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Introduction générale 

La gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue issus des centrales 

nucléaires est un problème crucial et fait l'objet de nombreuses recherches. Les actinides 

mineurs (l'américium (III) et le curium (III)) représentent après le plutonium, l'inventaire 

radiotoxique le plus élevé au sein du combustible nucléaire usé. Une des étapes clés du tri des 

déchets est d'extraire sélectivement les actinides mineurs du mélange en les séparant des 

lanthanides car cette étape conditionne ensuite la transformation des actinides en 

radionucléides à vie plus courte. La discrimination de ces deux familles, An (III) et Ln (III), 

par la voie de l'extraction liquide - liquide représente un véritable défi scientifique en raison 

de l'extrême similitude des propriétés physico-chimiques de ces cations en solution. Ces deux 

familles d'éléments f présentent cependant des propriétés électroniques légèrement différentes 

qui peuvent être exploitées pour les discriminer. En effet, des ligands polarisables comportant 

des atomes donneurs mous (azote aromatique, soufre) ont montré leur potentiel dans 

l'extraction sélective des An (III) mais les propriétés de coordination impliquées dans le 

mécanisme d'extraction restent à être élucidées. 

Les ligands choisis au laboratoire sont à base d'atomes incinérables tels que C, H, 0, N 

et comportent des hétérocycles aromatiques azotés qui favorisent la complexation des An (III) 

par rapport aux Ln (III). Ces ligands polarisables diffèrent par la nature et le nombre d'atomes 

donneurs et également par leur structure tripode ou tétrapode. Dans le cas des ligands 

tripodes, une relation a été établie entre la polarisabilité des atomes donneurs et la sélectivité 

des ligands. Plus récemment, un ligand tétrapode hexadente contenant des bras pyrazines a 

montré une sélectivité élevée et supérieure à celle de la molécule de référence (tptz: 2,4,6-

tris(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazine) dans le domaine de la séparation An (III) / Ln (III). La 

sélectivité est de loin supérieure à celle du ligand analogue tripode. Ces résultats semblent 

indiquer que l'orientation des atomes donneurs du ligand par rapport au métal est un 

paramètre très important pour l'augmentation de la sélectivité et mettent en évidence 

l'importance d'un «design» précis du ligand basé sur l'étude des propriétés fondamentales 

de chimie de coordination. 

Afin de proposer à terme de nouveaux ligands encore plus sélectifs des An (III), un des 

objectifs du laboratoire de Reconnaissance Ionique est donc de mieux comprendre la chimie 

de coordination de ces ions métalliques avec les extractants. La sélectivité des ligands en 

extraction peut être ainsi corrélée à leur structure et à leurs propriétés de coordination 

(nombre et nature des atomes donneurs). Ces études fondamentales portent en autre sur la 
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caractérisation des complexes à l'état solide et en solution et sur la détermination des 

paramètres thermodynamiques des équilibres de complexation WIlO, ~rHco et ~rSc\ En effet, 

un certain nombre de paramètres permettent de caractériser la sphère de coordination du métal 

dans les complexes en solution et à l'état solide à savoir, la géométrie et la conformation 

qu'adopte le ligand pour se lier au métal, le nombre de contre-ions et de molécules de solvant 

liés au métal. Enfin, les caractéristiques thermodynamiques des équilibres de complexation en 

solution sont également déterminées afin d'établir des corrélations entre la nature du ligand et 

sa sélectivité. 

Ce travail de thèse s'inscrit donc dans le cadre des études fondamentales nécessaires à la 

compréhension des résultats portant sur la séparation sélective actinides (III)/lanthanides (III) 

et en particulier sur des études approfondies en solution afin de déterminer les paramètres 

essentiels à l'association et à la sélectivité en solution. En effet, de nombreuses données 

structurales à l'état solide ont été obtenues sur les complexes de Ln (III) / ligands azotés au 

laboratoire mais des études approfondies en solution demandent à être réalisées dans le but 

d'acquérir une meilleure compréhension des paramètres déterminant la complexation de ces 

cations par des extractants organiques en solution. 

Dans le chapitre l, après avoir rappelé les propriétés fondamentales des cations f, nous 

aborderons le principe du retraitement par extraction liquide - liquide des déchets radioactifs 

et nous présenterons les ligands sélectifs des actinides (III) décrits dans la littérature. Enfin, 

une dernière partie portera sur le comportement thermodynamique des cations Ln (III) avec 

différents ligands de manière à mieux comprendre les paramètres gouvernant la complexation 

des Ln (III) en solution. 

Le chapitre II portera sur l'étude comparative de deux ligands tripodes neutres tpa et tpaam en 

solution aqueuse pour lesquels la nature et le nombre d'atomes donneurs sont différents. La 

synthèse des deux ligands ainsi que leur comportement en solution seront décrits. Nous 

verrons comment l'analyse des déplacements chimiques et des temps de relaxation 

paramagnétiques des complexes de Ln (III) nous permet d'accéder à des informations 

structurales en solution. L'étude thermodynamique des réactions de complexation des Ln (III) 

sera également détaillée de manière à comprendre pourquoi ces deux ligands présentent des 

constantes de stabilité similaires. 

Le chapitre III sera consacré à la détermination des constantes de stabilité des complexes de 

cations f avec différents ligands neutres dans l'acétonitrile anhydre par la spectrophotométrie 

14 
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UV-visible de manière à comparer les affinités de ces ligands vis-à-vis des éléments f dans un 

solvant peu coordonnant et les relier aux résultats d'extraction. 

Enfin, le chapitre IV portera sur l'étude de deux ligands mixtes chargés possédant des 

fonctions acides et des hétérocyc1es azotés et de leurs complexes de Ln (III) afin de comparer 

l'affinité des cycles pyridines et pyrazines dans l'eau. 

15 
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Chap 1 : Outils bibliographiques 

Ce chapitre présente dans une première partie les propriétés des ions lanthanides (III) et 

actinides (III) en solution. Nous allons voir que les ions lanthanides (III) ont des propriétés 

magnétiques et spectroscopiques intéressantes qui sont entre autre utilisées pour la 

caractérisation des complexes en solution. Les Ln (III) et les An (III) aux propriétés physico

chimiques très similaires sont présents dans le combustible nucléaire usé et leur séparation est 

nécessaire pour pouvoir réduire la radiotoxicité des déchets nucléaires. La deuxième partie 

porte sur l'extraction sélective des An (III) vis-à-vis des Ln (III) et présente les molécules 

ayant montré des résultats intéressants en extraction liquide - liquide. Enfin, dans une 

troisième partie, nous verrons que les paramètres thermodynamiques gouvernant la 

complexation des ions Ln (III) dépendent très fortement du ligand et du solvant d'étude. 

I. Les lanthanides et les actinides en solution 

1.1. Propriétés fondamentales 

Les lanthanides et les actinides sont deux séries de quinze éléments chacune occupant une 

place particulière au sein de la classification périodique de Mendeleev. Les lanthanides ont été 

principalement découverts au 19ème siècle et les actinides au 20ème siècle à l'exception de 

l'uranium et du thorium mis en évidence au début du 19ème siècle. Ils ont été classés en 

famille à partir de 1940 grâce aux travaux de Seaborg l
. Les lanthanides ainsi que les éléments 

Yttrium (Z = 39) et Scandium (Z = 21) sont communément appelés 'terre rares,2 même si 

certains éléments tels que le lanthane (34 ppm), le cérium (60 ppm) et le néodyme (33 ppm) 

se trouvent en quantité plus abondante que le plomb (0,0063 ppm) dans la croûte terrestre. 

1.1.1. Configuration électronique et états d'oxydation 

Configuration électronique 

La connaissance de la structure électronique d'un élément et de ses formes ioniques est 

fondamentale pour la compréhension de ses propriétés chimiques et physiques. Les 

lanthanides et les actinides aussi appelés 'éléments r présentent la particularité de remplir 

respectivement les sous-couches 4f et Sf avant la couche d3
. Pour la série des lanthanides, le 

remplissage commence par le lanthane, formé par l'ajout d'un électron à la configuration du 
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baryum. Cet électron occupe la première orbitale 5d plus basse en énergie que l'orbitale 4f. 

Ensuite, le remplissage des orbitales 4f est progressif jusqu'à l'ytterbium pour lequel la sous

couche 4f est pleine. La configuration particulière du gadolinium résulte de l'effet stabilisant 

apporté par la présence des orbitales 4f à demi remplies. Pour la série des actinides, le 

remplissage est similaire de l'actinium au nobélium mais le faible écart énergétique entre les 

deux sous-couches 5f et 6d par rapport à celui pour les lanthanides 4f et 5d, rend le 

remplissage moins progressif (tableau 1 - 1). 

Etats d'oxydation 

Lanthanides Configuration Etats Actinides Configuration Etats 

(Z) électronique d'oxydation (Z) électronique d'oxydation 

La (S7) {Xe}Sd'6s2 3 Ac (89) {Rn}6d'7s2 3 

Ce (S8) {Xe}SdI6s24f' 3-4 Th (90) {Rn}6d27s2sf 2-3-4 

Pr(S9) {Xe}Sdo6s24f 3-4 Pa (91) {Rn}6dI7s2sf 3-4-5 

Nd (60) {Xe}Sdo6s24r 2-3-4 U (92) {Rn}6dI7s2Sf 3-4-S-6 

Pm (61) {Xe} Sdo6s24ë 2-3 Np (93) {Rn}6dI7s2Sr 3-4-5-6-7 

Sm (62) {Xe}Sdo6s24t 2-3 Pu (94) {Rn}6do7s2St 3-4-S-6-7 

Eu (63) {Xe} Sdo6s24ë 2-3 Am (9S) {Rn}6do7s2Sf7 2-3-4-S-6 

Gd (64) {Xe}SdI6s24f7 3 Cm (96) {Rn}6dI7s2së 3-4-S-6 

Tb (6S) {Xe}Sdo6s24t 3-4 Bk (97) {Rn}6do7s2St 3-4 

Dy (66) {Xe}Sdo6s24f'° 2-3-4 Cf(98) {Rn}6do7s2Sf'° 2-3-4 

Ho (67) {Xe} Sdo6s24f' 1 2-3 Es (99) {Rn} 6do7s2Sf' 1 2-3-4 

Er (68) {Xe}Sdo6s24f'2 3 Fm (100) {Rn}6do7s2Sf'2 2-3 

Tm (69) {Xe} Sdo6s24f'3 2-3 Md (101) {Rn}6do7s2Sf'3 2-3 

Yb (70) {Xe} Sdo6s24f'4 2-3 No (102) {Rn}6do7s2Sf'4 2-3 

Lu (71) {Xe }SdI6s24f'4 3 Lr (103) {Rn}6dI7s2Sf'4 3 

Tableau 1 - 1: Structure électronique et états d'oxydation des lanthanides et actinides (les chiffres en gras 
représentent les états d'oxydation les plus probables!) 

Le degré d'oxydation +1I1 prédomine pour toute la série des lanthanides et à partir de 

l'américium pour les actinides (excepté pour le nobélium No). En effet, les électrons 4f des 

lanthanides étant des électrons de cœur, l'état d'oxydation le plus stable +III est homogène 

pour toute la série et résulte de la perte des électrons 6s et 5d. En revanche, dans le cas des 
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actinides la situation est plus complexe en raison de la proximité des niveaux électroniques 7s, 

6d et Sf entraînant un plus grand nombre de degrés d'oxydation accessibles pour cette famille. 

L'état d'oxydation +111 pour les actinides résulte de la perte de deux électrons externes 7s et 

d'un électron 6d. 

Certains lanthanides présentent des états d'oxydation autres que +111 à savoir +II et +IV. Ce 

comportement s'explique par l'apport des orbitales f inoccupées, demi remplies ou totalement 

remplies sur la stabilité de l'élément considéré. 

L'extrême similitude des propriétés chimiques de ces deux familles est en partie due à 

l'existence commune de l'état trivalent pour ces ions. 

1.1.2. Propriétés des ions Ln3+ et An3+ 

Le nombre de coordination (eN) 

Le caractère non directionnel de l'interaction métal-ligand se traduit par des nombres de 

coordination et des géométries associées très variables. La stéréochimie des complexes est 

donc dictée essentiellement par les répulsions stérique et électrostatique des ligands4
,5. D'un 

point de vue électrostatique, ces ions très durs vont accommoder un grand nombre de petits 

ligands (8-9) de façon à satisfaire leur demande électronique. D'un autre côté, les contraintes 

stériques vont avoir une grande influence sur la sphère de coordination et un ligand 

multidentate donné peut imposer une coordination particulière autour de l'ion. A l'état solide, 

des nombres de coordination de 3 à 14 sont observés, les plus fréquents se situant entre 7 et 

126
. Les polyèdres associés sont le plus souvent très déformés par rapport aux polyèdres 

modèles. Pour une coordination de 8, les plus courants sont l'antiprisme à base carrée et le 

dodécaèdre à face triangulaire7
,8, et pour une coordination de 9, le prisme trigonal trichapeauté 

et l'antiprisme carré chapeauté. En solution, des nombres de coordination élevés sont 

généralement observés mais les coordinations de 8 et 9 sont les plus communes. Les ions Ln3
+ 

vont avoir tendance à compléter leur sphère de coordination avec des molécules de solvant ou 

des anions si le nombre de sites donneurs offerts par le ligand est trop petit, ou leur densité 

électronique sont trop faibles. Le nombre de coordination et le rayon ionique des lanthanides 

sont étroitement liés9
. De nombreuses études ont montré que la coordination de l'ion aquo 

passe de 9 pour le début de la série (Ln=La-Nd) à 8 pour les ions plus petits (Ln=Tb,Lu)lO,ll. 
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Les ions lanthanides ont la possibilité de s'adapter à différents environnements et Bünzli les 

surnomme donc les 'caméléons' de la chimie de coordination6
. 

Le rayon ionique 

Les deux séries 4f et 5f présentent une diminution du rayon ionique lorsque le numéro 

atomique (Z) des éléments augmente. Cette contraction monotone12
•
13 du rayon IOmque 

s'explique par l'augmentation de la charge nucléaire effective lorsqu'un électron est ajouté 

dans les orbitales f profondes. L'effet d'écran d'un électron 4f sur un autre électron de 

valence est faible entraînant une contraction progressive des orbitales 5s, 5p et 6s, 6p vers le 

cœur. 

Les deux familles Ln (III) et An (III) présentent des rayons ioniques similaires qui varient 

entre 0,9 A et l,lA, pour un nombre de coordination de 6 (tableau l - 2). La taille des ions 

n'est donc pas un paramètre permettant de discriminer les deux familles d'éléments f. 

Ln (III) CN=6 CN=7 CN=8 CN=9 CN=10 CN=12 An (III) CN=6 CN=8 

La 1,032 l,10O l,16O 1,216 l,27O 1,360 Ac l,120 1,26 

Ce 1,010 1,070 1,143 1,196 l,25O l,34O Th 

Pr 0,990 1,126 1,179 Pa 1,05 l,20 

Nd 0,983 1,109 1,163 l,27O U 1,028 l,16O 

Pm 0,970 1,093 1,144 Np 1,011 1,141 

Sm 0,958 1,020 1,079 1,132 l,24O Pu 0,995 1,123 

Eu 0,947 1,010 1,066 l,120 Am 0,980 1,106 

Gd 0,938 1,000 1,053 1,107 Cm 0,970 1,094 

Tb 0,923 0,980 1,040 1,095 Bk 0,955 1,077 

Dy 0,912 0,970 1,027 1,083 Cf 0,945 1,066 

Ho 0,901 1,015 1,072 l,120 Es 0,934 1,053 

Er 0,890 0,945 1,004 1,062 Fm 0,922 1,040 

Tm 0,880 0,994 1,052 Md 0,912 1,028 

Yb 0,868 0,925 0,985 1,042 No 0,902 1,017 

Lu 0,861 0,977 1,032 Lr 0,896 1,010 

Tableau 1 - 2 : Rayons ioniques (en A) des ions lanthanides (III) et actinides (111)9.14 pour différents 
nombres de coordination 
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1.2. Nature de la liaison métal - ligand 

Le principe HSAB 

Le concept de dureté chimique a été défini par Pearson en 1963 15
, en relation avec la réaction 

acide-base de Lewis suivante: 

A+:B~A:B 

Où A est un acide de Lewis, ou accepteur d'électrons, et B est une base, ou donneur 

d'électrons. En 1963, Pearson classe les acides et les bases en deux catégories selon leur 

polarisabilité (pouvoir réducteur, degré d'insaturation) : 

les acides durs et les bases dures, qui sont difficilement polarisables 

les acides mous et les bases molles, qui sont facilement polarisables. 

Il postule alors la préférence qu'ont les acides de Lewis à former des liaisons de coordination 

avec des ligands de même nature, c'est le principe HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) : 

« les acides durs interagissent plus fortement avec les bases dures, les acides mous avec les 

bases molles ». 

Les interactions acide dur - base dure sont de nature principalement ionique (niveaux 

d'énergie éloignés) et les interactions acide mou - base molle sont de nature principalement 

covalente (niveaux d'énergie proches). 

Cas des ions lanthanides et actinides 

Les cations lanthanides et actinides au degré d'oxydation +III possèdent une densité de charge 

élevée et sont peu polarisables du fait de la faible extension spatiale des orbitales f. Ils sont 

donc considérés comme des acides durs selon la classification de Pearson. Ils interagissent 

préférentiellement avec des ligands à atomes donneurs durs tels que l'oxygène pour former 

des liaisons à caractère électrostatique. Ces cations ont notamment une forte affinité pour les 

molécules d'eau. Les ligands oxygénés chargés du type carboxylate sont capables de déplacer 

les molécules d'eau fortement liées au cation trivalent et forment des complexes stables dans 

l'eau. Parmi les donneurs neutres, les amines polarisables sont préférées aux oxygènes des 

éthers et les groupes donneurs carboxamides et sulfoxides interagissent mieux que des ligands 
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moins polaires comme les alcools. D'une manière générale, le caractère électrostatique de la 

liaison métal-ligand rend les complexes 'labiles' avec des cinétiques de complexation rapides. 

Ces deux familles de cations sont donc des acides durs, cependant l'extension spatiale des 

orbitales Sf est plus importante que celles des orbitales 4f (figure 1 - 1), ce qui rend les 

actinides moins durs que les lanthanides. En effet, les électrons Sf sont plus polarisables que 

les 4f car ils sont moins protégés par les électrons de valence. Un faible pourcentage de 

covalence peut alors intervenir dans les liaisons formées avec les ligands possédant des 

atomes donneurs mous (soufre, azotes aromatiques)16,17. 

Cette faible différence électronique entre les deux familles d'actinides et de lanthanides est un 

paramètre majeur exploité dans le cadre de la séparation de ces deux séries d'éléments f. 

'.0 1.0 
• o.t o.t · Th · · · · · o., a .. 1 • · · 1 · 0.7 :!f · D.7 1 
1 · · 1 sa" :; o._ · .- .!. · 'fo..s · .. 1: 0.5 · c 1 Q.~ , 0.4 

0.3 
0..3 

0.2 
0.2 

0..1 
0.1 

1.0 %..0 0.0 
0.0 1.CI ZOO 3.0 4.0 S.O s.a '.0 1.0 

...... {LU.) 

Figure 1 - 1 : Densité radiale des orbitales de valence du cérium et du thorium93 

1.3. Réaction avec l'eau 

1.3.1. Hydratation 

Pour les cations en solution aqueuse, un modèle (Burgess et al. en 1978) utilisant quatre zones 

différentes de solvatation (zones A, B, C et D - figure 1 - 2) peut servir à illustrer des aspects 

importants de l'hydratation 10. La zone A (ou sphère interne) correspond à la première sphère 

de coordination où les molécules d'eau sont directement liées au métal par des interactions 

ion-dipôle et où, leur nombre définit le premier nombre d'hydratation. Tous les cations en 

milieu aqueux organisent les molécules d'eau dans une deuxième sphère de coordination 

(zone B) dont le volume dépend fortement de la densité de charge du cation. Cette zone est 
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dominée par de plus faibles interactions électrostatiques qui induisent l'ordre et des 

interactions de type' liaison hydrogène'. Ensuite, la zone C est une région désordonnée dans 

laquelle les molécules d'eau orientées vers le cation sont confrontées à la structure 'liaisons 

hydrogène' des molécules d'eau dans la zone D. Ainsi la structure des molécules d'eau est 

intermédiaire à la structure ordonnée 'ion-dipôle' et l'arrangement tétraèdrale que représente 

le solvant (zone D). Ce modèle est valable dans le cas de solutions suffisamment diluées où 

les cations sont suffisamment séparés de façon à avoir les zones B et C bien distinctes. 

Les mesures classiques (mobilités des ions, enthalpies et entropies des solutions) empêchent 

la distinction entre les molécules d'eau des zone A et B. Les méthodes de diffraction des 

rayons X, de fluorescence et spectroscopiques sont utilisées pour déterminer le nombre de 

molécules d'eau de la première sphère d'hydratation du cation. 

Figure 1 - 2 : Zones d'hydratation d'un cation Ln3
+. Zone A, la première sphère 

d'hydratation et Zone B, la seconde sphère d'hydratation, Zone C, eau désordonnée, 
Zone D, le solvaneo 

Le nombre de molécules d'eau associées en première sphère de coordination des cations 

lanthanides a pendant longtemps été un des sujets les plus controversés de la chimie des 

lanthanides. Des mesures de diffraction des rayons X sur des solutions aqueuses concentrées 

de chlorures de lanthanides (environ 3 mol.LO I
) effectuées par Habenschuss et Spedding en 

1979-8018 ont permis de déterminer le nombre de mo lécules d'eau de sphère interne. 

L'analyse des résultats montre que l'hydratation des lanthanides (III) sur la série est 

différente. En effet, le nombre d'hydratation est de 9 pour les lanthanides légers (La au Nd) et 

de 8 pour les lanthanides plus lourds (Tb au Lu). Ces résultats sont confirmés par des mesures 

de diffraction des neutrons en 1989 par Merbach et aI 19
,20. Quant aux lanthanides du milieu de 

la série, ils présentent des nombres de coordination intermédiaires. Deux explications sont 

avancées: soit ils présentent une structure qui est intermédiaire aux deux groupes, soit ils 
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existent sous la forme des deux structures en équilibre. Il semblerait que les ions Sm3
+ et Eu3+ 

existent en équilibre entre la forme octa-coordonnée et nona-coordonnée21
. 

La Pr 

9,1 9,2 

Nd 

8,9 

Sm 

8,8 

Eu 

8,3 

Tb 

8,2 

Dy 

7,9 

Er 

8,2 

Tm 

8,1 

Yb 

7,9 

Lu 

8,0 

Tableau 1 - 3 : Nombre de molécules d'eau liées au cation Ln3+, déterminé par diffraction des rayons X 
(excepté pour Yb, diffraction des neutrons)10 

Quant aux actinides, les techniques par rayons X restent très limitées. Les valeurs du nombre 

d'hydratation des actinides ont été estimées par Fourest et al. en 198422 par interpolation en 

utilisant les valeurs relatives aux ions Ln3
+ déterminées par Habenschuss et Spedding. Le 

nombre d'hydratation serait de 9 pour le début de la série et 8 pour la fin. Un changement du 

nombre d'hydratation est également observé au milieu de la série (berkelium au californium). 

En 1991, Beitz détermine un nombre de coordination de 9 pour le curium par mesure de 

luminescence23
. 

Solvatation dans des solvants mixtes et non-aqueux 

Les études de la solvatation des éléments f dans des solvants mixtes aqueux du type 

eau / acétone, eau / acétonitrile et eau / dioxane montrent une solvatation exclusive du cation 

par les molécules d'eau dans la première sphère de coordination même si la fraction molaire 

relative à l'eau est de 0,1. Cependant, des mélanges d'eau et de solvants plus donneurs tel que 

le diméthylsulfoxide (DMSO) vont avoir tendance à solvater le cation par le donneur 

organique. La solvatation préférentielle par le diméthylformamide (DMF) est également 

observée dans un mélange eau / DMF pour des fractions molaires en DMF inférieures à 0,7. 

Des études de spectrofluorimétrie et de spectroscopie vibrationnelle sur la solvatation des ions 

Ln3
+ dans des solvants complètement anhydres ont été reportées par Bünzli et al. La séquence 

d'affinité vis-à-vis des lanthanides (III) a été établie24 et est en accord avec le pouvoir donneur 

des solvants: 

DMSO > DMF ~ H20 > acétone> acétonitrile 
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1.3.2. Hydrolyse 

Les ions hydratés peuvent agir comme des acides de Bronsted en relargant des protons des 

molécules d'eau liées au cation pour former des complexes hydroxo selon l'équilibre 1 - 1 : 

qLn(H 20)!+ ~ Lnq (OH)p (H20)~~~-P)+ + pH+ (équilibre 1 -1) 

[Ln (OH) (H20)~_q-P)+ ][H+ y 
avec p = q p p 

pq [Ln(H20)!+]q 

La première étape d'hydrolyse peut s'écrire plus simplement selon l'équilibre 1 - 2 : 

Ln~:q) + H 20(() ~ Ln(OH)~:q) + H+ (équilibre 1 - 2) 

Les cations lanthanides s'hydrolysent à partir de pH 6 avec de larges constantes d'hydrolyse 

(équilibre 1 - 2) comprises entre 10-9 (La) et 10-8 (Lu)25. Ils forment des espèces mono- et 

polynucléaires telles que Ln(OHh+, Ln(OHh Ln(OHk, Ln(OHh+, Ln2(OHh4+, Ln3(OH)54+ 

et, Ln5(OH)96+. L'hydrolyse des ions lanthanides en milieu neutre et basique peut causer entre 

autre des problèmes de précipitation. 

L'effet de l'hydrolyse en présence d'un agent complexant peut être estimé à partir des 

constantes d'hydrolyse et de stabilité. En effet, si les concentrations initiales en ligand L et en 

Ln (III) sont de 10-3 mol.L-1
, la stabilité du complexe LnL est de 104 et le cation lanthanide 

Ln3+ présente une constante d'hydrolyse de 10-8 alors, à pH 7 le lanthanide existe sous la 

forme LnL à 72%, Ln3+ à 26% et Ln(OH)2+ à 3%. 

La plupart des actinides n'existent que sous la forme hydrolysée en solution aqueuse et 

forment des espèces polynucléaires2. En l'absence d'un complexant suffisamment fort 

l'américium (III) est conservé dans des solutions à pH inférieur à 2. 
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1.4. Propriétés magnétiques / spectroscopiques et applications 

1.4.1. Propriétés magnétiques 

Une propriété caractéristique des cations lanthanides trivalents est leur paramagnétisme 

résultant de la présence d'au moins un électron non-apparié dans leurs orbitales 4f. Seuls les 

cations lanthane (4fl) et lutécium (4fI4
) sont diamagnétiques. Pour les éléments de transition 

3d, le paramagnétisme est déterminé uniquement par le moment de spin, la contribution 

angulaire orbitalaire du moment magnétique de l'ion étant annulée par l'interaction avec le 

champ environnant des ligands. Dans ce cas, le maximum du paramagnétisme coïncide avec 

le nombre maximum d'électrons non appariés dans les orbitales 3d. Pour les ions lanthanides, 

l'interaction spin-orbite est importante ce qui implique un couplage fort entre le moment 

angulaire orbitaire L et le moment angulaire de spin S. Le moment magnétique de l'ion libre 

pour un état J est donné par : 

J.leff = g[J (J + 1 ) t 2 (équation 1 - 1) 

où J est le nombre quantique associé au moment cinétique total et g le facteur de 

dédoublement de Landé pour l'électron définis par: 

--> --> --> 

J = L+ S et IL - Si ~ J ~ L + S 

1 J(J+1)+S(S+1)-L(L+1) 
et, gJ = + 2J(J +1) (équation 1 - 2) 

Les valeurs des moments magnétiques des IOns lanthanides26 sont rassemblées dans le 

tableau 1 - 4. 

Les valeurs expérimentales et calculées des moments magnétiques des ions Sm3
+ et Eu3+ sont 

différentes. En effet, à température ambiante, ces ions présentent un faible degré de 

population d'un ou plusieurs des plus bas niveaux électroniques excités. Pour le Sm3
+, il faut 

tenir compte du premier état excité J = 7/2 et pour l'Eu3+, la proximité des niveaux excités 

J = 1 et J = 2 explique la différence constatée. Ces ions sont donc bien des espèces 

paramagnétiques. 
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Ions Ln3+ 
Nombre Terme fondamental J.1eff J.1err 

d'électrons f IS+1LJ 
gJ 

théorique expérimental(a) 

Ce3+ zF 
5/2 6/7 2,54 2,46 

Pr3+ 2 3H4 4/5 3,58 3,47 

Nd3+ 3 4
1912 8/11 3,62 3,52 

Pm3+ 4 5
14 3/5 2,68 

Sm3+ 5 6
H512 2/7 0,84 1,58 

Eu3+ 6 7Fo 0 3,54 

Gd3+ 7 8S712 2 7,94 7,90 

Tb3+ 8 7F6 3/2 9,72 9,60 

Dy3+ 9 6HI5/2 4/3 10,65 10,30 

Ho3+ 10 518 5/4 10,61 10,40 

Er3+ Il 4115/2 6/5 9,60 9,40 

Tm3+ 12 316 7/6 7,56 7,00 

Yb3+ 13 2F712 8/7 4,53 4,30 

Tableau 1 - 4 : Propriétés électroniques des ions lanthanides Ln3+ (J.1err et ~ sont calculés à l'état 
fondamental à partir des équations 1-1 et 1-2 ; les moments magnétiques sont exprimés en magnéton de 

Bohr; (a) observé pour les systèmes cristallins [LnI(S04h.8HzOI I7 

Agents de déplacement chimiques 

Les complexes d'ions lanthanides (III) paramagnétiques sont utilisés depuis longtemps 

comme agents de déplacement chimiques. En effet, quand une molécule organique s'associe à 

un complexe de ces ions, le large moment magnétique du cation Ln3
+ induit de larges 

déplacements du signal de résonance des protons de la molécule. Ce comportement permet de 

résoudre des structures compliquées. En 1969, Hinckley8 montre que le spectre RMN d'une 

grosse molécule telle que le cholestérol peut être interprété en ajoutant un agent de 

déplacement chimique, à savoir l'adduit formé entre le 

tris( dipivaloylméthanato )europium(III), Eu( dpmh et la phénanthroline. L'interaction entre le 

réactif J3-dicétonate et la molécule étudiée conduit à des déplacements paramagnétiques qui 

varient entre autre, avec l'inverse de la distance au cube (distance métal paramagnétique -

proton). Cet effet a été exploité par la suite pour obtenir des informations structurales sur des 

molécules organiques et des métallosupramolécules. 
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R 

Ln(dprnh 
(R = R' = t-butyl) 

R' 
3 

Une autre classe d'agents de déplacement chimique est employée comme agents de 

déplacement chiraux permettant de déterminer l'excès énantiomérique dans des mélanges 

d'acides aminés et de déterminer leur configuration absolue29
,3o. 

Agents de contraste en IRM 

L'utilisation de substances paramagnétiques est également nécessaire dans le but d'augmenter 

et de contrôler la relaxation nucléaire dans les techniques de RMN pour l'imagerie et le 

diagnostic médical. L'attention s'est notamment portée sur les complexes de gadolinium (III). 

En effet, la configuration électronique fondamentale (sS7l2) de l'ion Gd3+ lui confère un 

moment magnétique élevé par la présence de sept électrons célibataires et un temps de 

relaxation de spin électronique long (10-9
,5 s) en raison de l'état symétrique S du Gd (III). 

Deux autres ions lanthanides Dy (III) et Ho (III) présentent des moments magnétiques plus 

élevés que ceux du Gd (III) mais l'asymétrie des états électroniques conduit à des vitesses de 

relaxation trop rapides (~ 10-13 s). Ces deux propriétés du Gd (III) assurent une relaxivité de 

spin nucléaire efficace des noyaux avec lesquels il interagie l
. 

L'imagerie par Résonance Magnétique repose sur la détection locale des signaux de 

résonance magnétique nucléaire des protons des molécules d'eau32
. L'intensité du signal des 

protons de l'eau dépend de nombreux facteurs, et particulièrement des valeurs des temps de 

relaxation TI et T2 et de la séquence d'impulsion utilisée32
,33. L'addition d'un agent 

paramagnétique augmente à la fois les vitesses de relaxation longitudinale, liT l, et 

transversale, lIT2, des protons présents en sphère interne et externe du métal34
. 

Le gadolinium est un métal très toxique sous la forme Gd3+ aquo Gd(H20)s3+. Il est hydrolysé 

très rapidement au pH physiologique et se dépose sous la forme Gd(OHh dans le foie et les 

tissus osseux dans lesquels il est éliminé très lentement. De plus, comme d'autres métaux 
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lourds, il est capable d'entrer en compétition avec des ions physiologiques tels que le calcium 

et le zinc pour se fixer sur des sites normalement occupés par ces ions35. Ces facteurs 

montrent que le Gd (III) est très toxique in vivo, c'est pourquoi, les complexes utilisés en 

IRM doivent être thermodynamiquement stables à pH physiologique. Le ligand ne doit pas 

saturer la sphère de coordination de l'ion Gd3
+, mais laisser un site de coordination libre pour 

qu'au moins une molécule d'eau puisse se coordonner et s'échanger rapidement avec le reste 

de la solution pour assurer un bon transfert de l'information paramagnétique. La relaxivité 

sera d'autant plus grande que le nombre de sites de coordination accessibles sera élevé32,33. 

Les polyaminocarboxylates ont été la première famille de ligands étudiés comme agent de 

contraste car ce sont des ligands dont l'affinité est forte pour les lanthanides (III). Les ligands 

utilisés cliniquement se classent en deux groupes, les acycliques (DTPA et dérivés) et les 

cycliques (DOTA et dérivés). Les complexes macrocycliques sont plus inertes que les 

acycliques comme le montrent des études sur des polyaminocarboxylates analogues du DOTA 

qui forment des complexes stables aussi bien d'un point de vue cinétique que 

thermodynamique36
,37. Le complexe Gd(DOTA)H20' (Dotarem®) a été le premier à être 

introduit dans le domaine de l'IRM. 
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Une série de podants hexadentes à sous unités hydroxypyridonates HOPO ainsi que les 

systèmes HOPY développés par Raymond et al. se sont révélés de très bon agent de relaxation 

en IRM puisque deux molécules d'eau sont liées au métat3s. Le complexe neutre 

Gd(trenHOPY) est un candidat prometteur pour le développement d'agents de contraste 

encore plus efficaces pour l'IRM39. 
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Au laboratoire, Mazzanti et al. se sont également intéressés au ligand tpaa, un tripode avec 

trois bras 2-méthylpyridinecarboxylates4o. Le complexe de gadolinium (III) présente une 

relaxivité élevée qui s'explique entre autre par la coordination de deux molécules d'eau sur le 

métal. 

1.4.2. Propriétés optiques des ions Ln3
+ 

Les orbitales 4f ont une faible extension spatiale et sont protégées des perturbations 

extérieures par les couches pleines 5s25p6. Ces électrons 4f sont donc très peu perturbés par 

l'effet du champ des ligands qui peut être considéré comme une perturbation des niveaux de 

l'ion libre. Cet effet est très faible (entre 100 et 250 cm-l) par rapport aux complexes des 

métaux de transition où il peut atteindre 15000 à 25000 cm-l et par rapport aux effets plus 

importants de la répulsion interélectronique et du couplage spin-orbite qui provoquent une 

levée de dégénérescence des termes spectroscopiques respectivement de 104 et 103 cm-l. 

Ainsi, contrairement aux transitions d~d larges des éléments de transition, les transitions f~f 

des lanthanides sont presque aussi fines à l'état solide et en solution qu'en phase gaz pour les 

ions libres. Mais, ces transitions étant 'interdites' selon la règle de Laporte, le coefficient 

d'absorption molaire est donc faible (entre 1 et 10 L.moflcm-l) réduisant ainsi 

considérablement l'utilisation directe du cation Ln3
+ comme chromophore. Ces transitions 

f~f sont responsables de la couleur de certains ions (rose pour Nd3+, vert pour Pr3+). 

Certaines transitions f~f des ions Ln3
+ varient beaucoup en intensité et/ou en forme quand 

des changements ont lieu dans la sphère de coordination de l'ion (symétrie et champ de 

ligands). Ces transitions dites 'hypersensibles' correspondent en général à ~J = 2 et sont 

intéressantes pour étudier la complexation des lanthanides. 
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Figure 1 - 3 : Schémas des niveaux d'énergie pour le Tb3
+ (a) et Eu3

+ (b) donnant la taille relative de la 
répulsion interélectronique, du couplage spin-orbite et des effets du champ des Iigands184 

De nombreux cations Ln3+ ont des propriétés de luminescence intéressantes. L'Eu3+ et le Tb3+ 

sont les plus utilisés car ils présentent de longs temps de vie de luminescence (de l'ordre de la 

milliseconde comparé à la microseconde voire nanoseconde pour les molécules organiques). 

De plus, les larges différences d'énergie entre leur état fondamental et excité limitent les 

désexcitations non-radiatives via des couplages vibroniques conduisant à une forte émission 

dans le visible (rouge pour l'Eu3+ et vert pour le Tb3+). De plus, l'Eu3+ est particulièrement 

intéressant car le niveau excité 5Do intervenant dans la luminescence est non-dégénéré de 

même que le niveau fondamental 7Fo. Ainsi chaque bande observée pour la transition 

5Do -+ 7Fo correspond à un environnement géométrique différent de l'Eu3+. Dans le cas de 

Tb3
+, le premier niveau excité est 5D4 qui donne sept transitions vers les niveaux 7FJ 

(l = 0 - 6). 

Les applications utilisant la luminescence de ces ions en solution sont nombreuses dans le 

domaine de l'analyse médicale, de la biologie (marqueur biologique dans un procédé de 

fluoroimmunologie homogène6
) mais aussi pour la mise au point de convertisseurs 

supramoléculaire de lumière ce qui explique l'intense activité de recherche dans ce domaine 

d 
.. ,41·48 

ces ermeres annees . 

33 



Chap 1: Outils bibliographiques 

Les propriétés de luminescence des ions Eu3
+ et Tb3

+ sont également utilisées pour déterminer 

le nombre de molécules d'eau liées au cation métallique dans les complexes. Nous venons de 

voir que la longue durée de vie de luminescence des cations va de paire avec un faible 

coefficient d'extinction molaire et par conséquent, l'excitation directe des lanthanides ne peut 

se faire efficacement qu'avec des sources laser. Par contre, si la molécule complexante 

présente une absorption lumineuse performante dans l'UV dues aux transitions 

1t-1t* autorisées centrées sur le ligand (1:: = 103 
- 105 cm-1L.mor1) alors en principe une 

luminescence intense du métal est obtenue par un processus appelé effet d'antenne découvert 

par Weissman en 194249
• Le processus de conversion de la lumière se fait via la séquence 

suivante: absorption par le ligand / transfert d'énergie / émission par l'ion métallique 

(figure 1 - 4). Dans un tel processus, les paramètres qui contribuent à l'intensité de 

luminescence sont: 

- le coefficient d'absorption molaire 1:: du ligand 

- l'efficacité du transfert d'énergie du ligand au métal 

- l'efficacité de la luminescence du métal. 

bv :> 

Cs, CI.'!. 

TL 
's, 

do. 
Fluoft'lctllCC' 

rbos",~.cellCe t ........ 

's. -
\ J '-...... ---.. ___ --J '--------. -----'- y y 

ligand métal 

Figure 1 - 4: Mécanisme de l'effet d'antenne impliquant un ligand chromophore et un métal 'émetteur'. 
C.I.S : conversion intersystème, TE : transfert d'énergie49 
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La présence de molécules d'eau coordonnées au métal ou diffusant à proximité peut remettre 

en cause les temps de vie de luminescence et l'intensité d'émission du cation. En effet, l'écart 

énergétique entre le niveau excité et l'état fondamental de l'ion est comblé par les niveaux 

vibrationnel des liaisons O-H (vibrations de streching ~ 3600 cm-1
). Une désexcitation non 

radiative très efficace de l'état émissif du métal a donc lieu par d'importants transferts 

d'énergie vers les niveaux de vibrations des molécules d'eau. La conséquence est une 

réduction importante du temps de vie de luminescence et de l'intensité de l'émission 

(quenching). Les vibrations N-H (~3300 cm-1
) et, dans une moindre mesure, les vibrateurs 

C-H (~3000 cm-1
)50 peuvent également avoir une influence. L'importance du quenching 

dépend essentiellement de la proximité spatiale de l'ion et de la liaison incriminée. Si les 

vibrateurs O-H sont remplacés par des oscillateurs O-D la désexcitation devient moins 

efficace. Il est alors possible d'évaluer le nombre de molécules d'eau en première sphère de 

d· . d '150-52 coor mahon u meta . 

La présence de molécules d'eau dans les complexes utilisés en tant que sondes luminescentes 

est un réel problème pour les raisons citées ci-dessus. Par contre, pour les études 

fondamentales réalisées au laboratoire, nous nous servons de cette propriété pour déterminer 

le nombre de molécules d'eau liées au cation afin de caractériser la sphère de coordination des 

Ln (III) dans les complexes dans l'eau. 
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II. Séparation sélective des ions f trivalents 
actinides (III) / lanthanides (III) 

II.1. Retraitement du combustible nucléaire en France 

Actuellement en France, 80% de l'électricité est d'origine nucléaire. Elle est produite par 57 

réacteurs à eau pressurisée, répartis sur 19 centrales nucléaires. Les 1100 tonnes de déchets 

produits chaque année sont issus de l'irradiation dans ces réacteurs de pastilles d'oxyde 

d'uranium enrichi (UOX, Uranium OXide) et d'oxydes mixtes d'uranium et de plutonium 

(MaX, Mixed OXide). La composition-type, pour les principaux éléments et isotopes à vie 

longue, du combustible irradié de référence est donnée dans le tableau 1 - 5. Ce combustible à 

l'oxyde d'uranium est caractérisé par un enrichissement initial en 235U de 3,5%, un taux 

d'irradiation moyen de 33 GW/jour par tonne de VOX et une durée de décroissance de trois 

ans. 

pnnclpaux 
composants 

actinides 
majeurs 

(~ 967 kg) 
Actinides 
Mineurs 
(~0,8 kg) 

Produits de 
fission 

éléments comportant au moins un isotope ou 
un produit de filiation à vie longue 

uranium (U) 
plutonium (Pu) 

Quantités 
(en kg) 

957 
9,8 

neptunium (Np) 0,42 
américium (Am) 0,32 

curium (Cm) 0,03 
lanthanides 9,73(1) 

selenium (Se) 0,05 
zirconium (Zr) 3,59 

technetium 0,82 
étain 0,05 
iode 0,21 

ceSIUm 2,68 
(I)dont La (l,20), Ce (2,35), Pr (l, Il), Nd (3,99), Pm (0,08), Sm (0,77), Eu (0,13), Gd (0,07) 

Tableau 1 - 5 : Composition-type du combustible REP (Réacteur à Eau Préssurisée) de référence issu de 
l'irradiation d'une tonne d'uranium53 

Ce combustible nucléaire est constitué en très grande majorité d'uranium et de plutonium, 

mais contient également des actinides mineurs et un grand nombre de produits de fission dont 

la majorité sont des lanthanides. Les produits de fission et les actinides mineurs (neptunium, 
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américium et curium) font partie pour la plupart des déchets radioactifs à haute activité et à 

vie longue (période supérieure à trente ans). Ils sont considérés comme les déchets ultimes du 

cycle du combustible électronucléaire car dépourvus d'intérêt énergétique. Ce n'est pas le cas 

des actinides majeurs, l'uranium et le plutonium, qui sont réutilisables pour produire de 

l'énergie. 

La gestion du combustible irradié est un problème économique et politique crucial du fait de 

la radiotoxicité à très long terme des déchets. La France, qui s'est engagée dans la voie du 

retraitement avant stockage, possède la plus grosse capacité de retraitement au monde 

(1600 tonnes / an) avec le centre de la Hague. Cependant, à l'heure actuelle, seuls l'uranium 

et le plutonium sont récupérés et tous les autres déchets de haute activité sont conditionnés 

dans une matrice de verre et stockés selon leur radioactivité en sites plus ou moins profonds. 

Le traitement des combustibles repose pour l'essentiel sur le procédé hydrométallurgique 

PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction) mis en œuvre à l'usine Cogema de la 

Hague. Le combustible est dissout dans une solution d'acide nitrique concentrée (3 mol/L), 

l'uranium et le plutonium étant sélectivement extraits par le tributylphosphate (tbp), avec un 

taux de récupération proche de 99,9%. 

La loi du 30 décembre 1991 

Dans le courant des années 80, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

(Andra) a rencontré des difficultés pour trouver un site d'implantation pour un centre de 

stockage de déchets nucléaires de haute activité et à vie longue. Suite à ces oppositions, 

l'Assemblée Nationale et le Sénat ont voté la loi du 30 décembre 1991 (aussi connue sous le 

nom de 'loi Bataille', du nom de son rapporteur) qui constitue le premier texte législatif 

global sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Elle prévoit un 

important programme de recherche structuré en trois axes à réaliser sur quinze ans et stipule 

que le Parlement devra se voir remettre en 2006 un rapport global d'évaluation de ces 

recherches54
. 

- L'axe 1 est relatif à la séparation des radionucléides à vie longue en vue de leur 

transmutation de manière à réduire substantiellement leur masse et leur toxicité qUI 

constituent un risque potentiel sur le long terme. Cette mission a été confiée au CEA. 

- L'axe 2 vise à définir les conditions dans lesquelles pourrait être réalisé et exploité 

un stockage réversible ou irréversible en formation géologique profonde et a été confié à 

l'Andra. 
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- L'axe 3 est consacré aux recherches sur le conditionnement et l'entreposage de 

longue durée. 

Une partie des travaux de recherche du laboratoire de Reconnaissance Ionique, dont ce travail 

de thèse, s'inscrit dans les recherches relatives à l'axe 1. 

Stratégie envisagée 

Depuis dix ans, de nombreuses recherches ont été engagées dans le but d'améliorer le 

retraitement existant et notamment de diminuer le volume et la durée de vie des déchets de 

haute activité. Le tri sélectif, effectué selon le procédé PUREX, conduit à un volume et une 

toxicité des déchets ultimes significativement réduits par rapport à ceux des combustibles 

avant traitement. Le concept de séparation peut être élargi à d'autres radioéléments présents 

possédant une forte radiotoxicité et une durée de vie longue, comme certains actinides 

mineurs et produits de fission. Les actinides mineurs concernés sont le neptunium, 

l'américium et le curium qui représentent après le plutonium l'inventaire radiotoxique le plus 

élevé au sein des combustibles usés avec des périodes respectives de 2 140000, 7400 et 

8500 ans. Leur séparation permettrait de réaliser leur transmutation en éléments à durée de vie 

plus courte par un bombardement neutronique. 

La stratégie menée par le CEA consiste à articuler les recherches en s'appuyant sur la 

stratégie industrielle actuelle de retraitement du combustible usé et à tirer parti des 

potentialités du procédé PUREX. 

Np Tc 

U Pu 

combustible 
usé 

PUREX 
1 

Produits de fission 
actinides mineurs 

Cs 

.LI DIAMEX 

Produits 

de fission 

1 
Calixarènes 

Produits 

de fission 

verre 

1 Transmutation 1 

1 \ 
Am Cm 

t t 
1 

SESAME 
1 

Am (III) + Cm (III) 

Ln (III) + An (III) 

L 
SAN EX 

1 1 

1 Lanthanides 

Figure 1 - 5 : Schéma de principe envisagé du retraitement du combustible usés3 
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Le procédé PUREX peut être modifié pour récupérer l'iode (1), le technétium (Tc) et le 

neptunium (Np). Les effluents générés par le procédé PUREX modifié, contenant de l'acide 

nitrique en concentration élevée, devraient être traités en trois étapes successives: 

- L'étape 1 correspond au procédé DIAMEX (EXtraction par les DIAMides) 

actuellement en essai industriel à la Hague. Il consiste en l'extraction liquide-liquide 

quantitative directe et conjointe des actinides et des lanthanides, ainsi séparés du reste des 

produits de fission, par un extractant de type diamide malonique dilué dans du tétrapropylène 

hydrogéné (TPH). Ce procédé permet un taux de récupération de l'Am et du Cm supérieur à 

99,9%. 
o 
Il 

o 0 

Rl'-.,. ~ /Rl 
N N 

1 1 
R2 R3 R2 

tbp 
diamide 

Figure 1 - 6 : ligands utilisés dans les procédés PUREX et DIAMEX 

- L'étape 2, désignée sous le nom de SANEX (Séparation des Actinides par 

EXtraction) a pour but d'extraire sélectivement les actinides mineurs du mélange 

An (III) / Ln (III), à partir d'un milieu acide nitrique 0,1 mollL à 1 mollL (de manière à 

s'affranchir des risques de formation intempestive de précipités). Le choix de cette approche 

vient de la faible quantité d'actinides mineurs (III) présents dans le mélange, en effet le 

rapport massique Ln / (Am+Cm) est voisin de 30. Cette séparation est indispensable pour 

réaliser l'étape suivante, à savoir la transmutation des actinides mineurs, de manière à réduire 

considérablement la radiotoxicité des déchets constituée essentiellement par ces éléments. La 

transmutation consiste en un bombardement neutronique réalisé avec moins de 5% de 

lanthanides (III) car ces éléments sont neutrophages55
. 

- L'étape 3 correspond à la séparation entre l'Am et le Cm. Elle peut être nécessaire si 

une gestion différenciée de ces éléments est envisagée, ce qui reste une option ouverte pour le 

moment. Plusieurs concepts sont étudiés, la voie de référence étant aujourd'hui le procédé 

SESAME (Séparation par Extraction Sélective de l'Américium par des Moyens 

Electrochimiques), basé sur une oxydation et une complexation sélective de l'Am. 

Ce travail de thèse s'inscrit dans l'étape 2 du programme envisagé pour le retraitement. En 

effet, des données fondamentales sur le comportement des lanthanides (III) vis-à-vis de 
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ligands d'intérêt pour la séparation Ln (III) / An (III) sont nécessaires pour pouvoir proposer à 

terme des molécules capables de séparer efficacement les deux familles d'éléments faux 

propriétés physico-chimiques quasi similaires. 

II.2. Extraction liquide - liquide An (III) / Ln (III) 

La séparation An (III) / Ln (III) : un enjeu scientifique 

La séparation An (III) / Ln(III) fait l'objet d'importants efforts de recherche au CEA en raison 

de la difficulté que représente cette mission. En effet, comme nous l'avons vu dans la partie l, 

les propriétés des ions Ln (III) et An (III) présentent de grandes similitudes à savoir, un degré 

d'oxydation +III commun, des rayons ioniques et des nombres de coordination voisins et une 

hydratation élevée. De plus, ce sont des acides durs qui se lient préférentiellement avec des 

bases dures tels que l'oxygène et, l'interaction mise en jeu dans les liaisons est de nature 

électrostatique. Cependant, l'extension spatiale des orbitales 5f des An (III) est légèrement 

plus importante que celles des orbitales 4f des Ln (III). Les An (III) ont donc tendance à 

établir des liaisons avec un faible pourcentage de covalence avec des ligands possédant des 

atomes mous tels que le soufre, le phosphore et les azotes aromatiques. Cette faible différence 

entre ces deux familles est donc exploitée pour envisager les futurs extractants. 

Choix de la méthode de séparation: extraction liquide / liquide 

Différents procédés ont été mis en œuvre dans le but de récupérer les différents actinides à des 

fins militaires (bombes et sous-marins nucléaires), énergétiques (réacteurs nucléaires) ou 

encore médicale (stimulateurs cardiaques). Ils reposent sur des techniques: 

pyrométallurgiques 

de précipitation 

d'extraction liquide - liquide 

de chromatographie ionique 

Cependant, il convient de mener les recherches avec une double préoccupation. La première 

s'attache aux exigences en matière de performance, de sûreté, de fiabilité, de coût, de 

minimisation des déchets secondaires, c'est-à-dire l'ensemble des critères qui doivent 
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s'appliquer à un procédé de séparation moderne. La seconde concerne l'échéance (année 

2006) précisée dans 'la loi Bataille' qui conduit à l'étude d'options s'appuyant sur la réalité 

industrielle connue aujourd'hui de manière à fournir à cette date des éléments d'évaluation 

suffisamment étayés. En effet, les procédés hydrométallurgiques ont une maturité industrielle 

éprouvée et des performances de séparation remarquables comme le prouve le procédé 

PUREX, tout en conduisant à de faibles quantités de déchets technologiques associés. Par 

conséquent, la voie d'exploration principale pour la séparation des radionucléides à vie 

longue est celle de l'extraction sélective à partir de la solution aqueuse d'acide nitrique dans 

laquelle a été solubilisé l'ensemble des composants du combustible usé. 

Définitions 

L'extraction liquide - liquide (ou l'extraction par solvant) est un procédé hydrométallurgique 

qui permet de faire passer un ou plusieurs constituants d'une phase (généralement aqueuse) à 

une autre phase non miscible (généralement organique) par mélange intime entre les deux 

phases. Le transfert de solutés met en jeu des réactions d'extraction régies par des équilibres 

de distribution liquide-liquide. Ces équilibres sont obtenus par agitation des deux liquides, en 

réalisant des mélanges aussi intimes que possible. Une fois les équilibres de distribution 

établis, une étape de décantation permet de retrouver les deux phases distinctes et d'en faire la 

séparation physique. 

Deux paramètres56 permettent de mesurer l'efficacité d'une extraction liquide -liquide: 

le coefficient de distribution (DM) et, 

le facteur de séparation (FS M1 / M2 ). 

Pour une espèce M (un métal), le coefficient de distribution DM caractérise la façon dont cette 

espèce est répartie entre les deux phases à la fin de l'extraction. Il est défini comme étant le 

rapport des concentrations des espèces dans les deux phases. Il est lié à l'affinité du ligand 

vis-à-vis du métal M. 

[MJorga 
DM = [MJaq 
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Le facteur de séparation d'une espèce Ml par rapport à une espèce M2 mesure la manière dont 

un extractant est capable de séparer ces deux espèces. Il correspond au rapport des 

coefficients de distribution et est lié à la sélectivité du ligand. 

DM 
FSM lM =--' 

, 2 D 
M2 

La séparation actinides (III) / lanthanides (III) est rendue difficile pour les ralsons citées 

auparavant et nécessite l'exploitation des faibles différences dans la nature de la liaison 

chimique de ces métaux avec les ligands employés. En effet, les différences énergétiques qui 

doivent entrer en jeu pour obtenir une bonne séparation sont très faibles55
• Par exemple, si les 

coefficients de distribution des espèces à séparer Dl et D2 diffèrent d'un facteur 100 (Dl = 10 

et D2 = 0,1), la séparation sera efficace à 99% en un contact. En supposant que le mécanisme 

d'extraction est le même pour les deux espèces, l'énergie libre du processus de séparation 

s'écrit ilG = -RTLn(DlID2). La différence d'énergie requise est seulement de Il,4 kJ/mol ce 

qui est comparable à la valeur de l'énergie d'une simple liaison hydrogène et représente 

seulement 0,3 à 0,4% de l'énergie libre totale d'hydratation des lanthanides. Cette différence 

d'énergie peut être encore plus faible si un procédé d'extraction multi-étage est envisagé. 

Pour accomplir le transfert du cation hydraté de la phase aqueuse à l'autre phase, le cation 

doit être moins hydrophile55 et le complexe métallique doit donc être au moins partiellement 

déshydraté. La réaction de déshydratation est décrite ci-dessous en prenant un nombre 

d'hydratation de 9 pour illustrer l'équilibre: 

(équilibre 1- 3) 

Dans le cas d'extractants acides ou chélatants avec une faible solubilité dans l'eau, la 

déshydratation a lieu à l'interface des deux phases comme la réaction de complexation pour 

former le complexe neutre lipophile. 

(équilibre 1- 4) 
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La dernière étape de l'extraction correspond ensuite au transfert du complexe neutre de 

l'interface vers la phase organique. 

Plusieurs paramètres influencent l'extraction: 

- la concentration des espèces, en particulier la force ionique de la phase aqueuse. En 

effet, son augmentation entraîne la réduction de l'activité de l'eau et même la baisse de 

l'hydratation de l'ion métallique améliorant ainsi les contributions énergétiques liées à la 

déshydratation du cation et donc les transferts de phase. De plus, lorsque la concentration en 

eau est réduite, les anions chlorures et thiocyanates, ligands mous très peu coordonnants dans 

l'eau sont alors capables d'entrer en compétition avec l'eau pour former des complexes avec 

le cation métallique qui sont ensuite extraits par des amines55
. 

- la nature du contre-ion. 

-la nature du solvant organique d'extraction (polarité, solubilisation des ligands ... ). 

- le pH de la phase aqueuse. Le ligand doit conserver ses propriétés de complexation 

même à des pH acides. En effet, si l'extractant peut se protoner, il existe une compétition 

entre le proton et le métal présents dans la phase aqueuse qui nuit à l'extraction. D'autre part, 

le pH ne doit pas être trop élevé afin de limiter la formation des hydroxydes de Ln (III) et 

An (III) en solution aqueuse. 

II.3. Le synergisme 

De nombreux exemples d'extraction liquide -liquide utilisant une combinaison de deux 

extractants qui donne un plus grand degré d'extraction par rapport à la somme des effets 

attendus pour les deux partenaires pris séparément57 sont exposés dans la littérature. Ce 

phénomène mis en évidence pour la première fois par Cunninghame et al. en 1956, fut appelé 

synergisme en 1958 par Blake et a158
. 

En présence d'un agent synergique, la désolvatation du métal peut être améliorée grâce à une 

interaction spécifique entre le complexe hydrophile et l'agent synergique en phase organique 

qui est décrite selon l'équilibre 1 - 5. 

M(Ex)3(H 20)" +nSyn ~ M(Ex)3(Syn)n +xH 20 (équilibre 1- 5) 
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L'addition d'un agent synerglque implique le remplacement de molécules d'eau 

supplémentaires ou l'expansion de la sphère de coordination dans le cas où x est nul. 

L'action du ligand synergique peut être interprété de plusieurs manières: 

Déshydratation plus complète du cation 

Augmentation de la lipophilie du complexe 

Le coefficient d'extraction observé expérimentalement, pour tout mélange de deux extractants 

SI et S2, peut être décomposé selon: 

où llD est l'amplitude de l'accroissement synergique de l'extraction. Trois cas de figure 

peuvent se présenter: 

.- llD > 0 : l'effet synergique est présent 

- llD < 0: il s'agit d'un effet antagoniste. L'antagonisme peut être décrit comme la 

diminution du coefficient de distribution, soit par addition d'un excès de synergiste, soit par 

addition d'un réactif ou d'un diluant qui entre en compétition avec le métal en se combinant 

avec l' extractant. 

- llD = 0 : le système n'est pas synergique 

Les systèmes associant un échangeur de cations à un extractant neutre sont de loin les plus 

utilisés lors de l'extraction de cations métalliques. 

Choix de l'acide a-bromodécanoïque (ou acide a-bromocaprique) 

Bien qu'il ne réponde pas aux critères 'C, H, 0, N', (il n'est pas uniquement composé 

d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote), l'acide a-bromodécanoïque 

présente différentes propriétés intéressantes59 
: 

- c'est un produit commercial liquide, miscible au solvant TétraPropy1ène Hydrogéné 

(TPH) en grandes proportions (TPH est un diluant aliphatique industriel à chaînes hautement 

ramifiées utilisé lors du procédé PUREX). 

- c'est un acide de faible pKa (2,8) en raison de la présence de l'atome de brome 

électroattacteur en position a du groupe carboxy1ate, ce qui favorise l'échange cationique 

avec le métal en solution acide nitrique concentré. 

- c'est un composé lipophile. 
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o 

OH 

acide a-bromodécanoïque Br 

Cet agent synergique a été utilisé lors des tests d'extraction réalisés sur des ligands neutres 

dans le TPH. L'extraction synergique des lanthanides et des actinides trivalents observée 

lorsque le ligand azoté est combiné avec l'acide a-bromocaprique peut être décrit par 

l, "l'b . 1660 eqUI 1 re sUIvant ' : 

M 3+ + 3 C9 H 18 BrCOOH + L ~ ..,-- ML(C 9H 18 BrCOO)3 + 3H+ 

L'acide a-bromodécanoïque est utilisé comme échangeur cationique. En effet, le 

remplacement des ions nitrates présents dans la phase aqueuse par les anions a

bromodécanoate améliore l'extraction des complexes [ML]3+ dans le TPH. 

II.4. Molécules utilisées pour l'extraction sélective des actinides (III) 

Dans cette partie, nous allons présenter des familles de ligands capables d'extraire 

sélectivement les An (III) des Ln (III) et voir que la mollesse des atomes donneurs est un 

paramètre essentiel à la discrimination. 

II.4.1. Les ligands phosphorés 

Les composés phosphorés ont joué un rôle majeur dans l'extraction des actinides. Ils sont 

généralement stables, bon marché et commerciaux. Le tbp (tri(n-butyl)phosphate), l'extractant 

du procédé PUREX (séparation du plutonium / uranium) extrait les lanthanides (III) et 

actinides (III) faiblement excepté à partir de solutions concentrées de sels. De manière à 

augmenter le pouvoir d'extraction, des composés plus basiques tels que les phosphates 

[(ROhPO], les phosphonates [(ROhRPO], les phosphinates [(RO)R2PO] et les oxydes de 

phosphines [R3PO] comme l'oxyde de trioctylphosphine (topo) ont été étudiés. Les 

recherches se sont ensuite orientées vers des extractants bifonctionnels de types 
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carbamoylphosphonates (CP, (ROhPO(CO)N(R')2), carbamoylméthylphosphonates (CMP, 

(ROhPOCH2(CO)N(R'h) et les oxydes de carbamoylméthylphosphine (CMPO, 

(RhPOCH2(CO)N(R'h). Ces composés sont des extractants des Ln (III) et An (III) plus 

efficaces que les composés phosphorés monofonctionnels, à partir de solutions d'acide 

mtnque diluées mais ne permettent pas de réaliser la séparation intergroupe 

An (III) / Ln (lII)57. Le seul organophosphonate neutre ayant donné des résultats de séparation 

intéressant est le dihexyl-N,N-diéthylcarbamoylméthylphosphonate (DHDECMP) qui donne 

un facteur de séparation FSAmlEu égal à 10,8 (0,244 mollL DHDECMP, 0,06 mol/L NH4SCN). 

HEDHP 

o 
Il ...--P, 

o / 'OH 
o 

DHDECMP 

topo 

Les acides comme l'acide di-2-éthylhexyl-phophorique (HEDHP-(CgH I70hP02H) donnent 

de meilleures séparations. Ces composés en association avec des polyaminocarboxylates sont 

à la base du procédé TALSPEAK (Trivalent Actinide Lanthanide separation by Phosphorus 

Reagent Extraction from Aqueous Komplexes) qui permet de séparer sélectivement les 

actinides (III) des lanthanides (III) avec des facteurs de séparation SFLn/An pouvant atteindre 

10055. 

II.4.2. Les ligands soufrés 

Les ligands soufrés, beaucoup plus mous, donnent de bons résultats dans la séparation des 

deux familles. 

Un dérivé de la pyrazole, le 4-benzoyl-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-thione 

(bmppt) donne de très bons facteurs de séparation FSAmlEu en condition synergique avec le 
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topo. En effet, le système 0,3 mol/L bmppt / 0,01 mol/L topo / benzène extrait (0,1 mol/L 

LiCI04, pH 3) préférentiellement l'américium par rapport à l'europium (FS = 68). Ce facteur 

est augmenté (FS = 190) si le ligand topo est remplacé par un ligand azoté mou comme le 4,7-

diphényl-1,10-phénanthroline (dpphen) avec le décanol comme solvant55
. 

q 
N .......... N 

bmppt iJ 

o 

dpphen 

Les facteurs de séparation sont encore meilleurs avec les acides dithiophosphiniques comme 

les cyanex, pour lesquels les travaux de Zhu et al. indiquent un facteur de séparation pouvant 

atteindre 4900 à pH 3,5 dans le kérosène pour le cyanex 301, la valeur la plus haute à ce 

jour61 . Malheureusement, des coefficients de distribution élevés ne sont observés que pour des 

pH élevés (de l'ordre de 3 à 5) et l'utilisation des cyanex est donc difficilement envisageable 

dans les procédés industriels. De manière à augmenter l'affinité de ces ligands vis-à-vis de 

l'Am (III) à plus bas pH Modolo et al. 62 ont modifié la nature des substituants sur l'acide 

dithiophosphinique: les groupements alkyles ont été remplacés par des groupements 

électroattracteurs du type chloro-phényle. En présence d'un co-extractant neutre comme le 

topo, le composé (CI<I>)zPSSH peut extraire sélectivement les An (III) de solution d'acide 

nitrique 1,5 mol/L. 

Les bons résultats obtenus avec des molécules soufrées sont néanmoins à relativiser, d'un 

point de vue industriel, car le soufre génère une pollution supplémentaire (S02). 

S 
~/SH 

R/
P
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R 

cyanex 
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II.4.3. Les ligands azotés 

Une approche prometteuse de la séparation An (III) / Ln (III) est l'utilisation de ligands à 

atomes donneurs mous. Comme nous venons de le voir, les ligands à atomes donneurs soufrés 

présentent un important potentiel de séparation. Cependant, en France, il a été choisi de 

considérer prioritairement des ligands totalement incinérables, c'est-à-dire ne contenant que 

des atomes C, H, N, O. La voie la plus suivie est l'utilisation d'extractants multidentes mous 

basés sur des hétérocycles azotés de manière à exalter les différences entre les An (III) et 

Ln (III). 

II.4.3.1. Les ligands tridentes 

La 1,10-phénanthroline en mélange synergique avec l'acide nonanoïque donne un facteur de 

séparation SFAmlEu de 17,4 (0,1 moUL NaN03) à pH 4,5 - 5,1. Pour travailler, à plus haute 

acidité, Musikas a utilisé la 2,4,6-tris(2-pyridyl)-1 ,3,5-triazine (tptz). Le complexe formé étant 

hydrophile, l'acide a-bromocaprique a été employé de manière à remplacer les anions nitrates 

en milieu très acide et rendre ainsi le complexe plus lipophile. Des facteurs de séparation de 

l'ordre de 10 sont obtenus pour des pH proches de 163
. La 2,2':6',2" -terpyridine en 

association avec un acide organique donne également de bons résultats, mais en milieu moins 

acide (supérieur à pH 2)59. 

1,10-phénanthroline terpyridine 

Des résultats très prometteurs ont été obtenus récemment par Kolarik et at64 avec les ligands 

2,6-bis-(5,6-dialkyl-l,2,4-triazol-3-yl)pyridine (dtp 1) et 2,6-bis-(5,6-dialkyl-l,2,4-triazin-3-

yl)pyridine (btp 2) qui se sont révélés être d'excellents extractants des actinides (III). En 

condition synergique avec l'acide a-bromodécanoïque, des facteurs de séparation compris 

entre 50 et 150 ont été obtenus avec les dtp 1, alors que les ligands btp 2 donnent des facteurs 

48 



Chap l .' Outils bibliographiques 

de séparation supérieurs à 100 à partir de solution d'acide nitrique 1 à 2 mol/L en condition 

non synergique65
. Le ligand btp 2 forme un complexe de type [ML3]3+ dans lequel les trois 

ligands encapsulent totalement le métal de manière à former un complexe hydrophobe qui 

facilite le transfert du cation métallique en phase organiqué5
. Cependant, les btp 2, qui 

donnent les meilleurs résultats, présentent une synthèse délicate, une stabilité réduite en 

milieu oxydant fort (RN03 3 mol/L) et sont sensibles à la radiolyse ce qui limite fortement 

leur utilisation dans un futur procédé industriel. 

RXN~ 
~N 

R N btp 2 

1 NXR 
N-........ # 

N R 

N 
R~ 

\ IJ 
HN-N 

dtp 1 

R 

~ )--R 
N-NH 

De manière à remédier à ces problèmes notables Drew et al. s'intéressent actuellement à des 

ligands tridentes comme la 2,6-bis(benzimidazole-2-yl)pyridine (3), la 2,6-bis(benzoxazol-2-

yl)pyridine (4) et la 2,6-bis(benzothiazol-2-yl)pyridine (5), qui ont une stabilité élevée à haute 

température en milieu fortement acide66
. Parmi ces composés, le ligand 2,6-bis(benzoxazol-2-

yl)-4-(2-decyl-l-tetradecyloxy)pyridine (6) est celui qui montre des facteurs de séparation 

FSArnlEu les plus intéressants (supérieurs à 70) en condition synergique avec l'acide u

bromodécanoïque. Les performances en extraction de ces ligands tridentes sont 

encourageantes mais pas aussi élevées que celles des btp 2. 
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11.4.3.2. Les ligands podants 

Le laboratoire de Reconnaissance Ionique a choisi d'étudier la chimie de coordination des 

lanthanides (III) et des actinides (III) avec des ligands tripodes et tétrapodes contenant des 

hétérocycles azotés. La compréhension des paramètres fondamentaux mis en jeu lors de la 

complexation des lanthanides (III) et actinides (III) par ces ligands prédéfinis intéresse plus 

particulièrement le laboratoire. 

Les ligands tripodes 

La structure tripode a été envisagée pour plusieurs raisons. La structure flexible ouverte du 

tripode permet de conserver une cinétique de complexation / décomplexation a priori rapide, 

indispensable pour un procédé d'extraction liquide-liquide. De plus, la prédisposition des 

unités complexantes permet de renforcer la stabilité des complexes formés par effet chélate. 

Enfin, ces ligands présentent une synthèse plus facile que les ligands tridentes et les propriétés 

structurales et électroniques de ces ligands peuvent être modulées finement. 

Des ligands tripodes différant par le nombre et la nature des sites donneurs ont été étudiés au 

laboratoire. 

Le ligand tpa (tris(2-pyridylméthyl)amine) a servi de point de départ aux études d'extraction 

et de complexation réalisées sur les tripodes. Ce ligand tétradente présentent trois cycles 

aromatiques azotés pyridiniques. Il extrait faiblement l'américium (III) et l'europium (III) et 

ne permet pas leur séparation (FSAmlEu ~ 1,9 à pH ~ 2, en conditions synergiques). Le ligand 

tétradente ntb (tris(2-benzimidazolylméthyl)amine) ne permet pas non plus la séparation des 

deux familles (FSAmlEu = 2,7 à pH ~ 1,5). Par contre, le ligand tpza (tris(2-

pyrazinylméthyl)amine) dans lequel les motifs pyridines du ligand tpa ont été remplacés par 

des motifs pyrazines plus polarisables donne une sélectivité comparable à celle obtenue avec 

la tptz (FSAmlEu ~ 10,8 à pH ~ 2). En revanche, l'affinité est faible, et les coefficients de 

distribution restent bas. 

ïl~/l) 
~ tpza 
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(~rN~=O~f ~ 
~~---- ntb 

---- 0---

De manière à augmenter l'affinité de ces ligands pour les éléments f le nombre d'atomes 

donneurs a été augmenté. Les ligands heptadentes tbpa (tris[(2,2' -bipyridin-6-

yl)méthyl] amine), tpaam (tris-[(6-(2-(N,N' -diéthy1carbamoyl)pyridyl)méthyl] amine et le 

ligand nonadente trenphen ont été testés en extraction liquide-liquide. 

Le ligand tbpa extrait faiblement l'Am (III) et l'Eu (III) malgré l'augmentation du nombre de 

sites de coordination et ne permet pas leur séparation (FS ~ 3,6). Par contre, le ligand tpaam 

alliant des sites de coordination mous (azotes aromatiques) et des sites durs (oxygènes des 

amides) présente des résultats d'extraction intéressants. Les sous-unités picolinamides ont 

déjà montré leur potentiel pour l'extraction sélective des actinides (III), avec des facteurs de 

séparation pouvant aller jusqu'à 20 suivant les conditions67
. Si la sélectivité reste faible en 

condition non synergique (FS = 9), la sélectivité du ligand tpaam est trois fois supérieure à 

celle de l'unité picolinamide (sous-unité du ligand tpaam) (FS = 3,17) et celle du ligand tpza 

(FS = 2,59) (figure 1 - 7). 

Le ligand nonadente trenphen qui contient également des sites azotés mous et des sites 

oxygénés durs présente une sélectivité intéressante (FS = 15 - 20) deux fois supérieure à celle 

du ligand phen-amide (sous unités du ligand trenphen) en conditions synergiques dans le 

tétrachloroéthane. Cependant, ce ligand précipite quand il est protonné ce qui exclut son 

utilisation en milieu très acide. 

o 

~~N~~ 

( / 
NH 

trenphen 
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Figure 1 - 7 : Extaction Am 1 Eu avec des ligands tpa, tpza, tpaam et picolinamide en condition non 
synergique (pour des raisons de lisibilité, les coefficients de distribution de tpa, tpza et picolinamide ont 

été multipliés par 100)93 

Ces résultats montrent que les ligands tpza et tpaam donnent des facteurs de séparation plus 

élevés que la tpa, ce qui montre que la présence d'atomes donneurs plus polarisables est un 

facteur important pour la discrimination An / Ln. De plus, le ligand tpza est moins basique 

que les ligands tpa et tbpa et donc moins sensible à la protonation. Néanmoins, le principal 

problème rencontré avec ces ligands est qu'ils possèdent une faible affinité pour les éléments 

f en solution aqueuse. 

Les ligands tétrapodes 

Des ligands tétrapodes hexadentes ont été mis au point au laboratoire afin d'augmenter: 

- l'affinité pour les cations métalliques par l'introduction de sites de coordination 

supplémentaires et, 

- la flexibilité du ligand qui peut ainsi mieux s'organiser autour du métal. 
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Ces ligands tétrapodes contiennent quatre motifs pyrazines qui sont favorables à la sélectivité 

An (III) / Ln (III). La nature de l'espaceur entre les deux azotes aliphatiques est variable 

(éthyle, propyle et cyclohexyle) et permet de mettre en évidence l'influence de la modulation 

de la chaîne carbonée sur les performances extractives. 

Les ligands hexadentes tpzen (N,N, N' ,N' -tétrakis(2-pyrazinylméthyl)-1 ,2-éthylènediamine), 

tpztn (N,N, N' ,N' -tétrakis(2-pyrazinylméthyl)-1 ,3-triméthylènediamine) et tpzcn (N,N, 

N' ,N' -tétrakis(2-pyrazinylméthyl)-trans-1 ,2-cyclohexanediamine) ont été synthétisés et testés 

en extraction liquide-liquide avec l'acide a-bromodécanoïque comme coextractant 

synergIque. 

eN') ~N 
~Nl N~ C)Î f) 
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tpztn ~ 

N 

QRy 
tpzen 

cl ~) 
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Une nette amélioration de la sélectivité par rapport aux ligands tpza et tptz est observée pour 

la tpzen pour laquelle le facteur de séparation peut atteindre 76 selon les conditions. 

L'augmentation de la sélectivité du ligand tpzen par rapport au ligand tpza peut être attribuée 

à la présence d'un groupe pyrazine supplémentaire, associée à une interaction métal- ligand 

plus forte due à la plus grande flexibilité du ligand68
. 

Les ligands tpztn et tpzcn ne présentent aucune sélectivité en extraction, leurs facteurs de 

séparation respectifs (FSAmlEu moyen ~ 1,8 et FSAmlEu moyen ~ 2,8) sont faibles. 

L'allongement de la chaîne aliphatique de la tpzen avec un groupement méthylène ainsi que 

l'augmentation de la rigidité du ligand diminue la sélectivité et les performances extractives. 

Cette différence de sélectivité est attribuée à la différence d'architecture des ligands qui 

conduit à des conformations variables. La conformation adoptée par le ligand tpzen en 

extraction permet probablement une interaction Am (III) - Npyrazine maximisée qui conduit à 
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une meilleure sélectivité. Ce comportement démontre la relation entre l'architecture du ligand 

et la sélectivité en extraction et met en avant l'importance de ce nouveau paramètre à prendre 

en compte en plus du type d'atomes donneurs, dans la conception de ligands sélectifs. 

Enfin, la tpen (N,N, N' ,N' -tétrakis(2-pyridylméthyl)éthylène diamine) présentant quatre 

cycles pyridiniques a déjà été testée en extraction liquide-liquide et montre une sélectivité 

élevée (FS = 100) à pH 4 en utilisant le nitrobenzène comme solvant69
. Ce ligand a déjà fait 

l'objet d'études en solution. La constante de stabilité du complexe [Am(tpen)]3+ 

(log PIIO = 6,69) est cent fois supérieure à celle du complexe [Sm(tpen)]3+ (log PIIO = 4,65) 

dans l'eau à 298 K traduisant une interaction plus forte des cations actinides (III) pour les 

ligands mous par rapport aux cations lanthanides7o. De plus, il est capable de complexer plus 

fortement les lanthanides (III) en solution aqueuse que le ligand tpa. 

C\ 
N~\) 

tpen 

Dans les mêmes conditions d'extraction, le ligand tpen possède un facteur de séparation 

Am / Eu de 20 supérieur à celui observé avec les ligands tptz, tpa et tpza. La sélectivité 

observée pour le ligand tpen plus importante que les ligands tpa ou tpza est expliquée par 

l'architecture du ligand comme dans le cas du ligand tpzen. Cependant, la tpen est trop 

basique et trop hydrophile pour extraire sélectivement les actinides (III) dans les conditions 

acides de l'extraction. 

Les résultats d'extraction montrent en autres que plus le ligand est basique et plus il 

consomme de protons de la phase aqueuse ce qui diminue l'acidité du milieu à 1'équilibre 

(pHéq> pHini). De plus, la protonation des ligands s'accompagne de leur solubilisation en 

phase aqueuse, ce qui est l'un des principaux problèmes rencontrés lors de l'extraction en 

milieu fortement acide par ces ligands azotés. Néanmoins, le ligand tpzen est 

significativement le plus sélectif vis-à-vis des An (III) parmi ces différents tétrapodes. 
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III. Approche thermodynamique de la complexation des 
lanthanides (III) 

Dans cette partie nous allons faire un bilan des propriétés thermodynamiques des complexes 

de lanthanides (III) avec des ligands neutres et chargés à atomes donneurs oxygénés et azotés 

dans l'eau et dans les solvants organiques. Ainsi, nous allons voir quels sont les paramètres 

thermodynamiques (entropie ou enthalpie) qui gouvernent la complexation des 

lanthanides (III) dans ces différents milieux avec des exemples bien choisis. 

111.1. Comportement dans l'eau 

Ln (III) 
tlG~Yd tlH~Yd tlS~Yd 

(kJ.mor1) (kJ.mor1) (J.K-1mor1) 

La -3193 -3326 -445 

Ce -3240 -3380 -471 

Pr -3278 -3421 -480 

Nd -3311 -3454 -481 

Pm -3341 -3482 -473 

Sm -3370 -3512 -475 

Eu -3397 -3538 -473 

Gd -3421 -3567 -491 

Tb -3450 -3600 -504 

Dy -3481 -3634 -513 

Ho -3510 -3663 -515 

Er -3537 -3692 -520 

Tm -3563 -3717 -517 

Yb -3587 -3740 -514 

Lu -3609 -3759 -503 

Tableau 1 - 6 : Valeurs des énergies libres de Gibbs, d'enthalpies standards et d'entropie standards 

d'hydratation (tlG~Yd' tlH~Yd' tlS~Yd) des ions lanthanides à 298 K25 
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Comme nous l'avons vu précédemment, les cations lanthanides (III) sont des acides de Lewis 

durs, par conséquent, ils se lient fortement à des bases dures tel que l'oxygène ce qui explique 

leur forte affinité pour les molécules d'eau. Ceci implique donc des valeurs d'enthalpie 

d'hydratation élevées qui diminuent du La3
+ (-3326 kJ.mor l

) au Lu3
+ (-3759 kJ.mor l

) à 

comparer à l'ion Ca2
+ chimiquement similaire (-1585 kJ.mor l

). Les énergies libres et les 

enthalpies d'hydratation des lanthanides trivalents ont approximativement une dépendance 

linéaire avec le rayon ionique du cation ce qui traduit une augmentation de l'interaction ion

dipôle avec l'augmentation de la densité de charge du cation (tableau 1 - 6). L'entropie 

d'hydratation est plus négative pour les lanthanides lourds (Tb-Lu) que pour les plus légers: les 

premiers, étant plus durs, induisent en effet une structuration plus forte du solvant. 

Dans l'eau, la complexation des cations lanthanides trivalents Ln (III) avec un ligand L peut être 

décomposée selon deux étapes56
,71. La première étape correspond à la désolvatation des deux 

entités impliquées dans le processus de complexation à savoir le ligand L et le cation métallique 

Ln3+ (réaction 1 - 1). La deuxième étape met en jeu l'association des deux partenaires Let Ln3+ 

partiellement désolvatés (réaction 1 - 2). Les paramètres thermodynamiques de ces deux réactions 

ne sont pas accessibles expérimentalement, mais la décomposition de la réaction de complexation 

en ces deux étapes permet de mieux comprendre la réaction globale. 

(réaction 1 - 1 : réaction de déshydratation) 

Ln(H20)m3+ + L(H20)q x-~ LnL(H20 )m+q (3-x) 

(réaction 1 - 2 : réaction d'association) 

La complexation implique la déshydratation partielle des entités L et Ln3+ ce qui entraîne une 

entropie positive (~rS~esh > 0) c'est-à-dire une augmentation du désordre par le déplacement des 

molécules d'eau. Cette déshydratation implique également une enthalpie défavorable 

(~rH~esh > 0). L'association du cation et du ligand déshydratés est favorable d'un point de vue 

enthalpique (~rH~ss < 0) et implique par contre une entropie négative (~rS~ < 0). Les effets 

entropiques sont associés aux degrés de liberté à la fois du ligand et de l'ion métallique et 
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consistent aussi bien en l'entropie translationnelle liée aux solutés impliqués lors de la 

complexation qu'à des formes internes de l'entropie liées à la liberté de rotation et de 

vibration des solutés 72,73. 

Les changements enthalpique L1rH~ et entropique L1rS~ globaux reflètent la somme de ces 

contributions opposées à savoir la déshydratation et l'association du ligand et du cation 

lanthanide. Par conséquent, la stabilité des complexes formés entre les cations lanthanides et 

les ligands organiques dans l'eau dépend de nombreux paramètres: 

- l'hydratation de l'ion métallique libre, du ligand libre et du complexe, 

- la force de l'interaction électrostatique entre le cation acide et les atomes donneurs 

basiques du ligand, 

- l'entropie translationnelle corrélée au changement du nombre d'espèces diffusant à 

travers la solution, 

- l'entropie interne liée à la perte de degré de liberté translationnel, vibrationnel et 

rotationnel du ligand lors de sa coordination à l'ion métallique. 

les ligands du type' carboxylates' / 'aminocarboxylates' 

Les paramètres thermodynamiques de la réaction de complexation des lanthanides (III) par les 

ligands aminocarboxylates dans l'eau ont été largement étudiés et leur analyse a été très utile 

pour la compréhension de la chimie de coordination des ions lanthanides en solution. Ces 

ligands chargés forment des complexes très stables avec les lanthanides (III) dans l'eau. 

La nature ionique de la liaison cation métallique - ligand a été confirmée par l'observation 

d'une corrélation linéaire (figure l - 8) entre le logarithme de la constante de stabilité du 

complexe (log PIIO) et la basicité du ligand ('LpKa)74. Cette corrélation linéaire n'est vérifiée 

que pour des complexes pour lesquels aucune contrainte stérique forte n'est présente. Le 

caractère linéaire du tracé reflète l'affinité parallèle des ligands pour les ions lanthanides (III) 

et les protons. 
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Figure 1 - 8 : Relation entre les constantes de stabilité log ~SmL des complexes de Sm (III) et les constantes 
d'acidité des ligands74 

Pour un lanthanide (III) donné, une corrélation linéaire a été trouvée entre l'entropie de 

complexation et le nombre de fonctions carboxylates présentes dans le ligand et participant à la 

coordination (figure 1-9). Les valeurs de l'entropie de complexation sont donc gouvernées par 

l'entropie de déshydratation liée à la coordination des carboxylates qui déplacent ainsi les 

molécules d'eau du cation métallique et du ligand chargé. De plus, des mesures de temps de vie 

de luminescence sur des complexes Eu - aminocarboxylates confirment que l'entropie de 

complexation positive est bien corrélée à la déshydratation. En effet, la figure l - 10 montre la 

corrélation linéaire entre le nombre de molécules d'eau déplacées de la première sphère 

d'hydratation de l'ion Eu (III) par le ligand et les valeurs d'entropie de complexation. 
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Figure 1 - 9 : Corrélation de l'entropie de complexation ~rS~ et du nombre de groupes carboxylates pour la 

complexation de SmJ
+ avec les ligands acétate (Ac), a-picolinate (aP) et aminopolycarboxylates dans l'eau74 
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Figure 1 - 10 : Corrélation entre le nombre de molécules d'eau déplacées de la première sphère 
d'hydratation de Eu (III) avec l'entropie de complexation pour différents ligands74 

Les données thermodynamiques sur la complexation des Ln (III) dans l'eau avec les ligands 

organiques peuvent être interprétées comme reflétant les effets de la complexation sur la 

structure hydratée du cation métallique75
. La formation d'un complexe de sphère interne 

perturbe suffisamment l'hydratation du cation pour conduire à des valeurs d'entropie et 

d'enthalpie de déshydratation positives. La formation spontanée du complexe est donc 

attribuée à un changement favorable de l'entropie prédominant par rapport à un changement 

enthalpique défavorable observé pour les plus simples acides carboxyliques tels que les acides 

acétique, propionique et isobutyrique. Par exemple, la formation du complexe Eu(acétate)2+ 

est légèrement endothermique avec une entropie de complexation positive. Ces valeurs 

positives indiquent que la déshydratation est plus forte que l'interaction Ln - acétate. Au 

contraire, la formation du complexe Eu( edtar est exothermique avec une entropie de 

complexation plus fortement positive. La déshydratation domine donc le terme entropique 

~rS~ qui est nettement plus élevé que celui mesuré pour Eu(acétate)2+. Cependant, ~rH~ est 

négative indiquant que l'énergie d'interaction totale métal- ligand est plus importante pour le 

ligand hexadente. 
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~rS~ (J morIK-I) 

+ 56 

+ 234 

- 11,7 

- 93 

Tableau 1 - 7: ~rH~, ~rS~ et ~rG~ pour les complexes Eu(acétate)2+ (2,0 mol/L NaCl04) et Eu(edtar 

(0,5 mol/L NaCl04)76 dans l'eau à 298 K 

L'évolution des termes d'enthalpie et d'entropie de complexation sur la série des lanthanides 

reflète largement les changements d'hydratation des lanthanides (III). En effet, les termes 

~rS~ et ~rH~ augmentent avec la densité de charge du cation métallique comme les valeurs 

de déshydratation des ions libres (figures l - 11 a) et b)). Une cassure dans l'évolution de ces 

deux termes est souvent observée au milieu de la série des Ln (III) (Gd - Eu) et peut 

s'expliquer par le changement du nombre d'hydratation des Ln (III). 
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Figure 1 - 11 : Entropies (a) et enthalpies (b) de complexation des Ln (III) par des ligands chargés dans 
l'eau (1 = 0,5 mol/L NaCl04) à 298 K 77 
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Les variations d'enthalpies et d'entropies de complexation sont souvent irrégulières sur la 

série des éléments 4f, l'énergie libre de complexation évolue quant à elle régulièrement et 

décroît du La au Lu pour de nombreux ligands. Ces observations ont conduit G. R. Choppin77 

à postuler l'existence d'une compensation entre les enthalpies et les entropies de l'étape de 

déshydratation. Ceci permet en effet d'expliquer l'évolution électrostatique de ~rG~, qui est 

alors caractéristique de l'étape d'association (~rG~ss) et donc de l'interaction métal -ligand 

qui croît sur la série des cations Ln3
+. Il est cependant nécessaire de noter que de nombreux 

systèmes montrent une évolution non électrostatique de ~rG~ (par exemple, le ligand DTPA). 

32 

~_.,Q...-<>-....,...-.c--~""'-O--""'-""- NTA 

121-~ ~ 00 OCO" 0--<> OF' 

\'1 

4'- .--.---.... ---.--.. - .... --.--.--.------p 
o Lç C. Pt Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Et Tm Yb Lu 

Ac: acétate 
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DP : dipicolinate 
NT A : nitrilotriacétate 
EDT A : éthylènediaminetétraacétate 
MEDT A : méthyléthylènediaminetriacétate 
HE DT A : Hydroxéthyléthylènediaminetétraacétate 
DTP A : diéthylènetriaminepentaacétate 
DCT A : diaminocycIométhylènediaminetétraacétate 
TMEDT A : tétraméthylènediaminetétraacétate 
EDPDA : ethylènediaminedipropionatediacétate 
TM DT A : triméthylènediaminetétraacétate 
BMEA : bisméthoxyéthylamide 
BMA : diéthylènetriaminepentaacétate 
EDDA: éthylènediaminodiacétate 
IDA : iminodiacétate 

Figure 1 - 12 : Energies libres de complexation des Ln (III) par des ligands chargés dans l'eau 
(1 = 0,5 mollL NaCI04) à 298 K77 

D'une manière générale, la complexations des lanthanides (III) par des ligands 

aminocarboxylates dans l'eau est gouvernée par une forte entropie de complexation positive 

et par une enthalpie de complexation négative pour les ligands polydentes. 

les ligands neutres 

La littérature présente peu de données thermodynamiques sur les complexes de Ln (III) avec 

les ligands neutres en raison de leur affinité faible pour les cations Ln (III) dans l'eau. 
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Cependant, des études thennodynamiques intéressantes portant entre autre sur les sucres, les 

polyols et le tétrapode azoté tpen nous renseignent sur le comportement des ligands neutres 

avec les Ln (III) dans l'eau. 

L'interaction entre les sucres et les cations métalliques est faible dans l'eau. Ces molécules 

contiennent en effet des groupes hydroxyles, dans un arrangement spécifique, qui peuvent 

entrer en compétition avec les molécules d'eau pour fonner des complexes stables78
• Des 

mesures de microcalorimétrie et de RMN du 139La ont été réalisées pour l'étude de la 

complexation des Ln (III) avec le ribose79
,8o, le D-glucito181 et le xylito182 et montrent que la 

complexation est gouvernée par l'enthalpie (ÔrH~ < 0) dans l'eau (tableau 1 - 8). 

OH ~H 

HO : : OH 
~ 

OH 

xylitol 

ribose 

D-glucitol 

xylitol 

HO 

ÔrH~ (kJ.mor l
) 

- 9,2 

- 10,2 

- 10,6 

HO 

OH OH 

ribose 

- 23 

- 26 

- 28 

r ~H 

D-glucitol 

ÔrG~ (kJ.mor l
) 

- 2,5 

- 2,5 

- 2,2 

OH 

Tableau 1 - 8 : ÔrH~, ÔrS~ et ÔrG~ pour les complexes de La (III) avec le ribose79
•
8o

, le n-glucitol81 et 

le xylitol82 dans l'eau à 298 K 

Les valeurs faibles et négatives de l'entropie sont attribuées à la balance entre les pertes 

d'entropie confonnationnelle du ligand et de l'entropie translationnelle lors de la 

complexation des espèces, combinée au plus faible gain d'entropie translationnelle lié aux 

molécules d'eau libérées de la sphère de coordination du La (III) lors de la complexation81
. 

La réaction de complexation du La3
+ et du Sm3

+ avec le ligand neutre hexadente tpen étudié 

par Jensen et al. dans l'eau7o présente des enthalpies de complexation faiblement négatives et 
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des entropies de complexation positives. Ces valeurs sont plus faibles que celles obtenues 

avec le ligand chargé edta (tableau l - 9). 

L\H~ (kJ.mor1) f1rS~ (J.mor1K-1) f1rG~ (kJ.mor1) 

La(tpen) 3+ - 4,9 + 51 - 20,1 

Sm(tpen)3+ - 10,3 + 55 - 26,8 

La(edtar - 15,6 + 225 - 82,6 

Sm(edtar - 26,4 +222 - 92,5 

Tableau 1 - 9: f1rH~ et f1rS~ pour les complexes de La (III) et Sm (III) avec la tpen (0,1 mol/L NaCI04) 

et l'edta (0,5 mol/L NaCI04)83 dans l'eau à 298 K 

Le ligand neutre tpen est nettement moins hydraté que le ligand chargé edta4
- par conséquent, 

les termes de déshydratation f1rH~esh et f1rS~esh liés à la désolvatation du ligand sont moins 

élevés. De plus, la formation du complexe [Ln(tpen)]3+ ne bénéficie pas de la neutralisation de 

charge contrairement au complexe [Ln(edta)r. En effet, la complexation des Ln (III) par des 

ligands neutres n'entraîne pas de modification de la charge du complexe et perturbe donc peu 

la structure du solvant, CI' eau conserve un ordre élevé). Au contraire, la complexation des 

Ln (III) par des ligands chargés bénéficie de la neutralisation de charge72 (complexe moins 

chargé) et entraîne une désorganisation des molécules de solvant plus importante et donc une 

entropie plus fortement positive. 

Nous venons de voir que la complexation des Ln (III) par les ligands neutres dans l'eau 

présente un comportement thermodynamique différent de celui observé avec des ligands 

polydentes chargés en raison des différences d'hydratation et de charge entre ces ligands. 

111.2. Comportement dans les solvants organiques anhydres 

Très souvent, dans les solvants organiques la réaction de complexation avec les Ln (III) ne 

bénéficie pas d'une entropie de complexation positive comme c'est le cas dans l'eau. En effet, 

les solvants organiques (CH3CN par exemple) sont moins structurés que l'eau ce qui entraîne 

une entropie liée à la désolvatation nettement moins positive. 
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Les amines aliphatiques 

La complexation des Ln3
+ avec des ligands contenant des atomes d'azote basiques tels que les 

alkylamines et les polyamines sont difficilement étudiables en solution aqueuse car dans la 

gamme de pH où l'hydrolyse du cation métallique est négligeable les ligands sont protonés. 

Par conséquent, les réactions de complexation ont été étudiées dans des solvants aprotiques 

anhydres tels que l'acétonitrile et le diméthylsulfoxide pour lesquels les problèmes associés à 

l'hydrolyse des lanthanides et la protonation des ligands sont évités84. 

La complexation des Ln (III) par le ligand azoté neutre éthylènediamine avec les perchlorates 

de lanthanides (III) dans l'acétonitrile est gouvernée par une enthalpie négative et défavorisée 

d'un point de vue entropique85. En 1997, A. cassol et a1.84 montre que la complexation des 

Ln(OTf)3 par le ligand n-butylamine dans l'acétonitrile présente également une enthalpie et 

une entropie de complexation négatives (tableau l - 10). Dans le DMSO, la réaction de 

complexation des Ln(CI04)3 par l'éthylènediamine est également exothermique et les valeurs 

d'entropie sont négatives. Ceci montre que l'interaction des groupements amino du ligand 

avec l'ion métallique est relativement forte et des complexes de sphère interne sont formés. 

De plus, le gain d'entropie translationnelle dû au déplacement des molécules de solvant des 

réactants ne compense pas la baisse d'entropie interne du ligand et l'entropie négative 

associée à la formation du complexe86
. En outre, la complexation des Ln (III) par des ligands 

neutres ne bénéficie pas de la neutralisation de charge qui augmente l'entropie de 

1 
. 84 comp exatlOn . 

Tb(n-butylamine) + Tb(éthylènediamine) + 

~rH~ ~rS~ ~rG~ ~rH~ ~rS~ ~rG~ 

(kJmor') (Jmor'K-') (kJmor') (kJmor') (Jmor'K-') (kJmor') 

CH3CN - 33,9 - 36 - 23,1 - 83,3 - 82,8 - 59,3 

DMSO - 16,8 -13 - 12,8 

Tableau 1 -10 : ~rH~, ~rS~ et ~rG~ pour les complexes Tb(n-butylamine)3+ et Tb(éthylènediamine)3+ 

dans le DMSO et CH3CN anhydre (1 = 0,1 mol/L) à 298 K84
,8S 

Il est intéressant de noter que les valeurs de ~rH~ et ~rS~ dans l'acétonitrile sont plus 

négatives que celles mesurées dans le DMSO ; ceci est en accord avec le plus faible pouvoir 

solvatant de CH3CN (DN = 14,1) par rapport au DMSO (DN = 29,8)87. En effet, des études 
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thennodynamiques dans des solvants mixtes AN / DMSO avec des malonamides substituées 

par différents groupement alkyles montrent que les réactions de complexation deviennent plus 

endothenniques lorsque les proportions de DMSO dans AN sont augmentées88. Le 

déplacement des molécules de solvant DMSO fortement coordonnées au métal lors de la 

complexation entraîne une enthalpie positive. L'augmentation des proportions de DMSO 

entraîne aussi une entropie de complexation positive alors qu'elle est négative à de plus faible 

proportion. Ce résultat montre que le déplacement des molécules d'acétonitrile lors de la 

complexation n'entraîne pas un gain entropique important (contrairement au DMSO). Par 

conséquent, les pertes d'entropie translationelle et rotationnelle des solutés lors de la 

complexation sont seulement en partie compensées, donnant une entropie négative dans 

l'acétonitrile en présence de très faibles quantités de DMSO. 

les macrocycles et les cryptands 

Les propriétés thennodynamiques des complexes de Ln (III) avec des macrocycles ont été 

étudiées dans différents solvants du type acétonitrile (AN), méthanol, propylène carbonate 

(PC), diméthylsulfoxyde (DMSO), N,N-diméthylfonnamide (DMF), eau. La stabilité89 des 

complexes dépend du solvant et augmente selon l'ordre suivant: 

DMF < DMSO < H20 < MeOH < AN « PC 

Dans l'acétonitrile et le PC, la plupart des complexes sont stabilisés par l'enthalpie 

(~rH~ < 0), les contributions entropiques étant favorables dans certains cas et défavorables 

pour d'autres. Par exemple, dans l'acétonitrile, le cryptand [211] donne un ~rS~ positif alors 

que le cryptand [222] et le monocycle [22] donnent un ~rS~ négatif, ces trois systèmes étant 

stabilisés par une enthalpie négative (tableau 1 - Il). Les valeurs négatives de ~rS~ pour 

[222] et [22] sont expliquées par la partielle désolvatation du cation lors de la complexation, 

la cavité de [222] étant assez large pour accepter le cation avec quelques molécules de 

solvant. Ceci n'est pas possible pour le ligand plus petit [211] et une désolvatation complète 

est nécessaire dans ce cas entraînant des changements entropiques plus positifs9o. 

Au contraire dans l'eau solvant plus coordonnant, l'enthalpie de fonnation du complexe 

Eu[222]3+ est positive (~rH~ = 17 kJ/mol) et la stabilité du complexe est gouvernée par une 

contribution entropique forte (~rS~ = 121 J/mollK)91. 
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[222] : m = n = 1 
[221]: m=·1 n=O 
[211] : m = 0 n = 1 

~rG~ (kJ.mor1
) 

- 65 

- 52 

- 56 

Tableau 1 - 11 : ~rH~, ~rS~ et ~rG~ pour les complexes Eu(L)3+ dans CH3CN anhydre 

(1 = 0,1 mollL NEt4C104) à 298 K90 

Des études thennodynamiques réalisées par Liu et a1.sur des complexes de Ln (III) légers (La 

au Gd) avec différents ligands éthers couronnes dans l'acétonitrile anhydre montrent que les 

réactions de complexation peuvent être soit exothenniques avec une entropie négative, soit 

endothenniques avec une entropie positive92
. Ces résultats montrent que la force motrice 

(enthalpique ou entropique) de la complexation dépend entre autre de l'architecture du ligand. 

Nous venons de voir que les paramètres thennodynamiques varient beaucoup en fonction des 

solvants considérés et des ligands étudiés. Cependant, quelques tendances se dégagent de ces 

différents comportements. A cause de la forte hydratation des solutés, les réactions de 

complexation des Ln (III) avec les ligands chargés polydentes dans l'eau sont gouvernées par 

une entropie de complexation fortement positive. Par contre, dans l'acétonitrile, solvant 

aprotique beaucoup moins coordonnant que l'eau, la complexation des lanthanides (III) par 

des ligands neutres est souvent exothennique avec une entropie négative ce qui montre que la 

désolvatation des réactants ne tient plus un aussi grand rôle qu'en milieu aqueux et que la 

complexation est plus directement liée à l'interaction métal-ligand. Bien entendu, il ne faut 

pas perdre de vue que les effets des contre-ions sur la stabilité des complexes peuvent être 

importants. 
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Chap II: Comparaison de deux ligands neutres tripodes tpa et tpaam 

Introduction 

Les ligands azotés aromatiques ont montré leur potentiel pour l'extraction sélective des 

actinides (III) en présence de lanthanides (III). En effet, les résultats d'extraction obtenus avec 

les ligands tpa et tpza montrent que la mollesse des atomes donneurs est un paramètre 

essentiel pour la sélectivité vis-à-vis des actinides (III)16. Un nouveau ligand neutre 

heptadente, la tpaam, a été plus récemment envisagé au laboratoire. Les sous-unités 

picolinamides présentes dans ce tripode ont déjà montré des résultats intéressants pour 

l'extraction sélective des actinides (III)67. La sélectivité du ligand tpaam a été testée en 

extraction liquide-liquide ([L] = 0,17 mol.L-1, pH = 2, LiN03 6 mol.L-1) en condition non 

synergique et le ligand présente un facteur de séparation (FS = 9,1) tout à fait intéressant 

comparé à l'unité picolinamide (FS = 3,2) et au ligand tpza (FS = 2,6)93. Ce ligand possède un 

plus grand nombre d'atomes donneurs que le ligand tétradente tpa et devrait donc permettre 

d'augmenter l'affinité pour le métal. 

Nro) Nro) 
N 

tpza 
tpa 

tpaam 

Lors d'études réalisées sur des ligands tétra-amide dérivés du 1,4,7,10-tétraazacyc1ododécane, 

il a été démontré que les groupements amides apportent une forte contribution à la stabilité 

des complexes. En effet, le complexe Gd(tcec)3+ est complètement dissocié dans l'eau94 alors 

que le complexe Gd(dtma)3+ dans lequel les bras amides participent à la coordination de l'ion, 

présente une constante de stabilité de 12,8(1)95. De plus, la contribution des groupements 

amides à la stabilité de complexes de Gd (III) avec des dérivés du dtpa (dtpa-bea et dtpa-bma) 

a été estimée par Raymond et al. à 3,38 unités logarithmiques par groupement amide96. 
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COOH 

,...------....( r---'\. r--COOH 
HOOC~, .... ' , / 

N N N 

ROC--.I '-----COR 

R=NHEt dtpa-bea 
R=NHMe dtpa-bma 

°yNHR 

RHN n~~ 

f(N N) ~ 
I((.NLJN;r,_-(HR 

RHN~. 
° R=Me n=l dtma 

R=H n=2 tcec 

Afin d'acquérir des informations sur la structure des complexes de tpa et tpaam en solution et 

de pouvoir les comparer avec celles obtenues à l'état solide, des études structurales à la fois 

dans le méthanol et dans l'eau ont été menées sur les complexes de tpa et tpaam par RMN lH 

et sont présentées dans cette première partie. 

Afin d'étudier si l'addition des trois groupements coordonnants amides au ligand tpa rend les 

complexes de Ln (III) plus stables dans l'eau, l'étude de la complexation des Ln (III) par ces 

deux ligands a été entreprise. De manière inattendue, les complexes de tpaam sont 

partiellement dissociés dans l'eau et présentent des constantes de stabilité similaires à celles 

obtenues avec la tpa bien que le ligand tpaam possède trois sites de coordination de type 

carboxamide supplémentaires. Par conséquent, des études thermodynamiques approfondies 

ont été menées dans l'eau sur ces deux systèmes, de manière à obtenir une meilleure 

compréhension des paramètres déterminant ce comportement inattendu. Les paramètres 

thermodynamiques (~rH~ et ~rS~) des équilibres de complexation mis en jeu pour les 

complexes Ln(tpa)3+ et Ln(tpaam)3+ ont donc été déterminés par RMN lH. Nous verrons que 

ces deux tripodes de structures relativement proches présentent des propriétés 

thermodynamiques pour la réaction de complexation des Ln (III) extrêmement différentes. 
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1. Ligands tpa et tpaam 

Les synthèses des deux ligands étudiés sont décrites dans cette première partie ainsi que leurs 

comportements en solution aqueuse. 

1.1. Synthèse des ligands 

1.1.1. Synthèse de la tris-(2-pyridylméthyl)amine (tpa) 

La synthèse de la tpa décrite pour la première fois en 1967 par Anderegg et Wenk:97 

correspond à une double condensation du chlorhydrate de 2-chlorométhylpyridine sur la 2-

aminométhylpyridine en présence de soude avec un rendement de 49%. Cette voie de 

synthèse a été utilisée et modifiée par de nombreux auteurs mais présente l'inconvénient 

d'être peu reproductible avec des rendements variant de 17% à 81%98-101. La 2-

chlorométhylpyridine n'est pas très stable en milieu basique ce qui demande un contrôle du 

pH difficile à réaliser durant la réaction. Seuls Tyeklàr et al. obtiennent la tpa en une seule 

étape avec un rendement élevé de 81 % en diminuant le temps de réaction (deux jours au lieu 

de quatre jours pour Anderegg) et en changeant le mode de purification (chromatographie 

suivie d'une recristallisation au lieu d'une précipitation d'un sel de perchlorate). 

La tpa peut également être obtenue en deux étapes à partir d'une première condensation de la 

2-aminométhylpyridine et du 2-pyridylcarboxaldéhyde pour donner la dpa en s'appuyant sur 

la synthèse décrite par Hojland et al. en 198399
, suivie d'une deuxième condensation entre la 

dpa et le chlorhydrate de 2-chlorométhylpyridine. Cette voie de synthèse en deux étapes 

présente l'avantage d'être reproductible et est utilisée au laboratoire. 

1.1.1.1. Synthèse de la tpa en une étape 

L'obtention de la tpa a été effectuée selon le mode opératoire décrit par Tyeklàr et al. et 

correspond à la double condensation du chlorhydrate de 2-chlorométhylpyridine (7) sur la 2-

aminométhylpyridine (8) en présence de soude. 
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+ 2 QCl,cF 
Ne 
1 

H 7 

33 % 

1) NaOH 5,3 moIL- l
, 0 oC; 2) Tamb., 50 h, eau, sous argon 

Figure II - 1 : Synthèse du ligand tpa en une étape 

Le rendement est inférieur à celui de Tieklàr en suivant exactement le protocole décrit. Cette 

différence peut s'expliquer par le pH trop basique obtenu (pH = Il au lieu de 9,5) en n'ayant 

pas ajouté la totalité de soude décrite. 

1.1.1.2. Synthèse de la tpa en deux étapes 

La première étape correspond à une réaction d' amination réductrice entre le 

2-pyridylcarboxaldéhyde (9) et la 2-aminométhylpyridine (8) en présence de 

tétraborohydrure de sodium afin d'obtenir la bis-2-pyridylméthylamine (dpa). Cette première 

étape a été modifiée par rapport à celle d'Hojland en modifiant la quantité d'hydrure utilisée 

(1 éq au lieu de 0,5 éq pour Hojland) et la température d'ajout de l'hydrure (-65 oC au lieu de 

la température ambiante pour Hojland) 

00 ~N~ + 
quantitatif 

9 8 

NaBH4, MeOH, sous argon, -60 oC à Tamb. 

Figure II - 2 : Synthèse de la dpa 

La deuxième étape correspond à la condensation du chlorhydrate de 2-chlorométhylpyridine 

(7) sur la dpa, dans l'acétonitrile anhydre, en présence de carbonate de potassium et à l'abri de 
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la lumière. Le produit est purifié sur colonne chromatographique d'alumine suivie d'une 

recristallisation dans l'éther di éthylique ou le cyclohexane. 

• Q~~+ 
N N CL ~ 1 e 

N El:) CI,CI 
1 

63 % 

dpa H 7 

K2C03, CH3CN, reflux 

Figure II - 3 : 2ème étape de la synthèse de la tpa 

0 P 
~Nt~Nô 

?" N 

~I 

Le ligand tpa est obtenu en deux étapes avec un rendement global de 63 %, valeur déjà 

obtenue précédemment au laboratoire ce qui confirme la reproductibilité de cette voie de 

synthèse. 

1.1.2. Synthèse de la tris-[(6-(2-(N,N'-diéthylcarbamoyl)pyridyl)méthyl] amine (tpaam) 

La synthèse de la tpaam a été réalisée selon le même schéma que la tpa à savoir, la double 

condensation du dérivé halogéné sur l'amine. L'obtention du composé halogéné (10) par 

chloration radicalaire l6 décrite sur la figure II - 4, s'est révélée impossible93
. 

(') 
~N~N(CH2CH3h 

o 

,,/ • CI 
7"'-. 

N(CH2CH3h 

10 o 

N-chlorosuccinimide, péroxyde de benzoyle 

Figure II - 4 : Obtention du dérivé chloré (10) par chloration radicalaire 

Une stratégie multiétape a donc été envisagée en passant par l'alcool (11), précurseur du 

dérivé chloré (10) et de l'amine (12). D'où, le schéma rétro synthétique proposé ci-dessous. 
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N 

11 0 

tpaam 

Cl 

Figure II - 5: Schéma rétro synthétique 

1.1.2.1. Synthèse de l'alcool, le N,N' -diéthyl-6-hydroxyméthylpyridine-2-carboxamide (11) 

La démarche employée par R. Wietzke pendant sa thèse au laboratoire pour synthétiser 

l'alcool est donnée sur la figure II-6 et commence par la 2,6-lutidine (12). 

Cette synthèse présente deux étapes limitantes (rendements de l'ordre de 40%) correspondant 

aux oxydations des groupements méthyles: étapes (a) et (c). D'autre part, l'utilisation de 

SeOz dans la pyridine, lors de la deuxième oxydation a été supprimée pour des raisons de 

toxicité. Une autre voie de synthèse de l'alcool plus courte, en deux étapes, a été envisagée en 

partant de l'acide 2,6-pyridine dicarboxylique (13), composé commercial déjà oxydé 

contrairement à la 2,6-lutidine. 
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~ a .. ~ b ~ 
~N~ 40% ~~IA "~~IA N COOH 93 % N CON(CH2CH3)2 

12 c! 44% 

~ d 

A .. À ~ .. --
H3COOC ~N CON(CH2CH3h 92 % 

~ A .. ÀCON(CH2CH3h HOOC N 

L 
86% 

~ HO~NACON(CH2CH3h 
11 

a) KMn04' eau, 70 oC ; b) Carbonylediimidazole (CDI), Et2NH, THF 

c) Se02' pyridine, reflux; d)SOCI2, MeOH, CH2CI2. e) NaBH4, THF, MeOH , 

Figure II - 6 : Synthèse de l'alcool selon R. Wietzke 

La démarche employée est la suivante: 

b 

a ~ 51 % 

~ 
ANACOOH HOOC 

. ~ 
H3COOCA .. À N COOH 

+ ~ 
ANA COOCH3 H3COOC 

13 39% 18 % 14 IS 

c~ ~ 
A .. ACON(CH2CH3h H3COOC N 

a) H20/MeOH, H2S04, reflux, 15 h 
b) KOH, MeOH, Tamb., 16 h sans agitation 
c) l)CDI, THF, 16 h sous argon; 2) Et2NH, 4 h, Tamb. 

16 

Figure 11-7: Synthèse de l'amide 

La première étape correspond à la mono estérification du diacide (13) dont le protocole 

opératoire a été décrit par Johansen et al. en 1981 102
, et repris par d'autres auteurs \03, \04. Cette 

étape est limitante du fait de la dissymétrisation du diacide qui conduit à un mélange 
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statistique de diacide, monoester (14) et diester (15). En jouant sur la solubilité en milieu 

aqueux de ces trois dérivés en fonction du pH, il est facile de les séparer. Le diester (15) 

formé peut être recyclé en monoacide (14) selon la méthode de Takalo et a1. 105 qui correspond 

à une réaction de saponification sans agitation. 

La synthèse de l'amide (16) avait déjà été réalisée au laboratoire en conditions classiques l06 

par traitement de l'acide par le chlorure de thionyle et ajout de diéthylamine avec un 

rendement de 60%. Ce rendement a été amélioré par la suite, en utilisant une voie de synthèse 

plus douce qui emploie le carbonyldiimidazole (CDI)I07 en condition anhydre. L'amide (16) a 

donc été obtenue en utilisant le CDI dans le THF anhydre avec un rendement de 84%. 

Ensuite, l'obtention de l'alcool (11) a été réalisée selon l'étape suivante: 

HO 

16 
o 

11 
o 

NaBH4, THF / MeOH, reflux, 2 h 

Figure II - 8: Synthèse de l'alcool 

Les réducteurs classiques des esters (LiAIH4, DIBALH, BH3) n'étant pas sélectifs vis-à-vis 

des amides 108, l'ester (16) est réduit sélectivement en alcool (11) par rapport à l'amide en 

utilisant le tétraborohydrure de sodium. NaBH4 ne réduit pas les esters, mais en présence de 

méthanol au reflux dans le THF, la formation d'esters boriques plus réactifs permet la 

réduction de la fonction ester sans réagir avec l'amide. L'alcool (11) a été obtenu avec un 

rendement de 87%. 
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1.1.2.2. Synthèse de la tris-[(6-(2-(N,N' -diéthylcarbamoyl)pyridyl)méthyl] amine (tpaam) 

La tpaam est obtenue selon le schéma décrit sur la figure II - 9. 

b 
N3 ~N N(CH2CH3h .. H2N ~N N(CH2CH3h A A 90% 

17 0 

12 ) : • N{OyN(CH,CH3) a r quantitatif 
44% N 

o 3 

HO~N(CH'CH3i2 c • CI~N(CH2CH312 
tpaam 

11
N 74% N 

0 10 0 

a)1) Et3N, MsCI, toluène, 0 oC, 1 h; 2) NaN3, tBu4NBr, H20/toluène, 90 oC, 16 h 

b) Pd/C (10 %), H2(Patm), MeOH, Tamb. 
c )SOC1z, 0 oC, 1 h 
d)K2C03, CH3CN, reflux, 6 jours 

Figure II - 9 : Synthèse du ligand tpaam 

L'amine (12) est synthétisée en deux étapes à partir de l'alcool (11), en formant l'azoture (17) 

qui est ensuite réduit par hydrogénation catalytiquel09 (PdlC, P = 1 bar) à température 

ambiante. Le dérivé chloré (10) est obtenu par traitement de l'alcool (11) directement avec le 

chlorure de thionyle llO avec un rendement de 74%. Enfin, la condensation de l'amine (12) 

avec deux équivalents de dérivé chloré (10) dans l'acétonitrile anhydre au reflux en utilisant 

le carbonate de potassium comme base conduit à l'obtention du ligand tpaam. Le produit est 

ensuite purifié par une HPLC préparative sur une phase Purospher® (silice RP18 traitée pour 

éliminer toute trace de métaux) et est obtenu avec un rendement de 44%. Le ligand tpaam a 

ainsi été obtenu en sept étapes avec un rendement global de 8%. 

A ce jour au laboratoire, la synthèse de la tpaam est optimisée, elle est obtenue en sept étapes 

avec un rendement de 20% en utilisant un dérivé bromé à la place du dérivé chloré (10)111. 
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1.2. Propriétés acido-basiques des ligands tpa et tpaam 

1.2.1. Ligand tpa 

Dosage potentiométrique 

Les dosages potentiométriques sont effectués de façon classique entre pH 2,5 et Il. La 

solution aqueuse de tpa de concentration connue et de force ionique constante 

(0,1 moUL KCl) est dosée dans un premier temps par une solution calibrée de Hel 

(0,1 mol/L) et le pH est mesuré après chaque ajout d'acide. Un dosage retour par une solution 

calibrée de potasse (0,1 mol/L) est ensuite réalisé. Les deux dosages aller et retour donnent 

des valeurs de pH tout à fait concordantes (figure II - 10) ce qui montre que les protonation et 

déprotonation du ligand sont rapides; l'équilibre thermodynamique est donc atteint pour 

chaque volume de solution titrante ajouté. La protonation du ligand par HCl montre un saut de 

pH faible qui permet de confirmer la concentration en ligand. 

12 

Il 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

.. dosage aller par HCl 

pH 

12 

Il 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

• dosage retour par KOH ~ 

. . 

. 

2 +--,--,-----,------,------, 2 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

Volurre Hel ajouté (mL) Volurre KOH ajouté (mL) 

Figure II - 10: Dosage du ligand tpa (20 mL - 0,001 mollL) par HCI (0,1 mol/L) ( .... ) et par KOH 
(0,1 mollL) (0) dans l'eau à 25 oC (p. = 0,1 mol/L KCI) 
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Les données potentiométriques des dosages aller et retour sont ajustées par la méthode des 

moindres carrés non-linéaire utilisée par le programme Hyperquad 2000. Trois constantes 

d'acidité sont nécessaires pour l'analyse de ces données expérimentales. 

pKal pKa2 pKa3 

5,98 ± 0,03 4,19 ± 0,07 2,2 ± 0,2 

Tableau II - 1 : pKa du ligand tpa (298 K, Kel 0,1 mollL) 

Ces valeurs sont en accord avec celles déterminées par Anderegg et a1. 97,112 dans des 

conditions légèrement différentes (293 K, 0,1 mollL KN03) à savoir, pKal= 6,17 ; 

pKa2 = 4,35 et pKa3 = 2,55. 

Détermination des sites de protonation par RMN 1 H 

L'évolution des déplacements chimiques des noyaux du ligand permet d'obtenir des 

informations sur les sites de fixation des protons. En effet, trois valeurs de pKa sont 

déterminées par potentiométrie, mais il est difficile d'attribuer a priori ces valeurs aux 

différents sites azotés, pyridines ou amine tertiaire. 

Les spectres de RMN IH d'une solution de ligand tpa 0,009 mol.L-1 dans D20 sont enregistrés 

à différents pD compris entre 10,7 et 2. Une correction prenant en compte l'effet isotopique 

du deutérium sur la valeur du pH est réalisée: pD = pH + 0,41 113
. 

La mesure des variations des déplacements chimiques des différents protons du ligand en 

fonction du pD de la solution de tpa est donnée sur la figure II - Il. 
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Figure II - 11 : Variation des déplacements chimiques des protons du ligand tpa dans D20 en fonction du 
pD à 298 K 

Une variation significative et simultanée des déplacements chimiques des quatre protons des 

pyridines (0,65 ppm pour H3
, 0,82 ppm pour H4

, 0,7 ppm pour H5 et 0,4 ppm pour H6
) est 

observée lors des 3 étapes de protonation du ligand, entre pD 2 et pD 7. Cette observation 

confirme que les protonations ont lieu sur les azotes des pyridines comme il a été 

précédemment montré par des études de RMN de 1'14N et 1,15NI14. Les protons du méthylène 

subissent également une variation du déplacement chimique en fonction du pD de 0,6 ppm 

due aux effets électroniques liés à la protonation des azotes des pyridines sur l'environnement 

chimique des protons du méthylène. 
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Les valeurs de pKa obtenues pour la tpa ont été comparées à celles de systèmes proches. 

ligands méthylamine 2-méthylpyridine dpa pyridine 

NH2CH3 QNH2 Q~~ 0 
N N 

pKa 10,6 8,79 et 2,04 7,30; 2,60 et 1,12 5,2 

Tableau 11-2 : pKa de molécules analogues 97,115 

Le tableau II - 2 montre que l'introduction de motifs méthylpyridine sur l'azote aliphatique 

fait baisser la basicité de ce dernier; le pKa de l'azote baisse de 10,6 à 7,3 de la méthylamine 

à la dpa. De plus, la protonation de l'azote aliphatique induit une diminution importante des 

pKa des azotes pyridiniques (5,2 pour la pyridine et 2,6 et 1,12 pour les pyridines de la dpa). 

Par conséquent, la protonation de l'azote aliphatique de la tpa n'est pas envisageable puisqu'il 

impliquerait des valeurs de pKa pour les pyridines beaucoup trop faibles (de l'ordre de 3 en 

suivant les évolutions données des pKa des pyridines) par rapport à celles obtenues. 

Donc, la tpa possède trois sites de protonation situés sur les azotes des pyridines ce qui est 

confirmé par la structure cristallographique du ligand protoné sur les trois pyridines isolé au 

laboratoire. 

1.2.2. Ligand tpaam 

Dosage potentiométrique 

Les dosages potentiométriques du ligand tpaam ont été effectués de façon similaire à ceux 

réalisés avec la tpa. Un faible saut de pH correspondant à la première protonation du ligand 

est également détecté. 
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12 

Il 

10 .r . 
• aller par Hel 

9 

8 • retour par KOH 

pH 7 . 
6 . 
5 
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3 

2 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Volurre Hel ajouté (mL) Volurre KOH ajouté (mL) 

Figure II - 12 : dosage du ligand tpaam (20 mL - 0,001 mol.L-I) par HCI (0,1 mol.L-I) ... et par KOH 
(0,1 moLL"I) 0 dans l'eau à 25° C (Il = 0,1 moLL-1 KCI) 

L'ajustement de ces données expérimentales par le programme Hyperquad 2000 met en 

évidence la présence d'un seul équilibre de dissociation. En effet, l'introduction d'une 

seconde constante de dissociation n'améliore pas l'ajustement. 

La valeur de l'unique pKa déterminé pour la tpaam à 25 oC (KCI 0,1 mol.L- I
) est: 

4,88 ± 0,03 

Tableau 11-3 : Constante de dissociation du ligand tpaam dans l'eau à 298 K (KCI 0,1 moLL-I) 

Détermination des sites de protonation par RMN 1 H 

Comme pour la tpa, les spectres de RMN IH d'une solution de ligand 0,001 mol/L dans D20 

ont été enregistrés à différents pD compris entre 8,7 et 2,3. La mesure des variations des 

déplacements chimiques des différents protons du ligand en fonction du pD de la solution est 

donnée sur la figure II - 13. 
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Figure II - 13 : Variation des déplacements chimiques des protons du ligand tpaam dans D20 en fonction 
du pD à 298 K 

Une variation significative du déplacement chimique des protons du méthylène proche de 

l'azote apical aliphatique (0,95 ppm) est observée lors de la protonation du ligand, entre pD 4 

et pD 7. La très faible variation des déplacements chimiques des protons aromatiques (0 à 

0,2 ppm) contrairement au ligand tpa montre que les pyridines ne se protonent pas pour le 

ligand tpaam. La protonation du ligand a donc lieu dans ce cas sur l'azote apical. 

Ce comportement a été observé pour le ligand tpaa (analogue de la tpaam où les fonctions 

amide sont remplacées par des fonctions acides) pour lequel l'azote apical se protone 

provoquant une forte variation du déplacement chimique des protons méthylèniques 

)
40 (0,7 ppm . 

La valeur de pKa déterminée (4,88) est relativement faible pour une amine tertiaire 

(triéthylamine : pKa 10,7_10,8)115. Ce résultat est dû à la présence de trois groupements '6-(2-

N,N' -diéthyl( carbamoyl)pyridyle' fortement électroattracteurs qui baissent considérablement 

la basicité de l'azote apical aliphatique. 

La comparaison du pKa de la pyridine (5,2) et de la 2-carbamoylpyridine (2,1) 115 indique que 

les azotes des pyridines dans la tpaam sont moins basiques que ceux de la tpa. Cette faible 

basicité des azotes aromatiques explique pourquoi, dans le cas de la tpaam, l'azote apical se 

protone. Ce comportement a déjà été observé pour le ligand tpza (analogue de la tpa où les 

cycles pyridiniques ont été remplacés par des cycles pyraziniques) qui présente un seul pKa 
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de 316 correspondant à la protonation de l'azote apical, les azotes des pyrazines étant très peu 

basiques (pKa _0,65)115. 

1.2.3. bilan 

Ces deux ligands ont des comportements très différents vis-à-vis de la protonation. Ceci est 

dû au fait que les azotes pyridiniques ont des basicités très différentes dans les deux cas. Pour 

la tpa, les azotes des pyridines sont basiques et les valeurs de pKa sont 5,98, 4,19 et 2,2. Pour 

la tpaam, ils le sont nettement moins et c'est donc l'azote aliphatique qui se protone avec un 

pKa de 4,88. 

N 

\ 
pKa= 4,88 

o tpaam pKa = 5,98 ; 4,19 ; 2,2 

~N 

) tpa 

Figure II - 14 : pKa et sites de proto nation des ligands tpaam et tpa 
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II. Etudes structurales en solution de Ln(tpa)3+ et Ln(tpaaml+ par 
RMN1H 

II.1. La RMN des complexes de Ln (III) paramagnétiques 

Les lanthanides (III) sont paramagnétiques c'est-à-dire qu'ils possèdent au moins un électron 

célibataire dans leur sous-couche 4f saufles cations trivalents lanthane (4f) et lutécium (4['4) 

qui sont diamagnétiques. Ces cations f possèdent chacun un moment magnétique électronique 

différent. Le couplage de ce moment magnétique électronique avec les moments magnétiques 

nucléaires des noyaux du ligand induit des modifications des temps de relaxation nucléaire 

longitudinale et transversale (TI et T 2) et entraîne de forts déplacements chimiques hyperfins 

via des mécanismes de contact et de pseudo-contact. 

L'étude des déplacements chimiques paramagnétiques est un outil efficace pour l'obtention 

d'informations sur les structures en solution des complexes de lanthanides I16
-
m , en particulier 

pour les complexes axiaux (possédant au moins un axe de symétrie C3
123

) dont les structures 

sont proches sur la série. De plus, l'étude des temps de relaxation longitudinale des protons ou 

carbones des complexes, permet d'estimer les distances lanthanide-hydrogène ou lanthanide

carbone et par conséquent, d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les structures en 

solution en fonction de la taille du cation métallique. 

Les définitions du déplacement chimique paramagnétique isotrope ainsi que du temps de 

relaxation paramagnétique sont présentées dans l'annexe 1. Les méthodes de séparation de 

contact / pseudo-contact à un noyau et deux noyaux utilisées lors cette étude sont également 

explicitées dans l'annexe 1. 
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Il.2. Les complexes tpa et tpaam / lanthanides (III) dans le méthanol 

II.2.1. Caractérisation 

Le comportement en solution des complexes de chlorures de lanthanides avec les ligands 

tripodes tpa et tpaam a été étudié dans le méthanol par RMN IH à 298 K. Les spectres de 

RMN I H d'une solution équimolaire de ligand tpa (0,01 mol.L- I
) ou tpaam (0,006 mol.L- I

) et 

de chlorures de lanthanides dans le méthanol deutéré présentent uniquement un set de signaux 

correspondant au complexe de stoechiométrie 1: 1. Les complexes de tpa et tpaam avec les 

chlorures de lanthanides sont formés quantitativement dans le méthanol. 

Les spectres des complexes diamagnétiques La(tpaam)Ch et Lu(tpaam)Ch montrent trois 

signaux pour les neuf protons des pyridines, un signal pour les six protons méthyléniques et 

quatre signaux pour les trente protons des groupements diéthylcarbamoyles ce qui indiquent 

la présence d'une symétrie C3v pour les espèces en solution dans lesquelles les trois bras de la 

tpaam sont équivalents (figure II - 15). 

N , , , , , , , 
N----- Ln3+ 

# ; 
: NOEC5

7 -6 
8~N 

)9 
10 

s 

"l"" l' " , l'" , l' , " l'" , l' " 'l' '" l" "l" "l"" l"" l' '" l"" l"" l"" l'" 'l"" 
8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 ppm 

Figure II - 15 : Spectre de RMN IH de La(tpaam)CI3 (C = 0,006 moI.L-I
) dans CD30D à 298 K 

86 



Chap II - Comparaison de deux ligands neutres tripodes tpa et tpaam 

L'étude des cartes 2D NOESY montre la présence d'un fort effet NOE intramoléculaire entre 

les protons H5 et H7
,8 des complexes de tpaam. Ceci indique la rigidité de la liaison C-N de la 

fonction amide dans le complexe, les atomes d'oxygène des groupements carbonyles sont en 

position cis par rapport aux azotes des pyridines et participent donc à la coordination du métal 

dans le méthanol comme il est observé à l'état solide. Cet effet NOE n'est pas observé pour le 

ligand libre ce qui est en accord avec la présence soit d'une rotation rapide du groupement 

diéthy1carbamoyl à l'échelle de temps de la RMN, soit d'une position rigide anti des atomes 

d'oxygène par rapport aux azotes des pyridines. 

Les spectres des complexes paramagnétiques Ln(tpaam)Ch (Ln = Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm) montrent également la présence d'une espèce de symétrie C3v à l'échelle de 

temps de la RMN. 

L'étude des cartes 2D COSY permet l'attribution des signaux des complexes de Pr, Nd, Sm, 

Eu et Yb. Pour les lanthanides de la deuxième partie de la série (Ln = Tb, Dy, Ho, Er et Tm) 

qui induisent des vitesses de relaxation rapides, l'attribution des protons des complexes a été 

réalisée en s'appuyant à la fois sur les spectres obtenus et sur les valeurs des déplacements 

chimiques totaux induits par l'interaction métal paramagnétique - noyau (Lanthanide Induced 

Shift) estimées à partir de la méthode de séparation contact / pseudo-contact. 

CH2 

N 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 ;/N----- ~n3+ 
, 

7 

8~N 

)9 
10 

S 
H8 

H7 

H3 
H9 

HIO 

H4 

1 1 1 1 1 1 1 
50 40 30 20 10 0 -10 ppm 

Figure II - 16 : Spectre de RMN lU de Tm(tpaam)Ch (C = 0,006 moI.L-I
) dans CD30D à 298 K 

Les déplacements chimiques du ligand tpaam et des complexes Ln(tpaam)Ch sont 

rassemblés dans le tableau II - 4. Les protons H7 et H8 des complexes correspondent aux 

protons ayant un effet NOE avec le proton H5
. Les protons H7 et H8 du ligand ont été 
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attribués à partir des corrélations d'échange observées sur les cartes 2D EXSY entre les 

protons H 7 
/ H8 du complexe et ceux du ligand. 

ô(mes) CH2 H3 H4 H5 H7 H9 H8 HIO 

tpaam 3,92 7,70 7,87 7,40 3,31 3,56 1,14 1,27 
La 4,42 7,68 8,1 7,8 3,72 3,77 1,36 1,42 
Pr -0,28 6,25 8,85 10,9 6,38 5,63 2,85 2,56 
Nd 6,01 7,75 8,52 9,33 4,96 5,67 2,02 2,56 
Eu 0,82 6,89 7,47 5,69 2,42 2,01 0,87 0,2 
Tb -72,2 -22,8 0,4 17,2 22,7 9,7 8,6 8,6 
Dy -89,0 -19,4 10,3 39,6 33,2 10,3 17,3 4,8 
Ho -31,2 -3,0 9,5 23,5 19,5 12,8 9,8 5,1 
Er 29,1 15,5 8,6 4,0 -0,7 9,9 0,1 2,5 
Tm 47,4 21,1 8,1 -3,4 -10,6 5,9 -4,2 0,3 
Yb 16,08 11,24 7,34 2,9 -1,42 1,91 -1,29 0,4 

Lu 4,65 7,81 8,21 7,94 3,8 3,86 1,37 1,5 

Tableau Il - 4 : Déplacements chimiques du ligand tpaam et des complexes Ln(tpaam)CI3 en ppm dans 
CD30D à 298 K 

Les complexes de la tpa ont été étudiés de la même façon. Les spectres de RMN IH présentent 

cinq signaux et sont donc également caractéristiques d'une symétrie C3v pour les complexes 

de tpa. 

Le spectre du complexe Er(tpa)Ch est représenté sur la figure II - 17 et les valeurs des 

déplacements chimiques des complexes de tpa sont données dans le tableau II - 5. 

s s 

r , 

j 
N----- Ln3+ 

Hs Ha 

1 j i il, il, il'" i • i Il'1''' f Il, , i r "'" i ,. , '"r" " , 'If' i Il, i" l'" , 1 i i i il' i j i i, j, 1] 

40 30 20 10 0 -10 -20 

(ppm) 

Figure Il - 17 : Spectre de RMN IH de Er(tpa)CI3 (C = 0,01 mol.L-1
) dans CD30D à 298 K 
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D(mes) CH2 H3 H 4 H5 H6 

tpa 3,93 7,74 7,88 7,39 8,52 

La 4,53 7,41 7,81 7,34 9,10 

Pr 11,92 8,93 7,34 4,85 -2,43 

Nd 10,25 9,12 8,07 6,95 5,77 

Eu -3,67 4,8 7,51 7,04 10,91 

Tb 77 19 -2,8 -26,9 -121 

Dy 56 17 -2,2 -25,9 -130 

Ho 33 12,7 3,1 -8,8 -55 

Er -11 0,7 7,8 11,4 31 

Yb -4,00 3,99 8,53 12,12 31,6 

Lu 4,58 7,49 7,92 7,45 9,18 

Tableau 11-5: Déplacements chimiques cS (en ppm) du ligand tpa et des complexes 
Ln(tpa)Ch dans CD30D à 298 K 

II.2.2. Analyse des déplacements chimiques paramagnétiques 

Méthode à un noyau 

Les déplacements chimiques de chaque proton des complexes de Ln(tpa)Ch et Ln(tpaam)Ch 

étant déterminés la séparation des termes de contact et de pseudo-contact peut être réalisée. 

Dans l'environnement chimique d'un lanthanide paramagnétique Ln, les déplacements 

chimiques expérimentaux (D7XP
) peuvent s'écrire comme la somme d'une contribution 

diamagnétique (D~ia) et paramagnétique (ou hyperfine) (Drara ). Pour chaque proton, le 

déplacement chimique paramagnétique est obtenu en soustrayant le déplacement chimique 

expérimental du complexe diamagnétique de La (III) au déplacement chimique du noyau 

considéré. 

Dpara _ Dexp _ Ddia 
i,Ln - i,Ln i,La 

Le tracé de (~ra:; en fonction de (~)n selon l'équation suivante (voir annexe 1) a ensuite 
z ~ z ~ 

été réalisé pour chaque proton i. 
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(équation II - 1) 

Pour les deux séries de complexes Ln(tpa)Ch et Ln(tpaam)CI3, ces tracés pour les cations Pr, 

Nd, Eu et Yb conduisent à des droites. Ce comportement indique l'isostructuralité des 

complexes sur la série des éléments f et permet également de prédire les déplacements 

chimiques des protons des complexes de lanthanides de la seconde partie de la série (Tb, Dy, 

Ho, Er et Tm) dont les temps de relaxation sont très courts et rendent difficiles l'attribution 

par expériences RMN à deux dimensions. 

L'analyse des données paramagnétiques des protons des complexes de lanthanides pour les 

deux ligands selon l'équation II - 1 est montrée sur les figures II - 18 et II - 19. Les complexes 

de samarium ne sont pas pris en compte dans cette analyse car le Sm (III) induit des 

déplacements de contact et de pseudo-contact très faibles (coefficients de Golding et Bleaney 

très faibles). 

6 

4 

2 

-6 

-8 

-'. o -"- .. _ 

Yb 

Tb Dy 

Ho 
-"_ .. _ 0 

"-

Er 
o 

Pr 
l "H3 11 H4 • H5 0 H6 0 CH21 

-10+-----~------r-----~----~------r-----~----~ 

-9 -7 -5 -3 -1 3 5 

8 para C 
Figure II - 18 : Tracé de i,Ln en fonction de Ln pour les protons des pyridines et les 

< Sz >Ln < Sz >Ln 

protons du méthylène des complexes Ln(tpa)Ch dans CD30D à 298 K 
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4 

2 

" J\-l 0 
N 

CI) 

V 

~ 
c. ~ -2 
t.Ô 

-4 

Dy 

Yb Tb o 

Tm Ho .-
.... .0 

.. _ _ _ Er Eu .... 'éÎ 
• ________ ~_ Nd .-// 

11 - - --~~. - --zr- .-A- ~ 
':-- - - - - - ~ .- . .-' 

11 

Pr 

~ 

o 0 

1 11 H3 • H4 x H5 0 CH2 - H7 1 

o 

o 

-6+1------~----~------r_----_.------r_----_r----_, 

-9 -7 -5 -3 -1 3 5 
CLn/<S'>Ln 

(5 para C 
Figure 11- 19 : Tracé de l,Ln en fonction de Ln pour les protons des pyridines, du 

< Sz >Ln < Sz >Ln 

méthylène et H7 des complexes Ln(tpaam)CI3 dans CD30D à 298 K 

(5~rn C 
Les tracés de l,Ln en fonction de Ln pour les complexes de Ln(tpa)Ch et 

< Sz >Ln < Sz >Ln 

Ln(tpaam)Ch sur toute la série 4f donnent des droites avec des coefficients de régression 

linéaire très acceptables, Les complexes ne présentent donc pas de changement structural 

significatif le long de la série 4f dans le méthanoL Les valeurs des facteurs d'agrément AFi et 

AF Ln (annexe 1) ainsi que les termes de contact Fi et de pseudo-contact Gi calculés sont 

rassemblés dans les tableaux II - 6 et II - 7 respectivement pour les complexes de tpa et 

tpaam. Les protons H9 et HIO de la tpaam présentent de faibles déplacements chimiques 

paramagnétiques et ne sont donc pas pris en compte pour l'analyse. 
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a) CH2 H3 H4 HS H6 

Fi 0,0(3) 0,l1(4) 0,13(2) 0,25(4) 0,72(1) 

GikCF -0,49(7) -0,14(1) 0,05(5) 0,26(1) 1,14(4) 

AFi 0,31 0,13 0,14 0,11 0,07 

b) Ln Pr Nd Eu Tb Dy Ho Er Yb 

AFLn 0,14 0,23 0,52 0,21 0,04 0,14 0,14 0,12 

Tableau II - 6: Valeurs de Fi> G j kcF, AF j (a) et AFLn (b) déterminées pour les protons Hi des complexes de 
Ln(tpa)CI3 dans CD30D à 298 K 

a) 

b) Ln Pr 

AFLn 0,10 

0,5(2) 

0,70(6) 

0,13 

Nd 

0,13 

0,18(8) 

0,22(2) 

0,18 

Eu 

0,17 

Tb 

0,20 

0,06(5) 

-0,02(1) 

0,33 

Dy 

0,l1 

-0,03(9) -0,07(5) -0,05(4) 

-0,23(2) -0,26(1) -0,12(1) 

0,30 0,17 0,28 

Ho Er Tm Yb 

0,20 0,34 0,2 0,12 

Tableau 11-7: Valeurs de Fi> G j kcF, AF j (a) et AFLn (b) déterminés pour les protons Hi des complexes de 
Ln(tpaam)CI3 dans CD30D à 298 K 

Pour les complexes Ln(tpa)Ch, les valeurs des termes de contact Fi des protons des pyridines 

(0, Il < Fi < 0,25) indiquent une assez forte délocalisation de spin sur les cycles aromatiques. 

Ces valeurs sont plus élevées que celles observées pour les complexes de lanthanides avec le 

ligand pydabida (2,6-pyridinedicarboxamide)12\0,11 < Fi < 0,14). Les valeurs de Fi 

déterminées pour les protons présentant un terme de pseudo-contact Gi élevé ne sont pas 

précises car les valeurs de CLn utilisées pour l'analyse correspondent à celles de l'ion libre. 

Les valeurs des termes de contact des protons CH2 et H6 qui sont très proches du centre 

paramagnétique, ne sont donc pas significatives. 

Dans le cas des complexes Ln(tpaam)Ch, les valeurs des termes de contact Fi sont plus faibles 

même pour les protons des pyridines (-0,03 < Fi < 0,18) ce qui traduit une plus faible 
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délocalisation de spin sur les cycles aromatiques. Ce comportement peut être associé à une 

plus faible interaction Ln-Npyridine dans les complexes de tpaam comparés à ceux de la tpa. 

Méthode à deux noyaux indépendante du champ cristallin 

Il a été montré que des variations du paramètre de champ cristallin de second ordre pouvaient 

masquer des changements de structures ayant lieu au milieu de la série des lanthanides 120. 

L'utilisation de l'équation II - 2 indépendante du champ cristallin permet de confirmer 

l'isostructuralité des complexes sur la série des lanthanides si aucune déviation à la linéarité 

est observée (voir annexe 1). 

8p•r
• G. G. 8 par. 

I.Ln (F FI) + 1 k.Ln (' t' II 2) 

(
-) - = i - k - - () equa IOn -
Sz G k G k Sz L 

~ n 

Le tracé de 
8

p
•
ra 

I.Ln 8
p

•
ra 

(
S k.)Ln est donné sur les figures II - 20 et II - 21 

z Ln (Sz )Ln 

en fonction de 

respectivement pour les couples de protons H5/H6 pour Ln(tpa)Ch et H51H8 pour 

Ln(tpaam)Ch. 
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Figure II - 20 : Tracé de H .Ln en fonction de H ,Ln pour Ln(tpa)CI3 dans CD30D à 298K 

< Sz >Ln < Sz >Ln 
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Nd / 
/ Eu...:. 

Tb / Er 

Ho ~ 
/ 

Dy / 

V 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 

Yb 
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/ 
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Pr / 
~ 
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1.0 1.5 2.0 
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Figure 11- 21 : Tracé de H',Ln en fonction de H ,Ln pour Ln(tpaam)Ch dans CD30D à 298 K 
<Sz>~ <Sz>~ 

L'analyse des déplacements paramagnétiques pour les complexes Ln(tpa)Cb et Ln(tpaam)Ch 

par la méthode à deux noyaux indépendante du champ cristallin donnent des droites qui 

confirment l'isostructuralité de ces complexes dans le méthanol. Cependant, il est intéressant 

de noter qu'il a été observé à l'état solide deux structures différentes avec le ligand tpa et les 

cations Nd (III) et Lu (III) : alors que l'environnement du métal est un octaèdre chapeauté 

pour Lu(tpa)Cb, il est décrit par un dodécaèdre pour Nd(tpa)Cb 16, De même, avec le ligand 

tpaam et les cations La (III) et Lu (III), deux structures sont observées: La(tpaam)(I)/ et 

Lu(tpaam)(I/+, Cette différence de structures sur la série des Ln (III) observée à l'état solide 

n'est pas observée en solution dans laquelle les différentes structures sont en équilibre de 

façon à n'observer que des signaux moyens. 

II.2.3. Temps de relaxation et informations structurales 

L'analyse des temps de relaxation longitudinale paramagnétiques permet d'obtenir des 

informations sur les distances centre métallique / noyau observées dans les complexes de 

lanthanides paramagnétiques. Les mesures des vitesses de relaxation longitudinale pour 

chaque proton des complexes Ln(tpa)Ch et Ln(tpaam)Cb ont été réalisées à 298 K et à 

400 MHz sur les échantillons équimolaires de ligand tpa (0,01 moIL-1
) ou tpaam 
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(0,006 molL -1) et de chlorures de lanthanides dans le méthanol deutéré. Les temps de 

relaxation sont respectivement donnés dans les tableaux II - 8 et II - 9 pour les complexes de 

tpa et tpaam. 

Tl CH2 H3 U4 US U6 

La 400 1600 1800 1700 2500 

Pr 45 357 757 (a) 28 

Nd 21 169 418 227 14 

Eu 80 (a) 977 605 44 

Tb 0.8 6 15 8 0.5 

Dy 0.8 5 13 6 < 0,4 

Ho 0.6 6 14 7 0.4 

Er 1 8 20 9 0.7 

Yb 10 86 186 84 5 

Lu 458 1900 2000 1900 2700 

Tableau 11-8 : Valeurs des temps de relaxation expérimentaux en ms pour chaque complexe Ln(tpa)Ch 
dans CD30D à 298 K et 400 MHz 

(a) Tl non détenninés à cause d'un recouvrement de plusieurs signaux 

Tl CH2 U3 H4 US H7 H9 U8 UIO 

La 327 1409 1512 862 392 373 708 712 

Pr 48 312 567 246 202 116 405 211 

Nd 22 153 294 120 120 57 247 100 

Sm 217 1078 1278 652 344 327 651 572 

Eu 81 402 692 310 230 158 451 299 

Tb 0.75 5.3 10.5 4 5.2 3.6 (a) (a) 

Dy 0.66 4 (a) 3.5 4 (a) 11 (a) 

Ho 0.62 4.6 11 3.4 5.2 1.8 14 3.7 

Er 0.75 5.8 13 5.8 7.7 2.4 20 4.4 

Tm 1.9 14 32 14 19 5.8 48 11 

Yb 11 75 164 74 91 34 198 57 

Lu 326 1489 1499 768 381 347 670 682 

Tableau II - 9 : Valeurs des temps de relaxation expérimentaux en ms pour chaque complexe 
Ln(tpaam)CI3 dans CD30D à 298 K et 400 MHz 

(a) Tl non détenninés à cause d'un recouvrement de plusieurs signaux 
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La contribution paramagnétique (;, r" est obtenue en soustrayant la contribution 

( Jfu ( J~ diamagnétique ;1 obtenue pour les complexes de lanthane à la valeur mesurée ;1 

Les mesures réalisées sur les complexes de tpaam confirment l'attribution des protons des 

deux groupements éthyles liés à l'azote de la fonction amide. Bien que les temps de relaxation 

paramagnétique de ces protons soient des temps moyens à cause de la rotation de la liaison C

N de la fonction amide qui n'est pas bloquée à température ambiante, il est intéressant de 

noter une différence certaine dans les valeurs des temps de relaxation paramagnétiques pour 

H 71H9 et H8/H 10. En effet, les temps de relaxation longitudinale paramagnétique des protons 

H7 et H8 sont systématiquement plus longs que ceux des protons H9 et HIO qui sont en position 

cis par rapport au carbonyle et donc plus proche du centre métallique paramagnétique. Parmi 

les trois protons aromatiques, H4 est le proton le plus distant du lanthanide et présente le plus 

long temps de relaxation paramagnétique. H3 et H5 présentent des temps de relaxation 

paramagnétique très similaires. 

Dans le cas des complexes de tpa, le proton aromatique H6
, en position ortho par rapport à 

l'azote de la pyridine donc le plus proche du lanthanide, présente le temps de relaxation 

paramagnétique le plus court et le proton H4 celui qui possède le temps le plus long. 

11.2.3.1. Comparaison des données en solution et à l'état solide 

Al' état solide 

Au laboratoire, des structures cristallographiques de complexes de Ln (III) (Ln = La, Nd et 

Lu) avec le ligand tpaam ont été obtenues par Y. Bretonnière. Les complexes cristallisent sous 

la forme d'espèces monomériques dans lequel le ligand agit comme un donneur du type 

N403. 
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L'analyse des structures montre des différences de longueur de liaison entre les complexes de 

tpaam, tpa et tpaa (analogue de la tpaam où les motifs amides sont remplacés par des motifs 

acides carboxyliques). En effet, les distances Ln-O et Ln-Npyridine sont similaires à celles 

trouvées pour les complexes avec le ligand tpaa40
. Par contre, la distance Ln-Napical est 

légèrement plus longue que celle obtenue pour les complexes avec le ligand tpa93 et cette 

différence est plus marquée pour les lanthanides du début de la série. 

Nd(1)-O(4) 2.424(3) 

Nd(1)-O(3) 2.5070(16) 

Nd(1)-O(1) 2.5078(18) 

Nd(1)-O(2) 2.5168(16) 

Nd(1)-N(2) 2.616(2) 

Nd(1)-N(3) 2.6458(19) 
t?' 
C(21) 

Nd(1)-N(1) 2.6554(19) 
C(20) 

C(19) Nd(1)-N(4) 2.738(2) C(31) 
C(32) Nd(1)-CI(2) 2.7739(7) 

Nd(1 )-CI(1) 2.8516(14) 

Figure 11- 22 : Vue ORTEP de la structure cristallographique de [Nd(tpaam)(CI)(CI)o.s(MeOH)o.sll,s+ et 
distances sélectionnées en A 

Nd-N(1) 2.7021(14) 

Nd-N(2) 2.601(2) 

Nd-N(3) 2.620(2) 

Nd-N(4) 2.668(2) 

Nd-CI(1) 2.7274(5) 

Nd-CI(3) 2.7369(5) 

Nd-CI(2) 2.8159(5) 

Nd-O(1) 2.4933(11) 

Figure 11- 23 : Vue ORTEP de la structure cristallographique de [Nd(tpa)(MeOH)CI31 et, distances 
sélectionnées en A 
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Chap II - Comparaison de deux ligands neutres tripodes tpa et tpaam 

En solution 

Des informations précises sur la posItIOn du lanthanide dans le complexe peuvent être 

obtenues à partir des temps de relaxation des protons H3 et H5 dans le méthanol. Les distances 

lanthanide-proton ri peuvent être déterminées à partir de l'équation II - 3 (voir annexe 1). 

(équation II - 3) 

rref est la distance de référence choisie pour un proton donné. Elle correspond ici à la moyenne 

des distances Ln - H4 dans les structures cristallographiques des complexes de néodyme 

[Nd(tpaam)Clt,5(CH30H)o,5] 1,5+ et [Nd(tpa)Ch(CH30H)]. 

Dans les complexes Ln(tpa)Ch, les temps de relaxation longitudinale paramagnétique 

mesurés pour H5 sont plus longs que ceux du proton H3 ce qui est en accord avec une distance 

Ln-H5 plus longue que la distance Ln-H3 (tableau II - 10). 

Ln H3 H4(ref) H5 H6 

Pr 5,28 6,29 3,32 

Nd 5,27 6,29 5,57 3,42 

Eu 6,29 5,54 3,36 

Tb 5,40 6,29 5,66 3,56 

Dy 5,36 6,29 5,53 

Ho 5,46 6,29 5,60 3,47 

Er 5,39 6,29 5,50 3,59 

Yb 5,48 6,29 5,46 3,39 
Nd(solide)a 5,50 6,29 5,64 3,47 

a distances Ln-Hi obtenues à partir de la moyenne des trois distances mesurées sur la structure à l'état solide 
[Nd(tpa)Cl)(CH)OH)]. 

Tableau II - 10 : distances Ln_Hi (en A) estimées pour Ln(tpa)CI3 dans CD30D à 298K 

à partir de l'équation II - 3 

Pour les complexes Ln(tpaam)Ch (tableau II-11), la tendance observée pour les complexes 

avec la tpa est inversée; en effet, le proton H3 est plus distant du centre métallique que H5. 
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Ln H3 H4(ref) H5 

Pr 5,49 6,29 5,35 
Nd 5,55 6,29 5,36 
Sm 5,70 6,29 5,21 
Eu 5,49 6,29 5,35 
Tb 5,61 6,29 5,35 
Ho 5,44 6,29 5,17 
Er 5,49 6,29 5,50 

Tm 5,47 6,29 5,48 

Yb 5,47 6,29 5,49 

Nd(solidet 5,53 6,29 5,49 

a distances Ln_Hi obtenues à partir de la moyenne des trois distances mesurées sur la structure à l'état solide 
[Nd(tpaam)Cl1,5(CH30H)o,5J 1,5+ 

Tableau 11-11 : distances Ln_Hi (en Â) estimées pour Ln(tpaam)CI3 dans CD30D à 298 K 

à partir de l'équation II - 3 

Les distances évaluées dans le méthanol montrent la même tendance que celles obtenues dans 

les complexes de néodyme à l'état solide bien que les différences entre Ln-H3 et Ln-H5 soient 

plus grandes en solution, Ces valeurs sont en accord avec une distance Nd (III) - Napical à l'état 

solide pour le complexe de tpaam plus longue (2,738(2) Â) que celle du complexe de tpa 

(2,668(2) Â)16 ce qui montre un glissement de l'ion métallique vers les groupements 

carbonyles de la tpaam impliquant un allongement de la liaison Nd (III) - Napical dans le 

complexe de tpaam. 

tpa tpaam 

\ 
-----H4 

H6 

schéma II - 1 : Représentation des distances Ln-Hs et Ln-H3 dans les complexes de tpa et tpaam pour le 
début de la série des Ln (III) 

Pour la fin de la série des lanthanides (Ln = Er-Yb pour Ln(tpaam)Ci) et Ln = Yb pour 

Ln(tpa)Ci), les distances Ln-H3 et Ln-H5 sont sensiblement les mêmes en solution. Cette 
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Chap II - Comparaison de deux ligands neutres tripodes tpa et tpaam 

observation est en accord avec les distances Lu - Napical quasi similaires obtenues dans les 

complexes Lu(tpa) et Lu(tpaam) qui sont respectivement égales à 2,555(1) et 2,576(11) A. 
Ces résultats suggèrent que la fonctionnalisation du ligand tpa par l'introduction des trois 

groupements carbamoyles induit des contraintes stériques plus prononcées pour les plus gros 

cations. En effet, l'optimisation de l'interaction Ln - 0 dans les complexes de tpaam entraîne 

une diminution de l'interaction Ln - Napicah effet d'autant plus fort pour les lanthanides du 

début de la série. 

II.2.3.2. Apport de la conductimétrie 

Les différences observées entre les distances trouvées en solution et à l'état solide peuvent 

s'expliquer par des différences de coordination des contre-ions. Les valeurs de conductivités 

molaires dans le méthanol mesurées sur des solutions de Ln(tpaam)Ci} (10-3 moIL-I) montrent 

la présence d'un électrolyte 1: 2 avec AM = 186 pour La et 230 S cm2 mor l pour Lu125
. Par 

conséquent, dans le méthanol, un seul contre-ion chlorure est coordonné au cation lanthanide 

alors que la structure solide [Nd(tpaam)CII,5(CH30H)o,5] 1,5+ montre la présence de 1,5 contre

ions chlorures coordonnés au métal (coexistence dans le cristal d'espèces avec un et deux 

chlorures liés au métal). Les solutions méthanoliques de Ln(tpa)Ch (10-3 molCI) montrent la 

présence à la fois d'électrolytes 1 : 1 et 1 : 2 (AM = 128 pour La et 145 S cm2 moe pour Lu) 

indiquant la coordination de un ou deux anions chlorures au métal sur la série des Ln (III) 

bien que les trois chlorures soient associés aux cations 4f dans les structures à l'état solide. 

II.3. Les complexes tpa et tpaam / lanthanides (III) dans l'eau 

II.3.1. Caractérisation 

Le comportement en solution des complexes de chlorures de lanthanides avec les ligands 

tripodes tpa et tpaam a été étudié dans l'eau par RMN IH à 298 K. Les spectres de RMN IH 

de solutions équimolaires de ligand tpa ou tpaam (0,01 moIL-I) et de chlorures de lanthanides 

dans l'eau deutérée présentent deux sets de signaux correspondant au complexe de 

stoechiométrie 1: 1 et au ligand libre. Les complexes de tpa et tpaam avec les chlorures de 

lanthanides sont formés partiellement dans l'eau comme le montre la figure II - 24. 
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L'équilibre entre le ligand et l'espèce complexée est lent à l'échelle de temps de la RMN à 

298 K. Le nombre de signaux relatifs aux complexes est de cinq pour Ln(tpa)3+(quatre pour 

les douze protons aromatiques et un signal pour les six protons méthyléniques) 

(figure II - 24 ,b) et 8 pour Ln(tpaam)3+ (trois signaux pour les neuf protons des pyridines, un 

signal pour les six protons méthyléniques et quatre signaux pour les trente protons des 

groupements diéthylcarbamoyles) (figure II-24, a) ce qui indique la présence d'une symétrie 

C3v similaire à celle observée dans le méthanol (partie II.2.I.) pour les espèces en solution 

dans lesquelles les trois bras des ligands sont équivalents. Les études de titration par 

spectrométrie de masse en mode électrospray des ligands L tpa et tpaam (10-3 mol.L-1
) dans 

l'eau avec EuCh.6HzO, pour des rapports [Eu] / [L] = 0,5 - 2, confirme également la 

coexistence des deux espèces Eu(L)Clz+ et LH+ en solution aqueuse. 

Les études de RMN à différentes températures réalisées pour l'étude thermodynamique dans 

l'eau (partie III) montrent que la température de coalescence est plus faible pour les 

complexes de Ln (III) avec la tpa que ceux avec le ligand tpaam indiquant des constantes 

cinétiques de dissociation de premier ordre plus grandes pour les complexes Ln(tpa)3+. 

a) Eu(tpaam)CI3 

H5 
\, 

b) Eu(tpa)CI3 1 S 

H4 H3 
* 1 \, 

H5 
* 

s 

H9 

*-l-* 

* HIO * 
H7 

H8 

Hl 

""'f'll','I"I"'·,'II'I"",III'I""'''''I''II,'I''1 """lii"" l'" 

" pp. 

10 8 6 4 2 0 -2 -4 pp. 

Figure II - 24 : (a) Spectre RMN IH du ligand tpaam et Eu(tpaam)3+ dans D20 à 298 K 

(b) Spectre RMN IH du ligand tpa et Eu(tpa)3+ dans D20 à 298 K 
(*) le ligand tpa ou tpaam 
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L'étude des cartes 2D NOESY montre la présence de cinq et huit tâches de corrélation 

positives dues respectivement à l'échange entre les protons du ligand libre et ceux des 

complexes. Ces corrélations permettent de faire une attribution précise des sIgnaux des 

complexes de La, Pr, Nd, Sm, Eu, Yb et Lu. Pour les autres cations métalliques (Tb, Dy, Ho, 

Er et Tm) dont les temps de relaxation sont plus courts, aucune corrélation n'a été obtenue 

empêchant l'attribution des complexes par expérience 2D. L'attribution de ces complexes est 

alors réalisée à partir de l'étude de séparation contact / pseudo-contact qui permet de prédire 

les déplacements chimiques des complexes isostructuraux sur la série des lanthanides. Les 

déplacements chimiques des complexes Ln(tpa)3+ et Ln(tpaam)3+ sont respectivement 

rassemblés dans les tableaux II - 12 et II - 13. 

Semes) CH2 H3 H4 H5 H6 

tpa 3,92 7,48 7,78 7,31 8,39 
La 4,24 7,49 7,90 7,44 8,82 
Pr 12,56 8,64 6,93 4,28 -4,65 
Nd 10,24 8,97 7,88 6,74 4,59 
Sm 5,17 7,47 7,65 6,87 6,78 
Eu -4,32 4,94 7,53 7,11 10,94 
Tb 75,24 10,34 -10,67 -39,67 -170,77 
Dy 69,24 13,04 -8,47 -36,57 -162,77 
Ho 43,24 13,04 0,54 -14,87 -74,77 
Er -13,77 0,74 10,74 18,74 65,24 
Yb -5,77 4,94 9,94 15,34 44,24 
Lu 4,51 7,51 7,95 7,49 8,74 

Tableau II - 12 : Déplacements chimiques 15 (en ppm) du ligand tpa et des complexes Ln(tpa)3+ dans D20 à 
298 K avec le DSS comme référence 
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8(mes) 

tpaam 

La 

Pr 
Nd 
Eu 

Tb 
Dy 

Ho 
Er 

Tm 
Yb 

Lu 

CH2 

4,01 

4.49 

-2.64 

3.06 
4.3 

-123.56 

-120.39 
-58,3 

47.38 

102.72 

32.66 

4.79 

H3 

7,62 

7.71 

6.61 

7.96 
6.9 

-22.62 

-19.39 

-3,0 

17.29 

24.24 

12.69 
7.82 

H4 

7,87 

8.1 
9.29 

9.12 
6.97 
12.42 

16.78 
15,1 

6.02 

-1.74 

5.27 
8.21 

H5 

7,37 

7.84 

11.17 
10.19 
4.79 

40.5 

46.5 
32,1 

-1.08 

-21.46 

-0.49 
7.97 

H7 

3,18 

3.78 
6.22 

5.34 
2.19 

28.43 
31.06 

21,6 

-1.62 

-16.23 

-1.78 
3.88 

H9 

1,05 

3.84 

4.45 
4.79 

3.35 
-10.46 
-9.58 

12,3 

18.45 

29.56 

10.59 
3.88 

H8 

3,56 

1.4 

2.88 
2.26 

0.68 
15 

18.47 
1,0 

-1.08 

-8.98 

-1.78 
1.53 

H IO 

1,28 

1.4 

1.71 
1.67 
1.53 

-15.04 

-16.75 

-8,4 

10.96 

23.4 
7.31 
1.43 

Tableau II - 13 : Déplacements chimiques Ô (en ppm) du ligand tpaam et des complexes Ln(tpaam)3+ dans 
DzO à 298 K avec le DSS comme référence 

De plus, l'étude des cartes 2D NOESY montre la présence d'un fort effet NOE 

intramoléculaire entre les protons H5 et H7
,8 dans les complexes de tpaam avec Ln = La, Pr, 

Nd, Sm, Eu, Yb et Lu comme dans le méthanol. Les fonctions amides sont donc liées au 

métal dans l'eau. 

II.3.2. Séparation des termes de contact et de pseudo-contact 

11.3.2.1. Complexes Ln(tpa)3+ 

L'analyse des données paramagnétiques le long de la série des lanthanides selon le tracé de 

l'équation II-l, montre que les complexes Ln(tpa)3+ ne présentent pas de changement 

structural sur la série en milieu aqueux (figure II - 25). 
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Yb 
; .. _. Pr 

Er Nd Eu : ~-- ~ ~ ~.~ ~ ~~: ~-: ::::::~~:~.~-;~ :.~ë ,"-. ".,,, '."':'f::~ ~~ ~ ~ 
•........ 

• H5 f:; H3 • CH2 0 H4 x H6 

-15 +------,------,------,------,------,------,---

-9 -7 -5 -3 -1 3 

Ô para C 
Figure II - 25 : Tracé de i,Ln en fonction de Ln pour les protons des pyridines et les 

< Sz >Ln < Sz >Ln 

protons du méthylène des complexes Ln(tpa)3+ dans D20 à 298 K 

Ô para 

Le tracé de __ 1..:..·,L_n __ 

< Sz >Ln 

en fonction de C Ln pour les complexes de Ln(tpa)3+ donne des 
< Sz >Ln 

droites avec des facteurs d'agrément AFi et AFLn très acceptables. Les termes de contact Fi et 

de pseudo-contact Gi ainsi que les facteurs d'agrément sont rassemblés dans le tableau II - 14. 

Les déplacements chimiques des protons du complexe de samarium ne sont pas inclus dans 

les calculs car Sm (III) induit des déplacements de contact et de pseudo-contact très faibles. 

a) CH2 H3 H4 H5 H6 

Fi -0,1(3) 0,14(4) 0,14(3) 0,26(4) 0,6(2) 

Gi kCF -0,57(7) -0,10(1) 0,12(1) 0,26(1) 1,14(4) 

AFi 0,23 0,20 0,18 0,10 0,09 

b) Ln Pr Nd Eu Tb Dy Ho Er Yb 

AFLn 0,21 0,22 0,47 0,14 0,08 0,18 0,17 0,05 

Tableau II - 14 : Valeurs de Fi, Gi kcF, AFi (a) et AFLn (b) déterminées pour les protons Hi des complexes 
de Ln(tpa)3+ dans l'eau à 298 K 
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L'utilisation de la méthode à deux noyaux indépendante du champ cristallin (équation II - 2) 

confirme l'isostructuralité sur la série 4f en milieu aqueux. 

Ô para Ô para 

Le tracé de ,j'r en fonction de (s kr est donné sur la figure II - 26 pour les couples de 
Z Ln Z Ln 

protons H51H6 et H51H3
. 

10 

5 j ,if' 

R2 
= 0.944 

,6' 

= 
o ~ • -' 

1\ • • • ! ' 
N • .. 

CIl A' 

~ -5 j ,1S 
4-' 

• H3 

A H6 
-10 

R2 
= 0.999 

Â 

-15 

-4 -3 -2 -1 0 2 
OH5,L'para/<SZ>Ln 

5 para 5 para 
, H, ,Ln H s ,Ln 3+ 

Figure II - 26 : Trace de en fonction de pour Ln(tpa) dans DzO à 298K 
< Sz > Ln < Sz > Ln 

11.3.2.2. Complexes Ln(tpaam)3+ 

L'analyse des données paramagnétiques des complexes Ln(tpaam)3+ le long de la série des 

lanthanides selon le tracé de l'équation II - 1 est meilleure si deux séries de complexes (Pr

Eu et Tb - Yb) sont considérées (figure II - 27). 
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2 

Tb Dy 

Pr 
6···· 

Er 

-2 
Tm 

-3+---~----~----~--~----~----~--~--~ 

-10 -8 -6 2 4 6 

Ô para 
,H3 ,Ln C Ln 3+ 

Figure II - 27 : Trace de en fonction de pour Ln(tpaam) dans D20 à 298K 
< Sz >Ln < Sz >Ln 

Les facteurs d'agrément sont rassemblés dans le tableau II - 15. 

(a) Pr-Eu CH2 H3 H4 H5 H7 Hg H9 H IO 

Fi 0.33(5) 0.16(4) 0.11(5) 0.24(6) 0.12(6) 0.05(3) 0.1(1) 0.0(3) 

Gi kCF 0.74(2) 0.14(2) -0.08(2) -0.24(3) -0.19(3) -0.12(1) -0.03(4) -0.03(2) 

Tb-Yb 

Fi -0.2(7) 0.1(1) 0.08(9) -0.1(1) -0.1(1) -0.1(1) -0.5(2) -0.2(2) 

Gi kcF 1.5(1) 0.27(2) -0.13(2) -0.43(5) -0.30(3) 0.17(2) -0.31(4) 0.29(3) 

AFi 0,14 0,15 0,24 0,17 0,18 0,18 0,21 0,23 

(b) Ln Pr Nd Eu Tb Dy Ho Er Tm Yb 

AFLn 0,004 0,03 0,10 0,10 0,13 0,20 0,22 0,20 0,13 

Tableau II - 15 : Valeurs de Fi> Gi kcF, AFi (a) et AFLn (b) déterminées pour les protons Hi des complexes 
de Ln(tpaam)3+ dans l'eau à 298 K 
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Cette déviation à la linéarité de l'équation II - 1 n'est pas obligatoirement attribuée à un 

changement structural sur la série des lanthanides puisque les variations du paramètre de 

champ cristallin ne sont pas connues. L'utilisation de la méthode à deux noyaux indépendante 

du champ cristallin selon l'équation II - 2 permet de savoir si réellement cette déviation à la 

linéarité est due à un changement structural. Le tracé montre des droites pour tous les couples 

de protons exceptés pour ceux contenant les protons H9 et H IO (figure II - 28). 

3 

2 

c 
...J 

A 
N 

... A.····A 

en 
V .;--

:; 
'" c 0 ...J. 

r/:5 

Tb 
Ho . Dy A· .... , 

A····A·· • H7 

-1 A H4 

-2 

-2 -1 o 1 2 3 4 
DH5,L/

ara
/<Sz>Ln 

o para o para 
• ,Hi ,Ln. H"Ln 3+, 

Figure II - 28 : Trace de en fonction de pour Ln(tpaam) dans DzO a 298K 
< Sz >Ln < Sz >Ln 

Les protons H9 et H IO sont situés sur la chaîne éthyle qui est cis par rapport au cation 

lanthanide. La position de ces protons est très sensible à la taille du cation en raison de la 

flexibilité de la chaîne. Par conséquent, aucun changement structural important n'est observé 

sur la série des lanthanides pour les complexes Ln(tpaam)3+ mis à part de légères déviations 

observées pour les protons proches du centre métallique sur la chaîne diéthylcarbamoyle 

flexible. 
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III. Thermodynamique de la réaction de complexation dans l'eau 

111.1. Détermination des constantes de stabilité des complexes Ln(L)3+ dans 
l'eau 

111.1.1. Par études potentiométriques 

La potentiométrie est une des techniques les plus employées pour caractériser et mesurer les 

équilibres de formation d'un complexe métallique. Il est en effet possible de remonter à la 

stabilité du complexe si l'équilibre de complexation fait intervenir un échange métal/proton 

au niveau du ligand. 

Dans un premier temps, la mesure des constantes de stabilité pour les complexes Ln(L)3+ dans 

l'eau a été envisagée par l'utilisation de cette technique. Cette étude a présenté quelques 

limitations. En effet, la courbe de dosage potentiométrique d'une solution de Sm(tpai+ à 

10- 3 moUL à force ionique constante (KCI 0,1 mol/L) ne montre pas de déviation significative 

par rapport à la courbe de dosage du ligand tpa dans les mêmes conditions. Les conditions 

expérimentales ont été alors modifiées et les dosages ont été réalisés avec des concentrations 

plus élevées en ligand ([tpa] = 4,6 10-3 moUL) et en métal ([M] = 2 [tpa]). La courbe de 

titration du ligand tpa et du complexe Sm(tpa)3+ est donnée sur la figure II - 29. L'équilibre 

thermodynamique est atteint pour chaque ajout de solution titrante en raison de la 

superposition du dosage aller et retour. La complexation a lieu entre pH 4,5 - 6,5 où les deux 

courbes ne se superposent pas et est limitée par la précipitation des hydroxydes de 

lanthanides (III) à partir de pH 7. 
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12.00 

., .. "",,""""" 
10.00 

tpa (4,6 1O-3moIL-1) 

8.00 
~ ....... ~ ...... --

:a 6.00 1 .. O)"o.,,,:.: .. :~D':.~:""."· \ 
,:.:.~:.:.::.::-.. """ t Précipité de 

.A", .. 1;~ 
4.00 ................... Sm(OH)3 

..... I .. ~~ 

L--~---~--'''-'''''''' tpa (4,6 1O-3moIL-I) 
2.00 l Sm3

+ (0,01 moIL-1
) 

0.00 +------~--~--..---r_-_____,--~--~ 

o 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 

VKOH ajouté (mL) 

Figure II - 29: Courbes de dosage potentiométrique du ligand tpa seul (0) (4,610-3 mol/L) et en présence 
de SmCI3 (.Â.) (0,01 moVL) dans l'eau à 298 K (KCI 0,1 mol/L) par une solution de potasse (0,1 mollL) 

La courbe de titration du complexe Lu(tpa)3+ dans les mêmes conditions que celles du dosage 

de la solution de Sm(tpa)3+ montre un écart moins important vis-à-vis de la courbe du ligand 

tpa comparé à l'écart obtenu pour Sm(tpa)3+. Ce comportement traduit une stabilité 

sensiblement plus importante pour Sm(tpa)3+ par rapport à Lu(tpa)3+ dans l'eau à 298 K. 

L'ajustement des données expérimentales dans le programme Hyperquad 2000 tient compte 

des constantes d'acidité du ligand, et des constantes de stabilité des hydroxydes de 

lanthanides (III) Ln(OH)2+. Ces études potentiométriques nous ont permis de déterminer les 

valeurs des constantes de stabilité Pl \0 des complexes Ln(tpa)3+ relatives à l'équilibre II - 1 ci

dessous: 

Ln3+ + L ~Ln(L)3+ PllO 

Log PIIO à 298 K dans l'eau 

(KCI 0,1 mol/L) 

(équilibre 11-1) 

Sm(tpa)J+ 

2,3(2) 

Lu(tpa)J+ 

2,1(1) 

La potentiométrie reste une technique peu adaptée à ce type de système pour lesquels les 

constantes de complexation sont faibles. En effet, les différences de pH observées entre le 

dosage du ligand et des complexes sont trop peu marquées entraînant des valeurs de 

constantes de stabilité avec des erreurs relativement élevées. Une autre technique a donc été 

envisagée. 
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111.1.2. Par RMN tH 

111.1.2.1. Méthode 

La RMN 1 H a été employée afin de déterminer les constantes d'équilibre dans l'eau. En effet, 

les complexes sont partiellement dissociés pour des concentrations de 10-3 - 10-2 mol.L-l et 

l'échange entre les deux espèces L et M(L )3+ est lent à l'échelle de temps de la RMN 

(partie II). Les constantes d'équilibre apparentes Rapp 
tJlIO sont mesurées dans D20 

(C ~ 10-2 mol.e l
, KCI 1 mol.L-1 et pD = 6,5 - 7), à 298 K, à partir de l'intégration des signaux 

des protons du complexe et du ligand libre. Pour des pD compris entre 6,5 et 7, M existe sous 

la forme d'un mélange de Ln3+ et Ln(OHi+, et L sous la forme d'un mélange de L et LH+. La 

constante de stabilité ~11O est alors calculée à partir de la première constante de dissociation 

du ligand Kal et de la constante d'hydrolyse du cation lanthanide ~lO-1 selon l'équation II - 4. 

L'obtention de cette équation est décrite dans la partie expérimentale (§ lII.3.2). 

~11O Ln3+ + L ~ [Ln(L)]3+ 

R =RapPX(I+[H+]JX(I+~)O-)J 
tJ))O tJ))O Ka) [H+] (équation 11-4) 

Les premières constantes de dissociation pour les ligands tpa et tpaam sont respectivement 

Ka) = 10-5,98 et Ka) = 10-4,88. 

III. 1.2.2. Résultats 

Les valeurs de log ~llO pour Ln(tpa)3+ et Ln(tpaam)3+ dans l'eau à 298 K sont rassemblées 

respectivement dans les tableaux II - 16 et II - 17, et sont similaires aux log~:i~ dans les 

conditions expérimentales utilisées. 
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Ln La Pr Nd Sm Eu Tb Dy 

log ~11O 1,99(4) 2,25(4) 2,54(4) 2,51(4) 2,49(4) 2,00(4) 1,87(4) 

Ho Er Yb Lu 

1,79(4) 1,86(4) 2,03(4) 2,07(4) 

Tableau 11- 16 : Constantes de stabilité log f3110 déterminées pour Ln(tpai+ , à 298 K, dans l'eau 
(KCI 0,1 moVL) 

Les valeurs des constantes de stabilité de Sm(tpai+ et Lu(tpai+ déterminées par 

potentiométrie sont en accord avec les valeurs déterminées par RMN IH. Cependant, dans ce 

cas, les mesures par RMN présentent beaucoup moins d'incertitudes que celles obtenues par 

potentiométrie. 

o 

Ln La Pr Nd Sm Eu Tb Dy 

log ~llO 1,99(4) 1,99(4) 1,92(4) 2,29(4) 2,24(4) 2,37(4) 2,32(4) 

Ho Er Tm Yb Lu 

2,21(4) 2,14(4) 2,10(4) 1,94(4) 1,79(4) 

Tableau II -17: Constantes de stabilité log f3110 déterminées pour Ln(tpaami\ à 298 K, dans l'eau 
(KCIO,1 moVL) 

3.00 3.00 

b)tpaam 
2.50 

a) tpa 
2.50 

2.00 2.00 
o 

cQ. 1.50 ~ l.50 
.Q 00 

.Q 

1.00 l.OO 

0.50 0.50 

0.00 0.00 +1 -'----'-.--'-Y---',.LL,..-LJY--'--rLL-,..-LJY--'--rLl.-,,-l--l-,-L...L, 

La Pr Nd Sm Eu Th Dy Ho Er Tm Yb Lu La Pr Nd Sm Eu Th Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Figure 11-30 : Tracé de log f3110 le long de la série des lanthanides pour les complexes Ln(tpai+ et 
Ln(tpaam)J+ dans l'eau à 298 K 
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L'évolution des constantes de stabilité log PIlO pour les deux ligands tpa et tpaam ne suit pas 

la tendance électrostatique; nous n'observons pas d'augmentation de la stabilité des 

complexes Ln(L)3+ avec l'augmentation de la densité de charge des cations le long de la série 

des lanthanides (figure II - 30). En effet, le tracé du log PIIO sur la série des Ln (III) montre 

que le ligand tpa a un maximum d'affinité pour le Nd (III) et le ligand tpaam pour le Tb (III). 

Une étude récente portant sur des complexes de lanthanides (III) avec un dérivé du DOTA 

comportant des fonctions amides montre sensiblement le même comportement avec un 

maximum d'affinité pour le samarium127. Enfin, à 298 K, il est intéressant d'observer que les 

complexes Ln(tpaam)3+ ont sensiblement la même stabilité que les complexes Ln(tpa)3+ dans 

l'eau. Par conséquent, l'introduction de trois groupements amides au ligand tpa n'entraîne pas 

d'augmentation de la stabilité des complexes de tpaam par rapport à ceux de la tpa bien que 

les groupements amides soient coordonnés au métal dans l'eau. 

111.2. Enthalpies et entropies de complexation déterminées par RMN 1H 

111.2.1. Méthode 

Afin de comprendre pourquoi le ligand tpaam, ligand heptadente, présente des constantes de 

stabilité avec les lanthanides (III) similaires à celles du ligand tpa qui présente moins de sites 

de coordination (ligand tétradente), une étude thermodynamique approfondie a été réalisée sur 

ces systèmes. Les paramètres thermodynamiques, à savoir les enthalpies et les entropies 

standards de complexation impliquées dans la formation des complexes ont été mesurées 

grâce à l'utilisation de la RMN IH et des tracés de Van't Hoff. Les constantes d'équilibre ont 

été mesurées à partir des spectres de RMN l H réalisés dans l'eau à force ionique constante 

(KCl 1 mol.L-I) à différentes températures (278 K < T < 298 K pour Ln(tpa)3+ et 

278 K < T < 313 K pour Ln(tpaam)3+) et restent limitées par la congélation du solvant et la 

température de coalescence des signaux RMN. La détermination des valeurs des constantes de 

stabilité à différentes températures permet d'accéder aux valeurs d'entropie et d'enthalpie de 

complexation selon le tracé de Van't Hoff (équation II - 5). L'utilisation de l'évolution des 

constantes de stabilité en fonction de la température pour la détermination de paramètres 

thermodynamiques, pour des complexes de lanthanide relativement faibles dans l'eau, a 

donné des résultats tout à fait concordants avec les mesures calorimétriques8I ,128,129. 
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1 (ft t::.. HO t::.. SO n 1-'110)=-·· _r_c +_r_c 

RT R 
(équation II - 5) 

111.2.2. Résultats 

Cette analyse thermodynamique n'a pas été possible pour les complexes de Tb, Dy et Ho dont 

les temps de relaxation transversale T 2 sont très courts entraînant des signaux larges et par 

conséquent, donnant des erreurs trop importantes dans la détermination des constantes de 

stabilité de ces complexes. 

Les tracés de Van't Hoff pour les complexes Eu(L)3+ (L = tpa et tpaam) (figure II - 31) 

présentent des pentes de signes différents ce qui traduit un comportement entha1pique opposé 

pour les deux ligands. En effet, le ligand tpa met en jeu une enthalpie de comp1exation 

négative (t::..rH~ < 0) marquée par une pente positive alors que le ligand tpaam présente une 

enthalpie de comp1exation positive (t::..rH~ > 0) traduit par une pente négative. 

6.5 

6 

5.5 
'ê3 

e 5 
.El 

4.5 

[Eu(tpa)]3+ R2 = 0.999 __ 4 

\. --. -.---_-4--"--~ -4-
········6.. . .. 6 ... :.::.._%1:-.---- ..... -- .... 

--------- /' •• /Jr •••••••••• 1l. 

.. t. ........... "Jl. •• 

•.•••.• Il. 
[Eu(tpaam)]3+ 

R2 
= 0.997 

4+1---~---~--~---~---~--

3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 
1000/T (Ko1

) 

Figure II - 31 : Tracé de Van't Hoff pour les complexes Eu(tpa)3+ et Eu(tpaam)3+ 

L'enthalpie de comp1exation mise en jeu lors de la comp1exation est donc différente pour ces 

deux ligands tpa et tpaam. Les paramètres thermodynamiques (t::..rH~ et t::..rS~ ) de l'équilibre 

de comp1exation mis en jeu entre ces deux ligands et les lanthanides (III) sont rassemblés 

dans le tableau II - 18. 
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~rH~ ~rS~ ~rH~ ~rS~ 
a) Ln (kJ.mor l) (J.morlK"l) b) Ln (klmorl) (J.morIK-I) 

La -17(1) -21(2) La +15,5(7) +90(3) 

Pr -13(1 ) -2(1) Pr + 18(1) +99(2) 

Nd -13(2) +5(2) Nd +21(3) +107(3) 

Sm -12(2) +6(1) Sm +18(2) +104(7) 

Eu -13(2) +3(1) Eu +20(3) + 111(5) 

Er -3(2) +23(2) Er +27(2) +133(3) 

Yb -6(1) + 18(2) Tm +29(2) +138(3) 

Yb +28(2) +133(2) 

Lu +29(1) + 133(7) 

Tableau II - 18 : Valeurs thermodynamiques pour a) Ln(tpa)3+ et b) Ln(tpaam)3+ dans l'eau (KCl1 mollL) 
à 298 K 

Les données thennodynamiques montrent que la complexation des lanthanides (III) par le 

ligand tpa est exothennique avec une faible contribution entropique qui est défavorable en 

début de série (La, Pr) et devient favorable à partir du néodyme. Au contraire, la 

complexation des lanthanides par le ligand tpaam est gouvernée par une entropie positive 

favorable à la complexation et défavorisée par une enthalpie positive. Les données 

thennodynamiques sont rassemblées sur les deux figures ci-dessous (figures II - 32 a) et b». 
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Figure II - 32 : Paramètres thermodynamiques pour a) Ln(tpa)3+ et b) Ln(tpaam)3+ dans l'eau 
(KCI1 mollL) à 298 K 
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Chap II - Comparaison de deux ligands neutres tripodes tpa et tpaam 

111.3. Etat d'hydratation des complexes Ln(tpa)3+ et Ln(tpaam)3+ 

La contribution d'hydratation est un facteur important dans la fonnation des complexes de 

lanthanide en milieu aqueux c'est pourquoi le nombre de molécules d'eau présent dans la 

première sphère de coordination des complexes d'europium a été détenniné par l'étude des 

temps de vie de luminescence de l'ion Eu (III) complexé dans H20 et D20. Les oscillateurs 

O-H et O-D interviennent différemment dans le processus de désactivation de l'état excité de 

l'ion et cette différence est exploitée afin d'estimer le nombre de molécules d'eau 

coordonnées au métal qEu en utilisant l'équation de Parker et al. 50 (équation II - 6) où l' est le 

temps de vie de luminescence mesuré dans D20 et H20. 

Eu (1 1 J q = 1,2 -----0,25 
l' H

2
0 l' D

2
0 

(équation II - 6) 

Cette équation tient compte de vibrations telles que N-H, C-H et O-H présentent en seconde 

sphère de coordination et l'erreur sur q est beaucoup plus faible (± 0,1) que celle obtenue avec 

l'équation empirique de Horrocks et Sudnick51 ,130 qui ne tient compte que du nombre 

d'oscillateurs O-H liés au métal et où l'erreur sur q est forte (± 0,5). 

La mesure des temps de vie l' (en ms) est obtenue à partir du tracé de l'équation II - 7 où 10 et 

It sont les intensités de luminescence respectivement initiale et après un temps t et, 1 est 
r 

alors la pente de la droite obtenue. 

ID 1 
ln-=-xt 

Il l' 
(équation II - 7) 

La mesure des temps de vie a été réalisée sur des échantillons où l'europium est totalement 

complexé c'est-à-dire où les concentrations en europium et en ligand sont respectivement 

0,001 mollL et 0,05 mollL. En effet, en raison de la présence d'un équilibre entre les espèces 

L, Eu et EuL dans l'eau, les mesures de luminescence à 10-3 mollL conduisent à un nombre de 

molécules d'eau liées au métal qEu proche de celui de l'ion métallique libre en solution. 

Les temps de vie obtenus (tableau II - 19) sont en accord avec la présence de 4,4 ± 0,5 

molécules d'eau dans le complexe Eu(tpa)3+ et seulement 2,1 ± 0,2 dans le complexe 

Eu(tpaam)3+. 
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Â.ex (nm) Â.em (nm) t H20 (ms) top (ms) qEu (équation II - 6) 

Eu(tpa)3+ 396 617 0,22(2) 1,52(5) 4,4(5) 

Eu(tpaam)3+ 396 617 0,34(2) 1,05(5) 2,1(2) 

Tableau 11- 19 : Données sur les expériences de luminescence dans 8 10 et D20 

Le nombre de molécules d'eau coordonnées au métal dans le complexe de tpaam est le même 

que celui obtenu pour les complexes Ln(tpaa)3+ (Ln = Eu et Tb )40 où le ligand tpaa possède 

trois fonctions acétates à la place des trois fonctions amides du ligand tpaam. Ce résultat 

confirme que les trois groupements amides sont liés au métal dans l'eau. 

111.4. Discussion 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre l (partie III), la complexation des cations lanthanides 

trivalents Ln (III) avec un ligand L peut être décomposée en une première étape 

correspondant à la désolvatation des deux partenaires et une deuxième étape correspondant à 

leur association56,71. 

Les paramètres thermodynamiques ~rH~ et ~rS~ obtenus pour les réactions de complexation 

des Ln (III) par les deux ligands tpa et tpaam deviennent globalement de plus en plus positifs 

le long de la série des lanthanides ce qui reflète l'évolution des contributions de 

déshydratation sur la série des Ln (III). 

Le ligand tpa 

La formation des complexes de lanthanides avec le ligand tpa est exothermique avec une 

faible contribution entropique (-21 (La) à +18 (Yb) J.mor1K-1) et est donc gouvernée par 

l'enthalpie. Les faibles valeurs d'entropie obtenues montrent que le déplacement des 

molécules d'eau de la sphère de coordination du cation métallique lors de la complexation 

entraînant une entropie positive compense tout juste les changements entropiques négatifs dus 

à la perte de degré de liberté des réactifs et à la baisse de l'entropie interne du ligand. En effet, 

les mesures de luminescence montrent que seulement 3 ou 4 molécules d'eau sont déplacées 
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de la sphère de coordination du cation [Eu(H20)g]3+ \31. De plus, la tpa est un ligand neutre 

donc l'augmentation d'entropie ne bénéficie ni du phénomène de neutralisation de charge72
,J32 

qui a lieu entre un ligand chargé et une espèce cationique, ni de l'entropie translationnelle liée 

à la déshydratation du ligand chargé plus forte que pour des ligands neutres. En effet, dans le 

cas de la complexation des lanthanides par les polyaminocarboxylates, il a été montré que les 

changements entropiques étaient corrélés au nombre de groupements carboxylates liés au 

métal133 alors que des groupements amide neutres (cas DTPA-bis(amide)) induisent de très 

f: ·bl ·b . . . h d'· 134135 L ' d al es contn utIOns posItIves aux c angements entropIe ' . e caractere neutre u 

ligand combiné à un nombre limité de molécules de solvant déplacées lors de la complexation 

peut donc expliquer les faibles changements entropiques mesurés pour les complexes 

Ln(tpa)3+. 

Le ligand tpaam 

Contrairement à la tpa, la formation des complexes de lanthanide avec le ligand tpaam est 

endothermique avec une entropie de complexation beaucoup plus positive que pour la tpa. En 

effet, une augmentation de 100 JmorlK-1 pour un cation donné est à noter lorsqu'on passe du 

ligand tpa à la tpaam (tableau II - 18). Les enthalpies et entropies de la réaction de 

complexation beaucoup plus élevées pour la tpaam par rapport à la tpa, reflètent la 

contribution de la déshydratation. Ce résultat n'est pas inattendu dans la mesure où la tpaam 

est un ligand heptadente et déplace donc plus de molécules d'eau de la sphère de coordination 

du cation métallique lors de la complexation. En effet, les mesures de luminescence montrent 

que 6 molécules d'eau sont déplacées lors de la réaction de complexation des lanthanides (III) 

par le ligand tpaam ce qui entraîne une plus forte entropie translationnelle et un coût 

énergétique plus important lié à la rupture des liaisons Ln-OH2 lors de la complexation 

comparé au ligand tpa. Le ligand neutre hexadente tpen (N,N,N' ,N' -tetrakis(2-

pyridylméthyl)éthylène diamine)7o présente des données thermodynamiques intermédiaires 

entre celles des ligands tpa et tpaam à savoir une entropie et une enthalpie de complexation 

favorables (+ 51 JmorlK-1 et - 4,9 kJmor l pour le cation La (III)). La comparaison de ces 

trois ligands neutres tpa, tpen et tpaam montre que plus la denticité du ligand est élevée et 

plus les changements entropiques et enthalpiques sont élevés à cause de l'augmentation des 

contributions de déshydratation. 
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Les termes d'association sont difficilement comparables pour les deux systèmes car, même si 

la tpaam possède trois groupes amides supplémentatires comparé à la tpa, les interactions N -

métal peuvent être affaiblies: 

(1) La présence des groupements amides électroattracteurs affecte le caractère (J'

donneur des atomes d'azote des pyridines mis en évidence par la baisse considérable du pKa 

de l'azote pyridinique entre le pyridinium (pKa = 5,2) et le 2-carbamoylpyridinium 

(pKa = 2,1). 

(2) les facteurs stériques semblent baisser l'interaction Ln-NaPicatlll. En effet, nous 

avons vu que le métal était plus loin de l'azote apical dans le méthanol pour les complexes de 

la tpaam par rapport aux complexes de la tpa. 

La contribution de 3,38 unités logarithmiques par fonction amide sur la stabilité des 

complexes de lanthanides avec des dérivés DTPA évaluée par Raymond et a1. 96 n'est pas 

retrouvée dans cette étude comparative sans doute à cause d'interactions N - métal plus 

faibles pour la tpaam par rapport à la tpa. 
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IV. Conclusion 

L'étude complète des ligands neutres tpa et tpaam ainsi que de leurs complexes de 

lanthanides (III) a été décrite dans ce chapitre et a permis de dégager des résultats 

intéressants. 

Tout d'abord, les synthèses des deux ligands sont optimisées, elles sont reproductibles avec 

des rendements tout à fait acceptables: le ligand tpaam est obtenu en sept étapes avec un 

rendement de 20%. Ensuite, le comportement des deux ligands en solution est différent: la 

tpa présente trois constantes d'acidité (pKa = 5,98; 4,19 et 2,20) correspondant à la 

protonation des atomes d'azote des pyridines alors que la tpaam ne présente qu'un site de 

protonation, l'azote aliphatique apical avec un pKa de 4,88. 

L'analyse des déplacements chimiques paramagnétiques a montré que les complexes de tpa et 

tpaam sont isostructuraux aussi bien dans le méthanol que dans l'eau. L'analyse des temps de 

relaxation paramagnétique a permis de mettre en évidence le faible glissement du cation vers 

les unités carboxamides dans les complexes de la tpaam et ainsi, de confirmer l'allongement 

de la liaison Ln - Napical observé à l'état solide. 

De façon inattendue, le ligand tétradente tpa présente la même affinité dans l'eau pour les 

cations Ln (III) que le ligand heptadente tpaam malgré la coordination des unités amides au 

métal mise en évidence par la présence d'un fort effet NOE intramoléculaire entre les protons 

H5 et H7
,8 dans les complexes en solution. 

Les mesures d'enthalpies et d'entropies des réactions de complexation de ces systèmes ont 

permis d'analyser ce comportement de façon plus approfondie. Alors que la complexation des 

Ln (III) par la tpa est exothermique, la même réaction avec la tpaam est endothermique et 

gouvernée par une entropie positive. En effet, lors de la complexation la tpaam déplace plus 

de molécules d'eau de la sphère de coordination du métal que la tpa ce qui explique 

l'augmentation favorable de l'entropie translationnelle. Par contre, cette déshydratation plus 

forte entraîne un coût énergétique important qui n'est pas contrebalancé par le gain 

énergétique associé aux trois groupes coordonnants amides supplémentaires. La 

fonctionnalisation des pyridines par des groupements carboxamides diminuent 

vraisemblablement les interactions Ln - N puisque la contribution de 3,38 unités 

logarithmiques par fonction amide, évaluée par Raymond et al. n'est pas retrouvée dans notre 

étude. 
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Chap III - Affinités dans l 'acétonitrile anhydre 

Introduction 

L'existence d'une forte corrélation entre l'architecture et la sélectivité du ligand vis-à-vis des 

éléments f est démontrée par les larges différences obtenues dans l'efficacité de la séparation 

lors de l'extraction sélective de l' Am3+ du mélange acide Am3+ / Eu3+ par les différents 

ligands azotés étudiés au laboratoire. Ces ligands diffèrent par leurs structures tripode et 

tétrapode et, aussi par la nature et le nombre de leurs atomes donneurs. Les ligands tpa et tpza 

sont deux ligands tripodes tétradentes possédant respectivement trois groupes pyridines et 

trois groupes plus polarisables pyrazines. La tpaam est un ligand tripode heptadente 

présentant en plus des cycles pyridines, trois fonctions amides. Enfin, la tpen et la tpzen sont 

deux ligands tétrapodes hexadentes avec respectivement quatre motifs pyridines et quatre 

groupes pyrazmes. 

Comme nous venons de le voir dans le chapitre II, les ligands neutres tpa et tpaam 

complexent faiblement les chlorures de lanthanides dans l'eau avec des constantes d'affinité 

similaires. Par contre, les complexes avec les ligands pyrazines, tpza et tpzen ne sont pas 

détectés dans l'eau (PIlO < 1). Cependant, il est à noter que la tpzen contrairement à la tpza est 

capable de complexer faiblement les acétates de lanthanides pour lesquels le complexe est 

stabilisé par la coordination du contre-ion acétate, plus coordonnant que le chlorure 1 36. Enfin, 

le ligand tpen70 présente une affinité un peu plus forte dans l'eau (log p(La(tpen)3+) = 3,52 et 

log p(Sm(tpeni+) = 4,70 dans 0,1 mol/L NaCl04) mais reste faible. Par conséquent, ces 

ligands peuvent être classés en fonction de leur affinité pour les LnCh dans l'eau, même si les 

constantes avec les ligands pyrazines ne peuvent être précisément mesurées dans ce milieu: 

tpza < tpzen < tpa tpaam < tpen 

\ ) 
y 

log PI 10 <0 1,99 (La) 1,99 (La) 3,52 (La) 

Afin de déterminer si il existe une corrélation entre la stabilité des complexes de Ln (III) et 

d'An (III) et les facteurs de séparation FSAmlEu, nous avons entrepris la mesure des constantes 

de stabilité de ces différents ligands avec les éléments f. 

De manière à s'affranchir de la forte contribution de déshydratation du cation dans l'eau qui 

défavorise la complexation par des ligands neutres, les mesures de constantes d'affinité ont 

été réalisées dans un solvant moins coordonnant que l'eau tel que l'acétonitrile. 
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Dans l'acétonitrile anhydre, il est connu que ces ligands ne forment que des complexes du 

type LnL excepté le ligand tpa pour lequel le complexe ML2 est observé93
. 

La méthode choisie pour la détermination des constantes de stabilité est la spectrophotométrie 

d'absorption UV -visible, car ces ligands présentent tous des cycles aromatiques azotés, 

groupes chromophores plus ou moins conjugués qui absorbent dans l'UV. L'étude est réalisée 

en boîte à gant et a nécessité la mise au point de la méthode dans ces conditions. 

La détermination des valeurs des constantes de stabilité des complexes des triflates de 

lanthanides avec les ligands tpa, tpza, tpaam, tpzen et tpen par spectrophotométrie 

d'absorption UV-visible dans l'acétonitrile anhydre est présentée dans ce chapitre. Les 

difficultés rencontrées et les limitations de la méthode sont également discutées. 
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1. Propriétés d'absorption des ligands et des complexes Ln(L) 

La spectrophotométrie UV -visible est une méthode communément employée pour déterminer 

des constantes de stabilité avec des ligands comportant des groupes chromophores absorbant 

1 d 1 . 'bl 137-139 dans 'UV ou ans e VIS! e . 

Le coefficient d'extinction molaire caractéristique de chaque ligand dans l'acétonitrile a été 

déterminé par la mesure de l'absorbance pour des solutions de ligand de différentes 

concentrations. La solution mère de ligand ayant servi pour les dilutions successives a été 

dosée par potentiométrie de manière à connaître son titre exact. 

Les spectres d'absorption montrés dans cette partie correspondent à la solution de ligand dont 

la concentration initiale est d'environ 2 10-4 moUL et, aux solutions de complexes ML dont la 

stoechiométrie choisie correspond au rapport [M] / [L] : 2,5 pour lequel le complexe ML est 

totalement formé. 

Les erreurs sur les valeurs des longueurs d'onde d'absorption maximum o..max) et des 

coefficients d'extinction molaire à cette longueur d'onde (Emax) sont respectivement de 1 nm 

et 5%. 

1.1. Le ligand tpaam 

La détermination du coefficient d'extinction molaire du ligand tpaam à 298 K est présentée 

sur la figure III - 1. Les spectres d'absorption du ligand tpaam et des complexes Ln(tpaam) 

(Ln(OTf)3 = La, Eu et Lu) pour le rapport [Ln(OTf)3] / [tpaam] = 2,5 sont présentés sur la 

figure III - 2 et les valeurs des coefficients d'extinction molaire Emax à la longueur d'onde "'max 

(pour laquelle l'absorption est maximum) sont rassemblées dans le tableau III - 1 pour les 

différents systèmes. Le spectre du ligand subit un déplacement du "'max de 7 - 9 nm et une 

forte augmentation du coefficient d'extinction molaire lors de la formation des complexes. 
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Figure III - 1 : Tracé de l'absorbance en fonction de [tpaam) (en mol/L) à 298 K 
dans CH3CN anhydre 
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Figure III - 2 : Spectres d'absorption du ligand tpaam seul et des complexes Ln(tpaam) 
(Ln(OTt)3 = La, Eu et Lu) pour [Ln) / [tpaam) = 2,5 dans CH3CN anhydre à 298 K 

Àmax(nm) 

Emax (cm-1mor'L) 

tpaam 

268 

15900 

La(tpaam) 

275 

26000 

Eu(tpaam) 

276 

26000 

Lu(tpaam) 

277 

26400 

Tableau III - 1 : Àmax et Emax du ligand tpaam et des complexes Ln(tpaam) dans CH3CN anhydre 
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1.2. Les ligands purement azotés tpza, tpa, tpzen et tpen 

Les spectres d'absorption des ligands (2 1O-4 mol.L-I) et des complexes Ln(L) (Ln(OTf)3 = La, 

Nd, Eu et Lu) pour le rapport [Ln(OTf)3] / [L] = 2,5 sont présentés sur les figures III - 3, 

III - 4, III - 5 et III - 6 et les valeurs des coefficients d'extinction molaire Emax à la longueur 

d'onde Àmax du ligand et des complexes de lanthanides (III) sont rassemblées dans les 

tableaux III - 2, III - 3, III - 4 et III - 5. 
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Figure III - 3 : Spectres d'absorption du ligand tpza seul et des complexes Ln(tpza) (Ln(OTt)3 = La, Eu, 
Nd et Lu) pour [Ln) / [tpza) = 2,5 dans CH3CN anhydre à 298 K. 

tpza La(tpza) Nd(tpza) Eu(tpza) Lu(tpza) 

Àmax(nm) 267 269 269 269 269 

Emax (cm-l morl L) 18400 18900 19800 19600 18600 

Tableau III - 2 : "'max et Emax du ligand tpza et des complexes Ln(tpza) dans CH3CN anhydre. 
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Figure III - 4 : Spectres d'absorption du ligand tpa seul et des complexes Ln(tpa) (Ln(OTt)3 = La, Eu, Nd 
et Lu) pour [Ln] / [tpa] = 2,5 dans CH3CN anhydre à 298 K 

tpa La(tpa) Nd(tpa) Eu(tpa) Lu(tpa) 

Âmax (nm) 262 260 260 260 261 

Ernax (cm-1 mor1 L) 9600 12500 12400 12700 12300 

Tableau III - 3 : Â.rnax et Ernax du ligand tpa et des complexes Ln(tpa) dans CH3CN anhydre 
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Figure III - 5 : Spectres d'absorption du ligand tpzen seul et des complexes Ln(tpzen) (Ln(OTt)3 = La, Eu, 
Nd et Lu) pour [Ln] / [tpzen] = 2,5 dans CH3CN anhydre à 298 K 
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tpzen La(tpzen) Nd(tpzen) Eu(tpzen) Lu(tpzen) 

Àmax(nm) 

Emax (morl L cm-l) 

266 

24400 

2~ 2m 2m 2n 

24700 25600 25700 24200 

Tableau III - 4 : À.rnax et Ernax du ligand tpzen et des complexes Ln(tpzen) dans CH3CN anhydre 
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Figure III - 6 : Spectres d'absorption du ligand tpen seul et des complexes Ln(tpen) (Ln(OTt)3 = La, Eu et 
Lu) pour [Ln) / [tpen) = 2,5 dans CH3CN anhydre à 298 K 

Àmax(nm) 

Emax (cm-l morl L) 

tpen 

262 

11800 

La(tpen) 

260 

15900 

Eu(tpen) 

261 

16200 

Lu(tpen) 

266 

15100 

Tableau III - 5 :: À.rnax et Ernax du ligand tpen et des complexes Ln(tpen) dans CH3CN anhydre 

1.3. Bilan 

Les valeurs des coefficients d'extinction détenninées pour ces différents ligands dans 

l'acétonitrile montrent que des contributions d'environ 3000 cm-lmoflL et 6000 cm-lmo(lL 

sont respectivement apportées par le motif pyridine et le motif pyrazine. Ces valeurs sont 
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également concordantes lorsque les différents ligands sont comparés entre eux. L'absorption 

du ligand tpza est plus élevée que celle du ligand tpa et celle du ligand tpaam est intermédiaire 

entre ces deux ligands. Ces valeurs restent faibles par rapport aux ligands possédant plusieurs 

hétérocycles conjugués comme la trenphen (trois cycles 1,1 O-phénanthroline reliés à la 

charpente tripodale tren par trois fonctions amides) pour lequel Emax (271 nm) est évalué à 

environ 55200 cm-1morlL. 

À-max(nm) 

Emax (cm-1mor1L) 

tpa 

262 

9600 

tpen 

262 

11800 

tpza 

267 

18400 

tpzen 

266 

24400 

tpaam 

268 

15900 

Tableau III - 6 : Caractéristiques UV des ligands tpa, tpen, tpza, tpzen et tpaam dans l'acétonitrile 
anhydre à 298 K 

L'analyse des différents spectres d'absorption des ligands et des complexes respectifs donnés 

ci-dessus montre que les variations de E en fonction de À- entre les spectres du ligand seul et 

des complexes associés sont très faibles. D'une manière générale, les spectres du ligand et 

ceux des complexes associés sont très proches. Seuls les complexes de la tpaam donnent des 

spectres très différents de celui du ligand libre (une différence d'environ 10000 cm-1mo(lL 

entre le ligand et les complexes est observée pour Emax). 

II. Détermination des constantes de stabilité des complexes 

D'une manière générale, la détermination des constantes de stabilité (PIIO ou P12o) des 

complexes de lanthanides ML ou ML2 dans l'acéto'nitrile anhydre à 298 K a été réalisée à 

partir de plusieurs dosages indépendants d'une solution de ligand dont la concentration 

initiale est voisine de 2 10-4 mol/L par une solution de Ln(OTf)3 (~ 10-3 mol/L). Chaque 

dosage est réalisé dans la boîte à gants et correspond en moyenne à l'enregistrement d'une 

soixantaine de spectres couvrant des rapports [M] / [L] de 0 à 2,5. Pour chaque dosage, le 

tracé des coefficients d'extinction molaire à des longueurs d'onde significatives E(À-) (pour 

lesquelles une variation de E est importante au cours du dosage) en fonction du rapport 

[M] / [L] est réalisé. Ces tracés donnent une première information sur le nombre et la 

stoechiométrie des complexes formés en solution. La présence des espèces est par ailleurs 
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confirmée par les spectres de RMN du proton et/ou de ES-MS. La totalité des spectres UV est 

importée dans le programme Specfit 32, les concentrations exactes en ligand et en métal sont 

fixées ainsi que les volumes ajoutés. L'analyse factorielle du système permet de confirmer le 

nombre d'espèces absorbantes significatives. L'ajustement de l'absorbance calculée aux 

données expérimentales à l'aide d'un algorithme des moindres-carrés non linéaires permet de 

déterminer les log J31io et les eliO (i = 1,2) de chaque complexe. Les erreurs données 

représentent les écarts obtenus sur les constantes pour différents dosages et sont similaires à 

celles données par le programme specfit. 

II.1. Le ligand tpaam 

Les tracés de l'évolution des coefficients d'extinction molaire à des longueurs d'onde 

significatives e(Â) en fonction du rapport [Ln3+] / [tpaam] pour les trois systèmes La, Eu et Lu 

montrent une augmentation linéaire de e pour des rapports [M] / [L] de 0 à 1, puis, une 

rupture de pente pour [M] / [L] égal à 1 et enfin aucune évolution de e(Â) n'est observée 

jusqu'à la fin du dosage marquée par le plateau. Les tracés pour le système Lu(tpaam) sont 

donnés sur la figure III - 8. L'évolution des spectres UV en fonction de l'ajout de Lu(OTt)3 au 

cours du dosage est donnée sur la figure III - 7 et montre au moins un point isobestique. 
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Figure m - 8: Tracés des s(Î..) en fonction de 
[LuJj / [tpaam] à différentes Î.. (nm) 
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L'évolution des E(À) indique la formation d'un complexe de stoechiométrie Lu(tpaarn) et 

donc la présence de deux espèces absorbantes: tpaarn et Lu(tpaam). Ce comportement est tout 

à fait en accord avec la formation uniquement du complexe ML dans l'acétonitrile observé 

par la RMN du proton93 et la spectrométrie de masse (Eu(tpaam)(OTf)2+: mlz = 1038). 

L'analyse factorielle confirme la présence de seulement deux espèces absorbantes et 

l'ajustement des données expérimentales au modèle créé dans le programme SPECFIT 32 

permet de déterminer les constantes de stabilité des complexes Ln(L) (Ln = La, Eu et Lu) 

(tableau III - 7) relatives à l'équilibre suivant: 

~11O : Ln + tpaarn ~ Ln(tpaam) 

La Eu Lu 
log ~1l0 

5,15±0,15 6,3 ± 0,2 6,4 ± 0,1 

Tableau 111- 7 : Valeurs des constantes de stabilité log ~1I0 des complexes Ln(tpaam) (Ln(OTt)3 = La, Eu 
et Lu) dans CH3CN anhydre à 298 K 

Une augmentation de log ~llO est observée du La à Eu puis la stabilité des complexes est 

similaire pour Eu et Lu. Les constantes de stabilité des complexes sont nettement plus élevées 

dans l'acétonitrile que dans l'eau (chap II. §III.1.2.2.) car la complexation est favorisée dans 

les solvants moins coordonnants. 

II.2. Le ligand tpza 

Pour les différents systèmes étudiés à savoir La(tpza), Nd(tpza), Eu(tpza) et Lu(tpza), les 

tracés de E(À) en fonction du rapport [M] 1 [L] montrent une évolution similaire à ceux de la 

tpaarn ce qui est en accord avec la formation du complexe Ln(tpza), observée par 

spectrométrie de masse (Eu(tpza)(OTf)2 + : mlz = 744) et par RMN du proton. Cependant, de 

plus faibles variations de E(À) en fonction de [M] 1 [L] par rapport aux systèmes Ln(tpaam) 

sont à noter. 
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Figure m - 10 : Spectres UV pour 
[Lull/[tpza] = 0 à 1 dans CHlCN anhydre 

à298K 

L'analyse factorielle des données expérimentales confirme la présence de deux espèces 

absorbantes. Les valeurs des constantes de stabilité log 13110 des complexes de Ln (III) avec le 

ligand tpza dans l'acétonitrile anhydre sont rassemblées dans le tableau III - 8. 

log 13110 
La 

7,3 ±0,7 

Eu 

6,5 ± 0,5 

Lu 

6,6 ± 0,2 

Tableau m -8: Valeurs des constantes de stabilité log 13110 des complexes Ln(tpza) (Ln(OTOl = La, Eu et 
Lu) dans CHlCN anhydre à 298 K 

Les stabilités des complexes de La (III), Eu (III) et Lu (nI) avec le ligand tpza dans 

l'acétonitrile distillé à 298 K sont similaires et aucune tendance électrostatique n'est observée 

sur la série des Ln (III) (pas d'augmentation de la constante de formation des complexes sur la 

série des Ln (III». Les valeurs déterminées dans l'acétonitrile anhydre sont nettement plus 

élevées que celles déterminées dans le méthanol par la RMN du proton avec LnCh.xH20 

(log 13110 < 0,3 pour La, Nd, Eu et Lu)136. 
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II.3. Le ligand tpa 

L'étude des complexes Ln(tpa) par la RMN du proton dans CD3CN distillé montre l'existence 

de complexes de stoechiométrie Ln(tpah. Les spectres de RMN IH à différentes 

stoechiométries Ln / tpa pour les systèmes Eu(tpa) et Lu(tpa) sont respectivement présentés 

sur les figures III - Il et III - 12. 
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1 1 1 
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Figure III - 11 : Spectres de RMN IH (CD3CN distillé, 298 K) d'une solution de ligand tpa et de Eu(OTt)3 
aux stoechiométries M / L : 1 / 1 et 1 / 2 
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Figure III - 12 : Spectres de RMN I H (CD3CN distillé, 298 K) d'une solution de ligand tpa et en présence 
de Lu(OTt)3 à différentes stoechiométries M / L 
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Les différents tracés des évolutions du e(Â.) en fonction du rapport [M] / [L] pour les systèmes 

La(tpa) et Eu(tpa) montrent la présence de trois espèces absorbantes: le ligand tpa et les 

complexes Ln(tpa) et Ln(tpah. En effet, une première rupture de pente est observée pour 

[M] / [L] égal à 0,5 et une deuxième pour un rapport [M] / [L] égal à 1 (figure III - 13). 
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Figure 111- 13 : Tracés des e(À.) en fonction de [Eu3+] / [tpa] à différentes À. (nm) 

L'analyse factorielle sur ces systèmes confirme également la présence de trois espèces 

absorbantes et l'ajustement des données expérimentales au modèle créé dans le programme 

SPECFIT 32 permet de déterminer les constantes de stabilité (tableau III - 9) relatives aux 

équilibres suivants: 

~110 : Ln + tpa ~ Ln(tpa) 

~120 : Ln + 2 tpa ~ Ln(tpa)2 

K2 : Ln(tpa) + tpa ~ Ln(tpa)2 

log ~ll 

log ~12 

log K2 

La 

7,4± 0,7 

12,3 ± 0,7 

4,9 ± 1,4 

Eu 

7,9± 0,5 

13,8± 0,5 

5,9± 1,4 

Tableau III - 9 : Valeurs des constantes de stabilité log PIIO, log P110 et log K2 des complexes Ln(tpa) et 
Ln(tpa)2 (Ln(OTt)3 = La et Eu) dans CH3CN anhydre à 298 K 
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Il est intéressant de noter que log K2 est inférieur au log 13120, ce résultat souvent observé 

montre que l'introduction d'un deuxième ligand tpa au complexe Ln(tpa) pour former 

Ln(tpah est plus difficile que la formation de Ln(tpa). 

Le traitement analytique des dosages réalisés avec le La et l'Eu converge et les valeurs sont 

fiables avec un résidu cr acceptable de l'ordre de 0,001. Cependant, on peut tout de même 

remarquer que les spectres calculés du ligand L et des complexes LnL et LnL2 par le 

programme SPECFIT 32 pour La (figure III - 14) et Eu sont fortement corrélés ce qui rend la 

procédure d'ajustement des données expérimentales au modèle délicate. 

La(tpah 
17500 -010 

Ê 12500 .!,! 

~ -110 c: 
.S! Ou; 
Q. 

UJ 
7500 

-120 

2500 

235 245 255 265 275 285 

Wavelength (nm) 

Figure 111- 14 : Spectres calculés pour le ligand tpa et les complexes La(tpa) et La(tpah 

Par contre, aucune valeur de constante de stabilité n'a pu être obtenue pour les complexes 

Lu(tpa) et Lu(tpah. Le tracé des évolutions des coefficients d'extinction molaire à des 

longueurs d'onde différentes en fonction de [M] / [L] présente une allure étrange: un point 

d'inflexion est observé pour [M] / [L] = 0,5 et aucune rupture significative n'a lieu pour 

[M] / [L] = 1. Les variations trop faibles des E(À) au cours du dosage empêche la procédure de 

traitement par SPECFIT 32. 
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II.4. Le ligand tpzen 

Les dosages spectrophotométriques relatifs aux systèmes Ln(tpzen) (Ln(OTt)3 = La, Nd, Eu et 

Lu) ont été réalisés dans l'acétonitrile distillé. Le tracé des e(À) en fonction de [Ln] / [tpzen] 

montre une seule rupture pour [M] / [L] égal à 1 dans tous les cas (Ln = La, Nd, Eu et Lu) ce 

qui indique la présence de deux espèces absorbantes, le ligand tpzen et le complexe 

Ln(tpzen). Le tracé correspondant au système Nd(tpzen) est donné sur la figure III - 15. 
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Figure ID - 15 : Tracés des s(Â.) en 
fonction de [Nd31/ [tpzen] à différentes 
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Figure ID - 16 : Spectres UV pour 
[Nd31/[tpzen] = 0 à 1 dans CH3CN 

anhydre à 298 K 

L'analyse factorielle des données expérimentales (Ln = La, Eu et Nd), confirme la présence 

de deux espèces absorbantes en solution. L'ajustement des données expérimentales par le 

logiciel SPECFIT 32 conduit aux valeurs des constantes de formation des complexes de 

Ln (III) avec le ligand tpzen rassemblées dans le tableau 111-10. 

log J3110 
La 

6,9± 0,4 

Nd 

7,0 ± 0,3 

Eu 

6,0 ± 0,1 

Tableau ID -10: Valeurs des constantes de stabilité log Pnu des complexes Ln(tpzen) (Ln(OT03 = La, Nd 
et Lu) dans CH3CN anhydre à 298 K 
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Par contre, le tracé correspondant au système Lu(tpzen) montre un léger plateau pour 

0< [Lu3+] / [tpzen] < 0,2 ce qui compromet fortement la validité de la procédure de traitement 

par le programme SPECFIT 32. Une troisième espèce absorbante est détectée lors de 

l'analyse factorielle en début de dosage à cause de la présence du plateau, cette espèce n'a pas 

lieu d'être. En effet, le spectre de RMN lH d'une solution de ligand tpzen et de Lu(OTf)3 à la 

stoechiométrie M / L = 1 /2 montre la présence de l'espèce complexée Lu(tpzen) et du ligand 

libre tpzen en proportion égale (figure III - 17). L'espèce ML2 avec le ligand tpzen ne se 

forme donc pas. 

o tpzen 

• Lu(tpzen)3 

0 • 
0 

0 
Lu / tpzen = 1 / 2 

• 

• 
• Lu / tpzen = 1 / 1 • 

• • 
l' " 'l"i 'l' " '1 i j, , t 1 1 1 1 l' " '1 i", 1 i i i, l' 1 l 'l' 1 "1 j Il 1 l' i, 1 j" l 'l' 1 l 'l'" '1' ", l' i, 1 

9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 ppm 

Figure III - 17 : Spectres RMN I H (CD3CN distillé, 298 K) d'une solution de ligand tpzen et de Lu(OTt)3 à 
différentes stoechiométries M / L = 1 / 1 et 1 / 2 

Donc, aucune valeur de constante de formation du complexe Lu(tpzen) n'a pu être obtenue à 

cause du plateau observé sur le tracé des E(À) en fonction de [Lu3+] / [tpzen] au début du 

dosage. 

Même si ce plateau a été considérablement réduit dans ces conditions (acétonitrile distillé) par 

rapport à celui obtenu dans l'acétonitrile (H20 < 10 ppm), il reste encore trop important pour 

donner des valeurs de constantes de stabilité fiables pour ce système. 

11.5. Le ligand tpen 

Le ligand tpen forme avec les lanthanides Ln(OTf)3 des complexes de stoechiométrie Ln(L) 

dans l'acétonitrile anhydre. A la stoechiométrie La(OTf)3 / tpen : 1/2, le spectre de RMN lH 

(figure III - 18) indique la présence du ligand libre tpen et du complexe Ln(tpen) dans les 

mêmes proportions ce qui montre que l'espèce Ln(tpen)z ne se forme pas. 
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Dans tous les cas (Ln(OTf)3 = La, Nd, Eu et Lu), les tracés des coefficients d'extinctions 

molaire à différentes longueurs d'onde E(Â.) en fonction du rapport [Ln] / [tpen] dans 

l'acétonitrile distillé montrent une rupture pour [Ln] / [tpen] égal à 1 et un plateau en début de 

dosage. Les tracés pour le système Eu(tpen) sont représentés sur la figure III - 19 . 

• La(tpen)3+ 

" tpen •• • 
• • •• 

li 
La / tpen = l / l 

~.~ 

" 

1 " " "" " 
La / tpen = l / 2 

l' 'l' l '1""1' '1 "1""1" '1" '1 l' '1" l' 't" l' '1" 
9.0 85 8.0 7.5 7.0 65 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 ppm 

Figure III - 18 : Spectres RMN IH (CD3CN distillé, 298 K) d'une solution de ligand tpen et de La(OTt)3 à 
différentes stoechiométries M / L = 1 / 1 et 1 / 2 
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Figure III - 19 : Tracés des E(À.) en fonctions de [Eu3+) / [tpen) à différentes À. (nm) 

Nous pouvons noter que l'utilisation de l' acétonitrile distillé à la place de l' acétonitrile 

(H20 < 10 ppm) a légèrement amélioré la première partie du tracé qui reste cependant 

insatisfaisant. Des tests de cinétique ont été réalisés sur la première partie du dosage c'est-à

dire pour des rapports de [Eu3+] / [tpen] compris entre 0 et 0,5. Une attente de 20 minutes 
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entre chaque ajout de 0,2 mL de solution de Eu(OTf)3 (~0,001 mollL) est respectée et aucune 

évolution entre les spectres enregistrés à 2 et 20 minutes n'est observée. Ce résultat indique 

que la cinétique de complexation des Ln (III) par le ligand tpen est rapide et que le plateau 

observé n'est pas dû à un problème cinétique. 

L'analyse factorielle réalisées sur les différents dosages indique la présence de trois espèces 

absorbantes au lieu de deux attendues (le ligand tpen et le complexe Ln(tpen)). La troisième 

espèce absorbante qui n'a pas lieu d'exister est détectée à cause du plateau observé au début 

du dosage. Par conséquent, l'ajustement des données expérimentales au modèle considérant 

deux espèces (tpen et Ln(tpen)) est faussé et ne peut donner des valeurs de constantes de 

formation fiables. 

III. Mesures du nombre d'anions coordonnés par conductimétrie 

Des mesures de conductivité ont été réalisées sur les solutions de ligand (tpaam, tpa, tpzen et 

tpza) et de Ln (III) dans l'acétonitrile anhydre pour Ln(OTf)3 = La, Eu et Lu à différentes 

stoechiométries [Ln] 1 [L] de manière à évaluer le nombre de contre-ions triflates (OTf) liés 

au cation métallique et le changement ou non de coordination lors de la complexation. Dans 

les solvants peu dissociant tel que l'acétonitrile (Er = 35,94)87, les contre-ions participent à la 

sphère de coordination du Ln (III) et peuvent stabiliser les complexes formés. Quelques 

exemples au laboratoire montrent l'importance du contre-ion sur la stabilité des complexes en 

solution. Par exemple, il a été observé dans le méthanol que le ligand tpa complexe 

partiellement Ln(CI04)3, mais complexe totalement Ln(Cl)3, les ions cr étant des contre-ions 

plus coordonnants que CI04-, ces derniers étant dissociés dans le méthanol 16. 

Les valeurs de conductivité molaires obtenues pour les solutions de Ln(OTf)3 sont en accord 

avec la présence d'un électrolyte 1: 1125
, observé également par P. Di Bernardo et al. lors 

d'études sur les complexes de trifluorométhanesulfonate de lanthanides (III) dans 

l'acétonitrile anhydre l40. 

Dans l'acétonitrile anhydre, l'espèce majoritaire est: [Ln(OTf)2t, OTf 
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L'évolution des conductivités molaires obtenues à différentes stoechiométries 

[Eu(OTt))] / [tpaam] est rapportée sur la figure III - 20. Ce tracé montre une augmentation 

linéaire de la conductivité molaire jusqu'à la stoechiométrie [M] / [L] égale à 1 (formation du 

complexe ML) puis, aucune évolution n'est à noter jusqu'à la fin du dosage. Ceci est en 

accord avec la formation du complexe de stoechiométrie ML et montre la présence en 

solution d'un équilibre entre les électrolytes 1 : 2 et 1 : 3 lorsque le complexe ML est formé. 

La complexation des Ln (III) par la tpaam dans l'acétonitrile entraîne donc la décoordination 

de 1 voire 2 contre-ions liés au Ln (III). 
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Figure III - 20 : Evolution de la conductivité molaire Am (S.cm2mor1
) en fonction de [Eu(OTf)3) / [tpaam) 

dans l'acétonitrile anhydre avec [Eu) = 10-3 mol/L 

Les mesures de conductivités molaires des différents systèmes dans l'acétonitrile sont 

rassemblées dans le tableau III - Il. 

Ln La Eu Lu 

Ln(OTt)3 160 130 110 

électrolyte (Ln(OTt)2t , OTt 

Ln(tpaam) 316 

Ln(tpa) 200 160 125 

Ln(tpa)2 310 320 280 

Ln(tpza) 190 134 110 

Ln(tpzen) 200 200 150 

Tableau III - Il : Conductivités molaires des solutions de ligand et de Ln(OTf)3 de stoechiométrie 
[M) / [L) = 1 / 1, à 298 K dans l'acétonitrile anhydre (La: 0,5 10"3 mol/L, Eu et Lu : 10-3 mol/L) 
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Les valeurs de conductivités molaires indiquent que peu ou pas de décoordination de contre

ions triflates a lieu lors de la formation du complexe LnL avec les ligands tpza et tpa. La 

formation du complexe Ln(tpa)2 entraîne la décoordination d'un contre ion triflate (voire 

deux). Pour le ligand tpzen, nous pouvons noter des valeurs de conductivités légèrement plus 

élevées que pour le ligand tpza pour Eu et Lu. La formation des complexes LnL (Ln = Eu et 

Lu) avec la tpzen conduit donc à une déco ordination d'anions un peu plus importante que 

celle observée pour le ligand tpza. De plus, les valeurs de conductivités déterminées pour le 

systèmes Ln / tpzen sont en accord avec le nombre de contre-ions triflates présents dans les 

structures cristallographiques récemment obtenues au laboratoire par L. Natrajan, à savoir 2 

contre-ions triflates lient le métal (Ln = La, Ce, Nd, Eu et Lu) dans les complexes à l'état 

solide. 

Seule la complexation par le ligand heptadente tpaam provoque donc une décoordination 

significative de un voire deux contre-ions triflates du cation métallique lors de la formation du 

complexe. 

IV. Discussion 

IV.l. Limitations de la méthode 

La spectrophotométrie UV -visible est une des méthodes couramment utilisée pour la 

détermination de constantes de stabilité de complexes de Ln (III) avec des ligands similaires à 

, d" 121 132 ceux que nous avons etu les ' . 

Lors de notre étude, nous avons rencontré deux difficultés majeures qm ont rendu la 

procédure d'ajustement des données impossible dans certains cas. 

Similitudes des spectres 

Comme nous avons pu le voir dans la première partie de ce chapitre, les spectres enregistrés 

au cours du dosage spectrophotométrique sont peu différents. Seuls les dosages impliquant le 

ligand tpaam montrent des évolutions importantes entre le spectre du ligand libre et celui du 

complexe Ln(tpaam). Parmi les ligands étudiés, la tpaam est celui qui présente le plus grand 
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nombre de sites de coordination avec un système conjugué plus étendu (groupe carbonyle en 

a de la pyridine) conduisant ainsi à une modification plus importante du spectre du ligand lors 

de la complexation. Plus les différences sont importantes entre les spectres du ligand et des 

complexes, plus l'ajustement des données expérimentales est facile et les erreurs associées 

faibles. Nous pouvons noter que des dosages spectrophotométriques ont été réalisés dans le 

méthanol anhydre avec LnCh et Ln(OTf)3 et qu'aucune modification des spectres enregistrés 

au cours du dosage n'a été observée, empêchant donc l'obtention de données sur ces 

systèmes. 

Cette première difficulté est donc liée aux ligands étudiés qui comportent des groupes 

chromophores aromatiques pyridines et pyrazines peu délocalisés. 

Afin d'améliorer la mesure c'est-à-dire augmenter les différences de signal au cours du 

dosage, la sonde UV -visible pourrait être remplacée par une sonde de luminescence. 

L'intensité de luminescence du métal serait alors mesurée après chaque ajout de ligand. 

Hydrolyse des complexes en présence de trace d'eau 

Un autre problème s'est posé, à savoir la présence d'un plateau sur certains tracés des 

coefficients d'extinction molaire à différentes longueurs d'onde E("'-), au début du dosage 

lorsque le ligand est présent en large excès par rapport au métal dans la solution. Ce 

comportement est surtout observé pour les dosages réalisés avec la solution de Lu(OTf)3, le 

cation le plus acide de la série des éléments 4f et également pour tous les dosages réalisés 

avec le ligand tpen, le plus basique des ligands étudiés. Ces observations laissent penser que 

ces plateaux trouvent leur origine dans la présence d'espèces hydroxydes formées en présence 

de très faibles traces d'eau dans ces systèmes. En effet, l'excès de ligand tpen (basique) va 

pouvoir déprotoner les molécules d'eau résiduelles liées au métal conduisant à la formation 

d'espèces hydroxydes. Plus le cation est acide et plus les protons des molécules d'eau liées 

sont acides. 

Dans tous les cas, la présence du plateau a été considérablement réduite voire annulée 

(système Lu(tpza)) en passant de l'acétonitrile anhydre commercial (H20 < 10 ppm) à 

l'acétonitrile distillé sur hydrure de calcium. Cette observation va également dans le sens de 

la formation d'hydroxydes en début de dosage quand le milieu est très basique. 

Les espèces hydroxydes avec les ligands tpa et tpza ont été mises en évidence à l'état solide 

au laboratoire. Des cristaux [Eu(tpa)(CH3CN)(H20)()..l-OH)]z et 
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[Eu(tpza)(CF3S03)(H20)(~-OH)h ont été obtenus par lente évaporation d'une solution de 

ligand et de Eu(Cl04)J.6H20 (ou Eu(OTf)3) en rapport 2 : 1 dans l'acétonitrile93 . 

Récemment, les constantes de fonnation des complexes de Ln (III) avec le ligand tpa ont été 

détenninées dans l'acétonitrile par H. Tsukube et al. 141 par spectrophotométrie UV-visible. 

L'évolution du E(À) et des spectres de RMN en fonction du rapport [M] / [L] montre 

respectivement un plateau au début du dosage et la fonnation de ligand protonné. Ces 

observations montrent la présence d'espèces hydroxydes que les auteurs introduisent d'une 

manière erronée sous la fonne d'une troisième espèce 'ML3' lors de l'ajustement. Cette étude 

montre que la sensibilité de ces systèmes à fonner des espèces hydroxydes en condition non 

anhydre est mal connue. 

Les triflates de lanthanides utilisés ont été séchés à une température d'environ llO oC sous 

vide pendant une semaine142 et la présence d'eau résiduelle a été vérifiée par la RMN du 

proton. Aucun signal de l'eau n'est détectable sur les spectres RMN l H pour des échantillons 

dont la concentration en métal est de l'ordre de 2 10-2 mol/L dans CD3CN distillé. Les 

dosages spectrophotométriques sont réalisés à des concentrations très faibles en ligand de 

l'ordre de 2 10-4 mol/L, ce qui nécessite pour ces systèmes des conditions encore plus 

anhydres que celles utilisées pour cette étude. D'où, l'idée d'envisager pour la suite un 

séchage plus important des sels Ln(OTf)3.9H20 à 200 °C 143 suivi d'une recristallisation dans 

l'acétonitrile de manière à obtenir le sel Ln(OTf)3.xCH3CN. Cependant, il ne faut pas perdre 

de vue que les triflates de lanthanides se décomposent entre 350 et 600 - 700 oC pour donner 

LnF 3 avec un dégagement de S02 et COF 2. 

Nous venons donc de voir que les difficultés rencontrées lors de cette étude sont intrinsèques 

aux ligands étudiés et à la sensibilité particulière de leurs complexes aux réactions 

d'hydrolyse. Piguet et al. déterminent par spectrophotométrie UV -visible les constantes de 

formation des complexes de Ln (III) avec des ligands assez proches de ceux étudiés dans 

notre étude dans l'acétonitrile non anhydre sans difficultés majeures. Cependant, ces ligands 

sont n-conjugués comportant des atomes donneurs azotés et oxygénés\32,144 par conséquent, la 

complexation entraîne des différences importantes dans les spectres. De plus, les complexes 

des Ln (III) avec ces ligands polydentes ne sont pas sensibles à l'hydrolyse. De la même 

façon, le ligand tpaam étudié lors de notre étude n'engendre aucun problème d'hydrolyse et 

les spectres enregistrés sont relativement différents. Ce ligand heptadente présente un plus 
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grand nombre de sites donneurs durs (présence de trois oxygènes par rapport aux autres 

ligands) associés à une plus faible basicité et une conjugaison plus étendue. 

IV.2. Résultats 

Les valeurs des constantes de formation log ~llO (et log ~J2o) des complexes de Ln(L) (et 

Ln(Lh) dans l'acétonitrile anhydre avec les ligands tpa, tpza, tpzen et tpaam sont rassemblées 

dans le tableau III - 12. En raison des difficultés rencontrées lors des dosages, les barres 

d'erreur sont importantes pour les systèmes tpa et tpza. La similitude des valeurs de 

constantes de formation obtenues avec ces ligands pour lesquels la nature, le nombre de sites 

de coordination ainsi que la structure sont différents, est à première vue surprenante. 

La 

Ln(tpza) 7,3 ± 0,7 

Ln(tpa) 7,4 ± 0,7 

Ln(tpah 12,3 ± 0,7 

Ln(tpzen) 6,9 ± 0,4 

Ln(tpaam) 5,15 ± 0,15 

Nd 

7,0 ± 0,3 

6,5 ± 0,5 

7,9 ± 0,5 

13,8± 0,5 

6,0 ± 0,1 

6,3 ± 0,2 

Eu Lu 

6,6 ± 0,2 

7,5 ± O,4(a) 

12,7 ± o,ia
) 

6,4 ± 0,1 

Tableau III - 12 : Constantes de stabilité log ~110 et log ~J20 des complexes de Ln (III) (Ln(OTt)3 = La, Nd, 
Eu et Lu) avec les ligands tpza, tpzen, tpa et tpaam dans l'acétonitrile anhydre à 298 K. (a) cf ref141 

Nous pouvons noter une augmentation de la stabilité du complexe Ln(tpaam) du La à l'Eu, 

puis une stabilité similaire de l'Eu au Lu. Par contre, les constantes de stabilité avec la tpza ne 

montrent pas de tendance électrostatique sur la série des Ln (III) c'est-à-dire une augmentation 

avec la densité de charge du métal. Pour les autres systèmes, il est difficile de discuter de 

l'évolution de l'affinité du ligand vis-à-vis du cation Ln (III) sur la série des éléments 4f en 

raison de la non détermination des constantes de stabilité pour le Lu. 

Le ligand tpa présente des constantes de stabilité dans l'acétonitrile anhydre similaires à celles 

obtenues par H. Tsukube et al. Ces auteurs introduisent pourtant une troisième constante de 

stabilité log ~130, correspondant à une espèce ML3 qui n'est pas présente en solution. 

L'introduction de cette constante leur permet en fait de simuler le début des dosages et de 

prendre en compte artificiellement la formation d'hydroxydes. 
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Equilibres de complexation mis en jeu 

En milieu aqueux, les ions triflates ne sont pas coordonnés au cation métallique, par contre, 

dans l'acétonitrile, solvant moins dissociant, ils sont liés au métal. Dans les solvants non

aqueux, les triflates (et les perchlorates) ont souvent été considérés comme des anions non

coordonnants envers les cations Ln (III) mais de nombreuses études montrent leur 

coordination dans des solvants organiques20,24,140. Dans l'acétonitrile anhydre, des mesures 

d'absorption FT IR sur des solutions de Ln(CI04)3 ont montré que 8,5 (± 0,3) molécules de 

CH3CN coordonnent l'Eu3
+, conduisant à un nombre de coordination moyen de 9,1 (± 0,3), un 

contre-ion perchlorate étant lié au cation (électrolyte 1: 2)145. Des structures 

cristallographiques [Ln(CH3CN)9] [AICI4h.CH3CN et [Ln(CH3CN)9][ AsF6h.nCH3CN 

montrent que neuf molécules d'acétonitrile sont liées au métal en présence de contre-ions très 

faiblement coordonnantl46. On peut donc raisonnablement supposer que l'espèce majoritaire 

en présence de triflates est [Ln(OTf)2(CH3CNht dans l'acétonitrile anhydre. 

Nous pouvons donc considérer les réactions de complexation suivantes pour les ligands tpa, 

tpza et tpzen pour lesquels aucune décoordination d'anions n'a lieu : 

Ln(OTf)2(CH3CNh + + L ~ LnL(OTf)2(CH3CN)7_x + + x CH3CN 

avec x = 4 (tpa, tpza) et x = 6 (tpzen) 

An contraire, la réaction de complexation des Ln (III) par la tpaam impliquant une 

décoordination de contre-ion triflate est donnée par l'équilibre suivant: 

Maintenant, nous allons comparer ces valeurs avec des systèmes proches et tenter d'expliquer 

ces résultats. 

Ligand tpaam 

Les valeurs obtenues pour le ligand tpaam sont peu différentes voire légèrement inférieures à 

celles obtenues par Piguet et al. sur des systèmes tripodes nonadentes comportant des 

groupements carboxamides 20 121 ,21 138 et 23 147. Les valeurs de log ~llO sont constarItes sur la 
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série et ces ligands n'affichent aucune sélectivité. Il faut cependant noter que ces constantes 

de stabilité ont été obtenues avec les perchlorates de lanthanides et non les triflates de 

lanthanides. Or, il a été démontré que les CI04- coordonnent moins fortement les cations Ln3
+ 

que les OTf dans l'acétonitrile. Par conséquent, ces valeurs de constantes de stabilité ne sont 

pas directement comparables à celles obtenues avec le ligand tpaam. 

Piguet et al. ont aussi étudié le synthon N,N-diéthyl-2,6-pyridinedicarboxamide I48 22 et ont 

montré que dans l'acétonitrile, des complexes 1 : 1, 1 : 2 et 1 : 3 sont formés avec les ions 

Ln (III). Les constantes de stabilité cumulées ont été déterminées pour l'ensemble de la série 

4f. Les valeurs log ~ll du ligand tri dente 22 sont plus élevées que celles obtenues pour les 

ligands tripodes. 

l 
~N 

~,~ 
N=-

o 

23 

o 22 o 

trenphen 

( 
N"-.,/ 

N 

n = 1 : 20 
n = 2 : 21 

Enfin, la complexation des Ln (III) par le ligand nonadente trenphen donne des résultats 

similaires à ceux de la tpaam. La similitude des constantes de stabilité entre ces deux ligands 

peut s'expliquer par la dissociation complète des contre-ions triflates dans le cas du ligand 

nonadente trenphen par rapport à la tpaam pour laquelle un seul anion triflate est dissocié. En 

effet, la décoordination des anions représente une forte perte d'énergie électrostatique 

Ln3
+ - X. Pour le ligand trenphen, cette dissociation est plus coûteuse en énergie et n'est pas 

contrebalancée par l'apport supplémentaire de sites donneurs par rapport au ligand tpaam. 
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La 

22 7,4(3) 

20 8,3(2) 

21 6,4(2) 

23 7,0(2) 

trenphen 

tpaam 5,15(15) 

Pr 

7,3(4) 

6,7(2) 

Chap III - Affinités dans l'acétonitrile anhydre 

Sm Gd Eu Lu 

8,3(3) 8,1(3) 

7,0(4) 7,6(4) 8,0(6) 

6,6(2) 6,5(2) 

6,8(3) 7,6(3) 6,8(3) 

6,6(2) 6,6(2) 

6,3(2) 6,4(1) 

Tableau III - 13 : Constantes de stabilité log 13110 des complexes de Ln(CI04h avec des ligands comportant 
des groupes carboxamides (21,22 et 23) dans l'acétonitrile et des complexes de Ln(OTt)3 avec le ligand 24, 

la tpaam et la trenphen dans l'acétonitrile anhydre à 298 K I21 ,138,147,148 

Nous avons vu dans le chapitre II que la stabilité des complexes de Ln (III) avec les ligands 

tpa et tpaam dans l'eau était similaire pour des raisons de changements d'hydratation 

différents pour les deux systèmes. Dans l'acétonitrile, les constantes de stabilité des 

complexes de Ln (III) avec le ligand tpa sont plus élevées que celles avec le ligand tpaam (de 

1,4 à 3,1 unités logarithmiques pour La et de 0,9 à 2,3 pour Eu). Cette différence de stabilité 

peut être attribuée en grande partie à la décoordination nécessaire d'un contre-ion triflate pour 

la formation des complexes de tpaam. 

Comparaison tpa / tpza 

Les deux ligands tpa et tpza diffèrent uniquement par la nature des hétérocyc1es azotés: 

pyridine ou pyrazine. Ces deux tripodes présentent une géométrie similaire et ne déplacent 

pas de contre-ions lors de la complexation des Ln (III). Par conséquent, nous pouvons 

raisonnablement supposer que l'entropie de complexation est similaire pour les deux ligands. 

Les différences de stabilité de leurs complexes reflètent alors des différences d'enthalpie de 

complexation c'est-à-dire d'interaction métal - ligand. 

Le ligand tpa présente d'une manière inattendue des constantes de stabilité similaires à celles 

obtenues avec le ligand tpza dans l'acétonitrile anhydre, bien que les pyridines soient plus 

basiques que les pyrazines. Cependant, si l'on tient compte des erreurs expérimentales, la 

différence de stabilité entre les complexes de tpa et de tpza peut atteindre 1,5 unités 

logarithmiques pour le La et 2,4 pour l'Eu (tableau III - 14). Dans l'eau la tpza ne complexe 

pas les cations lanthanides (log PIIO < 0) contrairement au ligand tpa pour lequel les 
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constantes de formation sont données dans le chapitre II (environ log PllO - 2). Dans 

l'acétonitrile anhydre nous voyons que la différence de stabilité entre les complexes de tpa et 

tpza atteint au plus 2,4 ordres de grandeur, ce qui correspond aux effets évalués dans l'eau. 

Malheureusement, les barres d'erreurs restent importantes et il est donc impossible de discuter 

finement des différences d'interactions métal- ligand dans ces complexes. 

tpza tpa ~log PIIO (tpa / tpza) 

7,3 ± 0,7 7,4 ± 0,7 
La(L) 

6,6 <log PllO< 8 6,7 <log PllO< 8,1 
0,1 < I~log Pllol< 1,5 

6,5 ± 0,5 7,9 ± 0,5 
Eu(L) 

6 <log PllO< 7 7,4 <log PllO< 8,4 
0,4 < I~log Plloi < 2,4 

Tableau III - 14 : log 13110 de Ln(L) (Ln = La, Eu et L = tpa, tpza) dans l'acétonitrile anhydre à 298 K 

comparaison tpzen / tpza 

Les stabilités des complexes de Ln (III) avec les ligands tpzen et tpza sont proches dans 

l'acétonitrile anhydre (tableau III - 15) bien que le ligand hexadente tpzen présente un azote 

aliphatique et un azote pyrazinique supplémentaires par rapport au ligand tétradente tpza. 

Dans le méthanol, les constantes de stabilité des complexes Ln(tpza) et Ln(tpzen) 

(LnCh.xH20 = La, Nd, Eu et Lu) sont différentes. Alors que la stabilité des complexes 

Ln(tpza) est très faible « 2 L.mor l
), celle des complexes Ln(tpzen) augmente du La 

« 2 L.mor l
) à l'Eu (2 ± 1 L.mor l

) et au Lu (220 ± 20 L.mofI)136. 

tpza tpzen ~log PIIO (tpzen / tpza) 

7,3 ± 0,7 6,9 ± 0,4 
La(L) 

6,6 <log PllO< 8,0 6,5 <log PllO< 7,3 
0,1 < I~log Plloi < 1,5 

6,5 ± 0,5 6,0 ± 0,1 
Eu(L) 

6,0 <log PllO< 7,0 5,9 <log PllO< 6,1 
0,1 < I~log Plloi < 1,1 

Tableau III - 15 : log 13110 de Ln(L) (Ln = La, Eu et L = tpa, tpza) dans l'acétonitrile anhydre à 298 K 
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Quelques éléments d'explication peuvent être apportées quant à l'origine des faibles 

différences de stabilité des complexes de Ln (III) avec ces deux ligands. 

Les structures cristallographiques obtenues avec la tpzen à savoir [LaI(tpzen)(CH3CN)2f+ et 

[La(tpzen)(OTf)2(CH3CN)2t montrent que la géométrie du ligand est tout à fait adaptée à la 

complexation des Ln (III). On s'attend donc à une interaction métal- ligand plus élevée avec 

le ligand tpzen qu'avec le ligand tpza dans la mesure où la tpzen présente un nombre de sites 

de coordination plus important que la tpza. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que la 

réaction de désolvatation du cation lanthanide est défavorable et est a priori plus importante 

pour la tpzen. 

De plus, les différences d'affinité ne représentent pas ICI uniquement les différences 

d'interaction métal -ligand, car les entropies des deux réactions ne sont a priori pas 

comparables. En effet, ces deux ligands ont des structures différentes et les entropies liées à la 

réorganisation du tripode et du tétrapode peuvent être très dissemblables. L'augmentation 

d'entropie translationnelle devrait être plus importante pour la tpzen qui doit déplacer plus de 

molécules de solvant que la tpza lors de la formation des complexes. 

Enfin, les mesures de conductivité montrent que la formation des complexes Ln(tpzen) 

(Ln = Eu et Lu) entraîne un peu plus de décoordination d'anions que pour les complexes 

Ln(tpza) (Ln = Eu et Lu). Ce déplacement de contre-ions représente un coût énergétique qui 

contribue à l'augmentation de l'enthalpie de complexation. 

Nous venons de voir qu'il est difficile d'évaluer l'origine de la stabilité des complexes de tpza 

et de tpzen. 

Afin de comprendre pourquoi ces deux ligands présentent des constantes d'affinité similaires, 

il serait nécessaire de mesurer les enthalpies et les entropies de réaction. Ceci permettrait de 

confirmer que l'interaction métal - ligand est plus stabilisante dans les complexes de tpzen 

(L\rH~ (Ln(tpza)) > L\rH~ (Ln(tpzen))), la déco ordination d'anions étant proches pour les deux 

systèmes) et que les termes entropiques compensent cet effet pour donner des énergies libres 

similaires. 
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v. Conclusion 

L'étude de la complexation des Ln (III) par différents ligands neutres azotés dans 

l'acétonitrile anhydre par spectrophotométrie UV-visible a permis de dégager des points 

intéressants sur les systèmes étudiés. Deux difficultés majeures intrinsèques aux systèmes 

étudiés ont été rencontrées lors de cette étude: 

- la sensibilité de ces complexes à l'hydrolyse en présence de très faibles traces d'eau. 

Les ligands neutres étudiés sont faiblement donneurs et plus ou moins basiques et les 

cations lanthanides sont des acides durs. La combinaison de ces facteurs peut entraîner 

la formation d'espèces hydroxydes, même en présence de très faibles traces d'eau, qui 

perturbent la procédure d'ajustement des données expérimentales. 

- leurs caractéristiques spectroscopiques. Alors que les spectres de la tpaam et des 

complexes Ln(tpaam) sont relativement différents, les spectres des ligands tpzen, tpza 

et tpa et de leurs complexes respectifs Ln(L) sont très proches. Une conjugaison 

(délocalisation des électrons) plus importante est présente dans les complexes 

Ln(tpaam). 

Ces deux points sont majoritairement responsables des difficultés rencontrées lors de la 

détermination de certaines constantes de stabilité et des erreurs assez fortes sur les valeurs 

calculées. En raison de ces limitations et des erreurs assez élevées sur les constantes de 

stabilité, les mesures d'affinité des complexes d'actinides (III) (U (III» n'ont pas été 

entreprises. 

Pour la poursuite de ce travail, il serait intéressant d'améliorer les conditions anhydres des 

sels métalliques employés de manière à limiter la formation d'hydroxydes au début du 

dosage. 

Les constantes de stabilité des complexes de Ln (III) avec les ligands tpa, tpaam, tpzen et tpza 

ont été déterminées dans l'acétonitrile anhydre. A première vue, d'une manière inattendue, les 

valeurs sont assez proches. Des effets beaucoup plus marqués étaient attendus en raison de la 

structure et de la nature des atomes donneurs relativement différents entre les ligands. Mais, 

les valeurs présentent des erreurs expérimentales assez élevées qui masquent les effets 

attendus compris dans la barre d'erreur. 

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre l, les constantes de stabilité reflètent la somme 

d'un terme entropique et d'un terme enthalpique qui ont des origines variées. Des études de 

calorimétrie sur ces systèmes permettraient de définir l'origine de la stabilisation des 

complexes et donc, de mieux comprendre ces résultats. 
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Chap IV.' Comparaison de l'affinité des/onctions pyridine et pyrazine pour les Ln (III) dans l'eau 

Introduction 

Les ligands neutres comportant des cycles pyridines ou pyrazines présentent une affinité 

faible envers les cations lanthanides trivalents dans l'eau. La tpza et la tpzen ne complexent 

pas les chlorures ou les triflates de lanthanides. La tpa et la tpen présentent des constantes 

d'affinité respectivement de l'ordre de deux et quatre / cinq unités logarithmiques dans l'eau. 

Il est donc difficile de comparer les affinités respectives des cycles pyridines et pyrazines 

envers les cations lanthanides (III) à partir de ces ligands. Par conséquent, nous nous sommes 

intéressés à deux ligands mixtes comportant à la fois des fonctions acides et des donneurs 

hétérocycliques azotés: le N,N-bpedHz (UYH2) et le N,N-bpzedH2 (UZH2). En effet, ces deux 

ligands tétrapodes dissymétriques présentent un site d'ancrage acide commun qui possède une 

affinité forte pour les cations f et ils diffèrent uniquement par les cycles pyridines et pyrazines 

qui présentent une affinité plus faible pour ces cations. L'étude de ces deux ligands permet 

ainsi de comparer les affinités de la pyridine et de la pyrazine vis-à-vis des Ln (III) et An (III) 

dans l'eau. 

HOOC~N~ 
HOOC N 

N,N-bpedHz 
(LPYH2) 

HOOC~N~ 
HOOC N 

N,N-bpzedH2 

(LPZH2) 

La contribution de la pyridine dans la stabilité des complexes de Ln (III) dans l'eau a déjà été 

évaluée I49
,150. Le groupe 2-méthylpyridine présente une contribution de 2,2 ± 0,2 unités 

logarithmiques dans la stabilité des complexes de Ln (III) 150. 

La comparaison des deux ligands UY et U Z va donc nous permettre d'estimer la différence 

entre les contributions des pyrazines et des pyridines. 

Ce travail a nécessité la mise au point de la synthèse des deux ligands qui est décrite dans 

cette partie. L'étude de la complexation des Ln (III) par ces ligands ainsi que les constantes de 

stabilité des complexes Ln(UYt et Gd(uzt dans l'eau sont présentées dans ce chapitre. 
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1. Ligands LPY et LPz 

1.1. Synthèse des ligands 

1.1.1. Synthèse de l'acide N,N-bis(2-pyridylméthyl)éthylène diamine - N' ,N'-diacétique 
(LHlY) 

Pour la synthèse du tétrapode dissymétrique U YH2, l'intermédiaire 33 a été envisagé car il 

peut servir de point de départ à la synthèse de ligands ayant une partie commune (les deux 

bras pyridines) et différant par la fonctionnalisation de la seconde amine. 

a) K2C03, KI, CH3CN anhydre, reflux, 16h; b) HCII moIL· 1
; c) ClCH2COOCH2CH3, K2C03, CH3CN 

anhydre, reflux, 16h ; d) KOH 1 moIL-1
, eau / éthanol, Tamb, 20h 

Figure IV - 1 : Synthèse du ligand N,N-bpedH2 (UYH2) 

La première étape correspond à la réaction de condensation du dérivé chloré 31 sur le réactif 

30. Le composé 30 pour lequell'éthylènediamine est monoprotégée est commercial et stable 

en milieu basique. La condensation est réalisée au reflux de l'acétonitrile en présence de 

carbonate de potassium et d'iodure de potassium l5l
. Ainsi, le dérivé 32 est obtenu avec un 

rendement de 61 % après chromatographie sur alumine et recristallisation dans l'acétonitrile 

ou l'éther diéthylique. La fonction amine est ensuite déprotégée en milieu acide1S2 pour 
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obtenir le dérivé 33. La troisième étape correspond à la condensation du chloroacétate 

d'éthyle sur l'amine 33 dans l'acétonitrile en présence de carbonate de potassium. Le diester 

34 est obtenu avec un rendement de 74% après chromatographie sur alumine. Enfin, le diester 

34 est saponifié et le ligand U YH2 est obtenu avec un rendement de 48% après avoir été 

purifié par une résine amberlite échangeuse de cation H+ suivie d'une chromatographie flash 

sur silice greffée RP 18. Le ligand UYH2 est donc obtenu en quatre étapes avec un rendement 

total de 22%. 

1.1.2. Synthèse de l'acide N,N-bis(2-pyrazylméthyl)éthylène diamine - N' ,N'-diacétique 
(LPZH 2) 

Le ligand U ZH2 est l'analogue du ligand UYH2 dans lequel les cycles pyridines ont été 

remplacés par des motifs pyrazines. 

La synthèse du ligand U ZH2 est réalisée de manière analogue à celle employée pour 

l'obtention du ligand UYH2• Elle est actuellement en cours d'optimisation au laboratoire. Le 

réactif 2-chlorométhylpyrazine 35 n'étant pas commercial, il est synthétisé par chloration 

radicalaire de la 2-méthylpyrazine en présence de dichlorantine et d'AffiN dans le 

chloro forme 153. 

(~ 
N 

d (~a 
N 

------------,.. --
35 

d) dichlorantine, AIBN, chloroforme, reflux, 16h 

N\ (1 
N N~r---"COOH /Ii ~COOH 
N~ 

(LPZH2) 

Figure IV - 2 : Synthèse de la 2-chlorométhylpyrazine (35) et Ligand U ZH 2 
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1.2. Structures en solution 

1.2.1. Le ligand LPYHz 

Le spectre de RMN IH du ligand U YH2 en solution dans D20 à 298 K (figure IV - 3) présente 

huit signaux de résonance: quatre signaux pour les huit protons des pyridines, deux signaux 

sous la forme de triplet pour les quatre protons éthylènes de l'espaceur N-CHrCHrN et deux 

signaux sous la forme de singulet pour les huit protons méthylènes -N-(CHr COOH)2 et -N

(CHrPyrh. Cette observation indique que les deux bras pyridines ainsi que les deux bras 

acides sont équivalents. Ceci suggère la présence en solution d'une symétrie C2v. Le spectre 

de RMN l3C montre la présence de dix signaux attribués par une expérience ghmqc qui 

confirme cette symétrie. 

L'attribution des signaux des protons se fait sans ambiguïté par l'analyse des multiplicités des 

signaux et du spectre 2D NOESY (mi x = 100 ms). La présence d'un effet NOE entre les 

protons H3 et H2
, entre H2 et Hl, entre Hl et H7

, et H7 et H8 nous permet d'attribuer ces 

protons. 

S 

~ 1 7 8 sLoj IN~N~COOH 
6 COOH 

::;;;--
N 

, h 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

8.5 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.0 2.5 ppm 

Figure IV - 3 : Spectre de RMN lH du ligand U YH2 dans D20 à 298 K 
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1.2.2. Le ligand LpzH 2 

Le ligand LpzH2 présente également la symétrie C2v dans D20 à 298 K. En effet, le spectre de 

RMN IH (figure IV - 4) montre 7 signaux de résonance: trois signaux pour les six protons des 

pyrazines, deux signaux sous la fonne de triplet pour les quatre protons du pont éthylène et 

deux signaux sous la fonne de singulet pour les huit protons des groupes méthylènes liés aux 

cycles pyrazines et aux fonctions carboxylates. 

3 

N~ 17 8 

5// 1 ~N~N~COOH 
~rç \OOH 

6 ::;:::;--

N NV 

s 

H8 
H6 

H3 H5 H2 

,---"-----, H7 Hl 

j 1 1 1 Iii i 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iii 1 j Iii 1 1 1 Iii 1 i 1 i 1 Iii 1 Iii j 1 i 

8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 ppm 

Figure IV - 4: Spectre de RMN IH du ligand LPzHz dans DzO à 298 K 

Le spectre de RMN 13C montre la présence de neuf signaux qui confinne cette symétrie. 

1.3. Structures à l'état solide 

1.3.1. Le ligand LPYH 2 

Des cristaux de qualité suffisante pour l'étude par diffraction des rayons X sont obtenus par 

lente évaporation d'une solution 6 10-3 moUL de UYHz dans le propan-2-ol. Le ligand 

cristallise dans le groupe d'espace Tha2 du système orthorhombique et une molécule de 

solvant propan-2-ol (avec l'oxygène désordonné) est partagée entre deux ligands. La structure 

cristalline (figure IV - 5) montre que l'azote N(2) sur lequel sont liés les bras acétiques est 
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protoné ainsi que l'oxygène 0(4) d'une des fonctions acides. Les protons liés à l'azote 

aliphatique N(2) et à l'oxygène 0(4) sont respectivement engagés dans des liaisons 

hydrogènes avec l'oxygène 0(1) et l'oxygène 0(1) d'un autre ligand LPYH2 voisin. 

Figure IV - 5 : UYH:, vues ORTEP (ellipsoïdes thermiques à 30% de probabilité) 

Donneur-Hydrogène ...• Accepteur 

0(4)-H(40) ... 0(1)#2 

N(2)-H(2N) ... 0( 1) 

D-H (A) 

1,07(7) 

0,91(4) 

H ... A(A) 

1,44(7) 

2,20(4) 

D ... A (A) 

2,478(4) 

2,667(5) 

D-H ... A (0) 

163(6) 

111(3) 

Tableau IV - 1 : Liaisons hydrogènes intra- et inter-moléculaires pour UYH: 

(#2: opérations de symétrie utilisées pour obtenir des atomes équivalents :-x+3/2, -y+3/2, z+l/2) 

Les deux bras acides et les deux bras pyridines forment deux hélices, dans lesquelles un azote 

aliphatique est placé au centre. Les deux hélices formées ont le même sens de rotation. 

Des cristaux de qualité suffisante pour l'étude par diffraction des rayons X sont obtenus par 

lente évaporation d'une solution 7 10-3 mollL de U ZH2 dans le propan-2-ol. Le ligand 
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cristallise dans le groupe d'espace P2(1)/c du système monoclinique avec une molécule d'eau, 

La structure cristalline (figure IV - 6) montre que l'azote N(2) sur lequel sont liés les bras 

acétiques est proto né ainsi que l'oxygène 0(3) d'une des fonctions acides. Le proton lié à 

l'azote aliphatique N(2) est engagé dans deux liaisons hydrogènes avec l'azote N(l) et 

l'oxygène 0(1). Le proton de l'acide H(30) présente une liaison hydrogène courte (1,43 Â) 

avec l'oxygène de la molécule d'eau. Enfin, les deux protons de la molécule d'eau H(lO) et 

H(20) sont respectivement engagés dans des liaisons hydrogènes avec l'azote N(3) d'une 

première molécule voisine et avec l'oxygène 0(1) d'une deuxième molécule voisine. 

Figure IV - 6: LpzHz, vues ORTEP (ellipsoïdes thermiques à 30% de probabilité) 

Donneur-Hydrogène ... ,Accepteur D-H (A) H ... A (A) D ... A (A) D-H ... A (0) 

O(3)-H(30) ... O(5) 1,05(3) 1,43(3) 2,477(4) 178(2) 

O(5)-H(1O) ... N(3) #1 0,78(3) 2,11(3) 2,887(5) 172(3) 

O(5)-H(20) ... O(I)#2 0,95(3) 1,64(4) 2,584(5) 176(3) 

N(2)-H(2N) ... O( 1) 0,89(2) 2,13(2) 2,612(5) 113,4( 16) 

N(2)-H(2N) ... N(1 ) 0,89(2) 2,30(2) 2,803(6) 115,4(16) 

C( 13 )-H( 13A) ... O(2)#3 0,95(2) 2,29(2) 3,214(5) 165,6( 17) 

Tableau IV - 2 : Liaisons hydrogènes intra- et inter-moléculaires pour LpzH2 

(opérations de symétrie utilisées pour obtenir des atomes équivalents: #1 : x,y+1,z ; #2 : x,-y+3/2,z+1/2 et 

#3 : -x+1,-y+1,-z) 

Contrairement au ligand U YH2, seuls les deux bras acides forment une hélice. 
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Les deux ligands présentent donc les mêmes états de protonation dans leurs structures à l'état 

solide. Cependant, la disposition des bras 2-méthylpyridine et 2-méthylpyrazine est différente 

ainsi que les réseaux de liaisons hydrogènes. 

1.4. Propriétés acido-basiques des deux ligands 

1.4.1. Ligand LPY 

Dosages potentiométriques 

La solution aqueuse de U YH2 de concentration connue et de force ionique constante 

(KCl 0,1 mol.L-1
) est dosée par une solution de potasse (0,1 mol.L-1

) et le pH est mesuré après 

chaque ajout de base. Un dosage retour par une solution d'acide chlorhydrique (0,1 mol.L-1
) 

est ensuite réalisé. Les deux dosages aller et retour (figure IV - 7) se superposent ce qui 

montre que l'équilibre thermodynamique est atteint pour chaque volume de solution titrante 

ajouté. La concentration en ligand est confirmée par la présence du saut de pH lors de la 

déprotonation du ligand. 

11.00 

~ 
11.00 

10.00 10.00 

9.00 9.00 
A 0 

8.00 8.00 0 

A 

pH 7.00 7.00 0 
A 

pH 6.00 
0 

6.00 

5.00 5.00 

4.00 A dosage aIlerparKOH 4.00 
o dosage retour par Hel 

3.00 3.00 

2.00 2.00 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

V (KOH) ajouté (mL) V (HCl) ajouté (mL) 

Figure IV - 7 : Dosage de U YH2 (20 mL - 0,94 1O-3mollL) par KOH (0,1 mollL) (Â) et par HCI (0,1 mollL) 
(0) dans l'eau à 25 oC (Il = 0,1 mollL KCI) 
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Les données potentiométriques des dosages aller et retour sont ajustées par la méthode des 

moindres carrés non-linéaire utilisée par le programme Hyperquad 2000. Trois constantes de 

dissociation sont nécessaires pour l'analyse de ces données expérimentales. 

pKal 

9,80 ± 0,04 

pKa2 

5,53 ± 0,06 

pKa3 

3,36 ± 0,09 

Tableau IV - 3 : pKa du ligand UY (298 K, KCI 0,1 mol/L) 

Le pKa le plus élevé est proche de celui de l' edta (10,19) et correspond donc à la protonation 

de l'azote aliphatique lié aux fonctions acides acétiques. Le deuxième pKa est identique à 

celui du ligand bped qui correspond à la protonation d'un azote de la pyridine. Enfin, le 

troisième pKa (3,36) est plus difficile à attribuer; il peut être soit associé à la dissociation 

d'un acide comme pour le pKa 3, Il du ligand bped, soit à la protonation d'un azote de la 

deuxième pyridine. Le pKa 3,36 est élevé pour correspondre à une fonction acide si on le 

compare aux pKa de ces mêmes fonctions pour les polyaminocarboxylates ida (2,62 et 1,77) 

ou edta (2,69 ; 2,0 ... ). 

ligands pKa 

~ --...... 
HOOc,?N N\ COOH 

154 
HOOC COOH 10,19; 6,13 ; 2,69 ; 2,0 

edta 

~ 

N~CO>H H<OC~N '1 , 150 8,67 ; 5,53 ; 3,11 ; <2 
~ t

N N 

bped 

~NI\N~ 
70 ~ r!N~ 7,22; 4,87 ; 3,33 ; 3,03 

~ ~ 

tpen 

HOOc,?NH2 9,34; 2,62 ; 1,77 
HOOC 

ida 

Tableau IV - 4 : pKa de molécules analogues à 298 K (~= 0,1 mollL excepté pour le bped (~ = 0,16 mol/L) 
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La mesure des variations des déplacements chimiques des différents protons du ligand en 

fonction du pD par RMN peut nous aider à confirmer ces interprétations et à attribuer le 

troisième pKa. 

Etude par RMN 1 H 

Les spectres de RMN IH d'une solution de LPY 1,5 10-3 molL-l dans D20 sont enregistrés à 

différents pD compris entre 11,7 et 2,3. Une correction prenant en compte l'effet isotopique 

du deutérium sur la valeur du pH est réalisée: pD = pH + 0,41 113
. La mesure des variations 

des déplacements chimiques des différents protons du ligand en fonction du pD de la solution 

de LPY est donnée sur la figure IV - 8. 

~ 1 7 8 

SC(5j rN~N~COOH 
6 COOH ::;:::;--

N 

~ fi 

4.5 9 

1 -H6 -H4 
4.3 

~~l 
--H8 8.8 -H5 
-tr-Hl ~H3 

4.1 8.6 

3.9 8.4 

= 
* 

. _ ... 
""" 3.7 i 

8.2 
e 
8 3.5 8 8 
00 00 

7.8 3.3 

~ 3.1 7.6 

2.9 7.4 

2.7 7.2 

2.5 7 

2 4 6 pD 8 10 12 2 4 6 pD 8 10 12 

Figure IV - 8: Variation des déplacements chimiques des protons du ligand LPY dans D10 en fonction de 

pD à298K 

Lors de la première protonation de LPY, seuls les déplacements chimiques des protons H7 et H8 

varient respectivement de 0,57 et 0,27 ppm. Ce comportement confirme donc que la première 

protonation a lieu sur l'azote aliphatique lié aux fonctions acides acétiques. Ensuite, lors de la 

deuxième étape de protonation, les déplacements chimiques des protons ~ et H5 des 

pyridines, H2 et Hl varient de 0,2 à 0,3 ppm ce qui confirme la protonation de l'azote d'une 

pyridine. Enfin, la troisième étape de protonation est marquée par une assez forte variation 
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des déplacements chimiques des protons des pyridines (H4
: 0,39 ppm, H3 

: 0,34 ppm, H5 
: 

0,35 ppm) tandis que le déplacement chimique du proton H8 varie moins (0,18 ppm). Cette 

observation laisse penser que la dernière protonation a lieu sur l'azote de la deuxième 

pyridine. Les deux dernières protonations entraînent une variation simultanée et importante 

des déplacements chimiques des protons des pyridines (H4 
: 0,63 ppm, H3 

: 0,4 ppm, H5 
: 0,58 

ppm, H6 
: 0,3 ppm) et du proton H2 (0,43 ppm) comme pour la protonation des trois azotes 

des pyridines de la tpa (H4 
: 0,82 ppm, H3 

: 0,65 ppm, H5 
: 0,7 ppm, H6 

: 0,4 ppm et CH2 : 

0,6 ppm). 

1.4.2. Ligand LPz 

L'étude du ligand par potentiométrie a été réalisée de la même façon que pour le ligand UY. 

L'allure de la courbe de dosage ne présente pas de saut de pH visible. Deux constantes de 

dissociation sont nécessaires pour l'analyse de ces données expérimentales. 

pKal 

9,06 ± 0,1 

pKa2 

2,92 ± 0,04 

Tableau IV - 5 : pKa du ligand U Z (298 K, KCI 0,1 mol/L) 

Comme pour le ligand UY, le pKa le plus élevé correspond à l'azote aliphatique lié aux 

fonctions acétates. Il est beaucoup trop élevé pour correspondre à l'azote lié aux bras 

pyrazines (5,31 pour la tpzen). Ensuite, le deuxième pKa est plus difficile à attribuer. Il peut 

correspondre soit à une fonction acide, soit au deuxième azote aliphatique, le pKa de l'azote 

de la pyrazine étant beaucoup trop faible (0,65 pour la pyrazine et 1,45 pour la 

méthylpyrazine) pour envisager sa protonation. Une étude des déplacements chimiques en 

fonction du pH serait intéressante pour attribuer ce pKa. En effet, une variation ou non du 

déplacement chimique du proton H2 dans la zone de pH 3 pourrait nous informer de la 

protonation ou non du deuxième azote aliphatique. 
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ligand tpzen pKa 

5,31 et < 2,5 

Tableau IV - 6 : pKa de la tpzen dans l'eau à 298 K\36 

1.4.3. Bilan 

Le ligand LPY présente trois constantes d'acidité associées aux sites de protonation suivants: 

l'azote aliphatique lié aux fonctions acétates et les deux azotes des pyridines. Contrairement 

au ligand bped, la première déprotonation ne concerne pas une fonction acide. Quant au 

ligand U Z
, il ne présente que deux pKa correspondant respectivement à la protonation de 

l'azote aliphatique lié aux fonctions acétates et à la protonation soit du deuxième azote 

aliphatique soit d'une fonction acétate. L'attribution sera faite prochainement par une étude en 

pH par la RMN I H. Nous pouvons noter la plus faible basicité de l'azote aliphatique lié aux 

fonctions acétates du ligand U Z par rapport à celui du ligand UY. 

5,53(6) 
3,36(9) 

9,06(10) 
2,92(4) 

Figure IV - 9 : pKa et sites de protonation des ligands LPY et LPz 
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II. Complexation des Ln (III) par le ligand LPY dans l'eau 

II.1. Caractérisation des complexes dans l'eau 

II.1.1. RMN tH 

A vec les cations diamagnétiques 

Les spectres de RMN IH à 298 K d'une solution équimolaire de ligand UYH2 et de Ln(OTf)3 

(Ln = La et Lu) à 10-2 mollL dans l'eau sans ajout de base montre la présence de deux 

espèces, le ligand et le complexe Ln(Uyt. Ce dernier est totalement formé lorsque deux 

équivalents de base sont ajoutés c'est-à-dire, lorsque le ligand est totalement déprotoné. Les 

spectres de RMN I H enregistrés à différentes stoechiométries en base NaOD pour les deux 

systèmes La(UY) et Lu(LPY) sont rassemblés respectivement sur les figures IV - 10 et IV - Il. 

H1Hl, 

e)? 1 7 HSH• 
4 ~ ~)(. 

sI N_eN
""" ,/N-y=0 

O
----:::;Ln~:---~-o 

6 ~ .',' "0 
N ° 

H3 1 
H5 ~ H6 H4 

Hg' 
HZ' H2 Hg 

La(OTf)] 
+ LPYJIz 

+ 2 éq NaOD 

La(OTf)] 
+ LPYJIz 

+ 1 éq NaOD 

La(OTf)3 
+ LPYJIz 

LPYJIz 

o 

1 i i Iii r 1 il 1 1 Iii il il 1 i 1 i i 1 il 1 i i il i i ri 1 il' i il 1 III i 'ii i il 1 i , 1 

9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 ppm 

(O)éthanol 

Figure IV -10: Spectres de RMN IH pour des solutions La(OTf)3 / U YH2 / NaOD : 0/1/0, 1/1/0, 1/1/1 et 

1/1/2 enregistrés à 298 K dans D20 
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Lu(OTt)3 
+ LPYH2 

+4 éq NaOD 

Lu(OTt)3 
+ LPYH2 

+3 éq NaOD 

Lu(OTt)3 
+ LPYH2 

+2 éq NaOD 

III r i 1 i il i 1 1 1 l'I i il 1 1 1 j il 1 i i i Il'11111 fi f 1 il 1 Iii i i j 1 r 1111111'1 i 1 r III t 1 il Iii Iii i 1 j 

9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 ppm 

(0) éthanol 

Figure IV - 11 : Spectres de RMN I H pour des solutions Lu(OTt)3 / LPYH2 / NaOD : 0/1/0, 11112, 11113 et 

11114 enregistrés à 298 K dans D20 

Les spectre de RMN IH des complexes Ln(Uyt (Ln = La et Lu) montrent 10 signaux, quatre 

pour les protons des pyridines, deux signaux pour les quatre protons éthylènes du pont, un 

système AB pour les quatre protons méthylènes des bras acides et un autre système AB pour 

les quatre protons méthylènes des bras pyridines. Les spectres sont donc en accord avec la 

présence en solution d'espèces de symétrie Cs pour lesquelles un plan de symétrie passe par 

les deux azotes et rend les bras pyridines équivalents entre eux tout comme les bras acides. La 

présence des deux systèmes AB indique que les protons H2 et H2
' et les protons H8 et H8

' sont 

diastéréotopiques et que les azotes aliphatiques sont liés au métal avec un temps de vie long à 

l'échelle de temps de la RMN155
• Les expériences 2D NOESY nous ont permis d'attribuer la 
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plupart des protons. L'analyse de la carte 2D relative au complexe La(LPYt (mix = 50 ms) n'a 

pas permis de différencier les protons éthylèniques Hl et H7 à cause d'effets NOE transférés. 

Ces deux protons présentent un effet NOE à la fois avec H2 et H8
• Pour Lu(LPYt, l'attribution 

des protons Hl et H7 se fait sans ambiguïté grâce à la présence d'effets NOE entre Hl et H2 et, 

entre H7 et H8
• 

H6 H4 H5 H3 H2 H2' Hg Hg' HI H' 

L 8,58 8,12 7,62 7,72 4,07 3,66 3,15 3,52 

La(UYt 8,68 7,83 7,40 7,36 4,05 4,35 3,26 3,48 2,89/2,85 

Lu(LPyt 8,69 8,08 7,61 7,60 4,33/4,27 3,59 3,04 3,22 2,62 

Tableau IV - 7 : Déplacements chimiques des protons du ligand U YH2 et des complexes Ln(LPyt 
(Ln(OTt)3 = La et Lu) dans 0 20 à 298 K 

L'ajout supplémentaire de base au complexe Ln(UYt conduit à l'élargissement des signaux 

du complexe, signe de la présence d'une autre espèce qui est en un équilibre rapide avec le 

complexe (figure IV - Il). Pour quatre équivalents de NaOD ajoutés. le spectre présente 

également dix signaux fins différents de ceux du complexe ML + et la présence de deux 

systèmes AB est observé. Cette nouvelle espèce formée en excès de base est 

vraisemblablement un complexe hydroxo comme nous le verrons lors de l'étude 

potentiométrique. 

Avec les cations paramagnétiques 

Les spectre de RMN 1 H des complexes Eu(Uyt et Tm(Uyt ne montrent que cinq signaux 

très larges à 298 K qui s'affinent en augmentant la température. L'évolution des spectres de 

RMN lH en fonction de la température pour Eu(LPY)+ est représentée sur la figure IV - 12. Le 

spectre de RMN lH du complexe à 363 K présentent neuf signaux (huit d'intensité 2 et un 

d'intensité 4) en accord avec la présence d'espèces de symétrie Cs et la diastéréotopicité des 

protons H2
, H2

', H8 et H8
'. L'évolution des spectres avec la température indique la présence 

d'échanges entre plusieurs espèces de conformations différentes dans lesquelles les atomes 

d'azotes aliphatiques restent liés au métal. Le spectre de RMN lH à 363 K est donc un spectre 

moyen entre toutes les conformations en échange rapide. 

169 



Chap IV : Comparaison de l'affinité des fonctions pyridine et pyrazine pour les Ln (III) dans l'eau 

Le spectre de RMN IH du complexe Tm(Uyt présentent dix signaux à 363 K de même 

intensité (figure IV - 13) ce qui montre également la présence d'un processus d'échange entre 

plusieurs conformations pour lesquelles les deux azotes aliphatiques sont liés. 

Ce processus d'échange entre plusieurs conformations a été observé lors d'études de la 

complexation des iodures de lanthanides LnI3(THF) avec le ligand tétrapode tpzen et le ligand 

tpztn dans l'acétonitrile anhydre par la RMN IH I36,I53. 

L'attribution des protons du complexe Eu(Uyt a été réalisée grâce à des expériences 2D 

NOESY (mix = 100 ms) et COSY à 363 K. Les protons H2 et H2
' s'échangent tout comme les 

protons HS et HS
'. Le proton H2

' présente un effet NOE avec le proton H3. Par contre, aucun 

effet NOE n'est observé entre HI/H7 et les méthylènes des bras. 

T ==: 363 K 

T ==: 343 K 

T ==: 323 K 

0,57 s 
0,47 S / 

"-
T ==: 298 K 

0,44 S 0,052 S 0,073 S 

Iii i i 1 1 fil Iii t i 1 1 r 1 1 l' i j i Iii i 1 Il! i 111111111 i 1 l' 1 1 1 1 Iii j 1 i i 1 il i i il 1 ! i 1 i 1 i Iii 1 1 1 1 Iii i i 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ° -1 -2 -3 -4 -5 -6 ppm 

Figure IV - 12 : RMN IH de Eu(Uyt dans D20 à 298 K, 323 K, 343 K et 363 K et Tl (s) à 298 K 

La mesure des temps de relaxation longitudinale des protons du complexe Eu(Uyt à 263 K 

montre que ce sont les protons aromatiques qui relaxent plus lentement excepté H6 qui se 

trouve plus près du centre paramagnétique. 
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H3 H4 H5 H6 H2 H 2' H8 H 8' Hl H7 

8 (ppm) 8,03 8,27 1,16 2,54 4,65 2,76 0,875 / -3,57 0,025 0,025 

Tl (s) 1,07 1,82 1,16 0,093 0,116 0,144 0,157/0,166 0,157 

Tableau IV - 8 : Attribution et temps de relaxation des protons du complexe Eu(LPYf à 363 K dans DzO 

3,8 ms 

5,4 ms 

* * 

H3, H4, H5 S 

~ 
74,2 ms 

30,5 ms 

* 

J 

* 

* 

4,6 ms 

* 
5,3 ms 

* 

< 1 ms 

\ 2,3 ms 

*\ * 
6,0 ms 

* 
[11111111'111111111111111111111'1111111111111111111111111111[111111111111111111111111111111'11111111[111111111[111111111111111111111111111111111 

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 ppm 

Figure IV - 13 : Spectre de RMN 'H du complexe Tm(UY)+ et temps de relaxation à 363 K dans DzO 

La mesure des temps de relaxation longitudinale des protons du complexe Tm(Uyt à 363 K 

nous permet de voir que trois protons présentent des valeurs élevées. Ces protons peuvent être 

associés aux protons H3, H4, H5 des pyridines comme c'est le cas pour Eu(Uyt. 

II.1.2. Etat d'hydratation des complexes 

Afin de caractériser la sphère de coordination des complexes formés dans l'eau. les mesures 

de temps de vie ont été réalisées sur les complexes de Tb et d'Eu. Les mesures sont réalisées à 

partir de solutions pour lesquelles le complexe synthétisé a été dissout soit dans D20 soit dans 

H20. La mesure des temps de vie T (ms) est obtenue à partir du tracé de l'équation suivante: 

1 1 
Ln --2... = - x t (équation IV - 1) 

It T 
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10 et It sont les intensités de luminescence respectivement initiale et après un temps t et, .!.. est 
't 

alors la pente de la droite obtenue. La décroissance de l'intensité de luminescence en fonction 

du délai et le tracé de l'équation 1 obtenu pour la solution de complexe d'Eu dans D20 sont 

représentés sur les figures IV - 14a et IV - 14b. 

1000 
a) 900 

700 
600 

...::< 500 
400 
300 
200 
100 

0 
0 2 3 4 5 

delai t (ms) 

7 

6.5 

6 

~ 
5.5 

5 c: 
.....:l 4.5 

3.~ j 
0 

b) 

y = -0.7371x + 6.9639 
R2 =0.9995 

2 3 4 
délai t (ms) 

5 

Figure IV - 14 : a) Décroissance de l'intensité de luminescence en fonction du délai t ; b) tracé de 
l'équation IV - 1 pour Eu(Uyt (10-3 moIlL) dans 0 20 

Le nombre de molécules d'eau coordonnées à l'Eu et au Tb est donné par les équations 
. . 50 respectIves SUivantes : 

et 

Les valeurs de temps de vie sont rassemblées dans le tableau IV - 9. 

Eu(Uyt 

Tb(Uyt 

Àex (nm) 

272 

274 

Àem (nm) 

616 

544 

0,28(1) 

1,02(3) 

1,35(1) 

2,77(2) 

3,1(2) 

2,8(2) 

Tableau IV - 9 : Données sur les expériences de luminescence pour Eu(Uyt (10"3 moIlL) et Tb(LPyt 
(5 10"4 mollL) dans 0 20 et H20 
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Les temps de vie obtenus sont en accord avec la présence de 3,1(2) et 2,8(2) molécules d'eau 

liées respectivement dans les complexes de Eu(Uyt et Tb(Uyt. Ce résultat est similaire à 

celui trouvé pour les complexes de lanthanides avec le ligand bped (2,93 ± 0,07)150. Le cation 

métallique complexé présente alors un nombre de coordination classique de neuf avec les 

pyridines liées au métal. 

II.2. Détermination des constantes de stabilité des complexes Ln(LPYt 

II.2.1. Conditions opératoires 

La détermination des constantes de stabilité des complexes de Ln(LPyt (KCI 0,1 mol/L) dans 

l'eau à 298 K a été réalisée par potentiométrie. Les dosages ont été effectués en partant d'une 

solution acide (pH proche de 3) équimolaire en ligand et en chlorures de lanthanides 

(10-3 mollL). Un dosage retour par une solution d'acide chlorhydrique (0,1 mol/L) a 

systématiquement été effectué afin de confirmer l'équilibre thermodynamique des titrages en 

mode continu. En effet, les dosages sont considérés à l'équilibre lorsque les courbes de titrage 

aller et retour sont superposables. 

Dans tous les cas, la courbe de dosage potentiométrique d'une solution de Ln(Uyt montre 

une déviation significative par rapport à la courbe de dosage du ligand dans les mêmes 

conditions. Les courbes obtenues (figure IV - 15) présentent chacune une région 

correspondant à (i) la formation du complexe Ln(UY) + caractérisée par un palier sur la courbe 

(faible variation de pH), (ii) un saut de pH important qui indique que le complexe est 

totalement formé après déprotonation totale du ligand, (iii) la formation de l'espèce 

Ln(UY)(OH) caractérisée par le deuxième palier. 
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11 
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::c: 7 
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• Gd(L) 
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6 

Figure IV - 15 : Courbes de dosage de (LPYH2 + 2H+) seul et en présence de métal (LnCI3.6H20) dans l'eau 
(0,1 mol/LKCI) à 298 K (conditions initiales: n(L) = n(M) = 0,02 mol, n(H} = 0,08 mmol) 

L'ajustement des courbes de titrages par le logiciel Hyperquad 2000 confirme la formation de 

l'espèce Ln(Uyt L'introduction du complexe Ln(UY)(OH) améliore l'ajustement en milieu 

basique. Les constantes globales de formation ajustées log PIIO et log PIl-l (annexe 3) sont 

regroupées dans le tableau IV - 10. 

Ln (III) log PllO log Pll-l pK~JO 

La (III) 10,35(4) 0,18(10) 10,19(14) 

Nd (III) Il,57(2) 1,32(4) 10,25(6) 

Eu (III) 12,15(6) 2,18(9) 9,97(15) 

Gd (III) 12,15(7) 2,29(14) 9,86(21) 

Tm (III) 12,93(6) 3,52(8) 9,41(14) 

Lu (III) 13,54(7) 3,54(8) 10,00(15) 

Tableau IV - 10 : log P1l0, log P1l-1 et pK~IO déterminés pour les complexes de lanthanide avec le ligand UY 

dans l'eau (KCI 0,1 mollL) à 298 K 
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II.2.2. Discussion 

La contribution du groupe 2-méthylpyridine dans la stabilité des complexes de Ln (III) a été 

, l' O' t 1\50 eva uee par rvlg e a . 

La comparaison des complexes de Ln (III) avec les ligands bped et edda montre que 

l'introduction de deux groupes 2-méthylpyridines sur le ligand edda augmente la stabilité des 

complexes de Ln (III) de 4,1 ± 0,3 unités logarithmiques. De la même façon, le remplacement 

de deux groupes 2-méthylpyridines dans le bped par deux groupes acétates pour donner l'edta 

augmente la stabilité des complexes de Ln (III) de 5,5 ± 0,8 unités logarithmiques. 

edda 

bped* 

edta 

ligands 

~ 

jNH HN\ 
HOOC COOH 

;, ~N N9' 
HO/'... N~~O·~COOH 
~ 1 ~ 1 

/"':;N,r--'\.N~ 
HOOC ,--- \ COOH 

/ COOH HOOC 

pKa 

9,61 

6,55 

2,12 

1,3 

8,67 

5,53 

3,11 

<2 

10,19 

6,13 

2,69 

2,0 

La(L) Nd(L) Gd(L) Ho(L) Yb(L) 

7,04 8,06 8,1 8,42 8,93 

10,81 11,99 12,37 12,31 13,42 

15,5 16,6 17,4 18,6 19,6 

Tableau IV - 11 : pKa et log 13110 pour les ligands edda, bped et edta1SO
,1S4,1S6 dans D20 (~= 0,1 mollL KCI) 

à 298 K 

(*) ~ = 0,16 mollL NaCI 

Le même effet est observé lorsqu'on compare la stabilité des complexes de Ln (III) avec les 

ligands tripodes ida, pida et nta. En effet, l'introduction d'un groupe 2-méthylpyridine au 

ligand ida augmente la stabilité des complexes de 2,1 ± 0,1 unités logarithmiques et le 

remplacement d'un groupe 2-méthylpyridine par un groupe acétate augmente la stabilité des 

complexes de 2,6 ± 0,2 unités logarithmiques. 

La contribution du groupe 2-méthylpyridine sur la stabilité des complexes de Ln (III) est donc 

évaluée à 2,2 ± 0,2 unités logarithmiques. 

175 



Chap IV: Comparaison de l'affinité des fonctions pyridine et pyrazine pour les Ln (III) dans l'eau 

L'analyse de la stabilité des complexes de Ln (III) avec le ligand UY montre tout d'abord que 

les constantes de stabilité des complexes Ln(Uyt (LnCh = La, Nd, Eu, Gd, Tm et Lu) 

présentent une évolution électrostatique le long de la série des cations trivalents. En effet, la 

stabilité des complexes augmente avec la densité de charge du cation Ln3
+. Le ligand chargé 

s'adapte au cation métallique sans contrainte stérique. Environ trois unités logarithmiques 

séparent la constante de stabilité du complexe avec le Lu par rapport au La. 

ligands pKa La(L) Nd(L) Gd(L) Ho(L) Yb(L) 

9,34 

ida HN~COOH 2,62 5,9 6,5 6,7 7,0 7,4 
COOH 

1,77 

8,28 

crN~COO" pida 1 COOH 2,78 7,80 8,64 8,76 9,07 9,60 
#N 

2,51 

9,57 

nta HOOC~N~COOH 2,64 10,3 11,0 11,5 11,8 12,4 
COOH 

l,57 

Tableau IV - 12 : pKa et log 13110 pour les ligands ida, pida157
,158 et nta dans DzO (Jl = 0,1 mol/L KCI) à 

298 K156,159 

Nous pouvons constater que les constantes de stabilité Ln(Uyt sont proches de celles 

obtenues avec le ligand bped. La position des groupes acétates et 2-méthylpyridines affecte 

donc très peu la stabilité des complexes. Les groupes pyridines sont donc liés en solution 

aqueuse dans les complexes Ln(Uyt. Ceci est confirmé par les mesures de temps de vie de 

luminescences des complexes d'Eu et de Tb qui indiquent que trois molécules d'eau sont 

coordonnées au cation métallique dans les complexes. 

Par contre, Orvig et al. observent une augmentation de l'acidité des molécules d'eau liées au 

métal dans les complexes Ln(bpedt sur la série des Ln (III). En effet, une baisse de 1,77 

unités logaritmiques du pK~1O est observée du La (pK~1O = 10,75) à l'Yb (pK~1O = 8,98). 

Cette tendance n'est pas observée avec uy pour lequel les pK~IO des complexes Ln(Uyt sont 

relativement constants sur la série. 
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III. Complexation des Ln (III) par le ligand LPz dans l'eau 

Dans cette partie, nous allons présenter les premiers résultats obtenus sur l'étude des 

complexes de lanthanides (III) avec le ligand U Z dans l'eau. Ce sont des résultats 

préliminaires en raison de la faible quantité de ligand disponible pour les études. 

111.1. Caractérisation des complexes en solution par la RMN tH 

Les spectres de RMN I H de solutions équimolaires de ligand et de triflates de lanthanides 

(Ln = La et Lu) à 10-2 mollL dans l'eau à 298 K à différentes stoechiométries en base NaOD 

ont été enregistrés. 

Les complexes Ln(LPZ)+ sont totalement formés après ajout de deux équivalents de base à la 

solution équimolaire. Le complexe Lu(Lpzt est caractérisé par neuf signaux 

(figure IV - 16) : trois pour les six protons des pyrazines, deux signaux pour les quatre 

protons éthylènes du ponts et deux systèmes AB pour les huit protons des méthylènes. Nous 

pouvons noter que les protons HI et H7 ne sont pas différenciés dans La(Uzt (figure IV - 17). 

Les spectres de RMN I H sont en accord avec la présence en solution d'espèces de symétrie Cs 

comme pour les complexes Ln(Uyt. La présence des deux systèmes AB comme pour 

Ln(Uyt indique que les azotes aliphatiques sont liés au métal à l'échelle de temps de la 

RMN. Nous pouvons noter que les signaux des protons H8 et H8
' donnent un système AB bien 

résolu à 298 K alors que le système AB pour les protons H2 et H2
' est mal résolu et s'affine à 

283 K pour La et 279 K pour Lu (figures IV - 16 et IV - 17). Cette observation montre la plus 

grande labilité de la liaison entre l'azote apical lié aux bras pyrazines et le cation métallique. 
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Lu(OTf)3 + pz Hl 

+ 2 éq NaOD 

Lu(OTf)3 + LPzH I 

+ 2 éq NaOD 

Lu(OTf)3 + LPzH I 

+ 1 éq NaOD 

à 279 K 

l' , , , l' , , , l' , , , l' " , l ' , , , l' " , l' , , , l ' , , , l' " , l' , , , l ' " , l' , , , l ' , , , l' " , l' , , , 
9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 ppm 

Figure IV - 16 : Spectres de RMN lU pour des solutions Lu(OTf)3 / UZUz / NaOD : 0/1/0, 1/1/0, 1/1/1 et 

1/1/2 à 298 K et 1/1/2 à 279 K dans DzO 
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H3 
H5 / H6 

1 La(OTf)3 + UZJlz 

+ 2 éq NaOD 

La(OTf)3 + UZHz 

+ 2 éq NaOD 

La(OTf)3 + UZHz 

+ 1 éq NaOD 

La(OTf)3 + UZJlz 

LPZHz 

HI/H7 

s H2 / H2' ! 
à 283 K 

1 Il l' Iii i i 1 i i 1 i Iii 1 III 1 i 1 i i i Il 1 1 1 1 111 Il 1 t 1 Il 1 j l ' 1 Iii' 

9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 ppm 

Figure IV - 17 : Spectres de RMN 1H pour des solutions La(OTt)3 / UZHz / NaOD : 0/1/0, 1/1/0, 1/1/1 et 

1/1/2 à 298 K et 1/1/2 à 283 K dans DzO 

Les expériences 2D NOESY (mix = 70 ms) à 283 K pour La(Lpzt et 279 K pour Lu(Lt nous 

pennettent d'attribuer les différents protons. H3 présente un effet NOE avec H2 
/ H2

', Hl avec 
2 2' 7 8 8' pz + 8' 8 H / H et H avec H / H . Pour le complexe de Lu(L ) , seul le proton H (et pas H ) 

présente un effet NOE avec le proton H7
. 

La(UZ)+ 

Lu(UZ)+ 

H6fH3 
8,72/8,52 

8,65/8,62 

HJ 

8,57 

8,55 

H2fHT 
4,22/3,92 

-4,17/-4,19 

HB" HB"' HI H7 

3,26/3,06 2,66 

3,47 3,09 2,99 2,64 

Tableau IV - 13 : Déplacements chimiques des protons des complexes Ln(Uzt (Ln(OTt)3 = La et Lu) dans 
DzO à 298 K 
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111.2. Détermination de la constante de stabilité de Gd(Lpzt 

111.2.1. Conditions opératoires 

La détermination de la constante de stabilité du complexe Gd(uzt dans l'eau à force ionique 

constante (KCI 0,1 mol.L- I
) à 298 K a été réalisée par la potentiométrie. Les dosages ont été 

effectués de la même façon que pour les complexes Ln(Uyt. 

La courbe de dosage potentiométrique de la solution de Gd(uzt montre une déviation 

significative par rapport à la courbe de dosage de U ZH2 dans les mêmes conditions. 

L'ajustement des courbes de titrages (pH inférieur à 7) par le logiciel Hyperquad 2000 

confirme la formation de l'espèce Ln(Uzt. La constante globale de formation ajustée log Pl \0 

est donnée dans le tableau IV - 14. 

Ln (III) 

Gd (III) 

log PIIO 

8,9(1) 

Tableau IV - 14 : log ~1I0 déterminé pour le complexe de gadolinium avec le ligand LPz dans l'eau 
(KCI 0,1 mol/L) à 298 K 

L'espèce Ln(UZ)OH est formée après le saut de pH (pH> 7) mais ne peut être ajustée car les 

points au-delà de pH 7 ne sont pas à l'équilibre thermodynamique (non superposition des 

dosages aller et retour). La cinétique de formation / dissociation de l'hydroxo Ln(UZ)OH est 

probablement plus lente que celle du complexe Ln(UY)OH. 

111.2.2. Discussion 

D'une manière attendue, la stabilité du complexe Gd(uzt est inférieure à celle obtenue pour 

le complexe Gd(UYt dans l'eau à 298 K. L'analyse des constantes de stabilité des complexes 

Gd(UYt et Gd(uzt montre que le remplacement des deux bras pyrazines par les deux bras 

pyridines augmente la stabilité des complexes de 3,2(2) unités logarithmiques. 

Pour la suite de la discussion, nous allons évaluer la contribution des deux fragments 

pyridines et pyrazines constitués d'un azote lié respectivement soit à deux bras pyridines soit 

180 



Chap IV: Comparaison de l'affinité des fonctions pyridine et pyrazine pour les Ln (III) dans l'eau 

à deux bras pyrazines dans la stabilité des complexes de Gd dans l'eau à partir des résultats 

obtenus pour Gd(LPYt et Gd(UZ)+ et ceux obtenus pour Gd(idat et Gd(edtar dans l'eau. 

N&!~ 
r~· 

N .# 

N~J 
rr~1 
N~ 

fragment pyridine fragment pyrazine 

Tout d'abord, nous pouvons constater que 1'introduction du fragment pyrazine au ligand 

dipode ida augmente la stabilité des complexes de Gd de 2,2 unités logarithmiques 

(log P[Gd(ida)] = 6,7 et log P[Gd(UZ
)] = 8,9). Cette contribution est plus importante si les 

deux bras pyrazines sont remplacés par deux bras pyridines. En effet, la différence de stabilité 

des complexes de Gd est de 5,45 unités logarithmiques entre Gd(idat et Gd(UYt 

(log P[Gd(ida)] = 6,7 et log P[Gd(UY)] = 12,15). 

Ces observations montrent que le fragment pyrazine contribue à la stabilité des complexes, 

mais plus faiblement que le fragment pyridine. Chaque fragment présente une contribution à 

la stabilité des complexes par: 

- l'azote aliphatique pour lequel le pouvoir donneur est désactivé par 1'effet attracteur 

des cycles pyrazines plus désactivant que les cycles pyridines. 

- les deux cycles aromatiques azotés. Les pyridines sont liés au cation métallique car 

trois molécules d'eau sont coordonnées au métal dans les complexes et d'autre part, nous 

pouvons noter que le temps de relaxation longitudinale du proton H6 est court (0,093 ms pour 

Eu(UYt) donc proche du centre métallique. Par contre, les cycles pyrazines présentent une 

affinité plus faible envers les cations Ln (III) dans l'eau. Les spectres de RMN IH des 

complexes de La et Lu montrent que la complexation se traduit par un léger déplacement des 

protons aromatiques par rapport au ligand libre ce qui laisse penser que les cycles pyrazines 

sont coordonnés au métal. La mesure des temps de vie de luminescence des complexes de Tb 

et d'Eu serait nécessaire pour déterminer le nombre de molécules d'eau liées au métal et ainsi 

confirmer la coordination des pyrazines dans les complexes. 

Enfin, si nous considérons le ligand tétrapode edta, nous pouvons admettre facilement que ce 

ligand peut être divisé en deux unités complexantes équivalentes qui contribuent de la même 

façon à la stabilité des complexes de Ln (III) à savoir les deux fragments acides comportant 

deux bras acétates liés à un azote aliphatique. 
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/COOH 

N 

~COOH 
fragment acide 

Le fragment acide présente donc une contribution de 8,7 unités logarithmiques dans la 

stabilité du complexe de Gd (log PGd(edta) = 17,4) dans l'eau. A partir de ce résultat, nous 

pouvons déduire que le fragment pyridine présente une contribution de 3,45 unités 

logarithmiques dans la stabilité du complexe Gd(Uyt alors que le fragment pyrazine ne 

contribue que pour 0,2 unités logarithmiques dans la stabilité du complexe Gd(uzt. Cette 

comparaison montre que la contribution du fragment pyrazine dans la stabilité du complexe 

Gd(Uyt est très faible par rapport au fragment pyridine. 

Les contributions déterminées ci-dessus sont plus faibles que celle déterminées à partir du 

dipode ida. Ce résultat est normal puisque les contributions estimées pour les fragments 

pyrazine et pyridine à partir de l'ida ne tiennent pas uniquement compte des fragments mais 

aussi de l'effet chélate qui contribue également à l'augmentation de la stabilité des 

complexes. Par conséquent, l'analyse comparative à partir de l'edta permet de s'affranchir de 

l'effet chélate et permet de mieux évaluer les contributions des fragments pyridines et 

pyrazines dans la stabilité des complexes de Ln (III). 
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IV. Conclusion 

Ce chapitre présente les premiers résultats intéressants portant sur l'étude de deux nouveaux 

ligands tétrapodes dissymétriques UY et U Z avec les Ln (III) dans l'eau. 

La synthèse de ces deux ligands a été mise au point. Les étapes de purification ont demandé 

une attention particulière. En effet, l'utilisation d'une résine échangeuse de cation de manière 

à éliminer les sels avant d'effectuer la chromatographie flash sur silice inverse à un pH ajusté 

au préalable s'est avérée plus rentable. Pour l'instant, la synthèse du ligand U ZH2 est à 

optimiser. 

Alors que LPY présente trois pKa (9,80 ; 5,53 et 3,36) correspondant à 1'azote aliphatique liés 

aux groupes acétates et aux deux pyridines, le ligand UZ ne présente que deux pKa (9,06 et 

2,92) pour lesquels les sites de protonation sont à confirmer par une étude RMN en fonction 

du pH. 

Nous avons mis en évidence la formation de complexes Ln(Lt de symétrie Cs pour lesquels 

les azotes aliphatiques sont liés au cation métallique dans l'eau à l'échelle de temps de la 

RMN. La détermination des temps de vie de luminescence des complexes Tb(UY)+ et 

Eu(Uyt montre que trois molécules d'eau sont liées au métal ce qui confirme la coordination 

des deux pyridines au cation Ln (III). Une étude des temps de vie de luminescence des 

complexes de Ln (III) avec le ligand UZ est nécessaire pour voir si les pyrazines sont bien 

coordonnées au métal et si le ligand est hexadente dans l'eau. 

Les essais de cristallisation des complexes de Ln (III) avec ces deux ligands sont en cours au 

laboratoire dans le but d'analyser la structure des complexes à l'état solide (longueurs de 

liaison, nombre de coordination). Pour l'instant, seules les structures cristallographiques des 

deux ligands ont été obtenues. 

L'analyse des stabilités des complexes Gd(UYt et Gd(uzt montre que le remplacement 

d'une pyridine par une pyrazine implique une diminution de la stabilité du complexe 

d'environ 1,6 unités logarithmiques. Enfin, la comparaison des stabilités des complexes 

Gd(UYt et Gd(uzt avec celle du Gd( edtar montre que le fragment constitué de deux 

groupes 2-méthylpyridines liés à un azote aliphatique contribue à une augmentation de la 

stabilité du complexe de 3,45 unités logarithmique alors que le fragment dans lequel les 

pyridines sont remplacées par les pyrazines n'entraîne qu'une augmentation de 0,2 unités 

logarithmiques. Cette faible contribution du fragment pyrazine à la stabilité des complexes de 

Ln (III) dans l'eau n'est pas surprenante vu le caractère faiblement donneur du groupe 
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pyrazine. Par contre, la coordination des cycles pyrazines au métal est nécessaire pour obtenir 

une sélectivité An (III) / Ln (III) dans l'eau. 

Pour la suite de notre étude, il faudra donc : 

confirmer la coordination des cycles pyrazines au cation métallique dans l'eau et, 

mesurer les affinités des deux ligands avec l'Am (III) afin de mettre en évidence et 

quantifier l'augmentation de la sélectivité avec UZ. 

184 



SaA!lJadswlad la 

aIRwI~u~~ uo!snlJuoJ 



Conclusion générale et Perspectives 

L'objectif de ce travail était d'obtenir des informations fondamentales sur le 

comportement des cations f en solution avec différents ligands comportant une architecture et 

des atomes donneurs différents, dans le but de comprendre les résultats d'extraction et de 

concevoir des ligands toujours plus sélectifs des An (III). 

La première partie du travail de thèse a permis de mettre en évidence l'importance de la 

déshydratation des cations Ln (III) lors de la complexation de ces métaux par des ligands 

neutres. En effet, les complexes de Ln (III) avec les deux ligands neutres heptadente tpaam et 

tétradente tpa présentent des stabilités similaires dans l'eau alors que la tpaam comportent 

trois fonctions amides supplémentaires par rapport à la tpa. Ce résultat est d'autant plus 

inattendu que les fonctions amides sont coordonnées au cation métallique dans l'eau. En fait, 

la réaction de complexation des Ln (III) par le ligand tpa est exothermique avec une entropie 

négative voire nulle alors qu'avec le ligand tpaam, elle est endothermique mais favorisée par 

une entropie positive. Ces paramètres thermodynamiques sont en accord avec une 

contribution de déshydratation plus importante pour le ligand tpaam qui d'un point de vue 

enthalpique est coûteuse en énergie et n'est pas contrebalancée par le gain énergétique lié à 

l'addition de trois fonctions amides (enthalpie de complexation positive) et, d'un point de vue 

entropique est favorable (entropie de complexation positive). En effet, il a été montré que lors 

de la complexation le ligand tpaam déplace six molécules d'eau de la sphère de coordination 

de l'europium (III) alors que le ligand tpa en déplace seulement trois ou quatre. La 

contribution de 3,38 unités logarithmiques apportée par une fonction amide dans la stabilité 

des complexes de Ln (III) avec des dérivés DTPA n'est pas retrouvée dans notre étude à cause 

de l'interaction N - métal affaiblie pour la tpaam par rapport à la tpa. L'analyse des temps de 

relaxation paramagnétique nous a permis de mettre en évidence le faible glissement du cation 

vers les unités carboxamides dans les complexes de la tpaam et de confirmer l'allongement de 

la liaison Ln - Napical observé à l'état solide. 

Dans une seconde partie de ce travail, nous nous sommes intéressés à la détermination 

des constantes d'affinité de différents ligands neutres (tpa, tpen, tpza, tpzen et tpaam) avec les 

cations ftrivalents en milieu acétonitrile anhydre, afin de mettre en évidence l'existence d'une 

corrélation entre la polarisabilité du ligand et sa sélectivité pour les actinides (III) par rapport 

aux lanthanides (III). Cette étude a été réalisée par spectrophotométrie UV-visible dans 

l'acétonitrile anhydre de manière à s'affranchir de la contribution de déshydratation 

importante qui défavorise la formation des complexes avec ces ligands faibles. Plusieurs 
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problèmes liés à la nature des ligands étudiés ont été rencontrés: les systèmes 7t faiblement 

conjugués de ces ligands donnent des modifications très faibles des spectres UV lors de la 

formation des complexes, de plus le caractère faiblement donneur des ligands associé à une 

denticité peu élevée et à une basicité plus ou moins forte entraîne une sensibilité des 

complexes à l'hydrolyse même en présence de très faibles traces d'eau. C'est pourquoi 

certaines constantes n'ont pas pu être déterminées, avec le cation Lu (III) par exemple. Les 

valeurs des constantes de stabilité des complexes de Ln (III) obtenues avec ces différents 

ligands sont proches dans l'acétonitrile anhydre alors que nous attendions des effets plus 

marqués en raison de la structure et de la nature des atomes donneurs différentes pour ces 

ligands. Cependant, les erreurs expérimentales assez élevées masquent les effets attendus. 

Nous n'avons donc pas poursuivi cette étude avec les complexes d'uranium (III) comme nous 

l'avions projeté au départ. Pour la suite de ce travail, il serait donc intéressant d'améliorer les 

conditions anhydres des sels de Ln (III) utilisés dans le but de limiter la formation d'espèces 

hydroxydes, d'obtenir des valeurs de constantes de stabilité avec le ligand tpen et de mesurer 

l'affinité des ligands avec ru (III). Enfin, des études de calorimétrie dans l'acétonitrile 

anhydre sur ces différents systèmes permettraient de mieux comprendre l'interaction métal

ligand d'origine enthalpique. 

L'étude de deux nouveaux ligands tétrapodes mixtes comportant à la fois des fonctions 

acides et des donneurs azotés aromatiques donne des résultats préliminaires intéressants 

concernant la comparaison des affinités des cycles pyridine et pyrazine pour les Ln (III) dans 

l'eau. Les deux ligands forment quantitativement des complexes du type Ln(L)+ dans l'eau 

après la déprotonation totale du ligand. Dans les deux cas, les azotes aliphatiques sont liés au 

cation métallique dans l'eau. La coordination des pyridines a été confirmée par les mesures de 

temps de vie de luminescence qui montrent que seulement trois molécules d'eau coordonnent 

le métal dans les complexes avec LPY• Des études de luminescence similaires seraient 

nécessaires avec le ligand L Pz pour confirmer la coordination des pyrazines au Ln (III), qui est 

déterminante pour la sélectivité An (III) / Ln (III). L'analyse des constantes de stabilité des 

complexes de Gd (III) montre que le remplacement d'une pyridine par une pyrazine implique 

une perte de stabilité de 1,6 unités logarithmiques. De manière à compléter ce travail 

préliminaire, il serait intéressant de poursuivre les mesures des constantes d'affinité avec LPz 

sur la série des Ln (III) de manière à confirmer la différence d'affinité observée entre la 

pyridine et la pyrazine pour les complexes Ln(Lt dans l'eau. Des mesures d'affinité avec 

l'Am (III) sont également envisagées pour voir si le remplacement de deux cycles pyridines 
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par deux cycles pyrazines augmente la sélectivité Am (III) / Eu (III) dans l'eau. Enfin, dans 

un avenir plus lointain, nous nous intéresserons au nouveau ligand représenté ci-dessous qui 

comporte une seule fonction acide et trois cycles pyrazines. 

R 

u""~~~~N 
F=\ N :)]~ 
N~N 0 

futur ligand 

Nous avons vu que les ligands neutres étaient testés en extraction en présence d'un 

coex tractant synergique lipophile tel que l'acide a-bromodécanoïque qui permet d'améliorer 

les performances. Ce nouveau ligand combine donc à la fois des fonctions pyrazines présentes 

dans la tpzen et responsables de la sélectivité, et une fonction acide qui devrait augmenter la 

stabilité des complexes et mimer l'agent synergique de façon intramoléculaire. Lors de la 

synthèse, un groupe lipophile R pourra être introduit en a de la fonction acide de manière à 

augmenter la solubilité du ligand dans la phase organique pour pouvoir utiliser ces molécules 

en extraction liquide-liquide. 
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Partie expérimentale 

1. Synthèse des ligands 

1.1. Généralités 

Les produits organiques et les solvants nécessaires aux expériences proviennent de chez 

Aldrich ou Acros et sont utilisés sans purification supplémentaire. 

L'acétonitrile anhydre est distillé sur hydrure de calcium après un reflux de une heure. 

Le tétrahydrofurane anhydre est distillé sur potassium en présence de benzophénone. 

La triéthylamine est distillée sur hydroxyde de potassium. 

Le toluène anhydre est distillé sur hydrure de calcium. 

L'eau utilisée lors des expériences est de l'eau déminéralisée par le système MilliQ-Millipore 

(résistivité: 18 MO.cm). 

Pour les expériences réalisées sous atmosphère inerte, la verrerie est au préalable séchée à 

l'étuve (110 OC) puis le montage est placé sous argon. 

Les spectres de RMN I H et 13C ont été enregistrés sur un spectromètre V ARIAN Mercury 

(H: 400,14 MHz; 13C : 100,63 MHz). 

Les solvants deutérés utilisés D20 (99,9%, 2D), CDCh (H20 < 0,01 % - 99,8% en deutération), 

CD3CN (HDO + D20 < 0,05 % - 99,8% en 2D) proviennent de chez euriso-top. 

Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm en utilisant le signal résiduel du solvant 

comme référence intemel60 
: CDCh : 

D 20 : 

CD3CN 

cSH = 7,26 ppm ; cSc = 77,16 ppm 

cSH = 4,79 ppm ; 

cSH = 1,96 ppm ; 

Les spectres du 13C dans D20 ont été calibrés par rapport à une référence externe, les carbones 

méthyliques du DSS (acide 3-(triméthylsilyl)-I-propane-sulfonique). 

Les abréviations s, d, dd, ddd, t, td, q, m et AB désignent respectivement les multiplicités: 

singulet, doublet, doublet de doublet, doublet de doublet de doublet, triplet, triplet de doublet, 

quadruplet, multiplet et système AB. 

Les spectres de RMN \3C sont découplés du proton. 

Les points de fusion ont été mesurés sur un appareil Electrothermal IA93000. 
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Les analyses élémentaires ont été effectuées au Service de Chimie Analytique du CNRS à 

Vernaison (69). 

Les spectres de masse ont été réalisés sur un appareil à trappe d'ion LCQ (Finnigan

Thermoquest), équipé d'une source d'ionisation électrospray. 

1.2. Synthèse de la tris-(2-pyridylméthyl)amine (tpa) 

1.2.1. Synthèse en une étape 

D'après Anderegg et Wenk97 

Une solution de soude 5,3 mol.L-1 (2,3 mL; 12,19 mmol) est ajoutée à une solution de 

chlorhydrate de 2-chlorométhylpyridine (2 g; 12,19 mmol) dans 5 mL d'eau à ° oC sous forte 

agitation. Le mélange réactionnel marron est agité pendant cinq minutes. Puis, la 2-

aminométhylpyridine distillée (0,66 g ; 6,09 mmol) en solution dans Il mL de 

dichlorométhane est ajoutée au goutte à goutte. Après 50 heures d'agitation vigoureuse à 

température ambiante, 1,5 mL de solution de soude 5,3 mol.L-1 sont ajoutés au mélange 

réactionnel. La phase aqueuse (pH = Il) est extraite avec deux portions de 1 ° mL de 

dichlorométhane. La phase organique est lavée avec 20 mL de solution de soude à 15%, 

séchée sur sulfate de sodium et filtrée sur fritté. Après évaporation du dichlorométhane sous 

pression réduite, l'huile marron obtenue est reprise dans l'éther di éthylique chaud et filtrée. 

Le filtrat est ensuite concentré sous pression réduite et l'huile marron obtenue est 

chromatographiée sur 70 mL d'alumine en éluant avec un 

mélange dichlorométhane / méthanol (98 / 2). Le produit 

obtenu est recristallisé dans l'éther di éthylique pour donner 

après séchage sous vide 0,59 g de tpa sous la forme d'une 

poudre légèrement beige avec un rendement de 33%. 

ClsH1SN4 ; P.M = 290,37 glmol 

Point de fusion: 84,7 oC 

202 

4 

P
.ç7 5 

2 1 

~ ~N 6 

~N~Nô 
.ç7 N 

~I 



Partie expérimentale 

RMN lU (400 MHz, CD3CN, 298 K) ; 8 (ppm) : 8,48 (d, 3H, H6, J = 4,4 Hz) ; 7,74 (td, 3H, 

H4, J = 7,6 et 1,6 Hz) ; 7,60 (d, 3H, H3
, J = 7,6 Hz) ; 7,20 (dd, 2H, H5

, J = 7,6; 4,4 Hz) ; 3,83 

(s, 2H, Hl) 

RMN l3e (100.63 MHz, CD3CN, 298 K) ; 8 (ppm) : 160,54 (C2) ; 149,86 (C6) ; 

137,30 (C4) ; 123,77 (C3) ; 122,97 (C5) ; 60,85 (CH2) 

Analyse élémentaire: 

ClsHlSN4 + 0,6 H20 + 0,17 C6H\2 

% calculée: C: 72,40; H : 6,78 ; N: 17,78 

% trouvée: C : 72,42 ; H : 6,63 ; N: 17,74 

1.2.2. Synthèse en deux étapes 

1ère étape: préparation de la bis-(2-pyridylméthyl)amine (dpa) 

Le 2-pyridy1carboxaldéhyde distillé (4,46 mL ; 5 g ; 46,7 mmol) est ajouté sous argon à une 

solution de 2-aminométhylpyridine distillé (4,85 mL ; 46,7 mmol; 5.05 g) dans 65 mL de 

méthanol. La solution légèrement jaune est agitée pendant 2 heures à température ambiante 

puis, le tétraborohydrure de sodium (1,77 g ; 46,7 mmol) est ajouté à -60 oc. Le mélange 

réactionnel est laissé à une température comprise entre -60 oC et -55 oC jusqu'à dissolution 

totale de l'hydrure, puis à température ambiante pendant 15 heures. Une solution saturée de 

chlorure d'ammonium (150 mL) est ajoutée avec précaution. Le méthanol est ensuite évaporé 

sous pression réduite. La phase aqueuse est extraite avec 7 portions de lOO mL de 

dichlorométhane. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée sur fritté et le 

solvant évaporé sous pression réduite pour obtenir 10,01 g de dpa sous la forme d'une huile 

légèrement jaune. 

C\2H\3N3 ; P.M.= 198,25 g/mol 

RMN lU (400 MHz, CDCh, 298 K) ; 8 (ppm) : 8,55 (d, 2H, 

H6, J = 4,6 Hz) ; 7,64 (td, 2H, H4, J = 7,8 et 1,7 Hz) ; 7,35 (d, 

2H, H3
, J = 7,8 Hz) ; 7,15 (dd, 2H, H5

, J = 7,8 ; 4,3 Hz) ; 3,99 

(s, 4H, CH2) ; 2,92 (s large, 1H, NH) 

4 

~ 3~5 

~~1~~~~1)6 N N 

2 ème étape: préparation de la tris -(2-pyridylméthyl)amine (tpa) 

Le carbonate de potassium (3,5 g ; 25,32 mmol) est ajouté sous argon à une solution de bis(2-

pyridylméthyl)amine (2,78 g; 9,33 mmol) dans 10 mL d'acétonitrile distillé et le chlorhydrate 

203 



Partie expérimentale 

de 2-chlorométhylpyridine (1,83 g; Il,15 mmol) est ensuite ajouté lentement. Le mélange 

réactionnel est agité à l'abri de la lumière pendant six jours puis est filtré sur fritté et le 

solvant évaporé sous pression réduite. L'huile jaune orangé est chromatographiée sur 200 mL 

d'alumine en éluant avec un mélange dichlorométhane / méthanol (99/ 1). Le produit obtenu 

est ensuite recristallisé dans l'éther di éthylique ou le cyclohexane pour donner 1,70 g de tpa 

sous la forme d'un solide légèrement beige avec un rendement de 63%. 

La RMN 1 H, la CCM et le point de fusion donnent le même résultat que la synthèse en une 

étape. 

1.3. Synthèse de la tris[6-(2-N,N'-diéthyl(carbamoyl)pyridyl)méthyl]amine 
(tpaam) 

préparation de l'acide 6-(méthoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylique 

L'étape (a) correspondant à la mono estérification de l'acide 2,6-pyridyldicaboxylique a été 

réalisée selon le mode opératoire décrit par Johansen et al. en 1981 102
. 

L'étape (b) a été réalisée d'après la méthode décrite par Takalo et al. los 

L'hydroxyde de potassium (1,18 g; 21,07 mmol) en solution dans le méthanol est ajouté au 

goutte à goutte lent pendant 16 heures sans agitation à une solution de pyridine-2,6-

diméthoxycarbonyle (4, Il g ; 21,07 mmol) dans 70 mL de méthanol et 17 mL de 

dichlorométhane. Les solvants sont ensuite évaporés sous pression réduite puis le résidu est 

repris dans 300 mL d'eau distillée et la phase aqueuse (pH = 7) est extraite avec 4 portions de 

125 mL de dichlorométhane. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée puis 

le solvant est évaporé sous pression réduite pour donner 0,89 g d'un solide blanc qm 

correspond au diester, le pyridine-2,6-diméthoxycarbonyle avec un rendement de 21 %. 

La phase aqueuse est acidifiée avec de l'acide chlorhydrique concentré, au goutte à goutte, 

sous agitation jusqu'à un pH égale à 2. La phase aqueuse est alors extraite avec 6 portions de 

150 mL de dichlorométhane. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée et le 

solvant évaporé pour donner 1,95 g de monoester sous la forme d'un solide blanc avec un 

rendement de 51 %. 

CgH7N04 ; P.M. = 195,17 glmol 
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Point de fusion: 148 oC 

RMN tH (400 MHz, CDCb, 298 K) ; 8 (ppm): 8,42 

(d, IH, Har, J = 7,8 Hz) ; 8,36 (d, IH, Har, J = 7,8 Hz) ; 

8,13 (t, IH, Har, J = 7,8 Hz) ; 4,04 (s, 3H, CH3) H3CoocMcOOH 

préparation du 6-(N,N'-diéthylcarbamoyl)pyridine-2-méthoxycarbonyle 

Le 1, l '-carbonyldiimidazole (4,57 g ; 28,17 mmol) est ajouté sous argon à une solution 

d'acide 6-(méthoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylique (4,95 g; 27,35 mmo!) dans 130 mL de 

tétrahydrofurane anhydre. Après avoir laissé le mélange opaque sous agitation toute la nuit à 

température ambiante, la diéthylamine distillée (3,2 mL ; 30,93 mmol ; 2,26 g) est ajoutée. 

Après 4 heures d'agitation, le solvant est évaporé sous pression réduite et l'huile jaune est 

reprise dans 80 mL de dichlorométhane et la phase organique est lavée avec 2 portions de 

80 mL d'eau distillée. La phase aqueuse est ensuite extraite avec 2 portions de 60 mL de 

dichlorométhane. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur sulfate de sodium, 

filtrées sur fritté et le solvant est évaporé sous pression réduite pour obtenir 5,40 g d'une huile 

jaune correspondant à l'amide avec un rendement de 84%. 

C12H16N203 ; P.M. = 236,27 g/mol 

RMN tH (400 MHz, CDCb, 298 K) ; 8 (ppm): 8,13 (dd, 

IH, Har, J = 7,8 et 1,0 Hz) ; 7,92 (t, 1H, Har, J = 7,8 Hz) ; 

7,81 (dd, 1H, Har, J = 7,8 et 1,0 Hz) ; 3,98 (s, 3H, OCH3) ; 

3,55 (q, 2H, NCH2, J = 7,2 Hz); 3,40 (q, 2H, NCH2, 

J = 7,2 Hz) ; 1,25 (m, 6H, NCH2CH3) 

\ ~ ~N'cA .. À Il N COaCH 
o 3 

préparation du N,N'-diéthyl-6-hydroxyméthylpyridine-2-carboxamide 

Le tétraborohydrure de sodium (0,62 g; 16,39 mmol) est ajouté à une solution de 6-(N,N'

diéthylcarbamoyl)pyridine-2-méthoxycarbonyle (1,53 g; 6,48 mmol) dans 25 mL 

tétrahydrofurane anhydre. Le mélange hétérogène jaune est porté à reflux et 5 mL de 

méthanol extra sec sont ensuite additionnés au goutte à goutte très lent. Le reflux est maintenu 

pendant 30 minutes supplémentaires. Ensuite, 25 mL d'une solution saturée de chlorure 

d'ammonium sont ajoutés au mélange à température ambiante. Le tétrahydrofurane est 
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évaporé sous pression réduite et la phase aqueuse est extraite avec 4 portions de 40 mL de 

dichlorométhane. La phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée sur fritté et le 

solvant est évaporé. Une pâte blanche est obtenue et est séchée sous vide pendant une journée 

à 30 oC pour donner 1,11 g de N,N'-diéthyl-6-hydroxyméthylpyridine-2-carboxamide avec un 

rendement de 82%. 

CllH16N202 ; P.M. = 208,26 g/mol 

RMN tH (400 MHz, CDCi), 298 K) ; 8 (ppm): 7,78 (t, 

1H, H4
, J = 7,6 Hz) ; 7,47 (d, 1H, H3/S, J = 7,6 Hz) ; 

7,29 (d, 1H, H3/S, J = 7,6 Hz) ; 4,79 (s, 2H, CH20H) ; 

3,58 (q, 2H, NCH2, J = 7,1 Hz); 3,28 (q, 2H, NCH2, 

J = 7,1 Hz) ; 1,28 (t, 3H, NCH2CH3, J =7,1 Hz) ; 1,19 (t, 

3H, NCH2CH3 , J =7,1 Hz) 

RMN Be (100.63 MHz, CDCi), 298 K) ; 8 (ppm) : 168,36 (C=O); 158,61 (CAr); 153,96 

(CAr) ; 138,03 (CHAr) ; 121,66 (CHAr) ; 121,11 (CHAr) ; 64,24 (CH2-OH) ; 43,41 (NCH2CH3) ; 

40,30 (NCH2CH3) ; 14,56 (NCH2CH3) ; 13,02 (NCH2CH3) 

ES-MS: 209 [M+Ht 

préparation du N,N'-diéthyl-6-azidométhylpyridine-2-carboxamide 

La triéthylamine distillée (0,2 mL ; 1,44 mmol ; 0,15 g) est ajoutée sous argon à une solution 

de N,N'-diéthyl-6-hydroxyméthylpyridine-2-carboxamide (0,3 g; 1,44 mmol) dans 1 ° mL de 

toluène anhydre. Le chlorure de mésyle (0,11 mL ; 1,44 mmol ; 0,16 g) est ajouté à ° oC avec 

un goutte à goutte rapide. La solution trouble est encore agitée pendant une heure jusqu'à 

température ambiante. Au mélange réactionnel sont ensuite ajoutés l'azoture de sodium 

(0,75 g ; Il,52 mmol), puis 3 mL d'eau distillée et enfin, le bromure de tétrabutylammonium 

(0,05 g ; 0,16 mmol). La solution est chauffée à 90 oC toute la nuit, sous forte agitation et le 

mélange jaune clair biphasique est décanté à température ambiante. La phase aqueuse est 

extraite au toluène et les phases organiques rassemblées sont séchées sur sulfate de sodium, 

filtrées et le solvant évaporé sous pression réduite pour 

obtenir 0,37 g d'azoture sous la forme d'une huile jaune 

foncé. 

CllH1SNsO; P.M. = 233,27 g/mol 

RMN tH (400 MHz, CDCi), 298 K); 8 (ppm): 7,82 
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(t, 1H, H4
, J = 7,6 Hz) ; 7,55 (d, 1H, H3

/
5

, J = 7,6 Hz) ; 7,39 (d, 1H, H3
/
5

, J = 7,6 Hz) ; 4,50 (s, 

2H, CH2N 3 ) ; 3,57 (q, 2H, NCH2, J = 7,1 Hz) ; 3,37 (q, 2H, NCH2, J = 7,1 Hz) ; 1,28 (t, 3H, 

NCH2CH3, J = 7,1 Hz) ; 1,20 (t, 3H, NCH2CH3, J = 7,1 Hz) 

préparation du N,N'-diéthyl-6-aminométhylpyridine-2-carboxamide 

Dans un autoclave de 240 mL, séché sous l'argon, sont ajoutés le N,N'-diéthyl-6-

azidométhylpyridine-2-carboxamide (0,34 g ; 1,44 mmol) et le palladium sur charbon 10% 

(0,04 g ; 0,04 mmol) dans 40 mL de méthanol. Le mélange est placé sous une pression 

atmosphérique d'hydrogène à température ambiante et l'agitation est maintenue à 600 tours 

par minute pendant 4 jours. Après l'arrêt de la réaction, la suspension est soumise à un 

bull age d'argon pendant 20 minutes puis, est filtrée sur célite et rincée avec du méthanol. Le 

solvant est évaporé sous pression réduite pour obtenir 0,27 g d'une huile jaune correspondant 

à l'amine souhaitée avec un rendement de 90%. 

C 11 H17N30 ; P.M. = 207,28 g/mol 

RMN lH (400 MHz, CDCi), 298 K) ; 8 (ppm) : 7,74 (t, 1H, 

H4
, J = 7,6 Hz) ; 7,43 (d, 1H, H3

/
5

, J = 7,6 Hz) ; 7,33 (d, 1H, 

H3
/
5

, J = 7,6 Hz); 4,07 (s, 2H, CH2NH2); 3,56 (q, 2H, 

NCH2, J = 7,1 Hz) ; 3,34 (q, 2H, NCH2, J = 7,1 Hz) ; 2,61 (s 

4 

~ Q~5 
N 1 ~ ......... c ~ NH 2 

Il N 
o 

large, 2H, NH2) ; 1,27 (t, 3H, NCH2CH3 , J = 7,1 Hz) ; 1,18 (t, 3H, CH3, J=7,1 Hz) 

RMN I3e (100.63 MHz, CDCi), 298 K) ; 8 (ppm) : 168,91 (C=O) ; 160,96 (CAr) ; 

154,94 (CAr) ; 137,56 (CHAr) ; 121,77 (CHAr) ; 121,25 (CHAr) ; 47,84 (CH2-NH2) ; 

43,44 (NCH2CH3) ; 40,36 (NCH2CH3) ; 14,60 (NCH2CH3) ; 13,09 (NCH2CH3) 

ES-MS: 208 [M+Ht· 

préparation du N,N'-diéthyl-6-chlorométhylpyridine-2-carboxamide 

Le chlorure de thionyle (3,2 mL ; 43,84 mmol) est ajouté avec un goutte à goutte lent sur la 

N,N'-diéthyl-6-hydroxyméthyl-pyridine-2-carboxamide (0,8 g ; 3,84 mmol) à 0 oC. Le 

mélange réactionnel est ensuite agité sous argon à 0 oC pendant 40 minutes. Après 

l'évaporation du chlorure de thionyle sous pression réduite, l'huile jaune obtenue est 

solubilisée dans 5 mL de toluène et le solvant est ensuite évaporé. Cette opération est 

effectuée deux fois. L'huile obtenue est ensuite reprise dans 20 mL de toluène et la phase 

organique est lavée avec 2 portions de 25 mL d'une solution aqueuse glacée 
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d'hydrogénocarbonate de sodium 1 mol.L-I. La phase organique est ensuite séchée sur sulfate 

de sodium, filtrée sur fritté et le solvant est évaporé sous pression réduite pour donner 0,65 g 

de dérivé chloré correspondant à une huile jaune avec un rendement de 74%. 

CllHI5NzOCI; P.M. = 226,71 glmol 

RMN tH (400 MHz, CDCh, 298 K) ; Ô (ppm): 7,81 (t, 

IH, H4
, J = 7,8 Hz) ; 7,54 (d, IH, H3

/
5, J = 7,8 Hz) ; 7,51 

(d, IH, H3
/
5, J = 7,8 Hz) ; 4,68 (s, 2H, CH2CI) ; 3,57 (q, 

2H, NCH2, J = 7,1 Hz); 3,36 (q, 2H, NCH2, J = 7,1 Hz) ; 

1,28 (t, 3H, NCHzCHj , J =7,2 Hz); 1,21 (t, 3H, CH3, 

J=7,2 Hz) 

ES-MS: 227 [M+Ht. 

préparation de la tris[6-(2-N,N'-diéthyl(carbamoyl)pyridyl)méthyl]amine (tpaam) 

A l'abri de la lumière, le carbonate de sodium (0,36 g ; 2,60 mmol) préalablement séché sous 

vide pendant une journée à 40 oC est ajouté à une solution de N,N'-diéthyl-6-

aminométhylpyridine-2-carboxamide (0,27 g ; 1,30 mmol) dans 12 mL d'acétonitrile anhydre. 

La N,N'-diéthyl-6-chlorométhylpyridine-2-carboxamide (0,62 g ; 2,73 mmol) est ensuite 

ajoutée au mélange réactionnel jaune puis, la solution est agitée à température ambiante 

pendant toute une nuit puis chauffée pendant 6 jours à 60 oc. La solution légèrement orangé 

est filtrée sur fritté à température ambiante et rincée avec 30 mL de dichlorométhane. Après 

l'évaporation du solvant sous pression réduite, l'huile de couleur caramel est reprise dans 

50 mL de dichlorométhane pUIS lavée avec 40 mL d'une solution aqueuse 

d'hydrogénocarbonate de sodium 10% et 40 mL d'une solution saturée en chlorure de sodium. 

La phase organique est séchée sur sulfate de sodium, filtrée sur fritté et le solvant est évaporé 

sous pression réduite pour obtenir 0,76 g d'une huile orangé. Cette huile est purifiée par une 

HPLC préparative sur une phase Purospher® (silice RP18 traitée pour éliminer toute trace de 

métaux). L'éluant utilisé est un mélange acétonitrile / eau (50 / 50) ; le débit est fixé à 

50 mL/min (P ~ 20 bars) ; le détecteur UV est fixé sur 260 nm. Dans ces conditions, les temps 

de rétention de la tpaam et de la dpa-amide sont respectivement de 20 minutes et 14 minutes 

et 0,34 g d'une huile légèrement jaune sont obtenus avec un rendement de 44%. 
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RMN tH (400 MHz, CDCb, 298 K) ; Ô (ppm) : 7,80 (t, 3H, H4, J = 7,8 Hz) ; 7,63 (d, 3H, H3, 

J = 7,8 Hz) ; 7,34 (d, 3H, HS, J = 7,8 Hz) ; 3,88 (s, 6H, Hl) ; 3,49 (q, 6H, H9
, J = 7,2 Hz) ; 

3,25 (q, 6H, H7, J = 7,2 Hz); 1,21 (t, 9H, 

H IO
, J = 7,2 Hz); 1,09 (t, 9H, H8

, J = 7,2 

Hz) 

RMN 13e (100.63 MHz, CDCb, 298 K) ; î 
~N 

Ô (ppm): 168,79 (C=O); 158,43 (CAr); 

154,76 (CAr); 137,49 (CHAr); 123,39 

(CHAr) ; 121,67 (CHAr) ; 60,28 (Cl) ; 43,47 

(C7/C9) ; 40,42 (C7/C9) ; 14,53 (C8/C10) ; 

13,07 (C8/CI0) 

ES-MS: 588 [M+Ht 

o 

4 8 

1 ~ 1 N~1O (Oy
~ 5 7( 

N 9 

N~ 0 

~ ( 
N~ 

o 

Analyse élémentaire: 

C33H4SN703 + 0,5 H20 

(596,78 g /mol) 

% calculée: C: 66,42 ; H : 7,77 ; N : 16,43 

% trouvée: C : 66,79 ; H : 7,78 ; N : 16,34 

1.4. Synthèse de l'acide N,N-bis(2-pyridylméthyl)éthylènediamine - N',N'
diacétique (N,N-bpedH2 - LPYH2) 

1 ère étape: préparation de N,N-bis(2-pyridylméthyl) - N'-acétyl-éthylènediamine 

Le chlorhydrate de 2-chlorométhylpyridine (3,00 g ; 18,29 mmol) est ajouté sous argon à une 

solution de N-acétyléthylènediamine (0,81 mL; 7,62 mmol) dans 50 mL d'acétonitrile 

anhydre puis, le carbonate de potassium (5,05 g ; 38,58 mmol) et l'iodure de potassium 

(3,04 g ; 18,29 mmol) sont ajoutés au mélange réactionnel jaune. L'ensemble est agité 

pendant une heure à température ambiante puis 16 heures à reflux. Le mélange marron obtenu 

est refroidi puis filtré sur célite et rincé au dichlorométhane. Après la totale évaporation du 

solvant sous pression réduite, l'huile rouge foncé est dissoute dans 100 mL de 

dichlorométhane puis la solution est lavée avec 100 mL d'une solution d'hydrogénocarbonate 

de sodium saturée. Le produit est ensuite extrait au dichlorométhane et les phases organiques 

rassemblées sont séchées sur sulfate de sodium puis, filtrées sur fritté. Le solvant est évaporé 

pour obtenir 2,17 g d'une huile rouge foncée qui est ensuite chromatographiée sur alumine 

(100 g Ah03 ; 0.063 - 0.2 mm; 70 - 230 mesh ASTM - Acétate d'éthyl / Méthanol: 95/5). 
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Le solide orange obtenu est recristallisé dans l'acétonitrile ou dans l'éther diéthylique pour 

obtenir 1,33 g d'un solide légèrement beige avec un rendement de 61 %. 

Cl6H20N40 ; P.M = 284,36 g/mol 

Point de fusion: 101°C 

RMN lH (400,14 MHz, CDCh, 298 K) ; ù (ppm) : 8,56 

(d, 2H, H6, J = 4,5 Hz) ; 7,63 (td, 2H, H4, J = 2,0 et 7,8 

Hz) ; 7,33 (d, 2H, H3
, J = 7,8 Hz) ; 7,17 (dd, 2H, H5

, J = 

4,5 et 7,8 Hz) ; 3,88 (s, 4H, H2) ; 3,34 - 3,31 (AB, 2H, H7
, 

J= 5,5 Hz) ; 2,74 (t, 2H, Hl, J=5,5 Hz) ; 2.02 (s, 3H, H8). 

RMN Be (100.63 MHz, CDCh, 298 K) ; ù (ppm) : 170.21 (C9) ; 159.30 (CIO) ; 

149.32 (C6) ; 136.69 (C4) ; 123.41 (C3) ; 122.37 (C5) ; 60.11 (C2) ; 52,64 (C7) ; 37,77 (Cl) ; 

23,39 (C8) 

Analyse élémentaire: 

Cl6H20N40 

% calculée: C: 67,58 ; H : 7,09 ; N : 19,70 

% trouvée: C : 67,44; H: 7,16; N: 19,88 

2ème étape: préparation de N,N-bis(2-pyridylméthyl)éthylènediamine 

Une solution de N,N-bis(2-pyridylméthyl)- N' -acétyl-éthylènediamine (1,04 g ; 3,66 mmol) 

dans 110 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique 1 mo1.L-1 est portée à reflux sous 

agitation toute la nuit. La solution jaune pâle est ensuite versée doucement sur 250 mL d'une 

solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium. Le produit est ensuite extrait par 8 

portions de 250 mL de chloroforme en laissant en contact les phases sous une forte agitation 

pendant 30 minutes. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur sulfate de sodium 

puis, filtrées sur fritté. Après l'évaporation du solvant, 0,95 g d'une huile jaune sont obtenus. 

Cl4Hl8N4 ; P.M. = 242,33 g Imol 

RMN lH (400,14 MHz, CDCh, 298 K) ; ù (ppm) : 8,53 (dd, 2H, 

H6, J = 5,0 et 0,8 Hz) ; 7,64 (td, 2H, H4, J = 7,8 et 2,0 Hz) ; 7,48 (d, 

2H, H3
, J = 7,8 Hz) ; 7,14 (ddd, 2H, H5

, J = 5,0; 7,8 et 0,8 Hz) ; 

3,84 (s, 4H, H2) ; 2,79 (t, 2H, ;H I
/H

7
, J = 5,9 Hz) ; 2.66 (t, 2H, 

H I
/H7, J = 5,9 Hz). 

RMN Be (100.63 MHz, CDCh, 298 K) ; ù (ppm) : 159,76 (CIO) ; 

149,23 (C6); 136,57 (C4); 123.15 (C3); 122,17 (C5); 60.85 

(C2) ; 57,44 (C7) ; 39,75 (Cl) 

210 

4 

3~5 

7 l~)' 
HN~N 

2 1 



Partie expérimentale 

ES-MS: 243 [M+Ht 

3ème étape: N,N-bis(2-pyridylméthyl) - N',N' -bis( éthaonate de carboxyméthyl) 
éthylènediamine 

A la solution de N,N-bis(2-pyridylméthyl) éthylènediamine (1,70 g ; 7,03 mmol) dans 

150 mL d'acétonitrile anhydre, sont ajoutés successivement le chloroacétate d'éthyle 

(1,8 mL ; 16,88 mmol) puis le carbonate de potassium (2,33 g ; 16,88 mmol). Le mélange est 

agité pendant 2 heures à température ambiante puis porté au reflux pendant 16 heures. Le 

mélange refroidi est filtré sur fritté et le solvant évaporé sous pression réduite. L'huile 

obtenue est chromatographiée sur 200 mL d'alumine (activité III) en éluant au 

dichlorométhane (300 mL) puis, avec un mélange dichlorométhane / éthanol (99/1) et 

(98/2). Le solvant évaporé sous pression réduite, 2,16 g d'une huile orange sont obtenus 

avec un rendement de 74 %. 

C22H30N404 ; P.M = 414,50 glmol 

RMN tH (400,14 MHz, CDCh, 298 K) ; cS (ppm) : 8,51 

(d, 2H, H6
, J = 5,0 Hz ); 7,64 (td, 2H, H4, J = 7,8 et 

1,6 Hz) ; 7,52 (d, 2H, H3, J = 7,8 Hz) ; 7,13 (dd, 2H, H5
, 

J = 5,0; 7,8 Hz) ; 4,12 (q, 2H, H9
, J = 7,0 Hz) ; 3,84 (s, 

4H, H2
) ; 3,51 (s, 4H, H8

) ; 2,94 (t, 2H, H11H7
, J = 7,0 

Hz) ; 2,72 (t, 2H, HIIH?, J = 7,0 Hz) ; 1,22 (t, 3H, H IO
, 

J = 7,2 Hz) 

4 

P
~ 5 

10 9 0 1 

H3CH2CO~' 7 2 1 ~N 6 

8l--.N~NO 
o~ '~N 

OCH2CH3 ~ 1 

RMN l3e (100.63 MHz, D20, 298 K); cS (ppm) : 171,39 (C12); 159,84 (C11); 149,13 (C6); 

136,50 (C4) ; 123,11 (C3) ; 122,05 (CS) ; 60,77 (C2) ; 60,55 (C8) ; 55,32 (Cl / C7 / C9) ; 

52,67 (Cl / C7 / C9); 52,22 (Cl / C7 / C9) ; 14,37 (CIO) 

ES-MS: 415 [M+Ht et 437 [M+Nat 

4ème étape: l'acide N,N-bis(2-pyridylméthyl)éthylènediamine - N',N'-diacétique 

(N,N-bpedH2 ou LPYH2J 

A la solution de : N,N-bis(2-pyridylméthyl)- N' ,N' -bise éthaonate de carboxyméthyl) 

éthylènediamine (2,16 g; 5,22 mmol) dans un mélange eau / éthanol (v / v = 30 /10 mL) sont 

ajoutés 12,5 mL d'une solution de potasse 1 mol.L- I. Après 20 heures d'agitation à 
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température ambiante, le solvant est évaporé sous pression réduite. L'huile est reprise dans 

40 mL d'eau qui sont ajoutés à 40 mL d'une résine échangeuse d'ion H+ (amberlite IR-

120(Plus)) préalablement régénérée par une solution aqueuse HCI 1 mol.L- l, puis lavée 

jusqu'à pH 7) et, l'ensemble est agité doucement pendant une nuit. Après filtration, le produit 

est élué par une solution aqueuse d'hydroxyde d'ammonium 2 mol.L- l. Le produit est ensuite 

redissout dans l'eau et le pH ajusté à 4,5 avec HCI puis purifié par une chromatographie flash 

sur silice (75 mL Si02 60 RP 18; 40-63J.lm) et élué à l'eau puis par des mélanges 

eau / méthanol (98 /2 à 90/ 10).0,90 g d'un solide légèrement beige sont obtenus avec un 

rendement de 48%. 

Des cristaux de qualité suffisante pour la diffraction des rayons X ont été obtenus en laissant 

reposer pendant un jour à température ambiante une solution de ligand N,N-bpedH2 (8,80 mg) 

dans 4 mL de propan-2-ol. 

ClsH22N404 - P.M.= 358,40 g/mol 

Point de fusion: 133,5 oC 

RMN lH (400,14 MHz, D20, 298 K); Ô (ppm): 8,58 (d, 2H, 

H6
, J = 7,8 Hz) ; 8,12 (t, 2H, H4, J = 7,8 Hz) ; 7,72 (d, 2H, H3

, 

J = 7,8 Hz); 7,62 (t, 2H, H5
, J = 7,8 Hz); 4,07 (s, 4H, 

H2) ; 3,66 (s, 4H, HS
) ; 3,52 (t, 2H, H7

, J = 5,4 Hz) ; 3,15 (t, 2H, 

Hl, J = 5,4 Hz) 

RMN l3e (l00.63 MHz, D20, 298 K) ; Ô (ppm) : 172,56 (C9) ; 

156,98 (CIO); 147,59 (C6); 144,89 (C4); 128,49 (C3); 

127,25 (C5) ; 60,23 (C2) ; 59,10 (C8) ; 54,78 (C7) ; 51,13 (Cl) 

ES-MS: 359 [M+Ht et 357 [M-Hr 

4 

P
~ 5 

9 8 2 1~ '6 

HOOC~ 7 N 
N~N6 HOOC---.! 1 

~ Il 

~ 

Analyse élémentaire: 

ClsH22N404 + 0,25 NaCI 

% calculée: C: 57,90; H: 5,94 ; N : 15,02 

% trouvée: C : 57,90 ; H: 6,12 ; N : 15,00 

II. Synthèse des complexes 

II.1. Synthèse du complexe Tb(LPY)CI 

A 3 mL d'une solution de ligand LPYH2 (37,40 mg, 104 JlIDol) dans le méthanol chaud sont 

ajoutés sous agitation 3 mL d'une solution de TbCl).6H20 (44.39 mg, 119 JlIDol) dans le 
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méthanol et 209 JlL de triéthylamine 1 mol.L-l (209 Jlmol). Le mélange réactionnel est agité 

pendant 15 min et, environ 15 mL d'éther éthylique sont ajoutés. Le précipité obtenu est 

ensuite filtré sur fritté. Le solide blanc est à nouveau dissout dans 2 mL de méthanol puis 

précipité lentement par l'éther éthylique, et l'ensemble est mis au réfrigérateur pour une nuit. 

Le précipité est filtré sur fritté et rincé à l'éther froid pour obtenir 44 mg de complexe avec un 

rendement de 80%. 

Analyse élémentaire: 

Tb(ClsH2oN404)CI + 4 H20 % calculée: C: 34,71 ; H : 4,53 ; N : 9,00 

% trouvée: C : 34,58 ; H: 4,10; N: 8,96 

II.2. Synthèse du complexe Eu(LPY)CI 

A 5 mL d'une solution de ligand U YH2 (54,43 mg, 152 Jlmol) dans le méthanol chaud sont 

ajoutés sous agitation 61,37 mg de EuCh.6H20 (167 Jlmol) et 304 JlL de triéthylamine 

1 mol.L- l (304 Jlmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 15 min et, quelques millilitres 

d'éther éthylique sont ajoutés. Le précipité obtenu est ensuite filtré sur fritté. Le solide blanc 

est à nouveau dissout dans 1,5 mL de méthanol puis le complexe est précipité lentement par 

l'éther éthylique. Le précipité est filtré sur fritté et rincé à l'éther froid pour obtenir 66 mg de 

complexe avec un rendement de 80%. 

Analyse élémentaire: 

Eu(ClsH2oN404)CI + 2 H20 + 1,5 NaCI % calculée: C: 32,39 ; H : 3,62 ; N : 8,39 

% trouvée: C : 32,61 ; H : 3,92 ; N : 8,35 

III. Mesures physico - chimiques 

111.1. Généralités 

Les solvants 

L'eau utilisée est une eau déminéralisée obtenue par le système MilliQ-Millipore dont la 

résistivité est de 18 Mn.cm. 
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Pour les expériences en boîte à gants, l'acétonitrile et CD3CN ont été distillés de la manière 

suivante: IL d'acétonitrile (Aldrich - [H20] < 10 ppm) ou 25 mL de CD3CN (euriso-top, 

[D20]+[HDO] < 0,05%) sont portés à reflux sous argon pendant un jour avec respectivement 

1 ° g ou 5 g d'hydrure de calcium. Ensuite, l'acétonitrile est distillé sous argon et CD3CN sous 

vide en tube de schlenk. 

L'eau lourde D20 (99,90% D).et le méthanol deutéré CD30D-d4 ([RDO] + [D20] < 0,03 % ; 

99,80 %D) proviennent de chez euriso-top. 

Les ligands 

Les ligands utilisés ont été séchés sur une rampe à vide en chauffant à 30 oC pendant une 

semaine puis un spectre RMN est effectué en condition anhydre pour voir si le produit est 

bien séché. 

Les sels de lanthanides 

Les chlorures de lanthanides LnCh.6 H20 (Aldrich, Acrôs, Alfa - pureté: 99,9 %) et les 

triflates de lanthanides (Aldrich, 98 %) sont utilisés sans traitement supplémentaire pour des 

expériences en condition non anhydre. Par contre, le travail en boîte à gants nécessite 

d'utiliser les triflates de lanthanides séchés sous vide à 110 oC au minimum pendant 10 

joursI42 ,143. La quantité d'eau résiduelle est vérifiée par RMN. Le chlorure d'europium utilisé 

en boîte à gants est acheté anhydre (99,99% - H20 < 100 ppm - sous argon). 

La solution de La(OTf)3 préparée en boîte à gants dans l'acétonitrile doit être filtrée en raison 

de la plus faible solubilité du sel en condition anhydre l40. 

Les solutions de sels de lanthanides sont dosées selon le mode opératoire ci-dessous. 

* Dosage des solutions de sels de lanthanide(III) 

Le titre exact en ions métalliques des solutions préparées pour les études de 

spectrophotométrie UV -visible, de potentiométrie et de RMN est déterminé par un dosage 

colorimétrique avec une solution titrée de H2Na2edta (solution commerciale: Titriplex 

0,005 mol.L-1 - Merck) en milieu tampon acétate 0,1 mol.L-1 (0,1 mol.L-1 AcONa 

+ 0,1 mol.L-1 AcOR) et en utilisant le xylénol orange comme indicateur coloré (100 mg dans 

100 mL d'eau). A un volume connu de solution de lanthanides (III) à doser (dans l'eau ou 

l'acétonitrile) sont ajoutés 10 mL de solution tampon acétate 0,1 mol.L-1 et 7-8 gouttes d'une 
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solution de xylénol orange. La solution violette obtenue est dosée par la solution de 

H2Na2edta. L'équivalence est indiquée par le changement de couleur de la solution (violet au 

jaune) en vérifiant que le pH ne soit pas trop acide sinon quelques gouttes de solution tampon 

sont rajoutées. La couleur jaune doit persister sans quoi il faut continuer le dosage. Le virage 

est bien marqué pour les ions lanthanides (III) de la fin de la série et plus difficile à voir pour 

les ions du début de la série. Le volume équivalent retenu correspond à deux valeurs 

concordantes. 

111.2. Potentiométrie 

111.2.1. Matériel et réactifs 

L'appareil utilisé est un potentiomètre 751 GPD titrino Metrohm, équipé d'une burette 

automatique de 5 mL, d'un cryostat de type JULABO F25 régulant la température à 

25 ± 0,1 oC, d'un thermocouple servant à mesurer la température de la solution, d'une 

électrode de verre combinée Métrohm 6.0204.100 (Référence Agi AgCI, dans KCI 3 mol.L-1) 

et d'un vase de dosage permettant de travailler sur des volumes de solution d'environ 20 mL. 

Les expériences sont réalisées sous atmosphère d'argon pour éviter la présence de CO2. 

Les solutions titrantes de HCI 0,1 mol.L-1 et de KOH 0,1 mol.L-1 sont préparées par dilution 

d'ampoules commerciales titrées (Fisher). La solution de KOH est changée lorsque le 

pourcentage de carbonate déterminé par la méthode de Gran161-163 dépasse 2%164 de la 

concentration totale de base. Dans tous les cas, les solutions titrantes de HCI et KOH sont 

changées après un mois d'utilisation. 

Tous les dosages réalisés pour la détermination de pKa et de constantes de complexation sont 

effectués à force ionique constante 0,1 mol.L-1 en KCl. 

111.2.2. Calibration de l'électrode 

Lors d'un dosage potentiométrique, l'appareil suit l'évolution de la force électromotrice Ernes 

(m V) en fonction des ajouts effectués. Le potentiel mesuré est directement relié au pH par la 

relation de N emst : 

E = EO - f 1000.RT.LnlO H 
mes X xp 

F 

Avec la constante des gaz parfaits, R = 8,314 J.K"lmorl ; la température de la solution, 
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T = 298 K; la constante de Faraday, F = 96500 c.mor l
. Ernes et EO sont exprimés en 

millivolt (m V). 

Lors des dosages, chaque valeur de Ernes correspond à une valeur de pH à condition que les 

paramètres d'électrode (EO et t) aient été déterminés lors des calibrations précédant le dosage. 

La calibration correspond au dosage d'une solution d'acide fort (HCl) par une solution de 

base forte (KOH)164: 20 mL d'une solution de KCl 0,1 mol.L-1 et 0,6 mL d'une solution 

d'acide chlorhydrique 0,1 mol.L-1 sont dosés par une solution d'hydroxyde de potassium 

0,1 mol.L-1. 25 ajouts de 0,05 mL sont distribués. La valeur de Ernes est ensuite lue après un 

temps d'attente de 120 s. Le tracé de Ernes = f (p[H]) avec p[H] = - log [H+] dans le cas d'un 

acide fort, permet de déterminer la pente f et l'ordonnée à l'origine EO sur la partie acide du 

dosage. 

Des calibrations systématiques sont effectuées avant chaque dosage; en moyenne, trois 

calibrations sont nécessaires pour avoir des valeurs de EO et f stables et reproductibles. 

Le dosage acide fort / base forte permet aussi de déterminer le pourcentage de carbonate 

présent dans la solution titrante de KOH en utilisant la méthode de Gran. 

111.2.3. Mesures des constantes d'acidité des ligands dans l'eau à 298 K 

20 mL de solution de ligand à 10-3 mol.L-1 dans KCl 0,1 mol.L-1 sont dosés par HCl 

0,1 mol.L-1 pour les ligands tpa et tpaam et KOH 0,1 mol.L-1 pour les ligands U YH2 et U ZH2. 

En moyenne 100 ajouts de 0,005 - 0,01 mL sont effectués pendant le dosage, avec un temps 

d'attente de 120 s / point. Un dosage retour par HCl 0,1 mol.L-1 ou KOH 0,1 mol.L-1 est 

systématiquement réalisé avec les mêmes paramètres que le dosage aller, afin de vérifier que 

l'équilibre thermodynamique est atteint. 

111.2.4. Mesures des constantes de complexation dans l'eau à 298 K 

A 20 mL de solution de LPYH2 à 0.001 mol.e l dans KCl 0,1 mol.L-1 sont ajoutés 0,6 mL de 

KOH 0,1 mol.L-1 puis, 1, 0,5 ou 2 équivalents d'une solution titrée de LnCh dans 

KCl 0,1 mol.L-1, sont ajoutés à la solution acide. Un premier dosage aller par KOH 0,1 mol/L 

est effectué (Vtot = 1,1 mL; inc = 0,01 mL; temps d'attente = 600s ; 110 points). Enfin, un 

dosage retour par HCl 0,1 mol.L-1 est réalisé dans les mêmes conditions pour vérifier 
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l'équilibre thermodynamique. 

111.2.5. Traitement par le programme Hyperquad 2000165 

Après avoir déterminé les valeurs de pHrnes à partir du potentiel mesuré Ernes et des paramètres 

d'électrode f et EO issus de la calibration, le couple de valeurs «volume ajouté / pHrnes » est 

saisi dans le programme. Pour tous les traitements, les concentrations initiales en ligand, 

proton, métal sont fixées ainsi que le produit ionique de l'eau Kw égal à 10-13
,78 dans KCI 

0,1 mol.L-1 à 298 K I66 (Kw = [OH-] [H30+] = 10-13
,78 et pKw=13,78). 

Pour la détermination des constantes de complexation, les constantes d'acidité mesurées au 

préalable pour chaque ligand sont également fixées. Les points expérimentaux sont ensuite 

ajustés au mieux à un modèle théorique choisi dans lequel les espèces introduites existent en 

solution. Les valeurs et les erreurs obtenues représentent la moyenne d'au moins trois 

expériences indépendantes. 

111.3. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

Les spectres de RMN ont été enregistrés sur un spectromètre V ARIAN Mercury 400 MHz 

équipé d'une régulation en température. 

111.3.1. RMN I H en fonction du pH - détermination des sites de protonation 

A 20 mL d'une solution de ligand 0,01 ou 0,001 mol.L-1 dans D20 sont ajoutés quelques 

micro litres de solution DCI ou NaOD 1 mol.L-1
, obtenues à partir de solutions concentrées de 

DCl37 wt. % et NaOD 40 wt. % (Aldrich). Après chaque ajout, 500 IlL de solution sont 

prélevés pour effectuer le spectre RMN et le pH1u est mesuré à l'aide d'une micro électrode 

combinée reliée à un pHmètre PHM 220 Tacussel. Ce dernier a été calibré au préalable avec 

deux solutions étalon IUPAC (pH = 7,000 ± 0,01 et pH = 4,005 ± 0,01 à 25 OC). 

Vingt spectres sont enregistrés pour une large gamme de pH comportant les valeurs de pKa 

des ligands. Enfin, le tracé de pD en fonction des différents déplacements chimiques du 

ligand OHi est effectué avec pD = pHlu + 0,41 113
. 
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pI,3,2, Q,é!ermination des constantes de stabilité des complexes i,Ln(tpaam)1.~+ et 
t[Ln(tpa)]~ jJ 
\.J \) 

Expressions de PJla et P~i~ 

La constante de stabilité accessible par RMN n'est pas directement la constante de stabilité 

PlIO correspondant à l'équilibre (1) mais la constante de stabilité apparente P~i~ définie 

comme suit: 

Aapp _ [ML] 
1-'110 -

[M]tet x [L]tet 

[M]tet correspond à la concentration totale en métal non associé au ligand (Ln3+ + espèces 

hydroxo, .. ) 

[L ]tot correspond à la concentration totale en ligand non associé au métal (L + formes 

protonées ... ) 

Pour des pD compris entre 6,5 et 7 : 

[Lhot= [L] + [LH+] 

[M]tot = [Ln3+] + [Ln(OH)2+] 

La constante de stabilité Pli 0 correspondant à l'équilibre (1) et la constante apparente ~~;~ 

sont donc reliées par l'équation (2). 

n. = n.app X(l+ [H+])X(l+ PIO-l) (2) 
f-'110 f-'110 Ka , [H+] 

avec Ka, la première constante de dissociation définie selon l'équilibre suivant: 

et 

et PlO-1 la constante d'hydrolyse du cation lanthanide définie selon l'équilibre suivant: 
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Ln 3+ + H20 ~ Ln(OH)2+ + H+ 
A = [Ln(OH)2+][H+] 
1-'10-1 [Ln 3+] 

Détermination du ~~i~ par RMN 

Les spectres de RMN enregistrés présentent deux types de signaux ceux du ligand L et ceux 

du complexe ML. Les concentrations en ligand [L ]tot et en complexe [ML] sont 

proportionnelles aux valeurs respectives des intégrales du ligand et du complexe: 

[L ]tot = a.IL (3) 

[ML] = a.IML (4) 

Les valeurs des intégrales sont obtenues précisément par déconvolution des signaux RMN par 

le programme VNMR. 

D'après la loi de conservation de la matière, 

[M]o = [ML] + [M]tot 

[L]o = [ML] + [L]tot = a (IML + Id 

avec [M]o et [L]o les concentrations initiales respectives en métal et en ligand. 

D'après les équations ci-dessus: 

[ML] I ML [L]o 
--=-;a=--
[L]tQt IL IL + I ML 

et, [M]tot = [M]o _ a.I
ML 

= [M]o x (IL + IML ) - [L]o X IML 
IL + IML 

D'où, la constante d'affinité ~app est déterminée à partir des concentrations initiales en ligand 

et métal, ainsi que des valeurs des intégrales calculées pour le ligand et le complexe: 

Aapp _ I ML IL + IML 
tJIIO-- x ( ) 

IL [M]ox IL+I ML -[L]oxIML 

Dans le cas où [M]o = [L]o = Co, l'équation se simplifie: 
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Les échantillons utilisés lors de la mesure de la constante de stabilité apparente Papp ont été 

préparés en mélangeant des volumes appropriés de solutions mères de ligand (0,01 mol.L- I
) et 

de LnCh (0,5 mol.L-I
) dans D20 à force ionique constante (KC11 mol.L-I

) de manière à être à 

la stoechiométrie [M] / [L] = 111, 2/1 et 112. Le titre exact de la solution mère de ligand est 

déterminé par un dosage potentiométrique et la solution de métal est dosée par l' edta. Le pD 

de chaque échantillon est mesuré: pD = pHlu + 0,41 113
. 

Les spectres de RMN sont enregistrés avec des valeurs de délai (dl) suffisantes pour que 

toutes les aimantations aient le temps de relaxer totalement; dl : 1 - 10 s selon le métal utilisé. 

111.3.3. Détermination des temps de relaxation longitudinale (TI) 

IIL3.3.1. Rappel 

Après perturbation de l'aimantation à l'équilibre Mo par un champ extérieur BI, l'aimantation 

revient à l'équilibre et s'oriente selon le champ extérieur Bo. Le processus de retour à 

l'équilibre est caractérisé en partie par le temps de relaxation longitudinale TI. L'aimantation 

Mz, selon z, revient à l'équilibre thermique en suivant un comportement exponentiel. Les 

temps de relaxation longitudinale sont mesurés en utilisant la séquence d'impulsion non 

sélective « inversion / d2 / récupération »167. Les valeurs de TI sont déduites de l'exponentielle 

obtenue lors du tracé de l'intensité de l'aimantation de chaque proton en fonction du délai d2. 

dM z = (Mo - M z ) 

dt Tl 

Après l'inversion de 180 , à t = 0, Mz = - Mo 

D'où, 
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Partie expérimentale 

ln (M z -Mo) =_~ 
- 2Mo Tl 

d2 M -Mo -Tl 
z = e 
2Mo 

_ d2 

D'où, M z =Mo(1-2e Tl) 

Les valeurs de Tl sont déduites de l'exponentielle obtenue lors du tracé de l'intensité de 

l'aimantation de chaque proton en fonction du délai d2. 

111.3.3.2. Echantillons et mesures 

Les solutions sont préparées en dissolvant LnCh.6H20 (- 4,2 ~mol) dans 700 ~L de solution 

de ligand tpaam (0,006 mol.L-I
) dans le méthanol-d4 . Les solutions pour les complexes de 

Ln(tpa)Ch ont été préparées dans les mêmes conditions avec C= 0,01 mol.L- I
. 

Chaque échantillon est plongé dans un bain d'azote liquide puis dégazé trois fois sous vide 

afin d'éliminer l'oxygène. 

111.4. Spectrophotométrie UV-visible 

mA.1. Matériel et paramètres d'enregistrement 

Les spectres électroniques dans l'UV sont enregistrés à 25 oC à l'aide d'un spectrophotomètre 

UV-visible V ARIAN Cary 50. Les mesures sont faites en boîte à gants sur 20 - 25 mL de 

solution dans un bécher en polyéthylène dans lequel plonge une sonde en quartz (Hellma) de 

1 ou 0,1 cm de trajet optique reliée à l'appareil par fibres optiques. Le programme utilisé pour 

l'enregistrement des spectres est Cary win UV. 

Les mesures sont réalisées dans l' acétonitrile anhydre. Les spectres sont enregistrés en 

utilisant une vitesse d'enregistrement de 120 nm / min, un temps de moyen de 0,5 s et un 

intervalle de 1 nm. 
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111.4.2. Détermination des coefficients d'extinction molaire Emax des ligands 

A partir d'une solution mère de ligand (25 mL - 0,005 mol.LOl) dosée au préalable par 

potentiométrie, 4 - 5 dilutions successives sont réalisées conduisant à des solutions de 

0,0001 mol.Lo l à 0,001 mol.Lol dont le titre exact est connu. L'absorbance maximum Amax à la 

longueur d'onde maximum Àmax est mesurée pour chaque solution préparée avec 

0,1 < Amax < 0,9. Le coefficient d'extinction molaire caractéristique du ligand dans CH3CN à 

25 oC est ainsi déterminé par la loi de Beer-Lambert: Amax = Emax x 1 x [L]. Emax est utile 

ensuite pour déterminer la concentration exacte de solution préparée dans la boîte à gants. 

111.4.3. Dosages spectrophotométriques en boîte à gants 

25 mL d'une solution de ligand (~ 2 1004 mol.LO l
) dans CH3CN sont dosés à 25 oC par une 

solution de Ln(OTf)3 (~ 1003 mol.LO l
) de titre exact (dosée par l'edta) dans un bécher en 

polyéthylène. Après chaque addition de 0,20 - 0,25 mL de solution de métal et un délai de 2 

minutes, le spectre d'absorption (environ 80 longueurs d'onde) est enregistré sur l'ordinateur. 

Un dosage comporte environ 60 spectres pour des rapports [M] / [L] = ° / 2,5 - 3. 

111.4.4. Traitement des données 

Le tracé des coefficients d'extinction molaire à des longueurs d'onde significatives E(À) (pour 

lesquelles une variation de E est importante au cours du dosage) en fonction du rapport 

[M] / [L] donne une première information sur le nombre et la stoechiométrie des complexes 

formés en solution. La totalité des spectres est importée dans le programme Specfit 32, les 

concentrations exactes en ligand et en métal sont fixées ainsi que les volumes. L'analyse 

factorielle l68du système permet de confirmer le nombre d'espèces absorbantes significatives. 

L'ajustement de l'absorbance calculée aux données expérimentales à l'aide d'un algorithme 

des moindres-carrés non linéaires permet de déterminer les log ~liO et les EliO (i = 1,2) de 

chaque complexel69,l7o. Un dosage est considéré valable lorsque l'analyse factorielle est en 

accord avec le nombre d'espèces attendu et que l'ajustement des valeurs expérimentales au 

modèle converge. Les valeurs calculées du résidu total (SumSquared) et de la moyenne des 

résidus (Sigma) sont respectivement de l'ordre de 0,01 et 0,001. 
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111.5. Luminescence 

111.5.1. Appareil et acquisition des spectres 

Les mesures de luminescence basse-résolution ont été réalisées sur un spectrofluorimètre 

Perkin-Elmer LS-50B équipé d'un photomultiplicateur Hamatsu R-928. Les mesures sont 

faites dans l'eau et D20 en utilisant des cuves en quartz suprasil à température ambiante 

(20 OC) sans contrôle extérieur. 

Les spectres d'excitation et d'émission sont enregistrés en mode phosphorescence, avec un 

temps d'acquisition (<< gate time ») de 1 et 10 ms, un délai de 0,1 ms et un temps de cycle de 

200 ms. Les largeurs de fente d'excitation et d'émission sont de 10 nm ou de 2,5 nm. 

111.5.2. Mesures du temps de vie de luminescence 't 

Les solutions de Eu(Uyt et de Tb(Uyt sont préparées en dissolvant les complexes 

synthétisés et les concentrations totales en complexe d'europium et de terbium sont 

respectivement d'environ 10-3 mol.L-1 et 5.10-4 mol.L-I
• 

Les solutions de Eu(tpa)3+ et Eu(tpaam)3+ sont préparées en dissolvant le ligand tpa ou tpaam 

avec le métal EuCh.6 H20 ou EuCh (anhydre - H20 < 100 ppm) dans de l'eau ou D20. Les 

concentrations totales respectives en ligand et en métal sont de 0,05 mol.L-1 et 0,001 mol.L- I
• 

Après avoir déterminé les longueurs d'ondes d'excitation et d'émission pour lesquelles le 

signal est maximum, la mesure de l'intensité de luminescence est effectuée en ne faisant 

varier que le délai de 0,01 à 3 't (ms) et en gardant les autres paramètres constants. 

La décroissance de l'intensité obtenue sur 20 valeurs est analysée comme étant mono

exponentielle en fonction du temps. Chaque mesure de temps de vie est la moyenne d'au 

moins trois mesures indépendantes. 
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111.6. Conductimétrie 

111.6.1. Matériel et généralités sur la mesure 

Les mesures de conductivité sont réalisées à l'aide d'un conductimètre 712 Metrohm 

constitué d'une électrode de platine radiometer XE 130. 

La détennination de la conductivité électrique K d'une solution s'effectue indirectement par la 

mesure de sa résistance R ou de l'inverse de la résistance, la conductance G, et par la 

constante de cellule c qui dépend de la géométrie du dispositif de mesure : 

1 1 
K=-X-=Gxc 

R A 

avec K la conductivité (S cm-\ R la résistance (n), G = 1/R la conductance (S ou n-I
), A la 

surface de la section (cm2
) et c = 1 / A la constante de cellule (cm-I

) L'appareil donne les 

valeurs de conductivité K en f.lS / cm qui sont converties en conductivité molaire Am en S cm2 

mor l d'après Am = ~ avec [M] la concentration en métal. La nature de l'électrolyte dans 
[M) 

les solvants organiques l25 peut être déduite de la valeur de Am. En effet, Gearyl25 a montré 

que: 

électrolytes 1 : 1 1 : 2 1 : 3 

120 - 160 220 - 300 340 - 420 

80 - 115 160-220 - 200 - 330 

Tableau 1 : Valeurs des conductivités molaires pour différents électrolytes dans (a) CHJCN et (b) CHJOH 
pour C = 0,001 mollL 

Avant toute mesure, la constante de cellule est détenninée dans une solution de 

KCI 0,01 mol.L -1. 

111.6.2. Echantillons 

Les mesures de conductimétrie dans le méthanol sont réalisées à 0,001 molL-1 sur les 

systèmes LaCl), LuCl), La(tpa), La(tpaam), Lu(tpa) et Lu(tpaam). 
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Les mesures de conductimétrie en boîte à gants sont effectuées sur des solutions de Ln(OTf)3 

de concentrations 0,5 10-3 mo1.L-1 (La) et 10-3 mol.L-1 (Eu et Lu) dont le rapport 

[métal] / [ligand] varie de 0 à 2-3. 

111.7. Cristallographie 

Tous les cristaux sont analysés à l'aide d'un diffractomètre Bruker SMART-CDD à trois 

cercles (radiation Mo-Ka, monochromateur graphite, Â = 0,71073 ) piloté par le programme 

SMART 5.628. 

Les cristaux sont analysés à la température ambiante. Les paramètres de maille sont obtenus 

par mesure des intensités de diffraction dans trois séries de quinze images, avec un temps 

d'exposition choisi selon la qualité et la taille des cristaux (10 secondes pour N,N-bped et 

180 secondes pour N,N-bpzed). La distance entre le cristal et le détecteur est de 5.045 cm. 

Pour la collecte complète, 672 images sont réalisées suivant trois positions de <l> et des 

incréments de 0,3 0 de (0, avec un temps de pause de 30 secondes pour N,N-bped et 180 

secondes pour N,N-bpzed, couvrant un hémisphère. Les images sont ensuite traitées par le 

programme SAINT 6.22 qui permet d'obtenir une liste de données dont l, <J(I), h, k, 1. Sur 

toute la collecte, les raies uniques d'intensité 1> 10 <J(I) sont utilisées pour affiner les valeurs 

des paramètres de maille. Une correction d'absorption est réalisée grâce au programme 

SADABS (Bruker) en mesurant les réflexions équivalentes. Le groupe d'espace est déterminé 

par les règles d'extinction et confirmé par la résolution de la structure. Cette dernière est 

effectuée dans un premier temps par les méthodes directes (programme SHELXS 6.10) qui 

permettent de trouver les atomes les plus lourds et est affinée ensuite par la méthode des 

moindres carrés (programme SHELXL). Les autres atomes sont trouvés par différence de 

Fourier. Les atomes d'hydrogène sont inclus dans des positions calculées et affinés 

isotropiquement. La validité du modèle est donnée par la valeur du résidu RI représentatif de 

la qualité de la structure et la limite admise est de l'ordre de 8%. 

Les paramètres de résolution des structures cristallographiques sont donnés en annexe 2. 
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Annexe 1 .' La RMN des complexes de Ln (III) paramagnétiques 

1. Déplacement chimique paramagnétique isotrope 

Le déplacement chimique expérimental è)~~ pour un noyau i dans un complexe de lanthanide 

Ln est la somme de trois contributions, à savoir une contribution paramagnétique ( è)r.~: ), une 

diamagnétique (è)~tn) et une due à la susceptibilité magnétique de l'échantillon (è)~~I~) : 

è)exp = è)para + è)dia + è)bulk 
I.Ln I.Ln I.Ln I.Ln (équation 1) 

Le déplacement chimique de l'échantillon è)~~I~ peut être estimé selon l'expression 

suivantel83.171 qui s'applique à un solénoïde superconducteur : 

8~~'~ = 41tC(J.lenl2,84i/3T 

où C est la concentration de Ln (III) (mM), J.leff est le moment magnétique effectif du Ln (III) 

et T la température (K). Cette contribution due à la suceptibilité magnétique de l'échantillon 

affecte d'une manière similaire tous les noyaux de l'échantillon et s'annule en mesurant les 

déplacements chimiques par rapport à une référence interne qui subit le même déplacement 

1 l , d'" 17 que e comp exe etu le . 

Le déplacement chimique diamagnétique 81tn' est obtenu en mesurant le déplacement 

chimique expérimental du noyau i dans un complexe diamagnétique isostructural 

(avec Ln = Y, La ou Lu). 

Dans les complexes paramagnétiques de Ln(III), l'interaction entre les spins non appariés du 

centre métallique et les spins nucléaires du ligand entraîne un déplacement de position de 

résonance du noyau considéré sur les spectres RMN appelé le déplacement paramagnétique 

isotrope, 8r.~: . Il correspond à la somme d'une contribution de contactl72 ( è)~.Ln) associée à la 

délocalisation de spin à travers la liaison (mécanisme de Fermi) et une contribution de 

pseudo-contact (8r~n) associée à l'interaction dipolaire à travers l'espace résultant de 

l'anisotropie magnétique moléculaire 1 73 . 
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Annexe 1 : La RMN des complexes de Ln (III) paramagnétiques 

s;::para = s;::c + s;::pc 
U j Ln Uj Ln U j Ln . . . (équation 2) 

1.1. Déplacement de pseudo-contact 

En tenne d'origine, selon Lisowski et al. 174
, le déplacement chimique de pseudo-contact peut 

être divisé en deux contributions dipolaires, une centrée sur le métal et l'autre centrée sur le 

ligand. 

Dans un complexe axial, le déplacement chimique de pseudo-contact 8r.~n d'un noyau i dans 

l'environnement chimique d'un lanthanide Ln s'exprime de la manière suivante: 

(équation 3) 

où - C Ln est la constante de Bleaney175, constante magnétique mesurant l'anisotropie 

magnétique axiale de second ordre du lanthanide paramagnétique Ln et tabulée dans la 

littérature pour l'ion libre (fixée à - 100 pour Dy) à une température constante et proche de 

300K. 

- kcF (ou A ~ <r2» est le paramètre axial de second ordre de champ cristallin qui 

mesure l'amplitude de l'interaction entre le lanthanide et les atomes donneurs du ligand et 

caractérise la levée de dégénérescence des 2J+l niveaux d'énergie du lanthanide lorsque le 

ligand s'approche de celui-ci 

- le tenne de pseudo-contact G i dépend de la position géométrique du noyau i, de 

~ et contient donc des informations structurales sur le complexe. 
T 

En effet, 

Où, - T la température en Kelvin 

- Sj est l'angle entre le vecteur passant par le lanthanide et le noyau i, et l'axe principal 

z du tenseur de susceptibilité magnétique du complexe (le complexe axial possédant au moins 

un axe principal de symétrie moléculaire C3) 
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- ri est la distance entre le cation Ln (III) et le noyau i 

1.2. Déplacement de contact 

En tenue d'origine, le déplacement chimique de contact tient compte de l'interaction entre les 

moments magnétiques électroniques et nucléaires à travers la liaison appelé interaction de 

Fenui. Cette contribution dépend de la nature de la liaison et reflète généralement l'extension 

de la délocalisation de spin électronique sur les noyaux du ligand 174. 

Le déplacement de contact s'exprime sous la fonue suivante: 

BeL = Fi <SZ>Ln 
1. n (équation 4) 

où - <SZ>Ln est la projection de l'aimantation totale du spin électronique du lanthanide Ln 

sur la direction du champ magnétique externe 

- le tenue de contact Fi reflète les interactions de Fenui à travers la liaison entre le 

centre paramagnétique et le noyau i ; il dépend de la séparation topologique du noyau i et du 

lanthanide Ln et du mécanisme de délocalisation de spin. 

En effet, 

Fi=~ 
yliBo T 

où, - Ai est la constante de couplage hyperfin entre le spin électronique de Ln (III) et du 

moment magnétique du noyau i 

BD est le champ magnétique externe 

'Y est le rapport magnétogyrique du noyau i 

li est la constante de Planck 

L'équation 4 montre que le déplacement de contact est proportionnel au tenue Fi qui dépend 

uniquement du noyau observé i et est indépendant du lanthanide et, du tenue <SZ>Ln qui 

dépend uniquement du lanthanide et est indépendant du noyau observé. 
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Ion Ln3+ <SZ>Ln* <SZ>Ln * * Golding CLn Bleaney 

Ce3+ 1,07 0,979 -6,3 

Pr3+ 3,2 2,972 -11,0 

Nd3+ 4,91 4,487 -4,2 

Pm3+ 4,8 4,014 2,0 

Sm3+ 1,79 -0,063 -0,7 

Eu3+ -10,682 4,0 

Gd3+ -31,5 -31,500 0,0 

Tb3+ -31,5 -31,818 -86 

Dy3+ -28,3 -28,545 -100 

H03+ -22,5 -22,629 -39 

Er3+ -15,3 -15,374 33 

Tm3+ -8,17 -8,208 53 

Yb3+ -2,57 -2,587 22 

Tableau 1 : Valeur des constantes <SZ>Ln et CLn à 298 K172
,175 

* calculées pour le niveau fondamental 
** calculées en tenant compte de niveaux excités 

1.3. Séparation des termes de contact et pseudo-contact 

Méthode à un noyau 

Le déplacement chimique paramagnétique isotrope pour un complexe axial est décrit d'une 

part, par des termes ne dépendant que du noyau i (Fi et GD et d'autre part, des termes 

caractéristiques du lanthanide Ln (CLn et <SZ>Ln). 

(équation 5) 

Reilley et al. ont montré en 1975 176 que les termes de contact Fi et de pseudo-contact Gi 

pouvaient être séparés pour chaque noyau i dans les complexes axiaux de lanthanides de 

manière à tester l'isostructuralité de ces complexes le long de la série des lanthanides à une 

température fixée selon les équations 6 et 7. 
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C Ln ôr.~: = F +GikcF (S ) 
- -)- 1 Z Ln Sz Ln 

Ô para ~_ (S) 
C -GikcF+F~ 

Ln 1 C Ln 

(équation 7) (équation 6) 

L 'd ôf~: ~. d CLn d . d G k d' d " e trace e (S ') en lonctlOn e (S) est une rOlte e pente i CF et or onnee a 
Z Ln Z Ln 

l'origine Fi s'il n'existe pas de changement structural le long de la série des Ln (III) (équation 

7). Si la géométrie des complexes change sur la série, alors plusieurs jeux de paramètres Fi et 

Gi sont obtenus pour ces différentes structures. 

Les facteurs d'agrément AFi et AFLn pour un noyau i et un lanthanide Ln sont donnés par les 

expressions suivantes: 

"(ôexp _ ôca1c )2 L...J l,Ln l,Ln 
"(ôexp _ Ô~a1c)2 L...J l,Ln l,Ln 

AFi = Ln 

"(ôexp )2 L...J l,Ln 

AFLn = 
"(ôexp )2 L...J l,Ln 

Ln 

Cette méthode est appelée méthode à un noyau et présente l'inconvénient de dépendre du 

paramètre de champ cristallin kCF (équation 7) qui peut évoluer sur la série. 

En effet, de fréquentes déviations à la linéarité de ces équations sont observées près du milieu 

de la série (Gd-Dy) et sont souvent associées à la contraction des lanthanides; le rayon 

ionique de Ln3
+ (pour un nombre de coordination de 9) décroît le long de la série de 1,22 à 

1,03 A. et peut entraîner de faibles changements dans l'orientation du ligand autour du 

métal 177. De récents travaux sur les macrocycles 1l9 ou autres composés acycliques ll7
,178ont 

montré que de telles déviations peuvent trouver leur origine dans les variations de Fi et/ou du 

paramètre de champ cristallin kcF le long de la série179
,180, sans être toutefois liées à une 

variation de structure des complexes. 
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Méthode à deux noyaux, indépendante du champ cristallin 

La considération simultanée des déplacements chimiques paramagnétiques ôr.~: et ô~~: de 

deux noyaux i et k du même complexe axial permet de s'affranchir du terme d'anisotropie 

magnétique A~ (r 2
) CLn conduisant à l'équation 8, indépendante du champ cristallin. De telles 

considérations ont récemment été développées par Géraldès et al. 119
,181 : 

R - G i 
ik- Ü k 

1- 3cos 2 Si r: 
1- 3cos 2 Sk r/ 

(équation 8) 

Cette technique à deux noyaux qui est indépendante du paramètre de champ cristallin A ~ <r2> 

(ou kCF) est une méthode sûre pour étudier l'isostructuralité d'une série de complexes de 

lanthanides. La linéarité obtenue lors du tracé de l'équation 8 est une preuve d'isostructuralité 

des complexes sur la série due à la constance des pentes Rik= G i et de l'ordonnée à l'origine 
Gk 

(Fi-FkRik), et donc des termes géométriques Gi et des constantes de couplage hyperfin Fi. 

Des travaux réalisés par Piguet et al. en 2000 117 et Geraldes et al. en 1999119 ont montré 

qu'une variation de pente dans le tracé de l'équation 6 ne signifie pas obligatoirement un 

changement dans la structure des complexes en solution. Un écart à la linéarité de l'équation 8 

ne peut être attribué qu'à un changement géométrique des complexes étudiés, puisque le 

paramètre de champ cristallin n'intervient pas. 

Ces deux méthodes d'analyse des déplacements chimiques paramagnétiques, à un et deux 

noyaux ont été utilisées pour les complexes décrits dans ce travail. 
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II. Temps de relaxation 

La relaxation du noyau observé en RMN a deux origines comme pour le déplacement 

chimique: une contribution diamagnétique et une contribution paramagnétique possédant 

elle-même un terme de contact et un terme de pseudo-contact. Les temps de relaxation 

longitudinale Tl et tranversale T2 sont donnés d'après les expressions suivantes: 

ur =UJ+ur (i = 1,2) équation 9 

u,r =UJ+UJ et, équation 10 

Pour les complexes de lanthanides, la relaxation de contact est limitée aux atomes coordonnés 

au métal et peut donc être négligée, pour le proton, par rapport aux termes dipolaires. Les taux 

de relaxation de pseudo-contact ( ;, r et ( ;, r sont la somme d'une contribution dipolaire 

et d'une contribution de Curiel82 selon les équations suivantes: 

1 DIP = 2J(J + l)y2gA /-l B 2 ( 3'te + 13'te ) 

T 15r6 1 + W2't2 1 + W2't2 
Ile S e 

1 DIP _ J(J + l)y2 gA /-l B 2 (4 3'te 13'te ) 
- 6 'te + 2 2 + 2 2 

T2 15r l+wI 'te l+ws'te 

_1 CURIE = 2J
2
(J +1)2y2g~/-l!B; ( 3'tR )(1- r

3
8pcN] 

TI 5r6 (3kT)2 1 + wi't~ X 

1 CURIE = J2 (J + 1)2 y2g~/-l!B; (4'tR + 3'tR )(1- r
3

8pc N] 
T2 r 6 (3kT)2 l+wi't~ X 

(équations 11, 12, 13, 14) 
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OÙ /-lB représente le magnéton de Bohr, COs et ffiI sont respectivement les fréquences angulaires 

de transition de spin pour l'électron et le noyau en présence du champ magnétique. 'tR est le 

temps de corrélation rotationnelle de la molécule, 'te est défini par 'te -1 = 'te -1 + 'tR -l, 'te étant 

le temps de relaxation électronique de l'ion paramagnétique. k est la constante de Boltzmann, 

N la concentration en ions paramagnétiques, X la trace du tenseur de susceptibilité 

magnétique de l'ion et r la distance séparant le lanthanide du noyau étudié. 

En RMN du proton, les temps de relaxation paramagnétique longitudinale (T l)para et 

transversale (T 2?ara sont majoritairement dipolaires. Par conséquent, ils sont proportionnels à 

(rl où ri est la distance lanthanide - proton i. L'expression du temps de relaxation 

longitudinale paramagnétique est simplifiée selon les équations 14 et lS 1480ù Ti,para et Tlref,para 

sont les temps de relaxation longitudinal d'un proton i et d'un proton choisi comme référence 

corrigés par la contribution diamagnétique (Ln = La,Lu). 

(équation 15) 

(
. Jl!6 TI,para 

r· = r ~I-:----
1 ref Tlref, para 

(équation 16) 
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Annexe 2 .' Données cristallographiques 

1. Ligand N ,N -bpedH2 

Table 1. Crystal data and structure refinement for: N,N-bpedH2.(C3H90)0,5 

Empirical formula 

Formula weight 

Temperature 

Wavelength 

Crystal system 

Space group 

Unit ceIl dimensions 

Volume, Z 

Density (calculated) 

Absorption coefficient 

F(OOO) 

Crystal size 

Theta range for data collection 

Limiting indices 

Reflections collected 

Independent reflections 

Absorption correction 

Refinement method 

Data / restraints / parameters 

Goodness-of-fit on P"2 

Final R indices [I>2sigma(I)] 

R indices (all data) 

Absolute structure parameter 

Largest diff. peak and hole 

C19,50 H26,50 N4 0 4,50 

388.95 

298(2) K 

0.71073 A 

Orthorhombic 

Iba2 

a = 26.188(5) A 

b = 10.947(2) A 

c = 14.206(3) A 

4072.5(14) A3
, 8 

1.269 Mg/m3 

0.091 mm-1 

1660 

alpha = 90 deg. 

beta = 90 deg. 

gamma = 90 deg. 

0.30 x 0.15 x 0.05 mm 

2.02 to 29.02 deg. 

-32<=h<=27, -5<=k<=14, -18<=1<=18 

6213 

3949 [R(int) = 0.0279] 

SADABS 

Full-matrix least-squares on F2 

3949/1/344 

1.047 

RI = 0.0723, wR2 = 0.1590 

RI = 0.1329, wR2 = 0.1859 

0(2) 

0.189 and -0.168 e.A-3 
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Table 2. Bond lengths [A] and angles [deg] for struc. 

0(1)-C(22) 1.269(7) 

0(2)-C(22) 1.224(6) 

0(3)-C(24) 1.207(5) 

0(4)-C(24) 1.286(5) 

N(2)-C(18) 1.497(6) 

N(2)-C(21) 1.508(7) 

N(2)-C(23) 1.511(5) 

N(1)-C(1) 1.452(7) 

N(1)-C(17) 1.462(6) 

N(1)-C(ll) 1.462(7) 

N(3)-C(2) 1.318(6) 

N(3)-C(6) 1.341(8) 

N(4)-C(16) 1.362(9) 

N(4)-C(12) 1.377(8) 

C(1)-C(2) 1.516(8) 

C(2)-C(3) 1.353(7) 

C(3)-C(4) 1.370(9) 

C(4)-C(5) 1.348(9) 

C(5)-C(6) 1.375(9) 

C(11 )-C(12) 1.502(9) 

C(12)-C(13) 1.327(9) 

C( 13 )-C(14) 1.460(16) 

C(14 )-C( 15) 1.325(16) 

C(15 )-C(16) 1.279(15) 

C(17)-C(18) 1.514(8) 

C(21 )-C(22) 1.498(7) 

C(23 )-C(24) 1.519(6) 

C(101)-0(101) 1.26(4) 

C( 10 1 )-C(1 03) 1.31(3) 

C(1 0 1 )-0(1 02) 1.34(3) 

C(1 0 1 )-C(1 0 1 )# 1 1.34(4) 
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C(1 0 1 )-C(1 02) 1.52(4) 

C(1 02)-C(1 0 1)# 1 1.52(4) 

C(103)-C(101)#1 1.31(3) 

C( 18)-N (2)-C(21) 111.8(4) 

C(18)-N(2)-C(23) 112.5(4) 

C(21 )-N (2 )-C(23) 111.0(4) 

C(I)-N(1)-C(17) 111.0(4) 

C(1 )-N (1 )-C(11 ) 110.6(5) 

C(17)-N(1)-C(II) 109.5(5) 

C(2)-N (3 )-C( 6) 117.2(5) 

C( 16)-N( 4)-C( 12) 116.5(7) 

N(I)-C(I)-C(2) 114.5(4) 

N(3)-C(2)-C(3) 122.2(5) 

N (3 )-C(2)-C( 1) 113.9(5) 

C(3)-C(2)-C(1 ) 123.9(5) 

C(2 )-C(3 )-C( 4) 120.1(7) 

C(5)-C(4)-C(3) 119.3(7) 

C(4)-C(5)-C(6) 117.4(6) 

N(3)-C(6)-C(5) 123.8(6) 

N(I)-C(11)-C(12) 114.0(5) 

C(13)-C(12)-N( 4) 122.8(7) 

C(13)-C(12)-C(11) 118.9(7) 

N(4)-C(12)-C(11) 118.3(6) 

C(12)-C(13)-C(14) 116.2(9) 

C(15)-C(14)-C(13) 119.5(10) 

C(16)-C(15)-C(14) 120.9(11) 

C(15)-C(16)-N(4) 124.1(10) 

N(1)-C(17)-C(18) 111.7(4) 

N(2)-C(18)-C(17) 111.2(4) 

C(22 )-C(21 )-N (2) 112.7(5) 

0(2 )-C(22 )-O( 1 ) 125.6(5) 

0(2)-C(22)-C(21 ) 117.5(6) 

O( 1 )-C(22)-C(21) 116.9(5) 
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N (2 )-C(23 )-C(24) 110.9(3) 

0(3 )-C(24 )-O( 4) 127.6(4) 

0(3 )-C(24 )-C(23) 122.4(4) 

0(4 )-C(24 )-C(23) 110.0(4) 

0(101 )-C(1 01 )-C(1 03) 106(3) 

0(101 )-C(l 01 )-0(1 02) 71.5(17) 

C(1 03)-C(1 01 )-0(1 02) 121(3) 

0(101 )-C(l 0 1 )-C(l 0 1 )#1 142(5) 

C(1 03)-C(1 01)-C(1 01 )#1 59.3(14) 

0(1 02)-C(1 0 1 )-C(1 0 1)# 1 146(5) 

0(101 )-C( 1 0 1 )-C(l 02) 119(3) 

C(l 03)-C(1 01 )-C(l 02) 123(2) 

0(1 02)-C(1 01 )-C(l 02) 105(2) 

C(l 01)#1-C(1 01 )-C(l 02) 63.7(9) 

C(l 01 )#l-C(l 02)-C(1 01) 52.5(19) 

C(1 0 1 )-C(1 03)-C(1 0 1)# 1 61(3) 

Symmetry transfonnations used to generate equivalent atoms: 

#1 -x+2,-y+2,z 

Table 3. Hydrogen bonds for struc [A and deg.]. 

D-H ... A d(D-H) d(H ... A) d(D ... A) «DHA) 

0(4)-H(40) ... 0(1)#2 1.07(7) 1.44(7) 2.478(4) 163(6) 

N(2)-H(2N) ... 0(1) 0.91(4) 2.20(4) 2.667(5) 111(3) 

Symmetry transfonnations used to generate equivalent atoms: 

#1 -x+2,-y+2,z #2 -x+3/2,-y+3/2,z+1/2 
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II. Ligand N,N-bpzedH2 

Table 1. Crystal data and structure refinement for: N,N-bpzedH2.H20 

Empirical formula 

Formula weight 

Temperature 

Wavelength 

Crystal system 

Space group 

Unit cell dimensions 

Volume, Z 

Density (calculated) 

Absorption coefficient 

F(OOO) 

Crystal size 

Theta range for data collection 

Limiting indices 

Reflections collected 

Independent reflections 

Absorption correction 

Refinement method 

Data / restraints / parameters 

Goodness-of-fit on P'2 

Final R indices [I>2sigma(I)] 

R indices (aIl data) 

Largest diff. peak and hole 

Cl6 H22 N6 05 

378.40 

298(2) K 

0.71073 A 

Monoclinic 

P2(1)/c 

a= 19.42(4)A 

b = 7.104(15) A 

c = 13.77(3) A 

1803(7) A3
, 4 

1.394 Mg/m3 

0.106 mm-l 

800 

alpha = 90 deg. 

beta = 108.45(3) deg. 

gamma = 90 deg. 

0.10 x 0.10 x 0.03 mm 

2.21 to 23.44 deg. 

-21 <=h<=21 , -7<=k<=6, -14<=1<=15 

7427 

2598 [R(int) = 0.0197] 

none 

Full-matrix least-squares on F2 

2598/0/332 

1.104 

RI = 0.0413, wR2 = 0.0958 

RI = 0.0500, wR2 = 0.0991 

0.149 and -0.153 e.A-3 
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Table 2. Bond lengths [A] and angles [deg]. 

O(1)-C(12) 1.252(3) 

O(2)-C(12) 1.226(3) 

O(3)-C(14) 1.302(3) 

O(4)-C(14) 1.213(3) 

N(1)-C(6) 1.466(4) 

N(l)-C(1) 1.469(3) 

N(1)-C(15) 1.471(3) 

N(2)-C(13) 1.490(3) 

N(2)-C(1l) 1.491(3) 

N(2)-C(16) 1.504(4) 

N(3)-C(2) 1.335(3) 

N(3)-C(5) 1.337(3) 

N(4)-C(4) 1.330(4) 

N(4)-C(3) 1.334(4) 

N(5)-C(7) 1.334(3) 

N(5)-C(8) 1.344(4) 

N(6)-C(9) 1.320(4) 

N(6)-C(10) 1.330(4) 

C(1)-C(2) 1.505(4) 

C(2)-C(3) 1.396(4) 

C(4)-C(5) 1.380(4) 

C(6)-C(7) 1.506(4) 

C(7)-C(10) 1.382(4) 

C(8)-C(9) 1.355(5) 

C(11)-C(12) 1.523(4) 

C(13 )-C(14) 1.493(3) 

C(15)-C(16) 1.519(4) 

C(6)-N(1)-C(1) 113.7(2) 

C(6)-N(1)-C(15) 113.85(17) 

C(1)-N(1)-C(15) 114.08(19) 
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C(13)-N(2)-C(11) 110.9(2) 

C(13)-N(2)-C(16) 113.9(2) 

C(11)-N(2)-C(16) 113.87(19) 

C(2)-N(3)-C(5) 117.0(2) 

C(4)-N(4)-C(3) 115.3(2) 

C(7)-N(5)-C(8) 115.5(2) 

C(9)-N(6)-C(10) 115.5(3) 

N (1 )-C(1 )-C(2) 114.90(19) 

N(3)-C(2)-C(3) 120.1(2) 

N (3 )-C(2)-C(1) 117.7(2) 

C(3 )-C(2)-C( 1) 122.1(2) 

N ( 4 )-C(3 )-C(2) 123.2(2) 

N (4 )-C( 4 )-C( 5) 122.5(2) 

N (3 )-C( 5)-C( 4) 121.7(2) 

N (1 )-C( 6)-C(7) 112.76(18) 

N(5)-C(7)-C(10) 120.4(2) 

N(5)-C(7)-C(6) 115.9(2) 

C( 10 )-C(7)-C( 6) 123.6(2) 

N (5)-C(8)-C(9) 123.1(3) 

N( 6)-C(9)-C(8) 122.1(3) 

N(6)-C(lO)-C(7) 123.4(3) 

N(2)-C(11)-C(12) 110.7(2) 

O(2)-C(12)-0(1 ) 128.9(2) 

O(2)-C(12)-C(11) 116.5(2) 

O(1)-C(12)-C(11) 114.6(2) 

N (2 )-C( 13 )-C(14) 110.6(2) 

0(4 )-C(14 )-0(3) 124.44(19) 

0(4 )-C( 14 )-C( 13) 123.0(2) 

O(3)-C(14)-C(13) 112.5(2) 

N(l)-C(15)-C(16) 109.9(2) 

N (2 )-C( 16)-C( 15) 109.37(19) 
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Table 3. Hydrogen bonds [A and deg.]. 

D-H ... A d(D-H) d(H ... A) d(D ... A) «DHA) 

O(3)-H(30) ... O(5) 1.05(3) 1.43(3) 2.477(4) 178(2) 

O(5)-H(1O) ... N(3)#1 0.78(3) 2.11(3) 2.887(5) 172(3) 

O(5)-H(20) ... O(1)#2 0.95(3) 1.64(4) 2.584(5) 176(3) 

N(2)-H(2N) ... O(1) 0.89(2) 2.13(2) 2.612(5) 113.4(16) 

N(2)-H(2N) ... N(1) 0.89(2) 2.30(2) 2.803(6) 115.4(16) 

C(13)-H(13A) ... O(2)#3 0.95(2) 2.29(2) 3.214(5) 165.6(17) 

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms: 

#1 x,y+l,z #2 x,-y+3/2,z+1/2 #3 -x+l,-y+l,-z 
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Annexe 3 : Constantes d'équilibre :formalisme 

Les équilibres de complexation et de protonation peuvent s'écrire de nombreuses façons 

(constantes de dissociation, d'association, constantes d'hydrolyse ... ). Afin d'avoir des 

résultats et des constantes comparables dans la littérature, il est nécessaire d'introduire 

certaines conventions d'écriture. Pour des raisons de clarté, les charges du ligand L et du 

métal M ont été omises ; L correspond ainsi à la forme totalement déprotonée du ligand. 

1. Constantes d'acidité des ligands 

La mesure des constantes d'acidité d'un ligand présentant des sites acido-basiques est 

accessible par la potentiométrie. L'ajustement des données expérimentales au modèle créé 

dans hyperquad 2000 permet d'obtenir les constantes globales de protonation à partir 

desquelles sont déduites les constantes d'acidité. 

Les constantes globales de protonation Pi sont définies comme suit pour un ligand L 

présentant trois sites de protonation : 

PI: L+H~ LH 

P2: L+2H~ LH2 

P3: L+3H~ LH3 

avec 

avec 

avec 

[LH] 
Pl = [L][H] 

[LH 2 ] 

P2 = [L][H]2 

[LH3 ] 

P3 = [L][HP 

Les constantes d'acidité successives sont définies comme suit: 

Kal: LH~ L+H 

Ka2: LH2~ LH+H 

Ka3: LH3 ~ LH2 + H 

avec 

avec 

avec 

Ka
l 

= [L][H] 
[LH] 

Ka
2 

= [LH][H] 
[LH 2 ] 

Ka
3 

= [LH2 ][H] 
[LH 3 ] 

Les pKa du ligand sont ensuite déduits des constantes globales: 

logPI = pKal 
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logP2 = pKal + pKa2 

logP3 = pKal + pKa2 + pKa3 

Il. Constantes de formation des complexes 

En présence de métal M, la constante globale de formation PMLH du complexe MLH s'écrit 

sous la forme détaillée ci-dessous. Les indices M, L, et H de la constante P représentent 

respectivement le nombre d'atome de métal, de ligand et de proton mis en jeu lors de la 

formation du complexe. L'intervention de OK à la place de H+ dans les équilibres se traduit 

par une valeur négative de l'indice H. 

P111: M+L+H~ MLH 
[MLH] 

PlIl = [M][L][H] 

Les constantes de formation globales des complexes ML et ML2 ne faisant pas intervenir de 

proton s'écrivent donc: 

P110: M + L ~ ML 

et, P120: M + 2 L ~ ML2 

[ML] 
PlIO = [M][L] 

La constante successive K2 relative à l'équilibre ci-dessous s'écrit: 

K2: ML + L ~ ML2 et 

* Formation des complexes hydroxo 

La constante d'hydrolyse du métal M, PlO-l, correspond à l'équilibre suivant: 

A _ [M(OH)][H] 
1-'10-1 - [M] 
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La constante de formation du complexe ML(OH) s'écrit 

Pll-I: M+L+H20~ ML(OH)+H 
A = [ML(OH)][H] 
"'11-1 [M][L] 

* Constante d'hydrolyse des complexes 

La constante d'hydrolyse du complexe ML est définie pour l'équilibre suivant et s'écrit: 

K~\O : ML + H20 ~ ML(OH) + H et K~\O = [ML(OH)][H] 
[ML] 

et pK~\O = log PllO - log Pll-I 
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Complexation of trivalent cationic lanthanides by N,O donor ligands: 

physico-chemical studies of the association and the selectivity in solution 

SUMMARY 

The aim of this work is to study the complexation of f-elements in solution by ligands 

incorporating N-heterocyc1ic donors. These ligands display interesting properties for the 

selective separation of An (III) / Ln (III) and have been studied to obtain a better 

understanding of the coordination properties with f-elements and to develop more selective 

extractants. 

The heptadentate ligand tpaam shows an affinity for Ln (III) similar to the tetradentate ligand 

tpa in water ev en when the three additional amide groups are bonded to the metal. Even 

though the complexation with tpa is exothermic, that with tpaam is endothermic with a more 

positive entropy. The dehydration of the cation disfavours the formation of Ln (III) complexes 

with ligands containing weak donors. The analysis of the solution paramagnetic relaxation 

times of the tpaam complexes is in agreement with data in the solid-state. 

There is little difference between the formation constants of the Ln3
+ complexes with different 

ligands (tpaam, tpzen, tpa and tpza) as determined by UV-vis spectrophotometry in anhydrous 

acetonitrile. The limitations encountered during this study are intrinsic to the ligands studied. 

The preliminary study of two tetrapodal ligands containing acide and pyridine groups (LPY) or 

pyrazine (UZ
) show the formation of 1: 1 complexes in water. Analysis of the formation 

constants of the corresponding Gd (III) complexes shows that replacement of a pyridine group 

by pyrazine result in a loss of stability of 1,6 logarithmic units. 

KEYWORDS 

Lanthanides, Nitrogen heterocyc1es, Thermodynamic, NMR, potentiometry, UV-visible 

spectrophotometry, Luminescence 



RESUME 

L'objectif de ce travail est d'étudier la complexation des éléments f en solution par des 

ligands à base d 'hétérocycles azotés ayant des propriétés intéressantes pour la séparation 

sélective An (III) / Ln (III) afin d'acquérir une meilleure compréhension des propriétés de 

coordination des éléments f et de concevoir des extractants encore plus sélectifs. 

Le ligand heptadente tpaam présente une affinité pour les Ln (III) comparable au ligand 

tétradente tpa dans l'eau même si les trois fonctions amides supplémentaires sont liées au 

métal. Alors que la réaction de complexation avec la tpa est exothermique, celle avec la tpaam 

est endothermique avec une entropie plus positive. La déshydratation du cation défavorise la 

formation des complexes de Ln (III) avec les ligands neutres faiblement donneurs. L'analyse 

des temps de relaxation paramagnétique des complexes de tpaam en solution est en accord 

avec les données à l'état solide. 

Les constantes de formation des complexes de Ln3
+ avec différents ligands (tpaam, tpzen, tpa 

et tpza) déterminées par spectrophotométrie UV-visible dans l'acétonitrile anhydre sont peu 

dispersées. Les limitations rencontrées lors de cette étude sont intrinsèques aux ligands 

étudiés. 

Enfin, l'étude préliminaire de deux ligands tétrapodes comportant des fonctions acides et des 

cycles pyridines (UY) ou pyrazines (UZ
) montre la formation de complexes 1 : 1 dans l'eau. 

L'analyse des constantes de formation des complexes de Gd (III) montre que le remplacement 

d'une pyridine par une pyrazine induit une perte de stabilité de 1,6 unités logarithmiques. 

MOTS CLES 

Lanthanides, Hétérocycles azotés, Thermodynamique, RMN, potentiométrie, 

Spectrophotométrie UV-visible, Luminescence 
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