 et d1 sont représentées sur la 

Figure 26 et les principaux angles dièdres sont reportés dans le Tableau 24. Ces deux composés 

cristallisent respectivement dans les groupes d’espace Pna21 et C2/c.  

Remarque : Les données cristallographiques complètes de ces deux structures figurent en Annexe 6 

(comme l’ensemble des données des structures présentées dans ce mémoire). 

 

 

Figure 26 : Représentations ORTEP des unités asymétriques des structures des ligands s1 et d1 

 

Dans les deux cas, les atomes d’azote des cycles aromatiques sont en position trans les uns par 

rapport aux autres et forment des angles dièdres de 166,0° à 175,6°. Les trois cycles aromatiques A, 

B et C ne sont pas parfaitement plans et forment des angles dièdres de 4,2(0)° (φAB) et 13,0(0)º 

(φAC) pour s1 et de 8,8(2)° (φAB) et 9,3(2)° (φAC) pour d1. Les fonctions carbonyle ne sont pas dans 

le plan des cycles aromatiques.  

s1 d1 
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Angles dièdres (degrés) 
s1 d1 

 

O(1)-C(15)- C(1)- N(1) 
N(1)-C(5)-C(6)-N(2) 
N(4)-C(10)-C(9)-N(3) 
O(2)-C(20)-C(14)-N(4) 

 

113,1(3) 
175,6(2) 
166,0(2) 
124,9(3) 
 

 

 
N(1)-C(5)-C(6)-N(2) 
N(4)-C(10)-C(9)-N(3) 
N(1)-C(1)-C(15)-O(1) 

 

 
171,2(3) 
172,4(3) 
138,0(3) 
 

Tableau 24 : Principaux angles dièdres des structures des ligands s1 et d1 

 

Dans les structures que nous venons de présenter, des interactions faibles intermoléculaires de type 

« π-π » sont observées entre les cycles aromatiques des ligands. Ces interactions sont décrites en 

Annexe 6.  

IV.2. Structures des pyridinyl-triazines dppt1 et tpt1 

Les structures cristallographiques des pyridinyl-triazines dppt1 et tpt1 sont illustrées sur la Figure 

27. Les deux molécules cristallisent respectivement dans les groupes d’espace P21/n et Pbc21. 

  

Figure 27 : Représentations ORTEP des unités asymétriques des structures des ligands dppt1 et tpt1 

 

Les angles dièdres entre les cycles A, B, C et D figurent dans le Tableau 25. Ces deux ligands 

présentent des structures semblables : 

� leur partie aromatique azotée (cycles A, B et C) est beaucoup moins plane que celle des 

molécules s1 et d1 décrites précédemment en raison d’une gène stérique importante 

induite par la présence soit du cycle phényle D dans le cas de dppt1, soit du cycle 

pyridine D dans le cas de tpt1.  

� les atomes d’azote N(2) de la pyridine latérale fonctionnalisée par un amide, sont en 

position cis par rapport à l’atome d’azote N(1) de la triazine centrale.  

� les fonctions carbonyle ne sont pas dans le plan des cycles pyridine et forment des angles 

de 33,7(1)° et 23,1(3)° pour dppt1 et tpt1 respectivement, avec le cycle pyridines B 

voisin.  

 

C A 

D 

B 

tpt 1 dppt 1 
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Angles et angles dièdres (degrés) 
dppt1 tpt1 

 

N(5)-C(9)-C(2)-N(4) 
N(3)-C(3)-C(4)-N(2) 
O(1)-C(20)-C(8)-N(2) 

φAB 
φAC 

φAD 

 

-119,0(2) 
 157,6(2) 
-115,1(2) 
   21,5(1) 
   60,7(1) 
   31,6(1) 
 

 

N(5)-C(9)-C(2)-N(4) 
N(3)-C(3)-C(4)-N(2) 
O(1)-C(20)-C(8)-N(2) 

φAB 
φAC 
φAD 

 

141,9(4) 
163,7(4) 
107,2(5) 
 18,2(1) 
 38,3(1) 
 38,3(2) 

Tableau 25 : Principaux angles et angles dièdres des structures des ligands dppt1 et tpt1 

 

Dans la structure de dppt1 uniquement, des interactions intermoléculaires de type recouvrement 

« π-π »entre les cycles aromatiques ont pu être observées. Elles sont décrites en Annexe 6. 

 

IV.3. Structures des terpyridines tpy1 et tpy5 

Les structures cristallographiques des ligands tpy1 et tpy5 sont illustrées sur la Tableau 26. Les 

deux molécules cristallisent respectivement dans les groupes d’espace P-1 et P21/c. 

 

Tableau 26 : Représentations ORTEP des unités asymétriques des structures des ligands tpy1 et tpy5  

 

Ces deux ligands présentent des similarités structurelles : 

� les atomes d’azote des pyridines latérales N(1) et N(3) sont en position trans par rapport 

à celui de la pyridine centrale N(2), 

tpy1 

A 

B C 

A 

B C 

tpy5  
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� les cycles A, B et C ne sont pas parfaitement plans et forment des angles dièdres de 

7,8(3)° à 16,1(3)°, 

� les fonctions carbonyle C=O(1) et C=O(2) forment des angles de 34,9(1)° à 38,9(1)° 

avec les cycles pyridines B et C voisins . 

En revanche, dans le cas de tpy1, les deux fonctions carbonyle sont orientées du même coté du plan 

des aromatiques alors que pour tpy5, elles sont orientées de part et d’autre du plan. De plus, les 

deux groupes phényle de tpy5 sont de part et d’autre du plan et en position trans par rapport aux 

oxygènes des amides.  

 

Angles dièdres (degrés) 
tpy1 tpy5 

 

N(1)-C(5)-C(6)-N(2) 
N(2)-C(10)-C(11)-N(3) 
N(1)-C(1)-C(16)-O(1) 
O(2)-C(21)-C(15)-N(3) 

φAB 
φAC 

 

 

 

174,3(2) 
166,9(2) 
120,4(3) 
116,8(3) 
  14,0(3) 
    7,8(3) 
 

 

 

N(1)-C(5)-C(6)-N(2) 
N(2)-C(10)-C(11)-N(3) 
N(1)-C(1)-C(16)-O(1) 
O(2)-C(21)-C(15)-N(3) 

φAB 
φAC 

C(26)-N(4)-C(16)-O(1) 
C(32)-N(5)-C(21)-O(2) 

 

 163,6(1) 
-168,0(1) 
 124,8(1) 
-130,9(1) 
   13,1(0) 
   16,1(0) 
 173,0(1) 
 164,5(1) 

Tableau 27 : Principaux angles dièdres des structures des ligands tpy1 et tpy5 

 

IV.4. Discussion 

Les structures cristallographiques des ligands libres montrent qu’à l’état solide ces molécules ne 

sont pas du tout pré-organisées en vue d’une complexation. Les atomes d’azote des cycles 

aromatiques sont en position trans les uns par rapport aux autres et les fonctions carbonyle ne sont 

pas orientées vers les sites de complexation.  

Ces résultats ont été confirmés en solution eau et méthanol grâce à des calculs DFT (théorie de la 

fonctionnelle de la densité) réalisés par D. Guillaumont (ces calculs sont présentés en Annexe 8). 

Pour chaque famille de molécules (pyridinylpyridazine-diamide, pyridinyl-triazine-amide et 

terpyridine-diamide), différentes conformations possibles des ligands ont été considérées et ces 

géométries ont été optimisées par minimisation de l’énergie libre. Comme à l’état solide, les 

géométries les plus stables en solution correspondent aux formes trans représentées ci-dessous.  
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Figure 28 : Structures optimisées par calculs DFT en solution des ligands dppnda 
(6,6-(3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine)diamide), tpt1 et tpy1 

 

dppnda 
tpt1 

tpy1 
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Chapitre IV : Extraction liquide-liquide 

Vingt molécules ont été synthétisées au cours de la première partie de la thèse (Annexe 3). Dans un 

premier temps, afin d’évaluer leurs performances extractantes vis-à-vis des actinides (U, Np, Pu, 

Am, Cm) à différents degrés d’oxydation et leur sélectivité actinides/lanthanides à partir d’une 

phase aqueuse fortement acide (HNO3 3M), elles ont été testées dans des conditions identiques et à 

faible concentration en extractant dans la phase organique. Puis, les terpyridine-diamides, qui se 

sont révélés être les extractants les plus performants, ont été testés à plus forte concentration et dans 

différents diluants. Enfin, de manière à se rapprocher des conditions réelles de retraitement des 

solutions de dissolution du combustible nucléaire usé, leurs performances extractantes ont été 

évaluées en présence de produits de fission en macroconcentrations. 

 

I. Tests préliminaires à faible concentration d’extractant dans une phase 
organique n-octanol  

Les molécules bitopiques synthétisées sont des extractants solvatants. Elles extraient les cations en 

phase organique en formant des complexes neutres (avec des anions nitrate pour neutraliser la 

charge). Afin d’évaluer et de comparer leurs performances en extraction liquide-liquide et leur 

sélectivité vis-à-vis des actinides (U(VI), Pu(IV) et actinides mineurs (III)), les vingt molécules 

synthétisées ont été testées après dissolution dans le n-octanol à 0,01 mol/L (sauf s5 et s6 testés dans 

le 1,1,2,2-tétrachloroéthane à 0,01 mol/L), en utilisant des solutions aqueuses contenant un mélange 

de radionucléides à l’état de « traces »(f) (10-7 à 10-4 mol/L) en milieu acide nitrique concentré 3M. 

Les radionucléides utilisés sont : 

� 241Am (et éventuellement 244Cm) pour représenter les actinides(III),  

� 152Eu (et éventuellement 139Ce) pour représenter les lanthanides(III),  

� et 239-240Pu(IV). 

Pour chaque test, la phase aqueuse contenant les radionucléides est mise en contact avec la phase 

organique contenant l’extractant à raison d’un volume de phase aqueuse pour un volume de phase 

organique, et les phases sont ensuite agitées mécaniquement pendant une heure à une température 

constante de 25 °C. Les phases aqueuse et organique sont ensuite séparées par centrifugation et les 

activités des différents radionucléides sont déterminées par spectrométrie γ (241Am, 152Eu et 139Ce) 

et spectrométrie α (241Am, 244Cm et 239-240Pu). Ce protocole sera utilisé pour tous les tests 

                                                 
(f) Le terme « traces » employé ici définit une concentration en cation inférieure à 10-4 mol/L 
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d’extraction présentés dans ce chapitre. Les résultats des comptages γ et α et les coefficients de 

distribution de chaque radionucléides sont présentés dans l’Annexe 4. Les coefficients de 

distribution du plutonium(IV), de l’américium(III) et de l’europium(III) sont reportés dans le 

Tableau 28. 

 

 Coefficients de distribution D 

 S1 s2 s3 d1 d2 

ligand 
N N N N

N
OO

N

 

N N N N

HN
OO

NH

 

N N N N

N
OO

N

 

N N N N

N
O

 

N N N N

N
O

 

DEu 1.10-3 1.10-3 1.10-3 1.10-3 1.10-3 
DAm 1.10-3 2.10-3 1.10-3 9.10-4 1.10-3 
DPu 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 

 D3 d4 d5 s4 d6 

ligand 
N N N N

HN
O

 

N N N N

N
O

 

N N N N

N
O

 

N NN N
NH NH

O O

 

N N N N
NH

O

 

DEu 1.10-3 1.10-3 1.10-3 1.10-3 1.10-3 
DAm 1.10-3 4.10-3 3.10-3 2.10-3 3.10-3 
DPu 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

 s5* s6* tpt1 tpt2 dppt1 

ligand 

NN NN

O
N N

O

 

NN NN

NN

OO

 

N

N
N

N

N N

O N

 

N

N
N

N

N N

O N

 

N N N

N

N

O
N

 

DEu < 10-3 < 10-3 1.10-3 1.10-3 1.10-3 
DAm 3.10-4 1.10-3 3.10-3 3.10-3 3.10-3 
DPu 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

 tpy1 tpy2 tpy3 tpy4 tpy5 

ligand 
N

N N

O NN O

 

N

N N

O NN O

 

N

N N

O N

 

N
N N

N O O N

 

N
N N

N O O N

 
DEu 1.10-3 1.10-3 1.10-3 1.10-3 1.10-3 
DAm 3.10-3 5.10-3 1.10-3 2.10-3 2.10-3 
DPu < 10-3 0,35 3.10-3 0,35 0,47 

Tableau 28 : Coefficients de distribution de Eu, Am et Pu à 25 °C pour chaque ligand (0,01 mol/L dans le n-octanol) à 
partir d’une phase aqueuse HNO3 3M contenant Pu(IV), Am(III), Eu(III) et dans certains cas, Cm(III) et/ou Ce(III), *les 

ligands s5 et s6 ont été testés à 0,01 mol/L dans le tétrachloroéthane 
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Dans les conditions utilisées, la plupart des molécules ne permettent pas d’extraire 

significativement les éléments de degré d’oxydation III (Ce, Eu, Am et Cm). Les coefficients de 

distribution sont inférieurs à 10-2. Le plutonium est faiblement extrait par les molécules à motif de 

base dipyridinylpyridazine et di ou tripyridinyl-triazine (s1, s2, s3, s4, s5, s6, d1, d2, d3, d4, d5, d6, 

tpt1, tpt2 et dppt1) avec des coefficients de distribution compris entre 0,01 et 0,03 (Tableau 28). 

Les facteurs de séparation Pu/Eu correspondant varient entre 7 et 31. Ces faibles performances 

extractantes ne permettent pas d’évaluer l’influence de la symétrie des molécules, de la longueur 

des chaînes alkyle introduites sur les motifs amide ou de l’introduction d’un espaceur entre les 

pyridines latérales et les motifs amide. Dans le cas des di ou tripyridinyl-triazines à chaînes alkyle 

courtes (tpt1, dppt1), la phase aqueuse se colore en jaune (couleur des molécules extractantes) 

après contact entre les deux phases, ce qui traduit leur passage dans la phase aqueuse fortement 

acide, probablement sous forme protonée. Cela révélerait une basicité plus élevée que celle des 

autres ligands testés ici. Cette hypothèse sera vérifiée grâce à la détermination des constantes de 

protonation du ligand tpt1 en milieu méthanol/eau (Chapitre V).  

Le plutonium est très faiblement extrait par les terpyridine-diamides à chaînes alkyle courtes tpy1 et 

tpy3 (DPu < 10-2). Il est en revanche extrait avec des coefficients de distribution supérieurs à 0,2 par 

les terpyridine-diamides tpy2, tpy4 et tpy5 à chaîne alkyle plus longue ou comportant des groupes 

phényle. Les facteurs de séparation Pu/Eu pour ces trois molécules sont supérieurs à 100. La 

longueur des chaînes introduites sur les fonctions amide joue donc un rôle prépondérant 

puisqu’aucun radionucléides n’est extrait significativement par les terpyridine-diamides à chaînes 

courtes, très probablement en raison de leur trop faible lipophilie. Les performances obtenues avec 

la molécule tpy5, pour laquelle deux chaînes éthyle ont été remplacées par deux groupes phényle, 

montrent un effet non négligeable de ces groupes sur l’affinité de la molécule pour le plutonium. 

Cet effet positif des groupements aryle a déjà été observé avec des extractants organophosphorés 

bidentes de type dioxydes de diphosphine R2P(O)-CH2-P(O)R2.
[81-84] Il est nommé AAS 

(« Anomalous Aryl Strengthening »). Le remplacement de groupes alkyle R par des groupes 

phényle entraîne une diminution de la basicité des ligands phosphorés due au caractère 

électronégatif de ces groupements. Malgré tout, une stabilisation « anormale » des complexes 

ligand-métal formés est observée. Elle s’expliquerait par une conjugaison π-π entre le groupement 

phényle et la fonction phosphoryle P=O renforçant la délocalisation des électrons et la formation 

d’un cycle avec le métal. 

Cet effet a également été observé avec d’autres ligands comme les oxydes de 

carbamoylméthylphosphine (CMPO),[163] les dipicolinamides[77-79] et les bipyridines-diamides.[86] 

Dans ces deux derniers cas comme avec tpy5, il peut être supposé par analogie avec l’effet des 

phényles sur les oxydes de phosphine, que l’effet mésomère donneur des groupements phényle 
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greffés sur les fonctions amide favorise la délocalisation du doublet de l’azote vers la fonction 

carbonyle renforçant ainsi la délocalisation électronique globale de l’azote vers le métal. Ce 

phénomène est illustré sur la Figure 29. 

N O N O
Mn+

Mn+

 

Figure 29 : Délocalisation des électrons 

 

Les résultats obtenus avec les terpyridine-diamides tpy2, tpy4 et tpy5 sont encourageants, 

considérant la faible concentration d’extractant (0,01 mol/L) et sachant que la 2,2’:6’,2’’-terpyridine 

non fonctionnalisée extrait très peu à forte acidité (DPu < 0,1). Pour s’assurer de l’effet induit par la 

présence des fonctions amide directement greffées sur le motif terpyridine, des essais 

complémentaires ont été réalisés dans les mêmes conditions (HNO3 3M) avec la 

2,2’:6’,2’’-terpyridine tpy, le monoamide DOPA (N,N’-dioctylpentanamide) et le diamide 

DMDOHEMA (N,N'-diméthyl-N,N'-dioctylhexyloxyéthylmalonamide). Ces extractants ont été 

dissous à 0,01 mol/L dans le n-octanol. Un mélange équimolaire tpy/DOPA a également été testé. 

Les coefficients de distribution obtenus sont représentés Diagramme 1 et comparés à celui de tpy2 

obtenu dans les mêmes conditions.  

 

Diagramme 1 : Coefficients de distribution du Pu(IV) mesurés pour différentes molécules extractantes solubilisées à 
0,01 mol/L dans le n-octanol à partir d’une phase aqueuse HNO3 3M 

 

Aucun de ces trois extractants ne permet d’atteindre seul ou en mélange un coefficient de 

distribution aussi élevé pour le plutonium(IV) que celui obtenu avec tpy2 (DPu = 0,35). Ces tests 
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complémentaires montrent que le greffage des fonctions amide sur le motif 2,2’:6’,2’’-terpyridine a 

bien un effet positif sur le pouvoir extractant des terpyridine-diamides.  

 

Cependant, les coefficients de distribution obtenus pour les actinides(III) sont très faibles et des 

expériences à plus forte concentration d’extractant se sont révélées nécessaires pour pouvoir évaluer 

et comparer la sélectivité actinides(III)/lanthanides(III) de ces ligands. La solubilité du ligand tpy5 

dans les diluants organiques étant trop faible (< 0,1 mol/L dans la n-octanol), l’évaluation des 

performances extractantes de cette famille de molécules à plus forte concentration et dans différents 

diluants a donc été effectuée uniquement dans le cas des ligands tpy2 et tpy4.  

 

II.  Évaluation des performances extractantes de tpy2 et tpy4 vis-à-vis des 
actinides 

II.1. Étude dans le n-octanol à 0,1 mol/L d’extractant 

Une expérience préliminaire a été réalisée avec tpy2 (0,1 mol/L dans le n-octanol) pour déterminer 

le temps de mise à l’équilibre du système d’extraction. Les coefficients de distribution des éléments 

Am(III) et Eu(III) dans HNO3 3M ont été mesurés au bout de différents temps d’agitation. Comme 

le montre la Figure 30, la cinétique d’extraction de ces éléments ne semble pas limitante puisque, 

après cinq minutes, l’équilibre est atteint. Un temps d’agitation d’une heure choisi pour toutes les 

expériences est donc largement suffisant pour atteindre l’équilibre. 

 

Figure 30 : Temps de mise à l’équilibre pour l’extraction de Am(III) et Eu(III) à l’état de traces pour tpy2 (0,1 mol/L 
dans le n-octanol) à partir d’une phase aqueuse HNO3 2,9 mol/L. (t = temps d’agitation des deux phases) 
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Les ligands tpy2 et tpy4 ont été testés après dissolution dans le n-octanol à 0,1 mol/L, en utilisant 

des solutions aqueuses contenant un mélange de radionucléides 241Am(III), 244Cm(III), 152Eu(III), 
139Ce(III) et 239-240Pu(IV) à l’état de traces et toujours en milieu acide nitrique concentré 3M. 

L’extraction de l’uranium(VI) et du neptunium(V et VI) a également été étudiée. Les phases 

aqueuses à extraire sont alors constituées d’U(VI), de Np(VI) ou de Np(V) à 0,01 mol/L dans 

HNO3 3M. La solution de Np(V) contient environ 6 % de Np(VI) (sur la masse totale de neptunium 

présent en solution). 

Dans le cas de l’uranium(VI), les concentrations d’uranium dans les phases aqueuses sont mesurées 

par fluorescence X. Les phases organiques sont mises en contact pendant une heure avec une 

solution d’acide nitrique à 0,01 mol/L (Vaq/Vorg = 5) pour désextraire l’uranium. Les coefficients de 

distribution de l’uranium(VI) sont calculés à partir des mesures des concentrations d’uranium dans 

les phases aqueuses d’extraction ([U]aq.,ext.) et de désextraction ([U]aq.,désex.) selon la relation : 

DU(2) = [U]aq., désex. / [U]aq., ext. Pour le 237Np, l’activité des phases aqueuse et organique est mesurée 

par spectrométrie α. 

Les coefficients de distribution reportés dans le Tableau 29 confirment que le plutonium(IV) est 

l’élément le mieux extrait (2 < D < 4). Il est a priori mieux extrait par tpy2. L’américium(III) et le 

curium(III) sont 150 à 400 fois moins extraits que le plutonium(IV) avec des coefficients de 

distribution inférieurs à 0,02. Les éléments de degré d’oxydation V et VI sont extraits avec des 

coefficients de distribution compris entre 0,3 et 1. Dans le cas de l’uranium(VI) et du 

neptunium(VI), tpy4 est légèrement plus performant que tpy2 (∆DM(VI)
(g) = 0,2). En ce qui concerne 

Np(V), la solution aqueuse utilisée contenant 6 % de Np(VI), les coefficients de distribution 

déterminés ne sont donc pas exactement représentatifs du Np(V) seul. Ils montrent que les 

molécules tpy2 et tpy4 sont capables d’extraire un mélange Np(V) et Np(VI) à HNO3 3M, ce qui 

est intéressant puisque le neptunium est présent dans les solutions de dissolution du combustible 

nucléaire à traiter aux états d’oxydation (V) et (VI). Il ne sera donc pas nécessaire de le réduire en 

Np(IV), ou d’oxyder en Np(VI) pour l’extraire quantitativement. 

                                                 
(g) ∆DM= DM(tpy4) – DM(tpy2) 
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tpy2 tpy4 
Élément M 

[HNO 3] init . 
(mol/L)  

DM [HNO 3] init . 
(mol/L)  

DM 
239-240Pu(IV) 

 
2,9 3,8 2,8 2,4 

241Am(III) 2,9 0,015 2,8 0,018 
244Cm(III) 

 
2,9 0,009 2,8 0,009 

152Eu(III) 
 

2,9 0,003 2,8 0,004 
139Ce(III) 2,9 0,002 2,8 0,002 
238U(VI) 2,6 0,3 2,6 0,5 
237Np(V) 

+ 6 % 237Np(VI) 
3,0 0,8 3,0 1,0 

237Np(VI) 3,0 0,7 3,0 1,0 

Tableau 29 : Coefficients de distribution des radionucléides extraits par tpy2 et tpy4 (0,1 mol/L dans le n-octanol), 
Pu(IV), Am(III), Cm(III), Eu(III) et Ce(III) en traces, [U(VI)] = [Np(V)] =  [Np(VI)] = 0,01 mol/L, [HNO3] init. : acidité 

de la phase aqueuse avant mise en contact avec la phase organique 

 

Les facteurs de séparation actinide/lanthanide sont représentés sur le Diagramme 2. Ils sont 

supérieurs à 600 pour la séparation Pu(IV)/An(III) et varient de 2 à 8 pour la séparation 

An(III)/Ln(III).  

 

Diagramme 2 : Facteurs de séparation An/Ln obtenus avec tpy2 et tpy4 (0,1 mol/L dans le n-octanol) à partir d’une 
solution aqueuse acide HNO3 2,9 mol/L 

 

Avec une concentration de tpy2 ou tpy4 de 0,1 mol/L dans le n-octanol, il est donc possible de 

séparer les actinides légers : Pu(IV), U(VI) et Np(V et VI) à partir d’une phase aqueuse HNO3 3M 

et d’observer une sélectivité  actinide(III)/lanthanide(III) non négligeable. Les coefficients de 

distribution obtenus pour l’américium et le curium sont cependant encore trop faibles 
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(DAn(III) ≤ 0,02) pour pouvoir envisager l’utilisation de tpy2 ou tpy4 dans un procédé d’extraction 

groupée des actinides à cette concentration.  

 

II.2. Détermination de la stœchiométrie des complexes extraits 

La « méthode des pentes »,[164] permet de déterminer la stœchiométrie de l’espèce formée au cours 

de l’extraction. En supposant qu’un seul type de complexe est extrait en phase organique, 

l’équilibre rendant compte de l’extraction par solvatation du cation métallique s’écrit : 

−+ ++ 3mNOMLn m   ⇄  mn NOML )( 3    Équilibre 6 

La constante thermodynamique correspondant à l’équilibre d’extraction précédent est : 
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Avec : γi = coefficient d’activité de l’espèce i 

Le coefficient de distribution du cation s’exprime selon l’équation suivante : 
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En l’introduisant dans l’équation de la constante thermodynamique d’extraction, la relation suivante 

est obtenue : 
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Le coefficient de distribution peut alors s’écrire :  
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En utilisant le logarithme, l’équation précédente s’écrit donc : 

[ ]LnAD log)log()log( ×+=     Équation 5 

Sachant que nous travaillons à une concentration de nitrates constante et en supposant que la 

variation des coefficients d’activité des espèces en phase aqueuse et organique est négligeable, alors 

le terme A peut être considéré comme constant. Cependant, les phases organiques n’ayant pas été 

prééquilibrées avant extraction (afin d’éviter un partage de l’extractant), une partie de l’acide 

nitrique est extrait en phase organique. En effet, la détermination de l’acidité en phase aqueuse 

après extraction (Annexe 4) montre que l’acidité de la phase aqueuse diminue d’environ 0,2 mol/L 
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pour tpy2 (avec une exception pour l’essai à 1 mol/L d’extractant pour lequel elle diminue de 0,5 

mol/L) et d’environ 0,5 mol/L pour tpy4.  

L’obtention de droites pour les courbes log(DM) = f(log[ ]L ) permet de valider l’hypothèse que A est 

un terme globalement constant et de déterminer la stœchiométrie n des complexes extraits. La 

Figure 31 représente les variations des coefficients de distribution des éléments : 239Pu(IV), 
244Cm(III), 241Am(III), 152Eu(III) et 139Ce(III) extraits par tpy2 à partir d’une solution aqueuse 

HNO3 2,9 mol/L, en fonction de la concentration d’extractant dans la phase organique (0,05 à 

1 mol/L dans le n-octanol).  

 

Figure 31 : Variations des coefficients de distribution DM des éléments Pu (•), Am (♦), Cm (∗∗∗∗), Eu (■) et Ce (▲) 
extraits par tpy2 à partir d’une solution HNO3 2,9 mol/L, en fonction de la concentration de tpy2 dans le n-octanol et 

représentation des droites d’extrapolation log(DM)=f(log[tpy2]) (––). 

 

Pour 1 mol/L de tpy2 dans le n-octanol, les coefficients de distribution sont : DPu = 38,2 ; 

DAm = 0,31 ; DCm = 0,15 ; DEu = DCe = 0,04. À cette concentration, la solution contient plus de tpy2 

sous forme huileuse que de n-octanol en volume, ce qui la rend très visqueuse et difficile à 

manipuler et a pu générer des erreurs plus importantes sur les prises de volume pour cet échantillon. 

Les valeurs des pentes des droites d’extrapolation log(DM)=f(log[extractant]) sont environ égales 

à 1. Cela montre que les complexes formés mettent en jeu une molécule de ligand pour un cation 

actinide ou lanthanide (stœchiométrie 1:1). 
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La même étude a été menée à partir de la tpy4 dans le n-octanol en faisant varier la concentration 

de tpy4 de 0,01 à 0,35 mol/L (la limite de solubilité de la tpy4 est d’environ 0,4 mol/L). La 

variation des coefficients de distribution en fonction de la concentration de tpy4 représentée Figure 

32 montre que les complexes formés sont également de stœchiométrie 1:1.  

 

Figure 32 : Variation des coefficients de distribution DM des éléments Pu (•), Am (♦), Cm (∗∗∗∗), Eu (■) et Ce (▲) extraits 
par tpy4 à partir d’une solution HNO3 2,8 mol/L, en fonction de la concentration de tpy4 dans le n-octanol et 

représentation des droites d’extrapolation log(DM)=f(log[tpy4]) (––). 

 

II.3. Effet du diluant 

L’influence de la nature du diluant sur l’extraction des actinides a été étudiée. Les coefficients de 

distribution obtenus avec tpy2 dans différents diluants organiques (n-octanol, nitrobenzène, TPH et 

tétrachloroéthane) ont été déterminés à partir de solutions aqueuses HNO3 3M (Tableau 8). Pour 

une même concentration en extractant (0,01 mol/L), l’utilisation d’un diluant plus polaire, le 

nitrobenzène, permet de multiplier par un facteur 100 le coefficient de distribution du plutonium 

(D = 34) alors que dans le TPH ou le tétrachloroéthane, l’extraction du Pu(IV) diminue par rapport 

au n-octanol. À 0,1 mol/L de tpy2 dans le nitrobenzène, le plutonium est quantitativement extrait en 

phase organique (DPu > 100). Les actinides(III) et les lanthanides(III) sont 3 à 10 fois mieux extraits 

dans le nitrobenzène que dans le n-octanol. L’extraction des éléments de degré d’oxydation (VI) 

(uranium et neptunium) est améliorée d’un facteur 50 environ alors que le Np(V) est 7 fois mieux 

extrait. 
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Coefficients de distribution DM 
Entrée [ligand] 

(mol/L) 
[HNO 3] init  

(mol/L) 
radio-

nucléide n-octanol nitrobenzène TPH tétrachloroéthane 

(1) 0,01 2,9 239Pu(IV) 0,35 34 0,13 0,16 
239Pu(IV) 3,8 >100 n.d. n.d. 

241Am(III)  0,015 0,119 n.d. n.d. 
244Cm(III)  0,009 0,036 n.d. n.d. 
152Eu(III)  0,003 0,008 n.d. n.d. 

(2) 0,1 2,9 

139Ce(III) 0,002 0,019 n.d. n.d. 

(3) 0,1 2,6 238U(VI)  0,31 14,1 n.d. n.d. 

(4) 0,1 3,0 237Np(V)* 0,78 5,8 n.d. n.d. 

(5) 0,1 3,0 237Np(VI) 0,68 24,8 n.d. n.d. 

Tableau 30 : Coefficients de distribution des radionucléides extraits par tpy2 dans différents diluants, Pu(IV), Am(III), 
Cm(III), Eu(III) et Ce(III) en traces, [U(VI)] = [Np(V)] =  [Np(VI)] = 0,01 mol/L, [HNO3] init. : acidité de la phase 

aqueuse avant mise en contact avec la phase organique, n.d. = non déterminé, *la solution de Np(V) contient 6 % de 
Np(VI) sur la masse totale de neptunium présent en solution 

 

D’après les valeurs des moments dipolaires des diluants reportées dans le Tableau 31, la polarité 

varie dans l’ordre suivant : nitrobenzène > n-octanol > tétrachloroéthane > TPH. Or les coefficients 

de distribution du plutonium suivent exactement cet ordre (DPu(nitrobenzène) > DPu(n-octanol) > 

DPu(tétrachloroéthane) > DPu(TPH)). Il peut être supposé que l’utilisation d’un diluant polaire 

améliore la solvatation des complexes formés à l’interface avec les terpyridine-diamides et favorise 

donc l’extraction des cations actinide vers la phase organique.  

 

Diluant Constante diélectrique Moment dipolaire 
TPH 2,01 ≈ 0 

1,1,2,2-tétrachloroéthane 8,2 1,9 

n-octanol 10,3 1,68 

nitrobenzène 34,8 3,95 

Tableau 31 : Constantes diélectriques et moments dipolaires à 25 °C des diluants utilisés[165] 

 

Les constantes diélectriques (ε) suivent le même ordre que les moments dipolaires: nitrobenzène > 

n-octanol > tétrachloroéthane > TPH (Tableau 31). Dans le cas d’un extractant neutre, le complexe 

ligand-métal ainsi que l’anion co-extrait sont solvatés par le diluant afin de maintenir 

l’électroneutralité. Si le diluant est faiblement dissociant (constante diélectrique faible), le complexe 

ligand-métal-anion sera solvaté dans son ensemble alors que dans le cas d’un diluant fortement 

dissociant, celui-ci peut solvater séparément le groupe ligand-cation et l’anion (dans le cas d’une 

liaison cation-anion de nature électrostatique uniquement). Dans ce dernier cas la solvatation peut 

être fortement améliorée. Or le nitrobenzène a une constante diélectrique trois fois plus élevée que 

le n-octanol. Cela peut expliquer l’importante augmentation du coefficient de distribution du Pu(IV) 
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lorsque le n-octanol est substitué par le nitrobenzène. Cependant, cet effet n’est pas aussi important 

pour tous les cations puisque le coefficient de distribution du plutonium est multiplié par 100 dans 

le nitrobenzène alors que celui des actinides(III) et des lanthanides(III) sont seulement 3 à 10 fois 

supérieurs à ceux obtenus dans le n-octanol. L’effet du nitrobenzène semble dépendre du degré 

d’oxydation de l’élément extrait puisque l’effet est le même pour U(VI) et Np(VI).  

La séparation plutonium/lanthanides reste très élevée quel que soit le diluant. La sélectivité 

actinides(III)/lanthanides(III) est conservée mais des modifications sont observées selon la nature 

du diluant. Les facteurs de séparation actinides(III)/lanthanides(III) obtenus par tpy2 solubilisée à 

0,1 mol/L dans le nitrobenzène et le n-octanol à partir d’une solution HNO3 2,9 mol/L, sont 

représentés sur le Diagramme 3. La sélectivité actinides(III)/europium(III) augmente lorsque le 

nitrobenzène est utilisé comme diluant, en particulier la séparation Am/Eu (le facteur de séparation 

correspondant est multiplié par 3). Par contre, l’effet du nitobenzène est plus marqué dans le cas du 

cérium(III) et les facteurs de séparation actinides(III)/cérium(III) diminuent.  
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Diagramme 3 : Facteurs de séparation An(III)/Ln(III) obtenus avec tpy2 à 0,1 mol/L dans le nitrobenzène ou le 
n-octanol à partir d’une phase aqueuse HNO3 2,9 mol/L contenant Pu, Am, Cm, Eu et Ce à l’état de traces 

 

III.  Étude de la sélectivité actinides/produits de fission avec tpy2 et tpy4 

Les solutions de dissolution du combustible nucléaire usé contiennent une grande diversité 

d’éléments, présentés au début du Chapitre 1. Parmi ce vaste ensemble, le plutonium ne représente 

qu’1 % et les actinides mineurs 0,1 % de la masse totale d’un combustible de type UOx1 refroidi 

trois ans. Dans cette partie, des expériences exploratoires ont été effectuées pour estimer la 

sélectivité actinides/produits de fission. Afin de se rapprocher des conditions réelles de traitement 

des solutions de dissolution, les performances extractantes de tpy2 et tpy4 ont été évaluées à partir 
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d’un mélange représentatif de produits de fission (PF). L’extraction des PF a été étudiée en inactif 

dans un premier temps puis les performances de tpy2 et tpy4 ont été évaluées en actif vis-à-vis des 

actinides en présence de PF en phase aqueuse. 

 

III.1. Extraction des produits de fission 

Une série d’expériences a été réalisée avec la présence en solution aqueuse (HNO3 3,0 mol/L) de 

différents lanthanides (lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, europium, gadolinium) et de 

certains autres éléments des solutions de dissolution (yttrium, fer, palladium, zirconium et 

molybdène) à des concentrations comprises entre 2 et 65 mg/L (concentration totale = 4,7 g/L). La 

composition exacte de la phase aqueuse initiale est reportée Tableau 32. 

Les extractants tpy2 et tpy4 sont dissous dans le n-octanol à 0,1 mol/L. Après l’étape d’extraction, 

les phases organiques, qui ne peuvent pas être analysées directement par ICP-AES, sont mises en 

contact avec une première phase aqueuse de désextraction (Désex 1 : HNO3 0,01 mol/L, 

Vaq./Vorg. = 5), puis avec une seconde phase aqueuse de désextraction contenant de l’acide oxalique 

complexant efficace des éléments étudiés (Désex 2 : [acide oxalique] = 0,5 mol/L, HNO3 1M, 

Vaq./Vorg. = 1). Les coefficients de distribution sont calculés à partir des mesures par ICP-AES des 

concentrations de produits de fission dans les phases aqueuses de deux manières différentes :  

� Soit uniquement à partir de la concentration d’élément M dans la phase aqueuse d’extraction 

selon la relation DM(1) = ([M]ini.-[M] aq.,ext.)/[M] aq.,ext. 

� Soit à partir des concentrations d’élément M dans les phases aqueuses d’extraction et de 

désextraction selon la relation DM(2) = ([M]aq.,désex.1 + 5 x [M] aq.,désex.2)/[M] aq.,ext.. Le 

coefficient de distribution DM(2) calculé n’est validé que si l’écart de bilan(h) en élément M 

est inférieur ou égal à 5 %, c'est-à-dire lorsque les étapes de désextraction permettent de 

désextraire la totalité de l’élément considéré. 

 

Les coefficients de distribution des éléments extraits par tpy2 (dissous dans le n-octanol à 

0,1 mol/L) à partir de solutions aqueuses HNO3 3,0 mol/L sont reportés dans le Tableau 32. 

                                                 
(h) L’écart de bilan (E) déterminé par la formule : E = │[M] ini.-[M] aq.,ext.-[M]  aq.,désex.1.-[M]  aq.,désex.2│/[M] aq.ini., permet de 
s’assurer de l’absence de pertes de cation au cours de l’expérimentation. 
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 lanthanides métaux de transition 
élément La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Fe Y Zr Mo Pd 

[M] aq.,ini. (mmol/L) 2,77 5,49 2,40 9,03 1,90 0,32 0,26 0,87 1,02 6,30 5,92 2,16 

[M] aq.,ext. (mmol/L) 2,76 5,48 2,41 9,07 1,91 0,32 0,26 0,10 1,02 0,06 3,95 0,21 

[M] désex.1 (mmol/L) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,00 

[M] désex.2 (mmol/L) 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 5,29 0,88 0,02 

Bilan (%) 0,2 0,3 0,7 1,0 1,1 0,0 0,5 21,2 0 4,0 1,5 88,6 

DM(1) 0,002 0,002 < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 0,005 7,6 < 10-3 110 0,5 9,5 

DM(2) 0,004 0,005 0,005 0,005 0,004 < 10-3 < 10-3 n.d.  < 10-3 114 0,5 n.d.  

Tableau 32 : Extraction des produits de fission par tpy2 dissous dans le n-octanol à 0,1 mol/L à partir d’une phase 
aqueuse HNO3 3,0 mol/L 

 

Les lanthanides et l’yttrium sont très faiblement extraits par tpy2 (D < 10-2). En revanche, le fer, le 

molybdène, le zirconium et le palladium sont extraits par le solvant tpy2 / n-octanol. L’extraction 

du zirconium est particulièrement importante (DZr > 100). La même expérience, dans des conditions 

strictement identiques a été réalisée à partir de tpy4. Les valeurs détaillées des analyses par ICP-

AES des phases aqueuses d’extraction et de désextraction sont reportées dans l’Annexe 4 (comme 

l’ensemble des analyses des essais présentés dans cette partie). Les coefficients de distribution 

DM(1) sont représentés sur le Diagramme 4 et comparés à ceux obtenu avec tpy2. Lorsqu’aucune 

valeur n’est reportée sur le diagramme, cela signifie que le coefficient de distribution correspondant 

est inférieur à 10-3. Le ligand tpy4 comportant des chaînes butyle extrait légèrement mieux les 

lanthanides (Ce, Pr, Nd, Sm et Gd) que tpy2 comportant des chaînes octyle. Le fer est environ deux 

fois plus extrait alors que les coefficients de distribution du molybdène et du palladium sont 

équivalents. Le zirconium est environ vingt fois moins extrait par tpy4. 

 

 

Diagramme 4 : Coefficients de distribution des produits de fission obtenus pour tpy 2 et tpy4 (0,1 mol/L dans le 
n-octanol) à partir d’une phase aqueuse HNO3 3,0 mol/L 
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Un essai a ensuite été réalisé avec tpy2 dans le nitrobenzène. Les coefficients de distribution DM(1) 

des lanthanides et des produits de fission sont reportés sur le Diagramme 5 et comparés à ceux 

obtenus dans les mêmes conditions mais dans le n-octanol. Les lanthanides et l’yttrium sont plus 

extraits dans le nitrobenzène. Le coefficient de distribution du palladium est peu modifié. En 

revanche, le fer, le zirconium et le molybdène sont beaucoup moins extraits dans le nitrobenzène, en 

particulier le fer dont le coefficient de distribution est presque 200 fois moins élevé que dans le 

n-octanol.  

 

 

Diagramme 5: Coefficients de distribution des produits de fission obtenus pour tpy 2 (0,1 mol/L dans le n-octanol ou le 
nitrobenzène) à partir d’une phase aqueuse HNO3 3,0 mol/L 

 

Afin de limiter l’extraction des éléments fer, molybdène, zirconium et palladium, deux expériences 

complémentaires ont été mises en œuvre en utilisant des complexants sélectifs pour inhiber leur 

extraction : 

� La première expérience a été réalisée dans les mêmes conditions que précédemment avec 

tpy2 dissous dans le n-octanol et avec ajout d’HEDTA (complexant sélectif du palladium) à 

0,05 mol/L dans la phase aqueuse contenant les produits de fission. 

� La seconde expérience a été réalisée dans les mêmes conditions que la première mais avec 

ajout dans la phase aqueuse de HEDTA 0,05 mol/L et d’acide oxalique (complexant sélectif 

du fer, du zirconium et du molybdène) à 0,1 mol/L dans le but de limiter l’extraction des 

autres produits de fission. 

Les coefficients de distribution obtenus sont représentés sur le Diagramme 6 et comparés à ceux 

obtenus sans ajout de complexant. 
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Diagramme 6: Coefficients de distribution des produits de fission obtenus pour tpy 2 (0,1 mol/L dans le n-octanol) à 
partir d’une phase aqueuse HNO3 3,0 mol/L contenant éventuellement HEDTA (0,05 mol/L) ou HEDTA (0,05 mol/L) 

et acide oxalique (0,1 mol/L) 

 

Lorsque HEDTA est ajouté à la phase aqueuse, le palladium est bien retenu en phase aqueuse 

puisque le coefficient de distribution passe de 9,5 à 0,2. L’extraction du fer et du zirconium est 

également fortement limitée (le coefficient de distribution du zirconium diminue de 109,5 à 1,5). Le 

molybdène est légèrement moins extrait (DMo(1) = 0,39). 

Lorsque HEDTA et l’acide oxalique sont ajoutés à la phase aqueuse, l’extraction du zirconium et du 

molybdène est encore diminuée (DZr(1) = 0,02 et DMo(1) = 0,21). Cependant, l’extraction du fer est 

fortement augmentée (DFe(1) = 46,4). Elle devient même plus importante que lorsqu’aucun 

complexant n’est utilisé en phase aqueuse, ce qui nous amène à supposer une éventuelle extraction 

des complexes d’oxalates de fer par tpy2. Il serait intéressant de vérifier cette hypothèse, par 

exemple grâce à une étude ESI-MS des complexes extraits en phase organique. 

 

En conclusion, les molécules tpy2 et tpy4 extraient les produits de fission Fe, Zr, Mo et Pd. Le 

ligand tpy2 extrait particulièrement bien le zirconium. Cependant, l’extraction de ces éléments peut 

être limitée en utilisant le compexant HEDTA et l’acide oxalique. Des essais complémentaires 

devront être mis en œuvre, d’une part pour comprendre cette augmentation de l’extraction du fer en 

présence d’ions oxalate, et d’autre part pour ajuster la composition en complexant de la phase 

aqueuse afin de limiter au mieux l’extraction de tous les produits de fission sans trop altérer 

l’extraction des actinides.  

 

III.2. Extraction des actinides en présence des produits de fission 

Afin de s’assurer qu’en présence de produits de fission en macroconcentrations en phase aqueuse, 

les molécules tpy2 et tpy4 conservent leur pouvoir extractant vis-à-vis des actinides à l’état de 
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traces, les mêmes expériences que celles réalisées précédemment, ont été mises en œuvre en actif en 

présence des radiotraceurs 239-240Pu(IV), 244Cm(III), 241Am(III), 152Eu(III) et 139Ce(III). Les 

coefficients de distribution DM de chacun de ces éléments, calculés à partir des mesures par 

spectrométries α et γ des activités des phases aqueuses et organiques après extraction 

(DM = A(M)org / A(M)aq ), sont reportés sur le Diagramme 7 dans le cas de tpy2 dissous à 0,1 mol/L 

dans le n-octanol. Sont également reportés sur ce diagramme, les coefficients de distribution des 

actinides déterminés sans la présence des produits de fission en phase aqueuse.  

 

Diagramme 7 : Coefficients de distribution des actinides (Pu, Am, Cm et Eu à l’état de traces) extraits par tpy2 
(0,1 mol/L dans le n-octanol) à partir d’une phase aqueuse HNO3 3,0 mol/L contenant éventuellement des produits de 

fission et un complexant ou un mélange de complexants (HEDTA  0,05 mol/L ou HEDTA  0,05 mol/L + acide oxalique 
0,1 mol/L) 

 

En présence des produits de fission dans la phase aqueuse, les coefficients de distribution sont 

proches de ceux mesurés sans produits de fission, à l’incertitude de mesure près. En revanche, en 

présence d’HEDTA  en phase aqueuse, les actinides sont légèrement mieux extraits avec les facteurs 

de séparation suivants : FSPu/Eu = 1993, FSAm/Eu = 6 et FSCm/Eu = 2 ce qui reste proche des 

sélectivités observées en l’absence de produits de fission et de complexant en phase aqueuse (les 

facteurs de séparation étaient les suivants : FSPu/Eu = 1221, FSAm/Eu = 5 et FSCm/Eu = 3).  

L’ajout d’acide oxalique dans la phase aqueuse pour limiter encore d’avantage l’extraction du 

zirconium, du molybdène et du palladium, entraîne une chute de l’extraction du plutonium 

(DPu = 0,27), alors que les autres radionucléides (Am, Cm et Eu) restent extraits dans les mêmes 

proportions. Cette observation s’explique par la formation d’oxalates de plutonium en phase 

aqueuse. En effet, pour un procédé d’extraction groupée des actinides, l’utilisation d’acide oxalique 
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est prohibée car c’est un complexant du Pu(IV), empêchant son extraction et pouvant conduire à sa 

précipitation. 

Le ligand tpy2 a également été testé dans le nitrobenzène en présence des produits de fission. Les 

coefficients de distribution de Pu, Am, Eu, et Cm sont reportés sur le Diagramme 8 et comparés à 

ceux obtenus sans PF. Le ligand tpy4 a également été testé dans des conditions identiques dans le 

n-octanol uniquement. Les résultats sont présentés sur le Diagramme 8. Dans les deux cas, les 

coefficients de distribution déterminés en présence de PF en macroconcentrations sont proches de 

ceux obtenus sans PF. 

 

 

Diagramme 8 : Coefficients de distribution des actinides (Pu, Am, Cm et Eu à l’état de traces) extraits par tpy2 dans le 
nitrobenzène ou par tpy4 dans le n-octanol ([ligand] = 0,1 mol/L) à partir d’une phase aqueuse HNO3 3 mol/L avec et 

sans produits de fission 

 

IV.  Conclusion 

Parmi les vingt molécules bitopiques synthétisées, seule la famille des terpyridine-diamides a 

montré des performances intéressantes en extraction des actinides.  

Les molécules à motif dipyridinylpyridazine fonctionnalisées par une ou deux fonctions amide ne 

sont pas capables d’extraire seules les actinides. L’introduction d’un espaceur azoté ou carboné n’a 

pas permis d’améliorer l’extraction des cations. 

Les terpyridine-diamides, notamment tpy2 (chaînes octyle) et  tpy4 (chaînes butyle), sont en 

revanche capables d’extraire sans agent synergique les actinides, sélectivement des lanthanides(III), 

à partir d’un milieu HNO3 3M. Les actinides de degré d’oxydation suppérieur à III sont les mieux 

extraits et en particulier le plutonium(IV) dont le coefficient de distribution s’élève à 38 avec tpy2 à 

1 mol/L dans le n-octanol. Les actinides(III) sont plus faiblement extraits dans le n-octanol. Les 
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coefficients de distribution sont : DAm = 0,31 et DCe = 0,15 pour [tpy2] = 1 mol/L. Les performances 

extractantes sont fortement améliorées dans un diluant plus polaire : le nitrobenzène.  

Ces résultats montrent un effet très important du greffage de fonctions amide sur le motif 

2,2’:6’,2’’-terpyridine. La basicité de la molécule est abaissée (ce qui sera vérifié au Chapitre V 

grâce à la détermination des constantes de protonation), lui permettant d’extraire à forte acidité tout 

en conservant un pouvoir complexant suffisant et une sélectivité actinides/lanthanides non 

négligeable.  

Des expériences préliminaires ont montré que ces molécules extraient également les produits de 

fission et d’activation (fer, molybdène et palladium). L’extraction de ces éléments peut néanmoins 

être limitée en utilisant le complexant HEDTA en phase aqueuse mais ne peut pas être totalement 

évitée. Il serait nécessaire de poursuivre par des études de développement de procédé pour trouver 

les bonnes conditions permettant d’éviter l’extraction des produits de fission et d’activation tout en 

maintenant une séparation optimale des actinides (choix des complexants, concentrations, 

formulation, pré-séparation, etc). Des modifications structurales pourraient également être apportées 

aux molécules extractantes tpy2 et tpy4 afin d’améliorer leur pouvoir extractant vis-à-vis des 

actinides(III). Nous pouvons d’ores et déjà proposer d’introduire un groupe aryle sur chaque 

fonction amide et de fonctionnaliser le motif terpyridine par des groupements lipophiles pour 

améliorer la solubilité de la molécule, en espérant que ces modifications n’altèrent pas leur 

sélectivité. 
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Chapitre V : Étude du mode de complexation des 
terpyridine-diamides en phase homogène  

L’objectif des études de complexation(i) décrites dans ce chapitre est d’identifier et de comparer le 

mode de coordination des terpyridine-diamides en phase homogène avec les actinides(III), (IV) et 

(VI) et d’observer l’effet de modifications structurales (notamment la variation des groupements 

présents sur les fonctions amide). La 2,2’:6’,2’’-terpyridine (tpy) sera utilisée comme référence afin 

d’évaluer l’influence de la fonctionnalisation par des groupes amide. Les complexes ont dans un 

premier temps été caractérisés par spectroscopie Infrarouge puis par diffraction des rayons X. 

Différentes techniques ont ensuite été employées afin d’étudier les complexes formés en phase 

homogène méthanol, méthanol / eau ou acétonitrile (les molécules n’étant pas suffisamment 

solubles en milieu aqueux, ces conditions ne seront pas totalement représentatives de celles utilisées 

en extraction). La stœchiométrie des complexes a été déterminée par ESI-MS. Puis, des études par 

RMN et par spectrophotométrie ont apporté des précisions importantes sur le mode de coordination 

en solution et sur l’affinité des ligands vis-à-vis des cations actinide et lanthanide. En parallèle, des 

études de modélisation moléculaire ont permis d’obtenir des informations complémentaires et 

d’enrichir la discussion sur le mode de coordination des terpyridine-diamides en solution (les 

méthodes de calcul et les résultats sont présentés en Annexe 8).  

 

I. Étude par spectroscopie Infrarouge de la complexation du néodyme(III) 

L’étude par spectroscopie Infrarouge présentée dans ce paragraphe est une étude préliminaire qui a 

permis d’obtenir les premières informations sur le mode de coordination des terpyridines 

fonctionnalisées tpy1 (chaînes éthyle) et tpy2 (chaînes octyle) grâce à la mise au point d’une 

méthode permettant de consommer une quantité minime de ligand.  

Cette méthode consiste à déposer une goutte de solution de Nd3+ (0,4 mol/L dans l’acétonitrile) sur 

quelques milligrammes de ligand pur directement placés sur le cristal du spectromètre. La 

complexation observée par cette méthode a lieu à l’interface solide/liquide. Pour chaque molécule 

tpy1 et tpy2, un spectre de référence a été enregistré en versant une goutte de diluant pur sur le 

                                                 
(i) Les études du mode de complexation des ligands ont été réalisées en étroite collaboration avec les chercheurs du 
Laboratoire LILA. L’étude par spectroscopie Infrarouge a été réalisée grâce aux conseils de M.-C. Charbonnel. Les 
monocristaux de néodyme et d’uranyle ont été obtenus grâce aux conseils de I. A. Charushnikova et les structures 
correspondantes ont été déterminées par I. A. Charushnikova et G. Dupouy. L’étude RMN a été réalisée par C. Berthon, 
les calculs DFT par D. Guillaumont et l’étude de dynamique moléculaire citée dans la discussion par M. Duvail et 
P. Guilbaud. 



Chapitre V : Étude du mode de complexation des terpyridine-diamides en phase homogène 
 

100 

produit déposé directement sur le cristal du spectromètre. D’importantes modifications spectrales 

liées à la complexation du Nd(III) ont été observées et sont représentées sur les Figure 33 et  

Figure 34. 

 

Figure 33: Spectres Infrarouges du ligand tpy1 seul et après dépôt d’une goutte de Nd(NO3)3,6H2O (0,4 mol/L dans 
l’acétonitrile), le spectre de l’acétonitrile a été soustrait à chaque spectre représenté  

 

Quatre modifications caractéristiques du spectre Infrarouge de la molécule tpy1 sont observées. 

Elles sont numérotées sur la  

Figure 33 et discutées ci-dessous: 

(1) La bande d’élongation de la liaison C=O (1624 cm–1) se déplace vers 1600 cm–1. Cette 

observation montre que les fonctions carbonyle des amides participent à la liaison métal-ligand.  

(2) La bande à 1560 cm–1 correspondant à la vibration des liaisons C=C et C=N du motif terpyridine 

présente un déplacement vers les fréquences plus élevées.  

(3) Les bandes entre 1076 et 1115 cm–1 attribuées aux vibrations des cycles et à la déformation des 

liaisons C–H présentent une intensité plus faible au sein du complexe.  

Ces deux dernières modifications spectrales avaient déjà été observées dans la littérature pour la 

complexation des lanthanides par la 2,2’:6’,2’’-terpyridine.[166, 167]  

(4) La bande à 981 cm–1 disparaît et une nouvelle bande à 1009 cm–1 d’intensité légèrement plus 

importante apparaît. D’après Spacu et al.,[167] le spectre de la 2,2’:6’,2’’-terpyridine non 

fonctionnalisée présente une bande à 988 cm–1 correspondant à la vibration des cycles pyridine. Sa 
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disparition totale indiquerait que tous les cycles pyridine sont liés au cation. Pour le ligand tpy1, la 

disparition de la bande à 981 cm–1 indiquerait donc que les trois cycles pyridine participent à la 

coordination et l’apparition d’une nouvelle bande vers les fréquences plus élevées (1009 cm-1) 

pourrait caractériser la liaison des trois atomes d’azote au métal.  

 

 

Figure 34: Spectres Infrarouges du ligand tpy2 seul et après dépôt d’une goutte de Nd(NO3)3,6H2O (0,4 mol/L dans 
l’acétonitrile), le spectre de l’acétonitrile a été soustrait à chaque spectre représenté  

 

Dans le cas du spectre de la terpyridine tpy2 (Figure 34), le déplacement de la bande de vibration 

des liaisons C=O (de 1633 à 1585 cm–1) est très nettement observé. La bande de vibration des 

liaisons C=C et C=N à 1570 cm–1 du motif terpyridine subit également un léger déplacement vers 

les fréquences plus élevées (1574 cm–1) et se retrouve confondue avec les bandes du carbonyle. Les 

bandes de vibration situées entre 700 et 1200 cm–1 sont beaucoup moins intenses que dans le cas de 

tpy1 et il est donc plus difficile d’interpréter les modifications du spectre. Néanmoins, la bande à 

993 cm–1 peut être attribuée aux vibrations des cycles pyridine. Lors de l’ajout de la goutte de 

Nd(III) dans l’acétonitrile, cette bande diminue mais ne disparaît pas totalement et une nouvelle 

bande plus intense apparaît à 1010 cm–1. Comme pour tpy1, les deux oxygènes ainsi que les azotes 

pyridiniques semblent donc participer à la liaison métal-ligand. 

 

En conclusion, dans le cas de tpy1, un déplacement et un dédoublement significatif de la bande de 

vibration de la fonction carbonyle montrent qu’une coordination du néodyme par les atomes 
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d’oxygène a lieu. La disparition de la bande de faible intensité à 981 cm–1 pourrait indiquer que les 

trois cycles pyridine participent à la liaison métal-ligand par l’intermédiaire des atomes d’azote. Les 

mêmes modifications spectrales sont observées dans le cas de tpy2. Le même mode de coordination 

peut donc être envisagé. Ces premiers résultats doivent désormais être confirmés par une étude de 

diffraction des rayons X présentée dans le paragraphe suivant. 

 

Remarque : Dans le cadre de la recherche de nouvelles molécules complexantes des actinides(III), 

cette technique qualitative (dépôt d’une goutte de solution de cation sur un grain du composé à 

étudier disposé directement sur le cristal du spectromètre Infrorouge) peut être envisagée pour 

effectuer une première sélection parmi une série de molécules synthétisées. En effet, l’observation 

des modifications spectrales permet de déterminer rapidement si une molécule est complexante tout 

en consommant une quantité minime de ligand (souvent obtenu en faible quantité par synthèse 

multi-étapes). Cette technique a préalablement été validée sur un système connu 

(N,N’-diméthyldibutyl-malonamide + néodyme(III)). Elle a ensuite été appliquée aux vingt 

molécules synthétisées et seules les terpyridine-diamides ont présenté des modifications spectrales 

nettes lors de l’ajout d’une goutte de solution de néodyme. 

 

II.  Étude par diffraction des rayons X de la structure cristalline des 
complexes de néodyme(III) et d’uranium(VI) 

II.1. Complexes de Néodyme(III) 

La réaction de tpy1 avec un équivalent de Nd(NO3)3,6H2O dans le méthanol conduit, après 

évaporation lente du solvant à température ambiante, à la précipitation du solide jaune 

monocristallin [Nd(tpy1)(NO3)3]. À partir de tpy5, la même procédure dans un mélange 

méthanol / acétonitrile (50:50 %vol.) conduit à la précipitation du solide blanc monocristallin 

[Nd(tpy5)(NO3)3]. Les structures des complexes, obtenues par diffraction des rayons X, sont 

représentées sur la Figure 35 et sur la Figure 36. Les deux complexes cristallisent dans le même 

groupe d’espace : P21/n.  

 

Remarque : Les données cristallographiques complètes de l’ensemble des structures présentées 

dans cette partie sont reportées en Annexe 6. 
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Figure 35 : Représentations ORTEP de la structure du complexe [Nd(tpy1)(NO3)3] 

   

Figure 36 : Représentations ORTEP de la structure du complexe [Nd(tpy5)(NO3)3] 

 

Au sein de chaque structure, le néodyme est coordiné en sphère interne aux trois atomes d’azote des 

pyridines, aux deux atomes d’oxygène des fonctions amide et à trois nitrates bidentes. Le nombre 

de coordination est égal à 11, ce qui est relativement élevé pour un complexe de néodyme(III).  

Dans le complexe [Nd(tpy1)(NO3)3], les trois cycles pyridine A, B et C sont orientés quasiment 

dans le même plan. Les angles dièdres formés sont de 6,3(5)° (φAB) et 2,1(5)° (φAC). En revanche, 

les fonctions carbonyle (C=O(1) et C=O(2)) ne sont pas dans le plan des cycles aromatiques. Elles 

s’orientent du même côté du plan (celui où un seul nitrate est présent) et forment des angles de 

59,4(3)° (C=O(1),B) et 60,4(2)° (C=O(2),C) avec les pyridines B et C voisines.  

Dans le complexe [Nd(tpy5)(NO3)3], le plan des aromatiques est beaucoup plus déformé et les 

angles dièdres entre les cycles pyridine sont de 9,4(1)° (φAB) et 18,0(1)  (φAC). Les fonctions 

carbonyle s’orientent vers le coté du plan contenant deux nitrates et forment des angles de 62,1(1)° 

(C=O(1),B) et 57,8(2)° (C=O(2)-C) avec les pyridines B et C voisines.  
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Les longueurs des liaisons néodyme-hétéroatome formées avec les terpyridines fonctionnalisées 

tpy1 et tpy5 sont reportées dans le Tableau 33 et comparées avec celles du complexe analogue 

formé avec la 2,2’:6’2’’-terpyridine [Nd(tpy)(NO3)3(H2O)], décrit par Drew et al.[123] (Chapitre II, 

Figure 23). Dans ce complexe, le nombre de coordination du néodyme est égal à 10.  

 

[Nd(tpy1)(NO3)3] [Nd(tpy5)(NO3)3] [Nd(tpy)(NO3)3(H2O)] 
liaisons distances (Å) liaisons distances (Å) liaisons distances (Å) 

 
Nd(1)-O(3)  nitrate 
Nd(1)-O(4)  nitrate 
Nd(1)-O(9)  nitrate 
Nd(1)-O(6)  nitrate 
 Nd(1)-O(10) nitrate 
Nd(1)-O(7)  nitrate 
 Nd(1)-N(3)  latéral 
 Nd(1)-N(1)  latéral 
 Nd(1)-N(2)  central 
Nd(1)-O(1)  amide 
Nd(1)-O(2)  amide 

 
2,508(3) 
2,762(4) 
2,597(3) 
2,605(3) 
2,606(4) 
2,658(3) 
2,649(3) 
2,636(3) 
2,723(3) 
2,551(3) 
2,440(3)  

 
Nd(1)-O(3) nitrate 
Nd(1)-O(4) nitrate 
Nd(1)-O(9) nitrate 
Nd(1)-O(6) nitrate 

 Nd(1)-O(10) nitrate 
Nd(1)-O(7) nitrate 
Nd(1)-N(3) latéral 
Nd(1)-N(1) latéral 
Nd(1)-N(2) central 
Nd(1)-O(1) amide 
Nd(1)-O(2) amide 

 
2,569(2) 
2,605(2) 
2,531(2) 
2,520(2) 
2,739(2) 
2,590(2) 
2,670(3) 
2,633(2) 
2,680(2) 
2,568(2) 
2,523(2) 

 

Nd(1)-O(41) nitrate 
Nd(1)-O(42) nitrate 
Nd(1)-O(62) nitrate 
Nd(1)-O(52) nitrate 
Nd(1)-O(61) nitrate 
Nd(1)-O(51) nitrate 
Nd(1)-N(31) latéral 
Nd(1)-N(11) latéral 
Nd(1)-N(21) central 

Nd(1)-O(100) H2O 

 
2,530(9)  
2,553(10) 
2,556(9)   
2,560(8)   
2,570(8)   
2,632(9)   
2,586(10) 
2,625(10) 
2,703(13) 
2,488(8)   

Tableau 33 : Distances néodyme-hétéroatome dans les complexes [Nd(tpy1)(NO3)3], [Nd(tpy5)(NO3)3] et 
[Nd(tpy)(NO3)3(H2O)][123] 

 

Dans les composés [Nd(tpy1)(NO3)3] et [Nd(tpy5)(NO3)3], les liaisons Nd-oxygène des fonctions 

amide sont plus courtes que les liaisons Nd–azote, ce qui pourrait traduire une interaction plus forte 

avec les atomes d’oxygène plus « durs » que les azotes d’après la théorie HSAB.  

Dans le cas de tpy1, la liaison Nd-Ncentral (2,72 Å) est significativement plus longue que les deux 

liaisons Nd-Nlatéral (2,65 et 2,63 Å). Cette différence de longueurs de liaisons est aussi observée dans 

le complexe [Nd(tpy)(NO3)3(H2O)]. D’après les calculs ab initio de charges effectives portées par 

les trois cycles pyridine effectués par Ionova et al.,[168] le mécanisme de complexation des ions 

lanthanide(III) par la 2,2’:6’,2’’-terpyridine pourrait être interprété comme un transfert électronique 

de l’azote central vers le cation et par un processus de rétro-donation du métal vers les azotes 

latéraux. Ce processus peut expliquer le différence de longueurs de liaisons Nd-N observée. Elle 

peut aussi être attribuée à une simple contrainte géométrique. 

En revanche, dans le cas de tpy5, les liaisons néodyme-azote suivent l’ordre Nd-N(1)latéral < Nd-

N(3)latéral < Nd-N(2)central et les liaisons Nd-N(2)latéral et Nd-N(3)central sont très proches (2,68 Å et 

2,67 Å). 

Cette désymétrisation de la position du cation néodyme vis-à-vis des trois azotes du motif 

terpyridine central pourrait s’expliquer par l’importante déformation du plan des cycles aromatiques 

liée aux contraintes stériques générées par la présence des deux groupes phényle.  
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II.2. Complexes d’uranium(VI) 

La réaction de tpy1 avec un équivalent de (UO2)(NO3)2,6H2O et dix équivalents de nitrate de 

lithium (LiNO3) dans l’acétonitrile conduit, après évaporation lente du solvant à température 

ambiante, à la précipitation d’un solide jaune monocristallin (sous la forme de plaquettes). La 

structure du complexe déterminée par diffraction des rayons X est représentée sur la Figure 37. Il 

s’agit du complexe de formule [UO2(tpy1)(κ2-NO3)]2[(UO2)(κ1-NO3)2(κ2-NO3)2] qui cristallise 

dans le groupe d’espace P21/c. Le cation [UO2(tpy1)(κ2-NO3]
+ est constitué d’un cation uranyle lié 

à tpy1 et à un nitrate bidente (κ2-NO3). Le complexe est complété par l’anion 

[(UO2)(κ1-NO3)2(κ2-NO3)2]
2- au sein duquel un cation uranyle est lié à deux nitrates bidentes 

(κ2-NO3) et deux nitrates monodentes (κ1-NO3). Sur la Figure 37, l’unité asymétrique 

[UO2(tpy1)(κ2-NO3][(UO2)1/2(κ1-NO3)(κ2-NO3)] a été représentée. 

 

Figure 37 : Représentation ORTEP de l’unité asymétrique de la structure du complexe 
[UO2(tpy1)(κ2-NO3)]2[(UO2)(κ1-NO3)2(κ2-NO3)2] 

 

La réaction de tpy5 avec un équivalent de (UO2)(NO3)2,6H2O dans un mélange 

méthanol/acétonitrile (1:1 %vol.) conduit à la précipitation d’un solide jaune monocristallin après 

évaporation lente du solvant à température ambiante. La représentation ORTEP de la structure du 

complexe obtenue par diffraction des rayons X est illustrée sur la Figure 38. Comme dans le cas de 

tpy1, il s’agit du complexe de formule [UO2(tpy5)(κ2-NO3]2[(UO2)(κ1-NO3)2(κ2-NO3)2] qui 

cristallise dans le groupe d’espace P-1. L’unité asymétrique 

[UO2(tpy1)(κ2-NO3)][(UO2)1/2(κ1-NO3)(κ2-NO3)] est représentée Figure 38. 
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Figure 38 : Représentation ORTEP de l’unité asymétrique de la structure du complexe 
[UO2(tpy5)(κ2-NO3)]2[(UO2)(κ1-NO3)2(κ2-NO3)2]  

 

Au sein de chaque structure de [UO2(L)NO3]
+ (L = tpy1, tpy5), l’uranium est coordiné en sphère 

interne aux trois atomes d’azote des pyridines et aux deux atomes d’oxygène des fonctions amide. 

Les terpyridine-diamides étant déjà pentadentes, un seul nitrate complète la sphère de coordination 

de l’uranium(VI). Malgré l’encombrement engendré par le ligand dans le plan équatorial de 

l’uranyle, ce nitrate est bidente et se place en position axiale par rapport au plan équatorial. L’angle 

dièdre formé entre le plan équatorial contenant les atomes O(1), N(1), N(2), N(3), O(2) et U(1) et le 

plan contenant le nitrate et l’uranyle (O(5), O(6), O(3), O(4), et U(1)) est de 87,8(2)° pour tpy1 

et 89,1(1)° pour tpy5. Dans les deux cas, la répulsion stérique et électrostatique des oxygènes O(5) 

et O(6) entraine une déformation de l’ion uranyle O=U=O2+. Les angles O(4)-U(1)-O(3) sont de 

167,9(3)° et 168,2 (2)° pour les complexes de tpy1 et tpy5 respectivement, alors que pour 98 % des 

structures cristallines d’uranyle, l’angle O=U=O varie plutôt de 174° à 180°.[169] 

Le nombre de coordination est égal à 7 dans les deux structures, ce qui est exceptionnellement élevé 

pour un complexe d’uranium(VI). En effet, les complexes de l’ion uranyle UO2
2+ possèdent 

généralement des structures bipyramidales avec 4 à 6 atomes coordinants qui se positionnent dans le 

plan équatorial perpendiculaire à l’axe O=U=O.[169] 

Il existe très peu de complexes heptacoordinés. Le premier reporté dans la littérature est l’anion 

[UO2(NO3)3(H2O)]- observé par I. A. Charushnikova et C. Den Auwer en 2007 dans la structure 

cristallographique du complexe [(UO2)2(OH)2(tpy)2]2[UO2(NO3)3(H2O)][NO3]3.3H2O.[170] Trois 

autres structures d’uranium(VI) heptacoordiné ont été décrites depuis: les deux complexes de 
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formule [UO2(NO3)2(L)] avec une BisTriazinylPyridine (L = Mebtp ou n-Prbtp )[171] ainsi que le 

complexe mixte [U(CyMe4btbp)2(µ-O)UO2(NO3)3][OTf],2MeCN.[171]
 Cependant, les structures 

obtenues avec tpy1 et tpy5 sont, à notre connaissance, les premières montrant un nombre de 

coordination 7 pour l’uranium(VI) avec un ligand pentadente. 

 

Les polyèdres de coordination de l’uranium(VI) au sein des complexes [UO2(tpy1)NO3]
+ et 

[UO2(tpy5)NO3]
+ sont représentés sur la Figure 39. Ils correspondent à une géométrie de type 

bipyramide hexagonale distordue avec le dédoublement d’un des sommets du plan équatorial (celui 

correspondant aux deux oxygènes O(5) et O(6) du nitrate axial). 

 

Figure 39 : Polyèdres de coordination de l’uranium(VI) au sein des complexes [UO2(L)NO3]
+ (L = tpy1, tpy5) 

 

Cette géométrie est la même que celle observée pour les structures [UO2(NO3)3(H2O)]- [170] et 

[UO2(NO3)2(Mebtp)].[171] Au sein de chacun de ces complexes, un des nitrates se coordine de façon 

bidente entraînant la déformation de l’axe O=U=O par répulsion stérique et électrostatique. En 

revanche, dans la structure [UO2(tpy)(NO3)2]
[172] représentée Figure 40, le deuxième nitrate est 

monodente et le polyhèdre de coordination de l’uranium n’est pas déformé. Les calculs de chimie 

théorique réalisés par Berthet et al.[171] à partir des ligands tpy et Mebtp montrent que, dans la 

structure [UO2(NO3)2(Mebtp)], l’anion nitrate perpendiculaire au plan équatorial favorise un 

important transfert électronique vers le cation qui stabilise le complexe. En revanche, le ligand tpy 

a un effet électronique donneur plus important que Mebtp. Le fort effet électronique donneur de 

l’anion nitrate perpendiculaire au plan équatorial serait alors moins important pour la stabilisation 

du complexe, ce qui expliquerait qu’il se lie alors de façon monodente. Dans le cas des terpyridine-

diamides, un seul nitrate peut compléter la première sphère de coordination du métal, déjà occupée 

par les cinq hétéroatomes du ligand. D’autre part, il peut être supposé que les fonctions amide 

appauvrissent le motif terpyridine en électrons. La partie aromatique azotée des ligands tpy1 et 

[UO2(tpy1 )NO3]
+ [UO2(tpy5 )NO3]

+ 
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tpy5 aurait donc un effet électronique donneur moindre comparativement à celui de tpy non 

fonctionnalisée. Dans les deux cas, le nitrate bidente permettrait donc de stabiliser le complexe en 

renforçant le transfert de charges négatives vers le cation, comme observé avec Mebtp. 

 

Figure 40 : Représentation de la structure du complexe [UO2(tpy)(NO3)2]
[172] 

 

Les longueurs des liaisons uranium-hétéroatome dans les complexes [UO2(tpy1)NO3]
+ et 

[UO2(tpy5)NO3]
+ sont répertoriées dans le Tableau 34 et comparées à celles mesurées pour le 

complexe formé avec la 2,2’:6’,2’’-terpyridine : [UO2(tpy)(NO3)2].
[172]  

 

[UO2(tpy1)NO3]
+ [UO2(tpy5)NO3]

+ [UO2(tpy)(NO3)2] 
liaisons distances (Å) liaisons distances (Å) liaisons distances (Å) 

 
U(1)-O(4)uranyle 
U(1)-O(3) uranyle 
U(1)-O(5)nitrate 
U(1)-O(6)nitrate 

U(1)-N(1)latéral 
U(1)-N(3)latéral 
U(1)-N(2)central 
U(1)-O(1)amide 
U(1)-O(2)amide 

  

 
1,751(6) 
1,751(6) 
2,664(6) 
2,718(7) 
2,637(7) 
2,705(7) 
2,683(7) 
2,384(6) 
2,418(6) 

 

 
U(1)-O(4)uranyle 
U(1)-O(3)uranyle 
U(1)-O(6)nitrate 
U(1)-O(5)nitrate 

U(1)-N(1)latéral 
U(1)-N(3)latéral 
U(1)-N(2)central 
U(1)-O(2)amide 
U(1)-O(1)amide 

 

 
1,762(4) 
1,762(4) 
2,621(4) 
2,781(4) 
2,626(5) 
2,664(5) 
2,656(5) 
2,399(4) 
2,479(4) 

 

 
U(1)-O(1)uranyle 
U(1)-O(2)uranyle 
U(1)-O(51)nitrate 
U(1)-O(52)nitrate 

U(1)-O(41)nitrate 

U(1)-N(1)latéral 
U(1)-N(3)latéral 
U(1)-N(2)central 

 

 
1,763(4) 
1,758(4) 
2,541(5) 
2,531(5) 
2,439(4) 
2,565(6) 
2,580(6) 
2,611(5) 

Tableau 34 : Distances uranium(VI)- hétéroatome dans les complexes [UO2(tpy1)NO3]
+, [UO2(tpy5)NO3]

+ et 
[UO2(tpy)(NO3)2] 

[172] 

 

Dans les composés [UO2(tpy1)NO3]
+ et [UO2(tpy5)NO3]

+, les liaisons U(VI)-oxygène des 

fonctions amide sont plus courtes que les liaisons U(VI)–azote. Cela pourrait indiquer, comme dans 

le cas des complexes de néodyme, une interaction plus forte avec les atomes d’oxygène. Les 

liaisons U(VI)-oxygène sont légèrement plus courtes dans le complexe [UO2(tpy1)NO3]
+ que dans 

le complexe [UO2(tpy5)NO3]
+
 certainement parce que le ligand tpy1 est moins déformé que tpy5.  
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Les liaisons U-azote sont plus longues dans les complexes de tpy1 et tpy5 que dans le complexe de 

tpy. Ces liaisons U-azote suivent l’ordre U-N(1)latéral < U-N(2)latéral < U-N(3)central alors que dans le 

cas du complexe [UO2(tpy)(NO3)2], les liaisons U-Nlatéral sont pratiquement égales.  

Comme avec le néodyme(III), cette désymétrisation de la position de l’uranium vis-à-vis des trois 

azotes du motif terpyridine central peut être due aux fortes contraintes stériques et électrostatiques 

qui s’appliquent sur le cation uranyle dans les complexes [UO2(tpy1)NO3]
+ et [UO2(tpy5)NO3]

+.  

 

III.  Étude du mode de coordination en solution 

Afin de déterminer si le mode de coordination pentadente des terpyridine-diamides observé en 

phase solide est extrapolable à la solution, la stœchiométrie des complexes formés en milieu 

méthanol a tout d’abord été déterminée par ESI-MS.  

III.1. Détermination de la stœchiométrie des complexes formés en solution par 
ESI-MS 

La spectrométrie de masse à source d’ionisation électrospray (ESI-MS) a été utilisée dans le but 

d’étudier la spéciation du néodyme(III) (simulant de l’américium(III)), de l’uranium(VI) et du 

plutonium(IV) en phase homogène méthanol en présence des terpyridines tpy1, tpy2 et tpy3 (tpy4 

et tpy5 dans le cas du néodyme). Cette technique, présentée plus en détails en Annexe 7, permet 

d’observer aussi bien les complexes formés que les ligands libres (qui apparaissent sous forme 

protonée). Des ions sont générés en phase gazeuse en nébulisant par un flux d’azote une solution 

sortant de l’extrémité d’un capillaire électriquement chargé. Plusieurs études ont montré un bon 

accord entre la spéciation en solution et celle observée en phase gazeuse pour des complexes 

métalliques présents dans des solutions à l’équilibre thermodynamique.[173, 174] L’étude a été réalisée 

avec les ligands dilués à 10-4 mol/L dans le méthanol avec un équivalent de cation Nd3+, UO2
2+ ou 

Pu4+ en présence de faibles quantités de HNO3 (5·10–3 mol/L) et d’eau (0,1 mol/L). Afin de 

comparer qualitativement la stabilité relative des ions observés, deux expériences peuvent être 

réalisées :  

� une analyse de fragmentation MS2 qui permet d’isoler un ion, puis de le fragmenter 

(l’amplitude de fragmentation(j) nécessaire pour fragmenter l’espèce isolée nous donne une 

indication sur sa stabilité), 

                                                 
(j) Amplitude de fragmentation : amplitude de la tension RF (radiofréquence) nécessaire pour fragmenter l’espèce isolée 
en MSn. 
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� l’augmentation de la tension de cône(k) qui conduit aussi à la fragmentation des ions les 

moins stables. 

Ces expériences ainsi que les intensités relatives(l) de chaque complexe observé en fonction de la 

tension de cône sont détaillées en Annexe 7. Dans cette partie nous décrirons uniquement les 

spectres obtenus à une tension de cône de 30 V afin de déterminer la stœchiométrie des complexes 

majoritaires observés pour chaque ligand et pour chaque cation. 

III.1.1. Complexes formés avec Nd3+ 

Les spectres de masse correspondant aux complexes de néodyme formés avec les terpyridine-

diamides tpy1, tpy2, tpy4 et tpy5 enregistrés dans les mêmes conditions, sont représentés Figure 

41 et Figure 42.  

 

 

Figure 41 : Spectres ESI-MS obtenus dans le méthanol avec les molécules tpy1 et tpy2 en présence de néodyme(III), 
tension de cône 1 = 30 V, [ligand] = 10–4 mol/L dans le méthanol 

 

                                                 
(k) Tension de cône : différence de potentiels électriques appliqués sur deux cônes d’échantillonnage appelés skimmers 
placés en sortie du capillaire où a lieu la nébulisation. 
(l) Intensité relative (In%) = 100)/( ×∑

n
nn II  avec In : Intensité du signal correspondant au complexe n. L’intensité 

du ligand libre (LH+) n’est pas considérée. 
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Figure 42 : Spectres ESI-MS obtenus dans le méthanol avec les molécules tpy4 et tpy5 en présence de néodyme(III), 
tension de cône 1 = 30 V, [ligand] = 10–4 mol/L dans le méthanol 

 

Pour chacune de ces terpyridine-diamides, le complexe majoritairement observé est l’ion 

NdL(NO3)2
+ de stœchiométrie 1:1. L’espèce NdL(NO3)

2+ avec un seul nitrate apparaît également 

pour les ligands tpy1 et tpy2 avec une intensité beaucoup plus faible. Bien qu’il soit difficile de 

quantifier la complexation par ESI-MS, le ligand tpy5 possédant deux groupes phényle, semble 

presque totalement complexé car l’intensité du pic du ligand libre est beaucoup plus faible que celle 

du complexe. La substitution de groupes éthyle par des phényles semble donc avoir un effet positif 

non négligeable sur la complexation du néodyme(III). 

Les spectres de masse correspondant aux complexes de néodyme formés avec les terpyridines tpy3 

(possédant une seule fonction amide) et tpy (non fonctionnalisée) sont représentés Figure 43.  

 

 

Figure 43 : Spectres ESI-MS obtenus avec les molécules tpy3 et tpy en présence de néodyme(III), tension de 
cône 1 = 30 V. [ligand] = 10–4 mol/L dans le méthanol 
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Dans le cas de tpy3 possédant une seule fonction amide, le même ion majoritaire Nd(tpy3)(NO3)2
+ 

est formé mais il semble moins abondant que dans le cas des terpyridine-diamides. Il n’y a 

quasiment plus de complexe observé dans le cas de la tpy non fonctionnalisée. La présence des 

fonctions amide greffées sur le motif 2,2’:6’,2’’-terpyridine semble donc jouer un rôle important sur 

la coordination du néodyme(III). Le complexe 2:2 Nd2L2(NO3)5
+ est également observé avec tpy3 

et tpy mais il est moins stable que l’espèce 1:1 comme le montrent les analyses de fragmentation 

MS2 (Annexe 7).  

 

III.1.2. Complexes formés avec UO2
2+ 

Les spectres de masse correspondant aux complexes U(VI)-L (L= tpy1, tpy2, tpy3 et tpy) sont 

représentés Figure 44.  

 

Figure 44 : Spectres ESI-MS obtenus avec les molécules tpy1, tpy2, tpy3 et tpy en présence d’uranium(VI), tension de 
cône 1 = 30 V, [ligand]=10–4 mol/L dans le méthanol 

279.2

301.1

333.3

355.3

382.1

664.3

200 300 400 500 600 700 800

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

234.1

301.0 565.2

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 m/z

0

1

2

3

4

5

6

135.1
271.3

309.2

350.7

432.4

533.3

763.4

927.2
974.2

1157.3

1242.2

1551.2

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 m/z

0

1

2

3

4

5

256.3

301.1
354.6

384.9

519.0

768.8

902.8

1099.8

1287.4

1493.6

400 600 800 1000 1200 1400 m/z

0

2

4

6 N

N
N

O NN O

N

N
N

O NN O

N

N
N

O N
N

N
N

tpy1 tpy2 

tpy3 tpy 

UO2(tpy3)(NO3)+ 

UO2(tpy)(NO3)+ 
(UO2)2(tpy)2(NO3)3

+ 

(tpy)H+ 

 

(tpy3)H+ 

 

(tpy1)H+ 

 

(tpy2)H+ 

 

UO2(tpy1)(NO3)+ 

(UO2)2(tpy1)(NO3)+ 

UO2(tpy2)2+ 

UO2(tpy2)(NO3)+ 

(UO2)2(tpy2)(NO3)+ UO2(tpy1)2+ 

UO2(tpy1)(NO3)3Ca+ 

(UO2)2(tpy1)(NO3)4Na+ 

UO2(tpy2)2
2+ 

I (x105) I (x105) 

m/z m/z 
I (x105) I (x105) 

m/z m/z 

(UO2)3(tpy1)(NO3)5
+ 



Chapitre V : Étude du mode de complexation des terpyridine-diamides en phase homogène 
 

113 

Les espèces les plus abondantes observées avec tpy1 et tpy2 sont : un complexe de stœchiométrie 

2:1 ((UO2)2L(NO3)
+, L = tpy1, tpy2) et deux espèces de stœchiométrie 1:1 (UO2L(NO3)

+ et 

UO2L
2+). Pour tpy1 (R = éthyle), l’espèce 2:1 est majoritaire alors que dans le cas de tpy2 

(R = octyle), le complexe 1:1 UO2(tpy2)(NO3)
+ est prépondérant. Il existerait donc un effet 

important (probablement un effet stérique) de la longueur de ces chaînes alkyle sur la stœchiométrie 

des complexes. La formation de l’espèce de stœchiométrie 2:1 pourrait s’expliquer par la présence 

de deux sites de coordination sur le ligand. D’après les expériences de fragmentation présentées en 

Annexe 7, les complexes 2:1 seraient relativement moins stables que les complexes 1:1 car un 

cation uranyle se dissocie facilement pour reformer un complexe 1:1. Les modes de coordination 

représentés Figure 45 avec un cation uranyle coordiné par fonction amide peuvent être proposés.  

 

(1)             (2) 

Figure 45 : Modes de coordination proposés pour le complexe [(UO2)2tpy1]4+ 

 

Des calculs DFT présentés en Annexe 8 (paragraphe I.2.2.) ont montré qu’en effectuant une 

optimisation de géométrie en phase gaz à partir du mode de coordination (1), les deux cations 

uranyle ne restent pas liés aux azotes des pyridines et restent coordinés à un oxygène chacun (mode 

de coordination (2)). Dans le cas de tpy3, seul le complexe 1:1 UO2(tpy3)(NO3)
+ est observé avec 

une intensité importante et il y a toujours très peu de complexe formé avec la tpy non 

fonctionnalisée. Ces observations confirment que l’uranyle serait bien lié aux oxygènes des amides, 

ce qui expliquerait l’absence de complexe 2:1 lorsque la moécule ne possède qu’une seule fonction 

amide.  

III.1.3. Complexes formés avec Pu4+ 

Les spectres obtenus à partir du plutonium(IV) (Figure 46) révèlent la présence majoritaire des 

complexes 1:1 suivants : PuL(NO3)3
+ et PuL(NO3)2(MeO)+ (L = tpy1, tpy2, tpy3) dont les signaux 

sont très intenses. Le pic moléculaire correspondant au ligand libre protoné disparaît presque 

totalement sur les spectres correspondant à tpy1 et tpy2. Les terpyridine-diamides seraient donc 

pratiquement totalement complexées. La tpy non fonctionnalisée ne forme en revanche aucun 

complexe avec le plutonium dans ces conditions.  

 

N
N N

O

N N

O

UO2
2+ 

N
N N

O

N N

O



Chapitre V : Étude du mode de complexation des terpyridine-diamides en phase homogène 
 

114 

Figure 46 : Spectres ESI-MS obtenus avec les molécules tpy1, tpy2, tpy3 et tpy en présence de plutonium(IV), tension 
de cône 1 = 30 V, [ligand]=10–4 mol/L dans le méthanol 

 

Des complexes d’hydroxyde de plutonium apparaissent également sur les spectres de tpy1 et tpy2 

(PuL (OH)(MeO)2+ et PuL (OH)2
2+) montrant un début d’hydrolyse de Pu(IV). En effet, dans ces 

conditions (MeOH, HNO3 5.10-3 mol/L), le plutonium(IV) n’est pas stable et peut facilement 

s’hydrolyser. Les échantillons ont donc été préparés moins d’une heure avant l’analyse afin de 

limiter l’hydrolyse.  

III.1.4. Discussion 

Cette étude par ESI-MS montre que la présence des fonctions amide greffées au motif terpyridine 

joue un rôle prépondérant sur la formation des complexes d’actinide et de lanthanide en milieu 

homogène méthanol. Cela a été mis en évidence en comparant les spectres obtenus dans le méthanol 

à ceux de la tpy non fonctionnalisée dans les mêmes conditions. Les groupes phényle introduits sur 

les fonctions ont également un effet positif sur l’affinité du ligand vis-à-vis du néodyme(III) car 
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d’après le spectre correspondant, le ligand est presque totalement complexé. Les complexes formés 

sont de stœchiométrie 1:1, sauf dans le cas de l’uranium(VI) avec tpy1 et tpy2 pour lequel des 

complexes de stœchiométrie 2:1 (avec deux cations uranyle par molécule) sont également observés. 

Dans le cas de tpy1, le complexe 2:1 est même majoritaire. Comme le suggèrent les calculs DFT, la 

formation d’un seul complexe avec tpy3 (qui ne possède qu’une seule fonction amide) confirmerait 

la liaison des cations uranyle par les oxygènes des amides uniquement.  

C’est avec le plutonium que la complexation semble être la plus forte car les signaux des complexes 

formés sont intenses. Les signaux correspondant aux ligands libres disparaissent presque 

complètement indiquant une complexation quasiment totale du plutonium(IV), présent en quantité 

stœchiométrique. 

 

Remarque : À notre connaissance, aucune étude de complexation du plutonium(IV) par 

spectrométrie de masse à source d’ionisation électrospray n’a encore été décrite dans la littérature.  

 

III.2. Étude RMN de la complexation des lanthanides par tpy1  

Afin de déterminer expérimentalement le mode de coordination de tpy1 en milieu homogène avec 

les lanthanides(III), une étude RMN (1H et 15N) a été réalisée en phase organique. Plusieurs diluants 

deutérés ont été testés pour cette étude (CDCl3, C6D6, MeOD, CD3CN, etc). L’acétonitrile deutéré a 

finalement été choisi car il permet de mieux dissoudre les complexes tpy1-lanthanides. 

 

III.2.1. Étude RMN 1H de la complexation du néodyme (III) par tpy1 

Les spectres RMN 1H de la molécule tpy1 seule et après ajout d'environ quatre équivalents de 

nitrate de néodyme (solution saturée en sels à cause de la présence de cristaux non solubilisés), sont 

représentés sur la Figure 47. Tous les signaux subissent un déplacement chimique vers les champs 

faibles lorsque tpy1 est complexée, ainsi qu’une perte de leur multiplicité liée aux propriétés 

paramagnétiques du néodyme(III). En raison de l'isomérie géométrique (Z ou E) des fonctions 

amide, les signaux correspondant aux protons CH3 (quadruplet) et CH2 (triplet) des chaînes éthyle 

ont chacun deux déplacements chimiques distincts. Cet écart de déplacement chimique entre la 

forme Z ou E s'atténue du CH2 au CH3 c'est-à-dire lorsque les protons s'éloignent de la fonction 

amide. Comme le montre la Figure 47, ces écarts sont bien plus importants pour le ligand tpy1 

complexé au néodyme que pour la forme libre de tpy1. 
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Figure 47 : Spectres RMN 1H de la tpy1 et du complexe tpy1-Nd(III) obtenus dans l’acétonitrile deutéré, 
[tpy1] = 5.10-3 mol/L 

 

L’effet de l'augmentation de température sur l’allure des signaux des protons CH2 a été étudié. Les 

spectres RMN 1H de tpy1 et du complexe tpy1-Nd(III) obtenus dans l’acétonitrile deutéré en 

fonction de la température sont représentés sur la Figure 48. À 25 °C, les signaux correspondant aux 

CH2 de la terpyridine seule sont espacés de 0,18 ppm. Lorsque la température augmente, ils perdent 

leur multiplicité, s'élargissent et tendent à coalescer. Ce phénomène s’explique par une 

augmentation de la rotation autour de la liaison C–N de la fonction amide lorsque la température 

augmente. Une fois le ligand complexé avec le néodyme, l’écart entre les signaux des CH2 est de 

1,35 ppm (à 25 °C). Lorsque la température augmente, ils ne se rapprochent que faiblement puisque 

l’écart n'est que de 1,25 ppm (à 80 °C). Ce phénomène indique une augmentation du caractère de 

double liaison de la liaison C–N en présence de néodyme(III). Ce renforcement de la barrière de 

rotation est généralement imputable à une délocalisation des doublets libres de l’azote le long de la 

fonction amide vers l’atome d’oxygène. Ce phénomène qui n’est explicable que par la présence 

d’un cation sur l’atome donneur d’oxygène de tpy1 permet de conclure que les deux atomes 

d’oxygène du ligand sont bien coordinés en sphère interne du néodyme(III).  

tpy1 + Nd(NO3)3 

tpy1  

N

N
N

O NN O

4 CH3 

  

4 CH2 

�4CH2� 

9 H aromatiques 

9 H aromatiques 

 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
déplacement chimique (ppm) 

�4CH3� 



Chapitre V : Étude du mode de complexation des terpyridine-diamides en phase homogène 
 

117 

 

Figure 48 : Spectres RMN 1H de la tpy1 et du complexe tpy1-Nd(III) dans l’acétonitrile deutéré de 25 °C à 80 °C, 
[tpy1] = 5.10-3 mol/L 

 

III.2.2. Étude RMN 15N de la complexation du lanthane par tpy1 

Les spectres de corrélation gHMBC 1H-15N — corrélations 1H-15N longues distances (J2
NH, J3

NH) — 

de tpy1 libre et après ajout de 2,25 équivalents de nitrate de lanthane(III), ont été enregistrés dans 

l’acétonitrile deutéré et sont représentés sur la Figure 49. La disparition des taches de corrélation 

correspondant aux atomes d’azote aromatiques (N1, N8 et N14 dans la numérotation de la Figure 49) 

pourrait montrer que ceux-ci participent à la coordination du lanthane (les signaux disparaissent 

principalement à cause de l’effet diamagnétique du lanthane). Il n’est cependant pas possible de 

certifier que les azotes pyridiniques sont directement liés en sphère interne du cation. Ils peuvent en 

effet être aussi situés en sphère externe et subir l’influence du lanthane par l’intermédiaire de 

molécules de diluant par exemple. Le signal de corrélation correspondant aux atomes d’azote (N23 

et N26) des fonctions amide couplés aux protons CH3 subit seulement un affaiblissement du signal 

ainsi qu'un faible déplacement chimique vers les champs faibles en raison d'un éloignement plus 

important du site de complexation par rapport aux autres protons. Ces observations sont cohérentes 

avec les précédentes conclusions sur la participation des fonctions amide à la complexation du 

lanthane(III) dans l’acétonitrile deutéré. 
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Figure 49 : Spectres de corrélation gHMBC 1H-15N de la tpy1 libre et du complexe tpy1•La(III) enregistrés à 25 °C 
dans l’acétonitrile deutéré, [tpy1] = 10-2 mol/L 

 

Ces observations qualitatives tendent donc à montrer qu’en solution organique, les cinq 

hétéroatomes du site de coordination de tpy1 (trois atomes d’azote aromatiques et deux atomes 

d’oxygène) participent à la coordination métal-ligand. Les deux oxygènes sont liés en première 

sphère de coordination du cation. En revanche, il n’est pas possible de déterminer si les trois azotes 

sont directement liés au cation ou s’ils sont présents en seconde sphère de coordination. 
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IV.  Détermination des constantes de protonation et de complexation par 
spectrophotométrie UV-visible 

Les constantes de pronation des ligands tpy1, tpy5 et tpt1 ainsi que les constantes de complexation 

de tpy1 et tpy5 avec différents lanthanides et actinides ont été déterminées par spectrophotométrie 

UV-visible au cours du stage de Master I de Arnaud Tosseng de mars à août 2009. 

IV.1. Méthode 

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer une constante de stabilité d’un complexe comme la 

potentiométrie, la RMN ou l’extraction liquide-liquide. La spectrophotométrie UV-visible a été 

choisie car les ligands absorbent fortement dans l’UV (ε ≥ 104 L.mol-1.cm-1) et les actinides (U(VI), 

Am(III) et Pu(IV)) dans le visible, et enfin, dans le but de pouvoir comparer nos résultats à ceux 

obtenus par N. François[65] avec la même technique à partir de la 2,2’:6’2’’-terpyridine non 

fonctionnalisée.  

L’analyse spectrophotométrique repose sur la loi de Beer-Lambert. Elle permet de calculer la 

densité optique transmise après passage du faisceau lumineux à travers une épaisseur donnée (l) 

d’une solution d’un composé dans une matrice non absorbante selon l’équation ci-dessous:  

 

Aλ = ελ .l .C      Équation 6 

 

� Aλ :  densité optique de la solution étudiée, à la longueur d’onde λ 

� l :  épaisseur de la solution traversée (en cm) 

� C :  concentration molaire du composé (mol.L–1) 

� ελ :  coefficient d’absorption molaire (L.mol–1.cm–1) 

 

La loi de Beer-Lambert étant additive, elle peut s’écrire selon l’Équation 7, pour un mélange 

contenant n espèces absorbantes : 

Aλ = ∑
=

n

i 0

εi
λ .l .C

i       

Cette loi n’est vérifiée que dans certaines conditions :    

� la lumière utilisée doit être monochromatique, 

� les concentrations doivent être faibles, 

� la solution ne doit être ni fluorescente ni hétérogène, 

� l’échantillon ne doit pas donner lieu à des transformations photochimiques. 

 

Équation 7 
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IV.2. Équilibres et constantes 

IV.2.1. Protonation 

Les équilibres successifs de protonation d’un ligand L peuvent s’écrire de la manière suivante :  

 OH  LH    OH   L  23 +→+ +←+   K1H = 
]OH][[

][

3
+

+

L

LH
  

 OH    LH  OH    LH 2
2

23
+ +→+ +←+   

[ ]
[ ][ ]+

3
+

+2
2

2H OH.LH

LH
K =   

   OH    LH  OH    LH 2
+i

i3
+1)-(i

1-i +→+ ←+  KiH = 
]][[

][
)1(

)1(
++−

−

+

ii
i

i
i

HLH

LH
  

Les constantes apparentes d'acidité KiH, ne tiennent compte que des concentrations des espèces en 

solution à l'équilibre et non des activités de ces dernières, pour les raisons présentées dans le 

paragraphe IV.4. 

IV.2.2. Complexation  

Les équilibres de complexation s’écrivent de façon similaire et ne tiennent également compte que des 

concentrations des espèces en solution à l'équilibre.  

+←+ →+ 33 LLn     Ln      L    
[ ]

[ ][ ]+3

+3

1M Ln.L

LLn
K =  

+←+ →+ 3
2

3 LnL     LLn      L    
[ ]

[ ][ ]+3

3
2

2M LLn.L
LnL

K
+

=  

+←+
− →+ 33

)1( LnL     LnL      L ii    
[ ]

[ ][ ]+3
)1(

3

iM LnL.L
LnL

K
−

+

=
i

i  

Les résultats seront présentés en log β avec βi = ∏
i

K i soit β1 = K1 et β2= K1 x K2. 

 

IV.3. Méthode numérique 

L’exploitation mathématique des spectres expérimentaux s’appuie sur une résolution matricielle de 

la loi de Beer-Lambert. Ainsi, si n spectres sont acquis à m longueurs d’onde dans des conditions de 

concentrations différentes, pour p espèces absorbantes, la loi de Beer-Lambert s’écrit alors selon 

l’équation ci-dessous:  

A = l. E. C        

 

� A : matrice m*n dont chaque colonne est un spectre expérimental 

Équation 8 
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� l : longueur de la cuve 

� C : matrice p*n dont les colonnes contiennent les concentrations de chaque espèce 

absorbante dans chaque échantillon 

� E : matrice m*p dont les colonnes contiennent les spectres d’absorption propres aux 

différentes espèces 

La méthode d’analyse de ces données consiste tout d’abord à déterminer le nombre d’espèces 

absorbantes, c’est-à-dire le nombre d’équilibres de protonation ou de complexation mis en jeu. Le 

nombre d’équilibre est la dimension p manquante des matrices E et C. Compte tenu des 

concentrations initiales de ligand, de cation métallique ou d’acide, la matrice des concentrations est 

paramétrée à l’aide des constantes KiM ou KiH. La matrice des coefficients d’absorption molaire est 

calculée par une régression linéaire multiple. Les valeurs des constantes KiM ou KiH sont optimisées 

par le logiciel Hyperquad[175] pour reproduire au mieux les données spectrales expérimentales.  

 

IV.4. Conditions expérimentales 

Les expériences de protonation et de complexation ont été réalisées en milieu chlorure car, 

contrairement aux nitrates, les ions chlorure n’absorbent pas dans le domaine UV et sont très peu 

complexant des ions lanthanide(III) et actinide(III) en solution aqueuse. Par ailleurs, les résultats 

pourront ainsi être comparés à ceux obtenus dans les mêmes conditions au cours d’expériences 

précédentes.[65, 176] Les ligands n’étant pas suffisamment solubles dans l’eau (la limite de solubilité 

de tpy1 dans l’eau est inférieure à 10-4 mol/L), toutes les manipulations se sont déroulées dans un 

milieu méthanol/eau 75:25 (proportions volumiques). La force ionique n’a pas été maintenue 

constante par l’ajout d’un sel de fond car il a été démontré précédemment que les sels de fond 

couramment utilisés (LiCl, NaCl, etc) interagissent avec les ligands polyaromatiques azotés,[176] et 

entrainent des modifications spectrales perturbantes. De plus, étant donné les faibles concentrations 

de cation utilisées dans les expériences (≤ 5.10-2 mol/L), la force ionique est faible.  

Le matériel utilisé et les modes opératoires sont décrits dans l’Annexe 9. Les solutions mères de 

lanthanides ont été dosées par ICP-AES. La solution mère d’uranium(VI) a été dosée par 

fluorescence X et celle d’américium par spectrométrie α. 

Chaque solution de complexe a été préparée par pesées successives des réactifs afin de tenir compte 

de la contraction volumique entre le méthanol et l’eau. Les volumes exacts ajoutés ont ensuite été 

déterminés par prise en compte de la densité des solutions mères. La détermination des constantes 

de protonation ou de complexation s’effectue par ajouts croissants de cation pour une quantité fixée 

de ligand en suivant les modifications spectrales des bandes d’absorption du ligand dans l’UV (dans 

le cas de H+ , La3+, Nd3+, Eu3+ et Yb3+), ou par ajouts croissants de ligand pour une quantité fixée de 
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cation en suivant les modifications spectrales des bandes d’absorption du cation dans le visible 

(dans le cas de Nd3+, Am3+ et UO2
2+). Pour les expériences de complexation, la variation des 

spectres sera donc observée en fonction du rapport [métal]/[ligand] (M/L) ou [ligand]/[métal] 

(L/M). Toutes les expériences ont été effectuées à température ambiante contrôlée (21 °C). 

 

IV.5. Résultats expérimentaux 

IV.5.1. Protonation 

Les spectres d’absorption du ligand tpy1 dissous dans un mélange MeOH/H2O (75:25) en fonction 

de la quantité d’ions H+ ajoutés (pH = 7 à 0,42) sont représentés sur la Figure 50. À pH neutre, le 

spectre d’absorption UV de tpy1 seul présente une bande d’absorption intense à 289 nm qui 

correspondent à une transition � * des électrons des cycles pyridine. La diminution du pH de la 

solution fait apparaître une nouvelle bande d’absorption à 341 nm dûe à la protonation de la 

molécule et entraîne la disparition de la bande à 289 nm. 

 

Figure 50 : Variations du spectre d’absorption de tpy1 en fonction du pH, [tpy1] = 2,7.10-5mol/L, milieu chlorure, 
MeOH/H2O (75:25 %vol), cellule de 1 cm, 21 °C 
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Un point isobestique(m) se forme à 316 nm, indicatif de la présence probable de seulement deux 

espèces en solution. Une seule espèce protonnée serait donc formée. La constante de protonation de 

tpy1 calculée avec le programme Hyperquad est reportée dans le Tableau 35 et comparée aux 

constantes de protonation de la 2,2’:6’2’’-terpyridine (tpy) : 

 

ligand log K1H log K2H 

tpy1 1,02 ±0,01 
deuxième 

protonation non 
observée 

tpy[65] 3,5 1,7 

Tableau 35 : Constantes de protonation log KiH des ligands tpy1 et tpy déterminées en milieu chlorure, MeOH/H2O 
(75:25 %vol) 

 

Remarque : L’incertitude indiquée dans le tableau pour la valeur de logK1H de tpy1 est l’incertitude 

liée à l’ajustement mathématique de la constante et elle n’est représentative que de la différence 

entre l’absorbance théorique et expérimentale. Une faible valeur de cette incertitude permet de 

confirmer la convergence des résultats et valide les hypothèses établies sur le nombre de protons 

impliqués dans la protonation ou, le cas échéant, sur la stœchiométrie du complexe formé. 

L’incertitude réelle, qui ferait intervenir les incertitudes des nombreux équipements analytiques 

utilisés (densimètre, balance, ICP-AES, etc) ainsi que celles dues aux prélèvements par pipette, n’a 

pas été déterminée. L’incertitude sur le calcul mathématique ne sera pas indiquée pour les 

prochaines constantes calculées. Elle est systématiquement inférieure ou égale à 0,02. 

 

Le ligand tpy1 est beaucoup moins basique que la 2,2’:6’2’’-terpyridine non fonctionnalisée 

puisqu’une seule protonation est observée dans ces conditions et la valeur de log K1H est deux 

ordres de grandeur plus faible que dans le cas de tpy. Cette même différence de log K1H entre tpy et 

tpy1 a été déterminée par calculs DFT dans l’eau.[177] L’ajout de groupes amide influence donc 

fortement la basicité du ligand. Il peut être supposé que les amides entrainent une diminution de la 

densité électronique sur les cycles aromatiques et par conséquent une diminution de la basicité des 

azotes pyridiniques. Cependant, d’après des calculs ab initio de charge effective en cours, il existe 

très peu de différence entre les charges portées par les trois azotes pyridiniques. D’après ces calculs, 

la différence de log K1H observée entre tpy et tpy1 s’expliquerait plutôt par une meilleure 

solvatation de la forme protonée de tpy que celle de tpy1. 

Le même protocole a été appliqué aux molécules tpy5 et tpt1. Les spectres correspondant sont 

illustrés en Annexe 9 et les constantes obtenues sont reportées dans le Tableau 36. 

                                                 
(m) Un point isobestique est caractérisé par le fait qu’à une longueur d’onde donnée deux espèces absorbent de façon 
identique. 
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ligand log K1H log K2H 

N
N N

O NN O

 
tpy5 

1,0 
deuxième 

protonation non 
observée 

N

N

N

N

NN
O

N

 
tpt1 

1,8 0,1 

Tableau 36 : Constantes de protonation log KiH des ligands tpy5 et tpt1 déterminées en milieu chlorure, MeOH/H2O 
(75:25 %vol) 

 

Il n’y a pas de différence significative entre les constantes de protonation de tpy1 et de tpy5. Le 

remplacement d’un groupe éthyle par un groupe phényle n’a pas d’effet significatif sur la basicité 

des azotes pyridiniques. Dans le cas de tpy1 et tpy5, la forte diminution de basicité observée est 

cohérente avec les performances extractantes obtenues avec les terpyridine-diamides tpy2 et tpy4 

qui sont capables d’extraire à partir d’une phase aqueuse fortement acide. 

En revanche, la tripyridinyl-triazine tpt1 est plus basique et se protonne deux fois (comme tpy). Ces 

résultats expliquent les faibles performances obtenues en extraction liquide-liquide avec cette famille 

de triazines à partir d’une phase aqueuse fortement acide. Les ligands se protonnent probablement au 

contact de la solution HNO3 3M contenant les cations à extraire et les molécules les plus hydrophiles 

(à chaînes alkyle courtes) sont transférées en phase aqueuse. 

IV.5.2. Complexation  

a) Détermination des constantes de complexation des lanthanides 

• Méthode par suivi des bandes d’absorption du ligand 

Les constantes de complexation de La(III), Nd(III), Eu(III) et Yb(III) avec tpy1 ont été déterminées 

en milieu chlorure dans le mélange MeOH/H2O. Les spectres d’absorption du ligand tpy1 dissous 

dans un mélange MeOH/H2O (75:25) en fonction de la quantité d’ions Eu3+ ajoutés (M/L = 0 à 393) 

sont représentés sur la Figure 51. L’augmentation de la concentration de métal entraîne l’apparition 

de trois nouvelles bandes d’absorption à 294 nm, 328 nm et 340 nm liées à la complexation de la 

molécule. La présence d’un point isobestique à 314 nm indique qu’il n’y aurait probablement qu’un 

seul complexe formé.  
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Figure 51 : Variations du spectre d’absorption de tpy1 en fonction du rapport M/L ([Eu3+]/[ tpy1]), 
[tpy1] = 2,6.10-5 mol/L, pH = 4 à 5, milieu chlorure, MeOH/H2O (75:25 %vol.), cellule 1 cm, 21 °C 

 

Les spectres obtenus avec les autres lanthanides sont reportés dans l’Annexe 9 ainsi que ceux 

correspondant à la complexation de tpy5 avec l’europium. Leur allure est semblable à celle des 

spectres europium-tpy1 et la présence systématique d’un point isobestique montre qu’a priori, un 

seul complexe est formé avec chaque lanthanide. En se basant sur l’étude ESI-MS présentée 

précédemment en milieu nitrate, nous pouvons supposer que le complexe formé est le complexe 

[Eu(tpy1)]3+ de stœchiométrie 1:1. En utilisant cette hypothèse, les valeurs des constantes de 

complexation ont été déterminées entre 265 nm et 365 nm par traitement mathématique des données 

spectrales avec le logiciel Hyperquad. Les valeurs obtenues sont reportées dans le Tableau 37 et 

comparées à celles déterminées dans les mêmes conditions à partir des ligands tpy, tptz et adptz. 

Les faibles incertitudes obtenues sur le calcul des constantes (± 0,01) confirmeraient la 

stœchiométrie 1:1 supposée du complexe formé. 
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log β1M Ligand 
La Nd Eu Yb Lu 

  tpy1 2,7 4,2 4,5 3,7. n.d. 
  tpy5 n.d. n.d. 5,0 n.d. n.d. 

  tpy    1,6[65] 2,7(n)   2,5(n) n.d.    1,6[65] 
  tptz[178]      2,8 n.d. 3,6 n.d.      2,7 

  adptz[34]      3,9 n.d. 4,5 n.d.      4,3 

Tableau 37 : Constantes de complexation log β1M des ligands tpy1, tpy5, tpy, tptz et adptz déterminées en milieu 
chlorure, MeOH/H2O (75:25 %vol), n.d. : non déterminé 

 

Dans le cas du ligand tpy1, la constante de complexation log β1M augmente le long de la série de 2,7 

à 4,5 jusqu’à l’europium, puis elle diminue à 3,7 pour l’ytterbium. Cette tendance le long de la série 

des lanthanides a également été observée avec les ligands tptz[178] et adptz[34]. Le ligand tpy1 est 

beaucoup plus complexant que la 2,2’:6’2’’-terpyridine non fonctionnalisée pour laquelle les 

constantes sont inférieures ou égales à 2,7.[65] L’écart le plus important entre les deux ligands est 

atteint avec l’europium pour lequel les constantes diffèrent de deux unités logarithmiques. Le ligand 

tpy5 est plus complexant que tpy1 (log β1Eu(tpy5) – log β1Eu(tpy1) = 0,5) grâce a l’effet des 

phényles qui pourrait être de nature électronique ou géométrique. 

• Méthode de suivi des bandes d’absorption du cation 

La constante de formation du complexe de néodyme(III) a également été déterminée en suivant les 

variations des bandes d’absorption du néodyme(III) dans le visible (transitions 4f � 4f) en fonction 

de l’ajout de quantités croissantes de ligand. Cette expérience n’a pu être réalisée qu’à partir du 

néodyme(III) car c’est le lanthanide qui absorbe le plus dans l’UV-visible permettant un suivi de 

son absorbance pour des concentrations peu élevées. Les variations des spectres d’absorption du 

néodyme entre 490 nm et 890 nm sont représentées sur la Figure 52. Deux points isobestiques sont 

observés à 576 nm et 870 nm. L’agrandissement du point isobestique à 870 nm est également 

représenté.  

                                                 
(n) Constante de complexation déterminée au cours de ce travail. 
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Figure 52 : Variations du spectre d’absorption du néodyme(III) en fonction du rapport L/M ([Nd3+]/[ tpy1]), 
[Nd3+]= 3,4.10-3 mol/L, pH = 4-5, milieu chlorure, MeOH/H2O (75:25 %vol), cellules de 1 cm, 21 °C 

 

La présence de points isobestiques confirme que seul le complexe [Nd(tpy1)]3+ semble se former. 

La constante de complexation calculée entre 490 nm et 900 nm est reportée dans le Tableau 38 et 

comparée à celle obtenue en suivant la bande d’absorption du ligand. 

 

méthode log β1Nd 

suivi du néodyme 3,7 

suivi du ligand 4,2 

Tableau 38 : Constantes de formation du complexe [Nd(tpy1)]3+ déterminées en milieu chlorure, MeOH/H2O 
(75:25 %vol) par suivi des variations des bandes d’absorption du néodyme ou du ligand 

 

La constante de complexation déterminée par la méthode de suivi du métal est légèrement plus 

faible que celle déterminée par la méthode de suivi du ligand (∆log β1Nd = 0,5). Cette différence est 
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probablement dûe à l’incertitude expérimentale. Étant donné les très faibles concentrations de 

ligand utilisées pour la première méthode (2,6.10-5 mol/L), la moindre impureté ou la moindre 

variation des conditions expérimentales peut modifier significativement les résultats. Une différence 

de 0,3 unités logarithmiques avait été observée par M. Miguirditchian[176] dans le cas de la 

détermination de la constante de complexation de adptz avec l’américium(III). La méthode de suivi 

du métal serait plus fiable car les modifications spectrales observées dans le visible sont directement 

liées à l’environnement proche du cation. Elle a donc été utilisée pour déterminer les constantes de 

complexation des actinides.  

b) Détermination des constantes de complexation des actinides par suivi des 
bandes d’absorption du ligand 

Les constantes de complexation de l’américium(III) et de l’uranium(VI) ont été déterminées en 

suivant l’effet de l’ajout de quantités croissantes de ligand sur la bande d’absorption de ces 

actinides dans le visible. La méthode de suivi du ligand n’a pas pu être appliquée dans ce cas car les 

solutions de chlorure d’américium(III) et d’uranium(VI) absorbent dans l’UV. 

• Complexation de l’américium(III): 

La manipulation de l’américium-241 est soumise à des contraintes radiologiques particulières liées 

à son fort rayonnement γ et α. La solution de chlorure d’américium(III) utilisée a été préparée en 

boîte à gant par dissolution d’AmO2 dans l’acide nitrique, puis purification sur résine cationique. 

L’américium a ensuite été précipité sous la forme d’hydroxyde Am(OH)3 par ajout d’une solution 

de soude concentrée, puis il est lavé à l’eau et redissous dans l’acide chlorhydrique à pH ≈ 3,5 (le 

protocole détaillé utilisé pour la préparation de cette solution est précisé en Annexe 9). 

Les variations des spectres d’absorption de l’américium(III) entre 495 et 525 nm en fonction du 

rapport L/M sont représentées sur la Figure 53. La présence d’un point isobestique à 507 nm 

montre, une fois de plus, que seul le complexe de stœchiométrie 1:1 [Am(tpy1)]3+ semble se 

former.  
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Figure 53 : Variations du spectre d’absorption de l’américium en fonction du rapport L/M ([Am3+]/[ tpy1]), 
[Am3+]  = 3,3.10-4mol/L, pH = 4-5, milieu chlorure, MeOH/H2O (75:25 %vol.), cellules de 1 cm, 21 °C 

 

La constante de complexation calculée entre 460 nm et 600 nm est reportée dans le Tableau 38 et 

comparée à celle du néodyme(III) et à celle mesurée avec tpy. 

 

ligand L métal M log β1M 
Am3+ 3,8 tpy1 
Nd3+ 3,7 

tpy[65] Am3+ 3,4 

Tableau 39 : Constantes de formation des complexes [ML] 3+ déterminées en milieu chlorure, MeOH/H2O (75:25 %vol) 
par suivi des variations des bandes d’absorption du cation métallique 

 

La constante de formation du complexe [Am(tpy1)]3+ est très proche de celle du complexe de 

néodyme(III) mesurée. Aucune sélectivité Am(III)/Nd(III) n’est donc observée en milieu homogène 

dans ces conditions.  

La complexation de Am(III) est légèrement plus forte avec tpy1 qu’avec tpy. Comme dans le cas des 

lanthanides, l’ajout de fonctions amide semble exacerber le pouvoir complexant de la tpy vis-à-vis 

de l’américium(III).  

• Complexation de l’uranium(VI): 

La solution de chlorure d’uranium(VI) utilisée est préparée à partir d’une solution de nitrate 

d’uranyle. L’uranium(VI) a été précipité sous la forme d’hydroxyde (UO2)(OH)2 par ajout d’une 

solution de soude puis dissolution dans l’acide chlorhydrique dilué (pH ≈ 3).  
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Le suivi de la variation de la bande d’absorption de l’uranium(VI) à 430 nm est représenté sur la 

Figure 54. L’absence de point isobestique suggère la possibilité que plusieurs complexes se forment 

mais peut aussi s’expliquer par le fait que le ligand tpy1 absorbe légèrement dans cette zone 

spectrale.  
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Figure 54 : Variations du spectre d’absorption de l’uranium(VI) en fonction du rapport L/M ([tpy1]/[UO2
2+]), 

[UO2
2+]  = 2,6.10-4 mol/L, pH = 4 à 5, milieu chlorure, MeOH/H2O (75:25 % vol), cellule 1 cm, 21 °C 

 

La solution de rapport L/M = 1 a été caractérisée par ESI-MS (les spectres correspondant sont 

présentés en Annexe 7). D’après les spectres de masse enregistrés à une tension de cône de 30 V et 

50 V, l’espèce stable majoritaire est [(UO2)tpy1]2+ de stoechiométrie 1:1. Le complexe 

[(UO2)(tpy1)2]
2+ est également observé mais il est beaucoup moins stable car il n’est pas observé à 

50 V et il peut donc être supposé que sa formation a lieu au cours de l’analyse. En revanche, nous 

n’observons pas de complexe 2:1 alors que celui-ci était majoritaire sur le spectre obtenu en milieu 

nitrate dans le méthanol (paragraphe III.1.2). La constante de formation du complexe 

[(UO2)(tpy1)2]
2+ a donc été calculée en faisant l’hypothèse que seul le complexe 1:1 se forme et en 

tenant compte de l’absorption intrinsèque du ligand. 

La constante de complexation ainsi calculée entre 340 nm et 500 nm est la suivante : 

log β1U(VI) = 2,4 
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Les calculs convergent correctement ce qui confirme l’hypothèse émise sur la stœchiométrie du 

complexe formé. Cette valeur montre que tpy1 est a priori moins complexant de l’uranium(VI) que 

du néodyme(III) et de l’américium(III). 

 

IV.6. Conclusion 

Cette étude confirme que le greffage de fonctions amide sur le motif terpyridine permet de diminuer 

significativement la basicité du ligand. Elle confirme également, dans le cas des lanthanides(III) et 

des actinides(III), qu’un seul complexe de stœchiométrie 1:1 se forme en solution MeOH/H2O 

75:25. Les valeurs des constantes de complexation des lanthanides mesurées par suivi des bandes 

d’absorption du ligand sont représentées sur la Figure 55. 

 

Figure 55 : Variations des constantes logβ1M calculées par la méthode de suivi des bandes d’absorption du ligand en 
fonction du rayon ionique des cations lanthanide 

 

Le ligand tpy1 est plus complexant que la 2,2’:6’2’’-terpyridine non fonctionnalisée. L’ajout de 

groupements amide sur le motif terpyridine a permis d’augmenter son pouvoir complexant vis-à-vis 

des lanthanides. La présence de groupes phényle sur les fonctions amide ne modifie pas la basicité 

mais améliore l’affinité du ligand pour le néodyme(III). Ces résultats montrent que les phényles 

contribuent peu ou pas à la densité électronique sur les azotes pyridiniques, trop éloignés. En 

revanche, un effet positif existe sur la complexation pouvant s’expliquer, soit par une influence 

électronique sur les oxygènes des fonctions amide, soit par une stabilisation de la conformation par 

effets stériques. 
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Les valeurs des constantes de complexation du néodyme(III), de l’américium(III) et de 

l’uranium(VI) calculées par suivi des bandes d’absorption du cation métallique sont représentées 

sur le Diagramme 9. 

 

Diagramme 9 : Constantes de complexation logβ1M du ligand tpy1 calculées par la méthode de suivi des bandes 
d’absorption du cation  

  

Ces résultats montrent que le ligand tpy1 est très peu sélectif de l’américium(III) en milieu 

homogène (β1Am / β1Nd = 1,3) et qu’il possède une affinité pour l’américium(III) légèrement plus 

élevée que celle de la 2,2’:6’2’’-terpyridine (β1Am(tpy1) / β1Am(tpy) = 2,5).  

En ce qui concerne l’uranium(VI), la constante de formation du complexe 1:1 [UO2(tpy1)]2+ est 

plus faible que celle du néodyme(III). La formation du complexe 2:1 n’est cependant pas exclue, ce 

qui expliquerait la faible valeur de la constante de stabilité déterminée en faisant l’hypothèse que 

seul une espèce de stœchiométrie 1:1 se forme.  

Cette étude pourrait être poursuivie en déterminant l’affinité des ligands bifonctionnels vis-à-vis du 

Pu(IV). 

L’affinité du ligand tpy1 pour les cations lanthanide(III), uranium(VI), thorium(IV) et 

plutonium(IV) a également été évaluée par RMN 1H au cours du stage de M. Autillo.[179] Les 

constantes de complexation log βiM obtenues ainsi que les stœchiométries i des complexes observés 

dans l’acétonitrile deutéré sont reportées dans le Tableau 40. 
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cation stœchiométrie i log ββββiM 
lanthane(III) 1 4,1 ± 0,3 

praséodyme(III) 1 4,6 ± 0,2 

europium(III) 1 4,3 ± 0,5 

ytterbium(III) 1 4,5 ± 0,3 

lutécium(III) 1 4,0 ± 0,3 

uranium(VI) 1 4,1 ± 0,1 

thorium(IV) 1 4,5 ± 0,2 

plutonium(IV) 2 6,1 ± 0,1 

Tableau 40: Constantes de complexation log βiM  du ligand tpy1 déterminées par RMN 1H dans l’acétonitrile 
deutéré,[179] [tpy1] = 10-3 mol/L 

 

Dans ces conditions, le ligand tpy1 forme des complexes de même stœchiométrie 1:1 pour la 

plupart des éléments étudiés, avec des constantes de stabilité voisines. En revanche, les complexes 

de plutonium(VI) présentent une stœchiométrie 1:2 alors que seuls des complexes 1:1 ont été 

observés en extraction liquide-liquide dans le n-octanol et en milieu homogène méthanol par 

ESI-MS. Les constantes de complexation déterminées par cette méthode dans l’acétonitrile sont 

légèrement plus élevées que celles déterminées par spectrophotométrie en milieu MeOH/H2O. 

L’acétonitrile a un pouvoir solvatant moins élevé que l’eau et le méthanol ce qui peut favoriser une 

complexation en sphère interne et pourrait expliquer l’augmentation de la stabilité des complexes 

formés. 

 

V. Discussion sur le mode de coordination de tpy1 en solution 

Le mode de coordination du ligand tpy1 en solution avec les cations lanthanide(III) et avec 

l’uranium(VI) sera discuté dans cette partie en mettant en relation les résultats expérimentaux 

obtenus par IR, DRX, ESI-MS, RMN et spectrophotométrie UV-visible et des études de 

modélisation moléculaire.  

Dans le cas du plutonium(IV), nous avons observé exclusivement la formation de complexes de 

stœchiométrie 1:1 par ESI-MS en milieu nitrate dans le méthanol. Le mode de coordination n’a pas 

été étudié plus en détails. 

 

V.1. Cas des lanthanides(III) 

D’après les spectres IR obtenus par dépôt d’une goutte de solution de néodyme(III) dans 

l’acétonitrile sur le ligand sous forme solide, les deux oxygènes du ligand tpy1 sont directement liés 



Chapitre V : Étude du mode de complexation des terpyridine-diamides en phase homogène 
 

134 

au cation. Les azotes pyridiniques semblent également liés mais cela est plus difficile à observer par 

cette technique. La structure cristallographique du complexe [Nd(tpy1)(NO3)3] montre que les cinq 

hétéroatomes (deux oxygènes, trois azotes) sont liés en première sphère de coordination du cation 

(NC = 11). D’après les études par spectrométrie de masse en milieu nitrate et par 

spectrophotométrie UV-visible en milieu chlorure, les complexes de néodyme(III) formés avec les 

terpyridine-diamides en solution dans le méthanol sont de stœchiométrie 1:1, tout comme ceux 

extraits dans le n-octanol à partir d’une phase aqueuse HNO3 3M.  

Quel que soit le cation considéré, plusieurs modes de coordination peuvent être envisagés. Ils sont 

représentés sur la Figure 56 dans le cas de tpy1. 
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Figure 56 : Différents modes de coordination possibles pour les complexes 1:1 de tpy1 

 

D’après l’étude RMN réalisée par C. Berthon sur les lanthanides(III) dans l’acétonitrile deutéré, les 

deux oxygènes de tpy1 sont coordinés en sphère interne du néodyme(III). Cependant, l’étude RMN 

ne permet pas de certifier que les atomes d’azote pyridiniques sont directement liés au cation. Les 

modes de coordination M1 et M2 sont donc possibles et les données expérimentales dont nous 

disposons ne permettent pas de définir précisément le mode de coordination en solution. 

Des calculs DFT (Théorie de la Fonctionnelle de la Densité) ont été effectués par D. Guillaumont à 

partir du ligand tpy1 en phase gaz et en solution (eau ou méthanol). Ils sont détaillés en Annexe 8. 

Les calculs des différences d’énergies libres entre les différents modes de coordination représentés 

Figure 56 montrent que le mode M1 est le plus stable mais qu’il existe une très faible différence 

d’énergie entre M1 et M2 (∆Gméthanol(M2/M1) = 12 kJ/mol pour le néodyme). Les structures 

optimisées des complexes tpy1-néodyme(III) dans l’eau sont représentées sur la Figure 57. 
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M1 M2 

Figure 57 : Structures optimisées pour les modes de coordination M1 et M2 du complexe tpy1-néodyme(III) dans l’eau 

 

Dans la structure M2, deux molécules d’eau viennent s’intercaler entre le cation et les azotes des 

cycles pyridine en formant des liaisons hydrogène avec les azotes pyridiniques latéraux. 

Les résultats obtenus par calcul quantique sont valables pour des molécules statiques sans prise en 

compte du mouvement des molécules de diluant dans la solution. Une étude de dynamique 

moléculaire réalisée par M. Duvail et P. Guilbaud a donc permis d’étudier le comportement du 

complexe néodyme(III)-tpy1 entouré de molécules d’eau ou de méthanol. La méthode utilisée est 

détaillée en Annexe 8 (paragraphe II). Au début de la simulation, le néodyme est volontairement 

placé au centre de la cavité du ligand, de manière à reproduire le mode de coordination M1. Au fur 

et à mesure de la simulation, le cation s’éloigne de la cavité azotée et se rapproche des deux 

oxygènes tel que schématisé sur la Figure 58.  

 

Figure 58 : Évolution de la position du cation Nd3+ au sein du complexe Nd3+-tpy1 au cours de la simulation de 
dynamique moléculaire 

 

Finalement, après deux nanosecondes de simulation, dans l’eau comme dans le méthanol, le cation 

reste relié uniquement aux deux oxygènes des fonctions amide. Les vues instantanées des structures 

du complexe dans l’eau et le méthanol obtenues en fin de simulation sont représentées sur la   

Figure 59.  

N
N N
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Figure 59 : Vues instantanées du complexe [Nd(tpy1)]3+ obtenues en fin de simulation dans l’eau et le méthanol, temps 
de simulation : 2 ns, T = 300 K, liaison hydrogène (� � � �), zone grise : première sphère de coordination  

 

Des molécules de diluant viennent se placer entre le cation et les atomes d’azote du ligand. Des 

liaisons hydrogène peuvent se former entre une molécule d’eau ou de méthanol et un azote de la 

terpyridine. Les pointillés bleus sur la Figure 59 représentent une des liaisons hydrogène possible 

dans chaque cas. 

Remarque : Le méthanol est moins solvatant que l’eau, il est donc plus facile pour les nitrates de 

complexer le cation dans le méthanol. Certains viennent donc se lier en première sphère de 

coordination du cation. 

 

D’après ces résultats, le mode de coordination M2 serait plus stable que le mode M1 dans l’eau 

comme dans le méthanol. Le fait que les azotes ne soient pas liés en sphère interne du cation 

justifierait l’absence de sélectivité américium(III)/lanthanides(III) observée par spectrophotométrie. 

En effet, comme nous l’avons décrit au Chapitre I, le caractère légèrement plus covalent des 

liaisons N-An(III) permettrait d’expliquer la sélectivité An(III)/Ln(III) observée avec les molécules 

aromatiques azotées. La liaison métal-ligand serait principalement de nature ionique et ne 

permettrait donc pas de séparer Nd(III) et Am(III) qui possèdent le même rayon ionique.  

En revanche, le mode de coordination M1 est peut être stable dans le n-octanol et le nitrobenzène ce 

qui expliquerait la sélectivité observée en extraction liquide-liquide. 

 

H2O MeOH 
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V.2. Cas de l’uranium(VI) 

Dans le cas de l’uranyle, la structure cristallographique du complexe obtenue par diffraction des 

rayons X montre que les cinq hétéroatomes sont liés en sphère interne, dans le plan équatorial du 

cation uranyle. Un nitrate complète la sphère de coordination de l’uranium(VI) en mode bidente, lui 

conférant un nombre de coordination particulièrement élevé (NC = 7) et entraînant une déformation 

du polyhèdre de coordination. Un deuxième complexe de stœchiométrie 2:1 est observé par ESI-MS 

en milieu nitrate dans le méthanol. Ce dernier est moins stable que le complexe 1:1, conformément 

aux résultats obtenus par MS2. D’après les calculs DFT, les deux cations uranyle seraient alors liés 

aux oxygènes uniquement. Les analyses RMN montrent que, dans l’acétonitrile, un seul complexe 

d’uranyle se forme. Cependant, une deuxième espèce apparaît au cours du temps, de stœchiométrie 

et de stabilité non déterminées. Par spectrophotométrie UV-visible en milieu chlorure, MeOH/H2O, 

la convergence des calculs de constante de complexation indique qu’a priori un seul complexe 1:1 

se forme, avec une constante relativement faible (logβ1U(VI) = 2,4). Ces différentes études 

expérimentales montrent que plusieurs stœchiométries peuvent exister pour les complexes UO2
2+-

tpy1 en solution et que la spéciation de l’uranium(VI) dépend fortement du milieu d’étude. 

Les calculs DFT montrent qu’un grand nombre de modes de coordination sont possibles (M1, M2, 

M4 et M6) pour le complexe 1:1. Les structures optimisées des complexes uranium(VI)-tpy1 dans 

l’eau sont représentées en Annexe 8 (paragraphe I.2.2). Les calculs DFT ne permettent donc pas, 

dans le cas de l’uranyle, de déterminer le mode de coordination le plus probable des complexes 1:1 

formés en solution. Les simulations de dynamique moléculaire réalisées en plaçant l’uranyle 

initialement au centre de la cavité du ligand (mode de coordination M1) indiquent, comme dans le 

cas du néodyme(III), que le cation s’éloigne de la cavité azotée et se rapproche des deux oxygènes. 

Les vues instantanées obtenues en fin de simulation dans l’eau et le méthanol sont représentées 

Figure 60. 
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Figure 60 : Vues instantanées du complexe [UO2(tpy1)]2+ obtenues en fin de simulation dans l’eau et le méthanol, 
temps de simulation : 2 ns, T = 300 K, zone grise : première sphère de coordination  

 

Cette étude de dynamique moléculaire est cependant incomplète et seul le mode de coordination M1 

a pu être étudié sur un temps de simulation très court. Elle indique cependant que l’uranyle aurait 

plutôt tendance à se lier uniquement aux oxygènes des amides et resterait difficilement au centre de 

la cavité azotée du ligand. 

Le cation uranyle pourrait n’être lié qu’à un seul oxygène du ligand tpy1 (mode de coordination 

M6), expliquant ainsi l’obtention d’une valeur de log β1U plus faible que celle déterminée dans le 

cas des lanthanides(III) par spectrophotométrie. 

 

MeOH H2O 
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Conclusion générale 

Ces travaux de thèse ont permis de synthétiser vingt nouveaux ligands, élaborés et évalués dans un 

but précis : la mise au point de nouveaux extractants solvatants capables de séparer, de façon 

groupée, les actinides présents à différents degrés d’oxydation dans les solutions fortement acides 

de dissolution du combustible nucléaire usé. Les molécules ont été construites par 

fonctionnalisation de motifs aromatiques azotés polydentes (partie devant induire une sélectivité 

actinides(III) / lanthanides(III)) par des groupes amide (permettant d’extraire tous les actinides à 

partir d’un milieu fortement acide). Les motifs 3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine (dppn), 

3,5,6-tri(pyridin-2-yl)- 1,2,4-triazine (tpt ) et 2,2’:6’,2’’-terpyridine (tpy) ont donc été choisis et 

fonctionnalisés par un ou deux groupes amide. Dans le cas des dppn, les amides ont été greffés 

directement sur les pyridines latérales par liaison Cpyridine-Camide ou Cpyridine-Namide. Un espaceur 

-C2H4- a également été introduit entre le motif dppn et les fonctions amide latérales. Parmi ces 

nouveaux ligands, les 6,6’-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)-diamides présentent des propriétés extractantes 

des actinides et des lanthanides intéressantes. 

N
N N

O N
R'

R
N O

R

R'

tpy1 : R, R' = éthyle
tpy2 : R, R' = n-octyle
tpy4 : R, R' = n-butyle
tpy5 : R = éthyle, R' = phényle
            

 

 

Les ligands tpy2 et tpy4, avec quatre chaînes alkyle en C4 ou C8, sont capables d’extraire sans 

agent synergique les actinides aux degrés d’oxydation suivants : neptunium(V et VI), uranium(VI), 

plutonium(IV), américium(III) et curium(III) à partir d’une phase aqueuse fortement acide 

(HNO3 3M). Le plutonium(IV) est fortement extrait par tpy2 à 0,1 mol/L dans le n-octanol 

(DPu = 3,8). Dans les mêmes conditions, l’uranium(VI) et le neptunium(V et VI) sont également 

extraits avec des coefficients de distribution supérieurs à 0,3. Les actinides(III) sont séparés 

sélectivement vis-à-vis des lanthanides(III) (FS > 2) mais les coefficients de distribution sont faibles 

(DAn(III) < 0,1). Les complexes de Pu(IV), Am(III), Cm(III), Eu(III) et Ce(III) extraits dans le 

n-octanol sont a priori de stœchiométrie 1:1. Les performances des terpyridine-diamides sont 

améliorées dans un solvant plus polaire tel que le nitrobenzène (l’extraction du Pu(IV) en 

particulier). Les ligands conservent leur pouvoir extractant vis-à-vis des actinides en présence de la 

plupart des produits de fission en macroconcentration en phase aqueuse.  



Conclusion générale 
 

140 

La nature des groupements R et R’ portés par les amides joue un rôle important sur l’extraction des 

actinides et des lanthanides : la substitution d’un groupe alkyle par un phényle et l’introduction de 

longues chaînes alkyle pour favoriser la solubilité dans les diluants organiques permet d’améliorer 

le pouvoir extractant des ligands. 

Ces résultats montrent que les 6,6’-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)-diamides ont des performances 

intéressantes pour la séparation groupée des actinides et ont conduit au dépôt d’un brevet.[180] 

Néanmoins, leur utilisation dans un procédé de séparation groupée des actinides n’est pas encore 

envisageable en raison d’une trop faible extraction des actinides(III). 

 

De nombreux outils expérimentaux ont été exploités afin de mieux comprendre le mode de 

coordination de ces ligands en phase homogène, et ainsi, pouvoir envisager des modifications 

structurales pour améliorer les performances extractantes. Les résultats obtenus ont été comparés à 

des études de modélisation moléculaire. Les structures cristallographiques des complexes de 

néodyme(III) et d’uranium(VI) avec les ligands tpy1 et tpy5 ont été déterminées par diffraction des 

rayons X. À l’état cristallin, les complexes sont de stœchiométrie 1:1 et les cations sont liés en 

sphère interne par les trois atomes d’azote et les deux oxygènes des ligands. Les structures 

d’uranium(VI) sont particulièrement intéressantes car le nombre de coordination est élevé (NC = 7), 

ce qui entraîne de fortes contraintes stériques au sein du complexe et une déformation de l’axe 

O=U=O de l’uranyle, ce qui a rarement été observé dans la littérature. En solution (méthanol), les 

analyses par ESI-MS mettent en évidence la formation de complexes 1:1 avec les éléments de degré 

d’oxydation(III), et avec le plutonium(IV). Dans le cas des lanthanides(III), les deux oxygènes 

participeraient directement (en sphère interne) à la liaison métal-ligand. Cela a été démontré 

expérimentalement par spectroscopie Infrarouge et par RMN 1H dans l’acétonitrile et confirmé par 

calculs DFT et dynamique moléculaire dans l’eau ou le méthanol. En revanche, quel que soit le 

milieu d’étude (eau, méthanol ou acétonitrile), il n’a pas été possible de montrer la participation des 

azotes à la complexation en sphère interne ou externe. Il est possible que les azotes pyridiniques 

soient présents uniquement en sphère externe de coordination des cations Ln3+, expliquant ainsi 

l’absence de sélectivité Am(III)/Nd(III) observée par spectrophotométrie en milieu MeOH/H2O. 

Néanmoins, la sélectivité observée en extraction liquide-liquide dans le n-octanol ou le 

nitrobenzène indique que dans les conditions d’extraction, les azotes pyridiniques pourraient être 

liés en sphère interne des actinides(III) et des lanthanides(III). Dans le cas de l’uranyle, la 

spéciation semble fortement dépendante du milieu d’étude. Les complexes de stoechiométrie 1:1 

sont néanmoins les plus souvent observés et il semblerait que seuls les oxygènes participent à la 

liaison métal-ligand. 
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Le greffage des fonctions amide sur le motif terpyridine a un effet très important sur les propriétés 

des terpyridines. La basicité des azotes pyridiniques est fortement diminuée (une seule protonation 

est observée en milieu MeOH/H2O 75:25 %vol.) et l’affinité du ligand tpy1 vis-à-vis des cations 

lanthanide(III) est exacerbée par rapport à celle de la 2,2’:6’,2’’-terpyridine non fonctionnalisée. 

L’association de motifs à atomes d’azote donneurs « mous » avec des oxygènes donneurs « durs » 

au sein d’une même structure a donc permis de diminuer l’affinité de la molécule pour les protons 

tout en augmentant son pouvoir complexant, expliquant ainsi les performances encourageantes 

obtenues en extraction liquide-liquide.  

 

La substitution d’une chaîne éthyle par un groupe phényle sur chaque fonction amide n’a pas d’effet 

majeur sur les longueurs des liaisons métal-ligand à l’état cristallin ni sur la basicité des azotes 

pyridiniques. En revanche, l’affinité de la molécule pour les cations métalliques est 

significativement améliorée (l’extraction du plutonium(IV) et la constante de complexation du 

néodyme(III) augmentent). Ces performances pourraient être attribuées à une stabilisation de la 

liaison métal-ligand par un effet électronique localisé sur les oxygènes des amides.  

La substitution d’une chaîne alkyle longue par un groupement aryle sur chaque fonction amide 

pourrait donc être envisagée pour améliorer les performances extractantes de tpy2 et tpy4 vis-à-vis 

des actinides(III) tout en maintenant la solubilité des ligands en phase organique. La 

fonctionnalisation du motif terpyridine par des groupements lipophiles pourrait également être 

étudiée afin d’améliorer la solubilité dans les diluants apolaires utilisés industriellement comme le 

TPH. Des nouveaux motifs polyaromatiques azotés de type pyridinyl-phénanthroline et adptz sont 

actuellement étudiés dans le cadre de la thèse de J. Bisson.  
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Annexe 1 : Sigles et Abréviations 

AAS   « Anomalous Aryl Strengthening » 

adptz   2,6-bis-(pyridin-2-yl)-4-amino-1,3,5-triazine 

AM    Actinides Mineurs 

An   Actinides 

bipy   2,2’-bipyridine 

btp   2,6-bis(1,2,4-triazin-3-yl)pyridine 

CCD   Anion hexachlorodicarbollylcobaltate 

CMPO  Carbamoylméthylphosphine 

Cyanex 301  Acide bis(4,4-diméthylpentyl)dithiophosphinique 

D2EHDMPA  N,N-di(2-éthyl)hexyl-2,2-diméthylpropanamide 

DCC   Dicyclocarbodiimide 

DEHiBA  N,N-di(2-éthyl)hexyl-2-méthylpropanamide 

DFT   Théorie de la Fonctionnelle de la Densité 

DIAMEX  « DIAMide Extraction » 

DMDBTDMA N,N’-diméthyl-N,N’-dibutyltétradécylmalonamide 

DMDOHEMA N,N’-diméthyl-N,N’-dioctylhexyléthoxymalonamide 

DOPA   N,N’-dioctylpentanamide 

DPPA   Diphényl phosphoryl azide 

dppn   3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine 

DRX   Diffraction des Rayons X 

DTPA   Acide diéthylènetriaminepentaacétique 

EDC   1-(3-diméthylaminopropyl)-3-éthylcarbodiimide 

EDTA   Acide éthylènediaminetétraacétique 

ESI-MS  Spectrométrie de Masse à Source d’ionisation Electrospray 

EtPhDPA  N,N’-diéthyl-N,N’-diphényldipicolinamide  

EtPhDPDPA  Acide 2,2’-dipyridinyl-6,6’-dicarboxylique di(N-éthyl-N-phénylamide) 

F-13   Phényltrifluorométhanesulfone  

F-3   méta-nitrotrifluorotoluène 

GANEX  « Group Actinide Extraction » 

HDEHP  Acide di(2-éthylhexyl)phosphorique 

HEDTA  Hydroxyéthyléthylènediaminetriacétique 
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HOBt   1-Hydroxy-7-azabenzotriazole 

HSAB   « Hard and Soft Acids and Bases » 

ICP-AES  Spectrométrie d’Émission Atomique avec Plasma à Couplage Inductif 

Ln    Lanthanides 

m-CPBA  Acide m-chloroperbenzoique 

Mebtp   2,6-bis(5,6-diméthyl-1,2,4-triazin-3-yl)pyridine 

m.r.    Milieu réactionnel 

NC   Nombre de Coordination 

n.d.    Non déterminé 

n-Prbtp  2,6-bis(5,6-di-n-propyl-1,2,4-triazin-3-yl)pyridine 

o-CF3   Acide bis(ortho-trifluorométhylphényl)dithiophosphinique 

PC   Picolinamide 

PF   Produits de Fission  

PhMDPA  N,N’-diméthyl-N,N’-diphényldipicolinamide 

PTA   N-octyl-N-phényl-1,10-phénanthroline-2-carboxamide 

PUREX  « Plutonium and Uranium Refining by Extraction » 

RMN   Résonance Magnétique Nucléaire 

Rdt.    Rendement 

SANEX  « Selective ActiNide EXtraction » 

TALSPEAK  « Trivalent Actinide/Lanthanide Separation by Phosphorus reagent 

   Extraction from Aqueous Komplexes » 

TBDA   N,N,N’,N’-tétrabutyldipicolinamide 

TBP   Tri-n-butylphosphate 

TODGA  N,N,N’,N’-tétraoctyldiglycolamide 

TOPO   Oxyde de trioctylphosphine 

TPH   TétraPropylène Hydrogéné 

tpt    3,5,6-tri(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine 

tptz   2,4,6-tri(2-pyridinyl)-1,3,5-triazine 

tpy   2,2’:6’,2’’-terpyridine 

UNEX   « Universal Extraction process » 

UREX   « Uranium Extraction process » 
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Annexe 2 : Synthèse des ligands  
(Synthesis of ligands) 

Solvents  

Solvents were purified and dried by standard methods prior to use.[181] 

 

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 
1H and 13C NMR spectra were recorded on a Bruker AC 300 MHz with TMS as internal standard 

for 1H spectra. Chemical shifts (δ) are given in ppm and coupling constants (J) in Hz with the 

following abbreviation for signal multiplicity: s (singlet), d (doublet), dd (doublet of doublets), dt 

(doublet of triplets), t (triplet), td (trilplet of doublets), q (quartet), qd (quartet of doublets), quint 

(quintuplet), st (sextuplet), m (multiplet), and further qualified as b (broad)…  

 

Reaction Monitoring 

All reactions were monitored by TLC on commercially available pre-coated plates (Kieselgel 60 

F254) and the products were visualized with a Mohr solution (10 g of FeSO4 in 100 mL of H2O).  

 

Column Chromatography 

Kieselgel 60, 230-400 mesh (Merck) or neutral alumina was used for column chromatography with 

compressed air.  

 

Mass Spectroscopy 

Mass spectra were measured by EI, ESI+, MALDI-TOF, or CI with NH3 on a quad. Hewlett 

Packard 5989A. HRMS were measured on a MS/MS ZABSpec TOF spectrometer from Micromass 

(Positive Electrospray, Solvent: MeOH) and were performed at the “Centre Commun de 

Spectrométrie de Masse”, Université Claude Bernard Lyon 1, France.  

 

Infrared Spectroscopy 

FTIR spectra were obtained in the 500-4000 cm-1 range on a Bruker Vector 22 FT-IR spectrometer 

by KBr pellets.  

 

Melting Point 

Melting points were measured by RCH (C. Reichert) microscope with a KOFLER heating plate.  
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Abreviations 

r.t. room temperature 

Cq quaternary carbon 

eq. equivalent 

pdz pyridazine 

py pyridine 

ph phenyle 

I. General procedures 

Procedure A1: 

The starting carboxylic acid (s0, d0, 17, dppt0, tpt0, tpy0 or tpyd0) was dissolved in SOCl2 

(1.8 mL per mmol of COOH function) and the mixture was refluxed during 18 hours. SOCl2 was 

eliminated by evaporation and the obtained dipicolinoyl chloride was dissolved in freshly distilled 

dichloromethane (1.5 mL / mmol of starting material). After cooling at 0 °C, triethylamine 

(3.0 eq. / COOH) and the desired amine (1.5 eq. / COOH) were successively added and the mixture 

was stirred at r.t. under inert atmosphere until total consumption of the corresponding dipicolinoyl 

chloride controlled by TLC. The mixture was diluted in dichloromethane, washed 3 times with 

water, dried (Na2SO4), filtered and evaporated under reduced pressure. The expected dipicolinamide 

or picolinamide was purified by flash chromatography on silica gel. 

 

Procedure A2: 

The starting carboxylic acid (s0, d0, 17, dppt0, tpt0, tpy0 or tpyd0) was dissolved in dry THF 

(1.5 mL per mmol of starting material). HOBt (3.0 eq. / COOH) and the corresponding amine 

(1.1 eq. / COOH) were successively introduced. Then DCC (1.1 eq. / COOH) was added drop by 

drop dissolved in few mL of THF. After stirring for 18 hours at r.t. under inert atmosphere, the 

mixture was filtered 3 times through a pad of celite and concentrated under reduced pressure. The 

expected dipicolinamide or picolinamide was purified by flash chromatography on silica gel. 

 

Procedure A3: 

The starting carboxylic acid (s0, d0, 17, dppt0, tpt0, tpy0 or tpyd0) was dissolved in dry DMF 

(1.5 mL per mmol of starting material) with HOBt (3.0 eq. / COOH). After introduction of the 

corresponding amine (1.1 eq. / COOH) and EDC (1.1 eq. / COOH), the mixture was stirred at r.t. 

under inert atmosphere for 48 hours. DMF was evaporated and dichloromethane was added. The 
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solution was washed 3 times with water, dried (Na2SO4) and condensed under reduced pressure. 

The expected dipicolinamide or picolinamide was purified by flash chromatography on silica gel. 

 

II.  Pyridazines 

3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine 1 

N N N

NN

N

H H

C14H14N6
M = 266 g/mol  

2-cyano-6-methylpyridine (9.0 g, 76 mmol) was dissolved in 20 mL of ethanol and heated to 70 °C 

until dissolution. Hydrazine hydrate (9.5 mL, 4.0 eq.) was added and the mixture was refluxed for 

4 hours. The reaction was cooled to 0 °C and the precipitate was filtered and washed with diethyl 

ether. The expected 3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine 1 was isolated in 

85 % yield (17.1 g). 

 

Yellow powder, M.p. 183 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate, 9:1) = 0.8  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.64 (bs, 2H, NH), 7.84 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 7.64 (t, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 

7.20 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 2.57 (s, 6H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 157.4 (2Cq), 146.9 (2Cq), 146.7 (2Cq), 136.9 (2CHpy), 124.3 (2CHpy), 118.2 

(2CHpy), 24.2 (2CH3)  

MS (EI), m/z (I%):  266 (M+, 26 %), 119 (C7H7N2
+, 100 %), 92 (C6H6N

+, 39 %) 

 

3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine 2 

N N N

NN

N

C14H12N6
M = 264 g/mol  

After dissolution of 3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine 1 (4.0 g, 

15.0 mmol) in 320 mL of acetic acid and 210 mL of H2O, the mixture was cooled to 0 °C. A 

solution of NaNO2 (9.8 g, 10.0 eq.) in 27 mL of H2O was then added dropwise. The reaction 

immediately turned pink and stirring was pursued for 1 hour at 0 °C after the end of the addition. 

The mixture was then neutralized with an ammonia solution (33 % aqueous solution). After 
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filtration of the precipitate, washing with water and drying under high vacuum in presence of P2O5, 

the expected 3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine 2 was isolated in 80 % yield (3.2 g). 

 

Violet powder, M.p. 229  °C   

Rf (dichloromethane / methanol, 95:5) = 0.45  
1H NMR (CDCl 3): δ 8,53 (d, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 7,89 (t, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 7,44 (d, 3J = 7.8, 2H, 

Hpy), 2.57 (s, 6H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 163.9 (2Cq), 160.2 (2Cq), 149.6 (2Cq), 137.5 (2CHpy), 126.4 (2CHpy), 121.8 

(2CHpy), 24.8 (2CH3)  

MS (CI), m/z (I %):  265 (MH+, 100 %)   

HRMS (ESI+): calcd. for C14H13N6 265.1202  found 265.1207 

 

3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)pyridazine 3 

N N N N

C16H14N4
M = 262 g/mol  

3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine 2 (3.2 g, 12.0 mmol) and ethyl vinyl ether (2.7 mL, 

2.3 eq.) were dissolved in 120 mL of 1,4-dioxane and refluxed for 1 hour. Then 1.2 mL (1.0 eq.) of 

ethyl vinyl ether was added and reflux was pursued until total consumption of starting compound 2 

(~1 hour). After cooling of the reaction and evaporation under reduced pressure, the expected 

pyridazine 3 was isolated in 99 % yield (3.1 g).  

 

Yellowish powder, M.p. 148  °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 1:1): 0.85  
1H NMR (CDCl 3): δ 8,69 (s, 2H, Hpdz), 8.56 (d, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 7.79 (t, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 

7.27 (d, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 2.67 (s, 6H, CH3)   
13C NMR (CDCl 3): δ 158.3 (6Cq), 137.3 (2CHpy), 125.0 (2CHpdz), 124.2 (2CHpy), 118.7 (2CHpy), 

24.6 (2CH3)   

MS (EI), m/z (I %):  262 (M+, 39 %), 233 (M+- (N2 + H), 48 %), 142 (M+ - (N2 + C6H6N), 62 %), 

92 (C6H6N
+, 54 %)   

HRMS (EI):  calcd. for C16H14N4 262.1219  found 262.1211 
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6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-ol 6 

N N N
OH

C9H7N3O
M = 173 g/mol  

Glyoxylic acid (24.6 g, 266 mmol) was slowly added to a mixture of K2CO3 (73.5 g, 3,0 eq.) in 

300 mL of a water and ice mixture. 2-acetylpyridine (30.0 mL, 1.0 eq.) was then introduced 

dropwise at 0 °C. After stirring for 3 hours at 60 °C, the reaction was cooled to 0 °C and 165 mL of 

acetic acid was slowly added. Finally, hydrazine hydrate (13.0 mL, 1.3 eq.) was introduced and the 

mixture was refluxed for 2.5 hours. Then it was neutralized with K2CO3, filtrated and dried under 

high vacuum with P2O5 to provide the expected 6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-ol 6 in 60 % yield 

(27.9 g).  

 

Brown powder, M.p. > 230  °C  
1H NMR (CDCl 3): δ 10.75 (bs, 1H, N=C-OH), 8.66-8.63 (m, 1H, Hpy), 8.45 (d, 3J = 9.9, 1H, Hpdz), 

8.15-8.12 (m, 1H, Hpy), 7.80 (td, 3J = 7.2, 4J = 1.8, 1H, Hpy), 7.36-7.31 (m, 1H, Hpy), 7.10 (d, 
3J = 9.9, 1H, Hpdz)  
13C NMR (CDCl 3): δ 160.6 (N=C-OH), 151.8 (Cq), 149.5 (CHpy), 143.5 (Cq), 137.4 (CHpy), 130.7 

(CHpdz), 130.0 (CHpy), 124.1 (CHpdz), 119.4 (CHpy)  

MS (EI), m/z (I %): 173 (M+, 100 %), 117 (68 %) 

 

3-chloro-6-(pyridin-2-yl)pyridazine 7 

N N N
Cl

C9H6ClN3
M = 192 g/mol  

Perfectly dry 6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-ol 6 (1.4 g, 8.09 mmol) was suspended in 12 mL of POCl3 

and refluxed for 18 hours. The brown and pasty mixture was poured into ice, neutralized with 

NaOH (1M solution then pellets directly), extracted with dichloromethane and filtrated two times 

on a pad of silica gel (washed with dichloromethane the first time and petroleum ether / ethyl 

acetate 50:50 the second time). After evaporation of solvents under reduced pressure, the expected 

3-chloro-6-(pyridin-2-yl)pyridazine 7 was obtained in 61 % yield (0.9 g). 

 

Yellowish powder, M.p. 129  °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 6:4): 0.7  
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1H NMR (CDCl 3): δ 8.72-8.71 (m, 1H, Hpy), 8.66 (dt, 3J = 7.7, J4 = 0.9, 1H, Hpy), 8.56 (d, 3J = 9.0, 

1H, Hpdz), 7.90 (td, 3J = 7.7, 4J = 1.8, 1H, Hpy), 7.64 (d, 3J = 9.0, 1H, Hpdz), 7.42 (m, 3J = 7.7, 
4J = 1.1, 1H, Hpy)  
13C NMR (CDCl 3): δ 157.9 (Cq), 156.9 (Cq), 152.6 (Cq-Cl), 149.5 (CHpy), 137.1 (CHpy), 128.5 

(CHpdz), 126.8 (CHpdz), 124.9 (CHpy), 121.6 (CHpy)  

MS (EI), m/z (I %):  173 (M+, 100 %) 

 

2-methyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8 

N SnBu3

C18H33NSn
M = 382 g/mol  

n- Butyllithium (3.52 mL 2.5 M in hexane, 1.0 eq.) was added dropwise to 2-bromo-

6-methylpyridine (1.51 g, 8.79 mmol) dissolved in distilled THF (20 mL) and cooled down to 

-78 °C under argon atmosphere. After 1 hour of reaction at -78  °C, tri-n-butyltin chloride (2.38 mL, 

1.0 eq.) was added dropwise to the red solution. The mixture was stirred at –78 °C for 1 hour and 

warmed to r.t. The orange solution was stirred overnight at r.t. and hydrolysed with 10 mL of 

saturated NH4Cl solution. After evaporation of the solvent, the residue was taken up in diethyl ether 

(30 mL). The organic layer was further washed with brine, dried over Na2SO4, filtered and 

evaporated under reduced pressure. Distillation with a Kugelrohr (210 °C, 0.8 mbar) provided the 

expected 2-methyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8 in 80 % yield (2.7 g).  

 

Colorless oil  
1H NMR (CDCl 3): δ 7.36 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.17 (d, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 6.95 (dd, 3J = 7.7, 
4J = 0.9, 1H, Hpy), 2.54 (s, 3H, CH3), 1.70-0.80 (m, 27H, Bu)  

 

3-(6-methylpyridin-2-yl)-6-(pyridin-2-yl)pyridazine  9 

N N N N

C15H12N4
M = 248 g/mol  

3-chloro-6-(pyridin-2-yl)pyridazine 7 (853 mg, 4.45 mmol) and Pd(PPh3)4 (257 mg, 0.05 eq.) were 

dissolved in freshly distilled and degassed toluene (70 mL). 2-methyl-6-(tributylstannyl)pyridine 8 

(2.2 g, 1.3 eq.) dissolved in 3 mL of toluene was then added dropwise to the stirred solution under 
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argon atmosphere. After refluxing for 18 hours, solvent was evaporated under reduced pressure. 

The crude product was dissolved in dichloromethane and washed with a saturated solution of KF 

then with a saturated solution of NaHCO3. The organic phase was dried over MgSO4, filtrated and 

evaporated. Flash chromatography on silica gel (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 75:25) 

provided the expected pyridazine 9 in 79 % yield (872 mg). 

 

Whitish powder, M.p. 143 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 1:1): 0.6  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.74-8.65 (m, 4H, 2Hpdz + 2Hpy), 8.56 (d, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.91 (dt, 3J = 7.7, 
4J = 1.6, 1H, Hpy), 7.79 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.43-7.39 (m, 1H, Hpy), 7.28-7.26 (m, 1H, Hpy), 2.67 

(s, 3H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 161.0-152.5 (5Cq), 149.4 (CHpy), 137.3 (CHpy), 137.2 (CHpy), 125.2 (CHpdz), 

125.0 (CHpdz), 124.7 (CHpy), 124.3 (CHpy), 121.7 (CHpy), 118.7 (CHpy), 24.6 (CH3)  

MS (EI), m/z (I %): 248 (M+, 43 %), 219 (M+-N2-H, 100 %), 142 (M+-N2-H-C5H4N, 24 %)  

 

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinic acid s0 

N N N N
OO

OH HO

C16H10N4O4
M = 322 g/mol  

3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)pyridazine 3 (2.8 g, 10.8 mmol) was dissolved in 110 mL of pyridine. 

SeO2 (9.6 g, 8.0 eq.) was added and the mixture was refluxed for 5 days. After filtration of the hot 

crude product on celite, washing of the pad with methanol and cooling to r.t., a part of solvents was 

evaporated until precipitation. The expected product was isolated by filtration and washed with 

dichloromethane. It was then dissolved in methanol and refluxed with active carbon for 12 hours. 

After filtration on celite, the pure 6,6'-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinic acid s0 was obtained in 48 % 

yield (1.7 g). 

 

White powder, M.p. > 230 °C   
1H NMR (DMSO):  δ 8.87-8.84 (m, 2Hpy + 2Hpdz), 8.29-8.21 (m, 4H, Hpy)  
13C NMR (DMSO):  δ 165.7 (2COOH), 157.5 (2Cq), 152.7 (2Cq), 148.6 (2Cq), 139.2 (2CHpy), 

125.9 (2CHpdz), 125.6 (2CHpy), 124.1 (2CHpy)  

IR, νννν (cm-1): 1753 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  322 (M+, 10 %), 293 (M+-N2-H, 21 %), 219 (100 %)  
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HRMS (EI): calcd. for C16H10N4O4 322.0702  found 322.0704 

 

6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinic acid d0 

N N N N
O

HO

C15H10N4O2
M =  278 g/mol  

3-(6-methylpyridin-2-yl)-6-(pyridin-2-yl)pyridazine 7 (1.15 g, 4.63 mmol) was dissolved in 50 mL 

of pyridine. SeO2 (2.16 g, 4.0 eq.) was added and the mixture was refluxed for 5 days. After 

filtration of the hot crude product on celite, washing of the pad with methanol and cooling to r.t., a 

part of solvents was evaporated until precipitation. The expected product was isolated by filtration 

and washed with dichloromethane. It was then dissolved in methanol and refluxed with active 

carbon. After filtration on celite, the pure 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinic acid d0 was 

obtained in 77 % yield (0.99 g). 

 

White powder, M.p. > 230 °C  
1H NMR (DMSO) : δ 8.86-8.79 (m, 3H, 1Hpdz + 2Hpy), 8.73 (d, 3J = 8.9, 1H, Hpdz), 8.65 (d, 
3J = 8.0, 1H, Hpy), 8.28-8.19 (m, 2H, Hpy), 8.07 (td, 3J = 8.0, 4J = 1.7, 1H, Hpy), 7.60 (qd, 3J = 8.0, 
4J = 1.03, 1H, Hpy)  
13C NMR (DMSO):  δ 165.6 (COOH), 158.0 (Cq), 157.1 (Cq), 152.6 (Cq), 152.5 (Cq), 149.7 

(CHpy), 148.4 (Cq), 139.1 (CHpy), 137.6 (CHpy), 125.7 (CHpy), 125.5 (CHpy), 125.3 (CHpdz), 125.1 

(CHpdz), 123.9 (CHpy), 121.1 (CHpy)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 1710 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  278 (M+, 66 %), 205 (M+-N2-COOH, 100 %)  

HRMS (EI):  calcd. for C15H10N4O2 278.0804  found 278.0807  

 



Annexe 2 : Synthèse des ligands 
 

167 

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(N,N-diethylpicolinamide) s1 

N N N N

N
OO

N

C24H28N6O2
432 g/mol  

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(N,N-diethylpicolinamide) s1 was prepared according to the general 

procedure A1 starting from 150 mg (0.46 mmol) of 6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinic acid s0, 

2.0 mL of SOCl2, 390 µL of triethylamine and 100 µL of distilled diethylamine. Flash 

chromatography on silica gel (eluent: dichloromethane / methanol 98:2) provided the expected 

compound s1 in 47 % yield (87 mg). 

 

Yellowish powder, M.p. 176 °C  

Rf (dichloromethane / methanol 95:5): 0.5  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.72 (d, 3J = 8.1, 2H, Hpy), 8.58 (s, 2H, Hpdz), 7.93 (t, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 7.63 

(d, 3J = 7.5, 2H, Hpy), 3.55 (q, 3J = 7.2, 4H, CH2), 3.36 (q, 3J = 6.9, 4H, CH2), 1.25 (t, 3J = 7.2, 6H, 

CH3), 1.17 (t, 3J = 7.2, 6H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 157.8 (2C=O), 154.5 (4Cq), 152.0 (2Cq), 138.2 (2CHpy), 125.3 (2CHpy), 

124.3 (2CHpy), 122.1 (2CHpdz), 43.3 (2CH2), 40.2 (2CH2), 14.5 (2CH3), 12.9 (2CH3)  

IR,  ν (cm-1): 1638 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %): 432 (M+, 2 %), 333 (M+-CON(C2H5)2, 28 %), 234 (M+-2CON(C2H5)2, 18 %), 

72 ((C2H5)2N
+, 100 %)  

HRMS (EI):  calcd. for C24H28N6O2 432.2274  found 432.2277  

 

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(N-butylpicolinamide) s2 

N N N N

HN
OO

NH

C24H28N6O2
432 g/mol  

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(N-butylpicolinamide) s2 was prepared according to the general 

procedure A3 starting from 250 mg (0.78 mmol) of 6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinic acid s0, 
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71 mg of HOBt, 331 mg of EDC, and 240 µL of n-butylamine. Flash chromatography on silica gel 

(eluent: petroleum ether / ethyl acetate 50:50) provided the expected compound s1 in 61 % yield 

(206 mg).  

 

Whitish powder, M.p. 186 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 75:25): 0.25  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.91 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.68 (s, 2H, Hpdz), 8.37 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.11 

(d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.06 (bs, 2H, NH), 3.56 (t, 3J = 6.9, 4H, CH2), 1.69 (quint, 3J = 8.3, 4H, CH2), 

1.49 (st, 3J = 7.5, 4H, CH2), 1.02 (t, 3J = 7.5, 6H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 163.8 (2C=O), 157.6 (2Cq), 151.8 (2Cq), 150.1 (2Cq), 138.9 (2CHpy), 124.9 

(2CHpdz), 124.2 (2CHpy), 123.6 (2CHpy), 39.3 (2CH2), 31.9 (2CH2), 20.2 (2CH2), 13.8 (2CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 3314 (NH), 1655 (C=O)  

SM (ESI+), m/z: 455 (M+Na+)  

HRMS (ESI+): calcd. for C24H29N6O2 433.2352  found 433.2353 

 

6,6-(pyridazin-3,6-diyl)bis(N,N-dioctylpicolinamide) s3 

N N N N

N
OO

N

C48H76N6O2
768 g/mol  

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(N,N-dioctylpicolinamide) s3 was prepared according to the general 

procedure A1 starting from 204 mg (0.63 mmol) of 6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinic acid s0, 

2.3 mL of SOCl2, 530 µL of triethylamine and 480 µL of di-n-octylamine. Flash chromatography 

on silica gel (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 80:20) provided the expected compound s3 in 

41 % (198 mg) yield. 

 

Whitish powder, M.p. 52 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 75:25): 0.4  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.81 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.63 (s, 2H, Hpdz), 8.01 (t, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 7.68 

(d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 3.55 (t, 3J = 7.5, 4H, CH2), 3.34 (t, 3J = 7.5, 4H, CH2), 1.73-1.64 (m, 8H, 
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CH2), 1.39-1.29 (m, 20H, CH2), 1.17-1.11 (m, 20H, CH2), 1.69 (t, 3J = 6.7, 6H, CH3), 0.90 (t, 3J = 

5.6, 6H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3): δ 168.5 (2C=O), 157.9 (2Cq), 155.2 (2Cq), 151.9 (2Cq), 138.2 (2CHpy), 

125.2 (2CHpdz), 124.3 (2CHpy), 121.9 (2CHpy), 48.9 (2CH2), 45.8 (2CH2), 31.9-26.6 (10CH2), 22.7 

(2CH2), 22.5 (2CH2), 14.1 (2CH3), 14.0 (2CH3)  

IR,  ν (cm-1): 1632 (C=O)  

MS (MALDI-TOF), m/z:  769 (MH+)  

HRMS (ESI+): calcd. for C48H77N6O2 769.6108  found 769.6107  

 

N,N-diethyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolina mide d1 

N N N N

N
O

C19H19N5O
 333 g/mol  

N,N-diethyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinamide d1 was prepared according to the 

general procedure A1 starting from 251 mg (0.90 mmol) of 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-

3-yl)picolinic acid d0, 1.6 mL of SOCl2, 380 µL of triethylamine and 140 µL of distilled 

diethylamine. Flash chromatography on silica gel (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 70:30) 

provided the expected compound d1 in 24 % yield (72 mg). 

 

Whitish powder, M.p. 177 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 1:1): 0.2  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.64-8.82 (m, 5H, 3Hpy + 2Hpdz), 7.99 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.92 (td, 3J = 7.7, 
4J = 1.8, 1H, Hpy), 7.71 (dd, 3J = 7.7, 4J = 1.9, 1H, Hpy), 7.42-7.36 (m, 1H, Hpy), 3.64 (q, 3J = 7.2, 

2H, CH2), 3.44 (q, 3J = 7.0, 2H, CH2), 1.33 (t, 3J = 7.2, 3H, CH3), 1.26 (t, 3J = 7.0, 3H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3): δ 168.2 (C=O), 158.3 (Cq), 157.8 (Cq), 154.9 (Cq), 153.3 (Cq), 152.1 (Cq), 

149.5 (CHpy), 138.2 (CHpy), 137.3 (CHpy), 125.2 (2CHpdz), 124.9 (CHpy), 124.2 (CHpy), 

124.2 (CHpy), 122.0 (CHpy), 121.7 (CHpy), 43.3 (CH2), 40.2 (CH2), 14.5 (CH3), 12.9 (CH3)  

IR,  ν (cm-1): 1629 (C=O)  

MS (ESI+), m/z: 334 (MH+), 356 (M+Na+), 667 (2M+H+), 689 (2M+Na+)  

HRMS (ESI+): calcd. for C19H20N5O 334.1668  found 334.1668 
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N-butyl-N-methyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinam ide d2 

N N N N

N
O

C20H21N5O
347 g/mol

 

N-butyl-N-methyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinamide d2 was prepared according to the 

general procedure A1 starting from 481 mg (1.73 mmol) of 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-

3-yl)picolinic acid d0, 1.3 mL of SOCl2, 750 µL of triethylamine and 160 µL of N-butyl-

N-methylamine. Flash chromatography on silica gel (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 45:55) 

provided the expected compound d2 in 47 % yield (282 mg) as a mixture of 2 isomers 

(isomer 1 / isomer 2 57:43). 

 

Whitish powder, M.p. 113 °C   

Rf (dichloromethane / methanol 95:5): 0.7  
1H NMR (CDCl 3):  

isomer 1: δ 8.79-8.63 (m, 5H, 3Hpy + 2Hpdz), 8.02 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.93 (t, 3J = 7.6, 1H, Hpy), 

7.73 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.43 (t, 3J = 7.6, 1H, Hpy), 3.40 (t, 3J = 7.4, 2H, CH2), 3.17 (s, 3H, 

CH3 methyl), 1.75-1.68 (m, 2H, CH2), 1.21-1.12 (m, 2H, CH2), 0.80 (t, 3J = 7.3, 3H, CH3 butyl)  

isomer 2: all signals overlap with the isomer 1 except signals at 1.51-1.45 (m, 2H, CH2) and 1.03 (t, 
3J = 7.3, 3H, CH3 butyl)  
13C NMR (CDCl 3):  

isomer 1: δ 161.8 (C=O), 158.3 (Cq), 157.8 (Cq), 154.6 (Cq), 153.2 (Cq), 151.9 (Cq), 149.5 (CHpy), 

138.2 (CHpy), 137.3 (CHpy), 125.2 (2CHpdz), 124.9 (CHpy), 124.2 (CHpy), 124.2 (CHpy), 122.0 

(CHpy), 121.7 (CHpy), 40.2 (2CH2), 12.9 (2CH3)  

isomer 2: all signals overlap with the isomer 1 except signals at 43.3 (2CH2) and 14.5 (2CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 1630 (C=O)  

MS (ESI+), m/z: 348 (MH+), 370 (M+Na+)  

HRMS (ESI+): calcd. for C20H22N5O 348.1824  found 348.1821 
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N-methyl-N-octyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinami de d3 

N N N N

N
O

C24H29N5O
403 g/mol

 

N-methyl-N-octyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinamide d3 was prepared according to the 

general procedure A1 starting from 251 mg (0.90 mmol) of 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-

3-yl)picolinic acid d0, 1.6 mL of SOCl2, 380 µL of triethylamine and 240 µL of N-methyl-

N-octylamine. Flash chromatography on silica gel (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 50:50) 

provided the expected compound d3 in 27 % yield (98 mg) as a mixture of 2 isomers 

(isomer 1 / isomer 2 60:40). 

 

Whitish powder, M.p. 128 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 1:1): 0.3  
1H NMR (CDCl 3):  

isomer 1: δ 8.90-8.62 (m, 5H, 3Hpy + 2Hpdz), 8.01 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.92 (td, 3J = 7.7, 4J = 1.9, 

1H, Hpy), 7.71 (td, 3J = 7.7, 4J = 1.0, 1H, Hpy), 7.44-7.40 (m, 1H, Hpy), 3.38 (t, 3J = 7.6, 2H, CH2), 

3.12 (s, 3H, CH3 methyl), 1.71-1.66 (m, 2H, CH2), 1.39-1.13 (m, 10H, CH2), 0.80 (t, 3J = 6.5, 3H, CH3 

butyl)  

isomer 2: all signals overlap with the isomer 1 except signals at 3.60 (t, 3J = 7.5, 2H, CH2), 3.16 (s, 

3H, CH3 methyl) and 0.89 (t, 3J = 6.5, 3H, CH3 butyl)  
13C NMR (CDCl 3):  

isomer 1: δ 168.8 (C=O), 158.4 (Cq), 157.8 (Cq), 154.7 (Cq), 153.3 (Cq), 152.1 (Cq), 149.5 (CHpy), 

138.2 (CHpy), 137.2 (CHpy), 125.1 (2CHpdz), 124.9 (CHpy), 124.3 (CHpy), 122.0 (CHpy), 

121.7 (CHpy), 51.2 (CH2), 31.7 (CH3 methyl), 29.1-26.5 (5CH2), 22.6 (CH2), 14.0 (CH3)  

isomer 2: all signals overlap with the isomer 1 except signals at 48.2 (CH2), 33.4 (CH3 methyl), 22.6 

(CH2) and 14.0 (CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 1625 (C=O)  

MS (ESI+), m/z: 404 (MH+), 426 (M+Na+)  

HRMS (ESI+): calcd. For C24H30N5O 403.2450  found 403.2451 
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N,N-dioctyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinam ide d4 

N N N N

N
O

C31H43N5O
501 g/mol

 

N,N-dioctyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinamide d4 was prepared according to the 

general procedure A1 starting from 250 mg (0.90 mmol) of 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-

3-yl)picolinic acid d0, 1.6 mL of SOCl2, 380 µL of triethylamine and 410 µL of di-n-octylamine. 

Flash chromatography on silica gel (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 70:30) provided the 

expected compound d4 in 51 % yield (230 mg). 

 

White powder, M.p. 92 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 1:1): 0.7  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.75-8.63 (m, 5H, 3Hpy + 2Hpdz), 8.00 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.92 (t, 3J = 7.7, 

1H, Hpy), 7.68 (dd, 3J = 7.7, 4J = 0.9, 1H, Hpy), 7.45-7.28 (m, 1H, Hpy), 3.55 (t, 3J = 7.6, 2H, CH2), 

3.35 (t, 3J = 7.6, 2H, CH2), 1.76-1.67 (m, 4H, CH2), 1.39-1.26 (m, 10H, CH2), 1.20-1.11 (m, 10H, 

CH2), 0.90 (t, 3J = 6.5, 3H, CH3 butyl), 0.78 (t, 3J = 6.6, 3H, CH3 butyl)   
13C NMR (CDCl 3): δ 168.5 (C=O), 158.3 (Cq), 157.8 (Cq), 155.2 (Cq), 153.3 (Cq), 152.0 (Cq), 

149.5 (CHpy), 138.1 (CHpy), 137.2 (CHpy), 125.2 (CHpdz), 125.1 (CHpdz), 124.8 (CHpy), 

124.2 (CHpy), 121.9 (CHpy), 121.7 (CHpy), 49.0 (CH2), 45.9 (CH2), 31.8 (CH2), 31.7 (CH2), 29.1-

29.4 (4CH2), 27.6 (2CH2), 27.1 (CH2), 26.7 (CH2), 22.7 (CH2), 22.5 (CH2), 14.1 (CH3), 14.0 (CH3)  

MS (ESI+), m/z: 501 (MH+), 524 (M+Na+)  

HRMS (EI):  calcd. for C31H44N5O 502.3546 found 502.3542 

 



Annexe 2 : Synthèse des ligands 
 

173 

N-butyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinami de d5 

N N N N

HN
O

C19H19N5O
333 g/mol  

N-butyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinamide d5 was prepared according to the general 

procedure A2 starting from 300 mg (1.08 mmol) of 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinic acid 

d0, 49 mg of HOBt, 233 mg of DCC, and 110 µL of n-butylamine. Flash chromatography on silica 

gel (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 50:50) provided the expected compound d5 in 61 % 

yield (213 mg). 

 

Whitish powder, M.p. 147 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 1:1): 0.3  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.91 (dd, 3J = 7.7, 4J = 1.1, 1H, Hpy), 8.80-8.73 (m, 3H, 2Hpy + 1Hpdz), 8.62 

(d, 3J = 8.9, 1H, Hpdz), 8.35 (dd, 3J = 7.7, 4J = 1.1, 1H, Hpy), 8.09 (t, 1H, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 8.09 (bs, 

1H, NH), 7.93 (td, 3J = 7.7, 4J = 1.9, 1H, Hpy), 7.44 (qd, 3J = 7.7, 4J = 1.1, 1H, Hpy), 3.57 (q, 
3J = 7.3, 2H, CH2), 1.75-1.66 (m, 2H, CH2), 1.58 (st, 3J = 7.3, 2H, CH2), 1.01 (t, 3J = 7.3, 3H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 163.9 (C=O), 158.4 (Cq), 157.3 (Cq), 153.2 (Cq), 152.1 (Cq), 150.0 (Cq), 

149.5 (CHpy), 138.7 (CHpy), 137.3 (CHpy), 125.1 (CHpy), 124.9 (2CHpdz), 124.1 (CHpy), 123.4 

(CHpy), 121.8 (CHpy), 39.3 (CH2), 31.9 (CH2), 20.2 (CH2), 13.8 (CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 3345 (NH), 1664 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  333 (M+, 46 %), 290 (51 %), 234 (M+-N2-C4H9NH2, 100 %)  

HRMS (CI):  calcd. for C19H20N5O 333.1590  found 333.1595 

 

diethyl-6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(pyridine-2-yl)dicarbamate 29 

N N N N
NH

O
O

HN

O
O

 C20H20N6O4
M = 408 g/mol  

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinic acid s0 (500 mg, 1.6 mmol) was dissolved in 7 mL of freshly 
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distilled and degassed toluene and 1 mL of ethanol. DPPA (800 µL, 2.3 eq.) and distilled Et3N 

(430 µL, 2.0 eq.) were successively added under argon atmosphere. The mixture was stirred at r.t. 

for 0.5 hours, then refluxed for 18 hours and evaporated under reduced pressure. Flash 

chromatography on neutral alumina (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 1:1) provided the 

expected compound 29 in 59 % yield (385 mg). 

 

White powder   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate, 75:25) = 0.4  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.44 (s, 2H, Hpdz), 8.37 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.00 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 7.83 

(t, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 7.35 (bs, 2H, NH), 4.22 (q, 3J = 7.1, 4H, CH2), 1.26 (t, 3J = 7.1, 6H, CH3)  

MS (EI), m/z (I %): 408 (M+, 76 %), 336 (M+-COOC2H5, 100 %), 264 (M+-2COOC2H5, 31 %) 

 

ethyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)pyridin-2-y lcarbamate 30 

N N N N
NH

O
O

C17H15N5O2
M = 321 g/mol  

6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinic acid d0 (156 mg, 0.6 mmol) was dissolved in 10 mL of 

freshly distilled and degassed toluene and 400 µL of ethanol. DPPA (150 µL, 1.2 eq.) and distilled 

Et3N (80 µL, 1.0 eq.) were successively added under argon atmosphere. The mixture was stirred at 

r.t. for 0.5 hours, then refluxed for 18 hours and evaporated under reduced pressure. Flash 

chromatography on silica gel (eluent: dichloromethane / methanol 98:2) provided the expected 

compound 30 in 73 % yield (131 mg). 

 

White powder   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate, 1:1) = 0.4  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.77-8.73 (m, 2H, Hpy), 8.67 (d, 3J = 8.9, 1H, Hpdz), 8.54 (d, 3J = 8.9, 1H, 

Hpdz), 8.44 (dd, 3J = 7.7, 4J = 0.9, 1H, Hpy), 8.09 (dd, 3J = 7.7, 4J = 0.9, 1H, Hpy), 7.94-7.88 (m, 2H, 

Hpy), 7.44-7.39 (m, 2H, Hpy + NH), 4.29 (q, 3J = 7.2, 2H, CH2), 1.35 (t, 3J = 7.2, 3H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 158.1 (C=O), 153.4 (Cq), 153.2 (Cq), 151.6 (Cq), 151.3 (Cq), 149.5 (CHpy), 

143.2 (Cq), 139.5 (CHpy), 137.2 (CHpy), 125.0 (CHpy), 124.9 (CHpdz), 124.8 (CHpdz), 121.7 (CHpy), 

116.7 (CHpy), 113.3 (CHpy), 61.6 (CH2), 14.5 (CH3)  

MS (EI), m/z (I %):  321 (M+, 50 %), 249 (M+-COOC2H5, 100 %)  
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6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipyridin-2-amine 31 

N N N N
NH2H2N

C14H12N6
M = 264 g/mol  

Diethyl-6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(pyridine-2-yl)dicarbamate 29 (370 mg, 0.9 mmol) and KOH 

(254 mg, 5.0 eq.) were dissolved in 15 mL of ethanol and refluxed for 3 hours. Additional KOH 

(254 mg, 5.0 eq.) was added and the mixture was refluxed until total consumption of starting 

material monitored by TLC (~ 6 hours). After evaporation of ethanol, dissolution of the crude 

product in chloroform, washing 3 times with water and drying with Na2SO4, the expected 

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipyridin-2-amine 31 was isolated in 91 % yield (216 mg). 

 

Yellow powder 
1H NMR (CDCl 3): δ 8.52 (s, 2H, Hpdz), 8.12 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 7.64 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 6.61 

(t, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 4.54 (s, 4H, NH2)  
13C NMR (CDCl 3): δ 158.1 (6 Cq), 138.8 (2CHpy), 124.7 (2CHpdz), 112.2 (2CHpy), 109.8 (2CHpy)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 3388 (NH2), 3312 (NH2)  

MS (EI), m/z (I %):  264 (M+, 100 %)   

HRMS (EI):  calcd. for C14H12N6 264.1123  found 264.1124 

 

6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)pyridin-2-amine 3 2 

N N N N
NH2

C14H11N5
M = 249 g/mol  

Ethyl-6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)pyridin-2-ylcarbamate 30 (129 mg, 0.4 mmol) and KOH 

(112 mg, 5.0 eq.) were dissolved in 7 mL of ethanol and refluxed for 4 hours. Additional KOH 

(55 mg, 2.5 eq.) was added and the mixture was refluxed until total consumption of starting material 

(18 hours). After evaporation of ethanol, dissolution of the crude product in chloroform, washing 

3 times with water and drying with Na2SO4, the expected 6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)pyridin-

2-amine 32 was isolated in 70 % yield (70 mg). 

 

Yellow powder, M.p. 170 °C   
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1H NMR (CDCl 3): δ 8.76-8.71 (m, 2H, Hpy), 8.62 (d, 3J = 8.3, 1H, Hpdz), 8.57 (d, 3J = 8.3, 1H, 

Hpdz), 8.11 (d, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.88 (td, 3J = 7.7, 4J = 1.9, 1H, Hpy), 7.63 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 

7.41-7.37 (m, 1H, Hpy), 6.62 (d, 3J = 8.9, 1H, Hpy), 4.58 (bs, 2H, NH2)  
13C NMR (CDCl 3): δ 158.4 (Cq), 158.2 (Cq), 157.8 (Cq), 153.6 (Cq), 151.7 (Cq), 149.4 (CHpy), 

138.8 (CHpy), 137.2 (CHpy), 125.0 (CHpdz), 124.9 (CHpdz), 124.6 (CHpy), 121.6 (CHpy), 112.2 

(CHpy), 109.9 (CHpy)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 3388 (NH2), 3312 (NH2)  

MS (EI), m/z (I %): 249 (M+, 100 %), 220 (M+-N2-H, 58 %)  

HRMS (EI):  calcd. for C14H11N5 249.1014  found 249.1011 

 

N,N'-(6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(pyridine-6,2-diyl))dipentanamide s4 

N N N N
NHHN

O O

C24H28N6O2
M = 433 g/mol  

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipyridin-2-amine 9 (186 mg, 0.7 mmol) and HOBt (64 mg, 0.6 eq.) were 

dissolved in 7 mL of DMF. EDC (284 mg, 2.1 eq.) and valeric acid (162 µL, 2.1 eq.) were 

successively added and the mixture was heated at 80 °C for 72 hours under argon atmosphere. DMF 

was evaporated under reduced pressure. The crude product was dissolved in chloroform, washed 

3 times with water and dried over Na2SO4. Flash chromatography on silica gel (eluent: petroleum 

ether / ethyl acetate 6:4) provided the expected compound d6 in 21 % yield (65 mg). 

 

Whitish powder, M.p. 172 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 1:1): 0.7  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.50 (s, 2H, Hpdz), 8.46 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.35 (d, 3J = 8.1, 2H, Hpy), 7.98 

(bs, 2H, NH), 7.92 (t, 3J = 8.1, 2H, Hpy), 2.47 (t, 3J = 7.3, 4H, CH2), 1.77 (quint, 3J = 7.3, 4H, CH2), 

1.46 (st, 3J = 7.3, 4H, CH2), 0.97(t, 3J = 7.3, 6H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 171.8 (2C=O), 157.6 (2Cq), 151.5 (2Cq), 151.1 (2Cq), 139.7 (2CHpy), 124.6 

(2CHpdz), 117.6 (2CHpy), 114.7 (2CHpy), 37.6 (2CH2), 27.4 (2CH2), 22.4 (2CH2), 13.8 (2CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 3286 (NH), 1678 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %): 432 (M+, 44 %), 390 (68 %), 348 (M+-C5H10O, 100 %), 264 (M+-2C5H10O, 

63 %)  

HRMS (CI):  calcd. for C24H29N6O2 433.2352  found 433.2360 
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N-(6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)pyridin-2-yl)pe ntanamide d6 

N N N N
NH

O

C19H19N5O
M = 333 g/mol  

6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)pyridin-2-amine 11 (80 mg, 0.3 mmol) and HOBt (18 mg, 0.3 eq) 

were dissolved in 4 mL of DMF. EDC (77 mg, 1.3 eq.) and valeric acid (50 µL, 1.3 eq.) were 

successively added and the mixture was heated at 80 °C for 72 hours under argon atmosphere. DMF 

was evaporated under reduced pressure. The crude product was dissolved in chloroform, washed 

with water and dried over Na2SO4. Flash chromatography on silica gel (eluent: petroleum 

ether / ethyl acetate 6:4) provided the expected compound d6 in 51 % yield (54 mg). 

 

Whitish powder, M.p. 139 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate 1:1): 0.15  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.78-8.75 (m, 2H, Hpy), 8.67 (d, 3J = 8.8, 1H, Hpdz), 8.53 (d, 3J = 8.8, 1H, 

Hpdz), 8.47 (d, 3J = 8.3, 1H, Hpy), 8.34 (d, 3J = 8.3, 1H, Hpy), 7.97-7.89 (m, 2H, 1Hpy + NH), 7.91 (t, 
3J = 8.3, 1H, Hpy), 7.44-7.40 (m, 1H, Hpy), 2.46 (t, 3J = 7.5, 2H, CH2), 1.77 (quint, 3J = 7.5, 2H, 

CH2), 1.45 (st, 3J = 7.5, 2H, CH2), 0.97 (t, 3J = 7.5, 3H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 171.7 (C=O), 161.3 (Cq), 158.3 (Cq), 157.7 (Cq), 153.6 (Cq), 151.2 (Cq), 

149.5 (CHpy), 139.6 (CHpy), 137.1 (CHpy), 125.0 (CHpy), 124.9 (CHpdz), 124.8 (CHpdz), 121.8 

(CHpy), 117.6 (CHpy), 114.9 (CHpy), 37.7 (CH2), 27.5 (CH2), 22.4 (CH2), 13.7 (CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 3233 (NH), 1660 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  333 (M+, 18 %), 291 (23 %), 249 (61 %), 220 (62 %), 121 (100 %)  

HRMS (CI):  calcd. for C19H20N5O 334.1668  found 334.1695 

 

dimethyl 6,6-(pyridazin-3,6-diyl)dipicolinate 33 

N N N N

O O
O O

 C18H14N4O4
M = 350 g/mol  

SOCl2 (16 mL) was added dropwise at 0 °C to a suspension of 6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinic 
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acid s0 (1.0 g, 3.1 mmol) in 135 mL of methanol. After warming the reaction to r.t., the mixture was 

refluxed for 24 hours. It was then poured into 60 mL of water and neutralized with a saturated 

solution of NaHCO3. After evaporation of methanol, extraction with dichloromethane and drying of 

the organic phase with Na2SO4, the expected dimethyl-6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinate 33 was 

isolated in 86 % yield (0.9 g). 
 

White powder, M.p. 214 °C  

Rf (dichloromethane / methanol, 9:1) = 0.8  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.96 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.84 (s, 2H, Hpdz), 8.24 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.08 

(t, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 4.07 (s, 6H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 165.5 (2C=O), 157.8 (2Cq), 153.6 (2Cq), 147.9 (2Cq), 138.3 (2CHpy), 126.1 

(2CHpy), 125.7 (2CHpdz), 124.9 (2CHpy), 53.0 (2CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 1725 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %): 350 (M+, 100 %), 322 (M+-N2, 33 %), 307 (M+-N2-CH3, 66 %), 292 (M+-N2-

2CH3, 94 %)  

 

(6,6-(pyridazin-3,6-diyl)bis(pyridin-6,2-diyl))dimethanol 34 

N N N N

OH HO

 C16H14N4O2
M = 294 g/mol  

NaBH4 (123 mg, 6.7 eq.) was added to a suspension of dimethyl 6,6-(pyridazine-

3,6-diyl)dipicolinate 33 (137 mg, 0.4 mmol) in 20 mL of ethanol. The mixture was refluxed for 

2 hours and a yellow precipitate appeared. 20 mL of a saturated solution of NH4Cl were added and 

ethanol was evaporated under reduced pressure. After extraction with dichloromethane and drying 

with Na2SO4, the expected pyridazine 34 was isolated in 80 % yield (94 mg). 
 

Yellow powder, M.p. >230 °C  
1H NMR (DMSO):  δ 8.65 (s, 2H, Hpy), 8.48 (d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 8.05 (t, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 7.64 

(d, 3J = 7.7, 2H, Hpy), 5.43 (bt, 3J = 5.6, 2H, OH), 4.71 (d, 3J = 5.6, 4H, CH2)  
13C NMR (DMSO):  δ 162.3 (2Cq), 157.7 (2Cq), 151.7 (2Cq), 138.1 (2CHpy), 124.9 (2CHpdz), 

121.6 (2CHpy), 119.2 (2CHpy), 64.3 (2CH2)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 3411 (OH)  

MS (EI), m/z (I %):  294 (M+, 100 %)  

HRMS (CI):  calcd. for C16H15N4O2 295.1195  found 295.1208 
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6-(6-(pyridin-2-yl)pyridazin-3-yl)picolinaldehyde 38 

N N N N

O

C15H10N4O
M =262 g/mol  

3-(6-methylpyridin-2-yl)-6-(pyridin-2-yl)pyridazine 7 (380 mg, 1.5 mmol) was dissolved in 15 mL 

of acetic acid. Se02 (230 mg, 1.4 eq.) was added in one portion and the mixture was refluxed for 

72 hours. The hot crude product was filtrated through a pad of celite, neutralized with 1M NaOH, 

extracted with dichloromethane and the organic phase was dried with Na2SO4. Flash 

chromatography (eluent: petroleum ether / ethyl acetate 80:20) provided the expected 6-(6-(pyridin-

2-yl)pyridazin-3-yl)picolinaldehyde 15 in 36 % yield (141 mg). 

 

White powder, M.p. >230 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate, 75:25) = 0.4  
1H NMR (CDCl 3): δ 10.21 (s, 1H, CH=O), 9.01 (dd, 3J = 7.7, 4J = 2.2, 1H, Hpy), 8.85-8.74 (m, 4H, 

2Hpy + 2Hpdz), 8.14-8.07 (m, 2H, Hpy), 7.94 (td, 3J = 7.7, 4J = 1.9, 1H, Hpy), 7.45 (qd, 3J = 7.7, 
4J = 1.3, 1H, Hpy)  
13C NMR (CDCl 3): δ 193.2 (CH=O), 162.1-152.6 (5Cq), 149.6 (CHpy), 138.4 (CHpy), 137.3 

(CHpy), 125.6 (CHpy), 125.35 (CHpdz), 125.3 (CHpdz), 125.0 (CHpy), 122.5 (CHpy), 121.8 (CHpy)  

MS (EI), m/z (I %):  262 (M+, 100 %)  

 

6,6-(pyridazin-3,6-diyl)dipicolinaldehyde 39 

N N N N

O O

 C16H10N4O2
M = 290 g/mol  

(6,6-(pyridazine-3,6-diyl)bis(pyridine-2-yl))dimethanol 34 (527 mg, 1.8 mmol) was dissolved in 

30 mL of 1,4-dioxane. SeO2 (239 mg, 1.2 eq.) was added in on portion and the mixture was 

refluxed for 4 hours. After filtration of the hot mixture on celite, washing of the pad with 

dichloromethane and evaporation under reduced pressure, the expected 6,6-(pyridazine-3,6-

diyl)dipicolinaldehyde 39 was obtained in 99 % yield (517 mg). 
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White powder, M.p. >230 °C   

Rf (dichloromethane / methanol, 9:1) = 0.7  
1H NMR (CDCl 3): δ 10.22 (s, 2H, CH=O), 9.03 (dd, 3J = 6.7, J4 = 2.3, 2H, Hpy), 8.88 (s, 2H, Hpdz), 

8.15-8.08 (m, 4H, Hpy)  
13C NMR (CDCl 3): 193.1 (2CH=O), 153.8 (2Cq), 152.6 (2Cq), 138.4 (2CHpy), 125.7 (2CHpy), 

125.5 (2CHpdz), 122.6 (2CHpy)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 1709 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  294 (M+, 100 %)  

 

(2E,2E)-diethyl-3,3-(6,6-(pyridazin-3,6-diyl)bis(pyridin-2-yl)) diacrylate 40 

N N N N

O
O

O
O

C24H22N4O4
M = 430 g/mol

α α
β β

 

6,6-(pyridazine-3,6-diyl)dipicolinaldehyde 39 (378 mg, 1.3 mmol) was dissolved in 50 mL of 

distilled THF and (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane (905 mg, 2.0 eq.) was added. After 

stirring at r.t. for 24 hours, the mixture was concentrated under reduced pressure. Flash 

chromatography (eluent: dichloromethane) provided the expected compound 40 in 64 % yield 

(358 mg). 

 

Orange powder, M.p. 147 °C   

Rf (petroleum ether / ethyl acetate, 1:1) = 0.4  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.77 (s, 2H, Hpdz), 8.75 (dd, 3J = 7.8, 4J = 0.9, 2H, Hpy), 7.91 (t, 3J = 7.8, 2H, 

Hpy), 7.77 (d, 3J = 15.6, 2H, Hβ), 7.51 (d, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 7.08 (d, 3J = 15.6, 2H, Hα), 4.31 (q, 
3J = 7.0, 4H, CH2), 1.37 (t, 3J = 7.0, 6H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 166.6 (2C=O), 158.1 (2Cq), 153.8 (2Cq), 152.7 (2Cq), 142.8 (2CHβ=), 137.9 

(2CHpy), 125.2 (2CHpdz), 124.9 (2CHpy), 123.0 (2CHα=), 122.1 (2CHpy), 60.7 (2CH2), 14.2 (2CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 1710 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  430 (M+, 76 %), 386 (M+-C2H5OH, 33 %)  

HRMS (EI):  calcd. for C24H22N4O4 430.1641  found 430.1640 
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(2E,2E)-3,3-(6,6-(pyridazin-3,6-diyl)bis(pyridin-2-yl))diacrylic acid 42 

N N N N

OH
O

HO
O

C20H14N4O4
M = 374 g/mol  

Compound 40 (325 mg, 0.76 mmol) was dissolved in 35 mL of ethanol (heating was necessary) and 

KOH (508 mg, 12.0 eq.) was added. The mixture was stirred at reflux for 45 minutes and then it 

was neutralized with HCl 1M. The obtained precipitate was filtered and dried under vacuum. The 

expected product 42 was obtained in 94 % yield (246 mg). 

 

White powder, M.p. >230 °C   
1H NMR (DMSO): δ 12.66 (bs, 2H, COOH), 8.81 (s, 2H, Hpdz), 8.65 (d, 3J = 7.5, 2H, Hpy), 8.13 (t, 
3J = 7.5, 2H, Hpy), 7.91 (d, 3J = 7.5, 2H, Hpy), 7.74 (d, 3J = 15.7, 2H, Hβ), 7.05 (d, 3J = 15.7, 2H, Hα)  
13C NMR (DMSO):  δ 167.1 (2COOH), 157.6 (2Cq), 152.8 (2Cq), 152.4 (2Cq), 142.4 (2CHβ=), 

138.8 (2CHpy), 125.7 (2CHpy), 125.4 (2CHpdz), 123.5 (2CHα=), 121.7 (2CHpy)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 1685 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  374 (M+, 45 %), 330 (41 %), 301 (65 %), 257 (100 %)  

 

(2E,2E)-3,3-(6,6-(pyridazin-3,6-diyl)bis(pyridin-2-yl))-

bis(N,N-diethylacrylamide) s4 

N N N N

N
O

N
O

C28H32N6O2
M = 485 g/mol  

Compound s4 was synthesized according to the general procedure A3 starting from 150 mg 

(0.4 mmol) of compound 17, 161 mg of EDC, 37 mg of HOBt and 87 µL of diethylamine in 8 mL 

of THF. After 24 hours of reaction, and purification by flash chromatography on silica gel (eluent: 

dichloromethane / methanol 98:2), the expected compound s4 was isolated in 64 % yield (124 mg).  
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Yellowish powder   

Rf (dichloromethane / methanol, 98:2) = 0.4  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.77 (s, 2H, Hpdz), 8.72 (d, 3J = 7.4, 2H, Hpy), 7.93 (t, 3J = 7.4, 2H, Hpy), 7.77 

(d, 3J = 15.0, 2H, Hβ), 7.56 (d, 3J = 15.0, 2H, Hα), 7.51 (d, 3J = 7.4, 2H, Hpy), 3.62-3.52 (m, 8H, 

CH2), 1.34 (t, 3J = 7.1, 6H, CH3), 1.24 (t, 3J = 7.1, 6H, CH3)   
13C NMR (CDCl 3): δ 165.6 (2C=O), 158.1 (2Cq), 153.5 (2Cq), 153.3 (2Cq), 140.5 (2CHβ=), 138.0 

(2CHpy), 125.2 (2CHpy+2CHpdz), 122.5 (2CHα=), 121.7 (2CHpy), 42.5 (2CH2), 41.0 (2CH2), 15.2 

(2CH3), 13.2 (2CH3)  

MS (CI) m/z: 485 (MH+
)  

 

3,3-(6,6-(pyridazin-3,6-diyl)bis(pyridin-6,2-diyl))bis(N,N-diethylpropanamide) 
s5 

N N N N

N
O

N
O

 C28H36N6O2
M = 488 g/mol  

Compound s4 (23 mg, 0.05 mmol) was dissolved in 1 mL of methanol and stirred with palladium 

on activated carbon (10 %w/w, 2.3 mg) under hydrogen at r.t. for 30 hours. The mixture was filtered 

through celite, and the filtrate was concentrated under reduced pressure. Flash chromatography on 

silica gel (eluent: dichloromethane / methanol 98:2) provided the expected product s5 in 68 % yield 

(18 mg). 

 

Yellow past  

Rf (dichloromethane / methanol, 98:2) = 0.3  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.64 (s, 2H, Hpdz), 8.56 (d, 3J = 7.5, 2H, Hpy), 7.79 (t, 3J = 7.5, 2H, Hpy), 7.33 

(d, 3J = 7.5, 2H, Hpy), 3.37 (q, 3J = 7.1, 8H, CH2 ethyl), 3.26 (t, 3J = 7.5, 4H, CH2), 2.88 (t, 3J = 7.5, 

4H, CH2), 1.16 (t, 3J = 7.1, 6H, CH3), 1.10 (t, 3J = 7.1, 6H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3): δ 171.3 (2C=O), 160.8 (2Cq), 158.3 (2Cq), 152.7 (2Cq), 137.4 (2CHpy), 

124.9 (2CHpdz), 124.3 (2CHpy), 119.1 (2CHpy), 41.9 (2CH2 ethyl), 40.2 (2CH2 ethyl), 33.4 (2CH2), 33.2 

(2CH2), 14.3 (2CH3), 13.1 (2CH3)  

MS (EI), m/z (I %):  488 (M+, 37 %), 417 (46 %), 389 (100 %), 316 (91 %), 287 (67 %)  

HRMS (EI):  calcd. for C28H36N6O2 488.2900  found 488.2900  
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III.  Triazines 

6-methylpicolinohydrazonamide 10 

N

NH2

N NH2

C7H10N4
M = 150 g/mol  

2-cyano-6-methylpyridine (3.6 g, 30.5 mmol) was dissolved in EtOH (86 mL) and hydrazine 

hydrate (86 mL) was added. The mixture was refluxed for 18 hours. Water (100 mL) and 

dichloromethane (200 mL) were added and mixed. The aqueous phase was extracted twice with 

dichloromethane. Organic phases were washed twice with water, dried over MgSO4, filtrated and 

evaporated under reduced pressure to afford the expected 6-methylpicolinohydrazonamide 10 in 

95 % yield (4.3 g). 

 

Pale yellow powder, M.p. 129 °C   

Rf (dichloromethane / methanol, 98:2) = 0.2  
1H NMR (CDCl 3):  δ 7.80 (d, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.56 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.10 (d, 3J = 7.7, 1H, 

Hpy), 5.32 (bs, 2H, NH2), 4.54 (bs, 2H, NH2), 2.54 (s, 1H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 156.7 (Cq), 150.0 (Cq), 149.0 (Cq), 136.6 (CH), 123.2 (CH), 116.5 (CH), 

24.3 (CH3)  

IR,     νννν (cm-1): 3450 (NH2), 1641 (C=N), 1661 (C=N), 1591 (NH2), 1591 (NH2) 

MS (EI), m/z (I %):  150 (M+, 71 %), 119 (70 %), 92 (81 %), 65 (100%) 

 

3-(6-methylpyridin-2-yl)-5,6-di(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazine 11 

N N N

N

N

N

C19H14N6
M = 326 g/mol  

6-methylpicolinohydrazonamide 10 (1.1 g, 6.98 mmol) was dissolved in 1.4 L of EtOH. 

Di-2-pyridylglyoxal (1.5 g, 1.0 eq.) was added and the mixture was mechanically stirred and 
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refluxed for 2 hours. The reaction was cooled to r.t. and evaporated under reduced pressure. Flash 

chromatography on silica gel (eluent: dichloromethane / methanol 98:2) provided the expected 

triazine 11 in 87 % yield (2.0 g).  

 

Yellow solid, M.p. 135 °C   

Rf (dichloromethane / methanol, 96:4) = 0.2  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.50 (d, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 8.36-8.34 (m, 2H, Hpy), 8.25 (t, 3J = 8.0, 2H, Hpy), 

7.93-7.84 (m, 2H, Hpy), 7.83 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.36 (d, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.33-7.27 (m, 2H, 

Hpy), 2.76 (s, 1H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 161.4 (Cq), 159.6 (Cq), 155.9 (Cq), 155.8 (Cq), 154.7 (Cq), 154.6 (Cq), 

152.0 (Cq), 148.7 (2CH), 137.2 (CH), 136.9 (CH), 136.9 (CH), 125.5 (CH), 124.8 (CH), 124.5 

(CH), 124.2 (CH), 123.7 (CH), 121.7 (CH), 24.9 (CH3)  

MS (EI), m/z (I %):  326 (M+, 6 %), 298 (M+-N2, 44 %), 180 (100 %), 152 (33 %) 

 

6-(5,6-di(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-3-yl)picolini c acid tpt0 

N
HOOC

N N

N

N

N

C19H12N6O2
M = 356 g/mol  

Compound 22 (391 mg, 1.2 mmol) was dissolved in pyridine (18 mL). SeO2 (533 mg, 4.0 eq.) was 

added in one portion and the reaction was stirred at reflux for 4.5 days (until total consumption of 

starting material as monitored by TLC). After filtration through a pad of celite, the mixture was 

cooled to r.t. and pyridine was evaporated under reduced pressure. The crude product was 

recrystallized in MeOH to afford the expected triazine 23 in 76 % yield (325 mg). 
 

Yellowish powder, M.p. 163 °C   
1H NMR (CDCl 3):  δ  8.94 (dd, 3J = 7.9, 4J = 1.0, 1H), 8.44 (dd, 3J = 7.8, 4J = 1.0, 1H), 8.41-8.37 

(m, 1H), 8.27-8.17 (m, 3H), 7.97-7.88 (m, 2H), 7.38-7.31 (m, 2H)  
13C NMR (CDCl 3): δ 164.5 (COOH), 156.5 (Cq), 156.1 (Cq), 154.1 (Cq), 154.0 (Cq), 151.2 (Cq), 

148.9 (CH), 148.8 (Cq), 147.5 (CH), 139.4 (CH), 137.1 (CH), 137.0 (CH), 127.7 (CH), 125.9 (CH), 

124.9 (CH), 124.8 (CH), 124.2 (CH), 124.1 (CH)  

IR, νννν (cm-1): 1723 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  356 (M+, 22 %), 328 (M+-N2, 52 %), 180 (100 %), 152 (54 %) 
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N-benzylidenetrimethylsilanamine 16a 

N Si

C10H15NSi
M = 177 g/mol  

HMDS (5.0 mL, 23.5 mmol) was dissolved in dry diethyl ether (25 mL). n-Butyllithium (12 mL 

2.5 M solution in hexanes, 1.0 eq.) was slowly added under argon atmosphere at -45 °C and the 

mixture was stirred at -45 °C for 0.5 hours. Then benzaldehyde (2.4 mL, 1.0 eq.) was added and 

stirring was pursued at -45 °C for 30 minutes. The reaction was warmed to r.t., evaporated under 

reduced pressure and the orange oil was distilled with a Kugelrohr (96  °C, 1.8 mbar) to provide the 

expected N-benzylidenetrimethylsilanamine 16a in 50 % yield (2.1 g). 

 

Yellow oil  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.98 (s, 1H, CH=N), 7.82-7.79 (m, 2H), 7.45-7.41 (m, 3H), 0.26 (s, 9H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 168.5 (CH=N), 138.8 (Cq), 131.3 (CH), 128.5 (2CH), 128.4 (2CH)  

 

3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-5-phenyl-2,5-dihydro-1,2,4-triazine 17 

N HN N

N

N

C21H19N5
M = 341 g/mol  

A mixture of 3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine 2 (100 mg, 0.38 mmol) and 

N-benzylidenetrimethylsilanamine 16a (124 mg, 2.0 eq.) in distilled 1,4-dioxane (5 mL) was 

magnetically stirred in a sealed tube at bath temperature 100-110  °C for 45 minutes (until 

disappearance of the tetrazine pink colour). The mixture was evaporated under reduced pressure. 

Flash chromatography on silica gel (eluent: dichloromethane / methanol 99:1) provided the 

expected compound 17 in 72 % yield (93 mg). 

 

Yellow powder, M.p. 185 °C   

Rf (dichloromethane / methanol, 96:4) = 0.5  
1H NMR (CDCl 3):  δ 10.3 (s, 1H, NH), 8.11 (d, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.86 (d, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.67 
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(t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.54 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.47 (d, 3J = 7.1, 2H, CHphenyl), 7.27-7.14 (m, 4H, 

3Hphenyl + 1Hpy), 7.07 (d, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 6.62 (s, 1H, Htriazine), 2.56 (s, 6H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 157.5 (Cq), 157.1 (Cq), 152.7 (Cq), 150.6 (Cq), 148.6 (Cq), 144.8 (Cq), 

141.0 (Cq), 137.2 (CHpy), 136.3 (CHpy), 128.3 (2CHphenyl), 127.7 (2CHphenyl), 127.2 (CHphenyl), 118.3 

(CHpy), 118.0 (CHpy), 54.8 (CHtriazine), 24.5 (CH3), 24.2 (CH3)  

IR,  ν ν ν ν (cm-1): 3380 (NH)  

MS (EI), m/z (I %):  341 (M+, 100 %), 119 (C7H7N2
+, 60 %), 92 (C6H6N

+, 44 %)  

 

3,6-bis(6-methylpyridin-2-yl)-5-phenyl-1,2,4-triazine 15 

N N N

N

N

 C21H17N5
M = 339 g/mol  

Compound 17 (190 mg, 0.56 mmol) was dissolved in 13 mL of acetone. KMnO4 (176 mg, 2.0 eq.) 

was added and the mixture was stirred at r.t. for 18 hours. Then additional KMnO4 (176 mg, 2.0 eq.) 

was introduced and stirring was continued for 24 hours (until total oxidation of starting material 

monitored by TLC). MeOH (15 mL) was added. The mixture was stirred 15 minutes and passed 

through a pad of celite. After evaporation under reduced pressure, dichloromethane (80 mL) and 

water (50 mL) were added and mixed. The aqueous phase was separated and extracted 3 times with 

80 mL of dichloromethane. After drying of the organic phases with Na2SO4 and filtration, the 

mixture was evaporated under reduced pressure to afford the expected compound 15 in 90 % yield 

(171 mg). 

 

Yellow solid, M.p. 114 °C   

Rf (dichloromethane / methanol, 98:2) = 0.2  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.47 (d, 3J = 7.5, 1H, Hpy), 7.84-7.70 (m, 3H, Hpy), 7.62-7.59 (m, 2H, Hphenyl), 

7.45-7.31 (m, 4H, 3Hphenyl + 1Hpy), 7.20 (dd, 3J = 7.4, 4J = 1.8, 1H, Hpy), 2.77 (s, 3H, CH3), 2.38 (s, 

3H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 159.5 (Cq), 158.4 (Cq), 157.0 (Cq), 155.5 (Cq), 153.7 (Cq), 152.3 (Cq), 

137.1 (2CHpy), 135.9 (Cq), 130.4 (CHphenyl), 129.9 (2CHphenyl), 128.1 (2CHphenyl), 125.4 (CHpy), 

123.7 (CHpy), 121.6 (2CHpy), 24.8 (CH3), 24.2 (CH3)  

MS (EI), m/z (I %):  339 (M+, 17 %), 193 (M+-C7H6N4
+, 100 %)  

HRMS (EI): calcd. for C21H17N5 339.1485  found 339.1484  
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6-[6-(6-methyl-pyridin-2-yl)-5-phenyl-[1,2,4]triazin-3-yl]-pyridine-2-carboxylic 
acid tpt0 

N N N

N

N
O

OH C21H15N5O2

M = 369 g/mol  
 

Compound 15 (400 mg, 1.2 mmol) was dissolved in pyridine (14 mL). SeO2 (1.05 g, 9.4 eq.) was 

added in one portion and the reaction was stirred at reflux for 5 days (until total consumption of 

starting material as monitored by TLC). After filtration through a pad of celite, the mixture was 

cooled to r.t. and pyridine was evaporated under reduced pressure. The crude product was 

recrystallized in toluene to afford the carboxylic acid tpt0 in 61 % yield (260 mg). 

 

Yellow powder 

Rf (dichloromethane / methanol, 96:4) = 0.2  
1H NMR (CDCl 3):  δ  8.93 (d, 3J = 7.4, 1H, Hpy), 8.40 (d, 3J = 7.2, 1H, Hpy), 8.29 (t, 3J = 7.8, 1H, 

Hpy), 8.88 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.75 (d, 3J = 7.5, 1H, Hpy), 7.62 (d, 3J = 7.3, 2H, Hph), 7.49 (t, 
3J = 7.3, 1H, Hph), 7.42-7.37 (m, 1Hpy + 2Hph), 2.39 (s, 3H, CH3)  
13C NMR (CDCl 3): δ 167.7 (COOH), 161.6 (Cq), 160.0 (Cq), 159.5 (Cq), 157.5 (Cq), 154.5 (Cq), 

152.9 (Cq), 149.5 (Cq), 140.9 (CHpy), 139.3 (CHpy), 136.4 (Cq), 132.3 (CHph), 121.1 (2CHph), 129.5 

(2CHph), 128.6 (CHpy), 128.0 (CHpy), 125.6 (CHpy), 123.5 (CHpy), 23.9 (CH3)  

IR, νννν (cm-1): 3422.8 (OH), 1729.8 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %):  369 (M+, 18 %), 193 (100 %), 165 (29 %) 

 

6-(5,6-di(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-3-yl)-N,N-diethylpicolinamide tpt1 

N N N

N

N

N

N
O

C23H21N7O
M = 411 g/mol  

6-(5,6-di(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-3-yl)-N,N-diethylpicolinamide tpt1 was prepared according to 

the general procedure A3, starting from 500 mg (1.40 mmol) of 6-(5,6-di(pyridin-2-yl)-
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1,2,4-triazin-3-yl)picolinic acid tpt0, 64 mg of HOBt, 297 mg of EDC and 159 µL of diethylamine. 

Flash chromatography on silica gel (dichloromethane / methanol 98:2) provided the expected 

compound tpt1 in 81 % yield (466 mg). 

 

Yellow powder, M.p. 170 °C   

Rf (dichloromethane / methanol 96:4): 0.4  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.74 (dd, 3J = 7.8, 4J = 1.0, 1H, Hpy), 8.36-8.34 (m, 2H, Hpy), 8.27 (dd, 
3J = 7.8, 4J = 1.0, 2H, Hpy), 8.04 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.95-7.86 (m, 3H, Hpy), 7.34-7.29 (m, 2H, 

Hpy), 3.60 (m, 4H, CH2), 1.40 (t, 3J = 7.1, 3H, CH3), 1.31 (t, 3J = 7.1, 3H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3): δ 167.7 (C=O), 160.9 (Cq), 156.1 (Cq), 155.8 (Cq), 155.4 (Cq), 154.7 (Cq), 

154.6 (Cq), 150.9 (Cq), 148.7 (2CHpy), 138.0 (CHpy), 137.0 (CHpy), 136.9 (CHpy), 125.9 (CHpy), 

124.9 (CHpy), 124.7 (CHpy), 124.6 (CHpy), 124.1 (CHpy), 123.8 (CHpy), 43.8 (CH2), 40.9 (CH2), 14.6 

(CH3), 12.8 (CH3) 

IR,  ν (cm-1): 1635 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %): 411 (M+, 54 %), 312 (M+-CON(C2H5)2, 100 %)  

HRMS (EI): calcd. for C23H21N7O 411.1808 found 411.1807  

 

6-(5,6-di(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-3-yl)-N,N-dioctylpicolinamide tpt2 

N N N

N

N

N

N
O

C35H45N7O
M = 579 g/mol  

6-(5,6-di(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazin-3-yl)-N,N-diethylpicolinamide tpt2 was prepared according to 

the general procedure A3, starting from 500 mg (1.55 mmol) of 6-(5,6-di(pyridin-2-yl)-

1,2,4-triazin-3-yl)picolinic acid tpt0, 71 mg  of HOBt, 328 mg of EDC and 517 µL of 

di-n-octylamine. Flash chromatography on silica gel (dichloromethane / methanol 99:1) provided 

the expected compound tpt2 in 80 % yield (718 mg). 

 

Orange powder, M.p. 73 °C   
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Rf (dichloromethane / methanol 96:4): 0.5  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.71 (dd, 3J = 7.8, 4J = 0.9, 1H, Hpy), 8.36-8.34 (m, 2H, Hpy), 8.27 (d, 3J = 7.8, 

2H, Hpy), 8.03 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.95-7.87 (m, 3H, Hpy), 7.34-7.28 (m, 2H, Hpy), 3.55 (m, 4H, 

CH2), 1.75-1.68 (m, 4H, CH2), 1.37-1.30 (m, 10H, CH2), 1.15-1.05 (m, 10H, CH2), 0.89 (t, 3J = 6.8, 

3H, CH3), 0.77 (t, 3J = 6.8, 3H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3): δ 167.8 (C=O), 160.9 (Cq), 156.1 (2Cq), 155.7 (Cq), 154.7 (Cq), 154.6 (Cq), 

150.9 (Cq), 148.7 (CHpy), 138.0 (CHpy), 136.9 (CHpy), 129.0 (CHpy), 128.2 (CHpy), 125.9 (CHpy), 

124.7 (CHpy), 124.7 (CHpy), 124.6 (CHpy), 124.1 (CHpy), 123.8 (CHpy), 49.4 (CH2), 46.9 (CH2), 31.9 

(CH2), 31.7 (CH2), 29.5-29.0 (4CH2), 27.6-26.8 (4CH2), 22.7 (CH2), 22.5 (CH2), 14.1 (CH3), 14.0 

(CH3) 

IR,  ν (cm-1): 1637 (C=O) 

MS (EI), m/z (I %): 579 (M+, 100 %), 312 (M+-CON(C8H17)2, 59 %)  

HRMS (EI): calcd. for C35H45NO 579.3687 found 579.3687 

 

6-[6-(6-methyl-pyridin-2-yl)-5-phenyl-[1,2,4]triazin-3-yl]-N,N-

diethylpicolinamide dppt1 

N N N

N

N
O

N
C25H24N6O

M = 424 g/mol  

6-[6-(6-methyl-pyridin-2-yl)-5-phenyl-[1,2,4]triazin-3-yl]-N,N-diethylpicolinamide dppt1 was 

prepared according to the general procedure A3, starting from 232 mg (0.63 mmol) picolinic acid 

dppt0, 29 mg of HOBt, 145 mg of EDC and 78 µL of diethylamine. Flash chromatography on silica 

gel (dichloromethane / methanol 98:2) provided the expected compound dppt1 in 30 % yield 

(80 mg). 

 

Yellow powder 

Rf (dichloromethane / methanol 94:6): 0.7  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.71 (dd, 3J = 7.8, 4J = 1.0, 1H, Hpy), 8.03 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.91 (dd, 
3J = 7.8, 4J = 1.0, 1H, Hpy), 7.80-7.71 (m, 2H, Hpy), 7.61-7.58 (m, 2H, Hph), 7.43 (t, 3J = 7.3, 1H, 

Hpy), 7.33 (t, 3J = 7.3, 2H, Hph), 7.21 (d, 3J = 7.3, 1H, Hpy), 3.6 (q, 3J = 7.0, 4H, CH2), 2.38 (s, 3H, 

CH3), 1.40 (t, 3J = 7.0 3H, CH3), 1.30 (t, 3J = 7.0, 3H, CH3) 



Annexe 2 : Synthèse des ligands 
 

190 

13C NMR (CDCl 3): δ 167.7 (C=O), 168.6 (Cq), 157.0 (Cq), 156.3 (Cq), 155.6 (Cq), 155.3 (Cq), 

153.5 (Cq), 151.2 (Cq), 138.0 (CHpy), 137.2 (CHpy), 130.5 (CHph), 129.8 (2CHph), 128.1 (2CHph), 

125.8 (CHpy), 124.9 (CHpy), 123.8 (CHpy), 121.6 (CHpy), 43.8 (CH2), 41.0 (CH2), 24.2 (CH3), 14.6 

(CH3 ethyle), 12.8 (CH3 ethyle) 

IR,  ν (cm-1): 1629 (C=O)  

MS (EI), m/z (I %): 424 (M+, 9 %), 325 (M+-CON(C2H5)2, 43 %), 193 (100 %) 

HRMS (EI): calcd. for C23H21N7O 424.2012 found 424.2011  

 

IV.  Terpyridines 

1,1’’-di-N-oxyde-2,2’:6’2’’terpyridine 19 

N
N N

O O

C15H11N3O2
M = 265 g/mol  

2,2’:6’2’’-terpyridine (1.4 g, 5.8 mmol) was dissoved in 60 mL of dichloromethane. Then m-CPBA 

(4.6 g, 3.7 eq.) dissolved in 60 mL of dichloromethane was added drop by drop. The reaction was 

stirred at r.t. during 24 hours. The mixture was washed with an aqueous solution of Na2CO3 

(5 %w/w), dried over MgSO4, filtrated and concentrated under reduced pressure. The crude product 

was washed with diethyl ether to provide the expected 1,1’’-di-N-oxyde-2,2’:6’2’’terpyridine 19 in 

73 % yield (1.1 g). 

 

White powder, M.p.>230 °C 
1H NMR (CDCl 3): δ 8.94 (d, 3J = 8.0, 2H, Hpy), 8.35 (d, 3J = 6.2, 2H, Hpy), 8.20 (d, 3J = 8.2, 2H, 

Hpy), 7.98 (t, 3J = 8.0, 1H, Hpy), 7.41-7.28 (m, 4H, Hpy) 
13C NMR (CDCl 3) : δ 149.3 (2Cq), 147.1 (2Cq), 140.7 (2CHpy), 136.6 (CHpy), 127.9 (2CHpy), 

126.1 (2CHpy), 125.8 (2CHpy), 125.4 (2CHpy) 

MS (CI), m/z (I %) :  266 (MH+, 100%), 250 (MH+-O, 30%) 
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6,6’’-dicyano-2,2’:6’2’’terpyridine 20 

N
N N

CN CN
C17H9N5

M =  283 g/mol  

1,1’’-di-N-oxyde-2,2’:6’2’’terpyridine 19 (1.0 g, 3.8 mmol) was dissolved in 45 mL of 

dichloromethane and Me3SiCN (3.8 g, 1 eq.) was added. The reaction was stirred 10 minutes at r.t. 

and benzoyl chloride (2.1 g, 4 eq.) was added drop by drop. Stirring was persued at r.t. during 

12 hours. The mixture was washed with 80 mL of an aqueous solution of K2CO3 (10%w/w), dried 

with MgSO4, filtrated and washed with diethyl ether. The expected 6,6’’-dicyano-

2,2’:6’2’’terpyridine 20 was obtained in 88 % yield (0.9 g). 

 

Yellow powder, M.p. >230 °C 
1H NMR (CDCl 3) : δ 8.81 (dd, 3J = 8.1, 4J =1.2, 2H, Hpy), 8.57 (d, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 8.04 (t, 
3J = 8.1, 1H, Hpy), 8.00 (t, 3J = 8.1, 2H, Hpy), 7.75 (dd, 3J = 1.2, 4J = 7.8 Hz, 2H, Hpy) 
13C NMR (CDCl 3) : δ 157.3 (2CN), 153.5 (2Cq), 138.6 (Cq), 137.9 (2CHpy), 133.4 (2CHpy), 128.3 

(2CHpy), 124.1 (2CHpy), 122.6 (2CHpy), 117.3 (2CHpy) 

MS (EI), m/z (I %) : 283 (M+, 100%), 230 (M+-2CN-H) 

 

2,2’:6’2’’terpyridine- 6,6’’-dicarboxylic acid tpy0  

N
N N

COOH COOH
C17H11N3O4

M = 321 g/mol  

6,6’’-dicyano-2,2’:6’2’’terpyridine 20 (0.65 g, 2.3 mmol) was dissolved in 42 mL of ethanol and 

9 mL of water. KOH (1.30 g, 10 eq.) was added and the reaction was refluxed during 12 hours. The 

mixture was concentrated under reduced pressure and water (11 mL) was added. The pH was 

adjusted to 4 by addition of HCl 1M. The obtained precipitate was filtrated and washed with a 

mixture of cold water and acetonitrile. The whitish solid was dissolved in 9 mL of a mixture of 

acetic acid and concentrated sulphuric acid (1:1) and refluxed during 5 hours. The reaction was then 

poured into 100 mL of cold water. The precipitate was filtrated, washed with a mixture of cold 
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water and acetonitrile and then with diethyl ether to afford the expected dicarboxylic acid tpy0 in 

96% yield (0.71g). 

 

White powder, M.p. >230 °C 
1H NMR (CDCl 3) : δ 13.26 (s, 2H, 2OH), 8.86 (dd, 3J = 7.8, 4J = 1.5, 2H, Hpy), 8.65 (d, 3J = 7.8, 

2H, Hpy), 8.20 (t, 3J = 7.8, 3H, Hpy), 8.15 (dd, 3J = 7.8, 4J = 1.5, 2H, Hpy) 
13C NMR (CDCl 3) : δ 165.9 (2CO), 154.9 (Cq), 154.0 (Cq), 148.0 (CHpy), 138.8 (2CHpy), 125.0 

(CHpy), 123.8 (CHpy), 121.7 (CHpy) 

MS (EI), m/z (I %) : 321 (M+, 27%), 277 (M+-COO, 70%), 233 (M+-2COO, 82%), 230 (M+ –

2COO-H, 100%) 

 

2-bromo-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine 21 

N N
BrC11H9N2Br

M = 249 g/mol  

2-methyl-6-tributylstannylpyridine 8 (2.42 g, 6.3 mmol) was dissolved in 20 mL of freshly distilled 

and degased toluene and added by cannulation to a solution of  2,6-dibromopyridine (1.5 g, 1.0 eq.) 

and Pd(PPh3)4 (368 mg, 0.05 eq.) in 80 mL of distilled and degased toluene. The reaction was 

refluxed during 24 hours under argon atmosphere. Toluene was eliminated by evaporation under 

reduced pressure. Flash chromatography on silica gel (petroleum ether / ethyl acetate 99:1) provided 

the expected 2-bromo-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine 21 in 53 % yield (830 mg). 

 

White powder, M.p. 148 °C 
1H NMR (CDCl 3) : δ 8.41 (d, 3J = 7.6, 1H, Hpy), 8.20 (d, 3J = 7.6, 1H, Hpy), 7.74-7.62 (m, 2H, Hpy), 

7.48 (d, 3J = 7.3, 1H, Hpy), 7.20 (d, 3J = 7.0, 1H, Hpy), 2.53 (s, 3H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3) : δ 158.0 (Cq-Br), 157.7 (Cq), 153.8 (Cq), 141.5 (Cq-CH3), 139.1 (CHpy), 137.1 

(CHpy), 127.7 (CHpy), 123.8 (CHpy), 119.7 (CHpy), 118.5 (CHpy), 24.6 (CH3). 

 

2-tributylstannylpyridine 22 

N SnBu3

C17H31NSn
M = 367 g/mol  

n-Butyllithium (8.7 mL 2.2 M in hexane, 1.0 eq.) was added dropwise to 2-bromopyridine (3.3 g, 

19.0 mmol) dissolved in distilled THF (40 mL) and cooled down to -78 °C under argon atmosphere. 
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After 1 hour of reaction at -78  °C, tri-n-butyltin chloride (5.2 mL, 1.0 eq.) was added dropwise to 

the red solution. The mixture was stirred at –78 °C for 1 hour and warmed to r.t. The orange 

solution was stirred overnight at r.t. and hydrolysed with 10 mL of saturated NH4Cl solution. After 

evaporation of the solvent, the residue was taken up in diethyl ether (60 mL). The organic layer was 

further washed with brine, dried over Na2SO4, filtered and evaporated under reduced pressure. 

Distillation with a Kugelrohr (215 °C, 4.0 mbar) provided the expected 2-(tributylstannyl)pyridine 

22 in 80 % yield (2.7 g).  

 

Colorless oil  
1H NMR (CDCl 3) : δ 8.71-8.69 (m, 1Hpy), 7.46-7.34 (m, 2Hpy), 7.07-7.02 (m, 1Hpy), 1.60-0.82 (m, 

27H, Bu) 

 

6-methyl-2,2’:6’2’’terpyridine 23 

C16H13N3
M = 247 g/mol

N

N N

 

2-(tributylstannyl)pyridine 22 (1.2 g, 1 eq.) was dissolved in 20 mL of freshly distilled and degased 

toluene, and added dropwise to a solution of 2-bromo-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine 21 (0.8 g, 

3.2 mmol) and Pd(PPh3)4 (0.2 g, 0.05 eq.) in 60 mL of distilled and degased toluene. The reaction 

was refluxed during 18 hours under argon atmosphere and filtrated on celite. Toluene was 

evaporated under reduced pressure and the crude product was disssolved in dichloromethane and 

washed with an aqueous solution of HCl 6M. An aqueous solution of NH3 (25 %w/w) was added to 

adjust the pH to 9. The obtained precipitate was filtrated and added to the organic phase which was 

washed again with a saturated solution of KF, then with a saturated solution of NaHCO3, and finally 

dried over MgSO4. Flash chromatography on silica gel (petroleum ether / dichloromethane 99:10) 

provided the expected 6-methyl-2,2’:6’2’’terpyridine 23 in 48 % yield (0.4 g). 

 

White powder 
1H NMR (CDCl 3) : δ 8.71 (d, 3J = 4.8, 1H, Hpy), 8.62 (d, 3J = 8.1, 1H, Hpy), 8.48 (d, 3J = 7.8, 1H, 

Hpy), 8.42 (t, 3J = 8.1, 2H, Hpy), 7.94 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.86 (dd, 3J = 7.8,4J = 1.8, 1H, Hpy), 7.74 

(t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.33 (t, 3J = 4.8, 1H, Hpy), 7.19 (d, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 2.65 (s, 3H, CH3) 
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13C NMR (CDCl 3) : δ 157.8 (Cq), 156.3 (Cq), 155.6 (2Cq), 155.2 (Cq), 149.0 (CHpy), 137.8 

(CHpy), 137.0 (CHpy), 136.9 (CHpy), 123.7 (CHpy), 123.3 (CHpy), 121.2 (CHpy), 121.1 (CHpy), 120.8 

(CHpy), 118.2 (CHpy), 24.6 (CH3) 

 

6,2’:6’,2’’-terpyridine-2-carboxylic acid tpyd0 

N
N N

C16H11N3O2
M = 272 g/mol

COOH

 

6-methyl-2,2’:6’2’’terpyridine 23 (0.49 g, 1.98 mmol) was dissolved in 15 mL of pyridine and SeO2 

(2.2 g, 10.0 eq.) was added. The reaction was refluxed during 5 days. After filtration of the hot 

mixture over celite, washing of the celite with MeOH and cooling to r.t., solvents were evaporated 

under reduced pressure to provide the expected 6,2’:6’,2’’-terpyridine-2-carboxylic acid tpyd0 in 

72 % yield (0.39 g). 

 

Yellow powder, M.p. > 230 °C 
1H NMR (DMSO) : δ 8.84 (dd, 3J = 7.6, 4J = 1.2, 1H, Hpy), 8.73 (dd, 3J = 4.7, 4J = 1.0, 1H, Hpy), 

8.64 (d, 3J = 8.4, 1H, Hpy), 8.61 (d, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 8.48 (d, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 8.23-8.00 (m, 3H, 

Hpy), 8.02 (t, 3J = 7.7, 1H, Hpy), 7.65-7.49 (m, 1H, Hpy)  
13C NMR (DMSO) : δ 165.9 (COOH), 155.0 (CHpy), 154.8 (2Cq), 153.9 (Cq), 149.2 (Cq), 147.9 

(Cq), 138.8 (CHpy), 138.6 (CHpy), 137.4 (CHpy), 124.9 (CHpy), 124.4 (CHpy), 123.7 (CHpy), 121.2 

(CHpy), 121.1 (CHpy), 120.7 (CHpy) 
 

N,N,N’,N’ -tetraethyl-6,6’’-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)diamide t py1 

N
N N

N O O N

 
C25H29N5O2 

M = 431 g/mol 

The terpyridine-diamide tpy1 was prepared according to the general procedure A3, starting from 

350 mg (1.1 mmol) of 2,2’:6’2’’-terpyridine-6,6’’-dicarboxylic acid tpy0, 100 mg of HOBt, 440 mg 

of EDC and 237 µL of diethylamine. Flash chromatography on silica gel 
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(dichloromethane/methanol 95:5) provided the expected compound tpy1 in 64 % yield (300 mg). 

 

White powder, M.p. 132 °C   
1H NMR (CDCl 3): δ 8.66 (dd, 3J = 7.8, 4J = 0.9, 2H, Hpy), 8.46 (d, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 7.97 (t, 
3J = 7.8, 2H, Hpy), 7.94 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.66 (dd, 3J = 7.8, 4J = 0.9, 2H, Hpy), 3.63 (q, 3J = 7.0, 

4H, CH2), 3.47 (q, 3J = 7.0, 4H, CH2), 1.32 (t, 3J = 7.0, 6H, CH3), 1.27 (t, 3J = 7.0, 12H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3): δ 168.5 (2C=O), 154.9 (2Cq), 154.5 (4Cq), 137.9 (2CHpy), 137.7 (CHpy), 123.4 

(2CHpy), 121.4 (2CHpy), 121.3 (2CHpy), 43.3 (2CH2), 40.3 (2CH2), 12.9 (2CH3), 14.5 (2CH3) 

IR,  ν (cm-1): 1620 (C=O) 

MS (EI), m/z (I %): 431 (M+, 30 %), 232 (M+-2CONEt2, 82 %), 72 (+NEt2, 100%)  

Elemental analysis: calcd. (%) for C25H29N5O2: C 69.58, H 6.77, N 16.23; found: C 69.03, H 6.82, 

N 16.18 

Purity HPLC 210 nm: 99,6 % 

 

N,N,N’,N’ -tetraoctyl-6,6’’-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)diamide t py2 

N
N N

N O O N

 
C49H77N5O2 

M = 768 g/mol 

The terpyridine-diamide tpy2 was prepared according to the general procedure A3, starting from 

320 mg (1.0 mmol) of 2,2’:6’2’’-terpyridine-6,6’’-dicarboxylic acid tpy0, 92 mg of HOBt, 400 mg 

of EDC and 642 µL of di-n-octylamine. Flash chromatography on silica gel (petroleum ether / ethyl 

acetate 80:20) provided the expected compound tpy2 in 74 % yield (300 mg). 

 

Yellow oil  
1H NMR (CDCl 3): δ 8.66 (dd, 3J = 7.8, 4J = 0.9, 2H, Hpy), 8.44 (d, 3J = 7.8, 2H, Hpy), 7.94 (t, 
3J = 7.8, 2H, Hpy), 7.91 (t, 3J = 7.8, 1H, Hpy), 7.62 (dd, 3J = 7.8, 4J = 0.9, 2H, Hpy), 3.54 (t, 3J = 7.8, 

4H, CH2), 3.39 (t, 3J = 7.8, 4H, CH2), 1.73-1.68 (m, 8H, CH2), 1.38-1.12 (m, 40H, CH2), 0.90 (t, 
3J = 6.6, 6H, CH3), 0.79 (t, 3J = 6.6, 6H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3): δ 168.7 (2C=O), 154.8 (2Cq), 154.7 (2Cq), 154.4 (2Cq), 137.7 (3CHpy), 123.4 

(2CHpy), 121.3 (2CHpy), 121.2 (2CHpy), 49.0 (2CH2), 46.0 (2CH2), 31.8-22.5 (20CH2), 27.6 (4CH2), 

14.1 (2CH3), 14.0 (2CH3)  

IR,  ν (cm-1): 1635 (C=O) 
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MS (CI), m/z (I %): 769 (MH+, 85 %) 

HRMS (EI): calcd. for C49H77N5O2 767.6077 found 767.6079  

Purity HPLC 210 nm: 99,0 % 

 

N,N-diethyl-6-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)-amide tpy3 

N
N

C20H20N4O
M = 332 g/mol

O N

N

 

N,N-diethyl-6-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)-amide tpy3 was prepared according to the general procedure 

A3 starting from 390 mg (1.4 mmol) of 6,2’:6’,2’’-terpyridine-2-carboxylic acid tpyd0, 65 mg of 

HOBt, 300 mg of EDC, and 160 µL of diethylamine. Flash chromatography on silica gel (eluent: 

petroleum ether / ethyl acetate 50:50) provided the expected compound tpy3 in 4 % yield (20 mg).  

 

Yellow powder 
1H NMR (CDCl 3) : δ 8.70 (d, 3J = 6.0, 1H, Hpy), 8.67 (d, 3J = 9.0, 1H, Hpy), 8.61 (d, 3J = 6.0, 1H, 

Hpy), 8.46 (d, 3J = 3.0, 1H, Hpy), 8.44 (d, 3J = 3.0, 1H, Hpy), 7.94 (t, 3J = 9.0, 2H, Hpy), 7.86 (d, 
3J = 6.0, 1H, Hpy), 7.65 (d, 3J = 6.0, 1H, Hpy), 7.34 (t, 3J = 6.0, 1H, Hpy), 3.62 (q, 3J = 6.0, 2H, CH2), 

3.47 (q, 3J = 6.0, 2H, CH2), 1.32 (t, 3J = 6.0, 3H, CH3), 1.26 (t, 3J = 6.0, 3H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3) : δ 168.5 (C=O), 156.1 (Cq), 155.3 (Cq), 154.9 (Cq), 154.7 (Cq), 154.5 (Cq), 

149.1 (CHpy), 137.9 (CHpy), 137.7 (CHpy), 136.9 (CHpy), 123.8 (CHpy), 123.3 (CHpy), 121.4 (CHpy), 

121.1 (3CHpy), 43.3 (CH2), 40.3 (CH2), 14.5 (CH3), 12.9 (CH3) 
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N,N,N’,N’ -tetrabutyl-6,6’’-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)diamide tpy4 

N
N N

N O O N

 
C33H45N5O2 

M = 543 g/mol 

The terpyridine-diamide tpy4 was prepared according to the general procedure A3, starting from 

1.4 g (4.3 mmol) of 2,2’:6’2’’-terpyridine-6,6’’-dicarboxylic acid tpy0, 383 mg of HOBt, 1.7 g of 

EDC and 1.5 mL of di-n-butylamine. Flash chromatography on silica gel (dichloromethane / ethyl 

acetate) and recrystallization in petroleum ether provided the expected compound tpy4 in 42 % 

yield (970 mg). 

 

White powder, M.p. 105 °C   
1H NMR (CDCl 3): δ 8.67 (d, 3J = 8.1, 2H, Hpy), 8.45 (d, 3J = 8.1, 2H, Hpy), 8.02-7.85 (m, 3H, Hpy), 

7.64 (d, 3J = 7.5, 2H, Hpy), 3.56 (t, 3J = 7.5, 4H, CH2), 3.40 (t, 3J = 7.5, 4H, CH2), 1.81-1.59 (m, 8H, 

CH2), 1.54-1.36 (m, 4H, CH2), 1.21-1.06 (m, 4H, CH2), 1.01 (t, 3J = 7.2, 6H, CH3), 0.77 (t, 3J = 7.2, 

6H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3): δ 168.8 (C=O), 154.9, 154.7, 154.4 (5Cq), 137.7 (3CHpy), 123.5 (2CHpy), 

121.3 (2CHpy), 121.2 (2CHpy), 48.8 (CH2), 45.7 (CH2), 31.2 (CH2), 29.7 (CH2), 20.3 (CH2), 19.8 

(CH2), 13.9 (CH3), 13.6 (CH3) 

IR,  ν (cm-1): 1636 (C=O) 

MS (ESI+), m/z (I %): 544 (MH+, 52 %), 566 (MNa+, 36 %) 

HRMS (EI): calcd. for C33H45N5O2 543.3573 found 543.3576  

Elemental analysis: calcd. (%) for C33H45N5O2: C 72.89, H 8.34, N 12.88; found: C 72.65, H 8.58, 

N 13.01 

Purity HPLC 210 nm: 99,9 % 
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N,N’-diethyl-N,N’-diphenyl -6,6’’-(2,2’:6’,2’’-terpyridine)diamide tp y5 

N
N N

N O O N

 
C33H29N5O2 

M = 527 g/mol 

The terpyridine-diamide tpy5 was prepared according to the general procedure A3, starting from 

1.2 g (3.8 mmol) of 2,2’:6’2’’-terpyridine-6,6’’-dicarboxylic acid tpy0, 335 mg of HOBt, 1.5 g of 

EDC and 994 µL of N-ethyl-N-phenylamine. Flash chromatography on silica gel 

(dichloromethane/ethyl acetate) and recrystallization in petroleum ether provided the expected 

compound tpy5 in 44 % yield (890 mg). 

 

White powder, M.p. 168 °C 
1H NMR (CDCl 3) : δ 8.36 (bd, 3J = 4.6, 2H, Hpy), 7.79-7.63 (m, 7H, Hpy), 7.22 (m, 4H, Hph), 7.12 

(m, 6H, Hph), 4.06 (q, 3J = 7.2, 4H, CH2), 1.28 (d, 3J = 7.2, 6H, CH3) 
13C NMR (CDCl 3):  δ 167.7 (C=O), 154.4, 154.2, 153.1, 143.5 (7Cq), 137.2 (2CHpy), 137.0, 128.9 

(CHph), 127.7 (4CHph), 126.5 (2CHph), 124.2 (3CHpy), 121.3 (2CHpy), 121.2 (CHpy), 45.6 (CH2), 

12.9 (CH3) 

IR,  ν (cm-1): 1643 (C=O) 

MS (ESI+), m/z (I %): 528 (MH+, 28 %), 550 (MNa+, 61 %) 

HRMS (EI): calcd. for C33H29N5O2 527.2321 found 527.2323  

Elemental analysis: calcd. (%) for C33H29N5O2: C 75.12, H 5.54, N 13.27; found: C 74.53, H 5.48, 

N 12.87 

Purity HPLC 210 nm: 99,4 % 
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Annexe 3 : Bilan des vingt molécules 
« bifonctionnelles » synthétisées 
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Annexe 4: Tests d’extraction liquide-liquide 

I. Procédure générale 

Les tests d’extraction ont été effectués suivant le protocole général suivant : 

La phase aqueuse contenant les cations à extraire en milieu HNO3 3M est mise en contact avec la 

phase organique constituée de la molécule extractante dissoute entre 0,01 et 1 mol/L dans un diluant 

(Vaq./Vorg. = 1). Les deux phases sont mises en contact pendant une heure (agitation mécanique à 

l’horizontale) à 25 °C (bloc inox thermostaté). Après centrifugation (5 min), les deux phases sont 

séparées et éventuellement diluées pour être analysées. Lorsque les phases organiques ne peuvent 

pas être analysées directement, elles sont mises en contact avec une ou deux phases aqueuses de 

désextraction successivement, et les phases aqueuses de désextraction sont analysées. 

Les coefficients de distribution DM sont calculés à partir des valeurs des activités ou des 

concentrations des phases aqueuses et organiques après extraction mesurées : 

� par spectrométrie gamma pour les éléments 241Am, 139Ce et 152Eu , 

� par spectrométrie alpha pour les éléments 237Np, 244Cm et 239+240Pu, 

� par fluorescence X pour l’uranium(VI), 

� par ICP-AES pour les produits de fission stables. 

Ces techniques analytiques sont présentées dans l’Annexe 5. 

Les coefficients de distribution sont généralement calculés selon l’équation :  

DM = [M] org.,ext./[M] aq.,ext. 

avec [M]aq.,ext. et [M]org.,ext. : concentrations en élément M à l’équilibre. 

Lorsque les phases organiques ne peuvent pas être analysées (par fluorescence X et par ICP-AES), 

les coefficients de distribution peuvent être calculés de deux manières : 

� Soit uniquement à partir de la concentration en élément M dans la phase aqueuse 

d’extraction selon la relation : 

DM(1) = ([M] ini.-[M] aq.,ext.)/[M] aq.,ext. 

avec [M]ini.. : concentration d’élément M dans la phase aqueuse initiale avant 

extraction. 

� Soit à partir des concentrations en élément M dans la phase aqueuse de désextraction 

selon la relation : 

DM(2) = ([M]aq.,désex. x n)/[M] aq.,ext. 

avec [M]aq.,désex: concentration d’élément M dans la phase aqueuse initiale 

après désextraction et n = Vaq./Vorg. Pour la désextraction. 
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Pour chaque élément, un bilan (en pourcentage) de matière est calculé selon l’une des équations 

suivantes : 

Écart de bilan(%) =( |[M] ini. - [M] aq.,ext. - [M] org.,ext.|/[M] ini. ) x 100 

ou  Écart de bilan (%) =( |[M]ini. - [M] aq.,ext. - [M] aq.,désex.|/[M] ini. ) x 100  

Remarque: Les solutions organiques n'étant pas pré-équilibrées au préalable (pour éviter de 

solubiliser une partie du ligand en phase aqueuse et ainsi fausser les concentrations), l'acidité de la 

solution aqueuse d'extraction est vérifiée après la mise à l'équilibre des phases par dosage acido-

basique avec de la soude 0,1M. 

II.  Résultats  

II.1. Extraction des éléments 241Am, 152Eu, 239+240Pu, 244Cm et 139Ce en traces 

Afin d’évaluer et de comparer les performances extractantes des molécules synthétisées, et leur 

sélectivité vis-à-vis des actinides (Pu(IV) et actinides mineurs (III)), un test systématique a été 

effectué à partir de la molécule seule dissoute à 0,01 mol/L dans le n-octanol à partir d’une solution 

HNO3 3 mol/L contenant des traces de 241Am, 152Eu, 239+240Pu et dans certains cas de 244Cm et 139Ce. 

Deux conditions standards ont été utilisées. 

Remarque: Les molécules s5 et s6 ont été testées à 0,01 mol/L dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane. 

Conditions 1 : 

� Phases organiques : [molécule] = 0,01 M dans le n-octanol 

� Phases aqueuses : radionucléides à l’état de traces (≤ 10-4 mol/L) dans HNO3 3M 

� Vorg = Vaq = 750 µL 

� Prélèvement d’échantillons de 600 µL dans chaque phase après centrifugation 

analysés sans dilution supplémentaire 

Conditions 2 : 

Elles sont identiques aux Conditions 1, seuls les volumes et les dilutions diffèrent: 

� Vorg = Vaq = 200 µL 

� Prélèvement de 40 µL de chaque phase après centrifugation et dilution 15 (40 µL 

dans 560 µL) dans le diluant organique ou dans HNO3 1M pour les phases aqueuses 

Les Conditions 1 n’ont été utilisées que pour tester les molécules s1, s2, s3, s4, s5, s6, d1, d2, d3, 

d4, d5 et d6 (tableaux 1 et 2). Toutes les autres expériences d’extraction liquide-liquide ont été 

menées dans les Conditions 2 afin de limiter la quantité de ligand consommé. 
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Les résultats des comptages γ et α ainsi que les valeurs des coefficients de distributions 

correspondant aux molécules s1, s2, s3, s4, s5, s6, d1, d2, d3, d4, d5, d6, tpt1, tpt2, dppt1, tpy1, 

tpy2, tpy3, tpy4 et tpy5 sont représentés dans les trois tableaux suivants.  
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Extraction directe de Pu(IV), Ce(III), Eu(III), Am( III) à l’état de traces à partir de HNO3 3,0 mol/L dans le n-octanol ([ligand]= 0,01 mol/L) 
avec Vorg = Vaq = 750 µµµµL (Conditions 1) 

 

Nomenclature s1 s3 d1 d2 d3 d4 
[HNO 3] ini (mol/L) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

A(139Ce)ini  (kBq/L) 4140 4140 4140 4140 4140 4140 
A(139Ce)aq.,ext  (kBq/L) 4494 4517 4561 4494 4484 4482 

A(139Ce)org.,ext(kBq/L) 5 5 4 5 6 9 

écart de bilan (%) 9% 9% 10% 9% 8% 8% 

DCe 1,1E-3 1,1E-3 8,8E-4 1,1E-3 1,3E-3 2,1E-3 
A(152Eu)ini  (kBq/L) 7427 7427 7427 7427 7427 7427 

A(152Eu)aq.,ext  (kBq/L) 8230 8064 8154 8117 8276 8087 

A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 7 8 8 8 8 21 

écart de bilan (%) 11% 9% 10% 9% 12% 9% 

DEu 9,0E-4 9,7E-4 9,7E-4 9,9E-4 9,7E-4 2,5E-3 
A(241Am) ini  (kBq/L) 6854 6854 6854 6854 6854 6854 

A(241Am)aq.,ext  (kBq/L) 7500 7461 7547 7331 7400 7453 

A(241Am)org.,ext(kBq/L) 9 9 7 9 10 27 

écart de bilan (%) 10% 9% 10% 7% 8% 9% 

DAm 1,2E-3 1,2E-3 9,0E-4 1,2E-3 1,4E-3 3,6E-3 
A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 10051 10051 10051 10051 10051 10051 

A(239+240Pu)aq.,ext  (kBq/L) 10021 9857 10230 9756 10450 10324 

A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L) 86 189 198 201 204 179 

écart de bilan (%) 1% 0% 4% 1% 6% 4% 

DPu(IV) 8,6E-3 0,019 0,019 0,021 0,020 0,017 
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Extraction directe de Pu(IV), Eu(III), Am(III) à l’ état de traces à partir de HNO3 3,0 mol/L dans le n-octanol ou le tétrachloroéthane 
([ligand]= 0,01 mol/L) avec Vorg = Vaq = 750 µµµµL (Conditions 1), 

 

Nomenclature s2 s4 d5 d6 
s5 

(tétrachloroéthane) 
s6 

(tétrachloroéthane) 
[HNO 3] ini (mol/L) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

A(152Eu)ini  (kBq/L) 7606 7606 7606 7606 9187 9187 
A(152Eu)aq.,ext  (kBq/L) 8160 8180 8101 8142 0 0 

A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 9 10 9 8 9044 9280 

écart de bilan (%) 7 % 8 % 7 % 7 % 0 % 3 % 

DEu 1,1E-3 1,2E-3 1,1E-3 9,8E-4 < 1,0E-3 < 1,0E-3 
A(241Am) ini  (kBq/L) 9710 9710 9710 9710 3609 3609 

A(241Am)  aq.,ext  (kBq/L) 10447 10517 10392 10349 3587 3682 

A(241Am)org.,ext(kBq/L) 18 18 35 27 1 4 

écart de bilan (%) 8 % 8 % 7 % 7 % 4 % 7 % 

DAm 1,7E-3 1,7E-3 3,4E-3 2,6E-3 2,8E-4 1,1E-3 
A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 9754 9754 9754 9754 185131 185131 

A(239+240Pu)aq.,ext  (kBq/L) 10346 10620 10080 10393 n.d. n.d. 

A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L) 347 140 202 105 2191 4343 

écart de bilan (%) 10 % 10 % 5 % 8 % - - 

DPu(IV) 0,034 0,013 0,020 0,010 0,015* 0,030* 

n.d. = non déterminé,* DPu(IV) = (A(Pu)ini - A(Pu)aq.,ext)/ A(Pu)aq.,ext 
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Extraction de Pu(IV), Eu(III), Am(III), Cm(III)  à l’état de traces à partir de HNO3 3,0 mol/L dans le n-octanol ([ligand]= 0,01 mol/L) avec 
Vorg = Vaq = 200 µµµµL (Conditions 2) 

 

Nomenclature tpt1 tpt2 dppt1 tpy1 tpy2 tpy3 tpy2 tpy4 tpy5 

[HNO 3] ini (mol/L) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 
[HNO 3]éq (mol/L) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 

A(152Eu)ini  (kBq/L) 9576 9576 9576 9576 9576 9576 9358 8071 9358 
A(152Eu)aq.,ext  (kBq/L) 9922 9898 9975 9977 9888 10060 9377 8266 9918 

A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 9 11 11 10 11 10 10 9 12 

écart de bilan (%) 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 5 % 0 % 3 % 6 % 

DEu 9,1E-4 1,1E-3 1,1E-3 1,0E-3 1,1E-3 9,8E-4 1,1E-03 1,1E-3 1,2E-3 
A(241Am) ini  (kBq/L) 3952 3952 3952 3952 3952 3952 4076 3540 4076 

A(241Am)aq.,ext  (kBq/L) 4069 4131 4048 4079 4046 4129 4063 3566 4021 

A(241Am)org.,ext(kBq/L) 6,5 13,6 14,0 14,3 18,4 5,2 6,9 8,1 9,5 

écart de bilan (%) 3 % 5 % 3 % 4 % 3 % 5 % 0 % 1 % 1 % 

DAm 1,6E-3 3,4E-3 3,5E-3 3,5E-3 4,6E-3 1,3E-3 1,7E-03 2,2E-3 2,5E-3 
A(244Cm)ini  (kBq/L) 5844 5844 5844 5844 5844 5844 5461 4591 5461 

A(244Cm)aq.,ext  (kBq/L) 5968 5990 5612 5939 5755 5909 5987 5185 5686 

A(244Cm)org.,ext(kBq/L) 6 8 8 0 15 0 4 0 6 

écart de bilan (%) 2 % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 10 % 13 % 4 % 

DCm 1,0E-3 1,3E-3 1,4E-3 < 1,0E-3 2,6E-3 < 1,0E-3 < 1,0E-03 < 1,0E-3 1,1E-3 
A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 6068 6068 6068 6068 6068 6068 5880 5071 5880 

A(239+240Pu)aq.,ext  (kBq/L) 5663 6133 6117 6221 4497 6363 5131 3892 3765 

A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L) 118 133 111 0 1570 17 1093 1369 1760 

écart de bilan (%) 5 % 3 % 3 % 3 % 0 % 5 % 6 % 4 % 6 % 

DPu(IV) 0,021 0,022 0,018 < 1,0E-3 0,35 2,7E-3 0,21 0,35 0,47 
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Extraction de Pu(IV), Eu(III), Am(III), Cm(III) à l ’état de traces à partir de HNO3 3,0 mol/L 
dans le n-octanol ([ligand]= 0,01 mol/L) avec Vorg = Vaq = 200 µµµµL (Conditions 2) 

 

tpy DOPA DMDOHEMA 

Nomenclature tpy2 
N

N
N  

O N

 

tpy + 

DOPA 
N N

O O

C8H17 C8H17

O
C6H13  

[HNO 3] ini (mol/L) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
[HNO 3]éq (mol/L) 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 

A(152Eu)ini  (kBq/L) 9576 9576 9530 9530 9530 
A(152Eu)aq.,ext  (kBq/L) 9888 9941 9311 9633 9929 

A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 11,3 8,2 9,5 9,5 13,6 

écart de bilan (%) 3 % 4 % 2 % 1 % 4 % 

DEu 1,1E-3 8E-4 1,0E-3 1,0E-3 1,4E-3 
A(241Am) ini  (kBq/L) 3952 3952 3947 3947 3947 

A(241Am)aq.,ext  (kBq/L) 4046 3971 3892 4188 4107 

A(241Am)org.,ext(kBq/L) 18,4 4,1 4,2 5,6 10,1 

écart de bilan (%) 3 % 1 % 1 % 6 % 4 % 

DAm 4,6E-3 1,0E-3 1,1E-3 1,4E-3 2,5E-3 
A(244Cm)ini  (kBq/L) 5844 5844 5461 5461 5461 

A(244Cm)aq.,ext  (kBq/L) 5755 5958 5154 5696 5525 

A(244Cm)org.,ext(kBq/L) 15 8 4,5 0 0 

écart de bilan (%) 1 % 2 % 5 % 4 % 1 % 

DCm 2,6E-3 1,3E-3 9E-4 < 1,0E-3 < 1,0E-3 
A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 6068 6068 5880 5880 5880 

A(239+240Pu)aq.,ext  (kBq/L) 4497 6055 5484 6256 5331 

A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L) 1570 142 149 87 448 

écart de bilan (%) 0 % 2 % 4 % 8 % 2 % 

DPu(IV) 0,35 0,02 0,03 0,01 0,08 
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Extraction de Pu(IV), Eu(III), Ce(III), Am(III), Cm (III) à l’état de traces par tpy2 à partir de 
HNO3 2,9 mol/L dans le n-octanol ([tpy2]= 0,05 à 1,00 mol/L) avec Vorg = Vaq = 200 µµµµL 

(Conditions 2) 

 

tpy2 n-octanol Concentration de tpy2 
(mol/L) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 

[HNO 3] ini (mol/L) 2,9 
[HNO 3]éq (mol/L) 2,6 2,6 2,6 2,7 2,4 

A(139Ce)ini  (kBq/L) 2572 2876 
[139Ce]ini. (mol/L) 1,1E-9 1,2E-9 

A(139Ce)aq.,ext  (kBq/L) 2723 2722 2679 2945 2780 

A(139Ce)org.,ext(kBq/L) 4,3 6,2 11,8 41,6 124,8 

écart de bilan (%) 6 % 6 % 5 % 4 % 1 % 

DCe 1,6E-3 2,3E-3 4,4E-3 0,014 0,045 
A(152Eu)ini  (kBq/L) 9292 13070 
[152Eu] ini. (mol/L) 1,4E-4 2,0E-4 

A(152Eu)aq.,ext  (kBq/L) 9346 9480 9438 12910 12560 

A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 18 29 62 275 548 

écart de bilan (%) 1 % 2 % 2 % 1 % 0 % 

DEu 1,9E-3 3,2E-3 6,6E-3 0,021 0,044 
A(241Am) ini  (kBq/L) 9272 13180 
[241Am] ini. (mol/L) 4,5E-6 6,5E-6 

A(241Am)éq,aq  (kBq/L) 9447 9484 9240 11700 10020 

A(241Am)org.,ext(kBq/L) 64,5 147 394 1797 3105 

écart de bilan (%) 3 % 4 % 4 % 2 % 0 % 

DAm 6,8E-3 0,015 0,043 0,154 0,310 
A(244Cm)ini  (kBq/L) 9310 13315 
[244Cm] ini. (mol/L) 1,9E-7 2,7E-7 

A(244Cm)aq.,ext  (kBq/L) 8598 8863 8837 10691 11560 

A(244Cm)org.,ext(kBq/L) 24 77 192 985 1732 

écart de bilan (%) 7 % 4 % 3 % 12 % 0 % 

DCm 2,8E-3 8,7E-3 0,022 0,092 0,150 
A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 5874 8305 

[239Pu]ini. (mol/L) 1,6E-4 2,3E-4 

A(239+240Pu)aq.,ext  (kBq/L) 1732 1147 832,5 984,8 193,5 

A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L) 3402 4326 4320 7426 7394 

écart de bilan (%) 13 % 7 % 12 % 2 % 9 % 

DPu(IV) 1,97 3,77 5,19 10,70 38,21 
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Extraction de Pu(IV), Eu(III), Ce(III), Am(III) et Cm(III) à l’état de traces par tpy4 à partir 
de HNO3 2,8 mol/L dans le n-octanol ([tpy4]= 0,01 à 0,35 mol/L) avec Vorg = Vaq = 200 µµµµL 

(Conditions 2) 

 

tpy4 n-octanol Concentration de tpy2 
(mol/L) 0,01 0,05 0,10 0,175 0,35 

[HNO 3] ini (mol/L) 2,8 
[HNO 3]éq (mol/L) 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 

A(139Ce)ini  (kBq/L) 4873 4477 
[139Ce]ini. (mol/L) 2,1E-9 1,9E-9 

A(139Ce)aq.,ext  (kBq/L) 5089 5007 5142 4612 4524 

A(139Ce)org.,ext(kBq/L) 5,6 8,4 11,9 18,3 43,9 

écart de bilan (%) 5 % 3 % 6 % 3 % 2 % 

DCe 1,1E-3 1,7E-3 2,3E-3 4,0E-3 9,7E-3 
A(152Eu)ini  (kBq/L) 8071 7941 
[152Eu] ini. (mol/L) 1,2E-4 1,2E-4 

A(152Eu)aq.,ext  (kBq/L) 8266 8229 8534 8330 8031 

A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 9,4 19,4 31,4 60,5 149,7 

écart de bilan (%) 3 % 2 % 6 % 6 % 3 % 

DEu 1,1E-3 2,4E-3 3,7E-3 7,3E-3 0,019 
A(241Am) ini  (kBq/L) 3540 3470 
[241Am] ini. (mol/L) 1,7E-6 1,7E-6 

A(241Am)aq.,ext  (kBq/L) 3566 3538 3597 3454 3183 

A(241Am)org.,ext(kBq/L) 8,1 32,2 66,1 138 345 

écart de bilan (%) 1 % 1 % 4 % 4 % 2 % 

DAm 2,3E-3 9,1E-3 0,018 0,040 0,108 
A(244Cm)ini  (kBq/L) 4591 4560 
[244Cm] ini. (mol/L) 9,4E-8 9,4E-8 

A(244Cm)aq.,ext  (kBq/L) 5185 4853 4895 4714 4584 

A(244Cm)org.,ext(kBq/L) 8 16 41,5 99 253 

écart de bilan (%) 13 % 6 % 8 % 6 % 6 % 

DCm 1,5E-3 3,3E-3 8,5E-3 0,021 0,055 
A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 5071 4860 

[239Pu]ini. (mol/L) 1,4E-4 1,3E-4 

A(239+240Pu)aq.,ext  (kBq/L) 3892 1904 1432 1127,9 712,6 

A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L) 1369 3127 3419 3747 3955 

écart de bilan (%) 4 % 1 % 4 % 0 % 4 % 

DPu(IV) 0,35 1,64 2,39 3,32 5,55 
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Cinétique d’extraction de Pu(IV), Eu(III) et Am(III ) à l’état de traces à partir de HNO3 
2,9 mol/L par tpy2 dans le n-octanol ([tpy2]= 0,1 mol/L) avec Vorg = Vaq = 200 µµµµL 

(Conditions 2) 
 

 tpy2 
Temps d’agitation (min) 5 15 30 60 240 

[HNO3] ini (mol/L) 2,9 
2,9 A(152Eu)ini  (kBq/L) 8573 

 [152Eu]ini. (mol/L) 1,3E-4 
 A(152Eu)aq.,ext  (kBq/L) 8374 

 
8527 

 
8555 

 
8528 

 
8743 

 A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 22 
 

20 
 

20 
 

20 
 

18,7 
 écart de bilan (%) 2 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
2 % 

 DEu 2,6E-03 
 

2,3E-03 
 

2,3E-03 
 

2,3E-03 
 

2,1E-03 
 A(241Am)ini  (kBq/L) 4169 

 [241Am] ini. (mol/L) 2,0E-6 
 A(241Am)aq.,ext(kBq/L) 4122 

 
4168 

 
4098 

 
4207 

 
4251 

 A(241Am)org.,ext(kBq/L) 46 
 

47 
 

45 
 

45 
 

42 
 écart de bilan (%) 0 % 

 
1 % 

 
1 % 

 
2 % 

 
3 % 

 DAm 1,1E-02 
 

1,1E-02 
 

1,1E-02 
 

1,1E-02 
 

1,0E-02 
 A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 8737 

 [239Pu]ini. (mol/L) 2,4E-4 
 A(239+240Pu)aq.,ext (kBq/L) 2136 

 
2019 

 
n.d. n.d. n.d. 

A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L) 6376 
 

5929 
 

n.d. n.d. n.d. 

écart de bilan (%) 3 % 
 

9 % 
 

- - - 

DPu(IV) 2,99 
 

2,94 
 

- - - 
 

Extraction de Pu(IV), Eu(III) et Am(III) à l’état d e traces à partir de HNO3 2,9 mol/L par 
tpy2 dans différents diluants ([tpy2]= 0, 01 mol/L) avec Vorg = Vaq = 200 µµµµL (Conditions 2) 

 

 tpy2    0,01 mol/L 

diluant  n-octanol nitrobenzène tétrachloroéthane 
 

TPH 
240 [HNO 3] ini (mol/L) 2,9 

[HNO 3]éq (mol/L) 2,5 2,8 2,9 2,8 

A(152Eu)ini  (kBq/L) 9576 9530 
 [152Eu] ini. (mol/L) 1,5E-4 1,5E-4 

A(152Eu)aq.,ext (kBq/L) 9888 8912 
 

9121 
 

9089 
 A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 11,3 6,6 

 
12,3 

 
0 

écart de bilan (%) 3 % 6 % 
 

4 % 
 

5 % 
 DEu 1,1E-3 7E-04 

 
1,3E-03 

 
0 

A(241Am) ini  (kBq/L) 3952 3947 
 [241Am] ini. (mol/L) 1,9E-6 1,9E-6 

A(241Am)aq.,ext (kBq/L) 4046 3776 
 

3842 
 

3839 
 A(241Am)org.,ext(kBq/L) 18,4 26,2 

 
11,3 

 
0,8 

 écart de bilan (%) 3 % 4 % 
 

2% 
 

3% 
 DAm 4,6E-3 6,9E-03 

 
2,9E-03 

 
2E-04 

 A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 6068 5880 
 [239Pu]ini. (mol/L) 1,7E-4 1,6E-4 

A(239+240Pu)aq.,ext (kBq/L)  4497 173 
 

5551 
 

4965 
 A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L)  1570 5911 

 
914 

 
622 

 écart de bilan (%) 0 % 4 % 
 

10 % 
 

5 % 
 DPu(IV) 0,35 34,13 

 
0,16 

 
0,13 
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II.2. Extraction de l’uranium(VI) par tpy2 et tpy4 

Afin d’évaluer les performances extractantes des molécules tpy2 et tpy4 vis-à-vis de l’uranium(VI), 

les conditions suivantes ont été mises en œuvre :  

� Phases organiques : [molécule] = 0,1 mol/L dans le n-octanol ou le nitrobenzène 

� Phases aqueuses : nitrate d’uranyle à 0,01 mol/L dans HNO3 2,6 mol/L 

� Vorg = Vaq = 600 µL 

� Prélèvement d’échantillons de 450 µL dans chaque phase aqueuse après 

centrifugation 

� Dilution : 450 µL dans 4,55 mL de HNO3 1M 

Les phases organiques, n’ont pas été analysées directement par fluorescence X. Elles ont donc été 

mises en contact avec une phase aqueuse de désextraction : 

� Phases aqueuses de désextraction : HNO3 0,01 mol/L 

� Vorg = Vaq /5= 300 µL 

� Prélèvement d’échantillons de 1 mL dans chaque phase aqueuse après centrifugation 

� Dilution 5 dans HNO3 1M 

 
 
 

Extraction de l’uranium(VI) à 0,01 mol/L dans  HNO3 2,6 mol/L par tpy2 et tpy4 dans le 
n-octanol ou le nitrobenzène ([ligand] = 0,1 mol/L)  

 

diluant  n-octanol nitrobenzène 
ligand tpy2 tpy4 tpy2 tpy4 

[HNO 3] ini. (mol/L) 2,6 
[HNO 3]éq. (mol/L) 2,0 2,3 2,3 2,2 

[U] aq., ini,  dilu. (mg/L) 213 
[U]  aq., ini. (mg/L) 2370 

[U]  aq., ini. (mol/L) 0,01 

[U]  aq., ext., dilu. (mg/L) 170 150 13 13 
[U] aq., ext. (mg/L) 1893 1665 150 146 

DU(1) 0,25 0,42 14,83 15,26 
[U] aq., désex., dilu. (mg/L) 24 31 85 84 

[U] aq, désex., (mg/L) 118 1530 423 421 

Bilan %  5 % 2 % 4 % 5 % 

DU(2) 0,31 0,46 14,12 14,43 
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II.3. Extraction du neptunium (V et VI) par tpy2 et tpy4 

II.3.1. Préparation des solutions de neptunium 

� Solution de 237Np(V) : 

Une solution de 237Np(V) est préparée par dissolution d’hydroxyde de 237Np(V) (NpO2OH, 2,5H2O) 

dans une solution d’acide nitrique 1M. La solution mère est à 0,1 mol/L de 237Np(V). Elle est diluée 

10 fois dans l’acide nitrique 3M. Un spectre UVvisible est enregistré. Il montre que la solution 

contient un peu de Np(VI) (6 % de 237Np(VI) sur la quantité totale de 237Np présent dans la solution 

d’après les dosages par spectrophotométrie α et le spectre UVvisible). 

 

� Solution de 237Np(VI) : 

La solution de Np(VI) est préparée à partir d’une solution déjà prête contenant un peu de Np(V). 

Np(V) est oxydé en Np(VI) par ajout d’oxyde d’argent. Des portions d’AgO sont ajoutées jusqu’à 

disparition totale du pic de Np(V) à 980 nm sur le spectre UV-visible. Après chaque ajout, la 

solution est agitée et chauffée à environ 60 °C pendant 5 minutes. Puis une quantité 

stœchiométrique d’HCl est ajoutée pour éliminer l’excès d’ions Ag+ par précipitation de AgCl. La 

solution est centrifugée et le surnageant est prélevé.  

 
237Np est dosé par spectrophotométrie α pour chaque solution. La concentration de 237Np est ajustée 

à 0,01 mol/L par dilution dans HNO3 3M. Chaque solution est dosée à la soude 0,1 M et l’acidité 

est ajustée à 3,0 mol/L d’HNO3 par ajout d’acide nitrique concentré (15,21 mol/L). 

 

II.3.2. Tests d’extraction  

Les molécules tpy2 et tpy4 sont testées dans le n-octanol ou le nitrobenzène dans les conditions 

suivantes : 

� Phases organiques : [molécule] = 0,1 mol/L 

� Phases aqueuses : solution de 237Np(V) ou de 237Np(VI) à 0,01 mol/L dans HNO3 3M 

préparées précédemment 

� Vorg = Vaq = 200 µL 

� Analyse directe des deux phases par spectrométrie alpha. 
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Extraction du neptunium(VI) à 0,01 mol/L dans HNO3 3,0 mol/L par tpy2 et tpy4 dans le 
n-octanol ou le nitrobenzène ([ligand] = 0,1 mol/L)  

 

 

élément(s) Np(VI) 
diluant  n-octanol nit robenzène 
ligand tpy2 tpy4 tpy2 

[HNO 3] ini. (mol/L) 3,0 
[HNO 3]éq. (mol/L) 2,9 2,8 2,8 

A(237Np)ini. (mg/L) 76594 
[237Np] ini. (mol/L) 0,012 

A(237Np)aq.,ext. (mg/L) 46039 42755 2823 
A(237Np)org.,ext (mg/L) 31454 41093 70084 

Bilan %  1 % 10 % 5 % 

DNp 0,68 0,96 24,83 

 

 

Extraction du neptunium(V) à 0,01 mol/L dans  HNO3 3,0 mol/L par tpy2 et tpy4 dans le 
n-octanol ou le nitrobenzène ([ligand] = 0,1 mol/L)  

 

élément(s) Np(V) + 6% Np(VI) 
diluant  n-octanol nitrobenzène 
ligand tpy2 tpy4 tpy2 

[HNO 3] ini. (mol/L) 3,0 
[HNO 3]éq. (mol/L) 2,8 n.m. 2,9 

A(237Np)ini. (mg/L) 80966 
[237Np] ini. (mol/L) 0,013 

A(237Np)aq.,ext. (mg/L) 41026 38616 11936 
A(237Np)org.,ext (mg/L) 32201 40235 69394 

Bilan %  10 % 3 % 0 % 

DNp 0,78 1,04 5,81 
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II.4. Extraction des produits de fission et d’activation 

Afin d’évaluer les performances des molécules tpy2 et tpy4 à extraire les produits de fission et 

d’activation, plusieurs tests ont été mis en œuvre à partir de solutions aqueuses contenant différents 

lanthanides (lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, europium, gadolinium) et certains produits de 

fission et d’activation (yttrium, fer, palladium, zirconium et molybdène) à des concentrations 

comprises entre 2 et 65 mg/L (concentration totale = 4,7 g/L) dans les conditions suivantes:  

� Phases organiques : [molécule] = 0,1 mol/L dans le n-octanol ou le nitrobenzène 

� Phases aqueuses :  

o PF1 : les éléments La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Y, Fe, Pd, Zr et Mo sont dissous 

dans une solution HNO3 3M aux concentrations précisées dans le tableau ci-

dessous 

o PF2 : solution PF1 à laquelle a été ajouté de l’HEDTA à 0,05 mol/L 

o PF3 : solution PF1 à laquelle a été ajouté de l’HEDTA à 0,05 mol/L et de 

l’acide oxalique à 0,1 mol/L 

� Vorg = Vaq = 500 µL 

� Prélèvement d’échantillons de 350 µL dans chaque phase aqeuse après centrifugation 

� Dilution : 350 µL dans 7 mL de HNO3 0,3 mol/L 

Les phases organiques, qui ne peuvent pas être analysées directement par ICP-AES sont mises en 

contact successivement avec deux phases aqueuses de désextraction : 

� Désex1 :  

o Phase aqueuse : HNO3 0,01 mol/L ; Vorg = Vaq /5= 350 µL 

o Temps de contact : 30 minutes (agitation mécanique à l'horizontale) 

o Prélèvement d’échantillons de 1 mL dans chaque phase aqueuse après 

centrifugation, dilution : 1 mL dans 7 mL de HNO3 0,3 mol/L 

� Désex2 :  

o Phase aqueuse : acide oxalique à 0,5 mol/L dans HNO3 1M ; Vorg = Vaq = 150 

à 200 µL  

o Temps de contact : 1 heure (agitation mécanique à l'horizontale) 

o Prélèvement d’échantillons de 100 µL dans chaque phase aqueuse après 

centrifugation, dilution : 100 µL dans 3,5 mL de HNO3 0,3 mol/L 

Les concentrations de chaque échantillon (phases aqueuses initiales, d’extraction et de 

désextraction) dilué dans HNO3 0,3 mol/L sont déterminées par ICP-AES. 
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Extraction des produits de fission (La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Y, Fe, Pd, Zr et Mo) dans  
HNO3 3,0 mol/L par tpy2 et tpy4 dans le n-octanol ou le nitrobenzène ([ligand] = 0,1 mol/L) 

 

tpy2 dans le n-octanol 
PF1 

lanthanides métaux de transition 
éléments La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Fe Y Zr Mo Pd 

[M] aq.,ini. (mg/L) 384,8 769,2 338,8 1301,8 285,8 48,8 41,6 48,4 91,0 574,4 568,0 230,2 

[M] aq.ext. (mg/L) 384,0 768,0 339,4 1308,0 287,8 48,8 41,4 5,6 91,0 5,2 379,4 22,0 

[M] désex.1 (mg/L) 0,21 0,56 0,28 1,05 0,21 0 0 0 0 21,84 22,61 0,42 

[M] désex.2 (mg/L) 0,35 0,70 0,35 1,40 0 0 0 32,6 0 483,0 84,00 2,10 

écart de bilan (%) 0,2 0,3 0,7 1,0 1,1 0,0 0,5 21,2 0 4,0 1,5 88,6 

[HNO3] ini. (mol/L) 3,0 

[HNO3]éq. (mol/L) 2,8 

DM(1) 0,002 0,002 < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 0,005 7,643 < 10-3 109,5 0,50 9,46 

DM(2)avec désex. 0,004 0,005 0,005 0,005 0,004 < 10-3 < 10-3 n.d. < 10-3 113,9 0,52 n.d. 

tpy2 dans le nitrobenzène 
PF1 

lanthanides métaux de transition 
éléments La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Fe Y Zr Mo Pd 

[M] aq.,ini. (mg/L) 384,8 769,2 338,8 1301,8 285,8 48,8 41,6 48,4 91,0 574,4 568,0 230,2 

[M] aq.ext. (mg/L) 378,6 753,6 337,6 1301,0 285,0 48,8 41,4 46,6 90,4 165,8 542,8 22,6 

[M] désex.1 (mg/L) 1,05 3,36 1,54 5,6 0,77 0 0 0 0 6,93 0,35 0,42 

[M] désex.2 (mg/L) 0,35 0,70 0,35 1,05 0 0 0 0 0 317,1 30,8 1,40 

écart de bilan (%) 0,2 0,2 2,0 2,2 1,1 0,0 0,5 3,7 0,7 9,9 1,3 88,7 

[HNO3] ini. (mol/L) 3,0 

[HNO3]éq. (mol/L) 2,9 

DM(1) 0,016 0,003 0,004 0,001 0,003 < 10-3 0,005 0,039 0,007 2,46 0,046 9,19 

DM(2) avec désex. 0,015 0,005 0,024 0,022 0,014 < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 2,12 0,060 n.d. 

tpy4 dans le n-octanol 
PF1 

lanthanides métaux de transition 
éléments La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Fe Y Zr Mo Pd 

[M] aq.,ini. (mg/L) 384,8 769,2 338,8 1301,8 285,8 48,8 41,6 48,4 91,0 574,4 568,0 230,2 

[M] aq.ext. (mg/L) 385,2 766,6 335,8 1280,4 284,8 48,8 41,2 3,4 92,2 92,4 385,0 26,0 

[M] désex.1 (mg/L) 0,28 0,70 0,35 1,47 0,28 0 0 9,17 0 93,0 37,0 5,60 

[M] désex.2 (mg/L) 0,35 0,70 0,35 1,05 0 0 0 1,05 0 21,7 4,2 5,95 

écart de bilan (%) 0,6 0,2 0,3 1,0 0,1 0,0 1,0 3,9 1,3 0,8 1,1 74,0 

[HNO3] ini. (mol/L) 3,0 

[HNO3]éq. (mol/L) 2,9 

DM(1) < 10-3 0,003 0,009 0,017 0,004 < 10-3 0,010 13,23 < 10-3 5,21 0,48 7,85 

DM(2) avec désex. 0,005 0,005 0,006 0,007 0,005 < 10-3 < 10-3 13,79 < 10-3 5,27 0,49 n.d. 
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Extraction des produits de fission (La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Y, Fe, Pd, Zr et Mo) dans HNO3 
3,0 mol/L par tpy2 dans le n-octanol ([ligand] = 0,1 mol/L) avec la présence d’un ou plusieurs 

complexants en phase aqueuse  
(PF2 : HEDTA 0,05 mol/L ; PF3 : HEDTA 0,05 mol/L + acide oxalique 0,1 mol/L) 

 

tpy2 dans le n-octanol PF2 
(+ HEDTA 
0,05 mol/L) lanthanides métaux de transition 

éléments La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Fe Y Zr Mo Pd 

[M] aq.,ini. (mg/L) 379,4 760,2 337,2 1309,8 286,2 48,2 41,0 47,4 89,8 567,6 571,2 238,0 

[M] aq.ext. (mg/L) 383,8 769,0 342,0 1309,4 288,0 48,8 41,4 13,2 92,0 224,4 410,6 198,6 

[M] désex.1 (mg/L) 0,21 0,56 0,28 1,05 0,21 0 0 0 0 18,06 23,52 0,35 

[M] désex.2 (mg/L) 0,35 0,7 0,35 1,05 0 0 0 25,2 0 270,2 47,95 1,40 

écart de bilan (%) 1,5 1,6 1,9 0,5 1,0 1,2 1,0 19,0 2,4 3,0 0,9 15,2 

[HNO3] ini. (mol/L) 3,0 

[HNO3]éq. (mol/L) n.d. 

DM(1) < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 2,59 < 10-3 1,53 0,39 0,198 

DM(2) avec désex. 0,004 0,005 0,005 0,005 0,004 < 10-3 < 10-3 n.d. < 10-3 1,61 0,40 n.d. 

tpy2 dans le n-octanol PF3 
(+ HEDTA 0,05 
mol/L + acide 

oxalique 
0,1 mol/L) 

lanthanides métaux de transition 

éléments La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Fe Y Zr Mo Pd 

[M] aq.,ini. (mg/L) 379,2 756,6 334,8 1287,6 284,6 48,0 40,8 47,4 90,2 559,2 558,2 232,6 

[M] aq.ext. (mg/L) 375,4 756,2 337,4 1302,0 285,2 48,4 41,0 1,0 89,6 550,6 462,6 202,0 

[M] désex.1 (mg/L) 0,14 0,56 0,21 1,05 0,14 0 0 2,66 0 2,38 19,74 0,35 

[M] désex.2 (mg/L) 0,35 0,70 0,35 1,05 0 0 0 26,3 0 4,20 9,8 2,10 

écart de bilan (%) 0,7 0,4 1,2 1,6 0,5 0,8 0,5 14,5 0,7 1,3 2,3 11,5 

[HNO3] ini. (mol/L) 3,0 

[HNO3]éq. (mol/L) 3,1 

DM(1) 0,010 0,001 < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 < 10-3 46,4 0,007 0,016 0,207 0,151 

DM(2) avec désex. 0,003 0,005 0,004 0,005 0,002 < 10-3 < 10-3 n.d. < 10-3 0,029 0,235 n.d. 
 

II.5. Extraction des actinides en présence des produits de fission 

Les performances extractantes des molécules tpy2 et tpy4 vis-à-vis de Pu(IV), Am(III), Cm(III) et 

Eu(III) à l’état de traces ont été testées dans le n-octanol ou le nitrobenzène en présence des 

produits de fission (les mêmes solutions PF1, PF2 et PF3 que celles utilisées précédemment) dans 

les conditions suivantes : 

� Phases organiques : [molécule] = 0,1 mol/L 

� Phases aqueuses : les radionucléides (239+240Pu(IV), 241Am(III), 152Eu(III) et 
244Cm(III)) à l’état de traces (≤ 10-4 mol/L) sont ajoutés dans les solutions PF1, PF2 
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et PF3. Chaque solution est dosée à la soude 0,1 M et l’acidité est ajustée à 3 mol/L 

si besoin par ajout d’une solution d’acide nitrique concentrée (15,21 mol/L) 

� Vorg = Vaq = 200 µL 

� Prélèvement de 40 µL dans chaque phase et dilution 15 (40 µL dans 560 µL) dans le 

n-octanol ou le nitrobenzène pour les phases organiques et dans HNO3 1M pour les 

phases aqueuses 

 

Extraction des éléments Pu(IV), Am(III), Cm(III) et  Eu(III) à l’état de traces en présence des 
produits de fission (La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Y, Fe, Pd, Zr et Mo) en macroconcentration 

(concentration totale = 4,7 g/L) dans  HNO3 3 mol/L par tpy2 et tpy4 dans le n-octanol ou le 
nitrobenzène ([ligand] = 0,1 mol/L) 

 

phase aqueuse PF1 

PF2 
+HEDTA 
0,05 mol/L 

 

PF3 
+ HEDTA 
0,05 mol/L 

+ acide oxalique 
0,1 mol/L 

ligand tpy2 tpy2 tpy4 tpy2 tpy2 
diluant  n-octanol nitrobenzène n-octanol n-octanol n-octanol 

[HNO3] ini (mol/L) 2,9 3,0 3,1 
[HNO3]éq (mol/L) 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 

A(152Eu)ini  (kBq/L) 8337 
 

9416 
 

8530 
 [152Eu]aq., ini. (mol/L) 8,5E-6 

 
9,6E-6 

 
8,7E-6 

 A(152Eu)éq, aq  (kBq/L) 8561 
 

8213 
 

8198 
 

9220 
 

8587 
 A(152Eu)org.,ext(kBq/L) 22 

 
73 
 

51 
 

31 
 

29 
 bilan des comptages (%) 2,9% 

 
0,6% 

 
1,1% 

 
1,8% 

 
1,0% 

 DEu 2,5E-3 
 

8,9E-3 
 

6,2E-3 
 

3,4E-3 
 

3,3E-3 
 A(241Am)ini  (kBq/L) 3733 

 
4209 

 
3888 

 [241Am]aq., ini. (mol/L) 1,2E-7 
 

1,4E-7 
 

1,3E-7 
 A(241Am)aq.,ext(kBq/L) 3718 

 
3271 

 
3540 

 
4010 

 
3811 

 A(241Am)org.,ext(kBq/L) 41 
 

430 
 

106 
 

72 
 

62 
 bilan des comptages (%) 0,7% 

 
0,9% 

 
2,3% 

 
3,0% 

 
0,4% 

 DAm 1,1E-2 
 

1,3E-1 
 

3,0E-2 
 

0,018 
 

0,016 
A(244Cm)ini  (kBq/L) 5773 

 
6293 

 
6035 

 [244Cm]aq., ini. (mol/L) 7,9E-9 
 

8,6E-9 8,3E-9 

A(244Cm)aq.,ext(kBq/L) 5453 
 

4815 
 

5317 
 

6359 
 

6010 
 A(244Cm)org.,ext(kBq/L) 0 

 
250 

 
64 
 

43 
 

41 
 bilan des comptages (%) 5,5% 

 
12,3% 

 
6,8% 

 
1,7% 

 
0,3% 

 DCm 0 
 

5,2E-2 
 

1,2E-2 
 

0,007 
 

0,007 
 A(239+240Pu)ini  (kBq/L) 8256 

 
10250 

 
7830 

 [239Pu]aq., ini. (mol/L) 1,5E-5 
 

1,9E-5 
 

1,4E-5 
 A(239+240Pu)éq, aq  

(kBq/L) 
1546 

 
21 
 

1619 
 

1458 
 

6247 
 A(239+240Pu)org.,ext(kBq/L

) 
5150 

 
8099 

 
6467 

 
8722 

 
1685 

 bilan des comptages (%) 19 % 
 

2 % 
 

2 % 
 

1 % 
 

1 % 
 DPu(IV) 3,33 

 
386,58 

 
3,99 

 
5,98 

 
0,27 
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Annexe 5 : Outils analytiques 

I. Spectromètre alpha 

Le spectromètre alpha utilisé pour déterminer l’activité des solutions d’américium-241, de curium-

244, de plutonium-239-240 et de neptunium-237 provient de la société CANBERRA. Il est 

composé d’un détecteur au silicium à jonction implantée et passivée. Ces détecteurs minces à haut 

pouvoir de résolution sont utilisés car les particules alpha possèdent une très faible pénétration dans 

la matière. Le détecteur est formé par la juxtaposition d’un semi-conducteur de type P avec un 

semi-conducteur de type N. La particule ionisante émise par l’échantillon analysé, apporte de 

l’énergie aux électrons du milieu en accroissant temporairement la population des porteurs de 

charge mobiles responsables de la conduction. Un circuit extérieur relié à une résistance impose un 

champ électrique qui permet de collecter l’accumulation de charge et de mesurer ainsi l’impulsion 

électrique résultante, proportionnelle à l’activité de l’échantillon à analyser. Le signal recueilli est 

amplifié et envoyé à un ordinateur qui reconstruit le spectre selon l’amplitude du signal. 

L’étalonnage en énergie est réalisé grâce à une source étalon alpha 3 pics, mélange de 239Pu, de 
241Am et de 244Cm. L’étalonnage en efficacité est effectué grâce à une source monoélémentaire 

étalon d’américium-241 ou de plutonium-239 dans la géométrie utilisée pour le comptage des 

échantillons correspondant à nos dépôts. 

Les échantillons à analyser sont préparés par des dépôts de 10 µL d’une solution diluée de la solution 

à analyser sur des disques en inox. Le dépôt s’effectue sous sorbonne active par calcination 

progressive au moyen de deux épiradiateurs. Les disques sont ensuite comptés, après étalonnage, 

dans une chambre à vide dans une configuration géométrique fixée. 

 

II.  Spectromètre gamma 

Le spectromètre gamma utilisé pour le dosage des solutions d’américium-241, d’europium-152 et de 

cérium-139 est de marque CANBERRA.  

L’appareil est constitué d’un détecteur au germanium pur, coaxial type P dont l’efficacité relative 

est de 20%. Le principe de la détection des photons γ est le suivant : un photon cède une partie ou la 

totalité de son énergie à un ou plusieurs électrons du germanium du détecteur. Les électrons vont 

créer des lacunes électroniques dans le semi-conducteur dont la quantité est proportionnelle à 

l’énergie cédée par le photon γ. Les charges alors créées sont rapidement collectées sur une capacité 
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qui se décharge au travers d’une résistance. La tension aux bornes de celle-ci produit une impulsion 

dont l’intégrale est proportionnelle à l’énergie initiale du photon γ. Afin d’obtenir une bonne 

résolution en énergie, les semi-conducteurs au germanium sont refroidis avec de l’azote liquide. 

La calibration du spectromètre en énergie est réalisée grâce à une solution multiélémentaire, mélange 

de dix radionucléides provenant de CERCA LEA, permettant de couvrir la gamme 50 à 400 keV. La 

calibration en efficacité est réalisée à partir de la même source étalon CERCA LEA, diluée et 

conditionnée dans une géométrie comparable à celle que nous avons utilisée pour déterminer 

l’activité des solutions. Chaque échantillon à analyser (500 µL) est conditionné sous sorbonne active 

dans des tubes en nalgène. De manière générale, les solutions initiales analysées ont des activités 

proches 10 MBq/L par élément dosé. 

III.  Fluorescence X 

La fluorescence X est une méthode qui permet de déterminer la concentration d’un émetteur de 

rayons X. Un échantillon est placé près d’une source d’américium-241. Celle-ci émet des rayons X, 

dits primaires. Lorsque ces derniers entrent en contact avec des atomes de l’échantillon, ils 

provoquent l’excitation d’électrons. Ceux-ci, en se désexcitant peuvent émettre un rayonnement X 

dit secondaire qui a une énergie caractéristique de l’atome dont il provient. L’abscisse du spectre 

obtenu est une énergie. Une fois étalonné pour un élément et une matrice donnés, l’aire des pics et 

proportionnelle à la concentration de l’élément. Etant étalonné pour l’uranium en phase aqueuse 

(HNO3 1M), cet outil a été utilisé pour déterminer les concentrations d’uranium dans des solutions 

aqueuses uniquement. 

IV.  ICP-AES 

L’appareil ICP-AES (Induced Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy) utilisé pour doser 

les solutions de lanthanides et de produits de fission est de type JOBIN YVON ACTIVA-M. 

L’appareil est équipé d’un passeur d’échantillons. La solution à doser est aspirée à l’aide d’une 

pompe péristaltique. Un gaz plasmagène, généralement de l’argon, est injecté parallèlement au 

liquide de façon à produire un spray en sortie du nébuliseur. Ce mélange est envoyé vers le plasma 

constitué d’argon et dont la température est voisine de 10000 K. L’échantillon est alors ionisé et les 

atomes sont excités au centre du plasma. Le retour à l’état fondamental se fait par émission de 

photons de longueur d’onde caractéristique de l’élément. Un système optique composé d’un réseau 

capteur CCD permet de récupérer la longueur d’onde choisie pour le dosage de l’élément. L’intensité 

lumineuse détectée permet de remonter à la concentration. Un étalonnage est indispensable avant 

chaque analyse. Typiquement, cinq points sont utilisés à 0, 1, 2, 5 et 10 mg/L pour déterminer 
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l’équation de la droite d’étalonnage. L’avantage de l’ICP est sa capacité à doser un mélange de 

plusieurs éléments si les longueurs d’onde de ces derniers n’interfèrent pas entre elles. Une 

calibration et un réglage préalable des longueurs d’onde sont alors nécessaires.  

La gamme de sensibilité de l’appareil pour les cations considérés est 0,5 - 100 mg/L. Les étalons 

utilisés sont de marque ALDRICH et de concentration 1 ou 10 g/L en élément dans 2% de HNO3 en 

volume. Les solutions analysées sont diluées dans l’acide nitrique 0,3 mol/L. 

V. Densimètre 

Le densimètre utilisé pour déterminer la densité des solutions mères de cation pour les expériences 

de spectrophotométrie est un DMA48 de marque Anton Paar. L’échantillon à analyser (environ 

1,5 mL) est introduit par le biais d’une seringue dans le tube d’oscillation en U et est porté à la 

température de mesure choisie (soit 21 °C). La présence de deux thermomètres de platine Pt 100 

assure une précision de température de 0,01 °C. La mesure de la densité accessible entre 0 et 3 g.cm-3 

est précise à 10-5 g.cm-3. Après chaque analyse, le tube de densimètre est soigneusement lavé à 

l’éthanol absolu et séché à l’air. Le densimètre est ensuite opérationnel lorsque la densité de l’air à 

20 °C est mesurée à 0,0012 g.cm-3. 

VI.  Spectromètre de masse à ionisation électrospray (ESI-MS) 

L’appareil utilisé est un spectromètre de masse Brucker Esquire LC. Son fonctionnement est décrit 

en Annexe 7. 

VII.  Spectrophotomètres UV-visible 

Deux spectrophotomètres UV-visible à double faisceau ont été utilisés dans le cadre de ces travaux : 

un en inactif pour l’étude de la protonation et de la complexation des lanthanides, et l’autre en actif 

pour l’étude des actinides. Les solutions à analyser sont placées dans des cellules en quartz à 2 faces 

QS HELLMA de trajet optique 1 cm à température ambiante, soit 21 °C. 

� Inactif : Spectrophotomètre UV-visible VARIAN Cary 500. Logiciel de traitement 

Carywin UV scan Application 3.00(182) 

� Actif : Spectrophotomètre UV-visible-proche IR SHIMADZU UV3101PC N2 installé 

directement en boîte-à-gants (sans fibres optiques). Logiciel de traitement UV-PC. 
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VIII.  Spectromètre IR 

Les spectres Infrarouges présentés dans le Chapitre V ont été enregistrés sur un spectromètre de 

type Bruker Equinox 55, avec une résolution de 4 cm-1, 8 scans/spectre et après enregistrement d’un 

blanc sur l’air. L’appareil est équipé d’un cristal ATR (Attenuated Total Reflection) sur lequel 

l’échantillon à analyser est directement déposé. 

 

IX.  Spectromètre RMN 

Les spectres RMN présentés dans le Chapitre V ont été enregistrés par C. Berthon avec un 

spectromètre VARIAN UNITY Inova 400 MHz en utilisant une sonde de 5 mm inverse avec 

gradients. 
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Annexe 6 : Diffraction des rayons X 

I. Synthèse des monocristaux 

Les monocristaux ont été obtenus par dissolution de 25 mg de ligand dans 1 mL de solvant puis 

évaporation lente de la solution obtenue à température ambiante. Dans le cas des complexes, 

1 équivalent de nitrate de néodyme (Nd(NO3)3.6H2O) ou de nitrate d’uranyle (UO2(NO3)2.6H2O), et 

éventuellement, du nitrate de lithium (LiNO3) sont ajoutés après dissolution du ligand. Les 

conditions spécifiques utilisées pour chaque synthèse ainsi que les formules chimiques des 

complexes obtenus sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 

ligand cation LiNO 3 solvant formule description, couleur 

s1 - - méthanol s1 irréguliers, incolores 

d1 - - méthanol d1 prismes incolores 

dppt1 - - dichlorométhane dppt1 prismes jaunes 

- - méthanol tpt1 prismes jaunes 
tpt1 

Nd3+ 10 éq. méthanol/acétonitrile (2:1) [Nd(tpt1)(NO3)3].CH3CN prismes jaunes 

- - méthanol tpy1 prismes incolores 

Nd3+ - méthanol [Nd(tpy1)(NO3)3] prismes jaunes  tpy1 
UO2

2+ 10 éq. acétonitrile [UO2(tpy1)NO3]2[(UO2)(NO3)4] 
plaquettes jaunes 
pâles translucides 

- - méthanol tpy5 irréguliers, incolores 

Nd3+ - méthanol/acétonitrile (1:1) [Nd(tpy5)(NO3)3] 
plaquettes 

translucides tpy5 

UO2
2+ - méthanol/acétonitrile (1:1) [UO2(tpy5)NO3]2[(UO2)(NO3)4] 

irréguliers, jaunes 
pâles translucides 

Tableau 41 : Synthèse des monocristaux (réactifs, solvants, formules chimiques et description) 

 

II.  Méthode d’analyse et de résolution structurale 

Une partie des monocristaux (s1, d1, tpt1, dppt1, tpy1, tpt1+Nd3+, tpy1+Nd3+) ont été analysés au 

laboratoire LN1 par I. A. Charushnikova et G. Dupouy. Les autres monocristaux (tpy5, tpy5+Nd3+, 

tpy5+UO2
2+, tpy1+UO2

2+) ont été analysés au LCCEf (CEA Saclay) par Pierre Thuéry. Dans les 

deux cas, les données ont été enregistrées sur un diffractomètre Nonius Kappa-CCD muni d’un 

détecteur bidimensionnel et utilisant une source monochromatique (radiation MoKα).
(o) 

                                                 
(o) Nonius: KappaCCD Software (Bruker Nonius BV, Delft, The Netherlands 1998). 
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Les cristaux d’uranium ont été enrobés dans une couche protectrice d’huile « Paratone » (Hampton 

Research), introduits dans des capillaires en verre de Lindemann et refroidis à la température de 

150(2) K, au moyen d’un cryostat à flux d’azote Oxford Cryosystems.  

Pour tous les cristaux, les paramètres de maille ont été déterminés à partir de dix images (balayage 

en φ, pas de 1 ou 2°) et affinés ensuite sur l’ensemble des réflexions. Les données ont été traitées et 

corrigées des effets de Lorentz-polarisation au moyen du programme HKL2000[182] (sauf pour les 

structures de tpt1 seul et du complexe tpt1-Nd3+). Les structures ont été résolues par méthodes 

directes ou par interprétation de la fonction de Patterson avec SHELXS-97, complétées par synthèse 

de Fourier-différence et affinées par moindres carrés sur F2 (matrice complète) avec 

SHELXL-97.[183] Les effets d’absorption ont été corrigés empiriquement au moyen du programme 

SCALEPACK.[184] Les coordonnées atomiques et les paramètres thermiques anisotropes sont 

affinés pour tous les atomes autres qu’hydrogène. Pour les ligands libres, les coordonnées 

atomiques et les paramètres thermiques isotropes des hydrogènes sont affinés. En revanche, pour les 

complexes, les atomes d’hydrogène sont introduits en positions idéales et contraints à suivre les 

atomes auxquels ils sont liés, avec un paramètre thermique isotrope égal à 1,2 (CH, CH2) ou 1,5 

(CH3) fois celui de l’atome de carbone correspondant.  

III.  Structure du complexe [Nd(tpt1)(NO3)3].CH3CN 

La représentation ORTEP de la structure du complexe [Nd(tpt1)(NO3)3].CH3CN est représentée 

Figure 61. Le ligand tpt1 est tétradente. L’oxygène ainsi que trois azotes sont liés en sphère interne 

du néodyme(III). Le nombre de coordination est égal à 10.  

 

Figure 61 : Représentation ORTEP de la structure du complexe [Nd(tpt1)(NO3)3].CH3CN 

 

Les autres structures ont toutes été présentées dans le Chapitre III pour les ligands libres et dans le 

Chapitre V pour les complexes de néodyme(III) et d’uranium(VI). 
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IV.  Données cristallographiques 

Les résultats d’affinement des structures ainsi que les coordonnées atomiques (x, y, z) et les facteurs 

d’agitation thermique équivalents sont reportés dans les tableaux suivants. 

Les liaisons faibles intermoléculaires observées dans les structures des composés s1, d1 et dppt1 

sont également décrites. 
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Tableau 42: Paramètres structuraux relatifs à la résolution structurale des ligands libres s1, d1, tpt1, dppt1, tpy1 et tpy5 

Composé s1 d1 tpt1 dppt1 tpy1 tpy5 
 

Formule chimique 
M /g.mol-1 

Température/K 
Longueur d’onde/Å 

Système, Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
α/° 
β/° 
γ/° 

Volume/Å3 
Z, Densité calculée/g cm-3 

Coefficient d’absorption/mm-1 
F(000) 

Taille du cristal (mm) 
Limites en θ/° 
Limites h; k; l 

Nombre de réflexions collectées 
Réflexions uniques/Rint  

Réflexions indépendantes 
Paramètres restreints 
Nombre de variables  

Goodness-of-fit  
Indices R finaux [I > 2σ(I)] 

 
∆ρmax/min/e Å-3 

 
C24 H28 N6 O2 

432.52 
293(2) 

0.71073 
Orthorombique, Pna21 

15.6240(8) 
10.1859(4) 
14.2852(6) 

90 
90 
90 

2273.41(18) 
4, 1.264 
0.084 
920 

0.35 x 0.25 x 0.12  
2.39 à 27.49 

-20.20 ; -13.13 ; -18.18 
21456 

5199/0.0747 
5199 

1 
402 

0.929 
R1 = 0.0453 

wR2 = 0.0814 
0.148 et -0.146 

 
C19 H19 N5 O 

333.39 
293(2) 

0.71073 
Monoclinique, C2/c 

30.042(4) 
5.4819(4) 
21.134(3) 

90 
100.533(4) 

90 
3421.8(7) 
8, 1.294 
0.084 
1408 

0.50 x 0.10 x 0.08 
2.18 à 26.00 

-36.31 ; -6.6 ; -20.26 
11342 

3310/0.1167 
3310 

0 
302 

0.959 
R1 = 0.0631 

wR2 = 0.1088 
0.172 et -0.203 

 

 
C23 H21 N7 O 

411.47 
293(2) 

0.71073 
Orthorombique, Pbc21 

11.5205(15) 
12.0655(16) 
14.9164(16) 

90 
90 
90 

2073.4(4) 
4, 1.318 
0.086 
864 

 
1.77 à 29.97 

-15.14 ; -16.15 ; -10.20 
14666 

4167/0.1420 
4167 

1 
364 

1.067 
R1 = 0.0617 

wR2 = 0.1219 
0.287 et -0.282 

 
C25 H24 N6 O 

424.50 
293(2) 

0.71073 
Monoclinique, P21/n 

16.0111(5) 
6.7133(3) 
21.4037(8) 

(90) 
99.708(3) 

(90) 
2267.68(15) 

4, 1.243 
0.080 
896 

0.35 x 0.25 x 0.20  
2.58 à 27.45 

-18.20 ; -8.7 ; -27.27 
35036 

5173/0.0919 
5173 

4 
376 

0.979 
R1 = 0.0528 

wR2 = 0.1178 
0.164 et -0.141 

 
C25 H29 N5 O2 

431.53 
293(2) 

0.71073  
Triclinique, P-1 

7.2988(4) 
8.9540(5) 
19.6344(9) 
99.433(3) 
93.653(3) 

111.071(3) 
1170.66(11) 

2, 1.224 
0.080 
460 

0.35 x 0.25 x 0.15  
2.49 à 27.43  

-8.9 ; -11.11 ; -25.25 
16408 

5290/0.0800 
5290 

0 
405 

0.923 
R1 = 0.0549 

wR2 = 0.1118 
0.156 et -0.204 

 
C33 H29 N5 O2 

527.61 
150(2) 

0.71073 
Monoclinique, P21/c 

10.0069(6) 
33.544(2) 
8.6993(5) 

(90) 
101.630(4) 

(90) 
2860.2(3) 
4, 1.225 
0.078 
1112 

0.25 x 0.20 x 0.17 
3.08 à 25.68 

-12.12 ; -40.40 ; -10.10 
10704 

5421/0.0380 
5421 

0 
477 

0.975 
R1 = 0.0371 

wR2 = 0.0823 
0.163 et -0.205 
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Composé [Nd(tpt1)(NO3)3].CH3CN [Nd(tpy1)(NO3)3] [Nd(tpy5)(NO3)3] 
[UO2(tpy1)NO3]2 

[(UO2)(NO3)4] 
[UO2(tpy5)NO3]2 

[(UO2)(NO3)4] 

 
Formule chimique 

M /g.mol-1 
Température/K 

Longueur d’onde/Å 
Système, Groupe d’espace 

a/Å 
b/Å 
c/Å 
α/° 
β/° 
γ/° 

Volume/Å3 
Z, Densité calculée/g cm-3 

Coefficient d’absorption/mm-1 
F(000) 

Taille du cristal (mm) 
Limites en θ/° 
Limites h; k; l 

Nombre de réflexions collectées 
Réflexions uniques/Rint  

Réflexions indépendantes 
Paramètres restreints 
Nombre de variables  

Goodness-of-fit  
Indices R finaux [I > 2σ(I)] 

∆ρmax/min/e Å-3 

 
C25 H21 N11 Nd O10 

779.77 
293(2) 

0.71073 
Triclinique, P-1 

8.7829(9) 
12.9806(13) 
14.8866(10) 

68.688(5) 
88.959(5) 
76.151(3) 
1530.7(2) 
2,  1.692 

1.769 
776 

0.1 x 0.1 x 0.1 mm 
2.40 à 30.14 

-12.11 ; -13.18 ; -17.17 
10782 

7658/0.0487] 
7658 

0 
424 

0.954 
R1 = 0.0603, wR2 = 0.0892 

0.880 et -1.185 

 
C25 H29 N8 Nd O11 

761.80 
293(2) 

0.71073 
Monoclinique, P21/n 

16.6933(6) 
9.8742(2) 
17.6882(7) 

(90) 
91.890(1) 

(90) 
2914.01(17) 

4, 1.736 
1.856 
1532 

0.35 x 0.30 x 0.12 mm 
2.30 à 27.54  

-17.21 ; -12.11 ; -22.23 
22130 

6616/0.0562 
6616 

3 
382 

1.031 
R1 = 0.0419, wR2 = 0.0918 

1.436 et -1.316 

 
C33 H29 N8 Nd O11 

857.88 
150(2) 

0.71073 
Monoclinique, P21/n 

12.2967(8) 
10.2039(4) 
27.0141(16) 

(90) 
97.725(3) 

(90) 
3358.8(3) 
4, 1.696 
1.621 
1724 

0.22 x 0.20 x 0.07 mm 
2.14 à 25.68 

-14.14 ; -12.12 ; -32.32 
12340 

6366/0.0300 
6366 

0 
478 

1.026 
R1 = 0.0284, wR2 = 0.0635 

0.404 et -0.920 

 
C25 H29 N8 O14 U1.50 

1022.61 
150(2) 

0.71073 
Monoclinique, P21/c 

10.5634(8)  
9.3407(3)  
32.547(2)  

(90) 
93.985(3) 

(90) 
3203.7(4) 
4, 2.120 
7.662 
1940 

0.17 x 0.14 x 0.06 mm 
2.88 à 25.68 

-12.12 ; -11.11 ; -39.39 
11724 

6081/0.0505 
6081 

0 
429 

1.044 
R1 = 0.0491, wR2 = 0.1102 

4.606 et -3.303 

 
C33 H29 N8 O14 U1.50 

1118.69 
150(2) 

0.71073 
Triclinique, P-1 

10.5521(6) 
11.9192(4) 
16.2188(10) 

71.677(3) 
72.242(3) 
77.057(4) 

1825.59(16) 
2, 2.035 
6.733 
1066 

0.21 x 0.13 x 0.08 mm 
2.05 à 25.68 

-12.12 ; -14.14 ; -19.19 
13445 

6883/0.0597 
6883 

0 
511 

1.046 
R1 = 0.0342, wR2 = 0.0887 

0.775 et -3.584 

Tableau 43: Paramètres structuraux relatifs à la résolution structurale des complexes [Nd(tpt1)(NO3)3].CH3CN, [Nd(tpy1)(NO3)3], [Nd(tpy5)(NO3)3],   

UO2(tpy1)NO3]2 [(UO2)(NO3)4] et [UO2(tpy5)NO3]2 [(UO2)(NO3)4] 
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s1 d1 
x            y            z        U(eq) 

tpt1 
x             y            z       U(eq) 

dppt1 
               x             y            z        U(eq) 
 

               x             y            z       U(eq) 
 

               x             y            z       U(eq) 
 

               x             y            z       U(eq) 
  

O(1)         9498(1)       5081(2)       6907(2)       65(1)  
O(2)         1481(1)       3988(2)       4932(2)       67(1) 
N(1)         7933(1)       4132(2)       5479(2)       41(1) 
N(2)         6470(1)       4257(2)       3545(2)       57(1) 
N(3)         5631(1)       4282(2)       3336(2)       56(1) 
N(4)         3559(1)       4490(2)       4375(2)       41(1) 
N(5)         8943(1)       3067(2)       7162(1)       48(1) 
N(6)         2123(1)       5871(2)       5373(2)       45(1) 
C(1)         8779(2)       4098(2)       5623(2)       40(1) 
C(2)         9380(2)       4093(2)       4909(2)       46(1) 
C(3)         9100(2)       4099(2)       3997(2)       49(1) 
C(4)         8226(2)       4120(3)       3829(2)       47(1) 
C(5)         7666(2)       4138(2)       4577(2)       40(1) 
C(6)         6723(2)       4160(2)       4432(2)       39(1) 
C(7)         6139(2)       4084(3)       5168(2)       45(1) 
C(8)         5288(2)       4125(3)       4949(2)       46(1) 
C(9)         5053(2)       4218(2)       4019(2)       39(1) 
C(10)       4145(2)       4266(2)       3704(2)       40(1) 
C(11)       3932(2)       4126(3)       2763(2)       47(1) 
C(12)       3078(2)       4167(3)       2512(2)       53(1) 
C(13)       2468(2)       4345(2)       3197(2)       49(1) 
C(14)       2734(2)       4534(2)       4113(2)       42(1) 
C(15)       9095(2)       4114(3)       6620(2)       44(1) 
C(16)       9315(2)       3039(3)       8101(2)       57(1) 
C(17)       10245(2)     2641(4)       8091(3)       75(1) 
C(18)       8460(2)       1905(3)       6860(2)       55(1) 
C(19)       7557(2)       1907(4)       7236(3)       72(1) 
C(20)       2070(2)       4783(2)       4849(2)       45(1) 
C(21)       1455(2)       6132(3)       6070(2)       51(1) 
C(22)       756(2)         7011(3)       5700(3)       58(1) 
C(23)       2756(2)       6919(3)       5249(2)       59(1) 
C(24)       3447(2)       6915(4)       5991(4)       83(1) 

 
O(1)         5785(1)       4243(4)       995(1)        79(1) 
N(1)         6918(1)       2822(4)       1102(1)      45(1) 
N(2)         7932(1)        449(4)        668(1)        57(1) 
N(3)         8377(1)        940(4)        708(1)        59(1) 
N(4)         9199(1)       5481(5)       1274(2)      86(1) 
N(5)         6295(1)       5027(4)       1890(1)      53(1) 
C(1)         6481(1)       2222(5)       1053(2)       44(1) 
C(2)         6291(1)        164(6)        726(2)         51(1) 
C(3)         6567(1)      -1369(6)       450(2)         53(1) 
C(4)         7015(1)       -779(5)        491(2)         46(1) 
C(5)         7181(1)       1340(5)        816(2)        41(1) 
C(6)         7662(1)       2068(5)        873(1)        41(1) 
C(7)         7826(1)       4312(5)        1115(2)      49(1) 
C(8)         8271(1)       4815(6)        1156(2)      52(1) 
C(9)         8543(1)       3070(5)        949(2)        45(1) 
C(10)       9033(1)       3478(6)        963(2)        53(1) 
C(11)       9294(1)       1963(8)        674(2)        78(1) 
C(12)       9742(2)       2555(10)      684(2)        96(2) 
C(13)       9912(2)       4602(9)        992(3)        94(2) 
C(14)       9635(1)       6007(8)        1276(3)      107(2) 
C(15)       6163(1)       3917(6)        1316(2)      52(1) 
C(16)       5972(2)       6682(8)        2120(3)      75(1) 
C(17)       5653(2)       5320(13)      2466(3)      104(2) 
C(18)       6723(1)       4640(7)        2336(2)      63(1) 
C(19)       7056(2)       6695(9)        2333(3)      77(1) 

 
N(2)         31(3)           1268(3)       6511(2)       49(1) 
N(1)         2111(3)       936(3)         7326(2)       50(1) 
N(6)         -499(3)        2844(3)       4932(2)       54(1) 
N(4)         2237(3)       -729(3)        8587(2)       56(1) 
O(1)         -1923(3)      3119(3)       5952(3)       81(1) 
N(15)       5063(3)       1165(3)       7531(2)       55(1) 
N(5)         4522(3)       809(3)         9466(3)       59(1) 
N(3)         1309(3)       -632(3)        8037(3)       61(1) 
C(1)         3058(3)        826(3)        7845(3)       44(1) 
C(4)         187(3)          293(3)        6910(3)       48(1) 
C(5)         -568(4)        -596(4)       6835(3)       55(1) 
C(2)          3094(3)       13(3)          8503(3)       47(1) 
C(8)         -950(3)         1410(3)      6021(3)       50(1) 
C(20)       -1157(4)       2511(4)      5630(3)       56(1) 
C(10)        4455(4)       -1164(4)     9386(3)       56(1) 
C(3)          1264(3)       189(3)        7470(3)       45(1) 
C(19)        3777(4)       2707(4)      7462(3)       53(1) 
C(9)          4077(4)       -133(3)       9155(3)       47(1) 
C(7)          -1758(4)      557(4)        5928(4)       59(1) 
C(14)        4005(3)       1620(3)      7617(3)       45(1) 
C(23)        -731(5)        3913(4)      4546(4)       66(2) 
C(16)        5906(4)       1864(4)      7267(3)       58(1) 
C(17)        5755(4)        2943(5)     7116(3)       62(1) 
C(13)        5439(5)        707(5)       10028(4)      66(1) 
C(11)        5394(4)        -1245(5)    9980(4)       63(1) 
C(6)          -1565(4)       -436(4)     6324(3)       62(1) 
C(24)        -1623(6)       3864(7)     3811(4)       85(2) 
C(12)        5879(5)        -289(5)      10286(3)     65(1) 
C(18)        4660(4)        3412(4)     7223(4)       69(1) 
C(22)        1579(4)        2308(6)     4709(6)       80(2) 
C(21)        312(4)          2110(4)     4474(4)       62(1) 

 
O(1)         1495(1)       1365(3)       5320(1)       108(1) 
N(1)         4042(1)       -26(2)          3729(1)       51(1) 
N(2)         3255(1)       708(2)         4751(1)       54(1) 
N(3)         4908(1)       2781(3)       4050(1)       77(1) 
N(4)         5261(1)       2644(3)       3527(1)       77(1) 
N(5)         5949(1)       -535(3)        2530(1)       63(1) 
N(6)         1877(2)       -1784(4)      5123(1)       97(1) 
C(1)         4373(1)       -145(3)         3198(1)       49(1) 
C(2)         5024(1)       1190(3)        3115(1)       57(1) 
C(3)         4341(1)       1421(3)        4139(1)       53(1) 
C(4)         4010(1)       1565(3)        4744(1)       53(1) 
C(5)         4456(2)       2553(3)        5266(1)       62(1) 
C(6)         4115(2)       2657(4)        5814(1)       66(1) 
C(7)         3342(2)       1806(3)        5826(1)       64(1) 
C(8)         2928(1)       852(3)          5285(1)       56(1) 
C(9)         5509(1)       1135(3)        2580(1)       60(1) 
C(10)       5503(2)       2762(4)        2186(1)       80(1) 
C(11)       5957(2)       2622(5)        1694(1)       90(1) 
C(12)       6407(2)       934(5)          1632(1)       83(1) 
C(13)       6409(1)       -609(4)         2058(1)       70(1) 
C(14)       4006(1)       -1699(3)       2742(1)       53(1) 
C(15)       3930(2)       -1467(4)       2089(1)       69(1) 
C(16)       3532(2)       -2900(5)       1682(1)       84(1) 
C(17)       3209(2)       -4585(5)       1916(2)       88(1) 
C(18)       3291(2)       -4854(4)       2561(2)       81(1) 
C(19)       3683(1)       -3417(4)       2971(1)       63(1) 
C(20)       2039(2)       135(4)          5249(1)       73(1) 
C(21)       2529(3)       -3309(5)       5108(2)      107(1) 
C(22)       2652(4)       -3889(6)       4455(2)      110(1) 
C(23)       1117(4)       -2729(13)     5125(3)       91(2) 
C(24)       610(5)         -2460(19)     4495(4)      166(5) 
C(23A)    826(5)         -2021(12)     4837(5)       82(3) 
C(24A)    418(5)         -2809(13)     5383(4)      127(4) 
C(25)      6931(2)        -2440(5)       2025(1)      102(1) 

Tableau 44 : Coordonnées atomiques ( x 104) et facteurs d’agitation thermique isotropes équivalents (Å2 x 103) pour s1, d1, tpt1 et dppt1 



Annexe 6 : Diffraction des rayons X 
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tpy1 tpy5 [Nd(tpt1)(NO3)3].CH3CN  [Nd(tpy1)(NO3)3] 
                    x                 y                 z            U(eq) 
 

                     x               y                 z            U(eq) 
 

                      x              y             z          U(eq) 
 

                    x             y             z          U(eq) 
  

O(1)         7306(3)       11770(2)       4627(1)       89(1) 
O(2)         143(3)         5666(3)        -1991(1)       90(1) 
N(1)         6857(3)       9574(2)        3036(1)        51(1) 
N(2)         4609(3)       7408(2)        1294(1)        49(1) 
N(3)         3320(3)       6515(2)        -565(1)         51(1) 
N(4)         9898(3)       11149(3)      4296(1)        63(1) 
N(5)         3347(3)       6240(3)        -2129(1)       59(1) 
C(1)         6525(4)       9524(3)        3697(1)        51(1) 
C(2)         4876(4)       8387(3)        3883(1)        56(1) 
C(3)         3548(4)       7223(4)        3357(1)        61(1) 
C(4)         3835(4)       7243(3)        2672(1)        55(1) 
C(5)         5504(3)       8451(3)        2529(1)        47(1) 
C(6)         5856(3)       8607(3)        1799(1)        48(1) 
C(7)         7357(4)       9954(3)        1659(1)        53(1) 
C(8)         7495(4)       10111(3)      979(1)          57(1) 
C(9)         6197(4)       8922(3)        455(1)          53(1) 
C(10)       4786(3)       7560(3)        628(1)          46(1) 
C(11)       3405(3)       6204(3)        83(1)            47(1) 
C(12)       2288(4)       4697(3)        226(1)          52(1) 
C(13)       1061(4)       3480(3)        -308(1)         58(1) 
C(14)       936(4)         3801(3)        -967(1)         56(1) 
C(15)       2081(3)       5330(3)        -1075(1)       51(1) 
C(16)       7965(4)       10907(3)      4247(1)        59(1) 
C(17)       10705(5)     10042(4)      3906(2)        70(1) 
C(18)       11850(7)     10718(6)      3346(2)        98(1) 
C(19)       11284(6)     12586(4)      4797(2)        83(1) 
C(20)       11902(8)     14122(5)      4513(2)        100(1) 
C(21)       1806(4)       5762(3)       -1776(1)        57(1) 
C(22)       5361(5)       6417(5)       -1887(2)        82(1) 
C(23)       6709(6)       8171(7)       -1600(2)        105(2) 
C(24)       3030(6)       6593(4)       -2824(1)        68(1) 
C(25)       2705(9)       5160(6)       -3399(2)        100(1) 

 
C(1)          -30(1)          3999(1)        450(1)         31(1) 
C(2)          -699(1)        3641(1)        502(2)         35(1) 
C(3)          -26(1)          3293(1)        284(2)         38(1) 
C(4)          1274(1)       3317(1)        -31(2)          35(1) 
C(5)          1850(1)       3690(1)        -149(1)        30(1) 
C(6)          3198(1)       3740(1)        -603(1)        31(1) 
C(7)          3891(1)       4102(1)        -380(2)        34(1) 
C(8)          5124(1)       4137(1)        -845(2)        36(1) 
C(9)          5632(1)       3813(1)        -1529(2)      35(1) 
C(10)        4886(1)       3461(1)        -1715(1)      31(1) 
C(11)        5367(1)       3105(1)        -2480(1)      33(1) 
C(12)        4524(2)       2783(1)        -2982(2)      39(1) 
C(13)        5024(2)       2468(1)        -3721(2)      44(1) 
C(14)        6362(2)       2479(1)        -3902(2)      43(1) 
C(15)        7144(1)       2810(1)        -3369(1)      36(1) 
C(16)        -724(1)        4386(1)        694(2)         33(1) 
C(17)        -650(2)        5045(1)        1869(2)       40(1) 
C(18)        -1678(2)      5044(1)        2918(2)       59(1) 
C(21)        8637(1)       2817(1)        -3449(2)      40(1) 
C(22)        10641(2)     3182(1)        -3880(2)      47(1) 
C(23)        11014(2)     3085(1)        -5438(2)      51(1) 
C(26)        1228(1)       4553(1)        2787(2)       34(1) 
C(27)        1311(2)       4232(1)        3802(2)       39(1) 
C(28)        2554(2)       4135(1)        4759(2)       46(1) 
C(29)        3696(2)       4363(1)        4734(2)       48(1) 
C(30)        3598(2)       4689(1)        3747(2)       45(1) 
C(31)        2374(1)       4786(1)        2767(2)       38(1) 
C(32)        8317(1)       3462(1)        -4758(2)      37(1) 
C(33)        7449(1)       3371(1)        -6164(2)      43(1) 
C(34)        6624(2)       3665(1)        -6980(2)      50(1) 
C(35)        6693(2)       4048(1)        -6415(2)      56(1) 
C(36)        7574(2)       4142(1)        -5014(2)      56(1) 
C(37)        8382(2)       3849(1)        -4181(2)      46(1) 
N(1)         1217(1)       4030(1)         112(1)         32(1) 
N(2)         3686(1)       3421(1)        -1249(1)       32(1) 
N(3)         6671(1)       3122(1)        -2669(1)       35(1) 
N(4)         -36(1)         4650(1)         1741(1)        34(1) 
N(5)         9161(1)       3156(1)        -3926(1)       39(1) 
O(1)        -1868(1)      4457(1)         -94(1)           42(1) 
O(2)         9327(1)       2518(1)        -3031(1)       54(1) 

 
Nd(01)       2918(1)       1705(1)       6658(1)       38(1) 
O(1)           5283(5)       1322(4)       7675(3)       46(1) 
N(1)           2878(5)       2786(4)       4725(3)       32(1) 
N(2)           4964(5)       2929(4)       5955(3)       34(1) 
N(3)           3942(6)       4014(4)       3410(3)       44(1) 
N(4)           3112(6)       3798(4)       2775(3)       45(1) 
N(5)           1770(6)       1568(5)       2651(3)       52(1) 
N(6)           6308(6)       2301(4)       8375(3)       45(1) 
N(7)           1324(7)       3975(5)       6721(4)       53(2) 
N(8)           4469(7)        -423(6)       6409(4)       57(2) 
N(9)           1051(8)         857(5)       8323(4)       59(2) 

N(10)         3020(20)     5181(15)     -658(15)      260(9) 
N(15)           919(6)       1441(4)       5457(3)       42(1) 
O(3)           1048(5)       3670(4)       6043(3)       56(1) 
O(4)           2387(6)       3266(4)       7368(3)       62(1) 
O(5)             618(7)       4871(5)       6770(4)       95(2) 
O(6)           4858(5)         504(4)       5971(3)       57(1) 
O(7)           3418(6)        -376(4)       7014(3)       67(1) 
O(8)           5031(6)      -1297(5)       6282(4)       81(2) 
O(9)             422(5)       1481(4)       7478(3)       57(1) 
O(10)         2514(6)         662(5)       8426(3)       75(2) 
O(11)           266(7)         492(6)       8990(4)       107(2) 
C(1)           1958(7)       2654(5)       4096(4)       36(1) 
C(2)           2231(7)       3063(5)       3093(4)       38(1) 
C(3)           3912(7)       3425(5)       4337(4)       35(1) 
C(4)           5087(7)       3473(5)       5017(4)       34(1) 
C(5)           6286(7)       4017(5)       4666(4)       38(1) 
C(6)           7387(7)       3963(5)       5327(4)       41(2) 
C(7)           7282(7)       3397(5)       6299(4)       43(2) 
C(8)           6053(7)       2906(5)       6595(4)       35(1) 
C(9)           1716(7)       2674(6)       2353(4)       40(2) 
C(10)         1384(9)       3387(6)       1406(5)       66(2) 
C(11)        1089(10)      2958(8)        718(5)        81(3) 
C(12)         1138(9)       1834(7)       1011(5)       68(2) 
C(13)         1490(8)       1181(7)       1968(5)       60(2) 
C(14)           695(7)       2076(5)       4516(4)       38(1) 
C(16)          -182(8)         866(6)       5845(5)       55(2) 
C(17)        -1524(8)         935(6)       5335(6)       60(2) 
C(18)        -1768(8)       1649(6)       4393(5)       55(2) 
C(19)          -668(7)       2234(6)       3957(5)       49(2) 
C(20)         5864(7)       2137(6)       7617(4)       41(2) 
C(21)         6272(9)       1423(6)       9341(4)       60(2) 
C(22)         4708(9)       1658(7)       9767(5)       83(3) 
C(23)         6585(8)       3369(6)       8371(4)       53(2) 
C(24)        8238(10)      3286(7)       8691(5)       80(3) 
C(25)        3780(20)      7031(13)    -1457(9)      169(7) 
C(26)        3376(19)      6077(18)   -1069(14)     172(6) 

 
Nd(1)       2654(1)       2310(1)       5105(1)       29(1) 
O(1)         2123(2)          -69(3)       4832(2)       42(1) 
O(2)         1923(2)       3507(3)       6073(2)       47(1) 
N(1)         3435(2)         687(3)       4204(2)       31(1) 
N(2)         4277(2)       2504(3)       5035(2)       30(1) 
N(3)         3423(2)       4181(3)       5919(2)       32(1) 
N(4)         1540(2)        -881(4)       3756(2)       44(1) 
N(5)         1541(3)       5655(4)       6268(3)       66(1) 
C(1)         2984(3)        -239(4)       3826(2)       33(1) 
C(2)         3306(3)      -1089(5)       3290(3)       44(1) 
C(3)         4109(3)        -967(5)       3144(3)       48(1) 
C(4)         4575(3)          -51(5)       3544(3)       44(1) 
C(5)         4221(3)         761(4)       4080(2)       33(1) 
C(6)         4688(3)       1717(4)       4570(2)       32(1) 
C(7)         5520(3)       1743(5)       4550(3)       41(1) 
C(8)         5941(3)       2626(5)       5029(3)       47(1) 
C(9)         5524(3)       3434(5)       5499(3)       42(1) 
C(10)       4696(2)       3374(4)       5493(2)       32(1) 
C(11)       4224(3)       4268(4)       5983(2)       33(1) 
C(12)       4598(3)       5193(5)       6488(3)       47(1) 
C(13)       4127(3)       6003(5)       6919(3)       51(1) 
C(14)       3300(3)       5924(4)       6852(3)       42(1) 
C(15)       2972(3)       5009(4)       6336(2)       34(1) 
C(16)       2168(3)        -387(4)       4157(2)       35(1) 
C(17)       1472(3)        -889(5)       2923(3)       49(1) 
C(18)       1360(4)      -2295(5)       2586(3)       66(2) 
C(19)         827(3)      -1336(7)       4185(3)       67(1) 
C(20)           72(5)        -647(8)       3993(5)     105(1) 
C(21)       2105(3)       4716(5)       6225(3)       41(1) 
C(22)       1660(4)       7131(5)       6321(3)       62(2) 
C(23)       1392(4)       7721(5)       7054(4)       71(2) 
C(24)         680(5)       5280(9)       5968(5)     115(1) 
C(25)         432(5)       4686(9)       6614(5)     121(1) 
N(6)         2934(3)         345(4)       6427(2)       40(1) 
O(3)         3465(2)         903(3)       6030(2)       45(1) 
O(4)         2237(2)         768(4)       6333(2)       53(1) 
O(5)         3124(2)        -549(4)       6878(2)       68(1) 
N(7)         2709(3)       4891(4)       4150(3)       49(1) 
O(6)         3258(2)       4005(3)       4148(2)       50(1) 
O(7)         2176(2)       4741(3)       4628(2)       55(1) 
O(8)         2718(3)       5840(4)       3706(3)       85(2) 
N(8)         1251(2)       2373(4)       3971(2)       41(1) 
O(9)         1972(2)       2278(3)       3763(2)       43(1) 
O(10)       1149(2)       2378(3)       4667(2)       49(1) 
O(11)        696(2)        2423(4)       3504(2)       64(1) 

Tableau 45 : Coordonnées atomiques ( x 104) et facteurs d’agitation thermique isotropes équivalents (Å2 x 103) pour tpy1, tpy5, [Nd(tpt1)(NO3)3].CH3CN et [Nd(tpy1)(NO3)3] 
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[Nd(tpy5)(NO3)3] [UO2(tpy1)NO3]2 [(UO2)(NO3)4] [UO2(tpy5)NO3]2 [(UO2)(NO3)4] 
                        x             y             z          U(eq)                        x              y             z          U(eq)                          x             y            z          U(eq)                     x             y            z          U(eq) 

Nd(1)        7517(1)       3056(1)       6075(1)       26(1) 
N(1)          7765(2)       5167(2)       5541(1)       28(1) 
N(2)          6951(2)       5393(2)       6415(1)       28(1) 
N(3)          6130(2)       3220(2)       6753(1)       29(1) 
N(4)          8705(2)       3178(2)       4581(1)       31(1) 
N(5)          4666(2)         379(2)       6346(1)       33(1) 
N(6)          9319(2)       3912(2)       6874(1)       36(1) 
N(7)          5597(2)       3237(2)       5269(1)       35(1) 
N(8)          8737(2)         428(2)       6165(1)       33(1) 
O(1)          8862(2)       2991(2)       5426(1)       33(1) 
O(2)          6341(2)       1095(2)       6208(1)       36(1) 
O(3)          9351(2)       4141(2)       6415(1)       42(1) 
O(4)          8404(2)       3521(2)       6989(1)       33(1) 
O(5)        10120(2)       4054(2)       7193(1)       50(1) 
O(6)          6500(2)       2650(2)       5215(1)       32(1) 
O(7)          5539(2)       3696(2)       5699(1)       39(1) 
O(8)          4852(2)       3332(2)       4924(1)       47(1) 
O(9)          8793(2)       1329(2)       6501(1)       38(1) 
O(10)        8145(2)         652(2)       5762(1)       38(1) 
O(11)        9250(2)        -603(2)       6252(1)       42(1) 
C(1)          8156(2)       4993(3)       5101(1)       27(1) 
C(2)          8304(3)       6025(3)       4783(1)       33(1) 
C(3)          8027(3)       7269(3)       4925(1)       36(1) 
C(4)          7642(3)       7460(3)       5372(1)       33(1) 
C(5)          7524(2)       6387(3)       5679(1)       29(1) 
C(6)          7154(2)       6515(3)       6178(1)       28(1) 
C(7)          7030(3)       7743(3)       6394(1)       34(1) 
C(8)          6699(3)       7815(3)       6860(1)       38(1) 
C(9)          6456(3)       6673(3)       7098(1)       36(1) 
C(10)        6583(2)       5482(3)       6861(1)       31(1) 
C(11)        6200(2)       4233(3)       7069(1)       30(1) 
C(12)        5869(3)       4131(3)       7538(1)       37(1) 
C(13)        5415(3)       2958(3)       7674(1)       39(1) 
C(14)        5254(3)       1944(3)       7332(1)       38(1) 
C(15)        5628(3)       2118(3)       6875(1)       33(1) 
C(16)        8572(2)       3627(3)       5039(1)       29(1) 
C(17)        9355(3)       1966(3)       4550(1)       37(1) 
C(18)        8669(3)         738(3)       4500(1)       43(1) 
C(21)        5558(3)       1140(3)       6453(1)       31(1) 
C(22)        4600(3)       -486(3)       5905(1)       39(1) 
C(23)        4099(3)         233(3)       5437(1)       43(1) 
C(26)        8042(3)       3615(3)       4131(1)       32(1) 
C(27)        6921(3)       3760(3)       4122(1)       34(1) 
C(28)        6290(3)       4193(3)       3690(1)       41(1) 
C(29)        6762(3)       4441(4)       3265(1)       49(1) 
C(30)        7882(3)       4293(4)       3273(1)       51(1) 
C(31)        8527(3)       3886(3)       3712(1)       43(1) 
C(32)        3644(3)         598(3)       6541(1)       33(1) 
C(33)        3092(3)       1790(3)       6456(1)       38(1) 
C(34)        2091(3)       1959(4)       6618(1)       49(1) 
C(35)        1624(3)        955(4)       6856(1)       53(1) 
C(36)        2162(3)       -226(4)       6939(1)       50(1) 
C(37)        3185(3)       -419(3)       6785(1)       39(1) 

 

U(1)           4636(1)        3597(1)       1923(1)       29(1) 
U(2)              0                   0                  0              66(1) 
N(1)           6414(7)        3200(7)       2521(2)       31(2) 
N(2)           6964(7)        2830(8)       1725(2)       31(2) 
N(3)           5176(7)        3412(7)       1124(2)       33(2) 
N(4)           4201(7)        3351(8)       3304(2)       37(2) 
N(5)           2459(8)        5464(9)         794(3)       45(2) 
N(6)           1908(7)        4464(9)       2143(2)       38(2) 
N(7)        -1849(14)     -2011(16)        528(4)       87(4) 
N(8)           1581(9)         909(10)        750(3)       53(2) 
O(1)           4074(6)        3634(7)       2620(2)       39(2) 
O(2)           3101(6)        4365(8)       1382(2)       44(2) 
O(3)           5247(6)        5344(6)       1942(2)       32(1) 
O(4)           4345(6)        1757(7)       1874(2)       39(2) 
O(5)           2792(6)        5371(7)       2114(2)       36(2) 
O(6)           2143(6)        3190(7)       2048(2)       42(2) 
O(7)             867(6)        4840(8)       2248(2)       52(2) 
O(8)           1166(8)      -1229(10)      -126(4)       92(3) 
O(9)          -801(10)     -1882(13)        386(4)      103(4) 
O(10)      -2403(11)     -3038(12)        660(4)      108(4) 
O(11)     -2500(30)     -1030(30)       390(9)      281(13) 
O(12)         827(10)       -107(10)        768(3)        91(3) 
O(13)       1532(11)      1554(10)        418(3)        89(3) 
O(14)         2236(8)      1289(10)       1048(2)       66(2) 
C(1)           6137(9)        3470(9)       2914(3)       32(2) 
C(2)           7062(9)      3849(10)       3226(3)       39(2) 
C(3)           8319(9)      3849(10)       3124(3)       42(2) 
C(4)           8632(9)      3488(10)       2736(3)       38(2) 
C(5)           7651(8)        3169(9)       2442(3)       32(2) 
C(6)           7922(8)        2727(9)       2022(3)       34(2) 
C(7)           9118(9)      2202(10)       1942(3)       37(2) 
C(8)           9358(9)      1824(10)       1549(3)       43(2) 
C(9)           8408(9)      1947(10)       1240(3)       42(2) 
C(10)         7235(9)        2446(9)       1339(3)       33(2) 
C(11)         6180(9)      2656(10)       1015(3)       37(2) 
C(12)       6237(10)      2113(12)         616(3)       46(2) 
C(13)       5242(10)      2354(12)         328(3)       50(3) 
C(14)       4228(10)      3202(12)         431(3)       46(3) 
C(15)         4250(9)      3731(10)         828(3)       38(2) 
C(16)         4746(9)       3462(9)        2950(3)       34(2) 
C(17)       4835(10)      2779(11)       3689(3)       41(2) 
C(18)       5030(13)      3908(12)       4021(3)       61(3) 
C(19)         2801(9)      3462(10)       3294(3)       45(3) 
C(20)       2129(10)      2079(13)       3159(4)       55(3) 
C(21)         3221(9)      4559(10)       1001(3)       37(2) 
C(22)       2666(11)      6007(13)         380(3)       57(3) 
C(23)       1661(11)      5458(14)           54(4)       66(4) 
C(24)       1392(11)      6090(12)       1002(4)       53(3) 
C(25)         356(10)      5024(13)       1060(4)       56(3) 

 
U(1)         7676(1)       6901(1)       3332(1)       21(1) 
U(2)            0                  0                 0               30(1) 
N(1)         8716(5)       4652(4)       3469(3)       23(1) 
N(2)         7851(5)       5935(4)       2025(3)       23(1) 
N(3)         6555(5)       8169(4)       1994(3)       23(1) 
N(4)         7991(5)       4024(4)       5821(3)       26(1) 
N(5)         5756(5)     10818(4)       2787(3)       24(1) 
N(6)         7398(5)       8117(4)       4847(3)       25(1) 
N(7)         1362(6)       1303(4)         985(4)       31(1) 
N(8)         1094(6)      -2503(5)         820(4)       37(1) 
O(1)         8384(5)       5728(4)       4718(3)       29(1) 
O(2)         6786(4)       8968(3)       3207(3)       29(1) 
O(3)         6111(4)       6373(4)       3823(3)       28(1) 
O(4)         9287(4)       7245(4)       2691(3)       27(1) 
O(5)         6423(4)       7639(4)       4888(3)       34(1) 
O(6)         8446(4)       8026(4)       4209(3)       26(1) 
O(7)         7343(5)       8661(4)       5390(3)       36(1) 
O(8)        -1277(4)           -7(4)         996(3)       36(1) 
O(9)         1683(5)         733(4)         388(3)       39(1) 
O(10)       2261(5)       1659(4)       1142(3)       41(1) 
O(11)         168(5)       1482(5)       1397(4)       48(1) 
O(12)         146(5)      -2252(4)         433(3)       45(1) 
O(13)       1524(5)      -1600(4)         837(3)       43(1) 
O(14)       1554(5)      -3540(4)       1141(3)       46(1) 
C(1)         9011(6)       3973(5)       4249(4)       22(1) 
C(2)         9819(6)       2888(5)       4335(4)       26(1) 
C(3)       10352(6)       2465(5)       3577(4)       30(1) 
C(4)       10025(6)       3113(5)       2783(4)       27(1) 
C(5)         9166(6)       4189(5)       2757(4)       24(1) 
C(6)         8651(6)       4872(5)       1970(4)       25(1) 
C(7)         8870(7)       4400(6)       1239(4)       31(1) 
C(8)         8294(7)       5022(6)         549(4)       34(2) 
C(9)         7473(7)       6108(6)         596(4)       31(1) 
C(10)       7266(6)       6516(5)       1352(4)       24(1) 
C(11)       6383(6)       7633(5)       1425(4)       25(1) 
C(12)       5373(6)       8106(6)         961(4)       31(1) 
C(13)       4586(6)       9166(6)       1053(4)       30(1) 
C(14)      4838(6)        9773(5)       1575(4)       26(1) 
C(15)       5820(6)       9265(5)       2030(4)       24(1) 
C(16)       8431(6)       4614(5)       4970(4)       25(1) 
C(17)       7463(7)       4667(6)       6525(4)       34(2) 
C(18)       5938(8)       4945(8)       6733(6)       53(2) 
C(21)       6151(6)       9706(5)       2690(4)       24(1) 
C(22)       6049(6)     11092(6)       3542(4)       29(1) 
C(23)       7437(8)     11423(8)       3291(5)       54(2) 
C(26)       7758(6)       2800(5)       6066(4)       24(1) 
C(27)       6885(6)       2519(5)       5693(4)       27(1) 
C(28)       6700(6)       1348(6)       5890(5)       32(2) 
C(29)       7349(7)         473(6)       6462(5)       34(2) 
C(30)       8179(7)         762(6)       6862(4)       34(2) 
C(31)       8385(6)       1934(5)       6663(4)       30(1) 

 
C(32)       5280(6)     11827(5)       2139(4)       24(1) 
C(33)       6077(7)     12156(5)       1265(4)       31(1) 
C(34)       5617(7)     13136(6)         655(4)       35(2) 
C(35)       4375(7)     13808(5)         908(4)       31(1) 
C(36)       3595(6)     13486(5)       1787(4)       29(1) 
C(37)       4049(6)     12505(5)       2397(4)       27(1) 

 Tableau 46 : Coordonnées atomiques ( x 104) et facteurs d’agitation thermique isotropes équivalents (Å2 x 103) pour [Nd(tpy5)(NO3)3], [UO2(L )NO3]2 [(UO2)(NO3)4], L = tpy1 et tpy5 
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V. Interactions intermoléculaires 

 

Dans le cas du composé s1, des interactions intermoléculaires de type recouvrement « π−π » sont 

observées entre les cycles B et C des molécules s1.[184] La distance entre les cycles adjacents se 

recouvrant est de 3,967 Å (Figure 62). Les molécules sont associées entre elles selon la direction 

[100] dans le cristal (Figure 63). 

 

Figure 62 : Recouvrement π entre les cycles B et C de deux molécules s1 voisines (les lignes discontinues représentent 
les interactions π–π)  

 

 

Figure 63 : Recouvrement « π−π » selon la direction [100] dans le cristal du composé s1 

A B C 
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Des interactions intermoléculaires de type recouvrement « π−π » sont également observées entre les 

cycles A et B des molécules d1.[184] La distance entre les cycles adjacents se recouvrant est de 

3,806 Å (Figure 64). Les molécules associées entre elles forment des couches parallèles au 

plan (110) du cristal (Figure 65). 

 

Figure 64 : Recouvrement π entre les cycles A et B de deux molécules d1 voisines (les lignes discontinues représentent 
les interactions π–π) 

 

Figure 65 : Couches de ligand d1 liées par des interactions π–π  

 

A B 
C 
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Dans le cas du ligand dppt1, les cycles A et B se recouvrent.[184] Les molécules associées entre elles 

sont parallèles et la distance entre les cycles adjacents se recouvrant est de 3,806 Å (Figure 66). 

 

Figure 66 : Recouvrement π entre les cycles A et B de deux molécules dppt1 voisines (les lignes discontinues 
représentent les interactions π–π) 

 

 

Figure 67 : Empilement des molécules de dppt1 dans le cristal  
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Annexe 7 : Étude par spectrométrie de masse à 
ionisation électrospray 

I. Description de la technique 

La spectrométrie de masse permet d’identifier les espèces d’une solution, après leur ionisation et leur 

transfert en phase gazeuse, en fonction de leur rapport masse/charge (m/z).  

L’appareil utilisé est un spectromètre de masse Brucker Esquire LC (Figure 68) constitué : 

� d’une source d’ionisation électrospray, 

� d’un analyseur du type piège à ions quadripolaire (ou trappe ionique) qui assure la séparation 

des ions suivant leur rapport m/z, 

� d’un détecteur qui mesure l'abondance relative de chaque ion. 

La technique d’ionisation par électronébulisation (electrospray ionisation ou ESI) est considérée 

comme une méthode d’ionisation douce qui permet d’analyser des complexes en solution en 

préservant les interactions métal-ligand. L’appareil a été nucléarisé pour pouvoir travailler sur les 

actinides.  

 

Figure 68: Schéma de principe du spectromètre de masse Brucker Esquire LC 

 

La source d’ionisation électrospray  

L’électrospray est un mode d’ionisation à pression atmosphérique. Comme le montre la Figure 69, 

l’échantillon est introduit, dans l’appareil, au moyen d’un pousse seringue par l’intermédiaire d’un 

capillaire dont l’extrémité traverse une aiguille métallique portée à un potentiel de plusieurs kilovolts 

(typiquement 3 à 5 kV pour la détection d’ions positifs).  

Pression 

atmosphérique 

1,3mbar 1,5.10-1mbar 1,6.10-3mbar 5.10-6mbar 
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N2 

N2 

SOURCE ANALYSEUR DETECTEUR 

 Octopole 

Trappe 
ionique 



Annexe 7 : Étude par spectrométrie de masse à ionisation électrospray 
 

234 

 

Figure 69: Schématisation de l’interface électrospray du spectromètre Brucker Esquire LC 

 

Le champ électrique intense appliqué à la sortie de l’aiguille de nébulisation provoque la formation 

d'un nuage de gouttelettes chargées. Celui-ci est canalisé par une contre-électrode qui permet de 

diriger le faisceau ionique vers l’interface de l’analyseur. Un flux d’azote à contre-courant du trajet 

des ions permet d’évaporer les diluants résiduels de façon à ce que seuls des ions en phase gazeuse 

pénètrent dans l’enceinte de l’appareil.  

 

Mécanisme d’ionisation  

L’application d’un champ électrique élevé à la pointe de l’aiguille de l’électrospray produit une 

séparation partielle des ions positifs et négatifs. En mode d’ionisation positif, les ions positifs sont 

accumulés à la surface du liquide alors que les ions négatifs sont amassés à l’intérieur. Les répulsions 

des ions positifs à la surface et le champ électrique régnant entre les charges positives augmentent la 

tension de surface du liquide pour former des gouttelettes chargées.  

 

Figure 70 : Schématisation du processus d’ionisation 

 

La nébulisation de la solution est liée à la fois au champ électrique et au flux d’azote chaud coaxial à 

contre courant dans le capillaire. Ce flux permet également de faciliter la désolvatation des espèces 

Echantillon 

N2 

N2 

Skimmer 1  

Skimme r 2 

Capillaire  

Chambre 
d’ionisation 

Transfert des ions 

vers l’analyseur 
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chargées. La taille des gouttelettes diminue ensuite avec l’évaporation du solvant par explosions 

« coulombiennes » successives (divisions spontanées de la gouttelette chargée en gouttelettes plus 

petites, provoquées par une charge surfacique très élevée). En deçà d’une certaine limite, la valeur du 

champ électrique est telle qu’il y a éjection de molécules chargées. Les ions ainsi formés sont ensuite 

guidés à l’aide de potentiels électriques appliqués sur deux cônes d’échantillonnage successifs, 

appelés skimmers. En modulant le premier potentiel de cône (skimmer 1), il est possible de faire 

varier l’énergie des collisions et ainsi de provoquer une fragmentation plus ou moins importante en 

fonction de la tension appliquée. Ceci permet d’évaluer la stabilité relative des espèces ionisées.  

 

L’analyseur : piège à ions quadripolaire 

L'interface de transmission, constituée de lentilles de focalisation et de multipôles va focaliser le jet 

d'ions sur une trajectoire z. Ensuite, la trappe à ions constituée d'une électrode d'entrée, d'une 

électrode de sortie ainsi que d'une électrode annulaire va permettre de : 

(1) piéger des ions (piégeage) 

(2) mesurer la masse des ions accumulés (éjection)  

(3) isoler un ion (isolation) 

(4) fragmenter un ion (fragmentation) 

Pour réaliser un spectre de masse simple (MS), les étapes (1) et (2) sont enchaînées. La détection des 

espèces ionisées en phase gazeuse est rendue possible par un balayage en amplitude d’une tension 

RF (radio fréquence) sur l’électrode circulaire. Ceci a pour effet d’éjecter successivement les ions de 

l’analyseur vers le détecteur.  

Pour réaliser un spectre MSn, les étapes (4) et (2) sont ajoutées et enchaînées n fois. Ces spectres 

permettent d’obtenir des informations sur la structure moléculaire d’un composé et également de 

préciser la stabilité d’un composé ionisé. 

 

Le détecteur 

Le détecteur du spectromètre de masse transforme un courant ionique très faible (de l’ordre de 10-13 

à 10-17 A) arrivant de l’analyseur en un signal mesurable. Le courant ionique est donc amplifié par 

un multiplicateur d’électrons, constitué d’une série de plaques appelées dynodes. 

 

Pour notre étude, les spectres de masse ont été obtenus en mode d’ionisation positif avec une 

tension de 4 kV appliquée au capillaire. Un débit d’azote de 5 L/min a été utilisé à la fois pour la 

désolvatation et pour la nébulisation avec une pression de 5 psi. Les échantillons sont injectés avec 

un débit de 90 mL/h dans la source électrospray à l’aide d’un pousse seringue (Cole Palmer). La 

température de la source était de 250 °C et la tension de cône comprise entre 20 et 90 V. Les 
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spectres ont été acquis sur une gamme de rapport m/z variant de 45 à 2200 avec un « trape drive » 

égal à 90.  

 

II.  Préparation des solutions  

Trois solutions mère de nitrate de néodyme(III), d’uranium(VI) et de plutonium(IV) à 0,06 mol/L 

dans HNO3 2,6M ont été préparées. Les solutions aqueuses de Nd(III) et de U(VI) ont été préparées 

à partir de Nd(NO3)3.6H2O et de UO2(NO3)2.6H2O. Une solution de nitrate de plutonium(IV) dans 

l’acide nitrique est purifiée sur résine échangeuse anionique macroporeuse de type Bio-Rad 

AG MP-1 (groupes échangeurs ammonium quaternaire rattachés à un réseau copolymère de styrène 

et de divinylbenzène ; 50-100 mesh/150-300 µm ; initialement sous forme chlorure).[185]  

Les ligands sont dissous à 10–3 mol/L dans le méthanol. Quatre µL (un équivalent) de solution de 

cation sont ajoutés à la solution de ligand qui est ensuite diluée dix fois ([cation] = 

[ligand] = 10-4 mol/L, [HNO3] = 5·10–3 mol/L) et [H2O] = 0,1 mol·L–1). Les mélanges ligand - 

cation sont préparés puis analysés le jour même par ESI-MS. 

 

III.  Résultats 

Les spectres enregistrés à une tension de cône de 30 V à partir des solutions décrites précédemment 

ont déjà été présentés et commentés dans le Chapitre V. Dans cette annexe, nous présenterons pour 

chaque système ligand-cation, toutes les espèces observées et leur abondance relative(p) en fonction 

de la tension de cône appliquée. Ces expériences montrent que quel que soit le système 

ligand-cation considéré, les complexes majoritaires formés ne se dissocient pas et sont donc stables 

en phase gaz. Nous supposons également que ces espèces ionisées en phase gaz sont bien 

représentatives des complexes formés en solution. Par ailleurs, des analyses de fragmentation MS2 

ont permis de comparer qualitativement la stabilité relative des complexes ionisés en phase gaz. 

                                                 

(p) Intensité relative (In%) = 100)/( ×∑
n

nn II  avec In : Intensité du signal correspondant au complexe n. L’intensité 

du ligand libre (LH+) n’est pas considérée. 
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tpy1 + Nd3+ 

complexe [L(NO3)Nd]2+ [L2(NO3)Nd]2+ [L(NO3)2Nd]+ 

m/z 318 534 699 

 Intensités relatives (%) 

20 19,36 6,57 74,07 

30 16,81 5,85 77,34 

40 7,94 6,38 85,68 

50 5,36 7,08 87,56 

60 4,00 6,67 89,33 

70  8,28 91,72 

80  9,16 90,84 T
en

si
o

n
 d

e 
cô

n
e

 (
V

) 

90  14,01 85,99 

 Tableau 47 : Intensités relatives des signaux des espèces tpy1-Nd3+ observés par 
ESI-MS (L = tpy1) 
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Figure 71 : Variations de l’intensité relative des signaux ESI-MS des espèces 
tpy1-Nd3+ en fonction de la tension de cône (L = tpy1) 

 

 

tpy2 + Nd3+ 
complexe [L(NO3)Nd]2+ [L2(NO3)Nd]2+ [L(NO3)2Nd]+ [L2(NO3)2Nd]+ 

m/z 486 870 1035 1802 

 Intensités relatives (%) 

20  15,53 84,47 1,86 
30 9,54 7,43 83,04 4,10 

40 8,63 9,88 78,47 3,02 

50 5,19 9,04 83,77 2,00 

60 2,96 9,66 85,18 2,21 

70 2,74 10,04 85,37 1,85 

80 1,84 6,59 91,57  T
en

si
o

n
 d

e
 c

ô
n

e
 (

V
) 

90  7,18 92,82  

Tableau 48 : Intensités relatives des signaux des espèces tpy2-Nd3+ observés par 
ESI-MS (L = tpy2) 

  

Figure 72 : Variations de l’intensité relative des signaux ESI-MS des espèces 
tpy2-Nd3+ en fonction de la tension de cône (L = tpy2) 
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[L(NO3)Nd]2+ 

[L2(NO3)Nd]2+ 

[L(NO3)2Nd]+ 

[L2(NO3)2Nd]+ 

[L(NO3)Nd]2+ 

[L(NO3)2Nd]+ 

[L2(NO3)2Nd]2+ 
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tpy3 + Nd3+ 

complexe [L(NO3)2Nd]+ [L2(NO3)5Nd2]
+ 

m/z 600 1262 

 Intensités relatives (%) 

20 72,17 27,83 

30 78,91 21,09 

40 81,97 18,03 
50 88,00 12,00 

60 87,94 12,06 

70 84,89 15,11 

80 84,27 15,73 

T
e

n
si

o
n

 d
e

 c
ô

n
e 

(V
) 

90 85,09 14,91 

Tableau 49 : Intensités relatives des signaux des espèces tpy3-Nd3+ observés par 
ESI-MS (L = tpy3) 

 

 

Figure 73 : Variations de l’intensité relative des signaux ESI-MS des espèces 
tpy3-Nd3+  en fonction de la tension de cône (L = tpy3) 

 

 

tpy4 + Nd3+
 

complexe [L(NO3)Nd]2+ [L(NO3)2Nd]+ [L(NO3)5Nd2]
+ 

m/z 375 812 1142 

 Intensités relatives (%) 

20 4,02 91,96 4,02 

30 5,51 91,20 3,29 

40 3,74 94,20 2,06 
50 2,84 97,16   

60 3,14 96,86   

70 1,22 98,78   

80   100,00   T
e

n
si

o
n

 d
e

 c
ô

n
e 

(V
) 

90   100,00   

Tableau 50 : Intensités relatives des signaux des espèces tpy4-Nd observés par 
ESI-MS (L = tpy4) 

 

 

Figure 74 : Variations de l’intensité relative des signaux ESI-MS des espèces 
tpy4-Nd3+ en fonction de la tension de cône (L = tpy4) 
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tpy5 + Nd3+ 
complexe [L(NO3)2Nd]+ [L(NO3)5Nd2]

+ 

m/z 796 1126 

 Intensités relatives (%) 

20 96,41 3,59 

30 96,76 3,24 

40 97,70 2,30 
50 100,00  

60 100,00  

70 100,00  

80 100,00  

T
en

si
o

n
 d

e
 c

ô
n

e 
(V

) 

90 100,00  

Tableau 51 : Intensités relatives des signaux des espèces tpy5-Nd3+ observés par 
ESI-MS (L = tpy5) 

 

 

Figure 75 : Variations de l’intensité relative des signaux ESI-MS des espèces 
tpy5-Nd3+ en fonction de la tension de cône (L = tpy5) 

Fragmentation MS2 des complexes de néodyme(III), 
tension de cône 1 = 30 V 

 

 
Les complexes de stœchiométrie 1:2 observés avec tpy1 et tpy2 se 

dissocient facilement en perdant une molécule de ligand pour former les 

complexes 1:1. En revanche, si une expérience de fragmentation MS2 

est effectuée à partir du complexe 1:1 en augmentant progressivement 

l’amplitude de fragmentation jusqu’à 1,2 V, l’espèce ne se fragmente 

pas. Les complexe 1:2 sont donc a priori moins stables que les 

complexes 1:1. L’espèce de stœchiométrie 2:2 observée avec tpy3 se 

disssocie également pour former l’espèce 1:1. Quel que soit le ligand 

considéré, les espèces de néodyme(III) les plus stables sont donc les 

complexes majoritaires de stœchiométrie 1:1. 

2:2 1:1 

[(tpy3)2Nd2(NO3)5]
+ 

 

[(tpy3)Nd(NO3)2]
+ 

 

fragmentation 
A = 0,65 V 

 
-tpy3, -3NO3

-, -Nd3+ 

 
m/z = 1262 

 
m/z = 600 

 

1:2 1:1 

[(tpy1)2Nd(NO3)]
2+ [(tpy1)Nd(NO3)]

2+ 

 

fragmentation 
A = 0,60 V 

 
-tpy1 m/z = 534 m/z = 318 
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tpy1 + UO2
2+ 

complexe L(UO2)
2+ L(UO2)NO3

+ L(UO2)2(NO3)3
+ L(UO2)(NO3)3Ca+ L(UO2)2(NO3)4Na+ L(UO2)3(NO3)5

+ 

m/z 351 763 1157 927 1242 1551 

 Intensités relatives (%) 

20 21,78 23,40 45,58 2,72 1,21 5,32 

30 18,43 22,60 49,86 2,44 2,03 4,64 

40 6,76 24,96 61,64 1,73 0,87 4,04 

50 2,78 38,45 55,38 1,66  1,73 

60 2,47 43,82 50,86 1,65  1,20 

70 1,78 44,78 50,56 1,80  1,07 

80 1,30 44,92 51,45 1,66  0,67 T
e

n
si

o
n

 d
e 

cô
n

e
 (

V
) 

90 1,27 42,67 53,80 1,82  0,45 

Tableau 52 : Intensités relatives des signaux des espèces tpy1-UO2
2+ observés par 

ESI-MS (L = tpy1) 

 

Figure 76 : Variations de l’intensité relative des signaux ESI-MS des espèces 
tpy1-UO2

2+ en fonction de la tension de cône (L = tpy1) 

 

tpy2 + UO2
2+ 

Tableau 53 : Intensités relatives des signaux des espèces tpy2-UO2
2+ observés par 

ESI-MS (L = tpy2) 

 

Figure 77 : Variations de l’intensité relative des signaux ESI-MS des espèces 
tpy2-UO2

2+ en fonction de la tension de cône (L = tpy2) 
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+ L(UO2)(NO3)3Ca+ L(UO2)2(NO3)4Na+ L(UO2)3(NO3)5

+ 

m/z 351 763 1157 927 1242 1551 

 Intensités relatives (%) 

20 21,78 23,40 45,58 2,72 1,21 5,32 

30 18,43 22,60 49,86 2,44 2,03 4,64 

40 6,76 24,96 61,64 1,73 0,87 4,04 

50 2,78 38,45 55,38 1,66  1,73 

60 2,47 43,82 50,86 1,65  1,20 

70 1,78 44,78 50,56 1,80  1,07 

80 1,30 44,92 51,45 1,66  0,67 T
e

n
si

o
n
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cô
n

e
 (

V
) 

90 1,27 42,67 53,80 1,82  0,45 
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Fragmentation MS2 des complexes d’uranium(VI), tension de cône 1 = 30 V 

 

 
Au cours de la fragmentation MS2, les complexes 2:1 d’uranyle formés avec les ligands tpy1 et 

tpy2 se dissocient. Un cation uranyle et deux nitrates sont dissociés conduisant au complexe 1:1. Ce 

dernier ne se fragmente pas même en augmentant l’amplitude de fragmentation jusqu’à 0,8V.  

 

IV.  Analyse d’une des solutions utilisées pour étudier par spectrophotométrie 
UV-visible la complexation tpy1-UO2

2+ en milieu MeOH/H2O 75:25 %vol. 

 

La solution (L/M = 1) utilisée pour la détermination des constantes de complexation UO2
2+-tpy1 en 

milieu MeOH/H2O 75:25 (% volumique) a été caractérisée par ESI-MS. Le spectre de masse 

correspondant à cet échantillon est reporté sur la Figure 78 (spectre à 30 V). Deux espèces 

majoritaires sont observées : [UO2 (tpy1)]2+ et [UO2(tpy1)2]
2+. Si la tension de cône est augmentée 

(de 30 V à 50 V), l’espèce [UO2(tpy1)2]
2+ disparaît (Figure 79, spectre à 50 V), ce qui laisse 

supposer que celle-ci est peu stable. La solution analysée contiendrait donc exclusivement le 

complexe [UO2(tpy1)]2+. Cependant, il n’est pas possible d’exclure la formation du complexe 

[(UO2)2tpy1]4+, car même si il est présent dans la solution analysée, il est difficilement détectable 

par ESI-MS (charge trop élevée).  

2:1 1:1 

[tpy2(UO2)2(NO3)3]
+ [tpy2(UO2)NO3]

+ 

fragmentation 
A = 0,55 V 

 
-UO2

2+, -2NO3
- m/z = 1493 m/z = 1099 

2:1 1:1 

[tpy1(UO2)2(NO3)3]
+ [tpy1(UO2)NO3]

+ 

fragmentation 
A = 0,65 V 

 
-UO2

2+, -2NO3
- m/z = 1157 m/z = 763 
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Figure 78: Spectre ESI-MS de la solution d’uranium(VI) de rapport [tpy1]/[UO2
2+] égal à 1, TD = 50, tension de 

skim1 = 30 V 

 

Figure 79 : Spectre ESI-MS de la solution d’uranium(VI) de rapport [tpy1]/[UO2
2+] égal à 1, TD = 50, tension de 

skim1 = 50 V 
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Annexe 8 : Modélisation moléculaire 

I. Calculs DFT 

Ces calculs ont été effectués par D. Guillaumont (CEA Marcoule, LILA). 

I.1. Étude DFT de la conformation des ligands libres en solution 

La conformation des ligands libres en phase gaz puis en solution (eau ou méthanol) a été étudiée 

pour chaque famille de molécules (pyridinylpyridazine-diamide, pyridinyl-triazine-amide et 

terpyridine-diamide) grâce à des calculs théoriques d’énergie. Pour chaque ligand, différentes 

conformations possibles sont considérées et ces géométries sont optimisées par minimisation de 

l’énergie avec le logiciel Gaussian 03.[186] L’énergie est calculée par l’approche de la théorie de la 

fonctionnelle de la densité (DFT). Un calcul analytique de fréquence est effectué afin de s’assurer 

que la structure calculée est un point stationnaire de la surface d’énergie potentielle. 

Paramètres des calculs : Fonctionnelle : B3LYP, base atomique : 6-31G(d). Les effets de solvant 

sont décrits de manière non discrète par un continuum diélectrique (modèle IEFPCM[187]) de 

constante diélectrique correspondant à celle de l’eau ou du méthanol.  

 

I.1.1. Pyridinylpyridazine-diamides 

Le ligand 6,6’-(3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine)diamide a été étudié. Comme le montre la Figure 80, 

il existe différentes conformations possibles en fonction du positionnement des oxygènes en cis ou 

trans et du positionnement des atomes d’azote des pyridines latérales en cis ou trans par rapport aux 

deux azotes du cycle pyridazine central.  

 

Figure 80 : Conformations possibles du ligand libre 6,6’-(3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine)diamide en phase gaz 

trans cis-

cis 
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Tout comme à l’état cristallin, la conformation la plus stable en solution aqueuse ou dans le 

méthanol est la conformation trans. Les différences d’enthalpie libre, en phase gaz et en solution, 

entre les conformations cis et cis-trans des ligands (en kJ.mol-1) par rapport à la conformation trans 

sont reportées dans le Tableau 54. 

 

 ∆Ggaz ∆Geau ∆Gméthanol 
cis-trans +45 +25 +27 

cis +133 +69 +71 

Tableau 54 : Différences d’enthalpie libre entre les conformations cis et cis-trans du ligand 
6,6’-(3,6-di(pyridin-2-yl)pyridazine)diamide (en kJ.mol-1) par rapport à la conformation trans  

 

I.1.2. Pyridinyl-triazine-amides 

Le ligand tpt1 avec deux chaînes éthyle a été étudié. Il existe plusieurs conformations possibles 

pour ce ligand. Les quatre conformations les plus stables sont reproduites Figure 81.  

 

  

trans cis-trans1 

 
 

cis-trans2 cis 

 

Figure 81 : Conformations stables du ligand libre tpt1 en solution 
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Les différences d’enthalpie libre, en phase gaz et en solution, entre les conformations cis, cis-trans1 

et cis-trans2 des ligands (en kJ.mol-1) par rapport à la conformation trans sont reportées dans le 

Tableau 55. 

 ∆∆∆∆Ggaz ∆∆∆∆Geau ∆∆∆∆Gméthanol 
cis +9 +8 +8 

cis-trans +8 +3 +3 

cis-trans2 0 +6 +4 

Tableau 55 : Différences d’enthalpie libre entre les conformations cis, cis-trans et cis-trans2 du ligand tpt1 
(en kJ.mol-1) par rapport à la conformation trans  

 

La conformation la plus stable est la conformation trans mais elle est très proche en énergie des 

trois autres conformations et elles peuvent toutes coexister en solution. Comme nous l’avons vu 

précédemment, à l’état cristallin, le ligand tpt1 est sous la forme cis-trans2 qui diffère de la forme 

trans uniquement par l’orientation de la pyridine latérale portant la fonction amide. 

 

I.1.3. Terpyridine-amides 

Des optimisations de géométrie du ligand N,N,N’,N’-tétraéthyl-6,6’’-

(2,2’:6’,2’’-terpyridine)diamide (tpy1) ont été effectuées en partant des conformations cis et trans 

du motif terpyridine. Les carbonyles se positionnent en position trans vis-à-vis de l’atome d’azote 

du cycle pyridine adjacent (voir figure ci-dessous) même lorsqu’ils sont en position cis dans la 

structure de départ avant l’optimisation de géométrie.  

 
 

trans cis 

Figure 82 : Conformations cis et trans du ligand tpy1 

 

D’autres dérivés avec différents groupements sur les fonctions amide (deux méthyles, deux butyles 

(tpy4) et deux phényles) ont également été étudiés. Pour chaque ligand, la conformation d’énergie 

la plus basse en phase gaz et en solution correspond à la conformation trans. Les différences 

d’enthalpie libre entre les conformations cis et trans de tpy1 et de ses dérivés en phase gaz et en 

solution sont reproduites dans le Tableau 56 (R = CH3, CH2CH3 (tpy1), CH2CH2CH2CH3 (tpy4) et 
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C6H5). Les différences d’énergie calculées pour le ligand 2,2’:6’,2’’-terpyridine sont également 

reportées.  

R ∆∆∆∆Ggaz ∆∆∆∆Geau ∆∆∆∆Gméthanol 
CH3 +43 +42 +42 

CH2CH3 +39 +45 +45 

CH2CH2CH2CH3 +50 +74 +70 

C6H5 +58 +67 +65 

terpyridine +16 +27 +29 

Tableau 56 : Différences d’enthalpie libre entre les conformations cis et trans des ligands (en kJ.mol-1) par rapport à la 
conformation trans en phase, gaz, dans l’eau et dans le méthanol. 

 

L’introduction d’amides sur la terpyridine favorise la conformation trans du ligand. Il y a peu de 

différence entre une substitution par des groupements CH3 et CH2CH3. Les substituants C6H5 et 

CH2CH2CH2CH3 plus encombrants favorisent la conformation trans. 

 

I.2. Étude du mode de coordination des terpyridine-diamides en solution 

L’objectif des calculs est d’étudier les différents modes de coordination du ligand tpy1 vis-à-vis du 

néodyme(III) et de l’uranium(VI) en solution aqueuse.  

Différents modes de coordination décrits sur la Figure 83 ont été considérés dans les calculs : 

coordination par trois atomes d’azote et deux d’oxygène (M1), deux atomes d’oxygène (M2), trois 

atomes d’azote (M3), deux atomes d’azote et un d’oxygène (M4), un atome d’azote et un d’oxygène 

(M5) et un atome d’oxygène (M6). Pour chaque mode de coordination, la sphère de coordination est 

complétée par des molécules d’eau de manière à obtenir un nombre de coordination (CN) constant 

pour chaque cation ; CN = 9 pour La3+ et Nd3+et CN = 5 pour UO2
2+. Pour M2 et M3, des molécules 

d’eau liées au cation peuvent s’intercaler entre le cation et les atomes du ligand en formant des 

liaisons hydrogène. 
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Figure 83 : Différents modes de coordination de tpy1 considérés dans les calculs 

 

Méthodes de calcul : 

Les géométries des complexes ont été optimisées par minimisation de l’énergie avec le logiciel 

Gaussian 03.[188] L’énergie est calculée par l’approche de la théorie de la fonctionnelle de la densité 

(DFT). Un calcul analytique de fréquences est effectué afin de s’assurer que la structure calculée est 

un point stationnaire de la surface d’énergie potentielle.  

Paramètres des calculs : fonctionnelle B3LYP, base atomique 6-31G(d), pseudopotentiels de 

Stuttgart sur les atomes lourds.[186, 189] Les effets de solvant sont décrits de manière non discrète par 

un continuum diélectrique.[187] 

I.2.1. Cas du néodyme 

Les structures de départ ont été construites de manière à reproduire les modes de coordination 

décrits Figure 83. Les deux modes de coordination les plus stables sont M1 et M2. Les 

optimisations de géométrie ayant les autres modes de coordination comme structure initiale 

conduisent aux structures M1 ou M2. Parmi ces deux modes, le plus stable est M1, ce qui 

correspond au mode de coordination mis en évidence dans les structures cristallographiques en 

présence d’ions nitrate. Les structures calculées pour M1 et M2 sont reproduites Figure 84 et les 

différences d’enthalpie libre entre les structures M1 et M2 calculées en phase gaz, eau ou méthanol 

sont reportées dans le Tableau 57. 
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M1 M2 

Figure 84 : Structures optimisées pour les modes de complexation M1 et M2 

 

M2/M1 ∆Ggaz ∆Geau ∆Gméthanol 
La3+ +66 +24 +30 

Nd3+ +62 +7 +12 

Tableau 57 : Variations d’enthalpie libre du mode de coordination M2 par rapport à M1 calculées pour les complexes 
M(tpy1)(H2O)7  pour le lanthane et le néodyme (valeurs en kJ.mol-1).  

 

Les variations d’enthalpie libre entre les modes de coordination M1 et M2 ont également été 

calculées pour les complexes de lanthane des dérivés de tpy1 avec des groupes méthyle et phényle 

sur les fonctions amides (Tableau 58). 

  

ligand ∆∆∆∆Ggaz ∆∆∆∆Geau ∆∆∆∆Gméthanol  

R = CH3 +69 +14 +19 

R = CH2CH3 +66 +24 +30 
N

N N

N O O N
R

R R

R

 
R = C6H5 +41 +27 +34 

Tableau 58 : Variations d’enthalpie libre du mode de coordination M2 par rapport à M1 calculées pour les complexes de 
lanthane avec tpy1 et ses dérivés  (valeurs en kJ.mol-1). 

 

D’après ces calculs, la stabilité relative de M1 par rapport à M2 diminue du lanthane au néodyme 

(en phase gaz et en solution) et augmente avec la substitution des méthyles des amides par des 

groupements éthyle et phényle (en solution). 

I.2.2. Cas de l’uranyle 

Pour le cation uranyle en phase gaz, les structures stables correspondant aux modes de coordination 

M1, M2, M4 et M6 ont pu être obtenues. Aucune structure stable correspondant aux modes M3 et 

M5 n’a pu être isolée. Pour M6, deux structures ont été obtenues (M6a et M6b), elles diffèrent par 

la conformation trans et cis du ligand. Les structures optimisées sont reproduites sur la Figure 85. 

L’étude des complexes 2:1 observés en ESI-MS a été effectuée en partant des modes de 



Annexe 8 : Modélisation moléculaire 
 

249 

coordination M5 en plaçant un cation uranyle sur chaque site de complexation. Ces deux structures 

de départ ont convergé vers la structure stable correspondant au mode de coordination M6a avec 

deux cations uranyle coordinés aux oxygènes des amides uniquement (rupture des liaisons avec les 

azotes pyridiniques).  

   

M1 M2 M4 

  
                 M6a                  M6b 

Figure 85 : Structures optimisées des complexes tpy1-UO2
2+ pour les modes de complexation stables M1, M2, M4, M6a 

et M6b 

 

Une multitude de conformations stables existe pour les complexes d’uranyle. Leur énergie relative 

dépend du nombre total de molécules d’eau dans les complexes et il est impossible de prédire leur 

stabilité relative en solution par ces calculs.  

II.  Dynamique moléculaire 

Ces calculs ont été effectués par M. Duvail et P. Guilbaud (CEA Marcoule, LILA). 

La méthode utilisée pour les simulations de dynamique moléculaire est une méthode dite classique, 

i.e. les interactions entre les molécules sont décrites par des potentiels semi-empiriques permettant 

de reproduire les propriétés structurales et dynamiques des molécules dans un milieu donné. Ces 

potentiels d'interaction sont de deux ordres: les potentiels intramoléculaires et intermoléculaires. 

Les potentiels intramoléculaires décrivent les interactions présentes au sein d’une même molécule, 

tandis que les potentiels intermoléculaires décrivent les interactions entre deux « entités » bien 

distinctes, c'est-à-dire non connectées par les liaisons, comme par exemple les paires soluté-solvant 

ou solvant-solvant. 
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Les simulations de dynamique moléculaire des complexes Nd(tpy1)(NO3)3 et UO2(tpy1)(NO3)2 

dans l'eau et dans le méthanol ont été effectuées avec SANDER 8, un module de AMBER 8[190] en 

utilisant la polarisation explicite. Ces simulations ont été réalisées dans l’ensemble NPT, i.e. à 

pression et température constantes. Les conditions périodiques aux limites sont appliquées aux 

boites de simulation et les interactions à longue portée sont calculées par la méthode d’Ewald.[190] 

Les équations de mouvement sont intégrées avec un pas de temps de 1 fs. Dans un premier temps, 

les systèmes étudiés ont été équilibrés à 300 K pendant au moins 100 ps. Les simulations ont 

ensuite été réalisées pendant 2 ns. 

 

L'énergie de Van der Waals, décrivant les interactions non électrostatiques, est représentée par un 

potentiel 12-6 de Lennard-Jones (LJ). Les paramètres εij et σij du potentiel LJ ont été déterminés 

afin de reproduire les propriétés structurales expérimentales des ions et molécules en solution. Les 

molécules d'eau sont décrites par le modèle d'eau rigide polarisable POL3.[192, 193] Le champ de 

force AMBER OPLS (Optimized Potentials for Liquid Simulations) a été utilisé pour la description 

des molécules de méthanol.[194] Les ions Nd3+ et NO3- sont décrits par les modèles polarisables 

développés par Duvail et al.[195] Le modèle non polarisable de l'ion UO2
2+ développé par Guilbaud 

et al.[196] a été modifié pour tenir compte de la polarisation. 

 

Pour toutes les solutions simulées, les nitrates ne se trouvent pas en sphère interne du cation (Nd3+ 

ou UO2
2+) en début de simulation. De plus, le point de départ de chaque simulation est le même, i.e. 

le cation se trouve au centre du motif terpy (mode de coordination M1). 
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Annexe 9 : Détermination des constantes de 
protonation et de complexation 

I. Préparation des solutions 

I.1. Protocole général 

Plusieurs solutions MeOH/H2O 75:25 %vol. avec des quantités croissantes d’acide ou de cation 

métallique pour une quantité fixe de ligand (ou inversement avec des quantités croissantes de ligand 

pour une quantité fixe de cation) ont été préparées en suivant le protocole décrit par 

M. Miguirditchian[176] (protocole identique à celui utilisé par N. François[65] au cours de l’étude du 

ligand 2,2’:6’,2’’-terpyridine). 

Dans une fiole jaugée sont ajoutés successivement : 

� 500µL de solution mère de ligand à 5.10-4 mol/L, 

� x µL de solution mère de cation, 

� (2500-x) µL d’eau distillée, 

� du méthanol jusqu'au trait de jauge. 

Tous les ajouts ont été pesés précisément et les volumes sont corrigés grâce aux mesures de densité 

réalisées sur chaque solution à l’aide d’un densimètre. La correction des volumes ajoutés permet 

d’obtenir une plus grande précision sur les valeurs des concentrations et de tenir compte de la 

contraction volumique entre le méthanol et l’eau.  

Chaque solution est analysée dans la journée (ou conservée à 5 °C pendant 2 ou 3 jours) par 

spectrophotométrie UV-visible (les appareillages utilisés sont présentés en Annexe 5). 

 

I.2. Solutions mère  

I.2.1. Acide chlorhydrique  

Cinq solutions d’acide chlorhydrique de concentration décroissante (5M ; 3M ; 1M; 10-2M; 10-4M) 

ont été préparées dans le but de réaliser une gamme de pH. L’acidité des solutions est déterminée par 

dosage potentiométrique à la soude 0,1M avec un titroprocesseur automatique pour les solutions 

supérieures à 10-2M, et par mesure de pH pour la solution à 10-4M.  

Remarque : les concentrations finales en proton dans les solutions MeOH/H2O sont calculées 

théoriquement à partir des concentrations des solutions mère précisément dosées.  
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I.2.2. Lanthanides 

Une solution mère à 0,1M de chlorure de lanthanide a été préparée pour chaque lanthanide par 

dissolution d’une masse m de chlorure de lanthanide(III) dans 100 mL d’eau. Cette solution a ensuite 

été diluée 10 et 100 fois dans l’eau distillée afin d’obtenir une gamme de concentration pour les 

expériences de complexation. Ces trois solutions ont été précisément dosées par ICP-AES et leur 

densité déterminée à l’aide d’un densimètre à 21 °C.  

I.2.3. Actinides 

a) Américium(III) 

Dans un flacon de 10 mL est pesée une masse connue m d’oxyde d’américium AmO2 d’environ 

20 mg. L’américium est dissous dans l’acide nitrique. La solution de couleur brun très foncé obtenue 

est agitée pendant au moins 24 heures pour dissoudre complètement l’américium. La solution finale 

est de couleur orangée. Il est nécessaire de chauffer légèrement la solution pour aider la dissolution. 

La solution est ensuite purifiée dans les conditions suivantes : 

� Le pH acide (<1) est ajusté à 1 avec de la soude 5M et 1M. 

� La solution est passée sur une colonne contenant une résine cationique du type DOWEX 

50-X4 lavée au préalable plusieurs fois avec une solution d’HCL 0,1M. À pH 1, 

l’américium(III) se fixe en haut de la colonne. 

� La résine est lavée plusieurs fois avec une solution de HCl 0,1M afin d’éliminer les 

impuretés organiques ou anioniques. 

� L’Am(III) est élué avec quelques mL d’une solution de HCl 5M en vérifiant avec un 

contrôle radiométrique que tout l’américium a été éliminé de la colonne. 

� Le pH de la solution est ensuite élevé à environ 12 avec de la soude 10M. L’hydroxyde 

d’américium(III) Am(OH)3 précipite 

� L’échantillon est centrifugé et le précipité jaune-orangé est lavé plusieurs fois à l’eau. 

� Le précipité est redissous dans environ 3 mL de HCl 0,1M pour obtenir un pH de la 

solution d’environ 2 après dissolution, 

� Le pH est ajusté à 3,5 par ajout de quelques microlitres d’une solution de 0,1M 

d’hydroxyde de tétraméthylammonium, 

� La solution est analysée par spectrophotométrie UV-visible (longueur d’onde 503 nm) et 

dosée par comptage alpha. 

 

 



Annexe 9 : Détermination des constantes de protonation et de complexation 
 

253 

b) Uranium(VI) 

La solution d’uranium en milieu chlorure a été préparée a partir du sel de nitrate d’uranyle 

UO2(NO3)2, 6H2O. Celui-ci est tout d’abord dissous dans l’eau, puis une solution de soude 1M est 

ajoutée afin de précipiter l’hydroxyde d’uranyle UO2(OH)2. Le précipité est centrifugé puis lavé 

plusieurs fois à l’eau distillée afin d’éliminer complètement les nitrates et le sodium. Une quantité 

stœchiométrique d’acide chlorhydrique est ensuite ajoutée afin de redissoudre l’uranium(VI) à 

pH ≈ 4. La solution ainsi préparée est ensuite dosée par fluorescence X. 

 

II.  Résultats  

Dans cette partie sont regroupées pour chaque cation étudié les données suivantes : 

� les tableaux des concentrations de ligand et de cation utilisées pour chaque échantillon 

en mol/L, 

� les variations du spectre d’absorption du ligand considéré en fonction du pH ou du rapport 

[cation]/[ligand] (milieu chlorure, MeOH/H2O 75:25 %vol., cuve de 1 cm, à 21 °C), 

� les constantes de stabilité calculées par le logiciel Hyperquad 2006. 
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Protonation tpt1 

pH -0,156 0,070 0,297 0,622 0,719 0,848 1,019 1,314 1,624 2,014 7,000 

[tpt1]  2,602.10-5 2,603.10-5 2,589.10-5 2,606.10-5 2,647.10-5 2,624.10-5 2,584.10-5 2,678.10-5 2,573.10-5 2,615.10-5 2,577.10-5 
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Complexation Lanthane(III) – tpy1 
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log β1La(tpy1) = 2,71 

M/L 926,71 486,18 191,67 94,76 54,75 37,50 18,66 9,37 4,84 0,00 

[tpy1]  2,47.10-5 2,49.10-5 2,45.10-5 2,46.10-5 2,51.10-5 2,47.10-5 2,48.10-5 2,47.10-5 2,48.10-5 2,53.10-5 

[La3+] 2,29.10-2 1,21.10-2 4,70.10-3 2,33.10-2 1,37.10-2 9,25.10-4 4,63.10-4 2,32.10-4 1,20.10-4 0 
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Complexation Néodyme(III) – tpy1 

M/L 926,71 486,18 191,67 94,76 54,75 37,50 18,66 9,37 4,84 

[tpy1]  2,54.10-5 2,60.10-5 2,60.10-5 2,57.10-5 2,63.10-5 2,61.10-5 2,61.10-5 2,54.10-5 2,55.10-5 

[Nd3+] 3,38.10-2 1,35.10-3 2,72.10-3 1,35.10-4 6,83.10-5 4,80.10-5 2,76.10-5 1,32.10-5 0 
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Complexation Ytterbium(III) – tpy1 

M/L  1361,1 82,3 27,7 13,5 11 8,1 5,4 3,9 2,6 1,3 0 

[tpy1]  2,57.10-5 2,57.10-5 2,55.10-5 2,60.10-5 2,60.10-5 2,62.10-5 2,58.10-5 2,73.10-5 2,73.10-5 2,72.10-5 2,55.10-5 

[Nd3+] 3,5.10-2 2,1.10-3 7,0.10-4 3,5.10-4 2,8.10-4 2,1.10-4 1,4.10-4 1,0.10-4 7,1.10-4 3,5.10-4 0 
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Complexation Europium(III) – tpy5 

M/L 465 4,8 2,8 1,8 1,4 1 0,7 0,5 0 

[tpy5] 2,122.10-5 2,115.10-5 2,177.10-5 2,190.10-5 2,078.10-5 2,069.10-5 2,144.10-5 2,137.10-5 2,106.10-5 

[Eu3+] 9,873.10-3 1,002.10-4 6,007.10-5 3,993.10-5 2,998.10-5 2,035.10-5 1,507.10-5 1,014.10-5 0 
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log β1Eu(tpy5) = 5,00 

 

Les autres courbes expérimentales ont déjà été décrites dans le ChapitreV. 


