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Bicentenaire Antoine-Laurent LAVOÏSÏER (1743-1794)

Le chimiste Lavoisier n'a en rien enrichi Iinventaire des choses naturelles, ni découvert
quelque phénomène qui eût été inconnu avant lui. Mais on lui doit, en revanche, d'avoir conçu
et mis àl'épreuve une méthode de penser la représentation de l'univers matériel. La consistance
de son système repose sur le principe newtonien d'économie :

"Rien nese crée, nidans les opérations de l'art, ni dans celles a'e la nature, et
Ion peut poser en principe que.'dans toute opération, il yaune égale quantité de matière avant
et après l'opération; que la qualité et la quantité des principes sont les mêmes et <ju ilnyaque
des changements, des modifications".

La signification profonde et l'importance scientifique de la nomenclature ont été
admirablement exposées par Lavoisier au début du "Discours préliminaire du Traité élémentaire
de chimie" ( 1789) en les ternies suivants :

"L'impossibilité d'isoler la nomenclature de la science et la science de ta
nomenclature tient à ce que jtute science physique est nécessairementformée de trois choses: la
%érie desfaits qui constituent la science; les idées qui les rappellent ; les mois qui les expriment.
Le mot doit faire naître l'idée ; l'idée doit peindre le fait : cesont trois empreintes d'un même
cachet ; et. comme ce sont te* mots qui consenent les idées etqui les transmettent, il en résulte
qu'on ne peut perfectionne, le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le
lan^ase et que. quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées
qu'ils'auraient fait naître, ils se transmettraient encore que des impressions fausses, si nous
n'avions pas des expressions exactes pour lesrendre."

Il est significatif que le savant qui contribua le plus efficacement à fonder la
nomenclature systématique ait joué un rôle de premier plan dans l'essor de la chimie
moderne. Us idées qu'il exprimait il ya près de deux cents ans fardent toute leur valeur, bien
que le langage ait cessé d'être le véhicule exclusif de la connaissance.
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INTRODUCTION

Depuis de nombreuses années, la chimie de coordination et en particulier la chimie
macrocyclique se sont considérablement développées. Les macrocycles naturels ont été

largement étudiés et les chercheurs ont développé une chimie de synthèseet d'élaboration de
nouveaux ligands visant à modéliser le plusprécisément possibleces molécules naturelles, ou
bien à créer de nouvelles molécules aptes à répondre à des applications spécifiques.

La chimie des ligands macrocycliques intervient en effet dans de nombreux domaines

comme la catalysa par transfert de phase, la médecine où les rnacrocyclcs sont utilisés dans le

secteur de l'imagerie médical'", la séparation et l'activation des gaz de l'air tel le dioxygène et

enfin l'extraction de méu.^ -. lourds.

Le Centre de Valduc du Commissariat à l'Energie Atomique se devait de répondre à un

problème crucial à savoir la décontamination ultime d'effluents industriels contenant des

éléments métalliquesémetteurs alpha, pourenvisager le rejet des eaux usées à l'environnement.

Or, parmi les divers macrocycles existants, les tétraazamacrocycles possèdent des propriétés

intéressantes dans de nombreux domaines et en particulier dans celui de l'extraction de métaux

lourds.

Nous avons donc envisagé de mettre en oeuvre des tétraazamacrocycles greffés sur

polymères capables d'intervenir dans l'extraction sélective de métaux lourds. Nous avons

synthétisé, en collaboration étroite avecle Centre de Valduc, des ligands téu^azamacrocycliques
et étudié leur réacuvité vis à vis de métaux de la série des lanthanides et de la série des acùnides.

De toute évidence, les ligandsmacroeycliques sont largement décrits dans la littératureet la très

forte affinité des tétraazamacrocycles vis à vis des métaux lourds esx bien établie. Hconvenait

donc d'étudier la réactivité de ligands tétraazaroacrocycliques de structure appropriée afin

d'envisager, après leur greffage sur polymères, leurs potentialités dans le domaine de

l'extraction de radioéléments.

Nous avons donc entrepris la détermination des constantes de métallation avec ce type

de ligands vis à vb dedeux lanthanides, le cérium et l'curopium, pris comme modèles
respectivement du piutonhiro et de l'américiun:. Nous avons également étudié la réaction de
complexation vb à vb desactînides, l'uranium et le plutonium, afin de pouvoir envisager un

-7



procédé industriel de décontamination mettant en jeu les complexanLs greffés sur polymères. Le
procédé devait permettre a priori de récupérer les métaux de la série des actînides contenus dans
les effiuents.

Aussi, l'exposé de notre travail seradivisé endeux chapitres :

* Le premier chapitre comprenant trob parties, traitera des ligands macrocycliques
libres :

- la première partie traite de la synthèse et de la caractérisation des
macrocycles de base.

- la seconde partie concerne la synthèse et la caractérisation de
macrocycles de base fonctionnalisés.
- la troisième partie a pour objet l'étude de la réactivité des ligands
macrocycliques fonctionnalisés vis à vb de métaux lourds de la série des
lanthanides et de la série des actinides.

* Dans le deuxième chapitre divisé en deux parties, les ligands macrocycliques

greffés sur supports solides sont décrits :
- la synthèse et la caractérisation des raacrocycles greffés sur polymères
organique et inorganique font l'objet de la première partie.
- la deuxième partie est consacrée à la réactivité des ligands

macrocycliques greffés sur polymères vis à vis de métaux lourds et à
l'extraction de ces derniers au sein deffluents synthétiques et réels.

Enfin, en annexe, seront présentés le dimensionnement d'urw installation pilote visant à
traiter des effiuents issus du Centre de Valduc (C. E. A.) et le cahier des charges se rapportant à

l'implantation de ce nouveau procédé de décontamination au seindu Centre.
Un schéma sur lequel sont représentés tous lescomposés décrits dansce manuscrit est

disponible page 167.
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NOTE LIMINAIRE

ANALYSES ELEMENTAIRES

Les rnicroanalyscs ont é'té effectuées par le Service Central d'Analyses du C.N.R.S.
(Vemaison).

SPECTROSCOPIE DANS L'INFRA-ROUGE (I.R.)

Les spectres I.R. ont été enregistrés sur un appareil à transformée de Fourier BRUKER

IFS 66v à partir d'échantillons en dispersion à 1% dans Je bromure de potassium ou dans le
nujol.

SPECTROSCOPIE DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (R.M.N.)

Les spectres de R.M.N. 'H. !3C.3,P ont été tracéssur un appareil BRUKER WM400
du Centre de Spectroscopie Moléculaire de l'Université de Bourgogne. Les mesures ont été

effectuées sur des échantillons de 5 mg (!H. 3IP) ou de 50 mg (13C) de composé dans
0,75 cm3 de solvant deutérié.

SPECTROMETRIE DE MASSE

Les spectres de masse ont été obtei/is par ionisation FAB (Fast Atom Bombardment /

matrice : alcool métanitrobeazylique), DCI (Desorption Chemical Ionization / gaz. ammoniac).

ou El (Electron Impact) sur unappareil KRATOS CONCEPT 32S du Centre de Sfxx-roscopie
Moléculaire de l'Université de Bourgogne interface avec un ordinateur de type SUN 3/60.

SPECTROMETRIE DE MASSE COUPLEE A UNE TORCHE A PLASMA

Les spectres de masse ont été obtenus par nébulisation des échantillons dans la torche à

plasma d'argon à couplage inductif. alimentée par un générateur RF de type 27 MHz de haute

stabilité. L'interface torche à plasma / spectromètre de masse est équipée d'un cône

d'échantillonnage et d'un "skimmer" en platine. Le spectromètrede masse quadripolaire est un

appareil Fisons type VG Plasmaquad interface avec un ordinateur de type IBM PC 386 4/40

équipé d'un coprocesseur 80387.

SPETROSCOPIE Dt RESONANCE PARA.MAGNETIQUE ELECTRONIQUE

(R.P.E.)

Les spectres de R.P.E. ont été obtenus sur un appareil BRUKER ESP 300 couplé à un

ordinateur MICROWARE équipé d'une unité de température variable. Les valeurs des facteurs



de décomposition spectrale sont mesurées par calibrage avec le radical
NVN'-diphénylpicrylhydrazyle (g = 2,0036).

SPECTROMETRIE ALPHA

Le spectromètre utilisé est du type chambre à grille. Les échantillons (traités ou non
chimiquement) sont précipités sous la forme de fluorure de lanthane sur filtre millipore et
déposés sur un support en inox. Le passeur NUMELEC NU614 est constitué d'un détecteur de
type chambre àgrille avec préamplificateur, amplificateur et alimentation haute tension intégrés,
d'un passeur automatique et d'une enceinte de protection. Le système est interface avec un
ordinateurde type IBM PC 386.

DOSAGES POTENTIOMETRIQUES

L'enregbtrement des courbes potentiométriques est réalisé sur un titrimètre automatique
Schott TPC 2000interface avec unordinateur de type IBM PC386. Les titrations sontréalisées
à température et à force ionique constantes (25 °C / 0,1 MKC1) et sous atmosphère inerte
d'azote. Les courbes ainsi obtenues, sont traitées par le programme MICMAC développé à
l'Université de Brest (Laboratoire du Docteur M. L'HER) implanté sur un ordinateur de type

IBM PC 486.

DIFFRACTION DES RAYONS X

Les études cristailographiques ont été effectuées par V. Gindrey ei C. Lecomte
(Laboratoire de Minéralogie et Cristallographie. Nancy I) et P. Richard (LIMSAG, Dijon) sur
un diffractomètre ENRAF NONIUS CAD4F.

ABREVIATIONS :

Ligands libres

* "2222" : 1,4,7.10-tétraazacyclododécane ou cyclene

* "2223" : 1.4.7,lO-tétraazacyclotridécane

* "2323* : 1.4.8.11-tétraazacyclotétradécane ou cyclarne

* "2333" : 1,4,8,12-tétraazacyclopentadécane

* "3333" : 1.5,9.13-tétraazacyclohexadécane

* L = Ligand

*M = Métal

*"2222TA" ou DOTA : \AJAÙ-(téii^2<iirboxyir^ihy\y\AJA0-tétTa2^w:yc\o(k<^^

*"2323TA" ouTETA : 1.4.8.1 l-(tétra-2<arboxymahylVi.4.8,ll-tétraazacyclc4étradécanc

10-



* "2222TP" ou DOTP : l,4J,lf>(tétra-2<arboxyémyI)-l,4,7.10-tétraazacyclododécane

* "2223TP" ouTRTP : 1.4,7.10-(tétra-2-carboxyémyl)-l,4.7.10-tétraazacyclotridécane

* "2323TP" ou TETP : 1,4,8,1 l-(tétra-2-carboxyéthyI)-1,4,8.11-tétraazacyclotétradécane

* "2333TP" ou PETP : I,4,8,12-<téu^-2-cirboxYé^yI)-l,4.8.12-tétraazacyclopentadécanc

* "3333TP" ou HETP : U.9.13-<tétra-2-carboxyémy^l^,9,I3-tétraazacyclohexadécane

* "2323TMP" ou TETMP : 1,4,8,11 - tétraméthylènephosphonique - 1.4,8,11-

tétraazacyclotétradécane

Ligands greffés

* "SÏ2222" : cyclène N-greffé par l'intermédiaire d'un groupement silylé sur un gel de silice

* "Si2323" : cyclame N-greffé par l'intermédiaire d'un groupement silylé sur un gel de silice

* "SJ3333" : macrocycle "3333" N-greffé par l'intermédiaire d'un groupement silylé sur un gel

de silice

* "Si2222TrP" : cyclène N-trisubstitué par des groupements propionate et N-greffé par

l'intermédiaire d'un groupement silylé sur un gel de silice

* "Si2323TrP" : cyclame N-trisubstitué par des groupements propionate et N-greffé par

l'intermédiaire d'un groupement silylé sur un gel de silice

* "Si3333TrP" : macrocyclc "3333" N-trisubstitué par des groupements propionate et N-greffé

par rintermédiaire d'un groupement silylé sur un gel de silice

* "Si2323TrA" : cyclame N-trisubstitué par des groupements acétate et N-greffé par

rintermédiaire d'un groupement silylé sur un gel de silice

* "Si2323TrMP" : cyclame N-trisubstitué par des groupements phosphonique et N-greffé par

rintermédiaire d'un groupement siîylé sur un gel de silice

* "Si23230HTrP" : cyclame N-trisubstitué par des groupements propionate et N-greffé par

l'intermédiaire d'un groupement silylé porteur d'un reste hydroxy sur un gel de silice

* "Merry" : résine de Merrifield(polystyrène crdovométhylé)

* "Me2323" : cyclame greffé par Fintermédîaire d'un atome d'azote sur une résine de Merrifield

* "Me2323TrP" : cyclame N-trisubstitué par des groupements propionate et greffé par

l'intermédiaire d'un atome d'azote sur une résine de Memfield

- 11
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SYNTHESE ET CARACTERISATION DE
TETRAAZAMACROCYCLES FONCTIONNALISES

Première partie : Méthodes générales de synthèse des
tétraazamacrocycles

A) Rappels bibliographiques

A. 1) Réactivité des macrocycles vis à vis des métaux

La chimie macrocyclique concerne de nombreux domaines tels la chimie, la biologie et la

biochimie. Ces ligands macrocycliques sont des ligands polydentate contenant des atomes

donneurs présents dans la structure macrocyclique ou au niveau des substituants du système

cyclique. En général, ces microcycles contiennent au minimum trois atomes donneurs et la

cavité macrocyclique renferme au moins neuf atomes.

Une grande variété de macrocycles synthétiques ainsi que de nombreux composés

macrocycliques naturels ont été étudiés depuis de nombreuses années, en particulier d'un point

de vue structural, spectrocopique. électrochimiquc. cinétique et thermodynamique.

L'importance des complexes (ligand / métali dans les systèmes biologiques (photosynthèse,

transport de dio.xygène. respiration) a induit une motivation supplémentaire pour cette chinùe de

coordination, les complexes synthétiques pouvant être utilisés comme modèles des systèmes

naturels.

Ainsi les systèmes porphyriniques ou analogues (hème, chlorophylle, vitamine B12 :

figure 1) ont été étudiés depuis de nombreuses années1*3. Parallèlement à tous ces systèmes
conjugués, il existe dans la nature de nombreux macrocycles tout à fait différents tels par

exemple la nonactme"* qui complexe sélectivement le potassium5 et joue le rôle de transporteur
ionique à tra\ers îes membranes lipidiques des cellules ou l'antamanide6 (décapeptide cyclique
renfermant uniquement des L-amino-acides) dont le complexede sodiumest un anlitoxiquede

la phsiloïdine contenue dans l'Amanite phaUovu.- (figure I). A ces molécules biologiques
naturciles. il convient d'ajouter de nombreuses familles de ligands synthétiquesou non comme

les phthaîocyanincs7. les éthers-couronnes8. les cryptants9, les cyclophanes e et les
cyckxtextrines (figure 2).

-13



Figure 1 : Systèmes macrocycliques
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Figure 2 : Divers ligandssynthétiques et naturels
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A.2 ) Réactivité des téiraanunacrocvcies vis à vis des métaux

Comme nous l'avons déjà souligné, la chimie des composés macrocycliques est une

chimie ires variée et en plein développement. Ces ligands comportent pli.sieurs atomes d'azote,
d'oxygène ou de soufre (voir par exemple les éthers-couronnes. les cryptants ou les
cyclophanes.' et leurs possibilités decomplexation sont très importantes.
Parmi ces macrocycles, la famille des polyamines macrocyciiqucs connaît un essor tout

particulier depuis une trentaine d'années. En effet, entre 1960 et 1965. Curtis a publié pour la
première fois un certain nombre de réactions ' tempLtfe" après isolement fortuit d'un complexe
de nickel d'une diirnine12 (figure S). Cecomplexe a permis la préparation d'une nouvelle série
de polyaminés macrocycliques et depuis cette date, de nombreux dérivés présentant des
arrangements structuraux similaires ont été préparés.

Figure 3: Complexe de nickel d'une diirnine isolé par Curtis!:

Dtimtne

H:C\

x-s

H-.Ç

NsC

/CH;

Complexes macrooclkjue* isomères

\

W, / N J
su s

-M.

S HV

CX )
N H S

Parmi ces familles de composés hétérocycliques1'. les poiyaxamacrocycles présentent
des propnétés intéressantes étant donné l'objectif qui nous était hxé à savoir la récupération
d'éléments métalliques émetteursa dans des effiuents aqueux. En effet, les ligands cycliques

polyazptés - notamment en raison de leur structure cyclique - sont capables de complexe r de-
nombreux métaux. La chimie relative à ces macrocycles tout comme celle des posphvrines. est

particulièrement intéressante en raison des avantages liés à la cavité formée par les quant-
atomesd'azote. La structure formée par le ecnnplexc (iigand / métal>• correspond généralement à

un ensemble de quatre groupes chélatants de 5.6 ou7chaînons (figure 4) délimitant une cavité
rrucrocyclique dont la taille est dircctemenl liée au nombre d'atomes présent" dans le cycle.
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Figure 4 : Ensemble de groupes chélatants

Groupes chélatants à 5, 6 ou 7 chaînons
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La structure cyclique entraîne bien évidemment des contraintes stéréochimiques

supplémentaires par rapport à une structure linéaire. Pourtant, il a été démontré, à partir de
[«ombreux exemples, qu'un autre facteur rendant compte de 1augmentation de stabilité des
complexes formés à partirde structures macrocy cliques intervenait.

Cabbinesset Margemm14 ont introduit lanotion "d'effet macrocyclique" pour expliquer
cet accroissement de stabilité. L'origine de cet effet provient de deux contributions

thermodynamiques différentes à savoir un ternie enlhalpique et un terme entropique.

Si on considère l'équilibre correspondant à la complexation d'un métal M de degré

d'oxydation II par un ligand L :

M-- * L ± >- ML2*

l'énergie libre de Sa réaction peut alors s'écrire

AG - - R T in KMI. = AH - T AS

avec Kml =
ML=*|

M"

L'effet spécifique du macrocycJe a été démontré en comparant les constantes de stabilité
des complexes du pentaglyme et de l'éther-couronne |18-couronne-6j (figure Sa). Le complexe
de potassium de l'éther-courortne est ÎO* fous plus stable que celui du pentagiyme'-. De même.
la constante de stabilité de complexes de cuivre (II) du cyclame hc.xaméthylé est

approximativement 104 plus élevée que celle observée pour son homologue à chaîne ouvenc

[figure 5b).

Dans le cas particulier de complexes de nickel (ll)16vl7, les données thermodynamiques
relatives à l'effet macrccyclr^ue ont misen évidence l'accroissement de stabilité des complexes
macrocycliqiics par rapport à leurs homologues linéaires et lacontribution différente des termes
entbalpique et. .«tropique liée à la nature du rnacroeve1? considéré.

«
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FigureS: Ligands linéaires et cycliques
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A.lï Utilisation des tétraazamacrocycles

Les tétraazamacrocycles forment donc des complexes d'une grande stabilité avec de

nombreux métaux et sont utilisés dans des domaines variés.

• Lestétraazamacrocycles sont utilisés dansdes procédés d'extraction liquide-liqukfe et
solide-liquide cfions métalliques tek Ag"", C&\ Co**, Cu2+. Mn?*, Ni2* Pb2*, Zn** : après
modification du tétraazamacrocycte (ajout «Tune chaîne Hpophile ou immobilisation sur un

polymère), certains dérivés du cyclame ont permis rextraction de ces métaux18"23.

* L'utilisation decomplexes métalliques 4c téîraazamacrocyclcs en imagerie médicale
connaît undéveloppement considérable. Les propriétés radioactives ou paramagnétiques du
coeur métallique de ces complexes expliquent leur intérêt dans le domaine de la
radioscwtigraphie ou de rimageric médkak par RJVI.N.24"2* Les complexes les plus étudiés
sont ceux du gadoUnium avec l'acide diéthylènetriambe pcntaacétique (DTPA)27"32, l'acide

18-
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1.4.7,10-ttétra-2-carbo.xy tnçihy 1)-1.4.7. iO-tétxuazacyckxlodécane i.DOTA) ou l'acide 1.4.S. 11 -

-tlétra-2-carboxyméth> 1)-1.4.8.1 1-tétraazacyclotétradécane (TETA)- "" .

Il e<a clairement établi que les complexes macrocycliques tels les dérivés )X)TA / Gd et

TETA/ Gd sont plus stable j qce L complexe D' \ / Gd où DTPAest une aminé linéaire" *v y4.

* Certaines réactions chimiques sont catalysées par des complexes

tétraazamacrocyciiques : par exemple, le complexe cyclame / nickel catalyse la réaction

d'époxydation des alcènes'". D'autres complexes sont également utilisés comme médiateurs

lors de l'oxygénation régtoselective de ditertiobutylphénols ou lors de l'oxydation eatalyiique

d'ADN*"'*

* La réactivité de certains complexi aazamacroc;. cliques du cobalt ou du fer vis à vis

du dioxygène a été étudiée depuis de n ..reuses années'" ( Ces systèmes permettent
d'obtenir, par des procédés complexes, du dioxygène de très grande pureté ou de modéliser le

transport de ce gaz au sein d'organisme» vivants.

Tous ces exemples montrent la diversité dans l'utilisation des •.étiaazamacrocycles et

l'immobilisation de tétraazamacrocycics sur des matrices solides peut donner lieu à la formation

de résines chélatantes tdosage du cuivre et du manganèse dans l'eau de mer)" —. Nous avons

donc décidé de transposer cette approche à notre objectif qui est l'utilisation de

tétraazamacrocycles dans le traitement d'effluents aqueux contaminés par des éléments

émetteurs u.

B) Tétraazamacrocycles de base

Nous avions donc pour objectif de synthétiser toute une gamme éz composés

tétraazamacrocycliques fonctionnalisés pouvant prétendre complcxer a priori sélectivement des

métaux lourds tels les lanthanides et les actinides. Pour mener à bien ce travail, nous avons

entrepris la synthèse de macrocycles de base (tableau 1) permettant l'accès aux dérivés cibles,

les tétraazamacrocycles N-tétrasubstitués par des groupements donneurs. 11 existe pour

l'essentiel deux voies de synthèse des macrocyclcs de base que nous détaillons ci-après.
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formule

NH HN

NH HN

. NH HN. un nr*—v

NH HN

NH HN

iNH HN

NH HN—.

kju irv—•NH HN"

.— NH HN—i

^—NH HN-/

Tableau I : Macrucycles de base

1.4.7.10 -

tétraazacvclododécane

1.4.7.10 -

tétraazaoclouTdécane

1.4.8.11 -

tétraazacvclotétradécane

1.4,8.12 -

tétraazacyclopentadécanc

î.5.9.13 -

tétraazacvciohexadécanc

"2222"

-2223"

"2323"

•2333"

"3333"

Cyclène

Cyclame

: notation précisant le nombre de groupes méthyléniques situés entre deux atomes d'azote
voisins.



R \ i Sv.&bèsg pir effet "template"

Certaines tétramines linéaires peuvent former descomplexes stables et de conformation
géométrique adaptée à une réaction éventuelle de cyclisation. En effet. Barefield41"43,
notamment, a montré que lagéométrie plan-carrée adoptée par lesquatre atomes d'azote conduit
au rapprochement des deux fonctions arnine primaire induisant la réaction générique de
condenisation-cvclisation décrite sur <• schéma 1.

Schéma 1 ; Synthèsede tétranùnes cycliques pareffet 'template"

r

pCHsV^
NH Sïh

N.C1-.

tCH:»m

^~NH NH;

^~iCH-.)^r

"©>•

tCH3»m/ N.

—(CHiVr^

^CH;)^

iCK-.'.2 Sri

V^ ^ X

r... p = .•« / m s J iw ,i

-+ j? Alhjgi <ic FU.WV

bi NaCN

8.21 Synthèse par condensation de deux synthons

-!•

- NH Mis

iCHii

N--NH

^iCH>Vp^
J

Cette synthèse décrite sur le schéma 2 nécessite un choix rigoureux des groupements

réactifs qu'on oppose afin d'optimiser la réaction de cyclisation tout en minimisant les réactions
de poiveondensauon. Il faut travailler, en outre, à haute dilution (6.10- mol.l*') afin de limiter
les réactions parasites.

Schéma 2 : Synthèse de dérives c;.cliques parcondensation de d--ix synthons
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Nous avons principalement utilisé la méthode décrite par Richman et Atkins44 qui
consiste à faire réagir le dianion d'un disulfonamidure sur un dist'Jfonate comme le montre le

schéma 3.

Schéma 3 : Synthèse de létramines cycliques par condensation de deux synthons

Ts ^-(CHj)^
f-X N-Ts"

(CH2)m

T*1 ^CH2y/

n. m. p = 2 ou 3

+ W,
N-Ts" y -S

q = 2ou 3

Ts ^-(CH:)n-^ Ts

(CH:)m

N

^(O^y/

(CH2)q

\
Ts

n, m, p. q = 2 ou 3

C) Tétraazamacrocycles fonctionnalisés

DMF/110eC /^N N->x

v_n N-/43 heures

HiSCV'.orc

>-

48 heures

(CH2)q
+ 2X"

Ts ^tCH-.y' Ts

^-(CH,)^
/-NH NH~^

^-NH NH-'
V^cH^

(CH,), tcn,^

Comme nousavons pu le vou ^rccédemment. les tétraazamacrocycles fonctionnalisés

sont d'un grand intérêt comme agents de coordination des métaux alcalino-terreux, de
transition, et de la série des lanthanides13. En effet, la synthèse de composés tels les dérivés
TETA [1.4.8.11 -(tétra-2-carboxyméthyl)-1.4.8.1i-tétraazacyclotétradécane]4547. DOTA
{1.4.7.10-(tétra-2-carboxyméthyl>-1,4,7.10-tétraazacyxlododécane]4*"30 et de nombreux autres
tétraazamacrocycles N-tétrasubstitués51-52 a montré que ces ligands sont de remarquables
agents complexants de nombreux métaux53,54. Les constantes de métallation calculées pour
certains de ces complexes sont très importantes. Delgado et col." - ont en effet obtenu une
valeur égale à 1017 pour KMl<DOTA / Ca) et égale à 1022 pour KMl,(DOTA / Cu)
(tableau 2).
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C.n Principaux tétraazamacrocycles fonctionnalisés existants

II s'agit là d'une liste non exhaustive des principaux tétraazamacrocycles
N-tétrasubstitués et de leurs principaux complexes. Ces derniers sont utilisés dans de
nombreuses applica Ions dont l'imagerie médicale (agents contrastants en spectroscopie de
résonance magnétique nucléaire), voire comme modèles pour l'étude de réactions oude certains
systèmes biologiques. Ces macrocycles peuvent également êtreutilisés comme réactifs lors de
titrations complexoméiriques (références du tableau 2).

Tableau 2 : Macrocycles N-tétrasubstitués

R /-tCH2>n-^ R'

(CH2)m ICHî'v,
V-'N N-/
R V-iCH^ r

n. m. p. q = 2

ou

n. p = 2 et m. q = 3

*fmÊÊËÊÊ**8̂S§:

R = R' = CH2CrbOH

R ~ CH2CO2H et

R' = H ou CH3

R = R' = CH2CO2H

R = R =

CH2PCXOHXCH2CH3)

R = R' = CH2{C6H5)

-23-

WmEorin,M

Cd ; Hg ; Pb

Gd

Mg ; Ca ; Sr :

Co ; Ni ; Zn ;

La ; Gd : Fe : Ga ; In

Cu ; Zn ; Cd

Ln (III)

Co

Référencés

56; 57

58

47; 55; 59

60

61
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C.2) Nouvelle famille de tétraazamacrocycles

Nous avons mis au point au sein de notre laboratoire62"65, la synthèse d'une nouvelle
famille de composés tétraazamacrocycliques N-tétrasubstitués. Ces nouveaux ligands peuvent
offrir de nouvelles potentialités en partie grâce à la grandestabilité des complexes formés avec

de nombreux métaux. Il convient toutefois de souligner que le mode de coordination est

dépendant de la nature des métaux et des substituants portés par les atomes d'azote du

macrocycle.

En effet, l'objectif de notre recherche est de trouver des ligands capables de complexer
préférentiellement ou même sélectivement des métaux de la série des lanthanides et de la série

des actinides. Ces métaux étant des acides de Lewis forts, une base dure commel'oxygène est

nécessaire pour coordiner les métaux visés. D'ailleurs, comme en témoignent les données de la

littérature, les ligands porteurs de cette base dure forment des complexes de lanthanides d'une

très grande stabilité. Nous avons donc orienté notre recherche vers la synthèse de ligands
tét-aazamacrocyc!iques porteurs d'atomes d'oxygène. Ceci a notamment fait l'objet de la

synthèse décrite c:-dessous d'une nouvelle famille de ligands ayant de fortes potentialités dans

le domaine de la complexation des métaux lourds.

La synthèse consiste à faire réagir un composé tétraazamacrocyclique de base avec

l'acide acrylique dans un solvant adéquat afin d'obtenir un tétraazamacrocycle tétrasubstitué par

des groupements propionate (schéma 4). Ce type de réactivité a récemment été décrit par Weiss
et col.66 pourdes composés analogues.

Schéma4 : Synthèsede tétramines cycliques N-tétrasubstituécs par des groupements propionate

-(CM-,./-<*-"";>'iT^
/-•'NH NH—s

tCH2,m (CU2iq
^~Nii MM

\{-C = CM —CO:H

Excès

ElOH / Reflux

HO)Cv ^ ,-iCH-i
N/\f

• N N ~>
r

iCH.i,

n. m. p. q = 2 ou 3

La liste des différents macrocycles synthétises est répertoriée dans le tableau J,

XO->H

«MH4>.k i ii ;7*W » ;

ffsiil

m



Tableau 3 ; MacrocyclesN-tétrasubstituéspar des groupements propionate

H°2C\/\ /-^ /VC02H
N N

C J,N N

H°2C CO2H

C N3N N—'

H02C> ,CQ2H

H<*\/\r^i/\/C02H

N N

C. J
HO2C/N/

N N'

l^jVN
C02H

N N—,

c. D

H02CV\ r^i /vcc>2H
H N

v—N N-^

HO2C CO2H

1,4.7.10-(tétra-2-carboxyéthyi)-

-1,4,7,10-tétraazacycIododécane

1.4.7, l0-(tétra-2-carboxyéthyl)-

-1,4,7,10-tétraazacyclotridéeane

1,4.8,11 -(tétra-2-carboxyéthyl)-

1,4,8,11 -tétraazacyclotétradécane

l,4,8,l2-(tétra-2-carboxyélhyi)-

-1.4,8,12-

-tétraazacyclopentadccanc

1,5.9.13 (tétra-2-carboxyéthyI)-

•1,5,9.13-tétraazacycIohexadccane

-2222TP" ou DOTP

"2223TP" ou TRTP

"2323TP" ou TETP

'2333TP" ou PETP

"3333TP" ou HETP

* : notation précisant le nombre de groupes méthyléniques situés entre deux atomes d'azote

voisins et la nature des substituants portés par les atomes d'azote.
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Deuxième partie : Synthèse et caractérisation de
tétraazamacrocycles de base

A) Svnthèse par condensation dj svnthons tosyle

i '\ ., i'.'-iiV

A. 1) Svnthèse du macrocvcle "2222" ou cyclène

l-laxis avons réalisé la synthèse du cyclène en utilisant la condensation de synthons
tosyle décrite par Richman et Atteins44, modifiée par Wehner et Vôgtle67, améliorée par
Raymond6*1 puis par Chaver, et Sherry6*1, et optimisée au sein de notre laboratoire .
Cette synthèse est réalisée en quatre étapes (schéma 5). Les rendements de synthèse des
différentes étapes sont reproduits dans le tableau 4.

Schéma 5: Synthèse du cyclène par condensation de synthons tosyle

Ts,

mm

NH NH2

NH NH:

A

(
NaOH

TsC!

2 SïOrX -%**•

TsO

TiO
)

DM F

Hg*>

110'C/iSh

}!:S04il>6T-i

D

IfflX /•'•-'
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L'étape 1consiste en la tosylation de la triéthylènetétramine (75 à80 %de rendement),
suivie de latransformation du composé obtenu enson sel disodique (100 %de rendement). La
condensation (étape 3) du sel sur le synthon ditosylé est réalisée à haute dilution afin d'éviter
d'éventuelles réactions de polycondensation dans le diméthylformamide (DMF) à chaud
(70 à85,% de rendement). La dernière étape, sans aucun doute l'étape la plus délicate de cette
synthèse/correspond àla réaction de détosylation de l'aminé cyclique tétratosylée dans l'acide
sulfurique .concentré àchaud. Les rendements de 90 %annoncés par Richman et Atkins n'ont
jamais pu être reproduits. En effet, nous avons obtenu lors de cette étape un rendement variant
de 45 à 70 %.

A.2> Svnthèse du macrocvcle "2223"

La synthèse de ce composé est calquée sur celle du cyclène précédemment décrite. Les
rendements de synthèse des différentes étapes sont indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4 : Rendements des synthèsesde macrocycles de base par
condensation de deux synthons

IsyjtWoa

Synthd,,..,,, ^m

iflSiil

"222" TsO(CH2)20Ts

"222" TsÇKCH2)3QTs

"232" TsCXCH2)30Ts

'333" TsÇKCH2hOTs

'333" TsCHCTtjhpTs

de l'étape de

condensation
•„ .... •'••?•&£.
;i.'.-'-s„^**

' i%)
72

87

78

83

71

JVP
tae^sEttidiii

~.mmêm

60

46

65

65

70

ass**'.*®

Sl*sâS*89»

29

28

35

35

32

Macrocycle

cyclène

'2223"

cyclame

'2333"

"3333"

* : notation précisant le nombre de groupes méthyléniques situés entre deux atomes d'azote
voisins.

A,3) Svnthèse du macrocvcle "2323"ou çvclamg

La synthèse par effet "template" et la synthèse par condensation de deux synthons
constituent les deux voies principales de préparation du cyclame. La seconde méthode est
similaire àcelle utilisée pour la préparation du cyclène. Nous avons donc uniquement indiqué
les rendements de synthèse observés tors de la mise en oeuvre de cette voie dans le tableau 4.

A.41 Synthèse du macrocvcle "2333"

La synthèse de ce composé peut également être réalisée selon les deux voies
précédemment mentionnées.
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1
9.

Les rendements de synthèse des différentes étapes pour la méthode procédant par

condensation de synthons tosyle figurent sur le tableau 4 .

A.5J Synthèse du macrocycle "3333"

La synthèse du dérivé "3333" est calquée sur celle du cyclène. Les rendements de

synthèse des différentes étapes sont signalés dans le tableau 4.

B) Synthèse du cyclame et du macrocyçle "2333" par effet "templatc"

En ce qui concerne les synthèses du cyclame et du macrocycle "2333" par effet

"template", nous avons mis àprofit les travaux de Barefield41 . Comme l'a montré cet auteur,
certaines tétramincs linéaires peuvent former des complexes de nickel très stables et de

conformation géométrique adaptée pour une réaction éventuelle de cyclisation. La réaction de

condensation de la tétramine complexée par le nickel sur le glyoxal est favorisée d'une part par

la géométrie plan-carrée adoptée par les quatre atomes d'azote de la tétramine complexée qui

permet le rapprochement desdeux fonctions aminé primaire et d'autre part par la structure rigide

du composé dicarbonyléopposé qui ne se polymerise pas dans les conditions de la réaction. La

synthèse du cyclame par effet "template", décrite en exemple, est réalisée en ".rois étapes

(schéma6). Les rendements de synthèse des deux macrocycles sont indiqués dans le tableau 5.

Schéma 6 : Synthèse du cyclame par effet "templato

O.

NH NH:

j * NtCU 6 H,0
NH' NH-

ywîj;

O

a) NâOH

bi Alliage de Ranc%

N.-iCN
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Tableau 5 : Rendements de synthèse des maçrocyelcs de base par

effet "template"

Tétramine* - ' Rendement de:/

synthèse de Ja

tétramine(%}

Rendement global Macrocvcle de ï

•:..-;: base":V;ï.-:V

"323" 72 65 cyclame

"333" 69 75 "2333"

* : notation précisant le nombre de groupes méthyléniques situés entre deux atomes d'azote

voisins.

C) Caractéristique-» physico-chimiques

Tous les macrocycles de base décrits dans les tableaux 4 et 5 ont été étudiés par

specirométrie de masse (mode FAB) et par résonance magnétique nucléaire (voir respectivement

les tableaux 6.7).

C. 1) Spectroméirie de rr.jssç

Les données de spectroméirie de masse (mode FAB) des différents maçrocyelcs de base

sont indiquées dans le tableau 6 ci-après.

Tableau 6 : Caractéristiques de spceiroiiKtric de musse des différents macrocvcle de bu.se

; Microcycle de

base

Masse moléculaire \,";;'rh7z • Abondance

relative. {%)•<[''-

"2222"oucYclcnc 172 173 100

•• -» 11 •> •• 186 187 1(K)

"2323" ou cvclamc ;iX) 201 KXJ

'2333" i 214 215 100

"3333" 22K 129 100

Pour chacune de ce», molécules, nous avons observé !c pic moléculaire [M+llj* avec

une intensité relative de 100 '"< La techriique if:AB) semble donc être, une méthode de choix

pour observer ci caractériser ces divers maçrocyelcs de basé,

•>

- • t •
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C.2) Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (R.MJNJ
4

Les données de spectroscopie de R.M.N. ('H et 13C) des différents macrocycles de
base sont données dans le tableau 7 ci-après.

Tableau 7 : Caractéristiques R.M.N. >H et 13C des macrocycles de base

^Macrocycle de. base

"2222" ou cvclène

'2223"

'2323" ou cvclame

.333"

'3333"

L

R.M.N. *H (ÇDC13)*
[S: ppm (nui))

~> \~>.12 (s/4) ; 2.67 (s/16)

1.94 (q/2) ; 2,78 (s/4) ;

2,S2(t/4):2,90(t/4);

2.94 (t/4) ; 4,43 (s/4)

1.73 (q/4); 2,47 (s/4);

2.6S (s/3) ; 2.75 (t/8)

2.05 t.q/6) ; 3.15 (m/12)

3.40 (s/4)

.68 (q/12) ; 1.75 (s/4)

2.63 (t/24)

r.m.n: ci3)*
15 ; [j^ûïI

46,00

27,10; 47.02

48.07 ; 48,85

49,60

30,10; 49,84

50 67

29.77 ..29

48.45 ;48.51

49.14

18.8 ; 47,70

* ; 5 = déplacement chimique ; rn/i = multiplicité/intensité ; s = singulet ; t = triple! ;
q = quintuplet ; m = multiplet.

Pour chacune de ces molécules, nous avons enregistré les spectres de R.M.N. Ml et
!3C. pour contrôler la pureté des dérivés préparés et les caractériser. Cette étude montre que le
pH jouç un rôle important sur le déplacement chimique des signaux cri R.M.N. protonique. Ces
propriétés sont d'ailleurs mises àprofit lors du calcul des constantes d'acidité (Ka> de ce type de
molécules : en effet, par traitement des courbes ô =f (pH), on peut déterminer les constante:, de
protonation des rnacnx-ycles de base car la position du signal de R.M.N. est modifiée lorsqu'un
site basique proche d'un atome étudié par spectroscopie est protoné.
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Troisième partie : Synthèse et caractérisation de
tétraazamacrocycles fonctionnalisés

A ) Synthèse

A.l) Synthèse générale des composés N.N".N".N""-(tétracarboxyméthyl )-

-N.N'.N",N'"-tétraa/acycloalcanes

Nous avons réalisé la synthèse de ces composés en utilisant la réaction décrite dans la

littérature45, 47- 4S' 70. Cette synthèse est réalisée en une seule étape (schéma 7).

Schéma 7 : Synthèse de tétraazacycloalcanes N-tétrasubstitués pardesgroupements acétate

>NH N

(C.H :'m ,

n. m, p. q = - ou j»

ch,v,

C1CH-.— cOiH

NâOH

hoc/ Nv'. J/ Ne

iCH,);.,<C"2'ni

HOC, ^ ^v yCOsll

L'alkvlation desquatre fonctions arnirv: du macrocycle base libre est effectuée paraction
de l'acide 2-ha!ogénoéthanoique en présence d'hydroxyde de sodium. Après acidification ik la
solution et rccnstaliisation du produit, on purifie ce dernier sur une résine canonique DOW EX

50x8 (100-200 mesh). Cette synthèse a été réalisée pour les compo Î222TA" [1.4.7.10-

-(tétracarboxyméthyl)-!.4,7,10-tétraazacyckxlodécane] noté DOTA et "2323TA" [1.4,8,1
-(tétracarboxyméthyl)-1.4,8.S 1-tétraazacyclotétradécane] noté TETA. Les rendements s.

svnthèse de ces deux produits sont indiqués dans le tableau 8.

Tableau 8 ; Rendements de synthèse de macrocycles N-iétraacémte

Maerocycîe de .

"-•base' ..' . ••

"••'". "i-. .,•.'••• ;-.w^^ >•••••'-->
Réactif . RçiKïemynt •- "•Macroeyc!e;.'-'';':

Cyclène ou "2222" CiCHj-CXbH 35 % DOTA ou "2222TA"

Cyclame ou "2323" C1CH2-C02H 25 % TETA ou "2323TA"__;

MGPSB
'imm
mtsss
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A?) Synthèse générale des composés N,N",N".N'"-(tétraçarhoxvéthv)•).<
-N'.N".N".N'"-tétraazacycloalcanes

Ces composés sont synthétisés selo- la réaction mise au point au laboratoire -* . Cette
synthèse est réalisée enune seule étape (schéma X).

Schéma 8 : Svnthèse de tétraazacycloalcancs N-tétrasubstitués par des groupements propionate

,CQ,M

r
(CH,);

NH N1K

(CHVt
m

^nh mJ
^-(CH,).X

-1'

n, m. p. q = 2 ou 3

HtC=CH —C02H

Kxcés

EiOH/Ref!u«.

H02CX/\ /-"<CH2>n

r
(CH,.m (CH,L

;/X/LiC„2^\sX\c02H
HOnC

n. m. p. q = 2 ou 3

Le dérivé macrocyclique de base cr solution dans l'éthanol absolu réagit avec un large
excès d'acide acrylique à reflux pendari 12 heures. Le produit blanc formé est filtré, lave et
recristal lise (rendement > 50%). Cette s nthèse a été réalisée pour tous les produits décrits dans
le tableau J c'est à dire pour les composés "2222TP". "2223TP". "2323TP", "2333TP" et
"3333TP". Les rendements de synthèse sonv indiqués dans le tableau 9.

Tableau 9 : Rendements de svnthèse de maçrocyelcs N-tétrapropionate

^fMâçrocyele. de •.

base

Réactif . Rendement •'.:JVÎacrocycié .,.•.'

"2222" ou cvclène CH2=CH-CO;H 55 <?c DOTPou "2222TP"

"2223" CH2=CH-CO;H 50 ck TRTPou"2223TP"

"2323" ou cvclame CH2=CH-CO:H 74 % TETPou"2323TP"

"2333" CH2=CH-C02H 52 lh PETPou"2333TP"

"3333" CH?=CH-C02H 52 «S HETPou"3333TP-

AJi^oibs^kl'ii^

déjcsMaas

Nous avons réalisé la synthèse de ce composé en utilisant ia réaction décrite dans la

littérature7'. La synthèse est réalisée en une seule étape (schéma 9).
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Schéma 9 : Synthèse d'un tétraazacvcloalcane N-tétrasubstitué par des groupements
phosphoniques

r

^ NH N»^

n. p = 3 / m. q = 2

NH NH-^ CH20 + H3PO3 'H°3P ^-NH* *HN-^ P°3H
(OU

HO / H?0 HO

tCM:)m (CH2^q
V-NH* *HN-^

n. p = 3 / m, q = 2

Le cyclame dissous dans une solution acide, est ajouté à une solution d'acide
phosphoreux. Le mélange réactionnel est porté à reflux, puis on ajoute lentement le
formaldéhvde et on ponede nouveau à reflux (3 à 4 heures). Le produit précipité, est isolé par

filtration. lavé et recristallisé (rendement 55 <?c).

B)Ol -ctérisatior. phvsiço-chimique

Bjji Données sr^çtrQrscopkiuçs

R_j__.JJ Données de spectrométrie de m

Les données de spectrométrie de masse (mode FAB) des différents maçrocyelcs

N-tétrasubstitués sont consignés dans le tableau 10 ci-après.

Tableau 10 :. Caractéristiques de spectrométrie ^e masse des différents macrocycles

N-tétrasubstitués

Macrocycîe de'-faase,'l
. * { - -

. »•- , '' '1

,-: \-:^miz'^:^
;.•.••..•••••

relative'{££>)

DOTA ou "2222TA" 404 405 18.6

TFrÀ ou *232JrA" 432 433 4.3

DOTP ou "2222TP" 460 459 45.7

TRTP ou "2223TP" 474 473 8,3

TETP ou "2323TP" 48S 487 13.6

PETP ou "2333TP" 502 j 50 ! 13.6

HETPou"3333TF* 1 516 515 10.1

TETMPou'~2323TMF' | 576 577 __!i_-J
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Pour chacune de ces molécules, nous avons observé le pic moléculaire [M+HJ+ ou [M-

HJ + avec des intensités relatives très variables (4.3 à 45.7 %). Ces macrocycles
N-tétrasubstitués sont assez difficilement observables par spectrométriede masse. Il existe pour

ces composés de nombreuses possibilités de fragmentation et de réairangcment. En effet,
malgré une symétrie importante de ces molécules, de nombreuses coupures C-CouC-N sont
susceptibles d'être observées et les fragments obtenus peuvent aisément se recombiner (voir
figure6 : spectre de masse du composé "2333TP").

Fifnire 6 ; Spectrede masse du ligand "2333TP"

Abondance relative

.00-, m

50 —

0—•"

3X3 2» £« 350

"^vx r^i /\/c°2H
v N N-_.

f \ M=502 g/mol

Ho!c^s/Ntv^\^s

• 559

400 450 $00 550 600 650

m/z

604

627
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p I 2) Données de spectroscopie de RM,N,

Les données de spectroscopie de R.M.N. ('H, l3C et 3,P) des différents macrocycles
N-tétrasubstituéssont répertoriées dans le tableau II.

Tableau 11 : Caractéristiques R.M.N. 'H. 13C et 3IPdes macrocycles N-tétrasubstitués

.-,..••. •••:• s . .. . s ,,

(Solvant = DjO)

"2222TA''

"2323TA"

"2222TP''

"2223TP"

"2323TP"

'2333TP"

3333TP"

"2323TMP"

3.25 (s/8) : 3,73 (s/16)

1.81 (q/4) ; 3.11 (t/8);

3.46 (s/8) ; 3,83 (s/8)

3.35 (t/8) ; 3.74 (m/16) :

3,80 (t/8) :

1.85 (q/4); 2.46(1/4);

2.53 (t/8) : 2,65 (t/4) ;

3,15 (m/14)

1.88 (q/4); 2.61 (t/8) ;

2.77 (i/8) ; 3,00 (t/8) ;

3.05 (s/8)

2.46 (q/6) ; 3.20 (t/8) ;

3.80 (m/20); 4,12 (s/4)

2.40 (q/8) ; 3.25 (l/S) ;

3.80 (m/24) ;

233 (m/4) ; 3,20 (d/8) ;

3.45 (m/8) ; 3,50 (s/8)

52.09 ;57,25 ; 174,53

20,23 ; 48,48 ; 52.40

58.01 ; 169.77

31,99; 52,38;

178.18

20.5 ; 22,65 ; 32.03 ; 51.40;

52.14 ; 52.67 ; 58.40 ; 177.3

24.03 ; 33.22 :

50.34 ; 50,97 ;

51.94; 180,12

20.10; 22.38 ;

31.34; 50.10;

51.20; 52,10;

53.40 ; 5S.08 ;

59.10: 176.0

19.68 ; 32.45 ;

50.59; 54.01 ;

176.32

29,45 ; 57.70 :

6137 ; 63.21

31 P : 13.6

*: 5=déplacement chimique , mA =multiplet/intensité ; s =singulet ; d =doublet ; t = triplet ;
q = qusntupîet ; m = multiplet.

Pour chacun de ces macrocycles N-tétrasubstitués, nousavons enregistré les spectres de

R.M.N. (>H et l3C) et 3,P pour le composé "2323TMP". Les spectres de R.M.N. 'H et
,3C des composés TETA et TETP sont donnes à titre d'exemples respectivement sur les

figures 7 et 8.
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Figure 7; Spectres de R.M.N. 'H(spectre a) et >3C (spectre b) du composé TETA dans L>:0
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Figure 8:Spectres de R.M.N. 'H (spectre a) et 13C (spectre b) du composé TETP dans D2O
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B.2) Calcul des constantes de protonation

B.2.1) Généralités

Pour l'équilibre chimique correspondant à la réaction de protonation.

ml! + nL HmLn

l'on peut définir la constante Ka qui est une grandeur thermodynamique selon les expressions

suivantes

jHmLB|= [HmLn)x YH.L.
a |Hita|Li" [H)m[L]n (YH)"(Yj

AG =-RTln(Ka)

avec lit: activité de l'espèce i

[i] : concentration de i en mol.l"'
Y[ :coefficient d'activité de i dans l'échelle molaire

B.2.2) Différentes méthodes de calcul

La constante d'équilibre est une combinaison des concentrations des diverses espèces

participant à la réaction, il s'avère donc indispensable de connaître avec la plus grande précision
possible laconcentration de chacune des espèces à l'équilibre. Comme cela n'est pas toujours
réalisable, il convient donc de déterminer les concentrations des espèces minoritairement

présentes à l'équilibre afin de pouvoir établir des bilans de concentration le plus précisément
possible. Ainsi, plusieurs techniques sont utilisées :

*La spectropho'.ométrie estune méthode adaptée pour mesurer les faibles variations de
concentration des différentes espèces sicesdernières présentent des spectres bien spécifiques.

Pour être détectées. les espèces doivent présenter des spectres d'absorption dans le

visible ou l'ultra-violet qui obéissent à la loi de Beer-Lambert :

avec [ i {= concentration de l'espèce i

£?• =coefficient dabsorption molaire de ià la longueur d'onde X.
l = largeur de ia cuve
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La mesure de Dobs à différentes longueurs d'onde permet de déterminer la

concentrationdes différentes espèces et d'en déduire la constante d'équilibre par l'intermédiaire
de programmes de calcul adaptés .

* La spectroscopie R.M.N. a été utilisée lors de la détermination de constantes de

protonation de tétraazamacrocycles45- 73~75. En effet, la position du signal de R.M.N. ('H et
l3C) est modifiée lorsque qu'un site basique, proche d'un atome étudié par spectroscopie, est
protoné.

Ce phénomène a été étudié par Sudmeier et Reilley76 et la relation de base peut
s'exprimer comme suit :

'obs I<W* HiL

avec d^ - déplacement chimique du noyau pour respect ' .L,
X^jL = fraction molaire de HiL

Ledéplacement global d'un noyau est donc la somme des déplacements partiels induits
par chacun des sites protonés et varie par conséquent avec le pfl de la solution. A partirdes
courbes d^ •= f(plî). on peut calculer les différentes constantes de protonation d'un

tétraazamacrocycle. Les constantes de métallation peuvent également cirecalculées grâce à cette
technique par intégration des différents signaux77.

* Les techniques potentiométriques sont également mises en oeuvre pour la
détermination des consumes de protonation et de métallation :

Soit l'équilibre :

M ML

On mesure à l'aide d'électrodes sélectives la concentration du métal libre en solution (le

métal peut être le proton H). L'exploitation des courbes de titrage en fonction du pH à l'aide de
programmes de calcul adaptés permet de déterminer la constante d'équilibre78"80.

Les méthodes potentiométriques peuvent être utilisées dans uni large gamme de
concentration mais elles apparaissent parfois peu précises car la détermination du pH avec

exactitude est difficile danscertaïas domaines. Un milieu très alcalin, par exemple, en'uaînc une

erreur dite alcaline sur la mesure du pH.

B^2u?jJEilJ3g£5 potentioTifétriqucs-gLcalculs des constantes de protonation

Les constantes de protonation de tétraazamacrocycles peuvent être déterminées par

potentiométrie. à partir des courbes de titrage acide-base.
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Nous a%ons exploité les courbes de titrage- des différents ligands par un programme de
traitement : "MICMAC Ce programme a été mis au point au scmdu laboratoire du

Docteur'.M. u MER à Brest7*.
Les titrages on: été effectués sur un banc de titrage automatique, à force ionique

constante i KCl 0.1 Mr. à température constante (25 -"Ci et vous atmosprière contrôlée d'azote.

Les macroc'.cles Je bu-e ont été par ailleurs très étudies' ' et les

prolongation Je ces maerco Jcs s^nt ct.nsigp.ees dans Se tableau !2.

r.iblcau I2 "Conspues de protoruiîion tics microcycles de base

•.tunte-

Macrocvcle de pKi pK.2 pKj >pKk Conditions Référence^

base i 1 v

10.?1 1
i

1.6 0.8 NaOCXitUM '35 C s "*

Cv:!cr.e

i
•••-.- \ 2.18 !.. 4 KNO;<).?M ' 25 'C s 3

il-: j
]

i s ^ < i KNOi0.5M/25 C
1

. . t -v •» -- - • ; 11-. ; • •• i ': .6 0.9 NaClOj 0.2:'. 1 •' ^5 C S?

•'•2323" ou il."s
!

< 1 < i NaClO.i0.IM 25 C S6

. c\d,iirx.- S ; <> r(1 ,s" !
*"•.'"" t 1.6 -. -•* i KNO v0.5 M •' 2^ :C \

i j _s «j 1 .M "' j * KNOiO„?M • 2? C S \

l(.».~i> '"'- i ?. 2 3 x s.4 SaNO.iO.lM ' 2? "C S S

.,.,....

i i .•-:

i
i

1i )•.. <s j i s ''•'Jtl 1.602 KNO.O.^M / 25 C 87

• ; . !,v
i

':.-'' ! •s.2 i 3.4? KNO;ô.5M/ 25 'C 1 W

- ? ; ; ; • li'.S? l.V s: • j
j 1

•- 2 ! ?,>><> KNÔ*0.?M • 2? "C i S'i

| \V s" \ - i •i ' i \ ?.6? KNO-, 0.5M / 25 ' C i -s*

Lés r»..'h-az<î.cvc;o.>ic.ir.es e: plus précisément les microcycles de ba.se repotories doi's ,e
tableau 12 nrésenteri! des sue- -le protonation fortement Iwssques ipKj 2 i 1) et d':uHres sites

très faiblement b.iMqucsipKu '-'• -> Cette dernière donr.êe est asu-.' ..'uxpiior.nelk pour des
.mimes secondaires Ce compt-rtemens a souvent etc e%p;?qué pa; un phénomène de répulsion
é!cctnvU4irque oui es: puis irrportAnt dans le ai des systen^es cycliques
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La basicité de ces composés est conditionnée pur deux paramètres : la taille du cycle et la

.- . re des substituants portés par les atomes d'azote du macrocycle. Bartolini et al. ' ont

montré que plus la longueur de ta chaîne carbonée séparant les atomes d'azote est grande, plus

les espèces fortement protonées sont stables. La nature des substituants (encombrement

sténque. liaisons hydrogène mtramolccalaires. .. ) peut également influencer la stabilité des

espèces protonee.v

Tous les macrocycles de bave étudiés [tableau 12> montrent deux fonctions fortement

basiques ipKj et pK-;} et deux sites tpK;. et pK.ji très faiblement basiques pour les composés

"2222". "2223"' ei "2323" ou faiblement basiques pour les composés "2333" et "3333". La

détermination précise de ces constantesde protonation est difficile car la mesure du pH dans les

domaines très acides ou très basiques est délicate. Ces difficultés expliquent les différences de

valeurs Ce pK^ parfois importâmes relevées dans la littérature. La grande stabilité des espèces

[HT.]-" peut s'interpréter par ia formation de liaisons hydrogène intramolècuiaircs entre les

protons et les doublets libres des atonies d azote ifmure Vi

rigure '-> Liaisons hvdroeeïïe tntrinv>lécuiai:e> de l'espèce [H;L]-Td'un téUaa.'um.icn.v\cic

:C H s i^T*

N N

( \i-'V ;.
C'H--.n , * ^H:\i

s

iCH:i,f

"A

•n _y

n et p = _ ••' m et q = . ou .'

i ;. 1

Cette hypothèse est ct^nfurnee peu* une étude cnstallographique du çyçl.inie' ' qui a et

l'existence de bassons: hydrogène à l'eut uvluk-

Nous avons déterminé les constantes de protonation des >éir,j.uamacrocy •

tetr;isubs-;:ués par les gnnipcs électrotionrïeurs Qe type acetate ou propK»«aSe (Uth'eau / .«i

mm
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Tableau I3 : Constantes de protonation des macrocycles N-tétrasubstitués

Microcycle pKj ;:pKi 1>X3 P*M cr "Conditions ci
... \. ••• •, ••• •

Rêflfeïîcès

"2222TA" 11,22 9.75 4.37 4.36 ±0.01 KNO30.1M/253C 55

ou DOTA 1 1.14 9,69 4,84 3.95 ±0,02 KC10.1M/25-X 59

1 1.36 9.73 4.54 4.41 / KC10.1M/20-C 70

1 1.08 9.23 4,24 4.18 ±0,03 KNOU),lM/25cC 45

11.10 9.46 4,61 4.22 ±0.01 KÇi0.1M/25'Ç »

"2323TA" 10.52 10.17 4.08 3.35 ±0.01 KNO3 0.1M/25ffC 55

ou TETA 10.S2 10. ! 0 4.15 3.2! ±0,02 KC10.1M/25'C 59

1 i .07 9.75 4,31 3.46 / KC10.1.M/2.vC 70

1 ! .56 10.1a 4,05 3.38 ±0.04 NaCIO.iM/25"C 45

i 1.24 9..S 7 4,25 3.50 ±0.0! KCIO.!.M/25:C
*

"2222TP" 12.45 9.76 4.56 3.29 ±0.02 KCiO.t.M/25'C *

ou DOTP

; "2223TP" i 1.70 9 34 4.60 s 4 s r0,01 KC10.ÎM • 25-C *

ou TRTP

"2323TP" 1.0.4 ''.S * • ) ±0.2 KNO; 0.5M/ 25'C S 4

ou TKTP 10.-4 7 10.65 4.33 yM) ±0.01 KC|0,IM/25;C *

"2333TP"'

- - ~

! 1 .94 10.04 539 2.9 S ±0.02 KC10.1M/25C *

ou PKTP
. 1— —

-3333 IP'" 12.23 9,30 6.02 3,3.5 ±0.02 KC10.1M/ 25 "C
«

ou HKTP 1
L .,,.,..

* nos propres résultats

La courbe de tarage du composé TETP et k diagramme de répartition des espèces de ce
même litzarvi sont donnés à titre d'exemples sur b figure 10
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Figure 10:Courbe detitrage du ligand TETP (a) etdiagramme de répartition (b) des diverses
espèces-générées lors de ce titrage

(a) Déprotonalion du ligand TETP/ [TETP]- =0.0097 M ; [HC1], = 0.050 M

Degré d'avancement du titrage (X =équivalent base ajouté)

(b) Diagramme dv- répartition des espèces protonées du ligand TETP
( [TETPj, = 0,0097 M ) en fonction du pH
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La tétrasubstitution des atomes d'azote du macrocycle par des groupements porteurs de

fonctions acétate ou propionate se traduit par d'autres constantes d'acidité au niveau de ces

molécules. La tétrasubstitution des atomes d'azote engendre le passage des quatre fonctions

aminé secondaire à quatre fonctions aminé tertiaire ainsi qu'une gêne stérique supplémentaire au

niveau du macrocycle. Les pKa de ces macrocycles ont donc été calculés à partir de

l'enregistrement des courbes pH = f (volume de base ajouté) qui sont ensuite traitées par le

programme "MICMAC" (voir annexe I à la fin de ce mémoire ; Traitement des courbes de

titragede létraazpmxcrocycles par le programme "MICMAC").

Les valeurs trouvées pour les molécules DOTA et TETA sont en bon accord avec les

valeurs publiées dans la littérature (tableau 13). Il convient de souligner que toutes les

constantes de protonation n'ont pu être mesurées du fait de leur forte acidité. Les constantes

pKi, pK2. pK>7 et pKg sont attribuées aux quatre fonctions aminé de la molécule et les

constantes pK.3. pKa. pKs et pK^ correspondent aux fonctions acétate ou propionate. Seules

les constantes pKj. pK? pK3et pKU ont été déterminées à l'exception du ligand TETP pour
lequel les constantes pKs et pK$ ont été également calculées et sont égales respectivement

à 3,05et 2.28. Ces valeurs sont très largement supérieures à celles des composés DOTA (1,88

et 1.71) et TETA (2,17 et 1,42) publiées dans la littérature.

Il est remarquable de constater que les constantes d'acidité attribuées aux substituants

sont souvent plus faibles que celle de l'acidenon substitué ( acide acétique : pKa= 4,7 et acide

propanoïque : pKa = 4.9). Des liaisons hydrogène existent à l'état solide entre les sites de

protonation du macrocycle et la fonction carboxylate pour le compose TETP (voir étude
cristallographique ci-après). L'étude réalisée dans le cadre de ce travail a en effet permis de
confirmer les hypothèses, concernant ces liaisons, émises par Delgado et al.77 pour les
composés DOTA etTETA. Dans le cas du composé TETA, Maurya et al47 ont également mis
en évidence l'existence de ces liaisons à l'état solide.

^ }) StructurescrisStallographiqoes de dérivés du ligand TFT?

Ces nouveaux composés (tétraazamacrocycles N-tétrasubstitués par des groupements
propionate) offrent de nouvelles potentialités quant à lacomplexation d'éléments métalliques.
Le mode de coordination dépend essentiellement de la nature des agents chélatants et de la
nature des substituants portés par les atomes d'azote du macrocvcle. En conséquence, la
détermination de la conformation du ligand libre est un point clé dans la compréhension du
mode de coordination.

Le composé "2323TP" ou TETP a été isolé vous trois formes cristallines différentes

{schéma 10) qui ont été analysées par diffraction des rayons X. Les trois formes cristallines

neutre, monoprotonee et tetraprotonée ont des conformations quadrangulaires [3434]
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différentes. Dans les formes neutre et monoprotonee (SI et S2), deux des quatre groupements
propionate sont dirigés vers l'extérieur de la cavité macrccyclique tandis que les deux autres se
replient vers l'intérieur de la cavité pour former des liaisons hydrogène intrumo'éculaires avec
les atomes d'azote du macrocycle. Dans la forme tetraprotonée. les quatre groupements
propionate s'étendent vers l'extérieur de la cavité rnacrocyclique (S3) {figure* Il à 16).

Les paramètres d'enregistrement do trois formes cristallines sont reproduits ci-après dans le
tableau 14.

Schéma 1Q.,: Schémas des trois formes cristallines
ligand TETP

neutre, monoprotonee et tetraprotonée du

co-,
1 -

co>-

\(

rs "?^
iCH,'. iCHc,

v" +NwNH sJ "
/t

(CHM- ^-tCH »i.f"/ iCHci,

CQ-H CCKH

TETP. 7H-.OtSh

CO-}\ CtlsH

'^-CH.V--v tv.H,v,
\ S 'V '"

VSH Hc\~/

'. H.ï, ^~(. iN;r— (CM,.,
I ! " "

Ois H C'O-H

H rt.-TPii*irLTPii*.4Ci--2ii-;OtS;
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co-r COsH

iCHsK -(Cll.lfs i.CH-,1,
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Tableau 14 : Conditions d'enregistrement de-s spectres de diffraction de rayons X et données

cristalIcsgraphiques de TETP neutre, TETP monoprotoné et TETP tétraprotoné

3-TET? ne^fe-îv • -- ••.-•.••TETF.c.; ' -,v> TETP .

raortoproloné ;" 'téfrapêftltfBêf'i',
Fonnule C;2-NaOsH40- (C2:N40SH4!) +. (C;:N4081U4)4+.

7H:0 C104- 4C1-. 2H20

Poids moléculaire (g/mol) 614.70 589.05 670.47 i

Groupe spatial Triclinique, PI Monoclinique. C2/c Triclinique, Pi

Pxaimètres de maille

a (Â) 7.497 (2) 17.797 (8) 8.119(5)

b(Â) 9,348 (1) 12.61! (3) 9.704 (6) !

C(Â) 11.911 {2) 13.577(3) 10.172 (5)

aC) 71,92 (1) OO.O 95.87 (5) î
P(°) 73.24 il) 11 1.07 (3) 97.41 (4)

Y H 81.15 (1) 90.0 106.06(5)

YiÂ?)/Z/Fo0Ote-) 757.9(2)/ 1 .'334 2843(2)/4/ 1256 755,7 (S)/ ! /356

dcaic' mg.mm"-\l/'u(min* ' ) 1.55 /0.96 1.3S / 0.20 1.47/0.45 i

Dimensions cristal (mm) 0.54 \0.14 x0.C7 0.3 x 0.3 x 0.35 0.3 x 0.16 \0.06

Source de RX CuKaiÀ=l,5405Â) MoKa<;U0,7!07A} M;oKu!À=0.7107Â)

Température (°K) 293 293 110

Technique de balayage to / 29 co / 20 0 / 26

Largeur de balavace (dee) 1.5 +0.15 tan 9 1.05 + 0.34 tan 0 1.2 + 0.34 tan 9

Ouverture V x H inini-i 6 x (4-t-tanQ) 6 x(2+2tan0. 6 x 3

Vitesse de balavage

i ideumn*' i 0.7 à 2.7 1.0 à S.2 0.6 à 2.7

ism 0) / ?.max t.-V- ) 0.6 i 0.6 0.7

hkl -limite inférieure -9 : -t i : 0 0:0: -16 -1 1 :0: -14

•l'imité suiéneure ;> : 1 ! . 14 21 : 14 . 16 11.13: 14

Ke'levions std il) 1 -3> . ••-! 2 2) : t-3 -5 41 : tO-6 -h : i! -2 2- :(-! 2-2):

i-2 -2-1):(2 2 il t-2 -6 2) (-5 03)

Nombre de réî!c\k>ns

mesurées 332 b 2655 5192

Nombre de retlexions
uniques 2S6J 249 s 4399

1 > 3<J 111 1.45! 1726 1493

G OF. 2.40 1.82 l.SS

Ri F) 0.0S2 0.050 0.077

Ru (F) 0.087 0,060 0.065

«
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Figure 11 :Structure moléculairedeTETP, 7H2Û(S1)
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Figure 13 : Structure cioleculain: de (rLiTETPr»- 4C1\ 2H20 (S3)
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Figure 14 : Maille crisudlographique de la forme neutre deTETP

TETP neutre (SI)

Priori para paramètres :

NrC= 1.505(5) A

N? C= 1.475 (fi)A

C-Oi s 1,210(9) A

C-Os - 1.290(7) A

^ roaï ejr ^/ 'azote :

=s les deux c-tomes d'azote Nj son* protonès

/f?.<"»jF repliés :

C-O; = 1,245 (8) A

C-04= 1.274 (7) A

ni protonation, ni dèprotooifiion

deux charge? négatives reparties sur les quatre groupern %as propionate

ElectroaeotraJité .-deux charges positives (= 2 NH+ ) / deux chargea négatives (••* 2 CGC1')
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Figure 15 Maillecriaailographique de la formemonoprotoneedeTETP

TETP moQoprotoaé (S2)

Principaux paramétres.

Atomes d'Mzoie ;
N't-C= 1.502(4) A

-:- les deux atome; d'azciî Nj sont protoaès
NVC = 1.470(7) A

Bras étendus : 8ms repliés : !
C-Oj « 1.202 (5) A C-O3 = 1.220 (4) A

C-Cb « 1,504(4) A GO4 * 1.288(3) A

=> une liaison courte et une liaison .ong'ue "--> açe chairge négative rep^tie sur les
deux groepexaeïiu propiottste

=* protœaiion : 2 COOH =* m protooatioa, ni déprotooauua :
! GOGH et t COO-

Elecùrome^xr-sJitC .-desx chargea1posùvet (» 2 NH*) «deux charges négatives (= 1 COO"
j«iao4-)
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Figure 16 : Maille cristal!cgraphjqoe ( elaforme tetraprotonée de TETP

TETP tétraprotoné (S3)

PjjsogyxparMR^re? i,

y4 toMes d'azote :

N-C = 1,5 i3 (S) A pour tous les atomes d a^ote => les quatre bornes d'azote sont prctDûes

C-Oj = 1.196(9) A

C-Oj = 1.325 (8) A

Ztosj- étcadits.

C-03= 1.200(1) A

C-04= 1.3tS(i)A

^>(une liaison courte et une liaison loogue) x 2

=> protooslioa : 4 COOH

Electrs&estndltê.-quarre charges positives (- 4 NH*) / quatre charges r ^ .-';ves (= 4 Q")
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Le ligand TETP a été isolé sous trois formes monocristallines différentes et ces

différentes configurations ont été étudiées par diffraction des rayons X. Des calculs de

modélisation ont permis également, à partir d'une configuration donnée, d'expliquer l'évolution

de la configuration moléculaire lors de la réaction de protonation.

Comme le montrent les figures 11, 12 et 13, représentant les molécules TETP neutre

(SI), TETP monoprotoné (S2) et TETP tétraprotoné (S3). le ligand TETP adopte une

conformation quadrangulaire [3434] selon la nomenclature de Dale's. Cependant, quelques

différences apparaissent car les structures (SI) et (S2) présentent un groupe méthylenique à

chaque angle de cette conformation contrairement à la structure (S3) pour laquelle les quatre

atomes d'azote occupent cette position.

Les structures (SI) et (S2) correspondant respectivement aux formes neutre et

monoprotonee sont donc relativement semblables. Elles présentent deux groupements

propionate étendus et deux repliés. Les deux atomes d'azote portant le.; bras étendus sont

protonés alors que ceux portant les bras repliés ne le sont pas.

Dans le cas de (SI), le manque de précision sur la mesure des distances des liaisons

C-0 ne permet pas de conclure directement quant à la protonation ou non des groupements

propionate. En fait, il faut considérer le réseau de liaisons hydrogène intra- et intermoléculaires

pour pouvoir interpréter la protonation ou la déprotonaliondes fonctions acide carbo.xylique. En

raisonnant sur un dinière de ligands ou certains protons se trouvent partagés entre les deux

molécules, on rend compte de la déprotonalion de quatre groupements propionate pour ces deux

molécules liées par liaisons hydrogène. Ainsi globalement, les deux charges positives dues aux

deux atomes d'azote protonés d'une seule molécule sont compensées par les deux charges

négatives des groupements carboxylate du ligand. La structure (SI) est donc globalement

neutre.

Dans le cas de la structure (S2). la mesure des distances des liaisons C-0 sur les bras

étendus (C-Oj - 1,202 (5) Â et C-O2 = 1.304 (4) Â) permet d'identifier une liaison courte et
une liaison longue indiquant que les deux groupements propionate de ces bras sont protonés.

En revanche, en ce qui concerne les bras repliés, la faible différence en're les distances des

liaisons C-O mesurée (C-Oj = 1.220 (4) Aet C-Oa = 1,288 (3) A) ne permet pas de conclure
quant à la protonation des fonctions acide carbo.xylique. Là encore, l'interprétation du réseau de

liaisons hydrogène intermoléculaires entre les atomes d'oxygène des bras étendus d'une

molécule et ceux des bras étendus d'une autre molécule nous a permis d'expliquer la

déprotonalion de deux fonctions acide carboxylique pour deux molécules de ligand. Ainsi
globalement. les deuA charges positives des deux atonies d'azote protonés J une seule molécule

sont compensées d'i'-ne part par la charge négative du groupement carboxylate du ligand et

d'autre part par la charge negathe du contre-ion perchlorate. La structure (S2) est donc

globalement neutre. Le ligand est donc monoprotoné et la charge est a mpensée par le conue-

ion perchlorate.
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La structure (S3) correspondant à la forme tétrapro'.onée est quant àelle très différente.
En effet, les quatre atomes d'azote du macrocycle sont protonés et occupent les quatre angles de
la conformation quadrangulaire. Par ailleurs. les quatre bras propionate sont étendus. Ceci peut
être imputable à l'encombrement stérique qui rend impossible le repliement. Les distances des
liaisons C-O (C-O, = 1.198 (9) À. C-02 = 1,325 (8) Â, C-Oj = 1,200 (1) Aet
C-O4 = 1,318 (8) Â) permettent de mettre en évidence la protonaLion des quatre fonctions acide
carboxylique. Ainsi globalement, les quatre charges positives des quatre atomes d'azote
protonés de la molécule sont compensées par les quatre charges négatives des contre-ions
chlorure. La structure (S3) est donc globalement neutre.

Les géométries des formes (SI) et (S2) d'une part et (S3) d'autre part étant
fondamentalement différentes, nous avons donc envisagé une étude par modélisation pour

rendre compte decette différence deconformation.
L'énergie de la liaison hydrogène de la forme monoprotonee (S2) aété calculée pour des

distances O-H variables entre l'oxygène du bras replié et l'atome d'hydrogène porté par
l'atome d'azote du macrocycle. Nous avons fait croître cette distance à partir de laconformation
pour laquelle les deux bras sont liés via des liaisons hydrogène intramolécuiaires aux atomes
d'azote jusqu'à la conformation pour laquelle les deux bras sont étendus et ne permettent plus
l'établissement de telles liaisons. La courbe de l'énergie de liaisoncalculée par la méthode LDF
(Local Density Functional) en fonction de ladistance O-H estreproduite sur lu figure 17. On
observe un minimum d'énergie pour une distance de 1.65 Âalors que la valeur déterminée par
l'étude cristallographique est de 1,75 Âpour cette liaison hydrogène. Ce résultat théorique est
donc en accord avec l'expérience et indique une conformation préférentielle repliée pour la
forme monoprotonee. On peut toutefois noter que la barrière énergétique calculée est faible
(1,3 eV). en raison de l'absence de conjugaison dansce type de molécules.

Nous avons reproduit les différentes contributions des énergies de liaison dans le

tableau ci-dessous (tableau 15).

Tableau 15 : Décomposition de l'énergie de liaison (eneV) pour les formes
diprotonéecl tetraprotonée

..» ' * ^:«S;:-.i;"K.C-:•Kb*>„i^K
••.....•..... • ^ '....• •• .• . - . •.... ......

^Epauli

ÀEçlectrostatiquo

AEfépulsion stérique

AEinteraction orbitales

AEtotal

•>, - .-. •,
•:mtm?mmm.

1623.17

-354.66

1268,51

1703,09

•434,58
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L'énergie totale de liaison calculée pour les formes diprotonée et tetraprotonée étant

égale respectivement à -434,58 eV et -413,23 eV fait apparaître une différence de 21,3 eV dont

16,9 eV ont été attribués à l'énergie de répulsion stérique et 4,5 c-V à l'énergie d'interaction des

orbitales. En comparant ces valeurs à celles calculées dans ie cas du ligand base libre (le

cyclame), nous avons établi que l'effet de répulsion stérique résultant de la tétraprotonation est

l'effet principal. Cet effet n'est pas attribuable à la présence des groupements propionate

puisque en leur absence ia différence d'énergie totale de liaison varie de 19.2 à 21,3 eV. De

plus en examinant la géométrie des conformations diprotonée t*. '.étraprotonéc du cycle, il

apparaît que ce facteur est moins important que l'effet de protonation car les rUiférenccs relevées

sont de 0,7 eV pour la forme diprotonée et de 2,0 eV pour la forme tetraprotonée.

Ces résultats nous permettent donc d'imputer le changement de conformation entre les

structures étendue et repliée à l'effet de protonation du macrocycle et le terme de répulsion

stérique plus faible dans la forme diprotonée favorise le repliement des bras du ligand.

Il convient cependant de préciser que ces calculs n'ont tenu compte ni de

l'environnement proche du ligand avec notamment les molécules d'eau et les contre-ions ni des

forces de cohésion cristalline qui sont relativement importantes dans ce type de molécules. Cette

étude théorique est uniquement basée sur l'étude dans le "vide" d'une molécule de ligand isolée

et ne prend donc pas en compte ces interactions.
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C) ComPlexaUojLjiejaedraM^^

lanthanides et des açtirnjtes

Comme nous l'avons souligné plus haut, les tétraazamacrocycles forment des
complexes d'une grande stabilité avec de nombreux métaux et par là même sont utilisés dans
des domaines très variés. Lorsque les atomes d'azote du rnacrocycle sont substitués, les
propriétés coordinantes du ligand sont considérablement modifiées et dépendent essentiellement
de la nature des substituants. Dans le but de complcxer les métaux lourds de la série des
lanthanides et de la série des actinides qui sont des métaux "acide de Lewis" forts, nous avons
envisagé l'étude de ligands tétraazamacrccycliques porteurs d'une base dite dure, l'oxygène. En
effet comme en témoignent les données de la littérature92, les métaux visés se coordinnent
potentiellement au niveau de cette base dure. Les constantes thermodynamiques déjà
signalées dans la littérature (tableau 16) traduisent la formation de complexes des lanthanides
d'une très grande stabilité (constantes^supérieures à10»>). Ces dérivés sont en particulier
utilisés à cet effet dans le milieu médical- .

Nous avers d -r-; entrepris la détermination des constantes de métallation des ligands
décrus plus haut avec deux lanthanides (le cérium et l'curopium) pris comme modèles
respectivement du plutonium et de l'américium. Nous avons également étudié la réaction de
complexation par deux actinides (l'uranium et le plutonium), afin de vérifier la complexation de
ces métaux par ie.s ligands et pouvon ,nv .sager un procédé industrie! de retraitement mettant en
jeu ces complexants. Ce procédé devrait permettre de récupérer apriori les métaux lourds de la
série des actinides contenusdans des effiuents.

C.1) Détermination des constan.tçjidjLOJéJilUaiiQJl

Ç 1.11 Mesures des constantes dgirjélaAlajjon

L'enregistrement des courbes de tiiration a été effectué sur un titrimètre automatique
Schott TPC ?000 interface avec un ordinateur tvpe IBM PC 386. Les mesures sont effectuées
dans une cellule thermostatee a25 'C et àfo:ce ionique constante lO.I MKC1) à l'aide d'une
électrode Schott N61 (électrode combinée incluant une électrode de référence au calomcl
saturé). On maintient une atmosphère mené d'azote pendant unité l'expérience et i„utcs 1er
solutions utilisées sont degazee par huilage d'azote as an! leur utilisation afin de prévenir
Hnteractiun des solvants avec le dioxyde de carbone. Les constantes de métallation sont
détenninées par traitement des courbes potentiométriques par le programme "MICMAC" (voir
annexe làla fin de ce mémoire). Atitre d'exemples, les courbes de titrage du ligand TETA seul
et en présence de métal (cérium et europium) sont reproduites sur &figure IX. Us résultats des
calculs des constantes de métallation des ligands DOTA. TETA, DOTP. TRTP. TETP. PETP et
HETP en présence de cérium. d'europium. d'uranium ci de plutonium figurent dans ,«
tcMeau 16.
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Tableau J6;Constantes de métallation de macrocycles N-tétrasubstitués

* : nos propres résultats.

Cl-2) Discussioq

Le calcul des constantes de métallation des tétraazamacrocycles N-tétrasubstitués du
tableau 16 montre d'une façon générale que les ligands porteurs de substituants propionate
forment des coi; '.xes moins stables avec les lanthanides que les ligands porteurs de restes
acétate pour un même macrocycle de tesc. Cependant le composé DOTP manifeste un pouvoir
complexant similaire àcelui du ligand DOTA vis à vis du cérium et de l'curopium. La structure
du complexe DOTA / gadolinium50 apennis de mettre en évidence à l'état solide ia coordination
du métal à la fois par les atomes d'azote et d'oxygène du macrocycle, définissant ainsi une cage
dans laquelle est piégé le centre métallique. Lorsque ia taille du cycle augmente, les complexes
formés avec les lanthanides sont moins stables. Ce résultat peut être imputable à laflexibilité
plus importante des cycles. L'étude cristallographique des complexes TETP / cérium etTETP /
europium met en évidence à l'état solide un mode de coordination tout à fait différent de celui,
observé pour lecomplexe DOTA / gadolinium. Pour les métaux de lasérie des actinides. les
ligands porteurs de substituants propionate forment des complexes nettement plus stables
qu'avec lcyétpn€np de la série des lanthanides bien qu'ils aient des rayons ioniques
comparable^. [Rjonk^CCe4*) =0.92 Â/R,oniqu<:(Eu3*) =0.95 À/Rionit,uC(Pu4+) =0.93 À/
RhaamÙU^) =0.80 M.
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Ç.2) Structures cristallographique; de complexes du TETP

Deux complexes du TETP avec le cérium et l'europium ont été isolés sous forme

cristalline et analysés par diffraction des rayons X. Les deux complexes présentent des

conformations similaires etglobaiement. on relève la. présence d'un atome métallique pour une

molécule de TETP. Cependant, chaque atome métallique est coordiné par 4 groupements

carboxylate appartenant à 4 molécules de TETP différentes. Le schéma de coordination procède

par l'extérieur du cycle dans le cas du cérium. alors que des atomes métalliques sont présents à

la fois à l'extérieur et à 1 intérieur du cycle dans le cas de l'europium ( ~airfigures 19'à 22).

Les paramètres d'enregistrement des deux formes cristalli res TETP / cérium et

TETP / europium sont indiqués dans le tableau17.

C.2.1) Complète TETP/cériurn

Figure 19 : Structure moléculaire du compîexeTETP/cérium

Liaisoa hydrogène
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Tableau 17 : Conditions d'enregistrement des spectres de diffraction des rayons X et données

cristallographiques des complexes TETP / cérium et TETP / europium

Sauter

Formule

Poids moléculaire (g/mol)

Groupe spatial

Paramètres de maille

a (A)
b(Â)

c(A)
a(°)

PO

YO

V(Â3)/Z/F(XX)(e-)

dcalc(mg.mnr3)/n(mm- ' )

Dimensions du cristal (mm)

Source de RX

Température (°K)

Technique de balayage

Largeur de balayage (deg)

Ouverture V x H (mm2)

Vitesse de balayage

(deg.mn'1)

(sineW^jnaxfA-1)

hkl -limite inférieure

-limite supérieure

Réflexions std

Nombre de réflexioas

mesurées

Nombre de réflexions

uniques

I>3G(I)

G.O.F.

R(F)

Rw(F)

Ce(C22N408H39)(OH)2-8H20

805,85

Monoclinique. C2/c

29,523 (4)

17.492 (3)

8,509(1)

90.0

98,72(1)

90.0

4344(|)/4/l676

1,23/ 1,11

0,30x0,14x0.06

MoKa(X^0.7107À)

293

û>/29

0.8 + 0,35 tan8

6x3

1,3 à 5.5

0,6

-34 ; 0 ; 0

34 ; 20 ; 10

(3-12); (2-4 0); (3 I 2)

6529

3818

2337

1.32

0.0598

0.0612

-59-

Eu(C22N4OrH39XOH)2.6H20

781,65

Monoclinique. C2/c

15.318(8)

14.195 (8)

14.130(3)

90.0

99.42(5)

90.0

3031 (2)74/1616

1,71/2,14

0.28 x 0,08 x 0.03

MoKa(X=0,7107Â)

110

to/28

0.9 + 0.35 tan9

6x4

0.5 à 2.7

0.6

-17;-16;0

18; 16; 16

(1.14); (2 0 4); (2 -2 2)

(30-1)

8792

2678

1130

2.68

0.0875

0.0838



figure ?Q (a). Maille cristallographique du complexe TETP /cenum
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figu^lO.CbJ, Maille cnstallograpfcque du complexe TETP /cénum (vue montrant le Td*
métallique formé par les atones de cérium)

N-;

Es^jgjtt paramétres ;

Ni-C- !J0(!)A

N2-C« 1.47 (3) A

Atomes c'azote :
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C. 2.2 )Comr4 exeTETP/europium

Figure 21 ;Structure moléculaire du complexeTETP/ europiam

— Lisrîoa bydrogèae

— Coordination

• • !•'• - ' .

IL JT ^CPfea» «f
#;••:•... •••} VW^P
w**w

HL.

Erj&çi2suxrsram>3rei_

M§k.

Atomes d'azote :

N, C- 150(1} A ,

~^> les deux siomes d*azote N'j sosi protonés
NVC = 1.47(3) A

——

Groapeme&t carboxylate éteads : Groupeseet carboxylate replié :
Ba-O» 2.3â(i)A EaOj -2.53(1) A

Elcctroasstr&lità.-cinq cJurgea positives (a 2 NH* + ! By"5') / cinq charges négatives
(=3COO- * 2 OH')
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Comme le montre làfigure 19 pour le complexeTETP / cérium. l'atome de cérium est

lié à quatre molécules (TETP-H)- différentes mais seulement via les groupements propionate
étendus. Eneffet, les substituants propionate repliés necoordinenl pas d'atome métallique mais
participent à la formation de Fiaisons hydrogène. Il en est de même pour les atomes d'azote

protonés portant les groupements propionate étendus (voir figure 19). Parmi les molécules de

(TETP-H)-. deux d'entre ellessont liéesà l'atome de cériumpar lesdeux atomes d'oxygène du
groupement carboxylate (Ce-Oi = 2.613 (6) Âet Ce-02 = 2,623 (6) A) alors que les deux
autres molécules coordinent l'atome métallique par une seule liaison Ce-0|

(Ce-Oi =2.437 (6) À). Ainsi, l'atome d'oxygène Oj de deux molécules de ligand sur quatre est
un coordinant bidenté lié à deux atomes de cérium. Le polyèdre de coordination est entre autre

complété par deux ions hydro.xyle. L'aîome de cérium est donc octacoordiné et huit molécules

d'eau supplémentaires cristallisent aveccettemolécule. Dansle deuxième complexe (voirfigure
21), l'atome métallique d'europium est égalemeu lié à quatre molécules(TETP-H)- différentes

mais dans ce cas, via les atomes d'oxygène des groupements propionate des bras étendus et

repliés. La longueur de laliaison Eu-O est égale à 2.53 (2) Alorsque l'oxygène appartient à un
bras replié età 2.38 (2)A lorsqu'il appartient à un bras étendu. L'élément métallique est de plus
coordiné à deux ions hydroxyle et à deux molécules d'eau. Quatre molécules d'eau

supplémentaires n'entrant pas dans la sphère de coordination cristallisent avec ce complexe.

Contrairement à ce que nous pouvions attendre, le ligand TETP. dans le cas des deux

complexes décrits plus haut, n'est pas coordiné à l'atome métallique via les atomes d'azote et

les atomes d'oxygène. En effet, dans le cas du complexe DOTA / gadolinium (figure 23) décrit

dans la littérature50, l'atome métallique est coordiné par une seule molécule de ligand via les
atomes d'azote et d'oxygène de celle-ci. Par contre, dans le cas des complexes TETP / cérium et

TETP / europium. l'élément métallique est lié à quatre molécules de ligand et seulement

coordiné via les atomes d'oxygène des groupements propionate. Ce résultat met donc en

évidence un mode de coordination tout à fait différent qui explique certainement la moindre

stabilité des complexes formés avec le ligand TETP si on fait référence à celle des complexes

formés notamment avec le ligand DOTA.

Figure 23 : Structure moléculaire du complexe
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Partie expérimentale

A> Synthèse des rnaçrocvcles de_basj£

.\ | >s'vmh»tf- du macrocvcle 14.7.10-tétnia^cvçiodjxMçane ou "2222ZjmS^ÈM

Etape l :Svnthèse de la N.N".Nr".N"-tétratosylî.néth>iènetétramine
À une solution de 0.2 mole de tnéthylèneiétramine (29,2 g) et 0.8 mole d'hydroxyde de

sodium (32 g) dans 220 ml d'eau, refroidie dans un bain eau / glace sous forte agitation, est
ajoutée par un lent goutte à goutte, une solution de 0.S mole de chlorure de paratoluène
sulfonyle (153 g\dans 850 ml d'éther diéthsltque. Le mélange est maintenu sous agitation a
température ambiante pendant 3h. Le solide est filtré et porté àreflux dans le méthanol durant 2
à3h. On isole 105 gde dérive attendu après fiUraiion et séchage. Le rendement est de l'ordre

ES&tLls. Synthèse du sei disçdique de la N.N'.N'.N"•-léiratosyliriéihylènetétranîine
Au départ de 105 si de N.N'.N".N '-létratosyîtriéthylènetii'raniine

Préparation de l'éthvlate de Si '"O i a:. ; surmonté d'un réfrigérant muni

d'un tube aCad;, on ajoute lentement 0.3 mole de sodium en petits morceaux (environ >gi
dan. 150 ml dethunoi absolu. Après dissolution complète, lethvhte de sodium est utilise
directement e; immédiatement pour la réaction Hitvante.

2) S.vr.thèse du sel disodique de ia S.N".N".N•"-tétratosvUriéthyiènetétramine : a une
suspension de 105 g de N.N'.N'.N "-ietraumlinéth>icnetciramine dans 400 ml d'ethan.ol
absolu portée areflux, est ajoutée rapidement la solution contenant Téthsiatc de sodium. Après
disparition-du solide, le composé attendu précipite, e-t i*o»c par itluaîion puis est séché. On
l'Nient !1! i£ de produit, ce qui correspond àun rendement de 100 f.î.

f"wv ?• Synthèse du N.N\N".N""-!étratos%l-1.4.7.10-tétraa/acyclododécane
h Svnthèse de i'éthylèneglyco! ditosyié : on dissout 0.35 mole d'élhylèncglyeol

(21.7 «i d.m<, 50 ml de pyridme placé dans un bain d'éthanol pour maintenir une température
inférieure à -5 *C On ajoute goutte a goutte sur une période de quelques heures (4 à 0 h!
i5H s de chlorure de paratoluène sulfonySe (0.72 mole) dissous dans 400 ml de pyridme On
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maintient une forte agitation pendant et après l'addition pendant 12 heures. On filtre le solide
blanc formé. Le filtrat est versédans un litre d'eau contenant de la glace et on récupère un solide

Manc. On lave le solide blanc récupéré à l'eau (environ 2 I),à l'acide sulfurique dilué (2 l'Jilué
au l/20èm«), avec Na2Œ>3 1mol/1 (2 I)et enfin pardeux litres d'eau distillée, puisle solide est
séché sous cloche. Onisole 105 g de produit (rendement de 80 %environ).

2) A une suspension de 110 g de sel disodique de la N,N•,N",N,"-
tétratosyltriéthylènetétramine (0,139 mole) dans 1,5 Ide DMF porté à 110-120 °C, on ajoute
sous agitation vigoureuse etgoutte àgoutte 0,28 mole d'éthylèncglycol ditosylé (105 g) dissous
dans 500 ml de DMF. On maintient le milieu à 110 °C sous agitation vigoureuse pendant

48 heures. Après filtration le volume est réduit au dizième par évaporation sous pression
réduite. A la solution refroidie dans un bain eau / glace, on ajoute lentement zn minimum
3Id'eau. Le solide blanc qui précipite estfiltré puis lavé abondamment à l'eau. Après séchage à
30-40 °Csous pression réduite pendant 6 heures, onobtient 76g de produit. Le rendement est
de l'ordre de 70 %. Ce dérivé est utilisé sans purification ultérieure lors de l'étape de

détosylation.

Etape 4 : Svnthèse du cyclène *
On porte à 100 °C pendant 48 heures; 76 grammes de N,N'JN".N'"-tétratosyl-

-1,4.7.10-zétraazacyclododécane dissous dans environ 350 ml d'acide sulfurique 96%. Cette
solution refroidie à 5 °Cest additionnée d'un mélange i/1 éthanol/éther diéthylique (2 1) sous
agitation. Le solide marron qui précipite est filtré, lavé à réthanol età l'éther diéthylique puis
séché à 30-40 CC sous pression réduite pendant 6heures. Il est alors dissous dans un minimum
d'eau et le pH est ajusté à 12 par addition de soude concentrée. Après filtration etextraction au
chloroforme (6 fois 500 ml), séchage de la phase organique sur sulfate de magnésium et
évaporation du solvant, on isole environ 10 gde macrocycle. Le rendement est de 60 %.

,* ?t Svnthèse du macrocvcle 1.4J.lfrtétraazacvclouidécanc pu "2223"

Le macroeyele "2223" aété synthétisé selon une méthode calquée sur celle du cyclène.
Seules les étapes non décrites pour lecyclène sont détaillées.

Etape 3 : Svnthèse du N^^"J^-tétratosyl-1.4,7,10-télraazacyclotridécane
l) Synttièse du propanediol ditosylé : on dissout 035 mole de propanediol (26,7 g)

dans 50 ml de pyridine placé dans un bain d'éthanol pour maintenir une température inférieure à
-5 °COn ajoute goutte àgoutte sur une période de quelques heures (4 à6h) 138 gde chlorure
de paratoluène sulfonyle (0,72 mole) dissous dans 400 ml de pyridine. On maintient une forte
agitation pendant l'addition et après l'addition pendant 12 heures. On filtre le solide blanc
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formé. Le filtrat est versé dans un litre d'eau contenant de la glace et on récupère un solide

blanc. On lave le solide blanc récupéré à l'eau (environ 2 1). à l'acide sulfurique dilué (2 1dilué

au l^O"11*). avec Na2CO? (1mol/1. 2 1) et enfin par deux litres d'eau distillée, puis sèche sous

cloche. On isole 102 g de produit. Le rendement est de 75 % environ,

2) A une suspension de 110 g de sel disodique de la N,N'.N".H'"-

-tétratosyltriéthylènetétramine (0.139 mole) dans 1.5 I de DMF porté à 110-120 °C. on ajoute

sous agitation vigoureuse et goutte à goutte 0,26 mole de propanediol ditosylé (102 g) dissous

dans 500 ml de DMF. On maintient le milieu à 110 °C sous agitation vigoureuse pendant

48 heures. Après filtration le volume est réduit au dizième par évaporation sous pression

réduite. A la solution refroidie dans un bain eau / glace, on ajoute lentement au moins 3 1d'eau.

Le solide blanc qui précipite est filtré puis lavé abondamment à l'eau. Après séchage à 30-40 °C

sous pression réduite pendant 6 heures, on obtient 98 g de produit. Le rendement est de l'ordre

de 87 Çé. Ce dérivé e^t utilisé sans purification ultérieure lors de l'étape de détosylation.

Eta[>e 4 : Synthèse du 1.4.7,1O-tétraazacyclotndécarie

On porte à 100 CC pendant 48 heures. 98 grammes de N.N".N".N"'-tétratosyî-

1,4,7,10-tétraazacyclotr:décane dissous dans environ 400 m! d'acide sulfurique 96 ctc. Cette

solution refroidie à 5 CC est additionnée d'un mélange 1/1 éthanol/éther diéthylique (2 1) sous

agitation. Le solide marron qui précipite est filtré, lavé à l'éthanol et à lether diéthylique puis

séché à 30-40 °C sous pression réduite pendant 6 heures. Le solide est ensuite dissous dans un

minimum d'eau et le pH est ajusté à 12 par addition de soude concentrée. Après filtration et

extraction au chloroforme (6 x 500 ml;, séchage de h phase organique sur sulfate de

magnésium et évaporation du solvant, on isole 10.5 g de macroc>c!e donnant lieu à un

rendement de 46 "<.

A.3) Synthèse du roacrocycie 1.4.8.11-tétraazacyclotétradécane ou "2323" ou cyclame

Etape ! : A une solution de 20 g de tétramine 11.5.8.12-tétraazadodécane) dans 400 mi

d'eau distillée, sont ajoutés 27.3 g de chlorure de nickel hexahydraté (O.i 15 mole). On ajoute

goutte à goutte 20 ml de gîyoxal (solution à 40 %dans i'eau) à cette solution refroidie à 5 °C.

On laisse le mélange revenir à température ambiante cl on agite le milieu réactionnel pendant

12 heures.

Etape 2 : Au mélange réactionnel obtenu lors de l'étape I, on ajoute 400 ml de soude

i 2 mol.'1) et 25 g d'alliage de Rancy en petites fractions et agite pendant 2 heures. Le mélange

réactionnel est filtré sur céîitc pour éliminer l'alliage de Rancy.
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Etape 3 : Au filtrat obtenu lors de retape 3,onajoute 35g de cyanure de sodium eton
porte le mélange à reflux pendant 2 heures. On filtre lasolution eton extrait par 6 x 100 ml de
chloroforme. Après séchage sursulfate de magnésium, filtration et évaporation du solvant,
on isole unsolide blanc qui est mis en suspension dans racétoniuile à chaud. Lasolution est
filtrée et leproduit est bvéà réther diéthylique. On obtient 15 g de cyclame. le rendement est de
65 % environ.

A.3.2)Svnth»*- parcondensation de deux svmhora tOSVÎC

Le macrocycle "2323" aétésynthétisé selon une méthode analogue àcelle décrite pour le
cyclène. Seules les étapes non décrites pour lecyclène sont détaillées.

Etape 3 : Synthèse du N,N'.N'\N'''-tétratosy!-1.4,8.t i-tétraazacyclo-
-tétradécane

1) Synthèse du propanediol ditosylé : voir étape 3de lasynthèse du macrocycle "2223".

2) A une suspension de 110 g de sel disodique de la N.N'.N",N"'-
tétratosyltriéthytènetétramine (0,136 mole) dans 1,5 1de DMF porté à 110-120 °C. onajoute
sous agitation vigoureuse etgoutte à goutte 0.25 mole de propanediol ditosylé (100 g) dissous
dans 500 ml de DMF. On maintient le milieu à 110 CC sous agitation vigoureuse pendant

48 heures. Après filtration le volume est réduit au dixième par évaporation sous pression
réduite. A la solution refroidie dans un bain eau/glace, on ajoute lentement au minimum

3 Id'eau. Lesolideblanc qui précipite est filtré puis lavé abondamment à l'eau. Après séchage à
30-40 "C sous pression réduite pendant 6 heures, onobtient 87g de produit (rendement 78 %).
Ce dérivéest utilisé sans purification ultérieurelorsde l'étapede détosylatson.

Etape 4 : Synthèse du 1.4.8,11 -tétraazacycktétraclécane
On porte à 100 °C pendant 48 heures. 87 grammes de N,N\N".N*"-tétratosyl-

-1.4.8,1t-téu^azacyclotétradécane dissousdansenviron 350 mld'acide sulfurique % %.Cette
solution refroidie à 5 "C est additionnée d'un mélange 1/1 éthanotféther diéthylique (2 I) sous

aviation. Le solide marron qui preciptîe est filtré, lavé à lethanol et à réther diéthylique puis
séché à 30-40 "C sous pression réduite pendant 6 heures. Lesolide estensuite dissous dans un
minimum tfeaa et te pH est ajusté à 12 par addition de soude concentrée. Après filtration et
extraction au chloroforme (6 x 500 ml), séchage âe la phase organique sur sulfate de
magrésium et évaporation du solvant, on isole environ 133 gdecyclame. Le rendement est de
65%.
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A.4) Svnthèse du macrocvcle l .4.8.12-tétraa7atrvc}opentadécane ou "2333"

A.-*, 1) Symhèse par effet "template"

Etape / : A une solution de 20 g de tétramine (1^.9,13-tétraazatridécane) dans 400 ml

d'eau distillée, sont ajoutés 25.2 g de chlorure de nickel bexahydraté (0,106 mole). On verse

ensuite goutte à goutte 20 ml de glyoxal (solution à 40 % dans l'eau) dans cette solution

refroidie à 5 SC. On laisse le mélange revenir à température ambiante et on agite le milieu

réactionnel pendant 12 heures.

Etape 2 : Au mélange réactionnel obtenu lors de rétape 1, on ajoute 380 ml de soude

(2 moLH) et 23 g d'alliagede Raney par petites fractions et agite pendant 2 heures. Le mélange

réactionnel est filtré sur célite pour éliminer l'alliage de Rancy.

Etape 3 : Au filtrat obtenu lors de l'étape 2. on ajoute 30 g de cyanure de sodium et on

porte le mélange à reflux pendant 2 heures. On filtre la solution et extrait par 6 x 100 ml de

chloroforme. Après séchage sur sulfate de magnésium, filtration et évaporation du solvant, on

isote un solide blanc qui est mis en suspension dans l'acétonitrik à chaud. La solution est filtrée

et te produit est lavé à réther diéthylique. On obtient 17 g de macroeyete "2333°. Le rendement

est de 75%. *

A.4.2) Synthèse par condensation de deux svnthons (osvie

Le macroeyete "2333" a été synthétisé selon la méthode décrite pour te cyclène. Seules

tes étapes non décrites pour te cyclène sont détaillées.

Etape 3 : Synthèse du N.N'.N ".N"'-tétratosyI-1.4.8.12-tétraazacyclo-

-pentadécane

1) Synthèse de réthytene ditosylé : voir étape 3 de la synthèse du cyclènc.

2) A une suspension de 105 g de sel disodique de la N,N\NM,N"'-

-tétratosyltriethytenetétramine (0.128 mole) dans 1.5 I de DMF porté à 110-12» X, on ajoute

sous agitation vigoureuse et goutte a goutte 0,26 mole «Téthylèneglycol ditosylé (97 g) dissous

dans 500 ml de DMF. On maintient te milieu à 110 aC sous agitation vigoureuse pendant

48 heures. Après ftlitratioa te volume est réduit au dixième par évaporation sous pression

réduite. A la solution refroidie dans un bain eau/glace, on ajoute lentement au minimum

3 Id'eau. Le sefide blancqaâprécipiteest filtre puis tavsé abondamment à feau. Après séchage à

30-40*C sous pressa» réduite peodast 6 heures, on obtient 89 g de produit (rendement de
83 % environ). Ce dérivé est (utilisé sans purification ultérieure tors de rétape de détosylation.

-69



MA
WËÊ,

Etape 4 : Synthèse du macrocycle 1.4,8.12-tétraazacyclopentadécane
On porte à 100 °C pendant 48 heures, 89 grammes de N.N',N",N"'-tétratosyl-

-1.4,8.12-tétraazacyclopentadécane dissous dans environ 350 ml d'acide sulfurique 96 %.
Cette solution refroidie à 5 °C est additionnée d'un mélange l/l éthanol/éther diéthylique (2 1)

sous agitation. Le solide marron qui précipite est filtré, lavé à l'éthanol et à l'éther diéthylique
puis séché à 30-40 CC sous pression réduite pendant 6 heures. Le solide est ensuite dissous
dans un minimum d'eau et le pH est ajusté à 12 par addition de soude concentrée. Après
filtration et extraction au chloroforme (6 x 500 ml), séchage de la phase organique sur sulfate de

magnésium et évaporation dusolvant, on isole 14,8 g de macrocycle "2333" (rendement de 65

A.5i Svnthèse du macrocvcle 1.5.9.13-tétraazacvclohexadécane ou "3333"

Le macrocycle "3333" a été synthétisé selon la méthode décrite pour lecyclène. Seules

lesétapes non décrites pour le cyclènesontdétaillées.

Etape 3 : Synthèse du NT,N'.N".N'"-tétratosyl-1.5.9.13-tétraazacyclo-

-hexadécane

1)Synthèse du propanediol ditosylé : voir étape 3 de la synthèse du macrocycle "2223".

2) A une suspension de 110 g de sel disodique de la N.N'.N".N'"-
-tétratosyitriéthylènetétramine (0,129 mole) dans 1.5 1de DMF porté à 110-120 °C. on ajoute
sous agitation vigoureuse et goutte à goutte 0,25 mole de propanediol ditosylé (100 g) dissous
dans 500 ml de DMF. On maintient le milieu à 110 °C sous agitation vigoureuse pendant

48 heures. Après filtration le volume est réduit au dizième par évaporation sous pression
réduite. A la solution refroidie dans un bain eau/glace, on ajoute lentement au minimum

3 1d'eau. Le solide blanc qui précipite est filtré puis lavé abondamment à l'eau. Après séchage à
30-40 CC sous pression réduite pendant 6 heures, on obtient 78 g de produit (rendement de
71 <% environ). Ce dérivé est utilisé sans purification ultérieure lors de l'étape de détosylation.

Etape 4 : Synthèse du macroeyete 1.5.9.13-tétraazacyclohexadécane

On porte à 100 °C pendant 48 heures. 78 grammes de N.N'.N".N"'-tétratosyl-

-1.5.9.13-tétraazacyclotétradécane dissous dans environ 350 ml d'acide sulfurique à 96 9c.
Cette solution refroidie à 5 'C est additionnée d'un mélange t/l éth.mol/éthcr diéthylique (2 1)

sous agitation. Le solide marron qui précipite est filtré, lavé à l'éthanol et à l'éther diéthylique
puis séché a 30-40 CC sous pression réduite pendant b heures. Le solide est ensuite dissous
dans un minimum d'eau et le pH est ajusté à 12 par addition de soude concentrée. Après

filtration et extraction au chkvoforme (6 x 500 mi), séchage de la phase organique sur sulfate de

il
i

I

i
PI
m

lis
m

m

1
m
v i>>'

m
1É



magnésium et évaporation du solvant, on isole 14,7 g de macrocycle "3333" (rendement de

70 % environ).

BV Synthèse des macrocvcles fonctionnalisés

B.n Svnthèse du macrocvcle 1.4.7. 10-ftétra-2-carboxvméthvl)-1.4.7.10-

- tétraazacvclododécane ou "2222TA" ou DOTA

Dans un ballon tricol de 100 ml, on dissout 5 g (0,029 mole) de cyclène dans 20 ml

d'une solution d'acide chlorhydrique (1,25N),puison porte le mélange à pHbasique parajout
d'une solution de soude (1 N). On dilue par ailleurs 14,1 g (0,15 mole) d'acide chloroacétique

dans 10ml d'eau et 6 g (0.15 mole) de soudedans 10ml d'eau. On abaisse la température à
5 °C de ces deux solutions avant de procéder lentement à leur mélange dans un ballon. On

chauffe le mélange ainsi obtenu à 65 °C touten maintenant le pHentre 9 et 10paraddition de
soude concentrée. Après 48 heures, le mélange est refroidi puis acidifié à pH - 2,5 avec de
l'acide chlorhydrique. Après filtration, lebrut réactionnel estchromatographié sur une colonne
DOWEX 50x4 (200-400 Mesh) et élue par une solution d'ammoniaque (0.5 M). Après

évaporation du solvant, on recristallise le produit attendu dans l'eau. Le rendement de la
réaction est de 35 %.

R.M.N. : 'H (D2O) : 8 (ppm) 3,2 (8H. s); 3.7 (16H. s) / 13C (D20) : 5 (ppm) 52.1; 57.2,

174,5.

Analyse élémentaire : C,6N,i08H28, 2H20 (440,45). Trouvé : C : 44.4%, H : 7.0%.

N : 13,0%. Calculé : C : 43,63%, H : 7,32%, N : 12.72%.

R.2t Svnthèse du macrocvcle 1.4.8.1 l-(tétra-2-carboxvméthvl)-1.4,8.H

- rétraazacvclotétradécane ou "2323TA" ou TETA

Dans un ballon tricol de 100 ml, on dissout 5 g (0.025 mole) de cyclame dans 20 ml

d'unesolution d'acide chlorhydrique (1,25 N), puis on porte le mélange à pH basique par ajout
d'une solution de soude (I N). On dilue par ailleurs 11.75 g (0,125 mole) d'acide
chloroacétique dans 10 ml d'eau et5 g (0,125 mole) de soude dans 10 ml d'eau. On abaisse la
température de ces deux solutions à5°C etles mélange lentement dans un ballon. On chauffe la
solution ainsi obtenue à 65 °C tout en maintenant le pH entre 9 et 10 par addition de soude
concentrée. Après 48 heures, te mélange est refroidi puis acidifie à pH =2.5 avec de l'acide
chlorhydriquc. Après filtration, le brut réactionnel est chromatographié sur une colonne
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DOWEX 50x4 (200-400 Mesh) et élue par une solution d'ammoniaque (0,5 M). Après
évaporation du solvant, on recristallise le produit attendu dans l'eau. Lé rendement de la
réaction est de 25 %.

R.M.N. : lH (D2O) : 5 (ppm) 1.8 (4H. q); 3,1 (8H. t); 3.5 (8H, s); 3.8 (8H, s) /
,3C (D2O) : 5 (ppm) 20,2:48.5; 52,4;58,0; 169,8.

B-3) Svnthèse du macrocvcle 1.4.7.10-ftétra-2-carboxvéthvn-1.4.7.10-

- tétraazacyclododécane ou "2222TF' ou DOTP

A une solution de 0,029 mole de cyclène (5,0 g) dans 100 ml d'éthanol absolu sous

forte agitation, est ajoutée, par un lent goutte à goutte, une solution de 0,522 mole d'acide

acrylique (37.6 g) dans 50 ml d'éthanol absolu. L'agitation est maintenue pendant 1 heure à
température ambiante puis lemélange réactionnel estporté à reflux pendant 12 heures. Après
retour à température ambiante, on filtre le solide blanc formé au cours de la réaction et le lave

abondamment avec de l'éthanol absolu. On isole 7,3 g du dérivé attendu après séchage sous
vide (5-6 heures à 1 mmHg, 20 °C) et recristallise dans l'eau distillée. Le rendement de la

réaction est de 54,7 %.

R.M.N. : «H (D20) : Ô (ppm) 3,3 (8H. t); 3,7 (16H, m); 3,8 (8H, t) /
,3C (D2O) : 5 (ppm) 32.0; 52,4; 178.2.

Analyse élémentaire : C20N4O8H36. 3H20, 3HCI (623,96). Trouvé : C : 38.1%. H : 7,2%,

N : 9,1%. Calculé : C : 38.50%, H : 7,27%, N : 8,98 %.

B.4) Svnthèse du macrocvcle 1.4.7.10-(tétra-2-carboxvéthvh-1.4.7.10-

- tétraazacvclotridécane ou "2223TP" ou TRTP

Le macrocycle TRTP a été synthétisé selon la méthode décrite pour le macroeyete

DOTP. A partir de 0,027 mole de macroeyete "2223"(5,0 g), on isole 6.4 g du dérivé attendu.

Le rendement de la réaction est de 50 %.

R.M.N. : 'H (D2O) : ô (ppm) 1.8 (4H. q); 2,5 (4H, t); 2,5 (8H. t); 2,6 (4H, t); 3,1 (14H. m) /
,3C (DiO) : Ô(ppm) 20,5; 22.6; 32.0; 51.4; 52,1; 52.7; 58,1; 177,3.
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pS) gyntjbiss d» macr^Y-l" i 4.8.1 l-(tétra-2-çarboxvéthv!)-l.4,8,11-
- térrna7acvclotétr3décane ou "2^?3TP" OM TEIE

Le macrocycle TETP aété synthétisé selon une méthode analogue àcelle décrite pour le
macrocycle DOTP. Apartir de 0,025 mole de cyclame (5,0 g), on isole 9gdu dérivé attendu.
Le rendement de la réaction est de 74 %.
R.M.N. : ÏHCD2O) :5(ppm) 1,9 (4H. q); 2,6 (8H. t); 2.8 (8H. t); 3,0 (8H. t); 3,1 (8H,s) /
13c (D2O) :S(ppm) 24,0; 33,2; 503; 51,0; 51.9; 180.1.
Spectrométrie de masse. (FAB) : 487 ([M-HJ+, 13,6%). 271 ([M-3CH2CH2COOH-H]-
35%), 199 ([M-4CH2CH2COOH-H]+, 70%).
Analyse élémentaire :G^OgH^ CH3CH2OH (534.10). Trouvé :C:53.0%, H:8,6%.
N: 10,6%. Calculé : C: 53,92%, H: 8,67%, N: 10,48%.

jgS i> Synthèse de la fo neutre (SI)

Des cristaux incolores de TETP, 7H20 (SI) ont été obtenus par évaporation lente à
température ambiante d'une solution aqueuse de TETP [(1,4.8.11-(tétra-2-carboxyéthyl)-
14 8 11-tétraazacyclotétradécane)! 0,04 molaire.
R.M.N. : 'H (D20) :8(ppm) 1,9 (4H. q); 2,6 (8H. t); 2,8 (8H. t): 3.0 (8H, t); 3,1 (8H,s) /
*3C (D20) : 8 (ppm) 24.0: 33,2; 50,3; 51,0; 51.9; 180.1.
IR (Nujol, cm"1) : 1682,0 (V C=0).
Spectrométrie de masse. (FAB) : 487 ([M-H+). 13.6%), 271 (IM-3CH2CH2CQ0H-H+J,
^5%). 199 ([M-4CrbCH2COOH-H+]. 70%).
Analyse élémentaire : C22N4O8H40. 7H20 (614.70). Trouvé : C: 43.7%, H: 8.4%,
N: 9,0%. Calculé : C: 42,99%. H: 8.85%. N: 9,11 %.

p,S7> Svnthèse *<• la forme TFTP monopsone (S2)

On fait réagir une solution aqueuse de TETP [(1.4.8,11-(tétra-2-carboxyéthyl)-
-1 48 ll-tétraazacyclotétradécane)J 0.04 molaire avec une solution d'acide perchlorique
(2 équivalents). Des cristaux incolores de (HTErP)-. C104- (S2) ont été obtenus par
évaporation lente àtempérature ambiante du mélange réactionnel.
R.M.N. : »H (D20) :8(ppm) 2.0 (4H, q); 2,8 (8H. t); 2.9 (8H, t); 3.1 (8H. t); 3.2 (8H.s) /
»3C (D20) :8 (ppm) 24,1; 32.1; 50.6; 50,9: 52.3; 178,8.
IR (Nujol, cra-l): 1674.9 (V C=0).
Analyse élémentaire :C22N4012H4lCl (589.05). Trouvé :C.44.8%: H:7.3%; N:9,5%.
Cl :6,7%. Calculé :C:44,86%; H:7.02%; N:9,51%; Cl :6.02 %.

73



r g3J Svnthèse de la form^ TETP tétraprotoné fS3)

On fait réagir une solution aqueuse de TETP [(1,4.8.11-(tétra-2-carboxyéthyl)-
-1 48ll-tétraazacyclotétradécane)}0.04 molaire avec une solution d'acide chlorhydrique
(/équivalents). Des cristaux incolores de (H4TETP)^, 4C1-. 2H20 (S3) ont été obtenus par
évaporation lente àtempérature ambiante du mélange réactionnel. _ g
R.M.N. : 'H (D20) :8(ppm) 3,0 (4H. q): 3.1 (8H. 0: 3,5 (8H. t); 3.6 (8H, t). 3,8 (8H,s) /
13C (D20) :8(ppm) 21,4; 31.9; 48.1; 51.4; 53.4; 176.8.
IR (Nujol cm-») -1673 9(V C=OX h; ^ ^ ;^
Analyse élémentaire : C22N4Ol0H4s<~i4, to'v.H';. hum

Calculé : C : 39.37%; H: 7.22%; N: 8,36%.

RS41 Sjmthjse, du comp^"TFTP / cérium

On fait réagir une solution aqueuse de TETP [(1.4.8.1 l-(tét^-2-carboxyéthyl)-
-1 48ll-tétraazacvclotétradécane)] 0.04 molaire tamponnée par ajout d'une solution acide
acétique/acétate de sodium =l/l (PKa =4.7) avec une solution équimoléculaire de nitrate de
cérium (Ce(NO,), 6H20) préparée dans le même tampon. Des cristaux incolores de
[(TETP,Ce(IlI))2+. 2(OH)-. 8H20] ont été obtenus par évaporation lente atempérature
ambiante du mélange réactionnel.
analyse élémentaire : CeC22N4O!0H41. 8H20 (805,83). Trouve :C: 28.0%. H. 6,4.,
N:6.9%. Ce : 15.3%. Calculé :C: 32,79%, H:7.13%. N:7.13%. Ce : 17.39%.

Rssi Synthèse du complexe TETP /euiopium

On fait réagir une solution aqueuse de TETP [(1.4,8.11-(tétra-2-carboxyéthyl)-
-14 811-tétraazacydotétradécane)) 0.04 irolaire tamponnée par ajout d'une solution ac.de
acétique/acétate de sodium «l/l (PKa =4,7) avec une solution équimoléculaire de nitrate
d'europium (Eu(NO,)3. 6H20) préparée dans le même tampon. Des cristaux incolores de
I(TETP,Eu(Ul))2+. 2(OH)-. 6H201 ont été obtenus par évaporation lente àtempérature
ambiante du mélange réactionnel. _
Analyse élémentaire : EuC22N4O10H41. 6H20 (781,65). Trouvé :C:33,7%, H. 6.1 ».
N:8.6%. Eu : 17,2%. Calculé :C:33.81%. H:6.83%. N:7,17%. Eu : 19,44%.
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B.61 Svnthèse du î^^n-ftétra^-carhoxvéthvn-l^.S.^-tétraazacvclopentadécane

ou "2333TP" ou PETP

Le macrocycle PETP aétésynthétisé selon une méthode analogue àcelle décrite pour te
macrocycle DOTP. Apartir de0,023 mole de "2333" (5.0 g),on isole 6,0 g du dérivé attendu
(rendement 52 %).

R.M.N. : «H (D20) : S (ppm) 2,5 (6H. q); 3,2 (8H, t); 3,8 (20H. m); 4,1 (4H, s) /
»3C (D2O) : 8 (ppm) 20,1:22,4; 313; 50,1; 51,2; 52.1; 53,4; 58,1; 59.1; 176,0.

B.7> Svnthèse du 1.Ï.9.l3-ftétra-2-carboxvéthvn-1.5.9.13-tétraazacvclohèxadéçane

on "3333TP" ou HETP

Le macrocycle HETP a été synthétisé selon la méthode décrite pour le macrocycle
DOTP. Apartir de 0,021 mole de macrocycle "3333" (5,0 g), on isole 5,75 gdu dérivé attendu
(rendement 52 %).
R.M.N. : lH (D20) : 8 (ppm) 2,4 (8H, q); 3.2 (8H, t); 3,8 (24H,m) /
«3C (D20) : S (ppm) 19,7; 32,4; 50,6;54.0; 176,3. _,'

B.îtt Svnthèse du 1.4.8.1 l-ftétraméthvlènephosphoniaueV1.4,8.11-tétraa^acvclotétra-

-décane ou "2323TMP"

A 5 mld'eau distillée refroidis à 5 °C. on ajoute lentement 3,86g d'acidephosphoreux.
On prépare par ailleurs 20 ml d'une solution HC1/H20 (1/1) àlaquelle on ajoute 2gde cyclame
(0,01 mole). Cette solution est additionnée goutte à goutte à lasolution initiale. Le mélange est
porté à reflux, on ajoute lentement 4 ml d'une solution aqueuse de formaldéhyde à 37 %puis
on porte le mélange-ainsi obtenu à reflux pendant 12 heures. Après retour à température
ambiante, on filtre et lave le produit blanc formé à Peau glacée. On redissout le produit dans
l'eau ou au besoin avec une solution desoude concentrée et ramène tepH à 2 par ajout d'acide
cbJorhydrique jusqu'à précipitation. On isole 3,2 gde dérivé (rendement de 55 %).
R.M.N. : »H (D20) : S (ppm) 2.3 (4H, m); 3,2 (8H. d); 3,4 (8H, m); 3,5 (8H. s) /
>3C (D20) : 8 (ppm) 29.4; 57.7; 61,4; 63,2 / 3lP(D20) : 8 (ppm) 13,6.
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GREFFAGE DE TETRAAZAMACROCYGLES SUR
DES MATRICES SOLIDES ET

EXTRACTION DE METAUX LOURDS

Première partie : Greffage de tétraazamacrocycles sur des matrices
solides

A) Rappels bibliographiques

A 1) Modes de greffage existant

Dans un ouvrage récemment publié, Bradshaw et col.1 ont décrit les propriétés générales
des macrocycles azotés et notamment dans le chapitre XII de cet ouvrage, les principaux
polymères porteurs de ligands macrocycliques sont répertoriés. Le large éventail de composés
macrocycliques greffés sur polymères est préparé par l'intermédiaire de réactions faisant appel à
des fonctions chimiques comme les fonctions alcool, arnine, halogène et époxy. Par exemple,
Dudler et col.2 et Bradshaw et col.3 ont greffé des macrocycles en créant des liaisons "C-Si"
covalentes ; Mon un procédé d'hydrosilylation (figure 1).

Figure 1:Macrocycles greffés sur silice par des liaisons "C-Si" covalentes

m = 0, n= l,R = ^«7.yle
u. = l,n = 2, R-bcnzylc
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De nombreux macrocycles ont été fixés ou adsorbés sur support solide dans le but d'élaborer un
procédé permettant de concentrer, d'extraire ou de récupérer de nombreux métaux lourds
toxiques ou précieux provenant d'effiuents industriels4"6 (figure 2).

Figure^ Macrocycles greffés ou adsorbés sur support solide utilisés dans la récupération de
métaux

^-NH NH
(CH2)m

n, m,p,q = 2 ou 3

(CH2)q XAD =polymère organique Blain etcol. 1990-1991

/_\I/~A/R

BraJshaw et col. 1989

Pour la série des composés tétraazamacrocycliques. il faut mentionner les composés Ià
VI7-15 (tableau 1) qui ont été synthétisés dans le but de récupérer ou de séparer des métaux
lourds tels le cuivre, le manganèse, le zinc, le cadmium, le cobalt et le nickel. Il est ànoter que
les composés VII àX16"19 (tableau 2) sont particulièrement intéressants puisqu'ils concernent
des dérivés tri- ou tétraazamacrocycliques substitués par des groupements à terminaison
carboxylate et greffés sur des protéines qui peuvent être notamment utilisées dans les domaines
biologique et médical.

A?) Greffage detétniazamacrocyçk&

Plusieurs modes de greffage de divers composés sont connus dans la littérature. En
effet dès le début des années 70, T. O. Mitchell20 décrivait la réaction de dérivés silyiés àla
surface d'un gel de silice contenant des groupements silanols. R. L. Burwell Jr. aétendu le
mode de greffage de ces précurseurs àla synthèse de restes imidazole greffés sur un gel de
silice afin de catalyser l'hydrolyse de composés organiques. Leal et col. - ont utilisé les
composés précédemment décrits afin d'adsorber réversiblement le dioxygène àla surface de
gels de silice contenant des groupements imidazole liés àdes complexes porphyriniques.
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Tableau 1 : Macrocycles tétraazotés greffés surdes polymères organique (P) et inorganique

(SÎQ2)

^yr-
•fff^S.

ii

in

IV

VI

'. ---'.V7 s,'

JSk

NH HN

^
NH \m '

HN.

NH HN

\ ,-/

N HN

NH HN

1II1|— lCHj)j NH —(CHj)4 / V
\

N HN.

C J> NH HN 'NH ILN •

\ .7
o.

f>\ /\ /CH\nN HN.(CH2)3 CH2CH(0ll)

C
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NH HN '

u

Handel et col.

1987

Wôhrle et col.

1986
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Tableau 2: Macrocycles tri- et tétraazotés greffés sur des protéines

litifgiit 'mm
Composé VII

Protéine -(CHj);

HOjC-

x:CH2OCHîC(0)NH(CH2)4-*w I

HOjC '

COi«

Composé VIII

COjH

(
l'rbtvinc *\

T \= V\
C02H

X =inconnu

, N

HOjC

Composé IX

H02C v J \ y COjH
N N

X = inconnu

Composé X

CHj

HOjC •COjll

hojC—y / \ y— COiH
, N N

N > f \ N N f

11 HOjC / \ / ^ COjH
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Nous avons donc adapté ces données de la littérature à la synthèse de composés

tétraazamacrocycliques greffés sur gel de silice (voir paragraphe A.2.2).

En ce qui concerne le greffage de ces ligands sur polymère organique, comme nous

l'avons décrit plus haut, de nombreux travaux ont été publiés dans ce domaine notamment par

Louvet et col.11,12 décrivant le greffage de tétraazamacrocycles sur des restes organiques
saturés ou non et notamment polymérisables, utilisés en outre comme résines échangeuses de

cations. Nous nous sommes ainsi intéressés au greffage de tétraazamacrocycles sur des résines

polymériques type "résine de Merrifield" qui ont la particularité de posséder des groupements

halogénométhylés à la surfacedes billesde polymère.

A.2.1) Greffage de tétraazamacrocycles sur polymère organique

Notre objectif était de synthétiser une gamme de composés tétraazamacrocycliques

fonctionnalisés greffés sur polymères capables de complexer préférentiellement des métaux

lourds de la série des lanthanides et de la série des actinides. Dans cette section, nous décrivons

le greffage des tétraazamacrocyclesde base sur un polymère organique (résine de Merrifield =

polystyrène chlorométhylé) et la fonctionnalisation du macrocycle greffé selon un processus

identique à celui décrit dans le cas des ligands libres dans le premierchapitre de ce manuscrit.

Le greffage du tétraazamacrocycle (le cyclame) a été réalisé sur une résine de Merrifield

dont les paramètres de caractérisationsont les suivants :

* Taille des particules (texture poudre à bille),

* Taux de réticulation du polymère,

* Nombre d'équivalents en atome de chlore par gramme de résine.

La synthèse consiste à faire réagir le composé tétraazamacrocyclique avec le polystyrène

chlorométhylé dans un solvant adéquat (triéthylamine) afin d'obtenir le tétraazamacrocycle

greffé sur polymère au niveau d'un atome d'azote (schéma 1).

Schéma 1 : Greffage de tétraazamacrocycles à la surface d'un polymère organique

CH.C1

NH NH-n
r

(CH2)q+ (CH2)m

V-tCH^
n. m, p, q = 2 ou 3

iHJNH
Et3N/ Reflux
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CH2\ /•""<C*i2)ir^
f-N NH-v

(CH,)m (CH,)(1
*2'm

JNH NH

n, m. p, q = 2 ou 3
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La deuxième étape est une adaptation de la synthèse des macrocycles libres
tétrasubstitués par des groupes propionate déjà décrits au laboratoire23"26 et dans le chapitre Ide
ce mémoire.

La synthèse consiste à faire réagir le tétraazamacrocycle greffé sur le polymère avec
l'acide acrylique dans l'éthanol absolu afin d'obtenir ledérivé trisubstitué surlesatomes d'azote
iminiques par des groupespropionate (schéma 2).

Schéma 2 ;Trisubstitution par des groupements propionate de tétraazamacrocycles greffés sur
résine de Merrifield

CH2\ /"(eH2>iP\
N NH-s

r
(CH2)m

^~NH
(CH2)q

NH

n, m. p, q = 2 ou 3

EtOH/ Reflux

CH2X ^(CH^ /N^/C02H

(CH2>m !H2c=ch-co2h ^;n n->
Excès HOjC/ ^ MCH^ V \CCbH

(CH2)q

n, m, p, q = 2 ou 3

A.2.2) Greffage de tétraazamacrocycles sur polymère inorganique

Nous avons réalisé legreffage de tétraazamacrocycles sur un polymère inorganique (gel
de silice) selon deux voies univoques décrites ci-dessous.

a) Svnthèse procédant selon les modalités de greffaged'un reste imidazole

Cette synthèse est une adaptation du mode de greffage d'un reste imidazole à 1™ surface

d'un gel de silice déjà décrit dans la littérature21,22,27,28. Nous avons développé ce mode de
greffage afin d'accéder à des composés originaux (schéma3a).

Lors o,i la deuxième étape, on fait réagir le tétraazamacrocycle greffé sur legelde silice
par l'interméd! ure d'un dérive silylé, avec l'acide acryliquedans l'éthanol absolu afin d'obtenir

le produit tris ibstitué sur lesatomes d'azotepar desgroupes propionate (schéma 3b).
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Schéma 3 : Greffage de tétraazamacrocycles sur gel de silice procédant selon les modalités de

réactivité d'un reste imidazole

©

®

OH EJ-O^^
OH + Et-0_Si-(CH,),-CI +
OH Et-O '<

^NH NH->^

(CH2>m
V-NH NH->^

n, m, p. q = 2 ou 3

(CH2)q

Xylène / Reflux

o ^ M

(CH2)m
^~NH NH-'

O

EtOH / Reflux

NH-v

(CH2)q

H£. = CH — CC^H

Excès

CO-)H

<* /*"N N N

<CH2)m <CH2>q
^-N N-'

b> Synthèse réalisée en mettant en oeuvrela réactivitéd'une fonction "époxy"

Ce mode de greffage connu dans le cas du cyclame15 est généralisable à tout
polyazacycloalcane et permet ainsi d'obtenir de nombreux composés originaux en faisant varier
la taille de la cavité macrocyclique puis en substituant les macrocycles greffés sur les atomes

d'azote iminiques (schéma 4a).

Lors de la deuxième étape,comme décrit plushaut,on fai: réagir le macrocycle de base

greffé avec l'acide acrylique dans l'éthanol à chaud (schéma 4b).
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•Schéma 4:Greffage de tétraazamacrocycles sur gel de silice en mettant en oeuvre la réactivité
d'une fonction "époxyM

@=-

®

OS + Me-O-Si-tCH^j- <T\7
OH Me-O^ °

Toluène

: *

Reflux

O^Si-(CH2)3_ (/Nryr||

Eiu I
Y-N" NH-y

(CH2)m «*2>q
^-NH NH-'

@r:
(O&j CHiCWOHpjL NH

(CH2)m Wq
^-NH NH-'n.m,p.q =2ou3 V^cH^

ElOH/Reflux

^®T (Ctfe, CHjOWOfTl^lj N-v

(CH2)m (CH2)q

n, m, p. q=2ou 3 HO^ry^^ 'MCH^ ^^CO^H

•o-^s O

i"2C = CH — CO2H

Excès

,00^

m Svnthèse de tfrraaramacrocvcles rreffés SUT polvroto OrgMlKlW

•:. ÉLaSynîbiss do dérivé -M2323" ou cvctanK rreffé sut rfrine de Merrifield.

Nous avons réalisé cette synthèse en opposant le cyclame àune résine de Merrifield dans
la triéthylamine. Cette synthèse est réalisée en une seule étape (schéma 1). On obtient le
composé "M2323- avec un taux de greffage variant de 0,35 à0.60 miUiéquivalent de
macrocycle greffé par gramme de polymère (voir caractérisation tableau 3).
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B.2) Synthèse du dérivé "M2323TrP" ou cyclame tripropionate greffé sur résine de.

Merrifield

Nous avons opposé le cyclame greffé sur résine de Merrifield. dérivé "M2323", à un

excès d'acide acryliqi": en solution dans l'éthanol absolu et nous avons pu ainsi accéder au

dérivé N,N",N"-trisubstitué par un groupement propionate (CH2CH2C02H). Cette synthèse

peutse schématiser comme précédemment (voirschéma 2 et caractérisation tableau 3).

C) Synthèse de tétraazamacrocycles greffés sur polymère inorganique

Cil Synthèse mettant en oeuvre la réactivité d'une fonction "époxy"

C. 1.1 ) Synthèse du dérivé "SJ2323QH" ou cyclame greffé sur silice "époxy"

Ce mode de greffage est connu dans le cas du cyclame. Le composé "Si23230H" est

obtenu en deux étapes (voir schéma 4).

On oppose le gel de silice préalablement séché sous vide à un dérivé silylé, possédant

une fonction époxy en position terminale dans le toluène à chaud en présence de triéthylamine et

sous atmophère inerte. Après douze heures de réaction on isole le gel modifié attendu par

filtration et lavage. Lors de la seconde étape, le gel de silice modifié est opposé au cyclame dans

une solution aqueuse (H20) à chaud pendant 12 heures. On isole le composé "Si23230H" par

filtration et séchage (voir caractérisation tableau 3).

C. 1.2) Svnthèse du dérivé "Si2323QHTrP"

Le composé "Si23230HTrP" a été synthétisé *eion la méthode décrite pour le composé

"M232'5Tri*" à partir du dérivé "Si23230H" (résultats : tableau 3).
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Le produit est filtré, lavé et séché sous vide. Ce produit est caractérisé par spectroscopie
de résonance paramagnétique électronique (R.P.E.) après métallation par le cuivre II du
macrocycle greffé (voir paragraphe Dpage 92 de ce mémoire) et par analyse élémentaire
(tableau 3).

ni) sypthèse des dérivés "Si??-??" et "SJ3333"

Les composés "Si2323" et "SÎ3333" ont été synthétisés selon la méthode décrite pour le
composé "Si2222" àpartir respectivement des macrocycles "2323" et "3333" (résultats :
tableau 3).

r 73) svnthèse de< djrivis, "Si222?TrP", "SJ2323TrP" et "Si3333TrP"

Les composés "Si2222TrP", "Si2323TrP" et "Si3333TrP" ont été synthétisés selon la
méthode décrite pour le composé "M2323TrP" àpartir respectivement des dérivés "Si2222",
"Si2323" et "Si3333"(résultats : tableau 3).

Ç~> d) Synihë^ dudérivé "Si:323_TrA:

Le composé "Si2323TrA" aété synthétisé en faisant réagir le composé "Si2323" avec
l'acide bromoacétique. On réalise la substitution des atomes d'azote libres du macrocycle en
opposant le dérivé "Si2323" au produit halogène dans l'acétonitriie en présence de carbonate de
potassium et d'un agent de transfert de phase. On porte le mélange àreflux pendant 12 heures.
On filtre, lave et sèche le produit attendu. Ce produit est caractérisé par analyse R.P.E. et par
analyse élémentaire (résultats : tableau 3).

rjji) synthèse de "Si2323TxME:

Le composé "Si2323TrMP" aété synthétisé en faisant réagir !e composé "Si2323" avec
l'acide phosphoreux et le formaldéhyde. On oppo, : le composé "Si2323" àces deux réactifs
dans une solution aqueuse acide. On porte le mélange àreflux puis isole le produit attendu par
filtration. lavage et séchage. Ce composé est caractérisé par analyse R.P.E. et par analyse
élémentaire (résultats : tableau 3).
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Tableau 3 : Caractérisation des macrocycles greffés sur polymères organique et inorganique

C se '-.'

•AnaIysé^R.P.E.'
(ràillîéquiyaîenf-

de cycle /

i^uniae «ieV

* I-»' i)r:r>"

mmêmmmm*

Elémentaire

jÇmi|lï^uiyâjênt^

* -'ê&cycle / .

gramme, de

;" •>~. support).

Autre&ân'alyses :v
••'•• •••-; " '..- ;;.V«':' " .' -...""'Y , :

R.M.N. Ç;P.MÀS>

••• ... •„••• •. : ••• : • .'. «. •• . ' • •••. .,•••.:••.. ••• , , .•• •

"M2323" 0,53 0,54 1

"M2323TrP" 0,53 0.54 I.R. :v(C=0)= 1725 cm-1

"Si23230H" 0,36 0.379 /

"Si23230HTrP" 0,36 0,379 I.R. :v(C=0)= 1739 cm-'

"Si2222" 0,355 0.352 /

"Si2222TrP" 0.355 0,352 I.R. : v(C=0)= 1722 cm-1

"Si2323" 0,44 0.436 /

"Si2323TrP" 0,44 0.436
I.R. : v(C=Q) = 1733 cm-1

R.M.N. (Ï-3Q : 8 = 178 ppm

"SÎ3333" 0,335 0,345 /

"Si3333TrP" 0.335 0,345 I.R. : v(C=0)= 1727 cm-1

"Si2323TrA" 0,25 0.245 I.R. :v(C=0)=1736 cm1

"Si2323TrMP" 0,29 0.255 R.M.N. (3IP):5 = 12,1 ppm
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D) Caractérisation des polymères

D. I ) Caractérisation par résonance paramagnétique électronique (R.P.E.)

Nous avons mis au point une méthode de quantification des ligands greffés par R.P.E.

après métallation par l'acétate de cuivre des macrocycles greffés.

En effet, les macrocycles de base (cyclène, cyclame,...) sont de très bons complexants

de l'élément cuivre. Us ont d'ailleurs été étudiés par Handel et col pour la récupération de

certains métaux (cuivre et manganèse) dans l'eau de mer. Nous avons mis à profit ces

propriétés pour quantifier le taux de greffage des macrocycles sur polymère. En effet après

complexation de ces composés par l'acétate de cuivre, les produits obtenus donnent un signal de

R.P.E. caractéristique de l'ion cuivre IL Ainsi après métallation du macrocycle greffé sur

polymère organique ou inorganique, on quantifie le nombre de millimoles de ligand greffé par

gramme de suppo-i en dosant l'élément cuivre par R.P.E.

P. 1.1) Synthèse de complexes de cuivre

Les complexes de cuivre sont obtenus pour tous les composés, par métallation des

macrocycles greffés sur polymère par l'acétate de cuivre dans le méthanol à chaud. On opère en

présence d'un excès de sel de cuivre et pendant un temps suffisant (10 heures) afin d'être

certain de complexer tous les sites mucrocycliques. L'excès d'acétate de cuivre est éliminé par

lavage au méthanol du polymère organique ou inorganique. La cinétique de métallation des

macrocy.'les greffés sur silice est plus rapide que celle des ligands greffés sur polystyrène. En

effet, les polymères inorganiques se colorent instantanément en violet (l'acétate de cuivre est

bleu et le complexe de cuivre est violet) alors que pour les polymères organiques une telle

modification de couleur n'est pas instantanée.

Pour quantifier le taux de greffage, nous avons réalisé une gamme étalon à partir du

complexe cyclame /cuivre non greffé dispersé dans la matrice organique ou inorganique.

P. |.2) Quantification par R.p.E,

Nous avons préparé une gamme étalon du complexe cyclame / cuivre en ajoutant des

proportions variabl :s de ce dernier dans une matrice qui peut être soit la résine de Merrifield,

soit le gel de silice. Préalablement nous nous sommes assurés que l'adsorption de cuivre sur. les

matrices non porteuses de macrocycles greffés ne donnait pas lieu à un signal R.P.E.
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Deux gammes étalons ont ainsi été préparées :

lire gamme étalon (matrice résine de merrifield)
♦Etalon Ii =0,1151 g decomplexe cyclame /cuivre diluédansdeux grammes de résine
de Merrifield correspondant à 0,1510 mmol decomplexe / gramme de support.

* Etalon I2= 0.2127 g decomplexe cyclame/ cuivredilué dansdeuxgrammes de résine
de Merrifield correspondant à 0,2791 mmol de complexe / gramme de support.

* Etalon I3= 03045 g decomplexe cyclame/cuivre diluédansdeuxgrammes de résine
de Merrifield correspondant à 03996 mmoldecomplexe / gramme de support

*Etalon I4 =0,4531 gde complexe cyclame / cuivre dilué dans deux grammes derésine
de Merrifield correspondant à 03946 mmoldecomplexe / gramme de support.

2«me gamme étalon (matrice gel de silice)
* Etalon II1 =0,1143 g de complexe cycl?jne / cuivre dilué dans deux grammes de

gelde silicecorrespondant à 0,1500mmolde complexe / gramme de support.

* Etalon II2 = 0,2003 g de complexe cyclame /cuivre dilué dans deux grammes de

gelde silicecorrespondant à 0.2629mmolde complexe / gramme de support.

* Etalon II3 = 0,2939 g de complexe cyclame / cuivre dilué dans deux grammes de

gelde silicecorrespondant à 0,3857mmol de complexe/ gramme de support.

* Etalon II4 = 0,4735 g de complexe cyclame / cuivre dilué dans deux grammes de

gelde silice correspondant à 0.6214 mmolde complexe/ gramme de support.

Nous avons enregistré le spectre R.P.E. de tous ces étalons et nousavons réalisé une
double intégration du signal (figure 3). Nous en avons déduit unedroite étalon (figure 4)èn
portant en abscisse la concentration en ligand complexé et en ordonnée l'intensité du signal
R.P.E. obtenue par double intégration. Nous avons ensuite enregistré les spectres R.P.E. de
tous les composés greffés sursupport solide complexés parlecuivre et nous avons ainsi pueh
déduire leur taux de greffage (tableau 3). Nous avons reproduit à titre d'exemples sur la
figure 5. les spectres R.P.E. des complexes "Si2323" / cuivre, "Si23230H"/cuivre et
-812323^?" /cuivre. /•;:•>. ; •:;. M''^'! * '•:•'• ::?-S- < ->^ '•

Lés valeurs ainsi trouvées ont été confinnées par l'analyse élémentaire de quelques

matériaux (tableau comparanf3). :.';:;<V
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Figure3 : Spectre de R.P.E. de l'étalon II3
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Figure 4 : Quantification par R.P.E. du taux de greffage d'un ligand sur polymère : droite
d'étalonnage
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Figure 5 : Spectres deR.P.E. de "Si23237Cu (a), "Si23230H7Cu (b) et "Si2323TrP7Cu (c)
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D.2) Caractérisation par analyse élémentaire

L'analyse élémentaire est une technique appropriée pour connaître les taux de greffage

des ligands sur les supports solides. En effet, à partir des pourcentages en élément azote,

corrélés avec ceux en élément carbone, on peut déterminer le nombre de millimoles ou

milliéquivalents de ligand greffé par gramme de support. Les analyses élémentaires nous ont

permispar ailleurs de confirmerles valeursdéterminées par spectroscopie R.P.E. (tableau 3).

D.3> Caractérisation par Infra-Rouee et par R.M.N. C.P.MAS

P3rnEmde Infra-Rouge

La spectroscopie Infra-Rouge des polymèresorganique ou inorganique nous a permisde

suivre la présence ou non, sur le polymère, du macrocycle lors de la réaction de greffage et de

plus de mettre en évidence la substitution des atomes d'azote libres par des groupements

possédant une fonction carboxylate terminale. En effet, cette technique permet de détecter

aisément la présence ou nondes vibrationsdes fonctionscarbonyle (C=0) (figure 6~). La bande

d'absorption à 1727 cm"1 observée pour le composé "Si3333TrP" est aussi attribuable à la
vibration de la fonction carbonyle.

Figure6 : Spectres I.R. des composés "Si3333" et "Si3333TrP"
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H 3 7^ Ftnrle R M N. CPMAS

La spectroscopie R.M.N. C.P.MAS a permis de mettre en évidence la substitution des
atomes d'azote du ligand greffé par des groupements porteurs de fonctions aisément
identifiables par cette technique. La R.M.N. ,3C de dérivés contenant des fonctions carbonyle
(C=0) conduit en effet à desdonnées interprétables sans ambiguïté. Il en est de même pourla
R.M.N. 31P des dérivés phosphores. A titre d'exemples, nous avons reproduit les spectres Ot
R.M.N. I3C des composés "Si2323" et "Si2323TrP" et de R.M.N. 13C et 31P du composé
BSi2323TrMP"(voirfigures 7 et 8).

Figure 7 : Spectres de R.M.N. 13C descomposés "Si2323" et "Si2323TrP'

Figure 8 : Spectres de R.M.N. !3C et 31P ducomposé "Si2323TrMP"



Deuxième partie : Extraction de métaux lourds

A) Rappels bibliographiques

A. I ) Généralités

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, lachimie nucléaire s'est considérablement
développée tant au pointde vue militairequ'au point de vue civil. L'homme a trouvé dans ce
domaine, une nouvelle source d'énergie "propre'' et pratiquement intarissable. En effet, les

gisements uranifères exploités depuis de nombreuses années et plus particulièrement les progrès
de ia science dans le domaine de la physique nucléaire ont permis de trouver de nouvelles

sourcesd'énergie. Cependant l'industriedu nucléaire génère de nombreux déchets et effiuents.

Actuellement, les solutions de plutonium issues de dissolution de combustibles irradiés (usines

COGEMA) ou de dissolution de produits intraitables sont purifiées (américium. produits de

fission et transuraniens) à l'aide du procédé "PUREX". procédé de purification d'effluents au

moyen d'un solvant, le tributylphosphate (TBP) ou TRUEX", procédé américain dérivé du
procédé "PUREX". utilisant l'oxyde d'octylphényl-N.N-diisobutylcarhamoyl-
-méthylphosphine (CMPO) comme extradant complémentaire du TBP. Onpeut ainsi récupérer
la plus grande partie de la matière fissile et appauvrir ainsi considérablement la teneur en
radioéléments de ces solutions29"33. Cependant, lagestion aval des effiuents par précipitation
génère des effiuents très peu chargés en radionucléides. Ces derniers contiennent encore des
radioéléments (émetteurs a. (J,...) et même parfois des produits de fission (PF) qui sont

fortement irradiants et qu'il convient d'extraire de ces déchets liquides avant rejet à

l'environnement. Ainsi depuis de nombreuses années, des laboratoires recherchent de nouveaux

complexants et des procédés originaux pouvant permettre la récupération des éléments
métalliques gênantset l'appauvrissement de ces mêmes élémentsdans leseffiuents.

De nombreux complexants ont été étudiés d'un point de vue théoriqu,34-45 .ainsi que par

.46-54la mise en oeuvre de procédés divers comme l'extraction liquide-liquide *" . les membranes

liquides supportées55"57 ou le greffage sur polymère58"66. Ces procédés ont bien évidemment
conduit au dépôt de nombreux brevets dans ces différents domaines67" . Parmi ces procédés,
l'immobilisation des complexants sur polymère a retenu toute notre attention et nous a conduit à

établir précisément l'état de l'art dansce domaine.

-98

à ,j

Wm

wm

i&fê



K

i

Ë
m

1

m

A.2) Réactivité des macrocvcles greffe *"r polvmère

Comme nous l'avons décrit dans la première partie de ce chapitre, il existe de nombreux
modes de greffage de complexants sur matrice solide et par là même de nombreux ligands

w ' "7r\-ROmacrocycliques ont été étudiés (voir références première partie et références "" ). Divers
dérivés oxygénés (éthers couronnes par exemple), azotés (polyazamacrocycles) et phosphores
font l'objet de publications et brevets relatant leur capacité àextraire sélectivement des métaux
lourds (métaux de transition, alcalino-terreux, lanthanides et actinides)81"91. Ces études
montrent l'extrême diversité des méthodologies explorées et les nombreuses possibilités
entrevues dans le domaine de l'extraction de métaux lourds.Cependant, dans tousces ouvrages
hormis Foos etcol.7'et Kantipuly etcol 65. l'objectif des travaux est de récupérer la majorité
des radioéléments contenus dans des effiuents relativement concentrés.

Actuellement, les effiuents des usines de reu^iternent decombustibles nucléaire^jnadiés

et les effiuents technologiques de centres nucléaires sont traités dans une tour d'évaporation
industrielle, c'est à dire une colonne à plateaux dans laquelle on réalise une distillation sous
pression réduite. Une telle technique permet d'appauvrir des effiuents à faible contamination
alpha, c'est àdire par exemple pour le centre du CE.A. de Valduc. inférieure à 1,5.107 Bq/m3
enélément a et inférieure à 50 g/1 encharge saline. Après distillation de ces effiuents, on obtient
un concentrât contenant laquasi totalité de l'activité a et une charge saline de l'ordre de300 g/1.
Ce concentrât est traité et conditionné ultérieurement dans du béton. Cette technique permet

également d'amener les évaporais qui constituent 90 %• de la phase aqueuse des effiuents traités
jusqu'à une activité de 300 à 500 Bq/m3. Or dans le cadre du Centre de Valduc. l'objectif qui
nous était assigné est essentiellement ia récupération de ces traces d'éléments émetteurs a
contenues dans des effiuents issus de l'opération de distillation afinde lesdécontaminer jusqu'à

un stade ultime.

Différents travaux tels ceux de Dozol et col.81' 82 par exemple montrent qu'il est
possible de récupérer tout ou partie des produits de fission contenus dans des effiuents issus
d'installations nucléaires. Dans le cas des éléments émetteurs a intéressant le Centre de Valduc.

à savoir l'uranium, le plutonium et l'américium. très peu de travaux ont été jusqu'à présent
. , , - • . r- 70 71 o ^36-39, 42. 43, S3. X4, 89-91 „.publiés mis à part ceux des équipes de Foos - . Raymond et

Manchanda45"48, 54 principalement. Il convient également de citer les travaux effectués par
Handel et al.4- IO-12-92 sur la récupération d'éléments métalliques non radioactifs dans l'eau de
mer par des tétraazamacrocycles greffés surdes polymères organiques.
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A3) Réactivité des tétraazamacrocyclesgreffés sur polvmère

Comme nous l'avons indiqué dans le premier chapitre de ce mémoire (dans le domaine

de la chimie des tétraazamacrocycles) un grand nomtie de travaux ont eu pour objet l'étude de

la complexation des métaux lourds. Les travaux récents de Handel etcol. •10~12-92 mentionnés
plus haut, ont montré en particulier, qu'il était possible de récupérer des métaux comme le

cuivre, le manganèse ou le mercure présents à l'état de traces dans l'eau de mer. Ces diverses

données nous ont conduit à envisager après greffage et modification des tétraazamacrocycles, la

décontamination d'effluents très peu contaminés par des éléments émetteurs a. En effet, les

tétraazamacrocycles de base ne possédant que des atomes d'azote comme sites de coordination,

ne sont pas adaptés pour la complexation d'éléments métalliques de la série des lanthanides et de

la série des actinides. Ces métaux sont des acides de Lewis forts et leur complexation peut être

réalisée par une base dure comme l'oxygène. Nous avons donc testé les matériaux synthétisés et

décrits dans la première partie de ce chapitre vis à vis des éléments métalliques tels le cérium.

l'europium. l'uranium, le plutonium et l'américium.

B) Extraction de métaux lourds

Nous avons entrepris des essais de piégeage des actinides en mettant en oeuvre les

divers matériaux que nous avons synthétisés (voir première partie du chapitre II) selon les

modalités expérimentales décrites à la fin de ce chapitre. Dans un premier temps, nous avons

déterminé les coefficients de partage des matériaux vis à vis de l'uranium et sous diverses

conditions en mode dit "statique". Lors d'une deuxième étape, nous avons testé les gels de

silice en mode dit "dynamique" c'est à dire au sein de colonnes qui nous ont permis d'évaluer

les capacités réelles des complexants synthétisés.

Préalablement, nous voudrions donner quelques définitions et caractéristiques de

physique nucléaire qui permettront d'analyser plus aisément les essais rèalisés ci-après.

a) Grandeurs et unités utilisées

Pour quantifier un phénomène physique, on utilise des grandeurs "étalons" et des
unités. Aussi, pour mesurer la radioactivité, on utilise une grandeur qui est le nombre de

désintégrations par seconde (s-1). L'unité utilisée jusqu'alors était lecurie (Ci) correspondant à
37 milliards de désintégrations parseconde (3.7. IO10 s"1). Actuellement, pour se rattacher au
système d'unités internationales, on utilise le becquerel (Bq) qui correspond à une

désintégration par seconde (l sJX
1 Ci = 3,7.1010Bq
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b) Rayonnements émis par les radioéléments

Les désintégrations radioactives les plus fréquentes entraînent l'émission de

rayonnements alpha (a), bêta (P),gamma(v)et neutronique (n).

* Rayonnement alpha (a) produit parledépart de2 protons ctjle-2iieutrons : . v

Ce rayonnement relativement lourdet chargé électriquement a un parcours dans l'air qui

n'excède pas quelques centimètres. Dans l'eau et les tissus mous, ce parcours se limite à

quelques dizaines de micromètres. -;:^>^4*";^

* Rayonnementbêta (p~) correspondantà l'émissiond'un électron :

Ax- + p-Z+l

Ce rayonnement corpusculaire de masse relativement faible'(1/7347 celle du
rayonnement alpha)et portant unecharge électrique élémentaire, parcourt plusieurs mètresdans
l'air et quelques millimètres dans l'eau. Cette émission contribue à apporter au noyau une

charge positive.
Certains radioéléments émettent des particules P porteuses d'une charge positive (P+).

* Rayonnement gamma(y) correspondant à l'émission d'ungrain d'énergie :

-(instable r a istable[$x\M -^xf + y

Au cours des désintégrationsentraînant l'émissionde rayonnements corpusculaires, un

autretype de rayonnement peut êtreémis: ce dernier n'apasde masse et n'est porteur d'aucune
chargeélectrique. Ce graind'énergie qui se propage sous forme d'uneondeélectromagnétique
est unphoton-gamma. Cerayonnement peu absorbé par l'air traverse également facilement les
tissus mous. Plusieurs centimètres de plomb sont nécessaires pour l'arrêter.

* Rayonnement neutronique (t\) (un desconstituants du noyau) :

Ce type de rayonnement, émis au cours de réactions nucléaires, tel par exemple le
phénomène de fission du noyau, n'est pratiquement pas ralenti dans l'air, seule là traversée
d'un milieu riche en hydrogène (eau, paraffine) provoque un ralentissement.' Un absorbeur

(cadmium, oore) placé sur son parcours provoque sa capture.

Dans le cas particulier de la "fission spontanée", certains éléments lourds et instables
(^U. ^U, ^Pu, -.) peuvent spontanément se scinder en deux parties, cette rupture
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s'accompagne de la libération d'un ou plusieurs neutrons. Ce phénomène est dit de "fission
spontanée", les masses des noyaux résultant de lafission sont variables et il existe une grande
variété de produits de fission qui sont généralement radioactifs etsouvent dans un état excité.

c)Spécifications particulières à certains radioéléments

* Le plutonium

Elément fissile ^;.;

239pu

238pu

259pu

lCi= 16,1g

1Q = 0.06 g

T = 24110 ans

T = 87,7 ans

5,15 MeV

5.49 MeV

Risques radiolOgiques : Il existe deux types de risques d'une part la contaimnation
interne due à la toxicité très élevée du plutonium et d'autre part l'irradiation externe,
particulièrement des extrémités, lorsque du plutonium à forte teneur en isotopes 240 et 241 est
manipulé. Cet élément donne naissance à l'américium 241 émetteur yde 60 keV et d'activité
spécifique élevée ( ICi = 0.3 g).

* L'uranium

L'uranium naturel élaboré à partir desminerais est un mélange de trois isotopes :
2«U (0,006 %)i/ 235U (0,714 %) i 238U (99.28 %)

Emettetmd^W£ona?mentSiCt-

Elément fissile ' - .

par convention :

l'uranium naturel

ICi = 3 tonnes

ICi = 1,5 tonne

4.19 MeV

4.56 MeV

4.77 MeV

Par les descendants solides de l'isotope 238 UXi et UX2

(234-ph et 234Pa) se produit une émission de rayonnement

P de 2 MeV maximum.

Les isotopes 235 et 233 sontdeséléments fissiles.
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Risques radiolOgiques : 11 existe deux types de risques d'une part la contamination
interne mais l'uranium possède une toxicité faible et d'autre part l'irradiation externe due à
l'émission des P" de UXi et UX2-

* Les produits de fission (PF)

Ces éléments radioactifs proviennent de la réaction de fission des noyaux d'atomes
d'éléments fissiles tels les isotopes 233 et 235 de l'uranium et 239 du plutonium. On en
dénombre environ 200. Dans leur majorité. les produits de fission sont émetteurs de
rayonnements bêta et gamma. Quelques-uns, toutefois, sont émetteurs de neutrons mais avec
des périodes de fission spontanée très brèves.

Risques radiologiques : La plus grande part des risques radiolOgiques provient sous
forme gazeuse du xénon et du krypton, sous forme de vapeurs d'halogènes de l'iode et du
brome et sous forme solide du strontium, de l'yttrium, du césium et du zireonium. Il existe
deux types de risques d'une part la contamination interne (seuls les gaz xénon et krypton
peuvent être rejetés hors des installations car ces produits ne sont pas transférables à
l'organisme) et d'autre part l'irradiation externe due à la source intense d'irradiation bêta et
gamma des produits de fission.

B. 11 Essais en mode dit "statique"

Préambule : Au cours de ces différents essais, nous avons été conduits à utiliser
plusieurs méthodes d'analyses nécessitées par les diverses expériences réalisées. En effet, les
solutions extrêmement diluées, ont été analysées par 1. C. P. M. S. (Inductive Coupled Plasma
Mass Spectrometry) pour doser l'uranium et les divers métaux de transition et par comptage "a"
pour évaluer la teneur du plutonium et de l'américium. Pour les solutions plus concentrées,
nous avons utilisé la spectroscopie d'émission àplasma pour doser'l'uranium et les métaux de
transition et le comptage "a" pour le plutonium et l'américium. Lorsque la charge saline des
solutions était trop importante, la technique de comptage "a" n'étant plus applicable, nous
avons eu recours à l'analyse par I. C. P. M. S. "nucléarisé" du Centre de Bruyères Le Chatel.

Atitre indicatif, nous décrirons brièvement la technique du comptage "a"car dans la
plupart des cas nous avons dosé les éléments plutonium et américium par cette technique.
Lorsque les solutions sont suffisamment concentrées en radioéléments, on peut réaliser un
comptage "a" direct après évaporation sur plaque inox dans une chambiv àgrille. Par contre,
lorsque les solutions sont très diluées, une séparation plutonium / américium sur résine est
nécessaire. Atitre d'exemples, les spectres d'une source contenant quatre éléments et de
solutions réelles sont représentés sur la figure 9. On note, lorsque les solutions sont trop
chargées en sels (figure 9c). une dispersion du signal rendant l'interprétation et l'analyse
quasiment impossibles.
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Figure 9:Spectres de "comptage a" d'une source (a), d'une solution "propre" (b) et d'une
solution fortement chargée en sels (c)
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B.l.l) Détermination des coeff:.-icnK de partage ( Kh ) en fonction du pH sur

solution synthétique de nitrate d'uranyle avec de la silice "S1Q7", "Si2323TrP".
de la résine de Merrifield "Merrv" et "M2323TrP"

Parmi les différentes façons de définir le coefficient de partage, nous avons retenu la

formule suivante.
[Moles de soluté fixées]^

/[Gramme de produit analysé]
[Moles de soluté restantes!/

/[Miillilitre de solution]

soit pour un soluté S ; Kd"TiT" *
ou [So] = activité de S dans la solution initiale

[S] = activité de S dans la phase liquide après contact
V = volume de solutionintroduitesur le gel de silice (en millilitre)

m = masse de gelde silice introduite (en gramme)

Le coefficient de partage Kj reflète directement lacapacité du matériau à fixer le métal.

Dans la plupart des ouvrages traitant de l'extraction, le coefficient de partage est défini
comme étant le rapport des concentrations de l'élément visé dans la phase organique etdans la
phase aqueuse. Parfois, certains auteurs expriment '.'efficacité des complexants à partir des
pourcentages d'élément extrait des effiuents traités. Nous avons donc retenu une définition
analogue en exprimant le coefficient de partage par le rapport du nombre de moles d'élément
fixé au nombre de moles d'élément restant en solution et en corrigeant ce rapport de la quantité
d'extradant u'ilisée et du volume de solution initialement traité. Ce coefficient de partage peut a

priori être infini, mais est souvent égal à quelques centaines voire parfois même quelques
milliers.

Lors d'un premier essai, nous avons étudié l'influence du pH, vis à vis d'une solution
synthétique de nitrate d'uranyle, sur le coefficient de partage (ICj) des quatre matériaux "S1O2".
"Si2323TrP", "Merry" et "M2323TrP". Nous avons tracé lacourbe donnant K<j en fonction du
pH de la solution introduite (figure 10). Dans les conditions optimales de pH, un facteur de
décontamination maximal de l'ordre de 50 estobservé avec lasilice et de l'ordre de 100 avec le
matériau "Si2323TrP". Larésine de Merrifield modifiée ou non est bien moins efficace puisque
le coefficient de partage est inférieur à 20 dans les deux cas. De plus, le coût de la matière de
base étant nettement plus faible dans le cas des polymères inorganiques, nous avons décidé
d'étudier principalement le* composés greffés sur gel de silice afin de pouvoir envisager le cas
échéant un traitement des effiuents à un niveau industriel.
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Figure 10 : Etude du coefficient de partage (K<i) en fonction du pH sur divers matériaux

«0 Aà

B. 1.2) Etude du coefficient de partage en fonction du temps d'agitation et de la

température sur solution synthétiquede nitrated'uranyle avec le matériau "Si2323TrP"

Nous avons étudié l'influence du temps de contact et de la température sur le coefficient

de partage du matériau "Si2323TrP" vis à vis d'une solution synthétique de nitrate d'uranyle.

Nous avons tracé tout d'abord la courbe donnant K<j en fonction du temps d'agitation

(figure l la). En prolongeant le temps d'agitation, la teneui en uraniumde la solution traitée peut

être abaissée d'un facteur cinq. Ce résultat permet de préciser le temps de séjour minimum dans

la colonne pour obtenir une efficacité maximale.

D'autre part, la courbedonnant Kj en fonction de la température du milieu pendant l'expérience

est reproduite sur lafigure 11b. On note que lecoefficient de partage est multiplié par un facteur

deux lorsque la température s'élève de 20 °C à 60 °C.

Ces premiers résultats montrent une réelle efficacité des matériaux inorganiques et

notamment du matériau "Si2323TrP" à complcxer l'uranium. Par ailleurs, le pH, le temps de

contactet ia température ont une influence relativement importante sur le coefficientde partage

des matériaux.
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On note, en particulier; qu.'ù^/valèw>de. pH supérieure à 4,5'de" la solution à. traiter, J2
entraîne une nette augmentation du coefficient de partagé'. Ce phénomène peut s'expliquer parle V ;
fait que les fonctions carboxylique des groupements propionate sont déprotonées pour cette ' vï:^

valeur de pH, et que laicomplexation des i<x^uranylc en '̂est par là rnêm§favorisé
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R 1.31 Essais d'élution de l'uranium fixé sur le rnntérigu "Si2323TrP" au moven

rl'une solution d'acide nitrique

Nous avons étudié l'élution de l'uranium fixé sur le matériau "Si2323TrP". Dans un
premier temps, on fixe le métal sur le dérivé inorganique puis on réalise son élution au moyen
d'une solution acide (figure 12). Lors d'un second cycle, on procède de manière identique : la
phase de fixation estsuivie de laphase d'élution.

Lors de la première élution, on récupère près de 90% du métal fixé. La régénération du
matériau initial est donc très correcte puisqu'elle permet une deuxième fixation presque aussi
efficace que la première ( 96% ). Lors de la deuxième élution, on isole près de 95% du métal
complexé parles ligands et lasilice.

Figure 12 : Essais d'élution de l'uranium fixé sur le matériau "Si2323TrP" par une solution
d'acide nitrique

Pourcentage d'uranium
fixé ou élue

lcre fixation

l

tère élution
i

1er cycle

2ème fixation lcmc élution
i 1

2ème cycie

\Si2323TrP"

n.\A) Etude de l'élution de l'uranium fixé sur le matériau "Si2323TrP" en

fonction du temps de contact et de la molarité de l'acide nitrique

Nous avons étudié l'influence du temps de contact et de la molarité de l'acide nitrique

sur l'élution de l'uranium complexé par le matériau "Si2323TrP". Nous avons tracé dans un
premier temps l'évolution du pourcentage d'uranium élue, c'est, àdire décomplexé de la résine,
en fonction de la molarité de l'acide nitrique (figure 13a). On note que ce pourcentage est
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supérieur à 85 % et est même supérieur à 95 % lorsque la molarité de l'acide nitrique est

supérieure ou égale à 2.

Par ailleurs, nous avons reproduit sur la figure I3b, l'évolution du pourcentage

d'uranium élue en fonction du temps d'agitation de la résine dans l'acide nitrique pendant la

phase d'élution. On note que ce pourcentage est supérieur à 80 % après seulement quelques

secondes d'agitation et est même supérieur à 95 % lorsque le temps d'agitation est supérieur ou

égal à 60 secondes. La décoraplexation est donc très efficace même à pH faiblement acide et

avec un temps de contact relativement court.

Figure 13 : Etude de l'élutionde l'uranium complexé par le matériau "Si2323TrP" en fonction

de la molarité de l'acide (a) et du temps de contact de celui-ci (b)
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RH) Comparaison de deux jsycjgs. fixation / élution m\\M\ en oeuvre les
rnjtériaujs "SiO/ "SÏ2323" et "Si2323TrE:

Nous avons comparé l'influence de deux cycles extraction /élution sur les matériaux
"SiO?"; "SÏ23233 et •,Si2323TrP". Nous avons ainsi tracé l'évolution du coefficient de partage
et du pourcentage d'uranium élue en fonction du cycle effectué (figure 14). On régénère presque
totalement les matériaux initiauxpuisque la'deuxième fixadon est presque aussi efficace (=93%)
voire plus et au minimum, 96% du métal complexé par les matériaux sont récupérés. On peut
noter que la présence du cyclame non substitué par des groupes propionate sur les atomes
d'azote iminique et greffé sur la silice n'engendre pas une fixation plus importante du métal que
celle observée dans le cas du gel de silice non modifié. En conséquence, l'unique présënc^des
atomes d'azote pour coordiner un métal, n'est pas suffisante pour complexer l'uranium/En
effet, l'atome d'azote n'est pas une base assez dure pour coordiner efficacement les métaux de
lasérie des actinides qui sont des acides deLewis forts.

Figure 14 :Comparaison de deux cycles extraction /élution sur les matériaux "Si02\ "Si2323"
et "Si2323TrP" -

ICjOu
Pourcentage d'uranium

élue

Kd^ --'" %uranium élue -", ^d •% uranium élue
(&* extraction) (1èr* élution) (^extraction) (&* élution)

• •• . l '. ' "' »
Ier cycle 2ème cycle
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B.1.6) Comparaison de 10 cycles fixation / élution mettant en oeuvre les

matériaux "Si02" et "Si2323TrP"

Nous avons comparé l'influence de dix cycles extraction / élution sur les matériaux
"Si02" et "Si2323TrP". Nous avons tracé l'évolution d'une part du coefficient de partage
(figure 15 a) et d'autre part du pourcentage d'uranium élue en fonction du cycle effectué
(figure 15 b). On peut voir que les deux matériaux, au bout de dix cycles d'extraction / élution
conservent une efficacité quasi inchangée. Lavaleur faible ducoefficient departage relevée pour
le deuxième cycle d'extraction du matériau "Si2323TrP" est due uniquement à une mauvais
remise en condition de la résine : des traces résiduellesd'acide étaient probablement présentes

sur la résine.

On peut donc conclure que les matériaux "Si02" et "Si2323TrP" sont régénérables et
que leur capacité d'extraction reste quasiment identique après dix cycles successifs.

Figure 15 a: Comparaison de dix cycles de fixation successifs d'uranium sur les matériaux
"Si02" et "Si2323TrP"
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Figure 15 b: Comparaison de dix cycles d'élution successifs de l'uranium complexé par les

matériaux "SiCV et "Si2323TrP"

Pourcentage d'uranium
élue

B. 1.7) Etude du coefficient de partage K^ mettant en oeuvre différents gels de

silice modifiés ou non

Après avoir mis en évidence la capacité des matériaux "Si02" et "Si2323TrP" à

complexer l'uranium, nous avons testé les différents matériaux inorganiques contenant divers

macrocycles greffés vis h vis d'une solution synthétique de nitrate d'uranyle (tableau 4). On

observe que dans le cas où les composés contiennent des groupements propionate, le cycle

pré.-cntant la plus petite cavité, semble être le plus efficace. Ce résultat confirme la grande
stabilité des complexes formés notamment avec le plus petit cycle ("2222" ou cyclène) et les

métaux de la série des lanthanides et de la série des actinides. Il convient en effet de rappeler que

les complexes macrocycliques correspondants non greffés présentent également une

remarquable stabilité (voir § Cpage 55 duchapitre 1de ce mémoire).
En ce qui concerne la nature des substituants portés par les atomes d'azote, les

groupements porteurs d'atomes de phosphore présentent une très grande capacité d'extraction.
Crs résultats sont raisonnables puisque des molécules similaires sontutilisées dans les procédés

"PUREX" et "TRUEX" pouréliminer des actinides.
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Lorsqu'un quatrième "bras" est présent (groupement "hydroxy" dans le cas du composé
"Si23230HTrP"), lecoefficient de partage est très élevé puisqu'il est proche de 800. Ce résultat
peut s'interpréter en considérant que la complexation est plus aisée car le nombre de sites de
coordination définit une sphère decoordination idéale pour les actinides.

Tableau 4 : Comparaison du coefficient de partage de divers matériaux vis à vis d'une solution
synthétique de nitrate d'uranyle

B$Ê$Ê(&M
wmmmmmpmmiÊmmÊmmmm

Kd 45/50 40/45 45/50

y»a:-ÏSs;ï'=:

Kd 90/100 75/80 60/65

*l*»cfl1»#*WwTrp" -; *Mmmm

Kd 285 / 300 765/810 420/430

N.B. : La valeur du coefficient de partage du matériau "Si02"est comprise entre 40 et 50.

B.2) Essais de fixation en procédé dynamique vis à vis de solutions faiblement

contaminées (< 1500 Bq / m3-)

Préambule : Les essais de fixation nous permettent de combiner les aspects

thermodynamiques (équilibres chimiques, FCj) etcinétiques du procédé. Ces essais en procédé
dit "dynamique" sur des solutions faiblement concentrées en éléments émetteurs a
(< 1500 Bq / m3) doivent nous permettre d'envisager ou non un traitement industriel des
effiuents provenant d'un évaporateur iîrâostriel afin d'atteindre ladécontamination ultime avant
leur rejet à l'environnement. Ces derniers contiennent notamment les éléments plutonium,
américium et uranium en quantités infimes :

1 Ci de plutonium 239 = 16,1 g

1Curie (Ci) = 3,7.101° Becquerels (Bq) => l Ci d'américium 241 = 0.3 g
1 Ci d'uranium naturel = 1500 kg

En considérant que chaque élément émet 500 Bq/m3 dans une solution analysée à
1500 Bq/m3, la teneur des divers éléments est :

- 0,22 \xg de plutonium par mètrecube d'effluents

- 0,003 U.g d'américium par mètre cube d'effluents

- 0,02 g d'uranium par mètre cube d'effluents
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Les effiuents contiennent également quelques cations métalliques (alcalins, alcalino-

terreux et métaux de transition).

B.2.H Essais sur une solution réelle contenant de l'uranium 238 provenant d'un

évaporateur industriel

On fait passer quinze litres d'une solution contenant de l'uranium 238 sur une colonne
remplie de "Si02" ou de "Si2323TrP". La solution initiale et la solution après passage sur silice
modifiée ou non sont analysées par I.C.P.M.S. (Inductive Coupled Plasma Mass

Spectrometry) (figure 16).
Lu totalité de l'uranium présent dans ces effiuents avant traitement a été complexée par le

matériau "Si2323TrP" et la solution après passage sur la colonne contenant ce gel de silice
modifié est totalement épurée de l'élément métallique. En revanche, la même solution traitée sur
une colonne remplie de gel de silice contient encore des traces d'uranium.

Figure 16: Essais de fixation d'une solution réelle d'uranium 238 sur les matériaux "Si02" et
"Si2323TrP"

Concentration en

uranium (p.g/1) Q6

<0.03 <0,03

V-VAV ^TZSSSssssssai

Solution mère "Silice" "Si2323TrP" LD4

Solution avant ou après passagesur un matériau
(* LD = limite de détection)
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p,? 0) Essais surHfis solutions synthétiques de nitrate d'uranyle

Lors d'une première expérience, on fait passer deux litres d'une solution à180 ug/I en
uranium 238 sur une colonne contenant soit le gel de s'OJce soit lé matériau "Si2323TrP'\ La
solution initiale et la solution obtenue après passage sur silice modifiée ou non sont dosées par
IC PMS (Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry) (figure 17). Dans la solution après
passage sur la colonne remplie de matériau ''Si2323TrP'V l'élément uranium atotalement
disparu, la concentration finale de cette solution correspond en effet àla limite de détection de
l'appareil. Là encore, le gel de silice non modifié ne complexe pas la totalité de l'uranium
présent en solution.

Figure 17: Essais de fixation d'une solution synthétique d'uranium naturel sur les matériaux
"Si02" et "Si2323TrP"

Concentration en

uranium (Hg/l) igo

Solution mère "Silice' Si2323TrP"

Solution avant ou.après passage sur un matériau
(* LD= limite dedétection)

Lors d'une seconde expérience on fait passer deux litres d'une solution à1,3 mg /1 en
uranium 238 sur les deux colonnes. La solution initiale et la solution obtenue après passage sur
silice modifiée ou non sont dosées par l.C.PM.S. (Inductive Coupled Plasma Mass
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Spectrometry) (figure 18). La présence d'uranium dans la solution après passage sur le matériau
"Si2323TrP" n'est toujours pas détectable et là encore la solution après passage sur gel de silice
n'est que partiellement épurée en uranium.

Figure 18 : Essais de fixation d'une solution synthétique d'uranium naturel sur les matériaux

"SiOf et "Si2323TrP"

Concentration en

uranium (ug/1) 131Q

Solution mère "Silice"

<0.02

"Si2323TrP"

Solution avant ou après passage sur un matériau
(* LD = limite de détection)

<0.02

B.2.3) Essais sur une solution réelle contenant du plutonium 239 et de

l'américium 241 provenant d'un évaporateur industriel

On fait passer quinze litres d'une solution contenant du plutonium 239 et de l'américium

241 sur une coionne contenant soit un gel de silice soit le matériau "Si2323TrP". La solution

initiale et la solution obtenue après passage sur silice modifiée ou non sont analysées par

comptage a.

Les résultats obtenus sont rassemblés sur h figure 19. Tous les actinides présents dans

ces effiuents avant traitement ont été complexés sur le matériau "Si2323TrP" et l'eau après

passage sur la colonne contenant ce gel de silice modifié est totalement épurée des éléments

émetteurs a. En revanche, après traitement sur gel de silice, quelques traces de plutonium et

d'américium sont encore détectées.
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Figure 19 : Essais de fixation d'une solution réelle contenant duplutonium etde l'américium sur
les matériaux MSi02" et "Si2323TrP'*

Concentration en
plutonium et américium m

(Bq/m3)

200-

150-

100-

50-

214

Amjj

Am

•*"' 14
2 /gnnai

Solution mère "Silice"

Pu Ara

<2_<2

*Si2323TrP"

Pu Am

<2 <2

Solution avant ou après passage sur un matériau
(* LD = limite de détection)

B.2.4) Analysedes cations présents dans les effiuents avant et après passage sur

une colonne remplie de silice, de matériau "Si2323H ou de matériau "Si2323TrF'

Des analyses qualitative et quantitative des cations présents en solution avant et après
passage sur les colonnes remplies de silice, de "Si2323" oude"Si2323TrP'' ont étéeffectuées
afin de rendre compte de l'évolution des teneurs desdivers éléments susceptibles d'être retenus
par la silice mod'fiée (tableau 5). Il apparaît que les métaux alcalins, alcalino-terreux et les
éléments de transition ne sontpas ou peuarrêtés hormis le mercure, l'or, le tantale, lecadmium
et le cuivre. Tous les autreséléments tels que le nickel, le manganèse, le fer, le magnésium, le
calcium et le sodium ne sont pratiquement pas fixés sur les différents types de silice misen

oeuvre.

B.2.5Ï Essaissur des solutions synthétiques contenant du cérium.de l'europium

et de l'uranium

Ces essais sont réalisés dans le but de pouvoir dimensionner une future installation à
partir des courbes de saturation de colonnes de résines. Ces essais sont effectués avec trois ;
cations métalliques à savoir le cérium, l'europium et l'uranium modélisant les^éléments,
émetteurs a(plutonium,américium et uranium) contenus dans les effluents du Centre de
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Valduc. On fait passer 1,4 litre d'une solution contenant de l'uranium (environ 53 mg/l). du
cérium (environ 45 mg/l) et de l'europium (environ 17 mg/l) sur une colonne remplie soit de
silice soit de "Si2323TrP". On effectue des prélèvements réguliers à lasortie de lacolonne et
ces solutions ainsi que la solution initiale sont analysées par spectrométrie d'émission à plasma.
On trace l'évolution de la concentration des différents cations à la sortie de la colonne en
fonction du volume de solution écoulé (voirfigures 20 et21 pour les colonnes respectivement
remplies de silice et de "Si2323TrP"). Un premier cation est détecté après l'écoulement d'une
centaine de millilitres, correspondant à une quinzaine de milligrammes environ de cations
(uranium +cérium + europium) fixés pour trente grammes de gel de silice non modifié. On
détecte un premier cation à la sortie de la colonne remplie de matériau "Si2323TrP" après
l'écoulement de 200 millilitres, correspondant à ur.e trentaine de milligrammes environ de
cations (uranium +cérium +europium) fixés pour trente grammes de matériau.

Les cations fixés sur les deux matériaux ont ensuiteété élues quantitativement par une
solution d'acide nitrique 2N. Nous avons reproduit à titre d'exemples la courbe d'élution de
l'uranium complexé par le matériau "Si2323TrP" sur la figure 22 a) et le pourcentage d'uranium
élue sur \z figure 22 b). Ces deux courbes montrent qu'un volume équivalent à un volume de
colonne est nécessaire pour régénérer totalement le matériau.

Ces données seront exploitées plus en détail dans l'annexe II qui figure à la fin de ce

mémoire.

Figure 20 : Courbes d'évolution de la concentration en différents cations d'une solution à la
sortie d'une colonne remplie de gel de silice

Concentration (mg /1)

60 r

- 118-

Volume (ml)
4 1

14C0

m
•

m

Kff

If
m

II

sut

I
•

ïi

i



Tableau 5 : Analyse panoramique d'un effluent traité sur divers matériaixx

Na

Mg

Ca

Sr

Ba

Si

AI

Ga

Pb

JiiL

Ti

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Cd

ta

Au

400

71

0,06

0,7

13

1,12

0.02

0,17

0,03

0.36

0,05

0,04

4,6

0,06

1.16

4.1

0.08

1.8

0,03

SBE

395

1.8

73

0.06

0.6

47

1.09

0.02

0,15

0,03

0,34

0.03

0.04

4,07

0.06

1,02

3,65

0,06

0,03

<LD

N.B. : LD = Limite de Détection (proche de 0,03 mg/l)
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402 397

1,82 1,76

71 71

0,06 0,06

0,62 0,6

36 32

1,09 1,12

0.02 0,02

0,15 0,15

<LD <LD

0,26 0,27

0,03 0,03

0,04 0,04

2,89 2,82

0,06 0,06

0,06 0,03

3,6 3,6

0,06 <LD

<LD <LD

<LD <LD
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Figure 21 : Courbes d'évolution de la concentration en différents cations d'une solution à la

sortie d'une colonne remplie de matériau "Si2323TrP"

Concentration (mg /1)
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Figure 22 a: Courbe d'évolution de la concentration d'une solution à la sortie d'une colonne

remplie de matériau "Si2323TrP" lors de l'élution de l'uranium par une solution d'acide nitrique

Concentration
(mg/:)
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Figure 22 b: Pourcentage d'uranium élue à la sortie d'une colonne remplie de matériau
"Si2323TrP" lors de l'élution par une solution d'acide nitrique

Pourcentage d'uranium
élue

100 t

80 •

60 -

40 ••

20 -

B.2.6) Essais de décontamination d'effluents réels sur une installation semi-

pilote

Ayant obtenu des résultats très satisfaisants au stade expérimental, nous avons envisagé
de traiter des effiuents réels en plus grande quantité au sein d'une installation semi-pilote pour
valider les résultats obtenus au laboratoire.

Nous avons donc conçu une installation semi-pilote nous permettant de traiter
rapidement quelques centaines Je litres d'effluents réels. Le schéma de principe de cette
installation est représenté ci-après et consiste à alimenter au moyen d'une pompe des colonnes
(0 4.5 cm ; H 105 cm) remplies soit de silice soit de "Si2323TrP" à un débit de
5 à 6 litres / heure. Un système de vannes permet d'isoler ou non les colonnes, un jeu de
colonnes supplémentaires est prévu en cas de saturation du premier jeu et un bac de rétention est
prévu en cas de fuite sur l'installation.

Nous avons effectué deux manipulations différentes en traitant chaque fois cinq fûts de
200 litres sur la colonne remplie de "Si2323TrP". Les résultats de ces deux essais sont
consignés dans le tableau 6 .
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Schéma 5 : Traitement d'effluents faiblement contaminés sur Siliceet •*Si2323TrP" dans une

installation semi-pilote

Tableau 6 : Analyse d'effluents radioactifs '.faites sur lemariruu "Si2323TrP"

mm^

10

210

sse$5se§S**5»;
ffî&m&œM

< S

< 5

SpllïSPiw

C
208

0,4

< 0,1

< 0,1

Les résultats obtenus sur l'installation semi-pilote confirment nettement l'efficacité du
matériau MSi2323TrPtt: pour complexer les traces d'éléments émetteurs <x présents dans ces
effiuents.'" :-:--;C;'.-Vv :j-;; -irr-ÏK-':

-122



maammm

A titre purement indicatif, nous avons indiqué dans le tableau 7 les teneurs en
radioactivité des principales eaux minérales françaises, classées en fonction de leur production
annuelle. Ces analyses ont été effectuées par M. L. Rémy et N. Lemaitre94 avec le soutien du
SCPRI (Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants), l'INSERM, le
Ministère de la Santé et le Ministère du Travail. Certaines eaux minérales françaises contiennent
plusieurs milliers de Becquerels par mètre cube telles l'eau de St-Galmier (Badoit)
3300 Bq a / m3, l'eau de St-Yorre 4800 Bq p/ m3 et l'eau de Vichy 2900 Bq P/ m3 pour les
plus connues. Ces valeurs permettront sans aucun doute non pas de ne plus boire d'eau
minérale mais de mieux appréhender la teneur en radioéléments des solutions que nous avons
traitées pour les rejeter àl'environnement selon les nouvelles normes actuellement en vigueur, fi
est cependant nécessaire de préciser que la majorité des éléments radioactifs dissous dans les
eaux minérales appartiennent aux trois familles naturelles bien connues de l'uranium, du
thorium et de l'actinium et que les éléments tels le plutonium et l'américium ne figurent pas dans

ces eaux.

Nous avons donc décidé d'implanter une installation pilote en aval de la tour PEC du
Centre de Valduc. Cette nouvelle installation doit être dimensionnée afin d'absorber le dixième
du flux de l'évaporateur pour une durée de fonctionnement d'une année minimum. Nous avons
calculé le dimensionnement de l'installation (voir ANNEXE II à la fin de ce mémoire) et rédigé
le cahier des charges de la future boîte à gants devant recevoir le pilote (voir ANNEXE III à la
fin de ce mémoire).

R 3i Essais de fixation en "r~-^ Hvnnmigmr sur des solutions plus fortement
chargées en éléments émetteurs et (< 15 MBq / m3-)

Préambule : Les essais réalisés sur les solutions très faiblement contaminées
(<1500 Bq/m3) nous ont permis de mettre en évidence une réelle efficacité des matériaux
synthétisés. L'objectif de décontamination ultime de ces effiuents est donc atteint sous réserve
que les essais àun stade pilote s'avèrent aussi efficaces et qu'une installation de ce type traite
ainsi la totalité des effiuents à la sortie de la tour PEC du Centre C.E.A. de Valduc. En
revanche, l'opération d'évaporation industrielle d'effluents plus fortement contaminés (<15
MBq/m3) reste l'étape préliminaire àla décontamination des effiuents. De plus, cette installation
devra dans un avenir proche être démantelée et remplacée par une nouvelle installation. Nous
avons donc envisagé de tester les macrocycles greffés sur polymère inorganique vis àvis des
effiuents arrivant en amont de la tour PEC afin de proposer éventuellement en cas de réussite
une alternative au procédé de décontamination qui permettrait en une seule étape d'épurer
totalement des efflueuLs de ce type. Une phase de retraitement pourrait être évitée. Il est évident
que ce nouvel objectif est très ambitieux puisque les quantités de radioéléments devant être
retenues sont bien plus importantes et que ces effiuents ont la particularité dêtre très fortement
chargés en sels, en cations métalliques et sont très alcalins (pH souvent supérieur à13).
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Tableau 7 : Radioactivité desprincipales eaux minérales françaises

* Les valeurs significatives (non précédées du signe <) sont données avec des erreurs à 2 a,

inférieures à 20%

* (M) « Mélange de plusieurs sources
* LAI = Limites Annuelles d'Incorporation des radioéléments / Le pourcentage indiqué
représente la résultante (formule maLhématique établie dans la référence 94) des pourcentages de
LAI pour les différents radioéléments contenus dans l'eau minérale, en considérant qu'un
individu moyen consomme annuellement 800litres d'eau.
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B 3. n Essais de fixation sur de* effluenLs alcalins fortement contaminés

On fait passer un demi litre d'une solution contenant du plutonium 239 et de
l'américium 241 (de l'ordre d'une dizaine de milligrammes parlitre) surune colonne contenant
soitde lasilice soit le matériau "Si2323TrP". Lasolution initiale et celle obtenue aprèspassage
sur gel de silice modifié ou non sont analysées par comptage "a". Les résultats sont rassemblés
dans le tableau 8. Une partie des actinides présents dans ces effiuents avant traitement aété fixée
sur les matériaux et lasolution après passage sur lacolonne contenant lasilice modifiée est donc
partiellement épurée des éléments émetteurs a. Le facteur d'appauvrissement est de l'ordre
de 55 pour le matériau "Si2323TrP" et de l'ordre de 8pour la silice. 11 conviendrait donc dans le
cas d'effluents de ce type d'effectuer un passage en série sur les colonnes, une première
colonne contenant le gel de silice etune deuxième colonne contenant le matériau "Si2323TrP".

Là encore, une analyse qualitative etquantitative des cations présents avant etaprès traitement
a été réalisée (analyse par Torche à plasma) confirmant les résultats obtenus surdes solutions
nettement moins chargées (tableau 9).

Tableau 8 : Analyse d'un effluent contenant du plutonium etde raméricium par "comptage a"

itâmsn

2477 376

87 24

b.3.2) Essais de fixation sur des effiuents alcalins fortement contaminés à

plus grande échelle

On fait passer 100 litres d'une solution contenant de l'uranium et du plutonium (à une
concentration de quelques milligrammes par litre) sur une colonne (0 = 2,5 cm / H= 50 cm)
contenant soit delasilice soit lematériau "Si2323TrP". La solution initiale etcelle obtenue après
passage sur gel de silice modifié ou non sont analysées par KC.P.M.S. "nucléarisé" (résultats :
tableau là).

-125



Tableau 9 : Analyse panoramiqued'un effluent par torche à plasma

Tableau 10 : Analyse par I.C.P.M.S. d'un effluent contenant de l'uraniumet du plutonium

5 •V'-.??'* *"•£*-

»i^swroW^I^^

235U 2.1 1.7 0,24

238u 31 25 3,3

239Pu 0,21 0.1L 0.06

Une partie desactinides présents dans ceseffiuents devant être traités au niveau de la tour PEC
du Centre de Valduc. a été fixée sur les matériaux et la solution après un seul passage sur

colonne est donc partiellement épuréedes éléments émetteurs a. Le facteur d'appauvrissement

est de l'ordre de 1.3 pourla siliceet de l'ordrede 9 pour le matériau "Si2323TrP".
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Il conviendrait d'envisager un passage en série, sur colonne remplie de silice et sur

colonne remplie de matériau"Si2323TrP" afin de décontaminer plus efficacementces effiuents.

Une analyse qualitative et quantitative des différents cations présents dans les effiuents

traités a été réalisée également par I.Ç.P.M.S. "nucléarisé" (tableau U).

Là encore, on note que la plupart des cations ne sont pas retenus et ne surchargent donc pas les

résines.

Tableau 11 : Analyse panoramique d'un effluent par I.C.P.M.S.

wmmmÊ

B

Mg.

AI

Ca

Ni

Cu

Zn

Ga

Mo

Ba

Hf

Pt>

0,6

0,7

12

0,32

0,21

0.24

24

2,6

0.7

0,47

0,2;

1,2

il
a? ffîm&m

0.4

0,3

0,26

0,18

0,16

14

<0,2

l 0,6

6,28

<0,02

0.9^

•- 127
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0,6

<0.2

u

0,29

0,10

<0,1

16

<0.2

0,6

0,36

<0.02

0,9



Nous avons tenté d'établir un bilan de matière des différents cations fixés sur les deux
colonnes remplies soit de silice soit de matériau "Si2323TrP" (tableau 12). Globalement, on
observe une fixation plus importante des éléments métalliques que dans le cas des essais sur
solutions synthétiques contenant du cérium, de l'europium et de l'uranium. En effet, environ
1milligramme de cations métalliques était fixé pour 1gramme de matériau "Si2323TrP", alors
que lors de cette expérience, près de 22 milligrammes de cations métalliques par gramme de
silice et près de 36 milligrarnmes de cations métalliques sont fixés par gramme de "Si2323TrP".
De plus, pour le gel de silice, 75 %des canons fixés sont des métaux "non radioactifs" alors
que dans le cas de "Si2323TrP", seulement 30 %des cations fixés sont des métaux "non
radioactifs" Ce résultat prouve la réelle sélectivité des matériaux greffés sur des solutions riches
en éléments non émetteurs a.Cependant, cette étude préliminaire devrait être poursuivie pour
envisager le remplacement de la tour PEC.

Tableau 12 :Bilan de matière de divers éléments métalliques fixés sur silice et sur "Si2323TrP"

Eléments fixés.;
«im% /126v-. :

2005 mg 1330 mg

• -:*." =

S-^ffirV® .;Uràniùm>
•-."•-*•

640 mg 2956 mg

•ïï-S'-Ti'rx

10 mg 15 mg

^JujfoniuJrt^

r 33JEjîsj1s à* fixation sur des efflujal£Ju£idin^»rtemcnt contaminés à
une, A-helle semi-oilote oar passage en ^Qc--sur siliç<? et "S'-^231^

Nous avons entrepris d'autres essais en réalisant un passage des effiuents sur les
colonnes remplies de silice et de "Si2323TrP" montées en série. Cet essai aété réalisé de façon
identique àl'essai précédent. Deux cents litres de solution sont passés sur les colonnes montées
en série La solution initiale et les solutions en sortie de colonnes sont analysées par
spectrométrie "a" pour déterminer les concentrations en uranium, en plutonium et en aménc.um
des divers effiuents (tableau 13).
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Cet essai montre un appauvrissement de la teneuren radioélémentsdes effluents traités

mais ceux-ci étant très fortement chargés en uranium n'étaient sans doute pas très représentatifs

des effluents traités en amont de ia tour PEC sur le Centre de Valduc. On peut néanmoins

conclure que ces essais confinnent une réelle efficacité des matériaux étudiés mais d'autres
essais devront être envisagés notamment avec les matériaux "Si2323TrMP" et "Si23230HTrP"

qui présentent des propriétés de complexation de l'uranium tout à fait remarquables.

Tableau 13 : Analyse par spectrométrie a d'uneffluent contenant de l'uranium,du plutoniumet

de l'américium

"....-v,.1., •._,•,..'_ ...^,!.J"^rT-~'nT
.H g Uranium'v-=?•

(kBq/m3)

Plutonium .

(kEq/in3)

- - Amétïciura -

- (kBq/m3)

•"'.• Teneur'd„ oîuîion

initiale
4500 350 60

Teneur de la.solution à

la sortie de !a colonne

v•:,' 'rêmpUë^îJëpsiUce-.- .

':iio 137 32

Teneur de la solution à

"'la sortie de-3a colonne

remplie de "Si2323Tr?"

300 35 12
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Partie expérimentale

Al Svnthèse de macrocycles greffés sur support inorganique.

A 1) Svnthèse du dérivé "M2323"

On ajoute 4,0 gde cyclame àune suspension de 5gde résine de Merrifield dans 100 ml
de triéthylamine. On porte le milieu réactionnel à reflux pendant 12 heures. Après
refroidissement à température ambiante, la résine est filtrée, lavée abondamment à l'eau et
séchée pendant 4-5 heures sous vide. Le composé "M2323" est caractérisé par spectroscopie
R.P.E. et par analyse élémentaire (tableau 3page 91).

A.21 Svnthèse du dérivé "M2323TrP"

On ajoute lentement 3.0 gd'acide acrylique dissous dans 30 ml d'éthanol absolu àune
suspension de 5gde dérivé "M2323" dans 50 ml d'éthanol absolu sous forte agitation
mécanique. On porte ensuite le mélange àreflux pendant 24 heures. Après retour àtempérature
ambiante, on filtre la résine, lave celle-ci abondamment à l'éthanol afin d'enlever l'excès d'acide
acrylique et sèche sous vide. Le composé "M2323TrP' est caractérisé par spectroscopie
R.P.E., par analyse élémentaire et par spectroscopie Infra-Rouge (tableau 3page 91).

A 31 Svn'hèsc du dérivé ".SJ23230H"

Acinq grammes de gel de silice préalablement séchés sous vide (5-6 heures à150 °C) en
suspension dans 50 ml de toluène et sous atmosphère inerte, on ajoute 7.5 ml de
triméthoxysilane et 0,15 ml de triéthylamine. On porte le mélange àreflux pendant 8heures puis
laisse celui-ci revenir àtempérature ambiante. Le gel de silice modifié e>l filtré, lavé au toluène,
àl'acétone et àl'éther diéthylique et séché. Lors d'une deuxième étape, le gel de silice modifié
en suspension dans l'eau est opposé à3gde cyclame dissous dans l'eau. Le mélange est agité à
température ambiante pendant 48 heures puis est filtré. Le composé "Si23230H" est lavé
abondamment à l'eau et séché sous vide, puis est caractérisé par spectroscopie R.P.E. et Par
analyse élémentaire (tableau 3page 91).
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A 41 Svnthèse du dérivé "Si2323QHTrP"

La trisubstitution des atomes d'azote iminiques est réalisée dans des conditions
analogues àcelles décrites dans le cas du composé "M2323TrP". Le composé "Si23230HTrP"
est caractérisé par spectroscopie R.P.E.. par analyse élémentaire et par spectroscopie
Infra-Rouge (tableau 3 page 91).

A, ,5)Svnthèse du dérivé "SÎ2222"

On ajoute 3,0 gde cyclène et 2,0 gde 3-chloropropyl-triéthoxysilane àune suspension
de 5,0 gde gel de silice (préalablement séché sous vide durant 4-5 heures à 150 °C) dans
100 ml de xylène. On porte le mélange àreflux et sous agitation mécanique pendant 15 heures et
après retour à température ambiante, on filtre, lave et sèche le gel sous cloche. Le composé
"Si2222" est caractérisé par spectroscopie R.P.E. et par analyse élémentaire (tableau 3
page 91).

A.6) Svnthèse des dérivés "SJ2323" et "SJ3333"

Le greffage sur gel de silice du cyclame ou du macrocycle "3333" est réalisée dans des
conditions analogues àcelles décrites dans le cas du composé "Si2222 '. Les produits attendus
"Si2323" et "Si3333" sont caractérisés par spectroscopie R.P.E. et par analyse élémentaire

(tableau 3 page 91).

A71 Synthèse des dériva ^i2222Tj£! "Si?323TrP" et "Si3333TtP"

La trisubstitution des atomes d'azote iminiques est réalisée dans des conditions
analogues à celles décrites dans le cas du composé "M2323TrP". Les produits attendus
"Si2222TrP". "Si2323TrP" et "Si3333TrP" sont caractérisés par spectroscopie R.P.E., par
analyse élémentaire, par spectroscopie R.M.N. C.P.MAS et par spectroscopie Infra-Rouge
(voirtableau 3 page 91 etfigure 7page 97).

ft.R) Synthèse du dérivé"Si2323TrA"

On ajoute 0,8 g d'acide bromoacétique et 2,4 g de carbonate de potassium à une
suspension de 3,0 gde dérivé "SÎ2323" dans 180 ml d'acétonitrile. Cm porte le mélange àreflux
pendant 12 heures et après retour àtempérature ambiante, on isole le composé "Si2323TrA" par
filtration et lavage. Le produit "SÎ2323TrA" est caractérisé par spectroscopie R.P.E., par
analyse élémentaire et par spectroscopie Infra-Rouge (tableau 3page 91).
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A Q) Svnthèse du dérivé "Si2323TrMP"

Aune solution aqueuse (5 ml) refroidie à5°C, on ajoute 2,60 gd'acide phosphoreux.
Cette solution est additionnée de 30 ml d'une solution acide (mélange 1/1 :
acide chlorhydrique/eau) contenant 2,0 g de dérhc "Si2323" en suspension. Le mélange est
porté à reflux et on ajoute alors lentement 3,0 ml de formaldéhyde. On porte de nouveau le
mélange àreflux pendant 12 heures et après retour àtempérature ambiante, on fibre le gel de
silice modifié, le lave abondamment à l'eau et le sèche sous vide. Le produit attendu est
caractérisé par spectroscopie R.P.E., par analyse élémentaire et par spectroscopie R.M.N.
C.P.MAS (voir tableau 3page 91 etfigure 8page 97).

m Mode opératoire des différents essais-de complexation des métaux lourds

B. 1) Mode opératoire des essais en mode "statique!

B.l.H Etude du coefficient de partage en fonction du pH sur solution
synthétique de nitrate d'uranyle avec les matériaux "SiO?IJ_:Si2323TrP",
"Mprrv- et "M2323TrP"

On pèse "n" fois exactement 0,1 g ae matériau que l'on place dans "n" fioles. Dans
chacune de celles-ci. 15 ml de solution de nitrate d'uranyle d'une concentration proche de 1,6 g
/l ajustés àdes valeurs de pH différentes par de la soude 1.0 Nsont versés et agités pendant 3
minutes àtempérature ambiante (23 °C). Les fioles restent sans agitation pendant 18 heures puis
lessolutions sont filtrées et les filtrats analysés par spectrométrie d'émission à plasma.

R.1.21 Etude du coefficient de partage en fonction du temps d'agimion sur
solution .svDtbétioue denitrate d'uranvle avec le matériau "5i2323TrPH

On pèse "n" fois exactement 0,1 gde silice modifiée que l'on place dans "n" fioles.
Dans chacune de celles-ci, 15 ml de solution de nitrate d'uranyle de teneur proche de 1,6 g /1
ajustés àpH =4,82 sont versés et agités pendant des temps variables àtempérature ambiante
(23 °C). Les fioles sont directement filtrées et les filtraLs analysés par spectrométrie d'émission à
plasma.
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ELL3J Etude du coefficient de pnrtaqe en fonction de la température sur solution
synthétique de nitrate d'uranyle avec le matériau Si2323TrP"

On pèse "n" fois exactement 0,1 gde silice modifiée que l'on place dans "n" fioles.
Dans chacune de celles-ci, 15 ml de solution de nitrate d'uranyle de concentration proche de
1,6 g / 1ajustés à pH =4,82 sont versés et agités pendant 2 minutes à des températures
variables. Les fioles restent un quart d'heure sans agitation, toujours à la même température,
puis les solutions sont filtrées et les filtrats analysés par spectrométrie d'émission àplasma.

R i à) FtnHe de l'élution de l'uranium fixé sur If matériau "Si2323TrP" par une

solution d'acide nitrique

On pèse exactement 0,1 gde silice modifiée que l'on place dans une fiole. On ajoute
15 mi d'une solution synthétique (A) de nitrate d'uranyle de teneur proche de 1,6 g/1 ajustés à
pH a 4,82 et on agite pendant 3minutes àtempérature ambiante (23 °C). On abandonne le
mélange sans agitation pendant 18 heures puis la solution est filtrée. Le filtrat est analysé par
spectrométrie d'émission àplasma. Après lavage àl'eau distillée de la silice modifiée on ajoute
5 ml d'une solution d'acide nitrique 2N et on agite pendant 3 minutes à température ambiante.
La solution acide esî filtrée et le filtrat analysé comme décrit plus haut. La résine est isolée, lavée
et séchée puis l'échantillon de 0,1 gest placé dans uca fiole contenant 15 ml de solution (A)
pour subir un traitement identique.

ris^ gjudj dp l'élution de l'uranium fixé sur le matériau "Si2323TrP" par de»
••solutions d'acide nitrique dg, concentration variable

On pèse exactement 0,1 gde silice modifiée que l'on place dans une fiole. On ajoute
15 ml d'une solution synthétique (A) de nitrate d'uranyle de teneur proche de 1,6 g/1 ajustés à
pH =4,82 et on agite pendant 3minutes àtempérature ambiante (23 °C). On abandonne le
mélange sans agitation pendant 18 heures puis la solution est filtrée. Le filtrat est analysé par
spectrométrie d'émission àplasma. Après lavage àl'eau distillés de la silice modifiée on ajoute
5 rai d'une solution d'acide nitrique de molarité variable et on agite pendant 60 secondes à
température ambiante. La solution acide est filtrée et le filtrat analysé comme décrit plus haut.

B.1.6-) Etude rie l'élution de l'uranium fixé sur le matériau "S,i232?TrP" en
forKfion du temps d'agitation

On pèse exactement 0.1 gde silice modifiée que l'on place dans une fiole. On ajoute
15 ml d'une solution synthétique (A) de nitrate d'uranyle de teneur proche de 1,6 g/1 ajustés à
pH a4.82 et on agite pendant 3minutes àtempérature ambiante (23 °C). On abandonne le
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mélange sans agitation pendant 18 heures puis la solution est filtrée. Le filtrat est analysé par

spectrométrie d'émission à plasma. Après lavage à l'eau distillée de la silice modifiée on ajoute

5 ml d'une solution d'acide nitrique 2N et on agite pendant des temps variables à température

ambiante. La solution acide est filtrée et le filtrat analysé cornrne décrit plus haut.

B. 1.7) Etude de plusieurs cycles fixation / élution sur différents matériaux

On pèse exactement 1.0 g de gel de silice modifié ou non que l'on place dans une fiole.

On ajoute 50 ml d'une solution synthétique (A) de nitrate d'uranyle de teneur proche de 2.0 g /1

ajustés à pH a 4,82 et on agite pendant 5 minutes à température ambiante (23 °C). La fiole reste

sans agitation pendant 1 h 30 puis la solution est filtrée et le filtrat analysé par spectrométrie

d'absorption. Le matériau est ensuite lavé à l'eau distillée puis est remis dans la fiole et on

ajoute 20 ml d'une solution d'acide nitrique 2N. On agite pendant 15 minutes à température

ambiante. La solution acide est filtrée et le filtrat analysé comme décrit plus haut. La silice est

récupérée, lavée et séchée puis l'échantillon de 1,0 g est placé dans une fiole contenant 50 ml de

solution (A) pour subir un ou plusieurs cycles ;.!entiques.

B.2) Mode opératoire suivi lors des essais en mode "dynamique"

B.2.1) Essais au stade laboratoire sur des solutions synthétiques ou réelles

Le dispositif expérimental se compose d'une colonne en verre (0 1.5 cm, H 30 cm)

renfermant 30 g de silice modifiée ou non entre un fritte et une bourre de "Téflon".

L'alimentation peut se faire indifféremment par le haut ou par le bas de la colonne par

l'intermédiaire de tuyaux calibrés en "Vitton". Lors de l'opération de décontamination,

l'alimentation de la solution contaminée a se fait par la base à une vitesse d'environ 180 ml / h.

B.2.2) Essais au stade semi-pilote sur des solutions faiblement contaminées

(teneuren éléments émetteurs a < 1500 Bq / mj)

Le dispositif expérimental se compose d'une colonne en verre (0 4.5 cm ; H 105 cm)

renfermant le gel de silice modifié ou non entre un fritte et une bourre de "Téflon".
L'alimentatiun peut se faire indifféremment par le haut ou par le bas de la colonne par
rintermédiaire de tuyaux calibrés en "Vitton". Lors de l'opération de décontamination,
l'alimentation de la solution contaminée a se fait par la base à un débit d'environ 5 à 6 1/ h.
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B.2.3V Essais au stade semi-pilote sur des solutions fortement contaminées

fteneur en éléments émetteurs a < 15 MB" / m3-)

Le dispositif expérimental se compose d'une colonneen verre (0 2,5 cm ; H 50 cm)
renfermant le gel de silice modifié ou non entre un fritte et une bourre de "Téflon".
L'alimentation peut se faire indifféremment par le haut ou par le bas de la colonne par
l'intermédiaire de tuyaux calibrés en "Vitton". Ce dispositif est installé au sein d'une boîteà
gants. Les fûts d'effluents sont raccordés à la boîte à gants par des manchons en vinyl qui
assurent l'étanchéité du système.
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Traitement des courbes de titrage de tétraazamacrocycles par le
programme "MICMAC"

Le programme "MICMAC"1* repose sur l'utilisation de la méthode des moindres carrés.
La grandeurétudiée, à savoir le pH, est fonction de paramètres fixes xj (concentrations initiales

des réactifs, volume initial de solution, ...) et de paramètres ajustables Kj (les constantes

d'équilibre) qui sont les valeurs à calculer.

pH = f (Ki, K2, ...., KN, xi, x2 xl)

avec N = nombre de constantes d'équilibre

L = nombre de paramètres fixes

Le pH peut être mesuré (pH^xp) ou calculé à partir de constantes d'équilibre estimées par
l'expérimentateur (pHcalc)- L'écart entre le pHcXp et le pHcaïc, appelé aussi résiduel e. résulte de
l'estimation des constantes d'équilibre.

D'où U=X(pHexp-pHCa.c) =X(pHexP•" 'j(K. KN;xlt.,.,XL))
j=l

avec M = nombre de mesures expérimentales

11 s'agit donc de minimiser la somme des carrés résiduels U afin d'obtenir la meilleure

estimation (au sens des moindres carrés) des constantes d'équilibre :

r Oit Adu

.^KiJi=, n
* Référence ! : A. Laoucnan et F.. Suct, Talanta. 1985. 32, 245-255.

= 0
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Cette somme doit être rendue minimale par rapport à chaque constante K;. On obtient
ainsi un système de néquations diflerentielles résolu àl'aide d'une matrice dite jacobienne (J),
dont les éléments Jjj sont définis par :

Jij =
rv

dK
U >=\ N

j=l.....M

Cette matrice J et celle des résiduels 8 permettent de calculer les ajustements nécessaires
sur les estimations des constantes d'équilibre (K„ i=L...,n) afin de minimiser U.

-l

(iXiHVM) 'M<j)

avec l( j.j) - transposée de la matrice jacobienne \Jl} )

La nouvelle estimation des constantes d'équilibre Kj +AK; permet de réduire les écarts
entre le pHj ,. et le pH{inmais elle ne permet pas de déterminer le minimum de U: un

* C31C wA p

ajustement itératif est nécessaire et le calcul précédent est répété à partir des nouvelles
estimations jusqu'à convergence entre pH^ et pHJxp. Chaque itération conduit àune valeur
plus faible de la variance sur la grandeur étudiée, àsavoir le pH :

o- =
1

M - N
I(pHU-pHk.)
j=!

d2 représente le critère de qualité des ajustements. La déviation standard fJK. sui

chaque constante d'équilibre Kj est obtenue selon :

CXK. =VBii^

avec Bij"= éléments diagonaux de la matrice (t(-'ij)(Jij))
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ANNEXE II

Dimensîonnement de colonne

DBut

Nous nous proposons ici, à partir de manipulations simples, de dimensionner les
colonnes de fixation, ainsi que les volumes nécessaires à l'élution des produits fixés. En outre,
nous vérifions que la colonne de séparation ne présente pas, du fait de sa taille, une perte de
charge obligeant à "forcer" le passage des réactifs.

II) Fixation et élution des actinides

D Introduction

La fixation des radioéléments présents dans les solutions à traiter s'effectue
essentiellement au niveau des groupements porteurs de bases dites dures comme l'oxygène.
L'équilibre est atteint de façon quasi instantanée. Nous r.ous proposons de réaliser cet équilibre
sur une petite colonne avec une quantité minimale de produit. Les résultats issus de cette
expérience doivent conduire au dimensîonnement de la colonne en vraie grandeur.
Il faut donc établir un modèle mathématique permettant cette extrapolation. En fait, nous
proposons deux méthodes simples qui reposent sur les hypothèses suivantes, habituellement
vérifiées en chromatographié liquide d'échange d'ions en milieu aqueux :

- ladispersion axiale le long delacolonne est négligeable
- la cinétique de la fixwion n'estpas instantanée

Ces hypothèses conduisent par conséquent àopérer à faibles débits.

2^ Définitions et notation des grandeurs

La résine, préalablement mise en forme dans le milieu de fixation, est placée dans une
colonne. (Diamètre dufhï:D; hauteur du lit : h). On envoie en bas de la colonne un cenain
volume de sblut|o«^fen^t liment Xàfixer àb concentration Cx.
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On récupèreen haut de la colonne la solution sur un collecteur de fractions, ce qui permet, après

analyse, de connaître l'évolution de la concentration de l'élément à fixer au cours du temps.

Concentration (C$)

C o

On définit les grandeurs suivantes :

rrio.= masse de résine contenue dans la colonne (g)

C'e = capacité d'échange de la résine (en mole / g de résine sèche)

Cr = concentration en élément sur la résine (en mole / g de résine sèche)

Cs = concentration en élément dans la solution (en mole /1)

T0 = temps de passage du fluide dans ia colonne

T[ = temps au bout duquel apparaît l'élément

T2 = temps au bout duquel Cs atteint Cx en sortie de colonne

(pa ~ masse volumique apparentede la résine

M = masse d'élément fixé au bout du temps T2

V = volume du lit de résine (cm3)

= longueur du lit de résine (cm)

Q = débit de fluide (cm3/s")
V| = volume total de solution à traiter

D = diamètre du lit de résine (cm)

Q - section du lit de résine (cm2)

e = porosité du milieu

x = ab cisse le long de la colonne

(Quand celaest nccessaire, les grandeurs relatives à lacolonne en vraie grandeur sont affectées

de l'indice "G")

144-

VBà WÊÈÈÊ& gtÉSSifw$*

il
HI

I

g&i

•
Ksi
WÊÊ
m
wm

HI
.*$*
IIP

PS
M.

m

mm

m



Of r*•} 1

1

y.- "y i

•
11
»
Bill!
MU
Ml

•
fnn

Mi

• ,

mm

wm

3) Détermination de la taille de la colonne par la méthode de la vitesse de

déplacement de front

On cherche ici à calculer le temps T'j au bout duquel l'élément à fixer apparaît en sortie

de colonne. Pour cela, on cherche à exprimer la vitesse de déplacement du front de

concentration Cs- On s'intéresse alors à l'échange dans une tranche d'épaisseur dx :

dx L

Solution
Ce Cs + dCs

Débit Q
efi

y/A^/Z/WM*WZZZZZ 0-e) fi

Le bilan de matière dans cette tranche (élément de volume dV) écrit pour la pha.se^cjuliojLI

rDébit
[Ce qui rentre]-

Débit de

production chimique_
=[Ce qui sort]-

d'accumulation

QCS - rdV = Q

Or, la vitesse de fixation r s'écrit : r = (l - £)<p,

s cent : Q\ch. }l { oX jx

~ { d<Z<i. i ,
Ce; + [ -i~- ! dx

dx
+-EÛV '—;- i

(. ;w_ \de

l ch J

+(\-£)(pud

et sachant que dV = Qdx, le bilan

"<3cR

r>

La vitesse de propagation du front de concentration Cs s'écrit :

dx) _(dcs) ,(3Cs]
à* J,

0

-(dCR)
On peutdonc obtenir cette vitesse à l'aide du bilan précèdent si on connaît J -r—— .

Or, si l'équilibre s'établit instantanément, la loi d'action de masse conduit àune relation de type

CR = f(.CS).
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=> £Çr1 -f.^r) ffe) =r7ce) 'dCr^

K w ;

Le bilan s'écrit alors :

et la vitesse de propagationdu front de concentration Cs :

dx' Q/fi

dljc £+%(l-£)/(C.

On peut ainsi en déduire le temps Tc au bout duquel ia concentration en haut de la colonne
V

atteint la valeur Cs TC =-(£+rpa(l-£)f(Cs))

L'inversion de l'équation précédente permet en théorie de tracer la courbe C.s = f ( t ) en sortie
de colonne. Dans le cas d'une résine échangeuse de cations, l'équilibre se traduit par :

_f L~ IT !+X: " <-» (2LX )-r 2H+ où X:+ représente Cs et (2 LX) représente Cr

La loi d'action de masse conduit à :

Cr/C,; -r =Kp8£
cR/cEr C0 (1

—à 2—r (K = constante de la loi d'action de masse)
-cs/c0y-

c/c
En posant : L . i.C ) = — . on a :

i-C/C )

Fcr(CR) =K<pa^.F.(Cs

* -(CR)
t:

dCo

! l + CR/CE
<frc*(cs)

1 1 + Ce / Cs ' *-a
or

De plus :

Cfi.il-C
et

R ' <- E dCs C0(i-cs/C0)J

dr>(CR) dF. (CR), ^F*(CS)

rX:s 6<:R rX:s ^ac <9cs
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On obtient finalement

ne )-Ktn c<:-2 '^s/CqO-Cr/ÇeL/ (Cy)-K<p,—-y———- 3
C0 1+ LR /L0 (1-CR /.CgJ

Çr1Çi_ =k Cli_i^^
co(:-cs/c0)(l-CR/CE)'

Vtc% =-(^+^(!-e)/lcs))

mmi

(D

(II)

(III)

La combinaison de ces trois expressions peut conduire, à l'aide d'un calculateur numérique, au
calcul de Tc = î"(Cs) et, par inversion, au tracé de la courbe C's = f ( t ). Cependant, on peut

V
.IculerTi. temps au bout duquel apparaît l'élément X: Tj =—(£ +Ç>a(l ~£)f (°))

Or, /(0}-K(pa^Ç

•/..'•^

=> T, = —! £ + (py (1 - £)K-~K- j
V V. C C! ,'

Posons • K/ - -- Kci T0 =—- => f, =T0| 1+0a2K' 77^ !
O 1 c0~ /

Remarque : dans le cas d'une solution très diluée, les relations (1) et (U) s'écrivent
respectivement parapproximation au premier ordre :

, uF:
(i)->r(cs)=^K-

cy
et (ll)-*CR'sffl.K-^C

=> CR = KC)CS avec K0 = <f>a KT^y

-r r '• -e1 '• yrV^o
t

On retrouve l'expression classique du temps de rétention.

Calcul de la taille dci3_£oi2flgg_

VOnaT, = ~ S-ï<p"-{\-£)K-£-~ :avec <p,.Cv = constantes liées à la résine
1 q{ fâ cy !

Co = constante liée aux conditions opératoires

K = constante de la loi d'action de masse
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Si on s'arrange pour que ces constantes soient les mêmes lors de l'expérience sur la petite
OTcolonneet lors de la manipulation en vraie grandeur, le rapport —J- est alors lui aussi le même

QT
dans les deux cas ( - = k). On veut que le volume total soit traité avant que n'apparaisse

l'élément X en sortie de colonne : T,

r o

-^
T,

£Vo • vi „,.+ —L où Vj = volume de solution à traiter
Q Q

° k-£

Ainsi, à condition d'effectuer l'expérience préliminaire dans les mêmes conditions que la

manipulation réelle (même molarité. même teneur en élément X), on peut connaître la taille de la

grande colonne :

* Mesurer Ti. V. Q

*Calculer k= ^Jl
V

* Calculer Vn = ~~L_
u k - £

4) Détermination de la taille de la colonne par la méthode de ia capacité "fonctionnelle"

On appelle capacité fonctionnelle. Cf. la masse de l'élément fixé par gramme de résine.

A la différence de la capacité d'échange Cp, Cf.- dépend des conditions opératoires (coefficient

de partage). Cette méthode revient à considérer que si la manipulation en grandeur réelle est

effectuée avec des vitesses de fluide similaires à celles de l'expérience. C\- reste le même.

Concentration (Cy
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Au bout du temps T2, lu résine ne fixe plus d'élément et CR =CF. Soit M. la masse fixée sur la
Mrésine : CF = -— avec m0 =masse de résine.
m.

V„oM=QT2Cx-e^Cx-jT'Cs(t)dt

On en déduit la masse de résine nécessaire pour fixer : mG =V, [C%j

mG
V, (c?x)Gm0

M

G

m.. M V
f =̂ Q QT2cx-e^cx-jT'cs(t)dt

vG_(cx)G l
c o rx T2-T0-J.T'^ildt

T: C°v

* Cv =concentration en clément Xlors de l'expérience préliminaire

* (cx) =concentration en élément Xlors de la manipulation réelle

* VG = volume à calculer (de la grande colonne)

* V = volume de la petite colonne

» j - £_ temps de passage d'un volume interstitiel de la colonne d'essai
0 Q

Commentaires sur les deux méthodes

Avantages :

. *.1#™ méthode

* 2ème méthode

Inconvénients :

* 1ers méthode

- on ne mesure que le temps au bout duquel appuraît l'élément

- calculs très simples

- on peut opérer avec une teneur en élément différente de la
manipulation ré*.Ile

- opérer exactement dans les mêmes conditions que la
manipulation réelle

*2ème méthode -connaître la courbe Cs= f ( t ) ensortie de colonne
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5) Applications numériques et dimensionnement de la colonne

5.1 ) Première méthode

L'expérience selon cette méthode u'a pu être effectuée dans les mêmes conditions

opératoires que la manipulation en vraie grandeur car les solutions traitées ont des teneurs trop

faibles en radioéléments et la saturation des résines ne peut être étudiée.

5.2) Deuxième méthode

Une expérience a été réalisée avec une solution à 5,3.IO"5 g / cm3. Dans les conditions
de l'expérience, on a : V = 53 cm3 ; £ = 0,4 ; Q = 0,05 cm3 / s. La courbe Cs(t) de cette

«T*

expérience adonné : Ti=4000s T2 =16000s j_/Cs(t)dt =0,019 g
Ce qui conduit à M = 0,0424 - 0,001124 - 0,019 = 0,02228 g.

La relation -UG

V M

de la colonne de l'expérience, Vj le volume de solution à traiter (Vj = 5.107 cm3, c'est à dire
o

un dixième du flux de la tour PEC) et CUG la concentration de la solution à traiter

(C(jG = 5.10'8 g /cm3), conduit à VG = 5948 cm3 soit pourune colonne de diamètre 10 cm,

une hauteur de 76 cm En pratique, pour conserver une marge de sécurité, on prendra une

colonne de un mètre de hauteur.

6) Détermination du volume d'élution

L'élution est effectuée avec une solution d'acide nitrique à faible molarité. Nous avons

alors effectué une élution avec une colonne de 12,4 cm de haut et de 1,4 cm de diamètre. La

résine est mise en équilibre avec une solution d'uranium et elle est ensuite éluée avec une

solution nitrique 3N. L'analyse des fractions collectées en pied de colonne conduit à la

détermination de Cs (t), représentés sur la figure 22 du chapitre II. En théorie, la courbe

d'élution devrait avoir une forme inverse de la courbe de fixation. Cependant, la résine se

trouve au préalable dans un milieu aqueux (pH neutre). La diffusion de HNO3 3N provoque

donc une variation du coefficientde partage. Ce phénomèneexplique que la courbe d'élution ak

la forme d'un pic. N«"s n'avons pas approfondi, du point de vue théorique, la modélisation de
cette colonne. Nous avons estimé, en nous référant à l'expérience représentée sur la figure 22

du chapitre II, à 1 volume intersticiel le volume nécessaireà l'élution. En extrapolant, nous en

déduisons qu'un volume d'environ 6 litres d'une solution d'acide nitrique dans le cas de la
manipulation en vraie grandeur devrait être utilisé pour éluer les métaux fixés et un volume
identique d'eau distillée sera nécessaire pour enlever l'excès d'acide contenu dans lacolonne et
ramener celle-ci à pH neutre.

, où VG est le volume de la colonne en vraie grandeur, V le volume
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ANNEXE III

Cahier des charges pour une boîte à gants de décontamination
ultime sur résines

I) Objet

II) Description sommaire du procédé

III) Définition de l'ensemble boîte à gants (BàG)

1) Nomenclatures

2) Dimensions

3) Ensemble "carcasse"

4) Contre-cadres

5) Panneaux

6) Joints

7) Ronds de gants et d'introductions

8) Circulation des fluides

9) Ventilation

10) Electricité

IV) Montage en usine et réception

V) Fourniture C. E. A.

VI) Limites de la présente demande de prix

ïsmm

Le présent cahier des charges concerne la réalisation d'une boîte à gants de
décontamination ultime de solutions par passage sur résines échangeuses d'ions. Cette
installation de retraitement doit être implantée en aval de la tour PEC dans le bâtiment 118.
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11) Description sommaire du procédé

L'installation est composée de deux ensembles identiques permettant de travailler sur un

circuit tout, en régénérant le deuxième. Chaque ensemble comprend :

- 2 colonnes de résines (1 colonne remplie de gel de silice et 1colonne remplie de

gel de silice modifié)

- une pompe doseuse d'alimentation en solution à purifier

- une pompe doseuse d'alimentation en acide nitrique 3N

- une pompe doseuse d'alimentation en eau

Chaque ensemble permet de décontaminer la solution en 3 phases.

Première phase : fixation

La solution en provenance directe de la tour PEC ou de stockages "liquides" est reprise

par une pompe doseuse. Après avoir transité à travers le lit de résine de chaque colonne du bas

vers le haut, la phase aqueuse (appelée effluent) s'écoule en tête de colonne et se dirige par

gravitation vers les stockages "liquides", via le contrôle avant rejet.

Deuxième phase : élution

L'élution de la résine s'effectue par injection de l'acide nitrique 3N du haut vers le bas

de la colonne à l'aide d'une pompe doscuse. L'effiueni qui s'écoule en tête de colonne se dirige

par gravitation vers les stockages "liquides", via le contrôle avant retraitement (effluents

retraitables au niveau du bâtiment).

Troisième phase : régénération

Les résines, en fin d'élution, nécessitent un reconditionnement avant d'entamer un

nouveau cycle. Le lavage s'effectue par injection d'eau du haut vers le basde la colonne à l'aide
d'une pompe doseuse. La phase aqueuse en sortie de colonne, appelée éluat. se dirige par
gravitation vers les stockages "liquides", via le contrôle avant retraitement.

III) Définition de l'ensemble boîte &fonts

:) Nomenclatures

L'ensemble complet est défini par les nomenclatures jointes en tête de la liasse de plans.

Le .tout est constitué de schémas et de plans de détails.

mg^sg$^M$£&

2) Dimensions

Longueur hors tout = 2600 mm

Largeur hors tout = 1060 mm

Hauteur hors tout a 19S0 mm

- 153-
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31 Ensemble "carcasse"

Matière : tôle inox 304L (Z 2CN 18-10) de 3 mm d'épaisseur! 10 %(norme NFA 35 573)
état de surface laminé à froid.

Tolérances générales - tolérance sur les dimensions < 1 mm / mètre

- tolérance sur les dimensions des ouvertures

0 / +1 jusqu'à 1,20 mètre

0 / +2 au delà de 1,20 mètre

- rectitude des profils < 1mm/ mètre
- défaut de planéité des faces d'appui des panneaux : 1mm
- tolérance sur flèche de toit et fond < 1 mm

Tous les profils sont exécutés par pliage. Ils sont parfaitement d'équerre dans le cas
d'un pliage à90 °. II est demandé de respecter les rayons de pliage indiqués. L'ensemble de
l'ossature est soudé parfaitement d'équerre. Les soudures sont effectuées inter-exter sous
atmosphère d'argon, elles sont continues, étanches et non reculées àl'intérieur. Les soudures
des encadrements sont faites dans les angles (éviter au maximum les soudures en angle
dans les autres cas). Les portées de joints sont planes, rectilignes, parfaitement d'équerre et
exemptes d'aspérités afin d'assurer une étanchéité parfaite au niveau des panneaux.
NOTA : 1étanchéité des soudures devra être garantie par le constructeur (double ressuage au

moins).

Les plateaux intérieurs sont en inox et ils sont fixés sur la BàG par l'intermédiaire de
plots inox d'épaisseur 10 ou 15 rnm, ou soudés sur des carrés inox solidaires de la carcasse.
Tout élément implanté sur la carcasse ne doit pas !être directement mais par l'intermédiaire d'un
plot inox d'épaisseur 10 ou 15 mm suivant le cas. Une fois ia carcasse terminée (trous percés.
soudures extérieures meulées. portées de joints sans aspérités), celle-ci est sablée et passivée.

4jXojltISj:ÇiLdreji

Matière : acier inox plat laminé
Les contre-cadres sont parfaitement plans afin de pénétrer sans difficultés dans leurs
empiacements respectifs.

ïl.PaQILejiil2

Les panneaux sont réalisés en chlorure de polyvinyie transparent (coloration bleue) de
qualité Trovidure" de 7mm d'épaisseur. La qualité Trovidure" sera garantie par le
constructeur.,Us sont rectangulaires, un jeu de 4mm maximum par rapport aux dimensions des
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cadres de la BàG sera prévu ainsi qu'une feuillure de 1mm maximum de profondeur et de 20
mm de largeur effectuée sur le périmètre. L'emplacement des matériels devant être montés sur
ces panneaux sera déterminé une fois le montage intérieur terminé.

6) Joints de panneaux

Matière : caoutchouc "Parablond" d'épaisseur 6 mm, de dureté 30 à 35 shores
Les joints de panneaux sont collés sur la feuillure des panneaux en P.V.C.fcolle bostick 1400
ou colle MN 317).

7) Ronds de gants et d'introduction

Les ronds de gants de diamètre 150 mm sont du type à visser lorsqu'ils sont implantés
sur une face P.V.C. Leurs emplacements sont généralement définis une fois l'installation
intérieure terminée, de façon à optimiser au maximum la manutention en boîte à gants. La pose
des ronds de gants à visser sera exécutée en se conformant aux instructions de montage jointes
au présent dossier.

8) Ventilation

Chaque caisson de cette boîte à gants est conçue pour être ventilée sous air. La
ventilation est régulée de façon àassurer une dépression intérieure et un taux de renouvellement
compris entre 2 à 3 fois le volume du caisson par heure. La dépression est contrôlée pur
manomètre différentiel (à un niveau moyen de 50mm CE). Le flux gazeux est filtré en entrée et

en sortie à travers des filtres à haute efficacité.

9 >Electricité

Les installations électriques de cette boîte à gants respecteront les normes françaises NP
en vigueur et le cahier des charges APAVE. Elles seront soumises au contrôle de l'APAVE
avant leur réception sur le site. Les équipements spécifiques sont de marque
TELEMECANIQUE de préférence.

La partie "Puissance" est disposée àl'intérieur d'une armoire électrique implantée dans le local.
La partie "Procédé" se trouve dans un pupitre mobile implanté àproximité de la boîte àgants.
Ces installations sont conçues pour réaliser les fonctions procédés demandées et pour assurer la
sécurité de la boîte à gants. Elles comprennent :

- lacommande MARCHE-ARRET de chaque pompe doseuse servant à la fixation de la

solution.

- la commande MARCHE-ARRET de chaque pompe doseuse servant à l'élution de la

solution purifiée.

i"-?9IMi BSBSSHBlSSffi
mm
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- la commande MARCHE-ARRET de chaque pompe doseuse servant au lavage des

résines.

- les commandes d'ouverture des électrovannes sur les circuits "Solutions".
- les commandes d'ouverture des électrovannes sur les circuits "Eluats",
- les commandes d'ouverture des électrovannes sur les circuits "Effluents".
- les commandes d'ouverture des électrovannes sur les circuits de réactifs,
- les commandes d'ouverture des électrovannes sur le circuit "Azote",
- les commandes d'ouverture des électrovannes "mise à l'air" des colonnes,
- lacommande de l'éclairage intérieur de la BàG.

Dans la boîte à gants, on trouve les asservissements suivants :
- l'alimentation électrique des électrovannes du circuit "Azote" est asservie au niveau

haut de son pot de garde,
- pour chaque circuit, l'alimentation électrique des pompes doseuses de fixation,

d'élution et de lavage est asservie au déclenchement du manomètre en série sur chaque colonne.
- l'alimentation électrique des pompes doseuses de fixation et des électrovannes en aval

est asservie au niveau très bas des capacités d'alimentation,
- l'alimentation électrique des éiectrovannes de distribution des réactifs, implantées sur

le toit de la BàG. est asservie au déclenchement de la sonde clectrolytique.
- l'alimentation électrique de la pompe doseuse d'élution et des électrovannes en aval est

asservie à ia consigne basse de concentration du contrôle affilie.
- l'alimentation électrique de la pompe doseuse de lavage et des électrovannes en aval est

asservie à la consigne haute de concentration du contrôle affilié,
- l'alimentation électrique de la pompe- doseuse de fixation et des électrovannes en aval

est asservie à la consigne basse de concentration du contrôle affilié,
- pour chaque capacité de réception desréaclifs, le déclenchement du niveau haut coupe

l'alimentation électrique de la ou des électrovannes desservant celle-là.
-pour chaque capacité de réception des réactifs, le déclenchement du niveau bas coupe

l'alimentation électrique de la pompe doseuse couplée àcelle-là.
- l'alimentation générale est coupée en cas de l'un des 3défauts suivants :

*défaut de fonctionnement : en cas de débordement ou de surpression, le niveau
bas de ia capacité de détection déclenche une information lumineuse au pupitre,

*défaut de pression : le manomètre différentiel déclenche une information en cas
de chute ou de trop grande pression.

* défaut d'inondation : en cas de rupture ou de débordement d'une capacité,
l'une des 3 sondesà flotteur déclenche une information.

156-

'^M0!^0^M «SKfflÉSSŒ
m mmm.

\-:i-Z

m-
WÊÊÊ

0tg»

te

ÉtÉlt

f -.v.

i •'•'• "
mz^
iini

m

m.

WîsSWW

mm



mug . ' . -1I11_. :̂,i^„.

I

s

s

Si
i

H

Sïs

fS3

3

if

'ï'*3
là

il
I

S

i

. -'

WË

Les 2 derniers défauts sont pris en compte au niveau du coffret de téléalarme qui
répercute l'information de façon visuelle sur le pupitre de commande.

Les câbles assurant les liaisons électriques sont tous de type GVS anti-acides. La section
des fils est définie, en respectant les normes, en fonction de la puissance des appareils
commandés. Les câbles passent à travers les faces par des passe-fils étanches, courent le long
des omégas pour être rassemblés en toron au point haut le plus judicieux de la BàG. Les câbles
sont confinés en gaine P.V.C.rigide de la BàG jusqu'au niveau du coffret électrique et du
pupitre de commandes. Les liaisons électriques sont sans discontinuité entre les appareils et le
coffret.

La partie électrique du "Procédé" sera gérée par automate programmable
(TELEMECANIQUE ou SMC-APRIL). Celui-ci sera surdimensionné de 20 %au moins.
L'étude électrique sera soumise à notre approbation avant le début du câblage.

Elle comprendra :

- les schémas de câblage.

- un avant-projet d'implantation dans le collret.

- un avant-projet d'implantation sur la façade du pupitre mobile,
NOTAS : Les "originaux'' du dossier électrique complet mis à jour seront remis lors de la
réception (schéma de ciblage, programme de l'automate, implantation dans le coffret et
implantation sur la façade du pupitre mobile). Les deux extrémités des câbles sont étanchées au
silicone avant le branchement. La façade du pupitre en "synoptique" peut cire présentée en

variante.

10) Circulation des fluides

Les canalisations de solutions sont en polyéthylène et sont confinées sous gaine vmyle
dès leur sortie de boîte. Les canalisations véhiculant des gaz sont en P.V.C. souple armé (genre
"Grifiex"). Celles véhiculant des vapeurs sont en P.V.C. rigide ou de type "RUDOLPH". Les
vannages sont réalisés à l'aide de vannes en P.V.C. à boisseau sphérique de marque "G.F." e!
d'électrovannes de même marque.

IV) Montage en usine et réceoilOli

Pour le montage, se reporter à la fiche "Montage" en fin de cahier.
Toute la visserie en boîte à gants sera en inox, même si cela n'est pas indiqué sur les plans. Il
sera procédé àune réception provisoire en usine de la boîte àgants avant sa passation et avec
les éléments principaux pré-montés afin de :

- vérifier la conformité et l'équcrrage de la carcasse,
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- prévoir de façon plus précise l'implantation du petit matériel (pompes, vannes,

éclairages, ronds de gants, passages de commandes de vannes, tuyauterie, passe-fils...),

- assurer la conformité par rapport à la liasse de plan.

La "réception usine" aura lieu dès que la boîte à gants sera terminée et équipée de son

installation électrique. Lesséquences mécaniques et électriques seront testées.

Vj Fournitures CE.A.

Les fournitures CE. A. sont : !es trois pompes / les ensembles Capot de filtre à visser /

les filtres Schneider-Poelman / la liaison filtre / l'ensemble Porte filtre double / les ronds de

gants P.V.C à visser / Ses détecteurs d'inondation / le doigt de gant pour sonde incendie / les

serre-joints.

VI) Limite de la présente demande de prix

La présente demande de prix concerne :

- la réalisation de la boîte à gants équipée des câbles électriques.

- la réalisation du coffret de "Puissance".

- la réalisation du pupitre de commande,

- la mise en place dans le local,

- Ses travaux de tuyauteries (circuits de réactifs et d'azoté),

- les branchements électriques.

Vous trouverez ci-joint, permettant de répondre au mieux à noue attente, le dossier

compose : du présent cahier des charges et d'un dossier de plans de détails.
A"rès en avoir pris connaissance, une proposition technique et commerciale nous sera

adressée. La proposition technique comprendra les postes demandés, mais également tout
complément indispensable non expressément cité dans le cahier des charges. Le délai de
fourniture sera à spécifier. En ce qui concerne la proposition commerciale, en plus du montant
global, elle fera apparaître : le coût de la carcasse seule / le coût des approvisionnements / le
coût du montage en usine / le coût détaillé de la partie électrique / le coût du transport sur site / le
coût du montage en cellule (détailler la partie tuyauterie et la partie électrique).

ANNEXES

ANNEXE 1 : Schéma de principe de l'installation

ANNEXE 2 : Schémade principe détaillé de la boîteà ganU

ANNEXE 3 : Instructions de montage pour boite à gants
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ANNEXE. 2

SCHEMADE PRINCIPE DETAILLE DHLA
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Instructions de montage pour boîte à gants

1) Mise en pjaçe de ronds de gants vissés sur faces de BàG

1- Percer à l'aide d'une scie "cloche" le diamètre correspondant an rond de gant.
2- Ebavurer le trou et faire un léger rayon de chaque côté de la face, le rond de gant doit
rentrer avec 5/K>Mne de jeu.

3- Recouvrir le trou d'un carré de 270 par 270 mm de tarlatane, côté intérieur de la face
4- Découper la tarlatane à l'aide d'un couteau suivant le diamètre du trou.
5- Présenter le rond de gant et découper la tarlatane à l'aide du couteau suivant le
diamètre extérieur du rend de gant.

6- Enlever h couronne de tarlatane et dépolir la partie découverte avec de la toile émeri

fine.

7- Passer du décapant "T.ANGIT" sur la partie dépolie ainsi que sur la partie du rond de
gant allant en appui sur la l'ace.
8- Enduire à l'aide d'un petit pinceau la partie dépolie ainsi que la partie venant en appui
sur la face avec du "PRIMER A4094"; laisser sécher environ 10 minutes.
9- Mettre en place le joint torique en Néoprène dans la gorge du rond de gant et enduire
généreusement de "SU ASTENE" chaque côté du joint.
10- Appliquer le rend de gant dans son logement, le visser sans toutefois exagérer (k
P.V.C. pourrait casser').
11- Enlever l'excédant de "SILASTENE" qui àdébordé du rond de gant avec une lame à
bout plat, attendre 10 heures avant de retirer la tar'- me.

2^ Joints toriques «

Les joints toriques sont impérativement en "VITON" (FPM). Tous les joints toriques,
sauf ceux des commandes, de vannes, passages de fluides et tuyauteries polyélhylène sont à
graisser à la graisse "SISS" au silicone.

Les passages de tuyauteries sont définis une foie le montage intérieur terminé.
Cependant, les colliers de maintien seront prévus et fabriqués conformément au plan SF
1099.0000.00.
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4) Cables électriques

Les deux extrémités des câbles électriques seront étanchées avant le branchement par

injection de silicone entre les fils et la gaine à l'aide d'u:.e seringue.

54 Panneaux et pose des joints 'UiLU^Lr^ilinëjiuS.

Les panneaux sont en P.V.C. de type "TROVIDUR". coloration bleue. Chacun
la dimension intérieure du cadre dans lequel il doit être logé, moins 4 mm de je.;. Le pé

sera lamé sur une profondeur de I mm maximum et sur une largeur de 20 mm. Les joints
collés sur cette feuillure à la colle "BOSTICK 1400" ou à la colle "MN 31 7".

6) Serre-joints

Le serrage du serre-joint

de 10 cm maximum.

it à la clé d\ namometrique (20 kg/cm), et

' i Vannes en P.V.C

Lors du montage de ce i>pc ' vanne, centrer les nagues au serrag;

vanne.

^LJ-VUL! naté rjejjnéiaj houe.cil boj ;e.a..g.ins

Le petit matériel métallique (vis, ccrou.s, boulons, c.

ïànts est impérativement en "INOX 7.2
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L'objectif de notre travail était d'utiliser des macrocycles tétraazotés pour réaliser la

réaction de complexation des actinides en milieu aqueux et de valider ces expériences pour le

retraitement des effluents liquides aqueux.

Notre stratégie a consisté tout d'abord à synthétiser des microcycles de base ainsi que

de nouveaux complexants et ensuite a tester leurs potentialités pour complcxer les métaux de la

série des lanthanides et de la série des actinides. Dans une deuxième phase de notre travail,

nous avons greffé ces macrocycles sur polymère afin de tester les matériaux obtenus. Pour

évaluer la capacité de complexation de ces nouveaux matériaux, nous avons mis en oeuvre des

solutions synthétiques puis réelles en vue de développer un nouveau procédé de retraitement

d'effluents faiblement contaminés par des éléments émetteurs a.

La synthèse des macrocycles libres nous a conduit tout d'abord à préparer des synthons

de base en mettant en oeuvre deux méthodologies de synthèse différentes. Nous avons ensuite

substitué les atomes d'azote iminique du macrocycle par divers groupements porteurs en

position terminale de fonctions chimiques aptes à coordinner les métaux visés c'est à dire des

fonctions de type carbonyle ou phosphonique.

Ces entités ont été caractérisées par diverses techniques spectroscopiques (spectrométrie

de masse, spectroscopie de R.M.N.). L'un de ces ligands, le dérivé TETP, a été isolé sous

trois formes monocristallines différentes qui ont été étudiées par diffraction des rayons X. Une

étude de modélisation moléculaire permet par ailleurs d'expliquer les différentes conformations

isolées. Ces molécules, porteusesde nombreux sites acido-basiques, ont fait l'objet d'une étude

potentiométrique pour déterminer certaines de leurs constantes de prolonation.

Par ailleurs, nous avons étudié la réactivité des divers macrocycles synthétisés vis à vis

de métaux de la série des lanthanides et de la série des actinides. La mesure des constantes de

métallation de nouveaux complexes permet de confirmer la grande stabilité de cette famille de

dérivés. Nous avons isolé deux complexes nouveaux, les complexes TETP / cérium et

TETP / europium, sous forme monocristalline et leur étude de diffraction aux rayons X a
permis de mettre en évidence un mode decooidination différent de celui établi pour desdérivés

homologues.
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La deuxième partie de notre travail a cu pour objet le greffage de certains des
macrocycles préparés sur polymère et l'étude de leur réactivité vis à vis de solutions
synthétiques ou réelles contenant des métaux lourds tels les lanthanides ou Ses actinides.

Nous avons effectué le greffage des macrocycles sur des matrices solides : un gel de
silice et une résine de Merrifield. Nous avons développé deux modes de greffage dans le cas de
la sTtce et un seul dans le cas de la résine. Nous avons ensuite effectué ia substitution des
atomes d'azote iminique selon le même protocole de synthèse que celui développé pour les
macrocycles libres.

Ces polymères ont été caractérisés par spectroscopie de R.P.E. et les résultats obtenus
ont été confirmés par analyse élémentaire, spectroscopie I.R. et spectroscopie de R.M.N.
(C.P.MAS).

Nous avons enfin étudié la réactivité des divers matériaux synthétises vis à vis de
métaux de la série des lanthanides et de la série des actinides. Lecalcul de coefficient de partage
de ces polymères a mis en évidence une étonnante capacité de fixation tout d'abord du gel de
silice seul ainsi que des différents matériaux étudiés. Ces études ont montré, notamment en ce
qui concerne le matériau "Si2323TrP", sa capacité de complexation des éléments émetteurs a
ainsi que sa régénération aisée. En effet, dix cycles d'utilisation (fixation puis régénération) ont
mis en évidence une efficacité quasiment constante. De plus, l'étude des différents matériaux
synthétisés a permis de rendre compte de grandes potentialités d'extraction de teis métaux par
les matériaux "Si2323TrMP" et "Si23230HTrP".

Lors des essais en "dynamique" sur colonnes, à partir de solutions synthétiques et
réelles, nous avons montré que ces matériaux étaient également capables de fixer les traces de
métaux contenues dans les solutions. La décontamination ultime des effiuents faiblement
contaminés par des éléments émetteurs a aété possible et ces essais au stade laboratoire ont été
confirmés au stade semi-pilote. Ce résultat nous a naturellemnt conduit àenvisager l'installation
d'un pilote afin de valider ces résultats avant d'envisager le stade industriel. Ce pilote e.,f à
l'heure actuelle eu cours de réalisation : nous avons réalisé son dunensionnement et le cahier
des charges se rapportant à l'installation de ce procédé en boîte à gants.

L'objectif de ce travail ayant été atteint, nous avons néanmoins effectué des essais de
décontamination d'effluents fortement contaminés afin d'envisager éventuellement le
remplacement de l'installation d'évaporation industrielle. Une telle éventualité permettrait de
supprimer une étape au niveau du cycle de retraitement. Des essais avec la silice et le matériau
"Si2323TrP" ont confirmé 1er capacités de fixation de .es matériaux mais ils n'ont pas permis
d'atteindre ladécontamination uhime des effiuents traités, il conviendrait d'envisager des essais
avec d'autres matériaux comme "Si2323TrMP" et "Si23230HTrP" qui se sont montres bien
plus efficaces lors des calculs de coefficient de partage vis à vis de l'uranium.
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Les tétraazamacrocycles et notamment ceux que nous avons étudiés lors de ce travail

possèdent sans nu! doute dénonnes potentialités dans de nombreux domaines et en particulier

dans celui de la récupération d'éléments toxiques ou non contenus dans les effluents industriels

de tout type. Il apparaît que la recherche dans le domaine de la chimie macrocyclique permet
d'envisager la synthèse de molécules cibles capables de complcxer sélectivement un métal

donné. Des ligands de cette série, présentant une géométrie adaptée et des substituants

appropriés, doivent permettre la complexation sélective d'un grand nombre d'éléments

métalliques et a priori apporter une contribution certaine dans le domaine de l'environnement.
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Publications se rapportant à ce mémoire

Cette Thèse fait l'objet du dépôt de deux brevets et de trois publications :

- Brevet français : " Polyazacycioalcanes, complexes tri-, tétra- ou

pentaazamacrocycliques, procédés de fabrication de ces polyazacycioalcanes substitués ou non

et greffés sur un support et utilisation des polyazacycioalcanes et complexes précités ", 1994,

n°94 11904.

- Brevet français : " Procédé de décontâmination partielle a. d'un effluent aqueux ",

1994,n° 94 11903.

- " Synthesis, Charaaerization, X Ray Crystai Structures and Density Functional Study
of the Neutral Heptahydrate 1H,SH-1.4,8,ll-Tetraazacyclotetradecane-l,4,8,1 1-

-Te-traprcp.onate (TETP).71Ï20, and of its Perchlorate Monoprotonated Forrn
(HTETP) +,C104"- and of its Chloride Dihydrate Tetraprotonated Forrn

(H4TETP)4+,4CI-.2H20 ". A soumettre.

- "X Ray Crystai Structure of bis-hydroxo-[ 1H.8H-1,4.8,11-Tétraazacyclotétradécane

1.4,8,11-Tetrapropioi atcj Ce(IIÏ) octahydraîe [(CeTETP)2+,20H-.8H20] ". Asoumettre.

- " X Ray Crystai Structure of bis-hydroxo-[lH,8H-1.4,S. 11 -Tétraazacyclotétradécane
1,4,8,11-Tetrapropionatej Eu(IlI) hexahydrate [(EuTETP)2+.20H-.6H20] ". A soumettre.
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x- NH NH-n

(CH2)m (CH2)q
^~NH NH-'

n=m=p=q=2 cyclène ou macrocycle "2222"

n=m = p = 2/q = 3 macrocycle "2223"

n= p =2/m = q=3 cyclame ou macrocycle "2323"

n = 2/m = p = q = 3 macrocycle "2333"

a = m= p = q = 3 macrocycle "3333"

n, m, p, q = 2 et R=CH2C02H

n, m, p,q = 2 et R=CH2CH2C02H:

DOTA ou "2222TA"

DOTP ou "2222TP"

R ^CH2)n-^ yR
^-N N-v

n, m. p=2/ q=3 etR=ÇH^CH^CQjH TRTP ou "2223TP"

m, q = 2/ n,p =3 et R=CH2C02H TETA ou "2323TA"

m. q =2/ n, p = 3 et R= CH2CH2C02H TETPou "2323TP"

m, q = 2/ n,p =3 et R=CH2P03H TETMPou "2323TMP'

n=2/ m, p.q =3 e' R= CH2CH2C02H PETP ou "23;3TP"

n, m, p, q =3 etR=CH2CH2C02H HETP ou "3333TP"

(CH2)m (CH2)q

R ^-(CH,)^

H2v {^CH2)1f>)/R
>~N N:~N

(CH2>m ,
N—N N-^
A j\R V-(CH2)p-/ R

(CH2)q

(CH2)m (CH2)q
^>—KJ N —^

R MCH2)D-^ R

m,q = 2 / n, p = 3 et R = H "M2323"

m, q = 2 / n, p = 3 et R = CH,CH2C02H "M2323TrP"

n, m.p,q = 2 et R = H "Si2222"

- n, m, p,q =2 et R = CH2CH2C02H: "Si2222TrP"

n = p = 2/m = q = 3etR=H "Si2323"

m.q = 2/n.p = 3 et R = CH2C02H "Si2323TrA"

m,q =2/n,p =3 etR = CH2CH2C02H "Si2323TrP"

m,q = 2/n.p = 3 et R = CH2P03H "Si2323TrMP"

n = m = p = q = 3etR=H

n. m, p,q = 3 et R = CH2CH2C02H

"S0333"

"Si3333TrP"

O

(CHi)3 CH,CH(OH> jj, j/
( i m,q = 2/n. p = 3

• (CH2)m (CH2)q
VwN NJ R=CH2CH2C02H

R/VMCH2)p-^\

R

"Si23230HTrP"
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