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Introduction

Lors de procédés industriels un certain nombre de produits secondaires résultant de ces
pp

exploitations sont obtenus et sont généralement classés comme déchets. Parmi ces déchets,

des déchets dits radioactifs peuvent être présents dans le cas de procédés liés à l'extraction, à

la concentration de minerais de terres rares ou d'uranium et à la production d'énergie. Le

terme "déchet radioactif désigne toute matière contenant des radionucléides naturels ou

artificiels. Les grandeurs caractéristiques pour un déchetradioactifsont :

- l'activité, elle-même dépendant de la quantité des différents radionucléides qu'il contient,

- la nature des radionucléides qui permet à partir de leurs périodes d'évaluer l'évolution de

l'activité du déchet au cours du temps.

En partant des déchets les moins actifs au plus radioactifs (en ne tenant pas compte des

déchets de très faible activité (1 à 100 Bq par gramme), on relève 3 catégories:

p

Catégorie A Déchets à vie courte de faible et moyenne activité (période inférieure à 30 ans)

Rayonnement p et y - activité < 0,37 GBq/t

Catégorie B Déch

kayormomsrri a act"vit*'- > 0,?.7 GBoj/i

":,E;i|^pBïIï i^^fti^^^^Sii^Sfê^^^^^^^^^^^^tei^^S^^^^Sï^^^^^^

^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^SI^^^^^^^tt?iË''?^^SiS

Les déchets A de faible et moyenne activité à vie courte sont stockés sur des centres

conçus à cet effet. Les déchets B de moyenne activité et les déchets C de haute activité ou à

vie longue font l'objet de recherches dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 qui prévoit

que les recherches soient prioritairement menées selon trois axes2 afin de fournir au pouvoir

politique, en 2006, les éléments techniques d'un choix entre les options sous-entendues par

ces axes:

- recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des radionucléides à

vie longue,

- étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations

géologiques profondes, notammentgrâce à la réalisationde laboratoires souterrains,

- étude des procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface.

Dans ce cadre, un schéma de référence d'un procédé avancé de séparation des principaux

radionucléidesde haute activité et à vie longue, présents dans les déchets, a été défini.
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Figure 1 Schéma de référence (An=actinide, Ln=lanthanide, PF= produit de fission)

Le procédé PUREX est utilisé pour le retraitement des combustibles usés dans l'usine

COGEMA de La Hague, alors que le procédé DIAMEX (DIAmide Extraction) est

actuellement au stade de développement.

Les procédés SANEX (Sélective ActiNide Extraction) et SESAME ne sont pour

l'instant qu'au stade de la recherche de molécules sélectives3 et de l'évaluation de leur capacité
à effectuer la séparation lanthanide/actinide et actinide/actinide. C'est à ce stade que depuis

1995, le laboratoire de Catalyse et Synthèse Organique développe en collaboration avec le

Commissariat à l'Energie Atomique la séparation des actinides mineurs des lanthanides par un

procédé d'extraction solide-liquide. Ce projet s'insère dans le programme SPIN (SéParation-

INcinération) du CEA qui vise à séparer les lanthanides (Ln) des actinides mineurs (An) afin

de réduire en volume et en activité les déchets susceptibles d'être stockés. Plusieurs approches

peuvent être mises en oeuvre pour préparer des matériaux sélectifs, les principales seront

détaillées au cours du Chapitre 1. Pour notre part, nous avons opté pour une approche

originale mettant en œuvre le principe de l'empreinte ionique. L'empreinte ionique permet la

synthèse de matériaux sélectifs où les sites de complexation sontorganisés autour d'un gabarit

pour former, après retrait de ce gabarit, un site de reconnaissance. Cette technique est une

variante de l'empreinte moléculaire décrite pour la première fois avec des matériaux

organiques par Wulff en 1972 et dont le développement a permis la préparation dematériaux

sélectifs très efficaces notamment pour la séparation d'énantiomères. De nombreuses autres

applications de ces matériaux seront décrites dans le Chapitre 1. En revanche, l'impression

d'ions est largement moins développée d'autant plus dans le cas des actinides ou des



r

wmf

Introduction

lanthanides. Au cours de sa thèse Garcia4 avait défini une série de monomères complexants

permettant la mise en évidence d'un effet d'empreinte ionique dans le cas de la séparation

gadolinium/lanthane. Lapoursuite de ces travaux a étéréalisée selon plusieurs axes:

ciblage de nouveaux monomères sélectifs,

- amélioration de la sélectivité dans le cadre de la séparation gadolinium/lanthane,

- extension à la séparationactinide/lanthanide simuléepar la séparation Am/ Eu,

mise en oeuvre des matériaux comme phase stationnaire en CLHP.

La préparation et le développement des matériaux pour la séparation

gadolinium/lanthane ont été réalisés au laboratoire de Catalyse et Synthèse Organique de

l'Université Claude Bernard LYONl. Nous avons ensuite testé les meilleurs d'entre eux pour

la séparation intergroupe des actinides mineurs des lanthanides, simulée par la séparation

241Am/152Eu, au CEA Marcoule dans le Laboratoire de Chimie des Systèmes Extractants

(anciennement Laboratoire des Nouveaux Extractants).

Le présent mémoire se divise en cinq chapitres.

Le premier chapitre présente des généralités sur les lanthanides et les actinides, les

principales méthodes de séparation inter-groupes et intra-groupes décrites dans la

bibliographie. Le principe et les principales applications de l'empreinte moléculaire et

l'empreinte ionique, procédés que nous allons utiliser pour effectuer la séparation Ln/Ln et

Ln/An seront aussi présentés.

Le deuxième chapitre est consacré au choix et à la synthèse des monomères

complexants sélectifs qui sont mis en œuvre pour la synthèse de polymères imprimés.

Le troisième chapitre décrit la synthèse des polymères imprimés, l'évaluation de leurs

propriétés (sélectivité et pouvoir extractant) en extraction compétitive Ln/Ln en réacteur batch

et l'optimisation des conditions de synthèse.

Le quatrième chapitre est consacré à l'évaluation des propriétés (sélectivité et pouvoir

extractant) des matériaux imprimés à effectuer une séparation inter-groupes 241Am/152Eu en

réacteur batch.

Le cinquième chapitre est dédié à la séparation Ln/Ln par Chromatographie Liquide

Haute Performance (CLHP) en utilisant les polymères imprimés synthétisés comme phase

stationnaire.

Ce mémoire sera clos par une conclusion générale et une partie expérimentale.
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Chapitre 1: Etude bibliographique

Après avoir présenté le cycle du combustible en France et des généralités sur les
lanthanides et les actinides, nous allons détailler les méthodes existantes pour effectuer les

séparations inter-groupes (Ln/An) et intra-groupes (Ln/Ln et An/An). Cette étude est suivie
d'une étude bibliographique sur la méthode que nous avons utilisée pour effectuer ces.

séparations intra-groupes etinter-groupes (l'empreinte moléculaire).

r 1) Le cycle du combustible nucléaire
r

Le cycle du combustible en France se décompose en trois phases (cfannexe A):

- l'amont ducycle qui consiste enlapréparation du combustible nucléaire,

le passage en réacteur,

- l'aval du cycle, qui est l'étape de retraitement des combustibles usés.

Cette troisième phase fait l'objet de nombreuses recherches afin de trouver une méthode

sure et efficace pourtenter de régler le problème posé par lesdéchets ultimes.

Le combustible d'un réacteur nucléaire contient des atomes fissiles dont on va extraire

de l'énergie par fission. Les principaux atomes fissiles sont 233U, U, Pu et Pu. Seul
235U se trouve à l'état naturel, c'est donc lui qui est le plus souvent utilisé comme combustible

dans les centrales nucléaires électrogènes. Cependant, l'uranium naturel ne comporte que

0,72% de 235U le reste étant principalement 238U dit fertile (234U est présent en proportion
extrêmement faible). Une étape d'enrichissement est d'abord nécessaire afin de disposer d'un

combustible dont laproportion de235U se situe entre 3 et 5 %.

Au fil du temps, le combustible formant le cœur du réacteur, va subir certaines
nie

transformations qui le rendent moins performant: la consommation progressive de U

(fissile) d'une part et l'apparitionde produits de fission (PF) d'autre part.

Dans un réacteur nucléaire la réaction est maîtrisée pour maintenir un rythme de fission

constant. Au bout de 3 à 4 ans, le combustible doit être retiré du réacteur, même s'il contient

encore des quantités importantes de matières énergétiques récupérables (telles que de U et

du plutonium), et subir différentes étapes de retraitement.

Le retraitement consiste à récupérer la matière énergétique encore utilisable, telle que le

plutonium et l'uranium, pour produire à nouveau du combustible (par exemple le combustible

MOX: mélange d'oxydes de plutonium et d'uranium), et à trier les déchets radioactifs non

valorisables.

Actuellement, des traitements chimiques successifs sur le combustible en solution

permettent de séparer le plutonium et l'uranium des produits de fission, selon le procédé

«••(

I
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Chapitre I: Etude bibliographique

PUREX aménagé (usine UP3 COGEMA, La Hague). Les effluents de haute activité peuvent

ensuite être traités selon le procédé DIAMEX qui permet d'isoler les actinides et les

lanthanides des autres produits de fission. Ces déchets de haute activité (ou déchets à vie

longue) représentent environ 10% des déchets radioactifs produits chaque année en France.
Leur devenir fait l'objet d'une loi votée le 30 décembre 1991 (dite loi "Bataille"). Plusieurs

options sont envisagées dont le stockage en formation géologique profonde et la
transformation en déchets radioactifs à vie plus courte en cassant les noyaux en d'autres

noyaux plus petits (transmutation ou "incinération nucléaire"). Actuellement, ils sont

__ entreposés en surface en attendant une décision sur leur devenir. La séparation An/Ln est
nécessaire dans les deux cas. Pour la transmutation, il est nécessaire d'avoir une très faible

teneur en lanthanides car ils présentent généralement des sections de capture neutronique

élevées (dans le cas du gadolinium 46000 barns par atome). Pour la vitrification, la

m diminution du volume de déchets de haute activité est nécessaire d'un point de vue

économique et environnemental.

r La séparation Am/Cm est elle aussi nécessaire car l'incinération nucléaire du curium est

actuellement considérée comme difficilement réalisable. Le curium séparé pourrait alors être

m stocké et se transformer naturellement en plutonium qui lui pourra être transmuté. Toutefois,

ce processus de décroissance naturelle peutdemander aumoins un siècle.

m Les séparations Ln/Ln et An/Ln sont deux étapes très délicates en raison des fortes

similitudes existantes dans les propriétés physico-chimiques de ces éléments généralement

r appelés éléments f. Nous allons donc décrire les principales propriétés des actinides et des

lanthanides afin de mettre en évidence les différences existant entre les deux séries

m d'éléments, pouvant être à la base de leur séparation.

2) Généralités sur les lanthanides et les actinides

r

2.1) Les lanthanides ou les terres rares

On distingue les terres cériques (La, Ce,Pr, Nd) des terres yttriques (de Sm à Lu et Y).

2.1.1) Les minerais

Les terres rares sont largement répandues dans la nature (0,08% dans l'écorce terrestre),

on dénombre 170 minéraux en contenant. Les minerais les plus utilisés sont la monazite, la

bastnaésite, le xénomite et la loparite. Pratiquement, tous les minerais des terres rares
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présentent des teneurs plus ou moins importante en thorium et en uranium. L'enrichissement

des minerais se fait par flotation ou par séparation magnétique et conduit à des concentrés

allant de 32 % à 60 % d'oxydes de terres rares.

2.1.2) Lanthanides issus du retraitement des déchets nucléaires

Comme nous l'avons décrit précédemment les lanthanides sont produits lors de la

réaction de fission. Par action d'un neutron sur un noyau d'uranium 235 dit fissile, la réaction

de fission neutronique est obtenue:

235 U + ,Jn -> A + B +xôn + y

Les y émis lors de la fission sont des y "instantanés" dits y prompts. Les produits de

fission A et B sont différents d'une fission à l'autre et sont systématiquement des noyaux

excédentaires en neutrons qui se désintègrent par émission (3" pour fournir des noyaux stables.

Les réactions de fission sont accompagnées de l'émission de neutrons, leur nombre varie de 1

à 5 il est en moyenne égal à 2,47.

La distribution en masse des produits de fission est établie à partir des mesures de

coïncidences permettant d'identifier les nombres de masse des fragments A et B émis

simultanément. Le maximum des rendements de fission (R = 6 %) correspond à des fragments

de masse composés entre 90 < A < 100 en coïncidence avec des fragments de masse 134 < B

< 144, alors que la fission symétrique correspond à un rendement de fission de 10" %.

La composition du combustible irradié après 3 ans de séjour dans un réacteur est donnée ci-

dessous. Les lanthanides légers sont les produits de fission les plus abondants (La, Ce, Pr et

Nd).

/ ^Um4

238
U96:

y

.,->,. - ^

zm.il 94»mf
!W

m
m 23bU 4,5 kg

produits de fission
35,5 kg et

' An mineurs 0,6 kg

Pu 9 kg

236,

Figure 1 Composition du combustible irradié après 3 ans de séjour dans un réacteur

2.2) Les actinides

Tous les actinides sont radioactifs, ce qui limite leur utilisation essentiellement à la

recherche et à la valorisation des propriétés nucléaires d'isotopes naturels ou artificiels,
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fissiles ou fertiles, d'uranium ou de plutonium. Les actinides naturels sont l'actinium, le

thorium, le proactinium et l'uranium.

Dans le cas de la réaction de fission du combustible nucléaire, des actinides sont formés

parcapture neutronique: Am, Cm, Np, Pu et U. Les transuraniens Z > 92 (Np, Pu, Am et Cm)

sont formés par captures neutroniques suivies de désintégration P". Les radionucléides de ces

éléments ont souvent des périodes de plusieurs milliers, voire millions d'années.

2.3) Propriétés physico-chimiques des actinides et des lanthanides

2.3.1) Structure électronique

Dans la série des lanthanides, les 14 électrons 4f sont ajoutés progressivement en

commençant par Ce (Z = 58) jusqu'à Lu (Z = 71). La chimie des lanthanides est très

homogène car la couche 4f est une couche interne. L'existence de cette sous-couche 4f non

saturée confère aux lanthanides des propriétés magnétiques et optiques remarquables qui sont

à l'origine de nombreuses applications. La série des actinides est constituée des quinze

éléments de la 7ème ligne de la classification périodique, de l'actinium jusqu'au lawrencium.

Les 14 électrons 5f sont ajoutés progressivement du thorium (Z = 90) jusqu'au lawrencium (Z

= 103).

I

P 2.3.2) Rayon ionique et rayon hydraté

Il existe une contraction de rayon ionique d'environ 15% pour les lanthanides et les

actinides quand le numéro atomique augmente résultant de l'accroissement de la charge

positive sur le noyau.

A l'inverse du rayon ionique, le rayon hydraté augmente avec le numéro atomique. Les

rayons hydratés des Ln(III) sont compris entre 0,45 et 0,47 um alors que ceux des An(III)

varient entre 0,46 et 0,50 um. La structure des ions aqua trivalents de lanthanides et

d'actinides a été étudiée1. Les valeurs du nombre de coordination (N) et du nombre de

molécules d'eau de la deuxième sphère d'hydratation (H) ont été déterminées pour la plupart

des lanthanides et des actinides (de U à Lr). Pour les deux séries, le nombre de molécules

d'eau directement liées au métal (N) diminue de 9 à 8 lorsque le numéro atomique augmente.

Par contre, le nombre de molécule d'eauprésente dans la deuxième sphère (H) augmente de 8

à 10 avec le numéro atomique.

10
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2.3.3) Etat d'oxydation-Electronégativité

Les terres rares sont des éléments très faiblement électronégatifs. L'état d'oxydation le

plus stable dans la série des lanthanides est l'état trivalent, mais quelques éléments ont la
possibilité d'être stabilisés àun degré supérieur (Ce(IV), Pr(IV), Tb(IV)) ou inférieur (Eu(II),

Y(II), Sm(II))2.

La Ce Pr

2

Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
2 2 2 2 2 2 2

, 3 3 -0!' ^ a 5 S 3 " 3 3 :• 3 3J 3 % 3

Ac Th Pa u

3

4

5

Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md

2 2 2 2

No

il?
Lr

3 3 3 3 "?\ ?P 3 3 o <> 3 3 b

•Ma 4 4 fc::l| 4 4 4 4

lia b 5 5

::If 6 6 6

Tableau 1 Etat d'oxydation le plus stable (case grisée) des éléments f

2.3.4) Formation de complexes

Dans la théorie HSAB (Hard-Soft and Acid-Base), les Ln(III) et les An(III) sont

considérés comme des acides durs, ils interagissent donc préférentiellement avec des bases

dures (ligands oxygénés) et la liaison sera principalement de nature ionique. Les actinides

étant des acides un peu moins durs que les lanthanides (les électrons 5f sont plus délocalisés

que les 4f des lanthanides), l'interaction avec des ligands plus mous devrait permettre une

discrimination entre les deux séries.

2.4) Conclusion

Les lanthanides(III) et les actinides(III) ont donc des propriétés physico-chimiques

similaires, ce qui pose des problèmes pour effectuer les séparations intra-groupes et inter

groupes. Cependant, certaines caractéristiques font apparaître de très légères différences de

comportement (rayons ioniques, affinités différentes envers certains complexants,...). Ces

différences peuvent être à la base de leur séparation comme nous allons le constater lors de la

description des méthodes de séparationexistantes.

11
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3) Méthodes de séparation intra-groupes et inter-groupes

existantes

Les méthodes de séparation proposées pour les éléments f à des fins analytiques ou

préparatives sont nombreuses et variées. Ce sont généralement des séparations intra-groupes.
Dans le cadre de l'aval du cycle du combustible nucléaire, le but à atteindre est soit une

séparation inter-groupes An/Ln soit une simple décontamination des déchets a par extraction

des An(III) et des Ln(III), des autresproduits de fission.

Dans un premier temps nous allons décrire les méthodes utilisées pour effectuer la

séparation inter-groupes (Ln/An et An+Ln/PF) puis celles permettant une séparation intra-

groupes (Ln/Ln, An/An). Ci-dessous sont détaillées les formules des différents composés

utilisés et leur acronyme.

Acronyme

Aliquat 336

CCD

CMPO

Cyanex

DIDPA

DMDOHEMA

DTPA

DTBADHET

Nom

Mélange chlorure de trioctyl et
tridécyl méthyl ammonium

Dicarbollide de cobalt chloré

Oxyde d'octylphényl-N,N-
diisobutylcarbamoyl-méthyl

phosphine

Acides bis(2,4,4-
triméthylpentyl) phosphiniques

Acide diisodécylphosphorique

N,N'-diméthyl-N,N'-
dioctylhexyléthoxymalonamide

Acide diéthylène triamine
pentaacétique

Acide diéthylène triamine-
N,N"-bis(acétamido-N-di(2-
hydroxyéthane)) triacétique

^ojnmuJ.e_
CH3(CH2)n 0

CH3(CH2)n—N-CH3

CH3(CH2)i

Cl

•\- nC8Hn
C6H5

Xi=X2=0 cyanex272
Xi=S,X2=Ocyaœx302

X=X2=S cyanex 301

C8H17-

OH

0=P—C10H21

€ioH2i

OC2H5

ÇH3 Ç6H12ÇH3

O O

•C8H17

\ \ HOOC / '
HOOC COOH

O

HOOC
l COOH

O

K/-\/-\H
N N N N-

r r ( c
HO" f COOHCOOHCOOH \ OH

HO OH

12
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EDTA

HBTMPP

HDEHP

HDPM

HEDPA

HEHEHP

HHFA

IDA

NHDTAHA

POX

TBP

TOPO

Acide éthylène diamine
tétraacétique

Acide bis(2,4,4-
triméthylpentyl)phosphinique

Acide di(2-
éthylhexyl)phosphorique

Dipivaloylméfhane

Acide hydroxyéthane
diphosphonique

Acide di(2-
éthylhexyl)phosphonique

Hexafluoroacétylcétone

Acide iminodiacétique

5, 14-N,N'-hydroxyphényl-
4,15-dioxo-l,5,14,18-

tetraazahexacosane

Poly(éthylèneimine)oxine

Tributylphosphate

Oxyde de trioctylphosphine

Chapitre 1: Etudebibliographique

if NT
HOOC \ / COOH

COOHHOOC

H-O

.CAO)

i-pS C2H5
HO' N0-<C2H5

C4H9

O.

O O

OH

:p^NHQ X^OH
HO" H II^OH

O O

X4H9

p- "C2H5
Ho'^b-K^

C4H9

O o

/~~-COOH
HN

-(NH-CH2-CH2)n- avec
OC4H9

0=p(-OC4H9
OC4H9

C8Hi7
0_pCC8Hi7

C8H17
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Tpy Terpyridine

Tableau 2 Molécules utilisées en séparation inter-groupes et intra-groupes et leur acronyme

3.1) Séparation inter-groupes

Cette séparation inter-groupes fait référence à une séparation de type Ln/An ou

Ln+An/autres éléments. Les procédés décrits ci-dessous sont pour la plus grande majorité des

techniques développées pour l'industrie nucléaire qui est l'industrie la plus grande productrice

de déchets radioactifs avec des volumes importants d'actinides. Les développements ont été

réalisés dans des optiques différentes selon le choix du retraitement choisi en aval du cycle du

combustible. Dans certains cas, l'objectif est une simple décontamination des déchets a

fortement radioactif en vue de pouvoir déclasser ces déchets. En revanche, dans le cas d'une

séparation poussée, le but est de séparer les actinides des lanthanides afin de transmuter les

radioéléments à vie longue ou de les conditionner dans des matrices spécifiques.

Les déchets contiennent pour la plupart une part non négligeable d'émetteurs a (Am,

Pu, Cm). Or, ces radioéléments à vie longue sont responsables de la majeure partie de la

radiotoxicité des déchets nucléaires civils et militaires. Différents procédés ont été développés

en vue de séparer ces émetteurs a des autres éléments inactifs ou à vie courte.

3.1.1) Procédé de séparation liquide/liquide

Spencer3 décrit, lors du procédé américain TRUEX, des décontaminations où plus de

95% des Ln(III) et An(III) ont pu être extraits de la charge initiale. Ce procédé est basé sur

l'emploi combiné de l'oxyde d'octyl(phényl)-N,N-diisobutylcarbamoyl-méthyl phosphine

(CMPO) et du phosphate de tri-n-butyle (TBP). Toutefois, une limitation est l'extraction

conjointe d'éléments de transition.

Le procédé SETFICS4 utilise le solvant du procédé TRUEX, à savoir CMPO et TBP

afin de coextraire les lanthanides et les actinides. Une solution mixte de nitrate de sodium et

de DTPA est ajoutée pour désextraire sélectivement les actinides(III) vis à vis notamment des

lanthanides légers. Le DTPA est un bon complexant des An(III) en solution aqueuse5 et le
nitrate de sodium joue le rôle de sel relargant en maintenant les Ln(III) en phase organique.

14
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La sélectivité An(III)/Ln(III) qui est surtout observée vis à vis des lanthanides légers est due

principalement à la conjonction de 2 phénomènes non antagonistes:

-CMPO extrait mieux les Ln(III) que les An(III),

-DTPA complexe mieux les Ln(III) lourds que les légers.

Ceci explique en partie la pollution de la fraction An(III) en lanthanides lourds.

Une autre approche met en œuvre l'acide diisodécylphosphorique (DIDPA) qui est un

échangeur cationique et qui permet de séparer les An(III) et les Ln(III) du reste des produits

de fission.6 L'inconvénient de ce système est qu'il effectue cette séparation à faible acidité peu

compatible avec le retraitement des déchets nucléaires.

Romanovskiy et coll.7 ont décrit un procédé (UNEX) pour la séparation de Cs, Sr, des

actinides et des lanthanides du reste des produits de fission. Ce procédé utilise un dérivé

chloré de dicarbollide de cobalt (CCD) pour l'extraction de 137Cs, de polyéthylène glycol

(PEG) pour l'extraction de 90Sr et d'oxyde de diphényl-N,N-dibutylcarbamoyl phosphine

(CMPO) qui extrait les lanthanides et les actinides. Les propriétés extractantes de ce solvant

dépend de la concentration de chaque constituant. Il s'est avéré que le rapport

[CCD]:[PEG]:[CMPO] optimal était de 5:1:1. Le diluant utilisé est la phényltrifluorométhyl

sulfone.

La séparation An+Ln du raffinât PUREX est aussi effectuée grâce à l'emploi

d'extractants diamide de la sous-famille des malonamides8. L'extractant de référence est le

DMDOHEMA: N,N'-diméthyl-N,N'-dioctylhexyléthoxymalonamide9 qui limite l'apparition

d'une 3eme phase, qui possède une bonne affinité pour les actinides(III) et les lanthanides(III) à

acidité forte (3 à 4 mol/L HN03) et qui permet une régénération facile des solvants

contaminés.

Nigond et coll. ont proposé d'utiliser des picolinamides, ligands comportant des atomes

r*. d'azote donneurs d'électrons présentant de grandes affinités pour les actinides1 .

Hill et coll.11 décrivent une séparation 241Am/152Eu en extraction liquide-liquide au

m moyen d'acide bis (2,4,4-triméthylpentyl) phosphinique (Cyanex) en solution dans le

dodécane. La phase aqueuse est composée d'une solution molaire en nitrate de sodium et des

P radiotraceurs 152Eu et 241Am. Une purification poussée de ces acides commerciaux permet
d'atteindre des facteurs de séparation élevés (SauVEu = 6 000). Il est a noté que la sélectivité

p Am/Eu augmente fortement lorsque l'europium est introduit en macro-concentration et non
i '

plus à l'état de traces (SAm/Eu > 30 000).

Madic et coll. 12 ont décrit l'utilisation de dérivés de terpyridine en extraction liquide-

liquide pour la séparation An/Ln, ce procédé faisant suite auxprocédés PUREX et DIAMEX.
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Ces bases azotées combinées à de l'acide 2-bromodécanoïque dans du TPH (tétrapropylène

hydrogéné) permettent d'obtenir un facteur de séparation variant de 7à9. Dans chaque cas le
pouvoir extractant diminue lorsque la concentration en HN03 augmente, ce qui est imputable
à une protonation des complexants. L'augmentation du caractère hydrophobe du complexant
ne permet pas de maintenir le composé sous forme protonée en phase organique. Celui-ci
précipite et de plus faibles extraction des cations sont mesurées. La basicité du ligand semble
jouer un rôle plus important que son hydrophobie sur les coefficients de distribution de Am et

Eu.

L'utilisation de composés cycliques de type éther-couronne permet de séparer des

cations métalliques en fonction de leur taille et de leur affinité avec le complexant. Ainsi,

Agrawal et coll.13 ont utilisé un éther-couronne contenant des fonctions acide hydroxamique
(NHDTAHA) afin de séparer l'uranium(VI) de différents cations métalliques (éléments de

— transition, alcalino-terreux et terres rares). Les cations métalliques sont dilués dans une

solution aqueuse tamponée (pH = 6) et sont mis encontact de laphase organique contenant le

r composé NHDTAHA. La présence d'un large excès de cations métalliques (autres que U022+)
!

n'affecte pas l'extraction des ions uranyle.

3.1.2) Procédé de séparation solide-liquide

Peu de procédés de séparations solide-liquide sont décrits pour la séparation

An(III)/Ln(III).

Dozol et coll.14 ont greffé des entités calix[4]arènes fonctionnalisées avec des groupes CMPO
mm

!

sur des particules de silice.

?\ Ph Ph ph Ph Ph Ph Ph
f* °=P\ 0=V' P=0 t'=°

°=( 0=< )=0>=0
HN NH NH NH

!

M-^-Ph
H H

Figure 2 Particules de silice avec des entités CMPO et CMPO-calix[4]arènes
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Ces particules ont ensuite été testées en extraction solide-liquide sur une solution

aqueuse d'acide nitrique contenant de l'europium 152, de l'américium 241 et du nitrate de
sodium (4 mol/L). Les résultats suivants ont été obtenus:

152-n„ 241Particules de silice Eu Am
I 3 12

[ II 62 88
f* Tableau 3Pourcentage d'extraction des radioéléments 152Eu et2 Am

n Lorsque les billes sont fonctionnalisées avec du CMPO (I), de très faibles extractions
sont obtenues. Les particules de silice fonctionnalisées avec des CMPO-calix[4]arènes

pm permettent une plus forte extraction mais ne peuvent pas effectuer de forte discrimination

entre les lanthanides et les actinides.

. A des fins analytiques, Horwitz et coll.15 ont préparé une résine d'extraction par

imprégnation d'une résine commerciale Amberchrom CG-71ms avec de l'aliquat 336

P* (mélange de chlorures de trioctyl et tridécyl ammonium). La résine ainsi obtenue (TEVA) a
été testée en séparation An(III)/Ln(III). Une premièreélutionavec une solution de thiocyanate

m d'ammonium et d'acide formique dopée en Am(III) et en Eu(III) - représentatifs des

actinides(III) et des lanthanides légers(III) respectivement - permet de les fixer sur la résine.

p Les lanthanides sont désextraits de la résine par lavage avec un mélange NH4SCN (1
M)/HCOOH (0,1 M). Une élution rapide des actinides est ensuite obtenue par lavage avec

p HC1.

3.1.3) Filtration membranaire

Chitry et coll.16 ont mis au point la séparation An(III)/Ln(III) (représentée par la

«, séparation entre raméricium(III) et un mélange de lanthanides(III) (La, Ce, Nd, Pr)) en

utilisant une technique de filtration membranaire combinée à une complexation sélective des

actinides par rapport aux lanthanides. La membrane de nanofiltration utilisée (SEPA-MG17

OSMONICS) ne présente aucune sélectivité. Lorsque le ligand DTBADHET est ajouté, le

taux de rétention de 241Am atteint 35 %pour un rapport molaire DTBADHET/24!Am de 35,7.

Dans ces conditions, seul Nd3+ est retenu de manière significative (12,6 %), les autres

lanthanides étant très faiblement retenus.
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3.2) Séparation intra-groupes Ln/Ln ou An/An

3.2.1) Extraction liquide-liquide par solvant

L'extraction liquide-liquide repose sur la différence de solubilité relative des terres rares

dans deux liquides non miscibles: une phase organique et une phase aqueuse. La phase

organique (solvant) est constituée d'un mélange de divers produits: extractant, diluant et
éventuellement un modifieur. L'extractant est la substance active complexante des terres rares,

responsable du transfert des ions terres rares de la phase aqueuse vers la phase organique.

C'est en général un produit visqueux ou même solide que l'on dissout alors dans un diluant

comme le kérozène pour assurer un bon contact entre les deux phases. Dans certains cas un

modifieur est ajouté (alcool gras) pour améliorer l'hydrodynamique du système. Différents

agents d'extraction sont utilisés (acides, basiques, neutres). Les extractants acides sont des

composés organiques possédant une ou plusieurs fonctions acide. Les acides phosphoriques

(HDEHP) et phosphoniques (HEHEHP) sont souvent utilisés car ils permettent d'effectuer ces

séparations en milieu très acide (pH < 1). Les extractants basiques sont des composés

organiques à chaîne longue portant des fonctions aminé primaire, secondaire, tertiaire ou des

sels d'ammoniums quaternaires. Dans le cas des extractants neutres, ce sont les propriétés

basiques faibles de l'atome d'oxygène qu'ils contiennent le plus souvent qui sont mis à

contribution. Ils extraient les sels de terres rares par solvatation. Une augmentation de la

concentration en ion nitrate permet une meilleure extraction des sels de terres rares. La

séparation entre deux terres rares ou deux groupes de terres rares est effectuée en batterie

d'extraction. L'efficacité de la séparation dépend du nombre d'étages et du facteur de

séparation.

Ce principe est utilisé par la société Rhodia Electronics & Catalysis pour produire toutes les

terres rares séparées à des puretés pouvant dépasser 99,999 %. Le schéma de principe est le

suivant: le minerai de monazite est traité à la soude, les hydroxydes de terres rares formés

sont ensuite solubilisés à l'aide d'acide nitrique et l'ensemble des séparations est effectué en

milieu nitrate. Les premières opérations consistent à séparer les éléments autres que les terres

rares et les produits radioactifs (thorium, uranium et radium). La séparationdes terres rares est

effectuée par 1500 étages mélangeurs-décanteurs. Tous les types de composés sont utilisés

p dans ce procédé (les composés organophosphorés neutres et acides, aminés, acides

carboxyliques).
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Ajout d'un solvant
organique non miscible *~^&

Solution

aqueuse de
terres rares O O L-

«3 6 *

j O'-,*>•

>!j Lj El'

décantation

séparation

Agitation du mélange

Figure 3 Schémade principe de l'extraction liquide-liquide par solvant des terres rares

Freiser et coll.17 ont étudié les équilibres d'extraction pour une série de lanthanides en

utilisant des solutions d'acide bis(2,4,4-triméthylpentyl) phosphinique (HBTMPP) dans le

chloroforme en présence d'oxyde de trioctyiphosphine (TOPO) qui permet d'augmenter

L'extractionet la sélectivité de ce système.

3.2.2) Séparation par chromatographie

3.2.2.1) Chromatographie liquide

La première séparation des lanthanides par chromatographie préparative a été réalisée

au cours de la seconde guerre mondiale lors du projet Manhattan et a été publiée quelques

années plus tard en 1947, par Kettle et Boyd18. Ils ont effectué la séparation de 5 à 7

lanthanides lourds avec une colonne garnie de résine de type Dowex-50.

Fuger19 a effectué une séparation entre actinides sur une résine échangeuse de cations de

même type conditionnée sous forme ammonium en utilisant un mélange d'éluants organique

(acide éthylène diamine tétraacétique, EDTA) et inorganique (perchlorate d'ammonium) avec

^Am/Cm-2,04 et Scm/Cf^S.

D'autres techniques ont été employées pour séparer les lanthanides par chromatographie

liquide20. Certaines techniques analytiques comme la chromatographie sur couche mince21 ou
sur papier22 ont permis de séparer certains lanthanides entre eux. Dans le cas de la

chromatographie sur couche mince, un gel de silice H a été utilisé comme phase stationnaire

et des mélanges H3P04/Acétone différents ont permis une séparation de quelques lanthanides.

Pour la chromatographie sur papier la phase mobile se composait d'éthanol et d'acide

chlorhydrique qui permetune séparation des ions lanthanides sur cellulose.
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Chapitre 1: Etudebibliographique

Une importante avancée dans la chromatographie liquide fut acquise avec le

développement de la chromatographie liquide haute performance dans les années 1960. Cette

technique fut appliquée à la séparation des lanthanides pour la première fois en 1976 en

utilisant une résine sulfonique et un gradient de concentration pour la phase mobile. Le temps

de séparation fut réduit de 42h à 4h. Quelques tentatives pour effectuer une séparation

isocratique efficace des lanthanides ont été publiées. Sevenich et Fritz24 ont utilisé un éluant
éthylène diamine-tartrate pour la séparation de 8 lanthanides sur une colonne garnie d'un

polymère de faible capacité de type échangeur cationique fort. Toutefois, à notre

connaissance, jusqu'en 1998, aucune publication ne décrit la séparation complète des 14

lanthanides de manière isocratique. A cette date, Nesterenko et Jones25 ont publié la
séparation des lanthanides et de l'yttrium par chromatographie de chélation d'ion haute

performance (HPCIC) sur une résine hybride composée d'acide iminodiacétique (IDA) greffés

sur silice (6um) dans des conditions isocratiques d'elution.

te

I 1»

M M A *"

10 il 48 M

-2Figure 4 Séparation des 14 lanthanides et de l'yttrium par HPCIC, éluant = HN03 (1,6.10
M) (d'après référence 25)

La phase mobile de force ionique constante (0,5 M KN03) est constituée d'un éluant

inorganique (HN03 1,6 10"2 M). En opérant à 65 °C, ils ont pu séparer les 15 terres rares en

moins de 60 minutes avec une colonne comportant 12 000 étages. A faible pH d'elution et en

absence de force ionique élevée, le support solide silice-IDA est à la fois un échangeur

cationique traditionnel de force modérée et un support chélatant. La proportion relative de ces

deux mécanismes de séparation affectant la rétention des cations métalliques dépend de la

taille, de la charge des cations et de la stabilité des différents complexes se formant à la

surface de l'échangeur ionique.
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Horwitz et coll.26 ont décrit une procédure globale deséparation de4 actinides (Am, Pu,

Uet Th). Dans un premier temps, une solution complexe contenant des actinides et différents
cations métalliques est éluée sur une colonne de type DIPHONIX composée d'acide
phosphonique et sulfonique permettant de retenir l'ensemble des actinides par complexation.
Cette résine est ensuite lavée avec une solution concentrée d'acide 1-hydroxyéthane

diphosphonique (HEDPA) afin d'extraire les actinides. Ceux-ci sont ensuite décomplexés par
oxydation des complexes en milieu nitrique. La seconde étape consiste à séparer un à un les
différents actinides. L'élution sur une résine TRU-Resin (résine Amberchrom CG-71ms

imprégnée CMPO et TBP) avec différentes solutions d'acides nitrique et chlorhydrique
permet de séparer Pu (après oxydation par NaN02), Th, U et Am. Ces deux derniers éléments

ne sont pas purs et sont élues respectivement sur une colonne U-TEVA (résine Amberchrom

CG-71ms imprégnée de composés organophosphorés) et TEVA-SCN (résine U-TEVA lavée

avec NH4SCN).

Solution A
Solution contenant An ->

Résines

TRU

TEVA/SCN

UTEVA

I'

f oxydation

T

0,1M HC1-0,3M HF,
acide ascorbique

Résine

TRU

rejet 1 I
Am-

• U
—Th ^N
"rejet )

Solution A

. Am, Pu, Th et U

Pu*

fraction Am fraction

8

O

H

Al

Ufr
11

10

H

10

1 : 2,5M HNO3
2,5MHNO3/0,lMNaNO2
2,5M HNO3

2 : 9M HC1

4MHC1

3 :4M HCl/TiCl3
4 :4M HC1,

2,5 M HNO3
2,5MHN03/0,lMNaN02

5 : 1M HC1

6 : 0,1 M bioxalate d'ammonium

7 : 4M NH4SCN/0,1M HCOOH
8 : 1,5M NH4SCN/0,1M HCOOH
9 : 2M HC1

10 : 2,5M HNO3
11 : 5M HC1/0.05M acide oxalique
12 : 0.01M HC1

rejet
rejet Ln

JU,

Am-
12

. rejet
A* >rejet Th résiduel

U

Figure 5 Schéma deprincipe de la séparation des actinides par résines DIPHONIX, TEVA,
TEVA/SCN et U-TEVA

Cette technique permet d'obtenir des actinides radiochimiquement purs mais des

changements d'état d'oxydation et plusieurs colonnes sont nécessaires. Ceci ne semble

applicable qu'à des fins analytiques.

21



Chapitre 1: Etude bibliographique

D'autres techniques comme la séparation des ions lanthanide en utilisant un fluide

supercritique27 sont en cours de développement mais ne seront pas détaillées ici.

3.2.2.2) Chromatographie gazeuse

Une séparation des lanthanides par chromatographie gazeuse a été mise en œuvre en

utilisant lastabilité et lavolatilité de certains complexes Ln-ligand20. En effet, des complexes

lanthanide-dipivaloylméthane (HDPM) ou lanthanide-hexafluoroacétylacétone (HHFA) sont

stables et volatils sous pression réduite à 140°C et 125°C respectivement. La volatilité des

dérivés HDPM croît avec l'augmentation du numéro atomique, malgré l'augmentation de la

masse moléculaire, en raison d'une diminution de la taille du complexe. De plus,

l'augmentation du caractère ionique de l'ion lanthanide diminue probablement lapolarisabilité

de la B-dicétone ce qui réduit les interactions intermoléculaires. Cependant, une séparation

complète des lanthanides n'a pu être effectuée.

r
l : . 22

3.2.3) Séparation membranaire

Novikov et coll.28 ont effectué une séparation en utilisant une membrane d'ultrafiltration

couplée à un polymère hydrosoluble en présence d'EDTA. La masse molaire moyenne des

polymères (poly(éthylèneimine) et poly(éthylèneimine)oxine) est comprise entre 30 000 et 40

000 g.moi"1. Le seuil de coupure de la membrane est de 10 000 g.mol"1. La séparation est
basée sur la différence de complexation du Pu, Am et de U par l'EDTA et le POX. Le

plutonium et l'américium, possédant de fortes constantes d'association avec l'EDTA, sont

élues tandis que l'uranium, formant un complexe plus stable avec le POX, est retenu. Ainsi, en

utilisant une solution de 2% de POX avec une concentration en EDTA de 0,025 M à pH 4 il

est possible de séparer U(VI), Pu(IV) et Am(III). Pu et Am sont peu retenus (respectivement

35 et 10%) tandis que plus de 95% de l'uranium est retenu.

Chitry et coll.29 ont utilisé le système de nanofiltration-complexation, décrit

précédemment pour la séparation An(III)/Ln(III), pour effectuer la séparation d'un couple de

lanthanides (Gd et La). Dans le cas présent le ligand DBTADHET hydrosoluble utilisé de

masse élevée, présente une plus forte affinité pour le gadolinium que le lanthane. Le

complexe formé est retenu par la membrane (seuil de coupure inférieur à la masse molaire du

complexe DTBADHET-Gd) tandis que le lanthane moins complexé en raison de constantes

d'association plus faible est, lui, entraîné dans le perméat. Des facteurs de séparation élevés

ont été obtenus. En effet, pour une solution initiale contenant des quantités équimolaires de
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nitrate de lanthane et de nitrate de gadolinium, le rétentat contient 5% du lanthane et 87% du

gadolinium initialement présent dans la charge.

4) L'empreinte moléculaire et l'empreinte ionique

4.1) Principe et principaux paramètres

Les techniques d'empreinte moléculaire et d'empreinte ionique sont des méthodes

récentes de synthèses de matériaux spécifiques. Elles permettent de synthétiser des matériaux

organiques et inorganiques possédant des cavités spécifiques résultant de la polymérisation du
monomère autour d'un gabarit. Les interactions mises en jeu sont soit d'ordre covalent soit

non-covalent. Un effet de mémoire est généralement obtenu grâce à un fort taux de

réticulation permettant de conserver la forme de la cavité et l'agencement des points de

complexation après le retrait du gabarit.

Dans l'approche non-covalente, le gabarit (ion ou molécule) est mis en contact avec un

mélange de monomères portant des groupements fonctionnels capables de complexer le

gabarit en unouplusieurs points de complexation formant ainsi un site de reconnaissance. La

complexation peut se faire, par exemple, par liaisons hydrogène, par liaisons ioniques ou

interactions hydrophobes.

Polymérisation

•: ' *

Figure 6 Schéma deprincipe de synthèse d'un polymère imprimé et d'une extraction sélective

Dans le cas de l'approche covalente, des dérivés polymérisables de la molécule cible

sont d'abord synthétisés, puis copolymérisés avec le monomère réticulant. Pour libérer les

sites, les liaisons entre les monomères et le gabarit doivent être clivées par voie chimique. Le

choix du type de liaison covalente est dicté par la méthode de clivage utilisée qui doit

s'effectuer dans des conditions douces n'altérant pas la structure du matériau. La combinaison
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des deux approches peut aussi être employée. Les polymères imprimés présentent en général

une grande sélectivité pour leur molécule cible.

Il est en général constaté que si l'impression augmente sensiblement la sélectivité des

polymères, elle diminue aussi leur pouvoir extractant30. Différents paramètres influencent le
pouvoir extractant et la sélectivité des matériaux imprimés: le solvant de polymérisation, le

solvant d'extraction, le taux de réticulation, le pourcentage de monomère spécifique dans la

matrice et la nature de l'agent de réticulation.

4.1.1 ) Le solvant de polymérisation

Il joue un rôle crucial. L'utilisation de porogène permet d'accroître l'accessibilité aux

sites de reconnaissance, augmentant ainsi le pouvoir extractant des matériaux, mais surtout il

gouverne la force des interactions non-covalentes. En général, plus le solvant est polaire plus
mm, ^

les interactions de type non-covalente seront faibles .

4.1.2) Le solvant d'extraction

Il doit permettre le gonflement du polymère autorisant ainsi l'accès aux sites de

reconnaissance sans les déformer. Il a été remarqué que la solvatation des molécules ou des

ions était un facteur important dans le phénomène de reconnaissance. Les meilleurs résultats
i -32

sont obtenus lorsque le solvant d'extraction est le même que celui de polymérisation .

Toutefois, Ramstrôm et coll.33 ont récemment montré qu'une forte concentration en eau dans

le solvant d'extraction permet d'augmenter la qualité des sites de reconnaissance.

P 4.1.3) Le taux de réticulation

Il est en général élevé car il permet de conserver la forme de la cavité et l'arrangement

des points de complexation après le retrait du gabarit mais un taux de réticulation trop élevé

limite le gonflement du matériau et diminue l'accessibilité aux sites.

[j
4.1.4) Le pourcentage de monomère spécifique dans la matrice

Un pourcentage trop faible limite le pouvoir extractant du matériau. En contrepartie, un

taux trop élevé diminue la sélectivité enraison delaproximité des sites de reconnaissance.
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4.1.5) La nature du réticulant

Le réticulant peut être hydrophile ouhydrophobe. De même que le taux de réticulation,

la nature du réticulant permet de contrôler l'accessibilité aux sites en utilisant un réticulant

plus ou moins rigide.

H
i .

4.2) L'empreinte moléculaire et ses applications

Actuellement, l'empreinte moléculaire connaît un grand engouement dû à ses nombreux

domaines d'applications. Initialement, les principaux travaux avaient pour but la séparation

d'un mélange de molécules. Plus récemment, une extension des applications a permis leur

utilisation en synthèse d'énantiomères, comme réactifs supportés, comme catalyseurs mais
M

aussi comme bio-senseurs.

4.2.1) Applications en synthèse

4.2.1.1) Synthèse régiosélective

Des réactifs peuvent être immobilisés sur support dans des positions parfaitement

définies afin de réagir de façon régio-sélective avec les substances rencontrées. En 1993,
L

Bystrôm et coll. ont synthétisés des polymères imprimés avec des stérols convertis en ester

acrylique enposition 3 (1) et 17(2). Une fois la polymérisation achevée, le gabarit est éliminé

par réduction de l'ester, puis la réaction des fonctions hydroxyle avec un excès de AlLiH4 crée

des fonctions spécifiquement positionnées dans la cavité.

n
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AIL1H4 (excès)

HhAlO—/

AlliHt (excès)

f ^OAlH3

polymère A polymère B

Figure 7 Synthèse des polymères imprimés

La réduction de dicétones stéroïdiennes en position 3 et 17 est alors possible de façon

régio- et stéréo-sélective.

OH

polyrrèreA |i i ! / p :u = 70:30,pas de3-OH

i | J O

portière B | f f > P:a= 25 :70,5% de 17-OH

HO

Figure 8 Réduction régio- et stéréosélective de dicétone stéorïdiennes

Whitcombe35 a utilisé des polymères imprimés afin d'effectuer une monoacylation de

diols stéroïdiens, de façon régiosélective. Le monomère utilisé est un dérivé d'androst-5-ène

avec une fonction boronophtalide polymérisable obtenu selon le schéma suivant.
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Figure 9 Synthèse de monomères de type stéroïdien

[•" La copolymérisation des monomères issus des produits 3, 4 et 5 avec du DVB dans le

chloroforme conduit, après retrait du gabarit, aux polymères C, D et E respectivement

p contenant 1 ou 2 sites de complexation des fonctions hydroxyle de l'androst-5-ène-3p, 170-

diol.

r

W o
r'i OH g0r" 0**^NH'

9 I NH^

HO.BAj^ H0_fXX>.

gfj*' ijotymère C

o-J.w ———.— _,,_„..,.,„„.fééf b-

I

s
La mise en contact du stéroïde androst-5-ène-3p,17|3-diol et des polymères C et D

conduit à la formation d'ester boroate laissant libre la fonction hydroxyle en position 17 pour

le polymère C et celle en position 3 pour le polymère D. Dans le cas du polymère E, les 2

fonctions hydroxyle sont protégées. Après lavage avec un solvant aprotique permettant

d'extraire les molécules fixées de façon non-covalente, les polymères sont traités par de

l'anhydride acétique et de la pyridine, afin d'acyler les fonctions hydroxyle non protégées sous

forme boronique.
1

4.2.1.2) Synthèse énantio-sélective

Un des premiers exemples pour la synthèse chirale a été proposé par Wulff et coll.

pour la formation d'a-aminoacidepar condensation aldolique.

r

pot/mère D j|F o
WH OH
1 NH

potynÈre E

Figure 10 Polymères utilisés comme groupe protecteur
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R?. OR'

6 7

Figure 11 Schéma de formation d'a-aminoacide

Un polymère synthétisé à partir du monomère 8, a permis d'obtenir un rapport

thréonine/allothréonine de 0,9 et des excès énantiomériques de 36 % dans le cas de la

thréonine et de 13 % dans le cas de l'allothréonine. L'ester énolate de la glycine est bloqué par

coordination avec un centre métallique évitant ainsi la libre rotation de la liaison C-N, comme

indiqué dans le schéma suivant.

Figure 12 Synthèse d'énantiomères à l'aide de polymères imprimés
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L'arrachement du proton énolate avec le DBU, suivi de la réaction sur l'acétaldéhyde

génère la formation de thréonine et allothréonine. L'excès énantiomérique obtenu provient

non seulement de l'orientation de l'énolate de la glycine mais aussi de la coordination de

l'acétaldéhyde au bore déficient en électron,

4.2.1.3) Utilisation de polymères imprimés en catalyse

Catalyser certaines réactions chimiques est possible en imprimant des polymères soit

avec un analogue de l'état de transition de la réaction, soit avec un complexe métallique.

Wulff37 a utilisé un monoarylphosphonate (9) pour simuler l'état de transition obtenu lors de

l'hydrolyse d'un ester. Le monoarylphosphonate joue le rôle de gabarit et une amidine (10) le

rôle de complexant. La vitesse de l'hydrolyse de l'ester 11 a ainsi pu être accélérée d'un

facteur 100.

0,p,OH ,CH3
HOOC-^V-^ Q-^39

CH3

+ 2

L.X..J

r=s. N-H O /=% C r—i

» '' N-H' O "—"
CH3

ê ^

CH3

N-H O r=\

© e \

| ! qjj, l)EGCMA(polymérisatbn)
O* n*Û / 2)Extraction du gabarit

* v N-H O * '

V \

CH3

"~C^N

Figure 13 Schéma deprincipe de réaction d'hydrolyse d'ester catalysée par despolymères
imprimés

Gamez et coll.38 ont synthétisé un polymère de type polyuréthane, imprimé avec du 1-

R-phényléthanol, à partir d'un complexe chiral [rhodium(I)-(N,N'-diméthyl-l,2-
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diphényléthane diamine)2] et d'un diisocyanate. Ce polymère a été utilisé pour effectuer des
réactions de réduction par transfert d'hydrure. Une augmentation de 19 % de l'excès
énantiomérique est observée lors de l'emploi du polymère imprimé par rapport au polymère

blanc lors de la réduction de l'acétophénone.

P 4.2.2) Applications analytiques
[

4.2.2.1) Bio-capteurs

Une application récente des polymères imprimés repose sur le développement de bio
capteurs.39 Ces systèmes sont constitués d'un élément de reconnaissance spécifique d'une
substance ainsi que d'un transducteur qui transforme le signal initial émis en signal électrique.

En raison de leur meilleure stabilité, leur production possible à plus grande échelle et leur

adaptabilité, les polymères imprimés ont été développés pour remplacer les biomolécules.

Immunocapteur Capteur-MIP

m

Anticorps
iirmobiisés

m « •#

i rvany*j~#ri
hlementsde reconnaissance

Signalchimiqueou physique
•± ±V

| Transducteur î

Signalélectrique

Anpfficatbn et
enregistrement

Polymère
hiprimé

Figure 14 Principe de fonctionnement d'un bio-capteur et d'un polymère homologue imprimé

Haupt et coll.40 ont utilisé un (3-bloquant optiquement pur, le S-propanolol comme

gabarit et une détection par microgravimétrie piézoélectrique. Le capteur est un cristal de

quartz mis en oscillation à haute fréquence et sur lequel est déposé un film sensible de

polymère imprimé. Un changement de la masse du système (cristal+film) lors de l'adsorption

de la substance, se traduit par un changement de la fréquence d'oscillation qui varie en

fonction de la concentration en S-propanolol. La variation de la fréquence d'oscillation est

beaucoup plus importante en présence de S-propanolol que de R-propanolol, un facteur de

sélectivité SS/r = 5 est obtenu avec le polymère imprimé (contre 1,5 pour un polymère blanc).

Ainsi le propanolol peut être détecté et quantifié de façon énantiosélective.
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4.2.2.2) Séparation de molécules

Les polymères imprimés sont de plus en plus développés pour effectuer des séparations

à des fins analytiques41 ou préparatives. Ainsi, Castro et coll.42 ont proposé une nouvelle
approche pour la désulfurisation des gazoles. La dibenziothiophène sulfone (DBTS, 12) est
utilisée comme gabarit. Le monomère fonctionnalisé est le 5-octyloxy-l,3-bis(4vinylphényl)-

benzène dicarboxamide 13, permettant des interactions de type non-covalente avec le soufre

de la sulfone.

"o

13

QX)
12

Figure 15 Complexe DBTS-5-octyloxy-l,3-bis(4vinylphényl)-benzène dicarboxamide

Après retrait du gabarit, la sélectivité du polymère a été évaluée en extraction

compétitive. Une solution modèle contenant du dibenzothiophène (DBT), du benzothiophène

(BT), du fiuorène (FLR) et de la dibenzothiophène sulfone (DBTS) est mise en contact avec

le polymère. Les résultats suivants ont été obtenus:

Molécules ^initiale C dansjoplymère imprimé C dans polvmcre bl.iiK'

DBTS 89 15 7

DBT 369 33 7

BT 97 9 3

FLR 176 15 4

Tableau 4 Concentration (mg/g de résine) des molécules dans la solution modèle avant puis
après contact avec les polymères imprimé ou blanc

Pour tous les substrats, le polymère imprimé montre un meilleur pouvoir extractant que

le polymère blanc. Un gain de 350% en extraction du DBT a été obtenu avec l'emploi du

polymère imprimé par rapport au polymère blanc.

Récemment, des membranes capables d'effectuer des reconnaissances moléculaires ont

été synthétisées soit par inversion de phase soit par greffage sur la surface interne d'une fine

couche de polymère imprimé43. Ainsi, des membranes poreuses de polypropylène ont été

utilisées comme support sur lesquelles des monomères N,N-méthylènebisacrylamide et acide

2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique ont été copolymérisés en présence dedemestryn.
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HN N NH CH3

ch^ YYf"
N - N CH3
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Figure 16 Formule de la demestryn

L'impression de la membrane avec la demestryn a permis d'augmenter la sélectivité

d'adsorption de cette substance par rapport à une membrane synthétisée en absence de

demestryn. Toutefois comme le soulignent Maeda et Bartsch44, ces membranes ne permettent
pas d'effectuer des perméations ou des rétentions sélectives de substances, seulement de

l'adsorption sélective.

4.2.2.3) Séparation d'énantiomères

Il est possible d'effectuer un dédoublement de racémiques en utilisant des polymères

imprimés sans avoir recours à des auxiliaires chiraux comme l'ont montré Brunkan et

Gagné.45 Le monomère est formé d'un ligand polymérisable, 1,2-bis(di-4-

styrylphosphino)éthane (vinyl-dppe), d'un ligandservantde gabarit le (R)-6,6'-dibutyl-l,l'-bi-

2-naphtol ((R)-Bu2BINOL) et d'un ion Pt(II). La polymérisation du monomère complexant

Pt(II) est effectuée dans le chlorobenzène en présence d'éthylèneglycol diméthacrylate

(EGDMA). Un lavage du polymère avec le 3-trifluorométhyl-phénol (HOAr) a permis de

déplacer le (R)-Bu2BINOL et de le remplacer par deux ligands 3-trifluorométhyl-phénolate.

a. Ce polymère a ensuite été mis en contact avec un mélange racémique de BINOL. Il s'est avéré

que le polymère pouvait piéger 45% du BINOL présent avec un excès énantiomérique de 61%

— en faveur de l'énantiomère R.

32



r

i

Cavié

chirale

(S)

polymère

Chapitre 1: Etudebibliographique

polymère

+ArOH

-(fl>Bu2BINOL

Figure 17 Synthèse de cavité chirale par empreinte moléculaire

Les polymères imprimés avec des gabarits optiquement purs offrent une nouvelle

génération de phase stationnaire chirale. Actuellement, la technique la plus employée pour

synthétiser des sites de reconnaissance imprimés fait appel à l'approche non-covalente

développée par le groupe de Mosbach. Les monomères acryliques et méthacryliques sont les

plus utilisés pour former des polymères imprimés selon cette approche. Ainsi Sellergren

décrit la résolution du mélange D et L-phénylalanine anilide en utilisant comme phase

stationnaire un polymère formé d'acide méthacrylique et d'éthylène glycol diméthacrylate

imprimé avec de la L-phénylalanine anilide. Un grand nombre de mélange racémique ont pu

être résolu en employant des phases stationnaires chirales basés sur des polymères

imprimés47.

Les facteurs de séparation obtenus sont généralement supérieurs à ceux observés lors de

l'emploi des phases stationnaires chirales habituelles. Cependant, chaque colonne ne peut

résoudre qu'une quantité limitée de mélange racémique en raison de la forte spécificité du site

de reconnaissance imprimé.

L'empreinte moléculairepermet la synthèsede matériauxpossédant de fortes affinités et

sélectivités pour des molécules cibles données mais souffre d'un certain nombre

d'inconvénients limitant sa plus large utilisation:

- hétérogénéité des sites de complexation,

- part importante de complexation non spécifique,
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D'une manière générale, les polymères imprimés sont synthétisés en masse par

polymérisation radicalaire. Les matériaux obtenus doivent être broyés et tamisés avant usage.

Les particules obtenues ont des formes irrégulières ce qui en font des matériaux ayant des

efficacités chromatographiques limitées. Il est donc devenu nécessaire de synthétiser des

polymères imprimés ayant des tailles de particules de faible dispersité, de formes régulières et

de porosité contrôlée afin d'améliorer le transfert de masse et la capacité de ces matériaux.

Une des méthodes utilisées consiste à enrober de monomères des particules organiques ou

minérales, de taille et de porositéconnues, puis d'effectuer la polymérisation.

Haginaka et coll. 48 ont utilisé des particules de polystyrène qu'ils ont fonctionnalisés

avec un polymère composé de 4-vinylpyridine et d'EGDMA imprimé au (S)-naproxen. Ces

particules ont ensuite été testées pour le dédoublement racémique du naproxen. Les

paramètres principaux influençant le dédoublement et l'énantioséparation sont: le choix de

l'éluant, la température et le débit. Ensuite, ce polymère imprimé a été testé pour le

dédoublement d'ibuprofen, de flurbiprofen, de pranoprofen, d'acide 2-phénylpropionique et du

fenoprofen. Le polymère imprimé au (S)-naproxen montre une plus forte énantiosélectivité

dans le cas du naproxen que pour les autres mélanges racémiques de dérivés d'acide 2-

arylpropionique.49

[

Figure 18 Dérivés d'acide 2-arylpropionique

r 4.3) L'empreinte ionique et ses applications

Dans le cas de l'empreinte ionique, le gabarit est un ion métallique. Le monomère

f" fonctionnalisé comporte donc une partie complexante de l'ion en plus de sa fonction
polymérisable. La sélectivité50 pour un cation métallique spécifique est obtenue en

p synthétisant des polymères àpartir de ligands complexants en adéquation avec le nombre de
coordination, la charge, la géométrie et la taille du cation. Le ligand de choix comporte des
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groupes fonctionnels permettant de former des complexes stables avec le cation métallique

servant de gabarit et moins stables avec les autres cations.

En 1976, Nishide et coll.51 ont pour la première fois décrit des résines imprimés qui

pouvaient réadsorber sélectivement l'ion ayant servi de gabarit à partir d'une solution aqueuse

faiblement acide. Depuis la démonstration de ce concept d'empreinte ionique, différents

cations métalliques ont été utilisés comme gabarit dont Cu(II), Zn(II), Ni(II), Co(II), Hg(II),

Ca(II), des lanthanides ou des actinides.

Lors de la synthèse du polymère imprimé deux approches ont été décrites, soit le

complexe ligand/cation est isolé préalablement à la réaction de polymérisation, soit la

complexation et la polymérisation se font au même moment.

En 1988, Kuchen et Schram52 ont isolé des complexes méthacrylate-Cu(II) qui ont

ensuite été polymérisés de façon radicalaire dans un mélange benzène/méthanol servant aussi

de porogène.

D

U //

D

Figure 19 Complexe isolé Cu2L4.2D

Après retrait du gabarit, les polymères sont testés en extraction compétitive Cu(II)/M(II)

(M=Zn, Cd ou Pb). Cu(II) est mieux extrait que les autres cations, pour les polymères blancs

et imprimés au cuivre. L'impression permet en outre d'accroître de façon indéniable la

sélectivité, puisque Cu(II) est de 4 à 10 fois plus extrait que les autres cations lors de l'emploi

des polymères imprimés. Transposée à la chromatographie liquide, l'extraction totale de

Cu(II) a été effectuée à partir d'une solution diluée contenant des quantités équimolaires de

Cu(II), Zn(II), Cd(II) et Pb(II), en utilisant le polymère imprimé. Cu(II) retenu sur la résine

est récupéré avec un faible volume d'éluant. L'empreinte ionique adaptée à la

chromatographie liquide permet dans ce cas la récupération et la concentrationde Cu(II) d'une

solution diluée.

En 1991, Rosatzin et coll.53 ont utilisé des ionophores polymérisables 14 spécifiques du

calcium pour extraire sélectivement Ca(II) en extraction compétitive Ca(II)/Mg(II). La
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discrimination s'est faite en utilisant les différences de stœchiométrie observées pour la

formation des complexes 14-Ca(II) (3-1) et 14-Mg(II) (2-1).

R R R=HouCH3(14)

f" Figure 20 Structure des ionophores 14
i.

. Récemment, Murray et coll.50 ont synthétisés des polymères imprimés au plomb(II) à

partir de complexe isolé acide vinylbenzoïque/Pb(II), en faisant varier différents paramètres.

mm Tout d'abord l'influence de la variation du pourcentage d'agent de réticulation

(divinylbenzène) a été étudié. Il faut trouver un compromis entre une rigidité des sites

complexants permettant une sélectivité importante et une bonne flexibilité garant d'une

accessibilité aux sites et donc d'un bon taux d'extraction. Il a été montré qu'en augmentant le

p taux de complexant dans le polymère, le pouvoir extractant est accru mais la sélectivité

diminue si les complexants sont trop voisins les uns des autres. La résine imprimée au Pb(II) a

m été comparée à d'autres résines (CHELEX 100 et résine échangeuse de cation comportant des

fonctions thiol) dans l'extraction sélective de Pb(II) présent dans un échantillon d'eau de mer

f— qui contient des cations métalliques monovalents (Li(I), Na(I)) et divalents (Pb(II), Mg(II),

Ca(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) et Hg(II)). Les trois résines permettent d'extraire 95% du plomb

f"! présent mais l'avantage de la résine imprimée au plomb est sa forte sélectivité pour cet

élément. En effet, le dosage d'une faible quantité de plomb dans une solution est difficilement

P"! réalisable lorsqu'une forte teneur en d'autres cations métalliques est présente. L'absence de

forte proportion de cations métalliques dans la solution de désextraction de la résine imprimée

f* au Pb a permis de doser le plomb avec une limite de détection inférieure à 100 ppb.

L'utilisation de cette résine imprimée avec des volumes plus importants de solution

permettrait une préconcentration du Pb et donc un abaissement de la limite de détection.

Fish et coll.54 ont étudié la préparation et l'utilisation de polymères imprimés au zinc.

Un complexant 15 polymérisable préparé à partir de 1,4, 7-triazacyclononane (TACN) a été

mis en œuvre. Que ce soit à partir d'un complexe isolé 15-Zn (1T) ou 15-Zn (2T) après

copolymérisation avec du DVB, la stœchiométrie du complexe dans le polymère est toujours

2T avec formation d'un complexe sandwich, ce qui suppose une élimination de Zn(II) lors de

la polymérisation du complexe 15-Zn de stœchiométrie (1T). Le gabarit est efficacement

éliminé après lavage à l'acide chlorhydrique 6 N. Les auteurs ont montré qu'en extraction

compétitive en présence d'ions divalents et d'ions Cu(II) possédant une forte constante
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d'association avec TACN, l'effet d'empreinte était négligeable. La stabilité thermodynamique

est le facteur prépondérant et elle détermine l'ordre d'extraction des ions comme suit: Mn(II) <

Ni(II) < Zn(II) < Co(II) <« Cu(II). En revanche, en absence de cuivre, l'effet d'empreinte

prédomine et Zn(II) est l'ion le plus fortement extrait. Un polymère a été préparé à partir d'un
monomère fonctionnalisé possédant 3 fonctions styrèniques polymérisables (16). Dans ce cas

le matériau obtenu est beaucoup plus fortement réticulé et plus hydrophobe ce qui conduit à

un pouvoir extractant plus faible et une sélectivité réduite, en raison de la faible accessibilité

aux sites de reconnaissance.

TACN

Figure 21 Extraction compétitive d'ions divalents. Synthèse des dérivés 1 et 2 du TACN(i=
leq de4-chlorométhylstyrène, LiOH dans EtOH/H20, ii=3eq4-chlorométhylstyrène, K2C03/toluène)

La récupération sélective de l'uranium présentant un important intérêt dans les domaines

de l'énergie et de l'environnement est souvent étudiée. Ainsi Saunders et coll.55 ont synthétisé
et caractérisé un polymère sélectif de l'uranium sous sa forme uranyle en utilisant la technique

de l'empreinte ionique. Un complexe acide chloroacrylique/uranyle U02(caa)2(H20)2 est

formé ex-situ.

O Oîk
^ ^(X">Ck .Cl

:>—«f u v>—^
cr o?n o •

Figure 22 Complexe U02(caa)2.(H20)2

Le complexe est copolymérisé en présence de EGDMA au reflux du dichlorométhane.

Le polymère obtenu est broyé et l'ion uranyle ayant servi de gabarit est extrait par lavage à

l'acide nitrique sous ultrasons. D'après l'analyse élémentaire, 95% de l'ion uranyle est extrait.

Un polymère non imprimé est synthétisé selon le même procédé. En extraction compétitive
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U022+/Mn+ (Cu2+, V02+, Al3+, Fe3+, Th4+) le polymère blanc est non sélectif des ions uranyle

(Su/m < 1)- Par contre, le polymère imprimé avec U02 est sélectif des ions uranyle (1,4

Su/m< 8,1). Cependant, ces résultats sont donnés sans commentaire sur le recyclage éventuel

de ces polymères. Ceci est à prendre en considération car l'EGDMA utilisé est hydrolysable

en milieu acide. Garcia avait mis en évidence la fragilité de la fonction ester en milieu acide.

L'hydrolyse des groupements ester en fonction acide carboxylique conduisent à une

diminution de la sélectivité.56

En 1999, Bae et coll.57 ont décrit la synthèse d'un polymère sélectif des ions uranyle

utilisant le divinylbenzène comme agent de réticulation et l'acide vinylbenzoïque comme

complexant sélectif. Le complexe formé U02(VBA)2 est polymérisé en présence de

divinylbenzène et de styrène. Le gabarit est éliminé par lavage acide. Cette résine est ensuite

comparée à une résine échangeuse d'ions commerciale: CHELEX-100. Les résines ont été

conditionnées sous forme Na+ par lavage avec NaCl en solution permettant une bonne

extraction des ions uranyle de l'eau douce. La résine imprimée permet d'atteindre un facteur

de concentration de 20 et de diminuer l'extraction des autres éléments présents dans l'eau

limitant ainsi les interférences lors de l'analyse et un abaissement du seuil de détection.

En utilisant le même complexe, à savoir vinylbenzoate-uranyle U02(VBA)2, Murray et

coll.58 ont préparé des membranes de filtration sélectives des ions uranyle au moyen de

l'empreinte ionique, en utilisant une matrice formée de divinylbenzène et de styrène. La

sélectivité des membranes pour les ions uranyle a été évaluée en présence de cations
n l 0-1- 0-4- 0-1- 0111

métalliques divalents, U02 , Ni , Cd , Zn et Cu en concentration équimolaire 0,2

mmol/L.

Cation
Concentration dans Flux

le filtrat(umol/L) _(mniol/cm2/h)
uo22+ 11,8 2,74

Ni2+ 0,104 0,02

Cd2+ 0,086 0,02

Zn2+ 0,076 0,02

Cu2+ Nd •

<

Tableau 5 Concentration en cation dans le filtrat et flux au travers de la membrane imprimé
(nd=non détecté)

Comme le montrent les résultats suivants, les ions uranyle sont préférentiellement

transportés au travers des pores de la membrane et à un flux plus important que pour les

autres cations. Des facteurs de sélectivité (Su/m) de 114 à 152 sont obtenus permettant ainsi

une concentration de l'uranium.
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4.4) L'empreinte de surface

La préparation des matériaux imprimés est principalement basée sur une polymérisation

en solution concentrée ou en masse, qui répartissent les sites de reconnaissances de façon non

spécifique dans le matériau. Ces techniques souffrent de quelques difficultés fondamentales

telles que:

- une étape indispensable de broyage et de tamisage des résines pour obtenir de petites

particules de taille uniforme,

- une destruction partielle des sites de reconnaissance lors du broyage,

- une partie des sites de reconnaissance sont inaccessibles,

- la difficulté d'utiliser des molécules biologiques solubles en milieu aqueux (acides

aminés) ou des gabarits hydrosolubles (ions métalliques et autres),

des cinétiques plus lentes de complexation.

Afin de réduire en partie ces problèmes, Takagi et coll.59 ont développé une technique

basée sur la reconnaissance ionique par empreinte de surface en 1992. Le principe de cette

approche ne consiste plus comme précédemment à construire le matériau autour de la

molécule gabarit. En revanche, il repose sur l'agencement spécifique de groupements

fonctionnalisés à la surface d'une particule de polymère. Cette technique permet de préparer

des microsphères imprimés avec un cation métallique grâce à une polymérisation en

émulsion.

gabarit

phase organique •
+ agent réticulant

phase aqueuse

polymérisation extraction

du gabarit

Figure 23 Schéma de principe de polymère imprimé synthétisé par émulsion "water-in-oil"

Récemment ', cette technique a été utilisée pour préparer des microbilles imprimées à

partir d'acides carboxyliques à longues chaînes carbonées présentant des sélectivités envers

certains cations métalliques divalents (Cu(II), Zn(II) et Ni(II)). Toutefois, ces sélectivités

restent faibles (3,7 pour la séparation Cu(II)/Zn(II) avec un polymère imprimé au Cu(II)

contre 1,6 avec un polymère blanc).

Uezu et coll.62 ont utilisé cette technique d'empreinte de surface pour séparer des cations

métalliques Cu(II) etZn(II) mais aussi des lanthanides(III) (La, Ce, Dy) enutilisant des acides
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phosphoriques etphosphoniques comme complexants. Dans unpremier temps, les auteurs ont

préparé un polymère imprimé au Zn(II) par imprégnation d'acide dioléylphosphorique

(DOLPA) en présence de Zn(II) dans une matrice polymérique composée de DVB. Ces

polymères sont très peu sélectifs en séparation Cu/Zn. Ceci pourrait être dû à un manque de

rigidité de la matrice, puisqu'il est établi que les molécules possédant de longues chaînes

alkyles hydrophobes, affectent la rigidité de la matrice.

Uezu et coll.62 ont synthétisés un polymère imprimé au Zn(II) selon le même protocole,

la rigidité de la matrice a été augmentée par réticulation des doubles liaisons du DOLPA par

irradiation y qui ne détruit pas les sites complexants. Il apparaît une plus grande rigidité de la

matrice ainsi qu'une diminution notable de la complexation de Cu(II) entraînant ainsi une

augmentation de la sélectivité Cu/Zn.

O, /0(CH2)8CH=CH(CH2)7CH3

HO' 0(CH2)8CH=CH(CH2)7CH3

DOLPA

Figure 24 Ligand acide dioléylphosphorique (DOLPA)

Avec le même ligand DOLPA, Uezu et coll.62 ont étudié la séparation de trois

lanthanides en utilisant ce système d'empreinte de surface. La plupart des complexes
i

organophosphate-lanthanide(III) ont une structure coordinée 9. Des polymères imprimés au

Dy(III), Ce(III) et La(III) en incorporant le DOLPA comme ligand ont été synthétisés par

polymérisation par empreinte de surface. Un polymère blanc a été préparé afin d'estimer

l'influence de l'impression.

Pour l'ensemble des matériaux, les pourcentages d'adsorption pour La, Ce et Dy ont été

étudiés en fonction du pH (0,5 à 2,5). Le pouvoir extractant augmente avec l'augmentation du

pH. Le polymère non imprimé ne montre que de faibles sélectivités. Un polymère imprimé au

lanthane a été testé et ne montre aucune sélectivité. La sélectivité est gouvernée par la taille de

la cavité et par la stabilité des complexes ligand-Ln formés. Le lanthane possède un rayon

ionique supérieur à ceux du cérium et du dysprosium (Dy(III) = 1,083 Â, Ce(III) = 1,196 Â,

La(III) = 1,216 Â). Par ailleurs, les constantes d'association avec le DOLPA sont dans l'ordre

suivant: La < Ce < Dy. Ainsi, le polymère imprimé au lanthane possède une cavité n'ayant ni

une sélectivité de taille ni de complexation pour le lanthane vis à vis des autres lanthanides.

Lorsque le matériau est imprimé au cérium, le matériau extrait peu le lanthane (en raison de

son rayon ionique rLa > rCe) alors que le dysprosium est fortement extrait puisqu'il possède un

rayon ionique inférieur à celui du cérium et une constante d'association avec le DOLPA
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supérieure à celle du cérium et du lanthane. La sélectivité pour le cérium est intermédiaire à
celles observées pour le lanthane et le dysprosium. Ainsi, d'après les résultats obtenus,
l'augmentation de sélectivité pour les Ln(III) par les polymères synthétisés par empreinte de
surface, tire ses origines d'un effet synergique entre une affinité des Ln(III) pour un

complexant et la sélectivité de taille due à la forme de la cavité obtenue par l'impression,
comme pour les polymères synthétisés parpolymérisation enmasse.

5) Résultats précédents

Au cours de ses recherches, Garcia avait démontré le phénomène d'empreinte ionique

avec différents type depolymères, synthétisés àpartir de complexes de lanthanides formés in-

situ ou ex-situ. De nombreux monomères fonctionnalisés (type bipyridine et amide) ont été

polymérisés avec différents agents de polymérisation (EGDMA, styrène, divinylbenzène). Il a

été observé que lorsque le taux deréticulation est élevé, la sélectivité des matériaux imprimés

par rapport aux matériaux blancs est accrue. Un effet d'empreinte reproductible mais faible

que ce soit avec des complexes préparés in-situ ou isolés a été constaté. Lorsque les

polymères sont synthétisés à partir de complexes de lanthanide formés in-situ, seuls les

polymères contenant un ligand spécifique des ions à extraire ont vu leur sélectivité

sensiblement améliorée, comme lors de l'emploi d'acide diéthylène triamine

N,N"bisacétamidostyrène triacétique (DTPA-bisamide).
H

_N N N^

A_ r nnw mnn rnnvi - '

Figure 25 Monomère DTPA-bisamide

Une augmentation d'un facteur 3 de la sélectivité est obtenue pour le polymère imprimé

au gadolinium (SGd/La = 13,6) par rapport au polymère blanc (SGa/La = 4,4). A partir de ces

résultats, nous avons développé la synthèse du complexant DTPA-bisamide et d'autres

monomères complexants possédant de bonnes affinités avec les lanthanides. Ces monomères

seront ensuite polymérisés selon le principe de l'empreinte ionique pour fournir des matériaux

dont nous évaluerons les pouvoirs extractants et les sélectivités en séparation intragroupe et

intergroupe.
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Chapitre 2:Synthèse etcaractérisation de monomères pour l'empreinte ionique

La séparation d'ions par empreinte ionique nécessite la synthèse de monomères

complexants spécifiques.

1) Choix des monomères
Les monomères doivent posséder une fonction de type vinylique, acrylique ou

méthacrylique afin d'effectuer la polymérisation dans des conditions radicalaires. Ensuite, les
molécules utilisées ne doivent contenir que les éléments C, H, O, N (principe CHON) afin de

permettre une incinération de ces molécules ne libérant que des gaz rejetables dans

l'atmosphère.

Il paraît souhaitable de choisir parmi les familles de molécules celles connues pour

posséder une forte affinité pour les ions à séparer. Ces molécules doivent posséder des
constantes d'association pour la série des éléments à séparer suffisamment différentes, qui

conjuguées au phénomène d'empreinte ionique devraient permettre une bonne séparation. Les

valeurs des constantes d'association du dipicolinate (Dipic2"), de l'éthylène diamine

tétraacétate (EDTA4") et du diéthylène triamine pentaacétate (DTPA5") avec différents
lanthanides à température ambiante en solution aqueuse ont été publiées.

24

22

20

O

#-—""

.-£]

D^-^3

B-EDTA

DTPA5-

Dipic z'

_^._#^-^»~--#---#-w# # #^~«--«-—♦—"

-i 1 i r n 1 1 1 1

La Ce Pr Nd Srn Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Ln(lll)

Figure 1 Constantes d'association ligand-Ln (1-1) à 20°C ensolution aqueuse
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Chapitre 2: Synthèse etcaractérisation de monomères pourl'empreinte ionique

Le dipicolinate possède une grande affinité pour les lanthanides puisque les constantes

d'association vont de 108 à 109. Toutefois, de faibles différences entre les constantes

apparaissent dans la série des lanthanides. Les polyaminoacétates ont un pouvoir complexant

plus important, les valeurs des constantes d'association augmentant avec le nombre de

fonctions aminoacétique. De grandes différences entre les constantes d'association pour deux

éléments donnés apparaissent dans le cas de l'EDTA "et du DTPA ".

En nous inspirant de ces ligands nous avons synthétisé des complexants polymérisables

comportant des fonctions amide résistantes aux conditions de conditionnement des polymères

(milieu acide IN). Une modification de ces deux chélatants polyaminocarboxylate en

composés polymérisables a été effectuée.

Nous avons donc synthétisé des molécules de 2 familles différentes:

diamides (dipicolinamide et malonamide),

acide aminoacétique.

2) Synthèse de diamides

2.1) Synthèse de dipicolinamides

En raison de la fragilité des fonctions ester en milieu acide13 nous avons préféré

synthétiser des composés contenant des liaisons de type amide. Renaud et coll.2 ont synthétisé

le N,N,N',N'-tetraéthylpyridine-2,6-dicarboxamide (L). Ce ligand forme avec les lanthanides

des complexes de stœchiométrie 1-1, 1-2 ou 1-3 dont les valeurs des constantes de formation

dans l'acétonitrile à 25°C sont représentées respectivement par Ki, K2 et K3.

Ki. ^ , Ln3+ +L^^ [Ln(L)]3+
- V^N^Y — ^3, +2L _^ [Ln(L)2]3+

O o

(L)

Ln3+ + 3L ; - [Ln(L)3]3+

Figure 2 Equilibre de formation des complexes Ln-L de stœchiométrie 1-1, 1-2 et 1-3.
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Chapitre 2: Synthèse etcaractérisation demonomères pour l'empreinte ionique

Ln(III) LogKi LogK2 LogK3

La 7,4 14,8 21,0

Ce 7,6 14,3 22,0

Eu 8,3 15,3 22,3

Gd 7,9 14,7 22,6

Lu 8,1 15,2 22,9

Tableau 1 Constantes de formation de complexes Ln(L)i3+ avec i=l, 2 ou3 (milieu CH3CN,
25 °C)

, , Comme pour le dipicolinate, ces constantes d'association varient faiblement pour la

série des lanthanides, le composé Ln(L)33+ étant le plus stable. Nous avons synthétisé un

mm picolinamide semblable au composé L qui est obtenu par couplage de la 2,6-

dichlorocarboxyle pyridineavec la 4-vinylaniline en présence de triéthylamine .

Figure 3 Synthèsede pyridine-2,6-acide dicarboxylique-bis-(N-4-vinylphényl-amide) 1

Ce produit a été caractérisé par RMN ]H et 13C et par analyse élémentaire. Ce produit

solide est insoluble dans de nombreux solvants dont les alcools (MeOH, EtOH) ce qui pose

des difficultés lors de l'étape de polymérisation puisqu'elle s'effectue dans un milieu

alcoolique. Par contre, ce produit est soluble dans le diméthylformamide. Ce comportement a

été observé par Rosatzin4 lors de l'utilisation du N,N'-bis(4-vinylphényl)-3-

oxapentanediamide. Cette insolubilité pourrait êtredue aux liaisons hydrogène entre l'azote du

noyau pyridine et les hydrogènes des fonctions amide5. Nous avons donc transformé les deux

azotes secondaires en azotes tertiaires par alkylation de l'aminé primaire de la 4-vinylaniline.

L'alkylation directe n'est pas sélective puisque des composés monoalkylés et dialkylés sont

généralement obtenus. Nous avons préféréune synthèse en deux étapes limitant fortement une

double fonctionnalisation de l'aminé primaire. Deux voies de synthèse ont été étudiées.

La première consiste à synthétiser un carbamate à partir de l'aminé primaire et de

carbonate de diméthyle6. Le carbamate est ensuite réduit par un excès d'hydrure d'aluminium

lithium.
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H H
I I

I ! i! ' JL tt^*TA • 6jours* ArH T il THF anhydreH3CCT ^OCH3 ' OCH3 l<^ J^ ^
1 i

5% - 40% >95%

Figure 4 Synthèse de N-méthyl-4-vinylaniline

Si cette seconde étape s'effectue de façon quantitative, les inconvénients de cette

T méthode sont le faible rendement de la réaction de formation du carbamate, le temps de

réaction et la reproductibilité de cettesynthèse dus à l'utilisation d'alumine activée.

Nous avons préféré effectuer le traitement de la 4-vinylaniline par l'anhydride acétique

conduisant à la formation de l'amide correspondant qui est alors réduit de façon quantitative

par un excès d'hydrure d'aluminium lithium.

o

0 0 \ M
THF anhydre N ^. AIUH4 .

H* H' >^ >» »- »
mm H2N^^\ ° °

HsO^-O-'̂ CHj 50°C H | JJTHF anhydre

4% >9"5%

Figure 5 Synthèse de N-éthyl-4-vinylaniline

La synthèse de la pyridine-2,6-acide dicarboxylique-di(N-4-vinylphényl-N-éthyl-amide)

a été envisagée par couplage de la N-éthyl-N-4-vinylphénylamine et de la 2,6-
i '•

dichlorocarboxyle pyridine, en utilisant les mêmes conditions réactionnelles que lors de la

synthèse du produit 1.

^ .\ n r

Figure 6 Synthèse de la pyridine-2,6-acide dicarboxylique-bis-(N-4-vinylphényl-N-éthyl-
amide)

D'après l'analyse par résonance magnétique nucléaire du proton, le produit obtenu n'est

pas celui attendu, ceci étant confirmé par l'analyse élémentaire. Malgré plusieurs tentatives le

produitn'a pu être obtenu et cette synthèse a été abandonnée.

Comme alternative nous avons envisagé la synthèse de diamides dérivés de l'acide

malonique.
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2.2) Synthèse de malonamides

Dans la bibliographie, aucune donnée concernant les constantes d'association entre un

malonamide et l'ensemble des lanthanides n'est publiée mais récemment Rao et coll. ont

décrit les constantes d'association de différents malonamides avec l'europium pour la

formation d'un complexe de stoechiométrie 1-1 à 25°C dans un mélange DMSO/acétonitrile.

j? j? TMMA, Ri=Rf=nÉthyl
Ris^A.^^A^Ri DMDBA,Ri=mé1hy],R2=butyl

| | THMA,R1=R2=Hexyl
R2 Ri

Les constantes d'association sont regroupées dans le tableau suivant:

Malonamide LogK

TMMA 1,34

DMDBA 1,04

THMA 0,55

Tableau 2 Constantes d'association de l'europium et de différents malonamides

Bien que les constantes d'association soient relativement faibles les malonamides sont

i- utilisés dans le procédé DIAMEX et permettent une bonne extraction des lanthanides et des

actinides à forte acidité. Les différences entre les constantes d'association pour les lanthanides

r», associées à l'effet d'empreinte pourraient permettre une séparation inter-lanthanides. Nous

avons envisagé la synthèse de deux monomères dont la différence se situe au niveau du

PI groupementpolymérisable et de son hydrophilie.

Un premier monomère a été obtenu par la réaction de 4-vinylaniline sur les 2 fonctions

p chlorure d'acide du dichlorure de malonyle en présence de triéthylamine pour donner le
i

produit 8.

M

o O H2N

+ 2iAAc

Figure 7 Synthèsede N,N'-bis(4-vinylphényl)-malonamide

La structure de ce monomère a été confirmée par RMN 1H, 13C et par analyse

élémentaire. L'inconvénient majeur de ce produit est son insolubilité dans les solvants de type

alcoolique. La synthèse des polymères correspondants a donc été menée dans le

diméthylformamide.
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Dans un deuxième temps nous avons voulu synthétiser un monomère possédant un

caractère plus hydrophile. Le couplage de méthacrylamide et de dichlorure de malonyle n'a

pas permis d'obtenir leproduit escompté, que cesoit avec ou sans ajout de triéthylamine.

/ NH, Cl-'V/Vl , ,
H

Figure 8 Synthèse de2-méthyl-N-(3(2-méthylacryloylamino)-3-oxo-propionyl)-acrylamide

Le caractère nucléophile du méthacrylamide semble trop faible pour permettre la

formation du produit 7. Une augmentation de la température et de la concentration du

méthacrylamide a été testée mais ces tentatives se sont avérées inefficaces. Cette approche a

donc été abandonnée.

3) Synthèse de monomère de type acide aminoacétique

Dans le cas des composés de type acide aminoacétique, nous avons synthétisé des

composés comportant des fonctions amide. La diminution du nombre de fonctions acide

aminoacétique réduit les valeurs des constantes d'association avec les lanthanides comme le

montrent les constantes d'association obtenues pour le ligand DTPA-BMA avec différents
L-

lanthanides8 par rapport auDTPA .

_N N N

f( < C
COOH \ ce

HOOC \ \ \ COOH
COOHCOOHCOOH ' COOH COOH COOH

DTPA DTPA-BMA

Figure 9 Structure des ligands DTPA, DTPA-BMA et DTPA-BZA

j i

DTPA DTPA-BMA

Ln Log K (25°C) Log K (25°C)

La 19,48 14,55

Sm 22,34 16,69

Gd 22,46 16,86

Dy 22,82 17,90

Lu 22,44 17,06

Tableau 3 Comparaison des constantes d'association DTPA-Ln et DTPA-BMA-Ln en milieu
aqueux
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Chapitre 2: Synthèse et caractérisation de monomères pour l'empreinte ionique

De même, le PEDTA, analogue de l'EDTA ne comportant que trois fonctions acide
15,56aminoacétique, possède une constante d'association avec Gd(III) équivalente à 10 ' contre

17,37
10 pour l'EDTAy.

N N_

r ^
COOH HOOCCOOH

PEDTA

Figure 10 Structure du ligand PEDTA

Les structures par rayons X des complexes DTPA-Gd et DTPA-BZA-Gd ont été

établies10 et les longueurs moyennes de liaisons (en Â) avec le gadolinium mesurées sont

regroupées dans le tableau suivant:

[H2ODTPAGdl2" d(Â) [H2ODTPA-BZA-Gdl d (Â)
Gd-N 2,666 Gd-N 2,672

Gd-0 2,389 Gd-0Carboxylate 2,374
Gd-Omo 2,463 Gd-Oamide 2,441

Gd-0H2o 2,442

Tableau 4 Longueurs moyennes des liaisons en Â avec le gadolinium pour les complexes
[H20-DTPA-Gd]2" et [H20-(DTPA-BZA)-Gd] (d'après référence 10)

(a) XJ U (b)

Figure 11 Structure XAFS (a) de [H2ODTPA-Gd]2~ etRX (b) de[H20-DTPA-BZA-Gd]
(d'après référence10)

D'après le Tableau 4 ci-dessus, les distances entre les azotes des fonctions aminé et le

cationmétallique sont plus longues dans le cas du ligand DTPA-BZA par rapport au DTPA.

Par contre, les distances Gd-Ocarboxyiate sont pluscourtes mais moins nombreuses puisque dans
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Chapitre 2: Synthèse etcaractérisation demonomères pour l'empreinte ionique

le cas du DTPA-BZA il n'y a que trois fonctions acide aminoacétique. Les fonctions amide

dans le cas du DTPA-BZA complexent le métal par l'intermédiaire de l'oxygène avec une

distance Gd-Oamide supérieure à celle des carboxylates indiquant une plus faible complexation.

Ainsi, les valeurs des constantes d'association indiquant une diminution de la complexation

sont confirmées par l'analyse par rayons X des cristaux correspondant aux complexes

[H20-DTPA-Gdf et [H20(DTPA-BZA)-Gd].

Afin de former des complexes ligand-Ln(III) neutres de stœchiométrie 1-1, il est

nécessaire de synthétiser des ligands en adéquation avec la charge des lanthanides trivalents.

Ainsi, nous avons synthétisé un monomère dérivé de l'EDTA comportant une fonction amide

et trois fonctions acide aminoacétique, l'EDTA-amide, et un monomère dérivé du DTPA

comportant deux fonctions amide et trois fonctions acide aminoacétique, le DTPA-bisamide.

La synthèse de complexant de type acide polyaminoacétique a déjà été étudiée par de

nombreuses équipes. L'éthylène diamine ou la diéthylène triamine sont fonctionnalisées par

des fonctions tosyle. Une fonctionnalisation par un électrophile des aminés secondaires

restantes est ensuite réalisée. Elle est suivie d'une étape de déprotection permettant de

conduire au produit recherché par addition d'acide bromoacétique.

E

NTs
p* r~f\ A~\ TsCL r~h /\~\ E+ » \ /~~f\ A~\ <j H2N ^NH ] NH2 NaOlf TsHN ^NTsj NHTs *" TsN ^NTs/ NT

I l)HBr/A<
11=0 °ul I 2)NaOH

~N In) N' BrCH2COOH Ei [~f\ A~~\ }
<• Y < m HN l NH I NH
\,„„.. ! \ MeOH/K,CO, ' 'nCOOH COOH COOH MeOH/K2C03

Figure 12 Synthèse de complexant de type acide triaminoacétique sur le squelette du DTPA
et de l'EDTA

Cette voie de synthèse nécessite un grand nombre d'étape de synthèse et de purification

et ne permet pas la synthèse en un minimum d'étapes de composés de type triaminoacétique

comportant des fonctions amide polymérisables. Nous lui avons préféré la méthode décrite

par Jasnada11 et Gèze12 qui repose sur l'ouverture des fonctions anhydride par un nucleophile

(aminé à chaîne hydrocarbonée, aniline,...) permettant d'obtenir des composés de type acide

triaminoacétique comportant deux fonctions amide.
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0=< \ / ( )=0 + R-Nu ». ( COOH )
O-Y COOH W H >=0 0=(

O O Nu Nu
nn=0,EDTA dianhydride ^ R

n= 1 rtTP A HînnWlriHp

—COOH

N

1, DTPA dianhydride

f» Figure 13 Synthèse de complexant de type acide triaminoacétique àpartir du dianhydride de
DTPA ou d'EDTA

3.1) Synthèse de l'acide éthylène diamine N-acétamidostyrène triacétique

Cette synthèse est effectuée dans des conditions anhydres avec du diméthylformamide.

La 4-vinylaniline est introduite en défaut afin d'éviter une fonctionnalisation des deux

fonctions anhydride. Après élimination de l'excès de dianhydride d'EDTA, du solvant et des

impuretés, le produit est obtenu sous forme d'une poudre. La structure de ce composé a été

déterminée par RMN 1H, 13C etpar analyse élémentaire.

h
!

i :

j . Il 1)DMF anhydre . N N
^n n^ t. ^\ 2>h2o \( r ~\sS,Q

o o " A

Figure 14 Synthèse de l'acide éthylène diamine N-acétamidostyrène triacétique

3.2) Synthèse de monomères sur le squelette du DTPA

Plusieurs monomères ont été envisagés, comportant des groupements polymérisables

plus ou moins hydrophiles et complexants. Les structures de ces produits sont mentionnées ci-

dessous.

—NH-NH \

p 0<Y^N/"^NA^N'̂ Yi0 _
R ( ( ( R

COOH COOH COOH

—NH \

-»»-Q-^

Figure 15 Monomères basés sur le squelettedu DTPA
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3.2.1) Synthèse de l'acide diéthylène triamine N,N'-bis(acétamidostyrène)

triacétique 12

La synthèse de ce produit adéjà été décrite par Garcia13. Elle s'effectue par couplage de
dianhydride de DTPA et d'un excès de 4-vinylaniline (6 équivalents molaires). Le produit

était obtenu après une étape derecristallisation avec un rendement de 45%. L'optimisation de

cette synthèse nous a permis d'obtenir le produit 12 avec 85% de rendement en supprimant

l'étape de recristallisation et en la remplaçant pardes lavages successifs. La solution de DMF

contenant le produit 12 est concentrée, puis versée dans de l'éther faisant ainsi précipiter le

produit et des impuretés. Un lavage à l'acétone permet d'éliminer l'excès de 4-vinylaniline et

un lavage à l'eau, le produit résultant de la fonctionnalisation d'une seule fonction anhydride

du dianhydride de DTPA.

)_/"" \ C / \_o r il UNW annyQre / COOH^ '̂COOH
o^f \0ou V° V 8°°C f) il

° leq ° 6eq L V=/ 85%

N—.

n /—-N N N-"\ o

.NHV VoohI J™

Figure 16 Synthèse du produit 12
i •

r: 3.2.2) Synthèse de l'acide diéthylène triamine N,N'-bis(acétamido-N-éthyle-

N-styrène) triacétique 13

Le produit 12 pose des problèmes de solubilité dans le méthanol qui est le solvantutilisé pour

effectuer la polymérisation. Nous avons donc tenté de modifier ce monomère en alkylant les

azotes des fonctions amide. La N-éthyl-4-vinylaniline 5 décrite précédemment, a été couplée

au dianhydride de DTPA. Le produit n'a pu être isolé en raison de la présence de produit

résultant de la mono-addition de N-éthyl-4-vinylaniline d'après l'analyse par spectrométrie de

masse et par résonance magnétique nucléaire.

/—•N N N—V n O^/^N^ N N~~\

-^/N Vnn„COOH,LnnHNv—\ " j C00H\C00)COOH

DMF aulrydre ^y COOHCUUHCOOH V_> , f \ coOH°OH C°°H

majoritaire ^
Figure 17 Synthèse du produit 13
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3.2.3) Synthèse de l'acide diéthylène triamine N,N'-bis(acétyl-hydrazide-

méthacryloyl) 10

Nous avons cherché à obtenir un monomère dérivé du DTPA possédant des fonctions

plus hydrophiles de type "hydrazone" afin de favoriser l'échange en milieux aqueux dans les

matériaux. La voie synthétique envisagée est la suivante:

-N N N-

H2N-NH \ O—^ COOH >-0
H-N \ VnoH N~HH-N COOHCOO«COOHl_H

Figure 18 Synthèse envisagée du composé 10

Le dianhydride de DTPA étant disponible commercialement, nos efforts se sont portés

sur la synthèse du méfhacrylhydrazide 14- Dans un premier temps nous avons effectué une

condensation de l'hydrazine (en solution à 35% dans l'eau) sur le méthacrylate de méthyle. Le

produit de condensation attendu n'a pas été obtenu. En effet, la forte nucléophilie de la

fonction hydrazide et la présence de la double liaison activée sur la même molécule ont donné

lieu à une réaction de type Michaël intramoléculaire conduisant à la formation de 4-

méthylpyrazolidin-3-one 15, favorisée par laformation d'un cycle à 5 chaînons14.

H2N-NH2 W Me OH

reactDn

Michaël

inlramoléculaire

m-

/ \ 60°C
CH,0

NH

NH,

H3co \\

non Bolabfe

HN^\_

O
4-méthylpyrazolidine

15

Figure 19 Réaction de Michaël intramoléculaire envisageable à partir d'hydrazine et de
méthacrylate de méthyle

Une autre approche a donc été envisagée, elle consiste à synthétiser dans un premier

temps l'hydrazide du DTPA avant de le condenser sur l'acrylate de méthyle. La condensation

de l'hydrazine (en solution à 35% dans l'eau) sur le dianhydride de DTPA n'a pas permis

d'obtenir le produit souhaité. La composition du solide obtenu, insoluble dans de nombreux

solvants, n'apu être déterminée. Nous avons renoncé à la synthèse de ceproduit 10.
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Chapitre 2:Synthèse etcaractérisation de monomères pour l'empreinte ionique

3.2.4) Synthèse de l'acide diéthylène triamine N,N'-

bis(acétamidométhacryloyl) triacétique H

La forte nucléophilie de l'hydrazine et de ses dérivés nous a conduit à utiliser un

groupement polymérisable moins nucleophile. Notre choix s'est porté sur le méthacrylamide.
La synthèse envisagée consiste en un couplage du dianhydride de DTPA et du
méthacrylamide. La faible nucléophilie du méthacrylamide n'a pas permis d'effectuer la
réaction de couplage malgré différents essais en faisant varier la température (50°C à 80°C) et

les temps de réaction (2 jours à 1 semaine).

>/ v n-, .v o /W / f y y*°°=QL„p-° *K-^£^oo„Uoo^o
Figure 20 Synthèse du composé 11

4) Conclusion

En conclusion, 3 monomères ont pu être synthétisés d'une manière reproductible et avec

de bons rendements et leur introduction dans des polymères sera étudiée. Les monomères

faisant recours à l'emploi de méthacrylamide n'ont pu être obtenus dans le cadre de cette

étude. Le monomère 1 insoluble dans tous les solvants de polymérisation ne sera pas étudié.

HOOcfooHfoOH>° /"LhWoOH^
12

Figure 21 Monomères complexants synthétisés
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CHAPITRE 3:

Synthèse des polymères et évaluation de leur
pouvoir séparateur en extraction intragroupe

(Ln/Ln) en réacteur discontinu
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

La synthèse des polymères et leur évaluation en séparation intragroupe par extraction
solide-liquide en réacteur discontinu ont été étudiées. Lors de la synthèse de ces matériaux
deux méthodes ont été employées, soit la polymérisation en masse soit la polymérisation en
dispersion/précipitation (que nous nommerons par la suite dispersion) (cf Figure 1), chacune
possédant ses avantages et ses inconvénients. La polymérisation en masse est facile àmettre
en œuvre mais elle nécessite une étape de broyage qui entraîne inévitablement laformation de
particules de très petites tailles (diamètre inférieur au micromètre) et peut engendrer une
destruction partielle des sites de reconnaissance due à réchauffement excessif au moment du
broyage. Il est donc indispensable de tamiser les résines obtenues. Cette méthode de
polymérisation sera utilisée pour étudier l'influence des principaux paramètres de
polymérisation. Dans le cas de la polymérisation en dispersion, la synthèse des polymères
nécessite une mise au point des conditions opératoires (ajout ou non de stabilisant, géométrie
du réacteur, volume de solvant) mais les particules de résine obtenues ne nécessitent aucun

broyage et sont de taille plus homogène que celles obtenues par polymérisation en masse.

1

broyage

polymérisation
en masse

polymérisation
en dispersion

C.3

tamisage (d><106um)

Extraction compétitive
en réacteur discontinu

Figure 1 Schéma deprincipe de la polymérisation enmasse et en dispersion

L'extraction compétitive permet de tester les propriétés d'extraction et de sélectivité des

matériaux synthétisés, enprésence de différents cations. Elle a été effectuée en choisissant de

ne pas fixer le pH au cours de l'extraction bien que les polymères soient des échangeurs

cationiques et donc très sensibles au pH. Ce choix a été dicté par la volonté de ne pas

perturber l'extraction compétitive du gadolinium et du lanthane. L'introduction d'un tampon

entraînerait irrémédiablement la présence de sel alcalin (en raison de la gamme de pH

recherché (pH = 2 à 4), le tampon usuel est HCOOH/HCOONa) pouvant modifier la

sélectivité et le pouvoir extractant des matériaux. Il est clair que lorsque le pH de la solution
est plus faible, la complexation des cations et donc le pouvoir extractant diminuent.
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

Différentes grandeurs, concernant la nature chimique, le pouvoir extractant et la
sélectivité des matériaux, ont été définis afinde caractériser cespolymères.

Concernant la nature chimique des matériaux, l'analyse élémentaire nous permet, grâce

au pourcentage massique d'azote, de déterminer la concentration en complexant dans le
matériau, sachant que les monomères complexants sont les seuls monomères, utilisés pour la
synthèse des polymères contenant de l'azote. Le monomère de type malonamide comporte 2
atomes d'azote, le monomère EDTA-amide comporte 3 atomes d'azote et le monomère

DTPA-bisamide en contient 5. Ainsi, la concentration en complexant pour chaque matériau

est défini comme suit (avec n = nombre d'atomes d'azote contenu dans le monomère

complexant):

(%N/100)/14

n

f".

Ccoraplexant(umol/g) =v complexant ^ —

Equation 1Détermination dela concentration encomplexant dans les matériaux

De là, connaissant la stœchiométrie des complexes formés entre le complexant et les

cations servant de gabarit (Na+, La3+ ou Gd3+), il est possible de calculer la concentration

théorique en gabarit introduit au cours de la synthèse [M]i} (ceci n'est donc valable que pour

les polymères issus des monomères de type acide aminoacétique). Lorsqu'un cation lanthanide

est utilisé comme gabarit, la stœchiométrie des complexes ligand-Ln est de 1-1 et donc [Ln]j

(Ltmol/g) = Ccompiexant- Dans le cas de l'emploi du sodium, la stœchiométrie du complexe est

alors de 1-3, donc [Na]; (umol/g) = 3xCcompiexant-

Après des étapes de lavages successifs à l'acide chlorhydrique puis à l'eau (jusqu'àpH

neutre) et de séchage des polymères, l'analyse par ICP-AES du matériau permet de déterminer

la concentration en ion résiduel noté [M]f et ainsi le pourcentage d'ion gabarit éliminé au

cours des lavages.

%M,. ...escffia.,,100
[M]j

Equation 2 Détermination du pourcentage de gabarit éliminé par lavages

Concernant le pouvoir extractant et la sélectivité des résines, le dosage de la phase

aqueuse avant et après extraction, par ICP-AES, nous permet de déterminer un pourcentage

d'extraction qui représente le rapport de la concentration d'ions extraits par la résine sur la

concentration totale d'ions introduits, où Ci représente la concentration en phase aqueuse de

l'ion avant extraction (mg/L) et Cfcelle de l'ionaprès extraction (mg/L).
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

Nous pouvons ainsi calculer la quantité globale d'ions extraits au cours de l'extraction

(avec Vsoi = volumede solutionutilisé lors de l'extraction).

Le nombre de sites de complexation disponibles dans le milieu est déterminé par le

produit de la concentration en complexant et de la masse de résine engagée (avec mréSine =

masse d'échangeur d'ion sec utilisé pour l'extraction (en g)).

Le pouvoir extractant (%) des résines est défini comme le rapport entre la quantité d'ions

extraits et la quantité de sites présents dans le milieu.

Toutes ces définitions sont regroupées dans le tableau suivant.

Equation Définition

çA _ pA

EA (%) = ———-x100 Pourcentage d'extraction d'un élémentdonné
ci

Qion (umol) = Vsol x X(C; - Cf ) Quantité d'ions extraits aucours de l'extraction
Y-A R ^-

Quantité de sites de complexation présents dans le

X=A,B

Qsi«es(^mol) = Ccomplexantxmi,s.complexant résine

_ Vjon_x1()()
usités

milieu

Pouvoir extractant

Tableau 1 Définitions des paramètres permettant d'estimer le caractère extractant des
polymères

m L'évaluation des propriétés ionosélectives s'effectue en comparant les coefficients de

distribution. Cette constante thermodynamique, représente le rapport de la quantité totale de

soluté contenue dans un gramme d'échangeur d'ions sec et de la quantité contenue dans 1 cm

de la solution externe. Ce coefficient de distribution est calculé selon l'équation suivante où

VSoiution est le volume de la solution utilisé lors de l'extraction (mL) et mréSme la masse

d'échangeur d'ions sec utilisée pour l'extraction (en gramme).

Le rapport des deux coefficients de distribution des solutés A et B dans un milieu donné
i

à une température fixée permet de déterminer la sélectivité Sa/b du matériau considéré. Ainsi

la sélectivité est représentée par la relation suivante où DA est le coefficient de distribution

associé à l'élément A (mL/g) et DB celui associé à l'élément B (mL/g).

3
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

Equation

D(mL/g)
c,-cf vsc

c
f

DA

&A/B DH

résin e

Définition

Coefficient de distribution pour un élément donné

Sélectivité pour un élément A vis à vis d'un élément B

Tableau 2 Définition des paramètres permettant de déterminer le caractère sélectif des
polymères

Ces définitions étant données, nous allons maintenant aborder le problème de la fiabilité

des résultats obtenus. Afin de vérifier la reproductibilité de la synthèse, chaque polymère a été

synthétisé au moins deux fois et chaque test d'extraction a été effectué de façon similaire au

moins trois fois avec chaque polymère.

Toutes les mesures ont été effectuées au moins quatre fois afin de vérifier la

reproductibilité de l'analyse. Les solutions initiales et finales sont systématiquement dosées à

chaque expérience par ICP-AES. L'incertitude sur la mesure des concentrations initiales et

finales par ICP-AES classiquement admise est égale à 0,2 mg/L. Ainsi, oa et ocf, représentant

respectivement l'incertitude sur la mesure de la concentration de la solution avant extraction et

après extraction, sont équivalentes et égales à 0,2 mg/L. A partir de là, les calculs de

l'incertitude pour chaque grandeur thermodynamique ont été déterminés par Garcia et sont

rappelés ici.

Incertitude sur le pourcentage d'extraction (oe):

E(%) = -=ic,-c

C
xlOO donc

(~ A

\-a-J

2 'a^2a
(Cj-Cf)

Q-Cf

|(CTc, +ÇTcf)2 +CJ2Ci
x E donc aE =

0,16 0,04
• + • xEainsi, aE =

(C,-Cr) c:2 (c;-cf)2 c;

Incertitude sur le coefficient de distribution (od):

D =
C,-Cf

C
f j

m.

Les termes

'<0
donc

vDy

\2 f \2
ucfa

(Cj-Cf)

C,-Cf.
+

cfvm;

^o2 ^ v
+ +

Imj

et
ra^

ymj
sont négligeables devant les autres termes.
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

0,16 0,04
Ainsi, aD = • + •

(Cf-Cf)2 Cf j

Incertitude sur la sélectivité (as):

S . r, = —- donc a.,A/B -p. Sa/b
^B

'"O
vD»y

xD

^_ A

+

vD»;

((C,)A-(Cf)A)x(Cf)
((Ci)B-(Cf)B)x(Cf)

\

a y

jda JDB
ainsi, a.

vD*y vD»;

Ces formules sont applicables à chaque expérience. Une simulation a aussi été effectuée

afin de mieux percevoir le domaine dans lequel se placer pour limiter autant que possible

l'incertitude sur les mesures. Nous avons fait varier la concentration en lanthane et en

gadolinium après extraction de 0 à 15 mg/L, la représentation graphique de la fonction

précédente à deux variables a été effectuéeen utilisant le logiciel MATHCAD.
my-

Wm,<

2004

TO*6—.

y

^•»-~.„

y*t
GS<3d/L

M

Figure 2 Détermination de l'incertitude sur la sélectivité Gd/La

D'après la représentation graphique ci-dessus, il est possible de conclure que

l'incertitude est grande lorsque dans le filtrat on se trouve en présence à la fois d'une forte
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

concentration en lanthane (faible extraction en lanthane) et d'une faible concentration en

gadolinium (forte extraction du gadolinium).

Nous considérerons dans cette étude qu'un effet dû à l'impression est obtenu lorsque la

sélectivité pour un polymère imprimé sera différente de celle d'un polymère blanc (marge

d'erreur incluse).

L'influence de divers paramètres sur le pouvoir extractant et la sélectivité des matériaux

a été étudiée, tels que la nature du monomère complexant, sa concentration dans le matériau,

l'ion servant de gabaritou le pourcentage de réticulation des polymères.

Dans le cas du pourcentage de réticulation, aucune définition précise n'est donnée dans

la bibliographie. Par convention, le taux de réticulation est souvent assimilé au pourcentage

molaire d'agent de réticulation (monomère possédant au moins deux fonctions

polymérisables, par exemple le divinylbenzène) présent dans le matériau. Ainsi, dans notre

étude le taux de réticulation sera équivalent au pourcentage molaire de monomère comportant

au moins deux fonctions polymérisables.

1) Polymères synthétisés en masse

p Traditionnellement, les polymères imprimés sont synthétisés en masse, avec une faible

proportion de solvant, servant de porogène, par polymérisation par voie thermique ou

r* photochimique2. Ces synthèses nécessitent un broyage des polymères et un tamisage des

particules obtenues avant toute utilisation, afin de fournir des matériaux de taille de particules

p homogène. Dans notre cas, les polymères ont été tamisés à l'aide d'un tamis de 106 um. Il est

aussi nécessaire d'effectuer différents lavages afin d'extraire du matériau l'ion ayant servi de

T gabarit pour pouvoir déterminer ses capacités en terme de sélectivité et de pouvoir extractant.

Afin de quantifier l'influence de l'impression des polymères, pour chaque polymère imprimé

synthétisé, un polymère blanc (où les fonctions complexantes ne sont pas orientées d'une

manière spécifique) est mis en œuvre en respectant les mêmes conditions de synthèse et de

conditionnement que pour le polymère imprimé. Les polymères ont tous été synthétisés en

utilisant le divinylbenzène comme agent de réticulation, en présence d'éthylstyrène et/ou de

styrène. Deux sources commerciales de DVB ont été utilisées avec une pureté de 55% ou

80%. Une analyse par RMN *H a permis de déterminer que les 45% et 20% restants étaient

constitués d'un mélange d'éthylstyrène et de styrène. L'azobisisobutyronitrile (AIBN) sert de

source de radicaux.

64



I

r

r

n

i '

Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leurpouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

A l'aide des ligands polymérisables synthétisés dans le chapitre précédent, nous avons

préparé les polymères imprimés et non imprimés, sans avoir isolé au préalable les complexes

monomère/cation métallique.

1.1) Influence de la nature du monomère complexant sur les propriétés

extractantes des matériaux

Un polymère imprimé au gadolinium(III) a été synthétisé en utilisant le ligand N,N'-

bis(4-vinylphényl)malonamide 8 enprésence de nitrate de gadolinium(III), de divinylbenzène

(55%), d'éthylstyrène et d'AIBN dans le DMF (rapport molaire monomère 8/Gd/DVB/EtSty

=1/0,3/9/7) correspondant à un taux de réticulation de 58%. L'éthylstyrène entrant dans la

synthèse du polymère, mentionné ici et dans la suite de nos travaux, provient du

divinylbenzène. Peu de références décrivent la stœchiométrie des complexes

malonamide-lanthanide. Nigond et coll. ont utilisé différents malonamides pour effectuer

l'extraction liquide-liquide des lanthanides3. La stœchiométrie de ces complexes varie en

fonction des conditions opératoires (L-M(N03)3, L2-M(N03)3 ou Lx-M(N03)3+y-Hy). Toutefois

un complexe N,N,N',N'-tétraéthyl malonamide-La(N03)3 a été cristallisé et étudié; la

stœchiométrie du complexe est 2-1. Nous avons préféré introduireun excès de monomère 8 (3

équivalents molaires), cet excès ne devant pas modifier profondément l'extraction des

lanthanides(III).

Un polymère blanc a été mis en œuvre dans les mêmes conditions mais en absence de

nitrate de gadolinium, et la polymérisation n'a pas eu lieu. Ce phénomène a déjà été remarqué

par Fish4. Le polymère blanc a alors été synthétisé en présence de nitrate de sodium. Le

sodium est un cation métallique monovalent qui ne devrait pas conduire à une organisation

spécifique des ligands à sa périphérie. Nous avons introduit le nitrate de sodium en respectant

une stœchiométrie 1 •1.

DMF/AD3N

65 °C

/"**
DMF/AIBN

65 °C •

NaN03

DMF/AIBN

NV65JC^
Gd(N03)3.6H20

Pas de polymérisation

Polymère blanc

Polymère imprimé au Gd

Figure 3 Synthèse de polymères imprimés àpartir de N,N'-bis(4-vinylphényl)malonamide 8
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Chapitre 3:Synthèse des polymères etévaluation deleur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

Après polymérisation, les matériaux sont broyés, lavés, afin d'extraire les monomères

n'ayant pas réagi (lavage avec DMF puis MeOH) et l'ion métallique ayant servi de gabarit

(lavage avec 5 x HCl(lN) puis H20 jusqu'à neutralité), tamisés et séchés. Les rendements

obtenus sont de 90% avant tamisage.

Des polymères imprimés au Gd(III) ont été synthétisés dans le méthanol à partir du

ligand acide éthylène diamine N-acétamidostyrène triacétique 9 et acide diéthylène triamine

N,N"-diacétamidostyrène triacétique 12. Les réactions de polymérisation sont effectuées en

présence de nitrate de gadolinium(III), de divinylbenzène (pur à 55% ou 80%), d'éthylstyrène

et d'AIBN. Des polymères blancs ont été synthétisés en présence de nitrate de sodium en

raison de la faible solubilité des ligands 9 et 12 dans le méthanol alors que les complexes 9-Na

et 12-Na de stœchiométrie 1-3 sont solubles dans le méthanol. Le nitrate de sodium ne devrait

pas là non plus préorganiser les 3 fonctions acide carboxylique complexantes. En revanche, le

gadolinium(III) et le lanthane(III) sont des cations trivalents qui vont agencer les fonctions

complexantes autour d'eux. Nous avons effectué la polymérisation en respectant une

stœchiométrie des complexes de 1•1 pour les ligands EDTA-amide 9 et DTPA-bisamide 12.

HN

NaN03

MeOH

polymèreblanc

Gd(N03)3.6H20

COOH \ MeOH
COOH

^opôcoo'

65°C/AIBN

polymère imprimé au Gd

Figure 4 Synthèse de polymères blanc et imprimé au gadolinium à partir du monomère
EDTA-amide 9
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O

NaN03

MeOH

\_j c°% eooc
^V_^ N?.

65°C/AIBN

Polymèreblanc

O
S

HN N N N NH

/ vx C00H ///
\ /) COOH HOOC
>=\\

O

HN .N ^-N N NH
\ 0

complexes non isolés

Ln(N03)3.6H20

MeOH

O

,, N N N NH

650C/AIBN

Polymère imprimé a\ec Ln
La=La ouGd

Figure 5 Synthèse de polymères blanc et imprimé au La et au Gd à partir du monomère
DTPA-bisamide 12

Comme précédemment, ces polymères ont été lavés, après broyage, au MeOH, 5xHCl

(IN) puis H20 (jusqu'à pH=5-6) broyés et tamisés.

Les caractéristiques des polymères préparés en utilisant le monomère malonamide

(OV54 et OV55), le monomère EDTA-amide (OV65 et OV66) et le monomère DTPA-

bisamide (OV82 et OV83) sont rassemblées dans le tableau suivant:

Polymère
Rdt

(%)

Rapport molaire

théorique

Ligand/DVB/EtSty(a)

^complexant

(umol/g)

[M]i

introduit

(umol/g)

[M]f

après lavage

(umol/g)

% Méliminé

par lavages

OV 55 blanc 85 1/9/7 (58%) 410 410 4 99

OV54 imp Gd 85 1/9/7 (58%) 400 133 6 >95

OV65 blanc 90 1/9/7 (58%) 290 870 >21 >97

OV66 imp Gd 85 1/9/7 (58%) 290 290 108 63

OV82 blanc 90 1/9/2,2 (82%) 370 1110 21 98

OV83 imp Gd 84 1/9/2,2 (82%) 420 420 122 71

Tableau 3 Caractéristiques des polymèrespréparés en masse ((a) entre parenthèses le

pourcentage deréticulation calculé (niigand+nDVB)/(niigand+nDVB+nEtsty))
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Laconcentration encomplexant, déterminée par analyse élémentaire montre que plus de

95% du monomère complexant introduit initialement ont été polymérisés, saufdans le cas du

polymère contenant le ligand EDTA-amide où seuls 75% ont pu être incorporés dans le

matériau probablement en raison de la plus faible solubilité du monomère EDTA-amide. Les

rendements de polymérisation sont compris entre 84 et 90%.

La majeure partie du sodium servant de gabarit (plus de 95%) a pu être éliminée lors

des lavages successifs des polymères par HC1 (IN), après synthèse. Par contre, le gadolinium

utilisé pour l'impression des polymères n'a pu être retiré totalement des matériaux après

synthèse sauf dans le cas du polymère contenant le monomère de type malonamide. Dans le

cas des polymères contenant les monomères de type acide aminoacétique, l'analyse

élémentaire indique que 30% à 40% de l'ion gabarit n'ont pu être éliminés des matériaux, ces

pourcentages restant constants malgré plusieurs lavages. Ces pourcentages correspondent au

taux de gabarit restant piégé dans les matériaux. Ceci peut être imputable à la forte

réticulation des matériaux, rendant difficile le retrait du gabarit, mais aussi aux fortes

constantes de complexation des monomères de type acide aminoacétique vis à vis des

lanthanides.

Ces polymères sont ensuite testés en extraction compétitive avec des solutions aqueuses

contenant des quantités équimolaires de nitrate de lanthane (La(N03)3.6H20) et de nitrate de

gadolinium (Gd(N03)3.6H20). Le pH initial de la solution d'extraction est égal à 5,8. Les

conditions opératoires décrites par Garcia1 ont été utilisées, la concentration en chaque

lanthanide est CLn=L10"4 mol/L, le temps de contact est de 24 heures et le volume de solution

est de 10 mL. Concrètement, une quantité connue d'extractant est mise en contact avec la

solution aqueuse d'extraction pendant 24 heures sur un agitateur horizontal. Après filtration

sur Millipore (filtre de type VVLP), le filtrat est dosé par ICP-AES. L'étude de la

concentration en cation lanthane et gadolinium dans la solution aqueuse avant et après

extraction nous permet de déterminer le pouvoir extractant ainsi que la sélectivité Gd/La

d'après les équations décrites précédemment.

!
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Monomère complexant, mpoiymère nsites
%La extrait %Gd extrait X(/o) SGd/La pHfm

nature du polymère (mg) (umoi)

OV55 (blanc) 500 205 0 0 0 / 5,8

OV54 (imp Gd) 500 200 0 0 0 / 5,8

OV65 (blanc) 50 15 15 39 3,6 3,6 ± 0,2 3,8

OV66 (imp Gd) 50 15 14 32 3,0 2,9 ± 0,6 3,8

OV82 (blanc) 20 8 32 69 12,6 4,7 ± 0,2 3,5

OV83 (imp Gd) 390 164 12 53 0,4 8,3 ± 0,5 3,7

Tableau 4 Résultats d'extraction compétitive Gd/La avec des polymères basés sur
4malonamide 8, EDTA-amide 9 ou DTPA-bisamide 12 (CLa=CGd=l-10"4 mol/L, V=10 mL,

20°C, 24 h)

Les polymères imprimé (OV54) et non imprimés (OV55) contenant le complexant de

type malonamide ne montrent aucun pouvoir extractant. Le caractère non extractant de ce

polymère est compréhensible en raison des conditions expérimentales utilisées. En effet, les

malonamides sont les extractants de référence utilisés dans l'aval du cycle du combustible

nucléaire pour extraire les actinides et les lanthanides du reste des produits de fission (procédé

DIAMEX)5. Ces diamides sont très efficaces en milieu nitrique concentré (3-4 mol/L), les

ions nitrate contribuant à l'extraction conjointe des lanthanides et des actinides. Dans nos

conditions opératoires (pHinitiai=5,8), ce type d'extractant est inefficace. Nous ne continuerons

pas plus avant l'étude du polymère contenant le ligand de type malonamide étant donné que ce

polymère ne démontre aucun pouvoir extractant dans nos conditions opératoires.

Lorsque les polymères sont des échangeurs cationiques, une diminution du pH de la

solution d'extraction est constatée lors de l'extraction compétitive. Les polymères contenant

les monomères de type EDTA-amide et DTPA-bisamide possèdent trois fonctions acide

aminoacétique permettant la formation de complexe neutre avec les lanthanides trivalents. La

complexation d'un cation lanthanide trivalent provoque la libération dans le milieu de 3 H+,

permettant la formation d'acide nitrique engendrant la diminution du pH de la solution

aqueuse. Dans chaque expérience, la diminution du pH est en adéquation avec la quantité de

protons libérés dans le milieu après complexation des cations lanthanide.

Les polymères basés sur le monomère complexant EDTA-amide (OV65 et OV66)

démontrent un pouvoir extractant dans les conditions opératoires utilisées. Le polymère blanc

utilisant l'EDTA-amide comme complexant (OV65) présente une sélectivité intrinsèque pour

le gadolinium vis-à-vis du lanthane (SGd/La = 3,6 ± 0,2). L'impression (OV66) n'a pas permis
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dans ce cas d'améliorer la sélectivité (comprise dans la marge d'erreur) et le pouvoir extractant

du matériau n'est pas affecté.

Le meilleur extractant est le polymère blanc basé sur le DTPA-bisamide (OV82) dont

12% des sites sont occupés en fin d'extraction. L'impression diminue fortement le pouvoir

extractant dans le cas de ce polymère puisque moins de 1% des sites présents sont occupés.

La diminution du pouvoir extractant lors de l'impression des polymères est un phénomène

déjà constaté en empreinte moléculaire6. Il provient de l'agencement des fonctions

complexantes. Par ailleurs, il reste du gadolinium ayant servi de gabarit non éliminé et donc

tous les sites ne sont pas accessibles. En revanche, l'impression a permis d'améliorer la

sélectivité puisque la sélectivité du polymère imprimé est égale à SGd/La = 8,3 contre 4,7 pour

le polymère blanc.

Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux polymères contenant les ligands

comportant 3 fonctions acide aminoacétique, basés sur l'EDTA-amide et le DTPA-bisamide.

1.2) Influence du conditionnement des polymères en extraction Gd/La

Florence et Batley7 avaient montré l'importance de la nature du cation échangeable

dans l'utilisation des échangeurs cationiques. Nous avons conditionné les polymères blancs et

imprimés, à base d'EDTA-amide (OV65 et OV66) et de DTPA-bisamide (OV82 et OV83),

sous 2 formes différentes, soit sous forme Na+, les polymères sont alors lavés avec NaOH

(IN) puis à l'eau distillée jusqu'àpH = 5-6, soit sous forme H+, les polymères sont lavés avec

_* HCl (IN) puis à l'eau distillée jusqu'à pH = 5-6. Après séchage, ces polymères sont testés en

extraction compétitive Gd/La.

1.2.1 ) Polymères contenant le ligand EDTA-amide 9

L'influence du conditionnement sur les propriétés d'extraction et de sélectivité des

matériaux blancs et imprimés a été évaluée en extraction compétitive Gd/La.

mm Ulpoiymère Usités
Polymère %Laextrait %Gdextrait %(%) SGd/La pHfm

(mg) (umol)

r OV65 (forme Na+) 50
OV66 (forme Na+) 50

p OV65 (forme H+) 50

OV66 (forme H+) 50

15 36 63 6,6 3,0 ± 0,2 5,6

15 21 44 4,3 3,0 ± 0,2 5,7

15 15 39 3,6 3,6 ± 0,2 3,8

15 14 32 3,0 2,9 ± 0,4 3,8

Tableau 5 Influence du conditionnement des polymères basés sur le monomère EDTA-amide
(Ccompiexant=290 umol/g, CLa=CGd=l .10"4 mol/L, V=10 mL, 20°C, 24 h)
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Lorsque les polymères blancs et imprimés sont sous forme Na+ leur pouvoir extractant x
est légèrement amélioré par rapport aux polymères sous forme H+. Le polymère blanc
démontre une sélectivité intrinsèque envers le gadolinium par rapport au lanthane proche de 3

et cela quel que soit le conditionnement de la résine (H+ ou Na+). L'impression des polymères

n'a pas permis d'améliorer la sélectivité SGd/La-

1.2.2) Polymères contenant le ligand DTPA-bisamide 12

Les polymères blancs et imprimés au gadolinium(III) basés sur le monomère DTPA-

bisamide 12, réticulés à 82%, comportent 370 à 420 umoles théoriques de complexant par

gramme de résine. Les résultats des tests d'extraction compétitive visant à déterminer

l'influence du conditionnement sur la sélectivité et le pouvoir extractant des matériaux sont

rassemblés dans le tableau suivant:

Ccomplexant Ulpoiymère Usjtes n//~u /o/\ o tj
Polymère %Laextrait %Gdextrait X(/o) ^Gd/La P-tlfin

(umol/g) (mg) (jimol)

OV82 (forme Na+) 370 10 4 60 85 36,2 3,7 ± 0,2 5,6

OV83 (forme Na+) 420 10 4 67 89 39,0 4,0 ± 0,2 5,6

OV82 (forme H+) 370 20 8 32 69 12,6 4,7 ± 0,2 3,5

OV83 (forme H+) 420 390 164 12 53 0,4 8,3 ± 0,5 3,7

Tableau 6 Influence du conditionnement des résines basées sur le monomère DTPA-bisamide
(CLa=CGd=l.lQ-4 mol/L, V=10 mL, 20°C, 24h)

m Pour un polymère de même type (blanc ou imprimé au gadolinium), le conditionnement

de l'échangeur cationique influence fortement le pouvoir extractant du matériau. En effet,

r 36% à 39% des sites de chélation sont occupés lorsque les polymères blancs et imprimés sont

conditionnés sous forme Na+. La conversion de ces polymères sous forme H , se traduit par

m une chute du pouvoir extractant puisque le rapport entre la quantité d'ions extraits et la

quantité de sites dans le milieu pour le polymère blanc diminue d'un facteur 3 et cette

H diminution est encore aggravée par l'impression. Les groupements acide faible (carboxylique,

aminoacétique) sont faiblement ionisés tandis que les sels alcalins correspondants le sont

P totalement8. Ceci pourrait être une des raisons pour lesquelles les polymères conditionnés

sous forme Na+ possèdent un meilleur pouvoir extractant que ceux conditionnés sous forme

p H+. L'échange de trois cations sodium monovalents par un cation lanthanide trivalent serait

alors plus aisé que l'échange de trois protons par un cation lanthanide trivalent. Par ailleurs, en
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

l'absence de tampon on observe une diminution du pH de la solution lorsque le polymère est

conditionné sous forme acide limitant aussi l'extraction des lanthanides. Malgré ce faible

pouvoir extractant, les polymères conditionnés sous forme H+ sont particulièrement
intéressants car ils démontrent de meilleures sélectivités que ceux conditionnés sous forme

Na+. En effet, dans le cas des polymères blancs, les sélectivités observées sont dues en grande

partie aux propriétés intrinsèques du ligand DTPA-bisamide. Lorsque le polymère imprimé au

Gd(III) est conditionné sous forme Na+, aucun effet d'empreinte n'est observé. Par contre,

l'impression du polymère au Gd et son conditionnement sous forme H+ ont permis d'améliorer

la sélectivité (SGd/La=8,3) par rapport au polymère blanc conditionné de la même façon

(SGd/La=4,7).

Deux phénomènes peuvent expliquer la différence de comportement des résines basées

sur l'EDTA-amide et le DTPA-bisamide: le nombre de points d'interaction et la rigidité des

sites. Le nombre de points d'interaction joue un rôle prépondérant dans le phénomène de

reconnaissance. Les composés du type de l'EDTA-amide sont connus pour être des ligands

pentadentés, or le nombre de coordinationle plus commun et le plus stable pour les lanthanide

est de 8 ou 9. Dans le cas des polymères contenant le ligand EDTA-amide, le nombre de

points de reconnaissance par site est probablement trop faible pour permettre un phénomène

de reconnaissance efficace. La rigidité du site de reconnaissance est aussi un paramètre

important à prendre en compte. Le complexant EDTA-amide ne possède qu'une seule

fonction polymérisable ce qui pourrait ne pas être suffisant pour maintenir l'agencement des

points d'interaction en place après le retrait du gabarit, contrairement au polymère contenant

le monomère DTPA-bisamide qui comporte 2 fonctions polymérisables, comme le représente

le schéma suivant.

°,/ HOOC;
k COOH

HOOC

(a)

Figure 6 Représentation schématique d'un site de reconnaissance impriméd'un polymère
contenant le monomère EDTA-amide (a) et DTPA-bisamide (b)
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Il faut donc trouver un compromis entre sélectivité et accessibilité pour obtenir un

matériau capable d'effectuer la discrimination entre deux éléments avec un bon pouvoir

extractant.

1.2.3) Conclusion

En conclusion, le conditionnement des matériaux a une influence sur le pouvoir
I ;

extractant des polymères blancs et imprimés. Elle est plus marquée dans le cas du polymère

contenant le ligand DTPA-bisamide que dans celui du polymère contenant le complexant

EDTA-amide. Les différences de sélectivité observées entre les polymères contenant le ligand

DTPA-bisamide et ceux contenant le complexant EDTA-amide, conditionnés sous forme H+,

pourraient être dues en partie à la rigidité de la cavité après le retrait du gabarit (puisque le

monomère ETDA-amide ne comporte qu'une seule fonction polymérisable et le DTPA-

bisamide en possède deux) et aux nombres de points de complexation, ces deux paramètres

influençant directement la reconnaissance. La rigidité de la cavité affecte aussi le pouvoir

extractant des matériaux, puisque l'accessibilité aux sites du polymère basé sur l'EDTA-amide

semble plus favorisée quepour le polymère contenant le complexant DTPA-bisamide.

Au vu de ces résultats, les polymères contenant le ligand DTPA-bisamide semblent les

plus prometteurs pour pouvoir effectuer la séparation inter-lanthanides. La suite de cette étude
L.:

portera donc sur l'optimisation de la sélectivité et du pouvoir extractant de ces polymères

conditionnés sous forme H+.
L .

1.3) Influence de la concentration du complexant dans le polymère

Nous avons synthétisé un polymère contenant le DTPA-bisamide comme complexant

où le taux de réticulation a été conservé égal à 82% et où la concentration en complexant dans

la matrice a été diminuée. Ces polymères ont été préparés à partir de divinylbenzène de pureté

égale à 80%.

r Polymère Rdt (%)
Rapport molaire théorique

Ligand/DVB/EtSty

^complexant

(umol/g)

% Méliminé

par lavages

•H
OV82 (blanc) 90 1/9/2,2 370 >99

i
L . OV83 (imp Gd) 84 1/9/2,2 420 70

.
OV74 (blanc) 85 1/15/3,5 260 >99

( OV75 (imp Gd) 83 1/15/3,5 250 70

Tableau 7 Caractéristiques des polymèrespréparés en masse et possédant différentes
concentrations en complexant
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\

Le rapport molaire ligand/DVB/EtSty passe de 1/9/2,2 à 1/15/3,5 ou plus simplement de
1mole de complexant pour 11,2 moles de diluant à 1mole de complexant pour 18,5 moles de
diluant, soit une diminution de 60% de la concentration en complexant. L'analyse élémentaire

indique bien une diminution de la concentration en complexant dans le matériau d'un facteur
0,6 comme attendu. Comme pour le polymère OV82, une élimination totale du sodium, ayant

servi de gabarit, du matériau a été obtenue. Par contre, pour le polymère imprimé au

gadolinium OV75, la totalité du gadolinium ayant servi pour l'impression du polymère n'a pu

être retirée après synthèse et 30% restent piégés dans lematériau quelle que soit la dilution du

r

ï

i

r

monomère.

Les polymères conditionnés sous forme H+ ont alors été testés en extraction compétitive

et les résultats suivants ont été obtenus:

Ligand/ mpoiymère nsites X(0/o)
Polymère %Laextrait %Gdextrait ûGd/La pWfm

Diluant (mg) (umoles)

1/11,2
OV82 (blanc) 20 8 32 69 12,6 4,7 ± 0,2 3,5

OV83 (imp Gd) 390 164 12 53 0,4 8,3 ± 0,5 3,7

1/18,5
OV74 (blanc) 100 26 <1,5 19 0,8 >15 4,1

OV75 (imp Gd) 50 12 6 55 5,1 19 ± 1,1 3,7

Tableau 8 Influence de la concentration du complexant dans la matrice (CLa=CGd=1.10~
mol/L, V=10 niL, 20°C, 24 h)

La concentration du ligand influence le pouvoir extractant (qui correspond à la quantité

d'ions extraits rapportée au nombre de sites présents dans le milieu) des polymères blancs

(OV82 et OV74). En effet, le pouvoir extractant diminue avec la concentration en

complexant, par contre le polymère semble posséder une sélectivité intrinsèque pour le

gadolinium plus prononcée. De manière surprenante, dans le cas des polymères imprimés au

gadolinium (OV83 et OV75), une diminution de la proportion de complexant dans le matériau

semble favoriser l'extraction puisque le pouvoir extractant %est amélioré, de même que la

sélectivité.

1.4) Influence du taux de réticulation

Des polymères contenant le monomère DTPA-bisamide 12ont été synthétisés en faisant

varier le taux de divinylbenzène (DVB)et de styrène (Sty). Afinde conserver le taux de ligand

dans le polymère constant, nous avons synthétisé des polymères ayant des rapports molaires

74
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DTPA-bisamide/diluant proches de 1/17 (le diluant représentant la somme des équivalents

molaires de divinylbenzène, d'éthylstyrène et de styrène). Ainsi, les polymères ayant des

rapports molaires DTPA-bisamide/diluant de 1/18,5 et 1/17 ont été synthétisés.

Les polymères OV105, OV106, OV179 et OV180 ont été préparés en utilisant le

divinylbenzène de pureté égale à 55%. Dans le cas des polymères OV179 et OV180 du

styrène a été ajouté pour diminuer le taux de réticulation, le nombre d'équivalent molaire

d'éthylstyrène tient compte de cet ajout. Pour faciliter la comparaison, les résultats obtenus

avec les polymères OV74 et OV75 (synthétisés avec du DVB 80%) sont rappelés dans le

tableau suivant:

Polymère
Rdt Rapport molaire théorique Réticulation Ccompiexant % Méiimmé

(%) Ligand/DVB/EtSty (%) (umol/g) par lavages

OV74 (Blanc) 85 1/15/3,5 82 260 >99

OV75 (Imp Gd) 83 1/15/3,5 82 250 70

OV105 (Blanc) 83 1/9/7 58 240 >99

OV106 (Imp Gd) 89 1/9/7 58 310 67

OV179,(Blanc) 85 1/5/12 33 250 >99

OV180(ImpGd) 88 1/5/12 33 250 71

Tableau 9 Résultats de synthèse de polymères blancs et imprimés au gadolinium

L'analyse élémentaire nous permet de vérifier que la concentration en complexant dans

les matériaux est quasiment similaire. Comme précédemment, la totalité du gadolinium ayant

servi de gabarit n'a pu être retirée par lavages en milieu HCl (IN) après synthèse, puisque

environ 30% du gadolinium restent piégés dans le matériau. En revanche, la totalité du

sodium a pu être éliminée lors des lavages acides.

Ces polymères sont conditionnés sous forme H+ et testés en extraction compétitive

gadolinium/lanthane.

Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant:

f""!
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

Polymère
%de

réticulation

m

(mg)

Usités

(umol)
%Laextrait %Gdextrait X(%) SGd/La pHfin

OV74 (Blanc) 82 100 26 <1,5 19 0,8 >15 4,1

OV105 (Blanc) 58 20 5 18 58 15,2 6,3 ± 0,4 3,6

OV179 (Blanc) 33 20 5 6 29 7,0 6,4 ± 0,9 3,9

OV75 (Imp Gd) 82 50 12 6 55 5,0 19 ±1,1 3,7

OV106 (Imp Gd) 58 390 121 <1,5 22 0,2 >20 4,1

OV180(ImpGd) 33 390 98 <1,5 20 0,2 >16 4,1

Tableau 10 Influence du taux de réticulation sur la sélectivité et le pouvoir extractant des
matériaux (CLa=CGd=1.10"4 mol/L, V=10 mL, 20°C, 24h)

Le pouvoir extractant dans le cas des polymères blancs (OV74, OV105 et OV179)

varie avec le taux de réticulation. Un optimum est atteint pour un taux de réticulation de 58%

correspondant au polymère OV105. Ce phénomène avait déjà été observé par Garcia1. Dans le
cas des polymères imprimés au gadolinium, le polymère possédant le plus fort taux de

réticulation possède le pouvoir extractant le plus important. En ce qui concerne la sélectivité

Gd/La, tous les polymères possèdent une plus grande affinité pour le gadolinium vis-à-vis du

lanthane. Cette sélectivité est maximale pour le polymère possédant le taux de réticulation

égal à 58%. Une bonne rigidité du site de reconnaissance permet l'accès aux sites de

complexation et une conservation de l'agencement des points de complexation après le retrait

du gabarit sans effondrement de la cavité9. Par contre, un trop fort taux de réticulation limite

l'accessibilité aux sites de reconnaissance en raison de la forte rigidité de la matrice

P polymérique, tout comme un faible taux empêche l'accessibilité en raison d'un effondrement

de la cavité après le retrait du gabarit.

p Nous avons effectué pour le polymère imprimé au gadolinium, réticulé à 58% et

conditionné sous forme H+ (OV106), une étude de l'évolution de l'extraction dans le temps,

P afin de vérifier que l'équilibre était atteint dans les conditions opératoires utilisées. L'évolution
du pH de la solutiond'extraction au cours du temps a aussi été suivie.
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Figure 7 Evolution de l'extraction des lanthanides en fonction du temps (OV106)

Il apparaît qu'au bout de 8 heures, l'extractiondes lanthanides évolue peu et nous avons

maintenu le temps de contact pour les tests en extraction compétitive Gd/La à 24 heures afin

d'être certain d'avoir atteint l'équilibre.

Durant cette période, le pH de la solution d'extraction diminue fortement (de pH = 5,8 à

pH = 4,1) en raison de la libération de protons lors de la complexation des cations lanthanide.

Cette variation du pH s'effectue rapidement durant la première heure et coïncide avec la forte

extraction des lanthanides sur cette période. En effet, pour chaque cation lanthanide

complexé, au moins 3 protons sont libérés dans le milieu ce qui conduit à une diminution du

pH en concordance avec l'augmentation de l'extraction.

6<
5,5-

•

5- •

4,5-

1 4-Q. *
3,5-

*•*. -♦--♦- _^ ,

3-

2,5-

0 4 8 12 16 20 2

temps (h)

Figure 8 Evolutiondu pH de la solutiond'extraction en fonction du temps de contact

L'analyse élémentaire des matériaux a permis de connaître la concentration en

complexant dans la matrice polymérique grâce au pourcentage massique d'azote présent dans

chaque polymère. Cependant, cette concentration globale ne permet pas de différencier les

sites de reconnaissance effectivement accessibles des sites inaccessibles. Nous avons donc
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effectué undosage des fonctions acide aminoacétique des polymères comportant le monomère

DTPA-bisamide afin d'estimer le nombre des sites réellement accessibles. Pour cela, une

quantité connue de chaque polymère (400 mg) est mise en suspension dans un volume

déterminé de soude titrée et cette suspension est agitée durant 24 heures à température

ambiante. Après filtration, une aliquote est prélevée et dosée par une solution d'acide

chlorhydrique titrée. Le volume d'acide chlorhydrique nécessaire pour atteindre le point

d'équivalence (pH = 7) permet de déterminer la quantité de soude restante dans la solution

après contact et ainsi la quantité de soude consommée pour neutraliser les fonctions acide

aminoacétique contenu dans 400 mg de matériau. Sachant que chaque complexant comporte

trois fonctions acide aminoacétique, le nombre de mole de complexant accessible par gramme

de polymère est facilement obtenu.

Polymère Ccompiexa^accessible Ccomplexant (umol/g) %Méliminé
OV105 (blanc) 115 240 99

r OV106(impGd) 115 310 _ 70 _
Tableau 11 Détermination de la concentration en sites de reconnaissance accessibles par

dosage acido-basique

D'après le tableau ci-dessus, le nombre de sites accessibles aux ions monovalents est

P inférieur au nombre de sites présents dans le matériau. La proportion de sites accessibles est

comprise entre 40 et 50% que ce soit pour le polymère blanc ou imprimé par rapport aux sites

présents dans le matériau. Ceci explique en partie le faible taux d'extraction observé avec ces

matériaux.

1.5) Influence de l'ion gabarit

Dans le but de rationaliser la modification engendrée par l'impression sur la sélectivité

et le pouvoir extractant des matériaux, nous avons synthétisé un polymère imprimé au

lanthane (OV166) dans les mêmes conditions opératoires que celles utilisées pour la synthèse

des polymères imprimé au gadolinium (OV106) et blanc (OV105). Les polymères possèdent

un rapport molaire ligand/DVB/EtSty égal à 1/9/7 et un tauxde réticulation de 58%.

r
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Rionique (A) CCOmplexant /° -M-éliminé
P Polymère Mgabarit Rdt(%)

(NC) (umol/g) par lavages

i..

i

(

OV105 Na 85 1,02 (6) 240 >99

OV106 Gd 83 1,08 (8,4) 310 70

OV166 La 83 1,22 (9) 340 70

Tableau 12Rayon ionique et nombre de coordination correspondant descations métalliques
utilisés pour l'impression des polymères

Les polymères, après lavage, broyage et tamisage, ont été conditionnés sous forme H+
puis ont été testés en extraction compétitive Gd/La. Comme dans le cas du polymère imprimé

au gadolinium (OV106) tout le lanthane (OV166) servant de gabarit n'a pu être éliminé par

lavage.

Polymère nipoiymère (mg) nsites (umoles) /oLaeXtrait %Gdextrait Sûd/La pHfin

OV105 20 5 18 58 6,3 ± 0,4 3,6

OV106 390 121 <1,5 22 >20 4,1

OV166 390 132 80 95 / 3,3

Tableau 13 Extraction compétitive Gd/La à l'aide de polymères synthétisés par
p polymérisation en masse

p D'après le tableau précédent, il apparaît que le facteur prépondérant qui détermine le

pouvoir extractant des matériaux est la taille de la cavité obtenue par l'impression des

p matériaux. Le polymère blanc, comportant le monomère DTPA-bisamide polymérisé en
I

présence de nitrate de sodium, possède le pouvoir extractant le plus important (cf Figure 9). Il

est envisageable que la taille de la cavité du site de complexation est la résultante de la

proximité des trois ions sodium. Le polymère imprimé au lanthane est un meilleur extractant

que le polymère imprimé au gadolinium. Si, comme le décrit Uezu10, on se réfère aux rayons
ioniques de ces deux éléments, il est aisément concevable que la taille de la cavité obtenue

lors de l'impression au lanthane (rionique = 1,22 Â) estplus importante que celle obtenue lors de

l'impression au gadolinium (rioniqUe = 1,08 Â). L'impression au lanthane augmenterait donc la

taille des cavités abritant les sites de complexation permettant d'améliorer légèrement le

pouvoir extractant du matériau. De plus, comme nous l'avons vuprécédemment, tous les sites

de reconnaissance présents dans le polymère ne sontpas accessibles. Ceci est dû en partie à la

i
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Chapitre3: Synthèse despolymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

présence de cation gabarit résiduel dans le matériau. A ce stade, il n'est pas possible de
comparer les sélectivités des matériaux.

c
«0

o
(0

O
>
3
O
a

INa HLa BGd

gabarit

Figure 9 Pouvoir extractant %despolymères OV105, OV106 et OV166

Dans le cas du polymère blanc, la quantité de sites de complexation par rapport à la

quantité d'ions à extraire a été modifiée afin de déterminer le pouvoir extractant et la

sélectivité du matériau. Ainsi, le volume de solution aqueuse et la concentration en

lanthanides sont maintenus constants alors que la masse de polymère engagée varie de 20 à 60

mg soit un nombre de sites de complexation variant de 5 à 14 umol. Les résultats suivants ont

été obtenus:

P

X
as

uu -

90 -
♦ - %La extrait

80 • %Gd extrait I

70 -
-• *

60 -

50 -
,1"

-. -•"'

40 - •' . -f
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20 - -" x- • "
- ••$ "
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0 1E-'.•••••"' '
... --$' '

1

5 10
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15

Figure 10 Variation du %M(III) extrait avec lenombre de sites decomplexation présents
dans le milieu lors de l'emploi d'un polymère blanc
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Chapitre 3: Synthèse des polymères etévaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

Polymère mpoiymère (mg) nSites (umoles) %(%) SGd/La

o

20 5 9,8 6,3 ± 0,4

M

o

30

40

7

10

10,4

9,0

4,9 ± 0,3

5,5 ± 0,3

>
O 60 14 8,0 6,0 ± 0,3

Tableau 14 Variation de la sélectivité en fonction du nombre de sites présents dans le
milieu

L'augmentation de l'extraction du gadolinium et du lanthane est quasiment linéaire mais

avec des pentes de droites différentes. Le pouvoir extractant (x) et la sélectivité sont

quasiment constants lorsque le nombre de sites dans le milieu augmente.

Nous avons aussi fait varier le nombre de sites de complexation par rapport à la quantité

d'ions présents dans le milieu dans le cas du polymère imprimé au lanthane. Ainsi, le volume

de solution aqueuse et la concentration sont maintenus constants alors que la masse de

polymère engagée varie de 20 à 390 mg soit un nombre de sites de complexation variant de 8

à 132 umol. Quelles que soient les conditions, le polymère imprimé au lanthane extrait

préférentiellement le gadolinium. Comme attendu, les pourcentages d'extraction augmentent

avec la quantité de sites de complexation présent dans le milieu (figure 11). Cette variation

semble linéaire pour l'extraction du lanthane et pour celle du gadolinium, jusqu'à ce que tout

le gadolinium soit extrait (100 umol). Dans le cas de l'extraction du gadolinium,
L

l'augmentation de l'extraction de cet élément est linéaire pour des quantités de sites présents

dans le milieu inférieur à 70 umol, au delà la quasi totalité du gadolinium est extrait, un palier

est atteint. Pour le lanthane, il n'y pas ou peu d'extraction de cet élément pour un faible
mm

nombre de sites. L'extraction augmente de façon linéaire mais plus lentement que pour le

gadolinium, jusqu'à environ 100 umol de sites; à ce stade l'extractiondu lanthane devient plus

importante puisqu'il ne reste plus de gadolinium dans le milieu. Ceci correspond à un pouvoir

extractant constant indiquant un matériau homogène (cf Tableau 15). Ces résultats conduisent

à un optimum de sélectivité SGd/La égal à 22, obtenu dans le cas du polymère imprimé au

lanthane quand 200 mg de résine (soit 68 umol de sites) sont utilisés. L'impression du

| matériau au lanthane augmente lasélectivité en faveur du gadolinium par rapport au polymère

blanc. La sélectivité optimale est du même ordre de grandeur que celle obtenue avec le

polymère imprimé au gadolinium (OV106) mais avec un meilleur pouvoir extractant. La

préorganisation des fonctions complexantes autour d'un lanthanide varie peu d'un lanthanide à

l'autre pour un même ligand, comme les montrent les différentes structures obtenues par
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

rayons-X décrites dans la bibliographie avec des ligands semblables au monomère DTPA-
bisamide11' 12. Ainsi, l'accessibilité dépendrait en partie de la taille de l'ion servant de gabarit,

le polymère imprimé au lanthane extrayant plus le lanthane que le polymère imprimé au

gadolinium en raison du rayon ionique du lanthane supérieur à celui du gadolinium. D'autre

part, la sélectivité du polymère serait principalement dictée par la sélectivité intrinsèque du

ligand vis-à-vis des cations. Ainsi, quel que soit l'ion choisi pour l'impression, c'est le

gadolinium qui est préférentiellement extrait. Lorsqu'un cation monovalent comme le sodium

est utilisé, il est envisageable que les répulsions électrostatiques et la gêne stérique puissent

éloigner les fonctions acide aminoacétique les unes des autres, conduisant ainsi à des cavités

plus larges et moins structurées. Celles-ci seraient donc plus accessibles mais moins

sélectives.
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10

0 Jk^JtL

%La extrait

%Gd extrait

50 100

nsitM (Mmoles)

150

Figure 11 Variation du %M(III) extrait avec le nombre de sites de complexation présents
dans le milieu lors de l'emploi d'un polymère imprimé au lanthane

Polymère mpolymère (mg) nsites (umol) X(%) SGd/La

20 8 1,6 /

li"1

,1

50

100

17

34

1,5

1,9

>20

9 ±0,6

O 200 68 1,7 22 ± 0,9

>
o

300 102 1,4 23 ± 3,8

390 132 1,3 /

Tableau 15 Variation de la sélectivité en fonction du nombre de sites présents dans le milieu
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

Il est évident que le même type de courbe peutêtreobtenu avec le polymère imprimé au

gadolinium. Cependant, dans le cas du polymère imprimé au gadolinium, une masse

importante de polymère est déjà utilisée pour obtenir un faible pourcentage d'extraction dans

un faible volume. Une augmentation de la masse peut générer des problèmes de diffusion

dans le matériau et fausser les résultats.

La sélectivité est donc la résultante de deux effets non antagonistes, la taille de la cavité

du site de reconnaissance et la sélectivité intrinsèque du complexant.

1.6) Utilisation des polymères imprimés au gadolinium pour la séparation

Gd/Ln

Le polymère OV106 (imprimé au gadolinium) ayant donné les meilleurs résultats en

extraction compétitive gadolinium/lanthane nous avons évalué ses propriétés en extraction

compétitive Gd/Ln (avec Ln=Nd, Eu, Lu) dans les mêmes conditions opératoires (volume de

solution aqueuse de 10 mL et de concentrations équimolaires en chaque élément (CLn=1.10"

mol/L)). Les résultats sont rassemblés dans le tableau et la figure suivants. Afin d'établir un

effet d'empreinte, le polymère blanc OV105 a été évalué dans les mêmes conditions

opératoires.

OV105

SGd/Ln La

%Ln extrait

Nd Eu Gd Lu
1 (%)

OV106

Sûd/Ln La

%Ln extrait

Nd Eu Gd Lu
X(%)

Gd/La 18 58 15,2 Gd/La <1,5 22 0,2

Gd/Nd 37 51 17,5 Gd/Nd 9 20 0,2

Gd/Eu 36 31 13,5 Gd/Eu 16 8 0,2

Gd/Lu 37 28 13,0 Gd/Lu 12 7 0,2

Tableau 16 Pouvoir extractant des matériaux blanc (OV105, Ccompiexant=240 umol/g, m=20
mg, nSites=5 umol) et imprimé au Gd (OV106, CCOmpiexant=310 umol/g, m=390 mg, nsites=121

umol) en extraction compétitive Gd/Ln (CLn= 1.10"4 mol/L, V=10 mL, 20°C, 24 h)
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

1blanc (Na)

Gd/Lu Z31'9

Gd/Eu 30,45

Gd/Nd ]2,5

Gd/La >20 j

Jimprimé Gd

Figure 12 Sélectivité des polymères blanc (OV105) et imprimé augadolinium (OV106) en
séparation Gd/Ln (Ln=La, Nd, Eu, Lu)

Lepouvoir extractant est constant pourun polymère donné quel que soit le couple d'ion

à extraire considéré. Comme constaté auparavant, l'impression diminue fortement ce pouvoir

extractant. Il apparaît que le polymère blanc possède une sélectivité intrinsèque pour Gd sauf

dans le cas de la séparation Gd/Euoù le polymère blanc possèdeune plus grande affinité pour

l'europium (SEu/Gd=l,2 ou SGd/EU=0,8). La polymérisation s'effectue dans le méthanol et

l'extraction compétitive en solution aqueuse. Comme le décrit Silber , la sphère de

coordination d'un cation donné (et donc sa taille) varie suivant le milieu et la complexation de

ce cation pourra se faire en sphère interne ou en sphère externe, suivant le ligand considéré et

le solvant utilisé. Il se peut, dans le cas considéré ici, que la taille de l'ion gadolinium dans le

méthanol soit similaire à celle de l'ion europium dans l'eau, puisque l'extraction de l'europium

est favorisée lorsque le polymère est imprimé au gadolinium. Ainsi, lorsque la synthèse du

polymère imprimé et l'extraction sont effectuées dans des solvants différents, il est difficile de

prévoir l'influence de l'impression sur les propriétés d'extraction et de sélectivité des

matériaux. Nous ne connaissons que les constantes d'association de DTPA5" avec le

gadolinium et l'europium en solution aqueuse. Celles-ci sont très proches mais la constante

d'association (DTPA-Gd)2" est supérieure à celle de (DTPA-Eu)2" (log KGd=22,46 et log

KEu=22,39). Il est possible que cet ordre soit inversé dans le cas de l'utilisation du ligand

DTPA-bisamide.

L'impression des matériaux au gadolinium a permis une augmentation de la sélectivité

Gd/Ln sauf dans le cas de la séparation Gd/Eu où la sélectivité intrinsèque du polymère blanc

pour l'europium vis-à-vis du gadolinium a été améliorée par l'impression au gadolinium

(SGd/Eu = 0,45 ou SEu/Gd = 2,2). La polymérisation enprésence d'un ion gabarit trivalent permet

d'augmenter la sélectivité des matériaux en faveur de l'ion qui était déjà préférentiellement

extrait avec les polymères préparés en absence de gabarit. La meilleure séparation obtenue est
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)
I |
l J

celle pour le couple Gd/La, où les différences en termes de constantes d'association et de

rayon ionique sont les plus importantes (log kDTpA-BMALn = 14,55 dans le cas du lanthane et

16,86 dans lecas du gadolinium14).

1.7) Conclusion

L'influence de différents paramètres (tels que la nature du monomère complexant et sa

concentration dans le matériau, le taux de réticulation, le cation servant de gabarit) modifiant

le pouvoir extractant et la sélectivité des matériaux en extraction compétitive

gadolinium/lanthane a été étudiée. Il s'est avéré que le monomère complexant présentant une

forte différence de constantes d'association pour deux éléments donnés, donne les meilleurs

résultats en séparation gadolinium/lanthane. Le nombre de points de complexation du

complexant et son affinité pour les éléments à séparer est un facteur important en extraction

compétitive à l'aide de polymères imprimés. De plus, la concentration de ce monomère dans

le matériau ne doitpas êtretrop importante afin de limiter la juxtaposition de complexant (qui

diminue d'autant le caractère sélectif du site de reconnaissance). Un compromis doit être

trouvé entre un taux de réticulation suffisamment élevé pour permettre de conserver

l'agencement des points de complexation du site de reconnaissance après le retrait du gabarit

(sélectivité) mais suffisamment faible pour permettre une bonne accessibilité aux sites de

reconnaissance (pouvoir extractant). La taille du cation métallique a une grande importance

car elle gouverne la taille de la cavité hébergeant le site de reconnaissance et limite ainsi

l'accès des ions de taille trop importante. Au vu de nos résultats, il s'est avéré que la

séparation de deux lanthanides avec des polymères synthétisés en masse est effectuée avec de

bonne sélectivité (SGd/La > 20) lorsque le polymère contenant le monomère complexant

DTPA-bisamide est imprimé au gadolinium, conditionné sous forme H+ et réticulé à 58%.

L'impression des matériaux au gadolinium permet un gain de sélectivité d'un facteur 3 au

minimum pour la séparation Gd/La. Lorsqu'un polymère imprimé au lanthane est utilisé, à la

place du polymère imprimé au gadolinium, la sélectivité demeure en faveur du gadolinium et

le pouvoir extractant est amélioré. Le développement de ces matériaux imprimés pour un

usage chromatographique passe par une synthèse à une plus grande échelle. Les principaux

facteurs limitants de ces polymères sont l'accessibilité aux sites de reconnaissance les plus

sélectifs, les faibles transferts de masse et la répartition des sites de reconnaissance dans la

matrice. En effet, la polymérisation en masse est effectuée sans agitation et nécessite une

étape de broyage des matériaux, entraînant des difficultés de transfert de masse en raison dé
l'hétérogénéité de taille et de forme des particules. Nous avons développé une technique de
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

polymérisation en dispersion afin de limiter les problèmes de transfert de masse et
d'accessibilité des sites de reconnaissance rencontrés avec les polymères synthétisés en masse.

Cette technique de polymérisation devrait de surcroît nous permettre la synthèse de matériaux

à plus grande échelle.

2) Polymères synthétisés en dispersion

Actuellement une seule publication rapporte l'utilisation de la polymérisation en

dispersion pour la synthèse de polymères imprimés15 servant à séparer des amidines. En effet,
Sellergren a synthétisé des polymères imprimés (éthylène glycol diméthacrylate et acide

méthacrylique) avec la pentamidine en utilisant la méthode de polymérisation en dispersion

(dispersion/précipitation, monomères solubles dans le solvant mais le polymère est insoluble)

sans ajout de stabilisant.

HN

Figure 13 Formule de la pentamidine

Les particules obtenues sont de tailles microscopiques, comprises entre 0,5 et 4 um et

sont agglomérées les unes aux autres. En chromatographie liquide haute performance, ce

matériau démontre un meilleur pouvoir séparateur que ceux synthétisés par polymérisation en

masse.

Comme semble l'indiquer Sellergren, les polymères synthétisés en dispersion
i

démontrent un bon pouvoir séparateur et extractant. Nous avons remplacé notre méthode de

polymérisation en masse (sans agitation, faible proportion de porogène) par une technique de

polymérisation en dispersion (agitation mécanique, volume de solvant plus important). Les

polymères imprimés au gadolinium (OV193) et au lanthane (OV226) ont été synthétisés dans

le méthanol à partir du ligand acide diéthylène triamine N,N"-diacétamidostyrène triacétique

12, sous agitation mécanique permettant une meilleure homogénéisation du milieu. Les

réactions de polymérisation sont effectuées en présence de nitrate de gadolinium ou de

lanthane, de divinylbenzène (55%), d'éthylstyrène et d'AIBN à 65°C sous atmosphère d'argon.

La stœchiométrie DTPA-bisamide-Ln a été conservée égale à 11. Comme précédemment, les

polymères blancs ont été synthétisés en présence de nitrate de sodium en raison de la faible

solubilité du ligand DTPA-bisamide dans le méthanol. Le polymère est obtenu par

précipitation dans le milieu. Le broyage des polymères n'est pas utile dans ce cas puisque le
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

polymère est obtenu sous forme de fines particules. L'analyse élémentaire, comme dans le cas
des polymères synthétisés en masse, nous permet de déterminer la concentration de
complexant incorporé dans lepolymère et lepourcentage d'ion gabarit extrait après lavage.

Rdt Ccomplexant ^Mextrait
Polymère M gabarit

(%) (umol/g) après lavage

OV238 Na 47 340 >96

OV226 La 52 395 >96

OV193 Gd 48 385 >96

Tableau 17 Calcul de la concentration du complexant dans les matériaux par analyse
élémentaire

Le taux de réticulation de ces polymères est de 58% avec un rapport molaire DTPA-

bisamide/DVB/EtSty de 1/9/7. Les polymères synthétisés par polymérisation en dispersion

sont obtenus avec des rendements inférieurs à ceux obtenus lors de la synthèse des matériaux

par polymérisation en masse, indiquant que les monomères (DVB, EtSty, Sty, DTPA-

bisamide) introduits lors de l'étape de polymérisation n'ont pas tous réagi. Seul 50% du

monomère DTPA-bisamide ont été polymérisés. Par contre, la concentration en complexant

dans le matériau est légèrement augmentée.

Les polymères synthétisés en dispersion démontrent une accessibilité plus importante

puisque la quasi totalité du gabarit a pu être extrait par lavage en milieu acide, alors que

environ 30% du lanthanide servant de gabarit restaient piégés à l'intérieur des matériaux lors

de la polymérisation en masse.

Afin de rendre compte de l'accessibilité aux sites de reconnaissance des matériaux,

comme dans le cas des polymères synthétisés en masse (cf. Tableau 11), nous avons effectué

un dosage des fonctions acide aminoacétique des polymères synthétisés en dispersion. Les

résultats sont rassemblés dans le tableau suivant:

1

I

U

p 1 x Ccomplexant accessible ^complexant
oy '__*, , (ë.mpj/gi i^ssMÉL

OV238 (blanc) 215 340
OV226(impLa) 280 395

. OV193 jimp Gd) 280 385 _

Tableau 18Comparaison de la concentration en sites de reconnaissance accessibles obtenue
par dosage acido-basique etde laconcentration des sites présents obtenue par microanalyse
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Chapitre 3: Synthèse des polymères etévaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

La polymérisation en dispersion a permis d'améliorer l'accessibilité des matériaux

puisque 65 à 75% des sites présents dans les matériaux sont accessibles aux ions monovalents

(contre 40 à 50% pour les polymères synthétisés en masse). Toutefois, l'accessibilité des sites

pourles cations lanthanide n'estpas forcément identique en raison de la taillede ces ions.

L'analyse par spectroscopie électronique à balayage des particules montre que, comme

le décrivent Sellergren15 ou Mayes16, les polymères sont obtenus sous forme d'agrégats

irréguliers.

Figure 14 Image obtenue par MEB d'un polymère imprimé au gadolinium synthétisé en
dispersion

Les analyses granulométriques par diffraction laser permettent d'obtenir la distribution

de taille des particules en fonction du volume qu'elles occupent. Ainsi, à nombre de particules

égal, des petites particules occuperont un volume plus faible que des grosses particules.
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

(a) (b)

Différentiel Volume
Différentiel Volums

2 i 6 10 20 40 100 200 400 1Q00 2000
Diamètre des particules (um]

0.1 0.2 0.-1 1 2 4 6 10 20 40 100 200 400 1000 2000
Diamèlrades particules (um)

Figure 15 Distribution de taille de particule pour unpolymère imprimé synthétisé en
dispersion (a) et enmasse (après broyage et tamisage 0<1O6 uni) (b)

La Figure 15b, représentant la distribution de taille des particules d'un polymère

imprimé synthétisé enmasse, correspond à l'analyse d'un échantillon de matériau obtenu après

broyage et tamisage avec un tamis de 106 um. La Figure 15a correspond à la distribution de

taille de particules d'un polymère imprimé synthétisé en dispersion sans avoir subi d'étape de

broyage et de tamisage. La polymérisation en dispersion a permis d'atteindre des tailles de

particules plus homogènes ce qui se traduit par une distribution de taille de particules plus

fine; la taille moyenne des particules étant de 30 um, le même profil est observé avec le

polymère blanc. Après tamisage entre 25 et 50 um, 70 % enmasse desparticules de polymère

blanc ou imprimé sont récupérés.

L'analyse de la surface spécifique des polymères par mesure BET indique que les

matériaux synthétisés par polymérisation en dispersion ont des surfaces spécifiques

légèrement supérieures à celles des résines synthétisés par polymérisation en masse. De plus,

il est observé que l'impression des matériaux diminue légèrement la surface spécifique.

Méthode de polymérisation

Masse

Dispersion

Polymère Surface spécifique (m2/g)

OV 105 (blanc) 9

OV106 (imp Gd) <5

OV238 (blanc) 40

OV193 (imp Gd) 18

Tableau 19 Surface spécifique de matériaux synthétisés en masse et en dispersion

2.1) Test en extraction compétitive Gd/La

Les propriétés d'extraction et de sélectivité des polymères synthétisés par

polymérisation en dispersion ont été déterminées en utilisant les conditions opératoires
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)

employées lors des tests des polymères synthétisés en masse, à savoir des concentrations

équimolaires en chaque lanthanide CLn=l-10"4 mol/L, un volume de solution de 10 mL et un

temps de contact de 24h.

r
wm Polymère

^complexant

(umol/g)

m.polymère

(mg)

Usités

(umol)
%Laextrait %Gdextrait X(%) Sûd/La pHfm

r
OV238 (blanc) 340 20 7 10 30 5,7 3,9 ± 0,5 3,9

OV193 (imp Gd) 385 390 152 >95 >95 1,2* / 3,2

r
OV226 (imp La) 395 390 154 >95 >95 1,2* / 3,2

OVJ0S(btonc) 240 20 5 • '18' 58 15,2 6.3 ± 0.4 3.6

r
OVlOô(impGd) 3 î 0 390 § ;t|!f;;:. <1,5 "Z^êKW- 0.2 >20 .;:,::.43ï:;;;;"

OV166 (imp La) 340 390 132 80 95 1.3 3,3

mm,

Tableau 20 Extraction compétitive Gd/La par emploi de polymères synthétisés par
polymérisation endispersion (* valeur maximale possible dans les conditions mises enœuvre)

La sélectivité intrinsèque du polymère blanc (OV238) pour le gadolinium est

légèrement diminuée par rapport aupolymère blanc synthétisé enmasse (OV105). Dans le cas

du polymère blanc OV238, le pouvoir extractant est quant à lui diminué par rapport au

polymère blanc synthétisé en masse OV105, pourun nombre de sites disponibles équivalents.

En revanche, on peut voir que les polymères imprimés au lanthane et au gadolinium,

synthétisés en dispersion, démontrent de meilleurs pouvoirs extractants que leurs homologues

synthétisés en masse. Le rapport entre la quantité d'ions extraits et le nombre de sites

f disponibles dans le milieu dans le cas des polymères imprimé au gadolinium OV193 et

imprimé au lanthane OV226 a été calculé pour une extraction totale des ions lanthanide, cette

r* valeur ne reflète donc pas le pouvoir extractant réel de ces matériaux.

Afin de déterminer la sélectivité des polymères imprimés OV193 et OV226, il est

nécessaire d'adapter le nombre de sites en modifiant la masse de polymère engagée, afin

d'éviter une extraction totale des ions présents en solution. Nous avons donc fait varier la

quantité de sites présents dans le milieu. Comme nous l'avions observé pour les polymères

synthétisés enmasse, le pouvoir extractant des matériaux synthétisé en dispersion estconstant

lorsque aucun des lanthanides n'est totalement extrait de la solution.
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Chapitre 3: Synthèse des polymères et évaluation de leur pouvoir séparateur en extraction intra-groupes (Ln/Ln)
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Figure 16 Influence du nombre de sites dans lemilieu sur l'extraction compétitive Gd/La

(polymère imprimé Gd (a) et polymère imprimé au La (b))

La totalité des ions présents, soit2 umoles de lanthanide, est extraite pour 80 umoles de

sites complexants présents pour les polymères imprimés au lanthane et au gadolinium. Le

pouvoir extractant (x) des matériaux imprimés synthétisés en dispersion est amélioré puisque

pour unnombre desites disponibles inférieur, il est possible d'extraire plus d'ions présents que

lors de l'emploi des polymères imprimés synthétisés en masse. A l'inverse des polymères

synthétisés en masse, dans le cas des polymères synthétisés en dispersion le pouvoir

extractant est supérieur pour le polymère imprimé au gadolinium que pour le polymère

imprimé au lanthane. La sélectivité pour les deux matériaux varie en fonction du nombre de

sites disponibles dans le milieu comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Polymère
mpolymère Usités

(mg) (umol)
X(%) >Gd/La Polymère

mpolymère fl-sites

(mg) (umol)
X (%) »Gd/La

20 7,7 4,0 8,9 ± 1,5 20 12 2,2 7,2 ±1,6

O
50 19,2 4,4 8,3 ± 0,4 <3 50 19,7 2,6 4,9 ± 0,4

B
•a

100 38,5 4,0 19 + 5,7 B 100 39,5 3,0 7,1+0,3

1- 200 77 2,6* /
i—i

150 59,2 2,7 7,5 + 0,8

300 115,5 1,7* / 200

250

79

98,7

2,5*

2,0*

/

/

Tableau 21 Pouvoir extractant et sélectivité des polymères imprimés au gadolinium ou au
lanthane en fonction du nombre de sites disponibles (* valeur maximale possible dans ces

conditions opératoires)
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Dans le cas du polymère imprimé au gadolinium, le gain de sélectivité Gd/La par

rapport au polymère blanc est conservé, SGd/La = 19 ± 5,7. En ce qui concerne le polymère

imprimé au lanthane, la synthèse de ce matériau en dispersion permet une sélectivité Gd/La

accrue par rapport au polymère blanc synthétisé par polymérisation en dispersion. Par contre,

si on compare les deux polymères imprimés au lanthane, celui synthétisé par polymérisation

en masse et celui obtenu par polymérisation en dispersion, il apparaît que la polymérisation en

dispersion diminue le gain de sélectivité puisque SGd/La = 7,5 ± 0,8 (alors que la sélectivité

Gd/La était de 22 pour un polymère synthétisé en masse).

2.2) Conclusion

En conclusion, il est possible de synthétiser des polymères imprimés de taille plus

homogène, possédant des pouvoirs extractants supérieurs par polymérisation en dispersion. Il

est constaté que la sélectivité des polymères synthétisés en dispersion est diminuée pour

chaque polymère (blanc et imprimé). Cette diminution est plus marquée dans le cas du

polymère imprimé au lanthane, la sélectivité dans le cas du polymère imprimé au gadolinium

étant similaire. L'amélioration de l'efficacité des matériaux s'effectue au dépend de la

sélectivité.

p 3) Conclusion
Le monomère de type malonamide ne semble pas efficace pour la séparation inter-

lanthanides dans les conditions opératoires utilisées (trop faible acidité).

Les monomères de type acide aminoacétique sont des extractants efficaces mais des

différences apparaissent au niveau de la sélectivité. Le polymère comportant le complexant

EDTA-amide est sélectif du gadolinium par rapport au lanthane mais l'impression ne permet

pas d'améliorer cette sélectivité. Ce phénomène peut être dû à une trop faible rigidité de la

cavité après le retrait du gabarit et un nombre de points de complexation trop faible (ligand

pentadenté). Par contre, le monomère de type DTPA-bisamide permet la synthèse de matériau

(par polymérisation en masse) possédant intrinsèquement une sélectivité pour le gadolinium

vis à vis du lanthane. Cette sélectivité est accrue lorsque le polymère est synthétisé en

présence d'un lanthanide(La ou Gd) servant de gabarit.

Ainsi, la polymérisation en masse du monomère DTPA-bisamide a permis la synthèse

de polymères imprimés présentant de bonnes dispositions pour la séparation

gadolinium/lanthane. Des paramètres tels que la concentration du monomère complexant dans
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la matrice polymérique, le conditionnement des polymères et la nature du cation métallique

servant de gabarit ont été étudiés et ont montré une influence sur la séparation inter-

lanthanides. Le polymère ayant donné les meilleurs résultats est celui comportant le

monomère de type DTPA-bisamide 12, conditionné sous forme H+, réticulé à 58%, possédant

un rapport molaire DTPA-bisamide/DVB/EtSty égal à 1/9/7 et imprimé au gadolinium. Lors

de l'emploi de ce polymère une sélectivité Sûd/La > 20 a été obtenue.

Les inconvénients de ce type de polymère sont leur faible pouvoir extractant dû à une

faible accessibilité des sites complexants, l'hétérogénéité des sites de reconnaissance, la taille

et la forme des particules qui limitent le transfert de masse en vue d'une application en

chromatographie.

Afin de résoudre certains de ces problèmes nous avons développé la synthèse de

matériaux imprimés par polymérisation en dispersion en nous appuyant sur les résultats

obtenus lors de l'étude des matériaux imprimés par polymérisation en masse. Les polymères

obtenus ont démontré des pouvoirs extractants supérieurs à leurs homologues synthétisés en

masse mais cette amélioration s'est accompagnée d'une diminution de la sélectivité Gd/La.

Les matériaux synthétisés par polymérisation en masse et en dispersion ont démontré un

réel pouvoir séparateur entre deux lanthanides ce qui devrait permettre d'effectuer une

séparation inter-groupes actinide/lanthanide simulée par la séparation 241Am/152Eu (Chapitre

4).

La synthèse des polymères imprimés par polymérisation en dispersion ayant permis la

m synthèse de matériaux capable d'effectuer une séparation inter-lanthanides en réacteur

discontinu fermé, avec des tailles de particules homogènes, nous avons développé la

•*> séparation inter-lanthanides par chromatographie liquide haute performance (Chapitre 5).
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CHAPITRE 4:

Séparation inter-groupes An/Ln en réacteur
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Chapitre 4: Séparation inter-groupes An/Ln en réacteur discontinu

Les polymères synthétisés au laboratoire de Catalyse et Synthèse Organique ont été

étudiés lors de la séparation inter-groupes actinides mineurs/lanthanides au CEA Marcoule.

Ces tests ont été effectués lors de deux périodes (Mai 2000 et Juin 2001) dans le Laboratoire

de Chimie et des Systèmes Extractants (anciennement LNE) dirigé successivement par Mme

C. Nicol et Mr J.-M. Adnet. Les expériences ont été conduites au laboratoire "chaud" L16 de

l'installation Atalante.

Nous avons étudié la séparation 241Am/152Eu comme solution modèle pour la séparation

actinides mineurs/lanthanides. Ce test est déjà couramment utilisé au CEA Marcoule pour

l'étude préliminaire de molécules sélectives permettant la séparation des actinides mineurs et

des lanthanides par extraction liquide-liquide1. Ces éléments sont facilement détectables et

leur concentration est quantifiable rapidement par spectrométrie gamma. La stabilité de ces

radioéléments sur une échelle de temps courte permet d'effectuer des mesures fiables.

Nous avons préparé nos solutions aqueuses d'extraction avec ces deux radioéléments afin de

juger de l'influence de l'impression des polymères sur leur pouvoir séparateur. Nos matériaux

ont été optimisés pour la séparation Gd/La mais pas pour la séparation d'un actinide mineur et

d'un lanthanide. Nous espérons voir une variation de la sélectivité lorsqu'un polymère

imprimé au gadolinium est utilisé en lieu et place d'un polymère blanc. Cette variation

montrera que l'impression d'un matériau permet de modifier la sélectivité intrinsèque du

polymère, même si le gabarit ne correspond pas à l'un des ions mis en compétition.

M3+ l'ionique (A) NC logkDTPA(à25°C) Temps de demi-vie

Eu

Am

1,11

1,17

8,76

9

22,39

23,07

152Eu: 13,48 ans

241 Am: 432,2 ans

Tableau 1 Comparaison des rayons ioniques, nombre de coordination et constantes
d'association M-DTPA2" pour l'europium2 et raméricium3 - Temps dedemi-vie des

radionucléides4 152Eu et 241Am

L'acide diéthylènetriaminepentaacétique présente une plus forte affinité pour

l'américium que pour l'europium mais nous ne pouvons pas connaître à l'avance quel sera le

comportementde nos polymères blanc et imprimé au gadolinium vis-à-vis de ces ions.

1) Evaluation de polymères synthétisés en masse

Nous avons étudié les polymères blanc et imprimés au gadolinium ayant donné les

meilleurs résultats en séparation intra-groupes simulée par la séparation Gd/La, à savoir les

polymères comportant le ligand de type DTPA-bisamide, ayant un taux de réticulation de
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58%, conditionné sous forme H+. La proportion de complexant dans les matériaux est de 240

Umol de complexant par gramme de résine pour le polymère blanc et de 315 umol de
complexant par gramme de résine pour lepolymère imprimé au gadolinium.

1.1) Tests préliminaires

Dans un premier temps nous avons effectué la séparation 241Am/152Eu à partir d'une
solution aqueuse ne contenant que ces deux radionucléides. L'activité initiale rapportée au

volume de solution est d'environ 21000 KBq/L pour 241Am et de 9700 KBq/L pour 152Eu. 15
mg de polymère blanc et imprimé sont mis au contact de lmL de cette solution et agités
pendant 4 heures. Après séparation des phases et dosage par spectrométrie gamma, une

extraction totale des radiotraceurs a été constatée. Nous avons donc effectué la séparation en

présence d'une macroconcentration en nitrate d'europium (C=1.10"4 mol/L) afin d'éviter une
extraction totale des radiotraceurs ce qui permettra d'estimer la sélectivité de nos matériaux.

Le rapport An/Ln est alors égal à 1/140.

Activité/volume Masse de radionucléide Concentration en
Radionucléide , • ,,.„ , 1/Ts

(KBq/L) équivalente à 1 curie (mg) radionucléide (mol/L)

^P^v 2Î5ÔÔ 311 7,3 10"7

152Eu 9700 5,5 9,5 10"9

Tableau 2 Correspondance entre activité/volume et concentration

1.2) Reproductibilité

Afin de vérifier la reproductibilité des résultats nous avons utilisé le polymère blanc

pour effectuer 5 tests similaires d'extraction compétitive Am/Eu. La masse de polymèreblanc

engagée est de 4 mg (soit 1 umol de sites présents dans le milieu) et 1,5 mL de solution (soit

1,1 10"9 mol de 241Am et 1,5 10"7 mol de 152Eu).

""Entrée % extraction de 241Am %extraction d'Eu SAm/Eu
H 1 68 48 2,2

2 65 47 2,1
3 67 47 2,2

P 4 62 43 2,2
5 68 48 2,2

Tableau 3 Test de reproductibilité des résultats (5 essais)

J
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Les résultats obtenus sont reproductibles sur plusieurs mesures même avec de faibles

masses de polymère mise enjeu. La sélectivité est identique pour chaque essai (2,2 ±0,1),

malgré de légères différences dans lespourcentages d'extraction.

1.3) Influence du temps de contact

Une étude de l'influence du temps de contact sur la complexation a été menée en

extraction compétitive 241Am/152Eu en présence d'une macro-concentration de nitrate

d'europium (C=1.10"4 mol/L). Des tubes contenant 4 mg de polymère blanc (1 umol de sites)

ou40mg depolymère imprimé au gadolinium (12,6 umol de sites) et des volumes de 1,5 mL

ou 1 mL respectivement, sont agités pendant des temps variant de 1 à 4h. Ces suspensions

sont ensuite centrifugées, filtrées et les filtrats sont analysés par spectrométrie gamma. Les

résultats sont présentés dans la Figure 1:
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r Figure 1 Influence du temps de contact sur l'extraction compétitive Am/Eu

Il apparaît qu'au bout de 4h de temps de contact, entre les polymères (blanc et imprimé)

et les solutions d'extraction, l'équilibre thermodynamique du système est atteint ou quasiment

atteint. Les polymères blanc et imprimé au gadolinium présentent une sélectivité pour

l'américium vis-à-vis de l'europium. Cette sélectivité ne varie plus au bout de 2h de temps de

contact pour atteindre des valeurs de SAm/Eu égale à 3,0 et 2,2 pour les polymères imprimé au

gadolinium et blanc, respectivement. Les tests d'extraction compétitive seront effectués pour4

heures d'agitation.

1.4) Influence de la quantité de sites présents dans le milieu

Les volumes de solution utilisés, contenant les deux radiotraceurs (241Am et 152Eu) et

une macro-concentration de nitrate d'europium, sont de 1,5 mL pour le polymère blanc et de 1
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mL pour le polymère imprimé. Comme lors de l'étude des performances de ces polymères en
extraction intra-groupes Gd/La, nous avons fait varier la quantité de sites de reconnaissance
présents dans le milieu, en modifiant la masse de polymère engagé, tout en conservant le
volume de solution. Les solutions sont agitées pendant 4 heures puis filtrées et dosées par

spectrométrie gamma. Les résultats obtenus sont les suivants:
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Figure 2 Influence de la quantité de sites présents pour le polymère blanc (a) et le polymère
imprimé au gadolinium (b) en extraction compétitive Am/Eu

L'influence du nombre de sites présents dans le milieu sur la sélectivité des matériaux a

été étudiée.

Polymère blanc
(CcomDlexant=240 Umol/g)

Polymère imprimé Gd
(CcomPlexant=310 Umol/g)

m(mg) nsites (umol) X (%) &Am/Eu m(mg) nsites (umol) X(%) ^Am/Eu

2 0,5 7,6 2 10 3,1 0,2 2,4

3 0,7 8,2 2,2 20 6,2 0,2 3,0

4 1,0 7,4 2,2 40 12,4 0,2 3,0

6 1,4 7,2 1,9 60 18,6 0,2 2,9

8 1,9 6,2 1,6 80 24,8 0,2 2,0

Tableau 4 Influence de la quantité de sites de reconnaissance de polymère blanc ou imprimé
Gd sur la sélectivité Am/Eu

Le polymère blanc possède un meilleur pouvoir extractant que le polymère imprimé

comme nous avons pu le constater en extraction compétitive intragroupe Gd/La. Ce pouvoir

extractant (%) reste quasiment constant lorsque le nombre de sites dans le milieu augmente. Le

polymère blanc démontre une plus forte affinité pour l'américium que pour l'europium (SAm/Eu

= 2,2). L'impression au gadolinium permet d'augmenter d'environ 36% cette sélectivité

(SAm/EU= 3,0). Comme observé pour la séparation Gd/La, l'impression augmente la sélectivité

en faveur de l'ion préférentiellement extrait par le polymère blanc. La sélectivité dans le cas
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du polymère blanc et du polymère imprimé passe par un maximum. Les conditions optimales
d'extraction sont donc pour le polymère blanc de 2 à 4 mg de matériau et 1,5 mL de solution

d'extraction et pour le polymère imprimé de 40 à 60 mg de matériau et 1 mL de solution

d'extraction.

1.5) Influence d'une macroconcentration en nitrate de lanthane

D'après les expériences que nous avons menées en extraction compétitive Gd/La, avec

les polymères synthétisés en masse, nous savons que le lanthane n'est pratiquement pas extrait

par le polymère imprimé au gadolinium en présence de gadolinium

(ExtractionGd>ExtractionLa). Ainsi, en extraction compétitive 241Am/152Eu, si une macro
concentrationde nitrate de lanthane est utilisée en remplacement de la macro-concentration de

nitrate d'europium, une augmentation de l'extraction des deux radiotraceurs 2 Am et Eu
devrait se produire. Nous avons donc préparé une solution aqueuse contenant une macro-

concentration de nitrate de lanthane et les deux radiotraceurs. Cette solution est mise en

contact de polymère blanc (4 mg pour 1,5 mL de solution) et de polymère imprimé au

gadolinium (40mg pour 1 mL de solution). Les résultats suivants ont été obtenus:

, %Am %Eu SAm/Eu \ ' % '-./eu
Polymère extrait extrait exl >

Blanc 72 67 1,2 67 47 2,2
Imprimé Gd 91 81 2,5 )

Tableau 5 Influence d'une macro-concentration de nitrate de lanthane sur la sélectivité et le
pouvoir extractant des matériaux (enremplacement d'une macro-concentration de nitrate

d'europium, trame grise)

D'après le Tableau 5, l'utilisation d'une macro-concentration de nitrate de lanthane (au

lieu d'une macro-concentration de nitrate d'europium, partie grise) favorise l'extraction des

deux radiotraceurs. Cependant, les sélectivités SAm/Eu du polymère blanc et du polymère

imprimé diminuent. La variation de la sélectivité due à l'impression est conservée. Nous

n'avons pu tester l'extraction compétitive 241Am/La car il nous était impossible de pouvoir

estimer la concentration de nitrate de lanthane restant en solution après contact avec le

polymère au laboratoire L16.

L 100



•M

|

pm

i »
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1.6) Conclusion:

Dans le cas des polymères synthétisés en masse, les conditions d'extraction compétitive

Am/Eu permettent d'atteindre un gain de 36% en sélectivité lors de l'emploi d'un polymère

imprimé au gadolinium par rapport à un polymère blanc (SAm/Eu=3,0 et SAm/Eu=2,2

respectivement). Bien que le gadolinium soit utilisé comme gabarit, le polymère imprimé

avec ce cation lanthanide démontre une sélectivité accrue pour l'américium par rapport à

l'europium. Il semble donc que l'agencement des sites de complexation permette d'améliorer

la sélectivité même si le gabarit utilisé n'est pas un des éléments à séparer. La forme des

cavités abritant les sites de reconnaissance obtenue par l'impression au gadolinium correspond

plus à l'américium qu'à l'europium. Ainsi, pour pouvoir améliorer la séparation Am/Eu, il

serait intéressant de synthétiser un polymère en présence d'un ion pouvant simuler

raméricium(III) en terme de taille et d'affinité avec le monomère complexant.

2) Evaluation de polymères synthétisés en dispersion

Les matériaux synthétisés par polymérisation en dispersion du ligand DTPA-bisamide,

en présence de gadolinium, ont démontré un pouvoir extractant supérieur et une sélectivité

légèrement plus faible par rapport aux polymères synthétisés en masse en extraction

compétitive intra-groupes (Gd/La). Nous avons donc testé ces matériaux en extraction

compétitive inter-groupes An/Ln. Tout d'abord nous avons étudié l'influence de la masse de

polymère en extraction compétitive 241Am/152Eu en présence d'une macro-concentration de

nitrate d'europium (C=1.10"4mol/L).
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Figure 3 Influencede la quantité de sites présentspour le polymèreblanc et le polymère
imprimé au gadolinium en extraction compétitive Am/Eu
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Polymère imprimé Gd
(Ccomplexant^ 85 Umol/g)

Polymère blanc
(CcomP1exant=340 Umol/g)

m(mg) nSites (umol) MAm/Eu m(mg) nsites (umol) ^ Am/Eu

0 0 / 0 0 /

2 0,7 2,6 4 1,5 2,6

3 1,0 2,6 6 2,3 2,2

4 1,3 2,3 8 3,1 2,6

6 2,0 2,5 10 3,9 0,9

8 2,7 1,5

Tableau 6 Influence de la quantité de sites de reconnaissance de polymère blanc ou imprimé
Gd sur la sélectivité Am/Eu

Commeobservé en extraction compétitive intragroupe Gd/La, en extraction compétitive

inter-groupes 241Am/152Eu le polymère imprimé au gadolinium synthétisé en dispersion

possède un pouvoir extractant supérieur au polymère imprimé synthétisé en masse. Le

polymère imprimé au gadolinium synthétisé en dispersion est cependant moins sélectifque le

polymère imprimé au gadolinium synthétisé en masse. De plus, dans le cas des polymères

synthétisés en dispersion, l'effet dû à l'impression est négligeable (SAm/Eu = 2,6 pour le

polymère blanc et celui imprimé au gadolinium). Nous n'avons pas menéplus en avant l'étude

de ces matériaux en extraction compétitive 241Am/ Eu.

3) Conclusion

Les polymères blancs et imprimés au gadolinium, qu'ils soient synthétisés par

polymérisation en masse ou en dispersion, présentent une plus grande sélectivité pour

l'américium que pour l'europium en présence d'une concentration de 1.10"4 mol.L"1 de nitrate

d'europium pour éviter une extraction totale des radiotraceurs (soit un rapport An/Ln proche

de 1/250). Dans le cas des polymères synthétisés en masse, un gain de sélectivité de 35 % par

rapport au polymère blanc est atteint lorsqu'un polymère imprimé au gadolinium est utilisé et

ces résultats sont reproductibles. En ce qui concerne les polymères synthétisés en dispersion,

le pouvoir extractant des matériaux est amélioré, comme observé en séparation inter-

lanthanides. Par contre, dans le cas de la séparation Am/Eu aucun gain de sélectivité dû à

l'impression n'a pu être mesuré lorsqu'un polymère imprimé au gadolinium est utilisé en lieu

et place d'un polymère blanc. La sélectivité intrinsèque du polymère blanc est conservée et est

égale à 2,6.
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Il est envisageable depréparer par empreinte ionique unmatériau sélectif d'un ion sans

que celui-ci soit utilisé comme gabarit. Il semble indispensable toutefois que le complexant

possède intrinsèquement une forte affinité pourl'ion considéré.
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Chapitre 5: Séparation inter-lanthanides parChromatographie Liquide Haute Performance

Séparation inter-lanthanides par Chromatographie Liquide Haute

Performance (CLHP)

r

,_ 1) Principes généraux de la chromatographie

La séparation d'un mélange en ses différents constituants est le but de toute

p» chromatographie. Les procédés utilisés varient selon les types de méthodes choisies, mais

i elles ont toutes en commun certains principes. Les composés se répartissent dans deux phases

m non ou très peu miscibles jusqu'à l'établissement d'un équilibre. Cette partition dépend des

propriétés de chaque composé vis-à-vis desphases considérées. Le renouvellement continu de

r» la phase mobile remet en cause cet équilibre et entraîne par une succession d'autres équilibres
;

la migration des substances tout au long de la phase stationnaire. La séparation des différents

composés tient au fait que chaque constituantmigre avec une vitesse qui lui est propre.

Sous le nom de méthodes chromatographiques, on regroupe un très grand nombre de

techniques différentes. En plus du terme commun de chromatographie, elles portent une

appellation propre selon que l'on veut rappeler, la nature physique des phases (liquide-liquide,

p gaz-liquide, liquide solide, gaz-solide), le procédé (chromatographie sur colonne, sur papier,
sur couche mince) ou le principe du phénomène mis en œuvre (chromatographie d'adsorption,

de partage, d'exclusion ou d'échanges d'ions). Nous ne considérerons, dans notre étude, que la

chromatographie d'échange d'ions faisant intervenir une phase mobile liquide et une phase

stationnaire solide.

2) Grandeurs fondamentales en Chromatographie Liquide Haute

Performance (CLHP)

Dans ce paragraphe, nous allons rappeler la signification ainsi que la détermination des

grandeurs qui nous permettent de caractériser les colonnes. La distribution thermodynamique

d'un soluté entre la phase stationnaire et la phase mobile, lorsqu'il n'y a pas saturation de la

phase stationnaire par le soluté, est supposée être régulière et indépendante des quantités

respectives des substances présentes. L'équation générale est alors de forme linéaire:

Cs=Kd Cm

Cs et Cm désignant respectivement les concentrations du soluté à l'équilibre dans les

phases stationnaires et mobiles.

L
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Chaque soluté injecté sur la colonne est confronté à deux effets antagonistes. Un effet

d'entraînement par la phase mobile dans laquelle il est soluble et un effet de rétention par la

phase stationnaire avec laquelle il interagit. Divers constituants d'un mélange présentant des

caractéristiques de distribution différentes progresseront dans la colonne à des vitesses

différentes. L'effet retardateur exercé par la phase stationnaire est d'autant plus prononcé que

les molécules ont plus d'affinité pour celle-ci. Une bonne séparation en chromatographie

liquide implique que les différents constituants du mélange soient retenus par la colonne. Ces

solutés doivent présenter une affinité pour la phase stationnaire suffisante pour qu'ils

apparaissent dans l'effiuent après un volume supérieur au volume de phase mobile contenu

dans la colonne. Il faut que les différents pics soient bien séparés, ce qui pour deux pics

consécutifs implique que les bandes de soluté se séparent entre elles (sélectivité) plus vite

qu'elle ne s'étale (efficacité). Il est recommandé que l'analyse soit la plus rapide possible.

En se référant à la théorie des plateaux, il a été établi qu'après un certain parcours dans

la colonne, le profil de la concentration dans la colonne, pouvait être assimilé à une courbe de

Gauss1. A un moment donné de la migration chromatographique, la substance est localisée sur

une faible tranche de la colonne et se distribue symétriquement autour d'une valeur maximale

d'ordonnée yo et d'abscisse x0. L'équation d'une telle courbe est alors:

-(x-x0)2

y =
a

y0
•e

2a2

Equation 1 Equation générale d'une courbe de Gauss

l

La courbe de Gauss est symétrique et présente un maximum B et 2 points d'inflexion E

p et F (cfFigure 1). Par convention la valeur 1,0 est attribuée à l'ordonnée yo de ce maximum.

Les 2 points d'inflexion ont une ordonnée y » 0,6. Leur distance par rapport à l'axe est celle de

l'écart type a, la largeur du pic entre ces deux points d'inflexion est égale à 2a. Cette courbe

peut-être considérée comme inscrite dans un triangle isocèle AGI dont les côtés sont tangents

à la courbe aux points d'inflexion . La hauteur de ce triangle a pour ordonnée 1,2 et sa base GI
(

a une largeur de 4a = co. L'enregistrement d'un pic chromatographique est représenté ci-

dessous, avec dr la distance entre le début de la chromatographie et le maximum du pic, co la

base du triangle dans lequel la courbe de Gauss est en grande partie inscrite et h la hauteur du

pic chromatographique.
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Figure 1 Enregistrement d'un pic chromatographique

2.1) Temps de rétention

Le temps de rétention tr est défini comme le temps écoulé entre l'introduction du soluté

dans la colonne et le moment où il en sort à la concentration maximale (sommet du pic

chromatographique). L'éluant, non retenu par la colonne, sort beaucoup plus rapidement et le

temps t0, nécessaire pour qu'il arrive au détecteur, est dû au parcours des espaces interstitiels

et aux volumes morts des différentes parties du systèmes.

2.2) Volume de rétention

Du temps de rétention tr (min) d'une substance, il est possible de déduire le volume de

phase mobile nécessaire pour amener cette substance à sa concentration maximale dans le

détecteur. C'est le volume de rétention Vr (mL). Il est défini par l'équation suivante, Vr= D-tr,

où D (mL/min) correspond au débit de la phase mobile.

2.3) Facteur de rétention ou facteur de capacité

Ce facteur k' correspond au rapport entre la quantité de soluté Qs se trouvant dans la

phase stationnaire et la quantité de soluté Qm se trouvant dans la phase mobile.

Afin d'estimer de façon expérimentale le facteur k', il est possible de l'exprimer en

fonction du temps de rétention du soluté et du temps d'elution (t0) d'une substance non

retenue. Ce paramètre k' est indépendant du débit ou de la longueur de la colonne et varie

avec les conditions opératoires (température, nature de l'éluant,...). Il rend compte du pouvoir

de rétention de la colonne pour chaque composé. Lorsque le facteur de capacité augmente, la

rétention de la substance augmente.

k'=i—Î2.

Équation 2 Expression du facteur derétention
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2.4) Nombre de plateaux théoriques

La concentration du soluté dans la phase mobile pouvait être assimilée à une courbe de

Gauss. Le déplacement du soluté dans la colonne se traduit par le déplacement d'une courbe

de Gauss et s'accompagne de son élargissement dû aux phénomènes de diffusion associés au

mouvement de translation.

diffusion

N =

diffusion

z z+dz

Figure 2 Déplacement du soluté - Elargissement de la courbede Gauss

Le nombre de plateaux théoriques est donné par la relation suivante:
16-d2 5,54-d2

co

Équation 3 Expression dunombre deplateaux théoriques pourune substance donnée en
fonction de la largeur du pic à la base (co) ou à mi-hauteur (ô)

Les variables dr et co sont obtenues d'après le chromatogramme. Comme les pics

chromatographiques sont souvent plus symétriques à mi-hauteur qu'à leur base, il est

préférable d'utiliser la relation faisant intervenir la largeur à mi-hauteur ô (ô = 2,354a et co =

4a)

Lorsque le nombre de plateaux théoriques d'une substance augmente, le pic d'elution

correspondant s'affine.

2.5) La résolution

Lorsque plusieurs substances sont présentes, les observations précédentes s'appliquent à

chacune d'elles. Leur migration respective dépend de leur coefficient de partage. La

séparation est d'autant meilleure que ces coefficients de partage sont différents. La résolution

est l'aptitude que possède un système à séparer les constituants d'un mélange. Elle est

symbolisée par le terme Rs et dépend de deux paramètres:

- la distance séparant les sommets des deux pics (facteur thermodynamique exprimé par les

grandeurs de rétention),
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- la largeur des deux pics (facteur cinétique exprimé en terme d'efficacité de la colonne).

La résolution est définie comme étant le rapport entre la différence des distances de

rétention dA et dB et la largeur moyenne des pics, le composé B étant plus retenu que le

composé A.

p _7 dB-dA
"SAB

coA+coB

Equation 4 Définition de la résolution

mA COR

RS<1 Rs=l Rs>l

Figure 3 Représentation schématique de la résolution

Si Rsab=1 les triangles représentant les pics sont contigus. Dans la réalité, les pics

d'elution sont des pics gaussiens, plus larges que les triangles, se chevauchant quelque peu.

Pour que la séparation soit totale, la résolution doit être supérieure à 1,5.

Nous ne possédons pas de logiciel permettant le traitement des pics

chromatographiques. Nous avons effectué la détermination de chaque terme en mesurant les

distances manuellement. Cette méthode de mesure induit une incertitude sur les valeurs

obtenues.

3) Conditionnement des résines et appareillage utilisé

Les matériaux utilisés sont ceux synthétisés par polymérisation en dispersion, contenant

le ligand de type DTPA-bisamide. Ce choix a été dicté par 2 critères:

- la nécessité d'avoir une phase stationnaire la plus sélective possible,

- une phase stationnaire possédant des tailles de particules les plus homogènes possibles et

des formes de particules les plus régulières possibles (garants d'un bon transfert de masse).

Les polymères synthétisés en masse, après une étape de broyage, possèdent des

granulométries et des formes plus hétérogènes que celles des polymères synthétisés en

dispersion.
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Les polymères blancs et imprimés au gadolinium, après tamisage, possèdent des tailles

de particules comprises entre 25 et 50 um et ont été conditionnés sous forme acide. Une
quantité identique de chaque matériau (1,2 g) est mis en suspension dans le minimum de
solution aqueuse d'acide nitrique (0,015 M), qui constitue la phase mobile. Quelques gouttes

d'éthanol ont été ajoutées afin d'obtenir un mouillage correct des particules de polymère par la
mm ,

solution aqueuse sans obtenir une sédimentation trop rapide de la phase stationnaire . Cette

suspension est alors introduite dans un réservoir fixé à une colonne (voir annexe B et C). Le
remplissage de la colonne débute alors en maintenant un débit constant de phase mobile. Une

fois lacolonne remplie, le réservoir estretiré et unpiston mobile estintroduit dans la colonne.

Ce piston permet d'éliminer les volumes morts au fur et à mesure du tassage de la phase

stationnaire. Le débit de la phase mobile est fixée à 0,5 mL/min. Nous avons observé des

différences de pression entre la colonne remplie avec un polymère blanc (P = 80 bar) et celle

remplie avec unpolymère imprimé au gadolinium (P = 24bar) à 20°C. Lamasse depolymère

introduite étant similaire pour les deux colonnes, la différence de pression pourrait être due à

la proportion relative de particules de petite taille (25 um) et de grande taille (50 um). En

effet, la diminution du diamètre des particules de moitié entraîne une perte de charge d'un

facteur 4. Cette diminution se traduit par une augmentation de la pression en tête de colonne

d'un facteur 4 pour maintenir une même vitesse d'écoulement de la phase mobile. La perte de

charge est inversement proportionnelle au carré du diamètre des particules. La hauteur du lit

de phase stationnaire (en utilisant le polymère blanc ou le polymère imprimé au gadolinium)

est de 17 cm.

Le systèmede détection que nous avons utilisé exploite les modifications par les solutés

de l'indice de réfraction de la phase mobile. Dans cette méthode réfractométrique, la solution

éluante traverse une cellule dont les parois de verre sont celles d'un réfractomètre permettant

de mesurer la différence d'indice de réfraction entre la phase mobile pure, servant de

référence, et les solutions éluantes contenant les substances à analyser. Ce système de

détection est très sensible au changement de température. La cellule de ce détecteur est

thermostatée à 40°C. Les inconvénients majeurs de ce détecteur sont sa faible sensibilité et

r l'impossibilité d'effectuer des séparations par gradient d'elution mais il demeure un moyen

rapide et direct de détection des cations métalliques.

m Le phénomène d'échange d'ions est essentiellement dû à une attraction ionique

compétitive des sites de réchangeur ionique, où l'échange d'ion s'effectue "sans formation

r* d'un nouveau type de liaison chimique"3. Lorsque l'on considère l'échange chélatant avec des

cations métalliques, il est généralement considéré qu'une liaison de coordination se forme
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entre le cation et le site de complexation de l'adsorbant4 durant le phénomène d'échange. La

séparation est contrôlée par les phénomènes cinétiques et thermodynamiques de formation et

de dissociation des complexes métalliques. Le phénomène d'échange chélatant implique un

procédéd'échange ionique et la formation de liaisons de coordination.

La rétention d'ions métalliques dans un système chromatographique basé sur l'échange

ionique et l'échange chélatant, est affectée par un certain nombre de paramètres. Dans notre

étude nous nous sommes limités aux paramètres suivants:
mm

la température de la colonne,

- l'acidité de la phase mobile,

- le débit de l'éluant.

4) Séparation du gadolinium(lll) et du lanthane(lll)

Dans notre étude nous avons utilisé le sodium (sous forme de nitrate de sodium) pour

déterminer le temps d'elution d'une substance non retenue tNa = to- Nous avons réalisé dans un

premier temps des injections des deux éléments gadolinium et lanthane (sous forme nitrate)

séparément afin de connaître l'ordre d'elution des solutés. Il apparaît que, quelles que soient

les conditions d'elution utilisées permettant l'apparition de pics d'elution distincts

(concentration en acide nitrique dans l'éluant, vitesse d'elution, température de la colonne), le

lanthane est moins retenu que le gadolinium par rapport au sodium. Le premier pic

chromatographique correspondra alors au lanthane et le second au gadolinium.

4.1) Séparation à l'aide de polymère blanc

4.1.1) Influence de l'acidité

Nous avons effectué l'élution du gadolinium et du lanthane avec des concentrations en
mm

acide nitrique de la phase mobile de 0,015 M (pH = 1,73) et de 0,1 M (pH = 1,05) avec un

débit de phase mobile égal à 0,35 mL/min, à une température de 20 °C. Les résultats suivants

ont été obtenus:

r

mm
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,.,.-"14,696

/

(a) (b)

(c)

Figure 4 Chromatogrammes de la séparation Gd/La à 20 °C, débit 0,35 mL/min et [HN03]
égale à 0,015 M (a), 0,03 M (b) ou 0,05 M (c)

La variation de l'acidité de la phase mobile entraîne des fortes modifications au niveau

de la rétention des solutés, de l'allure des pics chromatographiques et de leur résolution.

D'après l'allure des pics chromatographiques obtenus, il apparaît qu'une acidité trop élevée

(HN03 0,1 M) limite l'étalement des pics chromatographiques et diminue fortement la

rétention des solutés. Par contre, les solutés ne peuvent être séparés car les substances sont
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éluées simultanément. Lorsque l'acidité est plus faible (HN03 = 0,015 M), la rétention des

substances, la différence de rétention des solutés et l'étalement des pics chromatographiques

augmentent (cf. Figure 4 (a)). Ces pics sont larges et mal résolus. Aucune séparation n'est

possible. Il faut trouver un optimum de concentration en acide nitrique de la phase mobile

pour permettre une différence de rétention entre les solutés, tout en limitant le phénomène

d'étalement des pics. L'élution du mélange lanthane/gadolinium a été effectuée avec des

concentrations en acide nitrique dans la phase mobile de 0,03 M (pH = 1,52) et 0,05 M (pH =

1,30). Lepic d'elution du sodium, servant de référence pour le temps d'elution d'une substance

non retenue, a été déterminé égal à t0 = 8,94 min pour HNO3 = 0,03 M et 9,01 min pour HNO3

= 0,05 M.

[HNO3] mol/L pH NLa NGd k'La k'cd RsLaGd

0,015 1,82 / / / / 0

0,03 1,52 550 255 0,06 0,64 2,1

0,05 1,30 1270 270 0,01 0,40 1,7

0,1 1,00 / / 0 0 0

Tableau 1 Influence de l'acidité de la phase mobile sur la rétention et la résolution des solutés

La phase stationnaire constituée du polymère blanc obtenu par polymérisation en-

dispersion permet une bonne séparation des solutés. L'augmentation de l'acidité permet

raffinement des pics chromatographiques ce qui se traduit par un nombre de plateaux

théoriques plus élevé. L'influence est beaucoup plus marquée pour le pic d'elution du lanthane

que pour celui du gadolinium. L'affinité du gadolinium pour la phase stationnaire augmente

lorsque l'acidité de la phase mobile est plus faible. Le temps d'analyse diminue puisque les

facteurs de capacité, traduisant la rétention relative de chaque substance, diminuent aussi.

Nous avons cherché à affiner le pic chromatographique correspondant au gadolinium afin
L. ;

d'améliorer la résolution en modifiant la vitesse d'écoulement de la phase mobile.

3.1.2) Influence du débit de la phase mobile sur la rétention et la séparation

p des solutés

La concentration de la phase mobile en acide nitrique a été conservée égale à 0,05 M, la

température a été portée à 50 °C afin depouvoir atteindre des débits plus importants puisque à

température ambiante nous nous trouvons pour un débit de 0,35 mL/min à une pression de 76

bar. Notre matériel ne peut supporter une pression supérieure à 80 bar. L'augmentation de la
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température de la colonne permet de diminuer la pression nécessaire à l'écoulement de la
phase mobile pour un même débit. L'élution du gadolinium et du lanthane a été menée en
faisant varier le débit à 0,5 mL/min (P = 72 bar) et 0,4 mL/min (P = 58 bar).

(a) (b)

Figure 5 Chromatogrammes de la séparation Gd/La à 50 °C, [HN03] = 0,05 M, débit 0,4
mL/min (a) ou 0,5 mL/min (b).

Débit (mL/min) t0 (min) NLa NGd K'La k'Gd RsLaGd

0,4

0,5

7,75 610 950 0,05 0,48 2,3

6,32 710 765 0,03 0,46 2,2

Tableau 2 Influence du débit de la phase mobile sur la rétention et la résolution des solutés en
séparation Gd/La

De faibles différences apparaissent pour une variation du débit de l'éluant de 0,4 à 0,5

mL/min. Le facteur le plus influencé par la faible variation du débit est la rétention des

solutés, puisque les facteurs de capacité k'La et k'Gd diminuent légèrement lorsque le débit de

laphase mobile augmente. Le nombre de plateaux théoriques diminue légèrement dans le cas
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du gadolinium, ce qui augmente quelque peu l'étalement du pic chromatographique. Toutefois

la résolution reste similaire, l'allure des pics d'elution évoluant peu.

Il est généralement constaté qu'un débit trop lent provoque un étalement des pics et augmente

letemps d'analyse. Al'inverse, un débit trop rapide ne permet pas un bon transfert de masse.

L'augmentation de latempérature, de 20 °C à 50 °C (par rapport aux chromatogrammes de la

Figure 5), a pu aussi contribuer à améliorer la résolution des pics chromatographiques. Nous

avons alors étudié son influence sur la résolution des pics d'elution.

4.1.3) Influence de la température de la colonne sur la rétention et la

résolution des solutés

L'augmentation de la température d'une colonne chromatographique peut améliorer la

sélectivité et l'efficacité de la séparation4. La variation de la température de la colonne a été

étudiée en plaçant la colonne dans un four thermostaté à des températures comprises entre 50

°C et 70 °C. Le débit de la phase mobileest conservé égal à 0,5 mL/min et la concentration en

acide nitrique égale à 0,05 M.

(a) (b)
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,••••..,. i . (c)

Figure 6 Chromatogrammes de la séparation Gd/Laen fonction de la température de la
colonne 50 °C (a), 60 °C (b) ou 70 °C (c), avec [HN03] = 0,05 M, débit 0,5 mL/min

Température (°C) t0 (min) NLa NGd k'La K'Gd RsLaGd

50

60

70

6,32 710 765 0,03 0,46 2,2

6,30 710 1300 0,05 0,46 2,4

6,05 510 1250 0,05 0,46 2,0

Tableau 3 Influence de la température de la colonne sur la résolution et la rétention pour la
séparation Gd/La

Le nombre de plateaux théoriques, dans le cas du gadolinium, est plus sensible à la

variation de la température que dans le cas du lanthane, ce qui se traduit par un léger

affinement du pic d'elution du gadolinium. L'augmentation de la température augmente la

rétention du lanthane. La rétention du gadolinium n'est pas affectée par cette variation de la

température. Pour une température de 60 °C, il apparaît un optimum de résolution (RsiaGd =

2,4) et un optimum du nombre de plateaux théoriques pour le lanthane et le gadolinium.

Actuellement, peu de travaux ont pour objet l'influence de la température sur la

complexation en chromatographie par chélation d'ion5. Ce système chromatographique
implique deux phénomènes, l'échange ionique et la chélation. Dans le cas des échangeurs

cationiques forts, les différences d'affinité sont peu marquées et ces résines sont peu
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sélectives. Par contre, avec les groupements complexants, les différences des constantes

d'affinité sontbeaucoup plus grandes et les échangeurs beaucoup plus sélectifs.

La température de la colonne affecte la chromatographie d'échange d'ions de manière

difficilement prévisible, et son influence varie en fonction du type d'échangeur ionique utilisé.

Avec des échangeurs de type carboxylique et aminoacétique, il a été observé que la rétention

des solutés augmente lorsque le phénomène prépondérant est un phénomène de chélation .

Dans un système où le phénomène d'échange ionique est le facteur dominant, l'inverse est
mm\

observé. Nesterenko et Jones7 ont décrit l'augmentation de la température comme étant un

moyen efficace pour faire de la chélation le phénomène prédominant dans le système de

chromatographie par chélation d'ion. L'augmentation de la rétention des solutés indique que le

phénomène de chélation prend de l'ampleur sur le phénomène d'échange d'ions, comme dans

le cas de l'élution du lanthane. En revanche, la rétention du gadolinium n'est que très peu

affectée par l'augmentation de la température. Ceci indique un comportement différent des

deux ions vis à vis du support.

4.2) Séparation à l'aide d'un polymère imprimé au gadolinium

4.2.1) Influence de l'acidité de l'éluant sur la rétention et la séparation des

solutés

Comme dans le cas du polymère blanc, l'influence de l'acidité sur la rétention et la

séparation des deux éléments gadolinium et lanthane a été étudiée. Nous avons fait varier

l'acidité de la phase mobile de 0,05 M à 0,015 M. Comme dans le cas du polymère blanc, il

existe une concentration optimale en acide nitrique égale à 0,02 M pour laquelle, à 20 °C et

pour un débit de 0,4 mL/min, la résolution gadolinium/lanthane est la meilleure. Les deux

matériaux (blanc et imprimé au gadolinium) présentent des comportements différents. La

séparation maximale Gd/La est obtenue à une acidité plus élevée avec le polymère blanc

(HN03 = 0,05 M) qu'avec le polymère imprimé au gadolinium (FfN03 = 0,02 M).
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- Figure 7 Chromatogramme de la séparation Gd/Laà 20 °C, [HN03] = 0,02 M, débit 0,4
mL/min

Le temps d'elution du sodium correspond au temps d'elution to d'une substance non

retenue et il est égal à 7,33 min dans les conditions opératoires utilisées.

[HN03] (mol/L) NLa NGd k'La k'cd RsLaGd

0,02 280 630 0,03 1,30 4,2

Tableau 4 Valeurs du nombre de plateaux théoriques, des facteurs de capacité et de la
P résolution en séparation Gd/La à 20 °C et débit0,5 mL/min pour [HN03] = 0,02M

Dans ces conditions opératoires, une forte amélioration de la résolution est obtenue lors

- de l'emploi du polymère imprimé au gadolinium comme phase stationnaire au lieu du

polymère blanc. L'acidité de la phase mobile a été fixée à 0,02 M en acide nitrique pour la

suite des expériences conduites avec le polymère imprimé au gadolinium.

4.2.2) Influence du débit de la phase mobile

f-> Le débit de la phase mobile, comme nous l'avons vu précédemment lors de l'emploi du

polymère blanc, est un facteur pouvant influencer la résolution des pics chromatographiques.

p Dans le cas de la séparation gadolinium/lanthane nous avons fait varier le débit de 0,35

mL/min à 0,6 mL/min, tout en conservant la température à 20 °C et la concentration en acide

P nitrique de laphase mobile égale à 0,02 M.
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(a) (b)

y. l'iii
x

(C) (d)

Figure 8 Chromatogrammes de la séparationGd/La en fonction du débit de la phase mobile
0,35 mL/min(a), 0,4mL/min (b), 0,5 mL/min (c) ou 0,6 mL/min (d), avec [HN03] = 0,02 M à

20 °C
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Débit (mL/min) P (bar) t0(min) NLa NGd k'La k'Gd RsLaGd

0,35 12 8,35 280 640 0,03 1,31 4,2

0,4 18 7,33 280 630 0,03 1,30 4,2

0,5 24 6,00 230 530 0,03 1,27 3,7

0,6 30 4,95 230 370 0,02 1,25 3,1

Tableau 5 Influence du débitde la phasemobile sur la rétention et la résolution en séparation
Gd/La

Lorsque le débit augmente de 0,35 à 0,6 mL/min, la rétention du lanthane diminue

faiblement. Cette diminution est plus marquée dans le cas du gadolinium. Le nombre de

plateaux théoriques correspondant au pic d'elution du lanthane diminue peu lorsque le débit

de la phase mobile augmente, ce qui se traduit par une allure du pic quasiment inchangée. En

fait, le temps de rétention du lanthane tLa estpeu différent du temps d'elution t0, indiquant qu'il

y a peu d'interactions entre la phase stationnaire et le lanthane. Dans ces conditions, la

variation du débit a peu d'influence sur l'allure du pic. Le nombre de plateauxthéoriques, dans

le cas du gadolinium, diminue lorsque le débit augmente ce qui se traduit sur le

chromatogramme par un étalement du pic d'elution du gadolinium que l'on peut attribuer à un

faible transfert de masse. Cet étalement du pic diminue la résolution.

Nous avons conservé le débit égal à 0,5 mL/min pour la suite de notre étude pour voir si

la variation de la température pouvait influencer l'allure des pics chromatographiques de

chaque soluté.

4.2.3) Influence de la température de la colonne

L'étude de la variation de la température de la colonne sur la rétention des solutés et la

résolution a été menée en conservant la concentration en acide nitrique dans la phase mobile

égale à 0,02 M et le débit égal à 0,5 mL/min.
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13.4=

(e)

Figure 9 Chromatogrammes de la séparation Gd/La en fonction de la température (a) = 20 °C,
(b) = 30 °C, (c) = 40 °C, (d) = 50 °C, (e) = 60 °C (débit = 0,5 mL/min)

Température (°C) P (bar) t0 (min) NLa NGd k'La k'Gd RsLaGd

6\ÔÔ 230 530 ÔIÔ3 XXI 3/7

5,98 230 730 0,06 1,27 4,1

5,96 100 870 0,13 1,28 3,3

5,96 30 1020 0,27 1,28 1,9

5,91 / 1020 / 1,28 /

Tableau 6 Influence de la température sur la rétention et la résolution en séparation Gd/La

20 24

30 21

40 18

50 15

60 13

L'accroissement de la température augmente fortement la rétention du lanthane et

faiblement celle du gadolinium puisque les facteurs de capacité k'La et k'od augmentent avec la

température. Cette augmentation provoque un étalement du pic d'elution du lanthane.

Apparement, lorsque la température de la colonne augmente, il se crée des interactions entre

le lanthane et la phase stationnaire qui n'existent pas à température ambiante. En effet, le

nombre de plateaux théoriques diminue dans le cas du lanthane et augmente dans celui du

gadolinium, ceci a déjà été observé lors de l'emploi du polymère blanc comme phase

stationnaire. La résolution est optimale pour une température de 30 °C, RsiaGd = 4,1 avec une

concentration d'acide nitrique dans l'éluant de 0,02 M et une vitesse d'elution égale à 0,5

mL/min.
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Dans le cas de la séparation gadolinium/lanthane à 30 °C avec un débit de phase mobile

égal à 0,5 mL/min etune acidité de 0,02 M, l'écart entre chaque pic d'elution est suffisamment

important pour prélever séparément en sortie de colonne les volumes de solution

correspondant aux pics d'elution de chaque élément. Ces solutions ont été analysées par ICP-

AES afin de confirmer que les pics chromatographiques obtenus correspondent bien au

lanthane et au gadolinium. Les volumes de solution correspondant aupremier et au second pic

d'elution contiennent bien respectivement du lanthane et du gadolinium, sans pollution d'un

élément par l'autre. Ainsi, la séparation analytique gadolinium/lanthane est effectuée à l'aide

de polymère imprimé au gadolinium.

De la même façon nous avons fait évoluer la température de 20 °C à 40 °C, en fixant le

débit de la phase mobile à 0,35 mL/min et l'acidité de la phase mobile à 0,02 M.

L'augmentation de la température a eu pour effet d'augmenter comme précédemment la

rétention du lanthane tout en provoquant l'étalement du pic chromatographique. La séparation

des solutés n'a pu dans ce cas être améliorée.

4.3) Comparaison du polymère blanc et du polymère imprimé

Lors de l'emploi du polymère blanc comme phase stationnaire le maximum de

résolution obtenu est de 2,4 avec une température de colonne de 60 °C, une vitesse

d'écoulement de la phase mobile de 0,5 mL/min et une concentration en acide nitrique dans

l'éluant de 0,05 M. Lorsque le polymère imprimé au gadolinium est utilisé la résolution est

fortement améliorée puisque RsiaGd = 4,2 pour une concentration en acide nitrique dans

l'éluant égale à 0,02 M, une température de 30 °C et une vitesse d'écoulement de la phase

mobile de 0,5 mL/min.
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(a) (b)

Figure 10 Chromatogrammes obtenus pour un polymère blanc (a) et un polymère imprimé au
gadolinium (b) en séparation Gd/La dans les conditions optimales testées

Polymère [HN03]
Débit

(mL/min)

T

(°C)
NLa NGd k'La k'Gd RsLaGd

Blanc

Imprimé Gd

0,05 M

0,02 M

0,5

0,4

60

20

710

280

1300

630

0,05

0,03

0,46

1,30

2,4

4,2

Tableau 7 Comparaison du polymère blanc et du polymère imprimé Gd utilisés comme phase
stationnaire pour la séparation Gd/La

Même si les conditions opératoires ne sont pas identiques, une grande différence entre

les matériaux blancs et imprimés au gadolinium est constatée pour la séparation Gd/La.

Lorsqu'un polymère imprimé au gadolinium est utilisé comme phase stationnaire en CLHP,

un gain important sur la résolution gadolinium/lanthane est observé. Lorsque le polymère

imprimé au gadolinium est utilisé en lieu et place du polymère blanc, le temps de rétention du

lanthane varie peu mais la rétention du gadolinium augmente fortement.

La chélation du gadolinium est fortement améliorée lors de l'emploi d'une phase

stationnaire où les fonctions complexantes sont préorganisées pour cet élément.

Il est intéressant de signaler que l'influence de la température provoque des effets

différents sur la rétention des solutés, selon le matériau utilisé (blanc ou imprimé au

gadolinium). Une différence de comportement du support vis à vis des solutés et la mise en
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œuvre de phénomènes d'échange différents apparaissent dans le processus de rétention, que

nous n'avons pas pu expliquer pour le moment.

5) Séparation du cérium(lll) et du lanthane(lll)
La séparation gadolinium/lanthane ayant été effectuée, nous avons étudié la séparation

de deux lanthanides possédant un numéro atomique proche, le lanthane (Z = 57) et le cérium

(Z =58). Les constantes d'association de ces deux éléments avec DTPA5" sont différentes d'un
facteur 10 (log kLa= 19,5 et log kCe = 20,5, contre 1000 pour le couple lanthane/gadolinium) et

les rayons ioniques sont proches (rLa= 1/227Â et rCe= 1,202 Â).
Comme précédemment, nous avons réalisé dans un premier temps des injections

séparées de chaque élément afin de connaître l'ordre d'elution des solutés. Quelles que soient

les conditions d'elution utilisées permettant l'apparition de pics chromatographiques distincts,

le lanthane est moins retenu que le cérium. Le premier pic d'elution correspondra donc au

lanthane et le second au cérium.

Nous avons fait varier deux paramètres, l'acidité de la phase mobile et la température de

la colonne et nous avons étudié leur influence respective sur la séparation cérium/lanthane

lors de l'emploi du polymère blanc ou du polymère imprimé au gadolinium comme phase

stationnaire. Lors de cette étude, le temps d'elution du sodium a été utilisé comme temps

d'elution d'une substance non retenue.

5.1) Séparation à l'aide d'un polymère blanc

5.1.1) Influence de l'acidité de la phase mobile sur la résolution et la rétention

des solutés

Comme dans le cas de la séparation gadolinium/lanthane, il est certain qu'un optimum

de séparation est obtenu en fonction de la concentration d'acide nitrique dans la phasemobile.

Nous avons fait varier cette concentration de 0,03 M à 0,05 M. Nous avions pu observer que

lorque le polymère blanc était utilisé comme phase stationnaire, l'augmentation de la

température conduisait à une meilleure résolution des pics d'elution. Nous avons effectué la

séparation cérium/lanthane à une température de 70 °C. Le débit de la phase mobile a été

conservé égal à 0,5 mL/min. Les résultats suivantsont été obtenus:
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/v;

J

(a) (b) (c)

Figure 11 Chromatogrammes de la séparation Ce/La à différentes concentrations en acide
nitrique [HN03] = 0,03 M (a), 0,04 M (b) ou 0,05 M (c), à 70 °C, débit 0,5 mL/min

[HNO3] mol/L to (min) NLa NCe k'La k'ce RsLaCe

0,03 M 6,03 / / / / /

0,04 M 6,05 240 1350 0,20 0,54 1,2

0,05 M 6,05 520 640 0,09 0,39 1,2

Tableau 8 Influence de l'acidité de l'éluant sur la résolution et la rétention des solutés

Comme dans le cas de la séparation gadolinium/lanthane, l'augmentation de l'acidité de

l'éluant provoque une diminution de la rétention des substances puisquepour le lanthane et le

cérium, les facteurs de capacité diminuent. Le pic d'elution correspondant au lanthane s'affine

lorsque l'acidité de l'éluant augmente, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de

plateaux théoriques du lanthane. Par contre, dans le cas du cérium le nombre de plateaux

théoriques diminue lorsque la concentration en acide nitrique dans l'éluant augmente. La

résolution reste identique et ne permet pas une séparation complète des deux ions.
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5.1.2) Influence de la température de la colonne sur la résolution et la

rétention des solutés

Nous avons fait varier la température de la colonne de 60 °C à 70 °C, tout en conservant

le débit égal à 0,5 mL/min et laconcentration en acide nitrique dans l'éluant égale à 0,05 M.

! \

V !

• (a); l (b)- . • • (c)

Figure 12 Chromatogrammes de la séparation Ce/La à 60 °C (a), 65 °C (b), 70 °C (c)

Température (°C) t0 (min) NLa NCe k'La k'Ce R:SlaCe

60 6,3 670 125 0,05 0,29 0,8

65 6,2 520 285 0,08 0,38 1,2

70 6,05 520 640 0,09 0,39 1,2

Tableau 9 Influence de l'acidité de la phase mobile sur la résolution et la rétention des solutés

L'augmentation de la température augmente la rétention des solutés, puisque les facteurs

de capacité k' de chaque élément augmentent, ce qui traduit une augmentation de l'influence

du phénomène de chélation par rapport au phénomène d'échange ionique. Le pic d'elution du

cérium s'affine lorsque la température augmente. La résolution maximale obtenue est de 1,2

lorsque la température est supérieure ou égale à 65 °C. Cependant, cette valeur de résolution

n'est pas suffisante pour permettre un retour à la ligne de base et donc une séparation totale
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gadolinium et lanthane lorsque le polymère blanc est utilisé comme phase stationnaire.
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5.2) Conclusion

L'emploi du polymère blanc pour effectuer la séparation lanthane/cérium a permis une

séparation, certes moins importante que dans le cas de la séparation gadolinium/lanthane,

mais suffisante pour envisager une séparation totale en augmentant le nombre de plateaux

théoriques par augmentation de la longueur de la colonne et enoptimisant le débit de laphase

mobile et la concentration en acide nitrique dans l'éluant.

6) Autres séparations effectuées à l'aide du polymère imprimé au

gadolinium

p Comme nous l'avons vu précédemment le polymère imprimé au gadolinium lorsqu'il est
utilisé comme phase stationnaire en chromatographie liquide haute performance, permet une

fi très bonne séparation du lanthane et du gadolinium. Nous avons testé l'efficacité de la colonne

pour la séparation d'autres couples de lanthanides.

R Les résultats décrits dans la figure 13 et le tableau 10 ont été obtenus en effectuant la

séparation à 20 °C, avec un débit de 0,4 mL/min et une acidité de la phase mobile de 0,02 M.

Le temps d'elution du sodium servant de temps de référence d'une substance non retenue (t0 =
I

7,33 min) pour la séparation La/Gd, La/Eu, Ce/Gd et Ce/Eu.

p - :... o \ -a

]

p

r

i

..-^

(a) ^ I (b)
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/

(c) (d)

Figure 13 Chromatogrammes des séparations La/Gd (a), La/Eu (b), Ce/Gd (c) et Ce/Eu (d) à
l'aide du polymère imprimé au gadolinium

Ln/Ln Nl3 Nce Neu Nod k'La k'ce k'eu k'Gd RsLaGd RsLaEu RsCeGd RsceEu

La/Gd 280 630 0,03

La/Eu 330 550 0,03 1,30

Ce/Gd 100 600 0,14 1,30

Ce/Eu 90 630 0,14 1,3

1,30 4,2

4,2

2,5

2,5

Tableau 10 Résultats des séparations Ln/Ln au moyen d'un polymère imprimé utilisé comme
phase stationnaire

Le cérium adopte le même comportement que le lanthane vis-à-vis du matériau imprimé

au gadolinium, puisque sa rétention (k'Ce) et son nombre de plateaux théoriques (Nce pour les

séparations Ce/Gd et Ce/Eu) sont peu différents de ceux du lanthane pour les séparations

La/Gd et La/Eu. L'europium adopte un comportement similaire au gadolinium vis-à-vis du

support en séparation La/Eu et Ce/Eu. Dans le cas des séparations La/Gd et La/Eu de bonnes

résolutions sont obtenues puisque la résolution est supérieure à 4. Dans le cas des séparations

Ce/Gd et Ce/Eu, l'étalement du pic d'elution du cérium ne permet pas d'atteindre une

séparation aussi efficace que pour la séparation La/Gd et La/Eu, mais la séparation reste

suffisante et égale à 2,5.

Pourla séparation cérium/lanthane, le polymère imprimé n'estpas adapté puisqu'aucune

séparation n'est possible quels que soient la température de la colonne, le débit (0,3 à 0,5

mL/min) ou l'acidité de la phase mobile (0,02 M à 0,05 M). La préorganisation des fonctions
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complexantes pour le gadolinium ne convient pas pour la rétention sélective du cérium par
rapport au lanthane. Il est observé en empreinte moléculaire et en empreinte ionique qu'un
polymère imprimé ne peut séparer qu'une quantité limitée de substance en raison de la
spécificité du site de reconnaissance .

7) Conclusion

L'impression des matériaux modifie fortement leur pouvoir séparateur. Lorsqu'un

polymère imprimé au gadolinium est utilisé en lieu et place d'un polymère blanc, la résolution
pour la séparation La/Gd est favorablement augmentée (2,4 et 4,2 respectivement) bien que
les conditions optimales opératoires ne soient pas identiques. La rétention du gadolinium est

aussi augmentée. Le pic chromatographique du lanthane est quant à lui peu affecté par

l'impression.

La nécessité de modifier les conditions opératoires d'elution pour chaque polymère

(blanc ou imprimé au gadolinium) semble aussi indiquer une différence de fonctionnement

p des sites permettant la séparation. Il semble que le phénomène de chélation soit plus
important dans le cas du polymère imprimé au gadolinium que dans le cas du polymère blanc,

p puisque la rétention du gadolinium parrapport au lanthane est fortement augmentée.

La séparation de tous les lanthanides semble difficilement réalisable en mode

isocratique avec une phase stationnaire comportant un polymère basé sur le DTPA-bisamide

imprimé au gadolinium. Par contre, étant donné que le facteur le plus important pourpouvoir

séparer les lanthanides en chromatographie par chélation d'ion semble être le pH de la phase

mobile, un mode non isocratique (avec un gradient d'elution) devrait permettre la séparation

de plus de deux lanthanides entre eux. De même, un développement de l'étude des paramètres

influençant l'allure des pics chromatographiques et leur rétention devrait permettre cette

séparation (par exemple la force ionique que nous n'avons pas étudié).

Une étude est nécessaire concernant la préparation de la phase stationnaire. Dans ce

travail le polymère a été préparé en dispersion en absence d'agent de dispersion. Or,

l'efficacité d'une colonne chromatographique est fortement dépendante de la taille et de la

forme des particules composant la phase stationnaire, la tendance étant actuellement

l'utilisation dephase departicules sphériques de taille de 5 um. Lapolymérisation enprésence

d'un agent de dispersion permet depréparer des particules de taille plus homogène. Quelques

essais préliminaires ne nous ont pas permis de préparer des matériaux de taille de particules

monodisperse, mais d'autres paramètres doivent être testés.
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Enfin, la séparation des lanthanides légers (tels que La et Ce) des actinides mineurs

semble parfaitement réalisable puisque nous avions démontré dans le chapitre précédent que

les actinides mineurs se comportaient vis-à-vis de nos matériaux comme l'europium ou le

gadolinium.
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L'objectif de notre travail était d'effectuer une séparation ionique intragroupe (Ln/Ln) et

inter-groupes (An/Ln) par une technique d'extraction solide-liquide. Les solides utilisés pour
cette séparation sont des polymères organiques synthétisés en utilisant la méthodologie de

l'empreinte ionique.

mm

La séparation lanthanide/lanthanide a été effectuée préalablement à la séparation

actinide mineur/lanthanide en réacteur discontinu. La sélectivité est déterminéepar le nombre

de points de complexation du complexant, par la taille de la cavité abritant ces points de

complexation et par la différence d'affinité du complexant pour les éléments à séparer. Lors

de cette séparation inter-lanthanides, nous avons pu démontrer que l'emploi d'un complexant

sélectif comme monomère, à savoir le DTPA-bisamide, possédant de grandes différences

entre lesconstantes d'association pourchaque lanthanide, permettait d'atteindre une sélectivité

intrinsèque intéressante. Cette sélectivité pouvait être fortement améliorée par l'impression

des polymères avec un cation lanthanide (gain de sélectivité supérieur à 200 %). Le

conditionnement des polymères, le taux de réticulation, la concentration du monomère

complexant dans la matrice polymérique et la nature du gabarit influençaient le pouvoir

extractant et la sélectivité des matériaux. La mise au point des conditions de polymérisation

en masse, pour la synthèse des polymères imprimés, nous a permis d'adapter cette

méthodologie de synthèse à la polymérisation en dispersion. Ce mode de polymérisation a

permis la synthèse de particules de taille plus homogène que celles obtenues par

polymérisation en masse. Aucune étape de broyage des matériaux n'aété nécessaire avant leur

usage. Le pouvoir extractant des polymères imprimés a été amélioré et la sélectivité n'a été

que faiblement diminuée.

Bien que non optimisés pour la séparation américium/europium, nous avons évalué le

caractère sélectif de ces matériaux en extraction compétitive actinide mineur/lanthanide, en

réacteur discontinu, au CEA Marcoule. Les matériaux synthétisés en masse et en dispersion

ont démontré uneplus grande affinité pour les actinides mineurs quepour les lanthanides. Un

léger gain de sélectivité dû à l'impression a été obtenu lors de l'emploi des polymères

p synthétisés en masse. En revanche, dans le cas des polymères synthétisés en dispersion le
J caractère sélectifest conservé mais l'impression des polymères n'a pas permis d'accroître cette

P sélectivité.
La synthèse de matériaux sélectifs, obtenus par polymérisation en dispersion,

f) possédants des tailles de particules définies (25 um <0 <50 uni après tamisage) apermis leur
utilisation en chromatographie liquide haute performance pour la séparation inter-lanthanides

fi
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en mode isocratique. La séparation d'un lanthanide léger (tel que La ou Ce) et d'un lanthanide
lourd (tel que Eu ou Gd) a été effectuée avec un polymère blanc et un polymère imprimé au
gadolinium. Une première optimisation des paramètres tels que la température de la colonne,
la concentration d'acide nitrique dans la phase mobile et son débit a permis d'effectuer une

séparation totale de deux lanthanides. L'utilisation du polymère imprimé au gadolinium a
conduit à des séparations et des résolutions supérieures à celles observées lors de l'emploi du
polymère blanc. Les phénomènes mis en jeu sont difficilement identifiables et nous n'avons
pu pour l'instant rationaliser l'influence de certains paramètres sur la résolution et la

séparation des solutés.

Les matériaux synthétisés en dispersion ont permis une extraction sélective inter-

lanthanides en réacteur discontinu et une séparation totale de deux lanthanides en

chromatographie liquide haute performance. Les matériaux imprimés sont très sélectifs mais
ils ne sont efficaces que pour une quantité restreinte de substances en raison de la forte

spécificité des sites de reconnaissance. Néanmoins, il est intéressant de noter que le gabarit
utilisé ne correspond pas systématiquement à l'ion le mieux extrait notamment en raison des

solvants différents utilisés au cours de la préparation du matériau et de l'extraction. Ce

m phénomène peut être avantageusement mis en avant dans le cas d'ions difficilement

manipulables en raison de leur radiotoxicité.

Au vu des résultats obtenus en séparation actinide mineur/lanthanide en réacteur

discontinu, il est fort probable que ce type dematériaux puisse effectuer une séparation totale

entre les lanthanides légers et les actinides mineurs en chromatographie liquide haute

m performance.

Compte tenu du faible pouvoir extractant des solides préparés, il est difficilement

r* envisageable de les utiliser pour effectuer des séparations sur d'importantes quantités. Les

principales perspectives offertes par ce travail résident dans l'application de ces matériaux
p pour la chromatographie analytique. La chromatographie liquide actuelle tend vers l'emploi de

phase stationnaire de granulométrie de plus en plus fine. L'emploi de stabilisant de type
polyvinylpyrolidone devrait permettre la formation de particules monodisperse de petite taille

(diamètre d'environ 5um).
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1) Matériel

Cette partie décrit les techniques d'analyse mises en œuvre, les réactifs employés, les

modes opératoires utilisés pour lapréparation des monomères, pour la synthèse des polymères

blancs et imprimés et le déroulement des tests en extraction compétitive. La méthode utilisée

pour effectuer la séparation inter-lanthanides par chromatographie liquide haute performance

est aussi détaillée.

1.1) Produits chimiques utilisés

1.1.1) Solvants

Les solvants anhydres (Aldrich et Acros) et les différents solvants organiques

(Laurylab, Prolabo, Aldrich, Riedel-de-Haën, SDS, Acros) ont été utilisés sans purification

préalable. L'eau bidistillée est obtenue par une bidistiUation d'eau permutée à l'aide d'un

appareil Buchï Fontavapor 285.

1.1.2) Réactifs

La provenance des principaux réactifs utilisés est indiquée
Réactif

4-vinylaniline (98%)

dans le tableau suivant.

Provenance

Lancaster

Alumine

Anhydride acétique (99%) Aldrich

Azobisisobutyronitrile (AIBN) Aldrich

fert-butyl-carbazate (99%) Aldrich

Carbonate de diméthyle (99%) Aldrich

Dianhydride d'acide diéthylène triamine pentaacétique (98%) Aldrich

Dianhydride d'acide éthylène diamine tétraacétique (98%) Aldrich

Dichlorure d'acide dipicolinique (99%) Acros

Dichlorure d'acide malonique (97%) Aldrich

Divinylbenzène (55 %) Aldrich

Divinylbenzène (80 %) Aldrich

Hydrazine (35% dans H20) Aldrich

Hydrure de lithiumet d'aluminium Acros

Méthacrylamide (98%) Aldrich

Méthacrylate de méthyle (99%) Aldrich
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Nitratede cériumhexahydraté (99,9%) Aldrich

Nitrate de gadolinium hexahydraté (99,9%) Aldrich

Nitrate de lanthanehexahydraté (99,9%) Aldrich

Nitratede lutétium hexahydraté (99,9%) Alfa

Nitrate de néodyme hexahydraté (99,9%) Aldrich

Nitrate d'europium hexahydraté (99,9%) Strem Chemicals

Styrène (99%) Aldrich

Triéthylamine (99,5%) Aldrich

Tableau 1 Provenance des réactifs utilisés

2) Techniques d'analyse

2.1) Techniques spectroscopiques

2.1.1) Analyses infrarouge (IRTF)

Elles sont effectuées à l'aide d'un spectromètre Bruker Vektor 22 fonctionnant en

transformée de Fourier avec le logiciel de traitement des données Opus 2.2. Les solides sont

pressés sous forme de pastille en utilisant le bromure de potassium comme agent dispersant.

Les nombres d'onde des bandes d'adsorption sont exprimés en cm"1. Les bandes de vibration

ont été attribuées selon les indications données par M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh dans

"Méthodes Spectroscopiquespour la Chimie Organique",Masson, Paris, 1997.

2.1.2) Analyses par résonance magnétique nucléaire (RMN)

Les spectres sont enregistrés soit à l'Institut de Recherches sur la Catalyse, à l'aide d'un

spectromètre Bruker AC 100 (lH: 100,13 MHz; 13C: 25,18 MHz) fonctionnant en transformée

de Fourier, soit à l'Ecole Supérieure de Chimie-Physique-Electronique de Lyon sur un

appareil Bruker AC 200 (1H: 200,13 MHz; 13C: 50,32 MHz). Sauf indication contraire les
échantillons sont dissous dans du sulfoxide de diméthyle deutérié (DMSO d6, Aldrich 99,9%

atome D). Les déplacements chimiques (ô) des signaux sont exprimés en partie par millions
1 1 ^

(ppm), et évalués par rapport au tétraméthylsilane (TMS) pour les noyaux H et C. Les

abréviations utilisées sont s (singulet), d (doublet), t (triplet), q (quadruplet), m (multiplet) et

dd (doublet dédoublé). Les interprétations des spectres ont été réalisées grâce aux données de

"Méthodes Spectroscopiques pour la Chimie Organique", M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh,

Masson, Paris, 1997.
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2.1.3) Analyses par ICP-AES (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission

Spectroscopy)

L'ICP-AES est une méthode photométrique utilisant un plasma d'une température de

8000K. A cette température, tout élément est dans un état excité et émet des photons

caractéristiques. Le plasma à couplage inductif est une décharge sans électrode dans un gaz à

pression atmosphérique, maintenu par l'énergie fournie par un générateur de hautes

fréquences. L'argon est utilisé comme gaz plasmogène. L'échantillon en solution est nébulisé

sous forme d'aérosol au centre de la torche à l'aide d'une pompe péristaltique. La vitesse de

rotation de cette pompe est réglable et régit le débit d'aspiration de la solution. Cet appareil

offre l'avantage de doser plusieurs éléments successivement au sein d'un même programme

informatique.

2.1.4) Analyses par spectrométrie de masse

Les analyses en mode electrospray ont été effectuées par le Service Central d'Analyse

du CNRS de Solaize. Les analyses en mode FAB (Fast Atom Bombardment) ont été réalisées

au centre de spectrométrie de masse de l'Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique

de Lyon.

2.1.5) Analyse par spectrométrie gamma

Ces analyses ont été réalisées au Laboratoire de Chimie et des Systèmes Extractants du

CEA Marcoule. La spectrométrie gamma est une technique d'analyse permettant de

caractériser et de quantifier le rayonnement gamma issu d'un radionucléide. Ce rayonnement

gamma provient du noyau d'un atome et correspond à une désexcitation de ce dernier, il suit

en général une émission a ou p. En effet, après une désintégration a ou |3, le nouveau noyau

n'est pas toujours dans un état d'équilibre énergétique, il possède encore un excédent

d'énergie. Pour se débarrasser de cet excédent, il va émettre un ou plusieurs rayonnements

gamma d'énergie déterminée et caractéristique du noyau et donc de l'atome en présence. La

particule associée à ce rayonnement est le photon. La détection est assurée par un cristal de

germanium hyper pur, qui va transformer les rayonnements en une tension électrique.

L'analyse d'un échantillon par spectrométrie gamma donne naissance à un spectre qui est

l'histogramme du nombre de photons détectés en fonction de leur énergie. La position des pics

permet de déterminer les radionucléides présents dans l'échantillon, et la surface des pics

permet de déterminer pour chaque radionucléide son activité (en Bq) ramenée à la masse ou
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au volume de l'échantillon. La concentration d'activité des radionucléides étudiés (AM(iii)

exprimée en kBq/L) a été déterminée par spectrométrie gamma à 59,54 keV et 121,78 keV
respectivement pour 241Am et 152Eu en comptant 550 uL de solution aqueuse durant 300

secondes, avant et après contact avec le copolymère.

Le pourcentage deradionucléide extrait a été calculé enutilisant la formule suivante:

%EM(III)

VM(III) •A
fin

M(III)

a mit

"^MOII)

xlOO

La sélectivité est définie comme le rapport des coefficients de distribution (S Am/Eu

D
Am

D
)•

Eu

Les coefficients de distribution dépendent des concentrations initiales, finales, de la masse de
(Ainit - Afin ï m

résine (m) et du volume de solution (V) utilises (DM(III) =
* fin

X—).
V

2.2) Analyses de taille de particules par diffraction et diffusion laser

Les analyses ont été effectuées au Laboratoire d'Automatique et de Génie des Procédés

sur un granulomètre Coulter LS 230 en utilisant la technique de diffraction laser. Une

quantité nécessaire et suffisante de polymère est mise en suspension dans de l'eau distillée

puis introduite dans l'appareil. Un programme informatique permet d'obtenir des courbes de

distribution de taille de particules en volume ou en nombre.

2.3) Analyse de la surface spécifique des polymères par mesure BET

Les surfaces BET ont été déterminées au Laboratoire d'Application de la Chimie à

l'Environnement sur un appareil automatisé pour la mesure des surfaces. Le principe de cette

mesure consiste à réaliser une adsorption d'azote à 77K au moyen d'un appareil volumétrique.

L'augmentation progressive de la pression d'azote, jusqu'à la pression de vapeur saturante,

suivie d'une désorption permet d'obtenir l'isotherme complet.

L'équation BET utilisée est:

P 1 C-l P^
Vx(P0-P)"VmxC +VmxCXP0

A 77K, en utilisant l'azote comme adsorbat, T'équation suivante est obtenue:

SBET(m2/g) = 4,35xVm(cm3/g)
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Dans la pratique une masse d'échantillon est introduite dans une cellule en verre

PYREX fermée par une vanne. Il est ensuite désorbé à température ambiante durant une nuit

sous vide secondaire puis analysé.

2.4) Analyses élémentaires

Les analyses élémentaires du carbone de l'hydrogène, de l'azote ont été réalisées par le

service centrale d'analyse du CNRS à Solaize. Les autres éléments sont dosés à l'Institut de

Recherches sur la Catalyse.

••

2.5) Points de fusion

Les points de fusion des monomères ont été déterminés à l'aide d'un banc Kopfler.

3) Déroulement des tests en extraction compétitive

3.1) Mode opératoire des tests effectués en milieu non radioactif

L'évaluation des propriétés iono-sélectives est effectuée en réacteur discontinu fermé de

30 mL. Une quantité déterminée de polymère est agitée au moyen d'un agitateur horizontal

(Heidolph Vibramax 100) pendant 24 heures avec une solution aqueuse contenant deux

lanthanides en quantité équimolaire. La solution est filtrée sur filtre Millipore (type VVLP)

puis la concentration des ions dans le filtrat est déterminée par ICP-AES.

3.2) Mode opératoire des tests effectués en milieu radioactif

Dans nos essais sur radiotraceurs, la séparation intergroupe An(III)/Ln(III) a été simulée

par la séparation 241Am/152Eu. Ces radiotraceurs sont conservés dans de l'acide nitrique

(0,5M) pour éviter leur hydrolyse. Différentes solutions ont été préparées en utilisant une

solution de nitrate d'europium ou de lanthane en macro-concentration (C=1.10" mol.L" ), afin

d'éviter une extraction totale des radiotraceurs. Comme lors des tests effectués en milieu non

radioactif, les propriétés iono-sélectives des matériaux sont évaluées en réacteur discontinu

d'un volume de 2 mL. Une quantité connue de polymère est mise en suspension dans un

volume déterminé de solution aqueuse (1 à 1,5 mL) contenant les deux radiotraceurs et le

nitrate de lanthanide en macro-concentration (C=l 10"4 mol.L"1). La suspension est agitée

durant 4 heures à l'aide d'un agitateur horizontal électrique IKA de type VORTEX. En raison

de la fragilité de ces agitateurs, les solutions ne peuvent pas être agitées plus de 4 heures. La

suspension est ensuite centrifugée puis filtrée à l'aide de microtubes de filtration par
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centrifugation. La concentration des radionucléides après extraction est déterminée par dosage

du filtrat par spectrométrie gamma. Les expériences ont été réalisées à la température du

laboratoire.

4) Synthèse des monomères complexants

Les réactions nécessitant des conditions anhydres sont effectuées sous courant d'argon

en utilisantune verrerie séchée au préalable au pistolet chauffant sous vide. Le remplissage du

montage à l'argon est effectué trois fois en réalisant entre chaque étape de remplissage l'étape

de séchage de la verrerie.

4.1) Synthèse de la pyridine-2,6-acide dicarboxylique-bis-(N-4-vinylphényl-

amide) I

Cl

Y || H2NV^X^1 THF anhydre/NEt3 f4?^f'N\,

Dans un tricol de 250 mL, 140 mL de THF anhydre sont introduits. Puis 1,75 g (1,47

10"2 mol) de 4-vinylaniline et 1,37 mL (9,8 10"3 mol) de triéthylamine sont ajoutés. La

solution est agitée et refroidie à 0°C. Une solution de 20 mL de THF contenant 1 g (4,9 10"

mol) de dichlorure d'acide dipicoUnique est ajoutée goutte à goutte au moyen d'une ampoule à

brome. Au bout de 30 minutes d'agitation, le bain de glace est retiré et la solution est agitée

une nuit à température ambiante. Une solution opaque est obtenue. L'ajout de 80 mL d'eau

permet de dissoudre la suspension. Le THF est évaporé et un solide blanc en suspension dans

l'eau est obtenu. La suspension est filtrée sur fritte, le solide blanc obtenu est lavé avec H20

puis au méthanol. Le solide blanc est séché au dessiccateur sur P2O5.

Formule brute M (g.mol"1) m obtenue (g) Rendement (%) Aspect

C23H19N3O2 369 1,48 82 Solide blanc

* XX^ 1
H H
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RMN'H (DMSO d6 + CDCI3): 5,22 (d, 2H, 2-H); 5,77 (d, 2H, 1-H); 6,72 (dd, 2H, 3-H); 7,50

(d, 4H, 4-H et 6-H); 7,95 (d, 4H, 5-H et 7-H); 8,26 (dd, 1H, 10-H); 8,41 (d, 2H, 9-H et 11-H)

RMN 13C (DMSO d6 + CDCI3): 112,7 (1-C et 23-C); 119,0 (5-C, 7-C, 17-C et 21-C); 123,5

(3-C, 19-C); 127,2 (11-C et 13-C); 127,5 (4-C, 8-C, 18-C et 20-C); 136,2 (2-C et 22-C); 137,3

(12-C); 149,2 (10-C et 14-C); 149,6 (6-C et 16-C); 164,6 (9-C et 15-C)

Point de fusion: Dégradation à 135°C

Analyse élémentaire:

%C %H %N

Calculée 74,7 5,2 11,4

Trouvée 74,4 5,1 11,3

4.2) Synthèse de la N-alkyl-4-vinylaniline

4.2.1) Synthèse de N-méthyl-4-vinylaniline 3

H

kA> H3coAOCH7i^ Ïch3 kJ^J^ l^X^
5% - 40%

H
I

N

3

>95%

La synthèse de cette aminé s'effectue en deux étapes. Une première étape permet la

formation d'un carbamate 2 qui est ensuite réduit pour donner la N-méthyl-4-vinylaniline 3.

Dans un monocol de 100 mL sont introduits 60 mL de carbonate de diméthyle contenant 2

g (1,68 10"2 mol) de 4-vinylaniline. Cette solution est agitée puis 2 g dey-Al203 sont ajoutés.

La solution est alors agitée et chauffée à 90 °C, l'avancement de la réaction est suivi par

CCM. Le réfrigérant est surmonté d'une garde à chlorure de calcium. Au bout de 4 jours le

chauffage est arrêté. Une fois à température ambiante, la suspension est filtrée sur de la célite

puis lavé abondamment avec de l'acétone. Le filtrat jaune obtenu est concentré pour fournir

une huile orange. Une purification sur gel de silice est effectuée (60 g, éluant toluène/CH2Cl2

(50/50)). Après concentration du solvant le carbamate 2 est obtenu.

Formule brute M (g.mol"1) m obtenue (g) Rendement (%) Aspect

C10H„O2N 177 1,15 40 Solide crème
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RMN lU (CDCI3): 3,7 (s, 3H, 1-H 2-H et 3-H); 5,19 (d, 1H, 10-H); 5,67 (d, 1H, 11-H); 6,67

(m, 1H, 9-H); 6,74 (s, 1H, 4-H); 7,36 (s, 4H, 5-H 6-H 7-H et 8-H)

RMN 13C (CDCI3): 52,4 (10-C); 112,7 (1-C); 118, 7 (6-C et 7-C); 127,0 (5-C et 4-C); 133,0

(3-C); 136,1 (2-C); 137,4 (8-C); 168,6 (9-C)

Lors de la seconde étape, 30 mL de THF anhydre sont introduits dans un tricol de 250

mL. Le tricol est alors refroidi dans un bain de glace et 600 mg de AlLiH4 sont introduits dans

le tricol. 450 mg de carbamate 2 sont introduits et le bain de glace est retiré et l'avancement de

la réaction est suivie par CCM (gel de silice, toluène/CH2Cl2 (50/50)). L'aliquote prélevée

dans le milieu réactionnel subit une étape de neutralisation avant d'être déposée sur le gel de

silice (H20, CH2C12 puis NaOH 15 %, et prélèvement de la phase organique). Après 4 h de

réaction, un bain de glace est disposé sous le tricol et 600 mg de H20 puis 600 mg de NaOH

(15 %) sont introduits. Le bain de glace est retiré et la suspension grise est agitée

vigoureusement pendant 1 heure. 10 mL de THF et 2 g de célite sont alors introduits dans le

milieu réactionnel. La suspension est alors agitée durant 2heures, filtrée sur millipore et lavée

avec du THF. Le filtrat est lavé avec une solution saturée en chlorure de sodium. La phase

organique est récupérée et séchée avec MgSÛ4 anhydre. Après filtration la solution est

concentrée sous vide pour fournir une huile orange.

Formule brute M (g.mol"1) m obtenue (g) Rendement (%) Aspect

C9H„N 133 0,33 99 Huile orange

9 H H

RM^H (CDCI3): 2,86 (s, 3H, 9-H 10-H et 11-H); 5,03 (d, 1H, 2-H); 5,55 (d, 1H, 1-H); 6,55

(d, 2H, 4-H et 6-H); 6,65 (dd, 1H, 3-H); 7,29 (d, 2H, 5-H et 7-H)

RMN13C (CDCI3): 30,3 (9-C); 109,4 (1-C); 112,3 (6-C et 7-C); 127,2 (3-C); 127,5 (4-C et 5-

C); 136,8 (2-C); 148,1 (8-C)
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4.2.2) Synthèse de la N-éthyl-4-vinylanilne 5

H,N

O

\J^^ H3C-^0-"Vh3 50-C H T jTHFanhydre l^JL^
S

>95%
4

>95%

La synthèse de cette aminé s'effectue en deux étapes. Lors de la première étape l'amide

4 est synthétisée puis après réduction la N-éthyl-4-vinylaniline 5 est obtenue.

Dans un tricol de 250 mL, 40 mL de THF anhydre puis 2 g (1,68 10"2 mol) de 4-

vinylaniline sont introduits. La solution est chauffée à 50 °C puis une solution de 20 mL de

THF anhydre contenant 1,6 mL (1,68 10"2 mol) d'anhydride acétique est ajoutée goutte à

goutte, l'avancement de la réaction est suivi par CCM en effectuant, comme lors de la

synthèse du carbamte 2, un prétraitement de l'aliquote prélevée dans le milieu réactionnel.

Après 24 heures de réaction, la solution est filtrée sur millipore. Le solide obtenu est lavé avec

du THF et le filtrat est concentré sous vide. Un solide blanc est obtenu.

Formule brute M (g.mol"1) m obtenue (g) Rendement (%) Aspect

CioHuNO 161 2,65 98 Solide blanc

H H

RMN 'H (CDC13): 2,15 (s, 3H, 1-H 2-H et 3-H); 5,19 (d, 1H, 8-H); 5,67 (d, 1H, 7-H); 6,66

(dd, 1H, 9-H); 7,33 (d, 2H, 5-H et 11-H); 7,49 (d, 2H, 6-H et 10-H)

RMN 13C (CDCI3): 24,5 (10-C); 113,0 (1-C); 120,1 (6-C et 7-C); 126,8 (4-C et 5-C); 133,7

(3-C); 136,2 (2-C); 137,6 (8-C); 168,9 (9-C)

Analyse élémentaire:

%C %H %N

Calculée 74,5 6,9 8,7

Trouvée 74,5 7,0 8,7

Dans un tricol de 250 mL, 60 mL de THF anhydre sont introduits et un bain de glace est

disposé sous le ballon. La solution est agitée et 700 mg de AlLiH4 sont ajoutés, puis 1 g (6,2

10"3 mol) de l'amide 4 sont introduits par portions. Après ajout complet de l'amide 4, le bain

de glace est retiré et la suspension est chauffée au reflux du THF pendant 4 heures,
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l'avancement de la réaction est suivi parCCM. Après refroidissement à température ambiante,

un bain de glace est placé sous le tricol et 0,7 mL d'eau puis 0,7 mL de NaOH (15 %) sont

intoduits. La suspension est agitée durant 30 minutes puis 4 g de célite et 20 mL de THF sont

ajoutés sous forte agitation. Après 1heure d'agitation, la suspension est filtrée sur millipore
(type VVLP) et le solide est lavé avec du THF. Le filtrat est lavé avec 2x40 mL d'une solution
saturée en chlorure de sodium. La phase organique est séchée avec MgS04 anhydre, filtrée

puis concentrée sous vide pour fournir une huile orange qui correspond à la N-éthyl-4-

vinylaniline 5.

Formule brute M (g.mol"1) m obtenue (g) Rendement (%) Aspect

C10H13N 147 0.89 99 Huile orange

RMN 'H (CDCI3): 1,29 (t, 3H, 10-H 11-H et 12-H); 3,18 (q, 2H, 8-H et 9-H); 5,02 (d, 1H, 1-

H); 5,55 (d, 1H, 2-H); 6,58 (d, 2H, 6-H et 7-H); 6,60(dd, 1H, 3-H); 7,27 (d, 2H, 4-H et 5-H)

RMN 13C (CDCI3): 14,9 (10-C); 38,4 (9-C); 109,3 (1-C); 112,6 (6-C et 7-C); 127,1 (3-C);

127,4 (4-C et 5-C); 136,8 (2-C); 148,3 (8-C)

Analyse élémentaire:

%C %H %N

Calculée 81,6 8,9 9,5

Trouvée 81,1 9,4 9,5

4.3) Synthèse de la pyridine-2,6-acide dicarboxylique-bis-(N-4vinylphényl-

N-éthyl-amide) 6

Dans un tricol de 250 mL, 140 mL de THF anhydre sont introduits. Puis 2,16 g (1,47

10"2 mol) de N-éthyl-4-vinylaniline et 1,37 mL (9,8 10"3 mol) de triéthylamine sont ajoutés.
La solution est agitée et refroidie à 0 °C. Une solution de 20 mL de THF contenant 1 g de

dichlorure d'acide dipicolinique est ajoutée goutte à goutte au moyen d'une ampoule à brome.

Au bout de30minutes d'agitation, le bain deglace estretiré et la solution est agitée une nuit à
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température ambiante. Une solution opaque est obtenue. L'ajout de 80 mL d'eau permet de
dissoudre la suspension. Le THF est évaporé et laphase aqueuse est extraite avec de l'acétate

d'éthyle (3x30 mL). La phase organique est lavée avec une solution aqueuse saturée en NaCl.
La phase organique est séchée avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrée et le filtrat est
concentré sous vide. Le solide rose obtenu est séché sous vide dynamique. Les analyses par

0m)

résonance magnétique *H et 13C etpar spectrométrie de masse montrent que le produit obtenu

n'est pas le produit recherché. La spectrométrie de masse (mode d'ionisation chimique) fournit

la masse d'un ion moléculaire de 426, indiquant un nombre pair d'atomes d'azote (masse

attendue = 425 g.mol"1). Deplus cetionmoléculaire contient duchlore puisqu'un pic à 428 est

identifiable avec unrapport [M+2]+'=l/3 [M]+\

4.4) Synthèse de 2-méthyl-N-(3(2-méthylacryloylamino)-3-oxo-propionyl)-

acrylamide 7

m h z h
I

Dans un tricol de 250 mL, une solution de 80 mL de THF contenant 905 mg (1,1 10"2

mol) de méthacrylamide sont introduits et agités. Le milieu est refroidi à l'aide d'un bain de

glace et 345 pL de dichlorure de malonyle sontajoutés. La solution orange obtenue est agitée

durant une nuit à température ambiante. 40 mL d'eau sont ajoutés puis la solution est

concentrée sous vide. La solution aqueuse est extraite avec 2 x 30 mL d'acétate d'éthyle. La

phase organique est lavée avec une solution saturée en chlorure de sodium (60 mL), séchée

avec du sulfate de magnésium anhydre, filtrée et concentrée sous vide. L'analyse par

résonance magnétique nucléaire *H et 13C montre que le produit obtenu n'est pas le produit

recherché, il correspond au mélange des réactifs. La même réaction a été conduite en présence

i de triéthylamine (lmL soit 1,1 10"3 mol) mais cet ajout n'a pas permis la synthèse du produit

7 escompté. L'augmentation de la température du milieu réactionnel (40°C) et de la

concentration en méthacrylamide (10 équivalents par rapport au dichlorure de malonyle) s'est

avérée inefficace.

Partie expérimentale
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4.5) Synthèse de N,N'-bis-(N-4-vinylphényl)-malonamide 8

o o H,N

Cl Cl

Dans un tricol del L, une solution de 280 mL de THF anhydre contenant 5,06 g (4,25

10"2 mol) de 4-vinylaniline et 3,93 mL (2,83 10"2 mol) de triéthylamine sèche sont introduits.
Le tricol estplacé sous un bain de glace lors de l'ajout, goutte à goutte, d'une solution de 40

mL de THF anhydre contenant 2 g (1,41 10"2 mol) de dichlorure d'acide malonique. La
solution opaque est laissée une nuit sous agitation à température ambiante, l'avancement de la

réaction est suivi par CCM. Le lendemain, 160 mL d'eau sont ajoutés et la solution devient

limpide. Le THF est évaporé sous vide et une suspension jaune dans la phase aqueuse est

obtenue. La suspension est filtrée sur fritte, le solide obtenu est lavé successivement à l'eau

(100 mL) puis avec de l'acétate d'éthyle (100 mL) pour fournir le produit 8 sous forme d'une

poudre jaune pâle.

Formule brute M (g.mol" ) M obtenue (g) Rendement (%) Aspect

C19H18N2O2 306 3,1 72 Solide jaune pâle

H H H O O

3 H' H 8 9 10 18 rf\/ll 10 8\ /3 *
4 5 15 14 6 5

IRTF (pastille KBr): 3283 (dN-h), 3084 (dC-h), 2980 (uC-H), 1672 (uc=o), 1608 (dc=c), 1256
(vc-o), 989, 843

RMN lH (DMSO d6): 3,47 (s élargi, 2H, 9-H et 10-H); 5,19 (d, 2H, 1-H); 5,75 (d, 2H, 2-H);
6,68 (q, 2H, 3-H); 7,44 (d, 4H, 4-H et 7-H); 7,61 (d, 4H, 5-H et 6-H); 10,27 (s, 2H, 8-
H)

RMN 13C (DMSOd6): 46,0 (10-C); 112,8 (1-C et 19-C); 119,0 (6-C, 7-C, 14-C et 15-C);
126,6 (4-C, 5-C, 15-C et 16-C); 132,3 (3-C et 17-C); 136,1 (2-C et 18-C); 138,6 (8-C
et 12-C); 165,4 (9-C et 11-C)

Point de fusion: Dégradation à 250°C

Spectrométrie de masse (ES"), m/z: 341 [M-H+2H20]"
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4.6) Synthèse de l'acide éthylène diamine N-acétamidostyrène triacétique
9

/—\ Il i vN N_A
A /"Vo V^ D^!^reHooM cWV0
/ \ r L1 ™°c cooh ,%

y— IN IN

0,9 eq

o o

leq

60%

Dans un tricol de 250 mL, 5 g (1,95 10"2 mol) de dianhydride d'acide éthylène diamine

tétraacétique sont recouverts de 120 mL de DMF anhydre. La suspension est agitée et

chauffée à 50°C jusqu'à obtenir une solution limpide (environ 2h). Une solution de 40 mL de

DMF anhydre contenant 2,09 g (1,75 10"2 mol) de 4-vinylaniline est ensuite ajoutée goutte à

goutte. La solution est agitéependant une nuit, à 50°C, sous un flux d'argon. Le lendemain, le

chauffage est arrêté et la solution rose obtenue, une fois à température ambiante, est filtrée.

Le filtrat est concentré sous vide et l'huile rose obtenue est dissoute dans le minimum de

DMF. Un grand volume d'éther est ajouté. Après 2 heures d'agitation, la suspension est filtrée

sur millipore (filtre type VVLP). Le solide est mis en suspension dans de l'acétone et la

suspension est agitée durant 2 heures. Après filtration de la suspension, la poudre rose

obtenue, correspondant au produit 9, est séchée sous vide dynamique.

Formule brute M (g.mol"1) M obtenue (g) Rendement (%) Aspect

C18H23N307 393 4,2 60 Solide rose

,. 13 1211 H Hff 5| H HH H15 W H HH ". / O

•oo/>N^VN >
COOH

H H2

IRTF (pastille KBr): 3310 (u0-h et uN.H), 2950 (dC-h), 1677 (uc=o), 1628 (uc=c), 1250 (uC-o),

989,843

RMN'H (DMSO d6): 2,80 (s, 4H, 11-H 12-H 13-H et 14-H); 3,48 (s, 8-H, 9-H 10-H 15-H 16-

H 17-H 18-H 19-H et 20-H); 5,17 (d, 1H, 1-H); 5,73 (d, 1H, 2-H); 6,67 (m, 1H, 3-H); 7,46 (d,

2H, 4-H et 6-H); 7,62 (d, 2H, 5-H et 7-H)

RMN 13C (DMSO d6):

Point de fusion: Dégradation à 180°C

Spectrométriede masse (FAB"), m/z: 392 [M-H]"
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Analyse élémentaire:

%C %H %N

Calculée 55,0 5,9

Trouvée 55,7 6,1

10,7

10,7

Partie expérimentale

4.7) Synthèse de l'acide diéthylène triamine N,N'-bis(acétyl-hydrazide-

méthacryloyl) 10

La synthèse de ce monomère 10 nécessite au préalable la synthèse du

méthacrylhydrazide 14.

Synthèse du méthacrylhydrazide 14:

Ho (~~^ /nh-nh2
+ H2N-NH2 o

OCH3•mm

^ p. I N-H
}'

H

r

Dans un tricol de 50 mL, 20 mL de méthanol contenant 2 g (2,1 10"2 mol) de

méthacrylate de méthyle, puis 2 mL d'une solution d'hydrazine à 35 % dans l'eau sont

introduits. Cette solution est chauffée à 60 °C pendant 3 heures. Après ce laps de temps, le

chauffage est arrêté et la solution est extraite avec du dichlorométhane (2 x 20mL). La phase

organique est séchée avec du sulfate de magnésium anhydre, puis filtrée. Le solvant est

éliminé sous vide. Une huile jaune est obtenue. L'analyse par RMN ]H et 13C indique

l'absence de fonction éthylénique. Le produit obtenu correspond au 4-méthyl-pyrazolidin-3-

one résultant d'une réaction de Michaël intramoléculaire.

RMN*H (DMSO d6): 1,05 (d, 3H, CH3), 2,61 (m, 1H, CH), 3,44 (dd, 2H, CH2), 9,23 (s large,

2H,NH)

RMN13C (DMSO d6): 21,1, 34,8, 48,7, 169, 5
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4.8) Synthèse de l'acide diéthylène

bis(acétamidométhacryloyl) triacétique H

DMF anhydre

triamine

/—w—\
N N N— IN IN IN 1 U //

>( çy°+ K—^ COOH )/—O H2N \

O-^/^N N N-^V-jO

m*- NH\ VnnH\ HN
-'Tours o / Vnnw COOH \eS°2à7j0urs o^V lCOOH

N,N'

Dans un tricol de 50 mL, une solution de 20 mL de DMF anhydre contenant 1,5 g (4,2

10"3 mol) de dianhydride de DTPA est introduite. La solution est chauffée à 60 °C durant 3

heures afin de solubiliser le produit. Une solution de DMF (15 mL) contenant 7,15 g (8,4 10"2
mol) deméthacrylamide estajoutée goutte à goutte puis la température de la solution est fixée

à 80 °C durant 2 jours. La solution obtenue est concentrée sous vide. Une analyse par RMN

!H de produit brut nous indique qu'il n'y a pas eu réaction. Nous avons recommencé la

réaction en augmentant le temps de réaction de 2 jours à une semaine mais aucune conversion

ne s'est produite.

4.9) Synthèse de l'acide diéthylène triamine N,N'-bis(acétamidostyrène)

triacétique 12

/—\ /—\
n y-N N N—v r

°*w r ( >
. „ „ „__ .NH\___..COOHi__SN.

K >< { >c
COOH

O leq O
W

I DMF anhydre COOHCOOHCOOH

12

85%

Dans un tricol de 250 mL est introduit 5 g (1,4 10"2 mol) de dianhydride d'acide

diéthylène triamine pentaacétique recouvert de 30 mL de DMF anhydre. Cette solution est

chauffée à 60 °C pendant 2 heures, afin de solubiliser le dianhydride d'acide diéthylène

triamine pentaacétique. Ensuite, une solution 30 mL de DMF anhydre contenant 10 g de 4-

vinylaniline est ajoutée goutte à goutte. La solution est chauffée à 80 °C, sous agitation

magnétique et balayage d'argon pendant 2 nuits. La solution est alors refroidie, filtrée sur

millipore (filtretype LC) puis concentrée pour donnerune huile orange. Cette huile est reprise

dans le minimum de diméthylformamide. Un grand volume d'éther est alors ajouté à cette

solution et un précipité se forme. Ce solide est agité dans l'éther pendant 2 heures puis il est

filtré sur millipore (filtre type LC). Le solide est alors mis en suspension dans de l'acétone,

agité pendant 2 heures puis filtré sur millipore (filtre type LC). Le solide est ensuite mis en

suspension dans de l'eau permutée puis filtré surmillipore (filtre type VVLP). Ceproduit est

séché dans un dessiccateur sur P205. Un solide de couleur beige est ainsi obtenu.
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Formule brute M (g.mol"1) m obtenue (g) Rendement (%) Aspect

C3oH37N508 595

1U (J " "U

7H NH \ /Hls /HN
\ HOOC hooc
COOH

7,0 85 Solide beige

o^N \ TV0
NH V3 )15 / HN'

,/ \ HOOC '
8 COOH i*

6 14

IRTF (pastille KBr): 3280 (d0-h et uN.H), 2925 (dC-h), 1689 (uc=o), 1610 (uc=c), 1256 (uC-o),

989, 841

RMN!H (DMSO d6): 2,94 (s large, 8H, 11-H 12-H 13-H 14-H); 3,45 (s large, 10H, 9-H 10-H

15-H 16-H 17-H et 18-H); 5,16 (d, 2H, 1-H); 5,70 (d, 2H, 2-H); 6,65 (dd, 2H, 3-H); 7,37 (d,

4H, 4-H et 5-H); 7,65 (d, 4H, 6-H et 7-H)

RMN 13C (DMSO d6): 51,1 (11-C); 52,2 (12-C); 55,1 (13-C); 55,7 (15-C); 58,5 (10-C); 112,6

(1-C); 119,3 (6-C et 7-C); 126,4 (4-C et 5-C); 132,1 (3-C); 136,2 (2-C); 138,4 (8-C); 169,5

(14-C et 16-C); 173,1 (9-C)

Point de fusion: Dégradation à 140°C

Spectrométrie de masse (FAB"), m/z: 594 [M-H]"

Analyse élémentaire:

%C %H %N

Calculée 60,5 6,3 11,7

Trouvée 61,0 6,5 11,4

4.10) Synthèse de l'acide diéthylène triamine N,N'-bis(acétamido-N-éthyle-

styrène) triacétique 13

/—\
-N N

O +

y IN IN [N .

O—^ COOH )f—O
O O

leq

NH °

DMF anhydre

/—N N N—\ n O /^N^ N N^
*W ( r r* *< ^ < < \
-~/N VnnHCOOH^nnHNv—\ f\ / COOh\oO:

9.
COOH^^ COOH

80°C

majoritaire

COOH

COOH

COOH

Une solution de 10 mL de DMF anhydre contenant 1g (2,8 10"3 mol) de dianhydride de

DTPA est introduite dans un tricol de 50 mL. La solution est chauffée à 60 °C durant 3 heures

afin de solubiliser le produit. Une solution de DMF anhydre (10 mL) contenant 2,8 g(1,9 10"2
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mol) de N-éthyl-4-vinylaniline est ajoutée goutte à goutte puis la température de la solution
.MM)

est fixée à 80 °C durant 2 jours. La solution orange obtenue est concentrée sous vide. Un

faible volume de THF est ajouté afin de solubiliser l'huile obtenue puis cette solution est

versée dans un grand volume d'acétone. Le précipité obtenu est filtré, lavé à l'eau et séché
sous vide. L'analyse par spectrométrie de masse nous indique que le composé secondaire

résulte d'une mono-addition de N-éthyl-4-vinylaniline. Ce produit secondaire n'a pu être

éliminé.

Spectrométrie demasse (FAB"), m/z: 521 [Mj8-H]"+ 650 [M13-H]"

5) Synthèse des polymères imprimés et non imprimés, dits blancs

5.1) Méthode de synthèse

5.1.1) Polymérisation en masse

La polymérisation en masse est effectuée par voie thermique en utilisant

l'azobisisobutyronitrile (AIBN) comme source de radicaux. Le monomère complexant, le

divinylbenzène (contenant l'éthylstyrène et le styrène) et le sel de nitrate correspondant à l'ion

servant de gabarit, sont introduits dans un tube de polymérisation purgé à l'argon, du styrène

pouvant aussi être ajouté. Le solvant (méthanol) servant de porogène est introduit puis dégazé

en faisant circuler de l'argon dans la phase liquide. L'AIBN est ajouté et cet ajout est suivi

d'un nouveau dégazage à l'argon. Le milieu réactionnel est alors placé 15 minutes dans une

cuve à ultrasons afin d'homogénéiser la solution. Enfin, le tube de polymérisation est fermé et

placé dans un bain thermostaté à 65 °C durant 48 heures. Le polymère obtenu est broyé puis

mis en suspension dans du méthanol et agité durant 24 heures afin d'éliminer les monomères

n'ayant pas réagi. Après filtration sur millipore (filtre type VVLP), les polymères sont lavés

successivement 5 fois à l'acide chlorhydrique 1 M (5 x 100 mL) afin d'extraire l'ion ayant

servi de gabarit, puis à l'eau bidistillée (jusqu'à ce que le pH corresponde à celui de l'eau

bidistillée). Ces matériaux sont ensuite séchés dans un dessiccateur, sous vide dynamique en

présence de pentoxyde de phosphore (P2O5).

Dans le cas des polymères contenant un monomère de type acide aminoacétique, il est

possible de conditionner les matériaux sous forme H+ ou Na+ en mettant en suspension ces

résines respectivement dans de l'acide chlorhydrique 1 M, suivi d'un lavage à l'eau bidistillée

(jusqu'à atteindre le pH de l'eau bidistillée) ou dans de la soude 1 M, suivi d'un lavage à l'eau

bidistillée (jusqu'à atteindre le pH de l'eau bidistillée). Ces polymères sont ensuite séchés

comme précédemment. Pour les polymères contenant le monomère de type malonamide 8

!

r
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seul les lavages permettant d'éliminer les produits n'ayant pas réagi (méthanol) et ceux

permettant d'extraire l'ion gabarit (5 x HCl 1M) sont effectués.
Dans le cas de la synthèse des polymères blancs, la faible solubilité du monomère

complexant nous aconduit à introduire lors de la polymérisation du nitrate de sodium, le sel
alcalin du monomère complexant étant plus soluble. Après synthèse, ces matériaux subissent

les mêmes traitement que les matériaux imprimés.

5.1.2) Polymérisation en dispersion

Comme dans le cas de la polymérisation en masse, la polymérisation en dispersion est

effectuée par voie thermique en utilisant l'azobisisobutyronitrile. Le monomère complexant, le

divinylbenzène contenant l'éthylstyrène et le sel de nitrate de l'ion gabarit sont introduits dans

un tricol de 1L purgé à l'argon, équipé d'un système d'agitation mécanique et d'un réfrigérant

muni d'une arrivée d'argon. Le solvant (méthanol) servant aussi deporogène est introduit puis

dégazé en faisant circuler de l'argon dans la phase liquide. La vitesse d'agitation est fixée à

500 tr/min. Le tricol est alors chauffé à l'aide d'un bain thermostaté à 65 °C durant 24 heures.

Le polymère est ensuite filtré sur millipore (filtre type VVLP), broyé puis mis en suspension

et agité dans du méthanol durant 24 heures afin d'éliminer les produits n'ayant pas réagi.

Après filtration sur millipore (filtre type VVLP), les polymères sont lavés successivement 5
m

fois à l'acide chlorhydrique 1 M (5 x 100mL) afind'extraire l'ion ayant servi de gabarit, puis à

l'eau bidistillée jusqu'à ce que le pH corresponde à celui de l'eau bidistillée. Ces matériaux
pi

sont ensuite séchés dans un dessiccateur, sous vide dynamique en présence de pentoxyde de

phosphore (P2O5).

Ces matériaux ont été conditionnés uniquement sous forme H+ selon le protocole utilisé

pour les polymères synthétisés par polymérisation en masse.

Comme précédemment, dans le cas de la synthèse des polymères blancs, la faible

solubilité du monomère complexant nous a conduit à introduire lors de la polymérisation du

nitrate de sodium, le sel alcalin du monomère complexant étant plus soluble. Après synthèse,

ces matériaux subissent les mêmes traitements que les matériaux imprimés.

5.2) Evaluation du retrait de l'ion gabarit

Afin de s'assurer du retrait de l'ion présent au sein du matériau, l'analyse élémentaire des

matériaux a été effectuée après retrait du gabarit. Lorsque les polymères sont synthétisés par
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polymérisation en masse, le pourcentage d'ion gabarit extrait varie de 70 %à plus de 98 %.
Dans le cas des polymères synthétisés en dispersion plus de 96 %du gabarit apu être éliminé.

5.3) Caractérisation des polymères

Ces matériaux sont caractérisés par analyse élémentaire et par infrarouge, après

extraction du métal.

Nous avons effectué un dosage des fonctions acide aminoacétique des polymères

comportant le monomère DTPA-bisamide afin d'estimer le nombre des sites réellement

accessibles. Pour cela, une quantité connue de chaque polymère (400 mg) en mise en

suspension dans un volume déterminé (10 mL) de soude titrée (CNaoH = 0,1002 M) et cette

suspension est agitée durant 24 heures à température ambiante. Après filtration, une aliquote

(5 mL) est prélevée et dosée par une solution d'acide chlorhydrique titrée (Chci = 0,1001 M).

Le volume d'acide chlorhydrique nécessaire pour atteindre le point d'équivalence (pH = 7)

permet de déterminer la quantité de soude restante dans la solution (ramenée aux 10 mL

initiaux) après contact et ainsi la quantité de soude consommée (dans les 10 mL) pour

neutraliser les fonctions acide aminoacétique contenu dans 400 mg de matériau. Sachant que

chaque complexant comporte trois fonctions acide aminoacétique, le nombre de mole de

complexant accessible par gramme de polymère est facilement obtenu. Ainsi, les pourbes de

dosage des polymères synthétisés en masse, OV105 (blanc) et OV106 (imprimé au

gadolinium), et synthétisés en dispersion, OV238 (blanc) et OV193 (imprimé au gadolinium),

sont représentées ci-dessous.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

volume HCl (mL)

?****m*.

*i -OV106

C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

volume HCl (mL)
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Dosage acido-basique en retour des polymères blancs et imprimés au gadolinium comportant
le monomère DTPA-bisamide synthétisés en masse ou en dispersion

Le volume d'acide utilisé pour doser la soude restant dans les 5 mL de solution permet de

déterminer le nombre de moles de soude restant dans les 10 mL de solution initiale et le

nombre de moles de soude consommée pour neutraliser les fonctions acide aminoacétique

contenues dans 400 mg de polymère. La concentration de complexant accessible (pmol/g) est

alors déterminée (enprenant pour hypothèse que les trois fonctions acide aminoacétique d'un

complexant sont accessibles) et comparée à celle obtenue par analyse élémentaire. Les

résultats sont rassemblés dans le tableau suivant:

Polymère

OV105

OV106

OV238

OV193

Vhci
(pour 5mL)

4,3
4,3
3,7

3,4

mmoles de

soude restant

(pour 10 mL)

0,86
0,86
0,74
0,66

mmoles de soude

consommées

(pour lOmL)

0,14
0,14
0,26
0,34

^complexant
accessible

(pmol/g)

115

115

215

280

^--complexant
(pmol/g)

240

310

340

385

Détermination de la concentration en sites de reconnaissance accessibles, par dosage acido-
basique

5.4) Polymères synthétisés en masse

5.4.1) Polymères contenant le monomère complexant de type malonamide

MeOH/AIBN

65°C Polymère blanc
Gd(N03)3.6H20 Polymère imprimé au Gd

5.4.1.1) Polymèreblanc (OV55)

ou

NaNQ3
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Les réactifs utilisés sont: 250 mg (8,17 10"4 mol) de N,N'-bis(4-vinylphényl)-

malonamide 8, 1,64 g de DVB (55 %), 69 mg (8,17 10"4 mol) de nitrate de sodium, 10 mg

d'AIBN et 5 mL de DMF.

Rendement: 85 %

IRTF (pastille KBr): 3280 (uN.H), 3075 (vjC-h), 2984 (dC-h), 1670 (uc=o), 1612 (uc=c), 1250
(uc-o), 989, 841,796,708

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Na

Trouvée 88^5 8J ÏT~ 0,01

5.4.1.2) Polymère imprimé (OV54)

Les réactifs utilisés sont: 250 mg (8,17 10"4 mol) de N,N'-bis(4-vinylphényl)-

malonamide 8, 1,64 g de DVB (55 %), 125 mg (2,72 10"4 mol) de nitrate de gadolinium

hexahydraté, 10 mg d'AIBN et 5 mL de DMF.

Rendement: 85 %

p Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Gd

p Trouvée 8M M O <0,1

r

r

5.4.2) Polymère contenant le monomère EDTA-amide 9

MeOH/AIBN

i)=r^ ( Vnntr + (' il + (' Il ^1 ^ Potymère blanc
Gd(N03)3.6H20 Polymère imprimé au Gd

ou

NaN03

5.4.2.1) Polymère blanc (OV65)

Les réactifs utilisés sont: 500 mg (1,27 10"3 mol) d'EDTA-amide, 2,71 g de DVB (55

%), 325 mg (3,81 10"3mol) de nitrate de sodium, 10 mg d'AIBN et5mL de MeOH.

Rendement: 90 %
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IRTF (pastille KBr): 3298 (d0-h et dN-h), 2948 (dC-h), 1675 (uc=o), 1620 (dc=c), 1254 (uC-o),

990, 842, 796, 708

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Na

Trouvée 87,8 8,1 1,2 0,05

5.4.2.2) Polymère imprimé au gadolinium (OV66)

Les réactifs utilisés sont: 500 mg (1,27 10"3 mol) d'EDTA-amide, 2,71 g de DVB (55

%), 574 mg (1,27 10"3mol) de nitrate de gadolinium hexahydraté, 10 mg d'AIBN et 5 mL de

MeOH.

Rendement: 85 %

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Gd

Trouvée 84^4 Sfi Û \J~

5.4.3) Polymères contenant le monomère DTPA-bisamide 12
j

Les polymères de ce type ont été synthétisés avec différents taux de réticulation et avec

m des concentrations en monomères complexants variables.

m 5.4.3.1) Taux de réticulation 82%

5.4.3.1.1) Rapport molaire DTPA-bisamide/DVB/EtSty: 1/15/3,5

p Polymère blanc (OV74)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 500 mg (8,4 10""4 mol) deDTPA-bisamide, 2,05 g

m de DVB (80 %), 214 mg (2,5 10"3 mol) de nitrate de sodium, 10 mg d'AIBN et 5 mL de

r

Rendement: 85 %

IRTF (pastille KBr): 3296 (d0-h etdN-h), 2962 (dC-h), 1665 (uc=o), 1610 (uc=c), 989, 832, 796,

708 '

Analyse élémentaire (après lavage):
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5.4.3.1.2) RapportmolaireDTPA-bisamide/DVB/EtSty: 1/9/2,2

Polymère blanc (OV82)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 1 g (1,7 10"3 mol) de DTPA-bisamide, 2,46 g de

DVB (80 %), 428 mg (5,1 10"3 mol) de nitrate de sodium, 10 mg d'AIBN et 10 mL deMeOH.

Partie expérimentale

%C %H %N %Na

Trouvée 84,7 7,8 1,8 0,04

Polymère imprimé au gadolinium (OV75)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 500 mg (8,4 10~4 mol) de DTPA-bisamide, 2,05 g

de DVB (80 %), 214 mg (2,5 10"3 mol) de nitrate de sodium, 10 mg d'AIBN et 5 mL de

MeOH.

Rendement: 83 %

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Gd

Trouvée 82~8 7/7 ïj~ 1,2

Rendement: 90 %

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Na

Trouvée 82^8 7J 2£ 0,05

Polymère imprimé au gadolinium (OV83)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 1 g (1,7 10~3 mol) de DTPA-bisamide, 2,46 g de

DVB (80 %), 758 mg (1,7 10"3 mol) de nitrate de gadolinium hexahydraté, 10 mg d'AIBN et

10 mL de MeOH.

Rendement: 84 %

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Gd

Trouvée ÎÏJÔ 7^6 3^0" Ô^T
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5.4.3.2) Taux de réticulation de 58%

5.4.3.2.1) Polymère blanc (OV105)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 1 g (1,7 10~3 mol) de DTPA-bisamide, 3,58 g de

DVB (55 %), 428 mg (5,1 10"3 mol) de nitrate de sodium, 10 mg d'AIBN et 10 mL de MeOH.
M

f^T

Rendement: 83 %

Surface spécifique (Méthode B.E.T.): 9 m7g

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Na

Trouvée 854 8^0 1^6 <0,01

5.4.3.2.2) Polymère imprimé au gadolinium (OV106)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 1 g (1,7 10"3 mol) de DTPA-bisamide, 3,58 g de

DVB (55 %), 758 mg (1,7 10"3 mol) de nitrate de gadolinium hexahydraté, 10 mg d'AIBN et

10 mL de MeOH.

Rendement: 89 %

Surface spécifique (Méthode B.E.T.): <5 m2/g

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Gd

P Trouvée 82,7 8,0 2,2 1,6

! i

5.4.3.2.3) Polymère imprimé au lanthane (OV166)
-4Les réactifs suivants ont été utilisés: 500 mg (8,4 10 mol) de DTPA-bisamide, 1,79 g

de DVB (55 %), 363 mg (8,4 10"3 mol) denitrate de lanthane hexahydraté, 10 mg d'AIBN et

5 mL de MeOH.

Rendement: 83 %

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %La

Trouvée 8~Û 7/7 2A~ 1,4

5.4.3.3) Taux de réticulation de 33%
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5.4.3.3.1) Polymère blanc (OV179)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 500 mg (8,4 10"4 mol) de DTPA-bisamide, 0,99 g

de DVB (55 %), 214 mg (2,5 10"3 mol) de nitrate de sodium, 10 mg d'AIBN et 5 mL de

MeOH.

Rendement: 85 %

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Na

Trouvée 82/5 T$ î/7 <0,01

5.4.3.3.2) Polymère imprimé au gadolinium (OV180)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 500 mg (8,4 10"4 mol) de DTPA-bisamide, 0,99 g

de DVB (55 %), 214 mg (2,5 10"3 mol) de nitrate de sodium, 10 mg d'AIBN et 5 mL de

MeOH.

Rendement: 88 %

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Gd

P Trouvée 8U 7^6~~ 1,7 1,3

5.5) Polymère synthétisé en dispersion

5.5.1 ) Polymère blanc (OV238)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 5,0 g (8,4 10"3 mol) de DTPA-bisamide, 17,8 g de

DVB (55 %), 2,14 g (2,5 10"2 mol) de nitrate de sodium, 50 mg d'AIBN et250 mL de MeOH.

i

Rendement: 47 %

Surface spécifique (Méthode B.E.T.): 40 m2/g

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Na

Trouvée 84,3 7/5 h9 <0,01
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5.5.2) Polymère imprimé au gadolinium (OV193)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 5,0 g (8,4 10"3 mol) de DTPA-bisamide, 17,8 g de

DVB (55 %), 3,79 g (8,4 10"3 mol) de nitrate de gadolinium hexahydraté, 50 mg d'AIBN et

250 mL de MeOH.

Rendement: 48 %

Surface spécifique (Méthode B.E.T.): 18 m2/g

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %Gd

Trouvée 80^8 Ï£ 2/7 Ô/T~

5.5.3) Polymère imprimé au lanthane (OV226)

Les réactifs suivants ont été utilisés: 5,0 g (8,4 10"3 mol) de DTPA-bisamide, 17,8 g de

DVB (55 %), 3,64 g (8,4 10"3 mol) de nitrate de lanthane hexahydraté, 50 mg d'AIBN et 250

mL de MeOH.

Rendement: 52 %

Analyse élémentaire (après lavage):

%C %H %N %La

Trouvée 80^8 7/5 2^8 0,08

6) Séparation inter-lanthanides par chromatographie liquide haute

performance

L'appareillage utilisé se compose d'un dégazeur de type DEGASYS GD-1210, d'une

pompe de type Shimadzu LC-10AS, un détecteur de type réfractomètre Shimadzu RID-10A,

d'uneboucle d'injectionRheodyne7725i de 2 pL et d'un enregistreur Shimadzu C-R8A.

Le réfractomètre de type Shimadzu RID-10A utilisé comme détecteur lors de la

séparation inter-lanthanides par chromatographie liquide haute performance fonctionne selon

le principe suivant: la solution éluante traverse une cellule dont les parois de verre sont celles

d'un réfractomètre qui permet de mesurer la différence d'indice de réfraction entre la phase

mobile pure, servant de référence, et les solutions éluantes contenant les substances. En raison

r

mm
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de la grande sensibilité de ce système de détection au changement de température, la cellule

de ce détecteur est thermostatée à 40 °C.

6.1) Remplissage de la colonne de phases stationnaires composées de
polymère blanc ou de polymère imprimé au gadolinium

Une quantité déterminée (1,2 g) de polymère blanc ou de polymère imprimé au
gadolinium (contenant le monomère DTPA-bisamide, sous forme H+, avec un taux de
réticulation de 58 %) est mise en suspension dans le minimum de solution aqueuse d'acide

nitrique de concentration égale à 0,015 M. Afin d'obtenir une bonne solvatation du polymère

lors du remplissage de la colonne et une sédimentation lente, quelques gouttes d'éthanol sont

ajoutées à la suspension qui est ensuite versée dans le système de remplissage en limitant la
P

formation de bulles d'air. Ce système est composé de deux colonnes de diamètre interne

identique (0,5 cm) connectée l'une à l'autre (voir Annexe C). La plus courte (26 cm)

correspond à la colonne devant accueillir laphase stationnaire, la plus longue (55 cm) servant

de réservoir de phase stationnaire. Une fois la suspension versée dans ce système, le volume

non occupé dans le réservoir est comblé par ajout de phase mobile. Après s'être assuré de

l'absence de bulles d'air, le système est connecté à la chaîne de CLHP et le débit de la phase
p

mobile (HN03 0,015 M) est fixé à 0,1 mL/min. Ce débit est augmenté progressivement

_ jusqu'à 0,5 mL/min. Lorsque le réservoir ne contient plus dephase stationnaire, le système est

arrêté et la colonne servant de réservoir est retirée. Un piston mobile est introduit dans la

colonne contenant la phasestationnaire (voirAnnexe B). Il permet de maintenir le lit de phase

stationnaire lors du tassement du polymère et de diminuer les volumes morts en tête de

colonne. La colonne est alors connectée à la chaîne de CLHP et la vitesse d'écoulement de

l'éluant est fixée à 0,5 mL/min. Lorsque la hauteur du lit de phase stationnaire n'évolue plus

les tests de séparation peuvent commencer. Une fois tassée la phase stationnaire possède une

hauteur de 17 cm.

!'

''

6.2) Déroulement des tests en séparation inter-lanthanides par

chromatographie liquide haute performance

Les différentes phases mobiles utilisées sont constituées d'eau bidistillée et de différents

volumes d'acide nitrique concentré (HN03 70 %). Les solutions contenant les substances à

séparer et celles ne contenant qu'un seul soluté, sont préparées par dissolution des sels de
P nitrate de lanthanide hexahydraté dans un petit volume de solution servant de phase mobile.

La concentration en chaque lanthanide est de 1.10" mol.L' .
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Annexe A Schéma technique du cycle du combustible en France
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Annexe BColonne chromatographique basse pression Interchrom® série BIOCART:

Piston mobile

Colonne en verre

L=26 cm, 0int=O,5 cm

T

Piston fixe

Ecrou mobile

Cartouche de

protection

Ecrou de fixation
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Annexe C Matériel utilisé pour le remplissage des colonnes chromatographiques basse
pression Interchrom® série BIOCART

Bouchon vissé

je?
'•0mW Tube de connexion

Joints

Ecrou

Colonne en verre

~~*~ L=55cm, 0int=O,5 cm
Cartouche de

protection

— Ecrou de couplage

Jv Joints

Cartouche de protection

Colonne en verre

L=26 cm, 0int=O,5 cm

Ecrou fixe

^Piston fixe


