
THESE

Présentée par

Françoise ALLAIN

pour obtenir le titre de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE DE PARIS 6

Spécialité

CHIMIE ANALYTIQUE

COMPLEXATION DES CATIONS ALCALINS
PAR LES CALIXARENES E N

ELECTROSPRAY/SPECTROMETRIE DE MASSE, 5PECIFICITE
POUR LE CESIUM, INFZUENCE DE LA SOLVATATION

SUR LES ESPECES IONIQUES ET STABILITE
RADIOLYTIQUE DU MILIEU COMPLEXANT

Soutenue le 31 mai 2000 devant le jury composé de :

M. P.GAREIL

M. J.C. TABET

M. C. JANKOWSKI

M. C. ROLANDO

M. M. BECCHI

M. H. VIRELIZIER

M. J.F. DOZOL

Président

Directeur de thès e

Co-directeur de thès e

Rapporteur

Rapporteur

Examinateur

Examinateur



THESE

Présentée par

Françoise ALLAIN

pour obtenir le titre de

DOCTEUR DE L'UNNERSITE DE PARIS 6

Spécialité

CHIMIE ANALYTIQUE

COMPLEXATION DES CATIONS ALCALINS
PAR LES CALIXARENES E N

ELECTROSPRAY/SPECTROMETRIE DE MASSE, SPECIFICIT E
POUR LE CESIUM, INFLUENCE DE LA SOLVATATION

SUR LES ESPECES IONIQUES ET STABILITE
RADIOLYTIQUE DU MILIEU COMPLEXANT

Soutenue le 31 mai 2000 devant le jury composé d e

M. P.GAREIL

M. J.C. TABET

M. C. JANKOWSKI

M. C. ROLANDO

M. M. BECCHI

M. H. VIRELIZIER

M. J.F . DOZOL

Président

Directeur de thès e

Co-directeur de thès e

Rapporteur

Rapporteur

Examinateur

Examinateur



Ce travail a été réalisé au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay dans le Département

des Procédés d 'Enrichissement dirigé par Monsieur Y . Lapierre puis Monsieur P . Arondel ,

dans le Service de Monsieur Cavedon puis Monsieur Pierrard et la section de Monsieur Eliot .

Je les remercie de leur accueil et pour m'avoir permis de réaliser cette thèse dan s

d' excellentes conditions .

Je remercie Monsieur le Professeur J .C. Tabet de l'Université Pierre et Marie Curie ,

qui a dirigé ces travaux de recherche et je tiens ici à lui exprimer ma profonde reconnaissanc e

pour l'attention qu'il a porté à mon travail et pour son soutien tout au long de ce travail .

Je suis très sensible à l'honneur que me font Messieurs P. Gareil, M. Becchi et C .

Rolando, en acceptant de juger ce travail en tant que président et rapporteurs .

J'exprime ma profonde gratitude à Monsieur H . Virelizier pour son accueil, son

soutien permanent, sa disponibilité, ses précieux conseils et sa gentillesse . Merci Henri !

Je voudrais remercier Monsieur le Professeur C. Jankowski pour son aide précieuse et

son soutien.

Je remercie Monsieur J.F . Dozol et Mademoiselle V . Lamare pour leur collaboration e t

leur aimable disponibilité .

J ' adresse également mes remerciements à Monsieur C . Moulin qui a contribué au bon

déroulement de cette thèse et Monsieur J .M . Daubenfeld pour sa compréhension .

Enfin, j'adresse mes plus vifs remerciements à Christine (avec qui j'ai partagé l e

bureau) pour nos fou rires, nos pauses `Kit Kat' . . .ainsi qu'à Michel (polytechnicien) pour s a

précieuse aide en informatique et son soutien.

Je témoigne ici toute ma sympathie à tous mes collègues de laboratoire : Valérie ,

Sylvie (les deux !), Vincent, Marie-diérèse, Savério, Béatrice, Corinne, Ivan, Nicolas, Fabrice ,

Daniel et Gérard . Je tiens à remercier toutes les personnes du bâtiment 391 pour leur accuei l

et leur gentillesse .

A ma famille et à mes proches .



Résumé

La gestion des déchets radioactifs est un lourd et difficile problème dans le milie u

nucléaire. Afin de réduire le volume des déchets à stocker, en particulier du Cs 135 (période

radioactive 2.3 106 ans), des expériences en extraction liquide-liquide ont montré que le s

calixarènes couronnes étaient capables d'extraire sélectivement le cation césium des déchets .

Par contre, la stabilité sous radiolyse de ce type de macrocycle n'est pas connu et fait l'objet

de cette thèse .

Par l'utilisation du couplage électrospray/spectrométrie de masse, la sélectivité de s

calixarènes couronnes vis à vis du césium a pu être confirmée . La nécessité d'optimiser le s

conditions opératoires lors de l'utilisation de ce mode d'ionisation a été mis en évidence e n

vue d'une interprétation correcte du spectre de masse . En effet, la nature du solvant, l a

température de la source, la tension appliquée sur le cône, la stabilité en phase gazeuse et l e

rendement d'ionisation désorption des espèces sont des paramètres à prendre en compte . Les

expériences montrent que la stabilité des espèces en solution est inverse à celle en phas e

gazeuse . En solution, la stabilité des espèces est liée à la nature du solvant (pouvoir solvatant )

tandis qu'en phase gazeuse, elle est liée à l'affinité cationique .

Dans les conditions de radiolyse utilisées, il a été démontré que les calixarènes possèdent une

structure stable. Les produits de dégradation sont très majoritairement des produits d e

substitution et ne gênent pas la complexation du cation césium . Pour ce qui est de l'aspect

quantitatif, une estimation a été réalisée mais les résultats ne sont pas satisfaisants . En effet, la

synthèse de produits de référence est nécessaire afin d'établir des droites de calibration qu i

permettront de doser avec précision les différents composés issus de la radiolyse .
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Introduction

Dans le milieu nucléaire, le stockage des déchets est un souci permanent en particulie r

pour les radioéléments à vie longue comme c'est le cas, par exemple pour le ' 35Cs de période

radioactive 2 .3 106 ans. En vue de réduire le volume des déchets à stocker issu du procéd é

PUREX qui permet la séparation de l'uranium et du plutonium des produits de fission, de s

études ont été menées sur la recherche d' extractants spécifiques de certains de ces éléments .

Pour le cation césium, présent dans des solutions de produits de fission ainsi que dans des

concentrats d'évaporateurs où une forte concentration en nitrate de sodium est observée ,

l'agent extractant doit être capable de piéger sélectivement le cation césium par rapport au x

autres cations et en particulier le sodium. Pour ce faire, à l'heure actuelle, ce sont le s

molécules de la famille des calixarènes et plus précisément les calixarènes couronnes, qui son t

capables d'extraire sélectivement de la solution le cation césium par rapport au cation sodium .

Cette propriété vient en partie de la taille de la couronne du calixarène qui est particulièremen t

bien adaptée à la taille du césium et trop grande pour le sodium malgré sa solvatation .

Différentes études menées sur ce sujet, notamment en modélisation moléculaire et e n

extraction liquide-liquide ont montré que lors de l'extraction du césium par le calixarène ,

celui-ci pénètre dans la couronne du macrocycle et forme un complexe stable en solution .

Au vue des résultats jusqu'à présent acquis, les calixarènes couronnes s'avèrent être l a

molécule de choix pour l'extraction du césium . Cependant, un point important reste à traiter e t

fait l'objet de cette thèse : celui de la stabilité sous radiolyse de ces extractants spécifiques . En

effet, il devient primordial d'étudier la structure du calixarène après radiolyse afin de vérifie r

qu'il n'y a pas eu dégradation de celle-ci ou que la dégradation engendrée n'entraîne pas d e

modification des propriétés d'extractions sélectives du césium .

Ainsi, dans le but d'étudier les complexes formés entre le calixarène et le cation césiu m

avant et après radiolyse, le couplage électrospray/spectrométrie de masse (ES/MS) a ét é

retenu. Cette technique d'analyse correspond à un mode d'ionisation-désorptio n

particulièrement doux permettant d'examiner les complexes non covalents formés en solution

(liaisons électrostatique ou hydrogène) et suffisamment stables en phase gazeuse . En effet, s i

l'observation en phase gazeuse d'ions par cette technique conril Ine leur existence dans l a

solution, de l'absence, on ne peut rien conclure .
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Introduction

La présentation des travaux réalisés pour mener à bien cette étude est divisée en quatre

chapitres .

Le premier présente une description du contexte général de l'étude, des calixarènes ains i

qu'un bilan bibliographique des résultats déjà acquis sur ces extractants supramoléculaires e t

les complexes calixarène – césium .

Dans le second, les avantages du mode d'ionisation-désorption électrospray sont mis e n

évidence par rapport aux autres méthodes de désorption (FAB . . .) et une présentation détaillée

de celui-ci apparaît .

Le troisième est consacré à l'étude des complexes calixarènes-cations alcalins e n

solution et en phase gazeuse par ES/MS . Il montre la possibilité par ES/MS de mettre e n

évidence les propriétés complexantes des calixarènes et leurs sélectivités en solution .

L'influence de la variation de différents paramètres analytiques est également soulignée ains i

que leurs répercussions sur la structure des complexes plus ou moins solvatée et sur le spectr e

de masse ES. Le degré de solvatation des complexes en solution et phase gazeuse est mis e n

évidence et son rôle discuté . Une partie est également consacrée à l'étude en phase gazeus e

des complexes, ce qui permet une comparaison directe avec le comportement observé e n

solution . Une méthode est descrite pour comparer la capacité à extraire le césium de différent s

calixarènes-couronnes . Ce travail va ainsi permettre d'étudier de manière plus efficace et plu s

fiable la dégradation des calixarènes .

Le dernier chapitre porte sur l'étude de la dégradation sous radiolyse des calixarènes e t

de leur diluant, le NPOE. Il est traité d'une manière purement analytique et décrit l e

cheminement suivi pour identifier les produits issus de cette dégradation radiolytique .

L'influence de ces derniers sur la complexation du cation césium est également présente . Une

étude préliminaire concernant l'aspect semi-quantitatif est examiné et les possibilité s

d'utilisation du couplage LC/ESIMS soulignées .

3
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Chapitre 1 : Présentation générale du suje t

I- La gestion des déchets nucléaires

Dans le monde, il y a actuellement quelque 440 réacteurs nucléaires en service qui

satisfont à environ 17% de la consommation totale d'électricité . En France, l'industrie

nucléaire assure pour plus de 75% de la production d'énergie électrique, ce qui constitue l a

plus forte proportion parmi les plus grands pays nucléarisés . L' alimentation en combustible

de ces réacteurs est assurée par un ensemble d'installations de nature très diverse qu i

constituent les éléments d'un secteur industriel dit du cycle du combustible (1) (Schéma 1) .

Après trois années d'irradiation dans un réacteur électronucléaire, le combustible es t

transformé et contient d'une part, des produits résultant de la fission (3,4 %) et d'autre part ,

de la matière énergétique non utilisée (95,5 % d'uranium, 1 % de plutonium et 0,1 %

d'actinides mineurs : neptunium, américium et curium) .

L'uranium et le plutonium sont des éléments recyclables pouvant être réintroduits dan s

le cycle du combustible. C'est une des raisons pour lesquelles la France, la Grande-Bretagne

et le Japon ont opté pour une politique de retraitement du combustible nucléaire contrairemen t

au Canada, l'Espagne ou les Etats-Unis qui ont choisi le stockage direct du combustible (2) .

En France, le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction) est le seul

procédé industriel permettant de séparer l'uranium et le plutonium . Celui-ci met en oeuvre de s

procédés d'hydrométallurgie fondés sur l'extraction liquide-liquide . Les effluents aqueu x

issus de cette extraction contiennent principalement des produits de fission (PF) et de s

actinides mineurs . De nombreux programmes de recherche sont en cours en vue d'un

traitement de ces déchets .

Ces déchets sont classés en trois grandes catégories (3) :

- les déchets de catégorie A sont des déchets de faible activité dont la période (temps

nécessaire pour que l'activité diminue de moitié) n'excède pas trente ans . Ces déchet s

proviennent principalement des centrales nucléaires, ils sont conditionnés dans des conteneurs

en béton et stockés en surface dans les centres de la Manche et de l'Aube .
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Chapitre 1 : Présentation générale du suje t
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Schéma 1 : Le cycle du combustible nucléaire
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Chapitre 1 : Présentation générale du suje t

- les déchets de catégorie B sont de faible et moyenne activité contenant des radionucléides à

vie longue . Ce sont essentiellement des émetteurs alpha à vie longue tel que le
237

Np (2 106

ans), 239Pu (2,4 104 ans) ou 241 Am (4 102 ans) avec quelques éléments émetteurs bêta et

gamma à vie courte . Ceux-ci sont enrobés principalement dans des bétons ou bitumes .

- les déchets de catégorie C sont de haute activité chargés en éléments à vie longue (émetteur s

alpha) et à l'origine d'un fort dégagement de chaleur . Après conditionnement dans un e

matrice de verre, une période d'entreposage est nécessaire pour permettre leur refroidissemen t

avant un éventuel stockage .

La loi du 30 décembre 1991 (4) oriente les recherches selon trois axes

1- Recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation (réduction de la période

radioactive) des éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets .

2- Etude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formation s

géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains .

3- Etude de procédés de conditionnement et d' entreposage de longue durée en surface .

Dans le cadre du premier axe de la loi, le CEA a lancé le programme de recherche SPIN

(SéParation et INcinération) qui se divise en deux sous-programmes (5) : ACTINEX et

PURETEX.

Le programme PURETEX (PUREX aménagé), programme commun CEA-COGEMA ,

permet la séparation et la récupération à l'échelle industrielle de l'uranium et du plutonium à

plus de 99,9% dans les usines de Marcoule et de la Hague . Ce programme vise également à

améliorer la séparation des actinides mineurs. Il prévoit aussi la réduction du volume et d e

l'activité des déchets de catégorie B par récupération des radioéléments : 137Cs et 90Sr .

Le second sous-programme ACTINEX (Schéma 2 proposé par le CEA), a pour but de

séparer les actinides des produits de fission à vie longue . Il comprend différentes étapes

actuellement à l'étude :

- Extraction des actinides par complexation avec des diamides (programme DIAMEX) .

- Séparation des actinides et lanthanides .

- Extraction sélective du césium par des calixarènes couronne .
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C'est à cette dernière étape que nous allons plus particulièrement nous intéresser, car ell e

correspond en partie à l'un des objectifs de ce travail de recherche .

Combustible irradié

1000 T

par an

Schéma 2 : Principe du programme A CTINEX

Pour ce qui est du stockage géologique et des laboratoires souterrains, (deuxième axe d e

la loi du 30 décembre 1991), trois sites ont été étudiés : site de l'Est, du Gard et de la Vienne

en tenant compte des impératifs environnementaux imposés par ces déchets B et C . C'est l e

site de l'Est qui a été retenu, pour ses propriétés géologiques .

Concernant le troisième et dernier axe de la loi de 1991, le gouvernement a récemmen t

rappelé l'importance des recherches sur l'entreposage de longue durée, avec une mentio n

spéciale pour des installations de sub-surface (6) . Depuis plus d'un an, de nombreuses étude s

sont menées sur ce projet qui prévoit un entreposage des déchets des catégories B et C pou r

une durée maximum de 300 ans en surface ou sub-surface à quelques dizaines de mètres sous

Np

I
Tc
Zr

U

\Ln / An

Séparation
Ln/An

8



Chapitre 1 : Présentation générale du suje t

terre. Contrairement au stockage, l'entreposage recevra des déchets pour une période

transitoire. Ce procédé est en fait une solution qui permettrait d'attendre que des décision s

plus précises soient définies .

C'est dans le cadre du programme ACTINEX, et plus précisément concernan t

l'extraction sélective du césium par les calixarènes couronnes que se situe notre travail d e

thèse. Après trente ans de stockage, le césium et le strontium contribuent pour 98% à

l'énergie thermique dégagée et pour 97% aux flux des diverses radiations émises . Au-delà de

500 ans, seul le césium
135

est à prendre en compte dans les scénarios de stockage géologique .

En vue d'un stockage géologique à long terme, la présence d'une forte quantité de 135
Cs est

très gênante en raison de sa longue période (2 10 6 ans) et de sa mobilité relativemen t

importante. L'extraction du césium des produits de fission (issus du procédé PUREX) et d e

solutions à forte salinité (provenant du démantèlement des installations ou du retraitement du

combustible usé et contenant une quantité importante de nitrate de sodium et d'acide nitrique )

permettrait ainsi de réduire le volume des déchets B .

II- Les extractants spécifiques du cation césium

Etant donné le milieu dans lequel se trouve le césium à extraire (forte quantité d e

sodium et d'acide), l' extractant doit posséder d'une part une grande sélectivité vis à vis d u

cation césium, d'autre part un bon comportement à l'hydrolyse et une bonne résistance à l a

chaleur et à la radiolyse . Différents types d' extractants ont été testés :

II-1- Les dicarbollide s

Les dicarbollides ou bisdicarbollylcobaltates (7) sont des complexes anioniques de

cobalt (Figure 1) permettant l'extraction de cations métalliques par des diluants organique s

polaires (nitrobenzène) . Ceux-ci ont été synthétisés pour la première fois en 1965 (8), et

utilisés pour l'extraction du césium en raison de leur robustesse et leur stabilité en milie u

acide, à température élevée et sous d'intenses radiations . Les dicarbollides (7) sont de s

échangeurs de cations dont l 'efficacité décroît avec une augmentation de l'acidité .

Plus récemment et afin d'améliorer les performances de ce type de molécule, l a

synthèse de dicarbollide comportant une chaîne (poly)éthérée a été effectuée (9) . Cette

modification a pour but d'augmenter la sélectivité et le caractère lipophile de ce type

9
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d'extractant . Les résultats ont montré qu'en fonction de la taille de la chaîne (poly)éthéré e

introduite, les propriétés extractantes du composé étaient modulées . C'est à un pH de l'ordr e

de 3, par exemple, que l'extraction du césium est la plus favorable (10) .

Figure 1: Complexe anionique [3,3 '-Co(1,2-C2B9H;j)2J - (avec iciMe :Coi+).

II-2- Les éthers-couronn e

Etudiés en 1967 par Pedersen (11), les éthers-couronne sont des polyéther s

macrocycliques formant des complexes stables avec les cations alcalins et alcalino terreux .

Pour la décontamination d'effluents acides, Blasius (12) a proposé un procédé d'extraction e n

continu utilisant un mélange synergique à base d'un dérivé du bisbenzo-21-couronne- 7

associé à un hétéropolyanion (acide hexachloro antimoinique V) . Concernant le traitement d e

concentrats d' évaporation, une membrane imprégnée de tertio-butyl-benzo-21-couronne- 7

(13) (Figure 2) et diluée dans un mélange d'hexylbenzène et d'isotridécanol a été testée mai s

fournit de médiocres résultats . Cette méthode ne permet d'éliminer que 30% du césium e n

120 heures de fonctionnement .

10
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0

Figure 2 : Tertio-butyl-benzo-21-couronne- 7

C7 H 1 5 0H

Figure 3 : Bis(hydroxyheptyl-benzo)-18-couronne-6

OÇ

o\

Figure 4 : Bis(tert-butyl-benzo)-24-couronne-8

Par ailleurs, des études sur l'extraction du césium des solutions de produits de fissio n

fortement acides ont été menées avec le bis(hydroxyheptyl-benzo)-18-couronne-6 (Figure 3 )

et le bis(tert-butyl-benzo)-24-couronne-8 (14) (Figure 4) . L'étude a montré que le s

performances de l' extractant sont améliorées par la présence d'un acide organique (acide

didodécylnaphtalène sulfonique : HDDNS) jouant le rôle d'échangeur cationique . Cependant ,

les performances de tels extractants diminuent fortement avec l'acidité de la phase aqueuse ,

11
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ce qui limite leur application et de plus la réextraction n'est plus possible dans de l'ea u

déminéralisée .

Afin d'atteindre un facteur de décontamination plus élevé des concentrat s

d'évaporateurs, une recherche d'extractants spécifiques du cation césium a été entreprise .

Dans ce but, l'équipe du Service d'Etudes Procédés (CEA-Cadarache) a choisi une nouvell e

famille d'extractants: les calixarènes (15) .

III- Les calixarènes

III-1- Description des calixarèn es

Les calixarènes sont préparés par condensation du formaldéhyde sur un p-alkylphénol

en présence d'une base à haute température (16) . Ce sont des macrocycles formés de 4 à 8

unités phénoliques reliées entre elles par des ponts méthyléniques en position ortho à partir de

la fonction hydroxyle (Figure 5) . Ce nom `calixarène' a été attribué par Gutsche (17) du fai t

de la ressemblance de ce composé à un calice (en grec : calix) (Figure 5) . Le suffixe `arène '

indique la présence de groupements aryle dans la molécule et le chiffre placé entre crochet, le

nombre de ces noyaux. Celui-ci varie généralement entre 4 et 8 mais il peut atteindre 12 .

Bord étroit	 »n

	

OH oH

	

OHOH

Figure 5 : Para-tertio-butylcalix[4]arène (calixarène parent)

Les calixarènes `parents' sont non fonctionnalisés et se caractérisent par la présenc e

d'une cavité présentant deux `bords' :

- l'un plutôt hydrophile, délimité par les groupements hydroxyle : c'est le `bord étroit' ,

- l'autre plutôt lipophile délimité par les groupements tertiobutyle en para des fonctions

hydroxyle : c'est le 'bord large' .

Bord large
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Ces calixarènes parents possèdent des propriétés extractantes vis à vis du cation césium qu e

pour des valeurs de pH élevées (> 11-12) .

La mobilité des unités arène autour des ponts méthylène permet au calixarène d'adopte r

quatre conformations différentes en solution (Figure 6) .

OH OH OH O H

Cône

	

Cône partie l

1,2-alternée

	

1,3-alternée

Figure 6 : Les différentes conformations des calix[4Jarènes parents

Ainsi, la substitution d'une (ou plusieurs) chaîne polyéthérée sur un calix[4]arène en

conformation 1,3-alternée va permettre d'obtenir des calixarènes-couronnes efficaces pou r

l'extraction du césium comme nous allons le voir par la suite .

III-2- Fonctionnalisation des calixarènes

L' association d' une confoirelation avec l'introduction de substituants fonctionnalisé s

permet au calixarène d'acquérir des propriétés (complexantes . . .) très diverses . C'est à ce titr e

que les calixarènes, comme les éthers-couronne, les cyclodextrines ou les sphérands, rentren t

13
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dans le domaine de la chimie supramoléculaire, c'est-à-dire la chimie des assemblage s

moléculaires et de la liaison intermoléculaire (18) .

La fonctionnalisation des calixarènes parents peut se faire soit du côté du `bord étroit '

ou du `bord large' . L' introduction de groupes fonctionnels modifie la solubilité et le s

propriétés extractantes de la molécule induisant ainsi un grand nombre d'applications don t

voici quelques exemples (Annexe 1) .

Des études sont en cours pour l'extraction des lanthanides et des actinides des produit s

de fission. Les extractants étudiés actuellement sont des calixarènes comportant 4 fonction s

CMPO (17, 19-21) (oxyde de carbamoyl méthyl phosphine) (Figure 7) . Ces molécules sont

capables de séparer les cations en fonction de leur taille, que le milieu aqueux initial soi t

fortement salin (NaNO 3 4 M) ou acide (HNO 3 3 M) .

CMP O

Figure 7 : Calix[4]arène comportant 4fonctions CMPO

De même, l'addition sur le `bord large' du calix[4]arène d'un dérivé thio-urée et sur l e

`bord étroit' de 4 groupes amide (Figure 8) permet à ce type de composé de complexer à l a

fois un anion et un cation (21) . C'est un récepteur ditopique : un cation sodium est complexé

par les groupements amide et l'anion par le dérivé thio-urée . De tels récepteurs ditopiques

pourraient, par exemple, être utilisés pour l'extraction et le transport de carboxylate au traver s

d'une membrane liquide .
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Ph

Figure 8: Un catiz[4Jarène à la base d'un récepteur ditopique

Egalement, différentes équipes (22-23) étudient les possibilités et les performance s

acquises lors du greffage d'un calixarène sur un support en silice de colonn e

chromatographique. Krauss (23) a notamment travaillé sur la séparation de biomolécules, e n

utilisant comme support de colonne, de la silice greffée avec un calix[4]arène fonctionnalisé .

Dans le cadre de l'extraction sélective du césium des concentrats d'évaporateurs (HNO 3

1 M et NaNO3 4 M), de nombreuses structures de calixarènes ont été testées (15) . Ces travaux

ont permis d'étudier l'influence de la conformation, du nombre d'unités phénoliques et de s

fonctions greffées sur le calixarène lors de l'extraction du césium . Ce sont les calixarènes

comportant 4 unités phénoliques en conformation 1,3-alternée et fonctionnalisés par un o u

plusieurs éthers-couronne à six atomes d'oxygène qui se sont avérés être les meilleurs

extractants du césium (Figure 9 et Figure 10) .

ZN
N

	

0

	

0-----z---'\
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N
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o

	

0
R

Figure 9: 1,3-calix[4Jarène-couronne-6 Figure 10 :1,3-calix[4Jarène-
biscouronne-6

Avec R variable (Annexe 1 )

Parmi les calixarènes-couronnes retenus, nous avons choisi de nous intéresser plu s

précisément au diisopropoxy-1,3 calix[4]arène-couronne-6, également nommé `MC6 '

(calixarène monocouronne) (Figure 11), et au calix[4]arène-biscouronne-6 ou `BC6 '

(calixarène biscouronne) (Figure 12) .

Différents critères ont motivé ce choix :

- un rendement d'extraction du cation césium de 95 et 94% pour le MC6 et BC6

respectivement â partir des concentrats d'évaporateurs ,

- une forte sélectivité Cs +/Na+: supérieure à 28500 en faveur du césium dans le cas du MC6 ,

- une bonne solubilité dans les solvants organiques (méthanol, acétonitrile, chloroforme. . .) ,

- ces produits sont disponibles en quantité importante (commercialisés par la société Acro s

Chimica) .
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Y\Y

Figure 11 : diisopropoxy-1,3
calix[4]arène-couronne-6

Figure 12 : calix[4Jarène-biscouronne- 6

Les complexes calixarène-cations alcalins sont dans la chimie supramoléculaire de s

complexes de type `Host-Guest', c'est-à-dire des complexes d'inclusion du cation dans l a

cavité du macrocycle . Ils sont formés en solution et leur stabilité est fonction d'un gran d

nombre de paramètres (type de liaison, solvant, taille du cation et de la cavité, . . .) .

IV- Etude des complexes de cations métalliques

La chimie des complexes macrocycliques des cations alcalins s'est fortement

développée depuis la fin des années soixante en raison notamment de la découverte de s

propriétés complexantes des polyéthers macrocycliques de type `couronne' (11) . Ces

macrocycles peuvent être classés en deux catégories, les macrocycles naturels et les

macrocycles synthétiques . Les macrocycles naturels ou ionophores (24) sont nombreux et

divers. On y trouve par exemple la valinomycine et la gramicidine qui sont des antibiotiques .

Les composés macrocycliques ou macropolycycliques synthétiques regroupent par exempl e

les éthers couronnes, les cryptants, les sphérants, les cavitants, les carcérants, les coronants ,

les calixarènes . . . (25) nommés selon la forme adoptée par ces molécules et leur ressemblanc e

à des objets de la vie courante . La formation de complexes entre ces macrocycles et le s

cations alcalins dépend de différents paramètres que nous allons rappeler .

17
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IV-1- La complexation des macrocycles par un cation

IV--1-1- Equilibre en solution

En solution, la formation de complexes est décrite par les équilibres de complexatio n

suivants (pour alléger la présentation, le ligand sera désigné par L et le cation métallique pa r

M+ ) :

♦ Les complexes 'mononucléaires' : ils correspondent à l'association d'un catio n

métallique avec un ou plusieurs ligands :

	

L + M+ r---= (L+M)+

	

[ 1 ]

LM+ + L

Dans l'équilibre [2], L2M+ est aussi appelé 'dimère' .

♦ Les complexes `polynucléaires' : ils correspondent à l ' association de plusieurs

cations métalliques avec un ou plusieurs ligands : (LM) + + M+

	

(L+2M)
2 +

(L+2M)2+ + L

	

(2L+2M) 2+ [4 ]

Par exemple, avec les calixarènes monocouronne, seuls des complexes mononucléaire s

sont formés avec les cations alcalins alors que dans le cas des biscouronnes, les deux types d e

complexes ont été observés (Figure 13) (26) .

(
o/.—\ o o

0

	

0

	

o M+ o

)

	

(

	

)
°

	

M+

	

°

	

°

	

M+
\ 1

	

~ r\ 1

(a)

Figure 13 : Equilibres de complexation du BC6 avec les cations alcalins M 1-

(a) espèces mononucléaires ou monochargées

(b) espèces polynucléaires ou doublement chargée s

A partir des équilibres décrits ci-dessus, il est possible de définir la constante d e

formation ou constante de stabilité (notée Ks) de la réaction . Dans le cas de la formation de s

(2L+M)+

	

[2 ]

[3 ]

M+

(b)

18



Chapitre 1 : Présentation générale du suje t

complexes mononucléaires selon l'équilibre [ 1 ], cette constante en solution est définie par l a

relation :

Ks ( m L) = [(LM)+]/( [L]

	

)

[(LM)i, [L] et [M +] correspondent à la concentration des différentes espèces en solution .

A l'heure actuelle, un nombre considérable de valeurs de constantes de stabilité e n

solution sont rassemblées dans la littérature . L'équipe de Arnaud-Neu (27) a notammen t

déterminé les constantes de stabilité de différents calixarènes biscouronnes dans le méthano l

et l'acétonitrile. Dans le cas du BC6 par exemple, les constantes de stabilité dans le méthano l

et l'acétonitrile sont similaires et croissent avec la taille du cation, du sodium (1 .9 dans

acétonitrile, 1 .52 dans le méthanol) au césium (4.9 dans l'acétonitrile et 4 .8 dans le méthanol) .

W-1-2- Caractéristiques des cations alcalins

Les cations alcalins sont des espèces sphériques portant une charge positive e t

caractérisés par leur rayon ionique (Tableau 1) (28), leur densité de charge, leur polarisabilité ,

leur énergie de solvatation et les énergies d'ionisation des métaux correspondants .

Cations alcalins Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+

Rayon ionique (A) 0.76 1 .02 1 .38 1 .52 1 .67

Tableau 1 : Rayon ionique des cations alcalins non solvatés

Dans la théorie de Pearson où la notion de dureté d'un cation apparaît (29), les cations

métalliques sont divisés en plusieurs catégories selon leur polarisabilité . La dureté d'un cation

est la demi différence entre l'énergie d'ionisation et l'affinité électronique . Ainsi, les ions

dont la dureté est élevée sont dits `durs' (hard) par opposition aux ions `mous' (soft) . Dans la

série des alcalins, le césium , le moins `dur' est le plus polarisable (Tableau 2) . Les cations

alcalins forment essentiellement des liaisons électrostatiques avec les macrocycles .
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Cations peu polarisables

`Hard' (dur)

Cations intermédiaires Cations polarisables

`Soft' (mou)

H t Li+ , Na, K+ Fee+ , Co2+ , Nie+ , Cu2+ Cu + , Ag+ , Au+ , Ti+

Bee+,
Mgt+,

Cat+ , Sr2+ Zn2 +, Pb2 + , Cs-
Hg+

Tableau 2: Classification des principaux cations métalliques selon Pearson

La liaison entre le cation et le macrocycle peut être décrite à partir des orbitale s

frontières. Les orbitales frontières sont la HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) de s

atomes donneurs du macrocycles et la LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) d e

l'atome accepteur, ici le cation métallique . Si ces deux orbitales sont d'énergie voisine, il s e

produit un transfert d'électrons du macrocycle vers le cation métallique et la résultante es t

essentiellement covalente . Si la différence d'énergie entre les deux orbitales est élevée,

l'interaction entre le macrocycle et le cation métallique sera principalement de natur e

électrostatique .

Les cations métalliques durs forment essentiellement des liaisons électrostatiques . C'est

le cas des cations alcalins (Li +, Na+, K+, Cs+) ainsi que des alcalino-terreux (Mg 2+, Cat+, Sr2+) .

Les cations mous, Cu+, Ag+ . . ., forment des liaisons préférentiellement covalentes (30) .

IV-1-3- Principes de complémentarité et de préorganisation

Principes

En définissant les principes de préorganisation et de complémentarité, Cram (31) a

clarifié un des facteurs majeurs influençant la stabilité des complexes supramoléculaires .

Selon son principe de préorganisation, 'la stabilité d'un complexe est d'autant plus forte qu e

les changements d'organisation du substrat, du récepteur et du solvant, nécessités par l e

phénomène de complexation sont faibles' . Le principe de complémentarité énonce `qu'un bo n

récepteur doit posséder des sites de liaisons capables d'entrer en contact et d'attirer les site s

de coordination du substrat, sans générer d'interactions répulsives non liantes' ,

Par rapport à leurs équivalents acycliques (podants), les macrocycles sont les plu s

préorganisés, la complémentarité peut être ajustée en construisant des cavités de la taille d u

cation à complexer. La complémentarité c'est aussi le choix des atomes donneurs : donneurs
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durs (oxygène) pour cations durs (par exemple, les alcalins), donneurs mous (soufre, azote )

pour les cations mous (Ag . . .) .

♦ La complémentarité cavité-cation

La complémentarité entre la cavité macrocyclique et le cation détermine le type de

complexe . La sélection du cation est assurée par une cavité de taille adéquate et sa liaiso n

avec le macrocycle est réalisée grâce à la présence de sites d'interactions polaires dans l a

cavité. Trois situations peuvent être envisagées : deux situations extrêmes et une situation plus

classique .

Complémentarité de type `clé' et `serrure'

Dans ce cas, la taille du cation et celle de la cavité du macrocycle sont très proches (25) .

Le cation est situé au centre de la cavité. Cation et cavité s'associent comme une clé à sa

serrure, suivant l'image proposée par Emil Fischer et ne nécessitent pas de changement d e

conformation pour se lier. Il en est ainsi pour le complexe du dibenzo-18-couronne-6 avec l e

thiocyanate de rubidium (Figure 14) .

b

a

Figure 14 : Structure cristalline et conformation du dibenzo-18-couronne-6 libre (a) et de
son complexe avec le thiocyanate de rubidium (b) .

Complémentarité cavité-cation indui t

Autre situation extrême, où cette fois le macrocycle réorganise sa cavité pour complexe r

le cation. C'est le cas notamment, lors de la formation du complexe entre le dibenzo-30 -

couronne-10 avec l'iodure de potassium . Le ligand s'enroule autour du cation en formant un e

cavité tridimensionnelle . Sa conformation devient alors complètement différente de celle d u
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ligand libre. Ce changement de conformation a un effet sur la stabilité et la sélectivité d u

complexe (32) .

a
Figure 15 : Structure cristalline et conformation du dibenzo-30-couronne-10 (a) et de son

complexe avec l'iodure de potassium (b) .

Complémentarité cavité-cation classiqu e

Suivant la taille du cation par rapport à la cavité, différents types de complexes peuven t

se former :

• Cation > cavité

Dans le cas où la taille du cation est supérieure à la taille de la cavité du macrocycle, il y

a alors possibilité de formation des complexes dimères ou encore appelé complexes

`sandwich' (34) . Un cycle trop petit pour la taille du cation est peut-être une condition

nécessaire mais pas suffisante pour la formation de complexe de type sandwich dans lesquel s

les deux couronnes ont un rôle coopératif.

Dearden (28) a montré que dans la famille des éthers couronnes, le 12-couronne-4 et l e
0

15-couronne-5 dont les rayons ioniques sont respectivement de 0 .60-0 .75 A et 0.860.92 A

forment des complexes sandwich avec les alcalins (sauf le cation lithium dont le rayo n

ionique est suffisamment faible pour pénétrer dans le 15-couronne-5) . Deux types de dimère s

apparaissent :

- des dimères `mixtes' constitués par la complexation d'un cation par le 12-couronne- 4

et le 15-couronne-5 .

- des dimères `non mixtes' correspondant à la complexation d'un cation par deux éthers

couronnes identiques (Figure 16) .
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Figure 16 : Représentation schématique d'un complexe sandwich `non mixte '

entre le césium et le 12-couronne-4

• Cation < cavité

Dans le cas où la taille du cation est inférieure à la taille de la cavité, le cation peut alor s

pénétrer dans la cavité et former un complexe. La complexation des calixarènes BC6 et MC 6

avec les cations alcalins correspond à ce cas de figure .

Dans le cas du BC6 (Annexe 2), l'étude des structures cristallines obtenues pa r

diffraction aux rayons X (26, 35) sur des solutions de BC6 dans l'acétonitrile et en présence

de nitrate de césium , potassium ou sodium, indique une bonne préorganisation du BC6 pou r

l'introduction du césium. Le césium est lié aux six atomes d'oxygène de la couronne et à deu x

atomes d 'oxygène de l'ion nitrate (Figure 17) . Le nombre de sites de coordination du BC6 est

donc favorable à la complexation du césium . De plus, une participation des noyau x

benzéniques du squelette du calixarène à la coordination du cation césium est supposée par

l ' intermédiaire d'interactions de type électron rt-cation . Ceci est fort probable dans la mesure

où le césium, selon la théorie de Pearson est le cation le plus volumineux et le moins `dur' e t

donc le plus polarisable . La comparaison des structures cristallines du BC6 avant et aprè s

complexation d'un ou deux cations césium fait apparaître de fortes similitudes dans l a

conformation du calixarène, ce qui traduit, selon le principe de Cram énoncé précédemment ,

sa préorganisation qui le prédispose à mieux complexer le cation césium . Dans le cas du

sodium ou du potassium, ces cations sont situés plus à l'extérieur de la couronne comparé à l a

position centrale du césium montrant un manque total de préorganisation de la couronne vis à

vis de ceux-ci .

L'examen des paramètres thermodynamiques confirme ces observations . Le complexe

du BC6 avec le césium possède un terme enthalpique élevé (-AH° = 29 .7 kJ .mol -1 contre 1 7
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kJ.mol-' dans le cas du BC6 avec le potassium) et un terme entropique légèremen t

défavorable mais la couronne est suffisamment flexible pour optimiser les interactions (27) .

Les calculs théoriques fournis par les simulations en dynamique moléculaire (2b )

viennent également conforter les résultats expérimentaux. Au niveau des simulations, cette

complémentarité structurale peut être contrôlée par l'enregistrement des courbes de fonctio n

de distribution radiale (rdf) des atomes d'oxygène de la couronne autour du cation. Ainsi, ces

courbes ont montré une bonne complémentarité du BC6 avec le césium .

Figure 17 : Structure cristalline de CsBC6(NO3).2CH3CN

De même dans le cas du calixarène monocouronne (MC6), les différentes étude s

menées par dynamique moléculaire (36) ainsi que les constantes thermodynamiques (37) ont

montré une bonne complémentarité du MC6 vis à vis du césium et une conformation

défavorable pour la complexation des autres cations alcalins .

IV-1-4- La solvatation

4 Définition

Au sein d'une solution, tout soluté (molécule ou ion) se trouve environné par un très

grand nombre de molécules de solvant. La solvatation correspond aux interactions
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énergétiques qui s'exercent entre le soluté et l'ensemble des molécules de solvant qu i

l'environnent (interactions soluté-solvant) .

4 Interactions soluté-solvant, application aux macrocycle s

Les molécules de la majorité des solvants sont assimilables à des dipôles et les soluté s

eux-mêmes sont soit des molécules dipolaires soit des ions, entre soluté et molécule s

environnantes s'établissent par conséquent des interactions de nature électrostatique, dipôle -

dipôle ou ion-dipôle . L'énergie de solvatation dépend donc en premier lieu de la force de ce s

interactions électrostatiques, beaucoup plus prononcée dans le cas des solutés ionique s

(interactions ion-dipôle) que dans celui des solutés moléculaires .

En ce qui concerne les ions, leur interaction est la plus forte pour des raisons d e

proximité avec les molécules de solvant qui sont à leur contact formant ainsi une `couche' d e

solvatation dite primaire constituée par un nombre défini de molécules de solvant . Plus l'ion

est petit et sa charge élevée, et plus l'énergie d ' interaction est grande . Des interaction s

s'exercent également avec des molécules de solvant plus éloignées, c'est la solvatation

secondaire .

Lors de la complexation d'un cation, le ligand (L) remplace la première couche de

solvatation . L'énergie mise en jeu est donnée par la relation de Born :

OG°som = [( -Z2e2/2a)x(1-1/) ]

dans laquelle, Z : est la charge de l'ion ,

E : la constante diélectrique du solvant ,

a : représente la somme du rayon du cation (rc) et de l'épaisseur de l a

première couche de solvatation (s) soit a = rc + s ,

e : la charge électrique .

Le processus de complexation d'un cation peut être schématisé de la manière suivant e

(Figure 18) :
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Figure 18 : Représentation schématique de la complexation d'un cation par un ligand

Il est clairement observé que dans le cas d'un cation en solution, la distance cation -

deuxième couche de solvatation est imposée par la nature du cation et du solvant . Dans le

complexe, cette distance dépend de l'épaisseur s du ligand . Suivant la valeur de s, la

deuxième couche de solvatation sera plus ou moins éloignée du cation . Plus cette couche est

éloignée (plus a est grand), plus OG°B°rn sera faible et moins le complexe sera stable .

Le rôle des molécules d'eau présente un intérêt particulier car la perte progressive de l a

couche de solvatation, lors de la complexation, correspond aux étapes de formation d u

complexe . Ce phénomène a été mis en évidence par simulation en dynamique moléculaire ,

lors de la formation d'un complexe entre le BC6 et le sodium (35) . La taille de la couronne du

BC6 étant trop grande pour le sodium, lors de sa complexation, celui-ci est co-complexé ave c

une molécule d'eau qui permet ainsi une stabilisation du complexe, Ce processus es t

uniquement observé dans le cas du sodium; le césium, potassium ou rubidium possédant un e

taille mieux adaptée à la couronne, ne permettent pas la pénétration d'une molécule de solvan t

associée au cation dans la couronne et la molécule d'eau coextraite reste en position facial e

par rapport à la couronne .

De même, lors de simulations en dynamique moléculaire, Wipff a montré qu'en phas e

liquide (dans eau, acétonitrile, méthanol ou chloroforme), la complexation des cations alcalin s

par des calix[4]arènes couronnes-6 est fonction de l'énergie de désolvatation du cation . En

effet, dans le chloroforme, le sodium est préférentiellement complexé, par contre dans les

solvants eau, méthanol et acétonitrile, la complexation du cation césium est favorisée (38) .
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IV-I-5- Influence des substituants

La substitution du macrocycle par divers groupements peut entraîner des modification s

dans la stabilité des complexes ainsi que leur complémentarité avec le cation . Sur les

calixarènes couronnes, on distingue deux types de substitution : la chaîne alkyle pour les

monocouronnes et la couronne .

Dans le cas du BC6, Lamare (36,41,43) a étudié par dynamique moléculaire, l'influenc e

de l'ajout sur la couronne de plusieurs groupements aromatiques (Annexe 1) et a montré qu e

la substitution d'un groupement naphto au sommet de la couronne entraîne une légèr e

diminution de la taille de la couronne et une forte rigidité de celle-ci . Au niveau expérimental ,

le complexe BC6N avec le césium a la même constante de stabilité que celui du BC6 mais

avec un terme enthalpique plus faible compensé par un terme entropique fort, soit donc un e

complémentarité moyenne mais une excellente préorganisation (27,41) .

BC6B présente une bonne complémentarité avec le cation césium mais pour BC6B2 e t

BC6B3, elle devient excellente, la taille de la couronne est alors mieux adaptée pour l a

complexation du cation césium. Par contre avec ce type de calixarène, la complexation du

cation sodium est défavorisée. En effet, la présence de groupements aromatiques hydrophobe s

sur le site de complexation est un handicap pour l'action de la molécule d'eau qui aide à l a

complexation du cation sodium . Ainsi la substitution de ces différents groupements défavorise

la complexation du cation sodium qui nécessite un fort apport énergétique pour se déshydrate r

complètement .

Une variation de la taille de la couronne modifie l'affinité cation-couronne : BC7

présente une couronne trop grande et trop flexible pour le cation césium et BC5 possède une

taille de couronne trop petite pour Cs + mais adaptée pour Rb + (36,41) .

Ces différents exemples montrent qu'une modification dans la structure du ligand a u

niveau du site de complexation (substitution) influe sur la complémentarité et l a

préorganisation et donc modifie l'affinité macrocycle-cation .

W-1-6- Etude de l'influence de l'anion

Selon ses aptitudes à la coordination avec le cation, l'anion peut influencer le type et l a

structure du complexe .

Dans le cas du complexe du BC6 avec le cation césium, le césium est lié à six atome s

d'oxygène de la couronne et à deux atomes d'oxygène de l'ion nitrate . La comparaison de s

structures cristallines, avant et après complexation, montre que la présence d'un contre-io n
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n'affecte pas significativement la conformation du macrocycle, ce qui s'explique par la forte

complémentarité du BC6 pour le césium .

Par contre, dans le cas du cation sodium, celui-ci étant mal adapté à la taille de l a

couronne, le contre-ion a tendance à `tirer' le cation hors du plan de la couronne . Le sodium

est alors en interaction avec les quatre atomes d'oxygène du sommet de la couronne, l a

molécule d'eau et le nitrate . Ainsi en fonction de la complémentarité cavité-cation, l'anio n

peut être à l'origine de modifications quant à la position du cation dans la cavité .

IV-1-7- La modélisation moléculaire

La complémentarité et la préorganisation d'un ligand peuvent être évaluées à partir des

paramètres thermodynamiques de complexation : le terme entropique (TAS) étant relié à la

préorganisation et le terme enthalpique (AH°) à la complémentarité. De plus, les simulation s

en Dynamique Moléculaire ont largement contribué à la compréhension des phénomènes en

solution ou en phase gazeuse lors de la complexation des cations alcalins par les calixarènes .

♦ La mécanique moléculaire

La modélisation moléculaire regroupe la chimie quantique, la mécanique moléculaire et

la dynamique moléculaire . La mécanique moléculaire (MM) est une méthode de chimie

informatique, basée sur les principes de la mécanique classique . Un système moléculaire es t

considéré comme un ensemble de sphères rigides (les atomes) reliées entre elles par de s

ressorts (les liaisons) . Ainsi les électrons ne sont pas traités explicitement . En MM, l'énergie

potentielle d'un système moléculaire est exprimée par l'équation du champ de forces .

Ep°t = E liaisons + 1 angles + E angles dièdres + électrostatique et Van der Waals +

liaisons hydrogène

Equation du champ de forces (utilisée par exemple dans le logiciel AMBER)

Cette expression tient compte des contributions des interactions liantes (énergie des

liaisons, des angles et des angles dièdres) ainsi que de trois interactions non liées (énergie de

Van der Waals, énergie électrostatique et énergie due aux liaisons hydrogène) . Les modèles

de la MM sont utilisés pour des analyses conformationnelles permettant de déterminer par

exemple les conformations stables d'une molécule, de faire des prédictions des sites réactifs ,

évaluer les énergies des conformations ou assister l'analyse rétrosynthétique .
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• Etude par dynamique moléculaire

La dynamique moléculaire (MD) est une méthode d'étude des mouvements et d e

l'espace conformationnel de systèmes moléculaires en fonction d'une variable temps . En

règle générale, pour éviter des problèmes de trajectoires aberrantes en cours de dynamique ,

les simulations de dynamique débutent sur une structure minimisée d'abord par MM . La

dynamique moléculaire permet ainsi d'accéder à l'étude conformationnelle des molécule s

dans l'espace .

. Simulations en phase gazeus e

Les simulations en phase gazeuse permettent d'éliminer les effets de solvant et d'étudie r

les interactions intrinsèques. Dans le cas des complexes calixarène-cations, les simulations e n

phase gazeuse montrent que l'interaction stabilisant ces complexes cationiques es t

principalement électrostatique, ce qui intrinsèquement favorise le complexe avec le catio n

sodium comparé à ceux obtenus avec les cations césium et potassium . Pour un cation donné ,

une évaluation des meilleurs calixarènes couronnes pour la complexation peut être effectuée ,

en étudiant la complémentarité cation/couronne (optimisation des interactions

cation/oxygène) et la conformation de la couronne . En particulier, une augmentation de la

préorganisation du site récepteur est observée par ajout de groupements adéquats .

La complémentarité cation-couronne peut être suivie par l'enregistrement des courbe s

de fonction de distribution radiale (rdf) des atomes d'oxygène de la couronne autour du catio n

considéré sur un échantillonnage de conformations issu de la dynamique moléculaire . On

considère que si les atomes donneurs sont répartis de manière homogène autour du cation et à

la distance optimale qui correspond à la distance de l'oxygène de l'eau dans la sphèr e

d'hydratation du cation, la couronne crée un excellent environnement liant pour le cation .

♦ Simulations en phase aqueuse

Les simulations de MD dans une boîte de solvant permettent de mettre en évidence l e

rôle du solvant dans le processus de complexation et la structure du complexe formé . Les

simulations se font le plus souvent dans une boîte d'eau . Dans le cas des complexe s

calixarène-cation, la solvatation du cation dans le site de complexation est un facteur

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

qui sont des complexes préalablement optimisés en phase gazeuse . Elles permettent de voir s i
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le cation est en contact avec le solvant, et s'il se forme un complexe solvaté stable à l'échell e

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

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

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

liquide. En effet, pour que le complexe se forme en phase organique, le cation doit s e

déshydrater pour rentrer dans le site de complexation et l'extraction effective résulte d'u n

compromis entre l'affinité de l'extractant pour le cation et la pénalité due à l'énergie de

déshydratation du cation .

Pour valider les calculs théoriques, aussi bien en phase gazeuse (Annexe 3) qu'en phas e

aqueuse, il est nécessaire de les confronter à des résultats expérimentaux . Dans le cas de s

études en phase gazeuse, les résultats obtenus par MD seront comparés à ceux obtenus par

spectrométrie de masse en tandem dont le principe est décrit dans le second chapitre .

Concernant, les résultats en phase liquide, ils ont été comparés à ceux obtenus par extraction

liquide-liquide (15) et seront également confrontés à ceux obtenus par spectrométrie de masse

dans le troisième chapitre de ce mémoire .

IV-2- Extraction des cations alcalins par les calixarènes

IV-2-1- Principe et caractéristiques de l'extraction liquide-liquid e

L' extraction liquide-liquide est un procédé physico-chimique de séparation de différent s

constituants d'un mélange. Elle est basée sur le transfert d'un ou plusieurs composés entre

deux liquides non miscibles : une solution aqueuse (phase aqueuse) et une solution organiqu e

(phase organique) . L'extraction a lieu durant le mélange intime des deux phases par brassage

mécanique ou hydrodynamique . Ce procédé est largement utilisé dans l'industrie, notammen t

dans le milieu nucléaire, pour la récupération des métaux en solution aqueuse .

Dans notre cas, afin de faciliter l'extraction, un extractant sélectif et possédant des site s

de coordination actifs pouvant interagir avec les cations métalliques est ajouté à la phas e

organique . L'extraction d'un cation métallique d'une solution aqueuse vers une solutio n

organique (comprenant l'extractant et son solvant) peut être caractérisée par les grandeurs

suivantes : coefficient de distribution de l'espèce extraite, efficacité d'extraction et sélectivité .
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. Coefficient de distributio n

Lors de l'extraction du cation métallique (M +), celui-ci se trouve partagé entre les deux

phases non miscibles mises en contact. A l'équilibre, il apparaît sous des formes chimiques

différentes dans ces deux phases . Le rapport des concentrations du cation sous toutes ce s

formes en phase organique et en phase aqueuse définit, à l'équilibre, le coefficient d e

distribution que l'on note DM :

DM = [Morg1 / [Maq 1

♦ Efficacité d'extraction

Ce coefficient de distribution D M est relié au pourcentage d'extraction du métal en

phase organique ou efficacité d'extraction, par la relation suivante :

E (%) = 100	 DM	 = 100 —	
[Morg]

V	

D + v~

	

+ LMo~vo~M

	

~ 7
r o= 8

Vaq et Vorg étant respectivement le volume de la phase aqueuse et organique .

• Sélectivité

Le pouvoir d'un solvant organique à séparer deux cations métalliques en solutio n

s'exprime par le rapport de leurs coefficients de distribution respectifs DM 1 et DM2 :

a l,2 = DMl / DM 2

IV-2-2- Le solvant d'extraction

Le rôle du solvant est primordial dans l'extraction liquide-liquide . En fonction de sa

constante diélectrique et de son pouvoir solvatant, l'extraction sera plus ou moins efficace . Le

calixarène est un extractant neutre dont la complexation s'accompagne de la coextraction d'un

anion associé (contre-ion NO3 - , par exemple) . Ainsi, il a été clairement démontré (15) qu e

pour l'extraction du cation césium par les calixarènes, c'est le 1,2-nitrophényloctyléthe r

(NPOE) ou le 1,2-nitrophénylhexyléther (NPHE) (Figure 19) qui comparativement à d e

nombreux solvants, par exemple l' hexylbenzène, présentent les meilleurs rendement s

d'extraction du cation césium. En effet, l'hexylbenzène est un diluant non polaire, avec un e

constante diélectrique faible (E = 2.3) qui permet d'obtenir des membranes liquide s

supportées stables mais ne favorise pas l'extraction du césium. A l'inverse, le NPOE et

NPHE, sont des solvants polaires, avec une constante diélectrique plus forte (E : 25.7 et 31 .8
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pour le NPHE et NPOE respectivement), permettant une bonne solvatation de l'anion associé ,

ce qui favorise l'extraction .

De plus, le NPOE et NPHE sont également bien adaptés pour le transport membranair e

car ils permettent d'obtenir une bonne solubilisation des calixarènes ainsi que des membrane s

stables. Par conséquent, pour l'ensemble de notre étude nous avons utilisé le NPOE .

NO2

O-C6H 13

	

O-C8H 1 7

NPHE

	

NPOE

Figure 19 : 1,2-nitrophényloctyléther (NPOE) et 1,2-nitrophénylhexyléther (NPHE)

IV-2-3- Application aux cations alcalins

Une étude approfondie en extraction liquide-liquide (15) a permis de comparer un gran d

nombre de calixarènes quant à leur efficacité à extraire le césium et leur sélectivité Cs +INa + .

Les résultats d'extraction observés pour les calixarènes monocouronnes (Tableau 3) e t

biscouronnes (bloqués dans la conformation 1,3-alternée, Tableau 4) ont été rassemblés . La

structure des différents calixarènes est présentée en Annexe 1 .

Afin de mieux comprendre et d'expliquer les phénomènes observés lors de ces extraction s

liquide-liquide, des simulations par dynamique moléculaire (26, 35-36, 41, 43) ainsi que de s

mesures thermodynamiques (27, 41) ont été réalisées . La structure cristalline de certains

complexes a également été déterminée (26, 41-43) .

L'ensemble de ces résultats permet de formuler les remarques suivantes :
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Calixarène utilisé Code Conformation %Extraction du 137Cs D~Na~ Dccs~ a ~cSiN~ >

Ui(n-octyloxy)-dibenzo-calix[4]- couronne-6 OctMC6B2 1,3-alternée < 10"~ 31 > 31000

Di(méthoxy)-calix[4]-couronne-6 McMC6 mobile 3 .4 3 .10- 4.10 -2 1 3

Di(propoxy)-calix[4J-couronne-G 1,3-alternée 92.5 2 .10- 19 .5 19500

Di(isopropoxy)-calix[4J-couronne-6 MC6 1,3-alternée 95A < 10 - ~ 28 .5 > 28500

lli(~-O(CH Z ) Z J Z-OH)-calix[4]- couronne-6 1,3-alternée 84.0 < 10 - ~ 4.2 > 4200

Ui(n-Octyloxy)-calix[4]- couronne-6 OctMC6 1,3-alternée 96.0 < 10 3 33 .0 > 33000

Di(méthoxy)-calix~4~-couronne-7 McMC7 mobile < 0.5 4.10 - 7 .10 - 1 . 7

n-Déc-benzo-2l-couronne-7 (référence) -- 19 .0 1 .2 10~~ 0.3 250

Tableau 3 : Récapitulatif ales résultats obtenus par extrnction liquide-liquide pour différents calixarènes monocouronnes
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J

Calixarène utilisé Code Vo Extraction du 13~Cs D (Na) D(cs) OZ (Cs/Na)

Catix[4]-biscouronne-5 BC5 25 .0 2.10 -3 0 .4 200

p-iPr-calix[4]-biscouronne-5 8 < 10 -3 0 .1 > 100

Calix[4]-biscouronne-6 BC6 94 10 -2 19 .5 1500

Calix[4J-bis(1,4-benzo-couronne-6) 2 < 10-3 2.10 -2 > 20

Calix[41-bis(1,2-benzo- couronne-6) BC6B 97.0 2.10 - 32.5 19000

Calix[4]-bis(1,2-naphto- couronne-6) BC6N 97 .0 < 10-3 29.5 > 29000

Calix[4]-bis(diphényl- couronne-6) 28 .0 < 10 - ~ 7 .10-2 > 70

Calix[4]-biscouronne-7 BC7 17 < 10 - ~ 0 .3 > 300

Calix[41-bis(2,4-dibenzo- couronne-6) BC6B2 < 10' 23 > 23000

n-Déc-benzo-21-couronne-7 (référence) 10-3 0.3 250

Tableau 4 : Récapitulatif des résultats obtenus par extraction liquide-liquide pour différents calixarènes biscouronnes
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♦ La différence de comportement entre ces extractants montre l'importance du

phénomène de complémentarité et de préorganisation du macrocycle vis à vis du cation .

♦ Les calixarènes possédant une couronne à six atomes d'oxygène extraient beaucou p

mieux le césium que ceux possédant une couronne plus petite (5 atomes d'oxygène) ou plu s

grande (sept atomes d'oxygène) .

♦ La conformation 1,3-alternée est la plus favorable pour l'extraction du césium et il es t

indispensable de bloquer le calixarène dans cette conformation .

♦ L'accès à la couronne est gêné dans certains cas par la présence de groupements

volumineux (tertio-butyl . . .) .

♦ Dans le cas des calixarènes mono et bis couronnes, l'ajout d'un ou plusieur s

groupements aryle ou naphto sur la couronne diminue nettement l'extraction du sodium e t

donc augmente la sélectivité Cs+/Na+ .

Ce résultat est expliqué, d'une part, par une diminution de l'extraction du sodium e t

d'autre part, par une meilleure préorganisation du calixarène pour le césium . Le sodium étant

accompagné par une molécule d'eau lors de sa complexation dans la couronne, l'ajout d e

groupements hydrophobes sur celle-ci défavorise alors sa complexation . Par ailleurs ,

l'addition de groupements aryle sur la couronne, pour BC6N et BC6B2 par exemple, procur e

une préorganisation plus favorable pour la complexation du cation césium .

♦ Le composé BC6B3 a uniquement été étudié par dynamique moléculaire et les

calculs prédisent une préférence pour la complexation du cation rubidium plutôt que celle du

cation césium . La synthèse de ce produit (44) doit permettre de réaliser différents tests

expérimentaux permettant de confirmer ce résultat .

Etant donné l'excellente sélectivité Cs+/Na+ obtenu par les calix[4]arènes couronne-6 e t

du fait également de la bonne stabilité en milieu acide des dicarbollides, des expériences

d'extraction liquide-liquide ont été réalisées sur un mélange calixarène-dicarbollide en vue

d'obtenir un fort coefficient de distribution du césium même en milieu fortement acide . Ce

mélange calixarène-dicarbollide a permis d'obtenir pour une concentration en acide nitriqu e
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inférieure à 2 M, des coefficients de distribution du césium très élevés . Par contre, au del à

d'une concentration en acide nitrique égale à 2 M, les dicarbollides sont inefficaces (45) .

Cette exceptionnelle sélectivité (Cs+lNa+) des calixarènes mono et biscouronnes a été

confirmée par l'équipe américaine de Moyer (46) sur des solutions alcalines simulant les

déchets de Handford aux Etats-Unis. Dans le nitrobenzène, la sélectivité Cs+/Na+ pour le

calix[4]arène bis(2,3-naphto-couronne -6) est supérieure à 15800 alors que pour le bis(ter-

butylbenzo)-21-couronne-7 elle n'est que de 200 .

Au vu des résultats obtenus par extraction liquide-liquide, une étude a été menée ave c

les calix[4]arènes biscouronne-6 par extraction avec des membranes liquides supportée s

(MLS). Cette technique présente l'avantage par rapport à l'extraction liquide-liquide classiqu e

d'utiliser peu de produits organiques et permet en une seule étape d'épurer une solution

contaminée et de récupérer des espèces dans une solution de réception simple .

V- Mise en oeuvre

V-1- Le transport membranair e

La technique des membranes liquides supportées a été utilisée au CEA de Cadarache e n

vue d'une éventuelle mise en oeuvre dans un procédé industriel de traitement d 'effluents

radioactifs (15) . Ce procédé de séparation présente les avantages suivants :

▪ mise en oeuvre facile à l'échelle du laboratoire ,

séparation des espèces en une seule étape ,

4 quantité de solvant extractant très faible ,

• possibilité de tester des transporteurs très sophistiqués (souvent très onéreux) ,

4. facilité de récupération des solutions aqueuses en contact avec la membrane .

Cette méthode met en jeu une membrane liquide séparant le compartiment d'alimentation e t

de désextraction . Le compartiment d'alimentation renfeime les différentes espèces à extrair e

sélectivement par contre celui de désextraction contient généralement de l'eau déminéralisée .

La membrane liquide est composée d'un film fin polymérique imprégné de solvant dans

lequel est dissous l'extractant .
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Cette technique a été retenue car elle a permis d'atteindre, en une seule étape, des

facteurs de décontamination très satisfaisants avec très peu de produit organique . Par

exemple, une MLS composée d'une solution de n-décyl-benzo-21-couronne-7 dans le NPOE

cinquante fois plus concentrée qu'une solution de BC6N, transporte cinq fois moin s

rapidement le césium137 , à l'état de traces, dans une solution aqueuse synthétique simulant les

concentrats d'évaporation (NaNO 3 : 4 mol/l, HNO 3 : 1 mol/1). Egalement, à concentratio n

identique, une MLS composée d'une solution de BC6B dans le NPOE transporte le césium 13 7

plus de treize fois plus rapidement qu'une MLS composée d'une solution de n-décyl-benzo -

21-couronne-7, à partir d'une solution synthétique simulant les solutions de produits d e

fission (HNO 3 : 3 mol/1), permettant ainsi une décontamination supérieure à 95% de l a

solution d'alimentation en moins de sept heures de traitement .

Des expériences ont également été réalisées sur des solutions réelles de produits d e

fission et de concentrats d'évaporateurs . Dans le cas des solutions de produits de fission (47) ,

une légère extraction du rubidium est observée en même temps que celle du césium. Ce

phénomène est également visible lors du transport au travers des membranes liquide s

supportées . Par contre, aucun autre élément présent dans cette solution a été extrait à plus de 1

ou 2%. Dans le cas des concentrats d'évaporateurs (48), les MLS ont confirmé leur efficacit é

et leur sélectivité avec un transport quantitatif du cation césium et de peu de plutonium

résiduel . Aucun autre élément n'a été extrait .

V-2- Les extracteurs centrifuge s

Un programme du DESD, initié depuis 1996, consiste à intégrer dans le schéma généra l

du retraitement une étape d'extraction spécifique du cation césium, mettant en jeu le s

calixarènes couronnes (49) . Pour s'insérer dans ce schéma , il est nécessaire de définir un

procédé fondé sur l'extraction liquide-liquide et de ce fait, de modifier le système extractan t

(calixarène-diluant) défini à l'origine pour une mise en oeuvre en membrane liquide supportée

(utilisation du NPOE ou NPHE comme diluant moins adapté à l'extraction liquide-liquide) .

Le système calixarène-diluant suivant a donc été utilisé lors des premières études sur le s

extracteurs centrifuges : octMC6-TPH70%/NPHE30% (TPH : TétraPropylène Hydrogéné) .

Une optimisation de l'extracteur (taille de la chambre de mélange, volume de l a

chambre de décantation . . .) ainsi que des conditions opératoires ont été menées (débits . . .) .
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Des perturbations de fonctionnement sont apparues en présence du calixarène octMC6 .

L' ajout de méthyl-4-pentanol-2 a permis une amélioration très nette de la décantation .

Des tests ont également été réalisés avec le calixarène MC6 et son utilisation en

extracteur centrifuge n'a posé aucun problème contrairement au octMC6 . Cette observation

prouve bien que les perturbations observées sont bien liées au calixarène . Cependant le MC6

ne peut pas être utilisé dans un tel procédé en raison de l'apparition d'une
3ème

phase . Tous les

efforts sont donc orientés vers une adaptation de l'extracteur à l' octMC6 .

VI- Etude de la dégradation sous radiolyse des éthers couronn e

D'un point de vue chimique, les calixarènes couronne possèdent une structure stable e t

neutre . L'un des objectifs de nos travaux, est l'étude de la stabilité sous radiolyse des

calixarènes. Ce point sera plus amplement développé par la suite . A notre connaissance,

aucun article de la littérature traite de la dégradation sous radiolyse des calixarènes couronne .

Par contre, la stabilité sous radiolyse des éthers couronne a déjà été étudiée comme l e

confirme le paragraphe suivant .

En 1989, Matel et Bilbao (50) ont étudié le comportement sous radiolyse de différent s

éthers couronne . Leurs échantillons ont été irradiés par une source de 60Co avec une dose

d'irradiation totale intégrée comprise entre 10 et 70 kGy . Les résultats ont montré que la

radiolyse de l'éther dicyclohexyl-18-couronne-6 (DC-18-couronne-6) entraîne une diminutio n

du rendement d'extraction du strontium . Dans le cas où la dose est comprise entre 5 et 5 0

kGy, le rendement d'extraction diminue avec l'augmentation de la dose . Par contre, au-del à

de 50 kGy, le rendement d'extraction du cation se stabilise . Le même résultat a été observ é

avec l'éther dibenzo-24-couronne-8, le dibenzo-18-couronne-6, le benzo-15-couronne-5 et l e

18-couronne-6 . Cette diminution du rendement d'extraction est due essentiellement à l a

décomposition du chloroforme dans lequel est dilué l'éther couronne et non à une destructio n

de l'éther couronne lui-même. De plus, une comparaison des spectres RMN du DC-18 -

couronne-6 pur, non irradié, et irradié dans le chloroforme (70 kGy) ne fait pas apparaître de

différences significatives . Sous une dose de 70 kGy, les éthers couronne possèdent donc un e

structure stable .

En 1993, Draye (51) a également étudié la stabilité de l'éther DC-18-couronne-6 sou s

radiolyse . Dans ce cas, l'éther couronne a été irradié par une source de 137Cs, la dose totale

intégrée étant de 3290 kGy . Cette dose correspond environ à celle choisie pour nos
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expériences, comme il sera présenté dans le chapitre 4 . Les résultats ont montré une

dégradation de cet éther couronne. Parmi les sept produits de dégradation mis en évidence ,

deux produits sont majoritaires et correspondent à la perte d'un groupement aromatique e t

d'une partie de la couronne . Une étude des propriétés complexantes de ces produits de

dégradation a été effectuée et montre une chute du coefficient d'extraction . La dose reçue lors

de ces irradiations (3290 kGy) est onze fois plus importante que celle estimée en conditio n

réelle, néanmoins environ 50 % de l'éther DC-18-couronne-6 reste inchangé .

Plus récemment, Abashkin (52) a étudié la stabilité sous radiolyse d'une solution d e

DC-18-couronne-6 au contact d'acide nitrique (3 M) . La source d'irradiation est du cobalt 60

et la dose totale maximale intégrée est de 300 kGy . Les résultats ont montré, qu'aprè s

radiolyse, le coefficient de distribution reste inchangé . On note cependant, une oxydation e t

une nitration du solvant de dilution (qui dans ce cas est un mélange d'alcools) . Même en

présence d'acide nitrique, l 'éther couronne étudié présente donc une structure stable puisqu '

aucune modification de celle-ci est observée.

D'une manière générale, ces différents exemples montrent les limites de tenue à l a

radiolyse des éthers couronne . Pour des doses d'irradiation faibles, il n'y a pas de

modification majeure de la structure de l'éther couronne par contre, dans des conditions

poussées de radiolyse, quelques fragilités de la molécule apparaissent . Toutefois, celle-ci

possède une bonne résistance à la radiolyse .

VII- Conclusion

Dans le cadre de l'extraction sélective du césium (en particulier de l'isotope 135 dont l a

période est de 2 106 ans), de concentrats d'évaporateurs (HNO 3 1 M, NaNO3 4 M) et des

produits de fission (HNO3 3 M), de nombreux extractants ont été testés . Parmi ceux-ci, le s

éthers couronne présentaient les meilleurs facteurs de décontamination jusqu'à l'arrivée, il y a

quelques années, des calix[4]arènes couronne-6 .

En effet, ces derniers possèdent une grande capacité à extraire sélectivement le catio n

césium aussi bien en milieu fortement acide que basique . En vue d'une éventuelle mise en

oeuvre dans un procédé industriel, une séparation basée sur une extraction par des membrane s

liquides supportées a fait ses preuves et des études sont en cours pour développer un procéd é

par extraction liquide-liquide .
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Cependant, dans les conditions réelles, les effluents à traiter sont beaucoup plu s

irradiants que les effluents synthétiques utilisés pour les tests en laboratoire (extraction

liquide-liquide . . .) . Les rendements d'extraction dépendent alors de la stabilité sous radiolys e

des extractants .

C'est à ce problème tout particulier de la stabilité sous radiolyse des calixarène s

couronnes que nous allons nous intéresser (chapitre 4), après avoir optimisé et discuté de s

conditions opératoires pour l'analyse des complexes calixarène-cations alcalins (chapitre 3) .

Au préalable, une description de la technique utilisée pour mener à bien cette étude ser a

présentée dans le chapitre 2 .
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Dans le but d'observer les complexes de type calixarène-cation présents en solution,

nous avons choisi d'utiliser la spectrométrie de masse . Parmi les méthodes analytiques, l a

spectrométrie de masse occupe une place privilégiée grâce à ses caractéristiques : sensibilité

et limite de détection remarquable, variété des applications : en biochimie, en cinétique des

réactions, en analyse organique ou inorganique . . . . Le principe de cette technique est l a

formation d'ions stables en phase gazeuse qui sont ensuite détectés par un analyseur .

Différents modes d'ionisation et d'ionisation désorption existent présentant chacun leur s

avantages et leurs inconvénients en fonction du problème à traiter .

Dans le cadre de l'étude des complexes par spectrométrie de masse, différents ca s

peuvent se présenter : soit ces complexes sont formés en solution et ne doivent pas être

modifiés lors de l'analyse (par exemple lors de l'ajout d'une matrice . . .), soit ils sont préparé s

en phase gazeuse (MALDI) et leur étude implique que leur structure soit identique à cell e

produite en solution . Actuellement, un grand débat existe dans la littérature (1) quant à l a

représentation d'un spectre de masse : est-il représentatif des espèces présentes en solution o u

en phase gazeuse ? Peut-on faire une `spéciation', c'est-à-dire considérer que les même s

espèces structurales sont présentent en solution et en phase gazeuse . Cette question sera

discutée par la suite .

Afin de choisir le mode d'ionisation (ou d'ionisation désorption) le mieux adapté pou r

l'étude des complexes calixarène-cation, qui est l'un des objectifs de cette thèse, les modes

d'ionisation les plus couramment utilisés seront présentés en soulignant dans chaque cas leur s

avantages et leurs inconvénients . Par la suite, le mode choisi pour cette étude, sera décrit en

détail .

I- Choix de la méthode d'ionisation pour l'étude des complexes

I-1- Etude des complexes par Impact Electronique et Ionisation Chimique

L'ionisation par Impact Electronique (EI) où l'échantillon est bombardé par des

électrons produit principalement des fragmentations de l'ion moléculaire . En Ionisation

Chimique (CI), les ions sont produits par collision du substrat avec des ions primaires présents

dans la source .

Des expériences en impact électronique et en ionisation chimique (2) ont été menées

afin de mettre en évidence des complexes entre différents para tert io-butylcalix[4]arènes (l e
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ligand noté L) et le trifluoro-2,2,2 éthanol . Aucune de ces deux techniques n'a permi s

d'aboutir à l'étude de ces complexes . Dans les spectres de masse, les pics majoritaires sont l e

L+° en EI et le LH+ en CI ainsi que des ions correspondant à une fragmentation des espèce s

moléculaires . Ces deux modes d'ionisation permettent l'étude du ligand seul (3) mais trè s

difficilement celle du complexe (4) .

I-2- Etude des complexes par Désorption par Plasma

La Désorption par Plasma (PD/MS) n'est toujours pas une technique d'usage courant .

L'échantillon à étudier est déposé sur une pastille de mylar et exposé aux bombardement s

100 MeV) des produits de fission du californium 252. La détection des ions est faite par u n

spectromètre à temps de vol .

Récemment, Linnemayr (5) a effectué l'étude de différents calixarènes par PD/MS et a

montré que cette méthode de désorption génère principalement des ions fragments et que les

complexes calixarènes-cations sont peu abondants . De ce fait, nous n'avons pas retenu c e

mode d'ionisation pour l'étude des complexes .

I-3- Etude des complexes par Désorption Laser

La Désorption par Laser (LD) est une méthode efficace pour produire des ions et le s

observés en phase gazeuse, toutefois, des ions fragments peuvent être produits (laser CO 2

pulsé), pour cette raison une variante de cette technique a été développée. Il s'agit de la

désorption-ionisation par laser assistée par matrice (MALDI), qui consiste à mélange r

l'échantillon à une matrice largement majoritaire . L'irradiation du mélange par le laser v a

provoquer un transfert d'énergie vibrationnelle dans la phase condensée par absorption du

rayonnement et rupture de l'édifice cristallin . Il en résulte une excitation électronique de s

molécules de la matrice en phase gazeuse. En même temps se produit la désorption du

substrat qui est ionisé dans le plumo par transfert de proton ou de cation à partir de la matrice .

Les travaux de Dearden (6) sur la complexation de calixarènes par les cations alcalin s

ont montré que par LD il est possible d'étudier ces complexes mais cependant la qualité de s

résultats obtenus dépend de la volatilité de certains calixarènes, qui est généralemen t

mauvaise. Linnemayr (7) indique également que la désorption laser n'est pas la technique la

mieux adaptée pour l'étude des complexes avec les calixarènes et a expliqué que l'on peu t
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obtenir de meilleurs résultats par MALDI . Cependant, en fonction de l'énergie du laser en L D

ou en MALDI, des fragmentations peuvent apparaître .

Sobott (8) a effectué une étude par MALDI sur un mélange de benzo-15-couronne- 5

avec KI et CsI . Par cette méthode, les complexes sandwich ne sont pas visibles et différent s

pics apparaissent dus à la formation d' adduits entre la matrice et un ou plusieurs cations .

Bien que l'un des avantages du MALDI soit la possibilité d'étudier des molécules d e

haute masse moléculaire, tel que les protéines ou les polymères (9) naturels ou de synthèse, c e

mode d'ionisation présente dans le cas de l'étude des complexes, certains inconvénients . Le

mélange de l'échantillon dans une matrice permet un gain en sensibilité et l'étude de molécul e

peu volatile comparativement à la LD, mais génère parfois des adduits qui compliquen t

l'interprétation du spectre de masse . De plus, ce procédé ne permet pas d'observer certain s

complexes plus `fragiles', tel que les complexes sandwich, soit car ils sont fragmentés lors d e

la désorption par pyrolyse, soit que ces ions n'ont pas été formés en phase gazeuse où ils se

décomposent promptement dans la source . De ce fait, les informations obtenues par le spectre

de masse sont partielles .

I-4- Etude des complexes par FAB

Le FAB (Fast Atom Bombardement) est une méthode d'ionisation-désorption qu i

consiste à bombarder l'échantillon dilué dans une matrice, par des atomes d'argon ou d e

xénon. II nécessite la solubilité de l'échantillon dans un solvant non volatil, ce qui est u n

facteur limitant dans certaines études .

D'après les nombreuses recherches menées par FAB/MS (10) sur l'étude des complexes

protonés ou cationisés en solution, il en ressort que ces conditions permettent un transfert des

complexes chargés de la solution vers la phase gazeuse . En 1988, Cram et coll . (11) ont mis

en évidence des complexes formés entre différents carcerands et des cations alcalins. Pour

certains complexes, l'utilisation de D2O permet de montrer la présence d'une ou plusieur s

molécules d'eau encapsulé avec le cation dans la cavité du ligand .

Par leurs travaux sur la complexation des éthers couronnes, Bonas (12) et Johnston e

(13) ont confirmé la possibilité d'étudier par FAB les complexes formés en solution . Les

auteurs ont également mis au point une méthode qui permet de déterminer les constantes d e

stabilités des complexes en solution . Les résultats sont cohérents avec ceux obtenus par des

techniques calorimétriques (14) .
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Plus récemment, cette technique (15) a permis de mettre en évidence l'existence de

complexe de type sandwich . Cependant, l'abondance des ions varie avec la matrice utilisée .

Dans ce cas, le mélange `glycérol et l ' alcool nitro-3benzylique' conduit au meilleur

rendement de désorption-ionisation . Toutefois, les mesures d'abondance relative ne

permettent pas une étude quantitative . Soulignons également que la matrice est à l'origin e

d'agglomérats qui compliquent le spectre de masse (16) . Le FAB/MS est donc une technique

bien adaptée pour l'étude des complexes puisqu'il permet d'observer les espèces sous leur s

formes ioniques présentes en solution . L'analyse des calixarènes par FAB est possible (17 )

mais la nécessité d'utiliser une matrice reste un handicap, comparativement aux autre s

méthodes de désorption .

I-5- Etude des complexes par LSIMS

Le LSIMS (Liquid Secondary Ion Mass Spectrometry) est très proche du mode FAB e t

consiste à bombarder l'échantillon dilué dans une matrice par un faisceau d'ion s

(principalement Cs + ). Dans les travaux sur la complexation des éthers couronnes par le s

cations alcalins, Vouros (18) a montré qu'il est possible d'étudier par LSIMS des complexe s

formés en solution. En effet, un complexe non covalent fortement solvaté en solution résist e

au bombardement par un faisceau d'ions . De même, les éventuels dimères présents e n

solution se trouvent concentrés lors de l'évaporation de la matrice ce qui permet leur détection

(19) .

Comme pour le FAB, en LSIMS (20), le choix de la matrice dans laquelle est dilu é

l 'échantillon a une influence sur le rendement de désorption et sur la stabilité des complexe s

en phase gazeuse . Ainsi l'utilisation d'une matrice, comme le glycérol, facilite la désorptio n

de complexe peu solvaté, c'est-à-dire hydrophobe. Pour l'étude des complexes calixarènes-

cations, Shinkai (21) préconise l 'utilisation du NPOE, en raison de leur bonne miscibilité dan s

cette matrice .

Ce mode d'ionisation désorption permet donc l'étude des complexes présents e n

solution, mais son inconvénient majeur est qu'il nécessite, comme dans le cas du FAB, l a

dissolution de l ' échantillon dans une matrice peu volatile . De plus, la nature de cette matrice a

énormément d'influence sur le rendement de désorption des complexes ionisés . Lors de

l'étude d'un mélange, une analyse quantitative ne peut pas être réalisée en LSIMS en raiso n
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de discrimination de type hydrophobe/hydrophile entre les différents composants de ce

mélange .

I-6- Etude des complexes par Electrospray

Parmi les méthodes API (Ionisation à Pression Atmosphérique) le mode électrospray

(ES) conduit à la désorption d'ions sous pression atmosphérique, ce qui explique leur faibl e

énergie interne et en conséquence leur stabilité . L'échantillon en solution est injecté dans l a

source API par l'intermédiaire d'une aiguille dont l'extrémité est portée à un potentiel de 3 à

5 keV. Le champ électrique ainsi crée conduit à la formation d'un cône de gouttelette s

chargées qui génèrent des ions solvatés en phase gazeuse .

Ce mode d'ionisation désorption est de plus en plus utilisé pour l'étude des complexe s

et a tendance à remplacer les méthodes par bombardement (FAB, LSIMS) . Il a l'avantage d e

détecter des ions multichargés formés en solution . Dans le cas d'une étude comparative entre

le FAB et l'ES sur des calixarènes couronnes (22), le FAB a permis d'identifier uniquement l e

complexe 1 :1 (calixarène : cation) alors que l'électrospray a mis en évidence les complexes

1 :1 et également 1 :2. Par ES, Brodbelt (23) et Sobott (8) indiquent qu'il est égalemen t

possible d'étudier les complexes sandwich entre les cations alcalins et les éthers couronnes .

Dans le cas de l'étude des complexes calixarène-cations, Dearden (6) préconise l'utilisatio n

de l'électrospray plutôt que de la LD en raison de la faible volatilité des calixarènes .

Par ailleurs, une comparaison de la distribution de l'énergie interne des espèce s

moléculaires produites par différents modes d'ionisation est présentée sur la Figure 1 . Cette

distribution des énergies internes aide à comprendre pourquoi certains agglomérats peuven t

être stables en phase gazeuse . Plus l'énergie interne des ions est faible et plus on a de chanc e

de voir les complexes même s'ils sont peu stables en phase gazeuse (24) .
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E interne (eV)

<L ~

Figure 1 : Représentation schématique de la distribution de l'énergie interne de l'ion
moléculaire pour différents modes d'ionisation .

La production d'ions moléculaires sous impact électronique conduit à des ions ayant

une large distribution en énergie interne qui s'étale jusqu'à 15 eV. Pour les autres modes

d'ionisation, la distribution d'énergie interne est plus étroite et n'excède pas 3 à 4 eV . En

ionisation chimique, tout comme pour les modes présentés et contrairement à l'impac t

électronique, les espèces moléculaires sont thermalisées, c'est-à-dire qu'elles subissent un trè s

grand nombre de collisions consécutives . Ce processus de thermalisation est à l'origine d'une

dispersion de l'énergie cinétique et vibrationnelle ce qui conduit à une distribution de s

énergies du type de Boltzmann . Ces distributions sont étroites comparativement à ce qui s e

produit en EI. En FAB, par une thermalisation importante des ions, la distribution de s

énergies n'excède pas 2 eV . Ce phénomène est plus accentué en MALDI car l'ionisation s e

fait dans le plumo, c'est-à-dire dans le plasma froid . Enfin sous électrospray, l'ionisation

ayant lieu à pression atmosphérique, ces ions sont fortement thermalisés et possèdent un e

faible énergie interne .

Pour ces différentes raisons, l'électrospray s'avère donc être la technique de choix pour

l'étude des complexes non covalents en solution, voir fragile en phase gazeuse . Une

description plus approfondie de cette méthode est développée dans la partie suivante .

II- Présentation de l'électronébulisation

C'est à partir de 1988 que Fenn et ces collaborateurs ont développé la source

électrospray dont le concept a été décrit en 1984 (25) .
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II-1- Principe général de l'électrospra y

Ce mode d'ionisation très récent, a pour particularité de former des ions à pressio n

atmosphérique. L'échantillon en solution est introduit dans la source par l'intermédiaire d'un e

canne d'introduction (Figure 2) (26) munis d'un capillaire (ou aiguille) métallique don t

l'extrémité est portée à un potentiel de plusieurs kilovolts (généralement 3 à 5 kV) . L'effe t

combiné d'un gaz nébulisateur et d'un champ électrique est à l'origine d'un `spray '

(formation de gouttelettes mono- ou polychargées) d'où désorbent des ions qui se désolvatent

progressivement au cours de leur trajet vers l'analyseur. A quelques millimètres de l'aiguille

est placée une contre-électrode, qui permet de diriger le faisceau ionique vers l'interface ,

constituée par un cône comportant un orifice de faible diamètre à son extrémité . Un flux

d 'azote, dirigé le plus souvent à contre-courant du trajet des ions, joue un rôle prépondéran t

dans le processus de désolvatation des ions par élimination des molécules de solvant liées d e

manière non covalente à ces derniers . Par la suite, les ions en phase gazeuse sont dirigés grâc e

à différentes lentilles vers l'analyseur où ils sont triés en fonction de leur rapport m/z . Le

pourcentage d'ions de rapport m/z détectés est représenté par le spectre de masse .

40 V
3—5 kV

N2

T
760 Torr

.4.

t
10-5 Torr

Figure 2 : Schéma de l'appareil électrospray/spectrométrie de masse

Après cette brève description de la source électrospray, nous allons examiner plus en

détail le mécanisme de formation et de désorption des ions .

II-2- Mécanisme de formation des ions

La formation d'ions en phase gazeuse à partir de la surface d'un liquide, sous l'action

d'un champ électrique intense, a été mise en évidence par Dole en 1968 (27). Dans ce
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processus, deux étapes se distinguent : d'abord la formation de gouttelettes chargées et ensuit e

le transfert de ces ions de la phase liquide vers la phase gazeuse .

II-2-1- Formation de gouttelettes chargée s

L'effet d'un champ électrique sur la surface d'un liquide peut être observé en élevan t

graduellement la différence de potentiel entre un capillaire métallique à travers leque l

s'écoule le liquide et une plaque métallique (Figure 3) . Si aucun potentiel n'est appliqué, les

gouttelettes tombent car la force de gravitation reste alors supérieure à la tension superficielle .

A partir d'une certaine valeur de différence de potentiel (qui varie suivant la composition d e

la solution . . .), le liquide émergeant du capillaire s'étend et forme alors un cône appelé `côn e

de Taylor' . Les gouttelettes sont alors produites par rupture du filet de liquide présent à

l'extrémité du cône (mode monospray) . Une augmentation de cette différence de potentie l

entraîne la formation de gouttelettes à partir de plusieurs points dispersés sur le bord d e

l'extrémité du capillaire : c'est le mode multispray . Les conditions optimales de nébulisatio n

sont alors atteintes .

- mode monospra y

capillaire

- mode multispray

plaque

haut e
	 tension

Figure 3 : Etude de l'influence du champ électrique sur la solution qui s'écoule d'un
capillaire

Le spray formé à la sortie du capillaire est composé de fines gouttelettes chargées .

Kebarle (28) explique l'apparition des charges par le mécanisme suivant, représenté sur l a

Figure 4 (28) .
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electron s

Figure 4 : Représentation de l'apparition des charges

La solution s'écoule d'un capillaire porté à une tension positive par rapport à la contre -

électrode. Sous l'influence du champ électrique appliqué, les ions positifs se dirigent vers l a

surface du liquide et les ions négatifs s'en éloignent . Il se crée alors un excès de charge

positif, déstabilisant la surface du liquide . Les ions positifs entourés de leurs molécules d e

solvatation s'écoulent vers la pointe du cône, ce qui conduit à la formation d'un filet liquid e

très étroit et instable en raison des répulsions électrostatiques . Des gouttelettes chargées se

détachent alors de l'extrémité de ce filet liquide . Il est important de signaler, que les ions en

excès dans ces gouttelettes sont des ions présents dans la solution : impureté, soluté ionisé ou

soluté neutre associé à un ion comme par exemple le cation Na t

II-2-2- Transfert des ions de la phase liquide vers la phase gazeuse

Le premier mécanisme de transfert des ions de la phase liquide vers la phase gazeuse a

été proposé par Dole et ses collaborateurs (27) . Son modèle n'a pas été prouvé et fait encore

l'objet de nombreuses discussions et est appelé " Modèle de Charge Résiduelle " .

Selon Dole, lors de l'évaporation progressive du solvant, la densité de charge à l a

surface de la gouttelette augmente jusqu'à ce que la limite de Rayleigh soit atteinte . Les

forces de répulsion deviennent alors supérieures aux tensions dites de cohésion dues à l a

tension superficielle du liquide, conduisant à des explosions multiples . L'éclatement spontané

d'une gouttelette chargée électriquement en gouttelettes plus petites (processus appelé :
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explosion coulombienne), se produit dès que le diamètre de la gouttelette atteint la valeu r

critique tel que :

q2 = 8it 2 yD3

Avec q : la charge élémentaire, a : permittivité du vide, y : tension superficielle du

liquide, D : diamètre de la gouttelette .

La somme des surfaces des différentes gouttelettes produites par explosio n

coulombienne augmente par rapport à la surface de la gouttelette initiale . Les explosions

deviennent plus rapides contribuant ainsi à la formation de gouttelettes encore plus petites . Ce

processus en cascade se poursuit, jusqu'à ce qu'il y ait formation d'une entité constituée pa r

un ion mono ou polychargée plus ou moins solvaté . Ce dernier subi une importante

désolvatation avant son passage en phase gazeuse.

Selon ce mécanisme, une augmentation de la concentration en soluté devrait diminuer l e

nombre de charge disponible par molécule et favoriser ainsi la production d'espèces de plu s

faible état de charges. Or en 1993, Kebarle et Tang (29) ont critiqué ce mécanisme . Selon eux,

si on étudie un soluté à concentration élevée tel que NaCl, la formation d'agrégats de type

Na{(NaCI)n devrait être observée par ES/MS ce qui n'a pas été le cas . Pour les mêmes raisons ,

Fenn (30) a remis en question ce modèle . C'est en 1996 que l'équipe de Hamburger (31) a

mis en évidence ces agrégats par électrospray soutenant ainsi le modèle de charge résiduelle .

La formation de ces agrégats a également été confirmée par Cole (32) en 1998 .

Le second mécanisme a été proposé par Iribarne et Thomson (33) et est appelé " Modèl e

d'Evaporation Ionique " . Dans ce modèle, l ' évaporation rapide du solvant des gouttelettes ,

conduit comme dans le cas précédent à des explosions coulombiennes successives . Toutefois ,

l'augmentation de la densité de charge à la surface de la microgouttelette est suffisante pou r

permettre la désorption d'ions de la surface liquide, avant d'atteindre la production d e

gouttelette plus petite . Cette étape de désorption peut se produire à la suite d ' une succession

d'étapes d'évaporation du solvant et d'explosion coulombienne . Le mécanisme de ce modèl e

est représenté sur la Figure 5 .
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Gouttelettes contenant Réduction de la taille Désorption d'ion s

une espèce chargée des gouttelettes par de la surface du

majoritaire évaporation du solvant liquide sous l'effet

et explosions du champ électrique

coulombiennes

Figure 5 : Mécanisme d'évaporation ionique décrit par Iribarne et Thomso n

Dans ce modèle d'évaporation ionique ou modèle thermique, la séquenc e

`d'évaporation explosions' se répète jusqu'à ce que le rayon des gouttelettes soit assez petit ,

pour que le champ en surface devienne suffisamment fort pour désorber les ions en phas e

gazeuse. La barrière d'activation envisagée dans ce modèle est la barrière énergétique à

franchir pour un ion solvaté avec des molécules de solvant, pour désorber de la gouttelette

chargée jusqu'en phase gazeuse . Cette barrière dépend de l'énergie de solvatation des ions . La

constante de vitesse k l pour l'émission des ions en phase gazeuse est définie par l'équation

suivante :

k1 = (kT/h).exp(-AGT/RT)

avec k : constante de Boltzmann, T : température de la gouttelette, h : constante de

Planck, L\GT : énergie libre d'activation, R : constante molaire des gaz .

L'énergie libre d'activation est l'énergie nécessaire pour l'émission d'une mole d'ion s

en phase gazeuse à partir d'une gouttelette de rayon R et de charge Q . Elle a été déterminée en

supposant que l'ion émis par la gouttelette n'est pas un ion nu, mais un ion solvaté ca r

l'émission en phase gazeuse d'ions solvatés est la plus favorable .

Le modèle d' Iribarne et Thomson est soutenu par un grand nombre de travaux (34) e t

semble être le plus proche des résultats expérimentaux. De plus, leur théorie permet

d'expliquer la différence observée, entre les intensités des courants obtenus lors du processu s

électrospray, pour des ions de nature chimique différente introduits en quantité égale e n

solution . En effet, les ions les plus difficiles à se désolvater, ont une constante d'émission e n

phase gazeuse k l très faible, ils sont plus difficiles à transférer en phase gazeuse et génèren t

alors un courant d'intensité plus faible . Cependant, aucune corrélation quantitative entre le s
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intensités obtenues pour les ions introduits en solution en quantité égales et les constantes k 1

calculées pour ces mêmes ions n'ont pu être obtenue (33, 34). Actuellement, ce mécanisme

reste encore mal connu et les modèles proposés sont critiqués .

Siu et son équipe (35) ont montré que l'évaporation du solvant de la gouttelette chargé e

n'est pas une condition nécessaire pour la désorption de l'ion en ES . Les résultats obtenu s

suggèrent que l'ion est désorbé de la solution après n'avoir subi qu'une très faible

évaporation, soit donc immédiatement à la sortie de l'aiguille, dans le cône de Taylor .

Néanmoins, bien que le modèle d' Iribarne et Thomson expliquent mieux les résultat s

expérimentaux, celui de Dole n'est pas à exclure et il peut être envisagé une implicatio n

compétitive de ces deux mécanismes dans le processus de transfert des ions de la phas e

gazeuse vers la phase liquide .

II-3- Intérêts de ce mode d'ionisation

L'électrospray est reconnu pour être un processus complexe d'ionisation-désorption-

désolvatation `doux', où la formation des ions a lieu à pression atmosphérique . C'est une

méthode de choix pour l'étude en solution d'espèces moléculaires ionisées (comme par

exemple, les complexes calixarènes-cations) ou des sels sous forme d'agglomérat . Cependant ,

les molécules ainsi analysées doivent posséder des groupements polaires sur lesquels de s

charges peuvent se lier par force d'attraction ion-dipôle induit ou des sites ionisables (fonctio n

acide ou basique) . Douglas a montré sur une protéine, qu'une variation du pH entraîne un e

variation de la distribution de l'état de charge, en raison notamment d'une modification de

l'équilibre des espèces présentes en solution (36) . De plus, la possibilité d'utiliser le mode

positif et négatif permet de travailler dans une gamme de pH variant de 3 à 10 (37) .

Par ailleurs, l'énergie interne de l'ion dans la source étant très faible, cela va permettr e

l'étude de complexes inorganiques ou organométalliques, dans la mesure où l'on se plac e

dans des conditions douces de désolvatation . Ce mode d'ionisation va également permettre ,

d'étudier des molécules thermolabiles et polaires de substances pharmaceutiques et d e

composés biologiques . L'étude par exemple de la structure primaire des protéines (38), peut

être envisagée, ainsi que celle des complexes de type protéine-métal, protéine-ligand o u

protéine-protéine (39), tout cela dépendant des conditions de l'analyse des ions, c'est-à-dir e

leur énergie interne .
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Une des particularités de l' électrospray est la formation d'ions multichargés, ce qu i

permet la détermination de la masse moléculaire de macro molécule . La description d'u n

spectre de masse d'ions multichargés et le calcul du nombre de charge est décrit en Annexe 4 .

Par exemple, la masse moléculaire de l'albumine bovine voisine de 66 000 u (40) peut être

déterminée par ES/MS et le spectre de masse obtenu est représenté sur la Figure 6 (40) .

m/z

Figure 6 : Spectre de masse obtenu par électrospray de l'albumine de bovin dissoute dans
un mélange : eau/méthanol/acide acétique (47/47/6).

Sur le spectre de masse, en abscisse est représentée la mesure du rapport de la masse su r

la charge (m/z), l'échelle de masse rendue accessible augmente ainsi par un facteur égal a u

nombre de charge sur l'ion . Le détecteur utilisé reste un analyseur quadripôlaire classiqu e

dont la gamme de rapport mlz est de l'ordre de 4000 th . le principe est brièvement rappelé en

Annexe 5 (41). Chaque pic correspond à un ensemble d'ions portant un nombre de charg e

identique . Entre deux pics voisins le nombre de charge diffère d'une unité de charge. L'intérêt

des spectres d'ions multichargés est également de pouvoir détetlniner pour une molécul e

inconnue sa masse à partir de plusieurs rapport mlz . Il est cité également dans la littérature la

détermination de la masse moléculaire d'un polyéthylène glycol de 5 000 000 u (42) .

En électrospray, le choix du solvant de dilution de l'échantillon est un paramètr e

important . Pour être pulvérisé correctement, le solvant de dilution doit posséder certaine s

caractéristiques (43) :

- la viscosité doit être faible de manière à permettre un écoulement régulier et Uniforme

dans le capillaire ,

- la formation des gouttelettes est liée à l'accumulation de charge à la surface du liquid e

en présence d'un champ électrique. La tension superficielle (y) et la conductibilité de l a

57



Chapitre 2 : L'électrospray, technique de choix pour l'étude des complexes

solution (x) sont des facteurs importants dans la production de la gouttelette . La tension

superficielle (y), en rapport avec les forces de cohésion du liquide ne doit pas excéder 5 0

mN.m -1 ,

- les solvants sont d'autant plus difficiles à pulvériser que leur constante diélectrique (E )

est faible .

En Annexe 6 sont représentées les caractéristiques des solvants les plus courammen t

utilisés par électrospray, ainsi qu'une liste de solvants utilisables et non utilisables par cett e

technique. Le méthanol, l'acétonitrile et l'eau sont les solvants les plus couramment utilisés c e

qui présente l'avantage d'étudier des échantillons aussi bien en milieu organique qu'aqueux .

L'ionisation par électrospray a donc permis d'élargir considérablement le domain e

d'application des analyses par spectrométrie de masse, il offre également la possibilit é

d'étudier des complexes présents en solution comme nous allons le voir plus amplement pa r

la suite . Ce mode d'ionisation offre aussi la possibilité de couplage avec la chromatographi e

liquide .

II-4- La spectrométrie de masse en tandem ou mode MS/MS

Afin d'étudier, les caractéristiques (stabilité et structure) d'un complexe en phas e

gazeuse, on utilise le mode MS/MS. Le principe de ce mode est décrit en Annexe 7 . D'un

point de vue général, ce processus de décomposition induit par collision (CID) se décompos e

en deux étapes :

- la première étape, très rapide, correspond à la collision de l'ion avec la cible (le s

atomes d'argon) au cours de laquelle une partie de l'énergie translationnelle de l ' ion es t

convertie en énergie cinétique. L'ion se trouve alors dans un état excité .

- la deuxième étape correspond à la décomposition de l ' ion selon la théorie du quasi -

équilibre de Resenstok (45) ou de RRKM : Rice, Ramsperger, Kassel, Marcus .

Deux régimes de collisions peuvent être considérés : les collisions de haute énergi e

(keV) et les collisions de basse énergie (entre 1 et 100 eV) . Bien que différents type s

d'analyseurs (électromagnétique, quadripôlaire, TOF, ion-trap . . .) permettent la spectrométri e

de masse en tandem, seuls les appareils à secteurs magnétiques (B, E) et hybrides (BEqq) sont

capable de travailler à haute énergie de collision . La configuration instrumentale la plu s

favorable aux études de CID à haute énergie, est celle qui offre la meilleure résolution de s
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ions précurseurs . A haute énergie, l'excitation de l'ion est électronique et vibrationnelle . Dans

notre cas, nous avons travaillé avec des quadripôles, qui ont permis d'effectuer des collision s

de basse énergie . L'excitation de l'ion est vibrationnelle car le temps d'interaction entre u n

ion de masse, par exemple 200 u, à une énergie de 30 eV avec une cible de quelques

angstroms est d'environs 10-i4 seconde, donc de l'ordre de la période de vibration des liaison s

chimiques. Les rendements de collisions sont élevés, l'énergie maximum qui peut êtr e

convertie pour un système où un ion de m/z 1000 aurait une énergie cinétique de 20 eV (qu e

l'on nomme énergie de laboratoire) et où le gaz de collision serait du xénon est de 2 .3 eV .

D'une autre manière, l'énergie maximum au centre de la masse peut être donnée par l a

relation :

ECM �. Elab *Mc/(Mc+Mi)

Avec ECM : énergie au centre de masse, E lab : énergie de laboratoire, Mc : masse de l a

cible, Mi : masse de l'ion .

Il en découle par conséquent qu'une augmentation de l'énergie cinétique de l'ion ou de

la masse de gaz cible accroît l'énergie disponible à la conversion . Cependant en basse énergie

de collision l'énergie n'excède pas 3 à 4 eV (Figure 7) . Pour des collisions de plusieurs keV ,

cette énergie maximum au centre de la masse ne va pratiquement pas au-delà de 15 eV .

E

Figure 7 : Distribution de l'énergie interne des ions produits par collisions de haut (8 à Io
kei) et de bas (25 eV) régimes énergétiques.
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Une autre différence essentielle est liée au fait que la variation de l'énergie de collision

est possible dans le cas d'instrument quadripôlaire, des pièges à ions et FTICR et cett e

variation modifie totalement les spectres obtenus . En plus haute énergie de collision (enviro n

100 eV), les fragmentations consécutives sont favorisées . Sous faible énergie de collision, ce

sont les processus de réarrangement et de ruptures simples . Ainsi, l'étude des abondances des

ions en fonction de l'énergie (courbes ERMS : Energie Resolved Mass Spectrometry) pourra

être très utile pour distinguer le processus de rupture du réarrangement. Elle permettra

également de différencier les processus compétitifs des processus consécutifs .

Ces réactions de fragmentations en phase gazeuse vont permettre d'étudier dans le ca s

par exemple de complexes de type ligand (L)-métal (M), l'affinité cationique du métal pour l e

ligand en phase gazeuse . L'affinité cationique (AC) est définie par la relation :

LM+ --> L + M+

	

AC
A partir de nos résultats comparés à ceux tirés de la littérature, nous présenterons dan s

le chapitre 3 les informations apportées par la MS/MS et la corrélation possible entre la phas e

gazeuse et la phase liquide. Dans le chapitre 4, des hypothèses concernant la structure de

molécules pourront être émises à partir des spectres CID .
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Les résultats sont présentés en deux chapitres .

Le premier chapitre décrit l'étude des complexes calixarène-cation pa r

électrospraylspectrométrie de masse et montre la sélectivité telle que nous l'avons défini dan s

le chapitre 1, de certains calixarènes couronnes vis à vis du césium dans certaines conditions .

Il met en évidence la nécessité d'optimiser un certain nombre de paramètres expérimentaux,

aussi bien au niveau de la préparation de l'échantillon (solvant de dilution . . .) qu'au niveau

des réglages de la source ES/MS (tension du cône . . .) . Cette optimisation est indispensable ,

pour permettre une interprétation correcte des espèces ioniques obtenues dans le spectre d e

masse et faciliter la description des processus générés en solution, comparativement à ceux

produits en phase gazeuse. Cela permet de souligner l'utilité de l'électrospray, pour vérifie r

les informations d'extraction liquide-liquide et de montrer la complémentarité avec les calcul s

théoriques de modélisation moléculaire .

Le deuxième chapitre présente l'étude de la stabilité sous radiolyse des calixarène s

couronnes et de leur diluant, le o-nitrophényloctyléther (NPOE) . Dans cette partie les produit s

de dégradation issus de la radiolyse sont décrits, par contre l'aspect quantitatif a juste ét é

abordé. L'élucidation de leurs structures est basée sur l'étude des spectres de masse ES et CID

obtenus par ES/MS/MS et par GC/MS, ainsi que par l'utilisation du marquage isotopique .

Dans ce chapitre, on examinera également les propriétés complexantes des produits d e

dégradation vis à vis du césium afin de vérifier si après radiolyse la solution de calixarèn e

conserve encore ses propriétés initiales de sélectivité pour le cation césium .

I- Etude des complexes en solution par ES/M S

L'étude des complexes formés en solution entre les cations alcalins (Na',
K+, Cs+ et Rb + ,

introduit sous forme de NaCl, KCl, CsCl et RbCl) et les calixarènes couronnes, a été effectué e

par électrospray/spectrométrie de masse . Deux types d'appareils ont été utilisés : le Quattro I I

de Micromass ('Pepperpot') et le Nermag R10-10, muni d'une source ES Analytica . Une

description de chacun de ces appareils est présentée en Annexe 8. Les calixarènes couronnes

utilisés tout au long de cette étude ont été synthétisés dans les laboratoires de J . Vicens et Z .

Asfari de l'Université de Strasbourg et de R . Ungaro de l'Université de Parme .
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Suite aux calculs théoriques de modélisation moléculaire et aux résultats issus d e

l'extraction liquide-liquide, les calixarènes bis (BC6) et monocouronne (MC6) s'avèrent êtr e

d'excellents extractants sélectifs du cation césium comparativement au cation sodium ou au x

autres alcalins . Par ES, la complexation des cations Na +, K+ et Rb+ a été comparée à celle du

césium selon deux types d'expériences différentes :

(i)- les cations et le calixarène sont mélangés au sein d'une même solution qui es t

directement injectée en ES,

(ii)- après extraction des cations alcalins présents dans une phase aqueuse nitrique et

dilution d'une partie de la phase organique dans un solvant .

I-1- Etude de la complexation des cations alcalins par les calixarènes couronnes

Afin d'étudier la complexation des cations alcalins par les calixarènes, ceux-ci ont été

mélangés au sein d'une même solution . A température ambiante et dans 1' acétonitrile ,

l'équilibre rapide qui s'établit entre le ligand (calixarène) et les cations permet l'étude directe

en ES . Ainsi, les complexes formés en solution sont désorbés dans la source à pression

atmosphérique et transférés en phase gazeuse au niveau de l'analyseur oû ils sont détectés. Le

spectre de masse ES fait ainsi apparaître les ions présents en solution et stables en phase

gazeuse . Pour l'interprétation des spectres de masse ES, nous avons émis, dans un premie r

temps, l'hypothèse que tous les ions observés ont une stabilité en phase gazeuse identiqu e

ainsi que des rendements de désorption comparables . De ce fait, l'abondance des ions reflèt e

alors directement la stabilité des ions en solution .

I-1-1- Etude de la complexation des cations alcalins par le BC6 et le MC6

L'étude de la complexation du Cs+, K+ et Na+ a été réalisée pour chacun des calixarènes

BC6 et MC6. Les spectres de masse ES ainsi obtenus sont présentés sur la Figure 1 .
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Figure 1: Spectres de masse ES (Quattro 11) complexation du Na, Ki- et Cs + : (a) par le
MC6 (5 10-5 M), (b) par le BC6 (51(1' M), fNaClJ = [KC1J = [CsC1J -10-4 M, dans

l'acétonitrile, tension du cône : 35 V.

Dans le cas du MC6, des espèces monochargées apparaissent uniquement et corresponden t

aux complexes du MC6 avec le césium (noté : [MC6+Cs] +) à mlz 843 et celui avec le

potassium (1 MC6+Ki) à mlz 749 respectivement . L'abondance des pics traduit la préférenc e

du MC6 vis à vis des différents cations, D'après le spectre de masse ES, le MC6 en solutio n

dans l'acétonitrile, complexe très préférentiellement le césium puis le potassium et le sodium.

En conséquence, il semble qu'en solution, la stabilité des complexes soit la suivante :

[MC6+Cs1 + [MC6+Ki .

En ce qui concerne le BC6, deux types d'espèces sont observées : des ions monochargés ,

correspondant à la complexation d'un cation par le BC6 ([BC6+Cs] + à mlz 961 et [BC6+K] + à

mlz 867) et des ions doublement chargés . Dans ce dernier cas, il y a solvatation du cation K+

et du cation Cs ' par un BC6 ([BC64-Cs+K] 2 mlz 500]) où de deux cations Cs +

([BC6+2Cs] 2+ (miz 547), où deux cations K '(03C6+2K1 2+ (rnIz 453) . De même, l'abondanc e

relative des molécules cationisées dans le spectre de masse ES, nous renseigne sur le s

préférences de complexation du BC6 . Nous en déduisons pour le BC6, que l'ordre de stabilité

des complexes dans l'acétonitrile est identique à celui du MC6. Il est à noter l'absence des

complexes du MC6 et BC6 avec le cation sodium, ([MC6i-Na] ± (rnOz 733 et [BC6—4—Na] (ink
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851)), ce qui montre la très faible capacité du BC6 et du MC6 à complexer ce cation . Ce

résultat éclaire la différence entre les espèces stables en solution et celles qui le sont en phas e

gazeuse . En effet, il est connu que les espèces cationisées avec Na' sont le plus souven t

observées en phase gazeuse, comme nous le vérifierons par la suite .

Ainsi, le MC6 et le BC6 complexent préférentiellement, en solution, le cation césium pa r

rapport au potassium et au sodium . La comparaison de leur spectre de masse permet

également de confirmer que le cation est fixé par la couronne du calixarène, puisque le

calixarène avec une couronne, le MC6, conduit spécifiquement à des ions monochargés, alor s

que pour celui avec deux couronnes (BC6), des complexes mono et doublement chargés son t

produits, sans pour autant donner lieu à la fomation d'ions triplement chargés .

Cette préférence vis à vis du césium est en partie dûe à une bonne complémentarité entre l a

taille du césium et celle de la couronne du BC6 et du MC6 . Cette conclusion est confirmé e

par les structures cristallines (rayons X) des complexes du BC6 avec Cs+, K+ et Na+ en

solution dans l'acétonitrile (1, 2) (Figure 2) . Pour l'étude de ces structures par rayons X, le s

nitrates de césium, potassium et sodium ont été utilisés, les molécules de solvant ne sont pas

représentées. Ainsi, pour les complexes BC6Cs 2(NO3 )2 .2CH3CN et BC6K(NO3 ).2CH3CN, le
0

césium et le potassium (de rayon ionique respectif 1 .67 A et 1 .38 A) sont liés aux six atomes

d'oxygène de la couronne du BC6 et aux deux atomes d'oxygène de l'ion nitrate . Dans le cas

du complexe avec un cation plus petit, le sodium (rayon ionique: 1 .02 A),

BC6Na2(H20)2(NO3 ) 2 .CH3CN, deux molécules d'eau liées dans ce complexe sont observées ,

une dans chaque couronne . Le sodium est lié à trois atomes d'oxygène de la couronne, à deu x

atomes d'oxygène du nitrate et à un atome d'oxygène de la molécule d'eau . En raison de s a

petite taille, le sodium n'est stabilisé que par trois atomes d'oxygène de la couronne (02, 03 ,

04) et contrairement au césium ou au potassium, il se trouve excentré dans la couronne à

l'opposé du calice . Cette observation traduit un manque de complémentarité du BC6 vis à vi s

du sodium, qui explique la faible stabilité du complexe [BC6+Na] + en solution comparé au x

complexes avec le césium ou le potassium alors stabilisés par l'ensemble des atome s

d'oxygène de la couronne . Par ailleurs, la comparaison des distances entre les atome s

d'oxygène de la couronne et le césium ou le potassium met en évidence la position plu s

centrale du césium tout en respectant la conformation de la couronne, comparé à celle d u

potassium (Figure 2). Il est également important de noter la conformation de la couronne .

Quel que soit l'état de celle-ci, c'est-à-dire complexée par un cation alcalin ou non, les
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structures cristallines montrent que la couronne ne possède pas une conformation plane, son

plan est hors axe par rapport à celui du calixarène .

(a)

	

(b)

	

(c )

Figure 2 : Structures cristallines de différents complexes : (a) BC6Cs2(NO3)2.2CH3CN, (b)
BC6K(NO3).2CH3CN, (c) BC6Na 2(Hz0)2(NO3)2.CH3CN, (les molécules de CH3CN ne sont

pas représentées) .

A ces descriptions déduites des rayons X, indiquant une bonne complémentarité cavité -

cation en particulier pour le césium, s'ajoute les observations effectuées en dynamiqu e

moléculaire (3) . La complémentarité cation-couronne peut être suivie par l'enregistrement de s

courbes de fonction de distribution radiale des atomes d'oxygène de la couronne autour d u

cation. On considère (4) que si les atomes complexants sont répartis de manière homogèn e

autour du cation et à la distance optimale qui correspond à la distance de l'oxygène de l'ea u

dans la sphère d'hydratation du cation, la couronne crée un bon environnement pour le cation .
0

Ainsi la distance cation-oxygène optimale est 3 .2 A pour le césium, 2 .9 A pour le rubidium ,
0

2.8 Â pour le potassium et seulement de 2 .4 A pour le sodium . Le Tableau 1 montre u n

exemple de ces fonctions de distribution radiale pour des complexes simulés dans une boîte

d'eau (5) .
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<dM+-0~>xzo ~ BC6

Cs+ 3 .29 (10)

Rb+ 3 .40 (25)

K 3.66 (42 }

Na+ 3.21 (91)

Tableau 1 : Distance moyenne <dM+-0c> pendant 100 ps de DM simulé dans une boîte
d'eau, <dM+-O > (A) : moyenne structurale des 6 distances de-0, O fluctuations.

La variation du paramètre <dM +-O,>, qui est la moyenne des 6 distances dM+-Oc (`M'

correspondant au cation alcalin et 'Oc' les atomes d'oxygène de la couronne) collecté s

pendant la simulation, a été suivie . Dans le cas du complexe avec le césium, la courbe d e

fonction de distribution radiale est représentée sur la Figure 3, le paramètre <dM +-Oc> est de

3.29 Â alors que la distance optimale est de 3 .2 Â, ce qui est très proche .

10

TF è

	

I
2

	

3

	

4

	

S

d(M♦ —Oc )/A

8

T

t

Figure 3 : Fonction de distribution radiale des atomes d'oxygènes de la couronne du BC 6
autour du cation césium.

Pour les autres cations, plus la taille du cation diminue, plus le paramètre <dM +-0c>

s'éloigne de la distance optimale ce qui indique que plus le cation est petit, plus l a

complémentarité cation-couronne est mauvaise .

L'ensemble de ces résultats permet de conclure sur la bonne complémentarité entre l e

cation césium et la couronne du BC6 ou du MC6 en solution, d' ou la forte stabilité de ces

complexes . Cette forte stabilité peut s'exprimer de la même manière en phase gazeuse dans l a

source ES dans des conditions de désolvatation particulièrement douces . La modification de

certains paramètres expérimentaux correspondant à des désolvatations les plus

endothermiques peut conduire au masquage de cette spécificité .
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Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/M S

I-1-2- Comparaison du BC6 et du MC6 en tant qu'agent complexant d'u n

cation alcalin

Dans le but d'extraire sélectivement le cation césium présent dans les déchets nucléaires, la

recherche du meilleur extractant a été entreprise . Dans une étape suivante, nous avons don c

comparé le comportement du BC6 et du MC6 au niveau de la complexation d'un catio n

alcalin . Pour se faire, les deux calixarènes sont mélangés dans l'acétonitrile à la mêm e

concentration . Un cation est ajouté à cette solution . Afin de mieux mettre en évidence l a

sélectivité de ces deux calixarènes vis à vis du cation en solution, celui-ci est placé en défau t

par rapport aux calixarènes . Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 2 .

Solutions Solution A Solution B Solution C

Cations alcalins Cs+ K+ Na'

Calixarènes BC6 + MC6 BC6 + MC6 BC6 + MC6

Abondance relative

des complexes

[BC6+Cs] : 38 %

[MC6+Cs] : 100%

[BC6+Kf : 45 %

[MC6+Kf : 100%

[BC6+Naf : 25%

[MC6+Na] : 100%

Tableau 2 : Comparaison du BC6 et du MC6 dans la complexation d'un cation alcalin,
[BC6J = [MC6J =10-4 M, [CsClJ = JKC1J = [NaClJ = 5 .10"5 M, tension du cône : 35 V, dans

l'acétonitrile (Quattro II), estimation de la barre d'erreur : 5-10%.

Le complexe possédant la plus forte abondance sur le spectre de masse est considér é

comme le pic de base (d'intensité arbitraire notée à 100%), puis l'abondance du secon d

complexe est mesurée relativement à ce pic de base . Ainsi, pour un mélange de BC6, MC6, e t

CsCI, le complexe [MC6+Cs] + est le plus abondant (100%) alors que le complexe [BC6+Cs] +

ne représente que 38% .

D'après la littérature (6), la comparaison des abondances relatives des complexes peut être

effectuée dans le cas où le ligand peut complexer en compétition plusieurs cations . La

distribution des ions présents dans le spectre de masse renseigne alors sur l'efficacité d u

ligand à complexer un cation particulier. Par contre, dans le cas contraire, lorsque la

complexation d'un cation est compétitive avec différents ligands comme c'est le cas ici, l a

comparaison de l'intensité relative des pics ne permet pas d'obtenir directement de s

informations significatives dans la mesure où ces complexes possèdent un rendemen t

d'ionisation désorption pouvant être différent selon la nature du complexant (6) .
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Toutefois, le BC6 et le MC6 possèdent des structures très proches (couronne et calic e

identiques) et leurs rendements d'ionisation désorption peuvent être considérés comm e

similaires. A partir de cette approximation, il devient alors possible de comparer les propriété s

complexantes de ceux-ci, par comparaison uniquement des abondances relatives de s

complexes (Tableau 2) . Ainsi, il apparaît que le calixarène MC6 complexe plus favorablemen t

les cations (Cs+ , K+ ou Na+ ). En conséquence, à partir de solution, le MC6 est donc un

meilleur complexant que le BC6, ce qui peut être déduit directement des spectres de mass e

ES .

Ainsi, par électrospray, il a été possible de mettre en évidence les complexes formés e n

solution entre les cations alcalins et les calixarènes BC6 et MC6. Les espèces monochargée s

et les doublement chargées ont pu être observées (paragraphe I-1-1- de ce chapitre) . Les

spectres de masse ES obtenus ont montré qu'en solution, les calixarènes couronnes, e n

particulier le MC6, complexent préférentiellement le césium . Enfin, la localisation du cation

dans la couronne, plutôt que dans le calice du calixarène lors de la complexation a pu êtr e

confirmée. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus par rayons X (structure s

cristallines) mais également avec les simulations effectuées en dynamique moléculaire . La

taille du cation césium est bien adaptée à la taille de la couronne et celui-ci se trouve lié à

l'ensemble des atomes d'oxygène de la couronne comparé au cation sodium, qui à cause de sa

taille trop petite est lié seulement à quelques atomes d'oxygène de celle-ci . Le cation césiu m

est donc davantage solvaté par la couronne que le sodium d'où sa plus forte stabilité .

I-2- Etude de l'extraction des cations alcalins par les calixarènes couronnes

En solution, la sélectivité du MC6 et du BC6 vis à vis des cations alcalins a été étudié e

expérimentalement par extraction liquide-liquide (7) . Une efficacité d' extraction élevée d u

césium, de 94% et de 95%, a été obtenu avec le BC6 et MC6 respectivement . Un coefficient

de sélectivité Cs+/Na+ supérieure à 28500 a été observé pour le MC6 et de 1500 pour le BC 6

(chapitre 1 partie IV-2-3-) . Afin de vérifier par ES/MS cette sélectivité vis à vis du cation

césium, des extractions ont été entreprises suivi d'une analyse en spectrométrie de masse par

ionisation désorption électrospray .
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Dans le but de comparer les résultats obtenus par ES/MS avec ceux d'extraction liquide -

liquide (7), nous avons repris le même procédé d'extraction et qui sera le même tout au lon g

de cette étude :

I Calixarène + NPOE /1 HNO 3 1 M + cation (s)

agitation 30 min ,

centrifugation 15 min

Prélèvement de la phase organique et dilution dans un solvant organique

Analyse ES/MS

Le calixarène est dilué dans le o-nitrophényloctyléther (NPOE) à une concentration de 10 - 2

mol/1 . Le NPOE a été retenu car il possède les meilleurs rendement d'extraction du césium e t

est applicable aux membranes liquides supportées . La phase organique est mise en contac t

d'une solution d'acide nitrique 1 M dans laquelle sont ajoutés les cations alcalins à extraire.

Après 30 min d'agitation mécanique et 15 min de centrifugation, 5 pl de la phase organiqu e

sont prélevés et dilués dans 1 ml d'acétonitrile pour être ensuite analysée par ES/MS .

I-2-1- Extraction des cations Na+ , K+ et Cs+ par le BC6 et le MC6

Afin de vérifier par ES/MS l'extraction sélective du Cs + par le BC6 et le MC6, chaqu e

calixarène est mis en contact d'une solution aqueuse d'acide nitrique contenant un mélang e

équimolaire de Cs
+
, K+ et Nat L'extraction se fait selon le procédé décrit ci-dessus . Les

spectres de masse ES obtenus sont présentés sur la Figure 4 .
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Figure 4 : Spectres de masse ES (Quattro 11) : extraction du Na ' , K r et C's ' (a) par le BC6,
tension du cône : 20 V, (b) par le MC6, tension du cône : 40 V ; fMC6/ /BC6J 10-

7
- M

dans le NPOE, [NaCl] = [KC1J fCsC1J = 2 .10-2 111 dans ÏIN(4 solvant de dilution :
acétonitrile.

Le spectre ES du BC6 présente nouveau des espèces monochargées et doublemen

chargées produites en solution et suffisamment stables lors de la désorption pour être

détectées . Parmi les espèces monochargées le complexe avec le césium 961) est

majoritaire, Par contre . les complexes du BC6 avec les cations potassium (m/z 867) et sodiu m

(rn/z 851) sont peu abondants . Au niveau des espèces doublement chargées, les complexe s

[BC6+2C.l.s] 2 (m/z 547) et [BC6+Cs+Kj 2 (m/z 500) sont principalement observés . Dans ces

conditions douces d'ionisation désorption, le complexe [BC6+Cs+Na] 2 (m/z 492) apparaît

plus faiblement . Il est à remarquer également la présence des pics à m/z 846 et m/z 49 0

attribués aux complexes [BC6+NH I J ' et [BC64-Cs+NRI j -'- respectivement . L'ion ammoniu m

est une impureté dont l'origine n'a pas été déterminée Différentes hypothèses ont été émise s

concernant sa provenance et sont présentées en Annexe 9 .

Dans le cas du MC6 . un comportement analogue est ()bservé, le complexe avec le césiu m

(m/z 843) est prédominant par rapport aux complexes [MCÔ+Naj - (mi/ 733) et [MC6+K]

(m/z 749) -De, même, complexe avec l'ion Ïmimorriutn est détecté .

Dune manière générale, c'est le complexe avec . le césium qui leste 1 plus abondan t

quel que soit le ligand (B(6 ou MC6) . Ceci indique que ces Yal.ixar'énes ont extrait en

solution, très majoritairement le césium par rapport au potassiurn ou au sodium ce qu i

souligne leur sélectivité . Fn ' ue de confirmer ce comportement, différentes extraction s

F3,4 5
i -

Dale
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liquide-liquide ont été réalisées mais en présence cette fois d'un mélange de césium et de

rubidium .

I-2-2- Etude de l'extraction successive des cations Rb+ et Cs+ par le BC6

0

Le cation rubidium a été choisi à cause de son rayon ionique de 1 .52 A qui se trouv e

proche de celui du cation césium (1 .67 Â). Dans ce cas précis, différentes extraction s

successives de la phase aqueuse nitrique ont été réalisée selon le protocole décrit ci-dessous :

Au départ :

	

BU() 1 t M dans

	

HNO 11M + CsCI 10"2 M + RbCI 1OE-2 M

Volume V I

	

Volume V 1

agitation 30 min

centrifugation 15 mi n

séparation de la phase organique et de la phase aqueuse

récupération d 'un volume V2 de phase aqueuse nitrique
(V2<V 1) qui est remis en contact d ' une nouvelle phas e

organique (identique â celle de départ) .

B( 6 i 0 M dans N P(} I . 1/ phase aqueuse nitrique

Volume V2

	

Volume V 2

réextraction de la phase aqueuse nitrique

Le calixarène BC6 est dilué à 10 2 M dans le NPOE et mis en contact avec une solution

d'acide nitrique (1 M) contenant un mélange équimolaire de sels de césium et de rubidium .

Des volumes identiques (V l) de phase organique et de phase aqueuse sont mis en contact .

Après 30 min d'agitation mécanique, 15 min de centrifugation, une séparation des phases est

effectuée . Un volume de 5 pl de la phase organique est prélevé, dilué dans 1 ml d'acétonitril e

et analysé par électrospray . Un volume V2 de la phase aqueuse nitrique récupérée est remise

en contact d'un même volume d'une nouvelle phase organique contenant également le BC6 à

10 2 M dans le NPOE. Une seconde extraction est alors réalisée sur cette phase aqueuse

nitrique en suivant le même protocole que précédemment. Au total, avec ce même mode

opératoire, quatre extractions successives ont été effectuées sur cette phase nitrique contenan t
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le mélange de césium et du rubidium.1_ es spectres de masse ES obtenus après ces différente s

extractions surit présentés sur la Figure 5 ,
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Figure 5 : Spectres de masse ES (Quattro 11) : tension du cône : 20 V, solvant : acétonitrile,
(a 1ere extraction : BC'6 (10" 2 M) dans NPOE en contact avec HNO3 1M et RbCI = CsCI =

112M (V1/V1) ; (b) 2ème extraction : BC6 (10"2 M) dans NPOE en contact avec la phase
aqueuse nitrique récupérée après la 1ere extraction (v2/V2) ; (c) 3e extraction : BC6 (10"2

M) dans NPOE en contact avec la phase aqueuse nitrique récupérée après la 2 èm e

extraction (V /V3) ; (d) 4e extraction : BC6 (1(-2 M) dans NPOE en contact avec la phase
aqueuse nitrique récupérée après la 3`' extraction ( V4/ ~'4) ;

Arès une premiere extraction, le spectre de masse fait principalement apparaître l e

complexe rxronochargé du BC6 avec le césium (rn/z 961) et de façon nettement moins intense ,

les complexes du. BC6 avec le rubidium (iiia 913 ) ; le potassium l mlz 8671 et l'ammoniu m

(m/z 846) . !~ noter dans le cas du rubidium, la présence de deux. complexes dus aux isotope s

s Rb et iRb, dont les abondances sont respectivement de 72 et . 28% et caractérisés par le s

deux. ions à m/z 91.3 correspondant au complexe [BC6+ s' R.b] et m/z 91.5, [BC6+87Rbf .

Parini les espèces doublement. chargées en solution, de } ornplexes homogènes du. type

[BC64. 2CsJ2. ` , m/z 547 et [B('6+2Rb] 24 5 m;z 499 sont détectés ainsi. que des complexe s

mixtes, tels que [BC;'6+Cs+Rb] -r (m/z 523 et [BC6+Cs+l{]' . (m/z. 500). Cependant, en

comparant l'ensemble des complexes formés, ceux avec. le césium sont les plus abondants

com parativ~ement à cerrx formés avec le rubidium, ce qui signifi4 que 1.e cation césium est

préférentielle hent extrait comparé au cation rubidium, Dans la seconde extraction, 1.' ensemble

des espèces observées précédernn~ierit scant retror_ri, ées rn. its darn` de . pro>por~tions différentes .
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par exemple, la perte d'un facteur 3 en intensité pour les complexes [BC6+Cs] + (mlz 961) et

[BC6+2Cs] 2+ (mlz 547) est dûe à une diminution de la concentration du Cs + dans la solutio n

par rapport à Rb+. Ainsi, l'abondance relative du complexe [BC6+Rb] + (mlz 913) augmente

comparativement au complexe du césium . Lors de la 3e extraction, le même phénomène est

observé, mais de façon plus accentué, les espèces doublement chargées deviennent alors pe u

intenses, notamment le complexe [BC6+2Cs] 2+ (mlz 547) . L'ion [BC6+Rb] + est relativement

plus abondant que celui spécifique du complexe césium . Egalement, les complexes du BC6

avec le potassium (mlz 867), le sodium (mlz 851) et l'ammonium (m/z 846) apparaissent plu s

nettement que précédemment . Dans la 4e et dernière extraction, les complexes avec le césiu m

et le rubidium sont à peine détectés, avec toujours un plus pour celui du rubidium . Ceci est

expliqué par une diminution continue de la concentration du Cs+ et Rb+ dans la solution, qu i

est donc plus importante pour le Cs +, mieux extrait par le BC6. De ce fait, les complexe s

formés avec d' autres cations (Na +, NH4 ) sont plus nettement observés .

Lorsque la majorité de ces deux cations est éliminée de la phase aqueuse, les complexe s

avec le potassium, le sodium et l'ammonium apparaissent plus nettement mais avec de s

intensités absolues presque constantes . Ces différents cations n'ont pas été rajoutés dans l a

solution mais sont des impuretés présentes soit dans les solutions ou au niveau de l'appareil . Il

est à noter également, que c'est seulement au bout de la 4 e extraction que la quasi-totalité du

césium semble extraite . Ceci indique, qu'il faut au moins quatre fois plus de calixarène pa r

rapport au césium pour en une seule extraction en extraire la majorité . Ces extractions

successives confirment une préférence du BC6 pour complexer le cation césiu m

comparativement au cation rubidium même si leurs tailles sont voisines .

I-2-3- Etude de l'extraction des cations Cs+ et NH4+ par le BC6

En raison de la forte abondance de l'ion [BC6+NH4] + (mlz 846) lors de la 4 e extractio n

(Figure 5), alors que l'ammonium est une impureté, une extraction des cations ammonium et

césium a été réalisée afin d'évaluer l'efficacité du BC6 à complexer l'ammonium comparé au

césium. Le spectre de masse ES obtenu est présenté sur la Figure 6 .
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Figure 6 : Spectre de masse ES (Quattro IJ) : extraction de NHS et Cs' par le B05, fBC6J
= 10-2 M dans le NPOE, [/VH40I JCsC1J =1 Û ' M dans HNO3, tension du cône : 20 V,

solvant de dilution : acétonitrile.

L'abondance des complexes du BC6 avec le cation césium ([BC6+Csr à mlz 961 ,

[BC6+2Csr à M1Z 547 " .) est largement majoritaire par rapport à ceux formés ave c

l'ammonium ([BC6+N.H4]{ mlz 846 .:.. [BC6+Cs+.NH4 ] 2' à rnlz 489 .5') . Ce spectre de masse

ES montre clairement l'extraction sélective pat le BC6 du cation césium par rapport à

l'ammonium. De plus, la mise en évidence des complexes avec NH4 , nous a amené à

considérer également la famille des amines et des sels quaternaires des amines en tan t

qu'espèces pouvant être complexées par la couronne du calixarène . Les résultats obtenus sont

présentés dans l'Annexe 10. Pour des raisons de priorité dans les objectifs définis, ce s

premiers résultats n'ont pas été approfondi s

Il est à remarquer également sur le spectre de masse FS (Figure 6), l'abondance no n

négligeable des ions [BC6±K1 ' (rn/z 867), [BC6+Na] + (mlz 851), [BC6+Cs±Kj 2' (m/z 500) et

[BC6+Cs+Na] + (mh 492) . Or les cations Na' et n'ont pas été ajoutés à la solution, c e

sont des impuretés présentes en très faible concentration (comparativement aux cations C s + ou

NH 4 ) .tL'abondance importante de ces ions, nous amène à formuler qu'au niveau de l a

gouttelette, te rendement de désorption des ions [BC6+Ki + et BC6+Naj + serait largemen t

supérieur à celui des ions : [BC6+Cs 1 ' et [BE'.6+N114 r . Mais encore, notre hypothèse de départ

où nous avions considéré que les ions avaient des stabilités similaires en phase gazeus e

semble erronée . La stabilité relative en phase gazeuse des espèces solvatées et non solvatée s

interviendrait sur l'allure du spectre de masse ES .
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1-2-4- Comparaison de l'extraction du Cs par le BC6 et le MC,6

Comme dans le cas de la complexation, une comparaison entre le, MC6 et le BC6 a ét é

effectuée afin d'évaluer lequel de ces deux calixarènes extrait le plus efficacement le catio n

césium, aux limites près, telles que nous les avons précédemment suggérées . Lors de la

complexation, le cation se place dans la couronne du calixarène . de ce fait, dans la mesure o ù

le BC6 possède deux couronnes et le MC6 une seule, on peut supposer que le BC6 extrait plu s

de césium que le MC6 . Une extraction a donc été réalisée en plaçant dans la phase organiqu e

un mélange équimolaire de BC6 et de MC6 dans une solution de NPOE . Dans la phase

aqueuse nitrique, seul du chlorure de césium est ajouté Le protocole suivi pour l'extractio n

est le même que dans la partie de ce chapitre . Le spectre de masse ES obtenu est présent é

sur la Figure 7 .
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Figure 7 : Spectre de masse ES (Quattro II) : fBC6J = [MC6] =10-2 M dans NPOE en
contact avec HNO3 1 M et [CsCIJ = 10"2 M, Vora = V al, tension du cône = 20 V, solvant de

dilution de la phase organique : acétonitrile.

Sur le spectre de masse ES, l'ion [MC6+Cs1 4 (à m/z 846) est le pic de base (100 %

d'abondance relative) et l'ion [BC6+Cs] . (à mlz 961) représente 30 à 40% du pic de base . Le

complexe doublement chargé en césium, [BC6+2Cs] 2'- (à mh 547) est peu intense, Au vue d e

ce spectre, tout se passe comme si le calixarène MC6 extrait mieux cation césium que l e

BC6, ce qui est contraire à nos prédictions . De plus, les complexes du MC6 avec les cation s

Na' . K'+ ' et NH .4 ' sont également observés bien que ceux-ci n'aient pas été additionnés à l a
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solution. Ceci confirme l'observation précédente (paragraphe I-2-3-), c'est-à-dire que l e

rendement de désorption varie d'un ion à un autre avec dans ce cas, un rendement d e

désorption des ions [MC6+Na] +, [MC6+K] + et [MC6+NH4] + supérieur probablement à celu i

du [MC6+Cs]
+
. L'approximation faite dans le paragraphe I-1-2- de ce chapitre, qui consiste à

dire que le rendement de désorption des ions est similaire et permettant de compare r

directement l'intensité relative des ions est donc fausse . Le spectre de masse ES (Figure 7 )

nous amène à dire qu'il faut tenir compte du passage en phase gazeuse des ions . De ce fait, on

peut alors émettre deux hypothèses sur le comportement en phase gazeuse de ces ions qu i

pourrait avoir une influence sur le spectre de masse ES .

- (i) Le complexe [BC6+Cs] + est surestimé en raison de la polarisabilité, qui renforc e

l'affinité cationique en phase gazeuse . En effet, en phase gazeuse, plus la molécule a un e

masse importante et plus elle est polarisable . Dans ce cas, comme le BC6 est le calixarène l e

plus gros, le complexe [BC6+Cs] + serait plus stable que [MC6+Cs] + en phase gazeuse, ce qu i

conduirait à surestimer le complexe [BC6+Cs]+ comparativement au complexe [MC6+Cs] + en

solution .

- (ii) En phase gazeuse, la polarisabilité intervient, mais si on n'en tient pas compte, cel a

signifie qu'il y a des effets conformationnels qui jouent un rôle non négligeable . On peut alors

supposer que le complexe [MC6+Cs] + est alors surestimé . En raison de la présence de deux

couronnes, il se peut que le BC6 ait une structure beaucoup plus rigide que celle du MC6 .

Ainsi, la plus grande flexibilité du MC6 permettrait une meilleure préorganisation e t

complémentarité pour la complexation du cation césium en phase gazeuse .

A ce stade de l'étude, il n'est donc pas encore possible d'affirmer lequel de ces deu x

calixarènes est le plus efficace pour l'extraction du cation césium . Les résultats de dynamiqu e

moléculaire décrient dans la littérature ne permettent pas de conclure quant à la comparaison

de la rigidité de la structure des calixarènes MC6 et BC6 en phase gazeuse .

I-2-5- Extraction du césium par le calixarène BC6 : étude de la variation du

rapport des concentrations BC6/Cs + sur l'intensité des complexes

Afin d'étudier l'influence du rapport des concentrations entre le calixarène BC6 et l e

cation césium sur l'abondance relative des complexes, différentes extractions ont ét é

entreprises selon le même protocole et sont présentées sur la Figure 8 .
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Figure 8 : Spectres de masse ES (Quattro 1!) : variation du rapport des concentration s
entre le calixarène BC6 (10-2 M) dans le NPOE et le cation césium présent dans la phase

aqueuse nitrique, tension du cône : 20 V solvant de dilution de la phase organique :
acétonitrile.

Le spectre de masse ES (Figure 8a) représente l'extraction du césium par le BC6, lorsqu e

la concentration en BC6 dans la phase organique se trouve 2 fois supérieure à celle du cation

césium dans la phase aqueuse nitrique, Dans ce cas, le complexe [BC6+Cs] } (à m/z 961) est

majoritaire et plus abondant que le complexe doublement chargé en césium [BC6+2CsJ 2

m/z 547). Lorsque la concentration en BC6 est identique à celle du cation césium (Figure 8b) ,

l'espèce majoritaire reste le complexe [BC6+Csr à mlz 961 . L'abondance relative du

complexe [BC6+2Csi 24 est d'environ 40% par rapport à [BC6+Cs] . Avec un excès de catio n

césium par rapport au BC6 (Figure 8c), le complexe [BC6+2Cs1 2'- (à mlz 547) devient trè s

majoritaire et l'intensité du complexe [BC6+CsI + ne représente plus que 70 à 75 %

comparativement au complexe doublement chargé en césium .

Ces différentes extractions montrent donc qu'en fonction de la concentration en BC6 pa r

rapport à la concentration en césium, il se forme préférentiellement soit l'espèc e

monochargée, soit l'espèce doublement chargée en solution . Cependant, il serait imprudent de

considérer que l'abondance des ions sur le spectre de masse ES, reflète directement la

concentration relative des espèces présentes en solution étant donné les différences d e

rendement de désorption, de stabilité en phase gazeuse et le résultat observé dans le

paragraphe En effet, lors de la désorption des ions, plus le nombre de charge à l a

surface de la gouttelette est importante, plus la désorption d'espèces multichargées es t
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favorisée (8) (théorie d'Iribarne) . Cela signifie qu'une partie des espèces multichargées

observées sur le spectre de masse ES serait formée lors de la désorption dans la source ES .

Les ions observés sur le spectre de masse ES sont donc formés en partie dans la solution et en

partie lors de la désorption . Les observations sont en accord avec les résultats présentés par

Enke (9), qui explique qu'une variation de la concentration en sel a une influence sur la

densité de charge, la désolvatation et le transfert des ions en phase gazeuse . Ces différent s

facteurs affectant la réponse ES.

Par ailleurs, il nous est possible d'affirmer que ces espèces sont présentes en solution dan s

la mesure où elles ont été mises en évidence par d'autres techniques analytiques (RMN . . . ) .

Pour mettre en évidence par RMN les complexes formés lors de l'étude de la complexatio n

du cation césium par le BC6, des expériences ont été réalisées par RMN du proton et du

césium 133 (1) . En utilisant les déplacements chimiques du ' 33Cs complexé ou libre, ainsi que

celui des protons du BC6 complexé ou libre, Vicens et al ' ont montré que si :

- [BC6]/[Cs+] > 1, un cation césium est complexé dans une des couronnes ,

- [BC6]/[Cs+] - 1, un rapide échange ligand/cation est observé entre les espèces mono et

doublement chargées ,

- [BC6]/[Cs+] < 1, les deux couronnes sont complexées par le césium .

Même si la RMN ne met pas en jeu les mêmes phénomènes que l' électrospray, ell e

confirme que les espèces mono et doublement chargées peuvent être formées en solution .

Les résultats observés sur le spectre de masse électrospray étant en accord avec ceu x

obtenus par RMN, il est important de souligner qu'au niveau du protocole d'extraction, l a

dilution des 5 pl de phase organique dans l'acétonitrile ne modifie pas les espèces présente s

en solution .

L' étude des structures cristallines effectuée par diffractométrie aux rayons X (1) (Figure 2 )

concernant ces complexes dans l'acétonitrile a également montré la possibilité du BC6 à

complexer un ou deux cations .

Une préférence du BC6 et du MC6 vis à vis du cation césium en solution est confirmée par

comparaison des résultats obtenus par RMN, par diffractométrie aux rayons X et pa r

électrospray . Par ailleurs, comme la RMN et les rayons X donnent une image directe de s

espèces présentes en solution et que ces espèces sont également observées sur le spectre d e

masse ES, on peut donc en déduire que ce dernier reflète les espèces présentes en solution .
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Cependant, étant donné que le rendement de désorption des ions en ES varie, et que leur

comportement en phase gazeuse ne soit pas négligeable, il est difficile de dire d'une part, si

les abondances relatives des espèces observées sont représentatives de la stabilité relative e n

solution ou de la stabilité en phase gazeuse et d'autre part, dans quelle mesure l e

comportement en phase gazeuse influence l'intensité relative des ions du spectre de masse ES .

Toutefois, l'étude par électrospray de la complexation et de l'extraction des cation s

alcalins par des calixarènes couronnes permet de confirmer la sélectivité du BC6 et du MC 6

vis à vis du cation césium . Les résultats observés par ES/MS, n'ont pour l'instant pas permi s

d'affirmer entre le BC6 et le MC6 lequel de ces deux calixarènes a le plus d'affinité, e n

solution, pour le cation césium . L' électrospray, en plus d'être une technique rapide, présent e

l'avantage de mettre en évidence les complexes formés en solution aussi bien mono qu e

multichargés . Cependant, lors de l'interprétation d'un spectre de masse ES, il est nécessair e

de considérer le comportement des ions lors de la désorption et lors du passage en phas e

gazeuse. Ce phénomène est d'autant plus important que l'objectif de l'étude est l a

comparaison des propriétés extractives de différents calixarènes . Ceci montre la nécessit é

d'établir des courbes d'étalonnage afin de s'affranchir de l'ensemble de ces phénomènes .

Des simulations en dynamique moléculaire ont également clairement montré une bonne

complémentarité cation-couronne dans le cas du cation césium (1) . La Figure 9 représente le s

complexes du MC6 avec les différents cations alcalins . Ces structures ont été obtenues lors de

simulations dans une boîte de solvant (eau) (10) .

(a)

	

(b)

	

(c)

	

(d )

Figure 9 : Simulations en dynamique moléculaire : complexes du MC6 avec les cations
alcalins obtenus dans une boîte d'eau . Seul les molécules d'eau les plus proches sont

représentées, (a) le complexe MC6-Na+, (b) le complexe MC6-I(, (c) le complexe MC6-Rb +
et (d) le complexe MC6-Cs

Seules les molécules d'eau les plus proches sont représentées sur la Figure 9. Avant la

complexation, les cations sont entourés par des molécules d'eau qui constituent la sphèr e
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d'hydratation. Lors de la complexation, il y a désolvatation progressive du cation par le s

molécules d'eau, puis solvatation de celui-ci par les atomes d'oxygène de la couronne . Le

cation césium étant le plus gros, c'est aussi le plus polarisable, il se positionne au centre de l a

couronne du MC6 et est stabilisé par l'ensemble des atomes d'oxygène de la couronne . Les

cations Rb + et K+ sont plus proches du calice tandis que le cation sodium a tendance à

s'enfoncer dans la cavité du calixarène . Le cation sodium se place dans la cavité au niveau des

cycles aromatiques . Cette position est favorisée en raison de sa petite taille (1,02 A) d'une

part qui lui confère que de faible propriété de polarisabilité et d'autre part par l'effe t

d'hyperconjugaison qui renforce le caractère nucléophile des oxygènes phénoliques . De plus ,

l'entrée d'une molécule d'eau dans la couronne vient également stabiliser ce complexe . Il est

à remarquer que sur la Figure 2, la structure cristalline du complexe

BC6Na2(H20)2(NO3 )2.CH3CN indique que le cation sodium est placé au sommet de la

couronne, très éloigné du calice. Par contre, sur la Figure 9, dans le cas des simulations en

dynamique moléculaire, avec le complexe [MC6+Na], le sodium se trouve dans la cavité du

calixarène . Cette différence vient du fait que lors de ces simulations (Figure 9), le contre-io n

n'intervient pas or celui-ci a tendance à `tirer' le cation Na + hors de la couronne (2), donc à

l'éloigner de la cavité .

La conformation non plane des couronnes complexées est également visible sur cette

Figure 9, plus le cation complexé est petit, moins il est polarisable, plus la mobilité de l a

couronne est grande et moins elle est planaire .

Ces simulations dans une boîte d'eau mettent en évidence la position centrale du césiu m

dans la couronne complexée et donc la bonne complémentarité entre le MC6 et le catio n

césium .

L'ionisation désorption par électrospray a prouvé par comparaison avec les résultat s

obtenus par d'autres méthodes (extraction liquide-liquide, modélisation moléculaire, RMN . . . )

qu'elle représente une technique très intéressante et de choix pour l'étude de la complexatio n

et de l'extraction des cations par les calixarènes . Les résultats obtenus ont montré la nécessité

de considérer le rendement de désorption des ions et leur stabilité en phase gazeuse (Annexe

1) lors de l'interprétation d'un spectre de masse .

Reste aussi à comprendre l'origine des complexes du BC6 avec les cations sodium ,

ammonium et potassium présents notamment sur la Figure 5 avec des abondances no n
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négligeables (4e extraction) . Ces impuretés présentes à l'état de trace se complexent avec l e

calixarène et apparaissent de manière significative sur certains spectres de masse ES .

Différentes hypothèses peuvent être émisent concernant la formation de ces complexes .

- (i) Ces impuretés peuvent provenir de la verrerie utilisée ou des solvants et dans ce cas ,

on peut supposer qu'au moment de l'évaporation du solvant dans la source ES, un

préconcentration de ces impuretés se produit à la surface de la gouttelette . Si le rendement de

désorption de ces espèces est supérieur à celles présentes en solution, elles auront alors un e

abondance importante sur le spectre de masse .

- (ii) L'autre possibilité est que la stabilité en phase gazeuse de ces impuretés complexée s

soit supérieure à celles des espèces étudiées . Dans ce cas de figure, les impuretés son t

surestimées et les espèces étudiées sous-estimées .

- (iii) Soit ces impuretées sont peu solvatées en solution comparativement à l'espèc e

étudiée, ce qui facilite leur désorption et le passage en phase gazeuse .

En outre, il est important de rappeler qu'en électrospray, la détection des ions a lieu e n

phase gazeuse . D'après la littérature, les spectres de masse obtenus en ES/MS (11) ne sont pas

complétement représentatifs des espèces présentes en solution, par exemple, Kebarle (12)

explique qu'ils dépendent de la stabilité en phase gazeuse des complexes détectés . On peut

alors se demander si ces complexes sont représentatifs de la solution ou de la phase gazeuse .

De même sur la Figure 4, les complexes [BC6+Cs] + et [MC6+Cs]+ sont majoritaires, mai s

peut on pour autant conclure que ces complexes sont les plus stables en solution comparé à

ceux formés avec le sodium et le potassium. Afin de conclure sur les stabilités en solution des

complexes, il est indispensable de préciser leur stabilité en phase gazeuse . Par ailleurs, de

nombreuses études ont mis en évidence l'influence de paramètres analytiques (solvant ,

tension du cône . . .) sur le spectre de masse et ont montré qu'en fonction des condition s

d'analyses, certaines espèces désorbées peuvent être favorisées . Afin également de parfaire

l'interprétation des spectres de masse électrospray, il est indispensable d'étudier leurs

modifications en fonction des conditions opératoires .

II- Etude de la variation des conditions opératoires sur les complexes calixarène-cation s

La variation des conditions opératoires a été réalisée dans le but d'évaluer l'influence d e

chaque paramètre en vue d'une plus juste interprétation du spectre de masse électrospra y
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(notamment mieux percevoir s'il est représentatif de la solution ou de la phase gazeuse) e t

afin d'optimiser les conditions de désorption et de phase gazeuse pour l'analyse des

complexes calixarene-cations présents en solution . Cette étude comporte deux parties . L'une

présente l'influence de la variation des paramètres liès à la nature de la solution, par exempl e

le solvant, le contre-ion. L'autre partie met en évidence l'influence des paramètres liés à l a

source électrospray : tension du cône, température de la source . . .

II-1- Paramètres liés â la nature de la solution

En électrospray, le choix du solvant de dilution de l'échantillon a une influence non

négligeable sur le spectre de masse . En 1993, Fenn (13) a montré que la distribution des état s

de charge des ions est fonction de la volatilité du solvant en raison de son évaporation plus o u

moins rapide de la gouttelette . La densité de charge à la surface d'une gouttelette va exercer

une influence importante sur l'état de charge de l'ion désorbé, comme nous l'avion s

précédemment souligné. Ainsi, les ions désorbés avec une densité de charge moindre à l a

surface de la gouttelette, porteront moins de charge que ceux désorbés quand la densité d e

charge à la surface augmente . Egalement, la faible volatilité des solvants augmente la durée

de vie d'une gouttelette qui comporte alors une plus faible densité de charge à sa surface ce

qui conduit à une augmentation de la proportion des ions de faible état de charge dans la

population totale des ions désorbés comparativement à un solvant plus volatil .

Plus récemment, Cole et coll . (14) ont étudié l'influence de la nature de différents

solvants : alcools, solvants polaires aprotiques et solvants chlorés . Ils ont noté que plus la

polarité du solvant augmente plus on favorise la formation des ions fortement chargés pa r

rapport aux ions faiblement chargés . Ils ont attribué ce phénomène à une important e

dissociation des paires d'ions dans un solvant polaire. Le solvant a une influence sur l e

nombre de paire d'ions observé en phase gazeuse mais l'effet de ce dernier en solution n'es t

pas nécessairement le même. Cole montre également que l'influence de la polarité du solvan t

est plus importante que celle de la volatilité et explique que certaines caractéristiques de ce

dernier telles que la viscosité, la tension superficielle ou la conductivité ont peu ou pa s

d'influence sur la distribution des états de charge d'un ion (15) .

Nous nous proposons donc dans cette partie d ' étudier l'influence du solvant de dilution sur

l'état de charge des complexes en vue d 'essayer de mieux discerner les phénomènes e n
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solution de ceux produits en phase gazeuse lors de l'étude des complexes calixarène-cation s

par électronébulisation .

II-1-1- Solvant de dilution acétonitrile/ea u

Jusqu'à présent pour l'étude de la complexation et de l'extraction des cations alcalins pa r

les calixarènes couronnes, seul l'acétonitrile a été utilisé comme solvant de dilution . Dans un

premier temps, l'acétonitrile est remplacé par un mélange acétonitrile/eau dont les proportions

varient . Cette étude a été réalisée sur un mélange de MC6 en présence de CsCl et KCl .

L'intensité des différents ions observés sur le spectre de masse a été reportée sur la Figure 1 0

en fonction de la nature du solvant de dilution utilisé et de la tension superficielle (y) d u

mélange au niveau de la goutellette avant évaporation du solvant . La relation reliant la tension

superficielle et le diamètre de la gouttelette est indiquée dans l'équation présentée dans l a

partie II-2-2- du chapitre 2. L'estimation de la tension superficielle du mélange a été obtenue

par la relation suivante : (VACN/100) * yl + (VH2O/100)* y2 = ymélange avec yl : 28 mN.m-1 , tension

superficielle de l'acétonitrile et y2 : 72 mN.m-1 , tension superficielle de l'eau . On note comm e

ci-dessus, l'apparition du complexe du MC6 avec le cation sodium, bien que ce cation n'a i

pas été ajouté à la solution . L'évolution de son comportement a donc été étudiée par la mêm e

occasion .
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Figure 10 Intensités des différents complexes du MC6 avec les cations alcalins en
fonction du solvant de dilution et de la tension superficielle du mélange, [MC6J -10-' AI,

JCsCIJ = [KO] = 2.1 Û' M, tension du cône : 20 V (Quattro H).

Les complexes, [M.C6+Cs ] f et [MC6+K 1 ' évoluent de la même manière, au fur et à mesure

que la proportion en eau dans le solvant de dilution augmente, la tension superficielle d u

mélange croît et l'intensité des ions décroît . Pour un mélange acétonitrile/eau (10/90), les

complexes ne sont plus observés, seul les cations libres sont visibles (Cs-+ à rnlz 133 . . .) . Or

sur le spectre de masse ES sont représentées les espèces présentes en solution et stables e n

phase gazeuse, Comme les complexes [MC6+CW et [MC6+K]+ sont observés lorsque l a

proportion en eau est faible, cela signifie qu'ils sont suffisamment stables en phase gazeus e

pour être détectés . Pour des forts pourcentages en eau, le fait qu'ils n'apparaissent plus sur l e

spectre de masse ES indique qu'ils ne sont pas présents en solution et donc pas stables dans l e

solvant correspondant . On peut donc supposer qu'en solution, ces complexes sont don c

nettement moins stables dans un mélange acétonitrile/eau que dans 100% d'acétonitrile .

L'enrichissement en eau au niveau de la gouttelette peut rendre plus difficile la désorption de s

ions en raison de la plus faible volatilité de l'eau par rapport à I'aeétonitrile . Egalement ,

l'accroissement de la tension superficielle du mélange au niveau de la gouttelette rend plu s

difficile la pulvérisation du mélange ce qui peut expliquer la baisse d'intensité observée pou r

ces complexes, Le pouvoir solvatant de chaque solvant intervient également . L'eau possède

un pouvoir solvatant beaucoup plus important que 1'aeétonitrile . Ainsi, dès qu'une addition

10/9 0
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d'eau est effectuée, le cation est solvaté par l'eau et il y a alors destruction du complex e

calixarène-cation en solution .

Dans le cas du complexe [MC6+Na] +, l ' évolution est différente . Dans un premier temps ,

une croissance de la courbe est observée, ce qui signifie que ce complexe est favorisé pui s

lorsque la proportion d'eau devient majoritaire, la courbe décroît, il y a comme précédemment

destruction du complexe et solvatation du cation . Pour expliquer ce gain en intensité d u

complexe [MC6+Na] + en présence d'une faible proportion d'eau dans le solvant de dilution,

les résultats obtenus par dynamique moléculaire (2) ont été examinés . Différentes simulations

ont mis en évidence la possibilité de complexer une molécule d'eau avec un sodium dans l a

couronne du calixarène en raison de la petite taille du cation Na +. Les simulations dans une

boîte d'eau ont montré qu'une molécule d'eau rentre avec le cation sodium dans la couronn e

(Figure 9) . Egalement, les simulations en phase gazeuse montrent qu'une structure du type:

BC6Na2(NO3)2, donc ayant deux cations sodium n'est pas favorisée . L'analyse des énergies

fait apparaître dans ce cas des répulsions cation-cation de l'ordre de 142 kJ .mol-l . Par contre ,

des simulations avec le complexe BC6Na2(H2O)2(NO3)2 indique que l'eau réagit comme u n

`amortisseur' entre les deux cations puisque les répulsions cation-cation ne sont plus que d e

42 kJ.mol-l . Cette dernière structure est favorisée . Ces simulations prédisent que dans u n

solvant non dissociant, avec des traces d'eau, des complexes mono et doublement chargés

avec le sodium lié à une molécule d'eau peuvent se former. La nature de l'espèce principale

dépend de la concentration en sel . D'une manière générale, une molécule d'eau accompagn e

le cation sodium dans la couronne et favorise la stabilisation de ce complexe aussi bien e n

solution dans l'eau qu'en phase gazeuse . Cette molécule d'eau a également été observée lor s

de l'étude des structures cristallines (2) . D'après les résultats obtenus aussi bien pa r

dynamique moléculaire que par diffractométrie aux rayons X, la croissance observée de la

courbe (Figure 10) serait donc dû à l'introduction d'une molécule d'eau (apportée par l e

solvant de dilution) dans le complexe [MC6+Na]
+
, ce qui permettrait sa stabilisation . Lorsque

la proportion en eau devient supérieure à celle de l'acétonitrile, il y a également destruction

du complexe [MC6+Na] +, de la même manière que pour les complexes [MC6+Cs] + et

[MC6+K] + .

Afin de confirmer la présence d'une molécule d'eau avec le cation sodium dans l a

couronne du calixarène, différentes expériences ont été tentées pour mettre en évidence pa r

électrospray le complexe: [MC6+Na+H2O]+. Un refroidissement, une diminution du débit

d'azote circulant à contre-courant au niveau de la source ES et une diminution de la tensio n
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du cône ont été effectués, afin d'atténuer le processus de désolvatation et de minimiser tout e

fragmentation . Egalement, l'eau a été remplacée par D2O pour éviter un masquage du massif

isotopique du complexe [MC6+K]+ à m/z 749 . Malgré ces conditions d'ionisation désorption

particuliérement douces, il n'a pas été possible de mettre en évidence le complex e

[MC6+Na+H 2O]+ à m/z 751 .

Des expériences identiques ont été réalisées avec cette fois une addition de méthanol dan s

l'acétonitrile afin d'examiner si les phénomènes observés précédemment sont similaires .

II-1-2- Comparaison des résultats obtenus dans les solvants : acétonitrile et

méthanol

L' acétonitrile a été progressivement remplacé par un mélange acétonitrile/méthanol pou r

terminer dans 100% de méthanol . Il a ainsi été possible de comparer l'intensité des complexes

en solution dans 100% d' acétonitrile et 100% de méthanol . Une comparaison entre les

complexes du MC6 avec les cations potassium et césium a tout d'abord été réalisée . Le

calixarène MC6 ainsi qu'un mélange de KCl et CsCI sont au départ dilué dans l'acétonitrile .

Chaque solution a été analysée par électrospray et les intensités des ions sont reportées sur l a

Figure 11 .

Quel que soit le solvant de dilution utilisé, l'intensité des complexes [MC6+K]+ et

[MC6+Cs] + reste sensiblement constante.
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Figure II : Intensité des différents complexes en fonction du solvant de dilution, JMC6J =
10-5

	

[CsC1J = [Ka/ = 2.10-5 AI, tension du cône : 20 ' (Quattro II) .

La même expérience a été réalisée avec une solution contenant un mélange de MC6, NaCl

et KCl . Les résultats obtenus sont présentés sui la Figure 12 .

De même que précédemment, l'intensité de r ion spécifique du complexe [MC6+K r

demeure sensiblement constante quelle que soit la proportion du mélang e

acétonitrile/méthanol .
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Figure 12 : Intensité des différents complexes en fonction du solvant de dilution, [MC6/ =
10-5 M,[=[KCl/ = 2.10- iW, tension du cône 20 V (Quattro II).

Le méthanol comparativement à l'eau possède un pouvoir solvatani moins important, ains i

qu'une tension superficielle (y: 22) de 1 ordre de celle de l'acétonitrile . Quelle que soit l a

proportion du mélange acétonitrile/métham)l, la tension superficielle du mélange reste donc

similaire,
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Du fait que l'abondance des complexes [MC6+Cs] + et [MC6+K]+ détectés, reste identiqu e

dans le mélange acétonitrile /méthanol, on peut dans un premier temps penser qu'ils ont ét é

formés en solution et qu'ils sont stables en phase gazeuse . De plus, il semble que l'énergie d e

solvatation du méthanol ne soit pas suffisamment importante, comparativement à celle d e

l'eau pour entraîner la dissociation du complexe en solution . Egalement, lors de la désorption

dans la source, le méthanol ne semble pas perturber la pulvérisation de la solution .

Concernant le complexe [MC6+Na] +, l'augmentation de la proportion de méthanol dans l e

solvant de dilution permet d'améliorer la sensibilité . Le méthanol étant moins polaire que

l'acétonitrile (Annexe 6), les cations et les complexes sont moins solvatés . D'après les étude s

de Cole (16), les ions les moins solvatés en solution sont les plus intenses et ceux avec de s

énergies de solvatation importantes sont défavorisés . Il en résulte donc que travailler avec u n

solvant moins polaire permet d' accroître la sensibilité . Nos résultats sont donc en accord avec

les observations de Cole . Il est également à supposer que les ions spécifiques des complexes

formés entre les calixarènes MC6 et BC6 et le sodium sont peut intenses d'une part en raiso n

de la mauvaise complémentarité entre la couronne et le cation comme il a été décri t

précédemment et d' autre part, ces complexes ayant une énergie de solvatation plus important e

que par exemple, [MC6+Cs] +, ils sont alors défavorisés .

En conclusion, il est donc préférable de travailler dans le méthanol plutôt que l'acétonitril e

(en terme de sensibilité), en raison d'une plus faible solvatation des espèces, ce qui favoris e

leur désorption . De plus, ces expériences font ressortir l'importance du choix du solvant d e

dilution au niveau de la stabilité des complexes en solution et de la désorption de ceux-ci dan s

la source .

II-1-3- Comparaison des résultats obtenus dans les mélanges ACN / NPOE e t

MeOH I NPOE

Lors de l'étude par électrospray des solutions d'extraction, la phase organique (NPOE) a

été diluée dans l'acétonitrile (partie I-2- de ce chapitre) . Or d'après les résultats obtenu s

précédemment, il est préférable de travailler dans le méthanol que dans l'acétonitrile . Afin de

vérifier si ce résultat est également valable en présence de NPOE, les expériences suivante s

ont été réalisées : un mélange de MC6, KCl et CsCI est dilué au départ dans le méthanol o u

dans l'acétonitrile . Progressivement, une addition de NPOE est effectuée, celle-ci varie de 0 à
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2% . Les différentes solutions sont analysées par ES/MS et l'intensité des différents complexe s

en fonction de l'augmentation de la concentration du NPOE dans le solvant de dilution es t

représentée sur la Figure 13 .
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Figure 13 : Intensité des différents complexes enfonction du solvant de dilution, [MC6J =
10-' M, [CsCl/ = JKCIJ = 2.10"5 M, tension du cône : 40V (Quattro II) .

L'évolution de ces différentes courbes indique clairement qu'une addition de NPO E

entraîne une diminution de l'intensité des ions et donc une perte en sensibilité aussi bien dan s

le méthanol que dans l'acétonitrile. Cependant, la chute d'intensité est moins importante

lorsque le solvant de dilution est l'acétonitrile . L'utilisation de ce dernier est donc plu s

favorable, lors des dilutions de la phase organique issue des extractions pour la mise e n

évidence des composés issus de la dégradation, même peu concentrer .

Cette perte en sensibilité est due au NPOE, en raison de son importante viscosité : 2.4 Cp

contre 0 .4 et 0.5 Cp pour l'acétonitrile et le méthanol, respectivement . En effet, cette fort e

viscosité défavorise, un écoulement régulier et uniforme dans le capillaire . A cette forte

viscosité est liée une faible volatilité, ce qui rend plus difficile la formation du `spray' mai s

aussi probablement la désolvatation des complexes et leur passage en phase gazeuse . Le

NPOE étant une molécule hydrophobe, lors de la formation de la gouttelette, il a tendance à

migrer à sa surface ce qui défavorise le maintien des charges en surface de la gouttelette . Les

espèces désorbées sont alors peu nombreuses et de faibles états de charge . La désolvatation se

fait ensuite difficilement en raison d'une préconcentration du NPOE au niveau de l a

gouttelette du fait de sa faible volatilité. Ces différentes observations expliquent la chute d e
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sensibilité des ions sur le spectre de niasse ., Il est donc nécessaire de maintenir l a

concentration du NPOE dans le solvant de dilution inférieure à 2(7c,

L'ensemble de ces résultats a été obtenu à l'aide du Quattro Il équippé, de la source

'Pepperpot' . Dans les cas ou le NPOE est ajouté à l'acétonitrile, l'utilisation du spectromètre

Nermag muni d'une source `Analytica' a permis d'examiner les performances des deu x

appareils et de comparer les effets sur la désorption-désolvatation des espèces en fonction d e

la configuration de la source . Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 14 pour l a

source 'Pepperpot' et sur la Figure 15 pour la source `Analytica' ,

1,E+-0 9

1 ,E+08

[IVIC6+Cs] ''

1 ,E+0 6

1 ,E+05

[MC6+ Kr

.-

	

-

	

'

	

r	

.

O

	

0,2

	

0,4

	

0,6

	

0,8

	

1

	

1,2

	

1,4

	

1 .6

	

1,8

	

2

NPOE dans AC N

Figure 14 : Intensité des différents' complexes en fonction du solvant de dilution, [MC6J
10-5 M, [CsCl/ [KCIJ = 2.10"4 M, tension du cône : 40 V (source Tepperpot') .
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Figure 15 : Intensité des différents complexes en fonction du solvant de dilution, /MC6J
10-5 41 JCsC1J = [Ka] = 2,10"5 M, (source `Analytica) .

Dans le cas de la source 'PepperpoC, la perte de sensibilité est immédiate (Figure 14) . Au -

delà de 2% de NPOE, le signal est très instable et la sensibilité très mauvaise . Par contre, cette

limite est de 5% en ce qui concerne la la source `Analytica' . La sensibilité reste constante

pour des pourcentages inférieurs à 5% et diminue par la suite, le signal devenant alors instabl e

peut être stabilisé par une augmentation du débit d'azote (flux à contre courant) .

Ces différences de performances proviennent d'une part de la différence de configuratio n

de la source et d'autre part du débit d'injection des solutions (10 pl/min avec la sourc e

Tepperpot', contre 3 pl/min pour la source `Analytica') . Un schéma des sources `Pepperpot '

et `A.nalytica* est présenté en Annexe 8 . Contrairement à l'appareillage Quattro II, où les ions

sont déviés au niveau du Tepperpot', dans la source `Analytica', la trajectoire de ces dernier s

est rectiligne et assurée par le capillaire de transfert . Il semblerait donc que la source

'Analytica' permette un transfert plus efficace des ions . De plus, dans cette dernière le s

quantités injectées étant plus faibles, une meilleure &solvatation a lieu, d'où une perte e n

sensibilité moins rapide .

Ainsi, même si au départ la quantité d'espèce injectée dans la source "Analytica' est plus

faible, de part sa configuration et le débit d'injection utilisé, elle semble permettre le transfer t

d'un plus grand nombre d'ions vers la phase gazeuse . Sa configuration est telle. qu'elle

présenterait donc un plus important rendement de désorption-désolvatation des ions, . Cette

différence de configuration intervient très probablement sur la distribution d'énergie intern e

des ions . En effet, De Pauw (17) . a comparé la distribution d'énergie interne de différente s
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molécules de même masse sur deux types d'appareils : le VG Platform et le PE Sciex . Pour

des conditions opératoires identiques (solvants de dilution, tension du cône . . .), une

représentation de la distribution en énergie interne des ions a été obtenue et présentée sur l a

Figure 16. Ces courbes correspondent à la dérivée d'une fraction des ions en fonction d e

l'énergie apparente .
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Figure 16 : Distribution de l'énergie interne des ions avec le VG Platform et le PE Sciex.

Le VG Platform présente une distribution en énergie interne plus large, moins intense e t

décalée vers des valeurs d'énergie plus élevées comparativement au PE Sciex . Le PE Sciex

semble donc produire des ions plus froids et ainsi obtenir une meilleure sensibilité . Cette

comparaison fait clairement apparaître l'influence non négligeable de la configuration de la

source sur la distribution de l'énergie interne des ions et donc sur la sensibilité .

D'après les résultats obtenus sur la Figure 14 et la Figure 15, il semble donc que la sourc e

`Analytica' produisent des ions de plus faible énergie interne et ayant une distribution e n

énergie interne probablement plus étroite comparativement à la source `Pepperpot' . La source

`Analytica' paraît donc mieux adaptée à l'étude des solutions contenant du NPOE .

II-1-4- Etude de l'influence du solvant sur le rapport des ions doublement

chargés et monochargés

Le choix du solvant est un critère essentiel pour l'obtention d'un aérosol chargé stable e t

régulier. Il doit conduire au minimum de transfert d'énergie . Il joue également un rôle

primordial dans la formation des ions multichargés (18) . Ces derniers seront d'autant mieux
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détectés que leur énergie interne sera faible . En phase gazeuse, plus l'espèce comporte de s

charges, plus l'affinité du cation pour celle-ci est faible (19) . Par ailleurs, la réponse en ES es t

directement fonction de l'énergie de solvatation des espèces en solution (20), les espèces pe u

solvatées désorbent plus facilement .

Afin d'évaluer l'importance du solvant, un mélange de BC6 et d'un cation alcalin a ét é

dilué dans différents solvants et analysé par électrospray . Pour chaque solvant et chaque

cation, le rapport d' abondance des ions doublement chargés sur les ions monochargés a été

calculé et reporté dans les tableaux suivants . Afin d'examiner les contributions de l'influenc e

du solvant au niveau de la préparation des espèces en solution, l'évolution du rappor t

d'abondances des ions doublement chargés sur les ions monochargés est étudiée en fonction

de la polarité des solvants . Cette dernière a été calculée à partir des mesures de solubilité s

(21) .

De plus, dans le but de montrer la contribution de l'influence du solvant de dilution sur l a

désolvatation des complexes chargés solvatés, le même rapport que précédemment sera

examiné selon les affinités du calixarène et du calixarène monochargé vis à vis du catio n

(Annexe 11) .

Affinité du calixarène (calix) pour le cation (C + ): [calix+C]+ - calix + C +

Affinité du calixarène monochargé pour le cation : [calix+2C] 2+ —~ [calix+C] + + C+

Cependant, puisque le ligand reste identique et que seul le solvant varie, il sera plu s

judicieux de comparer l'affinité du solvant pour le cation .

Dans le cas par exemple du cation Li +, le moins polarisable de la série des alcalins, le s

affinités des solvants méthanol, éthanol et isopropanol pour le cation sont respectivement de

155 kJ/mol, 163 .5 kJ/mol et 170.3 kJ/mol (22) . Les affinités protoniques sont de 761 kJ/mol

pour le méthanol, 788 kJ/mol pour l' éthanol et de 800 kJ/mol pour l' isopropanol . Pour une

même famille de solvant, plus la molécule de solvant est importante, plus l'affinité cationiqu e

et l'affinité protonique augmentent . L'affinité protonique est cependant largement supérieure

à l'affinité cationique, ce qui reflète dans le cas de molécules cationisées, la possibilité d e

perdre éventuellement un cation sans être nécessairement solvaté . Cela est vérifié lors de

l'analyse d'une molécule cationi que par MS/MS, puisque l'on voit apparaître le cation seul .

Cette situation est impossible pour le proton car il faut qu'il soit solvaté .

Les valeurs des affinités des solvants utilisés pour les cations Cs +, K+ et Na+ n'étant pas

disponibles dans la littérature, nous les avons comparés à celles de leurs affinités protonique s
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en considérant que celles-ci évoluent dans le même sens, comme il a été observé pour l e

cation Li + (22) .

BC6 +Cs

dans

[BC6+2CsJ 2+
/

[BC6+Csj
+

Affinité protonique

des solvants

kJ)

Polarité (selon

Rohrschneider)

des solvant s

Acétonitrile 4.1 787 5.8

Méthanol 2.3 761 5. 1

Ethanol 0.9 788 4.3

Isopropanol 0.5 800 3.9

Tableau 3 : Rapport des ions [BC6+2CsJ 2+/[BC6+Csj`~ enfonction du solvant de dilution,
[BC6J = [CsC1J =10~ M, tension du cône de 20 V, (Quattro II) .

Dans le cas des complexes du BC6 avec le cation césium, le rappor t

[BC6+2Cs] 2+/[BC6+Cs] + augmente avec la polarité du solvant . Plus le solvant est polaire ,

plus il y a de charges en surface de la gouttelette d'où la désorption favorisée des espèces

doublements chargées. Dans un solvant polaire, les espèces sont davantage solvatées ce qu i

permet d'atténuer en solution les répulsions entre les cations fixés sur le complexe mai s

également au niveau de la gouttelette, d'où la formation plus favorable d'espèce s

multichargées. Il est à noter que bien que 1' acétonitrile soit en solution le solvant le plus

polaire, la formation d' adduit de type [ACN+Csf n'est pas observée sur le spectre de masse .

En considérant uniquement les trois alcools, on observe un plus grand état de charges avec l e

solvant qui possède la plus faible affinité cationique alors qu'il est en solution le plus polaire .

BC6 +K

dans

[BC6+2K] 2+/

[BC6+K[+
Affinité protonique

des solvants

(kJ)

Polarité (selon
Rohrschneider)

des solvants

Acétonitrile 1 .7 787 5 . 8

Méthanol 1 .8 761 5 . 1

Ethanol 0.5 788 4.3

Isopropanol 0.3 800 3 . 9

Tableau 4 : Rapport des ions [BC6+2Kf /[BC6+KÇ enfonction du solvant de dilution,
[BC6J = [KC1J =10-4 M, tension du cône de 20 V, (Quattro II) .

En ce qui concerne l' acétonitrile, sur le spectre de masse ES, un ion apparaît à mlz 8 0

correspondant à l'adduit [ACN+K] . Cet adduit est observé d'une part en raison de l a

solvatation plus importante du potassium que du cation césium en solution et d'autre part du

fait de la plus forte affinité cationique en phase gazeuse, ce qui favorise alors la stabilité d e

cet adduit . En conséquence, la formation de cet adduit défavorise celle des complexes
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calixarène-cations en solution et la stabilité de ces derniers en phase gazeuse d'où une valeur

plus faible du rapport des abondances de ces espèces .

Pour les solvants méthanol, éthanol et isopropanol, de la même manière, le rappor t

d'intensité [BC6+2K]2/[BC6+K] + augmente avec la polarité du solvant. Les rapports son t

tout de même moins élevés que dans le cas des complexes avec le cation césium bien que l a

solvatation du cation potassium soit plus importante . Pourtant, en solution, plus les cation s

sont solvatés, plus les répulsions entre-eux sont atténuées d'où la formation plus favorabl e

d'ions multichargés . On peut donc en déduire qu'un autre phénomène intervient sur l a

stabilité des complexes et qui est probablement lié à leur comportement en phase gazeuse . En

effet, comme le cation potassium est davantage solvaté que le cation césium, l'affinité d u

cation pour le solvant en phase gazeuse devient un paramètre à prendre en compte . En

considérant que l'évolution de l'affinité cationique pour les différents solvants cités va dans l e

même sens que celle de l'affinité protonique et que plus l'affinité du cation pour le solvan t

augmente en phase gazeuse plus les formations des complexes calixarène-cations son t

défavorisés . Il est alors normal d'observer une diminution du rapport d'abondance des espèce s

ioniques (Tableau 4) .

Pour vérifier ces interprétations, l'expérience est à réaliser avec le cation sodium . Comme

celui-ci est davantage solvaté que les cations césium et potassium, d'après nos hypothèses ,

nous devrions noter encore une baisse de l'ensemble des rapports des espèces doublemen t

chargés sur les espèces monochargées et observer pour l'acétonitrile, l'adduit [ACN+Na]+ .

BC6 +Na

dans

[BC6+2Na] 2+/

[BC6+NaJ+

Affinité protoniqu e

des solvants

(LI)

Polarité (selon

Rohrschneider)

des solvants

Acétonitrile 0 .04 787 5 . 8

Méthanol 1 .12 761 5. 1

Ethanol 0.3 788 4.3

Isopropanol 0.05 800 3.9

Tableau 5 : Rapport des ions [BC6+2Naf /[BC6+Naf en fonction du solvant de dilution,
[BC6] = [NaC1J =10"4 M, tension du cône de 20 V, (Quattro II) .

Concernant l'acétonitrile, sur le spectre de masse ES, l'adduit [ACN+Na] + apparaît à ml z

64 en raison de la forte solvatation du cation sodium par l' acétonitrile en phase gazeuse . Dan s

ces conditions, l'affinité cationique étant importante, cet adduit est stabilisé . La formation de s

complexes calixarène-cations est donc défavorisée aussi bien en solution qu'en phas e

gazeuse . Notre hypothèse est donc vérifiée.
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En considérant uniquement les trois alcools comme solvant, le même phénomène apparaî t

pour le cation sodium : c'est-à-dire que plus la polarité du solvant augmente, plus les

complexes sont solvatés en solution et plus l'affinité cationique du solvant intervient en phas e

gazeuse . Ces résultats montrent donc la nécessité de tenir compte du comportement en phas e

gazeuse des espèces et fait également apparaître l'importance primordiale de l'affinit é

cationique sur la stabilité des espèces en phase gazeuse .

Ces expériences permettent de mettre en évidence que la formation des ions multichargé s

est régie par deux phénomènes : la polarité du solvant en solution et l'affinité cationique du

solvant en phase gazeuse comparativement à celle du substrat. Il en résulte que plus la polarité

du solvant augmente, plus le cation est solvaté et plus les charges sont renforcées à la surfac e

de la gouttelette. Les répulsions entre charges sont alors atténuées d'où la formation plus

favorable d'ions multichargés en surface . Cependant, lorsque la polarité est importante, l e

cation est fortement solvaté, même en phase gazeuse (par exemple K +, Na+), et l'influence de

l'affinité cationique du solvant n'est plus négligeable et l'emporte sur celle du calixarène pour

ce même cation, d'où la diminution de la contribution des ions de plus haut état de charge. Ce

phénomène peut être traduit par le schéma suivant :

[calix+2C+Sl 2 4

2
On considère que les espèces qui désorbent ae la solution (état 2) peuvent soit s e

désolvater directement pour donner l'ion de même état de charge (état final 3), soit conduire à

une séparation de charge grâce à l'affinité cationique suffisamment forte du solvant pa r
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rapport au calixarène (état final 1) . L'orientation va se faire selon l'importance de l a

différence des affinités cationique d'une part du solvant (AC sc+ : SC+ ~—~ S + C+) et

d'autre part de [ca1ix+C] + (fonction thermochimique décrivant l' enthalpie de la réaction

suivante: [calix+2C]2+—~ [calix+C]+ + C+ ). Ainsi, il reste à positionner l'état final

[calix+C ] + + C+ + S, qui est plus haut que les trois précédents états (1, 2 et 3) . A partir d'un tel

schéma réactionnel, on peut prédire que la formation de l'ion d'état de charge le plus faibl e

soit toujours favorisé (état 1), or c'est faux. Pourtant on observe bien SNa+. Les répulsions

coulombiennes sont à prendre en compte . La hauteur de Ep et Ep' est fonction des répulsions

coulombiennes. Celles-ci doivent être plus faibles quand le cation est solvaté (Ep )

comparativement au cation libre (Ep' ), d'où Ep<Ep' et l'état 4 est supérieur à l'état 1 . Ains i

au fur et à mesure que l'on augmente l'énergie, on dissocie totalement les formes solvatées e n

état 3 . L'ensemble du système 2 se dissocie plutôt en 3 qu'en 1 mais progressivement l'état 3

s'évacuera en état 1 car la probabilité de passage augmente .

Par ailleurs ces résultats interprètent ceux obtenus dans le cas de la comparaison d e

l'intensité des complexes formés dans le méthanol et l'acétonitrile . Ces expériences ont

montré une meilleure sensibilité pour les complexes formés avec le cation sodium dans l e

méthanol que l'acétonitrile . Dans le cas du sodium, des adduits de type [ACN+Na] + se

forment en solution, ce qui diminues la sensibilité des complexes formés entre le calixarèn e

et ce cation. En raison d'une polarité en solution plus faible du méthanol mais pour des

valeurs similaires d'affinité cationique en phase gazeuse, ce phénomène est atténué et le s

complexes présentent donc une meilleure sensibilité et un rendement d'ionisation-désorptio n

plus efficace .

II-1-5- Etude de l'influence du contre-ion sur la complexation et l'extraction des

cations alcalins par le MC6 et le BC6

(a) Sur la stabilité des espèces détectées en MS après la complexation

L'influence de la nature du contre-ion sur la complexation a été étudiée par des simulation s

en dynamique moléculaire . Dans le cas du complexe du BC6 avec le cation césium, Lamare

(1) a montré que le contre-ion n'affecte pas de manière significative la conformation du
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macrocycle en raison de la forte préorganisation du BC6 pour le cation césium . Le cation

césium est lié à deux atomes d'oxygène du contre-ion nitrate tout en occupant une positio n

centrale dans la couronne (Figure 2) . Par contre dans le cas du complexe avec le cation

sodium, le contre-ion a tendance à `tirer' le cation hors du plan de la couronne du fait de l a

mauvaise complémentarité cavité-cation (2) . Le sodium est placé au sommet de la couronne et

lié à deux atomes d'oxygène de l'ion nitrate (Figure 2) . Jusqu'à présent pour introduire les

cations en solution, différents chlorures ont été utilisés : NaCl, CsCI et KCl . Dans le but

d'étudier l'influence de la nature du contre-ion sur la complexation, une étude a été réalisé e

sur le cation sodium qui d' après les simulations serait le plus sensible à la nature de contre -

ion. Différents échantillons ont été étudiés par ES contenant chacun le MC6, du KCl ains i

qu'un sel de sodium possédant un contre-ion variable . La mesure des abondances relatives des

complexes formés pour chaque cas conduit aux résultats suivants (Tableau 6) :

Nature du contre-ion NaX

X

Intensité relative

[MC6+Na[/[MC6+KJ(%)

Polarisabilité
10-2 cm3

Electronégativité

F 5 0.56 3 .98

Cl 18 .5 2.2 3 .1 6

Br 19 3 .1 2.96

I 18 .7 5.4 2.66

Tableau 6 : Intensité relative des complexes fMC6+Nafpar rapport à [MC6+KJ + en
fonction de la nature du contre-ion, [MC6J =1.510 M, [KC1J = [NaXJ = S 10-5 M, tension

du cône : 40 V, solvant : acétonitrile, (Quattro II) .

Le complexe [MC6+K] + sert d'étalon interne . Les résultats montrent une abondance

relative identique pour le complexe [MC6+Na] + en présence d 'un contre-ion Bf, Cf ou F. Par

contre en présence de F - , une diminution de l'intensité de l'espèce [MC6+Na]+ est observée.

L'anion fluor est le plus électronégatif de la série Cl - , Br , I- , de ce fait, le cation sodium peu t

former des paires d'ions (des sels) en solution de type (NaF) plus stables qu'avec par exemple

Bf , I- ou Cl - et qui défavorisent la formation du complexe [MC6+Na] + en solution . L'énergie

des liaisons de NaF: 518 kJ/mol, NaCl: 412 kJ/mol, NaBr: 330 kJ/mol et Nal : 304 kJ/mol ,

recherché dans la littérature, confirme une plus forte stabilité des adduits formés avec le fluor .

Comme il a été souligné précédemment, la stabilité en phase gazeuse des espèces est à

prendre en compte, ce qui indique que parmi les contre-ions utilisés, le fluor est le moin s

polarisable mais il forme avec le cation sodium, des agglomérats ((NaF)Na+S) les plus stable s

en phase gazeuse .
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Ces observations indiquent que l'utilisation de chlorure dans les expériences d'étude de s

complexes calixarène-cations alcalins ne perturbe pas la complexation . En solution comme en

phase gazeuse, les agglomérats de type ((NaF)Na +S) sont favorisés d'où le faible rapport

d' abondances observé .

(b) Sur la stabilité des espèces détectées en MS après l'extractio n

En raison de la présence de NaNO3 dans les déchets nucléaires, les études menées en

extraction liquide-liquide dans nos laboratoires ont été effectuées avec comme contre-io n

NO3 - (NaNO3, CsNO 3 . . .) de manière à être le plus proche possible des conditions réelles . En

ce qui concerne les analyses réalisées en électrospray, seul le contre-ion Cl - a été utilisé

(NaCl, CsCl) . Des expériences effectuées à partir des deux séries de sels (nitrate ou chlorure)

ont permis de vérifier que les propriétés extractives des calixarènes sont comparables .

En conclusion, la variation du solvant de dilution a clairement montré, qu'il est préférabl e

d'utiliser le méthanol comme solvant de dilution lorsque l'on étudie la complexatio n

calixarène-cations (absence de NPOE) . Par contre, après extraction (lorsque le calixarène es t

dilué dans le NPOE) mieux vaut choisir l'acétonitrile comme solvant de dilution de cett e

phase organique (calixarène + NPOE) et utiliser l'appareil Nermag équipé d'une sourc e

`Analytics' en raison d'une perte moins importante de sensibilité, qui comparativement à l a

source du Quattro II produit des ions plus froids, c'est-à-dire de plus faible énergie interne .

En conclusion de cette partie, les expériences précédentes ont permis de mettre en évidence

l'influence du solvant sur la stabilité des complexes en solution et en phase gazeuse. En effet ,

en fonction de la nature du solvant (solvatation, viscosité, tension superficielle etc . . .) les

complexes présents en solution sont plus ou moins bien stabilisés . Les complexes non stable s

en solution ne seront pas observés dans le spectre de masse ES . Par contre les complexes

stables en solution auront la possibilité d'être détectés à condition qu'ils soient stables e n

phase gazeuse .

Il est à noter que les paramètres suivants ont une influence sur la stabilité des complexe s

calixarène-cations en solution ou lors de la désorption :
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(i) la solvatation: l'eau ayant un fort pouvoir solvatant entraîne la destruction de s

complexes calixarène-cations . Cependant en faible proportion, elle permet de stabiliser l e

complexe calixarène-sodium, grâce à la pénétration d'une molécule d'eau dans la couronn e

avec le cation sodium . Lors de la désorption, les ions les moins solvatés sont les plus intenses :

la formation du complexe [MC6+Na] + est favorisé dans le méthanol comparativement à

l'acétonitrile. Par ailleurs, plus un solvant est polaire, plus les répulsions entre charges (a u

niveau de la surface de la gouttelette) sont atténuées et plus la désorption des espèce s

multichargées est favorisée . L'espèce la moins solvatée en solution désorbe la plus facilemen t

mais est également la plus stable en solution .

(ii) la tension superficielle : l'eau ayant une forte tension superficielle rend plus difficile l a

désorption des ions au niveau de la gouttelette .

(iii) la viscosité et le point d'ébullition : le NPOE possède une viscosité et un point

d'ébullition élevé qui n'interviennent pas directement au niveau de la stabilité en solution des

complexes mais au niveau de leur désorption-désolvatation . En effet, lors du processus

d'évaporation de la gouttelette, un enrichissement en NPOE se produit ce qui rend l a

désorption des ions plus difficile d'où la baisse de sensibilité .

(iv) la configuration de la source : elle intervient dans l'efficacité de désolvatation des ion s

et dans le rendement de transfert des ions de la source vers l'analyseur et donc influence la

sensibilité. Suivant la configuration de la source, les ions possèdent une énergie interne plu s

ou moins importante . Les ions de faible énergie sont dits `froids' . Pour une même catégorie

d'ions, ceux possédant une faible énergie interne seront observés avec une meilleur e

sensibilité .

Enfin, les variations du solvant influencent également d'une manière importante la stabilit é

en phase gazeuse des complexes . En effet, cette stabilité est régie par l'affinité cationique ,

plus l'affinité du solvant pour le cation est grande, plus les adduits de type solvant-cation s

seront stables, ce qui défavorisera la foi enation des complexes de type calixarène-cations en

phase gazeuse .
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II-2- Paramètres liés à la source électrospray

Dans une seconde étape, nous avons cherché à connaître l'influence des différent s

paramètres de réglages de la source électrospray sur la désorption des ions et leur stabilité e n

phase gazeuse dans le but d'une optimisation maximale de l'appareillage .

II-2-1- Etude de l'influence de la saturation de la source ES par un cation

Cette étude a été réalisée afin d'évaluer l'influence de la présence de cation dans la source .

La saturation de la source par un cation, a t-elle une influence sur le spectre de masse E S

obtenu? Pour effectuer cette expérience, la source a tout d'abord été saturée avec le catio n

césium en injectant environ 200 pl de CsCl (1 0-3 M) dans un mélange acétonitrile/eau (80/20) .

Seule la canne d'introduction est ensuite nettoyée par une solution d'acétonitrile afin

d'injecter une solution contenant un mélange de MC6, KCl et CsCl dilué dans l'acétonitrile .

Le spectre de masse ES obtenu est présenté sur la Figure 17b . La même expérience es t

réalisée mais cette fois en saturant la source avec un mélange contenant les cations potassiu m

et sodium. Le même mélange de MC6 avec KCl et CsCl est analysé, les résultats son t

présentés sur la Figure 17a .
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Figure 17 : Spectres de masse ES (Quattro II) C'omplexation du ltl( .'6 avec le césium et le
potassium lors d'une saturation de la source avec (a) les cations K 4 et Na% (b) avec a + ,

JMC6J 10-'

	

[CsCFJ = /KCl/ = 2,10' 5 M, tension du cône : 20 V.

La comparaison de ces deux spectres de masse montre,, en ce qui concerne le complexe du

césium à m/z 843, que lorsque la source est saturée en cation Cs " , il y a une légèr e

augmentation de l'intensité de l'ion [MC6+Cs1 4 Par contre, bien que la source soit saturée

avec les cations K 4 et Na '- , il n'y a pas d'augmentation significative de l'intensité des

complexes [MC6+K ] + (à. m/z 749) et [MCÔ+NaI (à m/z 733)e Cette expérience indique donc

que l'état de la source, c'est-à-dire la présence de cation dans celle-ci, ne modifie pas d e

manière significative la détection des complexes D'une manière générale, ce phénomène es t

très faible et reste négligeable car la quantité de cation introduite dans la solution es t

largement supérieure celle présente dans la source sous forme d'impureté ,

II-2-2- Etude de l'influence de la variation de la tension du côn e

Le cône constitue l'interface entre la source où règne une pression atmosphérique et o ù

l'échantillon se trouve en phase liquide et l'analyseur placé sous vide secondaire où les ion s

se trouvent à l'état gazeux (Annexe 8). I-se cône est donc dans une zone intermédiaire sou s

pompage primaire où l'échantillon se trouve dans un état intermédiaire entre la phase gazeus e

et la phase liquide . La tension appliquée dans cette zone sert d'une part à focaliser le faisceau

d'ions vers l'orifice du cône et d'autre part à les deshydratet suite à une accélération .

Thomson (23) a étudié sur une protéine, I influence de la variation de la tension appliquée su r

728
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84 5
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le cône. Il a observé que plus on augmente la tension du cône, plus l'état de charge des ion s

diminue (Figure 18) (23) .
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Figure 18 : Spectres de masse de I'apomyoglobine obtenus à différente tension du cône, (A)
S V, (B) 20 V, (C) 35 V, (D) 55 V.

Pour expliquer ce phénomène, trois hypothèses ont été proposées : l'augmentation de l a

tension du cône :

- permet une meilleure focalisation des hautes masses ,

- entraîne l'élimination de solvant protoné (processus endothermique) présent sur l a

molécule multiprotonée et solvatée ,

- mène à une fragmentation des ions de fort état de charge et à une `déclusterisation '

(désolvatation) des ions de faible état de charge, conduisant ainsi à un déplacement de la

distribution des états de charge vers des états plus faibles .

Par différentes expériences, Thomson a cherché à vérifier lesquelles de ces hypothèse s

étaient justes . Il en a ainsi conclu que la variation de la tension du cône avait peu d'influenc e

sur la transmission des ions dans le cas d'analyseur quadripôlaire . Selon lui, à forte tension du

cône il se produit une `déclusterisation' par élimination de neutres ou de molécules de

solvants chargés et une fragmentation des ions d'état de charge élevé entraînant un glissement

C

D
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de la distribution des états de charge vers des valeurs plus faibles . Cette idée peut être

représentée par le schéma suivant :

[L C + n-2 Sn-2](n 2)+ + S2 + C 2 +

[L C
+

n-1 sn-1](n-1)+ + S + C+

avec L: ligand, C+ : cation et S : solvant

Plus la tension du cône augmente et plus la perte de charge et de molécule de solvant son t

observées .

Lors de l'étude d'un polyéthylène glycol avec un appareil magnétique, le mêm e

phénomène a été observé (24) . Par contre, cette étude montre que la variation de la tension d u

cône a une influence sur la focalisation des ions . De plus, l'application d'une forte tension sur

le cône entraîne une forte augmentation de l'énergie cinétique des ions ce qui conduit alors à

des fragmentations par collisions . De même, lors de l'étude de petites molécules, comme cell e

des pesticides dans l'eau, ces observations ont pu être confirmées (25) . En effet, dans cett e

zone à pression réduite, il est possible d'obtenir des informations sur la structure de l a

molécule par collision de l'ion parent sur des molécules de gaz résiduel . Le terme CID

('Collisional Induced Dissociation') est alors utilisé pour définir ce mode de fragmentation

auquel est ajouté `in source' pour distinguer d'une MS/MS classique .

Ces divers exemples montrent qu'une optimisation de la tension du cône est nécessaire lor s

d'une étude par électrospray afin d'éviter la fragmentation d'un certain nombre de complexe s

fragiles de type calixarène-cations . La variation de cette tension appliquée sur le cône perme t

parfois d'obtenir des informations concernant la structure d'une molécule protonée, cationisé e

ou la stabilité d'un complexe . Afin d' évaluer la stabilité des complexes du BC6 et du MC6

avec les cations alcalins dans cette région, différentes expériences sur la variation de l a

tension appliquée sur le cône ont été entreprise .

(a) Sur les complexes avec le BC6

Comme il a été démontré précédemment, le BC6 a la possibilité de former avec les cation s

alcalins des espèces mono ou doublement chargées . Dans le cas où le cation césium est en

excès par rapport au BC6, les espèces doublement§ chargées sont majoritaires en solution e t

lors de la désorption, du fait de l'augmentation de la concentration des charges à la surface de

[L C+n
Sn] n+
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a gouttelette . Celles-ci sont observées sur le spectre de masse de la Figure 19a dans la mesur e

où la tension du cône est faible .

BC6+2Cs]2+
Scan ES +

9 .35e7100
547

(a) Tension du cône : 20V
[BC6+Cs] +

96 1

[BC6+NHJ+
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%

fes	

[BC6+Cs+NH4]2+ 490

100
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961

	

1 33e8
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Figure 19 : Spectres de masse ES (Quattro II) : complexation du Cs +par le BC6, (a)
tension du cône : 20 V, (b) tension du cône : 30 V, [BC6J =10-5 M, [CsC1J = 4.510^5 M,

solvant : acétonitrile.

Dès qu'une augmentation de la tension du cône se produit (Figure 19b), une diminution d e

l'intensité relative des ions [BC6+2Cs] 2+ à mlz 547 est observée par rapport aux ions

simplement chargé (mlz 961) . On note alors l'apparition d'un ion à mlz 133 correspondant au

cation césium. L'augmentation de la tension du cône entraîne une dissociation du complex e

[BC6+2Cs] 2+ selon le modèle présenté dans le schéma suivant :

[calix+2C+sl 2+

2
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Si on part de l'état 3 vers l'état 4, ce n'est pas seulement la différence d'affinité cationiqu e

mais aussi la barrière énergétique à passer qui défavorisent ce chemin, donc la formation de 4

vient d'un autre chemin C'est le passage vers 4' via 1 avec comme état initial l'état 2 . A ce

moment là, en augmentant l'énergie, l'ion doublement chargé est principalement favorisé e t

comme cet. ion n'a pas d'autre chemin possible . peu à peu on accumule les espèces en 1 qu i

avec avec le jeu des collisions consécutives conduit à la désolvatation de SCs + d'où l'état de

transition proche de l'état final (4' ) .

Afin d'étudier la stabilité dans cette région de l'espèce [BC6+Cs] + et de la comparer à cell e

du complexe [BC6~KJ 4 , une solution contenant un mélange de BC6, KCI et CsCl a été

préparée dans l'acétonitrile . La variation de la tension du cône sur ce mélange a été réalisée e t

pour chaque spectre de masse ES obtenu . les intensités des ions sont mesurées et normalisées ,

ce qui a permis de tracer les courbes suivantes (Figure 20) :

60 -- (miz 961) ECsr (m/z 133 )

[Ki' (m/z 39 )

20

10

0

35 55

	

75

	

95

'Tension du cône (V )

Figure 20 : Intensité relative des complexes [BC6+Csf' et /BC'6+Kf en fonction de la
tension du cône, [BC6] = 310" 4 11, /CsC1J = [Ka/ = 2.5 10-5 M solvant : acétonitrile,

(Quattro U) .

Volontairement, on se place avec un large excès de BC6 par rapport aux cations, d e

manière â avoir un signal important avec le complexe [.BC6 +-K._{ rn/z 867) et à former

uniquement les espèces monochargées avec le BC6 Ainsi les complexes [BC6+(.sj ' et

[BC6+K ..1 ont des intensités proches avec tout de rnane l'intensité (0 I[BC6.+(".:s14 >

I[BC6+Ki' du fa s t que la constante de complexation du cation césium es plus importante qu e

15 5.115 135



Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/M S

celle du cation K + en solution (26). Ces courbes (Figure 20) montrent que pour des tension s

de cône inférieures à environ 90 V, l'intensité relative des complexes [BC6+Cs] + et

[BC6+K] + reste stable . L'augmentation de cette tension n'intervient pas sur l'équilibre de s

espèces en solution, ni sur le désorption mais sur la désolvatation des espèces dans la source .

En dessous d'une tension de cône inférieure à 90V, il y a désolvatation progressive de s

complexes .

Au delà d'une tension de cône de 90 V, il y a dissociation des complexes : c'est-à-dire qu' à

ce niveau, l'énergie apportée est suffisante pour qu'elle entraîne en plus de la désolvatatio n

des complexes, la rupture des interactions cation-calixarène (rupture d'autant plus importante

que la tension du cône est élevée) . Les courbes (Figure 20) permettent de comparer la stabilit é

de ces deux complexes solvatés dans la zone intermédiaire où règne une pression réduite . Il

apparaît donc que le complexe avec le cation césium se dissocie plus facilement que celu i

avec le cation potassium. Le cation K+ est dans cette région le plus solvaté par la couronne d u

calixarène mais aussi le plus stable . Ceci nous amène à supposer qu'après élimination de s

molécules de solvan , plus le cation est solvaté par la couronne, plus il faut d'énergie pour l e

décomplexer. En conséquence, le complexe [BC6+Na] + devrait être plus stable que l e

complexe [BC6+K]+, si cette hypothèse est vérifiée .

Egalement, il est à noter au niveau des courbes des cations (Figure 20) que cell e

représentant l'apparition du cation K+ ne croît pas suffisamment comparativement à la

destruction du complexe [BC6+K ]+ et inversement pour le cation césium . Cette surestimation

du cation césium et sous estimation du cation potassium proviennent d'une défocalisation ou

mauvaise transmission de l'appareil dans les basses masses au profit des masses élevées, pou r

de fortes tensions de cône. L'abondance du cation potassium étant sous-estimée du fait de l a

défocalisation de l'appareil (mauvaise transmission) lors de l'augmentation de la tension du

cône, cela entraîne sur la courbe une surestimation du cation césium en raison de l a

représentation de l'intensité relative des ions . Ce phénomène devrait être plus marqué avec l e

cation sodium .

En procédant de la même manière, une comparaison de la stabilité des complexes

[BC6+K] + et [BC6+Na] + dans cette zone à pression réduite est réalisée et présentée sur l a

Figure 21 .

112



Chapitre 3 : Etude des complexes calixaréne-cations alcalins pat ES/MS

C
o)o

1--

	

--

	

-	 .- .i.-- .

	

--. .

	

....

75

	

85

	

95

	

105

	

115

	

12 5
Tension du cône (V )

Figure 21 : logarithme de l'intensité relative des complexes [BC6+Kt et /BC6+2Va[ e n
fonction de la tension du cône, /BC6/ = 410 -4 M, fNaaJ fKOJ x,510-5 1V solvant :

acétonitrile (Quattro II) .

La Figure 21 représente le rapport des intensités des complexes [BCô+Kj f- et [

en fonction de la variation de la tension du cône . 1 .es courbes d'apparition des cations libre s

Na + et K4- ne sont pas représentées en raison de la très mauvaise détection du cation . La

défocalisation importante pour le sodium confirme la constatation précédente, plus la tensio n

du cône est forte et plus les ions de faibles rapport nilz sont défocalisés (23). De plus, une

discrimination des basses masses au niveau de l'analyseur quadripôlaire n'est pas à exclure .

La Figure 21 montre également clairement que pour des faibles tensions de cône, il y a

désolvatation progressive des complexes, sans avoir encore atteint le seuil de dissociatio n

(partie de la courbe sensiblement horizontale). Par contre, le rapport de l'intensité de s

complexes diminue ensuite du fait que le complexe [BC6+K] + se déscomplexe plu s

facilement que celui formé avec le cation sodium, Ce résultat confirme notre prédiction e t

montre que plus l'espèce est solvatée, plus elle est stable dans la source et plus il fau t

d'énergie pour la désolvater.

A. partir des observations faites sur les courbes de ta Figure 20 et Figure 21, il en résult e

que dans cette zone à pression réduite, ta stabilité de [' .BC64-Nai est supérieure à celle d e

[BC6+K] , , elle inrème supérieure à celle de. [BC61-. Cs] . Il semble qu'en phase gazeuse ,

l'ordre d'affinité cationique du BC6 vis à vis des cations soit le même que dans cette zone à

pression réduite .
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Rem arque suite à l'étude menée dans la partie IT 1-2 . de ce chapitre, nous avons constaté

que lorsque l'on travaille avec le cation sodium, il est préférable de se placer en milie u

méthanol (meilleure sensibilité) plutôt clr~'a .cétonitrile. L'étude de linfluence de la variatio n

de la tension du cône a été réalisée en milieu acét,onitrile,, les résultats présentés n'étant pa s

fonction de la sensibilité ,

L'étude de la variation de la tension du cône sur les complexes mono et doublemen t

chargés formés par le calixarène BC6 fait apparaître une grande stabilité des liaison s

covalentes de la couronne puisque celles ci ne sont pas fragmentées .

(b) Sur les complexes avec le MCC

Les mémes expériences de variation de la tension du cône ont été réalisées sur les

complexes formés entre le MC6 et les cations alcalins . Les courbes représentant la stabilit é

des complexes [MC6+Cs] + et. [MC64-K] F sont présentées sur la Figure 22 .

70

Figure 22 : Intensité relative des complexes 1MC6+csï et /MC6+Kr en fonction de la
variation de la tension du cône, fMC6J = 410-4 M, 1 'sC / = [KCl/ -10"4 M, solvant :

acétonitrile (Quattro II) .

La comparaison de la Figure 20 et Figure 22 montre que le seuil de dissociation des

complexes {MC6+K} + et [MC6+Cs] est plus faible que celui du BC6 (78 V environ dans l e

cas du [MC6+Cs[, contre 107 V pour le complexe [BC6+Csr ), L'affinité cationique du MC 6

est beaucoup plus faible que celle du BC6. il en découle que l'énergie d activatio n
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Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/M S

d'élimination de Cs+ est plus faible . Comparativement aux complexes formés avec le BC6 ,

pour des valeurs d'énergie interne identiques, les ions correspondants au MC6 posséderon t

plus d'énergie disponible qui pourra conduire par exemple à un processus de fragmentation

consécutif (perte d'un propène correspondant à 42 uma) par rupture de liaison covalente selon

un réarrangement . Ce phénomène est présenté sur le schéma suivant :

Dans le cas du complexe avec le MC6, l'étape de désolvatation est plus bass e

comparativement au BC6 donc la barrière d'activation sera également plus basse d'où un e

rupture plus probable de liaisons covalentes .

Une augmentation de la tension du cône entraîne une désolvatation des complexes solvaté s

et au delà d'un certain seuil, la dissociation des complexes solvatés avec la libération de s

cations (Figure 22) . Dans le cas des complexes [MC6+Csf+ et [MC6+Kf, les courbes son t

superposables quelle que soit la tension du cône appliquée, ce qui signifie que ces complexes

se désolvatent de la même manière et il semble qu'ils possèdent des stabilités équivalentes ,

dans la zone à pression réduite . Les courbes représentant les cations libres devraien t

également être superposées mais en raison de la défocalisation de l'appareil (ou d'un

problème de transmission ou autres facteurs) lors de l'augmentation de la tension du cône, l e

cation potassium décomplexé est sous estimé . La variation de l'intensité des ion s

caractéristiques de la perte d'un ou deux groupements propène au cours de l'augmentation d e

la tension du cône est représentée par des courbes de faibles intensités (Figure 22) . Un

agrandissement de ces courbes est réalisé sur la Figure 23 .
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Figure 23 : Agrandissement d'une partie de la figure 22, représentation du rapport des
intensités relatives des complexes [MC6+K-42f/[MC6+KÇ, [MC6+K-2 *42t/[MC6+Kf,

[MC6+Cs-42f/[MC6+Csf en fonction de la tension du cône.

Dans la zone de pression réduite, avec le complexe [MC6+Cs] + , la perte d'un seul

fragment neutre 42 u est observée tandis que dans le cas du complexe [MC6+K] +, la perte

d'un second fragment identique a lieu . Ce fragment correspond à la perte d ' un groupemen t

propène (CH3 -CH=CH 2) du MC6 . La perte de ce groupement est plus importante avec l e

complexe formé avec le cation potassium que celui avec le cation césium . Pour des tension s

de cône de l'ordre de 65 V à 90 V, deux processus sont en compétition :

[MC6+K] +

	

—~

	

MC6 + [K] +

	

fi l

[MC6+K-42] + ----÷

	

(MC6-42) + [K] +

	

[2 ]

perte du cation selon [1] ou perte d'une molécule de propène suivi de la perte du catio n

selon [2] . Par contre, pour des tensions de cône au delà de 90 V, la perte du cation devien t

majoritaire par rapport à celle du fragment neutre . Une perte plus importante du propène es t

observée avec le complexe [MC6+K] + qu'avec [MC6+Cs1 -} en raison d'une désolvatation plus

difficile du premier complexe . Ce comportement peut s'expliquer en utilisant le modèl e

suivant: on peut supposer que dans la source, le cation migre grâce au solvant au niveau d e

l' isopropoxy du calixarène MC6 . Le cation potassium étant davantage solvaté que le cation

césium, il va migrer plus facilement. De plus, le cation potassium possède une plus forte

[
----

. %[MC6+Cs-42]+ I %[MC6 +Cs] .+

-f- % [ MC6 +K-42]+ ! % [MC6 +K] +
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densité de charge en surface d'où un effet activant plus important que le cation césium e t

favorise par conséquent la perte d'une ou plusieurs molécules de propène .

Pat ailleurs, la perte d'une molécule de propène d'une manière plus importante dans le ca s

du complexe avec le potassium que celui du césium, explique en partie que les courbe s

d'apparition des cations libres [Cs] f et [K J ' ne soient pas superposées . Cet effet s'ajoute à

celui de la défocalisation des ions de faibles masse s

Pour vérifier ces constatations concernant la désolvatation et la stabilité des complexes ,

une étude de comparaison des décompositions des complexes [MC6+K] 4 et [MC6+Naff dans

la zone a pression réduite et en fonction de la variation de la tension du cône a été réalisée .

Comme le cation sodium est davantage solvaté que le cation potassium, la perte du fragmen t

propène devrait être plus importante avec le complexe [MC6+Na] que le système [MC6+K] + .

A partit des différentes courbes obtenues, on observe qu'une augmentation de la tension d u

cône entraîne la dissociation des complexes avec soit la perte du cation, soit celle d u

groupement propène . Le cation Na4 n'est quasiment pas détecté du fait de sa fort e

défocalisation (ou mauvaise transmission) et en raison des pertes du fragment propène à parti r

du complexe [M( .:6+Naj . Le rapport de l'intensité des complexes [MC6+K] f et [MC6+Na] +

en fonction de la tension du cône a été réalisé (Figure 24) .
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Figure 24 : logarithme du rapport de l'intensité relative (/MC6 +Kt'4111-C6+Nar) en
fonction de la tension du cône, [MC6J = 810-4 M, [[KCl/ = 10-4 M, solvant :

acétonitrile (Quattro II) .
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Pour des tensions de cône inférieures à 85 V environ, le rapport d'intensité de ce s

complexes est sensiblement constant, par la suite, une décroissance de la courbe est observée .

Elle est due à une plus forte stabilité du complexe [MC6+Na] + par rapport au complexe

[MC6+K] + ce qui signifie qu'il faut davantage d'énergie pour décomplexer le complex e

[MC6+Na] + que le complexe [MC6+K] +
, ce qui est en accord avec nos prédictions . Il semble

donc qu'en phase gazeuse, le calixarène a plus d'affinité pour le cation sodium que l e

potassium .

Concernant les espèces ayant perdu un ou deux propène lors de l'augmentation de la

tension du cône, celles obtenues à partir du complexe [MC6+Na] + sont légèrement plus

importantes que celles obtenues à partir du complexe [MC6+K] +
. Cette observation est

cohérente avec l'hypothèse émise qui annonce que plus l'espèce est solvatée, plus il fau t

d'énergie pour la désolvater . Egalement, le cation sodium étant plus petit que le potassium, i l

migre plus facilement au niveau du groupement isopropoxy du calixarène et favorise alors l a

perte d'un second groupement propène . Le premier groupement propène se libère pour des

tensions de cône plus faibles que pour le second, la perte d'un deuxième groupement étan t

plus difficile .

Avec le complexe [MC6+Cs] +, la perte d'une molécule de propène a été observée, tandi s

que pour les complexes [MC6+K]+ et [MC6+Na] +, on note la perte de deux molécules de

propène. Plus le cation est solvaté par la couronne, plus il faut d'énergie pour désolvater l e

complexe correspondant . De cette variation de la tension du cône sur les différents complexes ,

il apparaît que les complexes [MC6+K] + et [MC6+Csf+ possèdent des stabilités équivalente s

dans cette zone à pression réduite et que le complexe du MC6 avec le cation sodium est l e

plus stable. Dans le cas du calixarène BC6, l'ordre de stabilité des complexes dans cett e

région à pression réduite est le suivant : [BC6+Na] + > [BC6+Kf+ > [BC6+Cs]+. Il apparaî t

donc que plus le complexe est solvaté en solution (le complexe par les molécules de solvant s

et le cation par la couronne), plus celui-ci est stable dans cette région . Etant donné l a

différence de stabilité entre les espèces dans cette zone, une optimisation de la tension d u

cône avant chaque analyse est indispensable, afin d ' éviter toute fragmentation . Le spectre de

masse ES enregistré dans des conditions douces de désolvatation (tension de cône peu élevée )

reflète les espèces présentes en solution et non celles formées dans la source suite à un e

tension de cône trop élevée . Par ailleurs, nous avons pu mettre en évidence l'existence d'un e

défocalisation des ions de faibles rapports m/z pour de fortes tensions de cône .
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Cependant, afin de mieux se rendre compte du rôle de la solvatation dans cette zone à

pression réduite, l'influence de la variation de la température de la source a été étudiée .

II-2-3- Etude de la variation de la température de la source

La variation de la température de l'azote circulant à contre-courant et facilitant la

désolvatation entraîne une variation de la température de l'ensemble de la source .

L'augmentation de la température de l'ensemble des molécules d'azote va alors engendre r

une augmentation de leur énergie cinétique mais de façon modérée . Une température de 370

K équivaut à une énergie cinétique moyenne d'environ 0.2 eV (Figure 25) tandis qu'une

énergie de 1 eV au centre de masse correspond à une température de 1000 K (27-28) .

E [eV]

Figure 25 : Représentation de la distribution de l'énergie interne des ions en fonction de la
température

Comme attendu, l'effet de la température est similaire à celui de la variation de la tensio n

du cône mais de façon atténuée, ce qui suggère que les collisions au cône peuvent être à l a

fois activantes ou désactivantes . Lebrilla (29) a par exemple constaté sur un complexe formé

avec une cyclodextrine, qu'au fur et à mesure que l'on augmente la température de la source ,

la désolvatation des ions est favorisée, ce qui permet d ' observer la stabilité du complexe . A

température relativement élevée (au-delà d'environ 260°C dans son étude), une dissociatio n

de celui-ci se produit . Leary (30) a confirmé cette observation sur des complexes de cobal t

avec l'acétonitrile et montre également qu'une augmentation de la température entraîne un e

diminution de l'état de charge de ces derniers . La Figure 26 est une illustration de c e

phénomène dans le cas d'adduits fol rués avec le 1,7-diaminoheptane (M) (31) .
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Figure 26 : Spectres de masse électrospray du 1, 7-diaminoheptane dans une solution
aqueuse. La distribution des ions une et deux fois hydratés est observée en fonction de l a

température de la source.

Kebarle (32) a montré aussi, qu'il était possible en électrospray de travailler en utilisan t

comme solvant uniquement de l'eau . Pour cela, il a augmenté la température de la source ains i

que celle du gaz de désolvatation, ce qui lui a permis d'atteindre les mêmes performance s

qu'avec une solution de méthanol .

D'après la littérature, on retrouve donc le même phénomène que lors de la variation de l a

tension appliquée sur le cône mais ce phénomène est tout de même moins marqué du fait qu e

la variation en température correspond à une gamme plus étroite de variation d ' énergie .

Nous avons donc étudié l'influence de la variation de la température sur la stabilité de s

complexes [MC6+Csf+ et [MC6+K]+. Pour des températures de 60°C, 80°C et 95°C, une

variation de la tension du cône a été réalisée afin d ' étudier la stabilité des complexes

[MC6+Cs] + et [MC6+Kf+ à différentes températures . Les résultats obtenus sont présentés

respectivement sur la Figure 27 et sur la Figure 28 .
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Figure 2 7 : Etude de la stabilité du complexe /11ïC6+ CsJ en fonction de la tension du cône
pour différentes températures de la source, /MC6J = 3.4 .10-4 M-, fCsa/ = 3.410-5 H,

solvant acétonitrile (Quattro II,) .

Les points de croisement entre la courbe du complexe et celle du cation libre correspondan t

sont signalés par des flèches pour chaque température (t) . Dans le cas du cation césium pa r

exemple, pour une température de la source de 95'C, le point de croisement se situe vers 9 9

V, pour t = 80°C vers 103 V et pour t = 60T vers 108 V . Plus la température de la sourc e

augmente, plus le complexe [MC6+Cs1 se dissocie facilement . D'après la Figure 25, une

variation de la température de 100''C, correspond à une variation d'environ 0 .07 eV d'énergie

interne. Dans notre cas, une variation d'environ 35"C de la température, soit environ 0 .02 eV

de l'énergie interne équivalent à l'effet d'une variation de 9 V de la tension du cône . Le même

phénomène est observé pour le complexe [MC6i-K] ' (Figure 28 )
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Figure 28 : Etude de la stabilité du complexe /MC6+KI± en fonction de la tension du côn e
pour différentes températures de la source, IMC6/ = 3.410-4 M, JKC1J = 3.410-' M,

solvant acétonitrile (Quattro II) .

Pour une température de la source de 95 0 C, 1.e point de croisement se situe vers 114 V ,

pour t 80 0C vers 116 V et pour t = 60' C vers 124 V. La perte du groupement propèn e

observée est présentée séparément sur la Figut =e - -
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Il est à noter que les ions correspondant à la perte d'un ou plusieurs groupements propène

apparaissent à des tensions de cône plus faibles, si la température de la source augmente . Il

apparaît donc très clairement qu'une augmentation de la température de la source déstabilise

les complexes dans cette région . En effet, plus la température augmente, plus la désolvatation

des espèces est favorisée, plus elles se dissocient prématurément .

Dans la région intermédiaire où le vide est partiel, la désolvatation des espèces varie ave c

la variation de la tension du cône ou avec la température et intervient sur la stabilité de s

espèces . Ceci nous amène donc à nous interroger quant à la stabilité de ces complexes

lorsqu'ils sont totalement désolvatés, c'est-à-dire quand ils se trouvent en phase gazeuse .

III- Etude de la stabilité des complexes calixarène-cations alcalins en phase gazeuse

Dans la zone à pression réduite, la désolvatation des espèces est favorisée par un e

augmentation de la tension du cône ou de la température . Des dissociations covalentes son t

possibles, tout comme l'arrachement de charge car ces complexes sont solvatés et les cation s

pourront se libérer sous forme solvatée .

Au niveau de l'analyseur quadripôlaire, les complexes sont à l'état gazeux, c'est-à-dire

complétement désolvatés . En ES/MS, pour étudier la stabilité des complexes en phase

gazeuse, on travaille en mode MS/MS comme il a été décrit dans l'Annexe 7 . Dans cette

région dépourvue de toute molécule de solvant, les interactions électrostatiques existant entr e

les cations et les calixarènes sont alors mises en évidence indépendamment du solvant . Dans

les expériences MSIMS, la perte d'un ou plusieurs protons sur un ion multichargé coûter a

entre 420 à 710 kJ .mol -1 , impliquant alors la rupture de la liaison covalente car 125 à 170

kJ .mor' sont nécessaires pour rompre une liaison C-C . En ce qui concerne la perte de cation

métallique, la libération du métal chargé nécessite une énergie voisine de 125 kJ .mol-' (33) .

L'étude par spectrométrie de masse en tandem a donc été réalisée aussi bien sur le s

complexes des cations alcalins du BC6 et du MC6 afin de déterminer leur stabilité en phas e

gazeuse .
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III-1- Etude des complexes du BC6 avec les cations alcalins

Des simulations de dynamique moléculaire (34) en phase gazeuse sur les complexes d u

BC6 avec les cations alcalins ont montré que l'ordre d'affinité cationique du BC6 est : Na' >

K+ > Cs+. En effet pour les complexes [BC6+Na], [BC6+K] + et [BC6+Cs] +, les énergies

d'interactions calculées avec le logiciel Amber4 entre le cation complexé et le calixarène son t

respectivement de -302 kJ.mol-1 , -261 kJ .mol-1 et -202 kJ.mol-l . Ces simulations ont

également permis la mise en évidence de répulsions entre les cations au sein des complexe s

doublement chargés . Pour le complexe [BC6+2Na] 2+, les répulsions sont de l'ordre de 17 5

kJ.mol -1 et pour le complexe [BC6+2Cs] 2+ de 184 kJ.mol-1 (35-36) .

La stabilité en phase gazeuse de ces différents complexes a donc été étudiée dans deu x

parties distinctes, l'une présente celle des espèces monochargées et l'autre celle de s

doublement chargées .

III-1-1- Etude de la dissociation en phase gazeuse des complexes monochargés

du BC6

La dissociation en phase gazeuse des complexes [BC6+Csf, [BC6+Kf+ et [BC6+Na] + sous

une pression du gaz de collision de l'ordre de 2 .510-3 mbar fait apparaître des monocollisions ,

avec une fragmentation du complexe et libération du cation alcalin . Dans ces conditions de

basse énergie, l'excitation est principalement vibrationnelle et la durée de vie des complexe s

est longue. La conversion de l'énergie cinétique en énergie vibrationnelle est optimale .

L'ensemble des courbes ERMS (Energie Resolved Mass Spectrometry) obtenues pour ce s

différents complexes est représentée sur la Figure 30 .
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Figure 30 : Courbes ERMS', représentation de la stabilité en phase gazeuse des complexes

[BC6+Csj+, [BC6+KÇ et [BC6+NaÇ, [BC6J =10-' M, [CsCIJ = fKCIJ = [NaCIJ = 210-5 M,

tension du cône : 33 solvant : méthanol, P(gaz de collision) : 2.5 10"3 mbar.

Au fur et à mesure que l'énergie au centre de masse de l'ion augmente, une dissociation

des complexes apparaît C'est le complexe [BC6+Cs]' qui se dissocie le premier et qui

possède donc des intéractions ealixarène-cation les plus faibles en phase gazeuse . L'ordre

d'affinité cationique du BC6 vis à vis des cations alcalins est donc Na+ > K'- > Cs+, résultats

identiques à ceux de la modélisation moléculaire Ce comportement est attendu car l'affinit é

cationique sera influencée par la stabilité du cation lui-même : plus il est gros, plus les charges

sont diluées d'où une plus faible solvatation et une libération favorisée du cation . Cet ordre

est totalement inverse à celui observé en solution .

III-1-2- Etude de la dissociation en phase gazeuse des complexes doublement

chargés du BC6

(a) Cas des complexes doublement chargés ove je même catio n

En se plaçant avec un excès de cation par rapport au BC6 ., l'espèce doublement chargée es t

-favorisée . L'étude de la stabilité en phase gazeuse du complexe avec cation sodium

(J .B(_ 6+2Nat) ) est présenté sur ta. Figure 3 t
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Figure 31 : Courbes ERMS, représentation de la stabilité en phase gazeuse du complexe
[BC6+2Nat [BC6] = 10"5 M, [NaCl] = 510-5 M, tension du cône : 25 V, solvant :

méthanol, P(gaz de collision) : 1.510 mbar.

L'augmentation de l'énergie au centre de masse entraîne un renforcement de l'énergi e

vibrationnelle et donc une augmentation de l'énergie cinétique d'où une décompositio n

consécutive de ce complexe : [BC6+2Na] 2+ ----> [BC6+Naj + + Na4 ---> BC6 + 2Na +. Dans

un premier temps, l'espèce monochargée apparaît, mais sous forte énergie se détruit à son

tour. Lors de la fragmentation des ions doublement chargés, vers ECM = 1 .2 eV, il se forme

principalement l'espèce monochargée [BC6+Na], avec une faible libération de cation Na
+ .

Or en toute logique, il devrait apparaître autant d'ion Na + qu'il se forme de complex e

[BC6+NaIt Ce phénomène est dû à une mauvaise focalisation et transmission des faible s

masses . Les ions de faibles rapports m/z sont donc sous-estimés . Une correction a pu être

obtenue par diminution de la résolution du dernier quadripôle . Celle-ci est réglée (cas du C s + ,

K+ et surtout Na+) de façon à ce que pour des faibles énergies de collision, il se forme autan t

d'espèce monochargée que de cation libre . L'ajustement préalable de la résolution du dernie r

quadripole a ainsi permis d'obtenir la courbe suivante (Figure 32) .
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Figure 32 : idem Figure 31 avec correction des réglages,

Ainsi pour une énergie au centre de masse inférieure a 1 .4 eV, la fragmentation du

complexe [BC6+2Na] entraîne la formation d'autant de [BC6+Na1 f que de cation Na +. Au-

delà de 1 .4 eV, il y a décomposition du complexe [BC6+Na] ' et libération du cation Na +. Le

complexe doublement chargé est donc moins stable que l'espèce monochargée probablemen t

en raison des répulsions entre charges au sein de ce complexe, comme il a été observé dan s

les simulations en dynamique moléculaire ( :35 . 36) .

I ,e schéma suivant illustre le processus de decomposition subi par [BC64-2Na]-'' :

Le complexe doublement chargé soumis à l'excitation collisionnelle va se dissocier e n

[BC6±Na1+ Na saris que ce dernier se dissocie lui-même l in apport complémentaire

d'énergie au. centre de !nasse est nécessaire pour obtenir la formation de, B(6 + 2Na ' .,

A titre de comparaison, l'étude a également été

	

sur les complexes [BC6+2C

[BC6+2KI 2-' . et [BC6+2NH 4 1 '' , les résultats sont présentés Fw,m"e 33, Figure 34 et Figure 35

respective rraerit ..
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Figure 33 : Courbes ERMS, représentation de la stabilité en phase gazeuse du complex e
[BC6+2Cst, [BC6J =10"5 M, [CsCIJ = 510-5 M, tension du cône : 25V, solvant : méthanol,

P(gaz de collision) : 1.510"3 mbar, (avec correction des réglages)

A partir des courbes ERMS obtenues dans le cas du complexe [BC6+2CsJ 2 , la

représentation des différents états peut se faire selon le schéma suivant et comparativement à

celui de [BC6+2Na] 2+ :

A' < A: le complexe [BC6+2Na]2* est plus stable en phase gazeuse que le complex e

[BC6+2CsI 2 .

8' < 6: c'est-à-dire AC [BC6+Nai+ vis vis du sodium > AC [BC6 4_CsI+ vis vis du césium .
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Pour les complexes [BC6+2Cs]2+, [BC6+2K]
2+ et [BC6+2NH4 ] 2+, les courbes de

dissociation en phase gazeuse présentent la même évolution que celles décrites dans le cas d u

complexe [BC6+2Na] 2+, c'est-à-dire une dissociation consécutive de l'espèce doublemen t

chargée puis monochargée . La comparaison du point de croisement entre la courbe d u

complexe de départ et du monochargé a été effectuée. Elle indique :

[BC6+2Cs] 2+ - [BC6+Cs]+: ESM = 0.38 eV ,

[BC6+2K]2+ - [BC6+K]+ : ESM = 0.82 eV,

[BC6+2NH4]2+ - [BC6+NH4] + : ECM = 1 .04 eV,

[BC6+2Na]2+ - [BC6+Na]+ : ESM = 1 .42 eV .

Parmi les espèces doublements chargées, l'ordre de stabilité est le suivant, [BC6+2Na} 2 >

[BC6+2NH4]2+ > [BC6+2K] 2+ > [BC6+2Cs] 2+ . Les calculs de modélisation annoncent pour le

complexe [BC6+2Na]2+ des répulsions entre charges de 175 kJ/mol et pour le [BC6+2Cs] 2+ de

184 kJ/mol. Plus l'énergie de répulsion entre les cations est forte et moins les complexes sont

stables . Les courbes de ERMS confirment donc les résultats obtenus par les calculs de

dynamique moléculaire .

Il en résulte que comme dans le cas des espèces monochargées, le complexe avec le catio n

sodium est le plus stable puisqu'il se fragmente à une énergie au centre de masse la plu s

élevée, puis celui de l'ammonium, du potassium et enfin celui du césium .

(b) Cas des complexes doublement chargés avec deux cations différents

Dans un second temps, l'étude de la stabilité en phase gazeuse des complexes formés entre

le BC6 et deux cations alcalins différents a été effectuée. Les résultats obtenus pour le s

complexes [BC6+Cs+K] 2+ et [BC6+Na+K] 2+ sont représentés Figure 36 et Figure 3 7

respectivement et ceux des complexes [BC6+Cs+Na] 2+ et [BC6+Na+NH4]2+
dans l'Annexe

12 .
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Dans le cas de ion IBC6+Cs+K.1 2-- , l'augmentation de l'énergie au centre de masse

entraîne la fortnation de l'espèce [.BC6+Kf et la libération du cation Cs . Puis à forte Ecm, i l

y. a fragmentation de [BC6--f-Kr avec libération du cation K— . Ce résuluAt permet de confirmer
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Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/M S

l'ordre de stabilité observé précédemment . De même pour le complexe [BC6+Na+K] 2+, on

perd tout d'abord le cation K+ puis Na+. C'est le cation le plus gros qui part le premier .

Il est à remarquer également sur la Figure 36 par exemple, que les courbes correspondan t

aux cations libres Cs + et K+ devraient se trouver pour une Ecm = 2 eV à une intensit é

relativement proche de 50% . Or ce n'est pas le cas, à cause d'une défocalisation de l'apparei l

(comme il a déjà été évoqué lors de la variation de la tension du cône) . Le cation potassiu m

est sous estimé et le fait de travailler en intensité relative surestime le cation césium . Cette

remarque est également valable pour la Figure 37 .

Cette étude en phase gazeuse sur les complexes entre le BC6 et les cations alcalins permet

d'établir l'ordre de stabilité suivant : [BC6+Na]+ > [BC6+NH4] + > [BC6+K] + > [BC6+Cs]+ .

Une décomposition consécutive de l'espèce doublement chargée puis de l'espèc e

monochargée se produit lors de l'augmentation progressive de l'énergie au centre de masse c e

qui conduit à la libération des différents cations . Les résultats obtenus par spectrométrie de

masse en tandem sont en accord avec les calculs théoriques, ce qui permet de souligner la

complémentarité entre la modélisation moléculaire et la spectrométrie de masse .

Si l'on revient sur les spectres de masse ES obtenus lors de la complexation (Figure 1) o u

de l'extraction (Figure 4) des cations alcalins par le BC6, il a été observé que le cation Cs + es t

préférentiellement complexé par le BC6, suivi du cation potassium, puis du cation sodium .

Dans les deux cas (complexation et extraction), le complexe [BC6+Cs] + présente en effet ,

l'abondance la plus importante sur le spectre de masse ES, or les résultats obtenus en phas e

gazeuse indique une stabilité faible du [BC6+Cs] + et plus élevée du [BC6+K] + et [BC6+Na] + .

De ce fait, comme en phase gazeuse le complexe [BC6+Cs] + a la plus faible stabilité et qu'il

apparaît sur les spectres de masse avec l'abondance la plus élevée, on en déduit donc qu'il es t

nécessairement le plus stable en solution . Il en résulte que l'ordre de stabilité en solution est l e

suivant : [BC6+Cs] + > [BC6+K] + > [BC6+Na] +, soit inverse à celui en phase gazeuse . La

mesure des constantes de stabilité (par une méthode physico-chimique) dans l' acétonitrile et

le méthanol montre également que le complexe [BC6+Cs] + est le plus stable en solution (26) .

Les résultats obtenus par dynamique moléculaire, par spectrométrie de masse et par la mesur e

de constante de stabilité en solution sont donc cohérents .
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Compte tenu de la présence des cations Na +, NH4+ et K+ à l'état de traces, l'abondance

relativement importante (spectres de masse ES de la Figure 5) des ions [BC6+Naf ,

[BC6+K]+ ou [BC6+NH 4 ] + par rapport à l'ion majoritaire [BC6+Cs] + est due à leurs plu s

grande stabilité en phase gazeuse. De ce fait, l'abondance relative des espèces présentes e n

solution n'est dans ce cas pas conservée sur le spectre de masse ES . L'intensité du signal

relatif au complexe [BC6+Cs] + est sous-estimé comparé aux signaux dus aux complexe s

formés avec les cations sodium et potassium et par rapport à la quantité d' espèce réellemen t

présente en solution . Ces résultats viennent donc renforcer et confirmer les observations faite s

lors de la complexation et de l'extraction des cations alcalins par le BC6 et le MC6 sur leu r

sélectivité vis à vis du cation césium en solution .

III-2- Etude des complexes du MC6 avec les cations alcalins

Afin d'observer le comportement en phase gazeuse des complexes du MC6 avec le s

cations alcalins, différentes études ont été menées sur les complexes [MC6+Cs] +, [MC6+K] ,

[MC6+Na] + et ont permis de tracer les courbes présentées Figure 38, Figure 39 et Figure 40

respectivement .
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Figure 38 : Courbes ERMS, représentation de la stabilité en phase gazeuse du complexe
[MC6+Cs14, [MC6J = 5.10-5 M, JCsCIJ = 51 M, tension du cône : 25 V, solvant :
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Figure 39 : Courbes ERMS, représentation de la stabilité en phase gazeuse du complexe
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P(gaz de collision) :
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Figure 40 : Courbes ERMS, représentation de la stabilité en phase gazeuse du complexe
[MC6+Nq/+, [1VIC(J = 5.10-) Il, fNaC1J = 5 10-s M, tension du cône 25 V, solvant :

méthanol, P(gaz de collision) 210-3 mbar.

De ces différentes figures, il ressort que plus l'énergie au centre de masse du complexe du

MC6 avec l'un des cations alcalins (Cs', Na t ) augmente, plus la destruction du complex e

et la libération du cation sont importantes, i a comparaison des Ecni correspondants à t a

destruction de 50% du complexe de départ fait apparaître qu en phase gazeuse, l'affinit é

cationique du MC6 vis ' vis des cations alcalins est donc : Na ' > > Cs:- " Plus le cation

complexé est gros, plus l'énergie de dissociation est faible et plus l'abondance des ions issu s

de décompositions compétitives est faible L'ordre de stabilité des complexes du MC6 avec

les cations alcalins est donc identique' celui du 8(16 .

Lors de la complexation (Figure 1 .) ou de l'extraction (Figure 4) des cations alcalins par l e

MC6, sur le spectre de masse ES, c'est le complexe avec le cation césium le plus abondant .

Or en phase gazeuse, il est le moins stable, il en . résulte donc qu'en solution le complex e

[MC6+CsI est le plus stable comparativement aux complexes avec tes cations sodium ,

potassium et. ammonium, La stabilité des complexes en . phase gazeuse est donc inverse à . celte

en solution De même que dans le cas du B(.."!6, sur le spectre de tuasse ES, le complex e

[MC 6+C s] est sous-estimé comparativement aux complexes [N1C6+NaJ et [MC 6-t K 1 4 ,

En conclusion, en phase gazeuse l'affinité cationique du BC6 et du MC6 suit l'ordre : N'a +

.k

	

( . alors qu en solution, elle est niverse . Cette différence est due à la solvatation de s
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Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/MS

cations en solution. En phase gazeuse, les espèces calixarène-cations étant totalement

désolvatées, seules les interactions électrostatiques interviennent . Dans la théorie de Pearson,

le cation césium est dit `mou' par sa polarisabilité tandis que les cations sodium et potassiu m

sont peu polarisables et dits 'durs' . La densité de charge pour le cation sodium étant plu s

importante que pour le cation césium, en conséquence, les liaisons électrostatiques mettant en

jeu des cations dits `durs' forment des liaisons électrostatiques plus stables que celle s

produites par des cations dits 'mous' . En phase gazeuse, les complexes formés avec le catio n

sodium sont donc plus stables que ceux formés avec les cations potassium et césium .

Par ailleurs, en solution, en raison de la solvatation du ligand, et du cation, de s

phénomènes différents interviennent . Les complexes formés entre le MC6 (ou le BC6) et l e

cation césium sont les plus stables du fait d'une bonne préorganisation du ligand, et d'un e

complémentarité ligand-cation favorable . Mais également, le cation césium étant le plus

polarisable, c'est aussi le plus apte à s'adapter à la taille de la couronne. En solution, les

intéractions électrostatiques sont atténuées par l'effet de solvatation . Le site de complexatio n

le plus favorable pour un cation est aussi celui qui ressemble le plus à la sphère d'hydratation

du cation. Ainsi dans le calixarène, le cation césium est solvaté par l'ensemble des atome s

d'oxygène de la couronne alors que le cation sodium ne l'est que par un ou deux sites . En

solution, le sodium peut être complexé par un ou deux atomes d'oxygène de l'éther couronn e

et peut être éventuellement mobile autour d'un atome d'oxygène . Dans ces conditions, au

moins deux molécules d'eau peuvent solvater le sodium . Et si cela est le cas , il n'y a aucun e

raison qu' il n'existe pas un agglomérat autour du sodium par le jeu de liaison hydrogène . La

conséquence étant que le sodium devient mobile et peut s'extraire du calixarène . Le césium,

au contraire, étant plus gros et solvaté par plusieurs atomes d'oxygène de l'éther couronne, s a

solvatation par l'eau devient moindre ce qui signifie qu'il est moins échangeable . Pour ce s

différentes raisons, en solution, les complexes MC6-césium ou BC6-césium sont les plu s

stables et les macrocycles MC6 et BC6 sélectifs du cation césium.

Par ailleurs, si l'on compare la stabilité en phase gazeuse, des complexes formés entre le s

cations alcalins, le MC6 (Figure 38, Figure 39 et Figure 40) et le BC6 (Figure 30), on a v u

précédemment que les complexes du MC6 se décomposent par perte de Na +, K+ ou Cs+ selon

les seuils d'énergies de 0 .15 ± 0 .05 eV au dessus de ce qui se produit pour le BC6, c'est-à-dir e

environ 3 .5 kcal ([BC6+Csf+ < [MC6+CsT, [BC6+K] + < [MC6+K], [BC6+Na] + <

[MC6+Na]). D'après la polarisabilité, l'affinité cationique du BC6 est supérieure à celle d u

MC6, or l'inverse est observé donc un autre phénomène intervient . Ce qui peut modifier l a

136



Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/MS

stabilité d'une espèce par rapport à une autre en phase gazeuse est sa conformation . Cela peut

reflèter dans le cas du BC6 (présence de deux couronnes) des tensions légèrement plus forte s

de la couronne d'accueil par rapport à la couronne unique du MC6, qui est donc moins rigide ,

ce qui lui permet de mieux `fitter' le cation . Ce résultat doit être souligné car il va à l'encontre

de la polarisabilité . En effet, contrairement à ce qui se produit, on aurait pu penser que

l'existence de la seconde couronne libre puisse par sa taille accroître la polarisabilité d e

l'ensemble du système et donc renforcer l'affinité cationique . Cela signifie aussi que les

distances (oxygène de la couronne libre par rapport au cation) sont trop importantes pour

renforcer les réactions ion-dipôle . On peut en déduire que lors d'une comparaison directe de s

deux calixarènes entre-eux, à partir du spectre de masse présenté précédemment sur la Figur e

7, les complexes formés en solution avec le calixarène BC6 sont sous estimés par rapport à

ceux obtenus avec le MC6. L' abondance relative du signal correspondant au complex e

[MC6+Cs] + est surestimé par rapport à celui du complexe [BC6+Cs] +, le MC6 extrai t

davantage de cation césium que le BC6 en solution mais la différence observée est surévaluée .

On observe également, la perte du groupement isopropyl (Figure 38, Figure 39 et Figure

40) lors de l'étude par spectrométrie de masse en tandem de la stabilité en phase gazeuse de s

complexes du MC6 avec les cations Na+, K+ et Cs+, (comme il a été noté lors de la variation

de la tension du cône), pour l'ensemble de ces complexes. Avec le complexe [MC6+Cs] +, la

perte de ce fragment m/z 42 (isopropyl) est peu importante (Figure 38), par contre avec l e

complexe [MC6+Na] + (Figure 40), elle est nettement plus marquée. Différentes réactions ont

lieu, de façon consécutives ou compétitives : (avec M+ : Cs+, Na+ ou K+ )

[MC6-42+M] + --- ► [MC62*42+Mf+ ---÷ MC6-2*42 + M+ [3]

Dans le cas du cation césium, les interactions électrostatiques entre le cation et le

calixarène sont faibles (le cation césium est dit `mou' dans la théorie de Pearson) et l e

processus [1] domine principalement d'où la faiblement abondance des complexes [MC6+Cs -

42]+ et [MC6+Cs2*42] . En phase gazeuse, l'énergie nécessaire pour arracher le catio n

césium du calixarène MC6 est inférieure à celle pour rompre une liaison covalente .

Concernant le complexe formé avec le cation potassium, les interactions MC6-potassium son t

plus importantes que dans le cas du cation césium, ce qui permet de commencer à observer l e

processus [2] et faiblement le processus [3] . L'énergie de la liaison MC6-potassium et de la

liaison covalente sont très proches et il y a compétition entre le processus [1] et [2] . Enfin

[MC6+M] +

	

► MC6 + M +

	

[ 1

[MC6-42+M] + --► MC6-42 + M+

	

[2 ]
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pour [MC6+Na] +, le complexe le plus stable de notre série, avec de fortes interactions

électrostatiques entre le MC6 et le cation sodium, il permet de clairement mettre en évidenc e

les liaisons covalentes les plus fragiles du calixarène (le cation sodium est dit `dur ' dans la

théorie de Pearson) . Dans ce dernier cas, le processus [3] prédomine sur le [2] . Ces

observations permettent de souligner les différences d'énergie des liaisons électrostatiqu e

entre le calixarène et les cations alcalins et de les comparer à celle d'une liaison covalente .

Cette perte du groupement isopropyl est observée aussi bien dans la source, lors de l a

variation de la tension du cône, qu'en phase gazeuse lors de la MS/MS . Or dans la source ,

nous avons montré que dans le cas du MC6, les complexes [MC6+Kf+ et [MC6+Cs]+ ont des

stabilités très proches, par contre, dans le cas du BC6, le complexe [BC6+Cs] + semble moins

stable que le complexe [BC6+K] +. En phase gazeuse, avec le BC6 comme avec le MC6, l e

complexe avec le cation potassium est plus stable que celui avec le cation césium . Afin

d'évaluer de manière plus précise la différence de stabilité entre ces deux complexes auss i

bien dans la source que dans l'analyseur, nous avons réalisé un étalonnage à partir de la pert e

d' isopropyl observée avec le MC6 .

III-3- Corrélation entre les espèces présentes en phase gazeuse et celles présente s

dans la source

En effet, puisque cette perte du groupement propène a lieu aussi bien dans la source qu e

dans la cellule de collision, un étalonnage en énergie a été réalisé . Celui-ci est effectué à partir

des pertes de m/z 42 des complexes [MC6+K] + et [MC6+Cs]+, afin d'établir une corrélatio n

entre l'énergie dans la cellule de collision où les ions sont totalement désolvatés et la sourc e

où les espèces ne sont pas complétement désolvatées . La Figure 39 précédente montre pour

l'ion [MC6+K -42] + une évolution de forme plutôt gaussienne (et non sigmoïde comme pour

le cation potassium) . Cette évolution présente un maximun en raison de la décomposition

consécutive à plus haute énergie de par exemple une unité mlz 42 supplémentaire . Cet

étalonnage est basé sur les hypothèses suivantes, certes approximatives mais qui permettent

des estimations de valeurs d'énergie de dissociation .

(i) Etat de désolvatation des ions [MC6+cation-42] + dans la cellule de collision et dans l a

source : dans les deux cas, on les considère comme libre de solvant . En effet, dans la source ,
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les ions qui se décomposent (par rupture de liaison O-C) ont nécessairement rompus des

liaisons plus fragiles (avec le solvant par exemple) car non covalente .

(ii) Comparaison des processus collisionnels : les ions libres de solvant sont soumis dans l a

source aux collisions tardives (les premières étant employées à la désolvatation) avec le s

molécules d' azote . Le régime collisionnel ici doit correspondre à quelques collisions alors qu e

l'ion sélectionné est soumi aux collisions (régime de simple collision) avec cette fois d e

l'argon. On considéra que les distributions d'énergie sont approximativement similaire s

(simples collisions avec un gaz plus lourd (argon dans la chambre de collision) par rapport à

quelques collisions consécutives avec un gaz plus léger, l'azote dans la zone à pressio n

réduite) .

(iii) La nature des espèces libres de solvant qui perdent le propène dans la source et dans l a

cellule de collision sont similaires ainsi que les énergies d'excitation transmises . On doit alors

admettre que la largeur des `gaussiennes' sera la même dans la cellule de collision et dans la

source et que les énergies critiques utiles à la perte d'une seconde molécule de propène (ou d e

cation ) sont les mêmes (processus chimique identique) .

Nous avons considéré que lors de la dissociation du complexe [MC6-42+K], l'énergie

d'excitation nécessaire à la dissociation d'une liaison covalente est identique dans la source e t

dans la cellule de collision .

Ainsi par exemple, pour le complexe [MC6+K-42f, obtenu lors de la variation de l a

tension du cône (Figure 41), la courbe obtenue est décrite par une distribution sous forme

d'une `cloche' dont la largeur à mi-hauteur correspond à environ 26 .5 V. Pour ce même

complexe, obtenu par spectrométrie de masse en tandem (Figure 42), cette largeur à mi-

hauteur est de l'ordre de 0.82 eV. Soit 26 .5 V en tension du cône correspondent à 0.82 eV

(énergie de collision) . Une moyenne de l'ensemble des valeurs (Tableau 7) a permis ainsi

d'obtenir la correspondance entre les tensions appliquées dans la source et l'énergie au centr e

de masse .
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Dissociation dans la source Dissociation dans la cellule de

collision

Complexes Largeur à mi-hauteur (V) Largeur à mi-hauteur (eV)

[MC6-42+KJ+ (jère exp) 26.5 0.82

[MC6-42+K[+ (2"d exp) 33.3 -

[MC6-42+Cs[+ (l ire exp) 29 0.83

[MC6-42+Cs] + (2"d exp) 26.8 -

Total : (moyenne) 115.6/4 = 28.9 1 .65/2 = 0.82

Tableau 7 : Présentation des valeurs obtenues pour l'étalonnage en énergie entre la tension
du cône dans la source et les énergies au centre de masse dans la cellule de collision .

Dans la mesure où l'on a été obligé de faire des mesures dans des conditions identiques ,

c'est-à-dire dans une même journée, il n'est pas possible dans le cadre de ce travail de

multiplier les essais de manière à préciser l'erreur . Lorsque nous avons fait des essais sur de s

jours différents (c'est-à-dire pas avec des conditions identiques), les écarts que nous avons

notés sont de l'ordre d'une dizaine de pourcent, cependant, la variation relative rest e

constante. Du Tableau 7, on déduit qu'une variation de tension du cône de 100 V correspon d

à 2.84 eV d'énergie au centre de masse .

A partir de cette estimation, il nous est alors possible de comparer la différence de stabilit é

qui existe entre les complexes formés avec les cations potassium et césium, dans la source e t

en phase gazeuse . Pour ce faire, puisque les seuils de disparition des ions précurseurs sont

difficiles à atteindre, pour détourner ce problème, nous avons considéré les optimuns de s

dérivées en fonction des tensions du cône . Les dérivées des courbes des complexe s

[MC6+Cs]+ et [MC6+K]+ ont été tracées, aussi bien dans le cas de la variation de la tensio n

du cône que celle de l'énergie au centre de masse dans la cellule de collision . Un exemple de

variation de la dérivée de la courbe du complexe [MC6+Cs] + est représenté sur la Figure 43 .
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Figure 43 : Evolution de la dérivée de la courbe de dissociation dans la cellule de collision
du complexe [i4C6+ccÇ.

Le point d'inflexion est situé vers 1,90 A . En procédant de la même manière pou r

l'ensemble des courbes des différents complexes, les résultats obtenus sont regroupés dans l e

Tableau 8 ,

Dissociation dans la source Dissociation dans la cellule de

collision

Complexes Optimum de la dérivée Optimum de la dérivée

[MC6+Csi
+ 95 V (2.70 eV) 1 .90 eV

[MC6+K1 100 V (2 .84 eV) 244 eV

85 V (2 .41 eV) 1 .60 eV[BC6+Cs] 4

[BC6+Kr 95 V (2 .70 eV) 2.20 eV

(*) les valeurs entre parenthèses sont calculées en eV à partir de la calibration précédent e

Tableau 8 Récapitulatif des différents points d'inflexion optimums des courbe s
disparition des complexes formés avec les cations potassium et césium avec le MC6 et l e

BC6 dans la source et la cellule de collision.

Voyons tout d'abord le cas des complexes avec le .MC6, Les points d'inflexion indiquen t

que dans la source, le complexe [M( 1 6-+ K" est légèrement plus stable que le complex e

[M.C6+Cs 1
+
. I..,a différence de stabilité entre ces deux . complexes qui ne sont pas entièremen t

libres de solvant dans la source est de 2 .44-2 .70 = 0.14 eV . En phase gazeuse, le complex e

[MC6+K."' est largement plus stable que celui avec le cation césium et la différence d e

stabilité observée est. de 2 ..58 ., 1 . .90 = 0,54 V .
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Dans le cas des complexes avec le BC6, dans la source comme en phase gazeuse le

complexe [BC6+K]+ est plus stable que le complexe [BC6+Cs]+. La différence de stabilit é

entre ces deux complexes est de 0.29 eV dans la source et de 0 .6 eV en phase gazeuse .

Ainsi, il apparaît que plus les ions sont libres de solvant, plus la différence d'énergie de

dissociation entre [MC6+Cs]+ et [MC6+K]+ (de même pour [BC6+Cs]+ et [BC6~Kf )

augmente (cas de la cellule de collision) . Ces résultats confirment que la désolvatation au

niveau de la source n'est pas totale .

En conclusion, les complexes possèdent une stabilité inverse entre la phase gazeuse et l a

solution, [MC6+Cs] +, le complexe le plus stable en solution est le moins stable en phas e

gazeuse. Dans la zone de la source à pression peu élevée, où les ions sont en parti,s désolvatés ,

d'après l'étalonnage effectué, les complexes ont une différence de stabilité beaucoup plu s

proche que dans la cellule de collision où ils sont totalement désolvatés . Un étalonnage a

permis de mettre en évidence l'existence d'une zone intermédiaire où la stabilité des espèce s

est également intermédiaire entre celle en solution et celle en phase gazeuse .

De plus, grâce à cet étalonnage, il devient possible de superposer les courbes ERMS (don t

l'axe en Ecm est transformé en Elab selon la l'étalonnage précédemment définie) et celle s

correspondant à la variation de la tension du cône . Un exemple est donné sur la Figure 44 ,

c'est-à-dire qu'aux courbes correspondant à la variation du cône sur les complexe s

[BC6+Cs] + et [BC6+Kf+ (Figure 20), une superposition de la courbe ERMS du [BC6+Cs] + est

réalisée (Figure 44) .
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Figure 44 Superposition de la courbe ERMS du [BC6+CsJ d la Figure 20.

Cette courbe ERMS (notée (z)) correspond à la dissociation par spectrométrie de masse e n

tandem du complexe [BC6+Cs], c'est-à-dire lorsque celui ci est totalement désolvaté, tandi s

que les courbes obtenues lors de la variation de la tension du cône (notées (x) et (y))

présentent la dissociation des complexes partiellement solvatés . Ainsi pour les courbes (x) et

(y), à faible tension du cône, le complexe [BC6+CsI est plus stable que le complex e

[BC6±Kj 4 . L'ordre de stabilité des complexes est donc similaire à celui de la solution, c'est-à -

dire qu'aux faibles tensions du cône (< 80V), l'ion est encore solvaté . Au fur et à mesure que

la tension du cône augmente, vers 100-105 V, l'ordre de stabilité se rapproche, pour s'inverse r

au (MA de 115 V. A forte tension du cône, le complexe [BC6+K] 4 est plus stable que

[BC6+CsI h, l'ordre de stabilité est donc celui de la phase gazeuse . A ce stade, les ions s e

trouvent donc désolvatés et leur comportement est proche de celui de la phase gazeuse .

I :augmentation progressive de la tension du cône entraîne une &solvatation progressiv e

des espèces. Quand l'espèce est fortement solvatée . il est a remarquer qu'une faibl e

augmentation de la tension du cône permet d'arracher seulement quelques molécules d e

solvants de l'espèce en question . Par contre, moins l'espèce est solvatée, plus il est difficile de

retirer les molécules de solvant restantes et de ce fait, il faut travailler avec des fortes tension s

du cône. Par eKemple d'après la Figure 44 . une tension du cône de 100 V permet de
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désolvater une partie de l'espèce, pour la désolvater totalement, il faudra apporter davantage

d'énergie car les dernières molécules de solvants sont plus fortement liées . Pour illustrer cet

aspect, nous avons repris un exemple de la littérature donné par Kebarle (37) qui a mesuré le s

énergies de désolvatation par des molécules d'eau d'agglomérats de type Ca t+(H20)n. Par

exemple, pour n=10, l'énergie de liaison est d'environ 63 Id/mol . Par contre pour n<6, l a

liaison avec le ligand est plus forte, elle peut être étudiée par collision dans un spectromètr e

de masse triple quadripôle . L'énergie de la liaison au niveau de la première sphère

d'hydratation, donc pour 0<n<6, est de l'ordre de 250 kJ/mol . Soit donc sur des agglomérat s

d'eau, les premières molécules d'eau sont faciles à enlever . Moins il s'en additionne et plus i l

faut d'énergie pour les arracher . Ces observations sont en accord avec les calculs théorique s

(38). Kebarle (39) a comparé les valeurs théoriques et expérimentales (Figure 45) et montr é

qu'elles sont superposables .
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Figure 45 : Valeurs théoriques (H) et expérimentales ( ) pour des clusters de type
Mgt+(H20)n

Il en ressort donc qu'à faible tension du cône, les ions sont solvatés et leur comportemen t

est proche de celui en solution, s'ils sont fortement solvatés, le spectre de masse ES reflèt e

alors la solution. Lors de l'augmentation de la tension du cône, les ions sont progressivemen t

désolvatés jusqu'à passer par une zone intermédiaire où les stabilités (dans le cas de s

complexes étudiés) sont proches puis s'inversent . Au delà de cette zone, le comportement de s

ions est proche de celui en phase gazeuse en raison de leur désolvatation poussée . Le spectre

de masse ES reflète alors plutôt la stabilité des ions en phase gazeuse . Entre ces deux zones ,

existe un état intermédiaire où l'ion est partiellement désolvaté. En ce qui concerne la courb e

ERMS (z), la dissociation du complexe [BC6+Csf+ est très rapide du fait que l'ion est libre d e

solvant. Il en découle que l'écart entre les courbes (x) et (z) correspond à l'énergie nécessair e
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o
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pour la &solvatation, Cet écart peut être calculé à partir du .. Tableau 8, par une soustractio n

entre les valeurs des optimums de la dérivée dans la source et dans la cellule de collision .

est ainsi déduit pour [MC6+Cs . une énergie (le désolvatation de l'ordre de 0 .8 eV, pour

[..MC6+K1 4 0.4 eV, et pour [BC6±CJ et. [BC6-fK1 . 0 ..8 eV et 0 .5 eV" respectivement .

L'énergie nécessaire a la désolvatation des complexes avec le cation césium es t

comparable que celui-ci soit complexé avec le MC6 ou le BC6. II en est de même pour l e

cation potassium. Les complexes sont solvatés par un grand nombre de molécules de solvant .

Celles qui résistent sont celles qui subissent des intéractions ion-dipôle bien plus fortes qu e

les forces dipôle-dipôle . Ainsi, tout se passe comme si seule la partie du calixarène qui solvat e

le cation est impliquée avec les molécules de solvants pour stabiliser le cation . Ces molécule s

sont les dernières a être éliminée au niveau du côn e

Concernant les complexes formés avec les cations potassium et césium, la modélisatio n

molécula .re et les structures cristallines ont montré que le cation césium occupe une positio n

centrale dans la couronne . Le cation césium comme le cation potassium est solvaté lors de l a

complexation par l'ensemble des atomes d'oxygène de la couronne . Cependant, en solution l e

césium sera plus facilement accessible par les molécules de solvant que le cation potassium e n

raison de sa taille plus importante . De ce fait, l'énergie nécessaire à la désolvatation sera plu s

importante pour les complexes formés avec le césium .

La stabilité des complexes en solution, en phase gazeuse et dans la zone intermédiaire peu t

être schématisé de la manière suivante

Source d

vatation

	

laésolvatation Mata

AH 0 A
Solution Anal yseu r

ions solva
partielle des ior . s

	

des ions

[MC64Csf

[MC6+K I

[MC6±Na j

[MC64 Na f

[MC6+K ]

EMC&fcs
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Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/MS

Dans la source où l'ion est fortement solvaté, l'ordre de stabilité des calixarènes BC6 e t

MC6 avec les cations alcalins est Cs + > K+ > Na + . Au niveau de l'analyseur, où les ions son t

totalement désolvatés, l'affinité cationique du calixarène devient Na ' > K+ > Cs+. Par un

étalonnage, nous avons mis en évidence l'existence d'une zone intermédiaire au niveau d u

cône dans laquelle l'ion se trouve dans un état intermédiaire entre la solution et la phas e

gazeuse . Cet état intermédiaire est régi par la tension du cône . Plus cette tension est faible ,

plus le comportement des espèces est proche de celui en solution . En outre, plus la tension

appliquée sur le cône est forte, plus on devient proche de l'état gazeux . De ce fait, en fonctio n

de la tension appliquée sur le cône, les espèces sont plus ou moins solvatées, le spectre d e

masse ES obtenu reflète plus ou moins bien la solution ou la phase gazeuse .

L'influence de la variation de différents paramètres (solvants, tension de cône, . . .) sur les

complexes étant à présent mieux connu ainsi que la stabilité en solution des complexes et leu r

affinité en phase gazeuse, une évaluation de la sélectivité Cs+/Na+ de divers calixarènes a ét é

réalisée .

IV- Etude en solution de la sélectivité Cs+/Na+ de différents calixarènes

Les travaux de Brodbelt (40-41) ont montré que l'ES/MS est un bon moyen pour obtenir

rapidement, une estimation de la sélectivité des éthers-couronnes . En effet, une comparaiso n

des valeurs de sélectivités théoriques (calculées à partir des constantes de stabilité) et

expérimentales fait apparaître une forte similitude (41) .

Notre objectif est de comparer par ES/MS, la sélectivité Cs+/Na+ d'une série de calixarèn e

monocouronne et biscouronne (Annexe 2) . Pour ce faire, nous avons donc considéré que l a

réponse en ES des différents monocouronnes entre eux étaient identiques ainsi que celles de s

biscouronnes. D'une manière générale également, les complexes formés avec le cation césium

seront sous-estimés (en raison d 'une plus faible stabilité en phase gazeuse que ceux formé s

avec le cation sodium) et ceux formés avec le cation sodium surestimé. De ce fait, la mesure

de la sélectivité Cs +/Na+ a donc tendance à être sous-estimée .

Le protocole suivant a été effectué : une extraction des cations sodium et césium est réalisé e

par l'un des calixarène selon le procédé d'extraction décrit dans le paragraphe I-2- de ce

chapitre . Les cations césium et sodium sont placés à la même concentration dans une solutio n

aqueuse nitrique . Le calixarène dilué dans le NPOE se trouve en défaut par rapport au x
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Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/MS

cations, deux fois moins de calixarène que de cations Na} ou Cs+ . L'analyse par ES/MS de la

fraction de phase organique diluée dans l' acétonitrile a été étudiée avec la source Analytica d e

Bradford afin de conserver une bonne sensibilité et en accord avec les résultats observé s

précédemment (paragraphe II-1-3-) .

IV-1- Comparaison de la sélectivité Cs +/Na+ d'une série de calixarène s

biscouronnes

Une comparaison de la sélectivité Cs+ /Na+ des calixarènes suivants a été entreprise: BC6,

BC7, BC6B et BC6N. La structure de ces différents calixarènes est indiquée en Annexe 1 . Un

exemple de spectre de masse ES obtenu avec le BC7 est présenté sur la Figure 46 .
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Figure 46 : Spectre de masse ES (Nermag) : extraction du Na+ et Cs+par le BC7, [BC7J =
10-2 M dans NPOE, [NaCl] = [CsC1J = 210"2 M dans HNO3 (1 M), solvant de dilution

acétonitrile.

Le spectre de masse ES fait apparaître à m/z 1049 l'ion correspondant au complex e

[BC7+Csf+ et à mlz 939, celui spécifique du complexe [BC7+Na] . L'espèce située à m/z 95 5

est le complexe [BC7+K] + et représente une impureté . Dans le cas du BC7, l'abondance des

ions à mlz 1049 et 939, montre qu'il y a davantage de cation sodium que de césium extrait d e

la solution . Le calcul de la sélectivité Cs+/Na+ de ces calixarènes s'effectue comme suit :
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La sélectivité Cs+/Na+ est notée aCs+ia+ et correspond d'une manière générale au rappor t

de l'intensité des complexes avec le cation césium sur l'intensité des complexes avec le catio n

sodium .

occs +/Na+ = I [calixarène+Csj
+

/ I [calixarène+Na[
+

Ainsi dans le cas du BC7, il vient :

acs+ /Na+ _ (I [BC7+Cs] + + I [BC7+Cs+Na] 2 ) / (1 [BC7+Naf+ + 2*I [BC7+2Na]2 . . . )

Les intensités des complexes sont directement relevées sur le spectre de masse ES . La

sélectivité acs+mra+ du BC7 est de 0.1 . Les résultats obtenus pour les quatre calixarènes son t

présentés dans le Tableau 9 .

Calixarènes acs+/Na+ obtenu par

ES/MS

acs+/Na+ obtenu par

extraction liquide-liquid e

BC6 40 1500

BC7 0.1 I

	

< 300
1 ..

BC6N > 1000 19000

BC6B > 1000 > 29000

Tableau 9 : Sélectivité aCs+/Na+ de différents calixarènes obtenue par ES/MS et extraction
liquide-liquide.

Dans le cas des calixarènes BC6N et BC6B, le complexe avec le cation sodium n'est pas

visible sur le spectre de masse ES, en conséquence, nous avons attribué de manière arbitrair e

un coefficient de sélectivité "> 1000" pour ces calixarènes . Par ES/MS, les condition s

expérimentales utilisées sont douces (faible tension du cône . . .) de façon à être le plu s

représentatif possible des espèces présentes en solution . D'après le spectre de masse ES (qu i

représente les espèces en phase gazeuse) l'ordre de sélectivité ores+/va+ de ces calixarènes est :

BC6N BC6B > BC6 > BC7 . Par extraction liquide-liquide (7), l'ordre déterminé est : BC6N

> BC6B > BC6 > BC7 . Le même ordre est observé par ES/MS que par extraction liquide -

liquide. On peut donc observer dans ces conditions que les espèces présentes en phase

gazeuse reflètent directement celles de la solution . Cependant, dans le cas de l'électrospray, i l

n'a pas été possible de différencier entre le BC6B et le BC6N, lequel de ces deux calixarène s

est le plus sélectif et ceci en raison d'une forte sélectivité en solution de ces calixarènes pou r

le cation césium et d'une très faible affinité pour le cation sodium . En solution, le BC7
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présente une plus faible sélectivité acs+/Na+ que BC6 en raison de la taille importante de l a

couronne. Celle-ci est trop grande pour le cation césium (et encore plus pour le catio n

sodium) ce qui engendre une faible complexation du césium d'ou une diminution de la

sélectivité `^Cs+/Na+ . Concernant les calixarènes BC6B et BC6N, ils sont largement plu s

sélectifs que le BC6 . Les simulations en dynamique moléculaire (3) montrent une excellent e

complémentarité entre le cation césium et la couronne de ces calixarènes ce qui contribue à

une forte complexation du cation césium . Mais le paramètre influençant principalement c e

facteur de sélectivité est la capacité du calixarène à complexer le cation sodium . En effet, dans

le cas du BC6, lors de la complexation en solution du sodium par la couronne, une molécul e

d'eau accompagne le cation sodium dans la couronne et stabilise le complexe . Pour ce qui est

du BC6N et BC6B, l'addition de groupement benzo ou naphto sur le calixarène accentue l e

caractère hydrophobe du calixarène ce qui va alors défavoriser la complexation du catio n

sodium. La plus grande sélectivité O cs+/Na+ du BC6N et BC6B proviendrait donc de l a

difficulté de complexation de Na+:H2O dans un site de complexation rendu plus hydrophob e

(3) .

IV-2- Comparaison de la sélectivité Cs +/Na+ d'une série de calixarène s

monocouronnes

La même expérience a été réalisée mais cette fois en travaillant avec les calixarène s

monocouronnes suivants : MC6, MC7, OctMC6B2, MeMC6 et MeMC7 (Annexe 1) . Le

protocole opératoire ainsi que le calcul de la sélectivité acs+/Na+ suivi reste identique à ceux

des biscouronnes . La sélectivité des différents calixarènes monocouronnes obtenue par

ES/MS est présentée dans le Tableau 10 .
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Calixarènes acs+/Na+ obtenu par

ES/MS

acs+/Na+ obtenu par

extraction liquide-liquid e

MC6 60 > 28500

MeMC6 0.1 1 3

MeMC7 0.05 2

OctMC6 > 1000 > 33000

OctMC6B2 > 1000 n.d .

Tableau 10 : Sélectivité axs+/Na+ de différents calixarènes obtenue par ES/MS et extraction
liquide-liquide. (n.d : non déterminé).

Comme précédemment pour les calixarènes dont le complexe du cation sodium n'est pa s

observé sur le spectre de masse ES, un facteur de sélectivité ' > 1000' est attribué . L'ordre de

sélectivité acs+/Na+ des calixarènes monocouronnes est : octMC6 — octMC6B2 > MC6 >

MeMC6 > MeMC7. Cet ordre est comparable à celui observé lors des extractions liquide-

liquide, ce qui montre à nouveau que le spectre de masse ES reflète les espèces en solution .

MeMC6 et MeMC7 possèdent en solution une mauvaise sélectivité acs+/Na+• Ceci provient

d'une part de la taille de la couronne qui est trop large pour le cation césium (MeMC7) et

d'autre part en raison de la conformation mobile de ces calixarènes . En effet, la conformatio n

cône du calixarène (42) est plus favorable à la complexation du cation sodium que celle d u

cation césium . Cette mobilité de conformation favorise la complexation avec le cation sodium

plutôt que celle du cation césium d'où une faible sélectivité de ces calixarènes . La substitutio n

par une chaîne octyl et par des groupements benzo entraîne un accroissement de la sélectivit é

de ces calixarènes (octMC6 et octMC6B2) en raison d'un renforcement du caractèr e

hydrophobe du complexant, ce qui défavorise alors en solution la complexation du catio n

sodium .

En conclusion, l'ordre de sélectivité observé par ES/MS et par extraction liquide-liquid e

est identique. Par ES/MS, il est donc possible de comparer d'une manière rapide et simple la

sélectivité de plusieurs composés . Cependant, pour des composés ayant des sélectivité s

proches et élevées, l'électrospray présente certaines limites .
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Chapitre 3 : Etude des complexes calixarène-cations alcalins par ES/MS

V- Comparaison de l'extraction du césium par une série de calixarènes monocouronnes

V-1- Extraction du césium par différents monocouronnes

Cette étude est réalisée en vue de comparer le rendement d' extraction du cation césium, d e

différents calixarènes monocouronnes . Dans une solution de NPOE, un mélange équimolaire

de différents calixarènes est réalisé et mis en contact d'une solution d'acide nitrique (1 M )

contenant le cation césium. La procédure d'extraction suivie est identique à celle présenté e

dans la partie I-2- de ce chapitre . Les calixarènes étudiés sont le MC6, le octMC6, l e

octMC6B2 et le MeMC7 . Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 11 .

Mélange de Intensité relative Intensité relative

calixarènes testés du complexe majoritaire des complexes minoritaires

[MC6+Csf+ : 95.5%

octMC6 - MC6 - octMC6B2 [octMC6+CsJ+ : 100%
[octMC6B2+Cs] + • 70%

MeMC7 - octMC6B2 [octMC6B2+CsV : 100% [MeMC7+Cs]+ : 2%

Tableau 11 : Intensité relative des différents complexes après extraction du césium,

[calixarèneJ = 10-3 M dans le NPOE, [CsC1] = 8.5 10 M, solvant : acétonitrile (Nermag).

Sur le spectre de masse ES obtenu, une abondance de 100% est attribuée à l'ion le plu s

important, l'intensité des autres complexes est mesurée par rapport à l'ion de base . Les

résultats indiquent que le calixarène octMC6 extrait le plus le cation césium . La capacité des

calixarènes à extraire le cation césium suit donc l'ordre suivant : octMC6 > MC6 > octMC6B 2

> MeMC7.

Cependant, ces calixarènes présentent des structures différentes et le rendement

d'ionisation varie d'un composé à l'autre . Ce phénomène à lui seul pourrait alors entraîner au

niveau du spectre de masse des abondances différentes des complexes, ce qui viendrai t

perturber nos résultats concernant la comparaison de la capacité à extraire le césium de cette

série de calixarènes . De même, la stabilité en phase gazeuse de ces différents complexes peut

être différente et générer des discrimination dans les intensités finales observées sur le spectr e

de masse. Dans le but de s'affranchir de ses paramètres influençant l'intensité d'un complex e

sur le spectre de masse ES comme nous l'avons vu précédemment, il est nécessaire d'apporte r

un facteur correctif aux intensités obtenues . En effet, une étude sur les complexes entre de s

éthers couronnes et les cations alcalins a montré une grande différence entre le rappor t

théorique de certains complexes et celui obtenu à partir des spectres de masse ES (43) . Par
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contre, après correction des intensités, le rapport obtenu est très proche de celui attendu . De

même Liu (44) a montré qu'à partir de courbes d'étalonnage, il était possible d'obtenir u n

facteur correctif qui permet de corriger les intensités obtenues sur le spectre de masse ES .

Ainsi, il a pu comparer la sélectivité de plusieurs ligands vis à vis d'un cation et inversement .

V-2- Description de la méthode

Dans le but d'obtenir un facteur correctif des intensités des complexes et donc d'accéder à

un résultat plus fiable, le tracé d'une droite d'étalonnage pour chaque composé a ét é

entreprise . Pour établir ces droites d'étalonnage, la méthode utilisée est celle des ajouts dosé s

en présence d'une référence interne (44). La méthode est présentée à partir d'un exemple qu i

est la détermination du facteur de correction du calixarène MC6 par rapport au calixarène

octMC6 .

Le principe consiste à mesurer le rapport d'intensité I [MC6+Cs] + / I [octMC6+Cs]+ en

fonction du rapport du nombre de mole de ces deux calixarènes . Le nombre de mole de

octMC6 est maintenu constant (il sert d'étalon interne), tandis que le nombre de mole de MC 6

varie. Les calixarènes MC6 et octMC6 sont dilués dans le NPOE et mis en contact d'un e

solution d' acide nitrique (1 M) fortement concentrée en cation césium. Après extraction selon

le protocole du paragraphe I-2, l'intensité de chaque complexe formé avec le cation césiu m

est relevée et le rapport I [MC6+Cs] + I I [octMC6+Cs]+ en fonction du rapport du nombre de

mole de MC6 sur celui du octMC6 est reporté sur la Figure 47 .
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Figure 47 : Rapport des intensités I [11(6 +Gr /1 foctMC6 +-Cs[ en fonction du rapport
du nombre de mole de MC6 / octMC6. foctiWC6J = 510-4 m, f4IC6/ : varie de 510-4 M a 2.5

[CcC1J =

	

solvant : acétonitrile, (Nermag) .

Les différents points obtenus peuvent être reliés par une droite dont l'équation est précisé e

sur la Figure 47 . La pente de la droite correspond au facteur de correction du MC6 par rappor t

au octMC6 .. Soit donc un facteur correctif à apporter à, l'intensité du complexe [MC6+Cs 1

pour le comparer avec celle du complexe [octMC6+Cs] f de 0 .913 .

La même expérience est réalisée afin de déterminer le facteur correctif de octMC6B2 pa r

rapport à octMC6 et de MeMC7 par rapport à octMC6B2. Les courbes d'étalonnage obtenue s

sont présentées en Annexe 11 . Les équations des droites sont les suivantes :

1[octMC6B2+Cs] '-

	

['. octNIC6+Csr : y = 0,836x + 0 .12 8

I [IVI.eMC7+Cs] 4 / 1 [octMC6B2+Cf : y = 0,0606x + 0.0008

A partir des rapports

	

[MC6+C1 '

	

I [octMC6±Csl et

	

[octMC6B2±Csf

toctMC6+Csr, il est possible d'en déduire le facteur correctif de MC6 par rapport à

octMC6B2, dont la valeur calculée est de 1 .092 . Afin de vérifier la fiabilité de nos résultats, l a

courbe de calibration permettant de déterminer le facteur correctif de MC6 par rapport à

octMC6B2 a été tracée et présentée en Annexe 13 . L'équation . de la droite est : y = 1 .0035x +

0.2135 . D'après l'expérience, le facteur correctif du MC6 par rapport au octMC6B2 est d e

1 .0035 contre 19092 par le calcul . Ces deux valeurs sont très proches et confirment la validité

de la méthode .

o

o
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Connaissant à présent les différents facteurs correctifs à apporter à l'intensité des différent s

complexes, ils ont été appliqués aux valeurs obtenues dans le Tableau 11 .

l er cas: comparaison de l'extraction du Cs+ par MC6, octMC6 et octMC6B 2

Intensité relative OctMC6

(Sans correction) 100%

Facteur correctif à

MC6 octMC6B2

70%95 .5 %

apporter par rapport -

	

0 .913

	

0 .83 6

à octMC6

Intensité relative

	

100%

	

87.2%

	

58.5%

(Après correction)

Ainsi, après correction, les intensités relatives des complexes sont : 100% (octMC6) > 87 .2

(MC6) > 58 .5 (octMC6B2) .

2nd cas : comparaison de l'extraction du Cs + par MeMC7 et octMC6B 2

Intensité relative OctMC6B2 MeMC7

(Sans correction) 100% 2%

Facteur correctif à

apporter par rapport 0.0606

à octMC6B2

Intensité relative 100% 0.1 %

(Après correction)

Entre l' octMC6B2 et MeMC7, les intensités 100% et 0 .1% respectivement .

Après correction de l'intensité des différents complexes, il en résulte que le calixarène

octMC6 présente le plus fort rendement d'extraction du cation césium . Ces calixarène s
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peuvent être classés de la manière suivante vis à vis de l'extraction du cation césium e n

solution : octMC6 > MC6 > octMC6B2 > MeMC7 . Ce résultat a été comparé à celui obtenu

par extraction liquide-liquide, il est similaire . Il apparaît donc que l'efficacité d'extraction d u

cation césium augmente avec la longueur du groupement `alkyle' greffé sur les deux unité s

phénoliques restantes du calixarène monocouronne . Cette tendance pourrait s'expliquer pa r

une perturbation de l'organisation de la couronne étheroxyde autour du cation en raiso n

d'interactions répulsives entre les chaînes alkyles . La substitution du groupement benzo sur l a

couronne ne contribue pas à améliorer l'extraction du cation césium, par contre ce calixarèn e

montre une excellente sélectivité . Ces résultats indiquent donc que cette forte sélectivit é

s'explique d'une part par la bonne capacité de ce calixarène à extraire le cation césium, mai s

principalement par le caractère hydrophobe défavorisant alors fortement la complexation d u

cation sodium. Pour ce qui est du MeMC7, de part sa conformation mobile et une taille d e

couronne trop importante, la complexation du cation césium n'est pas favorisée .

En conclusion, l'ESIMS comme l'extraction liquide-liquide est capable de comparer le

rendement d'extraction du cation césium de différents calixarènes . L' ES/MS est une méthode

simple, rapide, fiable et de choix pour évaluer les capacités d'une famille de molécules . Le

tracé des courbes d'étalonnage a permis d'obtenir un facteur correctif permettant d e

s'affranchir des différents phénomènes pouvant intervenir sur la réponse plus ou moin s

favorable d'un ion . Ainsi, une comparaison directe des rendements d'extraction de plusieurs

ligands à complexer un cation est alors rendu possible . Le comportement en solution de s

espèces est ainsi mis en évidence .

VI- Conclusio n

Cette étude des complexes calixarène-cations alcalins a permis de mieux percevoir ,

comprendre le fonctionnement complexe de la source électrospray . A la question, les spectres

de masse ES sont-ils représentatifs des espèces présentes en solution ou en phase gazeuse ?

Plusieurs réponses sont possibles . En effet, comme nous l'avons montré tout dépend de s

conditions opératoires, en particulier de celle de la tension appliquée sur le cône . A faible

tension du cône, les espèces sont peu désolvatées et la représentation du spectre de masse E S

est alors proche de ce qui se passe en solution . Par contre, à forte tension du cône, les espèces
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sont davantages désolvatées, des dissociations peuvent se produire et la représentation du

spectre de masse est alors proche du comportement en phase gazeuse des espèces .

D'un point de vue qualitatif, pour obtenir une image des espèces présentes en solution, un e

optimisation des conditions opératoires est nécessaire (solvant, tension du cône. . .) . D'un

point de vue quantitatif, l'intensité d'un ion du spectre de masse ES n'étant pas directemen t

proportionnelle à la concentration des espèces présentes en solution (du fait de la variation d u

rendement de désorption des espèces et de leur stabilité en phase gazeuse), le tracé de courbe

de calibration est alors indispensable en vue de comparer la sélectivité de plusieurs ligands vi s

à vis d'un cation. Ainsi, par ES/MS, il a été possible de mettre en évidence la sélectivité de s

calixarènes MC6 et BC6 vis à vis du cation césium . Une étude de la sélectivité Cs +1Na + de

plusieurs calixarènes a également pu être réalisée ainsi que la comparaison des capacité s

d'extraction du cation césium de différents calixarènes monocouronnes .

De plus, le couplage électrospray/spectrométrie de masse au même titre que les simulation s

en dynamique moléculaire a mis en évidence les stabilités en phase gazeuse des complexes

ainsi que celles en solution . La cohérence des calculs théoriques avec les résultat s

expérimentaux montre la complémentarité des deux techniques . Egalement, la concordanc e

obtenue entre les résultats d'extraction liquide-liquide et ceux d'électrospray confirme qu e

l'électrospray est une technique fiable et rapide pour l'étude des complexes . De plus, par cette

technique, certaines espèces comme les ions doublement chargés sont visibles alors qu'il s

n'avaient pas pu être mis en évidence lors des études par extraction liquide-liquide .
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Ce chapitre a pour objectif l'étude de la dégradation sous radiolyse des calixarènes MC 6

et BC6 ainsi que du solvant NPOE mis en contact avec une solution aqueuse nitrique .

Contrairement au chapitre précédent où nous avons discuté d'une manière fondamentale l e

mécanisme d'ionisation-désorption des espèces en électrospray, la signification du spectre d e

masse ES (phase gazeuse ou liquide ?), ou encore l'optimisation des conditions opératoire s

(température, solvant, tension du cône . . .) et la stabilité des espèces en solution et en phase

gazeuse, cette dernière partie présente les résultats expérimentaux obtenus suite à l'analys e

d'échantillons dégradés . L'étude fondamentale était indispensable à la compréhension de s

phénomènes engendrés lors de l'étude des complexes par ES et nous permet ainsi de mieux

apprécier les résultats expérimentaux indiqués ci-dessous .

Une première partie présente les résultats obtenus par ES/MS concernant l'identificatio n

des produits issus de la radiolyse des calixarènes et leur influence sur la complexation d u

cation césium. Toute modification du calixarène de départ (substitution, oxydation, perte de

groupement . . .) lors de la radiolyse sera considérée comme un produit de dégradation . La

seconde partie rapporte les modifications du NPOE après radiolyse mises en évidence grâce à

l'utilisation de l'électrospray et du couplage GC/MS . Pour le calixarène, comme pour l e

NPOE, une évaluation quantitative des produits dégradés a été tentée .

I- Conditions de radiolyse

Pour étudier le comportement sous radiolyse des calixarènes et du NPOE, l'irradiation a

été simulée par une source de 60Co. Ce type de source émet des photons y et la dose total e

reçue par les échantillons est soit de l'ordre de 1 MGy en une semaine, soit de l'ordre de 3

MGy en un peu plus de deux mois . Les débits de dose utilisés étant différents . Une dose totale

de 3 MGy correspond à environ dix ans de fonctionnement d'une usine . Il est à signaler que

ces irradiations ne sont que des simulations pas complètement représentatives des condition s

réelles, dans la mesure où les rayonnements de type a et n'interviennent pas et ceci pour de s

raisons pratiques évidentes . Différents types d'échantillons ont été radiolysés afin de mieu x

mettre en évidence le comportement de chaque composé lors de l'irradiation :

- le calixarène seul, sous forme de poudre ,

- le calixarène (sous forme de poudre) en contact avec une solution d'acide nitrique 3M ,

- le calixarène dilué dans le NPOE (10 -2 M) ,
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- le calixarène dilué dans le NPOE (10 -2 M) en contact avec une solution d'acide

nitrique 3M,

- le NPOE seul (liquide visqueux jaune), sans aucun diluant,

- le NPOE en contact avec une solution d'acide nitrique 3 M .

L'acide nitrique est à une concentration de 3 M, du fait qu'il est présent dans le

processus de retraitement des déchets nucléaires à cette même concentration . Il est à note r

qu'après radiolyse, la poudre de calixarène présente une légère couleur jaunâtre lorsque celle -

ci est irradiée seule et cette coloration est plus marquée en présence d'acide nitrique . En ce

qui concerne le NPOE, après irradiation, il est plus visqueux et présente une coloratio n

marron foncée, quand il est irradié seul, tandis qu'en présence d'acide nitrique, il est plutô t

marron clair.

II- Etude de la dégradation sous radiolyse des calixarènes

Il-1- Mise en évidence des produits issus de la dégradation radiolytique de s

calixarènes

La première étape de cette étude a consisté à mettre en évidence par ES/MS, les produit s

issus de la dégradation radiolytique du BC6 et du MC6 . Pour ce faire, les solutions suivantes

ont été examinées : le calixarène dilué dans le NPOE et le calixarène dilué dans le NPOE et e n

contact avec l'acide nitrique 3 M. Ces solutions ont été radiolysées sous une dose totale de 3

MGy .

Remarque : notons qu'un lavage à l'eau de la phase organique est effectué avant l'étud e

par ES/MS des échantillons irradiés en contact avec l'acide nitrique 3 M . Dans le cas

contraire, de nombreux pics parasites apparaissent et une chute de sensibilité est observée. La

mise en évidence des produits issus de l'irradiation du calixarène a été réalisée par

comparaison des spectres de masse ES obtenus à partir d'échantillons irradiés et non irradiés .

Afin d'identifier les produits présents même en très faible quantité, une préconcentration su r

cartouche de silice a été effectuée. Le protocole de réalisation de cette séparation est l e

suivant :

1- rinçage de la cartouche avec 8 ml d'acétonitrile ,

2- dépôt de 10 pl d'échantillon,
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3- élution avec 3 ml d' acétonitrile (100%), récupération de 5 fractions d' environ 600 p l

chacune,

4- élution avec 3 ml d' acétonitrile/eau (85/ 15), récupération de 5 fractions d ' environ

600 pl chacune,

5- élution avec 2 ml d' acétonitrile/eau (70/30), récupération de 3 fractions d'enviro n

700 pl chacune.

Au cours de cette élution, avec le gradient de solvants utilisés, le NPOE et ses produit s

de radiolyse migrent en premier, suivis de ceux du calixarène et du calixarène lui même . Les

fractions contenant le calixarène sont ainsi dépourvues de NPOE, ce qui permet d'éviter un e

chute de sensibilité comme nous l'avons vu dans le paragraphe II-1-3 du chapitre 3, pou r

l'identification des produits de radiolyse du calixarène peu concentrés . Les différentes

fractions récupérées sont étudiées par ES/MS sur l'appareil Nermag, équipé d'une sourc e

Analytica de Bradford, après ajout d'un sel de sodium dans chacune de ces fractions .

Des hypothèses peuvent être émises au niveau des réactions radicalaires engendrées lor s

de la radiolyse :

(i) Rupture de liaisons C-C, C-O selon un mécanisme homolityque

MC6--l'-->[MC6.-'CH(CH3)2] : la perte d'un radical isopropyl du MC6 est notée AB'

AB' + H'----> ABH

Lors de l'irradiation en milieu anhydre du n-dodécane par une source de Co 60 , Razvi (1 )

signale la formation de plus de cent composés, répartis en deux principaux groupes : le groupe

des dimères (paraffines en C24HSO) et celui des composés intermédiaires (aliphatiques en C n

Hen+2 avec n variant de 13 à 28) .

(ii) Oxydation d'une chaîne carbonée avec formation de composés de type ROH ,

RCOR', RCO 2R' et RCO2R (2,3) .

(iii) Nitration d'alcanes : en présence d'acide nitrique, Nowak (4), suggère la formation

possible de composés de type R-NO, RNO2, R-ONO 2 .

BC6+HNO 3 - 7--> [BC6-H] ' + 'NO 2 - ---> BC6,NO2
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Dans les conditions expérimentales, la nitration aromatique (HNO 3, 3M) peut également

avoir lieu. Cette nitration sera grandement favorisée en position para en raison de l'oxygèn e

phénolique .

Le Tableau 1 et le Tableau 2 présentent une proposition d'identification des composé s

issus de la radiolyse du MC6 et du BC6 respectivement, basée sur la concordance entre l a

masse des ions obtenus à une structure raisonnablement proche . Pour alléger ces tableaux ,

nous avons juste indiqué les molécules cationisées avec le sodium ou le potassium sans teni r

compte des ions isobares du type : [MC6,O+Na] + et [MC6+K]+ à mlz 749, par exemple . Cec i

est valable pour les espèces contenant un ou plusieurs atomes d'oxygène :

- [ . . .,20+Na]+ et [ . . .,O+K] +

[- . . .,NO2+Na]+ et [ . . .,NO+K]+

-

	

[ . . .,NO3+Na]+ et [ . . .,NO2+K] +

En ce qui concerne le spectre de masse ES du MC6, irradié dans le NPOE, il montre

seulement une perte de mlz 42 attribuée au propène (groupement isopropyl du MC6) . Il faut

souligner que la radiolyse a principalement entraîné la formation de produits de substitution .

Une oxydation, une nitration et une substitution du NPOE sur le MC6 ont été identifiées .

D'une manière générale, sur les spectres de masse ES, les ions à l'origine de ce s

identifications sont de faibles intensités . Lorsque le MC6 est irradié dans le NPOE et en

présence d'acide nitrique, les produits formés sont plus nombreux . En plus des espèce s

indiquées précédemment, une nitration importante du calixarène est mis en évidence, ell e

correspond à la substitution radicalaire de groupement nitro ou nitrate sur le MC6 . Parmi ces

produits de substitution formés, les plus abondants sont les complexes substitués par une o u

deux fonctions nitro et que l'on note respectivement : [MC6,NO 2+Na]+ et [MC6,2NO 2+Na] + .

Dans le cas du BC6 radiolysé en présence de NPOE, il semblerait qu'un début de

fragmentation de la couronne apparaisse (mlz 825 et mlz 841) . Comme dans le cas précédent,

une oxydation du BC6 est observée. En présence d'acide nitrique 3 M, les produits de

substitution du BC6 sont également les plus nombreux, avec en plus de l 'oxydation, une

nitration importante . De même, les ions [BC6,NO 2+Na]+ et [BC6,2NO2+Na]+ correspondant à

la fixation de deux groupements nitro sont majoritaires . La nitration du noyau aromatique

peut avoir comme effet la formation de la forme suivante :
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Celle-ci pourra jouer un rôle important en particulier dans la rétention des cations

sodium par la molécule. A ce moment là, la cationisation du nitro-calixarène s'expliquera par

une structure non supramoléculalre .

Dans ce cas, il n'a pas été observé de substitution du NPOE sur le BC6 .

Aussi bien dans le cas du MC6 que du BC6, un certains nombre d'ions très pe u

abondants n'ont pu être identifiés . De ces premiers résultats, il en résulte que parmi les

produits de dégradation observés après radiolyse du MC6 et du BC6, il se form e

principalement des produits de substitution . Ces derniers sont majoritairement formés en

présence d'acide nitrique, avec pour les deux calixarènes, surtout la formation d'un compos é

mono et dinitro. Ces calixarènes semblent donc posséder une structure stable pour les dose s

totales d'irradiations utilisées, étant donné que l'on n'observe pas de rupture des couronnes e t

que les ions fragments correspondant à des pertes de ramifications sont très faibles .
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m/z MC6 irradié dans le NPOE
3 MGy

MC6 irradié dans le NPOE en contac t
avec HNO3 (3 M), 3 MGy

733 [MC6~Na] + [MC6+Naf+

736 - [MC6,NO2-(CH(CH 3 )2)+NaJ+

747 [MC6,O-2H~Naf+ [MC6,0-2H+Na] +

749 [MC6,O+Na] + [MC6,O+Na]+

691 [MC6 H-(CH(CH 3 )2)+Naf + [MC6 H-(CH(CH3)2)+Naf+

762 [MC6,OCH 2-H+NaJ + -

763 [MC6,OCH 3-H+Naf+ [MC6,OCH 3-H+Naf+

765 [MC6,20+Naf -

778 [MC6,NO2-H+Na] + [MC6,NO2-H+Na]+

792 - [MC6,O,NO2-3H+Na] +

794 - [MC6,NO 3-H+Na]+

781 - [MC6,2O+Kf+

807 - [MC6,CH2CO Z H-H+K]+ ou

[MC6,CO 2CH 3-H+K] +

808 - [MC6,O,NO 3-3H+Na]+

810 - [MC6,NO 3-H+K] +

823 - [MC6,2NO2-2H+Na]+

839 - [MC6,NO 3,NO2-2H+Na] +

982 [MC6,NPOE-2H+Naf+ [MC6,NPOE-2H+Na] +

998 [MC6,NPOE,O-2H+Na] + [MC6,NPOE,O-2H+Na] +

1027 - [MC6,NPOE,NO 2-3H+Na]+

1043 - [MC6,NPOE,NO 3-3H+Na]+

Tableau 1 : Proposition d'identification de la structure des ions obtenus sur le spectre de
masse ES après radiolyse du MC6 et ajout d'un sel de sodium dans la solution.
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m/z BC6 irradié dans le NPOE BC6 irradié dans le NPOE en contact

3 MGy
avec HNO 3 (3M), 3 MGy

825 [BC6,2H -(C2H4O)+K]+ -

841 [BC6,2H-(C2H4)+K] + -

851 [BC6+Na] + [BC6+Na] +

865 [BC6,O-2H+Na] + [BC6,O-2H+Na] +

867 [BC6+K] + [BC6+K] +

883 [BC6,2O+Na]+ [BC6,2O+Na] +

896 - [BC6,NO 2-H+Na] +

910 - [BC6,O,NO 2-3H+Na] +

912 - [BC6,NO 3-H+Na]+

926 - [BC6,O,NO 3-3H+Na] +

928 - [BC6,NO 3+K]+

941 - [BC6,2NO 2-2H+Na] +

957 - [BC6,NO 3,NO2-2H+Na] +

970 - [BC6,O,NO 3,CO2H-4H+Na]+

973 - [BC6,2NO3-2H+Na] +

986 - [BC6,20,NO 3 ,CO2H-4H+Na]+

1002 - [BC6,20,NO3,CO 2H-4H+K] +

Tableau 2 : Proposition d'identification des structures des ions obtenus sur le spectre

ES/MS après radiolyse du BC6 et ajout d'un sel de sodium dans la solution.

Cependant, cette identification est réalisée à partir de complexes formés avec le sodiu m

ou le potassium. On peut supposer que seul les produits observés sont ceux qui ont conserv é

la couronne du calixarène . En effet, s'il y a fragmentation du site de complexation du sodium ,

donc de la couronne, les produits formés ne seront probablement pas observés en ES . C'est

pour cette raison, que la stabilité de ces calixarènes et la faible formation de produits d e

dégradation ont été vérifiées par des analyses directes en milieu méthanol/eau avec 2%

d'acide formique . Le spectre de masse ES est alors constitué d'adduits protonés. Cet ion

adduit peut se former aussi bien en présence ou non de la couronne du calixarène ains i

qu'avec des fragments de couronne . Dans ces conditions, les spectres ES/MS mettent e n

évidence les mêmes ions que ceux obtenus en présence du cation sodium, c'est-à-dire l a

formation d'un grand nombre de produits de substitution. Ce résultat vient conforter le s

observations précédentes et montre la forte stabilité des calixarènes sous radiolyse .
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es cal') xarenes

Utilisation du marquage isotopiqu e

Dans une seconde étape, ell vue une part d- confirmer les principaux produits issus d e

radiolyse des cal.ixarènes et d'atnre pat- de vérifier la reproductibilité des radiolyses, celle s

ci ont été répétées en utilisant de l'acide nitrique marqué a l'azote 15 ou à [oxygène 1.8 .

H-2-1- Résultats obtenus avec l'acide nitrique marqué l'azote 15

L'acide nitrique utilisé est marqué à 99% à l'azote . 1 :5 Une série de radiolyse a été

répétée sur les échantillons de MC6 et de BC6 dilués dans le NPOE et placés en contact avec

F1 15NO3 3 M La dose totale reçue lors de l'irradiation de ces échantillons est égalemen t

d'environ 3 MGy . Ceux ci ont été analysés par ES/MS et les spectres de masse obtenus son t

présentés sur la Figure 1 et la Figure pour le BC6 et sur la Figure 3 pour le MC6 . Pour

obtenu ces spectres ES/MS, il n'y a pas eu de préconcentration sur une cartouche de silice ,

ceux -ci ont été réalisés après dilution de IO pl de la phase organique (qui a au préalable été

lavée à l'eau) dans I ml d'aeétonitrile . Du chlorure de césium est placé en excès dans cett e

solution, avec ajout d'un étalon interne, roct MC6 qui sert de référence .
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Figure 1 : Spectres de masse ES (Quattro H) : (a) BC6 10-2 m dans le NPOE, non
radiolysé, (b) BC6 10 2 dans le NPOE en contact avec HNO3 3 M irradié (31VIGy), (c)

1306 10-2) M dans le NPOE en contact avec 11 15 NO3 3 M irradié (3 MGI) .

La Figure 1a correspond au spectre de rnasse ES du BC6 10-2
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Chapitre 4 : Etude de la dégradation sous radiolyse des calixarène s

calixarène . L'étalon interne complexé avec le cation césium [octMC6+Cs] + est situé à m/z

983 . Lorsque le BC6 dilué dans le NPOE est irradié en contact avec HNO 3 (Figure lb) ,

l'abondance du complexe [BC6+2Cs] 2+ chute comparativement à celle de l'étalon interne .

L'apparition de nouveaux ions à m/z 569.5, [BC6,NO2-H+2Cs]2+ et mlz 1006, [BC6,NO2 -

H+Cs]explique ce résultat . Les ions à m/z 899 et 633 sont des espèces parasites présente s

également dans l'échantillon non irradié et ceux à m/z 445 et 490 correspondent à la nitratio n

du NPOE, [NPOE,NO 3-H+Cs]+ et [NPOE,NO 2,NO 3-2H+Cs] + respectivement . Le spectre

ES/MS (Figure 1 c) a également été obtenu à partir du BC6 dilué dans le NPOE mais irradi é

cette fois en présence d'acide nitrique marqué à l'azote 15 . Ainsi seuls les ions possédant u n

ou plusieurs atomes d'azote issu de l'acide nitrique seront décalés en masse . Le complexe

[BC6+2Cs] 2+ présente environ la même abondance sur ce spectre de masse que sur celu i

Figure lb. Un décalage d'une unité de masse est observé pour l'ion à m/z 570 qui correspond

donc à [BC6, '5NO2-H+2Cs] 2 , et l'ion à m/z 1006 pour [BC6, 15NO2-H+Cs]+. Sur les spectres

de masse b et c, l'abondance des différents ions est identique ce qui signifie que les radiolyse s

effectuées sont reproductibles . De plus, il est important de noter la forte diminution de

l'abondance du complexe [BC6+2Cs] 2+ après radiolyse et la faible abondance des ions

correspondant aux produits de substitution . Toutefois, il faut souligner que les rendement s

d'ionisation des espèces qui se forment lors de la radiolyse peuvent être différents de ceux de s

espèces qui se détruisent (BC6) et ayant une forte affinité pour le cation césium. Ce résultat

sera plus amplement développé dans un paragraphe traitant de l'aspect quantitatif . Une partie

du spectre de masse de la Figure 1 a été agrandie et représentée sur la Figure 2 afin de mieu x

visualiser les espèces monochargées .
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Figure 2 : Spectres de masse ES (Quattro II) : (a) BC6 1(f2 M dans le NPOE, non
radiolysé, (b) BC6I 0-2 M dans le NPOE en contact avec HNO3 3 M irradié (3 MGy), (c)

BC6 JO-2 M dans le NPOE en contact avec 1115NO3 3 M irradié (3 MGy) .

Dans la partie supérieure de ces spectres de masse (Figure 2), des flèches montrent le s

zones ayant fait l'objet d'une modification d'intensité à partir du facteur multiplicatif indiqué .

Une hypothèse de structure a été émise concernant l'ion à mlz 1005 observé sur le spectre d e

masse (a) : [octMC6,Na-H+Csr

Sur les trois spectres de masse ES 1'e' talon interne possède environ la même abondance .

L'intensité du complexe [BC6+Ç,s] 4 m/z 961 a fortement chuté après radiolyse (Figure 2b et

Figure 2c) . Après irradiation, les ions suivants apparaissent sur le spectre der-nasse ES (b)
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La même radiolyse mais en présence d'acide nitrique marqué à l'azote 15 a donné le

résultat suivant (Figure 2c )
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nih 1007 : [BC6, hNO—fffCs]' .

mlz 1021 [BC6,0, I 1 N0-31-I+Csi f ,

mlz 1053 : [BC6,2 I' NO,-2H+Cs ] ',

Les hypothèses émises concernant l'identification des ions semblent "être en accord ave c

ce résultat puisque par exemple pour l'ion m/z 975, il n'y a pas eu de décalage en masse, c e

qui est normal dans la mesure où ce dernier ne possède pas de groupement nitro . Par contre

les autres ions ont été déplacés soit d'un ou de deux Thomson suivant le nombre d e

groupement nitro sur le calixar‘ène .

Ce résultat montre donc d'une part qu'il y a bien nitration du calixarène après radiolys e

et que ces groupements nitro sont issus de l'acide nitrique. D'autre part, sur les spectres de

masse ES, Figure 2b et Figure 2c, les ions possèdent des abondances identiques, ce qu i

indique une bonne reproductibilité des radi.Ayses. Enfin, il faut remarquer que seuls le s

produits les plus importants issus de la radiolyse sont visibles sur le spectre de masse . ES de la

Figure 2 du fait que les analyses ont été réalisées sur l'appareil Quattro II sans

préconcentration préalable sur cartouche de silice ,
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Figure 3 : Spectres de masse ES (Quattro II) : (a) MC6 10-2 M dans le NPOE, non

radiolysé, (b) MC6 J(1 2 M dans le NPOE en contact avec HNO3 3 M irradié (3 MGy), (c)

iVf(:'6 10-2 M dans le

	

en contact avec H15NO3 3 M irradié (3 MGy).

Concernant le calixarène MC6 (Figure 3), tes résultats sont comparables à ceux du (i6 .

C'est à-dire qu'après radiolyse ;Figure 36 et Figure 3c), on observe une diminution de

1 73



Chapitre 4 : Etude de la dégradation sous radiolyse des calixarène s

l'intensité relative du signal correspondant au complexe [MC6+Csf . Les principaux produit s

de substitution observés sont : [MC6,NO2-H+Cs] + à m/z 888 et [MC6,2NO 2-2H+Cs] + à m/z

933 (Figure 3b) . Ceux-ci sont déplacés respectivement d'une et de deux unités de masse lor s

de la radiolyse avec H 15 NO3 (Figure 3c) . Par ailleurs, il faut noter que dans le cas de l a

radiolyse avec H 15NO3, il se forme majoritairement le [MC6,2NO 2-2H+Cs] + tandis qu'en

présence d' HNO 3, c'est principalement le complexe [MC6,NO 2-H+Cs]+ qui est observé . Cette

radiolyse apparaît moins reproductible . De plus, sur la Figure 3b, le complexe [MC6,O,NO 2-

3H+Cs] + à m/z 902 est peu visible car il se superpose et est masqué par le massif isotopiqu e

de l'impureté à m/z 899 . Par contre, sur la Figure 3c, il est parfaitement visible à m/z 90 3

grâce au décalage d'une unité de masse engendré par l'azote 15 .

L'utilisation du marquage isotopique est donc un bon moyen pour confirmer l'origin e

de groupement et pour vérifier certaines attributions . Toutefois les informations obtenues ne

sont que qualitatives dans la mesure où le coefficient de réponse en ES/MS des produits d e

substitution est différent de ceux de départ .

II-2-2- Résultats obtenus avec l'acide nitrique marqué à l'oxygène 1 8

La solution d'acide nitrique marqué à l'oxygène 18 a été préparée à partir de l'eau

marquée à l'oxygène 18 (marquage 95 .7%) et d'une solution concentrée d'acide nitrique (14 . 4

M), ce qui conduit à un marquage partiel de la solution d'acide nitrique . Des radiolyses ont

donc été reproduites sur le MC6 et BC6 dilué dans le NPOE et mis en contact avec cett e

solution d'acide nitrique (3 M) partiellement marquée à l'oxygène 18 . La dose totale reçue ,

lors de l'irradiation de ces échantillons, est de l'ordre de 1 MGy . Les résultats obtenus dans l e

cas du BC6 sont présentés sur la Figure 4. Les spectres de masse ES ont été obtenus après une

analyse directe de la phase organique diluée dans le méthanol dans laquelle un excès de sel d e

sodium est placé. L'ion m/z 846 .4 ([BC6+NH4]+) est un parasite .
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Figure 4 : Spectres de masse ES (Nermaf) : (a) 8C610"2 M dans le NPOE en contact avec
HNO3 (3 M) irradié (1 MGy), ) BC610- M dans le NPOE en contact avec HN1803 (3 M)

irradié (1 MGy) ,

Proposition d'identification des ions du spectre de masse ES de la Figure 4a :

m/z 846.4 : [BC6+NH4] +

m/z 851 .4 : [BC6+Na] +

m/z 867.3 : [BC6+Kf+ ou [BC6,O+Na] +

m/z 883.4 : [BC6,20+Naf+ ou [BC6,O+K]+

m/z 891 .4 : [BC6,NO2-H+NH4 ] +

mlz 896.4 : [BC6,NO2-H +Na] +

m/z 912.3 :

	

[BC6,NO3-H+Na]+ ou [BC6,NO2-H +K] +

934 .4

	

947 .5

m/ Z
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Chapitre 4 : Etude de la dégradation sous radiolyse des calixarènes

m/z 926.4 : [BC6,O,NO3-3H+Na] + ou [BC6,O,NO 2 -3H+K]+

mlz 941 .4 : [BC6,2NO 2-2H+Na]+

m/z 957 .3 : [BC6,NO 2,NO3-2H+Na]+ ou [BC6,2NO2-H+K] +

De même que pour l'azote 15, suivant le nombre d'atomes d'oxygène 18 marqués

présents dans la molécule, les ions sont déplacés en rapport mlz . Panni ceux-ci, il y a par

exemple celui à m/z 912.3, qui correspond soit à [BC6,NO 3-H+Na] + ou [BC6,NO2-H+K] + .

Sur le spectre de masse Figure 4b, cet ion est retrouvé mais avec un massif isotopique modifi é

en raison de la présence d'atome d'oxygène 18 dans la molécule . Des ions apparaissent à m/z

914 et m/z 916 ce qui signifie qu'au maximum deux atomes d'oxygène ont été échangés .

L'espèce à m/z 912 correspond donc à [BC6,NO 2-H+K] +. De même, en ce qui concerne l'ion

à m/z 883, en présence d'acide nitrique marqué à l'oxygène 18, cet ion apparaît à m/z 885 ,

soit un atome d'oxygène échangé dans la molécule d'où m/z 883 provient du complex e

[BC6,O+K] + et non de [BC6,20+Na]+. Le marquage à l'oxygène 18 a ainsi permis de lever

l'ambiguïté concernant l'identification de certains ions . Par contre, dans le cas par exemple de

celui à m/z 926, il n'a pas été possible de trancher entre le complexe du sodium et celui d u

potassium en raison de la présence d'un ion à m/z 928 . Après irradiation avec HN 1803 , il y a

une superposition des massifs isotopiques de ces deux ions, ce qui empêche de tirer toute

conclusion . Concernant l'ion à m/z 957, un manque de sensibilité rend impossible l a

différenciation entre le complexe du sodium et celui du potassium .

De même pour le MC6, le marquage à l'oxygène 18 a permis de trancher entre le s

structures d ' adduits avec le cation sodium et celles avec le cation potassium . C'est le cas par

exemple, du complexe à m/z 794 qui correspond à [MC6,NO2-H+K] + .

L'utilisation du marquage isotopique s'avère être un bon moyen d'étude de la structur e

des molécules, d'une part pour confirmer la présence de certains ions et d'autre part pou r

lever l'ambiguïté concernant l'identification des composés . Par la suite, nous nous somme s

principalement intéressés aux produits majoritaires formés après radiolyse du BC6 et du MC6 ,

c'est-à-dire aux calixarènes substitués par un ou deux groupements nitro . Notre objectif a été

de localiser la position des groupements nitro sur le calixarène par spectrométrie de masse .
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II-3- Localisation des groupements nitro sur le calixarène

bans le but de localiser les différents fragments nitro sur les calixarènes MC6 et BC6 ,

ur g e étude par MS/MS a été entreprise par comparaison des résultats obtenus à partir du

calixarène initial et de certains produits de substitution . Ces expériences ont été réalisées su r

les complexes protonés (le proton catalyse la fragmentation) beaucoup plus stables en phase

gazeuse que les complexes cationisés .

113-1- Cas du BC6

[étude par spectrométrie de masse en tandem a été réalisée sur les ions adduit s

protonés suivants : [BC6+Hj . [BC6,NO2 .+fIr . [BC6,2NO2+H] + et

[BC6.,2 ',NO2 +FT[ Le spectre de collision obtenu cans le cas du [BC6+H] r est présenté sur l a

Figure 5 .
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(avec n>_ 1), celle-ci peut se faire de manière compétitive ou consécutive . Dans les faible s

rapport mlz, les ions issus de cette fragmentation sont visibles avec une intensité relativ e

importante comparativement aux ions observés en haut rapport m/z . En ce qui concerne la

décomposition notée à partir d'une perte d'eau, le phénomène est inverse, c'est-à-dire que le s

ions de haut rapport mlz sont intenses et ceux de faibles m/z peu importants . En Annexe 14 ,

une proposition de quelques mécanismes de décomposition est présentée (5) .

D'une manière générale, ce spectre CID (Figure 5) montre l ' existence de rupture au

niveau des couronnes du BC6 . Celui-ci a été comparé aux spectres CID obtenus lors de l a

décomposition des complexes [BC6,2NO2+H] + et [BC6,2 1'NO7+H]+ présentés sur la Figure 6 .
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Figure 6: Spectres de masse CID (a) du IBC6,2NO 2+Ht (m/z 919), (b) du
IBC6,2''NO2+HÇ (m/z 921), solvant: méthanol/eau (80/20) et 2% d'acide formique, tension

du cône: 44 V, énergie de collision : 14 eV, P(gaz de collision) : 1 .510"3 mbar.

Sur la Figure 6, les ions issus de la fragmentation du m/z 919 ou 921 possèdent un e

intensité nettement moins importante que ceux obtenus dans le cas du [BC6+Hf . Afin de

mieux observer ces différents fragments, un agrandissement par trois d'une partie de la

gamme de masse a été effectué . Cette plus faible abondance est due au caractère

électroattracteur des groupements nitro, qui atténue l'affinité protonique de la molécule, d'o ù

une dissociation moins importante de celle-ci . De même que pour le BC6, des ruptures a u

niveau de la couronne du calixarène sont à noter avec différentes pertes compétitives et
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consécutives, soit à partir de fragment neutre (C 2H40)n, soit à partir de la perte d'un e

molécule d'eau .

Il est à noter que sur le spectre Figure 6b, l'ensemble des principaux ions fragments es t

décalé de deux unités de masse ce qui indique la présence de groupement nitro marqué à

l'azote 15 sur ceux-ci . Par contre, les ions de basses masses (m/z 87, 131 et 175) sont

identiques, il n'y a pas de décalage en masse ce qui signifie que ces ions ne sont pas porteurs

de groupement nitro .

Il en résulte donc que ces groupements NO 2 ne sont pas situés sur la couronne d u

calixarène mais sur la partie 'calice' de celui-ci . La même expérience a été réalisée sur le s

adduits [BC6,NO 2+H]+ et [BC6, 15NO2+H]+. Les spectres de masse CID obtenus son t

présentés en Annexe 15. Les mêmes observations ont été constatées, ce qui confirme notr e

hypothèse concernant la fixation du groupement nitro sur la partie aromatique du calixarèn e

plutôt que sur la couronne ou en position benzylique .

II-3-2- Cas du MC6

De même, nous avons procédé à une étude par CID des différents complexes du MC6 :

[MC6+H], [MC6,2NO2+H] + et [MC6,215NO2+H]+. Le spectre de masse CID du [MC6+H] +

est présenté sur la Figure 7 .

179



Chapitre 4 : Etude de la dégradation sous radiolyse des calixarenes

Daughters ot 711E51-
1,1

	

1 .66e6

57

13 3

131

	

175 1

189

189 239 253 279 29 5

ii45

	

107

	

1
l u

t_

	

1),

	

..,,4

50

	

100

	

150

	

200

	

2 50

	

300

	

350

	

400

	

450

Figure 7 : Spectre de masse CID du [MC6+HÏ (tn/z 711), fMC6J = 5 10-4 M, solvant :
méthanol/eau (80/20) et 2% d'acide formique, tension du cône : 36 V, énergie de collision :

13 eV, P(gaz de collision) : 1.5 Hf-3 mbar.

Dans ce cas, une fragmentation de la couronne apparaît ainsi que celle des groupement s

propène . Les principales voies de décomposition compétitives ou consécutives du MC6 son t

proposées sur la Figure 8 . Les différentes fragmentations sont amorcées soit par la pert e

d'eau, soit par celle d'un groupement propène, ruais contrairement au [BC6+H 1 4 , la perte

directe de neutre ( C A H. O),, n'apparaît pas ce qui montre que le mécanisme de décompositio n

du MC6 est différent de celui du BC6 et moins difficile interpréter du fait de la présence

d'une seule couronne ,
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Les ions les plus abondants correspondent à une perte de 11)0 . suivie d'une

fragmentation de la couronne et de la perte de groupements propène . Ce spectre de masse CII )

(Figure 7) est ensuite comparé à celui obtenu avec les complexes [MC6,2NO2+Hf e t

[MC62 '5NC)2 +Fl1 + (Figure 9) .

Daughters of B01ES +
1.1

	

541

	

4.82e 5

(a)

433 47
7

Ah,..4 L.

537

i

	

5231 1

58 3

580i

	

71 3

495

75 7

air

Daughters of B03ES +
1 .90e6

38 7

%
13 1

111

	

Il

L149 177

193 233237 272
324

69 8 7

57 ll ff

0

x4 543
100

(b)

	

71 5

%

121 131 14 9

B7 89

	

177

	

388

	

43 5
11 .169

	

I

	

~

	

27 3

	

f

	

283

	

401

496 627

67 1

Figure 9 : Spectres de masse CID de (a) /MC6,2NO 2+HÇ (m/z 801) et de (b)
[MC6,2AO ?+IIÏ (m/z 803), solvant : méthanol/eau (80/20) et 2% d'acide formique,
tension du cône : 42 V, énergie de collision: 22 eV, P(gaz de collision): 1,410"3 mbar.

En présence de deux groupements nitl u sur la molécule, la perte d'eau n'est pa s

favorisée, par contre différentes pertes de C _I— 1 4() sont visibles . L'hypothèse suivante a pu êtr e

émise concernant la décomposition du [MC6,2NO- +H J + ,

Décompositions compétitives :
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4 Décompositions consécutives :

-C4H 80 2[MC6,2NO2+H]+

m/z 801

- C 4H802
m/z713 m/z 625	

-CZH40
	 m/z 5 8 3

On observe très majoritairement une destruction de la couronne . La comparaison des

spectres CID du [MC6,2NO2+H]+ et du [MC6,2 15NO2 +H] + fait apparaître pour les rapport s

m/z > 550, un décalage de deux unités de masse indiquant la présence des deux groupement s

nitro sur ces ions (Figure 9b) . Sur les deux spectres, les ions de basses masses sont identiques .

Il en résulte comme pour le BC6, que les groupements nitro ne sont pas positionnés su r

la couronne du calixarène mais sur la partie aromatique de celui-ci . u est à signaler également

que certains ions, par exemple, mlz 537 et 495 sont seulement décalés d'une unité de mass e

sur le spectre Figure 9b. Ceci indique qu'il y a perte d'un groupement nitro lors de l a

décomposition par CID .

Dans le cas du MC6 comme du BC6, la décomposition en phase gazeuse entraîne la

destruction de la couronne . La perte des groupements nitro n'est pas visible sur les produits d e

substitution du BC6 mais apparaît sur ceux du MC6 après destruction de la couronne . Comm e

il y a destruction de la couronne avant le perte éventuelle de groupement nitro ceci nous

amène à conclure que ces groupements ne sont pas localisés sur la couronne du calixarène

mais sur le calice même de celui-ci .

II-3-3- Position du groupement nitro sur le calice

Sur le BC6 comme le MC6, trois positions ont été dénombrées pour la fixation des

groupements nitro : la position para et méta sur l'aromatique et la position benzylique .
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En raison de l'encombrement stérique, la position benzylique semble moins favorisé e

que les positions méta et para . Les différents substituants de l'aromatique influencen t

l'orientation du groupement nitro :

- Par effet inductif, la couronne qui n'est qu'un éther phénolique, que l'on peut

symboliser par OR est un activant fort du cycle aromatique et oriente alors le substituant e n

ortho et para . La position ortho étant occupée, seul la position para est accessible . De plus, par

résonance, le groupement OR active la position para .

par a

OR

La position para est donc activée par effet inductif et par resonance .

Les ponts méthylènes sont des activants faibles du cycle aromatique, par effet inductif ,

ils orientent en ortho et para le substituant
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Sur les trois positions dénombrées, la position para semble tout de même la plus

probable . Afin d'obtenir davantage d'information quant au site de fixation préférentiel d u

groupement NO 2, nous avons eu recours à la modélisation moléculaire . Sur chaque site de

fixation possible, un groupement nitro est placé et la molécule est optimisée par le logicie l

Hyperchem. Les structures des molécules sont présentées en Annexe 16 . Les calculs de

modélisation ont fourni les résultats suivants :

- BC6 avec NO2 en position para : E = 226 kJ/mol ,

- BC6 avec NO2 en position méta E = 213 kJ/mol ,

- BC6 avec NO2 en position benzylique : E = 257 kJ/mol .

D'après la modélisation moléculaire, la position benzylique serait défavorisée, par

contre la fixation d'un groupement nitro en position méta serait probable . Toutefois, l'effe t

d'encombrement stérique n'est pas à négliger et de ce point de vue, la position para est de loi n

la plus accessible ,

L'ensemble de ces résultats nous a amenés à conclure que la position para est la plu s

probable pour fixer le groupement nitro . En vue de vérifier cette hypothèse, mais également

de voir si les groupements nitro ne gênent pas à la complexation du cation césium, la synthès e

des composés suivants a été entreprise (Annexe 17): (avec les groupements nitro en para )

- BC6,NO 2 - MC6,NO2

- BC6,2NO 2 (cis et trans) - MC6,2NO2 (cis et trans )

- BC6,4NO 2

Actuellement, seul les composés BC6,4NO2 et MC6,2NOE sont disponibles .

para 2

ortho 1

/ OR.

méthylène 1

ortho 2

para 1

méthylène 2

1 84
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II .4- Comparaison de la structure du MC6,2NO 2 synthétisé avec celui issu de l a
radiolyse

La structure du MC6,2NO2 synthétisé est présentée ci dessous, les deux groupement s

nitro étant face la couronne

Structure du MC6,,2NO2 synthétis é

leans le but &identifier et de localiser les fonctions nitro substituées sur le MC6,2N0 7

issu de la radiolyse, les spectres de masse C.Cil) de ces deux composés ont été comparé s

(Figure l0),
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Les deux spectres de masse CID donnent les mêmes ions fragments avec de s

abondances relatives identiques . Dans les basses masses quelques différences mineures son t

observées, avec par exemple l'ion à m/z 131 important sur le spectre de masse CID du

MC6,2NO 2 issu de la radiolyse et faible sur celui du MC6,2NO 2 synthétisé .

Ces deux spectres de masse CID étant comparables, il semble donc que probablement l a

structure du MC6,2NO2 observée lors de la radiolyse soit identique à celle du MC6,2NO 2

synthétisée. Pour confirmer ce résultat, il aurait été intéressant d'isoler le MC6,2NO 2 issu de

la radiolyse et de déterminer par RMN sa structure .

En supposant donc que les groupements nitro sont positionnés en para sur la parti e

aromatique, ils se trouvent face à la couronne. En raison de l'encombrement stérique, ils

peuvent alors gêner l'entrée du césium dans la couronne lors de la complexation en solution .

II-5- Etude de l'influence des groupements nitro sur la complexation du césium

Il-5-1- Cas du BC6,4NO2

Afin de vérifier si les groupements nitro introduits lors de la radiolyse gênent l a

complexation du cation césium, une comparaison de la complexation en solution du césiu m

par le BC6,4NO 2 et le BC6 (Figure 11) a été réalisée ainsi qu'une étude concernant la stabilité

en phase gazeuse de ces complexes .
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Figure II : Complexation du cation césium par (a) le BC6 et (b) le BC6,4N0 2 en présence
d'un étalon interne le octMC6, IBC6J [BC6,4NO 2J [octMC6/ = 4 .10-s M, [CsClJ = 8. 3

10-j M, solvant : acétonitrile, tension du cône : 25 V (Quattro H).

La Figure 1 la représente le spectre de masse obtenu suite à la complexation du cation

césium par le BC6, ce cation est placé en excès . L'octMC6 également ajouté à la solution ,

joue le rôle d'étalon interne . Sur ce spectre de masse, l'espèce doublement chargée avec l e

BC6 (mlz 547) est principalement observée et faiblement l'espèce monochargée (mlz 961) .

L'ion à mfz 133 est dû à l'excès de cation césium dans la solution et l'ion à m/z 983 es t

spécifique du complexe [octMC6+Csj . La Figure 1 lb représente le spectre de masse obten u

suite à la complexation du césium par le BC6,41O ?, avec des conditions opératoires

identiques aux précédentes (excès de Cs ' ajout de l'étalon octMC6) . Dans ce cas, seul e

l'espèce monochargée est observée mais avec une très faible intensité (rnIz 1141) . Ces

expériences révèlent donc que les quatre groupements nitro gênent et . empêchent l a

complexation du cation césium .

La stabilité en phase gazeuse du complexe [BC6,4NO 2+-Cs ja été comparée à celle du

complexe [R( 6+( sLies courbes FRMS obtenues sont présentées sur la Figure 12 ,
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fBC6,4NO2+CsÇ, [BC6+CsÇ, [BC6/ = [BC6,4NO2J = 4 .810"' M, JCsCIJ = 2.410-4 M,

tension du cône : 50 V, solvant acétonitrile, P (gaz de collision): 1.510"
3

mbar.

Les courbes montrent que le complexe [BC644NO 2+Csr se dissocie plus rapidement en

phase gazeuse que le complexe [BC6+Cs1 ' en raison notamment de l'effet électroattracteur

des groupement nitro qui atténue l'affinité cationique du calixarène . Cette décroissance de s

courbes est nettement plus importante dans le cas du [BC6,4NO2 +Cs]' que [BC64-Csi + . Tout

se passe comme si en phase gazeuse, la conformation du BC6,4NO 2 est plus figée que cell e

du BC6, ce qui facilite le départ du cation Cs '. L'écart d'énergie entre les points de

croisement des courbes [BC644NO 2+Cs -l ' , Cs' (issu du BC6,4N07) et [BC6+Cs] ' , Cs+ est de

l'ordre de 0.6 eV . Le complexe [BC644NO 2+Cs]" est donc moins stable en phase gazeuse qu e

celui du [BC6+Cs1 . Sur le spectre de masse ES de la Figure 11, l'intensité de l'ion spécifiqu e

du complexe [BC6,4NO2+Cs] a donc tendance à sous estimer la concentration de ce dernie r

en solution comparativement au complexe obtenu à partir du BC6 . Cependant, compte tenu

des différences observées, il apparaît très clairement que les quatre fonctions nitro sont d

l'origine de la diminution de la complexation du cation césium en solution .
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II-5-2- Cas du MC6,2NO2

De même . dans le cas du MC6, une comparaison a été effectuée entre le MC6 et l e

MC6,2N O 2 sur leur capacité à complexer le cation césium (Figure 13) ainsi que leur stabilit é

en phase gazeuse .
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Figure 13 : Complexation du cation césium par (a) le MC6,2NO2 et (b) le MC6 en présence
d'un étalon interne, le octMC6, [MC6) = JMC6,2NO2/ = [octMC6] = 4.71o-s M, [CsClJ =

4.71 0-4 M, solvant : acétonitrile, tension du cône : 30 V (Quattro II) .

La Figure 13a correspond au spectre de masse obtenu lors de la complexation du cation

césium par le MC6,2NO2 et la Figure 13b celle du MC6. Dans les deux cas, un excès d e

césium est placé dans la solution ainsi qu'un étalon interne, à la même concentration .

L'abondance du complexe [MC6+Csf+ est plus forte que celle du complex e

[MC6,2NO7+Cs1, mais cette différence n'est pas très importante comparativement à cell e

obtenue à partir du BC6 et du BC6,4NO 2. Il semble donc que dans le cas du MC6,2NO2, le s

groupements nitro ne gênent pas de façon significative la complexation du césium .

Concernant la stabilité en phase gazeuse du complexe [MC6,2NO2+Cs] +, celle-ci a été

comparée à celle du complexe [MC6+Cs] + suite au tracé des courbes ERMS représentées su r

la Figure 14 .
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Figure 14 Courbes ERMS, représentation de la stabilité en phase gazeuse des complexes
JMC6,2NO2±CsJ*, [MC6+CJ, JMC6/ [MC6,2NO2J = 4 .810-s M, [CsC1J = 2.4 .10" " M,

tension du cône : 25 V, solvant : acetonitrile, P (gaz de collision): 1.510-3 mbar.

Le complexe [MC622NO 2+Csf+ se casse plus rapidement que le complexe [MC6+Cs] .

{)e même que pour BC6, la fixation de groupements nitro sur le MC6 entraîne un e

diminution de la stabilité en phase gazeuse du complexe . [)ans le cas du 106, les pentes de s

courbes (dans la partie médiane) sont pratiquement les mêmes dans les deux expériences

(avec ou saris NO 2) alors que dans le cas du BC6,4NO2 ,. on observe une différence (Figure

12). Cette différence peut s'interpréter par une, variation dans les facteurs de fréquence d e

dissociation des agglomérats (en considérant que différentes populations de conformatio n

relativement stables sont présentes), dans ces conditions (même énergie d'activation), l a

constante de vitesse de départ (le C s ' selon l'énergie interne ne peut que varier . La différence

de stabilité_ observée ici entre les complexes est de [ordre de 0.42 eV . Sur le spectre ES

(Figure 1.3 ) 4 l'abondance (lu complexe [M.C6 ..2NO..-Cs1a donc tendance à être sous-estimée

comparativement au FMC64-Cs r

En conclusion, (ni considérant que.. le B('.6 et le BC6,4N0 2 . ainsi que le: M(..16 et le

MC6,2NO 2 ont des facteurs de réponses similaires en élec les expériences en solution.

ont: montré que quatre groupements nitro sur le. BC6 génent fortement 1.a complexation du

césium . P c .(-...,ntre, celle

	

n'est. pas gênée de façon signiticati

	

dans le cas du

	

suite à

t addition de deux groupements nitro . fl est donc très probable que la. substitution du MC6 e t

0
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du BC6 par un groupement nitro ne perturbe nullement la complexation du césium .

Concernant la stabilité en phase gazeuse, l'ajout de groupements nitro sur le calixarèn e

entraîne une diminution de la stabilité du complexe . Parallèlement aux études menées e n

ES/MS, des simulations ont été réalisées par modélisation moléculaire .

II-5-3- Résultats obtenus par modélisation moléculair e

Des simulations en dynamique moléculaire ont été entreprises sur le calixarène BC 6

portant un groupement nitro sur une des quatre positions para par rapport aux groupement s

phénoxy. Le but de ces simulations est d'évaluer si cette substitution par un groupement nitro

est susceptible de modifier le comportement du BC6 vis à vis des cations césium et sodium.

Des simulations ont été réalisées avec et sans contre-ion nitrate, en phase gazeuse et aqueus e

(6). Celles-ci ont montré qu'en phase gazeuse et en présence du contre-ion nitrate, l a

couronne, la plus éloignée du nitro devrait être préférée par les cations. En présence d'eau, l e

comportement est différent et la couronne préférée est celle située vis à vis du nitro . Le

groupement nitro n'améliore pas pour autant la complémentarité entre le cation sodium et l a

couronne. Les simulations prédisent que le calixarène BC6, mono nitré, devrait avoir un

comportement similaire à celui du calixarène BC6 (6) .

II-5-4- Résultats obtenus par extraction liquide-liquide

Les coefficients de distribution du césium (Dcs) et du sodium (D Na) ont été mesurés

après extraction liquide-liquide avec les calixarènes BC6, BC6,4NO2 et BC6,NO 2 (7). Le

BC6,NO2 disponible en faible quantité et tout récemment synthétisé a pu faire l'objet d'un e

étude par extraction liquide-liquide uniquement . Les résultats obtenus sont présentés dans l e

Tableau 3.

BC6 BC6,NO 2 BC6,4NO 2

Dcs 19.5 8 .5 610-'

Dm 1 .3 10-2 < 10+3 < 10~ ~

a (cs+ma +~ 1500 > 8500 > 6

Tableau 3 : Coefficients de distribution et sélectivité obtenus après extraction liquide-
liquide, [calixarène] =10"2 M dans le nitrophényl hexyl éther (NPHE), [CsNO3] = [NaNO3]

= 5 10" 4 M dans une solution aqueuse nitrique 1 M.
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Les coefficients de distribution montrent qu'en solution, dans le cas du césium comme

du sodium, l'extraction des cations diminue lorsque croît le nombre de groupement nitro sur

le calixarène. La fixation d'un nitro sur le BC6 diminue d ' environ un facteur deux l'extraction

du césium et d'un facteur supérieur à dix celle du sodium, ce qui entraîne alors un gain e n

sélectivité Cs+/Na} intéressant. En effet, il est probable que le BC6,NO2 possède une structure

plus rigide que le BC6, sa couronne s'adapte alors moins bien autour du cation en particulie r

celui du sodium, d'où une meilleure sélectivité Cs +/Na+ en solution qu'en phase gazeuse . Par

ailleurs, en solution, l'effet électroattracteur engendré par les groupements nitro n'existe plu s

du fait de la solvatation. Lorsque le BC6 comporte quatre fonctions nitro, l'extraction d u

césium est très faible ainsi que celle du sodium d'où un facteur de sélectivité peu élevé .

En conclusion, les résultats obtenus par ES/MS, par dynamique moléculaire et pa r

extraction liquide-liquide vont dans le même sens . Il apparaît très clairement qu'un seul NO 2

sur le calixarène ne gêne pas de manière significative l'extraction en solution du catio n

césium mais améliore la sélectivité Cs+/Na+. Par contre quatre groupements nitro réduisen t

très fortement la complexation du césium . L'étude ES/MS/MS a montré qu'en phase gazeuse ,

plus les complexes comportent de fonction nitro et moins ils sont stables et plus l'affinit é

cationique du calixarène diminue.

II-6- Etude préliminaire concernant l'aspect semi-quantitative

Dans le but d'évaluer le pourcentage de dégradation des calixarènes et des produits d e

substitution folrnés, des études préliminaires ont été réalisées par ES/MS, GC/MS et HPLC .

II-6-1- Etude par ES/MS

Une étude semi-quantitative a été effectuée par ES/MS sur les solutions de BC6 et d e

MC6 dans le NPOE. A ces solutions, sont additionnés, l' octMC6 (comme étalon interne) ,

ainsi qu'un excès de césium . Le cation césium a été choisi plutôt que le sodium car le césium

est très préférentiellement complexé par le BC6 et le MC6 en solution, l'abondance de s

complexes ainsi formés est beaucoup plus importante que celle des complexes formés avec le

sodium, ce qui réduit le pourcentage d'erreur . De plus, comme il n'y a pas (ou très peu) d e

fragmentation de la couronne après radiolyse et que les produits obtenus sont trè s
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majoritairement des produits de substitution complexant le césium, il est dans notre intérêt d e

travailler avec ce cation .

A partir des spectres de masse ES obtenus, une comparaison de 1 abondance relative de s

ions permet d'obtenir le pourcentage de dégradation du calixarène ainsi que celui des produit s

de substitution formés . Pour ce faire, nous avons considéré que l'ensemble des ions du spectre

avait le même facteur de réponse en électrospray. L'erreur sur les résultats obtenus est estimé e

à environ 10% . Pour les produits majoritairement formés après radiolyse, c'est-à-dire ceu x

substitués avec une ou deux fonctions nitro, l'étude de la stabilité en phase gazeuse de s

complexes correspondant formés avec le césium a été examinée .

Etude de la stabilité en phase gazeuse

Une comparaison de la stabilité en phase gazeuse des complexes [MC6+Csj ,

[MC6,NO 2 +Cs] + , et [MC6,2NO2+Csj± est présentée (Figure 15), également pour le s

complexes [B( 6+CsI+, IBC6,NO>+( si et [BC6 22NO 2+Cs] + (Figure 16) .
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Figure 15 : Courbes ERMS, stabilité en phase gazeuse des complexes [MC6+CsÇ ,
[MC6,NO2+Cst et [MC6,2NO2+CsÇ obtenus à partir d'une solution irradiée (3 MGy) de
MC6 (10-2 11) dans NPOE + HNO3 et diluée dans l'acétonitrile (1/100), tension du cône :

25 V, P (gaz de collision) : 1.6103 mbar.
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Figure 16 : Courbes ERMS, stabilité en phase gazeuse des complexes 18C6±Ccf ,
/BC6,NO2±CsJ f et JBC 6,2NO2 (st obtenus a partir d'une solution irradiée (3 .M'Gy) de

BC6 (10-2 M) dans NPOE -f- HNO3 et diluée dans l'acétonitrile (1/100,), tension du cône : 50
V, P (gaz de collision) 1.61(7 mbar.

Dans le cas du MCC et. du BC6 . en phase gazeuse, plus les complexes possèdent de

groupement nitro sur leur structure, plus ils se cassent rapidement Pour le MC6, avec ou san s

NO2 , les courbes décroissent parallèlement Par contre dans le cas du . B(76, plus y a d e

groupements nitro sur la molécule cationisée et plus la décroissance est rapide . Ces résultat s

confirtnent donc ceux obtenus précédemment à partit des produits synthétisés, En phas e

gazeuse, plus le B('6 comporte de groupements nitro et plus la conformation est rigide . La

différence de stabilité entre [MC6+Csjet [MC6,NO 2-t-CsI est. de l'ordre de 0 .2 eV et de 0 .3 8

eV avec le [M.C .76,2NO2+Cs ] ' , Celle du. [ .1-IC6+Cs'j' comp:arée à I .BC6,N0 4-Csr est d'enviro n

0.18 eV et de 0 .34 eV avec le [BC6,2NO 2 +Cs] Ln. moyenne ., le premier groupement nitr o

diminue la stabilité (le l'espèce en phase gazeuse de 1 ordre de 0 .180.2 V un peu moin s

pour le second groupement (0,16 - .0,18 eV) . La substitution. de groupement nitro entraîne don c

une diminution de la stabilité en phase gazeuse des complexes .. Il en résulte que sur le spectr e

de masse ES, les complexes comportant un groupement nitro ont une abondance sous-estimé e

comparé à celle d'un complexe sans groupement nitro et ce phénomène est d'autant plu s

marquée que le nombre (le groupement fixé sur le catixarène est important, .L ..,es conclusion s

sont identiques à eelles obtenues à partir des produits synthétisés (BC6ANG7, MC6,2NO2 ) .

.
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des tali arene s

. Résultats obtenus par ES/NIS pour le MC6

Les différentes solutions de MC6 étudiées ont été diluées dans l'acétonitrile avant

l'analyse par ES/MS . .La Figure 17 représente les spectres de masse ES du MC6 dans le

NPOE (IO — M) non irradié et du MC6 dans le NPOE (10 - M) irradié en contact avec HNO 3

(3 M) .
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Figure 17 : Spectres de masse ES (Quattro II) : (a) 11/K:6 dans le NPOE (10-2 M) non
irradié, dilution dans l 'acétonitrile (1/200), (b) MC6 dans le NPOE (10-2 m) irradié (3

MGy) en contact avec HNO3 (3 M), dilution dans l'acétonitrile (1/200) ; [CsCl/ = 7.810^
M, [octMC6/ = 4 _10-) M, tension du cône : 35 V.

Sur le spectre de triasse ES (a), l'ion à m/z 843 correspond au complexe [MC6+Cs] 4 e t

celui à rn/z 983 est l'étalon interne [octMC6+Cs] 4 , Un ion parasite apparait à mlz 899 dans les

deux spectres de masse. Sur la Figure 17b, on note en plus les ions correspondant aux

complexes suivants

	

ni/z 888 et [MC6,2NO+Csr à rn/z 933 .

- Evaluation du pourcentage de calixarène MC6 modifié après radiolyse :

Nous avons travaillé sur des rapports d'Intensité par rapport à l'étalon interne :

** Sur le spectre de masse ES, Figure 17a, I [MC6+Csr / 1 [octMC6+Csi -i = 2 .21, qu i

correspond à 0% de dégradation .

** Sur le spectre de niasse ES .. Figure 171), 1 [MC6+Cs]' I [octMC6+Cs] + = 023, ce

qui représente 90% de dégradation du . MC6,,

EvahJation du pourcentage de produit de substitution formé :
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** Sur le spectre de masse ES, Figure 17b, I [MC6,NO 2+Cs] + / I [octMC6+Cs] + = 0.12 ,

ce qui représente 5 .3% de MC6,NO 2 formé .

** Sur le spectre de masse ES, Figure 17b, I [MC6,2NO 2 +Cs]+ / I [octMC6+Cs] + =

0.045, ce qui représente 2% de MC6,2NO2 formé .

Le Tableau 4 récapitule l'ensemble des résultats obtenus pour le MC6 .

Solutions MC6 (1O -Z M) dans le NPOE
MC6 (10-2 M) dans le

NPOE + HNO 3 (3 M)

Dose totale intégrée 3 MGy 3 MGy

% de dégradation du MC6 52 89

% de [MC6-42+Cs ] formé 1 . 5

% de [MC6,O-2H+Csf Tormé 2.1 -

% de [MC6,O+Cs] formé 3 .7 -

% de [MC6,NO2+Cs]+ formé - 5 .3

% de [MC6,2NO 2+Csf+ formé - 2

Tableau 4 : Etude semi-quantitative, â partir des spectres de masse ES (Quattro II) du MC 6
irradié dans différentes conditions.

Ces premiers résultats montrent que lorsque le MC6 est irradié uniquement dans l e

NPOE, environ 52% du calixarène subie une modification. Parallèlement, on note l'apparition

de certains ions : m/z 801 [MC6-42+Cs] + (la perte de m/z 42 correspond à la perte d'un

groupement propène), m/z 857 [MC6,O-2H+Cs] + et m/z 859 [MC6,O+Cs] + pour les plu s

importants . Quelques ions très minoritaires sont observés mais reste inférieur à 1% .

Irradié en contact avec l'acide nitrique (3 M), la dégradation du MC6 est plu s

importante puisque l'intensité de l'ion à m/z 843 chute de 89%. Les produits majoritaires qui

se forment sont à mlz 888 et m/z 933, [MC6,NO2+Cs]+ et [MC6,2NO2+Cs] + respectivement

(Figure 17b) .

Il faut noter que dans les deux cas cités ci-dessus, le pourcentage de calixarène modifi é

est très différent de celui des produits de décomposition mis en évidenc e

196



Chapitre 4 . [tude de la dégradation ->ous r adioly,e Je-, calixarénes

A titre comparatif., les rnêmes solutions ont été étudiées sur l'appareil Nermag . Un

exemple de. spectre de masse ES est présenté sur la Figure 18, ainsi qu'un tableau résuman t

l'ensemble des résultats obtenus avec cet appareil (Tableau 5) .
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Figure 18 : Spectres' de masse ES du MC6 (IO -2 M) dans le NPOE irradié (dose 3 MGy) en
contact avec HNO 3 (3 M), dilution (I/200) dans I'acjtonitrile, (a) avec le Quattro II, (b)

avec l'appareil "Ver/mg.

Si nous comparons les spectres de masse ES réalisés avec les appareils Quattro II e t

Nermag, des différences concernant les abondances relatives des ions (Figure 18) sont à

signaler, En effet, le pourcentage de produits dégradés mis en évidence avec ce deuxième typ e

d'appareil (Tableau 5) est plus important principalement pour les dérivés MC6,N O2 et surtout

MC6,2NO 2 (deux fois plus dans ce dernier cas) . Cette expérience montre que comparé au

MC6, le facteur de réponse du MC6,NO 2 ou NIC6,2NO i varie d ' un appareil à l ' autre, Le

Nermag semble avoir une configuration permettant une ionisation-désorption plus douc e

comparativement au Quattro H,
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Solutions
MC6 (10-2 M) dans l e

NPOE

MC6 10-2` M) dans le NPOE

+ HNO 3 (3 M)

Dose totale intégrée 3 MGy 3 MGy

% de dégradation du MC6 54 9 1

% de [MC6-42+Csf forrné 1 .4

% de [MC6,O-2H+Cs]formé 2.5 -

% de [MC6,O+Csf formé 4.5 -

% de [MC6,NO2+Cs]+ formé - 7 .8

% de [MC6,2NO 2+Cs]+ formé - 4.5

Tableau 5 : Etude semi-quantitative, à partir des spectres de masse ES (Nermag) du MC 6
irradié dans différentes conditions.

En conclusion, d'après les analyses en ES/MS, la dégradation du MC6 après radiolyse

est de l'ordre de 50% sans HNO3 et de 90% en présence de HN O3. Par ailleurs, au niveau de s

produits apparus après radiolyse, leur pourcentage reste faible et n'expliquer qu'en partie la

modification du MC6 . Cependant, il est à souligner que l ' ensemble de ces résultats reste

préliminaire, compte tenu des nombreuses approximations considérées : les rendement s

d'ionisation-désorption ainsi que les stabilités en phase gazeuse sont supposés identiques pour

l'ensemble des espèces .

♦ Résultats obtenus par ES/MS pour le BC 6

Pour déterminer le pourcentage de dégradation du BC6 et évaluer la quantité des

différents produits formés, nous avons procédé de la même manière que pour le MC6 . Les

résultats sont donnés dans le Tableau 6 .
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BC6 (10 -2 M) dans le BC6 (10 -2 M) dans le NPOE
Solutions

NPOE + HNO 3 (3 M)

Dose totale intégrée 1 MGy 1 MGy

% de dégradation du BC6 35 7 5

% de [BC6,O-2H+Csf formé 0.8 -

% de [BC6,O+Cs] +formé 1 .6 -

% de [BC6,NO2+Cs] + formé - 5 .7

% de [BC6,2NO2+Cs]+ formé - < 1

Dose totale intégrée 3 MGy 3 MGy

% de dégradation du BC6 68 9 1

% de [BC6,O-2H+Cs] + formé 0.6 -

% de [BC6,0+Cs] + formé 1 .2

% de [BC6,NO2+Cs] + formé - 1 . 6

% de [BC6,2NO2+Cs] + formé - < 1

Tableau 6 : Etude semi-quantitative, à partir des spectres de masse ES (Quattro II) du BC 6
irradié dans différentes conditions et soumis à différentes doses.

L' étude a été réalisée sur des échantillons irradiés sous une dose totale de 1 MGy ou d e

3 MGy. Les débits de dose des deux irradiations utilisés sont très différents, les temp s

d'exposition à l'irradiation ont été d'une semaine (dose de 1 MGy) et de deux mois enviro n

(dose de 3 MGy) . Les résultats montrent que pour une dose de 1 MGy, 35% du BC6 (10 -2 M)

dans le NPOE se dégrade, contre 68% pour une dose de 3 MGy . De même en contact avec

l'acide nitrique, et pour des doses d'irradiation de 1 MGy et 3 MGy, le pourcentage de

dégradation du BC6 passe respectivement de 75% à 91% . Cependant, dans notre cas, l e

pourcentage de dégradation n'augmente pas proportionnellement à la dose intégrée du fait d e

l'utilisation de deux débits de dose différents . On note également une dégradation plus

importante en présence d'acide nitrique . Concernant les produits issus de la radiolyse, ceux-c i

restent peu concentrés comparativement au pourcentage de dégradation du BC6 . De même

que précédemment et pour les mêmes raisons, ces résultats restent peu précis .

Pour éviter toutes ces approximations, il est nécessaire de synthétiser les produit s

identifiés afin de tracer des courbes de calibration qui permettront de déterminer leur s

coefficients de réponse. De plus, il serait plus approprié d'étudier cet aspect quantitati f
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conjointement avec une méthode séparative telle que la chromatographie liquide (HPLC) .

Une étude préliminaire a été réalisée par HPLC et est présentée ci-après .

D'autre part, il serait également intéressant de vérifier s'il apparaît après radiolyse de s

nouveaux produits en phase aqueuse ou dans les éventuels composés organiques volatil s

(COV) dégagés. Concernant l'étude de la phase aqueuse, des travaux antérieurs (8), on t

montré qu'après extraction de la phase aqueuse, aucun produit de dégradation du calixarèn e

n'est apparu en quantité suffisante pour pouvoir être observé par GC/MS . Pour ce qui est des

COV, des premiers résultats ont été obtenus par GC/MS .

II-6-2- Etude par GC/MS des CO V dégagés

Afin d'analyser les composés organiques volatils dégagés au cours de la radiolyse, nou s

avons procédé à l'étude de ceux-ci par GC/MS en impact électronique . Celle-ci a été réalisé e

sur deux types d'échantillons :

- le BC6 seul (poudre) ,

- le mélange BC6 + HNO 3 (3 M) .

Ceux-ci sont placés sous vide primaire dans une ampoule scellée . La dose totale

intégrée par ces échantillons est de l'ordre de 600 kGy . Les résultats obtenus par GC/M S

indiquent que les quantités de produits légers formées sont faibles. En présence d'acide

nitrique, un dégagement d'hydrogène et d'oxyde d'azote est observé ainsi qu'une libératio n

de CO 2 :

- pour le BC6 seul : le CO 2 dégagé correspond à une dégradation de 2% de BC6 ,

- pour le mélange BC6 + HNO3 : le CO2 dégagé correspond à une dégradation de

l'ordre de 4% de BC6 .

En conclusion, après radiolyse du calixarène, c'est principalement un dégagement d e

CO2 qui apparaît mais il reste tout de même peu important .

II-6-3- Etude par HPLC/UV

Une étude par HPLC/UV a été commencée afin dans un premier temps d'évaluer à

partir des poudres de calixarène irradié le pourcentage de dégradation de celui-ci . Dans un
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second temps, nous avons cherché à mettre au point une séparation en vue de travailler sur le s

solutions de calixarène dans le NPOE .

♦ Spectres UV des calixarène s

Le spectre UV des différents calixarènes est présenté sur la Figure 19 . Les profils de

bandes d' absorbance et les 2. max du MC6 et du BC6 sont comparables .

Figure 19 : Spectres UV du MC6 (1.410"3 M) et du BC6 (1 .310-3 M) dans le
dichlorométhane.

A partir de celui-ci, le coefficient d'extinction du MC6 et du BC6 a pu être calculé par

la loi de Beer-Lambert : £ = A/(1*C), avec e : le coefficient d'extinction, A : absorbance, l :

longueur du trajet optique en cm, C : concentration en molli .

Pour une longueur d'onde (X) de 275 nm ,

E = 1695 pour le BC6 (avec 1 = 1 cm et C = 1 .3 1 0 -3 mol/1) ,

E = 1964 pour le MC6 (avec 1 = 1 cm et C = 1 .4 10-3 mol/1) ,

La Figure 20 représente les spectres UV du octMC6 (2 10 -4 M), du MC6,ZNO 2 (10-5 M)

synthétisé et du BC6,4NO2 (10-5 M) synthétisé .
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Figure 20 : Spectres UV du octMC6 (210' 4 M), MC6-2NO2 (HT5 M) et du BC6-4NO2 (IO-5
M) dans l'acétonitrile.

Ces spectres montrent que les calixarènes MC6 ou BC6 comportant des groupement s

nitro répondent environ 20 fois mieux en UV qu'un calixarène ne comportant pas c e

groupement . Pour la détection de ces composés, HPLC/UV, c'est pour des 2 200 nm que l a

sensibilité est la meilleure.

A partir des spectres UV des calixarènes substitués avec des groupements nitro et no n

substitués, nous avons sélectionné la longueur d'onde permettant avec le spectromètre U V

mono faisceau de détecter à la fois les calixarènes ainsi que les produits de substitution . La

longueur d'onde retenue est = 275 nm, étant donné que les solvants de dilution (méthanol e t

acétonitrile) présentent des bandes d' absorption gênant l'analyse pour des valeurs de ? < 21 0

nm .

♦ Etude du MC6 par HPLC/U V

Une étude préliminaire a été réalisée par HPLC/UV afin de mesurer le pourcentage d e

dégradation de chaque calixarène . L'étalon interne sélectionné est le MC6 pour le dosage du

BC6 et inversement . La séparation se fait sur une microcolonne C 18 Capcell (1 x 250 mm). Un

exemple de séparation est présenté sur la Figure 21 .
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Figure 21 : Séparation HPLC du MC6 et du BC6 (étalon) : (a) MC6 (IO-3 M) non irradié et
BC6 (10-3 11, dilués dans ACN/MeOH/H20 (30/70/30), (b) MC6 (10"3 M) irradié seul (3

MGy) et BC6 (10"3 M), dilués dans ACN/MeOH/H20 (30/70/30). Microcolonne : C18
Capcell : 1 *250 mm, volume injecté : 0.5 pl, phase mobile : MeOH/H20-acide

trifluoroacétique (TFA), gradient : McDH/H20-TFA 70/30-0.5 (V/J"/V) au départ en 20
min on passe à MeOH-TFA (100-0.5),

Le chromatogramme Figure 21(a) correspond à la séparation du BC6 (étalon interne) e t

du MC6. Le chromatogramme (b) correspond à l'analyse d'une solution de MC6 irradié . On

note l'apparition de nouveaux pics provenant de la modification du MC6 . Afin d'identifier ce s

nouveaux pics observés par HPLC, un couplage HPLC/ES/MS est nécessaire . Sur le

chromatogramme a, le rapport des hauteurs (h) des pics : hMC6 / hBC6 = 1 .34. Après radiolyse

du MC6 (3 MGy), ce rapport devient (chromatogramme b) : hMC6 / hBC6 = 0.54. Il semblerait

donc qu'il y ait environ 60% de dégradation du MC6 après une irradiation de 3 MGy de l a

poudre de calixarène . Nous ne sommes pas en mesure de quantifier les pics apparus aussi bien

en HPLC qu'en ES dans la mesure où les produits de références ne sont pas disponibles . Il

serait trop approximatif de se fier uniquement à l'intensité des pics du fait que la réponse en

UV, ainsi qu'en électrospray, varie d'un composé à l'autre .
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♦ Etude du BC6 par HPLCIU V

Une étude par HPLC/UV a également été entreprise sur le BC6 en utilisant le MC 6

comme étalon interne . En suivant le même protocole que précédemment, les résultats ci join t

(Tableau 7) ont été obtenus .

Echantillons irradiés % de dégradation

BC6 seul (1 MGy) 23

BC6 seul (3 MGy) 5 1

BC6 avec HNO3 (1 MGy) 34

Tableau 7 Evaluation par HPLC/UV de la dégradation du BC6 en utilisant le MC6
comme étalon interne.

Pour une dose de 1 MGy, la dégradation du BC6 est de l'ordre de 23% et pour une dos e

plus importante (3 MGy), elle est de 51% . Egalement, en présence d'acide nitrique, pour des

doses d'irradiation comparables, la dégradation du calixarène est favorisée .

Cette étude par HPLC/UV montre donc une modification plus ou moins importante d u

calixarène BC6 en fonction des conditions d'irradiation . De même que pour le MC6, de

nouveaux pics apparaissent sur le chromatogramme des solutions irradiées dus aux produit s

de dégradation et conformément aux résultats obtenus avec les spectres de masse ES .

L' absence d' échantillons de référence (produits de synthèse) rend impossible le dosage de ce s

composés observés et ne pei Anet pas de vérifier que l'ensemble des produits de dégradatio n

est mis en évidence par HPLC ou par ES/MS.

Dans un second temps, nous avons cherché à mettre au point une séparation entre l e

NPOE, le calixarène et les produits de dégradation, ceux-ci afin d'une part de mesurer l e

pourcentage de dégradation du calixarène dans ces conditions et d'autre part de pouvoi r

utiliser le couplage HPLCIES/MS, qui permettrait en une injection de procéder à l'analys e

qualitative et quantitative. Les premières études ont permis d'obtenir une amorce de

séparation entre ces différents composés, celle-ci est présentée ci-dessous (Figure 22) .
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Figure 22 : Séparation HPLC: (a) BC6 (1.2510 M) irradié dans le NPOE et en contact
avec HNO3 (3 MGy), dilué dans l'acétonitrile, (b) idem que (a) + BC6 (HT2 M) non irradié.

Microcolonne : Si non greffé : 1 *150 mm, volume injecté :0.5µl, phase mobile
ACN/MeOH/CHC13, gradient : ACN/MeOH/CHC13 100/0/0 (V/V/V) pendant 6 min puis en

1 min on passe à ACN/MeOH/CHC13 (0/70/30) .

Le chromatogramme (a) correspond à l'injection d'une solution de BC6 irradié (3 MGy )

dans le NPOE et en contact avec HNO3 . Le NPOE est élué rapidement, puis vers 13 min, un

pic assez large apparaît. On peut supposer qu'il correspond en partie au BC6 mono nitré, étan t

donné que ce composé est majoritairement observé en ES/MS . Afin de positionner

parfaitement sur le chromatogramme le calixarène BC6 non dégradé, un ajout de ce dernie r

est effectué à la solution précédente (Figure 22b) . Son temps d'élution est de l'ordre de 16 . 5

min. Une diminution de l'intensité du pic à 13 min a lieu également en raison de la dilution .

Ces chromatogrammes montrent une amorce de séparation entre le NPOE, le BC6 et le s

produits de dégradation. Cependant, celle-ci reste à optimiser afin d'éliminer la forte traînée

du BC6 et d'améliorer la séparation des produits de dégradation regroupés probablement dan s

le même pic chromatographique (temps d'élution 13 min) . Après optimisation un couplage

HPLC/ES/MS sera alors possible, ce qui permettra de vérifier l'identification des produits d e

dégradation et de faciliter l'analyse quantitative .

En conclusion, les études préliminaires concernant l'aspect semi-quantitatif ont permi s

d'évaluer la diminution du pic du calixarène aussi bien par ES/MS que par HPLC/UV à l'aid e

d'un étalon interne . Dans tous les cas une dégradation du calixarène est observée, celle-c i

varie suivant les conditions de radiolyse . Les composés mis en évidence après radiolyse

présentent une faible intensité relative mais leur dosage précis nécessite leur synthèse . Une

évaluation a été réalisée par ES/MS, mais celle-ci reste très approximative dans la mesure o ù
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le facteur de réponse de ces composés n'est pas connu . Un dégagement de CO2 a également

été observé, expliquant la disparition de l'ordre de 2 à 4% du calixarène . Ces résultat s

indiquent tout de même qu'une partie importante du calixarène a été transformée . Or malgré

tout, des expériences en extraction liquide-liquide (7) ont montré (Tableau 8), qu'une phase

organique irradiée permet d'extraire autant de cation césium (voir même plus) qu'une solution

non irradiée. Cette observation confirme donc nos résultats sur le fait qu'il n'y a pas de

destruction de la couronne du calixarène d'une part et d'autre part que les produits d e

dégradation (produits de substitution) formés complexent également le césium . On peut donc

conclure que le calixarène possède une structure stable puisque la fragmentation de l a

couronne lors de l'irradiation dans les conditions indiquées, est très minoritaire et qu'il y a

principalement formation de produits de substitution .

Phase organique non

irradié

BC6 dans NPO E

irradié (3 MGy)

Phase organique irradiée a u

contact de HNO3 (3 MGy)

Dcs 19.5 89 3 1

DNa 1 .310-2 710-3 1 .710-2

Tableau 8 : Coefficients de distribution du césium et du sodium de différentes phases
organiques après extraction liquide-liquide.

Par ailleurs, il est à remarquer que le NPOE irradié (Tableau 8) favorise l'extraction d u

césium. Le NPOE subirait donc également des modifications au cours de l'irradiation .

L'étude de la dégradation sous radiolyse du NPOE a donc été réalisée .

III- Etude de la dégradation sous radiolyse du NPO E

III-1- Mise en évidence des produits issus de la dégradation radiolytique d u

NPOE

Une étude par ES/MS du NPOE irradié a tout d' abord été entreprise afin de mettre e n

évidence les produits de dégradation . Pour cette étude qualitative, le NPOE a été irradié seu l

ou en contact avec l'acide nitrique (3 M) et la dose totale intégrée à l'irradiation par ce s

échantillons est de l'ordre de 3 MGy. Comme pour le calixarène, une préconcentration sur

cartouche de silice est réalisée selon le même protocole et une proposition d'identification de s

principaux ions observés est présentée (Tableau 9) .
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m/z NPOE irradié

3 MGy

NPOE irradié en contact avec HNO 3 (3M), 3
MGy

274 [NPOE+Na]+ [NPOE+Na] +

288 [NPOE,O-2H+Naf+ [NPOE,O-2H+Na] +

290 [NPOE,O+Na] + [NPOE,O+Na] +

304 [NPOE,O-2H+K] + [NPOE,O-2H+Kf+

306 [NPOE,20+Na]+ [NPOE,20+Na]+

319 - [NPOE,NO 2-H+Na]+

333 - [NPOE,NO 3-H+Na]+

335 - [NPOE,NO 3-2H+Na]+

364 - [NPOE,2NO2-2H+Na]+

380 - [NPOE,NO Z ,NO3-2H+Na]+

523 [2NPOE-2H+Na]+ (dimère) [2NPOE-2H+Na]+ (dimère)

772 [3NPOE-4H+Na]+ (trimère) [3NPOE-4H+Na]+ (trimère)

Tableau 9 : Proposition d'identification des ions obtenus sur le spectre de masse ES après
radiolyse du NPOE.

Après radiolyse, on observe une oxydation du NPOE, avec probablement la formation

d'alcool ou de cétone et en milieu nitrique, une nitration (substitution de groupements nitro ou

nitrate). De plus, la polymérisation du NPOE est mis en évidence avec formation de dimère e t

trimère covalent . Des dimères non covalents ont également été détectés en fonction de l a

tension appliquée sur le cône . Cette polymérisation (formation de dimères covalents) est

probablement à l'origine de l'augmentation de la viscosité de la solution de NPOE après

radiolyse .

III-2- Utilisation du marquage isotopiqu e

Dans le but de vérifier l'identité des produits issus de la radiolyse du NPOE et d e

confirmer la reproductibilité des radiolyses, l'acide nitrique a été remplacé par de l'acid e

nitrique marqué à l'azote 15 ou à l'oxygène 18 .
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Ill-2-1- Résultats obtenus avec l'acide nitrique marqué d l'azote 1 5

Une comparaison des spectres de masse ES obtenus après radiolyse du NPOE e n

contact avec HNC), et .H L NO 3 sont présentés (Figure 23) . La dose d'irradiation reçue par ce s

échantillons est de 3 MGy .
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Figure 23 : Spectres de masse ES/MS (Quattro II), (a) NPOE non irradié (5) NPOE irradié
(3 MGy) en contact avec HIVO3 (3 M), fr) NPOE irradié (3 MGy) en contact avec H15NO3

(3 II) ,

L'ajout de chlorure de césiu m dan s la solution perme t l a formation d'adduit s avec le

césium . Le spectre Figure 23 a correspon d au NPOE non irradié . Un certai n nombre d'ions

parasites son t présents . Les ion s suivant s : miz 13 3 e t m1z 384 corresponden t respectivemen t à.

[Csf + et [NPOE+Csr

Le spectre Figure 23b représente le NPOE irradié en contact avec HNO3 . De

nombreuses espèces complémentaire s sont détectées après radiolyse . Les structures probable

des adduits formés avec Cs' sont indiquées ci-dessous

mlz '98

	

[NPOEO2Fi+Cs1 .

m/z 400

	

[NPOEO+CsI ,

rn/z 41 2

	

[NPOE,20-41-71+Cs - '

m/z 427

	

[NPOENO2 -3H+Cs1 t ,

%
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m/z 429

	

[NPOE,NO2-H+Cs]+ ,

m/z 443

	

[NPOE,NO 3 -3H+Cs] + ,

mlz 445

	

[NPOE,NO 3 -H+Cs] + ,

m/z 474

	

[NPOE,2NO 2-2H+Cs]+ ,

mlz 490

	

[NPOE,NO 2,NO3-2H+Cs]+ .

Sur les spectres de masse b et c, des adduits formés avec le cation sodium son t

également détectés, leurs identifications sont proposés dans le Tableau 9 . Le spectre de masse

(c) présente les résultats obtenus après radiolyse du NPOE en contact avec l'acide nitriqu e

marqué à l ' azote 15. Il est à remarquer le décalage d'une ou deux unités de masse de

différents ions . Ceux-ci sont indiqués ci-dessous :

m/z 428

	

[NPOE, 15NO2-3H+Cs] + ,

m/z 430

	

[NPOE, 15NO2-H+Cs]
+ ,

m/z 444

	

[NPOE, 15NO3-3H+Cs] + ,

mlz 446

	

[NPOE, 15NO3-H+Cs]
+ ,

m/z 476

	

[NPOE,2 1SNO2-2H+Cs] + ,

m/z 492

	

[NPOE,
15NO2 , 15

NO3-2H+Cs] + .

Le décalage d'une ou deux unités de masse de ces ions traduit la présence d'un ou deu x

atomes d'azote marqués dans la molécule .

L'expérience avec H 15NO3 permet de confirmer la structure des différents produits de

dégradation observés et montre que la radiolyse du NPOE est reproductible . Le déplacement

en rapport mlz de certains ions met en évidence la présence d'azote marqué dans la molécul e

issu de l'acide nitrique, ce qui confirme l'hypothèse de nitration du NPOE . Il n'y a donc pas

d'autonitration (c'est-à-dire fixation sur le calixarène d'un groupement nitro issu du NPOE) .

III-2-2- Résultats obtenus avec l'acide nitrique marqué à l'oxygène 1 8

La même expérience a été renouvelée, mais cette fois avec l'acide nitrique marquée à

l'oxygène 18 . Sur le spectre de masse ES obtenu, un ion à m/z 292, décalé de deux unités d e

masse conduit à la présence d'un atome d'oxygène dans la molécule, il correspond à l'io n

[NPOE, 18 O+Na] +. Ceci permet de confirmer qu'une oxydation du NPOE sous radiolyse a lieu .
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Concernant l ' ion m/z 288, il n'a pas été possible de vérifier la présence d'oxygène dans l a

molécule en raison de la superposition des ions [NPOE,O+Naf, [NPOE+K] + et [NPOE, '80-

2H+Nafà m/z 290 .

III-3- Localisation sur le NPOE des différents groupements observés aprè s

radiolyse

Afin de tenter de localiser les différents groupements substitués au NPOE aprè s

radiolyse, une étude par GC/MS en ionisation chimique avec de l'ammoniac (IC-NH 3) a été

réalisée sur une solution de NPOE irradiée (3 MGy) en contact avec HNO 3. Cette technique

est mieux adaptée comparativement au couplage HPLC/ESI/MS/MS car avec ce dernier, il es t

nécessaire de travailler sur les espèces protonées pour pouvoir observer une décompositio n

par CID. Or avec le NPOE, les espèces protonées sont difficiles à obtenir. Cependant, il n'es t

pas dans notre intérêt de travailler sur les molécules cationisées puisque la décomposition pa r

CID permettra d'observer uniquement la perte du cation et apportera aucune informatio n

structurale . Pour ces raisons, notre choix s'est porté sur la GC/MS dont les résultats obtenu s

sont présentés sur la Figure 24 .
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Figure 24 : Chromatogrammes d'ions spécifiques obtenus en GC/MS IC-NH3 sur du
NPOE irradié (3 MGy) en contact avec HNO 3 et dilué dans CHCl3 (1/250). Appareil

chromatographie Delsi DI700 équipé d'une colonne capillaire CP-SIL 5CB 25m x 0.32mm,
e = 0.4,um. Programmation en température du four : 50°C – (25°C/min) – 120°C –
(6°C/min) -230°C – (8°C/min) – 280°C. Température de l'injecteur et de la ligne de

transfert : 260°C. Spectromètre de masse utilisé : Nermag R30-10.

Une partie du chromatogramme total est représentée sur la Figure 24 ainsi que les

chromatogrammes d'ions spécifiques . Les ions choisis sont spécifiques de différentes famille s

de composés susceptibles de se former durant la radiolyse du NPOE . Ils sont précisés ci -

dessous

Ionm/z285 [NPOE,O+NHS ] + (hydroxylation) ,
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Ionm/z283

Ion m/z 314

Ion m/z 31 2

Ion m/z 328

Ion m/z 297

Ion m/z 299

[NPOE,O-2H+NH4] + (oxydation avec formation d'une cétone) ,

[NPOE,NOZ-H+NH4 ] + (mono nitration) ,

[NPOE,NO2-3H+NH4 ] + (mono nitration avec une insaturation) ,

[NPOE,NO3-3H+NH4] + (mono nitration avec une insaturation) ,

[NPOE,20-4H+NH4] + (oxydation, dicétone) ,

[NPOE,20-2H+NH4] + (oxydation avec formation d'un alcool et

d'une cétone) .

Les chromatogrammes tracés à partir des ions spécifiques confirment la présence de ce s

différentes familles de composés, constitués de nombreux isomères . Par exemple, la fixatio n

de l'hydroxy sur le NPOE conduit à la formation de plusieurs isomères mis en évidence par l e

tracé du chromatogramme de l'ion spécifique m/z 285 . Les dérivés nitrés et surtout nitratés

sont difficilement mis en évidence par cette technique, compte tenu d'une décompositio n

thermique probable . Il est à remarquer également que les ions mlz 285 et m/z 283 sortent plus

rapidement que ceux correspondant à une mono nitration . Ce phénomène est normal dans l a

mesure où d'une part ces composés sont plus légers et d'autre part sont moins polaires que le s

composés mono nitré qui sont plus retenus sur ce type de colonne apolaire .

III-3-1- Vérification et localisation des groupements alcools sur le NPOE

Dans le but de confirmer la fixation des groupements hydroxy sur le NPOE, suite à

l'irradiation et de les positionner (chaîne carbonée ou cycle aromatique), une dérivatisation a

été effectuée. L'agent de silylation utilisé est le N,0-bis(triméthylsilyl)acétamide (BSA :

CH3CON(Si(CH3 ) 3 ) 2 ) . Ce composé silylé a la propriété de réagir sur les hydrogènes mobiles

de groupements alcool, acide . . . etc et de le remplacer par le groupement -Si(CH 3 ) 3 .

Le BSA est donc mis en contact d'une solution de NPOE (identique à celle du III-3- ) et

l'analyse est réalisée par GC/MS en impact électronique (IE) . Les résultats obtenus sont

présentés sur la Figure 25 .
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Figure 25 : Chromatogrammes d'ions spécifiques obtenus en GC/MS IE sur un mélange
BSA + NPOE irradié (3 MGy) au contact avec HNO3. Les conditions chromatographiques

sont les mêmes que pour la Figure 24.

De même, une partie du chromatogramme total est représentée sur la Figure 25 ains i

que les variations des courants ioniques dues à différents ions spécifiques . Le

chromatogramme tracé à partir de l'ion m/z 73, obtenu suite à la rupture de la liaison 0 -

Si(CH3 )3 (cf Figure 25) indique qu'il a eu échange d'un hydrogène mobile . De plus, i l

confirme la fixation de groupements hydroxy et la présence d'isomères lors de la radiolyse d u

NPOE. La rupture de certaines liaisons C-C explique la présence dans les différents spectre s

des ions m/z 117 (OH porté par le carbone indiqué 7, Figure 25), m/z 131 (OH porté par l e

carbone indiqué 6) et ainsi de suite (m/z 145, 159,173 et 187 ) . Six isomères hydroxylés ont

ainsi été dénombrés. Les ions m/z 324, 310, 296, 282, 268 et 254 n'ont pas été représentés ic i

mais ont également été observés. Ils correspondent au NPOE hydroxylé et comportant la pert e

d'une partie de la chaîne alkyl . Ces ions soulignent donc que le NPOE est substitué

uniquement par un groupement alcool . Les ions m/z 412 et 338 également observés ,

représentent respectivement :

- le NPOE substitué avec deux fonctions alcool dérivées par le triméthylsilyl (TMS) e t

ayant perdu un groupement méthyle ,

- le NPOE substitué par une fonction alcool dérivée par le TMS, une fonction cétone e t

ayant perdu un groupement méthyle .
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Ainsi, la réaction de silylation a . permis principalement de vérifier 1'hyclroxylation sur l e

NPOE De plus, elle a confirmé la présence d'isomères et montré que les fonctions alcool s

étaient situées uniquement sur la chaîne alkyl du NPOE . Dans ces conditions de silylation, l e

fragment rn/z 103 correspondant l'alcool primaire (groupement Si(CH 3 ) 3 sur le C 8 ) n'a pas

été o serve .

Hl-3-2- Vérification de la présence de groupement cétone sur le NPOE

Par le tracé du chromatogramme spécifique de l'ion rn/z 283 ([NPOE,0-2H+Nfi 4 ] ), la

Figure 24 montre la présence de différents pics qui correspondent comme pour le s

groupements hydroxy à différentes positions des groupements cétones sur la chaîne alkyl du

NPOE . Nous avons voulu confirmer dans ce cas la présence de ces fonctions sur le NPOE ..

Pour ce faire, une étude a été réalisée par Infra-Rouge à Transformée de Fourier (IRTF) .

L'échantillon de NPOE a été étudié effile deux lames de CaF2 séparées par une entretoise de

0.1 mm d'épaisseur . Les spectres IR obtenus avant et après radiolyse du NPOE sont présenté s

sur la Figure 26 .
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Figure 26 Spectres IR du NPOE avant et après radiolyse

La superposition des spectres IR avant et après radiolyse du NPOE fait clairement

apparaître une faible bande vers 1715 ont 1 ., Celle-ci est . caractéristique du groupement
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carbonyle . Ce résultat confirme donc la formation dun groupement cétone sur le NPOE après

radiolyse .

HI-3-3- Vérification et localisation des groupements nitro sur le NPOE

Une analyse par 0C/MS IC-NH de la solution de NPOE irradié (3 MOy) en contac t

avec H '''N0 a été réalisée et comparée à celle présentée sur la Figure 24 . Pour cette étude, le s

tracés des chromatogrammes des ions spécifiques m/z 313 et 3 .15 correspondant

respectivement à. [NPOE, ' NO2 3H+NH4 f et [NP(i)E, ' N()-H±NH4 Y ont été effectués .

Ceux-ci font apparaître un certain nombre de pics correspondant à différents isomères . La

fonction nitro occupant différentes positions sur le NPOE Suite au décalage d'une unité de

masse des ions pseudo moléculaires, cette expérience confirme le remplacement d'u n

hydrogène par un groupement nitro sur le N POE à différentes positions, celui-ci provenant d e

l'acide nitrique ,

Dans un second temps, afin de positionner les groupements nitro sur le NPOE, un e

étude par MS/MS a été réalisée sur les adduits NPOE .NO 2 +111 4 et [,NPOE, hNO2+H] + . Les

spectres de masse CID obtenus sont présentés sur la Figure 27 .
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Figure 27 : Spectres de masse CW (a) /NPOE,NO2-fHf (m/z 297) NPOE irradié (3 MGy)
avec HNO3, (b) [NPOE, "NO 2+H1 (m/z 298) NPOE irradié (3 MG. y) avec 1115NO3, dilution

dans MeOH/1120 (80/20+ 2 % HCOOH.
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Les deux spectres CID (Figure 27) sont semblables . E est intéressant de noter le

décalage en masse de certains ions . C'est le cas notamment de l'ion mlz 158 (spectre a) qu i

est décalé d'une unité de masse (spectre b) . L'ion mlz 158 correspond à la fragmentation

suivante :

0

15 8

Ce résultat indique que le groupement nitro se fixe sur la chaîne alkyl du NPOE . Un

décalage en masse est également observé pour l'ion m/z 185 qui semble provenir de la rupture

suivante :

Le groupement nitro du noyau aromatique du NPOE oriente la substitution en mét a

tandis que l'éther oriente en ortho et para . Cependant, étant donné l'encombrement stérique ,

c'est la position para qui est favorisée, d'où l'introduction possible du second groupemen t

nitro en position para sur le NPOE. Au contact de H' 5NO3 , l'ion mlz 186 est observé en raison

du marquage isotopique de l'azote . Le décalage en masse de cet ion indique que l'addition d u

groupement nitro sur le NPOE peut également se faire sur la partie aromatique.

En conclusion, la nitration du NPOE a pu être confirmée, celle-ci a lieu soit sur les

différents carbones de la chaîne alkyle, soit sur le noyau aromatique .

III-4- Etude des dimères du NPOE

Afin d'obtenir des informations quant à la structure des dimères et trimères formés lor s

de la radiolyse et compte tenu de la taille et de l'instabilité thermique de ces molécules, un e

étude par ESI/MS/MS a été effectuée. Celle-ci a permis de différencier les dimères covalent s

des dimères non covalents, formés dans la source du spectromètre de masse . Seules les

structures dimères ont été étudiés, les trimères n'étant pas assez concentrés . Les résultat s

obtenus sont présentés sur la Figure 28 .
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Figure 28 : Spectres de masse CID, (a) de l'ion J2NPOE-211+NaÏ (m/z 523) tension du
cône : 62 V, Ecoll : 22 eV, P (gaz) = 3.5 JOE' mbar, (b) de l'ion J2NPOE,20-2H+iVaÇ (m/z
555) tension du cône 15 V, Ecoll : 6 eV', P (r,,az) = 3.910-3 mbar, (c) de l'ion J2NPOE,O-

211+A'aÇ (m/z 539), tension du cône : 16 V, Eco/7 : 5 eV, P (gaz) = 1.410"3 mbar.

Le spectre CID de l'ion [2NPOE-2H+Na] m/z 523) (spectre a) fait apparaîtr e

principalement l'ion fragment mlz 274 correspondant à [NPOE+Nait La fragmentation d u

dimère covalent conduit 'a la formation du monomère . I,a MS/MS de l'ion m/z 555, c'est-à -

dire d'un dimère composé de deux NPOE l'un hydroxylé, l'autre comportant une fonction

cétone. entraîne l'apparition des ions miz 288 et 290. Les ions mlz 288 et 290 corresponden t

respectivement à [NPOE,O-211+Ne et [NPOE'„04-Na] ` . Ce dimère non covalent est formé

dans la source lors (le l'ionisation des espèces Concernant, l'ion m/z 539 (Figure 28c), l'ion

[NPOE,0-2,H.+Na] (in». 288) est formé pat CID, on note également la perte d'un NPOE . Cet

ion dimère formé pal association d'un cation Nd ' et de deux NPOE dont l'un comporte un e

fonction cétone est également non covalent .

En conséquence,. la fragmentation. par MS/MS de dimères du NPOE, conduit à l a

formation de monomère uniquement et ne permet. pas d'obtenir directement de

renseignements quant à leurs structures . Une étude par RMN du proton a également été menée

sur les solutions de NPOE irradiées, Cependant, en raison d'une trop faible concentration de

ces dimères en solution. aucune information n'a pour le moment pu être obtenue, Un e

préconcentration de ces dimères à partir des solutions de NPOE radiolysé est don c

indispensable pour une étude par RMN .
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Chapitre 4 : Etude de la dégradation sous radiolyse des calixarènes

III-S- Etude préliminaire concernant l'aspect quantitati f

En vue d'évaluer le pourcentage de dégradation du NPOE, une étude par GC/FID a ét é

entreprise . Cette étude est réalisée à l' aide d'un étalon interne le NPHE (nitro phényl hexy l

éther). La méthode utilisée pour évaluer le pourcentage de dégradation est identique à cell e

des calixarènes (partie II-6-3 de ce chapitre) . Les résultats sont présentés dans le tableau

suivant (Tableau 10) .

Echantillons irradiés % de dégradation du NPOE

NPOE seul (1 MGy) 3

NPOE seul (3 MGy) 14

NPOE en contact avec HNO3 (1 MGy) 5

NPOE en contact avec HNO 3 (3 MGy) 17

Tableau 1 0 : Evaluation par GC/FID du pourcentage de dégradation du NPOE avec comme
étalon interne le NPHE. Les conditions de chromatographies gazeuses restent identiques d

celles de la Figure 24.

Comparativement au calixarène, le NPOE se dégrade peu . La dégradation est plu s

importante au contact avec HNO 3. Une augmentation de la dose totale d'irradiation entraîne

une augmentation de la dégradation. Parallèlement, une mesure du CO2 dégagé lors de l a

dégradation du NPOE a été mesurée . Celle-ci reste largement inférieure à 1% de dégradatio n

du NPOE initial en présence ou non d' acide nitrique .

Une analyse du NPOE après radiolyse (3 MGy) par RMN du proton a montré que l a

proportion d'espèces polymérisées étaient dans ces conditions de l'ordre de 4% .

IV- Conclusion

Cette étude montre que les calixarènes couronnes sont des molécules stables dans le s

conditions de radiolyse utilisées puisque les produits de dégradation observés proviennen t

principalement d'une addition sur le calixarène de différents groupements chimique s

(oxydation, nitration . . .) . Ces substitutions sont beaucoup plus importantes en présence

d'acide nitrique. Cependant, concernant le solvant NPOE, la radiolyse, en plus de l'oxydation ,

de la nitration est à l'origine d'une polymérisation de ce dernier. L'utilisation du marquage

isotopique a permis de confirmer certaines identifications et de localiser le site de fixation d e
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certains groupements sur le calixarène et le NPOE. Les structures des dimères et trimères d u

NPOE n'ont pas été déterminées mais une préconcentration des composés est à envisager à

partir d'une chromatographie préparative en vue d'une étude RMN . Par ailleurs, compte tenu

de cette dimérisation (diminution de la viscosité), on peut se demander si le solvant NPOE es t

bien approprié et s'il ne serait pas préférable d'utiliser un solvant qui ne polymérise pas sou s

radiolyse . Suite à ce travail, une dilution du NPOE est envisagée par une coupe

d'hydrocarbure (chaîne carbonée centrée en C12) .

Les résultats obtenus par ES/MS, dynamique moléculaire et extraction liquide-liquide à

propos de l'influence des groupements nitro sur la complexation du cation césium sont e n

accord : un seul groupement nitro sur le calixarène ne gêne pas de manière significative l a

complexation .

L' aspect quantitatif a été abordé mais reste très imprécis par manque de produits d e

référence . En effet, les synthèses d'étalons permettraient d'obtenir aussi bien en LCIUV qu e

ES/MS des courbes de calibration dans le but de quantifier de manière plus précise les

produits de substitution issus de la radiolyse . Enfin, une optimisation des conditions d e

séparation en LCIUV est à prévoir en vue également d'aboutir à un couplage LC/ESI/MSIM S

qui doit permettre de facilité et de rendre plus spécifique la quantification des produits d e

dégradation .
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Conclusion

La gestion des déchets radioactifs est un lourd et difficile problème dans le milieu

nucléaire . Le choix du stockage des déchets nécessite au préalable un traitement de ceux-ci e n

vu de limiter au maximum le volume de matière à stocker . C'est dans le cadre de la recherch e

d' extractants spécifiques du cation césium (période Cs
135 : 2.3 10 6 ans) présent dans le s

déchets nucléaires que ces études ont été entreprises . Les calixarènes couronnes se sont avéré s

être les extractants les plus sélectifs pour le piégeage du césium . Toutefois, avant toute

application dans le milieu industriel, il est nécessaire d'étudier la stabilité sous radiolyse de c e

type de macrocycle. Ce dernier point fait l'objet de cette thèse .

Nous avons donc cherché à identifier les éventuels produits de dégradation d u

complexant et vérifier son efficacité après radiolyse . Pour ce faire, l'ionisation à pressio n

atmosphérique en mode électrospray/spectrométrie de masse a été la technique retenue dans l a

mesure où l'ionisation-désorption à pression atmosphérique permet l'étude de complexe s

supramoléculaires . Nous avons montré qu'une optimisation d'un certain nombre de

paramètres (solvant . . .) est nécessaire en vu d'une interprétation correcte du spectre de mass e

ES . Tout d'abord, le solvant de dilution de l'échantillon : en fonction de ses caractéristique s

(pouvoir solvatant, tension superficielle, viscosité . . .) il favorise plus ou moins la stabilité des

complexes calixarène-cation en solution, lors de la désorption ou en phase gazeuse . En

solution, la stabilité des complexes est principalement liée au pouvoir solvatant du solvan t

pour les cations . En phase gazeuse, la stabilité du complexe est régie par l'affinité cationique,

plus l'affinité du solvant pour le cation est grande, plus les adduits de type solvant-catio n

seront stables ce qui défavorise les complexes calixarène-cation .

A l'optimisation du solvant, s'ajoute également celui des paramètres expérimentaux liés à l a

source électrospray. La variation de la tension appliquée sur le cône et celle de la températur e

ont des effets similaires mais fortement atténués pour ce qui est de la température .

L'augmentation de la tension du cône entraîne une désolvatation endothermique progressiv e

du complexe puis une fragmentation de celui-ci avec libération du cation . Dans cette zone à

pression réduite, nous avons mis en évidence une stabilité sensiblement plus forte des

complexes [MC6+Na] + et [BC6+Na]+ par rapport à ceux formés avec K+ ou Cs+. Il a ét é

clairement mis en évidence qu'appliquer une faible tension sur le cône permet d'observer sur

le spectre de masse les espèces présentes en solution et stables en phase gazeuse . Par contre, à

forte tension, une fragmentation de celles-ci est visible d'où un spectre de masse no n

représentatif des espèces en solution .
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En phase gazeuse, la stabilité des complexes calixarène-cation a également été examinée . Il a

été observé pour le MC6 comme pour le BC6, une préférence vis à vis du cation sodium, pui s

du potassium et enfin du césium. A partir d'une maîtrise des paramètres analytique s

influençant le spectre de masse ES, une interprétation plus fiable de celui-ci est réalisé . Il en

ressort en solution, une préférence du BC6 et MC6 pour le césium par rapport au sodium et a u

potassium. Cette différence de stabilité entre la solution et la phase gazeuse étant dû au

solvant . Le choix du solvant est primordiale dans la mesure où il intervient sur les espèce s

aussi bien en solution, lors de la désorption et en phase gazeuse M. En conséquence, lors de

la comparaison des capacités à extraire le césium d'une série de calixarènes et pour

s'affranchir des différents paramètres (rendement de désorption . . .), le tracé d'une courbe d e

calibration est indispensable . Nous avons montré que l'apport d'un facteur correctif perme t

d'obtenir des résultats comparables à ceux de l'extraction liquide liquide. Les résultats

obtenus en ES confirment ceux observés par des simulations en dynamique moléculaire .

En ce qui concerne la dégradation des calixarènes, les résultats ont montré que ceux-c i

possèdent une structure stable dans les conditions de radiolyse utilisées . Les produits d e

dégradation sont très majoritairement des produits de substitution . De plus, nous avons

montré que ces derniers ne gênent pas la complexation du cation césium . Par contre, en ce qu i

concerne l'aspect quantitatif, une estimation a été tentée par ES/MS et par LC/UV mais le s

résultats ne sont pas satisfaisants . En effet, la synthèse de produits de référence (annexe 16)

est indispensable afin d'établir des droites de calibration qui permettront de doser ave c

précision, les différents composés issus de la radiolyse. Une amélioration de la séparation par

LC est à prévoir de manière à séparer correctement le NPOE, les produits de dégradation et le

calixarène. Ainsi un couplage LCIES/MS pourra être effectuer de manière à identifier et

quantifier les espèces en solution . De plus, il serait intéressant d'examiner l'influence de l a

dose d'irradiation reçu par l'échantillon pour des débits de dose identiques afin de vérifier s i

la quantité de produits dégradés varie linéairement avec la dose de radiolyse reçu par

l'échantillon . Enfin, concernant le NPOE, en plus de la formation de produit de substitution ,

une polymérisation apparaît avec formation de dimères et de trimères . La mise en évidence de

la structure de ceux-ci est à prévoir par RMN .

(*) : P.J . Arpino, Trends Anal. Chem.,1 (1982) 154 .

223



Annexes

Annexes

224





Annexes

Annexe 1

Dessins des nouveaux extractants

Ce domaine de la chimie se développe très rapidement . Les nouvelles orientations discutée s
dans environ 400 articles par année (1998 et 1999) pointent vers l'utilisation des calixarène s
modifiés . Voici trois exemples de ces orientations .

Par exemple, le remplacement du noyau benzénique par celui de la pyridine ou pyrrol e
peut conduire à des molécules extractantes intéressantes (1) . D'un autre côté, on peu t
également rigidifié les systèmes par ajout des chaînes poly phosphates et le maintien de s
cycles couronnes par exemple hétérocycliques pour faciliter l'extraction . La création
polyphosphate backdone azacrown par exemple peut également servir la préparation de s
membranes (2) .

Enfin, nous avons tentés de synthétiser les éthers couronnes phosphatés en utilisant le s
hydroxy 2-méthyl-18-couronne-6 et l'acide phosphorique en se servant de la méthodologie d e
synthèse de Schreder (3) . Le triphosphate et diphosphate de cet alcool ont été synthétisés. Le
triphosphate cependant cationisé avec Cs ' montre une complexation avec un ou deux césiu m
(au maximum) . Intrigué par cette particularité et l'absence de cation triplement chargé par
Cs+, on a effectué la modélisation qui indique clairement que le premier cation Cs+ situé dan s
la cavité du triester et il n'y a pas de place ni accès aux sites de complexation par les eux
autres césium .
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Ces résultats préliminaires basés sur la modélisation et les spectres ES/MS des complexe s
indiquent clairement que malgré la présence de trois sites potentiellement complexant (troi s
couronnes), les triphosphates couronnes ne constituent pas des extractants prometteurs pour
Cs+ (cf spectre F+modélisation) .
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Cette tentative valide encore une fois la . nécessité de, l'interaction constante entre la
spectroscopie et la modélisation moléculaire (MD) pour dessiner les nouvelles molécule s
extractantes .

Enfin une piste intéressante fût l'étude d Interaction entre les amines et les calixarène s
couronnes . Ainsi l'ion ammonium et certaines amines furent étudiés dans cette thèse . Les
amines et leurs sels quaternaires protonés ou allylés constituent les éléments intéressant ca r
les ions R 4 N+ occupant la cavité de la couronne peuvent être délogés par le cation césium .
D'ici vient une construction des calix[4jar'ene monocouronne possédant un bras `alkylaminé '
qui en logeant le césium libère le bras aminé sans le détacher de la molécule
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De cette hypothèse déjà modélisée découle un caractère de recyclage potentiel de cett e
molécule et sa récupération dans un processus industriel .

(1) J .L. Sessler, Chem. Commun., 9, 1998 .
(2) C.V . Krishnamshan Sharma et A . Clearfield, J .Am. Chem.Soc.,122, 155b, 2000 .
(3) G. Schroeder, Polish J . Chem., 71, 754 (1997) .
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Annexe 2

Représentation des différents calixarènes monocouronnes :

Di(n-octyloxy)-dibenzo-calix [4]-cou ronne- 6

ou octMC6B2

o

io

o

Di(propoxy)-calix [4] -couronne- 6

V v

n=1 : Di(méthoxy)-calix[4]-couronne-6

	

Di(isopropoxy)-calix[4]-couronne-6

ou MeMC6

n=2 : Di(méthoxy)-calix[4]-couronne-7

ou MeMC7

ou MC6
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Di([-O(CH2)2 ] 2-OH)-calix[4]-couronne-6

	

Di(n-octyloxy)-calix[4]-couronne -6

ou octMC6

Représentation de l'éther couronn e

0

o\

C10 H2 1

n-Déc-benzo-21-couronne-7
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Représentation des différents calixarènes biscouronnes :

n=0 : Calix[4]-biscouronne-5 ou BC5

n=1 : Calix[4]-biscouronne-6 ou BC6

n=2 : Calix[4]-biscouronne-7 ou BC7

p-iPr-calix[4]-biscouronne- 5

(

Calix[41-bis(1,4-benzo- couronne-6)

	

Calix[4)-bis(1,2-benzo-couronne-6)

ou BC6B

230



Annexe s

Calix[41-bis(1,2-naphto-couronne-6 )

ou BC6N

Calix[4]-bis(diphényl-couronne-6)

Calix [4]-bis(2,4-dibenzo- couronne-6)

ou BC6B2

Calix[4]-bis(tribenzo-couronne-6)

ou BC6B3
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Annexe 3

Modélisation des complexes du MC6 en phase gazeuse

Les énergies des complexes du MC6 avec les cations métalliques en phase gazeuse ont
été évaluées en utilisant HyperChem, avec ajustement thermique et minimisation de s
structures. Quatre conformations du MC6 (1,3-alternée, cone, cone partiel à 45 .2kcallmol et à
38.lkcal/mol (tableau 15B)) avec les cations suivants : H+, Li+, Na+, K+, Cs+, H3O+, NH4 + et
CH3OH2+ ont été calculés .

Afin de vérifier la méthodologie employée, les calculs ont été faits en partant de l a
conformation 1,3-alternée du MC6 en considérant six orientations possible du catio n
métallique par rapport à la molécule . Les six orientations sont les suivantes :
1- entre les cycles aromatique et la cavité ,
2- dans la couronne ,
3- du côté des substituants isopropyl
4- à côté de la couronne en dehors du cycle éther ,
5- à côté des aryles ,
6- à côté de la couronne, proche des oxygènes 0 3 et 04 .
Les énergies minimisées selon la procédure habituelle sont présentées dans le tableau 15A .
L'expulsion (*) signifie l'incapacité d'introduire ou de maintenir le cation dans la position de
départ .

Orientation
Cation 1 2 3 4 5 6

H+ 47, 9 47, 7 48,1 48 48,1 47,9
Li+ 48,1 48,2 47,4 47,2 47,2 47
Na+ 43,8 43,1 46,2 46 45 9 45 5
K+ 46, 9 46, 9 46, 4

Cs+ 47 46, 8 46, 8 46, 6
H 30+ 46, 6 48, 3 46, 6 46, 4 46, 3 46, 2
NH4+ 48,6 47,8 48,6 48,3 48,3 48, 1

CH3OH2+ 44,6 52,8 45,2 44,8 44,6 44
NaOH2+ 43, 9

Rb+ 46, 7
(*) : expulsion

Tableau 15A : Energies (kcallmol) des complexes du MC 6

Dans les calculs qui suivent, l'orientation 2 et 6 ont été choisies, les deux correspondants à
une représentation habituelle du site de complexation des cations dans la couronne et proche s
des études de cristallographie . Les deux orientations représentent les structures où le cation s e
trouve à l'intérieur ou légèrement à côté (orientation 6) de la couronne en raison d e
l ' inclinaison de la couronne possédant les oxygènes 03 et 04 penchés .
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Six orientations (dessins) sont présentés pour une conformation

cation sodium.
-alternée du MC6 avec l e

~. r

N)

A

Os

E
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Conformatio n
1,3-alternée cone cone partiel à 45,2kcallmol cone partiel à 38,1kcal/mol (b )

Sans cation (base) 48,4 49,7 45,2 38, 1
Avec cation termes correctifs (a )

H+ -0,5 -0,5

_

-0,5 -0,6
Li+ -1,4 -1,9 -1,4 -1,4
Na+ -2,9 -3,8 -3 -2,5
K+ -1,7 -2,2 -1,8 -1,4

Cs+ -1,8 -2,3 -1,9 -1,7

H3O+ -2,2 -3 -2,5 -2, 1

NH4+ -0,3 -0,9 -0,5 0
CH3OH2+ -4,4 -3,2 -4,2 -3,2

(a) : les corrections du tableau 15B doivent être ajoutées à la base qui représente -AH du MC6 san s
cation dans une conformation donnée .
(b) : Deux conformations `cone partiel' ont été utilisées dans ces calculs à 45 .2 et à 38 . l kcal/mol, cette
dernière est proche de la conformationl,3-alternée .

Tableau 15B : Energies (kcallmol) des complexes du MC6 en phase gazeuse selon une
conformation du calixarène (base +terme correctif)
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Annexe 4

Description d'un spectre de masse obtenu par Electrospray

La formation d'ions multichargés positifs résulte de l'addition de plusieurs charge s

positives sur la molécule neutre . Les espèces chargées les plus courantes étant les protons ,

mais aussi les cations alcalins comme c'est le cas dans notre étude . Les ions négatifs résultent

au contraire de la perte de protons mais ce mode ne sera pas développé du fait que nous avon s

uniquement utilisé le mode positif. L'enveloppe des pics d'un spectre d'ions multichargé s

présente une forme Gaussienne (Gaussienne déformée vers les hautes masses) (chapitre 2) . En

abscisse est représenté le rapport de la masse sur la charge (m/z) . Ainsi, les ions observés avec

le minimum de charge correspondent à des valeurs maximums de mlz .

En mode positif, le pic correspondant à l'ion formé [M+nXJ° + à partir de la molécule

(M) et des espèces chargées (X) se situe sur l'échelle de mlz à une valeur m définie par :

m = (M+nX)/n

avec M : masse de la molécule, n : nombre de charge, X : masse de l'espèce chargée .

Si on considère deux pics voisins définis par m 1 et m2 tel que m2 > m 1 et en supposant qu'il s

ne différent que d'une seule espèce monochargée (cf figure ci-dessous), on peut écrire :

m2 = (M+n2X)/n2 et m 1 = [M+(n2+1)X]/(n2+ 1 )

Par conséquent, à partir de ces deux relations, on en déduit le nombre de charge n 2 portées par

l'ion 2 et M la masse de la molécule :

n 2 = (m1-X)/(m2-m1) et M = n 2(m2-X)
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m,
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Exemple de spectre de masse d' ions multichargés
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Annexe 5

Bref rappel du principe de l 'analyseur de type quadripôlaire

Le quadripôle est un appareil qui utilise la stabilité des trajectoires pour séparer les ion s

selon leur mlz . Il est constitué de quatre barres ayant idéalement une section hyperbolique (c f

figure ci-dessous) . Un ion positif pénétrant entre les barres sera attiré vers une barre négative .

Si le potentiel change de signe avant qu'il soit déchargé sur cette barre, il changera alors d e

direction. Les ions cheminant le long de l'axe z sont soumis à l'influence d'un champ

électrique total constitué d'un champ alternatif et d'un champ continu résultant d e

l'application sur les barres respectivement des potentiels :

~o = +(U-Vcos0t) et -00 _ -(U-Vcos0t), avec : la tension appliquée aux barres, ûT : la

fréquence angulaire, U : tension continue et V : l'amplitude du signal .

Les ions accélérés suivant l'axe z pénètrent entre les barres du quadripôle et conserven t

leur vitesse suivant cet axe . Mais suivant x et y, ils sont soumis aux accélérations résultante s

des forces dues aux champs électriques. Tant que simultanément x et y, qui mesurent l a

distance par rapport au centre des barres restent inférieur à ro, l'ion pourra traverser l e

quadripôle sans toucher les barres . Sinon il s 'y décharge et ne sera pas détecté .

Y Z
—~ o

>. X cD0 =U-VcOScÙt

Quadripôle à barres hyperboliques et potentiels appliqués

Pour un quadripôle donné, ro est une constante reliée à l'appareil, U et V sont des

variables . Il existe donc des zones de valeurs de U et V telles que x et y n'atteignent pas au

cours du temps des valeurs supérieures ou égales à ro .

237



Annexes

On voit par exemple dans le diagramme de stabilité ci-dessous, qu'un balayage suivan t

une droite maintenant le rapport U/V constant permet de détecter successivement le s

différentes masses . La résolution sera d'autant meilleure que la pente de la droite est élevée e t

se rapproche des sommets des zones de stabilité . Pour une tension U = 0, la résolution devien t

nulle .

Représentation des zones de stabilité en fonction de U et V pour des ions de masse
différentes (ml < m2 < m3). En changeant linéairement U en fonction de V, on obtient un e

droite d'opération permettant d'observer séparément ces ions.

La gamme de masse maximum qui peut être utilement atteinte est de l'ordre de 4 00 0

daltons. En pratique avec ce type d'analyseur, on travaille à résolution unitaire (séparation de s

ions qui diffèrent d 'une unité de masse) . Ce sont donc des appareils d'une grande sensibilit é

mais de basse résolution .
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Annexe 6

Caractéristiques des solvants les plus souvent utilisés en électrospray

Solvant

Tension

superficielle y

(25°C)[mN.m 'l

Constante

diélectrique e

(25°C) 1C2.J ' .M ' l

Viscosit é

~ (25°C)

CPI

Température

d'ébullition
['Cl

Eau 72 78 0.9 100

Méthanol 22 33 0.5 65

Acétonitrile 28 36 0.4 82

Liste de solvants utilisables et non utilisables en mode électrospra y

Solvants utilisables Solvants non utilisables

Méthanol Acide acétique Benzène

Ethanol Chloroforme Toluène

Alcool n-propylique N-méthylformamide Tétrachlorure de carbon e

Alcool isopropylique Diméthylformamide Disulfure de carbon e

Alcool terbutylique Diméthylsulfoxide Formamide

Acétonitrile Dichlorométhane Hexane

Acétone 1,2-Dichloroéthane Cyclohexane

Pyridine Tétrachloroéthane

Tétrahydrofurane Nitrométhane
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Annexe 7

Principe de la spectrométrie de masse en tandem ou mode MS/MS

'La spectrométrie de masse en tandem a été réalisée sur un appareil équipé de troi s

quadripôles . Les ions présents dans la source sont dirigés vers le premier quadripôle . Celui-c i

va servir à. sélectionner l'ion que l'on veut fragmenter Cet ion est ensuite dirigé vers une

cellule de collision (le plus souvent un second quadripôle) où il subit des collisions avec de s

atomes d'argon. Ces collisions sont plus ou moins importantes en .fonction de la différence d e

potentiel appliquée entre la cellule de collision et le quadripôle 1 Les ions issus de cett e

fragmentation sont ensuite analysés pat le quadripôle 3 .

Sur le schéma de principe suivant, nous avons pris le cas où l'on souhaite étudier l e

complexe du catixarène BC6 avec le césium : [BC6-+Cs] ' Etant donné que l'ensemble de ces

étapes (de la sélection de l'ion l'analyse des ions fragments) a lieu en phase gazeuse, dans l e

cas de l'étude de ce complexe . cette expérience renseigne directement sur la stabilité en phas e

gazeuse de ce complexe et sur l'affinité du BC6 pour le C s + en phase gazeuse en fonction des

différentes conditions appliquées au niveau de la cellule de. collision .

Schéma. de principe

Source

	

Quadripole 1 Cellule de collision

	

Quadripole 3

IIIInIInIINE.•11101.n11111.11

[BC6+K] +
[BC6+Nar
[BC6+Cs] ' -r

Vide primair e
Pression atmosphérique Vide secondaire

	

Vide secondaire

	

Vide secondair e
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Annexe 8

Description des appareils utilisés : Nermag R10-10 et Quattro II

1- Nermag R10-1 0

Le spectromètre Nermag R10-10 est équipé d'une source analytica de Bradford ,

constituée d'une chambre d'ionisation-désorption à pression atmosphérique, d'un capillaire en

verre métallisé à ses deux extrémités . Celui-ci assure la transmission des ions formés à

pression atmosphérique, vers une chambre intermédiaire (où règne une pression de 0 .7 ton) et

d'une série de lentilles électrostatiques qui focalisent les ions à l'entrée de l'analyseu r

quadripolaire (maintenu sous un vide de l 'ordre de 10-5 ton). Dans la chambre d'ionisation ,

un courant d'azote sec et chauffé à environ 150°C circule à contre-courant pour facilite r

l'évaporation des gouttelettes . Ce capillaire de transfert cré une perte de charge suffisante

pour conserver une différence de pression entre la chambre d'ionisation et la chambre

intermédiaire . L'ensemble des analyses a été réalisé en mode d'ionisation positif . La solution

analysée est injectée avec un débit de 3MUmin. Une différence de potentiel de 3682 V es t

appliquée entre l'extrémité de l'aiguille d'introduction et le fond de la source, distant s

d'environ 1 cm. L'extrémité amont du capillaire de transfert est portée à un potentiel de Vcap

= -4495 V. Le cylindre métallique, entourant la source d'ionisation est portée à un potentie l

Vcyl = -2693V . La tension du cône est optimisée lors de chaque analyse .
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Azote sec

	

Capillaire de

	

Optique d'entrée
transfert

10 3 Torr10' Torr0,7 TorrPatin Vfor.d

1

Aiguille d'introduction
Cône

	

Analyseur quadripôlaire

Schéma du Nermag R10-1 0

2- Le Quattro II

La configuration de la source du Quattro II est différente de celle du Nermag . La

principale différence vient du transfert des ions vers la phase gazeuse qui dans ce cas a lie u

par l'intermédiaire du `pepperpot' qui est une contre-électrode . La canne d'introduction est

portée à un potentiel de l'ordre de 3.35kV. L'échantillon en solution est introduit avec u n

débit de 10pl/min. De même, un courant d'azote chauffé à 80°C circule à contre-courant pou r

désolvater les ions . Comme pour le Nermag, la tension du cône est optimisée dans chaque cas

afin d'éviter la fragmentation des complexes . La tension appliquée sur le 'skimmer '

(écrêmeur) est de 1 .9V. Le Quattro II, à la différence du Nermag permet de travailler en

tandem (MS/MS). Il est équipé de 2 quadripôles et d'une cellule de collision correspondant à

un hexapode (schéma ci-dessous) .
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Cône

	

Skimmer

	

Quadripôl e

Canne d'introduction

	

'Pepperpot•

	

Lentilles

	

Préfiltr e

W111,11110 A1111.1110ORPIMOIN111P

s

Pression atmosphérique Vide

	

Vide

	

Vide
primaire

	

secondaire

	

secondaire

Schéma du Quattro II

Source

i .s

	

L 9

Gaz

Cellule de
collison :
hexapode

Détecteur
intermédiaire .

l5 7

Détecteur
fina l

Schéma des différents quadripôles et de la cellule de collision du Quattro
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Annexe 9

Hypothèses concernant l'origine des cations ammonium

L'origine des cations ammonium apparaissant dans les spectres de masse électrospra y

peut être variée .

A titre d'exemple, l'ion ammonium peut provenir :

1- de la synthèse du calixarène ,

2- des solvants utilisés (acétonitrile . . . ) ,

3- de la verrerie ,

4- de l'air climatisé ou de l'environnement immédiat du laboratoire : par exemple, dan s

la même pièce des expériences en ionisation chimique avec de l'ammoniac sont effectuées .

Les ions ammonium apparaissent de manière très aléatoires sur le spectre de masse E S

et il semble que l'acétonitrile ne contienne que rarement ce cation .
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Annexe 1 0

Etude de la complexation du calixarène MC6 ave c
les amines et leurs sel s

Les capacités du calixarène N'ICà la cornplexation de la triméthylamine et d u

tétraméthylammoniu.m ont été étudiées séparément . Dans une solution d'acétonitrile, le MC6

est placé en défaut par rapport à la triméthylamine et à l'ion tétraméth-vlammonium . Les

solutions sont analysées par ES et les spectres de niasse suivants ont été obtenus :

100

100

770

(a) avec la triméthylamin e

78 4

(b) avec lion tétraméthylamrnoniutn

Scan
1 .29,16

,s s

0

	

Dale
760 762 764 766 768 770 772 774 77'6 778 780 782 784 786 788 790 792 794

Spectres de masse ES de la complexation avec le MC6 (a) de la triméthylamine, (b) d u

tétraméthylammonium ; [MC6] 2 .110-' M, [triméthylamine] = [tétraméthylammonium ]
= 4 10-' M, tension du cône : 20V, solvant : acétonitrile (Quattro II) .

Le prernief spectre de masse présente un i(,.)n à miz 770 correspondant. à la cornplexatio n

de la trimethylamine par le .C6,. Sur le second spectre, l'ion à. nliz 784 représente l e

complexe du tétraméthylammonium avec le MC6, Cette expérience montre donc que l e

calixarène est capable de complexer ces deux espèces . Cependant, la comparaison d e

l'intensité de chaque complexe fait apparaître un facteur 3 environ de différence entre ces ion s

en faveur du complexe avec la trirnéthylamine, c'est-à-dire l'espèce possédant la plus petit e

taille II semble donc que l'encombrement stérique. de [ion tétraméthylammonium gène à l a

complexation . De plus, faut noter que les intensités des ions obtenues sur ces spectre s

restent d'une manière générale bien inférieures à celles obtenues dans i .e cas des complexes du

MC6 avec par exemple 1 .e césium (chapitre 3, figure 1 ) . Cette baisse de sensibilité indique une
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faible affinité cationique du MC6 vis à vis de ces deux espèces en raison de leu r

encombrement stérique qui engendre une mauvaise complémentarité cavité-cation .
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Annexe 1 1

Rappels de certains paramètres thermochimiques utilisés en spectrométrie de mass e

1- Affinité protonique (AP) – Affinité cationique (AC)

Elles sont représentées de la manière suivante :

Affinité protonique (AP) : AH+ --> A + H+ avec A : la molécule, H+ : le proton ;

Affinité cationique (AC) : AC+ –~ A + C+ avec A: la molécule, C + : le cation .

L'affinité protonique et l'affinité cationique augmentent avec la taille du substrat qui va le s

accueillir : c'est l'effet de polarisabilité . D'une autre manière, pour un substrat donné, plus la

taille du cation est faible, plus il a besoin d'être solvaté par la molécule . En d'autre terme ,

l'affinité de cette molécule pour les cations va en diminuant du cation Li + au cation Cs +. Cet

effet, n'est plus un effet de polarisabilité mais un problème de dilution de charge . Plus le

cation est petit, plus les charges sont concentrées et plus les forces ion-dipôle sont fortes .

Soulignons comme attendu, que cet effet corrèle l'énergie d ' ionisation . Plus le cation est gro s

et plus celle-ci sera faible .

Un exemple de l'énergie d'ionisation (eV) dans l'eau des cations est donné ci dessous :

H+ : 13 .6

	

K+: 4 .34

Li+: 5 .4

	

Rb+ : 4 .17

Na+: 5 .14

	

Cs+: 3 .9

2- Stabilité des ions solvatés en phase gazeuse et leurs dissociations :

Les ions qui sont émis de la gouttelette sont nécessairement des espèces solvatées . Pour

que celles-ci soient suffisamment stables en phase gazeuse, il faut que l'affinité protonique o u

l'affinité cationique du solvant soit proches de celle de la molécule de substrat ou de l'ion

mono ou multichargé. Dans le cas où l'affinité protonique (ou cationique ) du solvant est très

inférieure à l'affinité du substrat, alors probablement, il s'agira d'un agglomérat du substrat

ionisé avec plusieurs molécules de solvant .
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En effet, pour que le complexe mixte (solvant + substrat) puisse avoir une vie suffisante, i l

faut que ces constantes de dissociation soient de la même grandeur .

Cas où : AP calix > AP S

[calix+H+S1 +
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Annexe 12

Dissociation en phase gazeuse des complexes [BC6+Cs+Na] 2+ et [BC6+Na+NH4 J 2+

AAA AA A

90

	

•►
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70-i

ro
16 0

50

	

A

5 4 0
a)

n - % [ BC6 +Na] +

• % [BC6+Cs +Na]2 +

% C s +
L.

f n u g n ,
ii,

r
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n * .
A

	

e_

4
♦A.

+ !Ara* kat f # ttZ ` AAAAAAAAAAAAAA--- i

0,8

	

1

	

1,2

	

1 :4

	

1,6

	

1,8

	

2

ECM (eV )

Courbes ERMS, représentation de la stabilité en phase gazeuse du complex e
[BC6+Na

+Cs]
2+, [BC6] =10-' M, [NaCl] = [CsCl] = 510"' M, tension du cône : 25V,

solvant : méthanol, P(gaz de collision) : 1.5103 mbar . (Avec correction des réglages) .
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Courbes ERMS, représentation de la stabilité en phase gazeuse du complexe

[BC6+Na+NH 4 ] 2+ , [=10' M, [NaCl] _ [NH 4C1] = 510' M, tension du cône : 25V,

solvant : méthanol, P(gaz de collision) : 1 .510-3 mbar . (Avec correction des réglages) .
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Annexe 1 3

+

0 ;5

1

	

.

	

..

2

	

3

Rapport du nombre de mole de octMC6B2'octMC 6

Rapport des intensités I toctMC6l32+Cs] I I [octM(6+Cs1 4 en fonction du rapport d u
nombre de mole de octMC6B2 I octMC6. [octMC6] = 510 4 M, [octMC6B2] : varie de 5

10 -4 M 2.510.3 M, [CsCl] = 0.3 M, solvant : acétonitrile, (Nermag).

5

0,35

	

r-

- 0 3,
w y = 0,0606x + 0,000 8
0
+ R 2 = 0,949 7

0,25

2

	

3

	

4

	

5

Rapport du nombre de mole de MeMC7 1 octMC6B 2

Rapport des intensités I [MeMC7+CsI r / [octMC6B2+Cs] i en fonction du rapport d u
nombre de mole de MeMC7 octMC6B2 . IoctMC6B2] = 51 .0 M, [MeMC7] : varie de 5

104 M 2 .510
-

3

	

[CsC1J = 0.3 M, solvant : acétonitrile, (Nermag).
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6

-- .	 +	 	 i	 i

3

	

4

	

5

o -

o 2

Rapport du nombre de mole de MC6/octMC6B 2

Rapport des intensités I fMC6+Csf /1 /octMCOB2+CsJ4 en fonction du rapport du nombre
de mole de MC6 / octMC6B2. [octMC6B2J = 510"4 M, [MC6J : varie de 510-4 M 2.510"3

M, [(sC/f = 0.31 t, solvant acétonitrile, (Nermag) .
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Annexe 1 4

Proposition du mécanisme de décomposition (Ill [BC6+11 .

100
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133
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Spectre de masse MS/MS du 1BC6±LÏI (ni/z 829), 18C61 = 510 M, solvant :
méthanol/eau (80/20) et 2% d'acide formique, tension du cône : 36 V, énergie de

collision : 13 eV, F(gaz de collision) : 1 .5

	

mbar ,

Des décompositions compétitives et consdcutives semblent se produire. . La rupture

directe en considérant que le proton se trouve en position phénolique peut être décrite selon l e

schéma ci-dessous : (perte de deux, trois ou quatre fragments neutres C- ? ILO (m/z 44)fY
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mlz 65 3

Toutefois ce mécanisme n'est pas le plus important et s'accompagne d'une formatio n

d'ions dipôles : mlz 87, 89. 131, 133, 175 et 177 . L'hypothèse suivante concernant l a

formation de ces ions dipôles a été émise :

m/z 74 1

-C4H 802 (a)

[BC6+H]+

mlz 829

-C6 H12U3 (b)

► mlz 697

H

rf)

(a' )
i1 `

o

(a)

(a)

mlz 8 9
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La principale décomposition observe provient dune perte &eau : les décomposition s

compétitives et consécutives suivantes peuvent Otle envisagées

m'

1?. 3

-H.,O

[BC6+Iii

	

rn/z 811

	

-)" -C,11,0

M/7 829

	

-C, g 2

	

miz 723

-H,0

m/z 57 3

1_ 'interprétation de ce spectre de décomposition par CID est d autant plus difficile à

expliquer en raison de la présence de deux couronnes, Le mécanisme permettant au proton d e

passer d'une couronne à l'autre reste obscur .

t)

(a ' )

(a')

nIz 679

rniz 705

rn/z 66 1
-C 2 H4O

--o. miz 617
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Des propositions ont également été émises concernant la décomposition du [MC6+F1i F :
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Annexe 15
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Annexe 1 6

(a )

	

(h i

Structure des molécules étudiées par modélisation moléculaire avec (a) le groupement nitr o
en position para sur le BC6 (1» le groupement nitro en position méta sur le BC6 et (c) le

groupement nitro en position benzylique sur le BC6.
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Annexe 1 7

Mono nitration des calixarènes BC 6

La mono nitration a été faite selon quatre modes opératoires suivant la préparation d'acétate
de nitrosyle (CXCOONOZ avec X=H ou F) .

a- 10mg du BC6 dans 0.5m1 de CH2C1 2 avec agitation magnétique constante ont été refroid i
à -78°C avec un bain d'acétone-CO 2 (solide). Une fois cette température atteinte, 0.04m1
d'acide nitrique concentré ont été rajouté, un changement de couleur (brun foncé) es t
observé. On remonte la température à 25°C et 0 .05ml d'anhydride acétique sont ajoutés ,
puis tout est remis à nouveau à -78°C . Après 5min, le ballon réactionnel est remonté du
bain de refroidissement et on observe la décoloration du mélange (en blanc, jaune pâle) .
La réaction est ramenée à la température de la pièce, 2ml de CH 2 C1 2 sont ajoutés et le
mélange est traité avec un excès de triéthylamine et extrait avec du CH2C1 2 (2*2ml) deux
fois . L'extrait organique est lavé avec l'eau, de l'acide HCl (0 .1 M) et encore une fois ave c
de l'eau et enfin une solution saturée de NaCl . L'extrait séché avec MgSO4 anhydre a
donné 12mg du mélange analysé par ES/MS .

Identification : on observe le produit tétra nitro BC6 (BC6, 4NO2 ) mais aussi les produits
mono, di et tri nitro suite à la cationisation avec Cs+ (spectre A) .

b- Une méthode semblable a été utilisée en remplaçant l'anhydride acétique par l'anhydrid e
trifluoroacétique . La coloration persistante est observée jusqu'à l'étape de lavage acide .
On a obtenu 9mg du mélange. L' analyse par ES/MS après cationisation (avec Cs+) révèle
la présence de dinitro BC6 avec les petites quantités de mono, tétra et tri nitro (par ordr e
décroissant) (spectre B) .

c- La même réaction effectué entièrement à -78°C avec le même traitement post-réactionne l
(selon le mode b (CF3CO)2O) a donné deux produits mono et di nitro BC6 dans un rapport
de 55 :45 . Rendement total de deux produits nitro : 52%, 48% du mélange sont constitués
du BC6 de départ (spectre C) .

d- La même réaction effectuée entièrement à -78°C avec l'acide nitrique 0.02m1 diluée avec
0.18m1 de CH2C12 (selon le mode b (CF3CO)20) a donné exclusivement le mono nitro
BC6 après le traitement post réactionnel habituel . Rendement du mono nitro BC6 environ
20% (spectre D) . 80% constitue le BC6 de départ .

Ces réactions ont été effectuées au laboratoire de synthèse organique de l'école Polytechniqu e
par le professeur C . Jankowski .
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Mono nitration du calixarène MC 6

La nitration du MC6 selon le mode opératoire b conduit à l'obtention du mélange constitu é

principalement par le produit di nitro MC6 (50%) mono nitro MC6 (40%) avec les quantité s

équivalentes de produits de départ (5%) et du produit tri nitro MC6 (5%) . Le produit tétr a

nitro MC6 ne constitue que < 0 .1% du mélange . Le spectre ES avec la cationisation par Cs +

est présenté sur le spectre E .
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Résumé

La gestion des déchets radioactifs est un lourd et difficile problème dans le milie u

nucléaire. Afin de réduire le volume des déchets à stocker, en particulier du Cs 135 (période

radioactive 2.3 106 ans), des expériences en extraction liquide-liquide ont montré que le s

calixarènes couronnes étaient capables d'extraire sélectivement le cation césium des déchets .

Par contre, la stabilité sous radiolyse de ce type de macrocycle n'est pas connu et fait l'obje t

de cette thèse .

Par l'utilisation du couplage électrospray/spectrométrie de masse, la sélectivité des

calixarènes couronnes vis à vis du césium a pu être confirmée . La nécessité d'optimiser les

conditions opératoires lors de l'utilisation de ce mode d'ionisation a été mis en évidence e n

vue d'une interprétation correcte du spectre de masse . En effet, la nature du solvant, l a

température de la source, la tension appliquée sur le cône, la stabilité en phase gazeuse et l e

rendement d'ionisation désorption des espèces sont des paramètres à prendre en compte . Les

expériences montrent que la stabilité des espèces en solution est inverse à celle en phas e

gazeuse. En solution, la stabilité des espèces est liée à la nature du solvant (pouvoir solvatant )

tandis qu'en phase gazeuse, elle est liée à l'affinité cationique .

Dans les conditions de radiolyse utilisées, il a été démontré que les calixarènes possèdent un e

structure stable. Les produits de dégradation sont très majoritairement des produits d e

substitution et ne gênent pas la complexation du cation césium . Pour ce qui est de l'aspect

quantitatif, une estimation a été réalisée mais les résultats ne sont pas satisfaisants . En effet, la

synthèse de produits de référence est nécessaire afin d'établir des droites de calibration qu i

permettront de doser avec précision les différents composés issus de la radiolyse .
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