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Résumé

Conception, synthèse et application de Iigands tripodands
à la séparation actinide/Ianthanide.

Le but de ce travail est la synthèse de Iigands incinérables capables de séparer les
éléments « 4f» et« 5f» par extraction liquide/liquide.

Dans une première partie, une étude bibliographique apermis de préciser la nature des
ions métalliques àséparer et les différentes techniques offertes par la chimie organique pour
séparer deux ions. Le nombre de coordination élevé de ces cations trivalents nous adirigé vers
des Iigands tripodands aux sites durs propres àla complexation. Il est par contre apparu que le
phénomène de séparation est observé principalement en présence des groupements pyridine et
carboxylato.

Dans une seconde partie, une soixantaine de Iigands répartis dans différentes familles
ont été synthétisés. Au sein de ces sous-familles, un paramètre structural varie (nature du site,
distance entre les sites sur un même bras, orientation respective des sites, lipophilie, rigidité
du site). Le 2,2-dihydroxyméthyldodécanol et le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène ont été
choisis comme pivots. Les réactions de O-alkylation et d'amidation ont donc été tout
particulièrement considérées à partir de ces substrats. La technique de Rekker a été mise en
pratique pour établir une corrélation structure-activité.

Dans une troisième partie, des essais sur des effluents radioactifs dopés en 152Eu et
M1Am ont mis en évidence les capacités d'extraction et de séparation de ces Iigands.
Différents modes opératoires ont été développés selon que le ligand est soluble dans la phase
aqueuse ou dans la phase organique. Les dérivés liposolubles ont été comparés au DCH18C6,
les dérivés pyridines àla 2,4,6-tri(2-pyridyl)-l,3,5-triazine (TPTZ) et les dérivés carboxylato à
l'acide diéthylènetriaminopentaacétique (DTPA, procédé TALSPEAK). Le phénomène de
troisième phase a été rencontré et étudié ainsi que l'influence du sel de fond, du pH et du
solvant organique, choisi.
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INTRODUCTION

L'évolution du monde dans lequel nous vivons conduit à développer de nouvelles
techniques, inventer de nouveaux matériaux, domestiquer de nouvelles énergies. Chacune de
ces innovations répond à des contraintes de plus en plus strictes dans des domaines qui, il y a
peu, n'étaient guère considérés.

L'Environnement est, par exemple, devenu une réelle préoccupation. D'une attitude
passive qui consistait à ne se soucier que des problèmes avérés, on en est venu à considérer a
priori les perturbations qui découlent des actions présentes et futures.

Parce que le charbon et le pétrole libèrent des gaz délétères1 tels que les oxydes de
carbone et de soufre, parce que les rendements des piles photovoltaïques2 se hissent
péniblement au-delà des 10 %, parce que l'énergie hydroélectrique réclame des configurations
géologiques très particulières, parce que les éoliennes nécessitent une constance de vents que
de rares climats offrent3, de nombreux pays se sont orientés vers l'énergie nucléaire.

Cette énergie basée sur la fission des noyaux lourds est récupérée dans le coeur du
réacteur par un premier fluide caloporteur qui l'échange avec un second qui entraîne une
turbine. Elle constitue la source très majoritaire de l'énergie électrique française lui assurant
son indépendance vis à vis des soubresauts des cours pétroliers. Ainsi, en 1995, près de 78 %
de l'électricité consommée en France était d'origine nucléaire fournie par des réacteurs de
type REP, c'est à dire Réacteur à Eau Pressurisée4.

La matière première de cette énergie est l'uranium, et principalement, l'isotope 235
qui est fissile. Présent naturellement en trop faible quantité, le mélange combustible doit être
enrichi en cet isotope.

Renouvelés par tiers tous les ans, les assemblages de crayons de zircaloy qui
contiennent les combustibles usés par trois ans de fission sont entreposés dans un premier
temps dans une piscine dont l'eau sert de barrière radiologique. Une fois l'activité
suffisamment décrue, le retraitement commence. En effet, ces combustibles contiennent alors
encore 96,5 % d'éléments (uranium et plutonium) susceptibles d'être à nouveau utilisés dans
des réacteurs nucléaires sous réserve qu'on les isole des 3,5 % restants constitués de produits
de fission et d'actinides mineurs (neptunium, américium et curium).

Après le cisaillage des crayons et la dissolution de ces combustibles en milieu nitrique
concentré, on se trouve en présence d'une solution acide rassemblant presque toutes les
propriétés chimiques de la classification périodique des éléments ! On distingue en fait
plusieurs types d'ions : des ions d'éléments inactifs qui augmentent la charge saline, des ions
d'éléments possédant des isotopes émetteurs a à longue période ou émetteurs P, très actifs
mais possédant, sauf exception, une période plus courte. Presque tous ces radionucléides
émettent également des rayonnements y.

Plutôt que de stocker les combustibles usés en l'état (solution choisie par des pays
comme la Suède ou les USA), la France a préféré la voie du retraitement qui consiste à séparer
par des opérations chimiques l'uranium et le plutonium des autres éléments considérés pour
l'instant comme des déchets. Ces derniers sont vitrifiés en attendant un stockage définitif dans
des sites géologiques profonds appropriés.



Or, avec le changement des mentalités, le gouvernement, par la loi du 30 décembre
1991, a confié pour mission au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) d'imaginer des
possibilités permettant de diminuer l'activité et les volumes à entreposer dans les stockages
profonds de longue durée. C'est ainsi qu'a été envisagé de séparer de l'ensemble des éléments
présents (après la récupération de U et Pu) les actinides dits mineurs (neptunium, américium
et curium). Pour opérer ces séparations, la difficulté principale à résoudre réside en la
séparation du groupe des actinides trivalents, An (III) de celui des lanthanides trivalents, Ln
(III) (avec Ln = La à Gd, principalement). Ces derniers constituent environ un tiers de la
masse des produits de fission.

Pour réaliser cette séparation An (III)/Ln (III), il n'existe pas actuellement de
technique réellement satisfaisante5. Les plus efficaces font appel soit à des solutions très
salines où on sépare les deux groupes d'ions par chromatographie ou ce qui génère de grandes
quantités de déchets contaminés soit à l'extraction liquide/liquide à l'aide de dérivés
phosphores voire thiophosphorés comme le Cyanex 3016 qui conduit actuellement au meilleur
coefficient de séparation.

Il semble donc exister un réel besoin pour des extractants incinérables, sélectifs
permettant de séparer les actinides des lanthanides par extraction liquide/liquide à partir d'une
solution acide, riche en nitrate et radioactive.

Le but de ce travail sera donc de concevoir, synthétiser et tester une nouvelle
classe de molécules destinées à l'extraction et à la séparation des actinides (III) et des
lanthanides (III).



1. Lanthanides et Actinides

1.1. Généralités7

Actinides et lanthanides constituent deux familles très proches du point de vue de leurs
propriétés chimiques. Cette similitude provient du fait que ces éléments correspondent au
remplissage de la sous-couche « 4 f » pour les lanthanides et « 5 f » pour les actinides. Ces
orbitales étant relativement éloignées du noyau, il s'ensuit un phénomène de contraction de
l'atome lorsque Z croît. L'écrantage de la charge du noyau qui croît en même temps que Z
s'effectue de plus en plus mal d'où une attraction grandissante du nuage électronique.

Présent dans les deux cas, ce phénomène de contraction ne permet pas de différencier
le lanthanide 4 f "et l'actinide 5 f " par leur rayon ionique.

Série lanthanidique Série actinidiqine

Ion

f M2+ r, nm M3+ r, nm M4+ r, nm M2+ r, nm M3+ r, nm M4+ r, nm

0 La3+ 0,103 Ce4+ 0,087 Ac3+ 0,112 Th4+ 0,094
1 Ce3+ 0,101 Pr4+ 0,085 (Th3+) 0,108 Pa4+ 0,090
2 Pr3+ 0,099 (Pa3+) 0,104 u4+ 0,089
3 Nd3+ 0,0983 U3+ 0,1025 Np4+ 0,087
4 Nd2+ 0,121 Pm3+ 0,097 Np3+ 0,101 Pu4+ 0,086
5 Sm3+ 0,0958 Pu3+ 0,100 Am4+ 0,085
6 Sm2+ 0,119 Eu3+ 0,0947 Am3+ 0,098 Cm4+ 0,084
7 Eu2+ 0,117 Gd3+ 0,0938 Tb4+ 0,076 Am2+ 0,119 Cm3+ 0,097 Bk4+ 0,083
8 Tb3+ 0,0923 Bk3+ 0,096 Cf4+ 0,0821
9 Dy3+ 0,0912 Cf3+ 0,095 Es4+ 0,081
10 Dy2+ 0,107 Ho3+ 0,0901 Cf2+ 0,112 Es3+ 0,094
11 Er* 0,089

12 Tm3+ 0,088

13 Tm2+ 0,103 Yb3+ 0,0868

14 Yb2+ 0,102 Lu3+ 0,0861 No2+ 0,105

Tableau 1-1 : Rayons ioniques des actinides et des lanthanides en fonction de leur configuration électronique.
Les espèces instables sont rapportées entre parenthèses.

La différence majeure entre les actinides et les lanthanides est la multiplicité des états
d'oxydation accessibles aux éléments « 5f ».

Les différences entre les deux familles sont exacerbées essentiellement lorsqu'elles
sont à des degrés d'oxydation aussi différents que possibles, c'est à dire + 3 pour les
lanthanides et + 5 ou + 6 pour les actinides. En fait, l'oxydation des actinides entraînerait
également la formation de Ce(IV), ce qui déplacerait le problème.



Il s'agit de mettre en évidence les différences qui peuvent exister entre les
lanthanides + III (Ln III) et les actinides + III (An III) en milieu aqueux.

Degré d'Oxydation
Elément I II III IV V VI VII

Ac ++

Th - ++

Pa - + ++

U + + + ++

Np + + ++ + +

Pu + ++ + + +

Am - ++ + + + -

Cm ++ +

Bk ++ +

Cf - ++ -

Es - ++

Fm - ++

Md - + ++

No ++ +

Lr +

Tableau 1-2 : Etats d'oxydation stables ou instables rencontrés en phase aqueuse pour les actinides. - ion
instable observé comme espèce de transition ; + ion observé en phase aqueuse ; ++ état d'oxydation le plus
stable.

1.2. Les ions M **

1.2.1. Rôle de la configuration électronique

On distingue des terres rares dites « légères » allant du lanthane à l'europium et les
terres rares dites « lourdes », du gadolinium au lutétium. Ces 15 éléments correspondent aux
configurations électroniques allant de 5d' 6s2 4f ° à 5d' 6s2 4f4. Les études de comportement
des membres de cette famille ont souvent amené les auteurs à conclure à la séparation des
lanthanides en quatre sous-groupes, les tétrades. En fait, il semble que ce partage soit
artificiel. L'évolution des propriétés et des comportements dépend essentiellement du fait que
ce sont des composés qui forment des liaisons ioniques. Martynenko8 a montré que les
variations de comportement sont souvent corrélables avec la densité de charge du lanthanide.

Les actinides correspondent au remplissage de la sous-couche « 5f ». Leur plus grande
diversité d'états d'oxydation est due à la proximité des orbitales 7s, 6d et 5f. Sous forme de
An III, les électrons « 7s2» et « 6d'» sont transférés vers les ligands alors que les électrons
« 5f » sont a priori non liants.

Les orbitales atomiques « 4f » des Ln3+ ne peuvent que difficilement participer à des
liaisons, comme le prouve la faible stabilité des complexes avec des ligands monodentés à
champ fort tels que CN" et CO. Pour les An3+ en phase aqueuse, ce sont les orbitales
atomiques « 5f » qui interviennent7. De fait, ils forment des complexes essentiellement par
liaison ionique. Lorsque Z croît, les énergies des orbitales non-liantes et anti-liantes
décroissent lentement alors que l'énergie de l'orbitale moléculaire la plus haute occupée, la
HOMO, reste inchangée. Donc, dans cette série, un ligand qui complexe An « 5f » complexe



également An « 5f m» où m > n. Les orbitales atomiques « 4f » présentent, toute proportion
gardée, une symétrie sphérique alors que les orbitales atomiques « 5f » admettent des
directions privilégiées. Ceci explique la capacité plus prononcée des actinides à former des
liaisons covalentes.

Enfin, on note l'absence d'effet de champ cristallin fort sur les orbitales moléculaires
« 4f» et« 5f ».

1.2.2. Caractérisation des liaisons M3+ - Ligand

Les ions M3+ ont une forte affinité pour les ligands comme l'oxygène et les groupes
ioniques9. La forÛation de liaison covalente ne peut être décelée qu'avec des terres rares très
polarisantes. Elle n'a toutefoisété mise en évidence pour les lanthanides que dans de rares cas
de complexes dinucléaires avec les calix[8]arènes10. Les liaisons métal-ligand, essentiellement
ioniques, ne sont pas directionnelles.

Des calculs d'énergie de répulsion effectués par Kepert11 sur des complexes de
structure M(L-L)3 où L-L représente un ligand bidenté montrent que la stéréochimie
correspondant au minimum énergétique contient toujours un axe C3. Seules les énergies de
répulsions, assimilées à des forces en 1/rou 1/r6 ou 1/r12, sont considérées dans cescalculs.

Le rayon ionique important et le caractère électrostatique croissant de la liaison
M-L conduisent à la formation de complexe à la coordinence élevée12, bien décrit par le
modèle ionique. Les actinides sont également des acides durs avec un caractère ionique
prédominant.

Figure 1-1 :Déplacement du cation UO^ vers le site le plus adapté àsa chélation, le plus dur.

1.2.3. Hydratation des ions M3+

L'état An3+, stable en solution aqueuse, possède une énergie d'hydratation élevée du
même ordre que celle des lanthanides et se complexe également avec les ions nitrate13. Cette
énergie est comprise entre 3125 et 3550 kJ/mol14.
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Figure 1-2 : Représentation de l'énergie de liaison en
fonction du nombre d'électrons de la couche f.
L'énergie de liaison, exprimée en kJ/mol, se calcule
comme suit : E(liaison) = - AHhydr./CN - 350 kJ/mol.
(CN : nombre de molécules d'eau coordinées au métal).
Le décrochage observé peut être dû à l'inadéquation du
modèle. Lorsque Z croît, la polarisation des deux
sphères d'hydratation croît, ce qui rend la détermination
de CN plus difficile.

Dans les effluents rencontrés, les ions M3+ sont en présence d'ions nitrate. Ces anions
comporte leur propre sphère d'hydratation qui, lors de l'extraction du cation trivalent par un
ligand neutre, s'ajoute à celle de M3+. Le nitrate, dont le mode de complexation peut être
déterminé16, peut se comporter soit comme un ligand monodenté soit comme un ligand
bidenté. Bidenté, il peut favoriser la surhydratation du cation en se liant par ailleurs à une
molécule d'eau. Les longueurs Ln-O^te varient suivant la nature du ligandprésent .

Pour les éléments lourds des lanthanides et des actinides, les molécules d'eau de la
première sphère de coordination sont plus polarisées. Elles attirent la seconde sphère de
coordination en formant des liaisons hydrogène de plus en plus fortes.

Au sein de la série lanthanidique, un changement de géométrie permet à l'ion central
de se coordiner plus fortement à laseconde sphère1 .

Le problème principal lié aux solutions aqueuses d'actinides est la formation de
précipités d'hydroxydes ou de colloïdes dès pH 4 .

1.2.4. Rôle défavorable de l'hydratation lors de l'extraction

L'hydratation est une difficulté à surmonter pour complexer ces ions. L'emploi de
pyridine peut empêcher l'interaction des molécules d'eau avec le métal en l'encapsulant et,
avec les actinides, en augmentant leur tendance à la covalence. Cette différence de
comportement à l'égard des pyridines se traduit par la distance métal-ligand selon que le
métal est un «4f », l'europium (d = 1,206 Â) ou un « 5f », l'américium (d = 1,23 À). Ceci
permet d'envisager une séparation Am/Eu hors équilibre par réextraction cinétique, par
exemple20.

L'hydratation résiduelle du M complexé et extrait en phase organique a été étudiée
t21 22par RMN"1', par fluorescence^ ou dosée par Karl-Fischer. L'extraction des picrates

métalliques soit à partir de solution de H20, H20-D20 (1 : 1) ou de D20 prouve que les
molécules d'eau sont en contact avec le complexe .



Pourcentage d'extraction à partir du milieu

cation [ligand],
mmol.L"1

H20 H20- D20 D20

Li+ 3 1,1 - 1,6
Cs+ 3 36,9 - 37,9

Sr2* 3 84,2 - 84,9

Gd3+ 30 7,4 10,8 15,1
Nd3+ 30 11,7 16 20,1
Ce3+ 30 13,9 20,8 25,7

Tableau 1-3 : Comparaison du pourcentage d'extraction des lanthanides et de Li, Cs et Sr à différentes
concentrations en 18C6 en fonction de H20/D20 qui constituent la phase « aqueuse ». Mise en évidence de
l'extraction partielle de l'eau par l'effet isotopique23. - : non déterminé.[picratede Mn+]= 3 mmol/L.

La présence de ces molécules d'eau est interprétée comme étant la mise en évidence de
la faiblesse de la liaison métal/ligand.

3+1.2.5. Mode de complexation des ions M

Ce sont des éléments avec une coordinence élevé, de l'ordre de 8 à 1218'24. Malgré une
influence notable des facteurs électrostatique et stérique25, le complexe est d'autant plus stable
que la coordinence est grand26. Formant essentiellement des chélates à 5 ou 6 chaînons27, la
coordinence des actinides (III) est pratiquement toujours supérieur ou égal à 6 et est
communément 9.

3+
1.2.5.1. Extraction de M

En fait, deux types d'extraction sont envisageables :
1) le ligand, neutre, entraîne en phase organique M3+ et les anions qui neutralisent sa

charge,
2) le ligand ionisable neutralise toute ou partie de la charge portée par M3+. L'adduit

neutre formé avec un second ligand est transporté en phase organique.

Les extractions de M3+ se font généralement par synergie entre un transporteur neutre
tel qu'un éther-couronne et un anion lipophile dont le rôle est de former un adduit neutre
lipophile avec le lanthanide III22. Parmi ces anions lipophiles, on rencontre le plus
fréquemment le picrate28, le benzoate29, les (î-dicétonates14 telle que la thénoyltrifluoroacétone
ou HTTA21, les pyrazolones30 voire des éthers-couronnes ionisables31.

Acide benzoïqueciae Denzoïque ^q

0 x2'
(I 1 02N^J*N

OH

NO,

O °

0

P -dicétone pyrazolones Me

•a 0>
Acide picrique Thénoyltrifluoroacétone R = benzyl, trifluoroacétyl

Figure 1-3 : Anions lipophiles utilisés couramment dans le cadre de l'extraction liquide/liquide.



L'énergie d'hydratation d'un alcalin est comprise entre 260 et 400 kJ/mol. La grande
différence d'énergie d'hydratation entre un alcalin et un lanthanide (à peu près 3 000 kJ/mol)
conduit à deux mécanismes d'extraction très différents.

H H Sphère d'hydratation

HKJU^Ki
hXi 2 VÔH +0 +

Picrate

0-H^ Eau du solvant
H

Ether-couronne

Première sphère d'hydratation

Ether-couronne

Deuxième sphère d'hydratation

: Alcalin

3+
Ion M

Figure 1-4 : Différence de mécanisme de transfert d'un alcalin ou d'un lanthanide par un éther-couronne en
présence depicrates23 liée aux énergies d'hydratation des deux cations.

1.2.5.2. Emploi de ligands macrocycliques

'l'y

On observe quelques extractions médiocres avec des éther-couronnes ou des
calixarènes33 lorsque l'ion nitrate est le contre-ion de M3+. Si l'effet de cycle ne joue plus sur
la sélectivité34, c'est toutefois un facteur déterminant pour la cinétique35 de formation du
complexe.

L'optimisation36 de l'adéquation cation/éther-couronne a été menée en corrélant la
valeur du logarithme de la constante de partage avec l'influence de l'agrandissement du
cycle, la diminution du nombre de chaînons, ou la modification de la nature des sites.

De plus, de nombreuses études ont été menées pour mesurer l'effet du solvant37 ainsi
que l'importance du contre-ion3 au cours de l'extraction.
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Figure 1-5 : Effet39 de l'ajout de solvant organique
dans la phase aqueuse sur l'extraction de Pu IV par une
solution de toluène 0,1 mol/L de DcH18C6 à partir
d'une solution 4 mol/L en HN03: 1 acétone;
2 méthanol ; 3 isobutanol ; 4 dioxane ; 5 éthanol ;
6 acétonitrile ; 7 carbonate de propylène.

La complexation entraîne une courbure du ligand imposée par le maintien de la
coordination 6 autour du métal. Les porphyrines40 forment un site plan alors que les
texaphyrines41 conduisent à des complexes en forme de selle de cheval. Certains calixarènes
présentent une très haute sélectivité pour l'uranyle grâce à une géométrie de chélation
optimale42.

Ces donneurs neutres ont été employés en extraction liquide/liquide et en transport43
mais nécessitent la coextraction des contre-ions44.

D'où l'intérêt d'envisager des ligands capables d'assurer également le rôle de
contre-ion.

1.2.5.3. Ligands ionisables

Les ligands ionisables sont porteurs de fonctions acides carboxylique, hydroxamique,
phénol, catéchol, résorcinol, dérivés P-dicétones et pyrazolones. Les trois premières familles
sont le prolongement direct de l'approche biomimétique menée à partir des sidérophores. De
très nombreux composés45 pourvus de bras carboxylate ont été synthétisés à partir d'azaéther-
couronnes. Les N-acétates tétraazamacrocycles forment des complexes stables46 avec les
lanthanides47.

L'accent a donc été mis sur la synthèse de ligands solubles en phase aqueuse et
répondant à ces différents critères. Ce sont les dérivés macrocycliques ionisables qui donnent
jusque là les meilleurs résultats d'un point de vue thermodynamique, la cinétique de
complexation étant plus rapide avec l'acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA).
Plusieurs études vérifient l'influence de la taille de la cavité48 et du nombre d'acétates liés49.

Ligand

log (Kg,)
k (cinétique)

50
DTPA A

22,552
k

24,253
k/100

si
B

22,9549
k/10

Tableau 1-4 : Comparaison des constantes thermodynamique et cinétique de formation des complexes entre le
gadolinium et les ligands polyaminocarboxyliques.
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A HOOC^^ iv^wws^ COOH

1,4,7,10-tétraacétate r^rV^i t /
l,4,7,10-tétraazacyclododécaneHOOC.^rlj N^COOH ^N nÇ"C00H

ÇOOH f ") C J OH
VA|̂ C00H HOOCOljl N^COOH /\J*^{
f ^ ^"J1^ COOH
H N^COOH HOOC^ b £

\ }—( 1,4,7,10,13,16-hexaacétate 1,4,7-triacétate 10-(2-hydroxyprop-l-yl)
CUUM 1,4,7,10,13,16-hexaaza- 1,4,7,10-tétraazacyclododécane

cyclooctadécane
Figure 1-6 : Différents macrocycles azaéthers polyON-acétate) testés dans la complexation spécifique du
gadolinium à usage d'agent contrastant en imagerie médicale. C est appelé le gadoteridol et est produit par la

firme Bristol-Myers Squibb

En fait, la séparation et l'extraction par les éther-couronnes se heurtent à des difficultés
d'ordre pratique :

- le maintien en phase organique de ces composés,
- la perte de l'extractibilité lorsque l'on travaille sur des traces par rapport au travail

sur des macroconcentrations,

- les faibles cinétiques d'extraction443.

Un procédé basé sur des éther-couronnes est inefficace pour la séparation des
lanthanides56. Les actinides étant très proches des lanthanides, il ressort que la séparation
actinide/lanthanide n'est pas envisageable par ces ligands. Pour l'extraction des actinides (III),
les ligands macrocycliques neutres agissent comme auxiliaire57 lipophile. Seuls D et E
présentent un facteur de séparation58 entre Am (III) et Eu (III). Les séparations obtenues en
présence de ligands polyaminocarboxylates linéaires comme le DTPA ne semblent pas
explicables par la formation de liaison à contribution covalente entre An3+ et le ligand45a'45c.

(^XT^ hoocÇn o.
HOOC> Q [ J

^COOH
4,13-diaza N,N'-diacétate 4,13-diaza N,N'-diacétate
1,7,10 -trioxacyclopentadécane 1,7,10,16 -tétraoxacyclooctadécane

D E

Figure 1-7 : Macrocycles oxygénés et azotésprésentantune séparation lors d'essais d'extraction à partir d'une
solution contenant actinide et lanthanide.

1.2.5.4. Emploi de sidérophores

Du fait de la similitude in vivo des comportements de Pu et de Fe, la synthèse de
ligand sélectif des actinides s'est dirigée vers les sidérophores, ligands naturels du fer.

„COOH
KjxJ
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Figure 1-8 : Principaux sidérophores utilisés dans la décorporation du plutonium.

Des sidérophores synthétiques comme les dérivés carboxyliques, hydroxamique ou
catéchol illustrés ci après ont été testés sans grand succès.

N,N bis (2-hydroxyéthyl) glycine

HCX^N^COOH

S
HO

( meilleure sélectivité pour
le Pu par rapport au Ca

que l'acide nitrilotriacétique )

OH acide benzhydroxamique

,COOH ClbOH

2,3-dihydroxybenzoylglycine

Figure 1-9 : Ligands synthétiques basés simplement sur le choix de la fonctionnalisation et testés pour la
décorporation du plutonium.

La 2,3-dihydroxybenzoylglycine a été utilisée sans résultat pour une décontamination
in vivo59. Cette différence de comportement avec l'entérobactine souligne l'importance de la
préorganisation des sites. Une structure podante comme celle de l'entérobactine où le cycle est
trop petit pour permettre l'installation de l'ion peut être suffisante.

Toutefois, l'approche biomimétique concerne la complexation in vivo du Pu
(IV). Or, les An3+ sont moins acides que les An4+. Il en est de même pour les lanthanides.
Ainsi, le rapport des constantes60 de formation des complexes saturés de catécholate avec
d'une part le Ce (IV) et d'autre part le Ce (III), est de l'ordre de 1036 !

1.2.5.5. Emploi de ligands phosphores

Plus basiques que l'eau, les dérivés phosphores permettent une meilleure
déshydratation du cation métallique et une meilleure extraction de celui-ci même en présence
d'ion nitrate. Néanmoins, l'éthylènediaminotétraméthylènephosphate donne de moins bons
résultats que l'EDTA.

Les meilleurs exemples connus sont le tributylphosphate5 (TBP), l'oxyde de
(N,N-dibutyl carbamoylméthyl)octylphénylphosphine (CMPO), l'oxyde de tri-n-octyl-
phosphine (TOPO)61 et l'acide di (2-éthylhexyl)phosphorique5 (HDEHP) dans des solvants
aussi peu polaires que le dodécane.

il
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Figure 1-10 : Les principaux extradants phosphores appliqués au retraitement des combustibles usés. Le TBP
est utilisé dans le procédé PUREX, le HDEHP dans le procédé TALSPEAK et le CMPO dans le procédé
TRUEX.

Le coefficient de distribution de différents lanthanides en présence de TBP est une
fonction polynomiale de la concentration en nitrate lequel assure la neutralité de l'adduit.

1.2.6. Sites à privilégier

1.2.6.1. Nature des sites

Il faut préférer des groupes durs comme les esters ou les amides9'28 ou des groupes
ionisables9 tels que les carboxylates ou les hydroxamates24'62 plutôt que des azotes aromatiques
tels que la bipyridine63. La liaison64 Ln-Oacétate est très résistante à la cassure, et ce, plus
particulièrement dans le cas du dérivé N,N',N",N'"-tétraacétate 1,4,7,10-
tétraazacyclododécane (cf. fig. 1-6). En ce qui concerne les amides, le ou les N-substituants
jouent un rôle important, comme l'ont montré toutes les études du procédé DIAMEX65.

Phase aqueuse

Produits de fission

Lanthanides

Actinides

lz
Phase organique

Actinides

Lanthanides

P
Phase aqueuse

Produits de Fission

Figure 1-11 : Procédé DIAMEX destiné à séparer les actinides mineurs et les lanthanides des métaux de
transition, des alcalins et des alcalino-terreux répertoriés ici sous l'appellation « produits de fission ».

La complexation se fait par des liaisons ioniques plus sensibles à leur environnement
que ne le sont des liaisons covalentes66. Dans les ligands type EDTA ou NTA (acide
nitrilotriacétique), le remplacement d'un groupe carboxylate par un groupe hydroxyle

améliore le rapport des constantes KPu/KCa.
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1.2.6.2. Nombre de sites

Le DTPA (K=1022) est meilleur ligand que l'EDTA (K=1016). Le nombre de sites de
complexation croît de 6 à 8. Les actinides et lanthanides ayant jusqu'à 10 ou 12 sites, l'usage
des deux homologues supérieurs de cette série, c'est à dire l'acide
triéthylènetétraaminehexaacétique (TTHA, décadente) et l'acide tétraéthylènepentaamine-
heptaacétique (TPHA, dodécadenté), semble intéressant. On a, pour le premier, des résultats
du même ordre67 que pour le DTPA et, pour le second, des résultats en repli. A partirde huit,
le nombre de site n'est donc pas un facteur déterminant pour Gd3+.

La denticité pour les actinides (IV) est 827.

1.2.7. Polymérisation des complexes

Un autre aspect du problème est la formation de polymère en présence de ligands
mono- ou bidentés. Elle peut être évitée en saturant le milieu avec ce ligand. L'emploi d'un
ligand de denticité supérieure à 6 suffisamment flexible pour encapsuler M3+ et l'isoler des
autres M3+ conduit à la formation d'un monomère8.

Les actinides forment des polymères avec certains complexants. Par exemple,
l'uranyle conduit à [U02(pyridine-2,6-dicarboxylato)aquo]n, un polymère en hélice d'axe 6,
qui forme des tunnels de 8 Â de diamètre grâce aux forces de van der Waals. De tels tunnels
ont déjà été observés avec des complexes carboxylato-lanthanide68,69.

Avec un ligand hexadenté, tous les sites ne sont pas forcément coordinés. Ceci peut
être à l'origine du phénomène de la troisième phase. Ainsi, ont été mis en évidence en RMN
des déplacements variables pour des groupes identiques au sein d'un même ligand. Cette
étude22 montre par des mesures thermodynamiques que seuls les éléments « 4f » bénéficient
d'un gain d'entropie lors de la complexation par des éther-couronnes, gain d'autant plus grand
que ces ligands possèdent un axe de symétrie élevée tel que C3 (18C6) ou C4(12C4).

1.3. Application des lanthanides

Les lanthanides sont des ions fréquemment utilisés in vivo dans les domaines de
l'imageriemédicale70-71,72 et de la radiothérapie73,74.

Toxique sous la forme M3+, il est impératifque l'ion lanthanide soit complexé de la
façon la plus stable possible, thermodynamiquement et cinétiquement. Le complexe employé
doit résister à l'hydrolyse, au déplacement de M3+ par les métaux présents en grande quantité
dans les liquides corporels tels que Ca2+ ou Zn2+ et à la capture de M3+ par un liganddu milieu
tel que la transférine75 ou Fhomosidérine qui sont respectivement les protéines de transport et
de stockage de Fe3+.

Les propriétés de luminescence76 des lanthanides nécessitent l'utilisation de l'effet
« antenne » de certains ligands77. Ces molécules absorbent l'énergie et la transmettent à l'ion
central qui émet pour se désexciter.

1.4. Toxicité du plutonium
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Les systèmes biologiques sont dans l'incapacité de transformer les ions métalliques.
Ceux-ci sont généralement éliminés ou immobilisés78. Les formes solubles voient leur devenir
dépendre de leur chélatant : S'il est métabolisable, le Pu n'est pas excrété (ex. citrate ou
ascorbate), sinon il l'est (ex. DTPA).

En plus de la toxicité aiguë, l'immobilisation provoque l'intégration d'une dose de
rayonnement aggravant le risque de cancérogénèse.

Substance DL 50/30, Toxicité

(mmol/kg) relative

NaCl 44,52 1

CaCl2 2,5 18

CrCl3 0,9 49

AICI3 0,8 56

Fe2(S04)3 0,42 106

Pb(AcO)2 0,37 120

CdS04 0,033 1349

U02C12 0,021 2 145

HgCl2 0,02 2 283

citrate de 239Pu (IV) 0,0047 (rat)
0,0013 (chien)

9 400

strychnine 0,0015 30 000

Tableau 1-5 : Comparaison des toxicités aigiies79 de diverses substances chimiques chez la souris.

1.5. L'élimination du Pu

Le plutonium est d'abord en solution dans le système circulatoire avant de se
concentrer sur le squelette et dans le foie. La détoxification peut être obtenue en déplaçant le
plutonium des sites qu'il occupe par un métal aux propriétés similaires et à la toxicité moindre
tel que le zirconium80 ou par fixation sur des hydroxydes métalliques polymériques81.

Des ligands acceptés par le corps tels que l'entérobactine ou le desferrichrome, ont été
testés. La desferrioxammine B (DFOA), par exemple, a un rapport KFe/KCa beaucoup plus
grand que le DTPA. De fait, si on agit immédiatement après la contamination, les résultats de
détoxification sont meilleurs. Complémentaires par leurs zones d'action, l'emploi simultané
du DTPA et de la DFOA permet la meilleure décontamination. Le milieu intracellulaire reste
néanmoins hors de leur portée du fait de leur forte hydrophilie.

1.6. Conclusion

Les lanthanides et les actinides sont des acides durs dont la complexation est favorisée
par l'emploi de bases dures auxquelles ils se lient par des liaisons ioniques et, enfin, dont
l'hydratation importante nuit à l'extraction. En milieu aqueux peu acide, on utilise des ligands
ionisables et pour l'extraction en milieu organique, des ligands neutres durs. La taille de la
cavité ne semble pas intervenir. Des bases dures complexantes organisées de façon à obtenir
une coordinence la plus élevée possible favorisent la stabilité du complexe. Une séparation
peut être envisagée en essayant de former des complexes covalents entre actinide et des
ligands particuliers comme la pyridine.
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Les ligands à prévoir possèdent un nombre de sites supérieur à six et sont organisés de
façon à présenter initialement un axe C3.

Ce sont des tripodands.

1.7. Application au retraitement des combustibles nucléaires usés

1.7.1. Techniques de retraitement actuelles

Le combustible uranium, par capture neutronique, conduit soit à des réactions de
fission, soit à des éléments plus lourds (plutonium et actinides mineurs : neptunium,
américium et curium).

Le procédé PUREX, le seul utilisé actuellement dans les pays ayant adopté la voie du
retraitement des combustibles usés, permet de séparer uranium et plutonium des autres
éléments présents. L'uranium est ensuite séparé du plutonium en réduisant ce dernier au cours
du second cycle d'extraction liquide/liquide.

Parmi les produits de fission, sont représentées toutes les familles chimiques du
tableau de Mendeleïev. Tous ne sont pas présents à l'état radioactif. En fait, plus de la moitié
est constituée de composés stables. De plus, parmi les produits actifs, il est possible de
distinguer deux familles caractérisées par la nature du rayonnement émis.

La famille des émetteurs a contient essentiellement de gros atomes tels que les
actinides. La famille des émetteurs P" contient bon nombre d'éléments dont les lanthanides ;
leur période radioactive est généralement plus courte. Enfin, les radionucléides de ces deux
familles sont très souvent émettrices de radiations électromagnétiques, appelées rayons y, dont
le long parcours nécessite des blindages importants pour s'en protéger.

Si la technologie de vitrification semble à peu près au point, elle reste très onéreuse. Or
actuellement, une fois l'uranium et le plutonium récupérés, il n'est pas possible de séparer les
familles des actinides et des lanthanides. On est donc dans l'obligation de vitrifier tous ces
éléments, ce qui n'est pas sans poser à nouveau le problème du stockage de nombreux fûts de
matière vitrifiée.

Mais le stockage d'importants volumes n'est pas une fin en soi. On peut, en revanche,
tenter de transmuter les éléments à vie longue, comme les actinides mineurs, ce qui nécessite
de les isoler des autres éléments présents. Le stockage reste nécessaire mais les volumes et
activités sont notablement réduits. Le CEA a mis au point un procédé, DIAMEX (cf.
fig. 1-11), qui permet dans un premier temps de séparer les éléments « f » des autres à l'aide
d'un extractant, le 2-tétradécyl N,N'-dibutyl N,N'-diméthyl malonamide ou DBDMTMDA65.
Cette séparation n'est pas toutefois suffisante pour envisager de transmuter les actinides à
partir de ce nouveau mélange.

1.7.2. Perspective de retraitement sélectifdes actinides

Il a donc été envisagé, au travers d'un programme baptisé SPIN-ACTINEX, de
concevoir, évaluer et développer des techniques destinées à séparer les actinides et les
lanthanides à partir des solutions acides. Plusieurs impératifsont été fixés :
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<> Les actinides étant en plus faible concentration que les lanthanides, ce sont eux qu'il
convient d'extraire de façon à ne pas saturer la phase organique.

O Afin de ne pas générer de nouveaux déchets sous forme organique, les composantes
du système de séparation doivent être incinérables, c'est à dire que les extractants doivent être
synthétisés préférentiellement à partir des atomes C, H, O et N.

O Enfin, ce système doit pouvoir être, dans le cadre d'une éventuelle optimisation,
industrialisable.

Le choix des solvants, plus que le coût des extractants, est un facteur primordial. Tous
les circuits sont en inox, lequel résiste bien à l'acide nitrique présent dans le procédé mais ne
supporterait pas la présence d'ions chlorures due à la radiolyse de solvants chlorés comme le
chloroforme ou le 1,2-dichloroéthane.

7/ s'agit donc de comparer les propriétés physiques et chimiques des actinides et des
lanthanides et les séparations obtenues.
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2. Complexation et séparation de deux ions en solution

2.1. Séparation de deux ions en solution

2.1.1. Généralités

La nécessité de séparer un mélange de produits a toujours été présente en chimie, que
ce soit en chimie organique82, chimie des solutions83, hydrométallurgie84 ou en biochimie85. Si
la séparation physique est fréquemment employée pour des composés organiques (distillation,
cristallisation ou sublimation), il n'en est pas de même pour des composés inorganiques. Pour
ces derniers, l'emploi des techniques physiques s'avère souvent impossible du fait des
conditions de pression et de température impliquées. La seule exception comportant la
solubilisation d'un métal de façon séparatrice est l'orpaillage86.

De fait, il a fallu développer des techniques capables de séparer deux métaux plus ou
moins proches de façons quantitative et sélective.

Par exemple, l'oxydation de ces métaux en cations conduit à leur solubilisation dans
des solvants et en particulier dans l'eau où se rencontre alors une grande variété de réactivité
sur laquelle reposent les séparations. L'oxydation peut être poursuivie jusqu'à l'obtention
d'une forme gazeuse telle que, par exemple, les tétroxydes de ruthénium ou d'osmium, Ru04
et Os04. Par voie électrochimique, on peut, au contraire, précipiter le métal sous forme réduite
(cémentation87) et le récupérer.

Parmi les méthodes mises en œuvre, on distingue essentiellement les techniques de
séparation par filtration et les techniques de séparation par transfert entre deux liquides.

2.1.2. Techniques de séparation par filtration

La précipitation la plus souvent envisagée est la formation d'hydroxydes métalliques
insolubles. Ce type de suspension se comporte fréquemment comme un adsorbant81 pour les
cations autres que celui visé. La récupération et l'élimination procèdent par des techniques de
filtration adaptées à la quantité et à la finesse de la suspension telles que l'ultrafiltration ou la
nanofiltration tangentielle ou frontale. L'utilisation d'espèces organiques88, sélectives d'un
métal, qu'elles soient solubles ou insolubles comme les résines89 permet d'améliorer les
résultats.

Néanmoins, toutes ces méthodes conduisent à l'accroissement de la quantité des
déchets solides. Or, c'est précisément ce que l'on veut empêcher. Parce que ces matériaux
sont rarement totalement dégradables, ces techniques sont à proscrire.

2.1.3. Séparation par transfert entre deux phases liquides

Lorsque deux phases liquides (1) et (2) sont miscibles, il ne peut y avoir séparation que
si ces deux phases sont séparées par une membrane. Si (1) et (2) sont immiscibles, l'interface
existe alors naturellement et la séparation des ions est obtenue par extraction liquide/liquide si
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(1) et (2) ne sont présentes qu'une fois ou par transport lorsqu'une phase, (1) par exemple,
sépare deux phases (2).

Lorsqu'une membrane est imprégnée d'une phase organique, comme c'est le cas dans la
technique de membrane fine liquide supportée, cette phase doit être tout particulièrement
lipophile. En effet, si la phase organique se dissout dans l'eau des compartiments séparés par
la membrane, on assiste à un transfert des espèces d'une phase aqueuse vers l'autre suivant le
gradient de concentration au travers des pores désormais remplis d'eau. Il n'est plus alors
possible de juger de l'effet du ligand.

Globalement, cette technique membranaire a évolué dans plusieurs directions. On
distingue :

- la membrane liquide épaisse,
- la membrane liquide fine supportée,
- la membrane liquide émulsionnée,
- la membrane liquide supportée sur fibres creuses.

L'amélioration de ces techniques passent par l'adjonction en phase aqueuse et/ou
organique de composés organiques dont le rôle est de rendre le transport plus sélectif, tout
comme dans le cas de l'extraction liquide/liquide. Dans ce dernier cas, l'ion extrait est
maintenu en phase organique, conformément à la constante d'équilibre, alors que le transport
transmembranaire est étudié hors équilibre puisque l'on a simultanément extraction de (1)
vers (2) et réextraction de (2) vers la seconde phase (1).

2.1.4. Conclusion

Toutes ces techniques n'ont pas la même importance. Facile à mettre en oeuvre et
permettant l'étude simultanée de l'extraction et de la réextraction, la membrane liquide fine
supportée est surtout réservée aux études prospectives en laboratoire car l'utilisation de
volumes importants n'est pas aisée. D'autres en sont à un stade de pilote qui tend à confirmer
leurs éventuelles utilisations à une échelle industrielle : c'est le cas de la nanofiltration

tangentielle. Enfin, d'autres sont couramment employées en milieu industriel. C'est le cas de
l'extraction liquide/liquide dont l'avantage incontestable est une facile mise en oeuvre.

C'est donc l'extraction liquide/liquide que nous emploierons pour évaluer les
capacités des molécules que nous synthétisons.

2.2. L'extraction liquide/liquide

Pour l'extraction liquide / liquide, le choix des deux solvants n'est pas limité au critère
de l'immiscibilité. Il faut également tenir compte des solubilités des différentes espèces à
partager dans les deux phases.

La solvatation d'un composé dans une phase liquide implique la rupture d'interactions
entre des molécules de solvant et la création de liaisons solvant-soluté. Au sein du liquide, on
dénombre des forces cohésives et dispersives telles que les forces de London et les
interactions dipôle-dipôle.

Les solutés nous intéressant sont de deux types : le ligand et le complexe métallique.
Le second est constitué de parties chargées et est donc très polaire. Le champ électrique qu'il
provoque perturbe les milieux environnants rendant sa solvatation difficile dans les milieux
apolaires organiques.
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Afin de pouvoir apprécier à l'avance le comportement des solvants à l'égard des
différents solutés, des paramètres ont été élaborés qui rendent compte des forces intervenant.

L'énergie globale de cohésion du liquide qui correspond à la rupture des liaisons
permettant au soluté de s'incorporer entre les molécules de solvant peut être déterminée à
l'aide du paramètre de Hildebrand, ô. Plus précisément, les capacités du solvant à former des
liaisons hydrogène sont mesurées par les paramètres a et p de Taft-Kamlet. La possibilité de
solubiliser un ion à l'aide de liaisons électrostatiques ou de liaisons de van der Waals s'obtient
en considérant soit son moment dipolaire (p, en debye), soit sa permittivité (s). Ces données
s'appliquent à des solutions idéales, ce qui, étant donné la salinité des effluents à traiter, n'est
pas notre cas.

Solvant 71* a P e ôa u(D)
eaub 1,09 1,17 0,47 78,4 47,9 1,83

chloroforme 0,58 0,44 0 4,9 18,9 1,15

hexane 0 0 0 1,88 15 0

hexan-1-ol 0,4 0,33 0,45 13,3 21,8 1,76

acide hexanoïque 0,5 0,36 0,45 - - -

carbonate de propylène 0,81 0 0,4 66,1 21,8 4,98

phosphate de tributyl 0,65 0 0,77 8,1 15,3 -

oxyde de triphénylphosphine - 0 0,94 - - -

quinoline 0,92 0 0,64 9 22,8 —

pyridine 0,87 0 0,64 - - -

éther diéthylique 0,27 0 0,49 4,34 15,4 -

90
Tableau 2-1 : Paramètres solvatochromiques des solvants courants . n* est la polarisabilité du solvant, a
traduit l'acidité des H activés et P la basicité de ces atomes électroattracteurs. - : non déterminé, a : paramètre de
Hildebrand, unité J1/2.mL"l/2. b : l'eau se comporte souvent comme si ô = 30 J1/2.mL""2. u est le moment dipolaire
du solvant, exprimé en debye, D. e est la permittivité du solvant.

2.3. Complexation

Un cation en phase aqueuse est solubilisé par les molécules d'eau qui constituent sa
sphère d'hydratation. A priori, le nombre de molécules d'eau liées correspond au nombre de
sites disponibles dans la sphère de coordination de l'ion. Lors de la complexation, le ligand
déplace une partie de la sphère d'hydratation du métal mais pas nécessairement dans un
rapport 1:1. Des effets de charge ou d'encombrement stérique peuvent modifier ce rapport :

Equation 1» An(H20)l+ +6L-¥ AnLb(H20)\* +3H20

Pour Bjerrum91, on peut considérer que le rapport des constantes K„ et K„+1 de
formation des complexes MLn et MLn+j peut s'interpréter en effets statistique, électrostatique
et géométrique.

La complexation peut intervenir par la formation de liaisons covalente ou
électrostatique entre le ligand et le métal. Dans le cas de composé à liaison uniquement
électrostatique, il est possible de corréler la constante de formation du complexe à la densité
de charge z/r de l'ion ou, inversement, au pKa du ligand(cf. fig. 2-1).
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Ligands monodentates :

(1) acide propanoïque ; (2) acide acétique ;
(3) acide iodoacétique ; (4) acide chloroacétique ;
(5) acide benzoïque ; (6) acide 4-fluorobenzoïque ;

(7) acide 3-fluorobenzoïque ;
(8) acide 3-nitrobenzoïque.

Figure 2-1 : Relation entre la constante de formation de SmL2+ et le pKad'un ligand L monocarboxylique90.

Il est généralement possible de prévoir la géométrie du complexe en déterminant les
valeurs des angles et des distances qui conduisent aux répulsions électrostatiques minimales :
Ces résultats s'appliquent à complexes ne comportant que des liaisons ioniques et dans le
cadre d'un réseau infini. Ce cas (tableau 2-3) n'est pas adapté aux ions des An (III) et Ln (III),
puisqu'ils sont très minoritaires devant le sel de fond.

Nombre de Géométrie du rapport des rayons,
Coordination complexe r+/r.

2 linéaire <0,15

3 triangulaire 0,15-0,22

4 tétraédrique 0,22 - 0,41

4 plan carré 0,41 - 0,73

6 octaédrique 0,41 - 0,73

8 cubique >0,73

Tableau 2-2 : Coordinence et géométrie du complexe en fonction du rapport des rayons du cation r+ et de

fanion90, r Tableau 2-3

En fait, la géométrie d'un complexe métallique répond à deux impératifs principaux :

minimiser la répulsion entre les différents ligands,
maximiser le recouvrement des orbitales du métal avec celles des ligands.

L'effet du champ de ligand, qui se traduit par la stabilisation des ions «d3» et
«d8» en présence de ligands anioniques, ne peut intervenir avec les orbitales «f» car
leur distribution spatiale ne comporte plus de directions suffisamment privilégiées.

2.4. Formation du complexe et affinité entre le ligand et le métal

2.4.1. Concepts principaux

2.4.1.1. Historique

Dès 1927, Sidgwick développait une théorie dans laquelle il mettait en évidence le fait
que la complexation correspondait pour le métal à la volonté de compléter ses orbitales
externes grâce aux ligands donneurs. Lewis92 affina cette étude en montrant que l'on pouvait
discerner deux types de métaux suivant l'ordre de leur constante de formation de complexe
avec les halogènes et les chalcogènes.
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2.4.1.2. « Nombre donneur », DN

Une première approche est celle de Gutmann93, qui a cherché à caractériser la capacité
d'un ligand L à rendre sa (ou ses) paire(s) d'électrons disponible(s) pour l'ion. Cette capacité
est mesurée par un « nombre donneur », DN, qui correspond à l'énergie de la liaison que
forme B avec SbCl5, accepteur de doublet comme tous les acides de Lewis.

quation 2 AHA.B = a DNB + b

Solvant donneur DN Solvant donneur DN

benzène 0,43 tributyl phosphate 99,2

nitrométhane 11,3 diméthoxyéthane 100,4

benzonitrile 49,8 diméthylacétamide 116,3

carbonate d'éthylène 63,6 pyridine 138,8

eau 75,3 triéthylamine 255,3

éther diéthylique 80,4
Tableau 4 : « Nombre donneur » (en kJ.mol"1) des principaux solvants utilisés en extraction liquide/liquide ainsi
que des groupements employés dansla séparation actinide/lanthanide90.

2.4.1.3. Contributions covalente et électrostatique de l'atome à la
liaison

Une seconde approche quantitative élaborée par Drago94 met enjeu quatre paramètres :
deux pour l'acide et deux pour la base, chacun disposant d'un terme traduisant les
contributions covalente (CA et CB) et électrostatique (EA et EB) dans la liaison A-B.

Equation3 AHA_B = EA X EB + CA X CB.

Les valeurs de E et de C sont obtenues de façon empirique. La présence d'une phase
avec un haut pouvoir de solvatation dans le système, comme l'eau, interdit l'utilisation de
cette équation.

Base CB EB Acide cA EA
pyridine 6,40 1,17 phénol 0,442 4,33

triéthylamine 11,09 0,991 tert-Butanol 0,3 2,04

N,N-diméthylacétamide 2,58 1,32 chloroforme 0,159 3,02

éther diéthylique 3,25 0,963

benzène 0,671 0,525
oxyde de triméthylphosphine 6,55 0,838

Tableau 5 : Valeurs des coefficients90 des contributions covalente et électrostatique de différents solvants et
groupements apparaissant dans la formation de liaison ligand - métal.

2.4.1.4. Concept : Acide et Base « Dur ou Mou »

Par la suite, R. G. Pearson95 a développé le concept de dur et mou qui regroupent
anions et cations suivant plusieurs critères, outre la nature préférentielle de la liaison formée.

L'utilisation du concept HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) donne en
général de bons résultats pour la conception des extractants employés en extraction
liquide/liquide.
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2.4.2. Aspect thermodynamique de l'extraction

La complexation procède suivant deux étapes : la déshydratation et la combinaison.

Equation 4 M{H20) p+ L(H20)q -> [M{H20)r,L(H20)x] + (p + q -r - s)H20

Equation 5 [M(H20)r,L(H20)x] -» ML(H20){r+s)

Pour beaucoup de complexes « dur-dur », il y a corrélation entre les valeurs de AH° et
de AS°. C'est le cas des actinides, que ceux-ci soient + III, + IV, + V ou + VI. Il s'agit de
l'effet de compensation entropique.

AS (J.moi'.K1)

-70 -40 210 250

Figure 2-2 : Corrélation90 entre AH et AS de formation de complexes 1:1 d'actinides à divers degrés
d'oxydation et de différents ligands durs (mesurées à différentes forces ioniques). (1) CfF2+ ; (2) CmF2+ ;
(3) AmF2+ ; (4) UO:F+; (5) PuCl2+ ; (6) U02C1+ ; (7) PuN033+ ; (8) NpS042+ ; (9) ArnSO/ ; (10) CmSO/ ;
(11) U02S04 ; (12) US042+ ; (13) AmSCN2+ ; (14) Am(glycinate)2+ ; (15) Am(acétate)2+ ; (16) Am(glycolate)2+

Pour la réaction (4), on a rupture de (p+q-r-s) liaisons,
- augmentation du désordre O AH > 0 et AS > 0.

Pour la réaction (5), on a création d'une liaison et ordonnancement du système,
O AH < 0 et AS < 0.

Lorsque le ligand n'encombre pas totalement la sphère de coordination de l'actinide,
des molécules d'eau peuvent à nouveau se complexer sur l'ion soit en première sphère soit en
seconde sphère.

L'emploi de ligands polydentés favorise la déshydratation de l'ion métallique et limite
la compétition avec l'eau en le protégeant.

2.4.3. Complexation en seconde sphère

Le ligand se place d'abord en seconde sphère (éq. 4), procède à la déshydratation
partielle ou totale du métal puis forme le complexe en sphère interne.

Certains ligands peu ou pas basiques ne peuvent néanmoins pas déplacer les molécules
d'eau, ce qui conduit à la formation d'un complexe en sphère externe.
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Nature des complexesformés90 avec les actinides et les lanthanides :
F", I03", S042" et l'acétate forment descomplexes en première sphère,
Cl", Br", I", C103", N03" forment des complexes en seconde sphère.

En général, pour ces ions actinides et lanthanides, il semble qu'un ligand dont le pKa
est inférieur à 2 se place en sphère externe et qu'un ligand dont le pKa est supérieur à 2 se
place en sphère interne.

2.4.4. Cas particulier de la synergie

On considère généralement que ce phénomène procède d'une hausse de l'hydrophobie
du complexe90.

Trois mécanismes sont envisageables :
-1- Il y a ouverture d'un cycle de chélation et occupation des sites libérés par les molécules
coextractantes,

-2- La chélation ne sature pas la coordination du métal lequel retient encore des molécules
d'eau. Celles-ci sont déplacées par les molécules coextractantes,
-3- Il est également parfois possible d'envisager une extension de la sphère de coordination de
l'ion sans avoir à ouvrir de cycle de chélation.

L'emploi d'un anion lipophile facilite l'extraction. Un ligand incapable d'extraire en
milieu nitrique peut être à même de le faire en présence de HTTA.

Les tests en extraction liquide/liquide des ligands synthétisés sont effectués en
utilisant d'une part les ions nitrate et d'autre part la thénoyltrifluoroacétone, source
d'anion lipophile.

2.5. Etude théorique de la lipophilie

2.5.1. Historique

En fait, l'idée de lier lipophilie et activité remonte au début du siècle au travers de
diverses étudesmenées par Meyer et Overton96.

De nouvelles méthodes se sont développées depuis 35 ans pour conduire aux relations
structure-activité (« Quantitative Structure-Activity Relationships » ou QSAR), c'est à dire à
l'établissement d'une relation algébrique reliant la structure d'un composé à ses performances.
Ce type d'analyse s'est développée à l'initiative de l'équipe de Hansch97 dès 1962 : l'activité
biologique des composés était reliée à la fois à leur lipophilie et aux caractères électroniques
des substituants portés par le cycle aromatique :

Equation 6 log RB= alogP + pa + bEs + c où P=rpr, coefficient de distribution de

L,

log RB = log (Réponse Biologique) ; a : somme des constantes de Hammett des
Es : somme des effets stériques de Taft ; différents substituants ;
a, b, c et p : paramètres optimisés par régression linéaire.
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2.5.2. Rôle de log P dans l'éauation QSAR

L'un des principaux problèmes dans les QSAR est la modélisation du transfert du
soluté à travers les membranes cellulaires. L'isolation et la purification d'une quantité de
membrane suffisante sont trop contraignantes, aussi préfère-t-on schématiser ce transfert par
l'échange entre deux phases liquides plus ou moins immiscibles, l'une étant l'eau et l'autre
une phase organique. Il est admis que des couples tels que eau/cyclohexane, eau/octanol et
eau/2-butanol peuvent modéliser respectivement les transferts à travers les membranes du
système sang/cerveau, des cellules sanguines et les membranes buccales ou sublinguales.

2.5.3. Détermination des coefficients de distribution

Outre la synthèse des composés, les méthodes à mettre en oeuvre pour la
détermination de log P (spectroscopie U.-V., HPLC -High Performance Liquid
Chromatography- ou RPTLC -Reverse Phase Thin Layer Chromatography-) posent de
nombreux problèmes essentiellement lorsque le coefficient de distribution est très différent de
1.

2.5.3.1. Méthode de Rekker

Une démarche de type réductrice a été développée par R. F. Rekker96 pour calculer les
valeurs de log P.

*=»

Equation 7 log P=V aif +c
;=1

A partir de 87 molécules comportant des fragments similaires, est établi le système
d'équation correspondant à l'équation 7. La résolution statistique de ce système conduit à une
valeur pour chaque fragment accompagnée d'une valeur de déviation standard (c indique les
anomalies liées à la structure ; la valeur de f rend compte du potentiel lipophilique intrinsèque
du fragment). On ne tient compte que des fragments insécables tels que des groupes
fonctionnels ou des groupes de base aromatique ou aliphatique. A partir de ces molécules,
Rekker a constaté des écarts statistiques en présence de la séparation de deux groupes
électronégatifs par un ou deux méthylènes, de la jonction de deux cycles, d'une conjugaison
directe ou croisée ou de la présence de problèmes stériques. L'aspect surprenant de son calcul
est que toutes ces corrections à apporter semblaient s'exprimer en un nombre entier de fois
d'une valeur constante, qu'il appela « constante magique ». Afin d'affiner son étude, Rekker
résolut un système comportant 1000 molécules. Il en résulta une diminution des déviations
standards, la confirmation et raffinement de la valeur de cette « constante magique » et la
possibilité de réduire les fragments afin de déterminer une valeur de f (C) et de f (H). De cette
nouvelle régression, découle l'équation 8 :

Equation 8 log P=£ a,f, +j k,CM
i=l ;=1

CM étant la constante magique, et k le coefficient, un nombre entier relatif, lié à la correction
nécessaire pour le groupement.

L'un des points importants de cette méthode est que l'on ne tient pas compte de
l'orientation respective des différentesparties : une pyridine substituée en ortho ou en para a
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la même constante hydrophobique fragmentaire. Or, les comportements en solution varient en
fonction des pinces de chélation formées.

2.5.3.2. Choix d'une méthode

De nombreuses autres méthodes ont été développées. Par analogie avec l'équation de
Hammett98, Fujita, Isawa et Hansch99 avaient, dès 1962, proposé une équation permettant de
déterminer log P sans avoir à le mesurer expérimentalement.

Equation 9 Equation de Hammett log k (RX) - log k (RH) = p a (X)

Equation 10 Equation de Hansch-Fujita log P (RX) - log P (RH) = p n (X)

Néanmoins, l'emploi de cette technique nécessite de multiples corrections liées aux
structures ou à certaines géométries. Apprécier l'utilité de l'emploi de telle ou telle correction
selon cette méthode demande une grande habitude. Par la suite, Léo et Hansch100 ont
également développé une méthode suivant une logique fragmentaire mais en se basant
uniquement sur trois molécules simples puis en élargissant à des molécules de plus en plus
complexes. Toutefois, la présence de H2 dans la base en limite la viabilité car il semble que la
répartition sphérique des électrons présents dans le dihydrogène induit des propriétés
différentes de celles observées dans les liaisons de nature sp.

Cette méthode consiste normalement à déterminer le coefficient de distribution d'une

molécule organique et non à mesurer l'effet de la lipophilie d'un ligand sur sa capacité à
extraire un cation vers une phase organique donnée -surtout s'il on considère l'importance des
modifications existant entre le ligand libre et le ligand au sein du complexe-. Il nous est
apparu néanmoins intéressant d'utiliser une technique pour quantifier, au sein d'une famille de
ligands relativement proches, le rôle de la lipophilie lors de l'extraction de cations trivalents.
Pour ce faire, notre choix s'est porté sur le premier système de Rekker, plus pratique'01 du
fait de son moindre nombre de paramètres.

2.6. Conclusion

A travers l'ensemble de ces techniques de séparation, on constate systématiquement
l'intervention de substances organiques dont le but est d'exacerber les différences existant
entre les ions métalliques à séparer.

Le but de ce travail étant la synthèse de tels composés, il est intéressant de recenser
les paramètres contrôlés par la chimie organique.
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3. APPLICATION DE LA CHIMIE ORGANIQUE À LA SÉPARATION DESIONS

3.1. Généralités

La capacité de la chimie organique à générer des systèmes préorganisés très
spécifiques tant par la nature des sites que leur répartition dans l'espace l'a rendue
incontournable dans la chimie des solutions in vitro ou in vivo.

3.2. Historique

Cette chimie supramoléculaire102 a pris son essoren 1967 lorsque Pedersen103 a montré
que des éthers cycliques de taille importante pouvaient complexer et extraire des ions alcalins
ou des alcalino-terreux. J.-M. Lehn a développé des composés bicycliques pour lesquels on
observe des propriétés encore plus performantes. Toujours en optimisant la préorganisation
des sites, Cram synthétisa un sphérand capable d'extraire des traces de Li+ dans une solution
de KOH analytique. En fait, si la reconnaissance dépend de la taille de la cavité, elle est
indépendante de la position des sites, qu'ils soient intracycliques (éther-couronne) ou
exocycliques (calixarènes).

r-o^ t&O r^Vr

N

Coronand Cryptand Sépulcrand

Figure3-1 : Premières molécules104 organisées mettant en évidence l'importance de la préorganisation dans la
complexation de métaux durs comme les alcalins ou les alcalino-terreux.

Les métaux de transition ont également des ligands qui leur sont très spécifiques
comme les sidérophores pour le fer (III) ou le plutonium (IV) ou le sépulcrand pour le cobalt.
Leurs synthèses étant difficiles, leurs applications dans des développements industriels
apparaissent incertaines. Il s'agissait donc de préserver l'essentiel de leurs propriétés tout en
les rendant plus facilement accessibles. Cryptand et sphérand se sont simplifiés en éther-
couronnes lariat ou armés et podands.

M Ôl ^N C

Ether couronne lariat Podands

Figure 3-2 : Structures destinées à conserver les propriétés des molécules rigides organisées telles que les éther-
couronnes et les cryptands mais d'une approche synthétique plus simple.

R

O.
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3.3. Domaines d'applications de ces composés

La synthèse de ces ligands répond à de très nombreux besoins :

En chimie :

- Modèles biomimétiques, - Etude de mécanisme réactionnel,
- Préparation de stéréoisomères, - Application comme catalyseurs en chimie organique,
- Solubilisation de composés minéraux dans des solvants organiques.

En médecine :

- Détoxification lors d'empoisonnement par un métal (Pb, Hg ou Pu),
- Conception d'antibiotiques dits ionophores, - Radiothérapie,
- Agents contrastants en imagerie nucléaire avec les lanthanides.

Dans le traitementdes effluents :
- Hydrométallurgie, - Phénomènes d'échange d'ions.

Dans le retraitementdes effluents radioactifs :
- Elimination d'éléments en trace en présence de macroconcentrations d'autres éléments,
- Extraction quantitative d'un élément donné valorisable (Pd ou Rh),
- Séparation sélective de deux groupes tels que les actinides et les lanthanides.

3.4. Paramètres contrôlés par la chimie organique

Les principales interactions lors de la formation et de l'extraction d'un complexe sont :

* les interactions électrostatiques (moment dipolaire permanent ou non),
O les liaisons hydrogène intra ou intermoléculaires,
O la nature de la liaison métal-ligand (covalente ou ionique),
O les contraintes de torsion,

O la lipophilie.

Chaque ion Mn+ peut être classé suivant ses caractéristiques selon la théorie HSAB, ce
qui permet déjà d'orienter le choix des sites.

La préorganisation des différents sites de complexation dans l'espace répond à deux
impératifs :

Faciliter l'accès du métal au site et donc gérer l'encombrement stérique éventuel,
Créer un champ électrostatique suffisant pour permettre la complexation.

Les méthodes de modélisation telles que la mécanique moléculaire, la dynamique
moléculaire et les calculs de densité de charge permettent de comprendre ou d'évaluer les
capacités d'un ligand. C'est ainsi que, dans le cadre de l'optimisation par modélisation et tests
en dynamique du transport du césium par les calixarènes bis (éther-couronnes), a été obtenue
une structure qui, après synthèse, s'est révélée optimale'04.
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3.5. Influence de la structure sur les propriétés complexantes des macrocycles

3.5.1. Adaptation de la cavité à la taille de l'ion

La flexibilité du macrocycle lui confère une sélectivité plus faible que celle observée
avec des ligands plus rigides comme les calixarènes. Pour les éther-couronnes, lorsque la taille
de la cavité augmente, la stabilité du complexe diminue. On constate toutefois une adéquation
entre la taille de cette cavité et le rayon ionique d'un cation donné.

Groupe III
Groupe I Groupe II Groupe IV

4,0 r -, •cTCtn
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Figure 3-3 : Adéquation entre la taille du cation et le diamètre de la cavité de l'éther-couronne (en Â).
Domaines de complexation des éther-couronnes courants.

3.5.2. Effet chélatant

On appelle espaceur la partie de la molécule séparant deux sites de complexation. Son
rôle est d'optimiser les répulsions entre ceux-ci et leurs orientations respectives.

Suivant la géométrie du complexe, l'optimisation des répulsions électrostatiques et des
gênes stériques conduit à des valeurs d'angles entre sites et de distances M-L.

Géométrie Angle

tétraédrique 109°5
octaédrique 90°
dodécaédrique 70°

CN

4

6

8

v^.,aL..on
a L

n

n = 0;l

/

Optimisation parMM2

\ i d L.ion = 0,25 nm
a = 69°

n L-ion=0>16nm
a =109°

Figure3-4 : Relation'05 entre longueur, anglede liaison dans le complexe et taille du cyclede chélation. MM2
modélisation par mécanique moléculaire.
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Une étude de la littérature montre que le cycle de chélation à six chaînons est plus
favorable que le cycle à cinq lui-même plus favorable que le cycle à sept chaînons. Ceci
s'explique principalement pour des raisons stériques. Pour différencier deux ions possédant
une coordinence élevée, le cycle à six chaînons permet de complexer préférentiellement le
plus petit.

3.5.3. Nature des sites de complexation

énergie

kJ/mol
120
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40

Stabilité

croissante

des complexes

EtCN

MeCN

i-Pr^CO

9
Et2CO

Me^CO
t-BuCHO

— Et20 —

ÏPrOH EtCH0
jvPrOH

**?? ~ MeCHO— Me20 —
MeOH

o.-
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E^S

-O
i-PrNH^

Me3N = EtNH2
_Me2NH

MeNH-,

Me2S

ELSH

MeSH

W3

HjS

Figure3-5 : Énergie de formation decomplexes deNi+ avec différents ligands105 en phase gazeuse (kJ/mol).

Outre le site, le reste de la molécule doit être pris en compte car, comme on peut le
constater sur la figure 3-5, un même site forme des complexes d'énergies très variables avec
un même métal. Il importe donc, lorsque l'on teste une fonction, de l'examiner dans différents
composés.

3.5.3.1. L'oxygène « neutre »

Atome du solvant H20, on le rencontre dans ROH, ROR', RCOR', RCONH2, etc..
Chaque fonction différente comportant un oxygène neutre possède ses propres caractéristiques
de densité de charge et d'encombrement.

.0 H HN.

NH H cr

Ligand 1
k-OH

ligand 2

OH

log K, (Pb)
log K, (Zn)

Sélectivité Pb/Zn

9,0
10.5

-1,5

logK2(Pb) 10,6
logK2(Zn) 6,4

Sélectivité Pb/Zn 4,2

Figure 3-6 : Influence de l'atome d'oxygène neutre sur la séparation des ions de tailles différentes lors du
greffage surunéther-couronne de taille fixe105, (constantes mesurées à 25 °C, en solution 0,1 mol/L NaNO,).
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Son ajout favorise la complexation des gros cations par rapport aux petits105. En effet,
pour pouvoir incorporer dans leur sphère de coordination ces nouveaux sites sans que la gêne
stérique nuise à la formation du complexe, il faut que l'ion ait une taille assez importante.

3.5.3.2. L'oxygène « chargé »

Les plus courants sont le carboxylate, le phénolate, l'hydroxamate, le sulfonate et le
phosphate. Les propriétés varient également suivant la basicité de l'oxygène considéré.
L'adéquation entre l'oxygène chargé et Mn+ est généralement proportionnelle à l'affinité de
Mn+ pour HO\

OOO

HN'VV^N'^NHO'

d ¥ H°
"OHN*0 O^N"^

H

log K, (L)

H t-A'l H
oV W

logK,(OH-)

Figure 3-7 : Corrélation105 entre l'affinité du cationpour HO" et pour L pour trois ions trivalents.

3.5.3.3. L'azote « neutre »

L'azote complexe d'autant mieux que sa densité électronique est grande, c'est à dire
qu'il est substitué et donc encombré, tout au moins jusqu'à un certain point. Les complexes
plan carré tels que Ni et Cu sont plus sensibles à la basicité qu'à l'encombrement alors que
pour les composés octaédriques, l'encombrement est le facteur prépondérant.

Le remplacement d'un site O par un site NH dans un éther-couronne divise K, la
constante de complexation, par un facteur 100 alors que le remplacement de deux sites O par
deux sites N-méthyl ne divise K que par un facteur 6. Les fonctions NH peuvent former des
liaisons hydrogène intramoléculaires qu'il faut rompre avant de pouvoir complexer le métal.

3.5.3.4. L'azote « insaturé »

Il permet la formation de liaisonà contribution covalente plus prononcéeque les N sp3.
Par ailleurs, on constate parfois un phénomène de rétrodonation du métal vers le ligand.

RuD^IN Ni
/=\

•*- RuD—lN ~ N\ -

Figure3-8 : Exemple de rétrodonation d'un métal vers un atome d'azote insaturé'
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La rigidité dans un ligand bidenté à deux sites « N insaturé » accroît la stabilité des
complexes.

Les azotes sp ou sp2 forment des liaisons plus faibles queN sp3 avec le métal mais sont
beaucoup plus aptes à se déprotonner. Ceci déplace alors l'équilibre (éq. 11) vers la formation
du complexe.

Cation Pb2+ Mn2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ Ga2+

M* log K, (bipy) 2,9 2,6 7,0 8,0 5,1 4,5

<£& log K, (phen) 4,7 4,0 8,6 9,1 6,4 5,6

Figure 3-9 : Importance de la préorganisation du ligand sur les valeurs de constantes de formation de complexe
de différents métaux en comparant les sites azotés insaturés de la 2,2' bipyridine (bipy) et de la 1,10-
orthophénanthroline (phen)l05.

Equation il "N"H+ + M+ <->"N"M+ + H+ « N » : site azoté.

3.5.3.5. L'atome de soufre

Le soufre est un site mou. On constate avec S une perte caractéristique de l'effet de
cycle observé avec O et rencontré parfois avec N. La taille de S impose des structures moins
planes.

/—\
-x x-CA , A \ Kt : constante de formation du complexe entre 1et Cu
X X—" K-2 : constante de formation du complexe entre 2etCu

x^^x X=NouO 104<K2/K,<106
< 2 > X=S K2/K,= 102
x-x x-/

Figure3-10 : Comparaison105 de la variation de la constante de formation du complexe avec le cuivre avecdes
ligands ayant un effet de cycle ou non, en fonction de la nature de l'atome donneur.

3.6. Conclusion

La notion d'adéquation « diamètre de la cavité/rayon ionique » joue pour tous les ions
avec les dérivés oxygénés. On la retrouve moins avec l'azote et plus du tout avec le soufre.
Cette préorganisation avec O et N joue un rôle important dans la cinétique et la
thermodynamique de complexation.

Un cycle à 5 chaînons est un peu moins stable qu'un cycle à 6 chaînons mais est mieux
adapté à la complexation des cations avec une coordinence élevée.

Le concept HSAB appliqué aux lanthanides et aux actinides, acides durs, oblige à
utiliser des bases dures comme l'oxygène ou l'azote. Très sensibles à l'hydrolyse en milieu
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basique, ces ions forment des complexes préférentiels avec les oxygènes chargés les plus
basiques. Les acides hydroxamiques et carboxyliques sont donc à privilégier par rapport au
phénol ou au catéchol.

Le seul site azoté que l'on peut envisager est l'azote « insaturé » qui se protonne et se
déprotonne plus facilement et peut donc former un complexe.
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4. Ligands obtenus à partir des dérivés trhiydroxyméthylés ou à

pivot aminé.

Pour la synthèse des tripodands, trois pivots ont été choisis. On appelle site central le
site formé par les fonctionnalisations les plus proches du pivot. Elles dépendent du choix du
coeur.

En fait, trois types de pivot ont été assez fréquemment employés. Les dérivés alkylés
du 2-hydroxyméthyl-l,3-propanediol sont utilisés comme base pour additifs pétroliers ou
additifs aux encres d'imprimerie. Le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène utilisé par Gopalan106
et les dérivés tris(2-chloroéthyl)amine et tris(2-aminoéthyl)amine dont l'aminé pivot107 peut
jouer le rôle d'un site supplémentaire, ont été employés dans le but de la décontamination en
actinides.

Alors que les trois derniers composés sont commerciaux, le dérivé 2-alkyl
2-hydroxyméthyl propane-1,3-diol a dû être synthétisé.

Le choix de ces molécules de départ impliquent trois voies de synthèse principales :
- Les composés trihydroxylés sont destinés à être trialkylés.
- Les dérivés comportant un pivot aminé peuvent être alkylés (tris(2-chloroéthyl)amine

ou tris(2-aminoéthyl)amine) ou être amides (tris(2-aminoéthyl)amine).
- Le l,3,5-tri(chlorocarbonyl)benzène peutêtreamidé, estérifié ou bien réduit108 par

LiAlH4 de l'ester au dérivé trihydroxylé ou du dérivé triamidé au dérivé
triaminé. Le dérivé triamidé est préférable au dérivé triester parce qu'il résiste
mieux à l'hydrolyse, qu'il forme des liaisons hydrogène, et qu'il est connu
pourcomplexer les ions An3+ et Ln3+.

Le but est d'obtenir des composés lipophiles destinés à l'extraction liquide/liquide. La
lipophilie de certains composés est donc accrue par alkylation soit des fonctions présentes
comme les amides, soit des cycles aromatiques comme le phényle. Les essais d'alkylation de
dérivés aminopyridine et aminométhylpyridine selon la technique de Minisci109 se sont révélés
infructueux.

Bien que désirant obtenir des composés pourvus d'au moins six sites de complexation,
des essais de réactivité sont menés dans un premier temps sur la réaction de triéthérification
du 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol ou triol. Cette première série de synthèses a un triple but :

1) optimiser les conditions opératoires,
2) estimer l'accessibilité du site généré par les trois éthers proches du pivot,
3) contrôler la lipophilie de ce type de produits lors d'équilibre eau/solvant.

Une participation covalente dans la liaison des ions An 3+ avec les pyridines aurait
plusieurs avantages très intéressants :

- la pyridine formerait une liaison en première sphère avec l'actinide,
- elle faciliterait la déshydratation de ces composés,
- elle permettrait un transfert de charge entre le métal et le ligand accentuant encore la
composante covalente de leurs liaisons.
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Tous ces résultats et le fait qu'actuellement, en utilisant la 2,4,6-tris(2-pyridyl)-
1,3,5-triazine (TPTZ), la 1,10-phénanthroline ou la diphénylphénanthroline, on obtienne
d'excellents facteurs de séparation (respectivement 9-10, 15-20, 190-21089) entre l'américium
et l'europium, représentants usuels de ces deux familles, abondent dans l'utilisation du
groupement pyridine pour effectuer cette séparation.

4.1. Voies de synthèse de composés 2-alkyl 2-hydroxyméthvl 1,3-propanediol

Le seul composé commercial présentant cette structure est celui pour lequel R est le
radical méthyle, trop peu lipophile, et nécessitant alors leur éthérification par de longues
chaînes aliphatiques telles que le radical octyle. La synthèse de synthons plus adaptés est donc
étudiée.

Les techniques d'hydroxyméthylation procèdent par addition de formaldéhyde en
milieu basique sur un substrat carbonylé. Pour une cétone possédant un proton en position a,
on parle de réaction de Tollens ; pour un aldéhyde, soit de réaction d'aldolisation croisée, soit
de réaction de Cannizzaro croisée. Cette dernière aboutit à la réduction du substrat.

Plusieurs techniques de synthèses ont été explorées. Des essais en présence de
carbonate de calcium avec le paraformaldéhyde"0 ne conduisent pas au résultat escompté. Le
phénylacétaldéhyde employé n'est pas suffisamment pur (85%, technique). La formation du
triol nécessite une base suffisamment forte pour permettre la réaction de Cannizzaro finale ce
qui n'est pas le cas avec l'hydroxyde de calcium.

HO

*) OH
^v/vv Lorsque la base estNaOH ou

—•" (F T M3H lorsque le substrat est purifié.
THF, Base, A Nf

QTX (CH2°)n
Lorsque le substrat est employé sans purification.

Figure 4-1 : Essais d'hydroxyméthylation du phénylacétaldéhyde par le paraformaldéhyde en présence de
diverses bases.

KOH, 1 éq. n
k Ca(OH)2, 1éq.

HO

Rdt=15%

N

HCOH, 8 éq.
NaOH, 0,35 éq. >4Dh, 25°C>k;

isopropanol HO

HCOH, 10 éq> Rdt = 50 %
24hà25°C n^VXVX^0 Na0H,3éq.*
4hà45°C / HCOH, 3éq-
-^ ' THF, lh40°C

Ca(OH)2 , 5 éq. puis 4h à 80°C
Rdt = 0 %

Figure 4-2 : Optimisation de la réaction de dihydroxyméthylation de l'octanal avec réduction finale du substrat
(réaction de Cannizzaro) pour conduire au 2,2-dihydroxyméthyl octanol, 2.

Le mode opératoire choisi a fait l'objet d'un brevet japonais1". Il permet l'élaboration
de 2,2-dihydroxyméthyl R-ol ayantpour R unetaille supérieure au groupe hexyle.
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Afin d'accroître la lipophilie du pivot, l'octanal est remplacé par le dodécanal qui
conduit au dérivé 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol, 3. Cette réaction a été optimisée avec,
comme solvant, un mélange THF/eau et la base ajoutée en deux fois 1,5 équivalents.
L'importance du temps d'hydroxyméthylation a été étudiée : le temps optimal de cette
réaction est de 50 minutes à deux heures entre la première et la seconde addition de soude puis
de 16 h de reflux pour la réaction de Cannizzaro.

Figure 4-3 : Rendement de la synthèse du
2,2-dihydroxyméthyl dodécanol en fonction du temps
de reflux consécutif au deuxième ajout de soude.

20 40 60 80

Avec le tétradécanal, dans les conditions optimales pour le dodécanal, on ne forme que
0,6 % du produit attendu, 4.

Figure 4-4 : Dérivé 2,2-di(hydroxyméthyl)tétradécanol, 4.

4.1.1. Synthèse du 2.2-diméthoxvméthvl 2-oxatridécane

Un premier essai de O-alkylation du 2-phényl 2-hydroxyméthylpropane-l,3-diol
donne des résultats médiocres.

rf*r40H) EtBr-N?"[rr^M.
^ 1 37hà?5°C ^

4 h à reflux 5, Rdt = 9 %

Figure 4-5 : Addition de bromure d'éthyle sur le 2-hydroxyméthyl 2-phényl propane-1,3-diol en présence de
NaH.

Cette réaction de trialkylation a donc été étudiée. Les proportions de base et d'agent
alkylant, l'iodure de méthyle"2, et la nature du solvant correspondent aux conditions
optimales définies par F. Lellouche"3. Seules les conditions de temps et de température ont
été suivies.

Mel, NaH
OH • •

OH

Figure 4-6 : Réaction de triméthylation du 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol par l'iodure de méthyle en présence
d'hydrure de sodium.
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Mel, NaH, Solvant Conditions Rendement
en équivalent en équivalent

3,3 3,6 CH3CN 48 h ; T = 40 ° 40%

3,9 3,84 DMEG 48 h ; T = 40 ° 45%

3,9 3,84 DMEG 90 h ; T = 25 °
16h;T = 25°

35%

3,9 3,84 DMEG 24 h ; T = 40 ° 85%

Tableau 4-4-1 : Etude de l'influence des temps de réaction et de chauffage sur la réaction de triméthylation du
2,2-dihydroxyméthyl dodécanol par l'iodure de méthyle en présence de NaH. DMEG : diméthyl éther de
l'éthylène glycol. Quantités de réactifs données enéquivalent par rapport à l'aldéhyde.

Les variations de rendement peuvent s'expliquer par le fait que la température
d'ébullition de l'iodure de méthyle est de l'ordre de 41°C. Au reflux, il recondense
difficilement dans le réfrigérant et est finalement fixé sur la PVP.

4.1.2. Importance de la gêne stérique

Il s'agit de vérifier sur des composés triéthérés l'influence de l'encombrement
stérique par l'ajoutde radicaux alkyle d'encombrement croissant.

OH+4Br^v^1 NaH ^^^^^O^Q + 0*
Un M J ^ \-nn

°H Produit
majoritaireRdt - 4 %

Figure 4-7 : Addition du 2-bromoéthylbenzène sur le 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol en présence de NaH.
Réaction majoritaire de p-élimination (mise en évidence parRMN).

On a compétition entre les réactions de substitution nucléophile et d'élimination.

H(

Bno
DMEG V / 3

7, Rdt = 94 %

Figure 4-8 : Addition de bromure de benzyle sur le 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol en présence de NaH.

Puisqu'il est possible d'additionner trois benzyles sur le triol, lagêne stérique joue peu
sur cette réaction.

4.2. Synthèses de dérivés d'hexaéthers

/vodP NaH, DMEG
,OH +p y^CV0R •OH X "n 24hà25°C

3 48 h au reflux

Figure 4-9 : Réaction d'addition d'un bromure d'oxyalkyle sur le 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol en présence
de NaH et de réactif alkylant. p > 3,3 et n = 1 ; 2 ou 3.



La synthèse des hexaéthers est optimisée à partir des essais suivants.

4.2.1. Synthèse de dérivés pourvus de cycle de chélation à 5 chaînons

Réactif Condition supplémentaire Rendement Produit
addition à 5 °C (lh) 45% 8

mélange mono et dialkylé

toluène

N^'0^ présent (RMN)
additionà5°C(lh) 46% 9

Br-^^O " " O-0^* + monoalkylé

Tableau 4-4-2 : Influence des conditions opératoires sur la compétition (substitution nucléophile contre
élimination) dans la synthèse des ligands hexaéthers formant des cycles à 5 chaînons entre les deux sites éthers.
<D : phényl.

Afin d'optimiser la chélation, les facteurs « taille du cycle de chélation »,
« lipophilie » et « nombre de sites » sont considérés.

C10H2r(-Cr"Oi O^A^^ CWH2?{^<1_P)
8 j X 9 73 10 3

Figure 4-10 : Polyéthers dont deux sites consécutifs placés sur le même bras sont séparés par un éthylène.

4.2.2. Synthèse de dérivés pourvus de cycle de chélation supérieur à 5
chaînons

Ces composés hexadentés forment des cycles à 6 ou 7 chaînons.

c^f^d) c^UO)
Il '3 12

Figure 4-11 : Polyéthers comportant sur le même brasdeux siteséthersdistants de plus de deux méthylènes.

L'étude des conditions opératoires liées à la synthèse de 12 conduit aux mêmes
conclusions que celles obtenues avec 8 ou 9 : une addition de l'agent alkylant à basse
température (5-8° C) permet d'améliorer très nettement le rendement par rapport à la même
réaction avec addition à température ambiante (pour 12, 42 % contre 15-17 %).

D'après Rekker, l'oxygène lié à un groupement alkyle dans une liaison éther n'a pas la
même constante fragmentaire de lipophilie que l'oxygène lié à un groupement aromatique.
Cela s'explique par des densités électroniques différentes sur ces deux types d'éthers. Leur
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mode de complexation peut donc différer pour des raisons autres que l'encombrement
stérique.

Afin d'étudier le rôle des phénoxy aussi bien du point de vue de l'orientation spatiale
que de la nature des liaisons particulières, le composé 13 a été synthétisé pour être comparé au
composé 9. La synthèse de son homologue hexaphénylé a été tentée en vain.

4>°^)^o ^H ^ '̂ CKH\ /3 NaH, DMEG \ /j 13, Rdt » 33 %3
Figure 4-12 : Synthèse de dérivés hexaéthers comportant trois phénoxy comme site central.

4.3. Synthèse de dérivés azaéthers

4.3.1. Addition d'un chloroalkanamine

4.3.1.1. Généralités

Une addition directe par réaction de Williamson ne peut être envisagée qu'avec une
aminé tertiaire. Or c'est une aminé activée, qui en présence d'halogénure d'alkyle, réagit
suivant la réaction de Menshutkin"4 pour former un ammonium quaternaire. Il faut donc que
cette aminé soit tertiaire et encombrée. Pour la formation des complexes, l'encombrement des
azotes, meilleur donneur que l'oxygène, est bénéfique jusqu'à un certain point.

4.3.1.2. Résultats

C'est ce que l'on observe si l'on compare l'addition directe de la N,N-diméthyl et de la
N,N-diisopropyl2-chloroéthanamine.

<wf°^rM 4!&»"2. c,*J%h M^£G <wf^
CI-—^M'k - Clv^N' 314, Rdt =92% Jl^ « 15, Rdt =45%

Figure 4-13 : Vérification de l'effet des substituants de l'azote sur l'addition directe sur l'alcoolate.

- L'encombrement stérique sur l'aminé ne joue pas sur la O-addition.
- L'analyse en spectrométrie de masse (FAB+) du mélange brut obtenu lors de la
synthèse de 15 (masse = 459 g/mol) révèle l'existence de composés jusqu'à la masse

1240 g/mol.

4.3.2. Réaction de Gabriel

Une seconde voie permet d'accéder à l'aminé primaire. Il s'agit de la réaction de
Gabriel"5 :

Figure 4-14 : Réaction de Gabriel : addition d'un N-halogénoalkylphtalimide surun alcoolate.
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L'hydrolyse du phtalimide s'effectue en milieu acide , basique ou hydrazine .

7.

*$&.—30-te").
Figure 4-15 : Mécanisme d'ouverture du phtalimide parun nucléophile, Z, en présence d'un donneur de proton,
BH.

Le N(2-bromoéthyl) et le N(4-chlorobutyl) phtalimide conduisent respectivement,
d'après les spectres RMN du proton, à une dialkylation (48 %) et à une monoalkylation,
(9 %), aussi cette voie est abandonnée.

4.3.3. Cas de l'addition à partir des pivots azotés

Il s'agit ici de considérer le cas du troisième pivot qui a été très vite abandonné.
L'encombrement stérique est beaucoup plus sensible lors de la trialkylation de dérivés
tripodands comportant un pivot aminé.

v r roh = Or 0H 0%
/ \ NaH, DMEG M/ \ ^

NUC| + 3 ROH «- Nf~ORM vm n^0H\ Uv3 V y3[ ROH = lQr^° 10%
Figure 4-16 : Réaction d'O-alkylation avec letris(2-chloroéthyl)amine. Importance de lagêne stérique dans la
tri-O-alkylation.

Transformer le 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol en 2,2-bromométhyl 1-bromo-
dodécane permet d'envisager les réactions avec le tripodand comme réactif alkylant.

4.4. Tribromation du 2.2-dihydroxvméthvl dodécanol

Le groupe OH, mauvais groupe partant, doitêtre activé pour être substitué par Br" :
- soit en milieu très acide où le groupe partant devient H20,
- soit avec les phosphines qui « récupèrent » l'oxygène en s'oxydant,
- soit par tritosylation (cette voie ne conduit pas àun intermédiaire utilisable"3).

4.4.1. Etude bibliographique

CH3CN, CBr4 / _v
RBr -* ^— ROH , v » RBr + HCBr3 +0=P-f//

PBr„ ,M

Figure 4-17 : Bromation d'un alcool en présence de tribromure de phosphore"9. Bromation d'un alcool par le
tétrabromure decarbone enprésence detriphénylphosphine120.

Le dérivé phosphore peut être source de brome ou piège à oxygène. Si le dérivé à
bromer ne redoute pas un milieu très acide, on peut utiliser HBr/H2S04. L'hydroxyle estactivé
sous forme d'eau qui est piégée par l'acide sulfurique121.

.0 >u
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4.4.2. Résultats

Agent Bromant Agent activant Produit

PBr3
CBr4a
CBr4b
HBr

pyridine
triphénylphosphine
triphénylphosphine

H2S04

réactifs

monobromation (RMN)
monobromation (RMN)

mélange mono et dibromé (RMN)

Tableau 4-3 : Réactions de déhydroxybromation du 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol par lesdifférentesvoies,
a : 16h à 25°C ; b : 72h à reflux. RMN : le produit a été identifié d'après sonspectre RMN du proton.

Aucune de ces réactions n'a permis d'obtenir le dérivé tribromé à partir du
2,2-dihydroxyméthyl dodécanol. On choisit donc de ne différencier que deux groupes
hydroxyle en position 1,3 en les bloquant sous forme d'un cétal.

4.5. Protection d'un dérivé trihvdroxvlé

Le but est de synthétiser des ligands à partir de dérivés trihydroxylés. Dans un premier
temps, on choisit de fonctionnaliser de la même façon les trois bras de façon à pouvoir
déterminer l'intérêt d'un type de fonctions comme la fonction éther. Or, ce type de fonction est
couramment utilisé pour protéger un alcool. Il importe donc de suivre la meilleure voie
opératoire et de s'assurer de la stabilité des composés synthétisés vis à vis des milieux aqueux
dans lesquels les extractions ont lieu. Dans un second temps, il peut être intéressant de
pouvoir distinguer les différents bras de façon à synthétiser un ligand plus efficace.

4.5.1. Généralités

Les alcools peuvent être protégés en éthers et les 1,2 ou 1,3-diols sous forme de cétal.

1- ROH + R'X • ROR' 3- ROH +X^OR-, • RCT^OR.,

2-R'OH + ClSiR3 • R'OSiR3 4- ROH +X^SR-, • RO^SR-,

Figure 4-18 : Méthodes générales de protection d'un alcool"2.

4.5.2. Protection par éthérification1'2

Peu utilisable dans le cas d'un triol, elle conduit à un mélange d'éthers. Néanmoins,
certains des ligands ayant été synthétisés en utilisant des groupes « protecteurs », l'étude des
techniques de clivage est nécessaire pour s'assurer de la stabilité de ces produits.

Les deux cas à considérer sont la déprotection de l'éther méthylique et de l'éther
benzylique. Le clivage de ces deux éthers s'obtient par action de l'iodure de triméthylsilane,
l'éther benzylique pouvant être également clivé par réduction ou oxydation.

UF6 / FC12CCC12F ^^^ H2-Pd/C,EtOH«OH « u.a% R0~lQ) — ROH
Figure 4-19"2 : Clivage de la liaison éther par oxydation par l'hexafluorure d'uranium ou par réduction sous
une atmosphère de dihydrogène en présence de palladium sur charbon.
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L'éther méthylique est donc suffisamment stable pour résister aux phases aqueuses
acides et oxydantes présentes au cours du retraitement. L'éther benzylique semble plus fragile.

Une fonction OH peut également être protégée en additionnant un
trialkylchlorosilane"2 pour former un éther silylé. Cette technique de protection d'un H acide
peut être adaptée à diverses fonctions. La réactivité relative du substrat122, lors d'une addition
en phase homogène, croît dans l'ordre :

ROH > ArOH > RCOOH > NH > RCONH > RSH

Le 1-méthoxy 1-(triméthylsilanoxy)propène est adapté à la silylation de composés
aussi variés qu'alcool, thiol, phénol, acide ou amide.

nBu4N+F", THF
• RCH2OH

/,0Me CH3CN/CH2C12 / rnil'eu aprotique
RCH2OH +/==\ ffl0 — • RCH2OSi(Me)3 __ »

OSi(Me)3 50°, 30-50', NBS, hv, - 20°C, 2h30
* '* Bl _ OO o/, \

»• RCOOH

83 - 99 % \
YNBS,hv,0°C,5h

Figure 4-20 : Silylation par le 1-méthoxy 1-triméthylsilanoxypropène. Déprotection par les ions fluorure ou en
milieu oxydant par NBS.

4.5.3. Protection d'un diolsous forme d'un cétal112

Le groupement cétal, hydrolysable en milieu acide, permet la protection simultanée de
deux fonctions alcool en position 1,2 ou 1,3. On obtient alors un cétal cyclique à 5 ou 6
chaînons. Plutôt que l'acétone anhydre, on préfère une forme activée.

MeC(OMe)=CH2, HCI céou Me3SiCl £s^ O,
1,2 diol ou 1,3 diol •

10 -30', 85 % ^o y-°x

Figure 4-21 : Formation d'un acétonideà partir de 1,2-diolou de 1,3-diol.

Les cycloalkylidènes sont préparés par catalyse acide en présence de diol et de
cycloalkanone. Leur stabilité vis à vis de la déprotection par hydrolyse acide varie dans
l'ordre :

cycle à 6 » acétonide > cycle à 5 = cycle à 7
avec > : « s'hydrolyse moins facilement que »

1,2 diol ou 1,3 diol
catalyse acide < L \ J uu

Figure4-22 : Protection de 1,2-diol et 1,3-diol par formation de cycloalkylidène.
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Avec le triol, la 2-butanone et la cyclohexanone donnent de bons résultats
contrairement à l'acétone.

Cétone Conditions Rendement

acétone APTS 0%

acétone APTS, CHC13 0%

2-butanone CF3COOH, C6H12 70 %*

cyclohexanone CF3COOH 90 % (17a)
cyclohexanone CCI3COOH 70 % (17a)

Tableau 4-4 : Comparaison des techniques de blocage de 1,3-diol avec le triol par formation d'acétonide ou de
cycloalkylidène. * : identifié par RMN du proton.

Le système 1,3-diol bloqué, le troisième hydroxyle est O-alkylé. La déprotection est
quantitative.

u _T°y~\ NaH, DMEG {rO/-\ CHC13/HC1 {/-OH°H (XcT C^<0O C10H21^oh
17a 17b 17,70%

Figure 4-23 : Utilisation du di-2,2(hydroxyméthyI)-0,0-cyclohexylidène dodécanol 17a pour une mono O-
alkylation, en présence de NaH avec la 2-chlorométhylpyridine, pour synthétiser 17b. Déprotection en milieu
biphasique CHC13/H20-HC1 qui donne 17.

4.6. Synthèse de dérivés comportant trois pyridines

4.6.1. Addition de dérivé 2-éthylpyridinepar réaction de Michael

La 2-vinylpyridine réagit avec le malonate de diméthyle en présence d'alcoolate. Une
réaction de Michael entre le triol et la 2-vinylpyridine ne forme pas de composé que l'on soit
dans le DMEG ou le DMF.

Afin de vérifier si la base a une influence, on reprend la réaction entre la
2-vinylpyridine et le malonate de diméthyle en présence de NaH à la place de l'alcoolate.
Après 90h de reflux et trois ajouts de NaH (à t=0, t=16h et t=48h), seuls les réactifs sont
présents dans le milieu réactionnel. L'utilisation de NaH dans la réaction entre le malonate de
diméthyle et la 2-vinylpyridine ne permet pas de former de produit. NaH provoque sans doute
une polymérisation anionique.

4.6.2. Synthèse de dérivés O-méthylpyridine

4.6.2.1. Résultats

On étudie l'influence de la température du milieu réactionnel lors de la déprotonation
du triol sur le rendement.
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^OH DMEG,

CioH2ivl/\
OH +

l ^~OH
n kJjr\ ,hci

N Cl
f CioHaiN^^^^

m NaH

24 h à 25°; 48 h reflux

Figure 4-24 : O-alkylation du triolavec un dérivé halométhylpyridine en milieu DMEG en présence de NaH.

Addition de la 2-chlorométhyIpyridine
Structure du ligand n m Conditions Produits

17b. 70 %OkXu i
:J~O^H

J>

Rf°XNî

R

î0Xn!

N,

<4>
1,1 2,2 addition à-13 °C

4 5 addition à 0-5 °C réactifs

5 10 - 18,57%

Addition de la 3-chlorométhylpyridine

10

Addition de la 4-chlorométhylpyridine
2x4

10

19, 26 %

polymérisation
partielle

20,81%

Addition de la 2-chlorométhylquinoléine
10 addition 0 - 5 °C 21,59 %

10 absence de lumière 21, 60 %

Tableau 4-5 : Mise en évidence des conditions opératoires favorisant la formation du composé tri-O-
méthylpyridine au détriment de la formation de polymères basés sur la pyridine. R = décyle.

Cette réaction n'a pas été optimisée. L'excès important d'hydrure de sodium sert ici à
limiter l'effet de la compétition entre les réactions de déprotonation du triol d'une part et de la
chlorométhylpyridine d'autre part. Une addition beaucoup plus lente de la
chlorométhylpyridine devrait permettre d'utiliser l'hydrure de sodium à hauteur de 3 à 4
équivalents par rapport au triol.

4.6.2.2. Analyses

Le principal sous-produit est obtenu par polymérisation de la pyridine. L'ajout « à
chaud » du réactif alkylant dans le milieu réactionnel semblent favoriser l'apparition de ce
sous-produit.

Cet effet de la température a été observé lors de la formation des polyéthers. Un ajout
à basse température favorise la substitution nucléophile par rapport à l'élimination.
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4.7. Addition de dérivés d'acides

4.7.1. Réactifne permettant pas d'élimination intramoléculaire

I \ °CioH2i^^OHj +„ x^A. m NaH, DMEG c
•

24 h à 25°C, 48 h reflux

ioH21\>\0^y4
O '»

Figure 4-25 : Schéma de synthèse général de l'addition des dérivés 2-chloroacétyl sur le 2,2-dihydroxyméthyl
dodécanol en solution dans le DMEG et en présence de NaH.

Réactif n m Conditions particulières Produits

0

Cl^AN(Me)2 5 5 - 22, 94 %

O Synthèse de

Cl^^N(Et)2 3,8 3,9 l'alcoolate en 18 h 23, 62 %

O Synthèse de

Cl^AN(Et)2 6 5 l'alcoolate en 45 min 23, 60 %

0 o- Addition T < 5°C

\

0 o-

5 5 (lh30) 24,19%

\

6 6 Absence de lumière 24, 61 %

0

Br^A0_L- 4 4 - 31%

0 O
ci^0A0^

4 4 T<5°,4h ^O^O^

CI N^Wï 3,1 3,1 T < 5°C, 4 h monoalkylation
o o (RMN)

Tableau 4-6 : Additions des dérivés 2-haloacétyles sur le 2,2-dihydroxyméthyl dodécanol en solution dans le
DMEG et en présencede NaH. Mise en évidence des conditions particulières jouant sur le rendement. - : pas de
modification par rapport au mode opératoire donné dans l'équation ; (RMN) : identification du composé par
RMN du proton.

Les chloroalkylcarbonates sont envisagés car ces composés modifient la polarité du
solvant et désorganisent la sphère d'hydratation des ions (cf. fig. 1-5).

Ni le temps de formation de l'alcoolate, ni l'addition du réactif à T<5°C ne semblent
jouer un rôle. L'hydrure de sodium est employé en excès dans le même but qu'au paragraphe
4.6.2.1

Les rendements semblent varier de façon dépendante de l'encombrement stérique.
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O , O o- O ,— O
RO^X/ < Ro^%' < RO^A/ < R0^0/^

\ \ w \
94% 60% 60% 31%

Figure 4-26 : Influence de l'encombrement stérique sur le rendementde la tri-O-alkylation.

L'éventuelle déprotonation du réactif n'entraîne aucune réaction parasite.

4.7.2. Réactifs comportant des H acides

On considère ici les différents amides non substitués ou monosubstitués que l'on
souhaite greffer suivant l'équilibre (fig. 4-25).

4.7.2.1. Addition en direct

Réactif n m Produits

O

ClvJLIL 4 4 Réactifs
^^ NH2

H

c\^^HY 6 6
O

CI' vo
o

o

[î^nh
CI-,

H
•NH 5 5 Réactifs

a-V=o

Monoaddition

Réactifs

5 6 + 3 Réactifs

Tableau 4-7 : Tri-O-alkylation avec des dérivés amides et amides monosubstitués.* : d'après RMN.

La synthèse de ces composés a pour but de mettre en évidence l'importance de
l'alkylation de l'azote de l'amide, du point de vue stérique et électronique. Néanmoins, on
n'observe pas la formation des produits souhaités. Il importedonc de protéger l'amide.

4.7.2.2. Protection de l'amide vis à vis de la déprotonation

La protection du H acide de l'amide peut être obtenue par l'emploi d'un dérivé
silylé112. On peut également envisager de bloquer le carboxamide en créant une gêne stérique
autour de celui-ci afin d'interdire l'approche des bases.

4.7.2.2.1. Utilisation d'un groupement hydrolysable

On utilise le chlorotriméthylsilane en présence de NaH.
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SiMe3 . SMe3

Cl^^" If i e\ DMEG, reflux O

0 H |
RO'v^N'rrR •* 1

O nBu4N+F, AcOH

Figure 4-27 : Mode opératoire deprotection de l'amide parletriméthylsilyle avant l'attaque de l'alcoolate.

tNTR r"NAR
o Ryn^

Substitution intramoléculaire o
Aziridine Produit d'addition

Figure 4-28 : Sous-produits de la réaction 4-24 obtenusà partirde l'amide.

Les produits formés à partir du N-(2-chloroéthyl)acétamide et du N-(2-chloroéthyl)
benzamide sont identifiés par RMN du proton. Le produit d'addition est obtenu avec un
rendement de 16 %(identifié par RMN 'H), en présence de traces d'aziridinamide obtenu par
substitution intramoléculaire.

Laprotection silylée n'est donc pas efficace. Le mécanisme suivant peut être proposé.
Il est corroboré par la présence dans le milieu de triol partiellement O-silylé (déterminée par
RMN'H).

OSiMe3 J^TT^n* O .
R N y -ROSiMe3 d^m^s - ROSiMe3 T N R

C|^N/R_^ Clf-NYR O
T>SiMe3 "OR "* o

Figure 4-29 : Schéma réactionnel proposé pour lasynthèse du dérivé cyclique obtenu par réaction bimoléculaire
suivie d'une cyclisation interne formant un cycle à 6 chaînons.

4J.2.2.2. Blocage par gêne stérique

Des acides de Lewis, BF3 et MgBr2, sont testés pour encombrer l'amide.

La réaction du triol avec EtMgBr ne conduit à la formation d'aucun produit. Avec BF3,
on forme à nouveau le produitd'addition (cf. fig.4-28).
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5. Synthèse de dérivés basés sur l'acdde benzène

1,3,5-tricarboxylique

5.1. Réaction d'amidation

5.1.1. Généralités

Le pivot benzénique est disponible commercialement sous la forme des dérivés acide
tricarboxylique, ester triméthylique ou trichlorocarbonyle.

5.1.2. Techniques d'activation de l'acide et de l'ester

Le but de ces techniques est de former un intermédiaire qui, en se greffant sur le
carboxyle, rend l'oxygène bongroupe partant, facilitant sa substitution par l'aminé.

5.1.2.1. Utilisation des carbodiimides123

Une des techniques les plus courantes consiste à activer l'acide avec un carbodiimide
tel que le dicyclohexylcarbodiimide (DCC) ou le diisopropylcarbodiimide plus facile à
solubiliserdans les solvantspolairesqui conviennent aux acides et aux amides.

H H H

RCOOH + R<NH2 + DCC - RyS +G*,,"Ny C^n Dicyclc^ylurée
o o

Figure5-1 : Création d'une liaison amide par activation de l'acide parlaDCC.

5.1.2.2. Combinaison de dicyclohexylcarbodiimide (DCC) et de 1-
hydroxybenzotriazole (HOBT)124

Lorsque l'acide est plus difficile à activer, onpeut conjuguer les efforts de la DCC et
du HOBT.

N*N-N-OH h H H
RCOOH + R'NH2 + DCC + \j • RYN*R' + Cs"»'"Y^0^11

tf\ O O
\ / HOBT Dicyclohexylurée

DCU

Figure 5-2 : Création d'une liaison amide par activation de l'acide par le DCC etle HOBT.

5.1.2.3. Utilisation du benzotriazol-1-yl diéthyl phosphate (BDP)125
Le BDP est obtenu in situ par réaction entre le 1-hydroxybenzotriazole et le

chlorodiéthylphosphate. Il réagit stoechiométriquement avec l'acide, l'aminé etune base.

OEt

Nv /N r» Xo „TEA, THF N N ^P^ +RCOOH + R'NH, • RCONHR'
\ I + Cl—P=0 • \ I II *

Figure 5-3 : Création de liaison amide par activation de l'acide par le BDP synthétisé in situ.

Cette réaction est envisageable dans le THF, l'acétonitrile, le dichlorométhane et le
DMF où elle est la plus rapide (environ 20 minutes).
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1265.1.2.4. Utilisation de carbonylediimidazole (DIC)

Ce composé doit d'abord être activé sous forme onium pour réagir sur le carboxyle.
COz

^ Jf 2MeOTf ©^ X 2m ) V®=X™'
NWN j^ io-.ch,nc£ NWN ÇN©^ÎT ^V +R'Nlt

RCONHR' -•

Figure 5-4 : Création d'une liaison amide par activation de l'acide par le carbonyledi(méthylimidazolinium).

5.1.2.5. Formation in situ du chlorure d'acide comme
intermédiaire127

1) P<t>3, NCS, 2) R'NH2
RCOOH • RCONHR'

3)CH2C12,T<10°C

Figure 5-5 : Amidationd'un acide carboxyliquepar synthèse insitudu chlorure d'acide comme intermédiaire.

L'acide est activé par la triphénylphosphine. Le N-bromosuccinimide présent libère
l'halogénure qui réagit sur le carbonyle pour former l'halogénure d'acide et l'oxyde de
triphénylphosphine. L'amide est obtenue après action de l'aminé.

5.1.3. Cas de l'acide diéthylènetriaminepentaacétique. DTPA

Le but est de former le composé pentaamidé à partir de la forme pentacarboxylique.
Cette série d'essais a un double but :

O comparer l'efficacité des différentes méthodes citées pour la polyaddition sur un
composé très fonctionnalisé,

O utiliser des dérivés plus lipophiles du DTPA afin de constater si la sélectivité du
DTPA en phase aqueuse se retrouve en phase organique avec le DTPA pentaamidé.

Les méthodes utilisant la DCC avec ou sans HOBT n'ont pas été testées car elles ne se
sont pas révélées efficaces pourla triamidation de l'acide benzène-l,3,5-tricarboxylique.

La réaction test est la suivante

HOOC
"1
.N.

HOOC^N'

HOOC7
'N^COOH

XOOH

HN(Me)(Bu)

Activation

(Bu)(Me)NOC

(Bu)(Me)NOC^N'
(Bu)(Me)NOC-y

N.
"N CON(Me)(Bu)

CON(Me)(Bu)

48



Méthode

BDP

DIC

P(}>3, NBS

Solvant Résultat

DMF 29 % (RMN)
nitrométhane 58%

CH2CI2 amidation partielle*

Tableau 5-1 : Récapitulatif desrésultats obtenus par lesdifférentes méthodes d'activation du DTPA l'aminéen
vue de sa polyamidation. * : mélange de produits di-et triamidé.

Lorsque l'on ne dispose pas de chlorure d'acide, la méthode « DIC » semble la plus
appropriée.

5.2. Triamidation du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène

Il s'agit, ici, de synthétiser une nouvelle famille d'un accès aisé, basé sur un nouveau
pivot et comportant des fonctions répondant encore à notre attente : la complexation et la
séparation des actinides et des lanthanides. L'éther qui est la fonction de base des dérivés
synthétisés à partir du triol est peu polaire et forme peu de liaisons hydrogène ou uniquement
en tantque récepteur. Onle remplace icipar l'amide polaire qui forme et reçoit facilement des
liaisons hydrogène. Il s'agit ici d'essayer de faciliter l'approche par les ligands des ions M3+ qui
comportentune double sphère d'hydratation.

Les valeurs des constantes fragmentaires hydrophobiques attribuées à ces deux
groupes par les déterminations de Rekker, confirment que l'amide est moins lipophile que
l'éther.

Fonctions f
A octanol/eau

f
* hexane/eau Fonctions f

A octanol/eau
f
1 hexane/eau

Ether aliphatique - 1,595 - 1,823 Ether aromatique - 0,439 - 0,529

Amide CONH2 aliphatique - 1,975 - 5,483 Amide CONH2 aromatique -1,108 -4,188

Amide CONHR aliphatique - 2,446 - 5,984 Amide CONHR aromatique -1,579 - 4,689

Amide CONRR aliphatique -2,917 - 6,485 Amide CONRR aromatique -2,05 -5,189

Tableau 5-2 : Valeurs96 des constantes fragmentaires hydrophobiques des groupes éther et amide en fonction
dessystèmes considérés. On les note aliphatique lorsqu'ils ne sont pas liés, d'un côté ou d'un autre, directement
à uncycle aromatique et aromatique lorsqu'ils sont liés au moins d'un côté directement suruncycle aromatique.

Un composé triamidé n'est donc pas particulièrement lipophile.

L'étude des procédures actuellement efficaces pour la séparation actinide/lanthanide
souligne la possibilité de complexer sélectivement l'un ou l'autre des radioéléments en phase
aqueuse (procédé TALSPEAK, TPTZ).

Puisque les dérivés triamides se situent à la frontière entre composés lipophiles et
composés hydrophiles, des composés liposolubles et des composés hydrosolubles sont
synthétisés.

A priori, les dérivés hydrophiles sont les composés obtenus par réaction avec des
dérivés d'acides aminés. Les autres produits sont considérés comme plus lipophiles.
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5.3. Synthèse des composés lipophiles

Deux composés triamides ont été synthétisés dans le but de vérifier les capacités de
complexation et d'extraction du site triamidé central. Puis, ce pivot est fonctionnalisé avec des
éthers aliphatiques et aromatiques, des pyridines et des dérivés d'acides.

'U

O'T^TT N DME, TEAexcès
* H

iTjJ DME, TEA exc^s O^r^V^N'01^37

r°^ 0No C0CI *& ***>
C10H37

25, Rdt = 62%
26, Rdt - 87 %

Figure 5-6 : Synthèse de deux dérivés triamidé à partir du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène.

Il n'y a pas de restriction liée à la taille pour la triamidation du
l,3,5-tri(ch!orocarbonyl) benzène.

5.5.7. Dérivés fonctionnaliséspar un oxygène « neutre »

Outre les éthers, des aminés comportant un groupement hydroxyle ont été employées.
Les hydroxyles peuvent entrer en compétition avec les molécules d'eauau niveau de la sphère
de coordination des ions M3+, cequi doit permettre d'améliorer lacapacité d'extraction de ces
ligands.

Les réactifs aminoalcools peuvent former des esters qui ne sont pas les produits
recherchés. Par un temps de réaction et un chauffage adéquats, il est possible de déplacer la
synthèse vers l'obtention sélective du composé à fonctions amide.

5.3.1.1. Ligands à fonctions amide et éther

L'éther aliphatique est plus polaire que l'éther aromatique et favorise plus une
solubilisation dans l'eau que dans le solvant organique. Les éthers aromatiques sont donc
considérés plus en détails.

5.3.1.1.1. Dérivés amide - éther aliphatique

O O 1 CIOC ^\ COCI ^ ^

27, Rdt =40 %

Figure 5-7 : Synthèse de ligands à fonctions amide et éther aliphatique obtenus par réaction de l'aminé sur le
l,3,5-tri(chloro-carbonyl) benzène en présence de TEA après 24 h à 25°C et 48 h de reflux.
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5.3.1.1.2.Ligands à fonctions amide et étheraromatique

Afin de contrôler l'influence de la structure du ligand sur ses capacités de
complexation, on fait variertrois des facteurs mis en évidence dans le paragraphe 3 :

O la longueur de chaîne entre l'aminé et le phényle,
O l'orientation respective de la chaîne aminée et du méthoxy,
<> la lipophilie.

L'ensemble de ces réactions d'amidationcorrespond à l'équilibre suivant :

+ 3,1

^OMe
CIOC^^^COCI OMe

-^7«i PME, TEA excès^- jaty-toNH2 n=lou2. Me0 'n 0*NH

fe0Me
Figure 5-8 : Schéma réactionnel général de synthèse des ligands à fonctions amide et éther aromatique à partir
du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène.

Orientation Produit

Réactif n amine/méthoxy Rdt obtenu
2-(2-méthoxyphényl)éthanamine
2-(3-méthoxyphényl)éthanamine
2-(4-méthoxyphényl)éthanarnine
2-(3,4-diméthoxyphényl)éthanamine
2-(3,4-diméthoxyphényl) N-méthyl éthanamine
2-méthoxybenzylamine
3-méthoxybenzylamine
4-méthoxybenzylamine

2 ortho 61% 29

2 meta 70% 30

2 para 83% M
2 meta, para 58% 32

2 meta, para 95% 33

1 ortho 14% 34

1 meta 39% 35

1 para 72% 36

Tableau 5-3 : Comparatif des rendements de synthèse obtenus en fonction de n et de l'orientation du méthoxy
par rapport à l'aminé lors de l'addition des dérivés n-(méthoxyphényIaIkyl)amine sur le
I,3,5-tri(chIorocarbonyI) benzène.

Huit aminés différentes ont été testées suivant ce schéma. Quand n = 1, une liaison
hydrogène se crée avec le méthoxy placé en ortho formant alors un cycle à 6 chaînons
particulièrement stable qui tendrait à désactiver l'aminé.

°'H
ce' » Figure 5-9 : Limitation de la réaction de l'aminé sur

*H ^s^\ J*~~H le chlorure d'acide du fait de la formation d'une liaison
hydrogène entre le méthoxy en ortho et la fonction
aminé.n = 1 n = 2

Désactivation de l'aminé par formation de liaison
intramoléculaire cyclique à 6 ou 7 chaînons.
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En alkylant le composé 29 sur le site amide ou sur le cycle aromatique, on étudie
l'influence de la lipophilieet l'importance de l'encombrement de l'amide.

5.3.1.1.3. Alkylation de l'amide d'un dérivé amide - éther
aromatique

0 ° f\ 2 2^ jfï)1) NaH, DME l {*N\VN*^^S
^O^L / 12)CH3CH2CH2Br J^tt \

37, Rdt =89 %y "°
Figure 5-10 : Alkylation des trois sites amide de 29 avec le bromure de propyle après déprotonation par
l'hydrure de sodium.

Si on veut conserver l'amide monosubstitué, il faut alkyler le cycle aromatique.

5.3.1.1.4. Alkylation de Friedel et Crafts sur le substrat

La méthode retenue128 consiste àformer un carbocation tert-butyl par déshydratation en milieu
acide du terf-butanol. Or, l'aminé est un nucléophile plus efficace que le cycle aromatique :
seul le produit d'alkylation sur l'aminé est observé.

Mécanisme

Figure 5-11 : Alkylation par le cation tert-butyl du 2-(2-méthoxyphényl)éthanamine. Concurrence entre les
deux nucléophiles présents.

5.3.1.1.5. Alkylation de Friedel et Crafts sur le composé 29

Ici, les aminés sont masquées sous forme d'amide. Le cycle pivot est désactivé par la
présence des 3 amides électronégatifs. A contrario, le méthoxy, groupe mésomère donneur,
favorise laréaction d'alkylation de Friedel et Crafts en ortho ouen para.

Ch\^H^X D3éq.AlCl3,MeN02 j J^N'VyV '̂J
O 1 fi " 2)CIC(CH3)3,
^^ O^N^-^V 3)5j,25°C

H J> 4) H,0

4

29

T<5°,4h LJ1 1 ^
H

38, Rdt = 41 %

Figure 5-12 : Alkylation de Friedel et Crafts de 29 à l'aide d'un acide de Lewis, A1C13 en solution dans le
nitrométhane.
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Bien que ce mode opératoire soit donné pour dé-terf-butyler, le produit 38 est obtenu
majoritairement.

5.3.1.2. Ligands à fonctions amide et hydroxyle

OH y-OH

oo1^ CIOC^^COC. COLJl i
PME, TEA excès N DME, TEA excès

NH2 | QH
OT

H
39,Rdt = 5% HO H(s

40, Rdt = 88%

Figure 5-13 : Synthèse de dérivés amide-hydroxyle aliphatique.

Le faible rendement de synthèse du composé 39 peut être imputé à l'appauvrissement
du doublet de l'azote, délocalisé en partie sur le cycle ou à la formation par liaison hydrogène
d'un cycle (cf. fig. 5-10).

5.3.1.3. Bilan sur la synthèse des composés amide - oxygène neutre

Dans l'ensemble, ce sont des synthèses qui se font avec de bons rendements dans le
cas des dérivés éthers. Avec les dérivés hydroxylés, l'ester peut exister en tant
qu'intermédiaire. Le mode opératoire est donc établi de façon à ce que l'on contrôle la
formation de l'amide au détriment de l'ester.

Les synthèses utilisant des dérivés hydroxyamines susceptibles de former des liaisons
hydrogène intramoléculaires (et tout particulièrement à six centres) donnent de moins bons
résultats.

5.3.2. Ligands à fonctions amide et pyridine

On étudie une famille de ligands dans laquelle change :
- la distance entre les fonctions amide et pyridine,
- l'orientation de la pyridine par rapport au site central et
- la lipophilie

à partir d'une structure donnée.

5.3.2.1. Ligands où les fonctions amide et pyridine sont liées

Si l'amide central peut jouer son rôle de site de chélation, les composés comportant la
pyridine en 2 peuvent former un cycle de chélation à 6 chaînons.

CIOC^^COCI .. ^ O O ^
O +3,1 RHN|f J PME, TEA excès LWWWJ

T N R ^s^ R
COCI

aiNn2 | un i

R N

Figure 5-14 : Schéma de synthèse général des ligands à fonctions amide et pyridine où la pyridine est liée
directement à l'amide.
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La réaction secondaire prévisible dans cette synthèse est la réaction de la pyridine sur
le chlorocarbonyle.

41,
Rdt = 40 %

44, *
Rdt = 74 %

R
Figure 5-15 : Triamidation du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène par différentes aminopyridines en fonction de

l'orientation de lapyridine parrapport à l'amide et parrapport à l'encombrement du sitepyridine.

On constate que la synthèse de ces ligands est meilleure lorsque l'aminé est secondaire
ce qui peut s'expliquer par le fait qu'elleest plus basique.

5.3.2.2. Ligands à fonction amide et pyridine à pont méthylène
Lors de la synthèse de ces dérivés, il n'a pas été possible de constater l'influence de la

pyridine ou la différence entre une aminé primaire et une aminé secondaire.

IX) "v-AXX
s^r "n^n

R

1
. j Ns^ , H

^—v— T

R
R R

42,
= 38 %

43,
Rdt = 49 %

RwS "t?V$ »0>x~
R R T * « ' ^f G , ,

R R
' 47, Rdt =72%46, Rdt =37 %

R TÇrV©
R S
R CN

49, Rdt =42% v_

R R
48, Rdt = 64 %

o

:v.
N

50, Rdt - 97 %
R

Figure 5-16 : Synthèse des dérivés amide-méthylène-pyridine.
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5.3.2.3. Ligands à fonction amide et pyridine à pont éthylène
On constate pour la synthèse de ce type de composés, comme cela a déjà été noté, que

le rendement est meilleur avec une aminé secondaire.

51, Rdt = 38% 52, Rdt = 96 %

Figure 5-17 : Triamidation du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène en présence dedérivé 2-(pyridyl)éthanamine

5.3.2.4. Autre ligand à fonctions amide et pyridine

La l-(2-pyridyl)piperazine permet de synthétiser un ligands possédant un azote, un
amide et une pyridine par bras.

)CI

O +3Ni
Ô

CIOC

I
COCI

Figure 5-18 : Triamidation du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène à l'aidede la l-(2-pyridyI)piperazine

TEA, DME \

^ J* ° N

N=>IN=\

_53, Rdt = 67 %

5.3.2.5. Ligands à fonctions ester et pyridine

Les composés esters n'ont pas été choisis car cette fonction est plus facilement
hydrolysable que l'amide. Néanmoins, deux composés de ce type ont été synthétisés à partir
des alcools 2-(2-pyridyl)éthanol et 3-(2-pyridyl)propanol afin de comparer l'activité de ligand
benzène tricarboxamide comme 51 et 54.

R R

54, Rdt = 42 % 55, Rdt = 74 %

Figure 5-19: Synthèse d'ester - pyridine par réaction d'alcools sur le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène en
présence de TEA dans le DME.

5.3.3. Ligands à fonctions amide et azote « insaturé »

En complément des dérivés pyridines, d'autres composés comportant des azotes
« insaturés » tels que l'imidazole et le groupement cyano sont envisagés.
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5.3.3.1. Ligands à fonctions amide et imidazole

Les groupements imidazoles sont employés généralement pour activer les fonctions
acides en vue de leur amidification. L'utilisation du 2-(4-imidazolyl) éthanamine, du 2-
aminométhyl benzimidazole ou du 2-aminobenzimidazole (perimidine) où l'imidazole n'est
pas N-alkylé ne permet pas d'obtenir le produit attendu.

L'emploi d'un imidazole N-alkylé tel que le 3-(l-imidazolyl)propanamine confirme ce
résultat avec un rendement très médiocre.

Rdt=l%
ClOCs. ^~+^ COCI +3H2N^X^N -IM^MF^ ^A^A^-s^^

Figure 5-20 : triamidation du l,3,5-tri(chIorocarbonyl) benzène par un réactif comportant un imidazole bloqué.
Avec 5 éq. deTEA, 1j à 25°C et 1j à reflux, onneforme pas deproduit. Avec 10 éq. deTEA, 2j à 25 °C et2j
de reflux, d'après RMN, le rendement est de 1 %.

5.3.3.2. Ligands à fonctions amide et cyano

L'azote sp du groupement cyano peut également être envisagé car cette fonction est
considérée comme moins dure que les azotes sp3 et sp2. L'inconvénient lié à ce groupement
est qu'il est polaire et a desconstantes fragmentaires hydrophobiques négatives.

On synthétise deux amide - cyano aliphatique.

R

Figure 5-21 : Présentationdes composésamide - cyano synthétisés

V>X)
R ,CN

56, Rdt =75% J9,K=42%

5.3.4. Bilan sur les ligands à fonction amide et comportant un azote
« insaturé »

Globalement, on note que les aminés secondaires réagissent mieux que les aminés
primaires sur la fonction chlorocarbonyle. La présence de pyridine ne nuit pas à la synthèse de
ces composés. Les substrats porteurs d'un imidazole sont très difficiles à greffer par cette voie.

5.4. Synthèses des composés hydrosolubles

Pour les ligands hydrosolubles, les fonctions carboxylate sont des fonctionnalisations à
utiliser car elles complexent sélectivement les actinides en phase aqueuse. Les dérivés
hydroxamiques extraient les lanthanides. Ils ont fait l'objet de nombreuses études129.

Des ligands basés sur le pivot l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène et fonctionnalisés par
des acides carboxyliques, des acides hydroxamiques et des amides ont été synthétisés.
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L'influence de la distance séparant les amides centraux de la seconde fonctionnalisation a été
étudiée.

5.4.1. Bibliographie

De tels composés ont déjà été synthétisés en milieu organique106 à partir d'un ester de
l'acide que l'on désire greffer ou en milieu aqueux130 à partirde l'acide même.

Quelques essais préliminaires ont permis de trancher en faveur de la seconde voie.

Aminoacide Solvant Base Produit Référence
méthyl glycine ester, HCI DME 3,3 éq. TEA 0% 106
méthyl glycine ester, HC1 DME/H20 6,3 éq. KOH 12%
glycine DME/H2Q 6,3 éq. KOH 47% 130

Tableau 5-4 : Addition d'un dérivéde la glycinesur le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène.

CIOCy^COCI
^^ en solution dans le DME

COCI HOOCRHNOCX^^CONHRCOOH
H2NRCOOH + KOH

1) Addition àT<5°C, 1-2 h
2) agitation à 25°C, 4-16 h CONHRCOOH

V

HOOCRHNOCX^CONHRCOOH 'ROOCRHNOC^^CONHRCOOR'
Kf? Reflux dans R'OH, H" cal {jJT

CONHRCOOH CONHRCOOR'

R'OOCRHNOC^^CONHRCOOR' HOHNOCRHNOO^CONHRCONHOH
\j l)NH2OK+,MeOH,3j l!^

CONHRCOOR" 2) AcOH CONHRCONHOH

Figure 5-22 : Schéma de synthèse élaboré par Yoshida et coll.130 permettant de condenser 3 aminoacides sur le
l,3,5-tri(chlorocarbonyI) benzène, d'estérifier le triacide obtenu puis de le transformer en tri(acide
hydroxamique).

5.4.2. Ligands à fonctions amide et carboxyle à pont méthylène

L'addition de dérivés variés de la glycine permetd'obtenir des composés de lipophilie
et de rigidité variables qui sont des facteurs importants pour la cinétique. Suivant le protocole
décrit par Yoshida (cf. fig. 5-22), on synthétise les six ligands suivants.
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r R^

57, Rdt - 47 %

COOH aiRTffYtN COOH

ktfV^'XOOH
VdbL_,
R k

58, Rdt = 60 %

O ÇeHi;ttTfSSSH
R' P—'

59, Rdt - 43 % £Q? Rdt = j00 0/o 61, Rdt - 100 %
Figure 5-23: Dérivés obtenus par addition des aminoacides sur le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène et
conduisant à des dérivés possédant des sites de même nature mais derigidité variable.

5.4.3. Ligands à fonctions amide et carboxyle à pont méthylène
fonctionnalisé

La structure amide-glycine est hexadentée alors que les ions ont couramment une
coordinence de 9. La synthèse de ligands de base amide-glycine renforcée par des
fonctionnalisations supplémentaires est donc effectuée.

'C0NH2 O r^CONH2
N COOH 62, Rdt = 67%
H

»

R

R
N'XOOH

—• '

63, Rdt = 40%

Figure 5-24 : Addition d'asparagine (62) et de glutamine (63) sur le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène.

5.4.4. Dérivés amide-éthvlène-acide

On considère ici des composés dans lesquels la fonction acide se retrouve séparée de
l'amide par un éthylène.

R^£N^COOH R^AJLc
H 64,Rdt =97% Ij h

v~

R

Figure 5-25 : Synthèse par addition de p-alanine (64) ou d'acide 3-aminobutyrique (rendement d'après RMN)
sur le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène.

5.4.5. Ligands à fonctions amide etacide avec un espaceur supérieur à
l'éthylène

Deux composés ont été obtenus à partir de l'acide 4-aminobutyrique (65) et de la
2-amino 2'-carboxylatobenzophénone (66).

..COOH

H Rdt = 20 %
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•çâc*\H _, K#> I , 'VVN^COOEt
R R R T" Y *-^

66, Rdt = 21%

R

65, Rdt = 47 %

Figure 5-26: Addition sur le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène d'acides plus lipophiles tels que l'acide 4-
amino-butyrique (65) et la2-amino 2'-carboxylatobenzophénone (66) ensolution aqueuse basique.

5.4.6. Ligands à fonctions amide et ester

L'estérification requiert CX3COOH (X = Cl ou F) lorsque les acides sont solubles dans
l'alcool ou SOCl2en cas contraire (62).

Reflux dans l'alcool avec CX3COOH Reflux dans l'alcool avec SQC12*

R^n—COOEt R^N-COOMe' B 2 f™"2

67, Rdt = 31% Rdt = 67% R R

Figure 5-27 : Estérification des ligands à fonctions amide et acide. * : détermination parspectre RMN 'H.

L'addition directe d'un aminoester sur le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène en phase
aqueuse est possible en utilisant unebasemoins forte que la potasse.

O i

CIOC^^COCI l,5éq.Na2C03 Rv^V^N^ror»FtHÇT +3,3 HN^COOEt » YJ \\ C00B
T T<5°C, 4 h I v * '
COCI 25°C, 18h R R

Rdt = 33 %

Figure 5-28 : Addition directe dans l'eau de l'ester éthylique de la (dl) alanine sur le l,3,5-tri(chlorocarbonyl)
benzène en solution dans le DME avec, comme base, le carbonate de sodium. Produit identifié par RMN 'H.

5.4.7. Ligands à fonctions amide et acide hydroxamique

RTfT N%°OR 1°NH20K R^p^A^ONHOH n= 1, acide dihydroxamique,
S^ HJ > MeOH,3j. V 014, • n=2,68, Rdt =100%

R 2°AcOH R r

Saponification partielle (™±rNHOK R^N-COOMe MeNHOK R^^VcQÇ
du dérivé triester MeOH,3j. V yHy > MeOH, 1mois r ""r '

R R

Figure 5-29 : Formation du tri(acidehydroxamique) à partirdu triesterdes composés amide - carboxylique.
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Les essais menés sur l'ester du dérivé amide-p-alanine par ajout de sel de potassium
d'hydroxylamine conduisent au résultat attendu. A contrario, les sels de potassium de la
N-méthyl hydroxylamine et de la N-wo-propyl hydroxylamine hydrolysent l'ester. Les dérivés
N-alkylés de l'hydroxylamine montrent une basicité renforcée au détriment de leur
nucléophilie.

5.4.8. Dérivé amide - amide

Bien que le N-(2-aminoéthyl).acétamide soit hydrosoluble, c'est dans le DME que le
composé 69 a été synthétisé, en présence de TEA.

CIOC-jQj-COCI +3,lH2N~~Ng. TEA, PME R^rp-V
Cqq\ 2j25°C,2jreflux R ~R~

69, Rdt = 23 %

Figure 5-30 : Synthèse du dérivé amide - amide par réaction de la N(2-aminoéthyl)acétamide sur le
l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène en présence de TEA en solution dans le DME.

5.5. Bilan sur la synthèse des dérivés du l,,3,5-tri(chlorocarbonvD benzène

L'emploi de ce composé très réactif permet de synthétiser de nombreux ligands. Il est
possible ainsi de mesurer l'influence de trois paramètres principaux sur la complexation et sur
l'extraction :

- influence de la distance entre les sites,
- influence de l'orientation respective des sites,
- influence de la lipophilie.

Cette méthode d'amidation mise au point à partir d'un dérivé trichlorocarbonyle et
d'une aminé en excès peut être appliquée à la triamidation du composé tris(2-
aminoéthyl)amine.

5.5.1. Synthèsed'un dérivéde la 2,6-dichlorocarbonvlpyridine

La 2,6-dichlorocarbonylpyridine a été amidée par la 2-(2-pyridyl)éthanamine. On
obtient ainsi une structure proche de celle formée par deux bras de 51 afin d'apprécier les
capacités complexantes du site central.

51, Rdt =38% XOÛ oV^
H

Figure 5-31 : 70, obtenu par diamidation de la 2,6-dichlorocarbonylpyridine par la 2-(2-pyridyl)éthanamine.

5.5.2. Synthèse d'un dérivé de la tris(2-aminoéthyl)amine par triamidation

Bien que la tris(2-aminoéthyl)amine soit hydrosoluble, la condensation du chlorure
d'acide a été effectuée dans le DME.

70, Rdt = 94 %
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+Nf"NH2)ciVrOMe ♦ *j^ \ ^ NX-NVv0Me\
Y%Me T ""% DME, TEA T H V^OMe '̂Rdt =52%

Figure 5-32 : Synthèse d'un dérivéde la tris(2-aminoéthyl)amine par triamidation à l'aide d'un chlorure
d'acide, le chlorure de 3,4,5-triméthoxybenzoyle (71).

5.6. Conclusion

La multiplicité de ces synthèses a permis d'obtenir des structures variant suivant un
seul des paramètres choisis de façon à étudier leur influence. Il a été possible d'optimiser la
réaction de triamidation entre le l,3,5-tri(chlorocarbonyle) benzène et une aminé. Le domaine
d'application de cette réaction a été partiellement parcouru grâce à la diversité des aminés
employées.

5.7. Mise en évidence des structures des dérivés du 1.3.5-tricarboxamide
benzène par RMN

Les dérivés du 1,3,5-tricarboxamide benzène comportent trois bras identiques par leur
structure et peuvent donc présenter un axe C3. Il est également possible que les bras occupent
des positions non équivalentes du fait de la formation de liaison intramoléculaire ou d'un
encombrement stérique qui gênerait la libre rotation des bras. Si l'on considère que ces
composésprésententun axe C3, le spectreRMN doit se résumer aux signaux représentatifs des
protons du fragment 1.

O

1a 1b

Figure 5-33 : la : Fragment 1. On note H, le proton porté par le benzène pivot, lb : rotation autour de l'axe
cycle-CO.

Pour que la complexation ait lieu, chaque molécule comporte six sites, trois servant à
la complexation et trois servant à la complexation/séparation. Ainsi, pour que les amides
centraux jouent leur rôle, il faut que les liaisons carbonyle soient comprises dans des plans
perpendiculaires au plan du cycle pivot. Pour atteindre la denticité de six, il faut que les bras
soient libres d'effectuer des rotations autour de l'axe cycle-CO (fig. 1-b) de façon à pouvoir
adopter des positions propres à complexer le métal.

Ce sont donc essentiellement les orientations du carbonyle par rapport au cycle central
et des bras qui ont été étudiées par RMN.
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Figure 5-34 : Ces deux représentations tronquéesd'un dérivé 1,3,5-tricarboxamide benzène possèdentun axe C3
mais seuls les groupements amide de la conformation 2b peuvent remplir simultanément leur rôle de site de
complexation.

5.7.1. Orientation des groupes amide centraux

Si la rotation autour de la liaison cycle-CO est libre, le cône d'anisotropie du
carbonyle a un effet moyen sur la valeur du déplacement de H, car celui-ci est soumis
successivement aux deux effets contraires.

Figure 5-35 : Anisotropies liées à la circulation des électrons dans certains groupements entraînant des
variations sur les valeurs des déplacements chimiques attendues pour des protons proches de ces groupements,
zone + : déplacement vers les champs forts ; zone - : déplacement vers les champs faibles.

L'étude des valeurs des déplacements chimiques de H, pour l'ensemble des dérivés
1,3,5-tricarboxamide benzène montre que l'on doit distinguer les dérivés à amides primaires
et les dérivés à amides secondaires. La valeur du déplacement chimique entre les amides
mono- et disubstitués varient d'environ 1 ppm en moyenne.

Composé Ôhi Composé
°HI

Composé 8 m Composé ôHi Composé Ôhi
27 8,35 35 8,46 46 8,70 59 8,32 65 8,17

29 8,28 36 8,58 £Z 8,53 60 8,45 66 8,89

30 8,00 38 8,43 48 8,29 M 8,54 67 8,17

M 7,69 39 7,04 51 8,41 62 8,40 68 8,04

32 8,14 41 8,76 57 8,27 62 8,40 69 8,18

34 8,30 43 8,49 58 7,90 64 8,22

ôm =8,32 ±0,15 (calcul effectué sur 26 valeurs)

Tableau 5-5 : Valeurs du déplacement chimique du proton H, (en ppm) dans les structures à amides
monosubstitués. En italique gras sont portées les valeurs correspondant à des cas particuliers. Les déplacements
chimiques des composés 27 à 56 sont donnés par rapport au TMS et, pour les composés 57 à 69 par rapport à
l'acide 3-(triméthylsilyl) propane sulfonique.



Composé 8 m Composé 8 m Composé 8hi Composé 8H1 Composé 8hi

25 7,99 33 7,24 42 7,28 49 7,68 53 7,55

26 7,35 37 7,24 44 7,25 50 7,42 56 7,63

28 7,33 40 7,55 45 7,26 52 7,25

' H\
7,38 ±0,13 (calcul effectué sur 13 valeurs)

Tableau 5-6 : Valeurs du déplacement chimique du proton H[ (en ppm) dans les structures à amides
disubstitués. En italique gras sont portées les valeurs correspondant à des cas particuliers. Les déplacements
chimiques sont donnés par rapport au TMS.

Les quatrevaleurs particulières serontexplicitées ultérieurement.

On constate donc une différence de près de 1 ppm entre les amides mono et
disubstitués. L'homogénéité des résultats indépendamment de la diversité des structures des
bras implique que cette variation doit être liée à la structure commune c'est à dire au 1,3,5-
tricarboxamide benzène. Une telle variation de déplacement chimique est due au cône
d'anisotropie du carbonyle, et donc à une position particulière de cette liaison.

Si l'on considère que l'on a libre rotation autour de l'axe cycle-CO pour les amides
monosubstitués, cela signifie que la disubstitution entraîne unblindage deHi. L'étude à l'aide
des modèles CPK ne permet pas d'expliquer le blocage systématique du carbonyle dans un
plan orthogonal au plan du cycle. Or, ce blocage est nécessaire pour que Hj voit son
déplacement chimique déplacé vers leschamps forts. Cette hypothèse estdonc à écarter.

Si l'on considère que la rotation autour de l'axe cycle-CO est plus favorisée dans le
cas de la disubstitution, c'est un déplacement vers les champs faibles qu'il faut expliquer.
Globalement, ce déplacement vers les champs faibles indique la présence de Hi dans le cône
d'anisotropie formé par le carbonyle lorsque la liaison CO et le cycle pivot sont coplanaires.
L'amide existe sous forme d'équilibre céto-énolique. Il y a donc délocalisation partielle des
électrons 7t de la liaison CO sur la liaison C=N, ce qui implique la coplanarité du cycle pivot
et des atomes C, O et N du groupement amide. La planéité et l'équilibre céto-énolique
renforcent la stabilité de la molécule en assurant une conjugaison maximale.

Figure 5-36 : Equilibre céto-énolique possible avec les amides monosubstitués qui implique la coplanarité du
pivot et des groupements amides. Les zones colorées permettent de situer approximativement une partie de la
zone d'effet des cônes d'anisotropie, par exemple, pour le carbonyle, la zone -.

Hj estdonc successivement dans le cône d'anisotropie deC=0 puis de C=N. Si l'effet
du premier est connu et quantifié, il n'en est pas de même pour le second. Il n'en a pas été
trouvé mention dans les ouvrages de RMN consultés

Il en résulte donc que, en solution, la structure centrale du ligand libre semble bien
comporter un axe C3 mais qui correspond à la configuration 2a (cf. fig. 5-34).
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Par ailleurs, si l'orientation de chaque substituant n'est pas a priori bloquée, les
positions respectives du cycle-pivot et des groupes amides correspondent à l'éloignement
maximal des bras au site et donc à la cavité de diamètre maximal lorsqu'il est en solution.

5.7.2. Phénomènes observés avec les amides disubstitués

Plusieurs spectres des dérivés à amides disubstitués présentent un dédoublement des
signaux des protons des substituants Ri et R2. Il ne s'agit toutefois pas de l'existence de
conformères différents liés à un blocage dû à l'encombrement stérique. En effet, les
composés 44 et 45, particulièrement encombrés, ne présentent pas ce phénomène alors qu'il
est visible sur les composés 28,30, 40 et 53. Il s'agit en fait d'un équilibre de tautomérie.

La rotation autour de la liaison cycle-CO est donc généralement plus facile dans le cas
d'un amide disubstitué. La complexation simultanée par les amides centraux et les sites
portés par les bras serait donc envisageable. Toutefois, il est possible qu'alors
l'encombrement stérique nuise à l'approche du cation. Par ailleurs, l'étude de la variation du
déplacement de Hi en fonction de l'encombrement des différentes structures telles que 42/44
ou 42/45 n'est pas exploitable du fait de l'effet d'anisotropie du phényle qui peut jouer à
contre-courant de l'effet du carbonyle.

5.7.3. Cas particuliers

Pour plusieurs structures, la valeur du déplacement chimique de Hi diffère
sensiblement de la valeur moyenne. Ceci s'explique généralement par l'existence d'une
conformation stable qui modifie l'orientation des différents groupements les uns par rapport
aux autres.

Ces conformations sont essentiellement dues à la formation de liaison hydrogène
intramoléculaire ou à la présence de groupement générant un cône d'anisotropie.

/*

L'environnement de Hj dans 25 est proche de
celui obtenu avec le N,N-diphényl
benzamide. On utilise sa représentation
spatiale pour plus de clarté .
25 S%"* = 7,38

On procède à une minimisation de l'énergie
stérique avec le logiciel Chem3D pour obtenir
la structure ci-contre.

Il y a effet conjugué des cônes d'anisotropie
d'un phényle et du carbonyle.
La minimisation de l'énergie stérique de 25
par Chem3D montre que les bras prennent la
position représentée ci-contre. La représen
tation est donc valide.

Figure 5-37 : Conformation obtenue par minimisation
de l'énergie stérique à l'aide de Chem3D. en gris : C ;
en bleu-pâle : H ; en bleu foncé : N ; en rouge : O.
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Figure 5-38 : Conformation obtenue par minimisation
de l'énergie stériqueà l'aide de Chem3D. en gris : C ;
en bleu-pâle : H ; en bleu foncé : N ; en rouge : O.

31

<?mesure n cr\

La seule explication possible est la présence
des Hi dans les cônes d'anisotropie des
phényles portés par les bras, ce qui, d'après
les modèles CPK, conduit à une forme
hélicoïdale.

Un essai de modélisation par minimisation
d'énergie à l'aide du logiciel Chem3D ne
permet pas de conclure.

39

Il y a formation d'un cycle à six chaînons par
liaison hydrogène entre l'hydroxyle et le NH
de l'amide, ce qui interdit l'équilibre céto-
énolique.

67

Le bras, constitué d'une benzophénone, est
relativement rigide et maintient le carbonyle
dans le plan du cycle aromatique pivot, et
donc H! dans la partie déblindante du cône
d'anisotropie du C=0 .

Pour des raisons de clarté, la minimisation
d'énergie est représentée à l'aide de Chem3D
sur le benzamide. La minimisation par
Chem3D de l'énergie stérique de 67 place le
carbonyle dans un plan plus proche de celui
du pivot central. Ce schéma est donc valide.

5.7.4. Conclusion

En solution dans le chloroforme, le carbonyle des amides monosubstitués est bloqué
dans un plan proche de celui du cycle pivot. Pour les amides disubstitués, la rotation autour
de la liaison cycle-CO semble plus libre. L'encombrement stérique ne semble pas être ici un
facteur déterminant pour la conformation spatiale de la molécule. Le "blocage" des ligands à
fonctions amides monosubstitués est d'une énergie inférieure à celle mise en jeu lors de la
complexation, aussi n'est-il pas possible de conclure quant aux capacités complexantes de nos
ligands.
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APPLICATIONS DES TRIPODANDS

ALA DÉCONTAMINATION EN RADIOÉLÉMENTS 152Eu ET241Am

PRÉSENTS DANS DES EFFLUENTS ACIDES.

DÉTERMINATION DES CAPACITÉS DE CES LIGANDS

VIS ÀVIS DE L'EXTRACTION ET DE LA SÉPARATION

DES ACTINIDES ET DES LANTHANIDES.

RESULTATS.



6. Performances et analyses

6.1. Rôle de la lipophilie

6.1.1. Phénomène de la troisième phase : effets liés à la lipophilie?

En cours d'extraction liquide/liquide, il se forme parfois une troisième phase,
généralement due à ladémixtion d'une nouvelle espèce organique telle qu'uncomplexe.

Les techniques permettant de limiter ce phénomène sont au nombre de trois :
- faire varier la concentration du ligand,
- augmenter la température afinde rompre plus facilement les liaisons hydrogène ou
de van der Waals à l'origine des agrégats,
- modifierles propriétés physiques de la phaseorganique pour accroître la solubilité
des espèces polaires qui démixent (ajout d'alcoolsà longue chaîne).

Or, ces techniques sont défavorables à la séparation actinide/lanthanide. En effet :

- modifier la concentration en ligand change les coefficients de distribution des ions.
- augmenter la température annule des barrières thermodynamiques qui pouvaient
permettre une séparation.

- a priori, l'alcool est propice à l'accroissement des coefficients de distribution car il
peut

prendre la place de l'eau dans la sphère de coordination et faciliter le transfert.

Dans un premier temps, onse place dans des conditions optimales pour l'extraction.

A 20 °C, une solution de nitrate de lithium (4 mol/L) à pH = 3-4, dopée en
radioéléments 152Eu et 241Am est extraite, volume à volume, par une solution chloroformique
0,2 mol/L en ligand. Le lithium est employé ici pour déstructurer la sphère d'hydratation des
ions M3+ et faciliter l'extraction. Le pH est acide pour éviter laprécipitation des radioéléments
et le ligand suffisamment concentré pour que son effet soit notable.

6.1.1.1. Résultats des essais d'extraction

Une troisième phaseactive, liquide ou solide suivant le ligand, apparaît. La répartition
de l'activité entre les trois phases est parfois surprenante (tableau6-1).

Aucun résultat quantitatif n'est accessible par comptage direct sur cette troisième
phase car il n'est pas possible de répartir cette phase dans un des volumes de référence
nécessaire au calcul de l'activité par l'intégrateur du spectromètre. Cette activité est donc
assimilée à la différence d'activitéentre l'activité initiale et la somme des activités des phases
aqueuse et organique finales.

On constate une séparation actinide/lanthanide au sein de la troisième phase.



Phase

aqueuse

Phase

organique

Troisième

phase

Ligand
n°

%Am %Eu %Am %Eu %Am %Eu

6 0 0 67 92 33 8

8 91 100 9 0 0 0

9 0 0 53 75 47 25

10 100 100 0 0 0 0

12 0 0 71 100 29 0

16 0 0 70 100 30 0

18 0 0 69 100 31 0

20 64 72 10 13 26 15

21 25 40 33 38 42 22

24 27 33 38 57 35 10

28 0 0 0 0 100 100

29 0 0 59 98 41 2

49 0 0 6 7 94 93

51 0 0 30 36 70 64

53 16 18 23 32 61 50

56 44 72 6 2 50 26

70 69 78 8 10 23 12

Tableau 6-1 : Répartition des activités en 152Eu et en 241Am après une heure d'extraction par des solutions
chloroformiques 0,2 mol/L en ligand à partir de solution aqueuse 4 mol/L en nitrate de lithium. Les activités en
europium et en américium sont de 3000 kBq/L (±10%). Les extractions sont faites volume àvolume.

L'évolution cinétique de latroisième phase a été suivie pour les composés 16,18 et29
représentant des structures variées.

%Am/%Eu v~W

Temps ( en heures )

0 10 15 20 25

Figure 6-1 : Evolution du rapport des pourcentages présents (% Am/% Eu) dans la troisième phase pour les
composés 16, 18 et 29. Agitation pendant une heure puis prélèvement des phases au repos à
t=0, lh, 4h et 24h.
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6.1.1.2. Nature de cette troisième phase

Une étude de la phase organique par spectroscopie UV-visible montre un maximum
d'absorption vers 300-303 nm. La phase organique contient donc probablement des ions
nitrate. Si, avec les composés 16 et 18, cela peut s'expliquer par l'extraction d'acide nitrique
sous forme de sels de pyridinium ou d'ammonium, ce n'est pas le cas pour 29.
Nécessairement, un contre-ion autre que H+ a été extrait.

L'extraction des nitrates de lithium et de sodium est étudiée avec 16 par ICP-AES
(Induced Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) pour Li+ et par spectrométrie
gamma pourNa+ (22Na) (tableau n ° 6-2).

[16] Nature du [M+N03"] % de sel
(mol/L) sel (mol/L) extrait

1 Li+N03" 1 30*
1 Na+N03- 1 10

0,2 Na+ NQ3- 4 0

Tableau 6-2 : Mesure de l'extraction du nitrate de sodium par dosage ICP-AES ; * : dans de telles conditions,
Eu et Amsontextraits à hauteur de 10%, contre77 % et 46%respectivement en milieu LiN03 4 mol/L.

Le nitrate de lithium est beaucoup mieux extrait que le nitrate de sodium.

Par ailleurs, le prélèvement d'une partie de cette troisième phase du milieu entraîne sa
reformation. Celle-ci est donc régie par un équilibre.

Un dosage de l'eau par la méthode de Karl-Fischer avec le composé 29 avant et après
contact avec la solution aqueuse met en évidence la coextraction de 0,51 g d'eau par litre de
chloroforme soit environ 1,4 molécule d'eau par molécule de ligand.

6.1.1.3. Conclusion

La troisième phase est formée de complexes hydratés de nitrate de lithium avec les
ligands. Dans la phase aqueuse, la réduction très nette de l'activité mesurée après
ultrafiltration sur membrane de porosité 30 kDa indiquent que ces agrégats sont de taille
supérieure à 30 kDa.

La diversité des structures des ligands concernés semble indiquer que les espèces H20
et N03'jouent peut-être un rôle lors de cette séparation actinide/lanthanide en troisième phase.

Cette démixtion met en évidence l'insuffisante lipophilie du complexe. Il est
intéressant de vérifier s'il est possible de corréler la valeur du log P du ligand que l'on peut
évaluer par la méthode de Rekker, à la formation de cette troisième phase. Il est généralement
possible de l'éliminer en jouant sur la température mais cela n'a pas été envisagé.

Si cette technique permet effectivement de séparer de façon nette l'américium et
l'europium, elle ne répond toutefois pas à l'attente d'un industriel. C'est un phénomène qui



évolue au cours du temps et qui nécessite de séparer un précipité ou une huile d'un système
biphasique. Cela comporte trop de contraintes. Il faut donc obtenir les mêmes résultats de
séparation mais sans la formation de cette troisième phase.

6.1.2. Détermination des valeurs de log P

La technique de calcul de Rekker est exposée à l'aide de trois molécules. Chaque
molécule est décomposée en fragments de base auquel est attribué son potentiel lipophilique
déterminé par Rekker. Par exemple, le composé 9 comporte une chaîne décyle et un carbone
quaternaire soit 11 carbones et 21 protons apportant respectivement unpotentiel de 11 x f( C )
et de 21 x f ( H ). Le reste de la molécule est décomposé de la même façon. Puis, on tient
compte des corrections liées à la proximité des groupes électronégatifs en ajoutant un nombre
quantifié de CM.

<r^°4
log P (9) = 11 x f (C) + 21 f (H)+ 3 x (3 f (C) + 6 f (H) +
f (0)al. + f (O),,. + f (C6H5)) + 2 x 3 x CM.
log P (9)= 20 x f (C)+ 39 x f (H)+ 3 x f (C6H5) + 3 x
ftO^ + SxftOL
log P (2) MJtta =11,17 log P (9) hex,eau = 12,45

Figure 6-2 : Détermination des logarithmes des coefficients de distribution de 9 entre l'octanol ou l'hexane et
l'eausuivant laméthode de calcul de Rekker. L'ajout de 2 CM par bras est dû à laprésence de deux groupements
électronégatifs (les éthers) distants de 2 méthylènes. f(0)a, et f(0)„ sont, respectivement, les contributions à la
lipophilie des fonctions éther aliphatique et éther aromatique

/ r^N x logP(16) = f(N) + 3x(8xf(C)+17xf(H) + 2x
Nv^o^°--^vS/ f(°)al +f(pyridyO +2xCm +2xcM)

16 log P (16) oc/eau = 6,37 10gP(16)hcx./eau = 2,67.

Figure 6-3 : Détermination des logarithmes des coefficients de distribution de 16 entre l'octanol ou l'hexane et
l'eausuivant la méthode de Rekker. 2 x CM pour deux fonctions éthers séparées pardeux méthylènes et2 x CM
pour une fonction éther et une fonction aminé séparées par deux méthylènes.

log P (49) = f (C6H3) + 3 x (f (CON)„ + 3 f (C) + 6 f (H) +
f(pyridyl) + f(CN) + 2xCM)

log P (49)^^ = 0,16 log P (49) hex /eau 14,97

2 x CM : un groupementamide et un groupement cyano séparés
par deux méthylènes.

Figure 6-4 : Détermination des logarithmes des coefficients de distribution de 49 entre l'octanol ou l'hexane et
l'eau suivant la méthode de Rekker.

On peut distinguer trois groupes de ligands en considérant leur capacité globale
d'extraction des ions M3+ (Amet Eu).

Groupe A : mauvais extractants. La phase aqueuse contient encore plus de 40 % des
ions M3+ à l'issue de l'essai.



Groupe B : extractants solvatants. L'activité, nulle en phase aqueuse, est

principalement concentrée en phase organique
Activité 3"™ phase

Activitétotale
< 45 %

Groupe C : extractants insolubilisants. L'activité, nulle en phase aqueuse, est

Activité 3*»» phase
principalement concentrée en troisième phase : > 45 %

Activitétotale

Phase Aqueuse Phase Organique Troisième Phase log P calculé
selon Rekker

Ligand
n°

%Am %Eu %Am %Eu %Am %Eu oct./eau hex./eau

6 0 0 67 92 33 8 4,40 5,45
8 91 100 9 0 0 0 4,46 5,22
9 0 0 53 75 47 25 10,93 12,52

10 100 100 0 0 0 0 4,53 4,99
11* 0 0 20 90 80 10 7,70 8,90

11 0 0 71 100 29 0 9,26 10,74

16 0 0 70 100 30 0 6,37 2,67

18 0 0 69 100 31 0 5,79 2,70
20 64 72 10 13 26 15 5,79 2,70

11 25 40 33 38 42 22 9,61 7,93
24 27 33 38 57 35 10 -3,01 - 12,73
28 0 0 0 0 100 100 -0,34 -9,39
29 0 0 59 98 41 2 5,61 -2,67
49 0 0 6 7 94 93 0,16 - 14,97

M 0 0 30 36 70 64 1,41 - 10,89
53 16 18 23 32 61 50 1,76 -1,41
56 44 72 6 2 50 26 5,03 -3,58
70 69 78 8 10 23 12 1,83 -12,33

Tableau 6-3 : Comparaison de la répartition des radioéléments entre les différentes phases et les valeurs
calculées des log P entre octanol et eau et hexane et eau.* : la solution est dopée par du plutonium dosé par
spectrométrie a.

6.1.3. Essai de corrélation entre les valeurs de log P et les familles
d'extraction pour les dérivés du 2,2-dihvdroxyméthyldodécanol

La formation de cette troisième phase est liée à la complexation du lithium et non à la
complexation des radioéléments présents à quelques dizaines de nanomoles par litre : c'est
donc l'affinité des ligands au lithium qu'il faut étudier.
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6.1.3.1. Dérivés polyéthers

6.1.3.1.1. Analyse du rôle de la lipophilie

L'activité de cette troisième phase est fixée principalement à sa surface. Il existe donc
un lien entre la taille de la surface et l'activité entraînée. Or, la surface est proportionnelle à la
quantité d'agrégats qui démixent, c'est à dire à la quantité de complexe lithié formé. L'activité
de cette troisième phase est donc proportionnelle à la capacité du ligand à complexer Li+. On
compare les éthers en fonction du nombre d'atomes d'oxygène, de l'écartement entre deux
sites et de la lipophilie globale du ligand.

D'après 6, les éthers centraux suffisent à la complexation du lithium. D'après la
comparaison des hexaéthers 8 et 9, accroître la lipophilie améliore l'extraction.

6.1.3.1.2. Etude de la complexation en fonction de la taille du
cycle de chélation

En considérant les performances des composés 6 à 10, il ressort que l'extraction est
meilleure lorsqu'il y a formation d'un cycle de chélation à six centres.

D'après les calculs de Rekker, 6, 8 et 10 possèdent des valeurs de log P, pour
les systèmes octanol/eau et hexane/eau, très comparables. Toutefois, les activités en troisième
phase varient nettement. On constate malgré tout que 6 est un ligand plus performant que 8 et
10. Nous expliquons ceci par l'augmentation du nombre de sites de chélation qui favorise la
complexation du lithium. Lorsqu'au sein d'un même ligand sont complexés un ion lithium et
un ion M3+, il est alors possible au premier, en très large excès dans la solution, de déplacer le
second. On diminue ainsi la sélectivité du ligand.

6

8

9

12 R

10

% Eu (org) = 92 ;
% Am (org) = 67

% Eu (org) - 0 ;
% Am (org) = 9

% Eu (org) = 75 ;
% Am (org) = 53

% Eu (org) =100;
% Am (org) = 71

% Eu (org) - 0 ;
% Am (org) = 0

Activité (^ n°3 ) = 20 %

Activité ((j) n°3 ) =0 %

Activité (<|) n°3 ) = 36%

Activité (<|) n°3)=15%

Activité (<J> n°3 ) = 0%

Figure 6-5 : Corrélation entre le nombre d'oxygène et la lipophilie des polyéthers pour la formation de
complexe lithié. Activité ((() n°3) : pourcentage de l'activité totale des ions M3+ présente en troisième phase.
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S 10 20 21
oct./eau

hex./eau

hex ./eau

oct./eau

Figure 6-6 : Classement en groupes A, B et C des dérivés du 2,2-dihydroxyméthyldodécanol (6, 8, 9. 10. 12. 18.
20 et 21) et des dérivés du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène (28, 29, 49, 51, 53, 56) en fonction de log P.

Au vu de la figure 6-6, il apparaît difficile de corréler les domaines de lipophilie à la
répartition des radioéléments entre les trois phases. Pour les dérivés à pivot benzénique, une
diminution de lipophilie entraîne la formation d'une troisième phase plus importante.

On peut étudier la différence de comportement entre l'éther aliphatique et l'éther
aromatique (phénoxy) en comparant 6 et 12 et 9. Le facteur de séparation montre une
extraction préférentielle de l'américium dans la troisième phase. Néanmoins, il n'est pas
permis de conclure quant à un « effet aromatique ».

F.S.

Phase organique |
Ligand n° %Eu %Am F.S.* éther aromatique

6 92 67 3,9 non
12 100 71 - oui

11 90 20** 36 oui

9 75 53 2,7 oui
Tableau 6-4 : Effet du groupement phénoxy sur le piégeage des radioéléments dans la troisième phase* : F.S.
déterminé entre la phase organique et la troisième phase. ** : Ici, la solution est dopée par du plutonium et dosée
par spectrométrie a. - : précision du dosage en phase organique insuffisante pour déterminer F.S.

%Am°n°3 x %Eu°or8
%M °' - pourcentage de l'espèceM en phase organique

<t>org.
%Am

<î>n°3
x %Eu

On°3
%M pourcentage de M dans la troisième phase.

Comme la séparation intervient encore entre la phase organique et la troisième
phase, ce système ne répond toujours pas à notre attente.

6.1.3.2. Ligands à fonctions éther et pyridine (ou éther et quinoline)

La comparaison des résultats obtenus pour 18, 19 et 20 montre que l'agencement des
sites de chélation permettant de former un cycle à six chaînons sur chaque bras favorise très
nettement la fixation des radioéléments en troisième phase. Pour 2J_, l'encombrement stérique
des groupes quinolyles modifie le site de chélation rencontré dans 18, d'où une complexation
moindre des radioéléments et/ou du lithium.
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6.1.4. Corrélation entre les valeurs de logP et les familles d'extraction pour
les dérivés 1.3.5-trifalkvloxvcarbonvl)benzène

Dans le casdesdérivés du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène, onconstate que :

groupe A : Mauvais extractants => log P^^ < 1,5 et log P hex/eau > - 5

groupe B : Extractants solvatants, => log P oct/eau > 1 et log P hex7eau > - 4

groupe C : Extractants insolubilisants, => - K log P oct/eau < 1,5 et log P hex/eau < -9

Lors de la formation d'une troisième phase avec une concentration en ligand cinquante
fois plus faible et des conditions identiques par ailleurs, 33 et 37 changent de groupe. Ceci
peut s'expliquer suivant l'équation 12. Le rapport [L]/[LiN03] décroît et il n'est donc plus
possible de former des micelles qui démixent.

Equation 12 L+Li+NCh, ^— Li(L)(N03) +nL-=^=r[Li(L)(N03)]Ln

L : L en phase organique L : L en troisième phase

Phase

Aqueuse
Phase

Organique
Troisième

Phase

log P calculé
selon Rekker

Famille
*

Ligand %Eu %Am %Eu %Am %Eu %Am oct./eau hex./eau 0,5 0,01
29 1 1 100 83 0 17 5,61 -2,67 B B

33 3 2 39 25 58 73 6,54 -1,34 C B

37 27 24 24 24 49 52 9,41 2,08 A B

phases.* : concentrations en mol/L en ligand des deux essais différents.

6.1.5. Conclusion

Les ligands complexent le nitrate de lithium. Lorsque ces complexes démixent, on
observe une différence d'affinité entre An (III) et Ln (III) au sein de cette troisième phase.
Celle-ci peut être due à la modification des sites ou à la présence des ions nitrate et/ou des
molécules d'eau dans cette phase. L'utilisation du critère «lipophilie» permet de mieux
comprendre le comportement de ligands proches mais les données ne sont pas assez
nombreuses pour permettre une corrélation de type QSAR. La formation de cette troisième
phase résulte sans doute d'une combinaison de différents facteurs (outre la lipophilie, la
polarisation, la polarisabilité et la capacité à former des liaisons H), facteurs dont la
pondération est indéterminée.
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6.2. Optimisation des conditions opératoires à l'aide du ligand 9

6.2.1. Influence du solvant

% Am extrait

DBd ÎS\ %Eu0

5

t

i ï

extrait

•g s f

IB. £

Figure 6-7 : Comparaison des pourcentages d'extractions de l'américium et de l'europium lors d'une extraction
avec le ligand 9 dans les différents solvants ; mode opératoire donné en annexe I. NPHE : o-nitrophényl hexyl
éther. Solvant utilisé poursolubiliser lesligands et imprégner lesmembranes destinées auxétudes de transport par
membrane liquide supportée.

Les meilleures extractions sont obtenues dans les solvants chlorés et les alcools. Ceci

justifie le choix du chloroforme comme solvant pour les tests. Le dichlorométhane conduit à
de meilleurs coefficients de distribution mais les températures de travail en boite à gants
(environ 25 à 35 °C) en interdisent l'usage.

Etant désormais en présence de système biphasique, il est possible de définir la
capacité de complexation du ligand vis à vis d'un ion Mn+ en utilisant le coefficient de
distribution D. D est le rapport de la quantité de Mn+ présent en phase organique sur la
quantité de Mn+ restant en phase aqueuse. La quantité de Mn+ s'identifie ici avec l'activité de
Mn+

6.2.2. Influence du sel

Les anions testés sont : N03", Cl", C104", AcO", Acac", W04", sous forme de sels
d'alcalins (Li+, Na+, K+) et d'alcalino-terreux (Mg2+, Ca2+, Sr2+) et KSCN, connu pour
favoriser la séparation actinide/lanthanide en présence de TBP 133

- Aucun effet n'a été observé avec 9 en présence de thiocyanate de potassium.
- Le perchlorate et l'acétylacétonate provoquent la précipitation des radioéléments.
- Seuls l'acétate et le tungstate maintiennent solubles les radioéléments en solution
basique.
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Le milieu chlorure permet l'extraction des radioéléments par 9 dans de moins bonnes
proportions que les essais menés avec l'acétate ou le nitrate, lesquels anions conduisent à des
résultats similaires. L'extraction est plus importante lorsque le solvant est le dichlorométhane
et est également favorisée par l'emploi d'alcalins (figure n° 6-8).

dichlorométhane

isododécanol

Figure 6-8 : Influence du
cation associé à l'anion

acétate suivant le solvant

lors de l'extraction de

l'américium par 9. Le
même comportement est
observé pour l'extraction
de l'europium. Phase
aqueuse 1 mol/L en sel,
dopée à 3000 kBq/L en
152Eu et 24,Am, T=25°C, 1
h d'agitation, V/V avec une
solution organique 0,05
mol/L en 9. Filtration avant

dosage de la phase
aqueuse.

A partir d'une solution basique de KW04, un effet de séparation favorisant
l'extraction de l'europium a été noté dans les deux solvants, avec un effet moindre dans le cas
de l'alcool. En comparant 9 au dérivé 2,2-dihydroxyméthyl 1-phényl 1,4-dioxahexadécane
(21), sous-produit de monoalkylation obtenu lors de la synthèse de 9, il apparaît que la
fonction hydroxyle complexe mieux les ions M3+ que la fonction éther mais nuit à la
séparation. L'emploi de l'alcool comme solvant limite l'effet séparateur du ligand.

L'emploi de solvant alcool est donc bien à proscrire si l'on veut mettre en
évidence une séparation.

C tloroforme Zsododécanol

Ligand DEu DAm F.S. F.S. DAm DEu
9 1,46 0,056 0,038 0,17 L0,012 0,07

9' 29 8,4 0,29 0,83 11,8 14,2
Tableau 6-6 : Mise en évidence de l'effet du groupement hydroxyle sur la séparation actinide/lanthanide en
présence de tungstate de potassium. Mode opératoire décrit figure 6-8.

6.3. Détermination des capacités extractantes des ligands

Les coefficients de distribution et les facteurs de séparation Am/Eu, déterminés en
l'absence de troisième phase, sont rapportés dans les tableaux 6-7, 6-8 et 6-9 correspondants
respectivement aux polyéthers, aux polypyridines et aux poly(éther-amide).
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Ligand n° D/Vm DEu F.S.

5* < 0,002 < 0,002 -

6 0,14 0,13 1,06

T < 0,002 < 0,002 -

8 0,18 0,12 1,45
9 0,066 0,066 1

10 0,13 0,084 1,57

11 0,16 0,102 1,56
13* < 0,002 < 0,002 -

14 2 3 0,66**

15 4,5 6,4 0,7**
DcH18C6 0,0126 0,0064 1,47

Tableau 6-7 : Détermination des coefficients de distribution de l'américium et de l'europium et calcul du
facteur deséparation Am/Eu (F.S.) avec les composés polyéthers. - : valeur ne pouvant être déterminée.
* : valeurs limites liées à la précision de la mesure ; ** : dérivés azaéthers qui se protonnent au contact de la
phase aqueuse. Les radioéléments précipitent d'où des coefficients de distribution variables à chaque essai.
Précision: DEu à 10 %; DAm à 12 %; F.S. à 24 %. Mode opératoire décrit en annexe I, "Extraction
liquide/liquide" avec une phase aqueuse contenant 1 mol/L de nitrate de sodium.

Les coefficients de distribution sont assez faibles (< 0,2) pour les deux
éléments avec une extraction globalement privilégiée de l'américium. A l'exception du
composé 9, une lipophilie croissante favorise l'extractiondes deuxcomposés.

La complexation doit intervenir par le site central car ni la longueur de bras, ni la
position du second site ne semblent jouer un rôle.

Ligand n ° Dah, DEu F.S.

16 14,8 29 0,51

18 2,6 1,48 1,76

19 0,54 0,55 0,98
20 0,06 0,048 0,81
44 0,086 0,086 1

45 0,012 0,01 0,78
70 0,047 0,052 1,1

Tableau 6-8 : Détermination des coefficients de distribution de l'américium et de l'europium et calcul du
facteur de séparation Am/Eu avec les composés polypyridines. Précision : DEu à 10 % ; DAm à 12 % ; F.S. à 24
%. Mode opératoire décrit en annexe I, "Extraction liquide/liquide" avec une phase aqueuse contenant 1 mol/L
de nitrate de sodium.
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Ligand n° DAm DEu F.S.

22 0,009 0,013 0,66
23 0,04 0,045 0,84
24 < 0,002 < 0,002 -

29 0,012 < 0,002 -

31 0,005 0,005 1

32 0,03 0,03 1,06
33 0,009 0,009 1,05
37 0,0108 0,011 0,95
38 0,025 0,022 1,13
40 0 0 -

DcH18C6 0,0126 0,0064 1,47

Tableau 6-9 : Détermination des coefficients de distribution de l'américium et de l'europium et calcul du
facteur de séparation Am/Eu avec des composés poly(éther - dérivé d'acide). Erreurs maximales sur DEu 40%,
sur DAm 65%, sur F.S. 100% lorsque D < 0,01 sinon les précisions sont respectivement de 10%, 12% et 24%.
Mode opératoire décrit en annexe I, "Extraction liquide/liquide" avec une phase aqueuse contenant 1 mol/L de
nitrate de sodium. - : non défini.

On envisage d'accroître les coefficients de distributions, médiocres avec les ions
nitrate, en utilisant un anion lipophile.

6.4. Utilisation de la thénoyltrifluoroacétone fHTTA^

6.4.1. Généralités

L'extraction en présence de HTTA en phase organique conduit à l'équilibre :
M3+ +n L+3 HTTA M(TTA)3Ln+3 H+

[M(TTA)3(L)n]x[H+|:
M3+]x[L]nx[tTÂ]3

Soit Kex la constante d'extraction, Kex =

Un mélange à 0,05 mol/L en ligand eten HTTA dans le chloroforme est utilisé. Mais,
n'étant pas parvenu à maintenir la valeur du pH identique dans les essais avec et sans HTTA,
on ne peut comparer que les facteurs de séparation. Il n'est donc pas possible de déterminer
l'existence ou non d'un éventuel effet de synergie. Les figures 6-9, 6-10 et 6-11 rassemblent
les valeurs de F.S. lors de l'extraction par, respectivement, des polyéthers, des polypyridines
et des poly(éther-amide).

6.4.2. Comportement despolyéthers en présence de HTTA

Selon le ligand, fanion de la thénoyltrifluoroacétone a une action variable sur la
séparation.
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F.S.

F.S.

Polyéthers

F.S. sans TTA

F.S. avec TTA

Figure 6-9 : Facteur de
séparation entre l'américium et
l'europium avec ou sans HTTA,
en présence de ligands polyéthers.

18C6 : DcH18C6. Mode
opératoire donné en annexe II.

6.4.3. Effet de la HTTA en présence des dérivés pyridines ou des dérivés
d'acide du triol

Poly{éther-amide)

22 44 45
*5 70

F.S. sans TTA

F.S. avec TTA

F.S. sans TTA

F.S. avec TTA

Figure 6-10 : Facteur de séparation entre l'américium
et l'europium en présence ou en absence de HTTA avec
des ligands poly (éther/amide). Mode opératoire donné
en annexe II.

Figure 6-11 : Facteur de séparation entre l'américium
et l'europium en présence ou en absence de HTTA lors
de l'extraction par des ligands poly(éther-pyridine).
Mode opératoire donné en annexe II.

6.5. Conclusion

Seuls 16 (15-30) et 18 (1,5-3) permettent une extraction notable des radioéléments
avec les nitrates. Avec 18, le facteur de séparation obtenuen présence de HTTA est de 2,6.
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Ligand n° F.S. sans F.S. avec

HTTA HTTA

M 1,6 0,3

13 1,1 0,4
33 1 0,35
37 0,95 0,35
25 0,7 0,3

22 1,1 2,2

18 1,8 2,6
DcH18C6 1,4 1,6

Tableau 6-10 : Comparaison du facteur de séparation obtenus lorsde l'utilisation du ligand avec ou sans HTTA.
Précision sur F.S. : 20 %. Mode opératoire donné en annexe II.

On observe généralement une modification nette du F.S. en faveur de l'extraction de
Am ou de Eu, selon le ligand, en présence de HTTA. L'emploi de certains contre-ions
inorganiques tels que le tungstate permet d'obtenir des facteurs de séparation importants
(F.S.=0,04 qui caractérise une rétention sélective de l'américium dans la phase aqueuse). Les
groupes hydroxyle de 9J. améliorent l'extraction des ions M3+ mais diminuent la capacité de
séparation.
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7. DÉRIVÉSTRIS-PYRIDINES : PERFORMANCES ET ANALYSES

7.1. Généralités

Les dérivés pyridines complexant préférentiellement les actinides, ces groupes sont
fréquemment employés dans la séparation actinide/lanthanide.

Au contact des solutions acides, la pyridine peut se protonner ce qui la rend plus
soluble en phase aqueuse. Il est alors possible d'extraire ces cations en formant une paire
d'ions volumineuse que l'on intègre dans une micelle lipophile.

7.2. Choix des procédures opératoires

Lorsque le ligand est soluble dans le chloroforme, il est testé en extraction
liquide/liquide ou, s'il est présent essentiellement en phase aqueuse, en coextraction par le
TOPO. Insoluble, le ligand est utilisé en poudre comme une résine. Ils sont également
comparés suivant les modes opératoires mis au point pour la 2,4,6-tris(2-pyridyl)-l,3,5-
triazine (TPTZ) et pour la 1,10-orthophénanthroline, protocoles utilisés pour extraire et
séparer actinides et lanthanides.

7.2.1. Procédé TPTZ

On utilise un acide organique HA, dont la base associée A" est suffisamment lipophile
pour entraîner la pyridine protonnée en phase organique suivant (13) plutôt que (14). On
représente le ligand par « pyridine ». On surligne les espèces présentes en phase organique.

Equation 13 pyridine+ HA ^==^: pyridinium, A~

Equation 14 Pyridine + H+-~ Pyridinium*

En fait, pour le mécanisme d'extraction, deuxvoiespeuvent être envisagées :

Equation 15 M ++n pyridine +3^//-^===^3/f+ + MA3(pyridine)n

Equation 16 [M(pyridine)n] +3AH:^=:^r3H+ +MA3(pyridiné)n

Les mécanismes de l'extraction par la TPTZ ont été étudiés par Musikas134. Soit la
base A" et M3+ forment une paire d'ion en phase aqueuse etc'est alors cette paire d'ions qui est
extraite par le ligand neutre. Soit le ligand se solubilise en phase aqueuse pour former un
complexe avec le cation métallique et c'est alors la formation de la paire d'ion avec fanion
lipophile A" qui provoque la migration de cet ensemble (cation-ligand-anion lipophile) vers la
phase organique.

7.2.2. Choix de l'acide lipophile

Les acides dinonylnaphtalènesulfonique, pélargonique et a-bromocaprique ont été
retenus pour ce type de séparation. Conformément à la littérature, ce sont respectivement
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l'acide a-bromocaprique et l'acide nonanoïque qui sont associés à la TPTZ et à la 1,10-
orthophénanthroline.

7.2.3. Synthèse de dérivés lipophiles apparentés à la TPTZ

Il s'agit en fait de rendre plus lipophiles des molécules telles que
l'orthophénanthroline ou la TPTZ en greffant des radicaux alkylés en para de l'azote.

TPTZ

Sites de chélation mis en évidence

avec les ions M +

Figure 7-1 : Molécule de TPTZ. Présentation des sitesde chélation de la TPTZ135 mis en évidence lors de la
complexation des lanthanides.

7.3. Influence de la basicité des ligands pyridine lors d'une extraction

liquide/liquide

Ce sont des bases partiellement solubles en phase aqueuse qui provoquent donc une
augmentation de pH. Les ions M3+, très sensibles à l'hydrolyse, peuvent donc précipiter.

L'étude de la solubilité des radioéléments en fonction du pH après 18 heures, durée
moyenne d'un essai, conduit à la figure 7-2.

Figure 7-2 : Variation de l'activité en europium 152 et
en américium 241 présents dans une phase aqueuse
1 mol/L en nitrate de sodium, comptant initialement des
activités de l'ordre de 3000 kBq/L (±10%) en fonction
du pH par dosage après élimination des insolubles par
ultrafiltration sur membrane à seuil de coupure de
10 kDa puis 1 kDa.

Pour les ligands essentiellement solubles en phase organique, on ne constate pas de
modification du pH au cours d'un contact prolongé. C'est le cas de 44 et 45, pratiquement
insolubles dans l'eau.

A partir des mesures de pH effectuées après la mise en contact du ligand et de la phase
aqueuse, on calcule la quantité de protons à ajouter pour obtenir pH = 4.
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Enpratique, c'est un ajout multiplié parunfacteur 10 à 1000 qu'il faut prévoir !

O Le ligand se solubilise au fur et à mesure de l'acidification du milieu.

Protonation
inférieure <
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10% et 80%

d'une fonction

Protonation
delà3
fonctions. <

jyo jyô jy6 ^o
H

4342 43 44

C^ Composé insensible au pH : Insoluble
ou site basique bloqué ?

A^ ftCoJO) rXoj£î)
H 41 V 18 ' *« '

O N^i O N^

H 51 54

O N^
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CZ^ Composés très solubles dans l'eau, à pH acide.

7.4. Résultats

7.4.1. Extraction par les ligands insolubles

7.4.1.1. Etude de l'extraction par les ligands insolubles à fonction
pyridine sans maintien du pH

Dans ce cas, on observe souvent l'insolubilisation des radioéléments.

Lorsque le pH est basique, cette précipitation peut s'expliquer par la formation des
complexes trihydroxo et l'on ne peut alors déterminer le rôle effectif du ligand. Il arrive
également que l'on observe la précipitation des radioéléments alors que le pH est
suffisamment acide ou bien que l'on observe leur maintien en solution alors que le pH est
supérieur au pH de formation des complexes trihydroxo insolubles. Dans ces deux cas, il est
possible de conclure à la complexation des ions M3+ par le ligand.

Ainsi, on ne peut rien conclure des composés 16, 18, 19, 41, 49, 51 et 55 : Le pH est
élevé et on observe une précipitation quasi-totale de l'europium et de l'américium. De même,

19

Figure 7-3 :
Interprétation de la
quantité de protons
à ajouter pour
maintenir le pH à 4
en considérant la

protonation du
ligand.
[L] = 5 10"4 mol/L
R = décyle.
Représentation d'un
dérivé l,3,5-tri(Z)
benzène par son
bras Z.



les composés 42, 44, 45 et 47 n'entraînent qu'une faible précipitation dans une solution
suffisamment acide pour ne pas provoquer laformation des complexes trihydroxo.

Par contre, le rôle du ligand a pu être mis en évidence dans deux cas de figure :
Famille 1 : Soit le pH est acide et l'on observe malgré tout la précipitation des
radioéléments ce qui permet de conclure que des complexes insolubles sont formés
avec les ligands.

Famille 2 : Soit lepH est basique et, malgré tout, les ions M3+ ne précipitent pas. Le
ligand complexe et maintient en solution les radioéléments.

Ligand pH final % Am précipité %Eu précipité
65

Famille

43 7,36 65 2
52 9,98 25 20 2

53 5,47 58 46 1

54 4,93 54 39 1

Tableau 7-1 : Comparaison des taux de précipitation des radioéléments en présence de ligand en fonction du pH
avec les valeurs obtenues lors des essais à blanc après un contact de 18 h et dosage après ultrafiltration
(10kDa) ; valeurs sans ligand : pH > 6,% Am précipité > 90%et % Eu précipité > 90 %.

7.4.1.2. Présaturation partielle des sites pyridines par des protons
Afin de déterminer le rôle des ligands pour lesquels il n'a pas été possible de se

prononcer avant (précipitation des radioéléments explicables par le pH basique), on acidifie le
milieu jusqu'àpH < 4 en présence des radioéléments et des ligands.

Ligand % Am précipité % Eu précipité pH final
18 75 100 3,35
19 77 100 3,7
41 71 67 2,93
43 31 20 2,8
49 89 100 2,6

Tableau 7-2 : Détermination du rôle des pyridines hors du domaine de formation et précipitation des
complexes trihydroxo. Mise en évidence des capacités complexantes des ligands pyridines et de la compétition
sur les sites entre les protons et les ions M3+. Les ligands sont présents à hauteur de 0,1 mol/L et le contact est
assuré par une agitation à 25°C pendant 18 h.

On observe une précipitation totale pour l'europium et comprise entre 70 et 90 % pour
l'américium. 18,19 et 49 forment des complexes insolubles avec les cations trivalents An (III)
et Ln(III) Seuls les composés 41 et 43 voient leurs capacités de rétention nettement décroître.

H+'
Ces ligands complexent préférentiellementles protons lorsque

[M*]
7.4.1.3. Interprétation

On a compétition entre la protonation du ligand et la complexation de M3+, suivant
l'équilibre 17.

Equation 17 LH+ + M3+ —— LM3+ +H+

>105.
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Dans l'ensemble, les ligands se lient plus solidement à l'ion M3+ qu'au proton.
L'extraction suivant le modèle du TPTZ est donc envisageable. Avec 41 et 43 , la position de
la pyridine par rapport à l'amide permet la formation d'un cycle intramoléculaire à 6 chaînons
lors de la protonation de la pyridine. Cette chélation ne s'observe pas avec les ions Eu3+ et
Am3+ donc ils sont trop volumineux et ne peuvent être complexés par l'amide central en
même temps que par la pyridine. Les essais menés en extraction liquide/liquide sur les dérivés
1,3,5-tri (N,N-dialkyles carboxamido) benzène 25 et 26 montrent d'ailleurs que le site central
ne complexe pas ces radioéléments -pas d'extraction observée-.

Le rôle du méthyle dans 43 est double : il augmente la densité électronique sur le site,
renforce le doublet de l'azote aromatique et encombre plus encore le site de chélation.

CKH"N^N O N<^s H+ 0*H^^S

H H

Figure 7-4 : Blocage de l'azote de la pyridine dans 41 en milieu acide ou non, stabiliséepar la formation d'un
cycle à 6 intramoléculaire.

Par ailleurs, une filtration sur membrane à seuil de coupure de 10 kDa permet
d'éliminer les insolubles. La précipitation observée est due à la formation de complexes sous
forme d'agrégats.

7.4.2. Coextraction par le TOPO

7.4.2.1. Généralités

L'utilisation du TOPO a pour but de mettre en évidence la formation d'un complexe
en phase aqueuse. Néanmoins, un précipité dans tous les cas rend difficile toute analyse.
L'américium reste un peu plus soluble que l'europium.

7.4.2.2. Influence du pH lors de la coextraction

Les influences du pyridinium à pH = 1,5 et de la pyridine à pH = 4 sur l'extraction et
la séparation sont étudiées après 2h30 et 25h de contact, conformément au mode opératoire
décrit en annexe I.

7.4.2.2.1, Evolution des coefficients de distribution

Quel que soit le temps de contact (2h30 ou 25h), les coefficients de distribution D sont

(a°ms)
plus importants à pH > 4. Or, D=-i r, donc :

(AMJ
1) soit l'activité en phase organique, Am8, est plus importante en présence de pyridine

que de pyridinium. L'espèce "pyridine" participerait donc à l'extraction du
radioélément en aidant au transfert du cation vers la phase organique,

2) soit l'activité en phase aqueuse, A^, décroît ce qui implique une précipitation du
radioélément -seul ou complexé par le ligand-.

84



Or, la précipitation des radioéléments en fonction des coefficients de distribution
mesurés ne permet pas de définir de corrélation possible entre ces deux paramètres -comme
cela est observé avec les dérivés àfonctions carboxylique, paragraphe 8-2-2- -. C'est donc que
le ligand intervient de façon active en accroissant les coefficients de distribution.

Les ligands polypyridine participent à l'extraction des radioéléments.

Si le coefficient de distribution obtenu pour l'ion M3+ en présence du ligand est plus
faible que celui mesuré lors de l'essai blanc (sans ligand), cela signifie que le ligand retient
efficacement M3+ en phase aqueuse :Ainsi, d'après les mesures des coefficients de distribution
après 2h30 de contact, les composés 41, 43, 44, 45, 47, 49 semblent complexer efficacement
les radioéléments. A l'issue de l'essai durant 25h, seul le composé 42 montre une réelle
capacité à retenir américium eteuropium en phase aqueuse.

7A2.2.2. Evolution du facteur de séparation

Lorsque l'espèce majoritaire est la forme pyridinium, les coefficients de distribution
croissent avec le temps de contact. Lorsque l'espèce pyridine est majoritaire, ils décroissent et
on observe une hausse générale du pH final. II y a compétition entre l'extraction en phase
organique des cations trivalents par les ligands polypyridine et la protonation de ces ligands
qui les solubilise en phase aqueuse.

A pH=l,5

Le facteur de séparation pour les composés 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, TPTZ et blanc
est indépendant du temps. Donc le rapport des cinétiques d'extraction de l'américium et de
l'europium varient assez peu entre 2h30 et 25h. En présence de pyridinium, la cinétique
semble globalement assezrapide.

Les composés 50, 51, 52 et 54 retiennent l'américium en phase aqueuse -F.S. =0,4 -.

Le composé 50 conduit, après 25h, à un facteur de séparation de 0,35.

Seule une différence de 0,15 unité sur le facteur de séparation est significative.

Ligand Après 2h30

0,73

Après 25h00 Ligand Après 2h30 Après 25h00
M - 49 0,68 0,67
42 0,76 0,75 50 0,55 0,35
43 0,76 0,75 51 0,73 0,42
44 0,73 0,75 52 0,58 0,44
45 0,74 0,66 53 0,53 0,4
£7 0,68 0,67 54 0,57 0,7
48 0,43 0,4 55 0,74 0,72

Tableau 7-3 : Evolution cinétique du facteur de séparation entre l'américium et l'europium mesuré lors de
l'extraction par le TOPO d'une solution aqueuse àpH=l,5 c'est àdire contenant le ligand en partie protonné,
(mode opératoire en annexe I).



Ligand Après 2h30 Après 25h00 Ligand Après 2h30 Après 25h00

41 2,3 0,6 49 0,74 1,27

42 0,54 0,56 M - 0,97

43 0,52 0,56 51 - 1,08

44 1 0,67 52 1,6 1,2
45 0,54 0,68 53 0,46 -

47 0,46 0,37 54 1,3 0,93

48 0,45 0,37 55 - 0,54
Tableau 7-4 : Evolution cinétique du facteur de séparation entre l'américium et l'europium mesuré lors de
l'extraction par le TOPO d'une solution aqueuse à pH= 4 c'est à dire contenant le ligand en partie déprotonné.
(mode opératoire en annexe I).

ApH=4

Selon la nature du ligand, le facteur de séparation varie en fonction du temps. Les
cinétiques de formation sont plus lentes puisque l'équilibre nécessite plus de temps pour
s'établir.

La décroissance du facteur de séparation pour 41, 44, 47, 52 et 54 au cours du temps
traduit une rétention sélective de l'américium en phase aqueuse.

En conclusion, l'analyse des résultats concernant l'extraction à partir des polypyridines
semble montrer que certains ligands sont a priori capables de passer en phase organique en
complexant un ion trivalent. Les modes opératoires définis pour la TPTZ et la
1,10-orthophénanthroline semblent appropriés à ces ligands.

La variation du pH après 24 heures de contact à partir de la solution à pH initial 1,5
indique qu'il y a pu avoir hydrolyse des produits. Toutefois, sans analyse supplémentaire de la
phase aqueuse, il n'est pas possible de trancher entre l'hypothèse d'une hydrolyse partielle et
la protonation des ligands.

7.4.3. Application du procédé mis au point pour la TPTZ

7.4.3.1. Résultats

Les conditions dans lesquelles sont testés les ligands correspondent aux conditions
optimales conseillées pour l'emploi de la TPTZ136. Les facteurs de séparation et les
coefficients de distribution obtenus avec les ligands sont très loin de ceux atteints avec la
TPTZ.
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Activité Am Activité Eu

extraite** extraite** F.S.

Ligand 2h30 25h00 2h30 25h00 2h30 25h00

18* 7 11 6 14 1,2 1,2

21* 3,2 2,3 1,7 1,2 1,9 1,9

48 39 33 28 29 1,4 1,15

49* 13 26 11 15 1,2 1,8

50* 13 14 11 10 1,1 1,4

51 49 50 36 33 1,4 1,5

52* 8 8,5 6 6,3 1,3 1,3
54* 11 8,5 7 7 1,2 1,2
70 57 43 34 29 1,7 1,5

TPTZ 2160 2030 230 220 9,2 9,2

Blanc 0,7 - 0,6 - 1,2 -

Tableau 7-5 : Activités en europium et en américium extraits en phase organique par les ligands selon le mode
opératoire de la TPTZ ; solution initiale à pH = 3 et contenant desactivités de l'ordre de 3000 kBq/L (±10%) ;
** : activité extraite en kBq/L. Le dosage de ces faibles activités se fait avec une mauvaise précision du fait du
faible temps de comptage (5 minutes). Onnote A l'activité présente en solution : A=50-100 kBq/L, précision de
30 %, A*10-20 kBq/L, précision de 50 %, A<5 kBq/L, précision de 80 %-100 %. Pour les résultats du TPTZ,
précision de 5 % pour l'europium et 8 % pour l'américium. * : valeurs données à titre indicatif étant donnée la
précision obtenue.

7.4.3.2. Interprétation

On constate que les ligands utilisés conduisent à de très faibles extractions avec des
facteurs de séparation proches de 1. Il semble que les structures à fonctions amide et pyridine
à pont éthylène permettent d'obtenir des coefficients de distribution plus significatifs que ceux
observés avec les autres ligands. Ceci est illustré par les ligands 51 et 70 présentant le même
type de site de complexation, à l'exception du cycle central. Une distance de 3 chaînons, en
comptabilisant un coté de l'hétérocycle est la distance optimale par rapport au pivot pour
complexer et extraire Am et Eu.

"Y
Composés dont l'azotede la pyridine est distant

de trois chainons du pivot benzénique

j

%
ra.

48

O

rû
CN 49

O

Sno,
50

Figure 7-5 : Illustration
des sites donnant des

résultats dans le cadre de

la coextraction par l'acide
ct-bromo-caprique des
complexes formés en
solution aqueuse par le
ligand et les radioéléments.

Représentation d'un seul
bras pour chaque dérivé.
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D'après l'ensemble des résultats, la complexation intervient par la pyridine plutôt que
par le carboxamide.

7.4.4. Application du mode opératoire de la 1.10-orthophénanthroline

Le principe de cette extraction est le même que celui de la TPTZ. L'acide nonanoïque
est utilisé pur comme phase organique. A l'instar des solvants alcool, ce sont surtout des
améliorations des coefficients de distribution qui sont attendues.

On ne constate aucune extraction sauf pour les ligands 48, 49, 50, 51. L'orientation en
para de l'azote de la pyridine de 48 et 50 par rapport au pivot facilite la formation d'agrégat
extractible.

Ligand DEu DAm F.S.

48 1 0,9 0,9
49 9,8 13,4 1,4
50 4,3 4,7 1,1
51 11,2 14,2 1,3

Tableau 7-6 : Coefficients de distribution et facteur de séparation (F.S.) obtenus par solubilisation des ligands
pyridine dans une solution aqueuse de pH=l,5 et extraction dans l'acide nonanoïque pur. Contact volume à
volume, 25°C, 18 h avec des activités initiales de 3000 kBq/L et [L] - 0,1 mol/L. Les essais doublés donnent
une précision de 7 % pour DEu, 10% pour DAm et 18 % pour F.S.

7.5. Conclusion

Les pyridines sontdes extractants difficiles à manier car, selon leurétat de protonation,
elles sont tantôt solubles dans l'eau, tantôt solubles dans la phase organique et peuvent former
des agrégats par liaisons hydrogènes.

De fait, leur comportement varie aussi suivant le pH puisque pour les mêmes
composés, on peut supposer l'existence de deux mécanismes différents lors de la coextraction
par le TOPO. En présence du pyridinium, il y a rétention sélective de l'américium en phase
aqueuse et en présence de pyridine, il y a coextraction favorisée de Eu avec le TOPO.

Les ligands comportant des pyridines ont une sélectivité pour les actinides au
détriment des lanthanides. Malheureusement, la lipohilie insuffisante de ces ligands ne permet
pas à cette sélectivité de s'exprimer lors de l'extraction.

L'emploi des procédures d'extraction sensées masquer la trop faible lipophilie des
ligands ne s'est révélé que très partiellement efficace sans que la raison en soit bien claire.
Seules des améliorations de coefficient de distribution ont été observées en présence d'acide
nonanoïque.

50 montre une bonne capacité de sélectivité en faveur de la complexation de
l'américium dans la phase aqueuse lors de la coextraction par le TOPO.
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8. DÉRIVÉS POLYCARBOXYLIQUES : PERFORMANCES ETANALYSES

8.1. Le procédé TALSPEAK comme référence

Dans le procédé TALSPEAK (cf. Annexe II), les actinides sont retenus
préférentiellement en phase aqueuse par le DTPA137. L'extraction préférentielle des
lanthanides se fait par une phase organique acide constituée d'acide di-[(2-
éthyl)hexyl]phosphorique. Ce système de séparation n'est pas sans inconvénient :

- il nécessite des solutions fortement salines,
- il ne fonctionne qu'à un pH relativement élevé (de l'ordre de 3),
- il nécessite l'emploi d'un extractantphosphore et donc non

incinérable,

- il permet l'extraction préférentielle des lanthanides qui sontprésents
en plus grande quantité, d'où un risque de saturation du solvant.

8.2. Présentation des composés

Les composés obtenus par triamidation du l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène par un
dérivé d'acide ct-aminé, P-aminé ouy-aminé sontpartiellement solubles en phase aqueuse.

La multiplicité de ces composés doit permettre de déterminer la nature et la position
optimales du groupement complexant pour la séparation actinide/lanthanide.

8.2.1. Évaluation des ligands hydrosolubles

Pour ce faire, on procède à une coextraction en présence et en absence de ligand par
l'oxyde de tri n-octyl phosphine (TOPO) en solution dans le dodécane. Ce composé, qui est
un transporteur neutre, ne présente pas de sélectivité entre actinides et lanthanides.

La présence de ligand non dissous n'entraîne pas de fixation des radioéléments. La
comparaison des coefficients de partage à blanc et en présence de ligand met en évidence la
complexation des radioéléments par les carboxylates des ligands suivant les équilibres
suivants 18 et 19 :

TOPO

Equation 18 M3+(N03)3(TOPO)p^===^ M3+ +3N03 +mR(COO~)q

Equation 19

M3++3 N03+m R(COCT)a^~ - M(N03)n(R(COO)q)m+(3-mq) NOJ

L'extraction par le TOPO d'une espèce métallique où les ions nitrate sont
partiellement remplacés par les ligands carboxylate est difficilement envisageable. En effet,
l'étude RMN de l'extraction du nitrate d'europium par le TOPO en présence de tampon
acétique montre que l'europium ne peut être extrait que sous forme de dérivé trinitrate.
L'acide acétique est, par ailleurs, extrait en formant un adduit 1:1.
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blancs à pH comparable (jusqu'à 5,0) ; la complexation de l'américium et de l'europium par
le ligand conduit à la formation d'une espèce insoluble. Ces précipités sont arrêtés par un
filtre deporosité 10 kDa. Parconséquent, la précipitation estdue à la formation d'agrégats.

8.2.1.2. Rôle du nitrate de sodium

On limite la précipitation en augmentant le rapport [nitrate]/[carboxylate]. Toutefois,
lorsque le rapport est de l'ordre de 100, l'ensemble des résultats est nivelé :F.S.=0,69 ±0,03,
l'équilibre est déplacé vers l'extraction de l'espèce trinitratométallique. La modification du
facteur de séparation est visible avec le passage du ratio de 10 à 100.

Ligand n° pH ratio F.S.
57 2,84 100 0,75
57 2,63 10 0,52
63 3 100 0,79

63 3,3 10 0,59

Tableau 8-1: Mise en évidence de l'importance du ratio des concentrations nitrate/ligand sur le facteur de
séparation. [L] - 0,01 mol/L et3,5 <pH < 4. Les activités des deux radioéléments sont de l'ordre de 3000 kBq/L
et letemps decontact estde 18 heures. Précision sur F.S. : ±0,15.

L'influence du carboxylate est étudiée avec une concentration de ligand égale à
celle de nitrate de sodium.

8.2.2. Résultats

8.2.2.1. Mise en évidence de l'effet carboxylate

La comparaison des facteurs de séparation obtenus à différents pH avec ou sans ligand
met en évidence le rôle complexant et séparateur des carboxylates.

0,7 n

0,6 -

0,5 ^

^0,4-

* 0,3 -

0,2 -

o,i -

o -

0 1 4
pH

Figure 8-1 : Variation du facteur de séparation Am/Eu en présence ou en absence de ligand hydrosolubles à la
concentration de 0,01 mol/L lors de la coextraction volume à volume de la phase aqueuse par une solution
0,02 mol/L de TOPO dans le dodécane. •: extraction par le TOPO seul ; ♦: extraction par le TOPO enprésence
deligand portant des fonctions carboxyliques. (contact=lh ; extraction=lh ; ultrafiltration delaphase aqueuse sur
filtre filtron 10 kDa avant prélèvement et dosage). Bilan d'activité correct. Ces valeurs sont données avec une
incertitude sur les mesures de 8-15% (TOPO + ligand) et 7-10% (TOPO seul).
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8.2.2.2. Étude de lavariation des coefficients de distribution, D

L'étude des variations des coefficients de distribution des radioéléments entre la phase
aqueuse et la phase organique en fonction du pH et du ligand est plus complexe. En l'absence
de ligand, lorsque le pH croît, D croît ; caralors Aaq décroît et on a D = Aorg / Aaq.

pH %Am précipité % Eu précipité D^ DEu F.S.
2,8 Ô fi 0,2 0,39 0,51
3,41 14 13 1,73 3 0,58

12,05 85 78 57 65 0,88

12,42 88 85 128 156 0,82

Tableau 8-2: Détermination des coefficients de distribution (D) de l'américium et de l'europium lors de
l'extraction par le TOPO à partir d'une solution aqueuse de pH donné ne contenant que 0,1 mol/L de nitrate de
sodium.

8.2.2.2.1. Analyse de l'évolution des D

On est en présence de trois familles distinctes. Les coefficients de distribution peuvent
s'expliquer (famille 1) ou non (famille 2) en considérant le taux de précipitation ou bien il n'y
a pas de précipitation (famille 3).

Famille n° 1 :

O o i O

^N^COOH -^n4^COOH /^N^^COOH
H H ' H

57 59 64

Figure 8-2 : Représentation des ligands comportant un groupe carboxylate par bras et pour lesquels les
coefficients de distribution des ions sont « corrélables » avec la précipitation de ces ions. Ligand représenté par
un seul bras.

57, 59, et 64 forment des complexes insolubles avec Am et Eu dans la phase aqueuse.

Composé n ° % Am précipité % Eu précipité D^ DEu
0 5 0,1 0,3

57 9 9 0,2 0,3
39 32 1 2,8

5 10 0,007 0,014

64 24 28 0,07 0,2

48 45 0,14 0,3

63 45 1,8 4,9

16 13 0,1 0,18

59 64 55 0,5 1,2
72 63 1,2 2,7

Tableau 8-3 : Mise en évidence de l'accroissement des coefficients de distribution DAm et DEu
proportionnellementà la quantité de radioéléments précipités. Précision de 10 à 15 % pour Am et 8 à 12 % pour
Eu.
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Famille n° 2 :

0 XONH2 o r^cONHz O § ^1LI^
^n4ooh ^NXCOOH ^N^COOH ^n^conhoh

H H H M
g2 63 65 68

Figure 8-3 : Représentation des ligands pour lesquels il n'est pas possible de corréler la précipitation des
radioéléments et l'évolution des coefficients de distribution. Ligand représenté par un seul bras.

pH % Am précipité % Eu précipité D^ DEu F.S.
^33 Ï9 Î8
4,97 50 43
5,06 38 53
5,54 20 20

0,16 0,27 0,57

1 3,5 0,28

10 27,1 0,37

2,7 24,3 0,11

Tableau 8-4 : Résultats desessais menés avec le composé 65. Précision sur Daj,, : 8-10 %, sur DEu : 4-6 %, sur
F.S. : 20 %.

Pour les ligands 62, 63 et 65, il se forme un complexe soluble du radioélément lorsque
le pH croît. Le dérivé trihydroxamique empêche la précipitation de Am et Eu à des pH
normalement inaccessibles.

Ligand n ° pH % Am précipité % Eu précipité
68 KL2 Ô Ô

sans 10 100 100
Tableau 8-5 : Comparaison des taux de précipitation à pH élevé en présence ou en absence de dérivé
polyhydroxamique.

Ligand n ° pH % Am précipité % Eu précipité
2,78 29 27

62 3,7 13 7

3,94 1 1

4,95 0 0

3,29 53 47

63 3,88 14 15

3,99 0 8

4,23 0 8

3,33 19 18

65 4,97 50 43

5,06 38 53

5,54 20 20

Tableau 8-6 : Variation de la précipitation des radioéléments en fonction du pH en présence des dérivés 62, 63
et 65.

O .

N XOOH
H

58

Figure 8-4 : Famille n°3 : Ligand n'entraînant pas de
précipitation des radioéléments.
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58 constitue l'unique représentant de cette troisième famille. Il n'entraîne pas de
précipitation sur la gamme de pH observée. Les coefficients de distribution sont relativement
faibles (cf. tableau 9-7). Les complexes formés sontstables et solubles.

Ligand n° pH % Am précipité %Eu précipité DAm deu f-s-
2^87 Ô 4 0,06 0,08 0,68

58 4,21 6 11 0,016 0,06 0,27
4,5 7 4 0,037 0,14 0,26
4,99 0 0 0,018 0,12 0,14

Tableau 8-7 : Essais de rétention en phase aqueuse des cations trivalents menés avec le composé 58, enfonction
du pH. DAm à 20 %, DEu à 12% et F.S. à 35%.

8.2.2.2.2. Analyse en termes de lipophilie

58 et 65, sur la gamme de pH = [3 - 5] se comportent assez différemment de 57, 59 et
64. La variation de pKa entre divers N-(carboxyalkyle) carboxamide étant peu sensible, il
apparaît donc difficile derelier l'acidité aux effets observés.

Une variation de l'hydrophilie entre deux structures est à l'origine d'une différence de
solubilité. D'après Rekker, deux molécules ayant le même nombre d'atomes et les mêmes
fonctionnalisations possèdent le même potentiel lipophilique. Ainsi, 65 peut être comparé
avec 59et 58 avec 64, - IogP(58)=-0,36 / logP(64)=-l,23 et logP(59)=0,105 / logP(64)=-l,4-.

ilN COOH ^N^\^C00H
H H
58 64

Figure 8-5 : Composés aux potentiels lipophiliques comparables, selon Rekker.

O i

u •
COOH " N | COOH

H

59

Dans le tableau 8-8, sont rassemblés les résultats des essais entre les différents ligands
et des essais à blanc à des valeurs de pH comparables.

Ligand pH % Am précipité % Eu précipité D^ DEu F.S.

57 2,63 9 9 0,17 0,33 0,52

58 2,87 0 4 0,06 0,08 0,68

59 2,97 16 13 0,11 0,18 0,6

59 4,95 55 64 0,45 1,19 0,37

58 4,99 0 0 0,018 0,12 0,14

Tableau 8-8 : Extraction à pH =3et àpH =5en présence de dérivés de rigidité variable. %Am à 15 %, %Eu à
10% et F.S. à 25%.
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Ligand pH DAm DEu % Am précipité %Eu précipité F.S.
59 2,97 0,16 0,27 19 18 0,57

65 3,33 0,11 0,18 16 13 0,6
59 4,95 0,45 1,2 64 55 0,37

65 4,97 1 3,5 50 43 0,28
64 2,46 0,007 0,014 5 10 0,47

58 2,87 0,06 0,08 0 4 0,68
58 4,21 0,016 0,06 6 11 0,27

64 4,3 0,14 0,32 48 45 0,42
58 4,5 0,21 0,81 13 7 0,26
essai à blanc 2,80 0,4 0,2 0 5 0,52
essai à blanc 3,41 1,7 3 14 13 0,58
essai à blanc 4,62 - -

-
- 0,62

•r •"•'""""•• ^-i uv-a lavitma uc acjjmauon ue 03 et sy et ae s» et

64 à des valeurs de pHcomparables. %Am à 15 %,%Eu à 10% et F.S. à 25%.
En ce qui concerne la solubilité des radioéléments, il existe une plus grande

ressemblance entre 65 et 59 qu'entre 58 et 64.

Les ligands 57, 58 et 59 ne diffèrent que par la substitution de la position en a du
carboxylate. Cette variation de structure ne joue pas sur l'acidité. Le seul facteur qui peut
expliquer la différence de comportement est la rigidité initiale du ligand qui est un facteur de
stabilité pour le complexe. Mais cette rigidité est obtenue en diminuant l'hydrophilie du
ligand ce qui favorise alors la précipitation du complexe. Le meilleur compromis obtenu ici
est 58.

On note une amélioration très nette de la séparation lorsque le pH croît :
- avec 65, à pH = 5,54, F.S. - 0,11
- avec 58, à pH = 4,99, F.S.= 0,14.

Pour expliquer les séparations actinide/lanthanide observées, on considère
généralement que l'actinide est moins «dur» que le lanthanide. Le carboxylate est mono
denté ou bidenté. Sa charge peut être répartie sur les deux oxygènes ce qui réduit en fait sa
dureté. Cela pourrait expliquer l'effet de séparation observée.

8.2.2.3. Ligand hexaamide, un ligand neutre hydrosoluble
69, un autre composé non ionisable et soluble dans l'eau a été testé (figure 8-6).

L'amide aliphatique est positionnée de façon à ce que l'on ait trois maillons entre l'amide
pivot et le site de complexation.

[69] [ NaN03 ] [TOPO] pH DAm DEu F.S.
mol/L mol/L mol/L

0,01 1 0,02 3,27 1,1 1,6 0,7
0,02 0,1 0,02 3,45 0,13 0,075 0,57
0,1 0,1 0,02 3,3 0,1 0,24 0,42

0,05 0,01 0,02 12,4 0,7 1,1 0,65
0,05 0,015 0,02 12,77 7,2 7,8 0,93
0,3 1 0,1 3,82 11,7 31 0,38

Tableau 8-10 : Principaux résultats concernant l'utilisation du composé 69 à différentes concentrations et
différents rapports avec lenitrate de sodium ou le TOPO. DAm à 12 %, DEu à 8% etF.S. à 20%.
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La rétention préférentielle de l'actinide en phase aqueuse due au ligand n'est
observable qu'avec un rapport nitrate/ligand relativement faible..

8.2.2.4. Corrélation structure-résultat

On peut comparer les coefficients de distribution obtenus avec 63, 65 et 69, qui
comportent soit un carboxamide soit un carboxylate placé à trois maillons du site central.

K <K
65 69 63

Figure 8-6 : Similitude des fonctionnalisations des
composés 63, 65 et 69. Le ligand correspond au
benzène trisubstitué en position 1,3,5 par trois fois le
même bras représenté ci-contre.

Du tableau 8-11, on déduit que :

- la liaison carboxamido-métal est plus forte que la liaison carboxylato-métal,
- la façon dont est greffé l'amide en position trois sur le bras est importante,
- un carboxylate complémentaire améliore nettement les capacités séparative et
complexante.

Ligand n° pH %Am précipité % Eu précipité D^ DgM F.S.
63 3,29 53 47 0,35 0,6 0,59
65 3,33 19 18 0,16 0,27 0,57
69 3,45 10 8 0,075 0,13 0,57

^.,^^L^^2M^^^^11. . ~JL ,™,.0,04^....._..0,22 0,19
Tableau 8-11 : Influence de la fonctionnalisation en y de l'amide pivot sur les coefficients de distribution et le
facteur de séparation.

8.3. Utilisation des composés selon le procédé TALSPEAK

Dans le cadre du procédé TALSPEAK, le ligand principal est assisté d'un ct-
hydroxyacide, l'acide lactique. Il est possible qu'en complétant les sites du métal laissés
libres par le ligand, ceci favorise la déshydratation des ions et évite la formation de polymères
insolubles. Les ligands sont testés à la place du DTPA dans le procédé dont le mode
opératoire est rapporté dans l'annexe II.

Cet essai est mené avec des temps de contact d'une heure et de 24 heures, de façon à
tenir compte des éventuels problèmes de cinétique. Après extraction, de nombreuses phases
aqueuses sont inactives rendant impossible le calcul des coefficients de distribution.

Au bout d'une heure de contact, la totalité des radioéléments est extraite en phase
organique. Après 24 heures, on constate une faible réextraction vers la phase aqueuse grâce
aux ligands. En présence d'acide lactique seul, l'extraction se poursuit au cours du temps. On
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ne constate aucune précipitation, et ceci, quelque soit le ligandemployé. Les résultats mettent
en évidence une cinétique de complexationrelativement lente.

Avec le DTPA, le facteur de séparation est de 0,04 ou 0,05, après 1 heure et 24 heures
respectivement. On constate une évolution des coefficients de distribution vers de plus fortes
valeurs.

Composé pH Da. DEu F.S.

blanc 2,6 560 760 0,74
DTPA 2,6 10,1 248,4 0,04

69 2,68 8,15 67,5 0,12
63 2,71 75 171 0,44
59 2,65 73 180 0,4

Tableau 8-12 : Présentation des meilleurs résultats obtenus en remplaçant le DTPA par un des ligands dans le
cadre du procédé TALSPEAK. Résultats obtenus après 24 heures de contact, sauf pour le blanc (1 heure).
Extraction parune solution 0,3 mol/L en HDEHP dans ledodécane ; solution aqueuse 1mol/L en acide lactique
et 0,05 mol/L en ligand, pH = 3.

69 semble meilleur ligand que le DTPA vis à vis d'un équilibre avec le HDEHP pour
l'europium et mêmel'américium, ce qui limiteson pouvoir de séparation.

8.4. Conclusion

En conclusion, il a été mis en évidence les faits suivants :

1 - Les groupes carboxylate sont en compétition avec les ions nitrate.

2- La capacité de séparation des acides est liée à la forme carboxylate.

3- Lafonction hydroxamate permet demaintenir Am3+ et Eu3+ en solution basique.
Leur capacité de séparation s'exprime également sous la forme ionisée.

4 - Les liaisons carboxamido-métal et hydroxamato-métal sont plus fortes que les
liaisons carboxylato-métal vis à vis de l'extractionpar le TOPO.

5 - La longueur de chaîneoptimale entre l'amide fixé au pivot benzénique et le
site de complexation est de 3 chaînons.
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9. CONCLUSION GÉNÉRALE

9.1. Analyse des résultats généraux

La séparation des actinides et des lanthanides à partir de solutions nitratées acides
issues des solutions de retraitement des combustibles nucléaires usés est rendue difficile pour
plusieurs raisons :

Les conditions opératoires (acidité, salinité et radioactivité) génèrent des contraintes
quant à l'emploi de certains ligands :

=>les ligands basiques se protonnent,
=>les ligands oxydables sont instables en milieu nitrique,
=>les ligands fragiles peuvent être radiolysés,
=>la forte salinité est propice à la formation d'une troisième phase.

Les éléments à séparer sont de nature et de comportement si proches que les méthodes
jusqu'alors mises en oeuvre ne permettent pas de conclure quant à leurs différences :

=> métaux « durs », ils sont séparés dans un milieu dur, l'eau, par des ligands
durs, les ions carboxylates ; on comprend mal ce qui peut différencier deux liaisons « dur-
dur » entre elles,

=> les pyridines, considérées comme moins « dures » que les oxygènes,
permettent de les séparer mais l'hypothèse d'une contribution covalente dans la liaison
actinide-pyridine, bien que communément admise, est loin d'être prouvée.

L'étude entreprise a eu pour but de créer de nouvelles molécules avec les concepts
directeurs suivants :

=>Ces ligands ne comportent que les atomes C, H, O et N de façon à ne pas
générer de déchets supplémentaires.

=>Ces ligands sont a priori adaptés à la complexation des espèces M3+. Ils sont
composés d'au moins six sites « durs » ou de trois sites « durs » et de trois sites
« permettant la séparation », c'est à dire de trois pyridines ou de trois carboxylate.

=>Ces ligands sont synthétisés afin d'être utilisés en extraction liquide/liquide
en étant présents soit dans la phase organique soit dans la phase aqueuse.

Après étude de la littérature portant d'une part sur la conception et la synthèse des
ligands et leur application au sujet nous intéressant, il a été résolu de procéder à la synthèse de
ligands tripodands basés essentiellement sur deux molécules-pivot, le 2,2-dihydroxy
méthyl dodécanol (triol) et l'acide benzène-l,3,5-tricarboxy!ique - le pivot aminé s'étant
vite révélé inadapté du fait de sa capacité à former des polymères lors des réactions de
polyaddition et à se protonner lors des essais d'extraction -.

Pour cette première famille de ligands, la synthèse du synthon triol puis la réaction de
Williamson ont été étudiées et optimisées :

=> 17 composés ont été synthétisés.

Pour la seconde famille, la réaction de triamidation a été étudiée et optimisée.
=> 44 composés ont été synthétisés.
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Au sein de ces deux familles, des sous-familles permettant l'étude de l'influence de
paramètres propres à la complexation ont été créées : étude de la distance entre les sites d'un
même bras, de la nature du site, de la lipophilie oudel'orientation des sites lesunspar rapport
aux autres.

Ces composés ont été testés sur des solutions synthétiques de différentes natures. La
comparaison de leur capacité a conduit aux conclusions suivantes :

=> Sur les dérivés du triol, la complexation est assurée essentiellement par les trois
oxygènes proches du pivot ; les bras se refermeraient sur le site. Le rôle des phénoxy reste
ambigu.

=> D'après les résultats obtenus en particulier pour 25 et 26, les amides centraux ne
peuvent pas être directement liés avec les métaux lors de la complexation. Une rétention
croissante en phaseaqueuse des radioéléments apparaît dans l'ordre des fonctions suivant :

amide > acide carboxylique et acide hydroxamique > acide carboxylique.

=> La séparation en troisième phase peut être interprétée de deux manières différentes
en sebasant sur le même fait, la présence d'eauet denitrate de lithium dans cette phase.

1) Les résultats observés sont très proches alors que les ligands sont différents.
La séparation est peut-être liée aux comportements des molécules d'eau ou
des ions nitrate de la troisième phase.

2) Considérant la concentration en ligand dans cette phase, ceux-ci sont liés par
des liaisons intermoléculaires et intramoléculaires qui modifient leur site les
rendant, éventuellement, aptes à séparer.

=> L'étude des extractions et coextractions par le TOPO confirme le rôle des
fonctions employées dans la séparation. (F.S. = D^/DgJ

O Les carboxylates complexent préférentiellement les actinides dans l'eau.
En coextraction avec le TOPO : 65, F.S.= 0,11 58, F.S. = 0,14

@ Les pyridines complexent sélectivement les actinides.
En extraction liquide/liquide 18 + HTTA, F.S. = 2,6 16 + HTTA, F.S. = 2,2
En coextraction par le TOPO 50, F.S. - 0,35
La coextraction par le TOPO meten évidence deux mécanismes différents qui n'ont pas été

élucidés.

© Avec un dérivé hexaamide, 69^ un facteur de séparation de 0,12 a été mesuré dans le
cadre de l'essai comparatif avec le DTPA.

Le pivot triol est adapté à la synthèse d'extractant soluble en phase organique
alors que les composés dérivés de l'acide benzène-l,3,5-tricarboxylique peuvent être
destinés à l'une ou l'autre des phases, selon la fonctionnalisation.
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9.2. Perspectives

Les séparations sont obtenues essentiellement par des ligands initialement solubilisés
dans l'eau. L'extraction et la déshydratation semblent empêcher toute séparation à partir des
composés liposolubles en présence d'ions nitrate. L'emploi d'anion lipophile permet
d'exacerber la séparation. On a montré par ailleurs que l'emploi de ligand et de solvant
comportant des fonctions hydroxyle nuisait à la séparation mais pouvait améliorer
l'extraction.

Il semble intéressant d'envisager des ligands qui conduiraient sciemment à la
formation dephase légèrement hydratée soit sous forme d'un agrégat à l'image de la troisième
phase, soit sous forme d'un seul ligand mais de taille importante et comportant un grand
nombre de sites. On peut, pour ce faire, envisager des polymères, répétition suivant une
dimension d'un monomère ou bien des dendrimères, composés formant à eux seuls une
micelle, selon les trois dimensions. L'avantage de ces derniers composés réside en la
possibilité, lors de la synthèse, de différencier lanature et la lipophilie (ou l'hydrophilie) de la
surface etde l'intérieur. Le second intérêt de ces macromolécules sphériques est leur taille : en
complément de l'extraction liquide/liquide, des techniques de filtration peuvent être
employées.
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10. PARTIE EXPERIMENTALE

10.1. Généralités

Les synthèses ont été menées à partir de trois pivots différents. A chaque pivot
correspond essentiellement un mode opératoire qui a été décliné suivant la partie que l'on
désirait greffer. Afin d'éviter toute redite, le mode opératoire est donné de façon générale dans
un premier temps. Puis, chaque molécule synthétisée est présentée par un tableau rendant
compte des réactifs et du rendement, complétéedes analyses la caractérisant.

Les spectres RMN sont réalisés sur un appareil Briiker200 ('H à 200,133 MHz et 13C
à 50 MHz) en solution dans le chloroforme deutéré par rapport au TMS ou dans l'eau lourde
par rapport au sel de sodium de l'acide 3-triméthylsilylpropanesulfonique sauf indication
contraire.

Les interprétations présentent dans l'ordre le déplacement (en ppm), l'allure du pic,
l'intégration, son attribution et, éventuellement, les constantes de couplages comme suit :
2,83, s, 3H, H2. Lorsque plusieurs signaux sont intégrés ensemble, on précise comme suit
4,51, s, H2, 4,46, m, , 6H ; pour les spectres 13C, on nomme le carbone concerné puis le
déplacement en ppm comme suit, C I 122,2, C II 53,4. On note « s » les singulets, « d » les
doublets, « t » les triplets, « q » les quadruplets, « m » les multiplets (structure aux couplages
définis mais complexes) et « M » les massifs.

Pour certains des dérivés du l,3,5-(tricarboxamide)benzène, les formes tautomères
sont visibles en RMN. Ces spectres particuliers sont notés *.

Les spectres IR sont réalisés pour les poudres en pastille de KBr et pour les liquides
sur fenêtre de KBr à l'aide d'un spectromètre Nicolet 510-FTIR.

Les mesures de masse sont réalisées par le laboratoire d'analyse central du CNRS, à
Solaize (69)par la méthode FAB (FastAtom Bombardment). Lesvariations sont en ppm de la
masse exacte.

Les points de fusion sont mesurés à l'aide d'un appareil Electrothermal9100.

Sauf précision contraire, les produits organiques et solvants achetés chez Aldrich,
Prolabo, Lancaster ou Fluka sont utilisés tels quels.
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10.2. Synthèses

2,2-(dihydroxyméthyl) 2-phényléthanol, 1 :
Le phénylacétaldéhyde est lavé par une solution de sulfite de sodium. Dans un ballon

pourvu d'une arrivée d'argon, d'un réfrigérant et d'un barreau aimanté, on place 3,5
équivalents de paraformaldéhyde et 3,5 équivalents d'hydroxyde de calcium dans une solution
de THF. On ajoute alors 97 mmol de phénylacétaldéhyde lavé eton porte le milieu réactionnel
au reflux pendant 48 heures. La solution est refroidie puis filtrée et le filtrat concentré à sec
avant d'être repris dans du chloroforme. Chromatographié sur une colonne de 120 g de silice
et élue par un mélange chloroforme/acétone (1,2 L de 9:1, puis 300 mL de 7:3 et enfin 500
mL d'acétone seule), on sépare la fraction contenant le produit. Celui-ci cristallise dans le
chloroforme en 2,84 gd'un solide blanc dont le point de fusion est de 66°C, soit un rendement
de 16%.

Analyse RMN Proton (D2Q) : 7,39 , M, 3H, H1; H2- 7,29 , M, 2 H, H3-
3,89 , s, 6 H, H 4.

Analyse RMN Carbone : C1129,97, CII 131,46, C III 129,7 C IV 142 92 C V 51 76
C VI 65,89. ' ' '
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 183 g/mol
haute résolution : Masse observée =183,1023 g/mol Formule =C10H,s03

Masse exacte = 183,1021195 g/mol Variation- + 1
Analyse Infra-Rouge : 3350 cm"1, vOH ; 3050 cm"1, v CH aromatique ; 2930 cm"1 v CH, •
2890 cm"1, v CH3 ; 1450 cm'1, ÔCH2 ; 1030 cm'1, v C-OH.

2,2-(dihydroxyméthyl) octanol, 2 :
Dans un ballon bicol de 2Lpourvu d'un réfrigérant et d'un barreau aimanté, on place

30,5 gde solution aqueuse à36 %en formaldéhyde et 91,5 gde THF. On ajoute 8gd'octanal.
On verse ensuite 28,75 gd'une solution à 12,75 %en soude (1,5 équivalents) et on agite le
milieu réactionnel à 40°C pendant 24 heures. On ajoute alors 8g d'une solution aqueuse à
50% en soude fraîchement préparée, (1,5 équivalents) (réaction exothermique, ébullition du
THF) eton porte au reflux du mélange de solvant pendant 72 heures. Le milieu réactionnel est
acidifié par ajout d'acide formique jusqu'à pH 6-7. Le maximum de THF est évaporé au
moyen de l'évaporateur rotatif. Après quelques heures à température ambiante, un solide
cristallise. Filtré, il est repris dans du toluène et dissous à chaud. Après 4-6 heures à
température ambiante, il recristallise. Filtré et séché à l'étuve (50 °C) pendant 24 heures, on
obtient 5,57 g d'une poudre blanche soit un rendement de 41 %. Le point de fusion de ce
composé est de 96°C.

Un mode opératoire identique à celui mis en oeuvre pour la synthèse du composé 1conduit à
un rendement de 26 % seulement.

Analyse RMN Proton (CD30D+CDC131: 3,56, s,6 H, H7- 1,27 , M, 8H, H2 - H6 -
0,88 ,M,3H,H1.

Analyse RMN Carbone : C I 14,88, C II 23,8, C III 33,05, C IV 31,55, C V 24,06 C VI
31,17, C VII 44,39, C VIII 65,88 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 191,2 g/mol
haute résolution : Masse observée = 191,1644 g/mol Formule =C10H23O3

Masse exacte = 191,1647198 g/mol Variation = -1,7
Analyse Infra-Rouge : 3405 cm"', 2931 cm"1, 1441 cm"1, 1379 cm"', 1276 cm"1, 1113 cm"1.
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2,2-(dihydroxyméthyl) dodécanol, 3 :

Dans un ballon bicol de 2 L pourvu d'un réfrigérant et d'un barreau aimanté, onplace
248 g de solution aqueuse à 36 % en formaldéhyde et 736 g de THF. On verse 92 g de
dodécanal. On verse ensuite 230 g d'une solution à 12,75 % en soude (1,5 équivalents) et on
agite le milieu réactionnel à 40°C pendant 24 heures. On ajoute alors 64 g d'une solution
aqueuse à 50 % en soude fraîchement préparée (1,5 équivalents) (réaction exothermique,
ébullition du THF) et on porte au reflux du mélange de solvant pendant 72 heures. Le milieu
réactionnel est acidifié par ajout d'acide formique jusqu'à pH 6-7. Le maximum de THF est
évaporé au moyen de l'évaporateur rotatif. Après quelques heures à température ambiante, un
solide cristallise. Filtré, il est repris dans du toluène et dissous à chaud. Après 4-6 heures à
température ambiante, il recristallise. Filtré et séché à l'étuve (50 °C) pendant 24 heures, on
obtient 115 g d'une poudre blanche soit un rendement de 92 %. Le point de fusion est de
75°C.

Analyse RMN Proton : 3,73 , s, 6 H, H 11 - 2,63 , M,3 HtimA -
1,25 ,M, 18H.H2-H10- 0,88 ,t, 3H, H 1, Jt = 6,2Hz.

Analyse RMN Carbone : C I 14,30 , C II - C X 22,00 , 25,70 , 27,00 , 30,00 , 30,50 ,
32,50 , C XI 39,60 , C XII 64,60 .

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] • 247,3 g/mol
haute résolution : Masse observée = 247,2283 g/mol Formule = C14H3103

Masse exacte = 247,2273202 g/mol Variation = + 4
Analyse Infra-Rouge : 3350 cm1, v OH ; 2900 cm"1, v CH2 ; 2800 cm"1, v CH3 ; 1470 cm1,
8. CH2 ; 1450 cm"1, 5, CH2 ; 1370,1340 cm"1,8, CH3.

2,2-(dihydroxyméthyl) tétradécanol, 4 :
Dans un ballon bicol de 1 L pourvu d'un réfrigérant et d'un barreau aimanté, on place

31 g de solution aqueuse à 36 % en formaldéhyde et 93 g de THF. On y solubilise 6,25 g de
tétradécanal. On verse ensuite 14,4 g d'une solution à 12,75 % en soude (1,5 équivalents) et
on agite le milieu réactionnel à 40°C pendant 18 heures. On ajoute alors 8 g d'une solution
aqueuse à 50 % en soude fraîchement préparée, (1,5 équivalents) (réaction exothermique,
ébullition du THF) et on porte au reflux du mélange de solvant pendant 24 heures. Le milieu
réactionnel est acidifié par ajout d'acide formique jusqu'à pH 6-7. Le maximum de THF est
évaporé au moyen de l'évaporateur rotatif. Après quelques heures à température ambiante, un
solide cristallise. Filtré, il est repris dans du toluène et dissous à chaud. Après 18 heures à
température ambiante, il recristallise. Filtré et séché à l'étuve (50 °C) pendant 24 heures, on
obtient 200 mg d'une poudre blanche soit un rendement de 0,6 %. Le point de fusion est de
64-65°C.

Analyse RMN Proton (CDCh) : 4.80 . M. 3 H^,, - 3,70 , s, 6 H, H 13 -
1,23 , M, 22 H , H 2 - H 12 - 0,88 , t, 3 H, H 1, Jt = 5 Hz.

Analyse RMN Carbone : C I 14,20, C II - C XII 22,81, 23,14, 23,70, 29,50, 29,79, 32,05,
34,56, C XIII 44,00, C XIV 67,19 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+FT] = 275,4 g/mol
haute résolution : Masse observée = 275,2594 g/mol Formule = C16H3503

Masse exacte = 275,2586203 g/mol Variation = + 2,8
Analyse Infra-Rouge : 3320 crn1 , v OHlié ; 2940 cm1, v„ CH2 ; 2900 cm"1, vs CH2 ;
2840cm"1, vs CH3 ; 1460 cm"1, 8S CH2 ; 1370 cm"1, 8S CH3 ; 1010 cm"1, v C-OH.
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10.2.1. Mode opératoire général des réactions de O-alkylatinn

Dans un ballon tricol pourvu d'une arrivée d'argon, d'un barreau aimanté et d'un
réfrigérant, on place 4 équivalents d'hydrure de sodium en suspension à 60 %dans l'huile
qu'on lave avec 100 mL d'éther diméthylique de l'éthylèneglycol anhydre (DME) On ajoute
alors nn volume représentant la moitié du ballon de DME anhydre et on yverse sous argon
nmoles de 2,2-dihydroxyméthyldodécanol. L'ensemble est agité 1hàtempérature ambiante'
On ajoute alors une solution contenant 5équivalents de l'agent O-alkylant (RX) dans 100 mL
de DME. L'agitation est maintenue 18 heures à 40°C puis 8heures au reflux du solvant La
solution refroidie est filtrée sur fritte et concentrée àsec. Le résidu est repris dans 200 mL de
chloroforme. Cette phase organique est lavée successivement par 3x200 mL d'une solution
concentrée de chlorure de sodium. Les phases aqueuses sont rassemblées puis rincées par 100
mL de chloroforme. Les phases organiques collectées sont séchées sur sulfate de magnésium
pendant 1havant filtration et concentration à sec. Le produit récupéré est une huile dont on
distille au four àboules les sous-produits obtenus éventuellement par réaction directe du NaH
surRX (réaction d'élimination de l'halogène X).

10.2.2. Récapitulatifdesdifférente produits synthétisés suivantcette

5-phényl5-éthoxyméthyl 3,7-dioxanonane, 5 :

voie

Réactif O-alkylant, RX
bromure d'éthyle

RX Kg) NaH

23,57 g 10g 8,443g
Le composé 5est une huile fluide de couleur jaune àorange.
Analyse RMN Proton : 7,60 , d, 2H, H3, Jd =4Hz- 7,37 M 3H H2•H 1-
3,64 ,s,6H,H4- 3,56, q, 6H, H5, Jq =6,8 Hz - 1J7 , t, 9H,'h 6"
Analyse RMN Carbone : C1125,76 , CII 121,27 , CIII 127,84 , C IV 142 25 CV47 63
C VI 72,31 , CVII 66,62, C VIII 14,73 . ' '
Analyse Masse :FAB +, basse résolution [M+H+] =267,3 g/mol et [M+Na+ ]=281 2g/mol
haute résolution : Masse observée =267,1940 g/mol Formule =C16H2703

Masse exacte = 267,196020 g/mol Variation = -76
Analyse Infra-Rouge :3000, 3030 , 3060 cm'1, vCH aromatique ; 2960 cm"1 v CH •
2920 cm"1, vs CH2 ;2850 cm1 ,v, CH3 ;2780 cm"1, v, CH2 ; 1440 cm"1, 8S CH, ; 1380 cm''
8S CH3 ; 1160, 1110 ,1060 cm"1, v C-O-C.

4,4-di (méthoxyméthyI)-2-oxatétradécane, 6 :
Réactif O-alkylant, RX | RX | 3 | NaH
iodure de méthyle

Rdt

1,1g 9,2 %

Rdt
14,92 g 5,17 g 3,2 g 2,73 g 45%

Le composé 6est une huile fluide de couleur jaune àorange qui complexe le sodium. Un ajout
d'acétone permet de précipiter le sodium dans le mélange chloroforme-acétone, puis de
l'éliminer par filtration.
Analyse RMN Proton :3,25 , s, 9 H, H 12 - 3,19 , s, 6 H, H 11 -

1,20 ,M, 18 H, H2-H10 - 0,B3 \L3H, H1, h- 6,2 Hz.
Analyse RMN Carbone : C113,36 , CII - CX 24 , 25,2 , 25,9 , 27,6 , 30,2 , 30 7 313
32,3 , C XI 42,70 , C XII 73,69 , C XIII 57,74 .
Analyse Masse :FAB +, basse résolution [M+H+] =289,4 g/mol ; [M+Na+ ]=311,4 g/mol
haute résolution : Masse observée =289,2745 g/mol Formule =CI7H3763

Masse exacte = 289,2742704 g/mol Variation = + 0,8
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Analyse Infra-Rouge

SansNa+: 2980 cm"1, vs CH2 ; 2900 cm"1, vs CH3 ; 1350 cm'1,8, CH3 ; 1210 cm'1, v C-O-C.
AvecNa+: 2900 cm'1, vs CH2 ; 2820 cm"1, vs CH3 ; 2200 cm"1, ? ; 1110 cm"1, v C-O-C.

4,4-di(2-oxa 4-phénylpropyl) 2-oxa-l-phényltétradécane, 7 :
Réactif O-alkylant, RX RX 3 NaH 7 Rdt
bromure de benzyle 4,24 g 6,11g 3,96 g 12,06 g 94%

Analyse RMN Proton : 7,26 , M, 15 H, H 13 - H 15- 4,45 , s, 6 H, H 12-
3,40 ,s,6H,Hll- 1,25 , M, 18H,H2-H 10- 0,88 ,t, 3 H, H 1, Jt = 6,2 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 13,97 , C II - C X 22,58 , 23,02 , 29,25 , 29,58 , 29,95 ,
30,52 , 30,75 , 31,85 , C XI 43,42 , C XII 72,02 , C XIII 73,18 , C XIV 139,04 , C XV
127,00, C XVI 127,60 , C XVII 125,80 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+ H+] = 517,4 g/mol
haute résolution : Masse observée =517,364 g/mol Formule = C3JH4903

Masse exacte = 517,3681709 g/mol Variation = -8,1
Analyse Infra-Rouee : 3030 cm1, 2924 cm-1, 2854 cm'1, 1453 cm'1, 1364 cm'1, 1106 cm'1
1076 cm'1, 735 cm"1.

7,7-di(2,5-dioxahexyl)2,5-dioxaheptadécane, 8 :
Réactif O-alkylant, RX RX NaH

2-bromo 1-méthoxyéthane 54,6 g 24,5 g 15,6 g
Le composé 8 est une huile fluide de couleur jaune à orange.
Analyse RMN Proton : 3,53 , s, 9 H, H 14- 3,37 , m, 18H, H 11-H 13 -

1,24 , M, 18 H, H 2 - H 10 - 0,88 , t, 3 H, H 1, Jt = 6,2 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 14,12 , C II - C X 22,70 , 23,00 , 29 ,40 , 29,70 , 30,60 ,
31,70, CXI43,30, CXII70,80 , CXIII71,70 , CXIV 71,90 ,CXV 58,97 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 421 g/mol
FAB +, haute résolution : Masse observée = 421,3520 g/mol Formule = C23H4906

Masse exacte = 421,3529148 g/mol Variation = - 2,2
Analyse Infra-Rouge : 2960 cm"1, v,, CH2 ; 2870 cm"1, Vas CH3 ; 1460 cm"1, 8S CH2 ; 1360 cm1,
8SCH3; 1110cm1, v C-O-C.

8 Rdt

21g 45%

6,6-di [2,5-dioxa 5-phénylpentyl ] 1,4-dioxa 1-phénylhexadécane, 9 :
Réactif O-alkylant, RX RX 3 NaH 9 Rdt

2-bromo 1-phénoxyéthane 40,67 g 12,44 g 8,1g 14,1g 46%

Le composé 9 est une huile peu fluide de couleur brun-jaune.
Analyse RMN Proton : 7,25 , M, 9 H, H 14 ; H 16
4,13 , t, 6 H, H 13 - 3,91 , M, 12 H, H 11 ; H 12
1,25 , M, 18 H, H 2 - H 10 - 0,86 , t, 3 H, H 1, Jt = 7,0 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 13,06 , C II - C X 21,67, 28,3 - 28,59 (large), 30,89, C XI
44,00 , C XII 67,61 , C XIII 70,14 , C XIV 76,45 , C XV 159,2 , C XVI114,87 , C XVII
129,55, C XVIII 121,06.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+Li+] = 613,6 g/mol
haute résolution : Masse observée = 607,4022 g/mol Formule = C38H5506

Masse exacte = 607,399865 g/mol Variation = + 3,8
Analyse Infra-Rouge : 3040-3020 cm"1, v CH aromatique ; 2950 cm-1, vM CH2 ; 2900 cm'1 ,

6,91 , M, 6 H, H 15
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vs CH2 ;2840 cm'1, vs CH3 ;1580, 1560 cm'1, vC=C cycle ; 1480 cm'1, 8^ CH3 ; 1450 cm"1
8S CH2 ; 1370 cm'1, 8SCH3 ; 1240 cm'1, Vas C-O-C ; 1040 cm'1, vs C-O-C ;750 cm'1 8CH
(hors plan) ; 690 cm'1, SC=C (h.p.).

10,10-di (2,5,8-trioxanonyl)-2,5,8-trioxaeicosane, 10 :
Réactif O-alkylant, RX "1 RX [~3 | NaH
2-bromo (l-méthoxyéthoxy)éthane 59,2 g 19,68 g
Le composé 10 est une huile fluide de couleur jaune à rosé
Analyse RMN Proton : 3,44 , M, 18 H,H 11
3,39 ,M,12H,H13;H14- 3,21 ,s,9H,H16-
0,73 ,t,3H,Hl,Jt = 6,2Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 15,00 , C II - C X 23,00
31,00 ,32,50, CXI 42,90, CXH 71,70, CXIII 71,90 ', CXIV 70,90 CXV 70 8(T
C XVI 73,70 , C XVII 54,20 . ' '
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] =553,4 g/mol
haute résolution : Masse observée =553,4329 g/mol ' Formule =C29H6109

Masse exacte = 553,4315592 g/mol Variation = + 24
Analyse Infra-Rouge : 2900 cm'1, vs CH2; 2840 cm'1, vs CH3; 1460 cm"1, 8S CH2'; 1450 cm'1
8UCH3; 1090-1130 cm'1, v C-O-C.

7,7-di [2,6-dioxa 6-phénylhexyl ]1,5-dioxa 1-phénylheptadécane, 11 :
Réactif O-alkylant, RX
3-bromo 1-phénoxypropane

RX

21,33 g 6,24 g
Le composé 11 est une huile peu fluide de couleur jaune.
Analyse RMN Proton : 7,25 , M, 6H, H 16 - 6,90, M, 9H, H15 ; H 17 -
4,0 ,t,6H,H14,Jt=5Hz- 3,55-3,4 , M, 12 H, H11 ;H12-
2,0 ,M,6H,H13- 1,21 ,M, 18 H, H2 -H 10- 0,9 , M, 3 H, H1
Analyse RMN Carbone : C I 15,30 , C II - CX23,20 ,25,70 ,26,90 ,30,00 ,30 50
31,10 , 32,40 , CXI 42,70 , CXII 68,08 , CXIII 65,37 , CXIV 38,30 CXV 74 7s'
CXVI 158,89, C XVII 114,38, C XVIII 133,32 , C XIX 120,74 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] =649,8 g/mol
haute résolution : Masse observée =649,4487 g/mol

Masse exacte = 649,446815 g/mol
Analyse Infra-Rouee : 2926 cm'1, 1497 cm'1, 1244 cm'1, 1035 cm'1.

7,7-di(2-oxa-6-phénoxyhexyl)5-oxa-l-phénoxyheptadécane, 12 :
Réactif O-alkylant, RX RX

4-bromo 1-phénoxybutane 32,43 g 8,35 g
Lecomposé 12 est une huile peu fluide de couleur jaune.
Analyse RMN Proton : 7,25 , m, 6H, H17 - 6,86 , m, 9 H, H 16 ; H 18 -
3,99, t, 6 H, H 15, Jt = 5,5 Hz- 3,46, M, 12 H, H 11 ; H 12 -
J,W, M, 12 H,H 13;H14- 1,29, M, 18 H, H2 -H 10 - 0,92, t, 3H, H 1, Jt=6,3 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 13,89 , C II - C X 22,48 , 22,94 , 26,00 , 27,76 , 29,44 , 30 38
31,73,33,1, CXI 42,54, CXH 71,06, C XIII 67,32, C XIV 26,10, C XV 29 15
C XVI 73,68 , C XVII 167,42 , C XVIII 114,33 , C XIX 129,19 , C XX 120,54 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+Li+] = 697,7 g/mol
haute résolution : Masse observée = 697,5057 g/mol Formule = C44H5606Li

10 Rdt

12,8 g 23 g 52%

H12;H15-

1,10 ,M, 18 H, H2-H 10

25,70 ,27,80 ,29,00 ,30,30 ,

NaH

3,96 g

NaH

5,43 g

11 Rdt

8,4 g 51%

Formule = C4,H6106
Variation = + 2,9

12 Rdt

9,85 g 42%
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Masse exacte =697,5019450 g/mol Variation = + 5,4
Analyse Infra-Rouge : 2936 cm'1, 1485 cm'1, 1229 cm'1, 1118 cm'1, 1035 cm'1.

1,1,1-tris (4-méthoxyéthoxyphényI) éthane , 13:
Dans un ballon pourvu d'une arrivée d'argon, d'un barreau aimanté et d'un réfrigérant

on place 1,11 gde NaH en suspension à 60 %dans l'huile (3,1 équivalents), 100 mL de DME
anhydre et 2,72 g de l,l,l-tris(4-hydroxyphényl)éthane (8,97 rnmol). On ajoute au goutte à
goutte une solution de 4,94 g de bromure de 2-méthoxyéthyle (4 équivalents) dans 50 mL de
DME anhydre. Le milieu réactionnel est agité 24 h à 25°C puis 72 h au reflux du solvant.
Après filtration du chlorure de triéthylammonium formé, le solvant et le reste de TEA sont
éliminés par évaporation. Le solide est repris en solution dans 100 mL de chloroforme et lavé
avec 3 x 200 mL de solution aqueuse saturée en chlorure de sodium. Les phases aqueuses
rassemblées sont ensuite rincées par 100 mL de chloroforme et les phases organiques
collectées sont séchées sur sulfate de magnésium, filtrées puis concentrées à sec. On obtient
une huile qui cristallise en 1,295 gd'un solide blanc soit un rendement de 33 %. Le point de
fusion est de 116-117°C.

Analyse RMN Proton : 6,96 , d, 6H, H2, Jd =8,9 Hz - 6,83 , d, 6 H, H 3, Jd = 8,9 Hz -
4,08 , m, 6 H, H4- 3,71 , m, 6H, H5- 3,42 , s, 9H, H6- 2,09 , s, 3H, H 1.
Analyse RMN Carbone : CI 30,62 , C II 50,47 , C III 141,89 , C IV 129,47 , C V 113 72
C VI 156,65 , C VII 70,96 , C VIII 67,16 , CIX 59,07.
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [M+ H+ ] =481,2 g/mol.
haute résolution : Masse observée =481,2486 g/mol Formule : C29H3706

Masse exacte = 481,2511893 g/mol Variation : - 5,4
Analyse Infra-Rouge : 3249 cm'1,2933 cm'1,1509 cm'1, 1458 cm'1,1252 cm'1, 1185 cm'1.

N, N diisopropyl 4,4-di(hydroxyméthyl) 3-oxapentadécanamine, 14 :
Réactif O-alkylant, RX

2-chloroN,N-diisopropyléthanamine,HCl
RX

26 g
Le composé 14 est une huile orangée visqueuse.
Analyse RMN Proton : 3,20-3,14, M, 12 H, H 11 ; H12 -
2,87, m, 6H,H 14- 2,45,M,6H,H 13- 1,14, M, 18 H, H2 -H 10-
0,*9,M,36H,H15- 0,76 ,M,3H,H1.
Analyse RMN Carbone : C I 13,79 , C II - C X22,40 , 22,78 , 29,1 , 29,40 , 30,20 ,31,67
33,33 , C XI 43,06 , C XII 73,09 , CXIH 71,58, C XIV 44,39 , C XV 48,92 , C XVI
20,58 .

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 629 g/mol
haute résolution : Masse observée = 628,6354 g/mol Formule =C3sH8203N3

Masse exacte = 628,6356192 g/mol Variation = - 0,3
Analyse Infra-Rouge : 2928 cm'1,2855 cm1,1459 cm'1, 1270 cm'1, 1119 cm'1, 1057 cm'1.

N-méthyl 7,7-di [N'-méthyl 2-aza 5-oxahexyl ]5-oxa 2-azaheptadécane, 15 :
Réactif O-alkylant, RX RX

6,15 g

2-chloro N,N-diméthyléthanamine 21,6 g 7,38 g
Le composé 15 est une huile orangée très visqueuse
Analyse RMN Proton : 3,36 , t, 6 H, H 12, Jt = 5,9 Hz -
2,36 , t, 6 H, H 13, Jt = 5,9 Hz - 2,14 , s, 18 H, H 14 -
1,14 , M, 18 H, H 2 - H 10 - 0,76 , t, 3 H, H 1, Jt = 6,3 Hz.

NaH 14 Rdt

4g 12,43 g 92%

NaH 15 Rdt

6g 12,88 g 45%

3,15 , s, 6 H, H 11
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Analyse RMN Carbone : C I 14,02, C II - C X 22,62 , 23,01 , 26,69 , 28,58 , 29,31 , 30,54
30,68 , 31,89 , CXI43,04 , C XII 71,99 , C XIII 70,21 , C XIV 58,78 , C XV 45,98.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 460,8 g/mol
haute résolution : Masse observée =460,4507 g/mol Formule = C26H58N303

Masse exacte = 460,4478183 g/mol Variation = + 6,3
Analyse Infra-Rouge : 2927 cm'1, 2855 cm'1, 1670 cm'1, 1464 cm'1, 1390 cm'1' 1266 cm"1
1116 cm1.

Tris [ 3,6-dioxa 9-(2-(6-méthylpyridyl)) non-l-yl] aminé, 16 :
Réactif d'alkylation, ROH ROH N(EtCl)3 NaH 16 Rdt

25 g 10%2-(3-(2-(6-méthylpyridyl))propoxy)éthanol 8,35 g 9,8 g 2g
Le composé 16 est une huile visqueuse obtenue par distillation au four à boules (P = 35 mm
Hg ; T = 200°C) des sous-produits.
Analyse RMN Proton : 7,45 , t, 3 H, H 9, Jt = 7,6 Hz -
6,92 ,d,6H,H8,H10,Jd = 6,5Hz- 3,67 ,t, 6 H, H 1, Jt = 5,7 Hz -
3,50 , M, 24 H, H 2 - H 5 - 2,81 , t, 6 H, H 7, Jt = 7,4 Hz -
2,48 ,s,9H,Hll- 1,94 , m, 6 H, H 6.
Analyse RMN Carbone : C161,49 , C II 69,80, CIII 69,82 , CIV 71,90 , C V 71,93
CVI 30,06, CVII 34,64, CVIII 161,15, CIX 120,65, CX 136,72, CXI 119/77',
CXH 157,7, CXIII22,5 .
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M + H+ ] = 681,6 g/mol
haute résolution : Masse observée =681,4526 g/mol Formule : C39H61N406

Masseexacte= 681,4591113 g/mol Variation : + 6,5
Analyse Infra-Rouge : 3040 cm"1, v CH aromatique ; 2920 cm'1, v
1580 cm1, v C=N pyridyl ;1560 cm"1, v C=C Cycle ; 1450 cm"1, 8S CH2; 1370 cm
1150 cm"1, vN(R)3 ; 790, 740 cm"1, 8 CH (hors plan).

CH2 ; 2850 cm'1. CH3;
CH3;

4,4-di(hydroxyméthyl) 2-oxa l-(2-pyridyl)tétradécane, 17 :
Dans un ballon pourvu d'un montage de type Dean-Stark et d'un barreau aimanté, on

porte à ébullition une solution de 2,2-di(hydroxyméthyl) dodécanol dans le cyclohexane en
présence d'un équivalent de cyclohexanone et d'une goutte d'acide trifluoroacétique. Après
8 heures de reflux, le volume d'eau récupéré correspondant à la formation totale du dérivé
cyclohexylidène attendu, la solution est refroidie et la cyclohexanone restante est évaporée
sous vide. On obtient une huile incolore visqueuse, le composé 17a, le 4,4-dihydroxy-
méthylcyclohexylïdène dodécanol.

Réactif O-alkylant, RX RX 17a NaH 17b Rdt

2-(chlorométhyl)pyridine, HC1 6,22 g 7,92 g 3,04 g 0,96 g 15%

Le composé 17b (4,4 dihydroxymethylcyclohexylidène 2-oxa l-(2-pyridyI)tétradécane),
obtenu par O-alkylation du groupe hydroxyle libre avec la2-(chlorométhyl)pyridine suivant le
mode opératoire général, est une huile orange pâle que l'on dissoutdans le chloroforme. Cette
solution est agitée à 40 °C en contact avec une solution d'acide chlorhydrique de
concentration 1,5 mol/L. La phase organique est concentrée à sec et le résidu huileux purifié
par chromatographie sur silice et élue par un mélange chloroforme-hexane pour conduire au
composé 17, une huile jaune pâle peu fluide.
Analyse RMN Proton : 8,54 , d/t, 1 H, H 16, Jt = 7,7 Hz ; Jd = 1,8 Hz -
7,71 , t/d, 1 H, H 14, Jt = 7,7 Hz ; Jd= 1,8 Hz- 7,24 , m, 2 H, H 13 ; H 15 -
4,69, s, 2 H, H 12- 4,97 , s, 2 H, H 11 - 3,68 , m, 4 H, H 17 -
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1,25 , M, 18 H, H 2 - H 10 - 0,87 , t, 3 H, H 1, Jt = 6,2 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 13,83 , C II - C X 22,45 , 22,95 , 29,11 , 29,35 29 41
29,43 , 30,45 ,31,11, C XI 43,18 , C XII 72,79 , C XIII 73,54 , C XIV 157,78 , C XV
121,24 , C XVI 136,96 , C XVII 122,45 , C XVIII 148,83 , C XIX 66,51.
Analyse Masse : FAB+, basse résolution [M+H+] = 338 g/mol
haute résolution : Masse observée =338,2695 g/mol Formule =C20H36NO3

Masse exacte = 338,2695194 g/mol Variation = - 0,1

4,4-di(l-(2-pyridyl)2-oxapropyl) 2-oxa l-(2-pyridyl)tétradécane, 18 :
Réactif O-alkylant, RX

2-(chlorométhyl)pyridine, HC1
RX

9,07 g
Le composé 18 est une huile peu fluide.
Analyse RMN Proton: 8,5, m, 3 H, H 16- 7,53, m, 3 H, H 14-
7,37, M, 3 H, H 15- 7,05, M, 3 H, H 13 - 4,58, s, 6 H, H 12 -
3,52 ,s,6H,Hll- 1,20 , M, 18 H, H2 -H 10- 0,92 , t, 3 H, H 1,Jt = 6,2Hz.
Analyse RMN Carbone :CI 13,65 , C II - C X 22,17 , 22,49 , 28,85 , 29,15 , 30,06 ,31,39
C XI 42,98 , C XII 70,95 , C XIII 73,58 , C XIV 158,53 , C XV 121,74 , C XVI 135,88,

C XVII 121,44 , C XVIII 148,19.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+ H+] =520 g/mol
haute résolution : Masse observée = 520,3530 g/mol Formule = C32H46 N303

Masse exacte = 520,3539178 g/mol Variation = - 1,8
Analyse Infra-Rouge : 3030, 3000 cm"', v CH ; 2940 cm"1, v^ CH3 ; 2920 cm"1, vM CH

2,72 g
NaH 18 Rdt

4,42 g 3,27 g 57%

•2»

2850 cm"1, vs CH2 ; 1590 cm"1, v C=N pyridine ; 1570 cm"1, v C=C cycle ; 1470 cm"1, 8 CH2 ;
1440 cm"1, 8 CH aromatique ; 1370 cm"1 , 8 CH3 ; 1110 cm"1, v C-O-C ; 1060, 1000 cm'1,
«médium vibration » de la pyridine ; 760, 730 cm'1, pyridine monosubstituée.

4,4-di(l-(3-pyridyl)2-oxapropyI).2-oxa l-(3-pyridyl)tétradécane, 19 :
Réactif O-alkylant, RX RX 3 NaH 19 Rdt

3-(chlorométhyl) pyridine, HC1 20 g 6g 9,75 g 3,25 g 26%

Le composé 19 est une huile peu fluide.
Analyse RMN Proton : 8,50, M, 6 H, H 15 ; H 16
7,24 , M, 3 H, H 14 - 4,47 , s, 6 H, H 12 -
1,21 , M, 18 H, H 2 - H 10 - 0,84 , t, 3 H, H 1, Jt = 6,2 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 13,82 , C II - C X 22,51 , 22,87 , 29,17 , 29,52 , 30,34 , 30,74 ,
31,74 , C XI 43,17 , C XII 69,88 , C XIII 72,29 , C XIV 134,88 , C XV 134,78 ,
C XVI 123,12 , C XVII 149,00 , C XVIII 148,68.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution : [ M+H+ ] = 520,5 g/mol
haute résolution : Masse observée = 520,3530 g /mol Formule : C32H46N303

Masse exacte = 520,35399178 g/mol Variation : -1,8
Analyse Infra-Rouge : 3032 cm"1, 2952 cm"1, 2925 cm1, 2854 cm"1, 1578 cm"1, 1479 cm"1,
1467 cm1, 1428 cm"1,1105 cm"1,1097 cm"1,1028 cm"1, 713 cm"1.

4,4-di(l-(4-pyridyl)2-oxapropyl) 2-oxa l-(4-pyridyl)tétradécane, 20 :

7,60, M, 3 H, H 13
3,38 , s, 6 H, H 11-

Réactif O-alkylant, RX RX 3 NaH 20 Rdt

4-(chlorométhyl) pyridine 10g 3,75 g 6,1g 6,4 g 81%

Le composé 20 est une huile peu fluide.
Analyse RMN Proton : 8,58 , M, 6 H, H 14 7,29 , M, 6 H, H 13 -
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4,60 , s, 6 H, H 12-
0,84 ,M,3H,H1.
Analyse RMN Carbone : C I 13,87 , C II - C X 22,45 , 29,12 , 29,49 , 29,83 , 30,34 , 31,68,
31,70 , CXI 43,35 , CXII 64,50 , C XIII 71,53 , C XIV 147,66 , C XV 121,41 , C XVI
149,28.
Analyse Masse : FAB +, basserésolution [M+H+] = 520,5 g/mol
haute résolution : Masse observée = 520,3511 g/mol Formule = C32H46N303

Masse exacte = 520,3539178 g/mol Variation = - 5,4
Analyse Infra-Rouge : 3060, 3010 cm"1, v CH ; 2940 cm1, v,, CH2 ; 2920 cm'1, vsCH2 ;
2850 cm'1, vs CH3 ; 1580 cm"1, vC=N pyridyl ; 1550 cm"1, vC=C cycle ; 1460 cm"1, 8a CH2 ;
1430 cm"1, 8S CH2 ; 1400 cm"1, 8CH aromatique ; 1350 cm"1, 8S CH3.

4,4-di(2-oxa 3-(2-quinoIéinyl)propyl) 2-oxa l-(2-quinolyl)tétradécane, 21
Réactif O-alkylant, RX

3,48, s, 6 H,H 11

RX

Hg 2,69 g

1,25 ,U, 18H,H2-H 10-

NaH 21 Rdt

4,38 g 4,5 g 59%2-(chlorométhyl) quinoline, HC1
Lecomposé 21 estune huile très peu fluide.
Analyse RMN Proton: 8,20-7,45 , M, 18 H, H 13 - H 18 - 4,81 ,s,6H,H12-
3,61, s, 6H,H 11- i,24,M,18H,H2-H10- 0,57 ,m, 3H,H 1.
Analyse RMN Carbone : C I 13,98, C II - C X 22,55 , 29,23-29,57 (large) , 31,8 , C XI
43 50 C XII 71,52 , C XIII 74,20 , C XIV 159,57, C XV 129,31 , C XVI 136,33 , C XVII
128,77 , CXVIII 127,46 ,CXIX 125,98 ,CXX 119,20 ,CXXI 127,35 ,CXXII 147,27 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 670,3 g /mol
haute résolution : Masse observée = 670,4058 g /mol Formule =C^Hj^A

Masseexacte = 670,4008680 g /mol Variation - + 7,4
Analyse Infra-Rouge : 3030 cm"1, vCH aromatique ;2920 cm"1, vM CH2 ; 2900 cm"1, vs CH2 ;
2840 cm"1, vs CH3 ;1600, 1580 cm"1, vC=N pyridyl ; 1550 cm"1, vC=C cycle ; 1480 cm"1,
8S CH2; 1410 cm"1, 8CH aromatique ; 1370 cm"1, 85 CH3; 1100 cm"1, vC-O-C ; 820, 750 cm ,
8 CH (hors plan).

S^-diQSSN'-diméthyl 3-oxabutanamide-4-yI) N,N-diméthyl 3-oxapentadécanamide, 22
Réactif O-alkylant, RX RX 3 NaH 22 Rdt

2-chloro N,N-diméthylacétamide 29,5 g 11,93 g 7,76 g 22,86 g 94%

Le composé 22 est une huile orange visqueuse.
Analyse RMN Proton :4,02 , s, 6H, H12 - 3,32 , s, 6 H, H11 -

2,8-2,9 , M, 18 H, H 13- 1,17 ,M, 18 H, H 2
0,85 ,t,3H,Hl,J = 6,2Hz.

Analyse RMN Carbone : CI 15,20, CII-CX23,50 ,25,30 ,26,90,30,10,30,30,31,80,
32,50 ,CXI 42,70 , CXII 70,70 ,CXIII 72,50 ,CXIV 171,30 , CXV 36,30 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 502,5 g/mol
haute résolution : Masse observée =502,3881 g/mol Formule =C26H52N306

Masse exacte = 502,3856119 g/mol Variation = + 5
Analyse Infra-Rouge: 2961 cm"1,2912 cm"1,2854 cm"1,1650 cm1,1464 cm"1,1430 cm"1,
1370cm"1, 1120cm"1.
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5,5-di(N',N'-diéthyl 3-oxabutanamide-4-yI) N,N-diéthyl 3-oxapentadécanamide, 23 :
Réactif O-alkylant, RX RX 3 NaH 23 Rdt

2-chloro N,N-diéthylacétamide 18,21 g 6,16 g 5g 9,28 g 62%

Le composé 23 est une huile orangée peu fluide.
Analyse RMN Proton : 4,09 , s, 6 H, H 12 - 3,45 , s, 6 H, H 11 -

3,34 , M, 12 H, H 13 - 1J4 , M, 18 H, H 2 - H 10 -
1,15, t, 18 H, H 14 - 0,85 , t, 3 H, H 1, Jt = 6,2 Hz.

Analyse RMN Carbone : C I 13,84 , C II - C X 22,40 , 22,81 , 29,04 , 29,34 , 29,38 , 29,42,
30,35 , 31,62 , C XI 41,07 , C XII 70,89 , C XIII 72,08 , C XIV 168,04 , C XV 42,50 ,
C XVI 12,40.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 586,6 g/mol
haute résolution : Masse observée = 586,4786 g/mol Formule = C32HMN306

Masse exacte = 586,4795124 g/mol Variation = - 1,6
Analyse Infra-Rouge : 2950 cm"1, v,, CH3 ; 2900 cm"1, vs CH2 ; 2850 cm"1, vs CH3 ; 2830 cm"1,
vs CH2; 1650 cm"1, v CO amide ; 1460 cm1, 8S CH2; 1430 cm"1, 8^ CH3; 1370 cm"1, 8, CH3;
1120 cm"1, v C-O-C.

5,5-di (N'-méthoxy N'-méthyl 3-oxabutanamid-4-yl) N-méthoxy N-méthyl 3-oxapenta
décanamide, 24 :

Réactif O-alkylant, RX RX 3 NaH 24 Rdt

2-chloro N-méthoxy N-méthylacétamide 16,67 g 7,46 g 4,85 g 10,15 g 61 %

Le composé 24 est une huile brune fluide.
Analyse RMN Proton : 4,27 , s, 6 H, H 12 - 3,73 , s, 9 H, H 14 -
3,47 , s, 6 H, H 11 - 3,18 , s, 9 H, H 13 - 1,25 , M, 18 H, H 2 - H 10 -
0,87 ,t,3H,Hl,Jt = 6,2Hz.

Analyse RMN Carbone : C 113,94 , C II - C X 22,50 , 22,77 , 25,50 , 29,26 ,29,50 , 30,24 ,
30,44 , 31,73 , C XI 42,91 , C XII 70,89 , C XIII 72,56 , C XIV 170,58 , C XV 32,12 ,
C XVI 61,17 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [ M + H+ ] = 550,4 g/mol
haute résolution : Masse observée = 550,3733 g/mol Formule = C26H52N309

Masse exacte = 550,370355 g/mol Variation = + 5,3
Analyse Infra-Rouge : 2962 cm"1, 2895 cm"1, 1654cm"1,1452 cm"1, 1376 cm"1, 1130 cm"1.

10.2.3. Mode opératoire de triamidation du l,3.5-tri(chlorocarbonyX\
benzène

Dans un ballon tricol pourvu d'une arrivée d'argon, d'un barreau aimanté et d'un
réfrigérant, on place 5 équivalents de triéthylamine, 3,3 équivalents de Famine et 250 mL de
DME anhydre pour arriver à la moitié de volume du ballon. La solution est agitée à
température ambiante jusqu'à totale dissolution des réactifs. On ajoute alors une solution
contenant 5,31 g de l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène en solution dans 100 mL de DME au
goutte à goutte. Une forte agitation est maintenue pendant l'addition qui dure environ une
heure afin d'éviter la formation de solides qui peuvent bloquer l'agitation. Il peut être
nécessaire de rajouter 50-100 mL de solvant pour faciliter l'agitation. Le milieu réactionnel
est agité à température ambiante durant 24 heures puis au reflux 16 heures. Après
refroidissement, la solution est filtrée. La phase liquide est concentrée à sec et analysée ; le
précipité est extrait avec du chloroforme dans un montage de type soxhlet.

Par la suite, on symbolise le l,3,5-tri(chlorocarbonyl) benzène par <t»(COCl)3
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l,3,5-tri[N,N-diphényl carboxamido] benzène, 25
Réactif d'amidation, RNH2 RNH, O(C0Cl)3 25

9,3 g

Rdt

62%

P.F.(°C)

190-191N,N-diphénylaniline 13,84 g 6g
Le composé 25 est un solide blanc-jaune qui est obtenu dans une solution d'acétone par
précipitation par ajout d'hexane.
Analyse RMN Proton : 7,99 , s, 3H, H1- 7,24 , M, 12 H, H2 -

7,16 ,M,6H,H4- 7,02, M, 12 H, H 3.
Analyse. RMN Carbone : C I 127,32 , C II 136,34 , C III 168,69 , C IV 143,00 ,
126,63 , C VI 129,15 , C VII 131,77 .
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M + H+ ] = 664,5 g/mol
haute résolution : Masse observée = 664,2634 g/mol Formule : C45H34N303

Masse exacte = 664,2600173 g/mol Variation : + 5,1
Analyse Infra-Rouge : 3029 cm"1, 1664 cm"1,1592 cm"1, 1491 cm1, 1337 cm"1, 1300 cm"1

1,3,5-tri[N-méthyl N-octadécyl carboxamido] benzène, 26
Réactif d'amidation, RNH2

2-azaeicosane

RNH,

10g

<D(COCl)3

3g

Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 <D(COCl)3
4,73 g

26

9,98 g

27

3g

C V

Rdt P.F.(°C)

87% 54

Le composé 26 est un solide blanc-jaune qui est obtenu par cristallisation dans l'hexane.
Analyse RMN Proton* : 7,35 , s, 3 H, H 1 - 3,25 , M, 6 H, H 3 -
2,89 M9H,H2- 1,12 , M, 96 H,H4 -H 19- 0,86 , t, 9H, H20, Jt =5,6 Hz.
Ana1v.se RMN Carbone : C I 126,04 , C II 137,17 , C III 169,40 , C IV 37,22 , C V 45,98,
C VI - C XXI 22,46 ,26,52 (large), 28,11 ,29,15 ,29,48 (large), 29,96 , 31,72 ,
C XXII 13,85.
AnalyseMasse : FAB +, Basse Résolution : [ M + H+ ] = 1007,5 g /mol
haute résolution : Masse observée = 1006,9725 g /mol Formule : C66HI24N303

Masse exacte = 1006,9642709 g /mol Variation : + 8,2
Analyse Infra-Rouge : 1668 cm"1.

13,5-tri[N-(4-oxapent-2-yl) carboxamido] benzène, 27 :
Rdt P.F.(°C)

40% 250-2524-amino 2-oxapentane 4,92 g

Le composé 27 est un solide crème que l'on purifie par chauffage dans le diéthyléther.
Analyse RMN Proton : 8,35 , s, 3 H, H 1 - 4,32 , m, 3 H, H 3 -
3,44 ,M,6H,H4- 3,36 ,M,9H,H5- 1,34 ,m,9H,H2.
Analyse RMN Carbone : C 1128,24, C II 134,72 , C III 166,27 , C IV 16,15 , C V 45,11,
C VI 74,81,C VII 57,94.
AnalyseMasse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 424,5 g/mol
haute résolution : Masse observée = 424,2427 g/mol Formule = C21H34N306

Masse exacte = 424,2447612 g/mol Variation = - 4,9
Analyse Infra-Rouge : 3068 cm"1, 2976 cm"1, 2933 cm"1, 1638 cm"1, 1561 cm"1, 1459 cm"1,
1313 cm"1, 1291cm"1,1146 cm"1.

m



28

29

"~V

5
VIII



l,3,5-tri[N,N-di (méthoxyéthyl) carboxamido] benzène, 28
Réactif d'amidation, RNH, RNH,

5-aza-2,8-dioxanonane 15,4 g
Le composé 28 est une huile limpide.
Analyse RMN Proton* : 7,33 , s, 3 H, H 1- 3,5 , M, 12 H,H 2 -

3,25 , M, 12 H, H 3 - 3,09 , M, 18 H, H 4.
Analyse RMN Carbone : C I 126,25 , C II 136,71 , CIII 170,35 , CIV 47 12 C V 70 12
C VI 58,41.

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 556,5 g/mol
haute résolution : Masse observée =556,3244 g/mol Formule = C27H46N306

Masse exacte = 556,3108296 g/mol Variation = 1,8
Analyse Infra-Rouge : 3060 cm"1, v CH aromatique ; 2960 cm"1, va CH3 ; 2920 cm"1, v CH2 ;
2880 cm1, vs CH2 ;2820 cm"1, vs CH3 ; 1620-1600 cm"1, vCO ; 1450-1430 cm"1,8S CH2 ;
1370 cm'1,8S CH3; 1280 cm'1, vC-CO-N ; 1180 cm"1 ,vu C-O-C ; 1100 cm"1, vC-O-C.

l,3,5-tri[N-(2-méthoxyphenéthyl) carboxamido] benzène,29 :

O(C0Cl)3 28

9,92 g 17g

Réactif d'amidation, RNH, RNH, O(C0Cl)3 29

2-(2-méthoxyphényl)éthanamine 18,81 g 10,65 g 14,9 g
Le composé 29 est un solide blanc que l'on cristallisedans le toluène
Analyse RMN Proton : 8,28 , s, 3 H, H 1 - 7,24- 7,11 , M, 12 H, H 4 - H 7 -
3,86 ,s,9H,H8- 3,62 , t, 6 H, H2,Jt = 5,3 Hz - 2,92 , t, 6H,H3, Jt = 6 Hz.
Analyse RMN Carbone : C1127,97 , C II 135,12 , CIII 165,58 , CIV 41,39 , C V 2964
CVI 127,35, CVII 127,80, CVIII 120,86, C IX 130,54, CX 110,51 , C XI 157,24 ,
C XII 55,54

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 610,5 g /mol
haute résolution : Masse observée =610,2881 g/mol Formule = C36H40N3O6

Masse exacte = 610,2917115g /mol Variation = - 5,9
Analyse Infra-Rouge : 3260 cm"1, v NH ; 3040 cm"1, v CH aromatique ; 2950 cm"1, v^ CH3;
2900 cm"1, vs CH2 ;2800 cm1, vs CH3 ; 1620 cm"1, vCO ; 1550-1500 cm"1, vC=C cycle"
1450 cm1, 8SCH2 ; 1430 cm"1, b^CR, ; 1280 cm1, 8C-CO-N ; 1240 cm'1, vC=C-C=0 ;
1030 cm1, vC-O-C ; 850, 800 cm1, SCH (hors plan) ; 700 cm'1,8 C=C (hors plan).

l,3,5-tri[N-(3-méthoxyphenéthyl carboxamido] benzène, 30 :
Réactif d'amidation, RNH,

2-(3-méthoxyphényl)éthanamine
RNH,

5,17 g
<X>(COCl)3

2,93 g
30

4,46 g

Rdt

82%

Rdt

61%

Rdt

70%

Le composé 30 est un solide blanc qui, dissous dans le chloroforme, précipite lors de l'ajout
d'hexane.

Analyse RMN Proton : 8 , s, 3 H, H 1 - 7,25, M, 3 H, H 5 -
7,18 , M, 3 H, H 4 - 6,73 , M, 6 H, H 6 - H 7 - 3,71 , s, 9 H, H 8 -
3,60 , M, 6 H, H 2 - 2,83 , t, 6 H, H 3, Jt = 7 Hz.
Analyse RMN Carbone : C1128,00 , CII 135,11 , CIII 166,14 , CIV 41,30, C V35,46 ,
C VI 140,11 , C VII 120,91 , C VIII 129,50, C IX 111,09, C X 159,80 , C XI114,44 ,
CXH 55,03 .

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 610,1 g/mol
haute résolution : Masse observée = 610,2953 g/mol Formule = C36H40N3O6

Masse exacte = 610,2917115 g/mol Variation = + 5,9

P.F.(°C)
146

P.F.(°C)
129-130
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Analyse Infra-Rouge : 3236 cm"1, 1644 cm"1, 1557 cm"1, 1454 cm"1, 1316 cm"1, 1257 cm"1
1154 cm"1.

l,3,5-tri[N-(4-méthoxyphenéthyl)
Réactif d'amidation, RNH,

2-(4-méthoxyphényl)éthanamine

carboxamido] benzène, 31

RNH,

17,68 g
O(C0Cl)3 11 Rdt

83%10,03 g 19 g
Le composé 31 est un solide blanc que l'on recristallise dans le toluène.
Analyse RMN Proton : 7,69 , M, 3 H, CONH - 7,59 , s, 3 H, H 1 -
7,03 ,d, 6H, H4, Jd =8,6 Hz - 6,75 ,d, 6H, H5, Jd - 8,6 Hz - 3,71 ,'s,9 H, H6-
3,51 ,M,6H,H2- 2,78 ,t,6H,H3,Jt = 7,1 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 127,75 , C II 135,27 , C III 166,47 , C IV 41,64 , C V 34 58
C VI 130,54 , C VII 129,45 , C VIII 114,05 , C IX 158,28 , C X 55,08 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 610,1 g/mol
haute résolution : Masse observée = 610,2963 g/mol Formule = C36H40N3O6

Masse exacte = 610,2917115 g/mol Variation = +7,5
Analyse Infra-Rouge : 3246cm'1, 1642 cm"1, 1512 cm"1, 1459 cm"1.

lv3,5-tri[N-(3,4-diméthoxyphenéthyl) carboxamido] benzène, 32 :
Réactif d'amidation, RNH RNH, <D(CQC1)3

2-(3,4-diméthoxyphényl)éthanamine
Le composé 32 est un solide brun pâle.
Analyse RMN Proton : 8,14 , s, 3 H,H 1- 7,18 , m, 3 H, H 6 -
6,73 ,m,6H,H4-H5- 3,80-3,79 , s, 18 H,H 7-H 8-
3,63 , M, 6 H, H 2 - 2,83 , t, 6 H, H 3, Jt = 6, 8 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 127,93 , C II 135,25 , C III 165,83 , C IV 41,51 , C V 35,04
CVI 131,09 , CVII 120,05 , CVIII112,37 , CIX 147,95 , C X 149,20 , C XI111,88 ,
C XII 55,87 , C XIII 55,87.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 700,4 g/mol
haute résolution : Masse observée =700,3185 g/mol Formule = C39H46N309

Masse exacte = 700,3234056 g/mol Variation = - 7
Analyse Infra-Rouge : 3378 cm"1, 3245 cm"1, 2935 cm"1, 2834 cm"1, 1656 cm"1, 1516 cm"1
1305 cm"1, 1260cm"1, 1141 cm"1,1026 cm"1.

l,3,5-tri[N-(3,4-diméthoxyphenéthyI) N-méthyl carboxamido] benzène, 33 :

17,7 g

Réactif d'amidation, RNH2
3-aza l-(3,4-diméthoxyphényl)butane

RNH2
25,47 g

Le composé 33 est une huile très visqueuse.
Analyse RMN Proton : 7,24 , s, 3 H, H 1 -
6,47, M, 3 H, H 7 - 3,86 , M, 24 H, H 3 ; H 8 ; H 9 -
2,74 , M, 6 H, H 4.

Analyse RMN Carbone : C I 126,00 , C II 137,00 , C III 169,00 , C IV 41,51 , C V 35,04 ,
C VI 132,00 , C VII 120,09 , C VIII112,32 , CIX 148,00 , C X 149,28 , C XI 111,75 ,
C XII 56,09, C XIII 56,09 , C XIV 37,00 .
AnalyseMasse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 742,6 g/mol
haute résolution : Masse observée = 742,3668 g/mol Formule = C42H53N309

Masse exacte = 742,3703559 g/mol Variation = - 4,8

32

8,76 g 13,45 g

O(C0Cl)3 33

11,42 g 30,28 g

Rdt

58%

Rdt

95%

P.F.(°C)
150-151

P.F.(°C)
155-156

6,74 ,M,6H,H5;H6-
3,04 , M, 9 H, H 2 -
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Analyse Infra-Rouge : 3056 cm"1, 3000 cm"1, 2936 cm"1, 2869 cm"1, 2836 cm"1, 1635 cm"1,
1517 cm"1,1464 cm"1, 1398 cm"1, 1263 cm"1, 1237 cm"1, 1157 cm"1, 1043 cm"1.

l,3,5-tri[N-(2-méthoxybenzyl) carboxamido] benzène, 34 :
Réactif d'amidation, RNH2

2-méthoxybenzylamine
RNH,

21,71 g
O(C0CI)3

13,37 g
34

4g

Rdt

14%

P.F.(°C)
249

Le composé 34 est un solide blanc-jaune obtenu à partir d'une solution méthanolique par
précipitation par ajout de chloroforme.
AnalyseRMN Proton (CD,OD) : 8,3 , s, 3 H, H 1 - 7,13 , M, 6 H, H 3 ; H 5 -
6,77, M,6H,H4;H6-" 4,1,M,6K,H2- 3,78 ,s,9H,H7.
AnalyseRMN Carbone : C1128,85 , CII 134,31 , CIII 166,42 , C IV 41,56 , C V 134,32,
C VI 157,26 , C VII 110,17 , C VIII 129,30 , C IX 120,38 , C X 128,40 , C XI 58,78 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 568,3 g/mol
hauterésolution : Masse observée = 568,2436 g/mol Formule= C33H34N10A

Masse exacte = 568,2447612 g/mol Variation = - 2
Analyse Infra-Rouge : 2977 cm"1,2939 cm"1, 1652 cm"1, 1476 cm"1, 1397 cm"1.

l,3,5-tri[N-(3-méthoxybenzyl) carboxamido] benzène, 35 :

"3^6

Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 35 Rdt P.F.(°C)
3-méthoxybenzylamine 21,4 g 13,275 g 21,3 g 39% 165

Le composé 35 est un solide blanc.
Analyse RMN Proton (DMSO/CD,OD) :

7,20 ,t,3H,H4,Jt=10,7Hz-
6,79 ,m,3H,H5-
Analvse RMN Carbone : C I 129,40
141,03, C VI 113,26, C VII 159,37

55,30.

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 568,3 g/mol
haute résolution : Masse observée = 568,2440g/mol Formule = C33H34N306

Masse exacte = 568,2447612 g/mol Variation = -1,3
Analyse Infra-Rouge : 3063 cm"1, 2938 cm"1, 2879 cm"1, 2739 cm"1, 1641 cm"1, 1491 cm"1,
1307 cm"1, 1266 cm"1.

8,46 ,s,3H,Hl-
6,87 , M, 6 H, H 3 ; H 6 -
4,48 , s, 6 H, H 2 -

C II 134,97 , C III 165,54 ,
C VIII 112,11 , C IX 129,40

l,3,5-tri[N-(4-méthoxybenzyl) carboxamido] benzène, 36

3,72 , s, 9 H, H 7.
C IV 45,70 , C V

CX 120,14, CXI

Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 <D(COCl)3 36 Rdt P.F.(°C)
4-méthoxybenzylamine 21,71g 13,33 g 20,5 g 72% 162-164

Le composé 36 est un solide blanc.
Analyse RMN Proton : 9,12 , m, 3 H, CONH - 8,58 , s, 3 H, H 1 -
7,31 , d, 6 H, H 3, Jd = 8,6 Hz - 6,89 , d, 6 H, H 4, Jd = 8,7 Hz -
4,48 , d, 6 H, H 2, Jd = 5,8 Hz - 3,76 , s, 9 H, H 5.
Analyse RMN Carbone : C 1129,48 , C II 136,24 , C III 167,26 , C IV 43,62 , C V 131,7,
C VI 129,76 , C VII 114,5 , C VIII 159,88 , C IX 55,32 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution : [M+H+] = 568,3 g/mol
haute résolution : Masse observée = 568,2404 g/mol Formule = C33H34N306

Masse exacte = 568,2447612 g/mol Variation = - 7,7
Analyse Infra-Rouge : 3303 cm"1, 1647 cm"1, 1534 cm"1, 1513 cm"1, 1250 cm"1.
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l,3,5-tri[N-(2-méthoxyphenéthyl) N-propyl carboxamido] benzène, 37 :
Dans un ballon tricol pourvu d'une arrivée d'argon, d'un barreau aimanté et d'un

réfrigérant, on place 12 équivalents d'hydrure de sodium (0,12 mole ; 4,8 g) en suspension à
60% dans l'huile que l'on rince par du DME anhydre. Après rinçage, on ajoute 300 mL de
DME anhydre ainsi que 6,14 g de 29 (0,01 mole). L'agitation est maintenue jusqu'à l'arrêt du
dégagement gazeux. On ajoute alors au goutte à goutte une solution de DME contenant 6,15g
de bromure de propyle (5 équivalents). Après une heure d'agitation à température ambiante, le
milieu réactionnel est porté au reflux du solvant pendant 4 heures. Le milieu réactionnel
refroidi est filtré sur fritte et concentré à sec. On obtient 6,6 g d'une pâte jaune soit un
rendement de 89 %.

Analyse RMN Proton* : 7,24 , M, 3 H, H 1 - 7,09 , M, 3 H, H 6 -
6,96, M, 3 H, H 4 - 6,82, M, 3 H, H 5 - 6,75, M, 3 H, H7-
3,72 , M, 9 H, H 8 - 3,57, M, 6 H, H 2 - 3,35, M, 6 H, H 9 -
2,82, M, 6 H, H 3 - 1,58, M, 6 H, H 10 - 0,79, M, 9 H, H 11.
Analyse RMN Carbone : C 1127,98 , CII 137,52 , C III 170,27 , C IV 50,04 , C V 29,35 ,
C VI 130,72 , C VII 125,94 , C VIII 120,56 , C IX 125,94 , C X 110,52 , C XI 157,69 ,
C XII 55,36 , C XIII 46,20 , C XIV 21,30, C XV 11,36 .
Analyse Masse : Impact Electronique, basse résolution [M+] = 735 g/mol
haute résolution : Masse observée = 735,4240 g/mol Formule = C45H57N306

Masse exacte = 735,4247371 g/mol Variation = -1
Analyse Infra-Rouge : 2943 cm"1, 2920 cm"1, 1635 cm"1, 1613 cm"1, 1495 cm"1, 1428 cm"1,
1247 cm"1, 1115 cm1, 1031cm"1.

l,3,5-tri[N-(5-ter//0butyl 2-méthoxyphenéthyl) carboxamido] benzène, 38 :
Dans un ballon tricol pourvu d'une arrivée d'argon, d'un barreau aimanté et d'un

réfrigérant, refroidi par un bain eau-glace, on place 5,96 g de 29 (0,01 mole) en présence de
9 équivalents de chlorure d'aluminium anhydre, de 6,2 équivalents de chlorure de tertiobutyle
en solution dans le nitrométhane. L'addition du chlorure de tertiobutyle se fait à l'aide d'une
ampoule à additionner en maintenant la température du milieu réactionnel inférieur à 5°C.
Après une heure à T < 5°C, l'agitation est maintenue 18 heures à température ambiante. Après
filtration, la phase liquide est concentrée à sec. On obtient une poudre rouge, formée du seul
produit 38 avec un rendement de 41% (3,16 g). Le point de fusion de ce solide est de
121-122°C.

Analyse RMN Proton : 8,43, s, 3 H, H 1 - 7,43 , M, 3 H, H 5 -
7,23 ,m,3H,CONH- 7,18-, s, 3 H, H 4 - 6,82 ,d, 3 H, H 6, Jd= 8,3 Hz-
3,87 ,s,9H,H7- 3,65 ,M,6H,H2- 2,96 ,t, 6 H, H3, Jt = 5,4 Hz-
1,25 , M, 27 H, H 8.
Analyse RMN Carbone : C 1127,85 , C II 143,53 , C III 165,69 , CIV 41,54 , C V 33,82 ,
C VI 126,77, C VII 127,70, C VIII 135,20, C IX 124,39, CX 110,14, CXI 155,07,
C XII 55,80 , C XIII 30,02, C XIV 31,32 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 778,6 g/mol
haute résolution : Masse observée = 778,4843 g/mol Formule = C^H^N^

Masse exacte = 778,47952124 g/mol Variation = + 6,1
Analyse Infra-Rouge : 3305 cm"1, 2959 cm"1, 2906 cm'1, 2868 cm"1, 1655 cm"1, 1544 cm"1,
1505 cm"1, 1443 cm"1, 1249 cm"1, 1142 cm"1.
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l,3,5-tri[N (2-(hydroxyméthyl)phényl) carboxamido] benzène, 39 :

Réactif d'amidation, RNH2 RNH, O(C0Cl)3 39 Rdt P.F.(°C)
2-hydroxyméthylaniline 10,35 g 6,47 g 0,64 g 5% 180 (déc.)
Le composé 39 est un solide blanc qui cristallise dans le chloroforme.
Analyse RMN Proton (DMSO): 7,04 , s, 3 H, H 1 - 6,16 , t, 3 H, H 2, Jt = 7,0 Hz -
5,98 ,d,3H,H4,Jd = 7,8Hz- 5,77 , t, 3 H, H 5, Jt = 7,0 Hz-
5,56 , t, 3 H, H 3, Jt - 7,1 Hz - 3,04 , s, 6 H, H 6.
Analyse RMN Carbone : C I 129,55 , C II 138,51 , C III 168,58 , C IV 140,22 , C V 135,00 ,
C VI 132,10 , C VII 131,78 , C VIII 128,16 , CIX 133,35 , C X 65,67 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 526,4 g/mol
haute résolution : Masse observée = 526,2023 g/mol Formule = C30H28N3O6

Masse exacte = 526,1978110 g/mol Variation = + 8,5
Analyse Infra-Rouge : 3357 cm"1,2956 cm"1,2928 cm"1,1600 cm"1, 1416 cm"1,1265 cm"1.

l,3,5-tri[N-benzyl N-(2-hydroxyéthyl) carboxamido] benzène, 40 :
Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 40 Rdt P.F.(°C)

2-aza 1-phénylbutanol 18,76 g 10,64 g 21,38 g 88% 250-252

Le composé 40 est un solide blanc-crème obtenu à partir d'une solution chloroformique par
précipitation par ajout d'éther wopropylique.
Analyse RMN Proton* : 7,55, s, 3 H, H 1 - 7,24 , M, 9 H, H 5 ; H 7 -
6,95 , M, 6 H, H 6 - 4,66 , M, 6 H, H 4 - 4,38 , M, 6 H, H 2 -
3,52, M, 6 H, H 3 - 3,18, M, 3 H, OH.
Analyse RMN Carbone : C 1127,92 , C II 136,64 , C III 171,13 , C IV 51,93 , C V 59,10 ,
C VI 47,78 , C VII 130,07 , C VIII 120,00 , CIX 127,58 , C X 126,78 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 610,1 g/mol
haute résolution : Masse observée = 610,2963 g/mol Formule = C36H40N3O6

Masse exacte = 610,2917115 g/mol
Analyse Infra-Rouge : 3406 cm"1,1624 cm'1.

l,3,5-tri[N (2-pyridyl) carboxamido] benzène, 41

Variation = + 7,5

Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 41 Rdt P.F.(°C)

2-aminopyridine 16,3 g 14,85 g 9,8 g 40% 238 (déc)

Le composé 41 est un solide brun-jaune obtenu par extraction du précipité par un montage
soxhlet.

Analyse RMN Proton (DMSO): 11,02 , s, 3 H, CONH - 8,76 , s, 3 H, H 1 -
8,43 , m, 3 H, H 5 - 8,3 , m, 3 H, H 3 - 7,9 , m, 3 H, H 2 -
7,2 ,m, 3 H, H 4.
Analyse RMN Carbone : C I 123,60 , C II 133,60 , C III 169,40 , C IV 155,50 , C V
136,70 , C VI 146,37 , C VII 134,20 , C VIII 149,10 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 439,2 g/mol
haute résolution : Masse observée = 439,1494 g/mol Formule = C24H,9N603

Masse exacte = 439,1518637 g/mol Variation = - 5,6
Analyse Infra-Rouge : 3276 cm"1, 3064 cm"1, 2967 cm"1, 2876 cm"1, 1683 cm"1, 1521 cm"1,
1487 cm"1, 1435 cm"1, 1386 cm"1,1303 cm"1,1230 cm"1,1150 cm1,994 cm"1.
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1,3,5-triIN-méthylN-(2-pyridyl) carboxamido] benzène, 42
Rdt P.F.(°C)Réactif d'amidation, RNH2 RNH,

25 g

O(C0Cl)3
19,77 g

42

13,6 g 38% 242N-méthyl N-(2-pyridyl)amine
Le composé 42 est un solide blanc cristallin obtenu par extraction du précipité par un montage
soxhlet.
Analyse RMN Proton : 8,24 , d/q, 3 H, H 5, Jd = 4,8 Hz ; Jq = 0,8 Hz -
7,49 , t/d, 3 H, H3, Jt= 7,7 Hz ; Jd = 1,9 Hz - 7,28 , s, 3 H, H 1-
7,09 , q/d, 3H, H2, Jd = 1Hz ; Jq =4,9 Hz - 6,74, d, 3 H, H4, Jd = 8Hz -
3,41 , s, 9 H, H 6.
Analyse RMN Carbone : C I 129,14 , C II 136,1 , C III 168,73 , C IV 155,54 , C V 120,59 ,
C VI 137,39 , C VII 121,02 , C VIII 148,54 , C IX 35,75.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 481,2 g /mol
haute résolution : Masse observée = 481,1953 g /mol Formule = C27H25N603

Masse exacte = 481,1988140 g /mol Variation = - 7,3
Analyse Infra-Rouge : 3051 cm"1, 1659 cm"1, 1586 cm"1, 1569 cm"1, 1468 cm'1, 1353 cm"1,
1282 cm"1.

13,5-tri[N-(2-(6-méthylpyridyl)) carboxamido] benzène, 43
Réactif d'amidation, RNH2 RNH,

17,1g

<D(COCl)3
13,56 g

43

12 g

Rdt

49%

P.F.(°C)

246-2482-amino 6-méthylpyridine
Le composé 43 est un solide jaune pâle obtenu par extraction du précipité par un montage
type soxhlet.
Analyse RMN Proton : 9,28 , s, 3 H, CONH -
8,13 , d, 3 H, H 2, Jd = 8,2 Hz -
6,86 ,d,3H,H4,Jd = 7,4Hz-
Analvse RMN Carbone : C I 130,63 , C II 134,34
111,18, C VI 138,40, C VII 119,16, C VIII 151,36, CIX 23,48.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 481,3 g/mol
haute résolution : Masse observée = 481,2025 g/mol Formule = C27H25N603

Masse exacte = 481,1988140 g/mol Variation = + 7,7
Analyse Infra-Rouge : 3399 cm"1, 3081 cm"1, 3061 cm"1, 2978 cm"1, 2924 cm"1, 1682 cm"1,
1528 cm"1,1452 cm1,1391 cm"1,1303 cm"1,1161 cm"1,793 cm"1.

l,3,5-tri[N-benzyl N-(2-(6-méthylpyridyl)) carboxamido] benzène, 44
Réactif d'amidation, RNH2 RNH,

5g

8,49 , s, 3 H, H 1 -
7,53 , t, 3 H, H 3, Jt = 7,9 Hz -
2,33 , s, 9 H, H 5.

C III 164,29 , C IV 156,54 , C V

<D(COCl)3
2,17 g

44

4,55 g

Rdt

74%

P.F.(°C)
108-110N-benzyl 2-amino 6-méthyl pyridine

Le composé 44 est un solide blanc qui cristallise dans l'éther wopropylique.
Ana1v.se RMN Proton : 7,25 , s, 3 H, H 1- 7,16 , M, 18 H,H 3 ; H 7 -H 9 -
6,74 ,M,3H,H2- 6,01 ,M,3H,H4- 5,09 ,s,6H,H6-
2,40 , s, 9 H, H 5.
Analyse. RMN Carbone :CI 127,03 ,CII 135,92 ,CIII 168,37 , CIV 158,19 , CV120,66,
CVI 136,93 , CVII 119,01 , CVIII 154,10 , CIX 24,02 , CX51,36 , CXI 137,16 , CXII
128,04 , C XIII 129,83 , C XIV 128,12.
Analyse Masse : FAB +,basse résolution : [M+H+] = 751,3 g /mol
haute résolution : Masse observée = 751,3387 g/mol Formule = C4gH43N603

Masse exacte = 751,3396647 g /mol Variation = - 1,3
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Analyse Infra-Rouge : 3061 cm"1, 3030 cm"1, 2970 cm"', 2857 cm'1, 1652 cm"1 1586 cm"'
1468 cm"1, 1434 cm"1, 1373 cm"1, 1280 cm"1, 1227 cm"1, 1152 cm"1, 1028 cm"1.

l,3,5-tri[N-(2-pyridyl) N-benzyl carboxamido] benzène, 45 :
Réactif d'amidation, RNH2

N-benzyl 2-aminopyridine
RNH,

17,08 g
0(COCl)3

7,94 g
45

19,93 g
Rdt P.F.(°C)

Le composé 45 est un solide blanc qui cristal ise dans l'éther wopropylique.
Analyse RMN Proton : 8,36 ,m,3H, H5- 7,35 , dd, 3 H H 3 Jd = 2 Hz -
7,26 ,s,3H,Hl- 7,23 ,M, 15 H.H7-H9 - 6,98 ,m,3H,H2- '
6,36 ,d,3H,H4,Jd = 8Hz- 5,24 ,s,6H,H6.
Analyse RMN Carbone : C1129,95 , CII 137,05 , CIII 168,48 , CIV 154 94 C V 128 00
CVI 137,24, CVII 128,30 , CVIII 148,93 , CIX 51,54 ,CX135,99 ,CXI 127,30 , CXlî
121,37, C XIII 122,14.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 709,4
haute résolution : Masse observée =709,2952 g/mol Formule =C4îH37N603

Masse exacte = 709,2927144g/mol Variation =+ 3,6
Analyse Infra-Rouge : 3440 cm"1, 3061 cm"1, 2934 cm"1, 1652 cm"1, 1468 cm"1, 1280 cm"1
745 cm'1.

l,3,5-tri[N-(2-pyridylméthyl) carboxamido] benzène, 46 :

94% 171

Réactif d'amidation, RNH,
2-pyridylméthanamine

RNH,

7,57 g
<D(COCl)3

6g

46 Rdt P.F.(°C)
37%4,01g n.d.

Le composé 46 est un solide blanc extrait du précipité par un montage type soxhlet.
Analyse RMN Proton : 8,80 , t, 3H, CONH, Jt= 5,4 Hz - 8,70 , s, 3 H, H 1-
8,31 , d, 3H, H6, Jd =4,8 Hz - 7,45 , t/d, 3 H, H 4, Jt = 7,6 Hz ; Jd = 1,7 Hz -
7,21 ,d,3H,H3,Jd =7,8Hz- 6,98 , t/d, 3H, H5, Jt =5Hz ; Jd= 1,5 Hz - 4,57
, d, 6 H, H 2, Jd = 5,5 Hz.

Analyse RMN Carbone : C I 129,80 , C II 134,60 , C III 168,90 , C IV 49 10 C V
159,90, C VI 123,80, C VII 136,40, C VIII 120,80, CIX 150,10 .
Analyse Masse : FAB +Basse résolution :[M +H+] =481,5 g/mol
haute résolution : Masse observée =481,1995 g/mol ' Formule :C27H25N603

Masse exacte =481,1988140 g/mol Variation :+ 1,4
Analyse Infra-Rouge : 3051 cm"1, 2978 cm"1, 2941 cm"1, 2881 cm"1, 2757 cm"'1, 2677 cm"1,
2650 cm"1, 1659 cm"1, 1586 cm"1, 1475 cm"1, 1444 cm"1, 1435 cm"1, 1398 cm"1 1354 cm"1
1172 cm"1, 1037 cm"1.

l,3,5-tri[N-(3-pyridylméthyl) carboxamido] benzène,47 :
Réactif d'amidation, RNH2

3-pyridylméthanamine
RNH,

8,64 g
O(C0Cl)3

6,84 g
47 Rdt P.F.(°C)

7,8 g 72%

Le composé 47 est un solide blanc qui cristallisedans le nitrométhane.
Analyse RMN Proton (DMSOl- 9,41, m, 3 H, CONH - 8,59,s,3 H, H3 -
8,53 ,s,3H,Hl- 8,49 ,d, 3 H, H4, Jd= 1,7 Hz- 7,76 ,m,3H,H6-
7,5S,3H,H5 - 4,51 , d, 6 H, H2 , Jd = 5,6 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 127,71 , C II 138,58 , C III 170,66 , CIV 44 95
C V 138,82 , C VI 151,42 , C VII 152,24 , C VIII 133,08 , C IX 140,39.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 481,5 g /mol
haute résolution : Masse observée =481,1995 g/mol Formule = C27H25N603
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Masse exacte = 481,1988140 g /mol Variation = + 1,4
Analyse Infra-Rouge : 3240 cm"1, 3230 cm"1, 3064 cm"1, 2978 cm"1, 2940 cm"1, 2881 cm"1,
2757 cm"1, 1642 cm"1, 1557 cm"1,1477 cm"1, 1398 cm"1, 1296 cm"1, 1176 cm"1, 1036 cm"1.

l,3,5-tri[N-(4-pyridylméthyl) carboxamido] benzène, 48

Réactif d'amidation, RNH2 RNH, <D(COCl)3 48

4-pyridylméthanamine 7,52 g 5,96 g 6,9 g
Le composé 48 est un solide jaune pâle.
Analyse RMN Proton : 8,29 , s, 3 H, H 1 - 8,13 , d, 6 H, H 4, Jd = 4,6 Hz -
7,05 , d, 6 H, H 3, Jd = 6 Hz - 4,33 , M, 6 H, H 2.
Analyse RMN Carbone : C I 126,51 , C II 138,68 , C III 170,94 , C IV 46,40 , C V
152,74, C VI 133,07 , C VII 152,80 .

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 481,4 g /mol
haute résolution : Masse observée = 481,1978 g /mol Formule = C27H2îN603

Masse exacte = 481,1988140 g /mol Variation = - 2,1
Analyse Infra-Rouge : 3308 cm"1, 3060 cm"1, 2994 cm"1, 2848 cm"1, 1656 cm"1, 1604 cm"1,
1545 cm"1, 1452 cm"1,1370 cm"1, 1321 cm"1, 1291 cm"1,1068 cm',1004 cm"1.

l,3,5-tri[N-(2-cyanoéthyl) N-(2-pyridyIméthyl) carboxamido] benzène, 49 :
Réactif d'amidation, RNH2 RNH, O(C0Cl)3 49

5-(2-pyridyl) 4-azapentanenitrile 17,25 g 9,92 g 9,46 g

Rdt P.F.(°C)
64% 271,(déc)

Rdt P.F.(°C)
42% n.d.

Le composé 49 est une solide blanc jaune obtenu à partir d'une solution chloroformique par
précipitation par ajout d'éther wopropylique.
Analyse RMN Proton* : 8,55 , m, 3 H, H 6 -
7,68 , s, 3 H, H 1 - 7,5 , m, 3 H, H 5 -
4,67 , M, 6 H, H 2 - 3,62 , M, 6 H, H 7-

Analvse RMN Carbone : C 1123,84 , C II 136,31 , C III 169,84 , CIV 51,13 , C V 148,94,
C VI 126,72, C VII 134,85, C VIII 131,20, C IX 149,31, CX 41,31, CXI 15,87,
C XII 117,74 .

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 640,3 g /mol
haute résolution : Masse observée = 640,2744 g /mol Formule= C36H34N903

Masse exacte = 640,2784614 g /mol Variation = - 6,3
Analyse Infra-Rouge : 3056 cm1, 1647 cm"1, 1465 cm"1, 1411 cm"1, 1266cm"1.

8,45 , M, 3 H, H 4 -

7,31 , m, 3 H, H 3 -

2,7 , M, 6 H, H 8.
CIII 169,84, CIV 51,13

13»5-tri[N-éthyl N-(4-pyridylméthyI) carboxamido] benzène, 50 :
Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 50 Rdt P.F.(°C)

2-aza l-(4-pyridyl)butane 10g 6,09 g 12,64 g 97% 136-138

Le composé 50 est un solide blanc obtenu à partir d'une solution d'acétate d'éthyle par
précipitation par ajout d'éther wopropylique.
Analyse RMN Proton* : 8,46 , M, 6 H, H 4 - 7,42 , M, 3 H, H 1 -
7,06 , M, 6 H, H 3 - 4,50 , M, 6 H, H 2 - 3,24 , M, 6 H, H 5 -
0,95 , M, 9 H, H 6.
Analyse RMN Carbone : C I 125,66 , C II 137,09 , C III 169,85 , C IV 46,85 , C V 145,94,
C VI 122,41 , C VII 150,11 , C VIII 43,84 , C IX 13,77.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 565 g /mol
haute résolution : Masse observée = 565,2968 g /mol Formule = C33H37N603

Masse exacte = 565,2927144 g /mol Variation = + 7,2
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Analyse Infra-Rouge : 3060 cm"1, 2997 cm"1, 2855 cm"1, 1656 cm"1, 1554 cm"1, 1452 cm"1,
1370 cm"1.

lr3,5-tri[N-(2-pyridyléthyI) carboxamido] benzène, 51 :

Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 51 Rdt P.F.(°C)
2-(2-pyridyl)éthanamine 14,91 g 10,47 g 8g 38% 151-153

Le composé 51 est un solidebrunextraitdu précipité par un montage type soxhlet.
Analyse RMN Proton : 8,6 , m, 3 H, H 7 - 8,41 , s, 3 H, H 1 -
8,35 , m, 3 H, CONH - 7,57 ,t, 3 H, H5,Jt = 3,8 Hz- 7,15 , m, 6H, H4 ; H6-
3,81 , M, 6 H, H 2 - 3,06 , m, 6 H, H 3.
Analyse RMN Carbone : C I 128,25 , C II 135,05 , C III 165,83 , C IV 39,44 , C V 36,47
C VI 159,24 , C VII 123,30 , C VIII 136,59 , C IX 121,55 , C X 149,02.
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 523,6 g /mol
haute résolution : Masse observée = 523,2473 g /mol Formule= C30H3IN6O3

Masse exacte = 523,2457642 g /mol Variation = + 2,9
Analyse Infra-Rouge : 3220 cm"1, v NH ; 3020 cm"1, v CH aromatique ; 2990 cm"1, v,, CH3 ;
2920 cm"1, vs CH2 ; 2840 cm"1, vs CH3 ; 1650 cm"1, v CO ; 1570 cm"1, v C=N pyridine ;
1540 cm"1, v C=C cycle ; 1470 cm1, 8 CH2 ; 1430 cm"1, 8 CH aromatique ; 1280 cm"1,
8 COCO; 1000, 990 cm"1, «médium vibration»; 770, 710 cm"1, 8 C=C hors plan
(pyridine monosubstituée).

l,3,5-tri[N-méthyl N-(2-pyridyléthyI) carboxamido] benzène, 52 :
Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 <D(COCl)3 52 Rdt

3-aza l-(2-pyridyl)butane 12,61 g 7,93 g 15,68 g 96%

Le composé 52 est une pâte orange, solide à T < 35-40°C.
Analyse RMN Proton* : 8,12 , M, 3 H, H 7 - 7,25 , s, 3 H, H 1 - 7,11 , M, 3 H, H 5 -
6,76 , M, 3 H, H 6 - 6,70, M, 3 H, H 4 - 3,44 , M, 6 H, H 2 - 2,78 , M, 6 H, H 3 -
2,56 , M, 9 H, H 8.
Analyse RMN Carbone : C 1125,45 , C II 136,31 , CIII 168,79 , CIV 48,50 , C V 33,60,
C VI 157,50 , C VII 121,03 , C VIII 135,92 , CIX 122,79 , C X 148,70 , C XI 36,10 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution : [M+H+] = 565,3 g /mol
haute résolution : Masse observée = 565,2962 g /mol Formule = C33H37N603

Masse exacte = 565,2927144 g /mol Variation = - 3,5
Analyse Infra-Rouge : 3052 cm'1, 2983 cm"1, 2935 cm"1, 1636 cm"1, 1593 cm"1, 1400 cm"1,
1266 cm"1, 1194 cm"1, 1089 cm"1.

l,3,5-tri[N-(2-pyridyl)piperazyl-N'-carbonyI] benzène, 53 :

Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 <D(COCl)3 53 Rdt P.F.(°C)
1-(2-pyridyI)piperazine 25 g 13,14 g 21,4 g 67% 208, (sub)

Le composé 53 est un solide blanc extrait par soxhlet au chloroforme.
Analyse RMN Proton* : 8,15 , d, 3 H, H 7, Jd = 4,8 Hz - 7,55 , s, 3 H, H 1 -
7,47, m, 3 H, H 5 - 6,64 , M, 6 H, H 4 ; H 6 - 3,81 - 3,55 , M, 24 H, H 2 ; H 3.
Analyse RMN Carbone : C 1127,36 , C II 136,78 , C III 168,54 , C IV 46,40 , C V 43,80 ,
C VI 159,04 , C VII114,25 , C VIII 137,77 , C IX 107,45 , C X 148,13 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 646,4 g /mol
haute résolution : Masse observée = 646,3295 g /mol Formule = C36H40N9O3

Masse exacte = 646,3254116 g /mol Variation = + 6,3
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Analyse Infra-Rouge : 3010 cm"1, vCH aromatique ; 2950 cm'1, vM CH2 ; 2920 cm"1, v , CH2 ;
1630 cm"1, v CO ; 1570 cm"1, v C=N pyridine ;1550 cm"1, v C=C cycle ; 1470 cm"1, SCH2;
1430 cm"1, v C-N piperazyle ; 1410 cm"1, 8 CH aromatique ; 1280 cm"1, v C-CO-N ;
1240 cm"', v C=C-C=0 ; 1160 cm"1, v N(R)3 ; 1030, 980 cm"1, « médium vibration» de la
pyridine ; 780 cm"1,8 CH ; 740 cm'1, 8 C=C (hors plan).

l,3,5-tri[ 2-pyridyléthyloxycarbonyl ] benzène, 54 :

Réactif d'estérification, ROH

2-(2-pyridine) éthanol
ROH

25,25 g
O(C0Cl)3

17,58 g
54

14,6 g
Rdt

42%

P. F. (°C)
105-107

Le composé 54 est unsolide blanc obtenu à partir d'une solution éthanolique parprécipitation
par ajout de chloroforme.
Analyse RMN Proton : 8,77 , s, 3 H, H 1- 8,6 , d, 3 H, H 7 - 8,45 , m, 3 H, H 5 -
7,85 ,M,3H,H6- 7,3, m, 3 H, H4- 47,M,6H,H2- 3,2, M, 6 H, H3.
Analyse RMN Carbone : C1130,90, CII 136,80 , CIII 167,80, CIV 68,90, C V 35,80,
C VI 165,70 , C VII 122,50 , C VIII 138,30 , CIX 120,20, C X 150,10 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 526,4 g/mol
haute résolution : Masse observée = 526,2010 g/mol Formule = C30H28N3O6

Masse exacte = 526,1978110 g/mol Variation = + 6,1
Analyse Infra-Rouge : 2975 cm"', 2938 cm"', 1729 cm"1, 1601 cm"1, 1438 cm"1, 1346 cm"1,
1322 cm"1, 1257 cm"1.

13>5-tri[3-(2-pyridyl)propyloxycarbonyl] benzène, 55 :
Réactif d'estérification, ROH ROH <D(COCl)3 55 Rdt

3-(2-pyridine)propanol 13,97 g 8,73 g 13,8 g 74%

Le composé 55 est une huile très visqueuse.
Analyse RMN Proton : 8,76 , s, 3 H, H 1 - 8,47 , d, 3 H, H 8, Jd = 0,8 Hz -
7,54 , m, 3 H, H 6 - 7,15 , M, 6 H, H 5 ; H 7 - 4,4 , t, 6 H, H 2, Jt = 6,5 Hz
2,93 , t, 6 H, H 4, Jt = 7,5 Hz - 2,24 , dt, 6 H, H 3, Jt = 6,8 Hz ; Jd = 1,7Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 130,37 , C II 136,36 , C III 164,67 , C IV 64,94 , C V 28,20,
C VI 34,31 , C VII 160,44 , C VIII 121,12 , C IX 134,22 , C X 122,80 , C XI 149,03 .
Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 568,4 g/mol
haute résolution : Masse observée = 568,2491 g/mol Formule = C33H34N306

Masse exacte = 568,2447612 g/mol Variation - + 7,6
Analyse Infra-Rouge : 2985 cm"1, 2930 cm"1, 1722 cm"1, 1558 cm"1, 1442 cm"1 1"1 —"'
1320 cm-1, 1244 cm"1.

1351 cm"1,

l,3,5-tri[N-(2-cyanoéthyi) N-méthyl carboxamide] benzène, 56
Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 56 Rdt P.F.(°C)

4-azapentanenitrile 14,61 g 14,9 g 22,9 g 75% n.d.

Le composé 56 est un solide blanc-gris.
Analyse RMN Proton : 7,63 , s, 3 H, H 1 -
3,13 , M, 9 H, H 4 - 2,79 , M, 6 H, H 3.
Analyse RMN Carbone : C I 127,10 , C II 136,40 , C III 169,60 , C IV 44,37, C V 15,87 ,
CVI 117,74, C VII 38,74.

Analyse Masse : FAB +, basse résolution [M+H+] = 409,3 g/mol
haute résolution : Masse observée = 409,1975 g/mol Formule = C2,H2îN603

Masse exacte = 409,1988140 g/mol Variation = - 3,2

3,78 , M, 6 H, H 2
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Analyse Infra-Rouge : 3058 cm"1, 3011 cm"1, 2939 cm"1, 1644 cm"1, 1558 cm"1, 1488 cm"1,
1401 cm"1, 1327cm"1, 1274 cm"1, 1159 cm"1, 1098 cm"1.

10.2.4. Triamidation à l'aide d'acides aminés

Dans un ballon bicol pourvu d'un barreau aimanté et d'un réfrigérant, on place
3,1 équivalents d'acide aminé et 3,1 équivalents de potasse dans 250 mL d'eau distillée. On
refroidit le ballon par un bain de glace. En maintenant la température entre 3 et 7°C et, sous
forte agitation, on ajoute au moyen d'une ampoule à additionner 0,02 mole de l,3,5-tri(chloro-
carbonyl) benzène dans 100 mL de DME au goutte à goutte en une heure. L'addition
pratiquée, on maintient la solution à une température inférieure à 10°C pendant une heure puis
le milieu réactionnel est agité 4 heures à température ambiante. Après acidification par de
l'acide sulfurique 3 M jusqu'à pH=l (exothermique !), un précipité se forme. Le produit est
filtré et repris à chaud dans de l'eau légèrement acide (pH = 3-4) où il recristallise. A nouveau
filtré, il est séché 48 heures en étuve à 50 - 60°C.

Le solvant utilisé pour la spectrométrie RMN est l'eau lourde. Pour les composés peu
solubles, on ajoute du deutéroxyde de sodium dans le tube, (référence sel de sodium de l'acide
3-(triméthylsilyl)propanesulfonique).

l,3>5-tri[N-carboxyméthyl carboxamido] benzène, 57
Réactif d'amidation, RNH2 RNH, <D(COCl)3 57 Rdt

glycine 6,38 g 5,31g 4,44 g 47%

Le composé 57 est un solide blanc qui cristallise dans l'eau.
Analyse RMN Proton : 8,27 , s, 3 H, H 1 - 4,02 , s, 6 H, H 2.
Analyse RMN Carbone : C I 134,17 , C II 139,11 , CIII 177,16 , CIV 47,35 , C V 184,40.
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M + K+ ] = 420,1 g/mol
haute résolution : Masse observée = 420,0420 g /mol Formule : C15H,5N309K

Masse exacte = 420,0445373 g /mol Variation : - 6
Analyse Infra-Rouge : 3361 cm"1, 3083 cm"1, 2859 cm"1, 1723 cm"1, 1659 cm"1, 1551 cm"1,
1250 cm"1.

P.F.(°C)
240-242

13>5-tri[N-(l-carboxyéth-l-yl) carboxamide ] benzène, 58 :
Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 (D(COCl)3 58 Rdt P.F.(°C)

(dl) alanine 6,9 g 6,65 g 6,28 g 60% 272-275

Le composé 58 est un solide blanc qui est obtenu par cristallisation dans une solution aqueuse
acide.

Analyse RMN Proton : 7,90 , s, 3 H, H 1 - 3,94 , M, 3 H, H 2 -
1,12 , M, 9 H, H 3 .

Analyse RMN Carbone : C I 134,23 , C II 139,84 , C III 177,35 , C IV 54,11 , C V 187,37,
C VI 23,26.

Analyse Masse : FAB +, Basse résolution : [M + H+]= 424,2 g/mol ; [M + K+]= 462,1 g/mol
haute résolution : Masse observée = 424,1352 g/mol Formule : CuH22N309

Masse exacte = 424,1356047 g/mol Variation : - 1
Analyse Infra-Rouge : 3347 cm"1, 3079 cm"1, 2995 cm"1, 2947 cm"1, 1728 cm"1, 1628 cm"1,
1537 cm1, 1216 cm"1.
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l,3,5-tri[N-(l-carboxy l-méthyléth-l-yl) carboxamido ] benzène, 59 :

Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 59 Rdt P.F.(°C)
acide 2-aminoisobutyrique 10 g 8,3 g 6,3 g 43% 265 (déc.)
Le composé 59 est un solide blanc que l'on cristallise en solution aqueuse acide.
Analyse RMN Proton : 8,32 , s, 3 H, H 1 - 1,58 , s, 18 H, H 2.

Analyse RMN Carbone : C 1132,91 , C II 137,77 , C III 170,76 , C IV 61,04 , C V 184,40,
C VI 30,00.

Analyse Masse :FAB +, Basse Résolution : [M + H+]= 466,2 g /mol ; [M + K+]= 504,2 g /mol
haute résolution : Masse observée = 466,1833 g/mol Formule : C21H28N309

Masse exacte = 466,1825549 g/mol Variation : + 1,6
Analyse Infra-Rouge : 3225 cm"1, 3058 cm"1, 2994 cm"1, 1717 cm"1, 1640 cm"1, 1557 cm"1,
1474 cm"1, 1311 cm1, 1173 cm"1

l,3,5-tri[N-(l-carboxypent-2-yl) carboxamido ] benzène, 60 :

Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 60 Rdt P.F.(°C)
norvaline 10g 6,51g 12,4 g 100% 230 (déc.)

Le composé 60 est un solide blanc que l'on cristallise en solution aqueuse acide.
Analyse RMN Proton : 8,45 , s, 3 H, H 1 - 4,42 , t, 3 H, H 2, Jt = 5,8 Hz -
1,86 , M, 6 H, H 3 - 1,45 , M, 6 H, H 4 - 0,97 , t, 9 H, H 5, Jt = 6,7 Hz.
Analyse RMN Carbone : C I 131,53 , C II 137,00 , C III 170,92 , C IV 58,59 , C V
182,04, C VI 39,82, C VII 21,57, C VIII 15,80.
Analyse Masse :FAB +, Basse Résolution : [M + H+]= 508,4 g/mol ; [M + K+]= 546,3 g/mol
haute résolution : Masse observée = 508,2299 g/mol Formule : C24H34N309

Masse exacte = 508,2295051 g/mol Variation : + 0,8
Analyse Infra-Rouge : 3358 cm"1, 3076 cm"1, 2964 cm"1, 2934 cm"1, 2875 cm"1, 1719 cm"1,
1647 cm"1,1541 cm"1, 1466 cm"1,1334 cm"1.

l,3,5-tri[N l-carboxyhept-2-yl carboxamido ] benzène, 61 :
Réactif d'amidation, RNH2 RNH2 O(C0Cl)3 61 Rdt P.F.(°C)

acide (dl) 2-aminooctanoïque 7,26 g 5,31g 12,67 g 100% 200 (déc.)

Le composé 61 est un solide blanc que l'on cristallise en solution aqueuse acide.
Analyse RMN Proton (T>70 + acétone) : 8,54 , M, 3H, H 1 - 4,56 , M, 3 H, H 2 -
1,88 ,M,6H,H3- 1,39-1,23 , M, 24 H, H4-H 7- 0,81 , M, 9 H, H 8.
Analyse RMN Carbone : C I 131,93 , C II 137,49 , C III 169,41 , C IV 56,04 , C V
178,31, C VI - C X 24,88 ,27,50 ,28,30 , 31,60 , 32,40 , 34,00 , C XI 16,12.
Analyse Masse :FAB +, Basse Résolution, [M + H+]= 634,5 g/mol ; [M + K+]= 672,4 g /mol
haute résolution : Masse observée = 634,3717 g/mol Formule : C33H52N309

Masse exacte = 634,370355 g/mol Variation : + 2,2
Analyse Infra-Rouge : 3356 cm"1, 3064 cm"1, 2956 cm"1, 2933 cm"1, 2857 cm"1, 1720 cm"1,
1646 cm"1,1583 cm"1,1458 cm"1,1420 cm"1,1340 cm"1.

13,5-tri[N-(2-carbamoyl 1-carboxyéth-lyl) carboxamido ] benzène, 62 :
Réactif d'amidation, RNH2 RNH, <D(COCl)3 62 Rdt P.F.(°C)

asparagme 15,4 g 10 g 14g 67% 235 (déc.)

Lecomposé 62 est un solide blanc qui est obtenu parcristallisation dans une solution aqueuse
acide.
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Analyse RMN Proton: 8,4 , s,3H, H1- 4,70 , M, 3H, H2-
2,78 , M, 6 H, H 3.

Analyse RMN Carbone :CI 132,20 , CII 137,00 , CIII 171,15 , CIV 57,10 ,CV181,03,
C VI 43,00, C VII 183,50.
Analyse Masse :FAB +, Basse résolution, [M + H+]= 554,2 g/mol ; [M + K+]= 592,1 g/mol
haute résolution : Masse observée = 553,1492 g/mol Formule : C2IH25N60I2

Masse exacte = 553,1530457 g/mol Variation : - 7
Analyse Infra-Rouge : 3438 cm"1, 3226 cm"1, 3069 cm"1, 1719 cm"1, 1639 cm"1, 1552 cm"1,
1384 cm"1,1303 cm"1, 1265 cm"1.

13,5-tri[N-(3-carbamoyl 1-carboxyprop-l-yl) carboxamido ] benzène, 63
Réactif d'amidation, RNH2 RNH,

15 g

O(C0Cl)3
8,79 g

63

8,11g

Rdt

40%

P.F.(°C)
215 (déc.)glutamine

Le composé 63 est un solide blanc qui est obtenu par cristallisation dans une solution aqueuse
3C1C1C

Analyse RMN Proton: 8,40 , s, 3 H, H 1- 4,33 ,t,3H,H2, Jt= 8,7Hz-
2,3,m, 6 H, H 3 - 2,05 , M, 6 H, H 4.

Analyse RMN Carbone : C I 131,94 , C II 137,37 , C III 171,82 , C IV 58,89 , CV 184,95,
C VI 36,96 , C VII 30,96 , C VIII 181,60 .
Analyse Masse :FAB +, Basse Résolution : [M +H+]= 595,1 g/mol ; [M +Na+]= 617,1 g/mol
haute résolution : Masse observée = 595,2004 g/mol Formule : C24H31N6012

Masse exacte = 595,1999960 g /mol Variation : + 0,7
Analyse Infra-Rouge : 3347 cm1, 3225 cm"1, 2983 cm"1, 1729 cm"1, 1637 cm"1, 1561 cm"1,
1311 cm"1.

l,3,5-tri[N -(2-carboxyéth-l-yl) carboxamido ] benzène, 64
Réactif d'amidation, RNH2 RNH,

36 g

(D(COCl)3

27 g

64

33,25 g

Rdt

97%

P.F.(°C)
235 (déc.)P-alanine

Le composé 64 est un solide blanc qui est obtenu par cristallisation dans une solution aqueuse
2LC1Û.G

Analyse RMN Proton : 8.22 , s, 3 H, H 1- 3,68 , M, 6 H, H 2 - 2,62 , M, 6 H, H3 .
Analyse RMN Carbone : C 1134,09 , C II 139,43 , C III 170,94 , C IV 40,26 , C V 39,50 ,
C VI 183,02.
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M+ H+ ] = 424,3 g/mol
haute résolution : Masse observée =424,1328 g/mol Formule :C18H22N309

Masse exacte = 424,1356047 g/mol Variation : - 6,6
Analyse Infra-Rouge: 3111 cm"1, 1710 cm"1, 1615 cm"1, 1550 cm"1, 1405 cm"1, 1277 cm"1.

l,3,5-tri[N (3-carboxypropyl) carboxamido] benzène, 65
Réactif d'amidation, RNH2 RNH,

6,38 g

O(C0Cl)3

5,31g

65

4,44 g

Rdt

47%

P.F.(°C)
186-187acide 4-aminobutyrique

Le composé 65 est un solide blanc qui cristallise dans l'eau.
Analyse RMN Proton : 8,17 , S, 3 H, H 1- 3,43 , M, 6 H, H 2 -
2 33 M 6 H H 4 - 1,92 , M, 6 H, H 3 .
Analyse RMN* Carbone :CI 134,15 , CII 138,99 , CIII 176,76 , CIV 42,98 , CV31,46 ,
C VI 37,61, C VII 185,82.
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M+ H+ ] =466,3 g /mol
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haute résolution : Masse observée - 466,1832 g /mol Formule : C21H2gN309
Masse exacte = 466,1825549 g /mol Variation : + 1,4

Analyse Infra-Rouge : 3370 cm"1, 3025 cm"1, 2968 cm'1, 1723 cm'1, 1638 cm"1, 1535 cm"1,
1410 cm"1, 1384 cm"1.

l,3,5-tri]N(2-carboxybenzophénon-2-yl) carboxamido] benzène, 66 :
Réactif d'amidation, RNH; RNH,

5g

O(C0Cl)3
1,59 g

66

1,14 g

Rdt

21%

P.F.(°C)

233-235acide 2-(2-aminophényloxo)benzoïque
Le composé 66 est un solide blanc qui est obtenu par cristal isation dans l'éthanol.
Analyse RMN Proton : 8,89 , s, 3 H, H 1 - 8,72 , d, 3 H, H 2, Jd = 8,2 Hz -
* ,d,3H,H9,Jd =7,5Hz-7,7i , M, 3 H, H5- 7,67, M, 3H,H3 -
7,56 ,m,3H,H6- 7,54 ,m,3H,H8- 7,24 ,m,6H,H4;H7.
Analyse RMN Carbone : C 1134,40 , C II 135,83 , C III 166,78 , C IV 141,12 ,
C V 135 27 C VI - C VIII ; C XII - C XV 120,69 , 123,39 , 123,64 , 124,47 , 127,29 ,
128,82 ,132,92 , C IX 129,75 , CX201,14, CXI 129,81 CXVI 139,52 , C XVII 163,26 .
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [M + K+] = 918,6 g/mol ; [M + H+] = 880,2 g/mol
haute résolution : Masse observée = 880,2142 g/mol Formule : C51H34N3012

Masse exacte = 880,2142491 g/mol Variation : - 0,1
Analyse Infra-Rouge : 3000 cm"1, 1752 cm"1, 1664 cm"1, 1623 cm

l,3,5-tri[N-(2-(éthyloxycarbonyl)éth-l-yl) carboxamido ]benzène, 67 :
Une suspension de l'acide 64 (18 g ; 0,043 mol) est porté au reflux dans 200 mL

d'éthanol absolu en présence de 0,5 g d'APTS pendant 48 h. On distille alors 100 mL
d'éthanol du milieu réactionnel puis on ajoute 100 mL d'éthanol absolu avant de poursuivre
pendant 24 hle reflux. Le solvant est alors éliminé par évaporation sous pression réduite et le
résidu huileux repris dans de l'éther où se cristallise le composé attendu en un solide blanc
(6,82 g ; 31 %). Le point defusion estde 97°C.
Analyse RMN Proton : 8,17 , s, 3 H, H 1 - 3,98 , q, 6 H, H4, Jq = 7,1 Hz-
3,50 ,t,6H,H2,Jt=14,5Hz- 2,51 ,t,6H,H 3, Jt =6,7 Hz-
J,08,t,9H,H5,Jt=13,4Hz.
Analyse RMN Carbone : C 1129,82 , C II 136,54 , C III 168,54 , C IV 37,13 , C V 34,85 ,
C VI 173,36 , C VII 61,73 , C VIII 14,48 .
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M+ H+ ] = 508,2 g/mol
haute résolution : Masse observée = 508,2292 g/mol Formule : C24H34N309

Masseexacte = 508,2295051 g/mol Variation : - 0,6
Analyse Infra-Rouge : 3381 cm"1, 3261 cm1, 3075 cm1, 2984 cm"1, 1733 cm"1, 1648 cm"1,
1551 cm"1, 1406 cm1, 1382 cm"1,1298 cm"1,1190 cm"1.

l,3,5-tri[N(2-carbohydroxyéth-l-yI) carboxamido ]benzène, 68 :
Une solution basique d'hydroxylamine est préparée en mélangeant 4,51 gde NH2OH,

HCl dans 50 mL de méthanol et 6,34 g de KOH dans 30 mL de méthanol, en maintenant la
température inférieure à20°C. On filtre alors le KCl formé. Ace filtrat, on ajoute une solution
méthanolique de 67 (10,1 g; 0,02 mole). L'ensemble est agité 72 hàtempérature ambiante .
On obtient un précipité de sel d'hydroxamate que l'on filtre et que l'on reprend dans une
solution d'acide acétique. Limpide au départ, celle-ci se trouble. Une cristallisation efficace
est obtenue en plaçant le milieu réactionnel à4°C. On obtient 5,5 gd'un solide cristallin blanc
soitunrendement de 100 %. Le point de fusion estde 132 °C.
Analyse RMN Proton : 8,04 , s, 3H, H 1- 3,60 , M, 6H, H2- 2,47, M, 6 H, H3.
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Analyse RMN Carbone : C I 130,18 , C II 136,76 , C III 168,86 , C IV 37,56 , C V 35,13 ,

C VI 173,66.
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M + H+ ] = 469,3 g/mol
Haute résolution : Masse observée = 469,1664 g/mol Formule : C18H25N609

Masse exacte = 469,1683018 g/mol Variation : - 4,1
Analyse Infra-Rouge : 3240 cm"1, 1663 cm'1, 1644 cm"1, 1539 cm"1, 1295 cm"1.

13,5-tri[N-(l-acétamidoéth-2-yl) carboxamido] benzène, 69 :
Réactif d'amidation, RNH2 RNH,

25 g

0>(COC1)3
23,6 g

69

9,03 g

Rdt

23%

P.F.(°C)
158-160N-(2-aminoéthyl)acétamide

Le composé 69 est un solide blanc-jaune qui est obtenu à partir d'une solution méthanolique
par précipitation par ajout d'éther wopropylique.
Analyse RMN Proton : 8,18 , s, 3 H, H 1- 3,55 , M, 6 H, H 2 -
3,47, M, 6 H, H 3 - 2,04 , s, 9 H, H 4.
Analyse RMN Carbone : C I 131,58 , C II 137,43 , C III 171,05 , C IV 42,44 , C V 41,55 ,
CVI 177,10, C VII 24,87 .
AnalyseMasse : FAB +, Basse Résolution : [M + H+ ] = 463,5 g/mol
haute résolution : Masse observée = 463,2342 g/mol Formule : C21H3IN605

Masse exacte = 463,2305081 g/mol Variation : - 3,7
Analyse Infra-Rouge : 3567 cm"1, 3287 cm1, 2939 cm"1, 1654 cm"1, 1542 cm"1, 1432 cm"1,
1288 cm"1.

10.2.5. Synthèses complémentaires

bis (N-(2-(2-pyridyl)éthyl) pyridine di-2,6-carboxamide , 70:
Dans un ballon pourvu d'une arrivée d'argon, d'un barreau aimanté et d'un réfrigérant

on place 3,91g de 2-(2-pyridyl)éthanamine (2,1 équivalents) 100 mL de DME anhydre et 10
mL de TEA (5 équivalents). On ajoute au goutte à goutte une solution de 3 g de 2,6-
dichlorocarbonyl pyridine (14,7 mmol) dans 50 mL de DME anhydre. Le milieu réactionnel
est agité 24 h à 25°C puis 48 h au reflux du solvant. Après filtration du chlorure de
triéthylammonium formé, le solvant et le reste de la TEA sont éliminés par évaporation. Le
solide est repris en solution dans 100 mL de chloroforme et lavé avec 3x200 mL de solution
aqueuse saturée en chlorure de sodium. Les phases aqueuses rassemblées sont ensuite rincées
par 100 mL de chloroforme et les phases organiques collectées sont séchées sur sulfate de
magnésium, filtrées puis concentrées à sec. Le résidu est solubilisé dans le toluène et purifié
par précipitation par ajout d'hexane. On obtient 5,32 g d'un solide blanc-jaune soit un
rendement de 94%. Lepoint de fusion de ce composé est de 116-117°C.

Analv.se RMN Proton : 8,81 , t, 2 H, CONH, Jt= 5,4 Hz- 8,44 , d, 2 H, H 8, Jd= 4Hz-
8,23 ,d,2H,H2,Jd =7,7Hz- 7,93 , t, 1H, H1, Jt =7,7 Hz-
7,55 ,t/d,2H,H6,Jt =7,6Hz;Jd=l,8Hz- 7,11 ,m,4H,H5;H7-
3,86 ,t/d,4H,H3,Jt =6,3Hz;Jd =6,2Hz- 3,08 , t, 4H, H4, Jt =6,5 Hz.

Analyse RMN Carbone : C I 138,65 , C II 136,60 , C III 159,21 , C IV 163,50 , C V 38,87 ,
CVI 37,94 ,CVII 148,67 ,CVIII 121,49 ,CIX 123,34 ,CX121,49 ,CXI 124,37 .

Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M+ H+ ]= 376 g/mol.
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haute résolution Masse observée = 375,1690 g/mol
Masse exacte = 375,1695252 g/mol

Formule : C2IH22N502
Variation : - 1,4

Analyse Infra-Rouge : 3318 cm"1, 3061 cm'1, 3046 cm', 3009 cm"1, 2987 cm"1, 2928 cm"1,
1673 cm"1, 1592 cm"1, 1532 cm"1, 1525 cm"1, 1475 cm"1, 1440 cm"1, 1359 cm"1, 1242 cm"1,
1149cm"1, 1000 cm"1.

tris [N, N'-éthan-l,2-diyl 3,4,5-triméthoxybenzamido] aminé, 71
Réactif d'amidation, RCOC1 RCOC1 N(EtNH2)3 71 Rdt P.F.(°C)

34,575 g 7,3 g 19 g 52% 134-135chlorure de 3,4,5-triméthoxybenzoyle
Le composé 71 est un solide cristallin crème obtenu à partir d'une solution de toluène par
précipitation par ajoutd'hexane.
Analyse RMN Proton : 7,38 , s, 6 H, H 3 - 4,09 , m, 6 H, H 2 -
3,96 ,s, 18H,H4- 3,92, s, 9 H, H 5 - 3,68 ,m,6H,H 1.
Analv.se RMN Carbone : C I 37,03 , C II 42,00 , C III 162,14 , C IV 123,40 , C V 107,79 ,
C VI 153,11 , C VII 143,76 , C VIII 56,25 , CIX 60,92.
Analyse Masse : FAB +, Basse Résolution : [ M + H+ ] = 729,8 g/mol,
haute résolution : Masse observée = 729,3305 g/mol Formule : C36H49NA2

Masse exacte = 729,334698 g/mol Variation : - 5,7
Analyse Infra-Rouge : 3450 cm"1, v NH amide ; 2980 cm"1, vBCH2; 2960 cm"1, vs CH2 ;
2860 cm"1, vs CH3 ;2700-2560 cm"1, bandes de résonance de cycle polysubstitué ; 1780 cm'1,
v C=0 ; 1780, 1700, 1650 cm"1, « overtone combination » ; 1580, 1500 cm'1, v C=C cycle ;
1460 cm"1, 8,, CH2 ; 1430 cm'1, 8S CH2 ; 1410 cm"1, v CH aromatique ;1340 cm"1, 8S CH3 ;
1240 cm"1, v C=C-C=0 ; 1160 cm"1, vN(R)3 ; 1130 cm"1, Vas C-O-C ; 1090,1000 cm"1,
v C-O-C ; 770, 750 cm"1, 8 CH (hors plan).
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ANNEXEI

« Modes Opératoires »

Chaque manipulation est doublée. Si les deux résultats sont proches, le résultat final
est la moyenne, sinon on procède à un troisième essai.

Extraction liquide/liquide
par les composés liposolubles

Influence du solvant

16 solvants S dans lesquels le composé 9 est soluble sont utilisés :
chloroforme, dichlorométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2,4-trichlorobenzène, 1-octanol, décanol,
isododécanol, p-nonylphénol, 2,4-di sec-butyl phénol, hexane, dodécane, p-xylène,
nitrométhane, nitrobenzène, o-nitrophényl hexyl éther et undécylnitrile.

H : 0,02 mol/L
Solvant S, 5 mL

EAU, 5 mL

pH = 4

NaN03 : 1 mol/L
241Am : 3000 kBq/L
152Eu : 3000 kBq/L

Influence du sel

34 sels ont été testés avec le ligand 9 : les nitrates LiN03, NaN03, KN03, Mg(N03)2,
Ca(N03)2, Sr(N03)2, les chlorures LiCl, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, SrCl2, les perchlorates
LiC104, NaC104, KC104, Mg(C104)2, Ca(C104)2, Sr(C104)2, les acétates LiAcO, NaAcO,
KAcO, Mg(AcO)2, Ca(AcO)2 et Sr(AcO)2, les acétylacetonates LiAcac, NaAcac, KAcac,
Mg(Acac)2, Ca(Acac)2 et Sr(Acac)2, les tungstates LiW04, NaW04, et KW04 et le thiocyanate
de potassium KSCN. Les bilansd'activité effectués, on ne retient que les essais présentant des
précipitations inférieures à 30 % de chacun des radioéléments.



U : 0,02 mol/L
5 mL

dichlorométhane
ou isododécanol

EAU,

5 mL, pH mesuré

Sel MXn tel que

[X]= 1 mol/L
241

152

Am : 3000 kBq/L

Eu : 3000 kBq/L

ANNEXE I

« Modes Opératoires »

N Si insoluble,
non testé.

EAU,5 mL, pH imposé par le sel
Sel MXntel que [X]= 1 mol/L

Formation de la troisième phaseà partirdes différents ligands

L : 0,2 mol/L
CHCI3, 5 mL

EAU, 5 mL

pH = 4

L1NO3 : 4 mol/L
Am : 3000 kBq/L

241

152Eu : 3000 kBq/L

Le pH est mesuré après séparation. Les bilans d'activité sont effectués. La troisième
phase retenue sur les filtres étant active, on lui attribue la différence d'activité mesurée dans le
bilan.



ANNEXE I

« Modes Opératoires »

Extraction liquide/liquide

L : 0,02 mol/L
CHCI3, 5 mL

EAU, 5 mL

pH = 4

NaN03 :4 mol/L
241

152

Am : 3000 kBq/L

Eu : 3000 kBq/L

[LJ=[TTA]=0,05 mol/L
CHC1,, 5 mL

241

152

EAU, 5 mL

pH = 4

NaNOi : 4 mol/L
Am : 3000 kBq/L

Eu : 3000 kBq/L

Coextraction avec la HTTA

Un essai est mené dans les mêmes conditions mais avec une concentration en HTTA
de l'ordre de 0,5 mol/L. La HTTA seule extrait l'ensemble des radioéléments.



ANNEXE I

« Modes Opératoires »

Extraction avec des composés hydrosolubles

'Eu : 3000kBq/L



ANNEXE II

« Modes Opératoires des techniques de séparation confirmées »

[DcH18C6]=0,l mol/L
[TTA]=0,1 mol/L
chloroforme, 5 mL

EAU, 5 mL, pH connu
NaNOi : 0,1 mol/L

Am : 3000 kBq/L241

152-Eu : 3000 kBq/L

acide a-bromocaprique
1 mol/L

hyfrane ou TPH

EAU, 5 mL,

TPTZ : 0,02 mol/L

HN03 : 0,05 mol/L
24'Am : 3000 kBq/L
152Eu : 3000 kBq/L

Procédé DcH18C6/TTA

Procédé TPTZ



ANNEXE II

« Modes Opératoires des techniques de séparation confirmées »

HDEHP, 0,3 mol/L
5 mL

diisopropylbenzène

EAU, 5 mL, pH=3
acide lactique : 1 mol/L

DTPA : 0,05 mol/L

Am : 3000 kBq/L
Eu : 3000 kfiq/L

241

152,

Procédé TALSPEAK

( Mesure du pH)



ANNEXE III

« Procédé Talspeak : Résultats »

Pour éviter tout problème lié à la manipulation de traces, du nitrate d'europium inactif
est ajouté à hauteur de [ Eu ] =10"4 mol/L.

-1 - Extraction après 1 h de contact entre le ligand et les radioéléments.

Phase Aqueuse Phase Organique
Ligand PH %Eu %Am %Eu %Am D(Am) D(Eu) F.S.

57 2,67 0 <0,01 93 95 >1000 - -

58 2,71 0 <0,01 90 92 >1000 - -

59 2,7 0 0,05 93,4 99 >1000 - -

62 2,67 0 <0,01 nd nd >1000 - -

63 2,54 0 0,05 88,7 91,4 >1000 - -

64 2,57 0 0 93,6 97,5 - - -

65 2,7 0 0,03 89,6 93 >1000 - -

66 2,71 0 <0,01 95,7 106 >1000 - -

68 2,9 0 0 93,4 102 - - -

69 2,68 5 3,4 99,7 101 29,5 19,5 1,5
DTPA 2,95 0,5 9,4 86 82 8,7 169 0,05
blanc 2,6 0,2 0,16 87 89,6 560 760 0,67

2 - Extraction après 24 h de contact entre les ligands et les radioéléments :

Phase Aqueuse Phase Organique
Ligand pH %Eu %Am %Eu %Am D(Am) D(Eu) F.S.

57 2,64 0 0 89,5 93,4 - - -

58 2,7 nd nd nd nd nd nd nd

59 2,65 0,5 1,2 90,7 92,2 73 180 0,4
62 2,63 0 <0,01 92 93 >1000 - -

63 2,71 0,6 1,3 92,8 97,6 74,8 171 0,44
64 nd 0,1 0 86,6 88,4 >1000 - -

65 2,71 0 0,03 96 100 >1000 - -

66 nd nd nd nd nd nd nd nd

68 3 0 0 97,6 101 - - -

69 2,68 1,3 12,1 88,9 98,6 67,5 8,15 0,12
DTPA 2,6 0,4 8,9 96 89 10 248 0,04
blanc 2,6 0,1 0,14 96,4 105,6 775 732 1,06

Légende : Essai blanc : extraction par le HDEHP en absence de ligand (solution aqueuse molaire d'acide
lactique dopée par 152Eu et 24lAm, pH initial = 3,0 et pH final = 2,6) ; - : incalculable ; nd : non déterminé ; >
1000 : la précision des mesures ne permet pas d'établir plus clairement la valeur de ces coefficients de
distribution ; * : cette valeur est indicative, (précision des mesures insuffisante).



ANNEXE IV

« Dosage par spectrométrie gamma »

Généralités

La spectrométrie gamma est une méthode analytique appliquée au dosage des
radioéléments émetteurs de photons gamma. Lorsqu'un photon frappe la surface du détecteur
d'un compteur gamma, il cède son énergie aux électrons de valence du semi-conducteur et
génère des paires « électron-trou » le long de la jonction p-n, l'énergie nécessaire avoisinant
les 3 eV. Les charges sont collectées sous l'effet d'un champ électrique ce qui fait naître une
impulsion aux bornes d'un circuit RC pour chaque particule détectée.

Le détecteur étant une diode, il existe un courant résiduel qui se superpose aux
impulsions de tension dues aux rayonnements détectés, diminuant par conséquent la qualité
du spectre. Pour pallier ce défaut, qui sera d'autant plus important que l'activité de
l'échantillon est faible, on effectue le comptage analytique sur une durée très longue, durant
laquelle l'accumulation permet d'augmenter le rapport signal/bruit de fond.

Les temps de comptage peuvent varier de 300 à 20 000 secondes selon l'activité
initiale de l'échantillon.

Le spectromètre gamma utilisé pour ces analyses est le EGSP 2000-20 R de la société
Intertechnique. Il comporte un détecteur au germanium hyper-pur et permet la mesure
automatique d'une série de 12 échantillons liquides en conditionnements normalisés de 2, 5
ou 50 mL. L'appareil (CMCA 12) effectue le positionnement automatique ou séquentiel des
échantillons, placés sur un plateau circulaire, au-dessus du détecteur gamma lequel est refroidi
par de l'azote liquide et est relié à un analyseur et à un ordinateur.

L'analyseur multicanal classe les impulsions en fonction de l'énergie reçue par le
détecteur. Une calibration en énergie est donc nécessaire pour bien positionner les canaux.
L'étalonnage se fait à l'aided'une dilution de sources d'europium (I52Eu) et de baryum (133Ba)
qui présentent de larges spectres couvrant tout le domaine des canaux. Par contre, la
calibration en intensité, déterminant le nombre de coups perçus par rapport à l'activité n'est
pas rigoureusement nécessaire puisque les études menées sont soit qualitatives soit des
analyses de proportionnalité entre différents échantillons.

De fait, un bilan de l'activité est systématiquement réalisé avant et après chaque
manipulation.

Particularités liées à ce détecteur

=> Le dosage du sodium (22Na) est perturbé par la présence d'une trop grande activité en
américium (M1Am). Plusieurs de leurs pics doivent être communs. Ceci n'est toutefois visible
qu'avec des activités importantes d'américium. La corrélationdéterminée ci-après découle de
l'utilisation d'une solution aqueuse d'activités 80 000±4 000 kBq/L en 24IAm et
1 800±200 kBq/L en 22Na.



ANNEXE IV

« Dosage par spectrométrie gamma »

% Na mesuré en fonction du % d'américium présent dans l'eau

120

100

3

(0 RO ^ %Namesuré

____ Linéaire (% Na mesuré)
<3B

leo.

i? 40

20

v = -0 2941x + 130.06

K1 = 0,9202

0 - % Am dans l'eau
80 10020 40 60

=> Lorsque la concentration en europium devient trop faible, c'est à dire inférieure à
100 kBq/L pour un comptage de 5minutes, l'analyse du spectre ne montre plus d'europium.
En fait la correspondance entre le spectre et la désignation des radioéléments présents
procèdent par attribution d'un ensemble de pics représentatifs d'un radioélément puis, lorsque
des pics sont communs, àune déconvolution. Ainsi, la disparition ou la trop faible présence
d'un ou plusieurs pics de référence peut entraîner une erreur d'attribution.^ C'est le cas avec
l'europium dont l'activité se trouve alors attribuée àla présence de cobalt ( Co). L'activité de
l'europium présent est obtenue en multipliant par 3l'activité de 57Co, l'erreur de précision
obtenue ainsi étant inférieure à l'erreur de mesure normalement présente sur le dosage de
l'europium.

=> La précision est liée au rapport signal/bruit de fond. Lors d'un comptage normalisé de
5minutes sur un conditionnement normalisé de 2 mL, il a été constaté les précisions
moyennes suivantes pour les gammes d'activité données.

A, Activité 1SiEu, Erreur moyenne A, Activité "'Am, Erreur relative

en kBq/L en kBq/L moyenne

A>500 4-5 % A>500 7-9 %

100<A<500 7-10 % 100<A<500 10-18%

10<A<100 15-50 % 10<A<100 20-50 %

A<10 > 75 % A<10 > 75 %



Annexe V

« Solubilité et hydratation des dérivés polypyridine »

Les coefficients de partage ont été mesurés par spectroscopie UV-visible et pesée
(lorsque la loi de Beer-Lambert n'est pas applicable) et calculés d'après la technique de
Rekker. Aucune de ces deux méthodes n'est satisfaisante pour mesurer des coefficients de
partage très différents de 1.

Détermination par spectrométrie UV
Ligand Solubilité

dans CHC13
D, D2 Ligand Solubilité

dans CHCI3
D, D2

16 > 0,02 mol/L 2 18 49 > 0,02 mol/L > 1000 > 1000

18 0,018 mol/L >60 >60 50 > 0,02 mol/L - -

19 0,019 mol/L 36 21 51 > 0,02 mol/L 5 2,3
42 0,02 mol/L 2 2 52 > 0,02 mol/L >1000 >1000

44 > 0,02 mol/L >50 >1000 53 0,012 mol/L 1 2

45 0,007 mol/L - -

Déterminationpar pesée
Ligand Solubilité

dans CHC13
D, D2 Ligand Solubilité

dans CHCI3
D, D2

20 > 0,02 mol/L - 20 43 0.01 - 15

41 0,015 -
>1000 55 > 0,02 mol/L - 7

Tableau VI-1 : Détermination des coefficients de partition de ligands polypyridine par spectrométrie UV
(Beckmann DU-7, monofaisceau) ou par différence des pesées du ligand présent dans la phase organique avant
et après contact de 1 h, volume à volume, à 25 °C. La solubilité est obtenue en dissolvant le ligand à hauteur de
0,02 mol/L, en filtrant l'excès si nécessaire et par pesée du ligand finalement solubilisé. Les coefficients de

partition correspondent à une agitation de 1 h, volume à volume, à 25 °C. On le note D[ lorsque la phase

aqueuse est 1 mol/L en nitrate de sodium et à pH«4 et D2 lorsqu'il s'agit d'eau à pH=7.

Quantité d'eau piégée par les ligands polypyridine

Un dosage par Karl-Fischer des teneurs en eau de chacun des composés est effectué.

Ligand [h2o1

M

Ligand [h2o1

M
16 10 48 10

18 6 49 10

19 8 53 10

20 8 54 10

41 8 56 7

42 .5 57 4

43 5 59 8

Tableau VI-1 : Détermination de la quantité d'eau présente dans une solution chloroformique 0,1 mol/L en
ligand avant contact avec la phase aqueuse. Emploi de la méthode de Karl-Fischer. Les ligands sont maintenus
dans une étuveà 60°C, en présence d'un dessicant (gel de silice) avant les essais d'extraction. Résultats moyens
établis sur 13 mesures par ligand, précision < 5%.
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2,2-dihydroxyméthyl dodécanol



Dérivés liposolubles de l'acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
Application avec le pivot aminé
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Dérivés hydrosolubles de l'acide benzène-1,3,5-tricarboxylique
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R^O

Chaque ligand de formule développée
générale représentée ci-dessus
est donné par sa référence et sa
fonctionnalisation finale, R.
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Abstract

Conception, synthesis and application of tripodands
in actinide/lanthanide séparation

The purpose of this work is the synthesisof C, H, O and N containing compounds able
to separate « 4f » and « 5f » éléments by liquid/liquidextraction.

In a first part, the literature's study allow us to point out actinide and lanthanide ions
actual nature and the différent ways offered by organic chemistry to share two metallic ions
between two liquid phases. On one hand, thèse trivalent cations' high coordination numbers
drive us to synthesize tripodands with hard sites which were fitted for complexation. On the
other hand, it appeared that carboxylate or even less-hard site like pyridine chelate selectively
actinides, allowing séparation.

In a second part, 60 ligands were synthesized. In each of the ligands families, a
structural parameter changes (site nature, distance between two neighbouring sites, sites
respective orientation, lipophilicity and rigidity). 2,2-dihydroxymethyldodecanol and 1,3,5-
tri(chlorocarbonyl) benzène were chosen as core. O-alkylation and amidation reactions were
also peculiarly studied. Rekker's proceeding for lipophilicity calculation was used in order to
establish a structure-activity relationship.

In a third part, extraction assays with radioactive effluents (152Eu and 241 Am) point out
extraction and séparation abilities of our compounds. Différent operating ways were used
according as ligand is soluble in aqueous or organic phase. Organic phase-soluble compounds
were compared to DcH18C6, pyridine ones to 2,4,6-tri(2-pyridyl)-l,3,5-triazine (TPTZ) and
carboxylate ones to diethylenetriaminetetracetic acid (DTPA, Talspeak proceeding). The third
phase phenomenon was encountered and studied. Influence of sait, pH and organic phase
were also studied.


