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RESUME

Dans le domaine de l'extraction des métaux contenus dans les solutions de
retraitement du combustible nucléaire, la mise au point de nouveaux complexants
spécifiques plus performants que le tributylphosphate actuellement utilisé nécessite de
leur part un caractère lipophile élevé. L'obtention d'éthers-couronnes et de thialigands
lipophiles a ainsi éliminé le problème de leur perte en phase aqueuse tout en
favorisant la solubilisation de leurs complexes dans les solvants organiques.

L'augmentation du caractère lipophile de polyéthers monocycliques a été
réalisée par adjonction d'une chaîne alkyle et le développement d'un nouveau
procédé a rendu industrialisable la séparation des isomères cis-syn-cis et cis-anti-cis
du dicyclohexano 18 crown 6.

La mise au point d'une méthode RMN rapide a permis d'étudier le pouvoir
extractant de ces éthers-couronnes vis-à-vis de cations monovalents et divalents en
milieu nitrique et de préciser l'influence des différents substituants.

De nouveaux thialigands (macrocycles et podands) lipophiles ont également
été synthétisés et l'étude de l'extraction du palladium en milieu nitrique par ces
composés a permis de mieux apprécier la relation structure du ligand-pouvoir
extractant.

D'un accès facile, certains podands ont une cinétique et une sélectivité
d'extraction de ce métal nettement supérieure à celle des sulfures de dialkyle
actuellement utilisés dans l'industrie. Ceci autorise leur utilisation en milieu nucléaire.

MOTS-CLÉS : Ether-couronne/Thiamacrocycle/Thiapodand/Caractère lipophile/
Extraction spécifique/Retraitement nucléaire.



ABSTRACT

In the field of métal extraction from the solutions of nuclear fuel reprocessing,
new spécifie complexing agents that are more efficient than tributyl phosphate must
possess a high lipophilic character. The use of lipophilic crown ethers and thialigands
has eliminated the problem related to their loss in the aqueous média. Moreover, it has
made their complexes more soluble in organic solvents.

The increase of lipophilic character of monocyclic polyethers has been realized
with the addition of an alkyl chain and the development of a new process has made
possible the séparation of cis-syn-cis and cis-anti-cis isomers of dicyclohexano 18
crown 6 on an industrial scale.

The création of a rapid NMR method of analysis has permitted to study the
extracting capacity of those crown ethers in relation to monovalent and divalent cations
in nitric acid média and also to demonstrate the influence brought by différent
substituents.

Some new lipophilic thialigands (macrocycles and podands) hâve also been
prepared and the study of palladium extraction in nitric acid média by thèse
compounds has led to a better understanding of the relation between the structure and
the extracting capacity.

Of easy access, some podands hâve an extracting selectivity and an extracting
kinetic for this métal which are highly superior than those of dialkyl sulphides actually
employed in the industry. This makes their use possible in the nuclear area.

KEY-WORDS : Crown ether/Thiamacrocycle/Thiapodand/Lipophilic character/
Spécifie extraction/Nuclear reprocessing
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Aujourd'hui, l'énergie électronucléaire fournit 17 %de la production mondiale
d'électricité. Ce pourcentage atteint 75 %en France. L'énergie nucléaire contribue non
seulement à notre indépendance énergétique mais elle est la seule qui permette à
l'heure actuelle de produire massivement de l'électricité sans polluer l'atmosphère.

Si certains pays comme les Etats-Unis, ie Canada et la Suède ont choisi de
?stocker provisoirement tels quels les combustibles usés, la France applique depuis
» 1958 la politique du recyclage des déchets nucléaires. Pour ce faire, la COGEMA

(Compagnie Générale des Matières Nucléaires), qui retraite annuellement 1600
tonnes de combustibles irradiés et assure 80 %du marché mondial, utilise le procédé
d'extraction liquide-liquide PUREX [1,2] (Plutonium Uranium Réduction Extraction
Process). Celui-ci comporte trois grandes étapes (figure 1).

Centrales électro-nucléaires

Stockas» Piscln*

Traitementmécmiqi»
cisailla

±
HNq,-s—

soluUondu

1er cycle

Dissolution

clarification

solution du

2ndcyclo

ï
Extraction 1

Séparation U-Pu/PJF.
VTttfflcstlonPJ.

V*. jS—»

Extraction 2

Séparation U/Pu
Extraction 3

Réaxtractlon U

Purification ot

concentration du Pu

steHarOP.S.

Traitwnsnt Pu

Figure 1 :Cycles du retraitement des combustibles irradiés



Après stockage en piscine de désactivation et dégainage, les barreaux de
combustible irradié sont dissous dans de l'acide nitrique concentré et chaud Le
combustible contient alors, comme le montre le tableau 1, quatre constituants
pr.nc.paux :uranium, plutonium, actinides autres que ces deux éléments et produits de
fission.

Masse d'actinldes par tonne d'uranium Irradié

URANIUM :
NEPTUNIUM :
PLUTONIUM :
AMERICIUM :
CURIUM :
CALIFORNIUM :

TOTAL :

955 652 grammes
493 grammes

8 859 grammes
257 grammes

29 grammes
0,3 microgramme

965 290 grammes

Poids de produits de fission par tonne d'uranium

KRYPTON :
RUBIDIUM :
STRONTIUM :
YTTRIUM:
ZIRCONIUM :
MOLYBDENE :
TECHNETIUM :
RUTHENIUM :
RHODIUM :
PALLADIUM :
ARGENT:
TELLURE :
IODE:
XENON :
CESIUM :
BARYUM :
LANTHANE :
CERIUM :
PRASEODYME :
NEODYME:
PROMETHEUM
SAMARIUM :
EUROPIUM :
GADOLINIUM :

TOTAL :

362 grammes
346 grammes
903 grammes
471 grammes

3 620 grammes
3 430 grammes

847 grammes
2 280 grammes

446 grammes
1 310 grammes

72 grammes
465 grammes
137 grammes

5 380 grammes
2 810 grammes
1 480 grammes
1 250 grammes
2 670 grammes
1160 grammes
3 890 grammes

100 grammes
787 grammes
172 grammes

96 grammes

34 710 grammes

Tableau 1:Composition des combustibles nucléaires par tonne d'uranium irradié de
R.E.P. de 33 000 MWj/t, après trois ans de refroidissement.
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La solution nitrique obtenue est extraite par du tributylphosphate (TBP) dilué à
30 %en volume dans le dodécane : les actinides autres que l'uranium et le plutonium
ainsi que les produits de fission restent en phase aqueuse (après évaporation à sec et
calcination, les produits de fission sont vitrifiés puis stockés dans des barils en acier
inoxydable au fond de puits métalliques ventilés) ; l'uranium et le plutonium passent en
phase organique sous les formes respectives suivantes [UO2 (N03>2 2 TBP] et
[Pu(N03)42TBP].

La phase organique est traitée par une solution aqueuse réductrice : le plutonium,
réduit à la valence + 3, est alors relargué en phase aqueuse. L'uranium est ensuite
réextrait de la phase organique à faible acidité. Après purification, concentration et

( calcination, les oxydes PUO2 et U02sont recueillis.
Ce procédé, efficace et utilisé par toutes les installations fonctionnant dans le

monde, présente néanmoins des inconvénients : les cycles de valence du plutonium
sont complexes, la réextraction de l'uranium nécessite des volumes de phase aqueuse
importants, le TBP possède une faible sélectivité et ses produits de dégradation en
abaissent fortement les performances [3J.

De plus, la vitrification des produits de fission ne permet pas la récupération de
certains métaux valorisâmes.

Ces inconvénients, ainsi qu'un souci d'amélioration des conditions de stockage
des produits de fission et du rejet en mer des effluents, font que la recherche d'un
extractant toujours plus performant demeure un problème important.

Si on désigne l'extradant par L, l'ion métallique et son contre-ion susceptibles
d'être extraits par ce ligand par Mm+ et A" respectivement, les caractéristiques
générales du système d'extraction liquide-liquide [4] peuvent être illustrées par la
figure 2 où les espèces présentes dans la phase organique sont surlignées.

Phase organique

Mm* ♦ aL ^=

Phase aqueuse

ML.Am

ML.m* + mA'

Figure 2 : Principe de l'extraction liquide-liquide d'un ion métallique Mm+ et de son
contre-ion A" par un ligand L



En définissant les grandeurs suivantes

Kex =
[MLaAm]

M[T]a[A-]
la constante d'extraction

m

associée à l'équilibre Mm+ + aL +mA" MLaAm

D, =

Kml •

"KMSex

£1 le coefficient de distribution du ligand

rMLam+i
Z -1 la constante de formation du complexe

Tm m*1 TlIa dans ,a phase aqueuse

[MLaAra]
la constante d'extraction de

-i m la paire d'ions[MLam+] [A"]

et en précisant que :

- la constante de dissociation de la paire d'ions ML^ est négligeable si le
solvant organique employé est non polaire.

- la forte constante diélectrique de l'eau n'autorise pas la formation de la paire
d'ions MLaAm
on peut écrire :

Kex = DL~ KML KML *ex

[



Il apparaît donc que l'efficacité d'un système d'extraction dépend de nombreux
facteurs :

- l'anion A- doit être suffisamment lipophile afin d'avoir K'ex élevée.

- le diluant organique doit être favorable à l'extraction des complexes formés en
phase aqueuse.

- le ligand L doit présenter une grande solubilité en phase organique, une faible
solubilité en phase aqueuse, une cinétique d'extraction rapide, être stable dans
le milieu et facilement régénérable. Il doit avoir une bonne sélectivité ainsi

qu'une constante d'extraction satisfaisante pour l'élément "ciblé" et enfin son

coût doit être acceptable pour une utilisation industrielle.

En 1967, la synthèse d'une nouvelle classe de ligands présentant de
remarquables propriétés complexantes vis-à-vis des cations alcalins et alcalino-

terreux, les éthers-couronnes, a été réalisée par PEDERSEN [5]. La mise en évidence

de l'importance des interactions non covalentes en chimie organique lui vaut le Prix
Nobel de Chimie 1987 qu'il partage avec J.M. LEHN et D.J. CRAM. Les facteurs qui
régissent les interactions macrocycle L/cation métallique Mm+ sont nombreux. L'un
des plus déterminants est la corrélation plus ou moins bonne qui existe entre la taille

de la cavité offerte par le macrocycle et celle de l'ion piégé. La stabilité dépend
également très fortement de la nature et de la force des liaisons qui s'établissent entre

les hétéroatomes de la structure macrocyclique et le métal mis en jeu. Ceci s'explique
en partie grâce au concept H.S.A.B. de PEARSON [6]. En se référant à ce principe, les
éthers-couronnes sont logiquement susceptibles de former des complexes très stables

avec les lanthanides et les actinides. De nombreuses publications montrent

effectivement leur intérêt dans le domaine de l'extraction des métaux présents dans les

solutions de retraitement du combustible nucléaire.

Les complexes éther-couronne/cation uranyle ont été abondamment étudiés [7].

YASKIN [8] et WENJI [9,10] décrivent les éthers-couronnes, et en particulier le

dicyclohexano 18 crown 6 ou DCH18C6 [11], comme des extradants spécifiques de

certains actinides. SHUKLA et LOHITHAKSHAN [12] ont mis au point une méthode de

dosage des traces de plutonium basée sur l'extraction sélective de cet élément par le

DCH18C6. D'autres auteurs [13,14,15] ont proposé des systèmes synergiques

incluant un éther-couronne afin de séparer certains actinides. L'extraction des produits

de fission à l'aide d'éthers-couronnes a également fait l'objet de plusieurs travaux [16,

17,18]. Néanmoins, toutes ces recherches sont restées à l'échelle du laboratoire. Par
conséquent la faisabilité de telles méthodes en milieu industriel n'est pas vérifiée. Les
études réalisées aux établissements COGEMA de La Hague et de Marcoule [19, 20,



21] ont le mérite d'être plus proches de la réalité. Il a été montré [22] qu'il était
poss.ble de séparer le plutonium (IV) de l'uranium (VI) et des produits de fission
provenant de solutions hautement radioactives au moyen de DCH18C6 lequel s'est
avéré être un extractant nettement supérieur au TBP.

Si les éthers-couronnes semblent très sélectifs, possèdent un fort pouvoir
complexant et sont stables sous irradiation intense [22,23], deux problèmes reposant
sur la l.poph.lie insuffisante des espèces mises en jeu interdisent actuellement leur
ut.hsat.on mdustnelle. D'une part, leur solubilité dans l'eau bien que faible apparaît
TcZl* trTieVée : ,e C°Ût ^ ,abriCati°n d6S éthe~onnes, relativementd.ff.c.les à synthét.ser, ne tolère aucune perte en phase aqueuse. D'autre part les
coronates ne sont pas extraits dans le dodécane ou le plus souvent précipitent dans ce
solvant. Rappelons que les phénomènes de précipitation restent l'inconvénient majeur
dans un procédé d'extraction liquide-liquide. Pour yremédier, plusieurs stratégies
peuvent être proposées [24].

La solution consistant àassocier un anion lipophile comme contre-ion tel que le
p.crate afin que l'extraction du complexe formé soit favorisée est valable seulement à
des f.ns analytiques. Elle n'est pas envisageable car l'ion nitrate est imposé par la
technologie nucléaire actuelle.

On peut avoir recours à des additifs (acylpyrazolones [14] oxvde de
tnoctylphosphine [25], p-dicétones par exemple) ou des diluants pour augmenter la
polanté de la phase organique. Ces systèmes synergiques sont difficiles à mettre en
oeuvre du fait que ces -agents modificateurs" sont généralement trop solubles en
phase aqueuse.

Si on ajoute un acide lipophile ou mieux si on le greffe sur le macrocycle [26] le
système obtenu peut agir à la fois comme ligand et comme échangeur de cation
Toutefois, la synthèse d'un tel système n'est pas triviale et nécessite une étude
approfondie.

L'augmentation du caractère lipophile de l'éther-couronne apparaît comme la
méthode la plus simple.

Par conséquent, nous avons d'abord synthétisé de nouveaux éthers-couronnes
l.poph.les, puis évalué leurs propriétés extractantes afin de mieux apprécier la relation
structure-pouvoir extractant.
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PREMIÈRE PARTIE

OBTENTION ET ÉTUDE DU POUVOIR

EXTRACTANT D'ETHERS-COURONNES

LIPOPHILES



1. SYNTHESE D'ETHERS-COURONNES LIPOPHILES

Il est nécessaire de synthétiser des éthers-couronnes à fort caractère lipophile
pour éviter toute perte d'extractant en phase aqueuse et pour favoriser l'extractabilité et

la solubilisation des complexes dans la phase organique. L'augmentation du caractère

lipophile a été réalisée par adjonction d'une longue chaîne alkyle à la structure

macrocyclique.

Lors de la synthèse d'un polyéther monocyclique, la présence dans le milieu

réactionnel d'un cation spécifique favorise la cyclisation intra ou intermoléculaire par
effet template [27, 28]. La synthèse d'éthers-couronnes monocycliques alkylés fait
également appel à cet effet template.

1.1. SYNTHÈSE DE L'OCTYL 12C4

Si la plupart des auteurs [29] obtiennent la couronne 12C4 par tétramérisation

cyclique de l'oxyde d'éthylène, LIOTTA et coll. [30] la préparent à partir du 1,2-bis

(2-chloroéthoxy) éthane et de l'éthylène glycoi. De la même manière, nous avons

synthétisé l'octyl 12C4 3. en mettant en jeu les ditosylate du triéthylèneglycol 2. et
décane 1,2-diol 1 (l'effet template étant apporté par l'ion Li+). Les réactifs employés
sont facilement accessibles : l'alcool est obtenu selon la méthode de SWERN, BILLEN

et SCANLAN [31] et le tosylate d'après un mode opératoire dû à DALE et

KRISTIANSEN [32] (figure 3).

HO

1

C.H 17 HO-

1)HCOOH/HaO,

2)EtOH/EtOK

59%
'. 1

2TsCI

P».

67%

(
OH

C«H,<wH

1

3

Figure 3 : Synthèse de l'octyl 12C4

NaOH/DMSO

LICIO«

22h 110aC

r\

X D
w

2

6%
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1.2. SYNTHÈSE DES OCTYL 15C5, OCTYL 18C6 ET OCTYL 21C7

Les octyl 15C5 fi et octyl 18C6 gont déjà été synthétisées par une équipe de
chercheurs japonais [33] qui proposent une cyclisation intramoléculaire d'oligo-
ethylene glycols substitués. 9

Le schéma réactionnel que CINQUINI et TUNDO [34] ont utilisé et pour lequel
nous avons opté, procède par cyclisation intermoléculaire (figure 4).

5. *

.OH tBuOH/tBuOK jq
2CICH2COOHX X.

r
COOH

AILIH,

C.H" °•17

L
COOH

1

THF ^KnC.H„ °y 9»
58%

O 2I52U O 2:n«
\ Py. \

HOO^- TioO^ Z:n«

75%

O 2 : n m 2 67%

3 76%
n

97%

o
Base

THF*

r V0-^- â:n
O i :n_

C8H17

= 1 27%

O & :ns2 12%

3 28,5%

Figure 4:Schéma réactionnel utilisé pour la synthèse des octyl 15C5 octyl 18C6 et
octyl 21C7
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Les résultats de LIOTTA [30], REESE [35] et GOKEL [36] nous ont conduit à
faire réagir des synthons de taille sensiblement égale afin d'obtenir les meilleurs
rendements possibles.

Pour synthétiser l'octyl 21C7 lu, la méthode la plus élégante est de mettre en
jeu un sel de césium. En effet, le diamètre de Cs+ semble correspondre au diamètre de
la cage offerte par la 21C7. Le carbonate de césium a déjà favorisé la formation de
divers composés macrocycliques à partir du catéchol [37]. Cependant l'essai que
nous avons réalisé s'est soldé par un échec et laisse penser que son caractère
basique n'est pas assez prononcé pour former l'alcoolate de césium : ce qui a
nécessité l'emploi d'une base plus forte comme le t-butylate de potassium.
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2. SÉPARATION DES ISOMÈRES CIS-SYN-CIS ET CIS-ANTI-CIS
DU DICYCLOHEXANO 18 CROWN 6

LE DCH 18 C6 possède cinq isomères (figure 5). Ce macrocycle est synthétisé
par hydrogénation catalytique du dibenzo 18 crown 6(DB18C6), c'est pourquoi les
produits commerciaux contiennent principalement les cis-syn-cis (isomère syn) et cis-
anti-cis (isomère anti).

a: » a :o
trana-ayn-trana trana-anti-trana

a :x) a: x>
ela-syn-ela ela-trana

a: :o
eia-antl-eia

form» cristallin» B, : 69-70-C
forai» cristallin» B, : S3-M*C

Figure 5 : Isomères du DCH18C6

Si les composés trans-syn-trans et trans-anti-trans, préparés par synthèse
stéréospécifique par STODDART [38], témoignent d'un pouvoir complexant réduit, les
isomères syn et anti semblent présenter des capacités d'extraction beaucoup plus
importantes, avec une nette supériorité pour le premier. Le rapport de leur constante
d'extraction de K+ dans le dichlorométhane [39] va dans ce sens :

Kex (syn)
=4

Kex (anti)

Un autre exemple, plus intéressant encore, illustre parfaitement ce phénomène.
L'extraction de U022+ dans le dichloroéthane étudiée par WENJI et coll. [9] est
caractérisée par un rapport Kex (syn)/Kex (anti) égal à 142.
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Par ailleurs, la cristallisation observée lorsqu'on met en présence du DCH18C6

commercial, une solution de nitrate d'uranyle et du dodecane est probablement due à

la présence défavorable de l'un des deux isomères. Dans de nombreux cas un

isomère cristallise préférentiellement : (Pb anti) (CI04)2H20 [40], (Ba syn) (SCN)2 H2O

[41]. Ceci laisse penser que la sélectivité dépend de la stéréochimie de la jonction des

cycles. Une méthode efficace de séparation des isomères syn et anti du DCH18C6

apparaît nécessaire pour étudier leurs propriétés respectives.

2.1. TECHNIQUES DE SEPARATION DES ISOMERES SYN ET ANTI DÉJÀ

EXISTANTES

Trois méthodes de séparation sont connues mais inapplicables industriellement.

La première procède par chromatographie sur colonne d'alumine [42]. Longue

et coûteuse, cette méthode donne des rendements (d'isolement par rapport à la

quantité initiale totale en DCH18C6) de l'ordre de 20 à 30 % pour chaque isomère.

Malgré de bons rendements, la seconde, qui procède par cristallisation sélective

de l'isomère anti par le perchlorate de plomb [40] (figure 6), ne peut être appliquée au

niveau industriel pour des problèmes de sécurité évidents.

H,0
Syn + Anti + Pb(CI04)2 » (Pb Anti)(CI04)2H20 + (Pb Syn)2*

-7
i2S

1 dissolution

2 H2S

3 extraction

|hj
PbS + Syn + Anti

7 (traces)

Anti "CI04

(H30 Syn)(Ci04) + (H,0 Anti)4
—7

1 dissolution

2 extraction

Syn

Figure 6 : Principe de la cristallisation sélective de l'isomère anti par le perchlorate de

plomb [40]

.**-
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La troisième méthode, mise au point par PEDERSEN [43], procède par
cristallisation sélective à l'aide de l'acétate de potassium. Elle ne permet d'isoler que
l'isomère anti et avec un rendement d'environ 10 %.

Les inconvénients de ces trois procédés (rendements faibles, utilisation de
composés difficilement manipulables, etc..) nous ont conduit à mettre au point une
nouvelle technique de séparation, rapide et facilement industrialisable.

2.2. SÉPARATION DES ISOMÈRES SYN ET ANTI

La séparation des isomères syn et anti se fait en deux étapes. La première est
basée sur leur différence de solubilité dans un solvant organique du type alcane. La
seconde est basée sur le phénomène de cristallisation sélective d'un complexe des
métaux lourds.

Le tableau 2 traite du choix de l'alcane. L'heptane semble être le plus efficace
du point de vue séparation (essai 2) car au pentane correspond un enrichissement
moindre (essai 1) et l'isooctane entraîne une perte d'isomère syn dans le mélange
cristallisé (essai 4). Le cyclohexane ne permet aucune séparation (essais 5et 6). Enfin
aucune sélectivité n'est observée dans l'heptane à 0°C puisque le produit cristallisé
est un mélange des deux isomères (essai 3).

Essai Solvant T(°C)
% isomère syn

dans le produit

cristallisé

% isomère syn
dans le produit

solubilisé

1 pentane 25 0 67,4
2 heptane 25 0 69,5
3 heptane 0 38,8 59,6
4 isooctane 25 14,7 74,5
5 cyclohexane 25 aucune

cristallisation
60

6 cyclohexane 0 aucune

cristallisation
60

Tableau 2 : Recristallisation du DCH18C6 commercial dans les alcanes



15

Une tentative de "double recristallisation" dans l'heptane, afin d'augmenter
encore le pourcentage en isomère syn, a échoué dans la mesure où la composition du
mélange obtenu reste aux alentours des 70 %en syn.

Après optimisation des conditions de recristallisation, l'étape de séparation des
isomères syn et anti dans un solvant organique peut être schématisée par la figure 7.

r syn 60%
anti 40%

DCH18C6 commercial

recristallisation

pendant 24h à 25°C

!'

3 ml d'heptane/gramme

DCH18C6 enrichi en Isomère syn anti pur

syn 70% ~~7
anti 30% (14%){

Figure 7 : Séparation des isomères syn et anti du DCH18C6 dans l'heptane

On peut donc enrichir un mélange en isomère syn en éliminant par cristallisation
dans l'heptane et à température ambiante une partie de l'autre isomère.

La deuxième étape joue sur le fait que le DCH18C6 est capable de donner avec
le nitrate d'uranyle un complexe insoluble dans l'heptane.

En effet, les éthers-couronnes forment avec le nitrate d'uranyle des édifices
assez particuliers dans la mesure où le cation est tout-à-fait à l'extérieur de la cavité du
coronand. Leur stabilité est assurée par des liaisons hydrogène entre les molécules
d'eau d'hydratation du nitrate et les atomes d'oxygène du macrocycle [44,45], et non
pas par des liaisons donneur-accepteur entre ces derniers et le cation lui-même
comme dans les complexes habituels.

L'analyse élémentaire des complexes U02(NÛ3)2 12C4 2H2O JJ_,
U02(N03)2 15C5 H20 12 et U02(N03)2 18C6 4H20 H que nous avons préparés
confirme pleinement cette hypothèse : une ou plusieurs molécules d'eau sont toujours
présentes, et quelle que soit la taille du coronand mis en jeu la stoechiométrie
uranyle/éther-couronne est égale à 1/1.
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Dans le cas du DCH18C6 commercial, le complexe qui précipite comprend
majoritairement l'isomère anti. On a pu ainsi optimiser les conditions de cette étape
afin que la totalité de l'isomère anti et seulement cet isomère précipite et puisse être
éliminée par filtration (tableau 3).

Essai Heptane

(ml)

20

20

20

20

20

20

20

DCH18C6 à

68,8 % syn

500

500

500

500

500

500

500

Solution de

U02(N03)2 6 H20

à 25 % en poids

(ml)

_L

2

mol U022*

mol d'anti

-IL

1A.

3,6

AL

JL&.
8,3

•SiS.

Durée de

l'agitation

24

% en syn dans

le produit

solubilisé

80,3

87,4

91,9

92,9

93,2

95.1

100

Tableau 3 :Optimisation des conditions de cristallisation sélective de l'isomère anti

La figure 8schématise l'étape de séparation des isomères syn et anti par
cristallisation sélective à l'aide du nitrate d'uranyle.

DCH18C6

U02(N03)26H20

(3,5 mol/mol d'anti)

(
syn 70%

anti 30%

agitation à Ta

pendant 24h

heptane(40ml/g de DCH18C6)

(63%) Syn + (UOj Antl)(N03)2H20

H,0 CHCI3

U02(N03)2 Anti (23%)

Figure 8 :Séparation des isomères syn et anti par cristallisation sélective à l'aide du
nitrate d'uranyle

Éb



17

Les rendements quantitatifs (de l'ordre de 63 %pour l'isomère syn et 37 %pour
l'isomère anti), la rapidité d'exécution, le faible coût des matières premières et leur
recyclage aisé rendent ce nouveau procédé de séparation industrialisable [46].

La mise au point de cette séparation a permis de disposer commodément de
grandes quantités des isomères syn et anti donc d'étudier leurs propriétés
complexantes vis-à-vis du Pu. Les résultats obtenus à Marcoule [22] ont montré que le
plutonium de solutions de moyenne activité est extrait sélectivement par les isomères
syn et anti, lesquels possèdent respectivement une constante d'extraction de 480 et
140mol-3|3.
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3. ÉTUDE DU POUVOIR EXTRACTANT DES ÉTHERS-
COURONNES PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE

Le tableau 4 montre que l'adjonction d'une chaîne octyle ou de groupements
cyclohexaniques augmente considérablement le caractère lipophile des macrocycles
commerciaux.

éther-couronne

12C4

octyl 12C4

15C5

octyl 15C5

18C6

DCH18C6 commercial

octyl 18C6
octyl 21C7

MT signifie "miscibilité totale"

solubilité dans l'heptane fa/l)

202

MT*

213

MT

55

220

MT

MT

Tableau 4 :Comparaison des solubilités dans l'heptane d'éthers-couronnes alkylés et
non-alkylés

Cette augmentation du caractère lipophile permet d'éviter une perte d'éther-
couronne en phase aqueuse, surtout si le diluant organique est un hydrocarbure
comme le benzène (tableau 5).

éther-couronne Solvant Coefficient de
distribution Di_[21]

12C4 CeH6 0,21

12C4 CHCI3 7,47

15C5 CHCI3 7,82
octyl 15C5 CHCI3 >100

18C6 CHCI3 8,51

octyl 18C6 CHCI3 >100

DB18C6 CHCI3 >100

DCH18C6 CHCI3 >100

Tableau 5 : Coefficients de distribution Dl pour différents éthers-couronnes
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La présence de substituants alkyles (chaîne hydrocarbonée, cycles
aromatiques, groupements cyclohexaniques présentant une stéréochimie particulière)
modifie le caractère lipophile mais aussi le pouvoir complexant d'un éther-couronne.
L'influence de tels substituants sur le pouvoir extractant doit être précisée.

La mesure des constantes de formation des complexes en phase aqueuse Kml
est possible grâce à des techniques variées : calorimétrie, conductimétrie,
voltammétrie cyclique, fluorescence, potentiométrie, polarographie, RMN, spectro-
métrie UV-visible, etc.. IZATT et coll. [47] ont pu répertorier les constantes Kml pour
de nombreux macrocycles et cations dans différentes conditions. La mesure des
constantes d'extraction Kex a fait l'objet de très peu d'études et la plupart d'entre-elles
ont utilisé l'ion picrate comme contre-ion. Cet anion très lipophile favorise le passage
en phase organique des complexes formés et est facilement dosable par spectrométrie
UV-visible.

La méthode d'évaluation des constantes d'extraction par RMN que nous avons
mise au point est utilisable indépendamment de la nature de l'anion. Non destructrice
et rapide, elle ne nécessite qu'une faible quantité de macrocycle et est facilement
transposable aux conditions industrielles. L'extraction dans le chloroforme deutérié
(solvant ayant sensiblement la même constante diélectrique que le chloroforme donc
susceptible de se comporter de la même manière) de cations de différentes charges et
tailles sous forme de nitrates a été étudiée en RMN. Le pouvoir extractant des 18C6,
octyl 18C6, DB18C6, isomères cis-syn-cis et cis-anti-cis du DCH18C6 et
1,4,7,10,13,16-hexathia cyclooctadécane ou 18S6 [48] vis-à-vis des cations mono
valents Li+, Na+, Ag+, K+, Rb+, Cs+ et divalents Ca2+, Sr2+, pD2+, Ba2+ a pu ainsi
être déterminé.

3.1. EXTRACTION D'UN CATION MONOVALENT

3.1.1. Méthode de détermination utilisée

FOSTER, HAMMICK etWARDLEY [49] ont proposé l'équation (1) qui permet de
déterminer par spectroscopie UV la constante de formation Kd'un complexe ABn si
l'on connaît les concentrations initiales des partenaires Aet B, respectivement a etb,
et la densité optique de la solution étudiée D.

% =- KD +Kae
bn

0)
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En maintenant aconstant et en faisant varier b, Kpeut être déterminé àpartir de
la pente de la courbe ayant pour ordonnée _P_ et pour abscisse D

on

En spectrométrie UV, cette méthode a par exemple permis de mesurer les
constantes d'association de complexes donneur-accepteur intervenant au cours de la
chloration des noyaux aromatiques par les hexachlorocyclohexadiènones [50] En
spectrométrie RMN 1H, FOSTER et FYFE [51] l'ont également appliquée. PLATZER et
coll. [52] utilisent une méthode tout-à-fait similaire afin de comparer les constantes
d'association entre chélates de lanthanides et cétones aromatiques.

En RMN 13C, la méthode de FOSTER, HAMMICK et WARDLEY est transposable
à l'extraction en milieu nitrate d'un complexe cation monovalent M+/macrocycle Lde
stoechiométrie 1/1. L'équation (8) équivalente à la relation (1) s'établit de la manière
suivante. Les espèces présentes dans le chloroforme deutérié étant surlignées,
l'équilibre d'extraction s'écrit :

_ échange
M* +NOjf +L =*=fe ML(N03)

rapide

La constante d'extraction est

_ [ML(NQ3)] ...
*ex = ~*" ZT (2)

[M+][N03-][L]

En RMN 13C, les différences conformationnelles qui existent entre macrocycle
libre et complexe induisent une variation de déplacement chimique désignée par A|jm.
Au niveau de l'échelle de temps RMN, l'échange entre ces deux formes est cependant
trop rapide pour qu'elles puissent être détectées séparément. En d'autres termes, si on
appelle :

"SL: le déplacement chimique en RMN 13c d'un carbone carac
téristique du macrocycle libre

-8ML (N03) : la valeur que prend ce déplacement chimique dans le
complexe

-Sobs : la valeur que prend ce déplacement chimique lorsque le
macrocycle est "partiellement" complexé
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on n'observe pas ôl et ÔML (NO3) distinctement mais une moyenne pondérée Sobs

8L[L] 8 [ML(N03)]
ôQbs - _^___ + _ *' (3)

[L] + [ML(N03)] [L] + [ML(N03)]

En posant: - A||m = &L - S^^

- A fc = 8. - S K
obs L obs

l'équation (3) devient :

[ML(N03)]
Aobs= -= A»m (4)

[L] + [ML(N03)]

Par ailleurs, [M+] = [N03~] (5)

Les concentrations initiales sont telles que [M+]j»[L]| et par la suite on fera I*

approximation: [M+] ~ [M+]|

Les égalités (2) et (5) nous permettent de réécrire (4) sous les formes (6) puis (7)

Kex[M+]2
Aobs = ~ A»m (6)

Kex[M+]2 +1

1 1 - + -1- (7)
+i2A0bs Kex[MT A„m A„m
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HANNA et ASHBAUGH [53] ont déjà utilisé une relation du type (7) en RMN 1H.
Dans notre cas, l'accès à Kex implique la détermination de A|jm, via l'ordonnée à
l'origine, puisque la pente de la droite 1/A0bs =f (1/[M+]2) vaut 1/Kex A|jm .

Il semble donc préférable d'utiliser la forme (8) qui correspond à l'équation (1)
de FOSTER, HAMMICK et WARDLEY.

kobs

+i2
= - Kex A0he + Kftif Ai

[M+]
ex ^lim

(8)

La valeur lim Aobs et |a pente de (a droite représentant graphiquement la
[M+]-

fonction Apbs =f(A0bs) nous donnent respectivement A|jm et Kex-
[M+]2

3.1.2. Exemple d'utilisation de la relation de FOSTER, HAMMICK et
WARDLEY : application à l'extraction du rubidium par l'isomère anti
du DCH18C6

Les déplacements chimiques des atomes de carbone de l'isomère anti sont
différents de ceux de l'isomère syn (tableau 6). Le spectre RMN 13c d'un mélange de
ces deux isomères permet ainsi d'évaluer leur pourcentage respectif.

|



«Ci ,9,14,22

8C1',9'.14'.22'

804,6,17,19

8C4'.6M7',19'

8C3.7,16,20

^3',T.16'.20'

8C1 o,13,23,26

SClOMS'^S'^'
8C11,12,24,25

I 8C11',12'.24'.25'

26

2 Sirvv
2^J^„2

n 10

1 1S0."^*
m I 1323

2ok./0\^16
19 17

cis-anti-cis

77,25 (77,44)

70,52 (70,82)

67,89 (68,19)

27,61 (27,98)

22,02 (22,48)

23

ro

OC X)

cis-syn-cis

77,47 (77,59)

71,15(71,20)

67,97 (68,43)

27,53 (27,92)

22,02 (22,47)

Tableau 6 : Déplacements chimiques (ppm) en RMN 13C caractéristiques des iso
mères syn et anti du DCH18C6 (les valeurs entre parenthèses sont
celles de la référence [54] obtenues dans CD2CI2)

On peut déterminer la constante Kex de l'isomère anti vis-à-vis du nitrate de
rubidium de ia manière suivante : des solutions aqueuses de ce sel à différentes
concentrations sont extraites avec une même solution d'isomère anti dans CDCI3. Les
cinq atomes de carbone caractéristiques Ci, C3, C4, C10 et Cn subissent alors des
variations de déplacement chimique Aobs pa£ rapport au spectre de référence.



référence

[Rb+]

(M)

0,25

0,50

0.75

1.00

1.50

2,00

Sobs^ggm)

70,486

70.481

70,473

70,465

70,457

70.446

70,445

Apbs (PPm)| 60h<

67,666

0,005 67,535

0.013 67.315

0,021 67,117

0,029 66,919

0.040 66,762

0,041 66,638

Aobs

0,131

0.351

0,549

0,904

1,028

,5obs
il-'-» i i a

27,390

27,215

26,915

26,646

26,365

26,177

26,011

-10

Aobs

0,175

0,475

1.025

1,213

24

21,975

21-923

21,846

21,754

21,679

21.625

21,602

Ashs

0,052

0,129

0,296

0,350

0,373

Tableau 7:Variations de déplacement chimique Aobs observées dans le cas de
l'extraction du rubidium par l'isomère anti du DCH18C6

Le signal du chloroforme deutérié chevauchant le pic du carbone Ci seul les
atomes de carbone C3, C4. C10 et C„ ont pu être suivis (tableau 7). Les variations
Aobs non significatives relatives au carbone C4 ne permettent pas d'accéder à une
valeur de Kex, contrairement aux trois autres atomes C3, C10 et Cn (figure 9) Les
constantes d'extraction KexC3. KexC10 et KexCl1 sont très proches (Kex moyen =
2,02 mol-2 |2). y



PENTE = -1,98 —^K.x = 1,98 mol"2!2

ORDONNEE = 2,20 — Alm -ZTTT =1.11ppm
1,98

'10

PENTE =-1,98 —^K.x = 1,98 mol"2l2

ORDONNEE = 2,98 -

+12A»b./[M+]

Ci

2 98
A|lm S-TZZ =1i50ppm

1,98

25

PENTE = -2,09 —^K., = 2,09 mol'2!2

ORDONNEE =0,88 —**A,lm *^£ Mî^ppm
2,09 KK

Figure 9 : Constante d'extraction K6x de l'isomère anti vis-à-vis du rubidium calculée à
partirdes Aobs obtenus pour différents atomes de carbone

——
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La représentation graphique de la fonction A0bs =f([Rb+]) permet, pour chaque
atome de carbone, d'estimer A|jm (figure 10), valeur qui correspond exactement à celle
calculée sur la figure 9.

[Rb-imi

Figure 10 : Représentation graphique de la fonction Aobs =f([Rb+]) pour les atomes de
carbone C3, C4, C10 et Cn de l'isomère antidu DCH18C6

3.1.3. Constantes d'extraction des cations monovalents par les macro
cycles 18C6, octyl 18C6, DB18C6, isomères syn et anti du
DCH18C6 et 18S6

La démarche utilisée pour obtenir les constantes d'extraction est la même pour
les macrocycles autres que le DCH18C6. Pour les 18C6 et 18S6, tous les atomes de
carbone sont équivalents, on ne suivra donc qu'un pic. Pour le DB18C6, les atomes de
carbone suivis sont les atomes Ci, C3, C4 etCn (figure 11).

(67,61)

68,83

4
69,97(68,96) 3

,0

(120,72)
121,30

O

(N7.9S)l^-NÎTM8,7» (147.9S) Tfylil113,70 (112,45)

Figure 11 : Déplacements chimiques RMN 13C (ppm) du DB18C6 (les valeurs entre
parenthèses sont celles de la référence [55] obtenues dans DMSO-dô)
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Dans le cas de l'octyl 18C6, quatre atomes de carbone ont été suivis : trois
atomes appartenant à la structure macrocyclique (79,37, 74,50 et 69,54 ppm) et
l'atome de la chaîne octyle qui est directement lié à la structure macrocyclique (25,58
ppm).

Le tableau 8 consigne toutes les données concernant l'extraction des cations
monovalents.

macrocycle Kex (mol-2 |2)

LiN03 NaN03 AgN03 KN03 RbN03 CsN03

18C6 0 0,07

±0,01

2,87

±0,2

23,23

±2

5,90

±0,2

1,77

± 0,2 !

octyl18C6 0 0 2,60

±0,2

5,19

±0,3

1,84

±0,2

1,22

±0,1

DB18C6 0 0 1,04

±0,1

0,99

±0,05

0,39

±0,02

0,10

±0,01

isomère syn 0 0,14

±0,02

10,82

±0,3

14,74

±0,5

4,71

±0,3

1,48

±0,2

isomère anti 0 0,08

±0,01

11,93

±0,5

12,48

±1,5

2,02

±0,15

0,48

±0,02

18S6 0 0
*

0 0 0

* précipité

Tableau 8 : Constantes d'extraction obtenues pour les cations monovalents

a) Extraction des cations monovalents par l'éther-couronne 18C6

Il est connu que plus le rapport r cation/r macrocycle désigné par r est proche
de l'unité, plus la constante de formation du complexe est élevée.
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Kex

(mol'2!2)

20--

10

Li

0,52
Na

0,75
Ag K Rb es

0,97 1,02 1,13 1,28

Figure 12 : Extraction des cations monovalents par l'éther-couronne 18C6
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•*• r

La séquence K+ >Rb+ >Ag+ >Cs+ >Na+ >Li+ obtenue illustre la sélectivité de
la 18C6 en tant qu'extradant (figure 12).

Cette séquence est la même que celle trouvée pour les constantes de formation
en phase aqueuse par IZATT et Coll. [56]. Elle reflète d'une part l'importance du
facteur taille de la cavité - taille du cation symbolisé par r, d'autre part le fait que les
petits cations possèdent une affinité pour l'eau d'hydratation plus forte que les gros
cations, ce qui empêche leur complexation donc leur extraction.
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b) Extraction des cations monovalents par l'éther-couronne octyl 18C6

La figure 13 met également en évidence un maximum pour l'ion K+.

4 Kex
(mol"2!2)

5--

Li

0,68

Na

0,97

Ag K Rb Cs

1,26 1,33 1,47 1,67

Figure 13 : Extraction des cations monovalents par l'octyl 18C6

rayon

Ionique (À)

La diminution du pouvoir extractant par rapport àla 18C6 provient du coefficient f 4
de distribution Dl de l'octyl 18C6 et/ou de la constante de formation du complexe en ùt"L
phase aqueuse Kml car Kex =Dl"1 Kml K'ex- Une augmentation du coefficient de
distribution par rapport à celui du 18C6, donc une diminution de Dl-1 , a effectivement
été vérifiée (tableau 5).

L'adjonction d'une chaîne alkyle à un macrocycle diminue son degré de liberté ^ '
donc les valeurs des constantes Kml. ce que corroborent les travaux d'OKAHARA et
coll. [33].

c) Extraction des cations monovalentspar le DB18C6

Dans ce cas également, les facteurs Dl et Kml sont les causes des très
faibles constantes d'extraction obtenues. SEKINE et coll. [57] donnent
log DDB18C6, CHCI3 - 3,9. Le tableau 5 indique que log D18C6 = 0,9. Le coefficient
de distribution du DB18C6 est donc pénalisant par rapport à celui du 18C6.
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Au niveau de Kml, les valeurs trouvées par SHCHORI et coll. [58] pour le
DB18C6 sont inférieures à celles indiquées par SADAKANE [59] pour le 18C6. Trois
explications peuvent être avancées. Les cycles aromatiques sont :

- électro-attracteurs : le caractère basique des atomes d'oxygène O2, 03, O15 et
O21 décroît, donc leur aptitude à former des liaisons avec le métal aussi.

- des substituants rigidifiants : une structure peu flexible empêche les change
ments de conformation permettant l'ajustement de la cavité à l'ion et par
là-même sa complexation.

- des groupements volumineux : ils rendent l'accès de la cage plus difficile au
cation et, une fois piégé, isolent ce dernier des molécules de solvant.

d) Extraction des cations monovalents par les isomères syn etanti du DCH18C6

D'une manière générale, les isomères syn et anti du DCH18C6 présentent un
pouvoir extractant inférieur à celui du 18C6, bien que l'effet négatif des groupements
cyclohexaniques soit beaucoup moins prononcé que celui des cycles benzéniques.
L'isomère syn bénéficie d'un coefficient de distribution moins défavorable que celui du
DB18C6 (log DSyn, CHCI3 = 2,8 [60]) et des valeurs de Kml supérieures à celles
relatives au 18C6 [56]. L'isomère anti possède un coefficient de distribution
sensiblement égal à celui du syn (log Danti, CHCI3 =3,1 [60]) mais a des constantes
de formation Kml bien inférieures à celles du 18C6 [56]. L'éther-couronne DB18C6
présente à la fois un Dl défavorable et des valeurs de Kml faibles.

Ces considérations expliquent parfaitement la séquence 18C6 > isomère syn >
isomère anti » DB18C6 obtenue pour le pouvoir extractant.

La figure 14 montre que l'isomère syn possède un meilleur pouvoir extractant
que l'isomère anti. Leur degré de lipophilie étant identique, cette différence est la
conséquence de la stabilité en phase aqueuse des complexes [M syn]+ supérieure à
celle des complexes [M anti]+ [61]. En effet, la stéréochimie de jonction des cycles est
avantageuse pour l'isomère syn dans la mesure où l'orientation des doublets libres de
ses atomes d'oxygène est plus favorable à la complexation que dans le cas de
l'isomère anti [62].
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rayon
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Figure 14 : Extraction des cations monovalents par les isomères syn et anti du

DCH18C6

On remarque aussi que ces deux isomères manifestent une bonne affinité

envers l'argent ce qui n'est pas le cas pour les autres éthers-couronnes testés. Ceci
résulte d'une excellente stabilité en phase aqueuse Kml pour les complexes [Ag syn]+

et [Ag anti]+[56, 61].

e) Extraction des cations monovalents parle thiamacrocyde 18S6

Comme le concept H.S.A.B. le laisse prévoir ce thiamacrocyde (base molle)
n'extrait aucun des métaux alcalins testés (acides durs). Le complexe [Ag 18S6]+

précipite sous ia forme Ag(18S6)N03.
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3.1.4. eude qualitative de l'extraction des cations monovalents par
Iéther-couronne 18C6 par mesure des temps de relaxation T,

molé^f t6mPlde re'aXati0n Spin'réseau T1 (caractérisant la réorientation d'une
:^:::sd'apprécier,a stabi,ite d*un comp,exe *°« «*«se
sss™rA titre ind,catif nous n°us—« «
référen^Ue ^ 'e nîtrate emP'°yé' °n n°te une diminution à" T1 par rapport àlaréférence :la couronne 18C6 apparaît donc plus «mobile» sous sa forme libre

4ti(»)

1.1 --

1,0 --

0,9--

0,8--

Li

0,52

Na

0,75

H—h
Ag K Rb

0,97 1,02 1,13

Figure 15 :Variations du temps de relaxation des atomes de carbone du 18C6 en
fonction de r- rayon de M+/rayon du 18C6 obtenues après extraction
d une solution à 2 mol/l en M+

w„ h f COmP'eXe 8St Stable' m°inS le "9and mis en * 8st "mobile-, plus lestemps de relaxation de ses atomes de carbone sont petits. La séquence de tfabiBté
m«t w * * * * 'a fl9Ure 15 rei0int 8*^™ent celle déterminée auniveau des constantes d'extraction.
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3.2. EXTRACTION D'UN CATION DIVALENT

3.2.1. Méthode utilisée

Dans le cas de l'extraction en milieu nitrique d'un cation divalent M2+ par un
macrocycle L, l'équilibre d'extraction s'écrit :

|2+
_ échange

M"+2N03 + L m fc ML (N03)2
lent

Les espèces présentes dans le chloroforme deutérié sont surlignées. La
constante d'extraction Kex vaut :

[ ML (N03)2 ]
Kex = =r- (1)

[M2+][N03-]2[L]

L'échange entre le macrocycle libre L et le complexe ML(N03)2 est
suffisamment lent au niveau de l'échelle de temps RMN pour que ces deux espèces
apparaissent séparément, contrairement à ce que l'on observe lors de l'extraction des
cations monovalents. En RMN 13C, un même carbone sort sous deux pics distincts
avec un déplacement chimique 8ml (N03)2 s'il appartient à un coronand engagé dans
un complexe et ôl dans l'autre cas. En RMN 1H, les intégrations correspondant aux
deux formes observées donnent le rapport :

R =
[ ML (N03)2 ]

[L]
(2)

Comme [N03-] = 2 [M2+] (3)

l'équation (1 ) devient avec (2) et (3)

Kex =

4 [ M2+ ]3
(4)
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3.2.2. Exemple d'utilisation de la méthode du rapport des intégrations en
RMNiH des formes macrocycle libre/macrocycle complexé :
application à l'extraction du strontium par l'éther-couronne 18C6

La figure 16 illustre la démarche suivie pour quantifier l'extraction de l'ion Sr2+
parla 18C6.

18C6

RMN1H

A

u
-J

u
i
U

'2' 3" '•" i" 4-B a'" 4-a *:• «.b 3:b '.a j
[Sr ]=0 M [Sr2+] =0.05M [Sr2+] =0,1 OM [Sr2+] =0,1 «»" re-2*'

M.

U
r-r-r

Sr 18C6(N03)2

18C6

.M_

U
JL_

,15M [Sr2+] = 0.20M [Sr2*] =0.40M

18C6 A|im = 0,461 ppm Aiim = 0,461 ppm

I

RMN13C

AW WjSfV

?t ?B

>tsi 0W*
—I r-

?1 78

VvlU
78

Alirn = 0,463 ppm

—r-

7H

Sr 18C6(N03)2

mêu Mm
7B

T

Figure 16 : Spectres RMN iHet 13cobtenus lors de l'extraction de différentes
solutions en nitrate de strontium par la 18C6
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Des solutions aqueuses de nitrate de strontium à différentes concentrations sont

extraites par une solution de cet éther-couronne. Plus la concentration en sel

augmente, plus la proportion de complexe Sr 18C6 (N03)2 croît dans la phase

organique. Les atomes de carbone étant tous équivalents, en RMN 13C on observe
deux pics distants l'un de l'autre d'un nombre A|jm constant de ppm :

A|im = Ô18C6 • 8 Sr18C6(N03)2

En RMN 1H, les différents rapports d'intégrations R permettent d'accéder à un
Kex moyen.

3.2.3. Constantes d'extraction des cations divalents par les macrocycles
18C6, octyl 18C6, DB18C6, isomères syn et anti du DCH18C6 et
18S6

Pour les complexants autres que le 18C6, la démarche utilisée pour obtenir les
constantes d'extraction est la même mais l'interprétation des spectres est plus délicate.
Par conséquent, cette méthode n'autorise pas un calcul précis mais seulement une
évaluation de ces constantes.

Le tableau 9 consigne toutes les données concernant l'extraction des cations

divalents.

macrocycle Kex (mol-3 |3)

Ca(N03)2 Sr(N03)2 Pb(N03)2 Ba(N03)2

18C6 0,06

±0,01

76

±5

150 000

± 30 000

22

±2

octyl18C6 0 22

±3

100 000

±10 000

12

±1

DB18C6 0 0
*

0

isomère syn 0,1

±0,02

590

±50

660 000

±50 000

34

±5

isomère anti 0,02

±3 10-3

175

±15

9 500

±1 500

42

±5

18S6 0 0 0 0

* précipité

Tableau 9 : Constantes d'extraction obtenues pour les cations divalents
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a) Remarques préliminaires

Le tableau 9 montre que l'extraction des cations divalents présente une
sélectivité supérieure à celle relevée pour les cations monovalents. Tous les éthers-
couronnes testés présentent une constante d'extraction pour le plomb
remarquablement élevée. Ceci provient des excellentes stabilité en phase aqueuse
Kml et extractabilité en phase organique K'ex des complexes du plomb [57].

Les considérations électrostatiques énoncées par SHCHORI et coll. [58]
expliquent la forte sélectivité dans le cas de l'extraction des cations divalents de la
façon suivante : l'énergie libre d'hydratation Gh (M™+) d'un cation M™+ de rayon r
(proportionnelle à m2.) et l'énergie libre G(ML^+J d'un complexe ML™+ doivent res

pecterAG(ML™+) = G (ML™+) - Gh (M™+) < O.

gh (m2*)

r1 r2 rM r2" rayon ionique
(À"1)

Figure 17 : Représentation des énergies libres Get des énergies libres d'hydratation
Gh des ions enfonction de leur rayon ionique [58]
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La figure 17 montre que la plage r2 r2» vérifiant cette condition pour les cations
divalents est beaucoup plus étroite que n rr associée aux cations monovalents.
S'écarter du rayon optimal tm porte donc plus à conséquence dans le premier cas.

b) Extraction des cations divalents par les éthers-couronnes 18C6 et octyl 18C6
La figure 18 met en évidence une chute du pouvoir extractant lorsqu'on passe

du 18C6 à l'octyl 18C6 en tout point comparable à celle notée dans le cas de
l'extraction des cations monovalents et résultant des mêmes causes.

+s--

k rayon
ionlque(A)

Figure 18 : Extraction des cations divalents par les 18C6 et octyl 18C6

c) Extraction des cations divalents par le DB18C6

Aucune réaction ne se produit (phénomène confirmé par RMN 13c) bien que le
plomb interagit avec le DB18C6 en donnant un précipité compact et malgré les valeurs
de Kex faibles mais non nulles trouvées dans la littérature [64] sur l'extraction des

métaux divalents en milieu acide picrique par ce macrocycle.

d) Extraction des cations divalents par les isomères syn et anti du DCH18C6
La figure 19 montre que l'isomère syn bénéficie d'un meilleur pouvoir extractant

que l'isomère anti.
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isomère syn

l^ rayon
ionlque(À)

Figure 19 :Extraction des cations divalents par les isomères syn et anti

Le pouvoir extractant élevé de l'isomère syn est dû au fait que le paramètre Kml
l'emporte sur K'ex qui caractérise l'extractabilité des complexes en phase organique :
en effet KML (syn) >KML (anti) alors que K'ex (syn) <K'ex (anti) (tableau 10).

L
M

Sr Ba

log KML*

M2* + L « ML2*

syn

anti

3,24

2,64

3,57

3,27

ML2*

log K'ex"

+2N03- *» (ML(N03)2)CHC(
syn

anti

2,8

3,2

2,0

2,5

référence [42]

référence [60]

Tableau 10 :Valeurs des constantes Kml et K'ex dans le cas de l'extraction du
strontium et du baryum par les isomères syn et anti
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Remarque valable aussi pour les 18C6 et octyl 18C6, on observe que pour un
même isomère le strontium est mieux extrait que le baryum alors que la stabilité en
phase aqueuse Kml des complexes du strontium est inférieure àcelle des complexes
du baryum (tableau 10). Ceci est dû au fait que le paramètre K'ex prédomine sur le
paramètre KML cette fois-ci. Le tableau 10 montre effectivement une meilleure
extractabilité en phase organique pour les complexes du strontium.

e) Extraction des cations divalents par le thioéther-couronne 18S6
Le thiamacrocyde 18S6 n'extrait aucun des métaux alcalino-terreux testés

(acides durs) ni même le plomb (acide intermédiaire).

3.2.4. Complexation de l'eau

Phénomène désormais bien connu [65], la complexation de l'eau par les
éthers-couronnes a pu également être étudiée en RMN 1H, quantitativement (tableau
11) et qualitativement.

En définissant les grandeurs suivantes :
- [H20]t : la concentration totale en eau d'une solution de chloroforme deutérié
contenant un coronand Laprès sa mise en équilibre avec l'eau (égale à
RW x[L], avec Ryv le nombre de molécules d'eau pour une molécule de
Ldonné par les intégrations sur le spectre).

-Sw : la solubilité de l'eau dans CDCI3 à température ambiante, égale à
0.045 M [66]

• [H2OIL : laconcentration en eau complexée par L
alors : [H20]l - [H20]t - Sw. d'où la quantité d'eau complexée par molécule de L:

[H2Q]l Sw
nH20/Ls [r] sRw~]LT



L

(0,05 M dans CDCIa)
RW nH20/L

18C6 2,4 1.5
octyl 18C6 2,2 1,3
anti 2 1,1
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Tableau 11 :Nombre de molécules d'eau complexées nH20/L par molécule de
ligand L

Par ailleurs, l'exemple de la figure 20 suggère une complexation d'H20 plus
forte avec ML(N03)m qu'avec Ldans la mesure où son signal RMN se déplace vers les
hauts champs : les liaisons ne sont plus seulement "hydrogène" mais surtout du type
ion-dipôle.

*H,0
<PPm)

J

2 --

1.0--

0,1 0,2
!»'"•]• (M)

Figure 20 :Variation du déplacement chimique correspondant au signal RMN ^H de
l'eau complexée par l'isomère anti (0,05 Mdans CDCI3) en fonction de la
concentration initiale en strontium dans la phase aqueuse

——i



41

4. CONCLUSION

L'adjonction d'une chaîne alkyle, de groupements benzéniques ou cyclohexyles
augmente le caractère lipophile d'un éther-couronne mais modifie également son
pouvoir complexant. La mise au point d'une méthode d'évaluation des constantes

d'extraction par RMN a permis de préciser l'influence de chacun de ces substituants.

Dans le cas du DCH18C6, la jonction des cycles hexaniques joue un rôle
important puisque l'isomère cis-syn-cis possède des propriétés différentes de celles de
l'isomère cis-anti-cis. Un nouveau procédé de séparation permettant une production
industrielle de ces deux isomères, leurs applications sont très prometteuses dans le
domaine du retraitement nucléaire [67, 68].
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DEUXIEME PARTIE

SYNTHESE DE THIAMACROCYCLES

ET THIAPODANDS LIPOPHILES

ÉTUDE DE L'EXTRACTION DU PALLADIUM
EN MILIEU NITRIQUE PAR CES LIGANDS
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1. APPLICATIONS DES THIOETHERS À L'EXTRACTION DES
PLATINOÏDES PRÉSENTS DANS LES SOLUTIONS DE
PRODUITS DE FISSION

La demande industrielle en métaux de la mine du platine ou platinoïdes est sans

cesse en augmentation car de nouvelles applications, telles que les pots catalytiques
par exemple, voient le jour. Des ressources limitées et très localisées (la CEI et
l'Afrique du Sud totalisant 95 % de la production minière) font que le recyclage de ces
métaux précieux revêt une grande importance.

Il s'effectue actuellement à partir des composants électroniques, des déchets
provenant des métiers d'art et des catalyseurs usés. Si le platine, l'osmium et l'iridium
n'entrent pas dans la composition des produits de fission, les combustibles irradiés
peuvent constituer une nouvelle source en rhodium, palladium et ruthénium (tableau

1).
Cette voie semble pleine d'avenir puisque les estimations de l'Agence

Internationale de l'Energie Atomique montrent un tonnage en platinoïdes d'origine
nucléaire croissant (tableau 12).

Ru Rh Pd

quantités présentes dans les
combustibles nucléaires usés
en 2000

381 75 228

quantités présentes dans les
combustibles nucléaires usés
en 2030

1752 344 1047

réserves naturelles en 1982 3220 770 8520

réserves naturelles en 2000 3090 620 6870

réserves naturelles en 2030 2870 370 4100

Tableau 12 : Comparaison pour les ruthénium, rhodium et palladium entre les réserves
naturelles et les quantités présentes dans les combustibles nucléaires

usés (t) [69]
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Dans les solutions de produits de fission la moitié environ des métaux de la
mine du platine, difficiles à attaquer chimiquement, se retrouve sous forme
d'insolubles.

Si la récupération des platinoïdes à partir de ces résidus recueillis par filtration a
été considérée au moyen de procédés pyrométallurgiques au plomb [70] et au
magnésium [71], leur récupération à partir des HLLW (High Level Liquid Wastes)
semble beaucoup plus envisageable [72].

Isoler le ruthénium, élément peu valorisable en lui-même, est nécessaire dans
un premier temps. Outre l'aspect décontamination des produits de fission, l'isotope
106Ru a une demi-vie d'une année et est le précurseur du i06Rh, émetteur yde haute
énergie. La récupération du rhodium ne peut donc se faire qu'en absence de
ruthénium. Jusqu'à présent la technique simple d'élimination du ruthénium par
oxydation-distillation était inapplicable du fait des traces de Pu [69]. L'extraction totale
du Pu à l'aide de l'isomère cis-syn-cis du DCH18C6 rend maintenant possible
l'utilisation de ce procédé.

Le rhodium, élément le plus valorisable, se trouve en milieu nitrique sous la
forme [Rh (H20)6]3+. La grande stabilité de ce cation explique la mauvaise
complexation du rhodium par la plupart des ligands qui n'arrivent pas à déplacer les
molécules d'eau. La mise au point de nouveaux ligands plus efficaces doit permettre
son extraction. La longévité des isotopes i02Rh et i02mRh nécessite une période de
stockage de 30-50 ans pour le rhodium provenant des produits de fission avant son
utilisation industrielle.

La récupération du palladium est envisageable à plus court terme comme nous
le montrons par la suite.

En milieu non nucléaire, de nombreux extractants des platinoïdes ont été
répertoriés : aminés et sels d'ammonium quaternaire, oximes, thioéthers, sulfoxydes,
phosphates de trialkyle, oxydes et sulfures de phosphine. En milieu actif, l'affinité du
TBP [73] et de l'Aliquat 336 [74] (chlorure de tricaprylméthylammonium) vis-à-vis des
métaux nobles contenus dans les produits de fission a été étudiée :ces composés font
preuve d'une sélectivité médiocre. La famille des thioéthers apparaît plus prometteuse.

D'après la classification établie par PEARSON, les platinoïdes contenus dans
les solutions de produits de fission sont soit des acides mous, soit des acides
intermédiaires. Ils devraient donc présenter une bonne, affinité envers la fonction
thioéther (base molle). Les complexes thioéther-platinoïde du tableau 13 confirment ce
principe H.S.A.B. et suggèrent l'intérêt que peuvent avoir les thioéthers dans
l'extraction des platinoïdes présents dans les solutions de produits de fission, bien que
rien n'ait été fait dans ce domaine.
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Complexe

MLa Am ou MLam+

M L A Référence

Rh (SEt2)3A3 Cl, Br, I 75

Ru(Me2S)4Cl2

Ru[MeC(CH2SEt)3] CI3

76

RUL3A3 RSR

avec R,R' « Me.Et, nPr, nBu, Ph

CI.Br

Ru L2 A2 RSCH2CH2SR

avec R - Me, Et, nPr, nBu, Ph

CI,Br

RULCI3 (RSCH2CH2)2S

avec R - Me, Et, nPr, nBu, Ph

[Pd L] Cl2 14S4,18S6 77

[Pd (9S3)2] Cl2

[Pd(18S6)](BPh4)2 78

[Rh (14S4)A2] A CI. Br, I 79

[Rh (14S4)Cl2l A BF4, BPh4

[RhL]CI,RuLCl2 14S4. 6,6,13,13-tétraméthyl 14S4

16S4, 3,3,7,7,11,11,15,15-octaméthyl 16S4

80

[RhLCl2]PF6 12S4,14S4,16S4 81

[Ru (9S3)2] (CF3S03)2 82

[M MeC(CH2SCH2CH2SMe)3]2+ Pd, Ru 83 j

[M MeC(CH2SCH2CH2SMe)3]3+ Rh.Ru

Tableau 13 : Exemples de complexes thioéther-platinoïde isolés

Au niveau de la récupération du palladium, deux problèmes (l'un d'ordre

cinétique, l'autre d'ordre thermodynamique) empêchent l'utilisation des thioéthers. La
cinétique d'extraction de ce métal par les sulfures de dialkyle notés R2S est lente : cet
inconvénient, toléré en milieu non nucléaire [84], interdit leur emploi dans le nucléaire.

Les thiamacrocycles forment rapidement avec Pd (II) des complexes en solution
nitrique mais l'extractabilité K'ex de ceux-ci dans le chloroforme est nulle.

Les stratégies proposées pour optimiser le pouvoir extractant des éthers-
couronnes peuvent être examinées à nouveau.

Associer un anion lipophile comme contre-ion n'est pas envisageable. Les
travaux effectués avec l'anion picrate par SEKIDO et coll. [85] indiquent des
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pourcentages d'extraction du palladium faibles pour les thiamacrocycles 18S6 et
14S4. De plus l'ion nitrate allant de pair avec la technologie nucléaire actuellement
mise en place, il semble difficile de faire intervenir un autre anion.

On peut utiliser des additifs. En milieu acide chlorhydrique les métaux de la mine
du platine donnant des complexes anioniques MCIxn_ (PdCU2- pour le palladium), des
catalyseurs de transfert de phase tels que les sels d'ammonium quaternaire Q+ CI"
permettent d'accélérer l'extraction de Pd (II) par les sulfures de dialkyle [86]. En
milieu nitrique, le palladium se trouve principalement sous les formes Pd2+ et
Pd(N03)+ [87] inaptes à donner des paires d'ions par échange de ligand avec les sels
d'ammonium. Par conséquent, l'utilisation de ces derniers n'est pas applicable. Des
chercheurs [88] ont par contre proposé le TBP comme additif, mais ce composé est
trop peu sélectif pour pouvoir être employé.

L'ajout d'un acide lipophile est impossible. Ces acides extraient aussi les
produits de fission à vie longue 137Cs et 90Sr [69].

La synthèse de thiapodands lipophiles présentant une meilleure cinétique
d'extraction que les sulfures de dialkyle habituels et l'adjonction d'une (de) chaîne(s)
lipophile(s) aux thiamacrocycles (en vue d'augmenter l'extractabilité des complexes
formés en phase aqueuse) apparaissent donc comme les solutions les plus
appropriées et feront l'objet de cette partie.
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2. SYNTHESE DE THIAMACROCYCLES LIPOPHILES

Deux voies de synthèse des thiamacrocycles lipophiles ont été étudiées :

l'alkylation directe de la structure macrocyclique en se basant sur le fait que la fonction

thioether est beaucoup plus réactive chimiquement que la fonction éther ; la

reconstitution du squelette macrocyclique à partir d'un synthon possédant déjà une

chaîne alkyle.

2.1. ESSAIS D'ALKYLATION DIRECTE DE LA STRUCTURE

MACROCYCLIQUE

L'action du butyllithium sur le thiamacrocyde 9S3 ne conduisant pas au lithien,

l'addition de 1-bromo octane donne un sel de sulfonium. Le butyllithium réagit alors sur
ce dernier qui se décompose en 3,6-dithia tétradécène-1 14. et épisulfure (figure 21).

> 1) BuLI S? ! ,' u ,» CH2-CH-S ,*C.H17 + A^) 2)C8H17Br \^ f t-±

Figure 21 : Action du butyllithium sur le sel de sulfonium du 9S3

L'utilisation d'une base plus forte que le butyllithium a donné le même résultat :

le mélange butyllithium-terbutylate de potassium (Superbase de type LICKOR

permettant d'obtenir un milieu extrêmement basique [89]) ne métalle pas le 9S3 à

basse température et à -20°C un réarrangement identique se produit.

Nous avons donc oxydé le 9S3 à l'aide du métapériodate de sodium, selon le

mode opératoire de JOHNSON et KEISER [90], de manière à rendre les protons en
a du soufre plus acides. Le composé lithié du monosulfoxyde 15_ n'est cependant pas

assez nucléophile puisqu'il y a formation d'un disulfonium suivie d'une ouverture du

cycle avec départ de divinyisulfoxyde, et non pas attaque nucléophile du carbanion sur

le 1-bromo octane (figure 22).
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2) CBH17Br
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C8H17S SC8H17 + ^ fi
-S-

II
O

1Â

Figure 22 : Réaction du composé lithié du monosulfoxyde du thiamacrocyde 9S3 avec
le 1-bromo octane

Dans une telle structure thiacyclique la nucléophilie de la fonction thioether étant
plus forte que celle d'un carbanion stabilisé par un groupement sulfoxyde, deux essais
d'oxydation de toutes les fondions thioether du 9S3 en sulfoxyde ont été réalisés : l'un
avec le métapériodate de sodium, l'autre avec le perborate de sodium. Nous avons
obtenu un composé insoluble dans les solvants usuels et infusible dans les deux cas.

Les réactions entre thioéthers a-chlorés et agents nucléophiles sont
nombreuses [91]. L'une des plus connues est le couplage avec un organomagnésien.
TULEEN et BENNETT [92] synthétisent ainsi divers sulfures cc-substitués cycliques.
Dans le même ordre d'idée, nous avons cherché à chlorer en a d'un des atomes de
soufre le thiamacrocyde 9S3. Deux essais différents ont été réalisés. Le chlorure de
thionyle, utilisé par TRUCE et coll. [93] pour chlorer le sulfure de diméthyle, est inadif
vis-à-vis du 9S3 et son action sur le monosulfoxyde 15. ne donne pas lieu au
réarrangement de PUMMERER mais le réduit en thioether (figure 23).

s ;)
O

15

+ SOCI2
CH2CI3

U+ S02Clj

8

100%

Figure 23 : Réduction du monosulfoxyde du 9S3 par le chlorure de thionyle
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Ce résultat assez surprenant est à rapprocher de ceux obtenus par VOLYNSKII
et coll. [94] qui ont mis en évidence la réduction du groupement sulfoxyde par le
chlorure de thionyle dans certains cas.

La réaction d'un organomagnésien sur un sulfoxyde procède également par un

réarrangement de type PUMMERER [95]. Notre tentative pour préparer l'octyl 9S3
selon cette méthode a échoué : le bromure d'octylmagnésium ne réagit pas sur le
monosulfoxyde du 9S3.

Par conséquent, les difficultés rencontrées pour alkyler directement la structure

thiamacrocyclique nous ont incités à changer de stratégie.

2.2. RECONSTITUTION DU SQUELETTE MACROCYCLIQUE

En série éther-couronne les problèmes d'oligomérisation et de polymérisation

sont minimisés par l'effet template. En série thioéther-couronne cette technique ne peut

être utilisée car les interactions non covalentes entre les atomes de soufre et les

cations correspondant aux bases généralement employées sont trop faibles. Il y a donc

une forte compétition entre cyclisation et polymérisation linéaire. L'utilisation de la

technique de haute dilution et d'un sel de césium [96] rend cependant possible la

synthèse des thiamacrocycles. Le schéma réactionnel utilisé ne fait pas intervenir des

dérivés de type "moutarde" (figure 24).

S H

2Cs2C03
-•

DMF

haute dilution
H x—< ^—S

dithiol dihalogénure thiamacrocyde

Figure 24 : Schéma réactionnel utilisé pour la synthèse des thiamacrocycles

Les thiamacrocycles préparés sont rassemblés dans le tableau 14.
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Bigla R(%)

octyl 9S3 37

octyl 10S3 44

10S3 59

octyl 12S4 40

octyl 14S4 18

octyl 16S4

dioctyi 18S6 24

20S6

13S3 32

13S4 42
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Nos premiers essais de synthèse de l'octyl 9S3 avec le 3-thia pentane
1,5-dithiolate de césium et un 1,2-dihalogénodécane (1,2-dibromodécane ou
1,2-dichlorodécane) ont conduit à la formation de polymères. L'encombrement stérique
apporté par la chaîne CsHi7 étant susceptible de rendre l'approche du nucléophile
plus difficile, nous avons synthétisé le 1-octyl 3-thia pentane 1,5-dithiol !£. La réadion
de ce dithiol avec le 1,2-dichloroéthane fournit les octyl 9S3 là et dioctyi 18S6 22. Le
dithiolate comporte lui-même la chaîne lipophile, son attaque nucléophile sur le
dihalogénure n'est pas perturbée. Le phénomène de "dimérisation" se produit
également lors de la synthèse du 10S3 21 pour donner le thiamacrocyde 20S6 22.

L'octyl dithiane 22. est un autre sous-produit, isolé lors de la synthèse de l'octyl
10S3 2fl (figure 25).

V8"17 CeH17

/ eu Br-/ DMF / S-/ ^«î^
*N/SM haute dilution S/ *

24 44% 3Jï 8%

Figure 25 : Obtention de l'odyl 10S3 et de l'octyl dithiane

Le 1-chloro 2-chlorométhyl décane 21 est obtenu comme suit. Le malonate

d'éthyle est alkyle selon un mode opératoire dû à QUICI et coll. [97]. Le diester 2Z est
réduit par l'hydrure d'aluminium et de lithium en 2-octyl propane 1,3-diol 22- L'action
du chlorure de thionyle sur ce diol ne donne pas le dichlorure attendu mais le sulfite

particulièrement stable. La chloration de 22. peut néanmoins se faire à l'aide de la
triphénylphosphine dans CCU (figure 26).



K2C03

.COOEt Bu4NCIQ oi ^ /COOEt
CH2~ + C#8H17Br = ^ CnHi-» CH

2^COOEt CH3CN 8 17 ^COOEt

22 77%

C8H17

21 92,5%

Cl

Cl

PPh,

CCL

Et20 AILiH4

OH

OH
1H17—\

ia 74,5%

Figure 26 : Synthèse du 1-chloro 2-chlorométhyl décane
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Les dithiols sont préparés selon le schéma réadionnel de la figure 27.

1) 2 s=c
,NH.

~NH2
HCI conc.

2) NaOH ou KOH / H20

3) HCI/H20

Figure 27 :Schéma réactionnel utilisé pour la transformation des diols en dithiols
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Il est intéressant de noter que la transformation du diol 2Sl en dithiol 2û fournit les
sous-produits 22 et 4Q (figure 28).

Cs 0H HCI conc. \ /-S SH I

S OH 2)KOH/H20 / SH V_? SH f
k^ 3) HCI / H20 \__/ k^ ^? SH

** 2â 9% 3J1 13% Ifl 4%

Figure 28 :Obtention de dithiols à partir du 4,8-dithia undécane 1,11-diol

Les diols sont préparés selon les schémas réadionnels de la figure 29.

c.h17

y^-OH
PSH O EtOH \

^C.H17 EtON« /
OH

12 66%

I-Br « u«'r~\ E*OH ^i + 2 HS OH +• |
S~BT EtONa _ H>s.C,H17 C^„^s OH

22 23%

SH R) E|OH .—s OH 25 : n « 0 78%
♦ 2 ci OH •• (

SH E«ON« N s OH 22 : n « 1 62%

w

Figure 29 : Synthèse des diols, précurseurs des dithiols
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L'étude de l'extraction du palladium par les différents thiamacrocycles
synthétisés va permettre de préciser l'influence des paramètres suivants sur le pouvoir
extractant :

- nombre d'atomes de soufre

- taille du macrocycle

- présence ou non d'une (de) chaîne(s) alkyle(s) latérale(s), d'un bras
espaceur lipophile.
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3. SYNTHÈSE DE THIAPODANDS LIPOPHILES

3.1. INTÉRÊT DES STRUCTURES LINÉAIRES EN SÉRIE SOUFRÉE

Deux raisons nous ont incité à étudier les thiapodands. D'une part, leur synthèse

ne nécessitant pas l'utilisation de la technique dite de "haute dilution", ils sont

facilement accessibles. D'autre part, si on les compare aux thiamacrocycles, leur

structure non cyclique n'occasionne pas une perte considérable de pouvoir

complexant. L'effet macrocyclique a beaucoup moins d'influence pour les ligands
soufrés que pour les ligands oxygénés ou azotés. Les propriétés complexantes des

composés de la figure 30 l'illustrent parfaitement.

NH HN^. ,-mh NH2/-NH him-^, r-NH NH

\-NH HN-/ V_NH NH
w w
14N4 3,7-diaza nonane 1,9-diamine

CS S—\ j S SCH3

S S—/ N S SCH3
\_y w
14S4 2,5,9,12-tétrathia tridécane

2

Figure 30 : Ligands cycliques et leurs homologues acycliques

Le complexe [Ni (14N4)]2+ est 106.4 fois plus stable que [Ni (3,7-diaza nonane
1,9-diamine)]2+ [98] alors que le rapport des constantes de stabilité calculé par SMITH
et MARGERUM pour [Ni (14S4)]2+ et [Ni (2,5,9,12-tétrathia tridécane)]2+ est seulement
de 180 [99]. Ces auteurs expliquent cette diminution de l'effet macrocyclique de la

manière suivante : les ligands soufrés n'établissant pas de liaisons hydrogène, la

différence de solvatation entre thiapodands et thiacoronands non complexés est faible.

Ils peuvent donc réagir avec un cation Mm+ de la même façon. Une étude réalisée sur
le plan thermodynamique par SOKOL et coll. [100] confirme cette hypothèse : la

variation d'enthalpie correspondant à Cu2+ + L~ CuL2+ est la même pour L = 14S4 et
L = 2,5,9,12-tétrathia tridécane.
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3.2. THIAPODANDS PRÉPARÉS

Les dithiols précurseurs des thiamacrocycles synthétisés précédemment ont
servi ala synthèse des thiapodands se.on le schéma réactionne, de'a figure 31

+ 2 RX
EtOH

EtONa

S-R

Figure 31 :Schéma réactionnel utilisé pour la synthèse des thiapodands

nr«Jftd!thi?i ^ ha,09énures non commerciaux mis en jeu sont décrits au chapitreprécèdent, sauf les 3,6-dithia octane 1,8-dithiol 4* et 3-chlorométhy. heptane Le
premier est préparé d'après le mode opératoire de BRADSHAW et coll. [101] (figure
ILl,?« Par Ch'0rati0n dU ^ hexane 1"°' àl'aide de la triphény.pho phinedans le tétrachlorure de carbone avec un rendement de 59 %.

f
S H

/ ^ EtOH
+ 2 Cl OH a.

EtONa

S OH

C
S OH

11 44%

1) 2 S=C / NH.

NH2

HCI conc.

2) NaOH / H20
3) HCI / H20

Figure 32 : Synthèse du 3,6-dithia odane 1,8-dithiol

Les thiapodands préparés sont rassemblés dans le tableau 15.

/—\
S SH

C
S SH

4£ 45%
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précurseurs

thiapodand nomenclature

IUPAC
R(%)

dithiol halogénure

r
SH

CjH^Br
.S —CgH,,

S-CsH,, $2
6,9-dithia

tétradécane
74

/-SH

\-SH

C5H„Br
^S-CgH,,

S CgHfi 44

6,10-dithia
pentadécane 81

C8H17Br
^S-C,H17

S —C«H17 4J

9,13-dithia
heneicosane

69

CHatCH^CHC'
XH2CI

{ s Bu

Bu âl

5,13-dIéthyl
7,11-dithia

heptadécane
30

^»SH
CsH„Br

/-S-CgH^

^-8-CgH,, ^
6,11-dithla

hexadécane 85

y^SH

l
X-SH

CsH^CI

X^S-CsH,,

S

X-S —CsHn £5

6,9,12-trithia

heptadécane
62

C10H2iBr

/"-S-CoHj,

S

X-S C10H21 49

11,14,17-trithla

heptaeicosane
96

O

X-SH

CsH^Br

/^S-CgH,,

0

X^S —CsH,i gjj

9-oxa 6,12-dlthia

heptadécane
83

/""%H

\ SH
31 V~/

C10H2iBr

/ S C10H21

(^S-C,^, ^
11,15,19-trithia

nonaeicosane
33

„/--\^.S SH

^Sv SH
42 >—'

C5H11Br

/—\
..S S—CgH^

^S S-CjH,,
N—t 42

6,9,12,15-tétrathia

eicosane
56

/—S SH

•—S% S H
21 V_/

CsH^Br
•—S S-CgHn

>—8 8-C.Hn
>—f gj

5,9,13,16-tétrathia

heneicosane
22

/S SH

Cl j»
C10H21Br

. : i ,

/ S S—C,0H21

(s S-C,„H21
^ £4

11,15,19,23,27-
pentathla

heptatricontane
24

Tableau 15 : thiapodands préparés
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L'étude de l'extraction du palladium par ces différents ligands va permettre de
préciser l'influence des paramètres suivants sur le pouvoir extractant :

- nature des hétéroatomes

- nombre d'atomes de soufre

- taille du(des) bras espaceur(s)

- structure des chaînes lipophiles (longueur, ramification)
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4. ETUDE DE L'EXTRACTION DU PALLADIUM EN MILIEU

NITRIQUE PAR LES THIAMACROCYCLES ET THIAPODANDS

Peu d'études [88] sont consacrées à l'extradion du palladium en milieu nitrique
par des thioéthers. La plupart des travaux mettant en jeu des thiapodands ont été

effectués en milieu chlorhydrique et un seul s'attache au calcul des constantes

d'extraction [102]. Les études effectuées sur les thiamacrocycles l'ont été en présence

d'anion picrate.

L'évaluation des ligands soufrés que nous avons synthétisés en tant

qu'extradants du palladium en milieu nitrique comprend plusieurs points. On doit tout

d'abord déterminer la stoechiométrie des complexes extraits, puis comparer la

cinétique d'extraction du Pd (II) des thiapodands que nous avons synthétisés avec

celle du sulfure de di-n-hexyle actuellement utilisé dans l'industrie. La mesure des

constantes d'extradion permet ensuite de déterminer la relation structure du ligand-

pouvoir extradant. Enfin une étude de l'extraction du palladium en milieu actif a été

effeduée pour l'un des ligands, le 6,9,12-trithia heptadécane.

4.1. DÉTERMINATION DE LA STOECHIOMÉTRIE DES COMPLEXES

EXTRAITS

4.1.1. Formule des complexes Pd(thiamacrocycle alkylé)a (NOsh

extraits

L'adjonction d'une chaîne alkyle à un macrocycle diminue son degré de liberté

mais pas au point de modifier la stoechiométrie métal/macrocycle. La stoechiométrie
d'un complexe Pd(thiamacrocycle alkylé)a (NOah a donc été déduite de celle

observée pour son homologue non alkyle.

Si ROBERTS et coll. [103] ont isolé les espèces Pd (9S3) X2 avec X = Cl, Br, le

thiamacrocyde de petite taille 9S3 conduit généralement avec le palladium (II) à

l'édifice [Pd (9S3)2]2+ de type "sandwich". Ce complexe est plan-carré et les six
atomes de soufre occupent les extrémités d'un octaèdre distordu [77]. Les odyl 9S3 et

octyl 10S3 sont donc susceptibles d'extraire le palladium d'un milieu nitrique sous les

formes respectives Pd(odyl 9S3)2 (N03)2 et Pd(octyl 10S3)2 (N03)2.

Le thiamacrocyde 14S4 donne avec le palladium le complexe plan-carré

[Pd (14S4)]2+ [77]. Il est donc logique de penser que pour les odyl 12S4, octyl 14S4
et odyl 16S4 (coronands pour lesquels la taille de la cavité est sensiblement la même)
le coefficient a est égal à 1.
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4.1.2. Formule des connexes Pd(th.apodend)a (N03)2 extre.ts
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[Pd**], « 0,001 M
[HNO,] s 0,1 N

61

[ 6,l0-dlthlapantad«car» 1 • 10* ( M)

Figure 33 : Extradion du palladium par le 6,10-dithia pentadécane

La méthode des rapports molaires donne a =1 (figure 34). Le fait que la cassure
soit très nette signifie une excellente stabilité pour le complexe Pd (6,10-dithia
pentadécane) (NÛ3)2. BABA et coll. [104] mentionnent la mise en évidence d'une
stoechiométrie 1/2 (Pd/7,10-dithia hexadécane) lorsque l'extradion du palladium d'un
milieu chlorhydrique est effeduée avec un large excès de ce ligand. Il est cependant
communément admis que les thiapodands possédant deux atomes de soufre forment
avec l'ion tétrachloropalladate des complexes de stoechiométrie 1/1 [105,106].

[HNO,] s 0.1N

100--

[ 6,10-dithiapantadécan* J,

[Pd2*],

Figure 34 : Obtention du paramètre a pour Pd (6,10-dithia pentadécane)a (N03)2 par
la méthode des rapports molaires
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Pour les podands 6,9,12-trithia heptadécane et 11.15,19,23,27-pentathia
heptatricontane, la méthode des rapports molaires donne a=0,5 (figure 35).

100-

50-

1 y , v [ 6,9,12-trithiaheptadécane ] ,

[Pd2*],\
4? f vOT

M) tn

100-
a s 1/2

50- [HNOg] = 0.1N

11,15,19,23,27-pentathial
heptatricontane JjC

[Pd8*],

Figure 35 :Obtention du paramètre a pour Pd (6.9,12-trithia heptadécane)a (N03)2 et
Pd (11,15,19,23,27-pentathia heptatricontane)a (N03)2 par la méthode des
rapports molaires

Pour le sulfure de di-n-hexyle, il est logique de prendre Pd (CehhgSCehha);, (N03)2
comme formule du complexe extrait car il est connu que les sulfures de dialkyle
forment avec le palladium (II) des complexes Pd/ligand de stoechiométrie 1/2 [86]
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4.2. ÉTUDE DE LA CINÉTIQUE D'EXTRACTION

Le sulfure de di-n-hexyle aduellement utilisé dans l'industrie pour extraire le
palladium (II) de solutions chlorhydriques conduit à des transferts de phase très lents
(courbe 1 de la figure 36).

100 -

80- •

so t(mn)

© sulfure de di-n-hexyle (0.1 Mdans le kérosène)
©sulfure de méthyle et n-dodécyle (0,1 Mdans le kérosène)
[Pd(iï)], -0.034M dans HCI 2M

Figure 36 : Rendement d'extradion du palladium d'une solution chlorhydrique par le
sulfure de di-n-hexyle en fondion du temps [107]

Une mauvaise cinétique d'extradion reste l'obstacle principal à l'application de
ce genre de complexant au recyclage du palladium contenu dans les solutions de
produits de fission. En milieu nitrique les fondions thioether sont partiellement oxydées
en groupements sulfoxyde [106] et il a été montré qu'un sulfoxyde extrait le palladium
plus lentement que son homologue thioether [86]. Les ligands soufrés sont beaucoup
moins stables sous irradiation que les éthers-couronnes. Les procédés d'extradion par
solvant à contre-courant ne peuvent être utilisés. Il est donc primordial que les
thiapodands que nous avons synthétisés extraient rapidement le palladium de
solutions nitriques.
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4.2.1. Comparaison des propriétés extractantes de différents thiapodands
vis-à-vis du palladium d'un point de vue cinétique

L'extraction du palladium (II) d'une solution nitrique par le sulfure de di-n-
hexyle présente, comme celles réalisées à partir de solutions chlorhydriques, une
cinétique lente (figure 37).

r(%)

100- ',

© sulfure de di-n-hexyle (10.10~*M dans CHCI3)
© 6,10-dithia pentadécane (5.10~*M dans CHCI3) f Vî ^^
<D 6,9,12-trithiaheptadécane(5.11O^MdansCHCI3) n->^
Pdfl)], -0.001 Mdans HN '̂o/IN^

Figure 37 :Extradion du palladium d'une solution nitrique par le sulfure de di-n-hexyle,
le 6,10-dithia pentadécane et le 6,9,12-trithia heptadécane

Dans les mêmes conditions, les 6,10-dithia pentadécane et 6,9,12-trithia
heptadécane extraient le palladium très rapidement. On note qu'au bout de 5 mn
l'équilibre est déjà atteint alors qu'au bout de 2 heures cet équilibre n'est pas atteint
pour le sulfure de di-n-hexyle. On remarque aussi qu'à l'équilibre une solution à
0,0005 Men 6.9,12-trithia heptadécane extrait 100 %du Pd (II) d'une solution à
0,001 Men ce métal (ce qui confirme la stoechiométrie 2 Pd/1 molécule de ligand) et
qu'une solution à 0.Û005 Men 6,10-dithia pentadécane en extrait seulement la moitié
(ce qui confirme la stoechiométrie 1/1 dans ce cas).
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La figure 38 explique cette différence entre les vitesses d'extraction. Pour un
ligand L possédant un coefficient de distribution Dl élevé le mécanisme d'extradion
du Pd (II) est de type interfacial. La solubilité de Len phase aqueuse étant faible, la
complexation du Pd (II) provient principalement des molécules de ligand adsorbées à
l'interface et la formation du complexe en phase aqueuse est négligeable (méca
nisme 1).

phase
organique

* Pd2* + 2NO,- V
|2*Pd" +aL +2N03" ^=fe PdL,(N03)2

mécanisme 2phase
aqueuse

Figure 38 : Mécanismes d'extradion du palladium

Une étude due à COTE et coll. [107] illustre parfaitement ce phénomène : le
sulfure de di-n-hexyle et le sulfure de méthyle et n-dodécyle ont sensiblement le même
rapport HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance) qui leur confère un caractère hydrophobe
très marqué et sont caradérisés par des constantes d'extraction du Pd (II) très
proches. L'adivité interfaciale du sulfure de méthyle et n-dodécyle est cependant
nettement supérieure à celle du sulfure de di-n-hexyle ce qui indique une présence
plus importante des molécules du premier ligand à l'interface par rapport à celles du
second. Les cinétiques d'extradion du Pd (II) relatives à ces podands (figure 36)
reflètent l'importance des propriétés tensio-adives dans la mesure où le sulfure de
méthyle et n-dodécyle extrait le palladium beaucoup plus rapidement.

Pour un ligand L possédant un coefficient de distribution Dl faible le mécanisme
d'extradion du Pd (II) n'est plus du type interfacial : la solubilité de L dans l'eau étant
plus importante, la complexation du Pd (II) au sein de la phase aqueuse est largement
majoritaire (mécanisme 2).
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L'extraction du Pd (II) par le 3,8-diéthyl 3,8-diméthyl 4,7-dithia décane étudiée
par BABA et coll. [105] en est un bon exemple puisque la réadion :

(PdCI42-)aq +(3,8-diéthyl 3,8-diméthyl 4,7-dithia décane)aq

[Pd (3,8-diéthyl 3,8-diméthyl 4,7-dithia décane)CI2]aq +2Cl-aq

constitue l'étape déterminante du point de vue cinétique. Ces mêmes auteurs [108]
décrivent ce ligand comme ayant une solubilité en phase aqueuse relativement élevée
et une activité interfaciale nulle en comparaison du sulfure de di-n-hexyle (faible
solubilité en phase aqueuse et forte activité interfaciale). L'extraction du Pd (II) de
solutions nitriques par les thiapodands 6,10-dithia pentadécane et 6,9 12-trithia
heptadécane, comparables au 3,8-diéthyl 3,8-diméthyl 4,7-dithia décane, semble
également procéder selon le mécanisme 2. La complexation du palladium par ces
deux composés est une réadion en phase homogène beaucoup plus rapide que la
réaction en phase hétérogène intervenant dans le cas du sulfure de di-n-hexyle. Par
conséquent, ils présentent une meilleure cinétique d'extradion.

4.2.2. Influence de la concentration en podand sur la vitesse d'extraction

Les conditions opératoires ne permettent pas de mettre en évidence l'influence
de la concentration d'un ligand tel que le 6,10-dithia pentadécane sur la vitesse
d'extraction.
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Figure 39 :Influence de la concentration Cen 6,10-dithia pentadécane sur la cinétique
d'extradion du palladium
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La courbe 1 de la figure 39 indique une constante de vitesse très élevée dans la
mesure où une concentration faible en podand n'entraîne pas une diminution notable
de la vitesse d'extradion.

4.3. MESURE DES CONSTANTES D'EXTRACTION

4.3.1. Expression de la constante Kex correspondant à l'extraction de
l'ion Pd2+ en milieu nitrique par un ligand L

En absence totale d'ion chlorure, le palladium (II) est présent en milieu nitrique
sous les formes Pd2+ et Pd(N03)+ ; la constante de formation K2 du complexe
Pd(N03)+ étant estimée à 1,2 l.moM [87]. Le transfert du palladium (II) donne donc
lieu à deux équilibres d'extradion différents (figure 40).

Dans ce qui va suivre, les espèces se trouvant dans la phase chloroformique
sont surlignées et l'indice i se rapporte aux conditions initiales.

-A _ Kex
Pd'* + 2NCV +aL<4 r* Pd L.(N03)2

Pd(N03)* + N03- + aL

Figure 40 : Equilibres mis en jeu lors de l'extradion du palladium

La constante Kex correspondant à l'extradion du cation Pd2+ par le ligand L
(équilibre 1) est égale à :

[PdLa(NQ3)2]

[Pd2+][N03^2^L],
Kex = - - ^=r (1)
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La formation de Pd(N03)+ (équilibre 2) est caradérisée par laconstante

K,=
[Pd(No3n

[Pd2+][N03']

ce qui équivaut à : [Pd (NO3)*] = K2 [Pd*+] [N03-]

(2)

(3)

Si on définit par [Pd (II)t] la concentration totale en palladium (II) dans la phase
aqueuse à l'équilibre alors :

[Pd (II)t] = [Pd2+] + [Pd (N03)+] (4)

L'égalité (3) nous permet de réécrire (4) sous les formes (5) et (6) :

[Pd (II)t] = [Pd2+] (1 + k2 [NO3-]) (5)

2*1, tpd(n)tl[Pdz+] =
1 + K2[N031

(6)

d'où Kex =
[PdLa(N03)2] (1+K2[N03*])

[Pd(n)tl[N03l2[L]«
(7)

7) </
Le nitrate de palladium dissouf en milieu nitrique ne donne pas comme le

chlorure de palladium un pic caradéristique à 415 nm mais absorbe légèrement à 380
nm. Pour doser de faibles concentrations en palladium, nous avons donc fait appel à
des méthodes plus sensibles.

Le dosage du palladium (II) par absorption atomique donne la concentration
totale [Pd (II)t3- Connaissant la concentration totale initiale en cet élément [Pd(II)t]j, on
peut en déduire ia valeur de [PdLa(N03)2] égale à ([Pd (II)t]i - [Pd (II)tJ) et celle du
rendement de l'extradion R :



[PdLa(N03)2]
R = x 100

[Pd(n)t],
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Le dosage du palladium (II) par spedrométrie UV-visible du complexe Pd-PAR
est une méthode décrite par SHINDE et coll. [109]. Elle donne le pourcentage de
Pd (II) restant en phase aqueuse après extraction soit 100-R. On accède ainsi au
rapport [PdLa(N03)2]/[Pd(II)t] car :

[PdLa(N03)2]

[Pd(H)t] 100-R
(8)

En prenant [HNO33 = 2 N pour se rapprocher de l'acidité des solutions de
produits de fission où [HNO3] ^2,8 N, la concentration [N03-] est considérée comme
constante car en fort excès par rapport aux autres espèces. La concentration en ligand
libre [L] à l'équilibre vaut :

[L] = [L],-a[PdLa(N03)2] (9)

ou encore : [L] =[L],- -$$- [Pd(n)t]i (10)
100

Par conséquent à partir de (8) et (10) on peut reformuler (7) de la manière
suivante :
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Kex =
1+K2[N03"]

100-R [N03*]-l2

[L], - aRtPd(n)t]i
(11)

100

4.3.2. Extraction du palladium par les thiamacrocycles

a) Cas des thiamacrocycles non alkylés

Un thiamacrocyde non alkyle Ldonne avec le palladium en milieu nitrique le
complexe [PdL3]2+ dont l'extradabilité dans le chloroforme est nulle. Seul la constante
d'extraction de Pd2+ par le coronand 13S3 21, lequel ne possède pas une chaîne
latérale alkyle mais une portion de cycle lipophile, diffère de zéro. Le rendement
d'extradion atteint 25 % à concentrations égales en 13S3 et palladium.

L'extradion de [PdLa]2+ procède par formation de paires d'ions. L'utilisation
d'un solvant à faible constante diéledrique est donc susceptible de conduire à la
formation de précipités du fait de la mauvaise solubiiisation des paires d'ions. En
milieu actif, les essais mettant en jeu une solution de produits de fission issue du
premier cycle et une phase chloroformique contenant différents thiamacrocycles
commerciaux ont tous fourni des coronates insolubles en phase organique [21], bien
que le chloroforme ait une constante diélectrique très supérieure à celle du dodecane.
Cela nécessite d'augmenter la lipophilie de la paire d'ions donc celle du ligand.

b) Cas des thiamacrocycles lipophiles

Les constantes d'extradion de Pd2+ en milieu nitrique relatives aux thiamacro
cycles lipophiles sont données dans le tableau 16.



•ntré* thiamacrocyde structura Kex
CHCI3

1 12
82 000 000 mol~4l4

±10 000 000

2 2J2
54 000 000 mol'Y

± 5 000 000

3 24 x:s) 0 mor'l'

4 2_a
A""~ S S "\

Cs SI>-C'H" 135 mor'l'
±15

5 ai
Cl^" ~V-C,H,T

\—S S—-'
14 000 mor'l'

±1500

6 u

C.H1T C.H,T CgH1T

S s s s

C§H17

1 266 000 mor'i'
±100 000

71

Tableau 16 : Constantes d'extraction du palladium obtenues pour les thiamacrocycles
lipophiles par absorption atomique

L'octyl 9S3 19. est un excellent extractant du palladium (entrée 1) pour deux

raisons. La paire d'ions extraite est très lipophile puisque deux molécules d'odyl 9S3

participent à la complexation du palladium. Le cycle 9S3, seule structure

thiamacrocydique dont tous les atomes de soufre sont de configuration endodentate

[110], ne subit aucun réarrangement lors de la complexation. Du point de vue

énergétique, celle-ci est donc facilitée. Le fait que l'odyl 10S3 2Û extrait moins bien le

palladium (entrée 2) est peut-être dû à une configuration endodentate des atomes de

soufre moins bien établie.

L'octyl 12S4 2A n'extrait pas le palladium (entrée 3). Il est probable que

l'adjonction d'une chaîne octyle ne suffise pas à augmenter de façon satisfaisante

l'extractabilité du complexe formé en phase aqueuse vu le caractère lipophile

extrêmement faible du thiamacrocyde 12S4. A titre indicatif, la solubilité de ce dernier

dans le chloroforme ne dépasse pas 0,051 mol I"1.
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Dans le cas de l'octyl 14S4 2fl et de l'octyl 16S4 21, la paire d'ions extraite est
moyennement lipophile puisqu'une seule molécule de ligand participe à la
complexation du palladium. Ceci explique les faibles constantes d'extraction trouvées
(entrées 4 et 5).

Le dioctyi 18S6 22 a un pouvoir extractant nettement supérieur à celui des
thiamacrocycles tétradentates (entrée 6). Plusieurs hypothèses l'expliquent. La
présence de deux chaînes alkyles ne peut que renforcer le caractère lipophile du
ligand, donc favoriser l'extraction de la paire d'ions. D'autre part, les deux atomes de
soufre non coordinés contribuent à la stabilité de l'édifice en donnant des interactions
faibles avec l'ion Pd2+ piégé. Enfin, la structure 18S6 possède à la fois certains atomes
de soufre endodentates et d'autres exodentates [111], ce qui l'avantage par rapport
aux thioéthers-couronnes tétradentates comprenant uniquement des atomes de soufre
exodentates. De plus, comme le montrent les travaux de DESPER et GELLMAN [112],
il est possible que l'adjondion de plusieurs chaînes alkyles force les atomes de soufre
d'une structure thiamacrocydique à adopter une configuration endodentate, ce qui va
dans le sens d'une meilleure aptitude à la complexation.

4.3.3. Extraction du palladium par les thiapodands

a) Cas du sulfure de di-n-hexyle

La valeur de la constante d'extraction obtenue log Kex Chci3 = 7,34 est
cohérente avec les seules données de la littérature. Celles-ci concernent l'extraction
de PdCI42- d'un milieu chlorhydrique par le sulfure de di-n-hexyle dans le kérosène et
donnent log Kex kérosène = 8,8 [102].

b) Cas des ligands bidentates

Le tableau 17 montre une nette augmentation de la constante d'extraction
lorsque le nombre de groupes méthylène séparant les atomes de soufre passe de 2 à
3 (entrées 1et 2). Par contre, cette augmentation est beaucoup moins sensible lorsque
ce nombre passe de 3 à 4 (entrées 2 et 5). En d'autres termes, un bras espaceur
donnant un cycle de coordination à six favorise la formation du complexe donc son
extradion.

———



entrée thiapodand structure KexCHCI3
(mol"3l3)

1 42

^S —CsH,!

S—C5H11

25 000

± 3 000

2 m
^-S-CsH,,
^S-CsHn

213 000

± 20 000

(234 000*)

3 £5
^-S-C,H17

S— C8H17

158 000

± 15 000

4 4_S
/-s Bu

Bu

148 000

± 15 000

5 ±Z

y—S—CSH11

\-S-C8H1t
235 000

± 20 000

6 5J2 0

N^S —CaH,,

600 000

± 50 000

* valeur obtenue par absorption atomique
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Tableau 17 : Constantes d'extradion du palladium obtenues pour les thiapodands
bidentates par spedrométrie UV-visible du complexe Pd-PAR

La longueur et le degré de ramification des chaînes alkyles jouent également un
rôle prépondérant.

D'une part, le 6,10-dithia pentadécane 41 extrait mieux le palladium que le
9,13-dithia heneicosane 45. (entrées 2 et 3). Une première hypothèse consiste à dire
que 41 rencontre plus facilement les ions Pd2+ car moins hydrophobe (il est bon de
rappeler que pour ce genre de podands ayant une adivité interfaciale nulle, le
mécanisme d'extradion procède uniquement par l'intermédiaire d'une complexation
au sein de la phase aqueuse). Une deuxième hypothèse s'appuie sur la notion de
gêne stérique : les chaînes odyle encombrant davantage les atomes de soufre que les
chaînes pentyie, les sites de complexation de 45 sont moins accessibles que ceux de
44-
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D'autre part, 45 extrait mieux le palladium que le podand 45 (entrées 3et 4).
Ces deux derniers ligands possèdent exactement le même rapport HLB par
conséquent, il est clair que les ramifications apportent une gêne stérique importante.

Au niveau de l'extraction du palladium en milieu acide chlorhydrique par les
sulfures de dialkyle, YUAN et coll. [113] parviennent à la même conclusion La
séquence EtSCH2CH2SEt > BuSCH2CH2SBu > iBuSCH2CH2SiBu mise en évidence
par PRONIN et coll. [106] le confirme aussi.

Enfin, la valeur élevée de la constante d'extraction pour le 9-oxa 6,12-dithia
heptadécane 5fl (entrée 6) indique que la présence de l'atome d'oxygène permet
d'abaisser considérablement le coefficient de distribution Dl de ce ligand. Ceci
contribue à une meilleure complexation du palladium au sein de la solution nitrique.

c) Cas des ligands tridentates

Bien que le 11,14,17-trithia heptaeicosane 4â possède des chaînes alkyles plus
encombrantes que le 6,9,12-trithia heptadécane 45, il est probable que le caradère
lipophile plus élevé de son complexe avec le palladium favorise l'extraction du
palladium (entrées 1 et 2 du tableau 18).

antréa thlapodand atruetura
méthoda

da dosage*
K,XCHCI,
(mol-1!1)

1 û& S

\*-S"—C3H1 j

AA 12 ±2

2 ±3.

/"-S-CtoHn

î
\—S— C10H21

AA 57 ±3

3 £1

C S—C10H2i

S

y s—c,0Hj,
AA 64 ±3

4 54

/ S S-CiqH21

)
\ /> ?~~ cioHai

uv 2615 ±200

* AA : absorption atomique ; UV : spectrométrie UV-visible du complexe Pd-PAR

Tableau 18 : Constantes d'extradion du palladium obtenues pour les thiapodands
tridentates
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La constante d'extraction du 11,15,19-trithia nonaeicosane 51 est légèrement
supérieure à celle de 4S (entrées 2et 3), les deux podands ayant pourtant un rapport
HLB quasiment identique. Ceci rend compte d'une meilleure stabilité en phase
aqueuse du complexe Pd2 (51) (N03)4 due à une bonne longueur des bras espaceurs.

Le 11,15,19,23,27-pentathia heptatricontane 54 se démarque des autres ligands
tridentates (entrée 4). Les atomes de soufre terminaux ne sont pas des sites de
complexation proprement dit mais ils peuvent donner des interadions faibles avec le
cation piégé, ce qui a pour effet de stabiliser le complexe donc de faciliter l'extradion
du palladium.

d) Cas des ligands tétradentates

Le tableau 19 montre que le 6,9,12,15-tétrathia eicosane 52 et le 6,9,13,16-
tétrathia heneicosane 55 ont un pouvoir extradant réduit.

thlapodand

52

52

structure

S S—CsH^

S S— CgHn

C
/—\

S S CaH^

S S-C5Hn

KexCHCI3
(mol-3!3)

32 ± 4

220 ± 20

Tableau 19 : Constantes d'extradion du palladium obtenues pour les thiapodands
tétradentates par absorption atomique

La réorganisation de ces ligands autour de l'ion Pd2+ est défavorisée
thermodynamiquement. On peut toutefois noter que l'ordre Kex 52> Kex 52 respede la
notion de longueur optimale de bras espaceur développée plus haut.

•
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4.4. ÉTUDE DE L'EXTRACTION DU PALLADIUM EN MILIEU ACTIF PAR
LE 6,9,12-TRITHIA HEPTADÉCANE

L'extraction du palladium de solutions de produits de fission par le TBP
nécessite d'abaisser leur acidité à 0,5 N et de les débarrasser préalablement de
l'uranium et du plutonium résiduels [114]. Le 6,9,12-trithia heptadécane 45 a une bien
meilleure sélectivité comme le montre le test de la figure 41, effectué sur une solution
synthétique comparable à un "jus de dissolution" du premier cycle donc très chargée
en uranium-plutonium et hautement radioactive.

U>21Sg/
Pu m550 mg /1
H*. 0,9 N
Act.Gamma = 22,8 Ci /1
Pd« 15425 mg/l

Podand récupéré

Act.Gamma » 4,37 mCi /1

Ux2l4g/I
Pu u 550 mg /1
H**0,95 N

Act.Gamma s 22,3 Ci /1
Pd m Non détermina

U*25mg/I
Pu x 0,7 mg /1
H*s 3,00N

Act.Gamma s 2,5 mCi/l
Pd - 2,1 mg /1

U s 5 mg /1
Pu <0,5 mg /1

Act.Gamma • 0,74 mCi /1

Pd«13,3mg/I

Figure 41 : Extraction du palladium en milieu actif par le 6,9,12-trithia heptadécane

Ce ligand extrait le palladium d'une manière très sélective puisque la phase
aqueuse de réextraction contient seulement 0,002 % de l'uranium, 0,09 % du
plutonium, 0,008 % du ruthénium-106, 0,004 % du césium-137 mais 50 à 90 % du
palladium de la solution initiale. Le facteur de décontamination en radioéléments
atteint 3 104.
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Contrairement au ruthénium et au rhodium, le palladium contenu dans les
produits de fission possède un seul isotope radioactif, mais à vie longue : la demi-vie
du 1°7Pd est de 6,5 10^ années. Après un an il représente 17 %du palladium total et
encore 15,9 % après 30 ans.

Activité (GBq/ka de métaux lourds} aorès •
Palladium 0 an 5 ans 20 ans

107 3.0x10-3 3.0x10-3 3.0x10-3
Autres 2.1 x104 . _

Total 2.1 x104 3.0x10-3 3.0x10-3
Masse (g/kg HM) 1.54 1.74 1.74

Adivité spécifique (Bq/q) 1.3x104 1.7x10-3 1.7x10-3

Tableau 20 : Composition isotopique du palladium provenant des produits de fission
au cours du temps de refroidissement [69]

Si cet isotope constitue une source permanente de radioactivité (tableau 20), il
est cependant émetteur p de basse énergie (Emax = 35 keV). Par conséquent le
palladium provenant du combustible nucléaire pourrait servir dans de nombreux
domaines (catalyseurs, fabrication du verre, électronique) sans qu'une séparation
isotopique soit nécessaire dans le cadre de la législation actuellement en vigueur.
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5. CONCLUSION

Les deux principaux problèmes concernant l'extraction du palladium de
solutions nitriques par les ligands soufrés ont été résolus. La synthèse de thiapodands
bénéficiant d'un coefficient de distribution plus favorable que celui du sulfure de di-n-
hexyle, extractant usuel du palladium, a permis d'obtenir des ligands dont la cinétique
d'extraction du palladium est rapide. La synthèse de thiamacrocycles lipophiles par
adjondion d'une chaîne alkyle a permis d'augmenter considérablement l'extractabilité
sous forme de paires d'ions dans le chloroforme des complexes du palladium formés
en phase aqueuse.
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La présence de substituants alkyles (chaîne hydrocarbonée, cycles
aromatiques, groupements cyciohexyles de jonction cis-syn-cis ou cis-anti-cis)
augmente le caractère lipophile mais modifie également le pouvoir complexant d'un
éther-couronne.

L'influence de tels substituants a été déterminée grâce à une nouvelle méthode
d'évaluation des constantes d'extraction. L'utilisation de la RMN 13C pour les cations
monovalents et RMN 1H pour les divalents est une technique rapide, non destrudive et
ne nécessitant qu'une faible quantité de macrocycle. Elle est utilisable
indépendamment de la nature de l'anion mis en jeu donc facilement transposable aux
conditions industrielles. Des résultats obtenus, il ressort principalement qu'un bon
pouvoir extradant repose sur un compromis impliquant un coefficient de partage du
macrocycle pas trop élevé et une extradabilité du complexe dans la phase organique
excellente, ce que rend incompatible un trop fort caradère lipophile. Quant à la stabilité
en phase aqueuse du complexe, les groupements apportant l'hydrophobicité peuvent
soit l'atténuer (cas des chaînes hydrocarbonées linéaires et des cycles aromatiques)
soit la renforcer légèrement (cas des strudures cyclohexaniques de jonction cis-syn-
cis).

Les isomères cis-syn-cis et cis-anti-cis du DCH18C6 ont été séparés par
cristallisation séledive à l'aide du nitrate d'uranyle. Ce nouveau procédé caractérisé
par des rendements quantitatifs, une bonne rapidité d'exécution, un faible coût et un
recyclage aisé des matières premières est industrialisable [46]. Il a permis de disposer
de grandes quantités des isomères cis-syn-cis et cis-anti-cis. Les applications de ces
éthers-couronnes lipophiles dans le domaine du retraitement nucléaire sont
nombreuses [67, 68]. L'isomère cis-syn-cis a permis une meilleure séparation
U/Pu/PF au niveau des premier et deuxième cycles que le TBP dans le procédé
PUREX sans nécessiter de changement de valence du plutonium. Il autorise la
récupération totale des traces de Pu dans les solutions de produits de fission et dans
les effluents avant rejet en mer. Il est également un extradant séledif du strontium
contenu dans les solutions de produits de fission et les effluents avant et après
traitement. L'isomère cis-anti-cis permet une excellente séparation Pu/Am applicable
pour la désamériciation du plutonium vieilli. L'octyl 18C6 permet d'extraire dans
certaines conditions 92 % du strontium des effluents avant traitement avec une

sélectivité supérieure à celle de l'isomère cis-syn-cis. Le mode de préparation de ce
dernier n'autorise pas pour l'instant un développement industriel, c'est pourquoi la
synthèse de nouveaux éthers-couronnes lipophiles est actuellement poursuivie dans
le but d'en optimiser le rendement.
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En série soufrée, l'adjonction d'une chaîne alkyle à un thiamacrocyde rend
possible l'extraction du palladium du fait de la meilleure lipophilie donc de la bonne
extradabilité en phase organique des complexes formés en phase aqueuse.

D'un accès beaucoup plus facile, les thiapodands lipophiles présentent une
meilleure cinétique d'extraction du palladium par rapport aux sulfures de dialkyle
actuellement utilisés dans l'industrie du recyclage de ce métal. Ils possèdent en effet
un coefficient de distribution moins élevé donc plus favorable à un mécanisme
d'extraction basé sur une complexation en phase homogène. D'un faible coût de
préparation, ces thiapodands lipophiles semblent plus propices à une application
industrielle que les thiamacrocycles [115]. L'un d'eux, le 6,9,12-trithia heptadécane a
permis de récupérer jusqu'à 90 % du palladium contenu dans une solution de
dissolution du premier cycle avec un facteur de décontamination en radioéléments
atteignant 3.104.

Par conséquent les performances de certains des composés lipophiles que
nous avons synthétisés ne peuvent qu'encourager la synthèse et l'étude des
propriétés de nouveaux ligands dans le domaine de l'extraction spécifique des métaux
contenus dans les solutions de retraitement du combustible nucléaire.
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1. DESCRIPTION DES PRODUITS

1.1. TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES ET CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES

Les solvants anhydres sont préparés de la manière suivante : le THF est
fraîchement distillé sur sodium et benzophénone, le DMF sur MgSÛ4 ; l'éther est
stocké sur sodium filé, la pyridine sur potasse et le tétrachlorure de carbone sur tamis
moléculaire. Les chromatographies sur colonne sont effectuées sur silice Merck (70-
230 Mesh) ou sur alumine Merck (70-230 Mesh).

Les spectres RMN 1H 90 MHz ont été réalisés sur un appareil Perkin-Elmer R32,
les spectres RMN ^H 200 MHz et RMN ™C 50 MHz sur un Brûker AC 200 au
Laboratoire des Méthodes Physico-Chimiques d'Analyse du CNAM. Les déplacements
chimiques observés (S) sont exprimés en ppm par rapport au tétraméthylsilane pris
comme référence interne. Les multiplicités des signaux sont données par les
abréviations suivantes : s (singulet), d (doublet), t (triplet), quad (quadruplet), quint
(quintuplet), m (multiplet).

Les spectres de masse ont été réalisés au moyen d'un spectromètre Nermag
R10-10C à l'Institut de Recherches Servier (Suresnes).

Les spectres IR ont été effedués sur un appareil Philips PU 9716.
Les points de fusion ont été mesurés sur un banc Kofler.

Les analyses élémentaires ont été faites au Laboratoire de Chimie Organique
du CNAM.

1.2. DESCRIPTION DES PRODUITS

Liste des produits décrits fpage)

1 (84) 9(88) 17 (92) 25 (93) 33(103) 41 (94) 49 (108)
2(86) 10 (88) 18(95) 26 (96) 34 (104) 42 (98) 50 (108)
3(87) 11 (89) 19 (101) 27(100) 35 (105) 43 (105) 51 (108)
4(84) 12 (89) 20 (102) 28 (104) 36 (102) 44 (106) 52 (109)
5(85) 13 (90) 21 (103) 29 (94) 37 (99) 45 (106) 53 (109)
6(86) 14(90) 22 (93) 30 (97) .38 (99) 46 (107) 54(110)
7(86) 15(91) 23 (95) 31 (104) 39 (97) 47 (107)

8(87) 16(91) 24 (103) 32(101) 40 (97) 48 (107)
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Préparation du 1.2-bis f?-hvdrQYv*thrwY) ^fînnf a

• Décane 1,2-diol l

Aune solution de 70 g (0,5 mol) de 1-décène dans 210 ml d'acide formique on
ajoute à température ambiante 58 g d'eau oxygénée à 30 %(l'excès en molarité est
ainsi de 2,5 %). Ce mélange est ensuite chauffé à 40°C pendant 16 heures. Après
évaporation de l'acide formique, l'hydroxy-formiate est versé dans 170 ml d'une
solution éthanolique de KOH (3M) que l'on porte à reflux pendant 5heures Après
avoir évaporé l'éthanol, ajouté 500 ml d'eau chaude et agité fortement, on extrait à
l'éther. La phase organique est évaporée et une recristallisation dans l'acétate d'éthyle
du produit brut obtenu fournit 51,35 g de décane 1,2-diol.
. Rdt:59% -\."
. Solide blanc ddX0Hè ^\
.F=48°C j
F=45-48°C [31] 8̂ tV^iOH e

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3,60-3,71 (m, 1HC et 1Hd) ;3.41 (dd, 1Hd., J1=7.8 Hz,
J2=11 Hz) ;2,72 (s large, 2He) ;1,27-1,40 (m, 14Hb) ';
0,88 (t, 3Ha).

IR: 3600-3100, 2930, 2860 cm*1

• Acide 4-octyl 3,6-dioxa octanedloïque ±

A une solution de 17,4 g (0,1 mol) de décane 1,2-diol 1 dans 300 ml de
t-butanol sous azote on ajoute 56.1 g(0,5 mol) de t-butylate de potassium. Après avoir
porté à reflux, une solution de 18,9 g(0,2 mol) d'acide monochloroacétique dans 35 ml
de t-butanol est additionnée et on laisse le reflux pendant 3 heures. Le mélange
refroidi est ensuite versé dans 250 ml d'eau distillée et acidifié jusqu'à pH=1 par de
l'HCI concentré. L'évaporation du t-butanol de la phase organique récupérée conduit à
28,2 g d'acide 4-odyl 3,6-dioxa octanedioïque.
• Rdt : 97 %

. Huile jaunâtre ^-COOHe
,o

V COOH



85

RMN 1H (CDCI3, 90 MHz) : 7,90 (s large, 2He) ; 4,15 (s, 4Hd) ; 3,65 (m, 3HC) ;
1,30 (m, 14Hb);0,90(t,3Ha)

IR : bande large centrée sur 3000, 2930, 2860,1740 cm"1

• 1,2-bls (2-hydroxyéthoxy) décane 5_

A une solution portée au reflux de 7,39 g (0,194 mol) d'hydrure d'aluminium et
de lithium dans 100 ml de THF on ajoute lentement une solution de 28,2 g (0,097 mol)
d'acide 4-octyl 3,6-dioxa octanedioïque ± dans 100 ml de THF. Après une heure de
reflux, 100 ml d'acétate d'éthyle et 5 ml d'eau sont additionnés pour détruire l'excès
d'AILiH4. Le mélange est ensuite filtré et le solvant évaporé. Une distillation du produit
brut obtenu donne 14,81 g de 1,2-bls (2-hydroxyéthoxy) décane.
. Rdt : 58 %

. Huile incolore

. Eb =140-142°C(0.3mmHg) c^° 0Hd

RMN 1H (CDCI3,90 MHz) : 3,60 (m. 11 Hc) ; 3,20 (s large. 2Hd) ; 1.25 (m. 14Hb) ;
0,90 (t. 3Ha)

IR: 3600-3100. 2940. 2870 cm-1

Préparation des dttosylates

Chaque ditosylate est préparé de la manière suivante : un mélange contenant
0,25 mol de glycol dans 158 g (2 mol) de pyridine est refroidi à 10°C par un bain d'eau
glacée. On ajoute lentement, de manière à ne pas dépasser 20-25°C, 114,4 g (0,6 mol)
de chlorure de p-toluènesulfonyle. Après agitation pendant 3 heures à température
ambiante, le tout est versé dans un mélange eau glacée/HCI à 35 % (1000 ml/300 ml).
Le ditosylate, insoluble, est recueilli. La méthode de traitement du produit brut est
indiquée pour chaque essai.
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• Ditosylate du diéthylène glycol £

Le produit brut recueilli par filtration est recristallisé dans le méthanol
. Rdt : 75 %

. Solide blanc

.F = 86°C /-o-so:

F = 98°C [32]

0>H3e

OTs

RMN 1H (CDCI3, 90 MHz) : 7,80 (d, 4HC, J=8 Hz) ;7,35 (d, 4Hd, J=8 Hz) ;4,10 (t,
4Hb) ;3,60 (t, 4Ha) ;2,45 (s, 6He)

• Ditosylate du Méthylène glycol 2

Le produit brut recueilli par filtration est recristallisé dans le méthanol
.Rdt: 67%

. Solide blanc . y—?

.F=80°C b7-°-S02^(O/-CH3f
F = 78°C[32] \

,0

t
u

. RMN 1H (CDCI3. 90 MHz) : 7,80 (d, 4Hd, J=8 Hz) ;7,35 (d, 4He, J=8 Hz) ;4,15 (t,
4HC) ;3,65 (t, 4Hb) ;3,50 (s, 4Ha) ;2,40 (s, 6Hf)

• Ditosylate du tétraéthylène glycol Z

Le liquide brut recueilli par décantation est purifié par chromatographie sur silice
(CHCl3/MeOH : 95/5).
.Rdt: 76%moi : /t> % c 7—v

Huile incolore ^o-so2-{Q^oh3f
a o

a

O

O

OTs
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RMN 1H (CDCI3, 90 MHz) : 7,80 (d, 4Hd, J=8 Hz) ;7,35 (d, 4He, J=8 Hz) ;4,15 (t,
4HC) ; 3,65 (t, 4Hb) ;3,55 (s, 8Ha) ;2,45 (s, 6Hf)

Préparation des éthers-couronnes aiirYi«sc

• Octyl 12C4 fi

A une solution de 5,29 g (0,132 mol) de NaOH et 13,98 g (0,131 mol) de
perchlorate de lithium dans 70 ml de DMSO sous argon et à 60°C on additionne une
solution de 10 g(0,057 mol) de décane 1,2-diol 1 dans 15 ml de DMSO. Après avoir
agité pendant 30 minutes, 26,34 g (0,057 mol) de ditosylate du triéthylène glycol dans
20 ml de DMSO chaud sont ajoutés et le mélange est porté à 130°C pendant
22 heures. Après refroidissement, le tout est versé dans 500 ml d'eau distillée et extrait
avec 3 fois 200 ml de CHCI3. La phase organique est séchée sur MgS04 et évaporée.
Le résidu obtenu est extrait avec 20 ml d'heptane chaud. Une purification par
chromatographie sur alumine (AcOEt) du produit brut recueilli après évaporation de
l'heptane fournit 1,03 g d'octyl 12C4.
. Rdt :6% /~~~\

Huile incolore y®

W
. RMN 1H (CDCI3, 90 MHz) : 3,70 (m. 15HC) ;1.25 (m. 14Hb) ;0,90 (t. 3Ha)

. IR : 2930. 2860. 1100-1050 cm-1

• Octyl 15C5 fi

A une solution au reflux de 5,24 g (0,020 mol) de 1,2-bis(2-hydroxyéthoxy)
décane 5 et 1.76 g (0,044 mol) de NaOH dans 30 ml de THF et 1 ml d'eau distillée on
ajoute une solution de 8,29 g (0,020 mol) de ditosylate du diéthylène glycol dans 10 ml
de THF. Après reflux pendant 24 heures, 80 ml d'heptane sont additionnés et le tout
refroidi à 0°C pendant 3 heures. Après filtration et évaporation du solvant, le produit
brut est distillé. Une dernière purification par chromatographie du distillât sur alumine
(AcOEt) donne 1.81 g d'octyl 15C5.

}



Rdt: 27%

Huile incolore

Eb = 220-230°C (0,6 mm Hg)
Eb = 140°C (0,003 mm Hg) [33] •^A

88

. RMN 1H (CDCI3, 90 MHz) : 3,70 (m, 19HC) ;1,25 (m. 14Hb) ;0,90 (t, 3Ha)

• IR: 2930, 2860, 1150 cm-"»

•Octyl 18C6 â

Aune solution au reflux de 5,24 g (0,020 mol) de 1,2-bis(2-hydroxyéthoxy)
décane fi et 2,46 g (0,044 mol) de KOH dans 30 ml de THF et 1 ml d'eau distillée on
ajoute une solution de 9,17 g(0,020 mol) de ditosylate du triéthylène glycol dans 10 ml
de THF. Après reflux pendant 24 heures, 80 ml d'heptane sont additionnés et le tout
refroidi à 0°C pendant 3 heures. Après filtration et évaporation du solvant le produit
brut est chromatographie sur silice (heptane/acétone :50/50) puis distillé, ce qui donne
0,9 g d'octyl 18C6.
•Rdt:12% c^\0/\
. Huile incolore

.Eb = 210°C(0,2mmHg)
Eb = 150°C (0,003 mm Hg) [33] a

^°^J
RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3,52-3,68 (m, 23HC) ;1,25 (m, 14Hb) ;0,88 (t, 3Ha)

IR: 2930,2860,1025cm-''

• Octyl 21C7 iQ

Aune solution au reflux et sous argon de 5,24 g(0,02 mol) de 1,2-bis(2-hydroxy-
éthoxy)décane fi et 5.61 g (0,05 mol) de t-butylate de potassium dans 100 ml de THF
on ajoute une solution de 10,05 g (0,02 mol) de ditosylate du tétraéthylène glycol dans
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50 ml de THF. Après reflux pendant 5 heures, le mélange est filtré et le solvant
évaporé. Une chromatographie du produit brut sur alumine (heptane/AcOEt : 80/20)
conduit à 2,4 g d'odyl 21C7.
. Rdt : 28,5 %

. Huile incolore c^°

O O

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3,51-3,70 (m, 27HC) ; 1,26 (m, 14Hb) ;0,88 (t, 3Ha)

. IR : 2930, 2860,1150-1100 cm-1

Préparation des complexes éther-couronne/nitrate d'uranyle

Un mélange contenant l'éther-couronne, du nitrate d'uranyle hexahydrate, de
l'heptane et de l'eau distillée est agité vigoureusement pendant 5 minutes. Les cristaux
formés sont recueillis par filtration puis séchés sous vide pendant 5 heures.

• UO2 (N03)2 12C4, 2 H20 11

Les matières premières sont :

.12C4(0,5g,2,8mmol)

. U02 (N03)2 6 H20 (0.95 g. 1,9 mmol)

. heptane (0,5 ml)

. eau distillée (0,5 ml)
. Cristaux jaunes

. Calculé pour C8H20O14N2U : C 15,84 % H 3,30 % N 4.62 %
Observé: C 15,89% H3,23% N4,20%

• U02 (N03)2 15C5, H20 12

Les matières premières sont :

. 15C5(0,5g, 2.3 mmol)



. U02 (N03)2 6 H20 (0,5 g, 1 mmol)

. heptane (0,5 ml)

. eau distillée (0,5 ml)
Cristaux jaunes

Calculé pour C10H22Oi4N2U : C18,99 % H3,48 % N4,43 %
0bservé: C19,32% H3,84% N3,88 %

• U02 (N03)2 18C6, 4 H20 1_2

Les matières premières sont :
.18C6(0,5g,1,9mmol)
. U02 (N03)2 6 H20 (0,95 g, 1,9 mmol)
. heptane (0,5 ml)
. eau distillée (0,5 ml)

Cristaux jaunes

Calculé pour C12H32O18N2U: C19,73% H4,38% N3.84%
Observé: C19,75% H3.90% N3.67 %

90

ESSaiS d'alkVlatlon directe d'une structure thlernecrocvcllgiie

• 3,6-dithia tétradécène-1 14

A10 ml de THF à 0°C contenant 1.7 ml (2.7 mmol) d'une solution de butyllithium
1,6 Mdans l'hexane on ajoute une solution de 0.49 g (2,7 mmol) de 9S3 dans 10 ml de
THF. Ensuite on additionne une solution de 0,58 g (3 mmol) de bromoodane dans 10
ml de THF. On laisse l'agitation à 0°C pendant 1 heure puis à température ambiante
pendant 3 heures. Le solvant est évaporé et le résidu repris avec 50 ml d'heptane.
Après filtration du 9S3 n'ayant pas réagi et évaporation du filtrat, une chromatographie
du produit brut sur silice (heptane) donne 0,22 g de 3,6-dithia tétradécène-1.
. Rdt : 35 %

. Huile incolore g

yS f 5h
d^S H
S" C

M

Ha Hb

mmmm
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RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 6,34 (dd, 1HC, J1=10,1 Hz, J2=16,7 Hz) ; 5,26 (d, 1Hb,

J=10,1 Hz) ; 5,17 (d, 1Ha, J=16,7 Hz) ; 2,70-2,97 (m,
4Hd) ; 2,55 (t, 2He, J=7,2 Hz) ; 1,59 (quint, 2Hf) ;

1,27(m, 10Hg);0,88(t,3Hh)

• 1-S oxyde 1,4,7-trithiacyclononane lfi

A une solution à 0°C de 1 g (5,5 mmol) de 9S3 dans 80 ml de méthanol on

ajoute une solution de 1,19 g (5,5 mmol) de métapériodate de sodium dans 10 ml

d'eau distillée. On laisse l'agitation à 0°C pendant 3 heures, puis à température
ambiante pendant 10 heures. Après avoir filtré et évaporé le méthanol du filtrat, le

résidu est repris avec 50 ml de CH2CI2 et 20 ml d'eau distillée. La phase organique est
récupérée, séchée sur MgS04 et évaporée. Une chromatographie du produit brut sur
silice (heptane/acétone : 50/50) donne 0,62 g de monosulfoxyde du 9S3.
. Rdt : 57 % ^x-s.

. Solide blanc *f, \

.F=80°C at^ K"
'vgjl c

b»'

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3.99-4,12 (m, 2Hb) ; 3,29-3,53 (m, 4HC) ; 2.76-3.13
(m.4Haet2Hb')

. RMN 13C (CDCI3) : 52,90 (C3) ; 35,49 (Ci) ; 26,13 (C2)

• 9,12-dithla eicosane lfi

A 10 ml de THF à -30°C contenant 1,9 ml (3,04 mmol) d'une solution de

butyllithium 1,6 M dans i'hexane on ajoute une solution de 0,596 g (3,04 mmol) de

monosulfoxyde lfi dans 10 ml de THF. Après avoir agité pendant 15 minutes, on ajoute
une solution de 0,9 g (4,66 mmol) de bromoodane dans 10 ml de THF. On laisse

l'agitation à -30°C pendant 1 heure puis à température ambiante pendant 3 heures. Le

solvant est ensuite évaporé et le résidu repris avec 30 ml de CH2CI2. Cette phase

organique est lavée à l'eau, séchée sur MgS04 et évaporée. Une chromatographie du

produit brut sur silice (hexane/AcOEt : 95/5) fournit 0,48 g de 9,12-dithia eicosane.

. Rdt : 49 % k d

Huile incolore sr 7^5*e
a,"

s-v/^
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RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) :2,71 (s, 4Ha) ;2,54 (t, 4Hbl J=7,2 Hz) ;1,58 (m, 4HC) ;
•1.27(m,20Hd);0,88(t,6He)

IR : 2930, 2860, 1465, 1380, 1265, 1240, 1200 cm*'

Préparation des, diols, précurseurs des f^mrro^r.i^ »r îhffTrTrrtnnrffi

Ces diols, excepté le 1-octyl 3-thia pentane 1,5-diol 12, sont préparés de la
manière suivante :àune solution d'éthylate de sodium sous azote et à50°C on ajoute
lentement et en quantités stoechiométriques le (di)thiol puis le (di)halogénure On
porte à reflux pendant 3heures. Le milieu réadionnel revenu à température ambiante
est filtré et le solvant évaporé. Le résidu est repris avec du dichlorométhane Cette
solution est lavée à l'eau, séchée sur MgS04 et évaporée. La méthode de traitement
du produit brut obtenu est indiquée pour chaque essai.

• 1-octyl 3-thia pentane 1,5-diol 12

On dissout 1,15 g (0,05 mol) de sodium dans 50 ml d'éthanol absolu sous azote
et chauffe à 50°C. Ensuite 3,9 g (0,05 mol) de 2-mercapto éthanol sont additionnés
Après agitation pendant 15 minutes, on ajoute 7,8 g(0,05 mol) de 1,2-époxy décane et
porte à reflux pendant 3heures. Le milieu réadionnel revenu àtempérature ambiante,
le solvant est évaporé. Le résidu est repris avec 200 ml de CH2CI2. Cette solution est
lavée avec de l'eau acidulée, séchée sur MgS04 et évaporée. Une recristallisation du
produit brut dans l'éther de pétrole fournit 7,75 gde 1-octyl 3-thia pentane 15-diol
.Rdt:66%

. Solide blanc i*f°
•F<50°C LnH

dd'

-OH

. RMN1H(CDCI3.200MHz): 3,78 (t, 2Hb, J=5,8 Hz) ; 3,70 (m, 1He) ; 2,79
(dd, 1Hd, J1=3.2 Hz. J2=13.8 Hz) ;2,77 (t, 2HC, J=5,8
Hz) ; 2.51 (dd. 2Ha et 1Hd-, Ji-8,6Hz, J2=13,8 Hz) ;
1,30-1,50 (m. 14 Hf) ;0.88 (t, 3Hg)

IR: 3600-3100, 2920, 2860, 1460, 1405, 1375, 1290, 1220, 1160, 1125, 1050
1010 cm-1

•—
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• 4-octyl 3,6-dithia octane 1,8-diol 22.

Les réactifs de départ sont le 2-mercapto éthanol (7,8 g, 0,10 mol) et le
1,2-dibromo décane (15 g, 0,05 mol). Une chromatographie du produit brut sur silice
(CHCI3) fournit 6,7 g de 4-octyl 3,6-dithia octane 1,8-diol.

. Rdt : 23 % d e

. Huile incolore ' \

• 6

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3,70 (t, 4He) ; 3,40 (s, 2Hf) ; 2,67-2,77 (m, 7Hd) ; 1,42
(m, 2HC) ; 1,24 (m, 12Hb) ; 0,84 (t, 3Ha)

. IR : 3600-3100, 2930, 2860, 1460, 1410, 1380, 1285, 1220, 1170, 1045 cm-1

• 3,7-dithia nonane 1,9-diol 23.

Les réactifs de départ sont le propane 1,3-dithiol (13,5 g. 0,125 mol) et le
2-chloro éthanol (20,1 g, 0,25 mol). Une distillation du produit brut obtenu fournit
19,17 g de 3,7-dithia nonane 1,9-diol.

. Rdt : 78 % c d

. Huile incolore / \

. Eb= 157°C (0,2 mm Hg) /S OHe

•CEb - 200°C (1,5 mm Hg) [116]
•S OH

W

RMN1H(CDCI3,200MHz): 3,69 (t, 4Hd, J=6Hz) ; 2,89 (s large, 2He) ; 2,67
(t, 4HC, J=6 Hz) ; 2,61 (t, 4Hb, J=7 Hz) ; 1,83 (quint,

2Ha)

IR: 3600-3100, 2920, 2870, 1415, 1340, 1290, 1260, 1230, 1165, 1050,

1010 cm-1

i
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• 4,8-dithia undécane 1,11-diol 22.

Les réactifs de départ sont le propane 1,3-dithiol (27,06 g, 0,25 mol) et le
3-chloro propanol (47,27 g, 0,50 mol). Une distillation du produit brut obtenu fournit
34,75 g de 4,8-dithia undécane 1,11 -diol. a

.Rdt :62 % bfX^c

. Huile incolore b g QH

.Eb =220°C(0,15mmHg) a( d
S OH

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3,74 (t, 4HC, J=6Hz) ; 2.64 (t. 8Hb) ;2.49 (s. 2Hd) ;
1,78-1,95 (m, 6Ha)

•IR: 3600-3100, 2920, 2870, 1430, 1345, 1290, 1255, 1220, 1155,
1050 cm-1

• 3,6-dithia octane 1,8-diol 4J.

Les réadifs de départ sont l'éthane 1,2-dithiol (23,55 g. 0.25 mol) et le 2-chloro
éthanol (40,27 g, 0,50 mol). Une recristallisation dans l'acétate de méthyle du produit
brut donne 19,98 g de 3,6-dithia odane 1,8-diol.
. Rdt : 44 %

. Solide blanc « b

° »^-S OH e
F = 63-64°C[101]

OH

j .RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3,70-3.80 (m, 4Hb) ; 2,77-2,82 (m, 8Ha) ;2,44
(s large, 2HC)

IR: 3600-3100, 2900 cm*1
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Préparation des dithiols. précurseurs des thiamacrocycles et thiapodands

Chaque dithiol est préparé de la manière suivante : on porte à reflux pendant 9
heures un mélange contenant les quantités indiquées de diol précurseur, de thiourée
et d'acide chlorhydrique concentré. Après avoir refroidi cette solution à l'aide d'un bain

de glace, de la soude ou de la potasse dissoute dans de l'eau distillée est additionnée

et on porte à reflux pendant 3 heures. Après refroidissement à température ambiante,
le milieu réactionnel est acidifié avec de l'HCI à 10 % et extrait avec 3 fois 100 ml
d'éther. Cette phase organique est ensuite lavée à l'eau, séchée sur MgS04 et
évaporée. La méthode de traitement du produit brut obtenu est indiquée pour chaque
essai.

• 1-octyl 3-thia pentane 1,5-dithiol lfi

Les matières premières sont :

. 1-octyl 3-thia pentane 1,5-diol12 (7,02 g, 0,030 mol)

. thiourée (5,02 g, 0,066 mol)

. acide chlorhydrique concentré (16 ml)

. potasse (11,31 g, 0,202 mol)

. eau distillée (70 ml).

Une distillation du produit brut fournit 5,19 g de 1-octyl 3-thia pentane 1,5-dithiol.
. Rdt : 65 %

. Huile incolore CJÇ

.Eb m150°C (0,3 mm Hg) X~SH a
s

b a

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,70-2,80 (m, 7 Hb) ; 1,75 (m, 2Ha) ; 1,25-1,60 (m,
14Hc);0,88(t,3Hd)

. IR : 2930, 2860, 2550 cnr1

• 4-octyl 3,6-dithia octane 1,8-dithiol 21

Les matières premières sont :

. 4-odyl 3,6-dithia odane 1,8-diol 22 (5,88 g, 0,020 mol)

. thiourée (3.12 g, 0,041 mol)
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. acide chlorhydrique concentré (4 ml)

. soude (2,05 g, 0,051 mol)

. eau distillée (10 ml).

Une chromatographie du produit brut sur silice (heptane/AcOEt :95/5) donne 295 ode
4-odyl 3,6-dithia odane 1,8-dithiol. '
. Rdt : 45 %

. Huile incolore

RMN 1H (CDCI3,200 MHz) : 2,64-2,84 (m, 11Hd) ;1.70-1,80 (m. 2He) ;1.41 (m
2Hc);1.24(m.12Hb);0,85(t.3Ha)

IR : 2930, 2860, 2545, 1595, 1530, 1460, 1430, 1380, 1270, 1215, 1140 cm-1

• 3,7-dithia nonane 1,9-dithiol £fi

• Les matières premières sont :
. 3,7-dithia nonane 1,9-diol 2fi (17,5 g, 0,089 mol)
• thiourée (15 g, 0,197 mol)
. acide chlorhydrique concentré (47 ml)
. potasse (33,5g, 0,6 mol)
. eau distillée (200 ml).

Une distillation du produit brut fournit 10.51 gde 3,7-dithia nonane 1,9-dithiol.
. Rdt : 52 %

. Huile incolore

.Eb=141°C(0,15mmHg)
Eb = 159-162°C (1,2 mm Hg) [116]

»; C

S

S,.
S H.

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,67-2.73 (m. 8Hc) ;2.61 (t. 4Hb. J=6.6 Hz) ; 1.83
(quint. 2Ha, J=6,6Hz) ; 1.71 (t, 2Hd)

IR: 2930,2860,2550cm-1
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•4,8-dithia undécane 1,11-dithiol 20., 4-thia heptane 1,7-dithiol fiâef
4,8,12-trithia pentadécane 1,15-dithiol 4_Q

Les matières premières sont :

. 4,8-dithia undécane 1,11-diol 2fi (6,72 g, 0,030 mol)

. thiourée (5,02 g, 0,066 mol)

. acide chlorhydrique concentré (16 ml),

. potasse (11,31 g, 0,202 mol)

. eau distillée (70 ml).

Le produit brut est chromatographie sur silice (heptane/AcOEt : 95/5). La première
fraction (0,5 g) correspond au dithiol fifi, la deuxième (1 g) au dithiol fiQ et la troisième
(0,4 g) au dithiol 4Q.

.Rdt:9% brf*SîHc

. Huile incolore ali
Eb = 118-120°C (0,5 mm Hg) [117] >

SH

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,55-2,64 (m, 8Ha) ; 1,85 (quint, 4Hb, J = 7Hz) ; 1,35
(t,2Hc)

RMN 13C (CDCI3) : 33,09 (C3) ; 30,10 (Ci) ; 23,26 (C2)

IR : 2930, 2850, 2550, 1440, 1355, 1310, 1260, 1220 cm"1

Masse m/e : 182 (M+)

Rdt: 13% ^-s
Huile incolore a<

SH

RMN1H(CDCI3,200MHz): 2,57-2,66 (m, 12Hb) ; 1,80-1,95 (m, 6Ha) ; 1,37

(t, 2HC)
RMN 13C (CDCI3) : 33,12 (C5) ; 30,65 (C2) ; 30,17 (C3) ; 29,05 (C-j) ; 23,27 (C4)

IR: 2930, 2850, 2550, 1440, 1350, 1305, 1260, 1215 cm"1



Rdt : 4 %

Huile incolore

a^5\a

^K r 6Ibfr3^s sh.

S SH
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RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,57-2,66 (m, 16Ha) ; 1,87 (quint, 4Hb ou c) ; 1.85
(quint, 4Hbouc); 1,37 (t,2Hd)

RMN 13C (CDCI3) : 33,12 (C6) ; 30,71 (Ci); 30,66 (C3) :30,17 (C4) ;29,07 (C2) ;
23,27 (C5)

IR : 2930, 2850, 2550, 1440, 1350, 1305, 1260, 1210 cm"1

Masse m/e :330 (M+)

Calculé pour C12H26S5 : C 43,64% H7,88 % S 48,48 %
Observé : C 43,76 % H7,78 % S 47,91 %

• 3,6-dithia octane 1,8-dithiol 4£

Les matières premières sont :

. 3,6-dithia odane 1,8-diol 41 (5,46 g, 0,030 mol)

. thiourée (4,7 g, 0,062 mol)

. acide chlorhydrique concentré (6 ml)

. soude (3,1 g, 0,077 mol)

. eau distillée (15 ml)

Une recristallisation du produit brut dans un mélange hexane/benzène (95/5) donne
2,9 g de 3,6-dithia odane 1,8-dithiol.

. Rdt : 45 %

. Solide blanc



a^a

F<50°C a

F = 44-45°C[101]

S H
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. RMN 1H (CDCI3. 200 MHz) : 2,72-2,81 (m, 12Ha) ; 1,75 (t, 2HD)

Préparation du 1-chloro 2-chlorométhvl décane 21

• Octylmalonate d'éthyle 21

Une solution contenant 12,8 g (0,08 mol) de malonate d'éthyle, 23,16 g
(0,12 mol) de bromure d'odyle, 33,17 g (0,24 mol) de carbonate de potassium et 1.112
g (0.004 mol) de chlorure de tétrabutylammonium dans 240 ml d'acétonitrile est portée
à reflux pendant 3 jours. Après refroidissement à température ambiante, le mélange est
filtré et l'acétonitrile du filtrat évaporé. Le résidu obtenu est dissous dans 200 ml de
CH2CI2. Cette phase organique est iavée avec 2 fois 50 ml d'eau, séchée sur MgS04
et évaporée. Une distillation du produit brut fournit 16,8 g d'odylmalonate d'éthyle.
. Rdt : 77 %

. Huile incolore COO CH2 CH3

. Eb - 111°C (0,3 mm Hg) CH3 (CH2)6 CH2 CH

Eb -110-123"C (0.9-1 mm Hg) [118] * *> c «\00 CHz c„3
e f

RMN 1H (CDCI3,200 MHz) : 4,18 (quad, 4He) ; 3.30 (t. 1Hd) ; 1.87 (m. 2HC) ; 1.25
(m, 12Hbet6Hf);0.86(t.3Ha)

IR: 1740 cm-1

• 2-octyl propane 1,3-diol fifi

Une solution de 3,1 g (11,4 mmol) d'odylmalonate d'éthyle 37 dans 20 ml

d'Et20 est additionnée à une solution au reflux d'1 g (26,3 mmol) d'AIUH4 dans 30 ml

d'Et20. Après une heure de reflux, l'excès d'AILiH4 est détruit par ajout d'AcOEt et

d'eau. L'alcoolate est acidifié et la phase organique récupérée. La phase aqueuse est
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extraite avec 2 fois 100 ml d'Et20. Les phases organiques rassemblées sont séchées
sur MgS04 puis évaporées. Une recristallisation du produit brut dans l'éther de pétrole
donne 1,59 g de 2-octyl propane 1,3-diol.
. Rdt : 74,5 %

. Solide blanc / 2
F<50°C C"3 {CHz)7 CH.h<t>0° a b c \

XCH2OH
dd' e

.RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3,83 (dd, 2Hd, J1=3,8 Hz, J2=10,6 Hz) : 3.66 (dd.
2Hd-, J1=7,6 Hz, J2=10,6 Hz) ; 2,35 (s large, 2He) :
1,77 (m, 1HC) ; 1.27 (m, 14Hb) ;0,88 (t, 3Ha)

• IR: 3600-3100 cm-1

• 1-chloro 2-chlorométhyl décane 21

Le 1-chloro 2-chlorométhyl décane est obtenu en adaptant un mode opératoire
dû à CALZADA et HOOZ [119] : à une solution de 9,94 g (0,053 mol) de 2-octyl
propane 1,3-diol fifi dans 100 ml de CCI4 sous azote on ajoute 50 g (0,191 mol) de
triphénylphosphine et on porte à reflux pendant 3 h. Après refroidissement à
température ambiante, le mélange est filtré et le précipité lavé avec du pentane. Le
solvant du filtrat est évaporé. On additionne 100 ml de pentane puis on place à 0°C
pendant 2 h. Le résidu obtenu après filtration et évaporation du solvant est
chromatographie sur silice (heptane), ce qui fournit 11 g de 1-chloro 2-chlorométhyl
décane.

.Rdt: 92,5% .CH2CI

. Huile incolore CH3 (CH2)7 ch
a b c \

CH2CI
dd*

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 3,71 (dd, 2Hd, J1=4,2 Hz, J2=11 Hz) ; 3,61 (dd, 2Hd.,
Ji=6,2 Hz, J2=11 Hz) ; 2,04 (m, 1HC) ; 1,28-1,46 (m,
14Hb);0,89(t,3Ha)

. IR : 2930, 2860, 1465, 1440, 1380, 1290 cnr1
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Préparation des thiamacrocycles

Les thiamacrocycles sont préparés selon une procédure décrite par BUTER et

KELLOGG [96].

Une solution de 3,26 g (0,01 mol) de carbonate de césium dans 550 ml de DMF

sous argon est portée à 60°C. Une solution contenant 0,01 mol de dithiol et 0,01 mol

de dihalogenure dans 100 ml de DMF est préparée. La moitié de celle-ci est ajoutée

pendant 9 heures à la suspension de carbonate de césium sous agitation rigoureuse.

Puis on introduit à nouveau 3,26 g de carbonate de césium et l'addition de l'autre

moitié de la solution contenant les réactifs se fait pendant 9 heures. Après avoir laissé

revenir à température ambiante, le solvant est évaporé et le résidu repris avec 200 ml

de CH2CI2. Cette phase organique est filtrée, lavée avec 2 fois 75 ml d'eau, séchée sur

MgS04 et évaporée. La méthode de traitement du produit brut obtenu est indiquée
pour chaque essai.

• Octyl 9S3 lfi et dioctyi 18S6 22

Les réactifs de départ sont le 1-octyl 3-thia pentane 1,5-dithiol lfi et le

1,2-dichloroéthane. Le produit brut est chromatographie sur silice (heptane/

AcOEt : 98/2). La première fradion correspond à l'octyl 9S3, la seconde au dioctyi
18S6. b c

.Rdt:37% J&T

. Huile incolore a{^"sN

K~ y
a

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,90-3,45 (m, 11Ha) ; 1,27-1.60 (m, 14Hb) ; 0,88
(t,3Hc)

IR : 2930, 2860, 1465, 1425, 1380, 1265, 1200 cm-1

Rdt : 24 %

Huile incolore

CH8«17
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. RMN 1H (CDCI3. 200 MHz) : 2,81 (m, 22Ha) ;1,27-1,60 (m, 28Hb) ;0,87 (t, 6HC)

. IR : 2930, 2860, 1465, 1410,1380, 1270 cm-1

• Octyl 10S3 2Q. et octyl dithiane fifi

Les réactifs de départ sont le 1-octyl 3-thia pentane 1,5-dithiol lfi et le
1,3-dibromopropane. Le produit brut est chromatographie sur silice (heptane/AcOEt :
98/2). La première fraction correspond à l'octyl dithiane, la seconde à l'odyl 10S3
. Rdt :44% c d
. Huile incolore )fif

y
b

S >a

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,60-3,40 (m, 11 Hb) ;1.83 (quint. 2Ha) ; 1.25-1.65 (m,
14Hc);0,88(t,3Hd)

.IR : 2930, 2860, 1460, 1430, 1410. 1380, 1345, 1275, 1260 cnr1

Rdt : 8 %

Huile incolore

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,70-3,30 (m, 7Ha) ; 1,25-1,60 (m, 14Hb) ; 0,87 (t,
3HC)

IR : 2930, 2860, 1465, 1405, 1380, 1270 cm"1
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• 10S3 21 et 20S6 22.

Les réactifs de départ sont le 3-thia pentane 1,5-dithiol et le 1,3-dibromo

propane. Le produit brut est chromatographie sur silice (heptane/AcOEt : 95/5). La
première fraction correspond au 10S3, la seconde au 20S6.

. Rdt : 59 %
c

. Huile incolore Cf/Sss b

lX>
. RMN 1H (CDCI3. 200 MHz) : 3,02-3,09 (m, 8HC) ; 2,82-2,87 (m, 4Hb) ; 1,76 (quint,

2Ha)

n
.Rdt :4% \ }
. Solide blanc s s

<-. ._>
a

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,80 (m. 16HC) ; 2,70 (t, 8Hb) ; 1,90 (quint. 4Ha)

• Octyl 12S4 2A

Les réactifs de départ sont le 4-octyl 3,6-dithia odane 1,8-dithiol 22. et le

1,2-dibromoéthane. Le produit brut est purifié par chromatographie sur silice

(heptane/AcOEt : 95/5) puis par recristallisation dans l'éthanol.

. Rdt : 40 %
c

. Solide blanc /—\
S s

F « 72-74°C cy
a

-7s S)

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,37-3,04 (m. 15HC) ; 1.31-1,61 (m, 14Hb) ; 0,92 (t,
3Ha)

i
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• Octyl 14S4 23

Les réactifs de départ sont le 3,7-dithia nonane 1,9-dithiol 23. et le 1-chloro
2-chlorométhyl décane 21. L'odyl 14S4 est obtenu par chromatographie du produit
brut sur silice (heptane/AcOEt : 95/5).
.Rdt: 19% b b

. Huile incolore Ê-s' s—^ ,ï
a(_s s-T^

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,50-2,80 (m, 16Hb) ;1.95 (quint. 2Ha) ;1.70-1.85 (m.
1Hc) ; 1,27-1,50 (m. 14Hd) ;0.88 (t. 3He)

• Octyl 16S4 21

Les réactifs de départ sont ie 4,8-dithia undécane 1,11-dithiol 20. et le 1-chloro
2-chlorométhyl décane 22. L'odyl 16S4 est obtenu par chromatographie du produit
brut sur silice (hexane/AcOEt : 95/5).
.Rdt:5% il

*ry. Huilie incolore b i b
—S S —\ y.

C 3^

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,59-2,66 (m, 16Hb) ; 1,80-1,95 (m, 7Ha) ; 1,26-1,50
(m,14Hc);0,87(t,3Hd)

• 13S3 2A

Les réadifs de départ sont le 3-thia pentane 1,5-dithiol et le 1,6-dibromo hexane.
Le 13S3 est obtenu par recristallisation du produit brut dans l'éthanoi.
. Rdt : 32 %

. Solide blanc

.F=100°C f"8 /
S

a

a b
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RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,75 (s, 8Ha) ;2,52 (t, 4Hb) ;1,40-1,70 (m, 8HC)

• 13S4 23

Les réactifs de départ sont le 3,7-dithia nonane 1,9-dithiol 23 et le 1,2-dibromo
éthane. Le 13S4 est obtenu par recristallisation du produit brut dans l'éthanoi.
.Rdt: 42%

. Solide blanc /—\

. F=129°C a/ S S"ld£S "TF=131-133°C[96] V_s S

RMN 1H (CDCI3. 200 MHz) : 2.80 (s, 4Hd) ;2,77 (m, 8HC) ;2,65 (t, 4Hb, J=7,2 Hz) ;
1,94 (quint, 2Ha)

Préparation des thiapodands

On dissout 2,3 g (0,10 mol) de sodium dans 100 ml d'éthanol absolu sous azote
et chauffe à 50°C. Le dithiol (0,05 mol) est ensuite additionné lentement. Après
agitation pendant 30 minutes, une solution éthanolique contenant 0,10 mol
d'halogénure est ajoutée et on porte à reflux pendant 3 heures. Le milieu réadionnel
revenu à température ambiante est filtré et le solvant évaporé. Le résidu est repris avec
100 ml de CH2CI2. Cette solution est lavée avec 2 fois 50 ml d'eau, séchée sur MgS04
et évaporée. La méthode de traitement du produit brut obtenu est indiquée pour
chaque essai.

• 6,9-dithia tétradécane lfi

Les réactifs de départ sont l'éthane 1,2-dithiol et le bromopentane. Le 6,9-dithia
tétradécane est obtenu par distillation du produit brut.

. Rdt : 74 %

. Huile incolore

. Eb « 150°C (0,25 mm Hg) ay*
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RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,70 (s, 4Ha) ;2,53 (t, 4Hb, J=7,2 Hz) ; 1,58 (quint,
4HC) ; 1,30-1,36 (m, 8Hd) ; 0,89 (t. 6He)

• 6,10-dithia pentadécane éA

Les réadifs de départ sont le propane 1,3-dithiol et le bromopentane. Le 6,10-
dithia pentadécane est obtenu pardistillation du produit brut.
. Rdt : 81 %

. Huile incolore

Eb = 119°C(0,1 mmHg)
-S

. RMN 1H (CDCI3. 200 MHz) : 2,59 (t, 4Hb, J=7,2 Hz) ; 2,48 (t, 4HC) ; 1,83 (quint,
2Ha) ; 1,56 (quint, 4Hd) ; 1,29-1,36 (m, 8He) ; 0,87 (t,
6Hf)

. IR: 2925, 2860, 1465, 1380, 1340, 1300, 1255, 1215, 1110 cm"1

• 9,13-dithia heneicosane à3

Les réactifs de départ sont le propane 1,3-dithiol et le bromooctane. Le
9,13-dithia heneicosane est obtenu par distillation du produit brut.
. Rdt : 69 %

. Huile incolore

.Eb = 195°C (0,2 mmHg)
Eb = 172-174°C (0,7 mm Hg) [120] ~Vs.

75

RMN 1H (CDCI3.200 MHz) : 2,61 (t. 4Hb. J=7,2 Hz) ;2,51 (t. 4HC. J=7.2 Hz) ;1.86
(quint, 2Ha, J=7,2 Hz) ; 1,58 (quint. 4Hd) ; 1,27-1,38
(m, 20He) ; 0,88 (t, 6Hf)

»"
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• 5,13-diéthyl 7,11-dithia heptadécane 43

Les réactifs de départ sont le propane 1,3-dithiol et le 3-chlorométhyl heptane.

Le 5,13-diéthyl 7,11-dithia heptadécane est obtenu par distillation du produit brut.

. Rdt : 30 % a d

Huile incolore
b-s

Eb =150°C (0,2 mm Hg) \-sn^^

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,59 (t, 4Hb) J=7,2 Hz) ; 2,48 (d, 4HC, J=5,8 Hz) ; 1,85
(quint, 2Ha, J=7,2 Hz) ; 1,25-1,45 (m, 18Hd) ; 0,83-

0,93 (m, 12 He)

O^:

• 6,11-dithia hexadécane AJ_

Les réadifs de départ sont le butane 1,4-dithiol et le bromopentane. Le 6,11-

dithia hexadécane est obtenu par distillation du produit brut.

. Rdt : 85 % h d
b -^v^^^e

. Huile incolore %/~~ c d

.Eb =130°C(0,2mmHg) "f
—s'

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,44-2,52 (m, 8Hb) ; 1,64-1,69 (m, 4Ha) ; 1,56 (quint,
4HC) ; 1,29-1,37 (m, 8Hd) ; 0,89 (t, 6He)

• 6,9,12-trithia heptadécane lfi

Les réadifs de départ sont le 3-thia pentane 1,5-dithiol et le chloropentane. Le

6,9,12-trithia heptadécane est obtenu par recristallisation du produit brut dans

l'éthanoi.

. Rdt :62 % ^ b d

. Solide blanc

.F<50°C ^s-
F = 20°C[121]

. RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,65-2,80 (m, 8Ha) ; 2,53 (t, 4Hb) ; 1,58 (quint, 4HC) ;
1,25-1,40 (m, 8Hd) ; 0,89 (t, 6He)
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• 11,14,17-trithia heptaeicosane 12

Les réadifs de départ sont le 3-thia pentane 1,5-dithiol et le bromodécane. Le
1,14,17-tr.th.a heptaeicosane est obtenu par recristallisation du produit brut dans

i éthanol.

• Rdt: 96% a b d
•Solide blanc a\ ^S^^^e
. F = 56°C ?

\ys^^^Ç

.RMN 1H (CDCI3, 90 MHz) : 2,75 (m, 8Ha) ;2.55 (t. 4Hb) ;1.60 (m. 4HC) ;1.30 (m
28Hd) 10.90 (t. 6He)

• 9-oxa 6,12-dithia heptadécane fifl

Les réactifs de départ sont le 3-oxa pentane 1,5-dithioi et le bromopentane. Le
9-oxa 6,12-dithia heptadécane est obtenu par distillation du produit brut
. Rdt : 83 %

. Huile incolore a(/\ JL JL f

.Eb =160QC(0,2mmHg) o d ^

RMN 1H (CDCI3. 200 MHz) : 3.59 (t. 4Ha. J=7 Hz) ;2.67 (t. 4Hb. J=7 Hz) ;2.52 (t.
4HC) ;1.55 (quint. 4Hd) ;1,27-1.35 (m. 8He) ;0.86 (t.'
6H|)

• 11,15,19-trithta nonaeicosane fil

Les réactifs de départ sont le 4-thia heptane 1,7-dithiol 23 et le bromodécane. Le
produit brut est purifié par chromatographie sur silice (heptane/AcOEt :95/5) puis par
recristallisation dans l'étherde pétrole.
•Rdt: 33% b c f
. Solide blanc a( ^/^^Hs.,
. F < 50°C
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RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,63 (t, 4Ha ou c, J=7,2 Hz) ; 2,62 (t, 4Ha ou c, J=7,2 Hz) ;
2,51 (t, 4Hd, J=7,1 Hz) ; 1,86 (quint, 4Hb, J=7,2 Hz) ;
1,56 (m, 4He) ; 1,27 (m, 28Hf) ; 0,89 (t, 6Hg)

• 6,9,12,15-tétrathla eicosane 52

Les réadifs de départ sont le 3,6-dithia odane 1,8-dithiol 12 et le bromopentane.
Le 6,9,12,15-tétrathia eicosane est obtenu par recristallisation du produit brut dans
l'éthanoi.

Rdt :56 % /Mî

•c
f

Solide blanc tf* *" d V
F - 70-72°C

RMN 1H (CDCI3. 200 MHz) : 2,76 (s. 4Ha) ; 2.72-2.75 (m. 8Hb) ; 2.54 (t. 4HC.
J=7,4 Hz) ; 1,58 (quint, 4Hd) ; 1,31-1,38 (m, 8He) ;

0,89 (t, 6Hf)

• 6,9,13,16-tétrathia heneicosane fifi

Les réactifs de départ sont le 3,7-dithia nonane 1,9-dithiol 23. et le

bromopentane. Le 6,9,13,16-tétrathia heneicosane est obtenu par recristallisation du

produit brut dans l'éthanoi.

. Rdt : 22 %

. Solide blanc

. F < 50°C

RMN 1H (CDCI3. 200 MHz) : 2,75 (s, 8HC) ; 2,69 (t, 4Hb, J=7,1 Hz) ; 2,57 (t, 4Hd,
J=7, 4 Hz) ; 1,90 (quint, 2Ha, J=7,1 Hz) ; 1,63 (quint,

4He) ; 1,34-1,42 (m, 8Hf) ; 0,93 (t, 6Hg)
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• 11,15,19,23,27-pentathia heptatricontane fil

Les réactifs de départ sont le 4,8,12-trithia pentadécane 1,15-dithiol lfi et le
bromodécane. Le produit brut est purifié par chromatographie sur silice
(heptane/AcOEt :95/5) puis par recristallisation dans l'éther de pétrole
.Rdt: 24%

. Solide blanc J b
b aa/\a e

• F = 57°C /—\\ 1 Ç
a

S

/ s s/\>kf

RMN 1H (CDCI3, 200 MHz) : 2,58-2,66 (m. 16Ha) ;2.51 (t. 4HC. J=7.1 Hz) ;1,86
(quint, 8Hb, J=7,2 Hz) ; 1,57 (m, 4Hd) ; 1.27 (m,
28He);0.88(t.6Hf)
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2. SÉPARATION DES ISOMERES CIS-SYN-CIS ET CIS-ANTI-CIS
DU DCH18C6

24,6 g de DCH18C6 à 62,9 % en isomère syn sont recristallisés dans 74 ml

d'heptane. Le produit solubilisé (21,2 g) atteint 73 % en isomère syn. Le produit

cristallisé (3,4 g) est de l'isomère anti pur (r = 13,8 %).

Au mélange enrichi, on additionne 850 ml d'heptane et 108 ml d'une solution de

nitrate d'uranyle à 25 % en poids. Après agitation pendant 24 heures à température
ambiante, on filtre le précipité formé. L'évaporation du solvant de la phase heptanique

du filtrat conduit à 15,4 g d'isomère syn (r • 62,6 %).

Le précipité (UO2 anti) (N03)2 xH20 est séché à l'étuve (60°C, 20 h) : sa masse
de 12 g conduit à x = 1. Il est ensuite dissout dans 300 ml de chloroforme et 150 ml
d'eau distillée. La phase organique est séchée sur MgS04, filtrée et le solvant

évaporé. On obtient 5,6 g d'isomère anti (r = 22,8 %).
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3. MESURE DES CONSTANTES D'EXTRACTION DES CATIONS
MONOVALENTS ET DIVALENTS PAR LES ÉTHERS-
COURONNES

Le mode opératoire consiste à extraire 0,5 ml de différentes solutions de
concentration connue en métal [Mm*], préparées par dissolution de nitrate du métal en
question dans de l'eau distillée, par 0,5 ml d'une même solution de CDCI3 de
concentration connue en macrocycle. L'extraction se fait par agitation du mélange
dans le tube RMN pendant une minute. Après décantation, les spedres RMN 1H dans
le cas des métaux divalents et RMN 13C dans le cas des métaux monovalents ont été
enregistrés sur un appareil Brûker AC 200 au Laboratoire des Méthodes Physico-
Chimiques d'Analyse du CNAM. Les résultats obtenus sont détaillés dans les tableaux
numérotés de 22 à 57.

• Constantes d'extraction des cations monovalents par l'éther-couronne
18C6

no

^o o^
18C6

essais [U+]
(M)

C

Sobs (ppm) Aobs (ppm)
référence 0 70,447 0

1 1 70,446 0,001
2 2 70,456 - 0,009

Kex(rrIOI-2 |2)
0

Tableau 22 : Déplacements chimiques S0bs observés en RMN 13c dans le cas de
l'extradion du lithium par l'éther-couronne 18C6 (0,01 Mdans CDCI3)



essais [Na+]

(M)

C

Sobs (ppm) Aobs (ppm)
référence 0 70,444 0

1 0,6 70,432 0,012
2 0,8 70,425 0,019
3 1 70,414 0,030
4 1,2 70,402 0,042
5 1,5 70,380 0,064

6 1,8 70,355 0,089
7 2 70,342 0,102

Kex (mol-2 |2) 0,07
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Tableau 23 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas de

l'extradion du sodium par l'éther-couronne 18C6 (0,01 M dans CDCI3)

essais [Ag+]

(M)

C

Sobs (ppm) Aobs (ppm)

référence 0 70,434 0

1 1 70,106 0,328

2 1,2 70,072 0,362

3 1,5 70,055 0,379

4 1,8 70,031 0,403

5 2 70,026 0,408

Kex (mol-2 |2) 2,87

Tableau 24 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas de

l'extradion de l'argent par l'éther-couronne 18C6 (0,01 M dans CDCI3)



essais [K+]

(M)

c

Sobs (ppm) Aobs (DDm)

référence 0 70,442 0

1 0,6 69,947 0,495
2 0,8 69,929 0,513
3 1 69,917 0,525
4 1,2 69,904 0,538
5 1,33 69,909 0,533
6 1,8 69,902 0.540
7 2 69,894 | 0,548

| Kex (mol-2 |2)
23,23

114

Tableau 25 :Déplacements chimiques 50bs observés en RMN 13c dans le cas de
l'extradion du potassium par l'éther-couronne 18C6 (0,01 Mdans CDCI3)

essais [Rb+]

(M)

C

Sobs (ppm) Aobs (ppm)
référence 0 70,461 0

1 0,25 70,351 0,110
2 0,50 70,243 0,218
3 0,8 70,180 0,281
4 1 70,155 0,306
5 1,25 70,144 0,317
6 1,50 70,114 0,347
7 2 70,135 0,326

Kex (mol-2 |2) 5,9

Tableau 26 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13c dans le cas de
l'extradion du rubidium par l'éther-couronne 18C6 (0,01 Mdans CDCI3)

—



essais [Cs+]

(M)

c

Sobs (ppm) Aobs (ppm)

référence 0 70,461 0

1 0,4 70,411 0,050

2 0,6 70,374 0,087

3 0,8 70,349 0,112

4 1 70,316 0,145

Kex (mol-2 |2) 1,77
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Tableau 27 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13c dans le cas de

l'extraction du césium par l'éther-couronne 18C6 (0,01 M dans CDCI3)

• Constantes d'extraction des cations monovalents par l'éther-couronne

octyl 18C6

l J octyl 18C6
^O fy

essais [Li+]

(M)

Cx* Cy* Cz* Cl

«obsCPPn») A0b*(PPm> 80b*(PPm> A0bs(PPm) «obsCPPn») A0bs<PPm> 8obs(PPm) Aobi(PPm)

référence 0 79.237 0 74.241 0 69.230 0 25.529 0

1 2 79.250 - 0.013 74,248 - 0.007 69.250 - 0.020 | 25.529 0

K^ (mort*) 0 0 0 0

* Cx, Cy et Cz désignent trois atomes de carbone appartenant à la structure macrocyclique

Tableau 28 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13c dans le cas de

l'extradion du lithium par l'octyl 18C6 (0,05 M dans CDCI3)
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Tableau 29 :Déplacements chimiques 50bs observés en RMN 13c dans le cas de
l'extradion du sodium par l'octyl 18C6 (0,05 Mdans CDCI3)

essais

référence

[Hg+J

(M)

0,5

1.5

Kex (mol-2 |2)

Cx

Sobs (PPm) Aobs (PPm)

79,237

79,035 0.202

78,880 0,357

78,796 0,441

78,757 0.480

2,49

£l
Sobs (PP"i) ^obs (PPm)

74,242

73,664 0,578

73,257 0,985

73,049 1.193

72,933 1,309

2,75

Cz C1

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (Ppm)

69,234 25,529

68.696 0,538 25,433 0,096

68,315 0,919 25,362 0,167

68,111 1,123 25,323 0,206

68,008 1.226 25,299 j 0,230

2,71 2,46

Tableau 30 :Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13c dans le cas de
l'extradion de l'argent par l'octyl 18C6 (0,05 Mdans CDCI3)

essais

(M)

Cx C1

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 79,237 0 25,529 0

1 0,5 78,849 0.388 25.251 0,278

2 1 78.688 0,549 25.137 0,392

3 1,5 78,601 0,636 25,077 0,452

4 2 78,582 0,655 25.063 0.466

i Kex(mo|-2|2) 5,14 5,24

Tableau 31 : Déplacements chimiques 50bs observés en RMN 13q dans le cas de
l'extradion du potassium par l'odyl 18C6 (0,05 Mdans CDCI3)



essais [Rb+l

(M)

Cy Cz

«obs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 74,248 0 69,245 0

! 1 0,5 73,924 0,324 68,714 0,531

2 1 73,602 0,646 68,179 1,066

3 1,5 73,416 0,832 67,884 1,361

4 2 73,235 1.013 67,573 1,672

Kex (me»|-2 |2) 1.84 1,85
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Tableau 32 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas de

l'extradion du rubidium par l'odyl 18C6 (0,05 Mdans CDCI3)

essais ICs+l

(M)

Cx Cy Cz

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 79,238 0 74,244 0 69,233 0

1 0,25 79,230 0.008 i 74.214 0,030 ! 69,200 0.033

2 0,5 79,215 0,023 74,160 0,084 69,142 0,091

3 0.75 79,195 0,043 74.093 0,151 69,055 0.178

4 1 79,176 0,062 74,035 0,209 68,984 0,249

Kex (mol"212) 1,05 1,43 1,18 I

Tableau 33 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13c dans le cas de

l'extradion du césium par l'odyl 18C6 (0,05 Mdans CDCI3)
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Constantes d'extraction des cations monovalents par l'éther-couronne
DB18C6

ro
o^ iP

DB18C6

essais [Li+]

(M)

Cl Cil C3 C4

80bs (Ppm) ^obs (PPm) 6obs (PPm) Aobs (PPm) 6obs (ppm) Aobs (PPm) *obs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 148.454 0 112.575 0 69.681 0 68,185 0

1 2 148.476 - 0,022 112.646 - 0,071 69.693 - 0.012 68.220 - 0.035

•^(moT-H-î 0 0 0 d

Tableau 34 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas de
l'extradion du lithium par le DB18C6 (0,05 Mdans CDCI3)

essais lNa+]

(M)

C1 C11 I C3 C4

Sobs (Ppm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 148,454 0 112,575 0 69,681 0 68,185 0

1 2 148,469 -0,015 112,638 -0,063 i 69,686 -0,005 68,214 -0.029

Kex (mol"2 f2) 0 0 0 0

Tableau 35 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13c dans le cas de
l'extradion du sodium par le DB18C6 (0,05 Mdans CDCI3)
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essais [Agi

(M)

C1 C11 C4

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 148,477 0 112,619 0 68,204 0

1 0,5 148,385 0,092 112,523 0,096 68,139 0,065

2 1 148,266 0,211 112,403 0,216 68,044 0,160

3 1,5 148,186 0,291 i 112,328 0,291 67,983 0,221

4 2 148,112 0,365 112,260 0,359 67,932 0,272

K6x (me»|-2|2) 1,03 1,15 0,95

Tableau 36 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas de

l'extradion de l'argent par le DB18C6 (0,05 Mdans CDCI3)

essais [K+]

m

C1 C11 C3 C4

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 148.454 0 112,575 0 69,681 0 68,185 0

! 1 0,5 148,222 0,232 i 112,356 0,219 69,501 0,180 68,005 0,180

2 1 147,882 0,572 112,016 0.559 69,254 0,427 67.742 0,443

3 1.5 147,678 0,776 111,812 0,763 69,098 0,583 67,583 0,602

4 2 147,513 0,941 111,638 0,937 68,972 0,709 67,455 0,730

i Kex(me)|-2i2) 1 0,92 1,05 1

Tableau 37 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13c dans le cas de

l'extradion du potassium par le DB18C6 (0,05 Mdans CDCI3)

essais lRb+]

(M)

C1 C4

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 148,432 0 68,155 0

1 0,5 148,411 0,021 68,138 0,017

2 1 148,369 0,063 68,104 0,051

3 1,5 148,318 0,114 68,067 0,088

4 2 148,291 0,141 68,042 0,113

Kex (mt >|-2|2) 0,38 0,40

Tableau 38 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas de

l'extradion du rubidium par le DB18C6 (0,05 M dans CDCI3)

•p—



essais [Cs+]

(M)

C1 C4

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 148,432 0 68,155 0

1 0,5 148,415 0,017 68,133 0,022

2 0,75 148,398 0,034 68,107 0,048

3 1 148,370 0,062 68,073 0.082 1
Kex (mol-2 |2) 0,11 0.10 I
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Tableau 39 : Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13c dans le cas de
l'extradion du césium par le DB18C6 (0,05 Mdans CDCI3)

• Constantes d'extraction des cations monovalents par l'isomère cis-syn-
cis du DCH18C6

U°0

isomère cis-syn-cis
du OCH18C6

essais [Li+]

(M)

C4 C3 CIO Cil

«obs (Ppm) Aobs (PPm) «obs (PPm) Aobs (PPm) «obs (PPm) Aobs (PPm) «obs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 70.991 0 67,858 0 27.276 0 21,953 0

1

Kex(mol

2

m ~

70.993

(

- 0.002

>

67,832

(

0,026

)

27.257

(

0.019

)

21.946

C

0,007

Tableau 40 : Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13c dans le cas
de l'extradion du lithium par l'isomère syn du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)
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essais [Na+]

(M)

C3 C10 C11

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 67,858 0 27,276 0 21,953 0

1 1 67,718 0,140 27,188 0,088 21,918 0,035

2 1,2 67,667 0,191 27,151 0,125 21,899 0,054 !

3 1,6 67,570 0,286 1 27,084 0,192 21,874 0,079

Kex (mol'2 |2) 0,18 0,13 0,10

Tableau 41 : Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13c dans le cas

de l'extradion du sodium par l'isomère syn du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)

essais [Agi

(M)

C4 C3 C10

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 70,978 0 67,833 0 27,257 0

1 0,25 70,852 0.126 67,600 0.233 26,886 0,371

2 0,50 70.750 0.228 67,412 0,421 26,585 0,672

3 1 70.690 0.288 67.311 0,522 26,437 0,820

4 2 70.662 0.316 67,268 0,565 i 26,377 0,880

Kex (mol'2 |2) 10,29 10,90 11,28

Tableau 42 : Déplacements chimiques S0bs observés en RMN 13C dans le cas

de l'extradion de l'argent par l'isomère syn du DCH18C6 (0,05 M

dans CDCI3)
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essais [K+]

(M)

C4 C3 C10 C11

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) 5obs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 70,991 0 67,858 0 27,273 0 21,951 0

1 0,125 70,895 0,096 67,627 0,231 ! 27,040 0,233 21,867 0 084

2 0,25 70,767 0.224 67,254 0,604 / / 21,758 0 193

3 0,5 70,632 0,359 i 66,910 0,948 26,135 1,138 I 21,602 0 349

4 1 70,561 0,430 66.726 1,132 25,929 1.344 21,538 0 413

5 2 70,537 0,454 66.664 1,194 25,855 \ 1.418 21 540 nAn

Kex (me |-2|2) 16,69 15,30 12,15 14,83

Tableau 43 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13c dans le cas
de l'extradion du potassium par l'isomère syn du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)

essais [Rb+]

m

C4 C3 C10 C11

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 70.964 0 \ 67,836 0 27,255 0 21,926 0

1 0,25 70.877 0,087 67,616 0,220 26,997 0,258 21,842 0 084

2 0,5 70,774 0.190 67,352 0,464 26.687 0,568 21,748 0 178

3 0,75 70,704 0.260 67,183 0,653 26,489 0,766 21 664 0 969

4 1 70,662 0,302 67,075 0,761 26.361 0,894 21 643 0 283

5 2 70.603 0.361 66,923 0,913 26.183 1.072 21,569 0 357

Kex (me |-2|2) 4,76 4,76 4,75 4, 57

Tableau 44 : Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13c dans le cas
de l'extradion du rubidium par l'isomère syn du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)
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essais [Cs+]

(M)

C4 C3 C10 C11

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 70,964 0 67,836 o ! 27,255 0 21,926 0

i 1 0,5 70,910 0,054 I 67,750 0,086 i 27,158 0,097 21.892 0,034

2 0,6 70,899 0,065 67,724 0,112 27,130 0,125 i 21.889 0,037

3 0,8 70,873 0,091 67,672 0,164 27,074 0,181 21,860 0.066

4 1 70,851 0,113 67,641 0.195 27,038 0,217 21,856 0,070

Kex (me)|-2|2) 1.70 1,36 1.39 1.49 [f

Tableau 45 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas

de l'extraction du césium par l'isomère syn du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)

• Constantes d'extraction des cations monovalents par l'isomère cis-anti-
cis du DCH18C6

isomère cis-anti-cis

du DCH18C6

essais

(M)

C4 C3 C10 Cil

«obs (PPm) Aobs (ppm) «obs (PPm) Aobs (PPm) «obs (PPm) Aobs (ppm) «obs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 70,487 0 67.668 0 27.392 0 21.976 0

1 2 70.486 0,001 67.660 0.008 27.384 . 0.008 21.971 0.005

Kextmor^) 0 1 0 0 0

Tableau 46-: Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas

de l'extradion du lithium par l'isomère anti du DCH18C6 (0,05 M

dans CDCI3)
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essais [Na+]

(M)

C3 C10 C11

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Anhs (PPm)

référence 0 67,668 0 • 27,392 0 21,976 0

1 1 67,614 0,054 27,339 0,053 21,956 0 020

2 1.2 67.595 0,073 27,318 0,074 21,948 0,028

3 1.6 67.545 0,123 27,273 0,119 21,928 0048

Kex (mol-2 |2) |
0,08 0,10 0,06

Tableau 47 : Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13c dans le cas
de l'extradion du sodium par l'isomère anti du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)

essais {Ag*]

(M)

C3 C10 C11

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (Ppm) Sobs (PPm) Aobs (Ppm)

référence 0 67,668 0 27,392 0 21,976 0

1 0.25 67,462 0.206 26.966 0,426 21,781 0.195

2 0,5 67,316 0.352 26,666 0,726 21,641 0,335

3 1 67,232 0,436 26.496 0.896 21.561 0,415

4 2 67.193 0,475 26,423 0,969 21,514 0.462

i Kex (me 1-2 |2) 11.97 12,27
1155-

Tableau 48 : Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13c dans le cas
de l'extradion de l'argent par l'isomère anti du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)



essais [K-]

(M)

C10 I C11

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 27,372 0 21,961 0

1 0,2 / / 21,783 0,178

2 0,4 26,101 1,271 21,632 0.329

3 0,8 25,630 1,742 21,504 0.457

4 2 25,542 1,830 21,434 0,527

Kex (me)|-2|2) 12.63 12,33
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Tableau 49 : Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13C dans le cas

de l'extraction du potassium par l'isomère anti du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)

essais [Rb+]

(M)

C4 i C3 C10 C11

Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm) Sobs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 70,486 0 67,666 0 27,390 0 21,975 0

1 0,25 70,481 0,005 I 67,535 0,131 27,215 0,175 21,923 0.052

. 2 0,5 70,473 0.013 67,315 0,351 26.915 0,475 21.846 0.129

3 0,75 70,465 0,021 67.117 0.549 26.646 0,744 21,754 0,221

4 1 70,457 0.029 66.919 0.747 , 26.365 1,025 21,679 0.296 !

5 1.50 70,446 0,040 66.762 0,904 26.177 1,213 21,625 0,350

6 2 70,445 0,041 66.638 1,028 26.011 1,379 21,602 0,373

Kex (mol'2 |2) / \ 1,98 1,98 2,09

Tableau 50 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13C dans le cas

de l'extradion du rubidium par l'isomère anti du DCH18C6 (0,05 M

dans CDCI3)



essais [Cs+]

(M)

C1

Sobs (ppm) Aobs (PPm)

référence 0 27,392 0

1 0,5 27,353 0,039

2 0,6 27,342 0,050

3 0,8 27,314 0,078

4 1 27.276 0,116

Kex (mol-212) 0,48
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Tableau 51 : Déplacements chimiques Sobs observés en RMN 13c dans le cas
de l'extradion du césium par l'isomère anti du DCH18C6 (0,05 M
dans CDCI3)

• Constantes d'extraction des cations monovalents par le thioether-
couronne 18S6

1^0

18S6

essais [M+] c
Kex

(mol~2l2)«obs (PPm) Aobs (PPm)

référence 0 32,642 0

1 FLi+1 » 2M 32,637 0,005 0

2 riMa+1 = 2M 32,647 - 0,005 0

3 rAa+l = 2M / 1 /

4 TK+1 = 2M 32,635 0.007 0

5 rRb+1= 2M 32,643 - 0,001 0

référence 0 32.625 0 /

« rcs+i = iM 32,621 0,004 0

Tableau 52 : Déplacements chimiques 80bs observés en RMN 13c dans le cas
de l'extradion des cations monovalents par le thioéther-couronne

18S6(0,05MdansCDCl3)
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• Constantes d'extraction des cations divalents

Essais 1 2 3 ! 4 5 ( 6 7

[18C6]j

(M)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01

[Ca2+]j

(M)

0.5 1 1.2 1.5 1,6 1.8 2

Hauteur d'intégration correspondant

au complexe

6 23 30 48 51 64 65

Hauteur d'intégration correspondant

au macrocycle libre

151 91 74 56 47 33 35

[Ca2+]

(M)

0,5 1 1.2 1,5 1,6 1.8 2

Kex (mol-313) 0,08 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,06

Tableau 53 : Hauteurs d'intégration observées en RMN 1H pour les macrocycle
libre et macrocycle complexé dans le cas de l'extraction du calcium

par l'éther-couronne 18C6 (0,01 M dans CDCI3)

Sr2 + Pb2 + Ba2 +

[18C6]i 0.01 0.01 0,05

(M)

[M2+]i 0,16 0,025 0,2

(M)

Hauteur d'intégration correspondant 112,5 93 19

au complexe

Hauteur d'intégration correspondant 100 29 35

au macrocycle libre

[M2+] 0.155 0,017 0,182

(M)

Kex (mol-313) 76 152 792 22

Tableau 54 : Hauteurs d'intégration observées en RMN 1H pour les macrocycle
libre et macrocycle complexé dans le cas de l'extraction de Sr2+,
Pb-2+et Ba2+ par l'éther-couronne 18C6
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I Ca2 + Sr2 + Pb2 + Ba2+ |
[octyl 18C6]j

(M)

| 0,05 0,05 0,05 0,05

[M2+]j

(M)

2 0,2 0,025 0.2

Hauteur d'intégration correspondant

au complexe

11 28 30 32

Hauteur d'intégration correspondant

au macrocycle libre

73 53 71 103

[M2+]

(M)

2 0.183 0,01 0.188

Kex (mol-313) 0,0047 22 105 634 11.7 I

Tableau 55 : Hauteurs d'intégration observées en RMN 1H pour les macrocycle
libre et macrocycle complexé dans le cas de l'extradion des cations
divalents par l'odyl 18C6 (0,05 Mdans CDCI3)

Ca2 + Sr2 + PD2 + Ba2 +

[syn]j

(M)

0,05 0,05 0,05 ! 0,05

[M2+]i

(M)

1 0,1 0,025 0,2

Hauteur d'intégration correspondant

au complexe

48 42 57 62

Hauteur d'intégration correspondant

au macrocycle libre

92 42 94 80

[M2+]

(M)

0,983 0,075 0,00615 0,178

Kex (mol-313) 0,14 593 667 879 34

Tableau 56 : Hauteurs d'intégration observées en RMN 1H pour les macrocycle libre
et macrocycle complexé dans le cas de l'extraction des cations divalents
par l'isomère syn du DCH18C6 (0,05 Mdans CDCI3)



129

Ca2 + Sr2 + Pb2 + Ba2 +

[anti]j 0,05 0.05 0.05 0.05

(M)

[M2+]j 1 0.1 0.05 0.2

(M)

Hauteur d'intégration correspondant 8 25 50 60

au complexe

Hauteur d'intégration correspondant 95 58 62 65

au macrocycle libre

[M2+] 1 0,085 0,0277 0.176

(M)

Kex (mol-313) 0,02 175 9486 42

Tableau 57 : Hauteurs d'intégration observées en RMN 1H pour les macrocycle
libre et macrocycle complexé dans le cas de l'extraction des cations

divalents par l'isomère anti du DCH18C6 (0,05 M dans CDCI3)
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4. ÉTUDE DE L'EXTRACTION DU PALLADIUM EN MILIEU
NITRIQUE PAR LES THIAMACROCYCLES ET THIAPODANDS

4.1. STOECHIOMÉTRIE DES COMPLEXES EXTRAITS ET CINÉTIQUE
D'EXTRACTION

Les spectres UV-visible ont été réalisés sur un appareil Uvikon 820 au
Laboratoire de Chimie Générale du CNAM.

Pour chaque essai, le mode opératoire consiste à extraire une solution de
concentration connue en palladium, préparée par dissolution de chlorure de palladium
dans de l'acide nitrique 0,1 N, par un même volume d'une solution chloroformique de
concentration connue en ligand. L'extraction se fait par agitation du mélange avec un
mouvement oscillant de 100 va-et-vient par mn. Elle dure 2 heures dans le cas d'un
essai servant à déterminer la stoechiométrie d'un complexe. Le dosage du palladium
non extrait a été réalisé par spectrométrie UV-visible, le chlorure de palladium en
milieu nitrique 0,1 Ndonnant un pic d'absorption caractéristique à 415 nm avec un
coefficient d'extindion molaire e = 173 I. cm-*1.mol-1.

4.2. MESURE DES CONSTANTES D'EXTRACTION

Le dosage du palladium par absorption atomique a été réalisé au moyen d'un
spectrophotometre Perkin-Elmer M1100 avec une flamme protoxyde d'azote/acétylène
à 340,5 nm à l'Institut de Recherche sur la Catalyse (Villeurbanne).

Les spectres UV-visible ont été réalisés sur un appareil Uvikon 820 au
Laboratoire de Chimie Générale du CNAM. Les mesures de pH ont été faites à l'aide
d'un pH-mètre Tacussel Minisis 8000.

Le mode opératoire consiste à extraire 20 ml d'une solution-mère de
concentration connue en palladiumJPdJII)t]i, préparée par dissolution de nitrate de
palladium dans de l'acide pitn^uT2N^par 20 ml d'une solution chloroformique de
concentration connue en liganoTtigândji. L'extradion se fait par agitation du mélange
pendant 2 heures (10 heures dans le cas du sulfure de di-n-hexyle) avec un
mouvement oscillant de 100 va-et-vient par mn. Le dosage du palladium non extrait,
présent dans la phase aqueuse récupérée après décantation, a été réalisé soit par
spectrophotométrie d'absorption atomique, soit par spectrométrie UV-visible du
complexe Pd-PAR [109]. Dans ce dernier cas, à 10 ml de la phase aqueuse extraite
on ajoute 0,4g de salicylate de sodium, on ajuste le pH à 5 et le volume à 25 ml. Le
palladium se retrouve sous la forme Pd (OC6H4COO)22-. Pendant 30 secondes, il est
extrait sous la forme de paires d'ions (R4N+)2 Pd(OC6H4COO)22- par 20 ml d'une



131

solution à 5 % m/v d'aliquat 336 dans le xylène (cette dernière solution ayant été mise
en équilibre volume à volume au préalable avec une solution à 1 mol.r1 en salicylate
de sodium). Dix ml de la phase organique ainsi obtenue sont ensuite mis en équilibre
pendant 90 secondes avec 2 ml d'une solution aqueuse à 0,1 % m/v de 4-(2-
pyridylazo)-résorcinol, réactif PAR que l'on peut symboliser par RH2. Après
décantation, ces 10 ml de phase organique sont séparés de la phase aqueuse et
séchés sur sulfate de sodium anhydre. Ils contiennent alors le complexe [Pd(R)H20] qui
a un coefficient d'extinction molaire e 537 nm = 12850 l.cnr1.moM. La mesure de la

densité optique donne la teneur en palladium non extrait, c'est-à-dire la valeur 100-R,
puisqu'auparavant on a pris soin d'établir une droite d'étalonnage à partir
d'échantillons correspondant à des pourcentages connus de la solution-mère.

Les résultats obtenus pour les thiapodands et les thiamacrocycles sont
rassemblés dans le tableau 58.
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ligand [Pd(ll)t]i
méthode

de

dosage*
[Pd(II)t] R(%) a" Kex

[ligand]j.103
(M)

sulfure de
di-n-hexyle 1,994 93 UV - 86 2 21 683 405 mol"4 I4

12 1.130 : 105 AA 50,5 51,9 2 81 996 944 mol"4 I4
22 1,225 113 AA 54,7 51,6 2 54 048 553 mnl-4 |4

24 1.060 113 AA 113 0 1 I n moi-313
2S 1,024 \ 11.3 AA 99 12,4 1 135 mol"3|3
21 1,247 ; 113 AA 16,6 85,3 1 14 439mol"3|3
22 1,000 105 AA 2,1 98 1 1 226 081 mol'3 |3
42 1,005 93 uv „. 87,6 1 25 080 mol'313
44 1.011 93 uv

AA 2,1

97,5

97.7
1

213 318 mol-3 |3

234 153 mol'3 |3
45 1.002 93 uv 96.7 1 158 461 mo|-3|3
42 0,931 113 uv _ 84,7 1 148 157mo|-3|3
4Z 1.008 93 UV m 97,7 1 235 002 mol"3 |3
42 0.496 113 AA 89 21,2 1/2 12 mor11
42 0.495 113 AA 56 50,4 1/2 57 mol'11
22 1.007 113 UV m • 93 1 599 556 mol"3 |3
51 0.506 113 AA 53 53.1 1/2 64 mol"11
52 1.009 113 AA 109 3,5 1 32 mol'313
52 1.019 113 AA 93 17.7 1 220 mol"3 r3
54 0,979 113 UV - 98.5 1/2 2 615 mol-11

*UV : spectrométrie UV-visible du complexe Pd-PAR ;AA :absorption atomique
** a : paramètre stoechiométrique correspondant à Pd(ligand)a (N03)2

Tableau 58 : Données relatives à la mesure des constantes d'extradion du palladium
par les thiamacrocycles et les thiapodands ([HNO3] =2N)
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4.3. EXTRACTION DU PALLADIUM EN MILIEU ACTIF PAR LE

6,9,12-TRITHIA HEPTADÉCANE

L'expérience schématisée sur la figure 42 a été réalisée au Service
Laboratoires COGEMA de Marcoule.

6,9,12-lrlIhli

htptidécint

0,034 M

d«m CHCI,

Al

A 1V^

A2Extraction *

HN033N 1V

* ' r

A3Lavage —•

Hg©

1V\
1V

1 V N i '

A4Réextraction

vants ol

Figure 42 : Opérations réalisées lors de l'extradion du palladium en milieu actif par le

6,9,12-trithia heptadécane

La composition des phases aqueuses Ai, A2, A3 et A4 est déterminée. Le

palladium est dosé par ICP [122], l'uranium par potentiométrie [123] pour les fortes

teneurs et par ICP pour les faibles teneurs, le plutonium par spedrophotométrie [124]
et les radioéléments par spedrométrie 7 [125]. Les résultats obtenus sont rassemblés

dans le tableau 59.
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[H+] (N)

Ai

0,9

A2

0,95

A3 A4

Pd(mgH)

U (9 M)

Pu(mg|-1)

AdivitéY(mCi|-1)

Ce + i44Pr(mCi|-1)
106Ru (mCi M)

137çs (mCi I-1)

95Zr(mCi|-1)

95Nb (mCi M)

134ÇS (mCi I-1)

154Eu (mCi I-1)

15 à 25

215

550

22 800

15 000

3 900

2 800

120

89

520

34

214

550

22 300

15 000

3 800

2 700

110

81

510

40

2,1

0,025

0,7

2,5

0,92

0,53

0,65

0,23

0,083

0,12

0,003

13,3

0,005

<0,5

0,74

0,28

0,3

0,13

0,007

/

0,021

/

Tableau 59 :Composition des phases aqueuses obtenues lors de l'extraction séledive
du palladium en milieu actif par le 6,9,12-trithia heptadécane

J
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