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Résumé : 
Conformément à la loi du 30/12/91, des recherches sont menées au Commissariat à 
l’Energie Atomique dans le but de réduire le volume et la nocivité des déchets liquides 
radioactifs issus des opérations de retraitement du combustible nucléaire usagé. Pour 
séparer sélectivement les radioéléments minoritaires de ces effluents liquides, la voie de 
recherche étudiée consiste à mettre en œuvre des molécules organiques macrocycliques, 
présentant une bonne stabilité chimique et radiochimique, et dont la sélectivité peut être 
ajustée “ sur mesure ” en fonction du radioélément à éliminer. Ces molécules sont mises en 
œuvre par extraction liquide-liquide ou transport membranaire au moyen de membranes 
liquides supportées (MLS).  
Les molécules extractantes retenues sont des calixarènes fonctionnalisés par des fonctions 
chimiques connues pour leur affinité pour le radioélément à éliminer, la partie calixarène 
permettant d’obtenir l’hydrophobie souhaitée ainsi qu’un important effet de préorganisation 
qui rend ces extractants beaucoup plus efficaces que les molécules extractantes ou 
complexantes dont elles sont dérivées. Ainsi certains calixarènes pontés avec des fonctions 
éther-couronne sont, à ce jour, les meilleurs extractants du césium et présentent une 
sélectivité Cs/Na exceptionnelle (supérieure à 30000), ce qui les rend susceptibles d’être 
intégrées dans un procédé industriel pour la décontamination en césium. Pour bien 
comprendre le fonctionnement de ces molécules, ainsi que les raisons de leur sélectivité 
remarquable, des simulations de dynamique moléculaires ont été entreprises. 
Nous présentons ces simulations de dynamique moléculaire, les résultats obtenus, et les 
enseignements issus de leur confrontation avec les données expérimentales existantes.  
 
Mots clés : macrocycle ; calixarène ; éther-couronne ; complexe alcalin ; sélectivité ; 
extraction liquide-liquide ; étude théorique ; dynamique moléculaire ; champ de forces ; 
solvatation 
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SYNTHESE DE L’ACTIVITE SCIENTIFIQUE DEPUIS 1992 

 

 

I. CONTEXTE GENERAL 

Conformément à la loi du 30/12/91, des recherches sont menées au Commissariat à 

l’Energie Atomique dans le but de réduire le volume et la nocivité des déchets liquides 

radioactifs issus des opérations de retraitement du combustible nucléaire usagé. 

Ces effluents liquides sont des solutions soit très acides (HNO3 3 M) soit de forte salinité 

(NaNO3 4 M, HNO3 1 M). Les radioéléments contenus dans ces effluents sont minoritaires et 

il est nécessaire de les extraire sélectivement de la solution en vue de concentrer la 

radioactivité dans un faible volume. Ces nouvelles solutions radioactives pourront ensuite 

être traitées spécifiquement selon le radioélément qu’elles contiennent, en vue d’un stockage 

ou d’un entreposage. Dans le cas de radioéléments à vie longue, leur destruction par 

“ transmutation ” en éléments à vie courte au moyen d’accélérateurs de particules ou par 

bombardement neutronique dans un réacteur peut être envisagée. 

 

I.1. Stratégie 

Pour séparer sélectivement les radioéléments minoritaires de ces effluents liquides, la voie 

de recherche étudiée consiste à mettre en œuvre des molécules organiques macrocycliques, 

présentant une bonne stabilité chimique et radiochimique, et dont la sélectivité peut être 

ajustée “ sur mesure ” en fonction du radioélément à éliminer. Dans l’équipe du CEA dont je 

fais partie, ces molécules sont mises en œuvre par extraction liquide-liquide et transport 

membranaire au moyen de membranes liquides supportées (MLS). Elles doivent donc être 

très hydrophobes, et solubles dans des solvants organiques utilisables avec des MLS, pour 

garantir la stabilité des membranes. 

Les molécules extractantes retenues sont des calixarènes fonctionnalisés par des fonctions 

chimiques connues pour leur affinité pour le radioélément à éliminer, la partie calixarène 

permettant d’obtenir l’hydrophobie souhaitée ainsi qu’un important effet de préorganisation 

qui rend ces extractants beaucoup plus efficaces que les molécules extractantes ou 

complexantes dont elles sont dérivées.  
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I.2. Généralités sur les calixarènes 

Les calixarènes sont des macrocycles composés d’unités phénoliques reliées entre elles par 

des ponts méthylène. Les calixarènes « parents » sont obtenus par condensation du 

formaldéhyde sur du paratertbutylphénol. Les oligomères les plus courants contiennent 4, 6 

ou 8 unités phénoliques. Le nombre d’unités est exprimé entre crochets entre « calix » et le 

suffixe arène.  

OH
n

 

p-tert-butyl-Calix[n]arène parent 

 

Ces calixarènes parents sont des molécules très flexibles existant sous de nombreuses 

conformations, par basculement des unités phénoliques autour du plan moyen délimité par 

les groupements méthylène. Dans le cas des calix[4]arènes, les quatre conformations 

possibles sont appelées cône, cône partiel, 1,2-alternée et 1,3-alternée. La conformation la 

plus stable en solution est la conformation cône, stabilisée par des liaisons hydrogène entre 

les fonctions hydroxyle. Dans ce cas, la partie de la cavité délimitée par ces fonctions 

hydroxyle est appelée « bord étroit » (anciennement « bord inférieur » ou « lower rim »), 

alors que la partie portant les groupements p-tert-butyle est appelée « bord large » 

(anciennement « bord supérieur » ou « upper rim »). 

ORRO OR
RO

cône 

OROR
RO

RO

cône partiel

RO

OR OR

OR

1,2 -alternée

RO

RO
OR

OR

1,3- alternée
 

 

Les différentes conformations des calix[4]arènes 

 

Ces molécules peuvent servir de base à une chimie très variée, considérant les nombreuses 

possibilités de fonctionnalisation sur le « bord étroit » ou le « bord large ». Il est aussi 

possible de bloquer la conformation par greffage de substituants suffisamment encombrants 

pour empêcher le basculement complet des groupements phénoxy. Ces calixarènes peuvent 
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donc être utilisés comme des plates-formes à partir desquelles le chimiste pourra construire 

de nouvelles molécules dont les propriétés physico-chimiques seront ajustées sur mesure 

suivant les fonctions greffées et la conformation sélectionnée. Si on cherche à obtenir des 

propriétés complexantes, cette plate-forme de type macrocyclique peut apporter une 

propriété intrinsèque de préorganisation du fait du rapprochement spatial des ligands greffés. 

La solubilité en phase organique ou en phase aqueuse peut aussi être ajustée suivant que 

l’on recherche un complexant ou un extractant.  

 

I.3. Premières applications des calixarènes à l’extraction des radioéléments 

Dans le domaine des techniques hydrométallurgiques pour la séparation de radioéléments, 

la première utilisation des calixarènes a été proposée par R. M. Izatt, en 1984 pour 

l’extraction sélective du césium en milieu basique. En effet, différents p-alkyl-calix[n]arènes 

parents (n = 4,6,8 , alkyl = tert-butyl ou tert-pentyl) ont montré des propriétés de transport 

sélectif du césium à travers une membrane liquide épaisse, dans la série des alcalins. Les 

calix[4]arènes sont les macrocycles les plus sélectifs mais les oligomères supérieurs 

transportent plus vite les cations. Le transport a lieu pour une phase aqueuse source très 

basique (pH > 12,5) et la sélectivité dans la série des alcalins est probablement due à 

l’énergie d’hydratation plus faible du césium. 

S. Shinkai à la fin des années 80, a proposé des calixarènes fonctionnalisés pour extraire le 

cation uranyle UO2
2+ de l’eau de mer. Les macrocycles étudiés sont des calix[n]arènes (n = 5 

ou 6), portant des groupements sulfonate ou phosphonométhyle sur le bord large, et des 

ligands carboxylate ou acide hydroxamique sur le bord étroit. Certains de ces calixarènes ont 

été nommés « super-uranophiles », compte tenu des très fortes constantes de complexation 

obtenues.  

Aucune autre étude concernant l’extraction de radioéléments par des calixarènes n’était 

connue au début des années 90. Ce sont des macrocycles du type éther-couronne qui 

faisaient l’objet des recherches. 

 

I.4. Extractants du césium 

En ce qui concerne le traitement des déchets liquides radioactifs acides, le premier 

radioélément pour lequel l’utilisation de calixarènes fonctionnalisés a été très novatrice a été 

le césium. Ce radioélément est présent à l’état de traces dans ces effluents liquides, mais les 

deux isotopes produits de fission présents sont gênants car l’isotope 135 est un émetteur β à 

vie longue dont la période est de 2,3 × 106 ans, et l’isotope 137 est également un émetteur β, 

de période 30 ans, responsable avec le strontium 90 de l’activité thermique des déchets 
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liquides radioactifs après quelques années de refroidissement. Les activités de ces deux 

éléments césium et strontium, ainsi que celle des d’actinides, sont limitées pour l’admission 

de ces déchets en stockage en surface, du fait de leur période relativement longue par 

rapport aux autres produits de fission. Il est donc intéressant d’éliminer sélectivement ces 

traces de radioactivité de l’effluent pour diminuer le volume ou la nocivité résiduelle du 

déchet radioactif à traiter. 

 

Comme souligné dans le sous-chapitre précédent, le problème de l’extraction sélective du 

césium se pose principalement en milieu fortement acide ou en présence d’un large excès 

d’un autre alcalin car, en milieu fortement basique, les calixarènes parents dont déjà sélectifs 

pour le césium du fait de la plus faible énergie d’hydratation de ce cation.  

Mis à part les calixarènes parents, des éthers-couronne de type di-benzo21-couronne-7 

(DB21C7) ont été étudiés par l’équipe de McDowell à Oak Ridge National Laboratory (USA) 

à partir des années 80 pour extraire le césium d’effluents radioactifs. 

 

O

O

O O

O
O

O

 
Ether-couronne DB21C7 

 

Au CEA Cadarache, une première étude a eu lieu dès 1987 en collaboration avec la 

Communauté Européenne dans le but de tester les potentialités du tert-butyl-B21C7 et du n-

décyl-B21C7 pour éliminer le césium des effluents liquides radioactifs à traiter. Cependant, 

ces macrocycles se sont révélés d’une sélectivité insuffisante pour éliminer le césium à partir 

d’une solution contenant un excès de sodium. 

 

C’est aussi dans les années 80 qu’ont été publiées par l’équipe du Pr. Ungaro les premières 

synthèses de p-tert-butyl-calix[4]arènes portant un pont éther-couronne à 5 atomes 

d’oxygène sur le bord étroit. Ces molécules se sont révélées relativement flexibles, adoptant 

préférentiellement la conformation cône partiel aplati, mise en évidence par diffraction des 

rayons X et par résonance magnétique nucléaire sur le composé 1,3-diméthoxy. Des 

synthèses de composés 1,3-dialkoxy à chaîne plus longue, permettant de bloquer la 

conformation (cône, cône partiel et 1,3-alterné) ont suivi, et les propriétés complexantes vis-

à-vis des cations alcalins des trois différents stéréoisomères ont pu être déterminées. La 

conformation cône s’est révélée la moins efficace pour la complexation des cations alcalins, 
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et le composé diéthoxy-calix[4]arène-couronne-5, en conformation cône partiel, a présenté 

les meilleures propriétés complexantes et la plus grande sélectivité dans la série des alcalins 

en faveur du potassium.  

 

Ces résultats prometteurs ont incité en 1990 la Communauté Européenne, sous l’impulsion 

du C.E.A. Cadarache, à entreprendre un nouveau contrat avec des spécialistes européens 

des calixarènes pour tester ces macrocycles dans le domaine du traitement des effluents 

radioactifs. Dans un premier temps, l’accent a été mis pour la recherche d’extractants 

présentant une forte sélectivité pour le césium ou le strontium en présence de sodium et 

d’acide nitrique.  

 

Des synthèses systématiques à partir du motif calix[4]arène et éther-couronne ont été 

lancées par les équipes de R. Ungaro (contrat CCE) et de J. Vicens (contrat direct avec le 

CEA), travaillant respectivement sur les calixarènes mono et biscouronne. Les premiers 

résultats importants pour l’extraction sélective du césium ont été obtenus en 1992 quand les 

groupements tertiobutyle ont été éliminés du bord large et où le motif éther-couronne, 

contenant 6 atomes d’oxygène a été greffé en position distale 1,3.  

L’analyse par RMN du proton du dérivé diméthoxy-calix[4]arène-couronne-6, de 

conformation mobile, a permis à l’équipe de R. Ungaro de mettre en évidence que 

l’extractant libre était dans la conformation cône alors que son complexe césium était dans la 

conformation 1,3-alternée. Ainsi, en bloquant la conformation 1,3-alternée par des 

groupements alkoxy plus volumineux ou une deuxième couronne, a été déclinée toute une 

famille d’extractants efficaces pour extraire le césium quel que soit le pH, et d’une sélectivité 

vis-à-vis du sodium inégalée. 

O
O

O O

O O

O O
O

O
O

O

O
O

R

O O

O O
O O

R

 

1,3-alt-calix[4]arènes-couronne-6, extractants sélectifs du césium. 
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Du fait de leurs performances, ces molécules sont susceptibles d’être intégrées dans un 

procédé industriel pour la décontamination en césium. Il s’avérait donc nécessaire de bien 

comprendre le fonctionnement de ces extractants au niveau moléculaire, ainsi que les 

raisons de leur sélectivité remarquable. Pour ces raisons, l’étude par modélisation 

moléculaire de ces molécules ainsi que de leurs complexes alcalins a été entreprise. 

 

I.5. Extractants d’actinides et lanthanides trivalents 

Après les calixarènes-couronne, sélectifs du césium, de nouveaux extractants calixarènes 

greffés avec des fonctions oxyde de carbamoyl phosphine (CMPO), ont été synthétisés en 

vue d’obtenir de bonnes performances pour l’extraction de cations actinides trivalents tels 

que l’américium. En effet, un CMPO, l’oxyde de N,N-diisobutyl-carbamoylméthyl-octyl 

(phényl)phosphine, en solution dans un mélange phosphate de tributyle (TBP)/kérosène, est 

à la base du procédé américain d’extraction de transuraniens (TRUEX), pour séparer 

conjointement les actinides et les lanthanides trivalents des solutions de produits de fission 

issues du retraitement du combustible nucléaire usagé. L’étude de la stœchiométrie des 

complexes a montré qu’il fallait plusieurs CMPO (de 2 à 3 selon les cas) pour complexer un 

actinide. Le fait de brancher 4 fonctions CMPO sur une plate-forme calixarène en 

conformation cône, était donc susceptible d’apporter un effet de préorganisation important 

par le rapprochement spatial des ligands sur un support. 

 

P

O

C

O

N
Ph

n-(C8H17)

 

Molécule de CMPO utilisée dans le procédé TRUEX 

 

Dans les molécules les plus performantes à ce jour, synthétisées par l’équipe du Pr. V. 

Böhmer à Mayence, le calix[4]arène est en conformation cône, avec une chaîne alkoxy sur le 

« bord étroit » et les fonctions CMPO sur le « bord large ». 
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R1R2
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C

P

O

O

OCnH2n+1

 
Structure générale d’un calix[4]arène-CMPO 

 

Ces molécules extractantes présentent une forte sélectivité dans la série des lanthanides 

trivalents, extrayant préférentiellement les lanthanides les plus légers. La discrimination 

principale semble se faire suivant la taille du cation, et une discrimination complémentaire de 

groupe apporte une sélectivité entre actinides et lanthanides de taille comparable (en 

extraction liquide-liquide, SAm/Nd = 2 à 5). Il est ainsi possible de séparer l’américium des 

lanthanides présents dans les solutions de forte activité à l’exception du lanthane et du 

néodyme. 

 

I.6. Equipe “ macrocycles ” du CEA Cadarache- DESD/SEP/LPTE 

Responsable scientifique de l’équipe et coordinateur du contrat CCE : J.-F. Dozol 

(encadrement actuellement de 3 thésards et 2 techniciens). 

Chargée des études de développement du procédé césium : N. Simon (encadrement 

actuellement de 2 techniciens). 

Chargée des études de modélisation moléculaire : V. Lamare (encadrement actuellement 

d’un thésard et d’un scientifique du contingent). 

 

 11



II. ACTIVITE PERSONNELLE DE RECHERCHE ET D’ENCADREMENT 

Les études de modélisation moléculaire dont je suis responsable ont débuté en 1993 en 

étroite collaboration avec les équipes de synthèse, de caractérisation structurale et de tests 

en laboratoire (cf. équipes et collaborations extérieures).  

Mon travail consiste à effectuer des simulations au sein du laboratoire et faire le lien entre 

les différentes équipes théoriques et expérimentales pour recenser le besoin en modélisation 

et proposer les sujets de recherche. Si l’étude s’y prête, ces sujets sont traités en particulier 

par des étudiants en thèse ou des stagiaires à Cadarache. Mon rôle est alors de superviser 

ces études théoriques, mais aussi de proposer des expériences ou des synthèses 

complémentaires. 

II.1. Modélisation de calixarènes-couronne 

Après la présentation des méthodes utilisées, les travaux effectués seront d’abord décrits en 

suivant un ordre chronologique pour illustrer la complémentarité simulation / expérience puis 

nous conclurons sur un bilan général montrant l’apport de la simulation et les 

développements en cours. 

 

II.1.1. Méthodes utilisées 

Du fait de la taille importante de ces molécules, la technique retenue en priorité a été la 

dynamique moléculaire (DM) s’appuyant sur une équation empirique de l’énergie potentielle, 

le “champ de forces”, dans lequel le calixarène est décrit comme un assemblage de boules 

chargées et de ressorts, et où le cation alcalin est une sphère chargée, interagissant de 

manière purement ionique avec son environnement (calixarène ou solvant). 

 

[ ]E K R R K
V
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A
R

B
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q q
R

C
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Rtotal R
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1θ θ θ ϕ γ

ε
)

 

Equation du champ de forces (logiciel AMBER) 

 
Cette expression tient compte des contributions des interactions liées (énergie des liaisons, 

des angles et des angles dièdres) ainsi que de trois interactions non-liées, l'énergie de van 

der Waals, l'énergie électrostatique et l'énergie due aux liaisons hydrogène, exprimées par 

des potentiels effectifs de paire, respectivement potentiel de Lennard-Jones ( )
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La dynamique moléculaire est une méthode d'étude des mouvements et de l'espace 
conformationnel de systèmes moléculaires par intégration des équations du mouvement de 
Newton à partir de la fonction d'énergie potentielle et de son champ de forces associé.  
 

  m x t
t

m a t F Ei
i

i i i i
∂

∂

2

2

( ) ( )= = = − ∇
→ → →

 (1) 

 
L'intégration des équations du mouvement est effectuée selon l'algorithme de VERLET dans 
le logiciel AMBER. Le calcul du mouvement est effectué à des intervalles de temps réguliers 
dont la longueur définit le pas Δt. Le déplacement d'un atome pendant Δt est : 
 

 x t t x t x t
t

t v t
→ →

→
→

+ − = =( ) ( ) ( *) ( *)Δ Δ
∂

∂
tΔ  (2) où v t est la vitesse au temps t*. 

→
( *)

 
L'algorithme de VERLET utilise dans (2) la vitesse au milieu de l'intervalle de temps (soit t* = 
t + Δt/2) qui est estimée à partir de l'itération précédente et de l'accélération, calculée à partir 
de la première équation. La nouvelle vitesse calculée est substituée dans l'équation (2) et le 
cycle recommence. En début de simulation, il n'y a pas de vitesse correspondant au temps 
t*. Il est donc nécessaire de générer des vitesses de départ pour initier le mouvement. Ces 
vitesses sont attribuées de manière aléatoire et sont ajustées pour obtenir une énergie 
cinétique moyenne qui correspond à la température de référence du système. 
 
L'énergie totale du système est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. 
En règle générale, pour éviter des problèmes de trajectoires aberrantes en cours de 
dynamique, on fait débuter une simulation de dynamique sur une structure minimisée. La 
trajectoire correspond à l'ensemble des conformations sauvegardées à intervalles de temps 
réguliers au cours de la dynamique. Les structures équilibrées à "température ambiante" 
sont utilisées comme point de départ des simulations de perturbation d'énergie libre qui 
donnent accès au calcul de sélectivité de complexation selon la méthode décrite plus loin. 
 

Ces simulations de dynamique moléculaire effectuées à température ambiante (300 K) à 

partir de structures minimisées, permettent un échantillonnage des complexes 

calixarène :cation, sur une période de temps pouvant aller jusqu’à quelques nanosecondes, 

et un calcul des caractéristiques énergétiques et structurales représentatives. Elles 

renseignent sur le fonctionnement de ces molécules et sur ce qui fait leur spécificité par 

rapport aux éthers-couronne. Ainsi, les simulations en phase gazeuse montrent que 

l’interaction stabilisant ces complexes cationiques est principalement de nature 
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électrostatique, ce qui intrinsèquement favorise le complexe sodium qui est le plus stable 

dans la série des alcalins. Pour un cation donné, une évaluation des meilleurs calixarènes-

couronne peut être effectuée en étudiant la complémentarité cation/couronne (optimisation 

des interactions cation/oxygène) et rigidification de la couronne (augmentation de la 

préorganisation du site récepteur) par l’ajout de groupements adéquats.  

 

La complémentarité cation/couronne peut être suivie par l’enregistrement des courbes 
de fonction de distribution radiale (rdf) des atomes d’oxygène de la couronne autour du 
cation sur un échantillonnage de conformations issu de la dynamique moléculaire. On 
considère que si les atomes donneurs sont répartis de manière homogène autour du 
cation et à la distance optimale qui correspond à la distance de l’oxygène de l’eau 
dans la sphère d’hydratation du cation, la couronne crée un bon environnement pour le 
cation (approximation illustrée pour la première fois par P. A. Kollman sur un 
calixsphérand, en 1992). Ainsi, la distance cation/oxygène optimale est 3,2 Å pour le 
césium, 2,9 Å pour le rubidium, 2,8 Å pour le potassium et 2,4 Å pour le sodium.  
 
La rigidification de la couronne est suivie par l’analyse des angles dièdres OCCO et de 
leur mobilité au cours de l’échantillonnage de dynamique moléculaire. 
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Distribution statistique des atomes d’oxygène de la couronne, OC, autour du cation M+. 

L’intégration du pic correspond au nombre d’atomes d’oxygène situés à la distance cation-
oxygène dM+_OC au cours de la simulation. 

 

La solvatation du cation dans le site de complexation, étudiée par des simulations de 

dynamique moléculaire dans une boîte d’eau explicite, est aussi un facteur extrêmement 

important. En effet, ces simulations sont effectuées sur des structures de départ qui sont des 

complexes optimisés en phase gazeuse. Elles permettent de voir si le cation est en contact 

avec la phase aqueuse, et s’il se forme un complexe hydraté stable à l’échelle de temps 

étudiée, soit au moins une centaine de picosecondes. Dans ce cas, un tel complexe a toutes 

les chances d’être celui qui se forme en extraction liquide-liquide, quand le cation, 

initialement en phase aqueuse, rentre en contact avec le calixarène à l’interface liquide-

liquide. En effet, pour que le complexe se forme, le cation doit se déshydrater pour rentrer 

dans le site de complexation et l’extraction effective résulte d’un compromis entre l’affinité de 
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l’extractant pour le cation et la pénalité due à l’énergie de déshydratation du cation. Cette 

contribution de la désolvatation du cation peut se calculer à partir de simulations de 

dynamique moléculaire par la méthode du cycle thermodynamique, qui permet de quantifier 

la préférence du macrocycle pour deux cations donnés et de la corriger par la différence 

d’énergie de déshydratation (calculs de sélectivité).  

 
Diverses méthodes numériques permettent, à partir d’un échantillonnage 
conformationnel, le calcul des quantités ΔG3 et ΔG4, définies selon le cycle 
thermodynamique suivant : 

+Δ+

ΔΔ

+Δ+

⎯⎯→⎯+

↓↓

⎯⎯→⎯+

22

GG
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G
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Où ΔG1 et ΔG2 correspondent aux valeurs expérimentales d’enthalpie libre de 
complexation des cations M1

+ et M2
+ par le calixarène. Dans ce cycle 

thermodynamique, ΔG3 correspond à la différence d’enthalpie libre issue de la 
« mutation » du cation libre dans le solvant. Cette valeur a une signification physique 
puisqu’elle est reliée à la différence d’enthalpie libre de solvatation des cations dans 
le solvant considéré. 
ΔG4 est la différence d’enthalpie libre issue de la mutation du cation quand il est 
complexé par le calixarène. Ce calcul peut être effectué en phase gazeuse (affinité 
relative intrinsèque du calixarène vis-à-vis des deux cations) ou dans le solvant 
d’étude. 
 
Le calcul direct de ΔG1 et de ΔG2, qui portent sur l’ensemble du système moléculaire 
est intrinsèquement moins précis que celui de ΔG3 et de  ΔG4 qui ne concernent que 
la partie du système qui nous intéresse (interactions du cation avec son 
environnement pendant la mutation). Selon ce cycle thermodynamique, la différence 
d’enthalpie libre ΔΔG, relative à la sélectivité de complexation peut s’écrire : 
 

ΔΔG = ΔG1 - ΔG2 = ΔG3 - ΔG4 
 

La sélectivité de complexation apparaît donc comme un compromis résultant des 
interactions dues au soluté et de celles qui sont dues au solvant : on remplace des 
interactions solvant/soluté ΔG3 par des interactions soluté/soluté ΔG4. 

 

Ainsi, l’extraction se fera d’autant plus facilement que le cation n’aura pas la nécessité de se 

déshydrater complètement. Expérimentalement, dans le sens de l’extraction, ce phénomène 

est facilité par la composition de la phase aqueuse, de force ionique élevée, ce qui affaiblit la 

sphère d’hydratation des cations extractibles. 

 

II.1.2. Explication des propriétés extractantes des calixarènes-couronne 

Au départ, une partie de l’étude a été confiée au Laboratoire de Modélisation et de 

Simulations Moléculaires (MSM, Dir. G. Wipff) par l’intermédiaire du contrat CCE qui 

regroupe des spécialistes européens travaillant sur les calixarènes. Le MSM a étudié en 
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détails l’influence de la conformation de la cavité aromatique d’un calixarène monocouronne 

(cône, cône partiel, 1,2 ou 1,3 alternée), et de l’environnement solvant (phases pures ou 

interface liquide-liquide) sur les propriétés complexantes ou extractantes de ces molécules 

vis-à-vis des cations alcalins. Sur la base des énergies d’interaction cation/calixarène, les 

simulations en phase gazeuse confirment que les cations les plus gros préfèrent la 

conformation 1,3-alternée, alors que le sodium préfère la conformation cône. Dans tous les 

cas, en phase gazeuse, la sélectivité est en faveur du sodium, mais la sélectivité en phase 

aqueuse dépend de la conformation du calixarène : pour la conformation cône, l’affinité du 

calixarène pour le sodium est suffisante pour contrebalancer la pénalité de déshydratation du 

sodium par rapport aux autres alcalins, alors que pour la conformation 1,3-alternée, on 

retrouve bien la sélectivité en faveur du césium. 

En phase solvant pur (eau, acétonitrile, méthanol ou chloroforme), la sélectivité des 1,3-alt-

calix[4]arènes-couronne-6 vis-à-vis des cations alcalins est modulée par la différence 

d’énergie de désolvatation du cation (valeur du ΔG3), beaucoup plus faible dans le 

chloroforme que dans les solvants polaires. On obtient donc une sélectivité de complexation 

en faveur du sodium dans le chloroforme pur et en faveur du césium dans les autres 

solvants. La sélectivité d’extraction des cations alcalins d’une phase aqueuse vers une 

phase chloroforme est aussi contrôlée par la déshydratation des cations.  

 

Au CEA Cadarache, nous avons étudié l’influence de la couronne (taille, modifications 

structurales par introduction en particulier de groupements aryle) sur les capacités 

complexantes de ces molécules et leur sélectivité Cs+/Na+. Ce travail a débuté au cours de la 

thèse de C. Bressot (Dir. thèse J. Vicens), qui a étudié par DM en phase gazeuse et, le cas 

échéant aqueuse, de nombreux calix[4]arènes bis-couronne déjà synthétisés et de 

propriétés extractantes diverses, et relié les propriétés expérimentales dont nous disposions 

(capacité extractante connue, mais données de complexation et caractérisations structurales 

au mieux disponibles en fin de thèse) à la complémentarité cation/couronne. Ce travail s’est 

terminé par une étude préliminaire de prévision des propriétés complexantes de deux 

molécules non encore synthétisées (BC6B2 et 1,3-BC6B). 

 

J’ai personnellement poursuivi cette étude ayant pour objet de prévoir l'intérêt d'une nouvelle 

famille de calix[4]arènes bis-couronne portant plusieurs groupements 1,2-phénylène sur la 

couronne. Elle a confirmé les potentialités du composé di-1,2-phénylène (BC6B2), ayant fait 

l'objet de l’étude préliminaire au cours de la thèse de C. Bressot et synthétisé entre temps, et 

a débouché sur de nouvelles propositions de synthèse. Quatre composés, di et tribenzo 

mono et bis-couronne, ont pu être synthétisés et brevetés. 
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Calixarènes étudiés par modélisation moléculaire :  

les composés BC6B2, 1,3-BC6B et BC6B3 ont été modélisés avant synthèse. 

 

Complémentarité structurale 

Si on compare les complexes césium des différents calixarènes BC6, BC6N et BC6B2, les 

simulations de dynamique moléculaire montrent que la couronne du BC6 est un peu trop 

grande mais très flexible. La taille de la couronne diminue avec l’ajout de groupements 

aromatiques, 1,2-benzo ou naphto, et la rigidification est sensible quand le dièdre OCCO du 

haut de la couronne est bloqué (cas en particulier du BC6N).  

 

calixarène BC5 BC6B3 BC6B2 BC6N BC6 BC7 dM+_Ow 

<dCs+_OC>vac
a 3.01(11) 3.18(13) 3.15(9) 3.22(10) 3.30(14) 3.39(12) 3.2 

<dCs+_OC>wat 3.00(4) 3.22(9) 3.19(3) 3.21(3) 3.29(10) 3.32(7)  

<dC_OC>vac
b        

Complexe Cs 2.83(43) 2.99(43) 2.96(49) 3.07(42) 3.15(40)   

Calix libre c 2.96(38) 3.16(47) 3.26(50) 3.36(40) 3.50(50)   

 
a <dCs+_OC> (Å) : moyenne des 5 à 7 distances dCs+_O (moyennes dans le temps des 
distances échantillonnées pendant la DM à 300 K). vac : simulation en phase gazeuse sur 
500 ps,  wat : simulation en phase aqueuse sur 100 ps. 
 b C : centre de masse des atomes d’oxygène de la couronne. <dC_OC> (Å) : moyenne des 
distances dC_O. Complexe Cs : couronne complexée par le césium. 
c Echantillonnage jusqu’à l’obtention de la même valeur sur les deux couronnes de 
conformation de départ différente : 500 ps à 300 K pour BC5 et BC6B3, 1 ns à 300 K pour 
BC6B2 et BC6, et 1 ns à 500 K pour BC6N. 
 

Valeurs structurales caractéristiques des complexes calixarène : césium calculées par 

dynamique moléculaire en phase gazeuse et dans l’eau. 
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Ces données structurales permettent de confirmer l’interprétation des paramètres 

thermodynamiques déterminés expérimentalement dans l’acétonitrile à l’Ecole Européenne 

Chimie Polymères Matériaux (ECPM) de Strasbourg. En effet, l’examen des paramètres 

thermodynamiques ΔH et TΔS est délicat car ces données mettent en évidence que les 

valeurs obtenues pour les constantes de stabilité, qui sont un compromis entre le terme 

enthalpique ΔH (relié à la complémentarité) et le terme entropique TΔS (relié à la 

préorganisation), ne sont pas dues aux mêmes causes selon le calixarène. On remarque 

que la stabilisation du complexe BC6:Cs+ est due uniquement au terme enthalpique, avec un 

terme entropique légèrement défavorable. Le complexe BC6N:Cs+ a la même constante de 

stabilité mais avec un terme enthalpique faible compensé par un terme entropique fort. 
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    ΔG = ΔH -T.ΔS (unités: kJ.mol-1) 

 

Données thermodynamiques expérimentales de la complexation du Cs+  

dans l’acétonitrile à 25 °C 

 

Ces données expérimentales peuvent s’interpréter comme un bon arrangement de la 

couronne du BC6 autour du césium, moyennant une perte énergétique faible due à 

l’adaptation de la couronne autour du cation (couronne un peu trop grande mais 

suffisamment flexible pour optimiser les interactions). La rigidification apportée au sommet 

de BC6N réduit d’une manière importante la flexibilité de la couronne qui n’arrive plus à 

s’adapter parfaitement au cation, d’où la perte sur le terme enthalpique. En revanche, le gain 

sur le terme entropique démontre une bonne préorganisation de la couronne, due à la 

moindre flexibilité mais peut-être aussi à une plus faible solvatation de la couronne avant la 

complexation. 
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Le complexe BC6B2:Cs+ présente un terme enthalpique comparable à celui de BC6:Cs+, ce 

qui souligne la bonne complémentarité de taille cation/couronne. Le terme entropique est 

intermédiaire, stabilisant le complexe mais moins que dans le cas du BC6N, ce qui montre 

que ce n’est pas le nombre de groupements aromatiques sur la couronne mais la position de 

ceux-ci qui importe sur la rigidification réelle des sites de complexation.  

Ces résultats expérimentaux sont donc compatibles avec les observations sur la taille et la 

rigidité de la couronne, et la complémentarité cation/couronne issues des simulations de 

dynamique moléculaire, bien qu’il serait hasardeux de pousser aussi loin l’interprétation de 

ces simulations sans l’éclairage des données expérimentales. 

 

Cependant, l'expérience s'accumulant sur ces simulations de dynamique moléculaire, il s'est 

avéré nécessaire de tester la représentativité et les capacités prédictives de ces simulations 

vis-à-vis des paramètres utilisés dans le modèle, en particulier le jeu de charges atomiques. 

En effet, ce paramètre est délicat à calculer sur de grosses molécules et son influence sur 

les simulations, autant au niveau qualitatif que quantitatif est très importante. Plusieurs jeux 

de charges ont ainsi été testés sur des calixarènes bis-couronne dans le but d'affiner le 

modèle et d'en connaître les limitations. Le retour d’expérience montre que c’est le jeu de 

charges le moins polarisé sur la cavité de la couronne qui décrit le mieux ces calixarènes et 

leurs complexes alcalins. 

 

Ainsi, les calculs sur les nouveaux 1,3-alt-calixarènes couronne-6, basés principalement sur 

l'étude de la complémentarité structurale, et complétés par des calculs de sélectivité dans la 

série des alcalins, ont montré que l'affinité de ces composés vis-à-vis des cations alcalins 

était du même ordre de grandeur que pour les calixarènes-couronne-6 déjà connus 

expérimentalement, avec une possible inversion de sélectivité Cs+/Rb+ pour le composé 

BC6B3 qui n’a pas pu être encore testé. 

 

Influence de la solvatation 

En plus des considérations de complémentarité structurale, favorables au césium, la 

sélectivité de ces calixarènes pour le césium, observée en extraction liquide-liquide ou en 

complexation dans l’acétonitrile, s’explique par l’importante pénalité énergétique nécessaire 

à la désolvatation du sodium par rapport aux autres alcalins, l’affinité en phase gazeuse pour 

le sodium n’étant pas assez forte pour contrebalancer cette pénalité. Les simulations de 

dynamique moléculaire en phase aqueuse ont montré que le sodium n’était stabilisé dans le 

calixarène que s’il était co-complexé avec une molécule d’eau. Cette observation des 

trajectoires de dynamique m’a ainsi amenée à demander à l’équipe de cristallographie du 

CEA Saclay s’il était possible de cristalliser un complexe sodium en présence d’eau. La 
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structure obtenue avec le BC6, calixarène-couronne-6 de conformation 1,3-alternée 

présentant le plus d’affinité pour le sodium, est effectivement hydratée et est, à ce jour, la 

seule structure d’un complexe sodium connue dans cette famille de macrocycles.  

Les calixarènes portant deux groupements 1,2-phénylène (C6B2 mono- ou bis-couronne), se 

sont avérés plus performants en terme de sélectivité du césium par rapport au sodium, fait 

principalement dû à la moindre affinité de ces calixarènes vis-à-vis du sodium. Les 

simulations de dynamique moléculaire dans l’eau suggèrent que la moindre affinité pour le 

sodium des calixarènes comportant des groupements 1,2-phénylène sur la couronne, est 

due à une plus grande difficulté pour ce cation à se complexer sans se déshydrater 

complètement, dans un site plus hydrophobe. Pour vérifier expérimentalement cette 

hypothèse, des expériences par ionisation electrospray couplée à la spectrométrie de masse 

(ESI/MS) ont été entreprises au CEA Saclay. Le but de ces expériences est donc de montrer 

qu’en phase gazeuse, les calixarènes comportant des groupements benzo sur la couronne 

ont une affinité pour le sodium supérieure ou égale à celle du calixarène non greffé, et que la 

stabilité des complexes sodium dépend de la quantité d’eau présente dans le solvant de 

dilution. 

On a pu ainsi vérifier que la stabilité des complexes sodium, dans des mélanges 

eau/acétonitrile, augmentait avec la quantité d’eau jusqu’aux proportions relatives 40/60, 

puis décroissait, alors que pour les autres cations alcalins, la décroissance était continue 

avec l’ajout d’eau. En mode tandem (MS/MS), qui permet d’obtenir des informations quant à 

la structure et la stabilité d’un complexe en phase gazeuse, il n’apparaît plus de différence 

significative dans la stabilité des complexes sodium entre les calixarènes C6 et C6B2, ce 

dernier semblant même plus stable en phase gazeuse que son homologue ne comportant 

pas de groupements 1,2-phénylène sur la couronne. Ces expériences confirment donc les 

observations issues de la dynamique moléculaire, montrant le rôle de la solvatation du cation 

dans les performances observées de ces composés macrocycliques. 

 

Etudes complémentaires sur d’autres macrocycles 

Une étude complémentaire de dynamique moléculaire a été faite sur les éthers-couronne les 

plus performants pour le césium en extraction liquide-liquide. En terme de complémentarité 

cation/couronne, des composés comme le benzo21C7 ou le [3,4]dibenzo21C7 fournissent 

un environnement parfait pour le césium. Cependant, ces macrocycles sont suffisamment 

flexibles pour s’adapter aussi parfaitement autour des autres cations alcalins. De plus, on 

observe que ces macrocycles sont organisés " en coupelle " dans laquelle se loge le cation. 

Dès que ces complexes sont simulés dans l'eau, le cation se trouve en libre contact avec la 

phase liquide. De tels complexes ne sont pas stables en présence d'eau, contrairement à 

ceux qui sont obtenus avec les calixarènes-couronne, qui isolent mieux les cations. Ainsi, 
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pour le cation césium, cette différence d'accessibilité du cation au solvant, peut expliquer les 

différences de propriétés extractantes entre ces deux types de macrocycles, présentant par 

ailleurs des caractéristiques comparables en termes de complémentarité et de 

préorganisation. 

 
Complexe TB21C7 :césium après 10 ps de dynamique moléculaire dans l’eau 

Visualisation des molécules d’eau situées à moins de 4,7 Å de la couronne 

 

Notre action se continue en support des expérimentateurs, pour les aider dans des études 

sur les calixarènes-couronne où les molécules ne sont pas disponibles. Ainsi nous avons 

étudié par simulations de dynamique moléculaire les complexes césium et sodium, avec ou 

sans contre-ion nitrate, d’un calix[4]arène-biscouronne-6 en conformation 1,3-alternée, 

portant un groupement nitro sur une des quatre positions “ para ” des groupements phénoxy 

formant la cavité du calixarène. Cette molécule n’a pas pu être synthétisée à ce jour, mais 

l’analyse par ESI/MS de la phase organique irradiée a montré qu’elle est le produit de 

substitution majoritaire quand le calix[4]arène-bis-couronne-6 (BC6) est exposé à une forte 

irradiation en présence d’acide nitrique. Elle doit donc être étudiée dans le cadre du 

développement d’un procédé d’extraction du césium à partir d’une solution de produits de 

fission.  
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Produit d’irradiation du BC6 en présence d’acide nitrique 
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Nous savons que, dans le cas d’une conformation 1,3-alternée, le fait de mettre des 

substituants sur la position para est défavorable à la complexation des cations du fait de la 

moindre accessibilité du site de complexation. Ainsi, le composé tétra-nitro qui a pu être 

synthétisé, est totalement inefficace en extraction. Cependant, un composé n’ayant qu’une 

position para occupée, pourrait avoir des propriétés complexantes et extractantes. Le but de 

ces simulations est donc d’appréhender si cette addition du groupement nitro est susceptible 

de modifier le comportement du BC6 vis-à-vis de ces cations alcalins, en particulier la 

sélectivité Cs+/Na+. Les simulations de dynamique moléculaire ont montré que, en milieu 

anhydre et en présence du contre-ion nitrate en paire intime, la couronne éloignée du nitro 

devrait être préférée par les cations. Ce comportement est différent en présence d’eau où la 

couronne préférée est alors celle qui est en vis-à-vis du nitro, sans qu’il y ait pour autant 

amélioration de la complémentarité cation/couronne pour le sodium. Au vu de ces 

simulations de dynamique moléculaire, le calixarène mono-nitro devrait donc avoir un 

comportement similaire à celui du calixarène de base BC6. 

 

II.1.3. Bilan des études de dynamique moléculaire 

Les simulations de dynamique moléculaire ont montré que les propriétés extractantes et la 

sélectivité des calixarènes-couronne étaient dépendantes de la conformation du calixarène 

(cône ou 1,3-alternée), de la taille de la couronne, et plus que de la nature du solvant utilisé, 

de l’hydratation possible du cation dans le complexe calixarène. La sélectivité 

césium/sodium pour les calix[4]arènes-biscouronne-6 en conformation 1,3-alternée peut être 

ainsi directement reliée à l’hydrophobie du solvant et du site de complexation, qui 

défavorisent l’extraction du sodium. 

 

Le travail effectué par l’équipe du CEA Cadarache sur ces deux derniers aspects montre que 

des notions structurales simples (comparaison entre la sphère de coordination du cation 

dans le site de complexation et de sa sphère d’hydratation) permettent de sélectionner les 

bons complexants potentiels, en faisant varier les substituants de la partie éther-couronne. 

Des notions telles que l'accessibilité du site de complexation (nécessité d'éviter la présence 

des groupements en para du phénoxy pour la conformation 1,3-alternée) ont aussi été prises 

en considération pour la conception de nouvelles molécules dans cette série mais n’ont pas 

fait l’objet de calculs particuliers. En revanche, l’ajout de groupements 1,2-phénylène a eu un 

impact positif sur certaines des propriétés observées, dû à la rigidification de la couronne et 

une meilleure complémentarité structurale. 
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Mais l’impact le plus important est lié à la solvatation du cation dans le site de complexation. 

Ce paramètre a été mis en évidence à la fois par simulations de dynamique moléculaire en 

phase aqueuse explicite et par des calculs de sélectivité dans la série des alcalins. Ainsi, les 

simulations en phase gazeuse montrent que, du point de vue énergétique, tous ces 

calixarènes-couronne préfèrent le sodium à des degrés divers en fonction de leur structure, à 

cause des interactions électrostatiques prédominantes qui favorisent le plus petit cation. 

Cependant, le cation doit se désolvater partiellement ou totalement au cours de la 

complexation pour entrer dans le site récepteur du macrocycle. Cette désolvatation 

défavorise le sodium par rapport aux autres cations alcalins de taille supérieure. La 

sélectivité en faveur d’un autre alcalin de cette série peut être obtenue par l’optimisation des 

interactions cation/couronne pour le plus gros cation (influence des paramètres structuraux), 

et la création de l’environnement le plus défavorable possible pour le plus petit cation 

(paramètres structuraux et hydrophobie du site de complexation, défavorisant une 

désolvatation partielle) en vue de modifier les ordres de sélectivité calculés en phase 

gazeuse. 

Ainsi, le calixarène en conformation 1,3-alternée BC6 est un bon extractant du césium, 

relativement peu lipophile et présente la sélectivité Cs+/Na+ la plus faible dans cette famille 

de molécules. On a pu montrer par simulation et confirmer par des données expérimentales 

de diffraction des rayons X, que le complexe sodium était hydraté par co-complexation d’une 

molécule d’eau avec le cation. L’ajout de groupements 1,2-benzo sur la couronne rend celle-

ci plus hydrophobe et empêche la complexation du Na+ partiellement hydraté. 

 

Il ne faut pas perdre de vue que les performances de ces calixarènes pour l’extraction du 

césium dépendent des conditions expérimentales. Notre modèle empirique de représentation 

du système moléculaire ne nous permet pas actuellement de simuler des solutions réelles 

d’extraction liquide-liquide (influence de la salinité, de la présence d’acide nitrique, système 

biphasique) et nous nous appuyons sur des données expérimentales telles que structures 

par diffraction des rayons X, données de complexation en phase homogène, et plus 

récemment données qualitatives de complexation en phase gazeuse par Electrospray couplé 

à la spectrométrie de masse, comme point de départ ou confirmation des résultats des 

simulations. Néanmoins, nous savons que les performances de ces molécules sont 

particulièrement sensibles à la concentration en acide nitrique, et que l’ajout de groupements 

1,2-phénylène sur la couronne augmente aussi l’extraction du césium en milieu acide 

nitrique, fait dû probablement à une moindre compétition entre ces deux entités. Il serait 

intéressant de pouvoir aborder ces questions au cours de développements futurs, quand 

l’état de l’art le permettra. 
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II.1.4. Développements en cours 

L’approche précédente, basée sur le champ de forces, s'est révélée suffisante pour 

discriminer les bons extractants des mauvais, et pour expliciter le fonctionnement des 

calix[4]arènes-couronne. Cependant, elle n'est fiable qu'au niveau semi-quantitatif, car de 

nombreuses interactions ayant une influence probable sont négligées en première 

approximation. Ainsi, les effets de polarisation, de dispersion, d'interactions entre le cation et 

les électrons π de la cavité du calixarène, a priori non négligeables, ne peuvent pas être 

explicitement pris en compte dans une telle représentation du système moléculaire. 

Nous avons voulu quantifier le poids relatif de ces interactions sur les capacités 

complexantes et la sélectivité des calixarènes-couronne. Une étude préliminaire de 

mécanique quantique (MQ), destinée à déterminer le niveau de théorie nécessaire et 

suffisant pour étudier valablement ces interactions (ab initio, théorie de la fonctionnelle de la 

densité (DFT), semiempirique), a été lancée sur des éthers-couronne du type 21C7 

substitués par des groupements 1,2-phénylène, sélectifs pour le césium ou le rubidium. Le 

motif éther-couronne est commun aux calixarènes étudiés et ces molécules sont d’une taille 

suffisamment petite pour pouvoir être étudiées à ces différents niveaux de théorie. 

La thèse de J. Golebiowski a démarré fin 97 sur ce sujet, en collaboration avec le 

Laboratoire de Chimie Théorique de Nancy (Dir. thèse M.F. Ruiz-Lopez). 

 

II.2. Modélisation de complexes lanthanides trivalents avec des composés 

organophosphorés neutres 

Cette étude se situe dans le cadre du développement des calixarènes greffés par des 

fonctions CMPO qui sont extrêmement efficaces pour extraire certains cations actinides ou 

lanthanides trivalents (cf. chapitre précédent). Au niveau de la modélisation moléculaire, peu 

de travaux ayant été publiés sur les complexes de coordination avec des cations actinides 

ou lanthanides trivalents, il nous a semblé plus judicieux de commencer une étude sur les 

interactions entre M3+ et des composés organophosphorés modèles (oxyde de phosphine tel 

que l’oxyde de triphénylphosphine (TPPO), oxyde de carbamoyl phosphine (CMPO), et le 

phosphate de tributyle (TBP)) plutôt que sur le calixarène greffé avec de telles fonctions.  
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Seule une approche classique a été considérée, car elle donne des résultats satisfaisants au 

niveau de la description de la sphère de coordination de ces cations lanthanides trivalents en 

solution aqueuse et en complexation avec ces trois composés organophosphorés neutres. Il 

a ainsi été possible de retrouver par dynamique moléculaire la stœchiométrie 1:3 

expérimentale observée en solution pour ces complexes. 

  
 

TBP    CMPO    TPPO 

 

Structures Eu(NO3)3L3 (L= TBP, CMPO, TPPO), après 250 ps de DM dans l’eau à 300 K 

(nitrates bidentés) 

 

L'étude s’est alors développée vers une description plus "réaliste" du système moléculaire en 

prenant en compte des effets de concentration du soluté, différents solvants (eau, 

chloroforme) ou des interfaces liquide-liquide saturées en TBP.  

Cette étude s’est déroulée dans le cadre de la thèse de P. Beudaert, en collaboration avec le 

Laboratoire de Modélisation et de Simulations Moléculaires de Strasbourg (Dir. G. Wipff). 
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III. ENCADREMENT DE JEUNES CHERCHEURS (codirection de travaux de thèse) 

Mon activité d’encadrement de jeunes chercheurs concerne à ce jour trois thésards (deux 

thèses soutenues), travaillant sous ma responsabilité dans le laboratoire de Cadarache, en 

codirection avec des directeurs de thèse CNRS ou Universitaires dans les Universités de 

Strasbourg et de Nancy. 

 

III.1. Synthèse et modélisation moléculaire de calix[4]arènes fonctionnalisés en vue du 

traitement d’effluents radioactifs 

Christophe Bressot.  

Travail en collaboration avec l’Ecole Européenne Chimie Polymères Matériaux, Laboratoire 

de Chimie des Interactions Moléculaires Spécifiques, Dr. Jacques Vicens. 

Thèse soutenue le 20/11/95 à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. 

Publications n° 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. 

 

Dans un premier temps, cette thèse décrit les synthèses de 1,3-alt-calix[4]arènes-

biscouronne (six composés et deux complexes) et de p-tert-butylcalix[4]arènes-

phosphoester. Les complexes alcalins des composés biscouronne, de propriétés 

extractantes connues, ont ensuite été étudiés par dynamique moléculaire en phase gazeuse, 

sans prise en compte d’un contre-ion. Une première discrimination a été effectuée sur la 

base de l’étude de la complémentarité cation/couronne, qui a permis de présélectionner les 

composés pouvant présenter une bonne affinité pour le césium. Les composés les plus 

intéressants ont ensuite été simulés en phase aqueuse explicite, ce qui a permis de lever 

l’ambiguïté restante sur le composé biscouronne-7. Les simulations montrent clairement 

qu’une couronne comportant six atomes d’oxygène est la mieux adaptée à la complexation 

des cations alcalins de grande taille et, en accord avec l’expérience, la sélectivité Cs+/Na+ a 

été établie sur la base des calculs de sélectivité en phase aqueuse. 

Au vu du bon accord général simulation/expérience, une étude plus prospective a été menée 

sur deux nouveaux composés pour essayer de prévoir leurs propriétés de complexation 

avant synthèse. 

 

Mots clés : calixarènes ; extraction liquide-liquide ; modélisation moléculaire ; dynamique 

moléculaire ; champ de forces ; perturbation thermodynamique ; cations alcalins ; sélectivité. 
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III.2. Simulation par dynamique moléculaire de la complexation d’ions Eu3+ et UO2
2+ par 

des ligands phosphorylés neutres en solution aqueuse et à l’interface eau / 

chloroforme 

Philippe Beudaert. 

Travail en collaboration avec le Laboratoire de Modélisation et Simulations Moléculaires, 

Institut Le Bel, Strasbourg, Pr. Georges Wipff. 

Thèse soutenue le 21/12/98 à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. 

Publication n° 18. 

1 article accepté pour publication dans le Rapport Scientifique 1998 du CEA, Direction du 

Cycle du Combustible. 

2 articles en cours de rédaction. 

 

Cette étude théorique se situe dans le cadre des études menées sur les extractants de 

cations actinides et lanthanides trivalents, dans le but de caractériser au niveau moléculaire 

les complexes formés et leurs interactions avec leur environnement, phase solvant pur ou 

interface liquide-liquide explicite eau/chloroforme. Elle a permis de montrer que, par 

dynamique moléculaire classique, il était possible de déterminer la structure et la 

stœchiométrie de complexes nitrate d’europium/ligands organophosphorés neutres, tels que 

le TBP (phosphate de tributyle), le TPPO (oxyde de triphénylphosphine) ou un CMPO (oxyde 

de carbamoyl phénylphosphine), et de montrer le comportement de tels complexes à des 

interfaces eau/chloroforme “ simples ” ou saturées en extractant du type TBP. 

 

Pour retrouver par calcul les stœchiométries expérimentales, les nitrates doivent être 

coordinés de manière bidentée au cation. Pour ce mode de coordination, et à partir de la 

stœchiométrie 1:3, correspondant à des déterminations expérimentales en phase solvant 

organique, les simulations montrent qu’il n’y a plus d’eau en première sphère de coordination 

du cation et que l’énergie d’interaction entre le cation et l’eau environnante n’est plus 

attractive. Ainsi, la stœchiométrie à partir de laquelle il y a répulsion entre le cation et l’eau 

de solvatation est celle qui correspond aux complexes effectivement extraits vers la phase 

organique. Dans le cas particulier du TBP, le complexe 1:3 est déjà extractible suivant les 

critères précédents. Les simulations montrent que, bien que le complexe 1:4 soit encore 

stable, sa formation est défavorisée au niveau énergétique. 

 

Au-delà de cet exemple, cette étude montre l’évolution positive de la chimie informatique 

pour traiter des systèmes moléculaires qui se rapprochent de ceux auxquels sont confrontés 

les expérimentateurs. 
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Mots clés : extraction liquide-liquide ; interface liquide-liquide ; modélisation moléculaire, 

dynamique moléculaire ; champ de forces ; cation lanthanide trivalent ; composés 

organophosphorés neutres ; phosphate de tributyle ; oxyde de triphénylphosphine ; oxyde de 

carbamoyl phénylphosphine. 
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III.3. Modélisation d’extractants sélectifs de cations alcalins par des méthodes 

couplées mécanique quantique/mécanique moléculaire 

Jérôme Golebiowski, Doctorant.  

Travail en collaboration avec le Laboratoire de Chimie Théorique, Université Poincaré, 

Nancy, Dr. Manuel Ruiz-Lopez. 

Actuellement en 2ème année de travaux pour un contrat de 3 ans. 

 

Pour choisir plus rapidement le meilleur niveau de théorie requis pour étudier les 

calixarènes-couronne et leurs complexes alcalins, l’étude a débuté sur des macrocycles du 

type éther-couronne, le tribenzo21C7 et le monobenzo21C7, respectivement sélectifs Rb+ et 

Cs+ en extraction liquide-liquide. Les structures de départ sont dérivées de structures RX du 

tribenzo21C7 libre et complexé. 

Ces molécules ainsi que leurs complexes Cs+ et Rb+ ont été étudiés en phase gazeuse par 

une méthode DFT (B3LYP) avec le logiciel de chimie quantique GAUSSIAN94. Pour les 

atomes de rubidium et de césium, un pseudopotentiel de cœur a été utilisé, permettant de 

réduire les temps de calcul et prenant en compte les effets relativistes des électrons proches 

du noyau. La description des complexes avec la méthode B3LYP est satisfaisante. Ces 

simulations confirment la prédominance de l’interaction électrostatique. Les effets de 

polarisation sont très marqués, surtout en présence de groupements benzo, en revanche le 

transfert de charges est faible. Les premiers tests en semiempirique (méthode AM1) sont 

encourageants, ce qui devrait nous permettre d’étudier le calixarène complet en MQ et en 

méthode QM/MM. 

 

Les simulations avec une méthode hybride QM/MM, sont menées avec un programme 

développé à l’université de Nancy, traitant le macrocycle en mécanique quantique (niveau 

semiempirique), le cation et le solvant étant représentés à l’aide d’un champ de forces 

classique. L'étude bibliographique montre que les techniques hybrides sont en plein 

développement mais que peu de choses ont été faites à ce jour sur des macrocycles. Le 

logiciel a été adapté sur les ordinateurs SGI et l’étude démarre sur la mise au point du 

protocole de DM et des paramètres QM/MM. L’influence du solvant sur la polarisation du 

macrocycle et sur la solvatation du cation pourra alors être étudiée en détail et de façon 

dynamique. 

 

Mots clés : simulation ; méthode quantique ; DFT ; ab initio ; méthode hybride ; solvatation ; 

macrocycle ; éther-couronne ; calixarène ; 21C7 ; cation alcalin ; sélectivité 
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IV. COLLABORATIONS 

IV.1. Equipes expérimentales 

 P. Thuéry, M. Nierlich, CEA Saclay, DSM/SCM (structures par rayons X) 

 C. Moulin, H. Virelizier, CEA Saclay, DCC/DPE (expériences par couplage 

electrospray/spectrométrie de masse) 

 J. Vicens, Z. Asfari, ECPM Strasbourg (synthèse de calixarènes) 

 Contrat CCE n°F14W6CT-960022 (Coordinateur: J.-F. Dozol. Chefs d’équipes: V. 

Böhmer, A. M. Costero; J.-F. Desreux; J. de Mendoza, R. Reinhoudt, M.-J. Schwing, R. 

Ungaro, G. Wipff) 

IV.2. Equipes de chimie théorique 

 G. Wipff, Laboratoire de Modélisation et de Simulations Moléculaires. Université Louis 

Pasteur, Strasbourg (interfaces liquide-liquide) 

 M.-F. Ruiz-Lopez, J.-L. Rivail, Laboratoire de Chimie théorique, Université Henri Poincaré, 

Nancy (simulations mécanique quantique et méthodes hybrides). 

 J. P. Aycard, A. Allouche, M. Razjmann, Laboratoire de Spectrométrie et de 

Dynamique Moléculaire, Université de Provence, Marseille. 

 

V. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

Cette activité reste marginale: 

 Selective extraction of trace levels of cesium from a sodium nitrate solution with 

calix-crowns: molecular modeling study of the Cs+/Na+ selectivity.  

V. Lamare. Présentation orale au séminaire de formation continue NATO ASI 

“ Biomolecular Structure and Dynamics: Recent Experimental and Theoretical 

Advances ”, 27 Mai- 6 Juin 1996, Loutraki, Grèce. 

 Les calixarènes. Leur application à la séparation des radioéléments.  

V. Lamare. Intervention sous forme de cours (1h30mn) à la session annuelle 

“ Traitement de l’échantillon pour l’analyse radiochimique ” organisée par l’Institut 

National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) à Saclay. 
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Abstract. The association within one molecule of calix[4]arene and crown ether moieties 

leads to ligands with new complexing properties. In particular, calix[4]arene bis(crown ether)s 

and some of their derivatives have been  shown to be highly selective extractants for 

caesium ions. This review presents the background of the study and the results of crystal 

structure determinations and molecular modelling calculations performed during the 

investigation of two molecular families, the bis(crown ether) and the azobenzocrown 

derivatives of calix[4]arene. 

 

Key words. Calixarenes, crown ethers, azobenzene, ditopic receptors, cation complexation, 

cation extraction, nuclear wastes, crystal structures, molecular modelling, molecular 

dynamics. 
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