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RESUME

L'application potentielle de tripodands oxygénés en hydrométallurgie nucléaire a orienté notre

recherche vers une synthèse de polyéthers obéissant à des critères économiques, écologiques et de

sécuritéde plus en plus stricts. Faceà l'intérêt grandissant pour les procédés propres, une méthode de

synthèse d'éthers par catalyse hétérogène a été mise au point. Des monoéthers ont été obtenus

quantitativement (rendements isolés: de 50 à 95%) à partird'alcools primaires ou secondaires et

d'aldéhydes ou de cétones en utilisant comme catalyseur le palladium sur charbon. Les tripodands

oxygénés sont sélectivement obtenus par la méthode de Williamson (dans des conditions applicables à

plusgrandeéchelle) grâceà l'action complémentaire de la base(hydroxyde de potassium) et du tamis
moléculaire(rendement isolé: 30%).

Les tripodands oxygénés forment une troisièmephase(micelles, précipitation) dans un procédé

d'extraction liquide/liquide. L'étude de l'effetdu diluant surl'extraction decations par des polyâhers
peut permettre de trouver un substitut au chloroforme, seul diluant efficace actuellement pour
l'utilisation des éthers-couronnes.

Dans les diluants chlorés, la solvatation du complexe du nitrate de strontium avec le DCH18C6

cis-syn-cis (DCH18C6(Sr)(N03)2) est directement corréléeà la densité électronique de(s) atome(s)
d'hydrogène du diluant (calcul delacharge atomiquepartielle des atomes d'hydrogèneparla méthode
semi-empirique Austin Model 1). La liaison hydrogène entre un atome d'hydrogène du diluant et un

atome d'oxygène de l'anion nitrate, possible d'après la structure cristalline du complexe

DCH18C6(Sr)(N03)2 (diffraction des rayons X), est de force suffisante pour stabiliser le complexe
dans les diluants chorés. La liaison hydrogène entre le diluant chloré et l'anion nitrate conditionne la

capacité et particulièrement la sélectivité d'extraction du strontium.

L'affinité d'extraction du strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis est améliorée d'un facteur 2
entre l'alcoollinéaire (1-octanol) et l'alcool cyclique (du type cyclohexanol ou 2-cyclohexyléthanoi).
L'eau n'est pas le seul paramètre contrôlant le passage du complexe dissocié en phase organique.

L'étudede l'auto-association et ducaractère donneur de liaisons hydrogènes des alcools (IR et RMN
1H, 59Co) montre que lemeilleur alcool (cyclohexanol) solvate lecomplexe par son caractère donneur
de liaisons hydrogènes.

La formation d'une liaison hydrogène entre le proton du diluant et l'anion nitrate est une des

étapes déterminantes de la solvatation des complexes métalliques macrocycUques dans les dérivés
chlorés et les alcools.

MOTS-CLES

TRIPODANDS OXYGÉNÉS DILUANTS CHLORÉS

SYNTHÈSE CATALYTIQUE D'ÉTHERS AUTO-ASSOCIATION DES ALCOOLS

RMN *H ET 59CO



LEXIQUE

SOLVANT Dansunprocédé d'extraction liquide/liquide, le solvant représente la

phaseorganique, n est généralement composéd'un extradant (molécule

organique) et d'un diluant (solvant organique classique).

DLH Donneurde LiaisonsHydrogènes

La propriété "donneur de liaisons hydrogènes" ou DLH est attribuée à la

moléculequi participeà une liaisonhydrogène par l'intermédiaire de son

atome d'hydrogène.

ALH Accepteur de LiaisonsHydrogènes

La propriété "accepteur de liaisons hydrogènes" ou ALH est attribuée à la

molécule qui participe à la liaison hydrogène par son doublet d'électrons.
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Introduction

Depuis les années 1940-1950, l'extraction liquide/liquide permet l'obtention de
combustibles nucléaires de très grande pureté (sels d'uranium et sels de plutonium).
Actuellement le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refîning by Extraction), mis en place
dès 1955 aux Etats-Unis eten France, permet larécupération de plus de99% del'uranium etdu
plutonium contenus dans les combustibles nucléaires usés. Le solvant est constitué de TBP

(tributylphosphate: (QHgObPO) dilué dans un hydrocarbure ou un mélange d'hydrocarbures
commele TPH (tétrapropylènehydrogéné).

Le procédé PUREX, continuellement amélioré depuis sa mise en service, est pour le
moment leplus efficace. Ilprésente cependant un inconvénient majeur. Le TBP se dégrade sous
les actions simultanées de l'acide nitrique concentré et des irradiations en trois composés
principaux: l'acide dibutylphosphorique (HDBP: (CziHçOhPOOH), l'acide
monobutylphosphorique (H2MBP: C4H90PO(0H)2) et l'acide phosphorique. Ces produits de
dégradation issus de l'hydrolyse et de la radiolyse du TBP sont de très bons complexants des
ions métalliques contenus en phase aqueuse. Les complexes résultant, très peu solubles en
phase organique, diminuent l'efficacité du procédé.

Parallèlement à ceprocédé opérationnel depuis plus de40ans, larecherche de nouveaux
extractants s'estorientée vers des composés plus stables que le TBP à de fortes concentrations
en acide nitrique et sous irradiation. Les composés poly(oxygénés) du type macrocycle ou
hemisépulcrand ont d'excellentes potentialités en hydrométallurgie. Parmi eux, l'éther-couronne
DCH18C6 (dicyclohexano-18-crown-6, figure 1) de configuration cis-syn-cis, particulièrement
stable à l'hydrolyse et à la radiolyse [1], extrait sélectivement le plutonium [2, 3] et le
strontium [4-9] de milieux fortement acides et chargés en nitrate de sodhlmr][)e^rtsakabilité
et son efficacité en extraction liquide/liquide, le DCH18C6 offre aauâlëir^îrdegrandes
perspectives pour le retraitement des combustibles nucléaires usés.

Figure 1: DCH18C6cis-syn-cis

Pour une application industrielle, il serait néanmoins intéressant de dégager, parmi les
composés poly(oxygénés), des extractants d'efficacité et de stabilité équivalentes à celles du
DCH18C6 et de synthèse plus rapide (une ou deux étapes). Les tripodands oxygénés,

2
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polyéthers non cycliques de symétrie d'axe C3 (figure 2), ont donné des résultats qui
semblaient satisfaisants pour l'extraction du plutonium [10].

Figure 2: Tripodand oxygéné 1 (l-(2, 2-bis-octyloxyméthyl-butoxy)-octane)

La synthèse de ces tripodands présente l'avantage de se faire en une seule étape:
l'éthérification d'un triol. La première partie de la thèse concerne la mise au point d'une
méthode de synthèse de tripodands oxygénés susceptible d'être transposable àune plus grande
échelle que celle du laboratoire.

D'un point de vue technologique cependant, l'utilisation dans un procédé d'extraction
liquide/liquide d'extractants poly(oxygénés) comme le DCH18C6 se heurte à une importante
difficulté. Les meilleures affinités et sélectivités d'extraction du strontium sont obtenues dans
des diluants incompatibles avec l'industrie nucléaire comme les dérivés chlorés àpetite chaîne
(chloroforme ou 1,1,2,2-tétracMoroéthane) corrrosifs pour les installations et instables sous
irradiation (dégagement d'acide chlorhydrique). Dans les alcanes couramment utilisés dans
l'industrie, une troisième phase (précipité) est observée car les complexes métalliques
macrocycliques ne sont pas solubles dans les milieux apolaires.

D'une manière plus générale, le diluant utilisé en extraction liquide/liquide doit remplir
des conditions précises pour une éventuelle application industrielle. Un diluant idéal devrait
répondre à l'ensemble des critères suivants [11]:

1. avoir des caractéristiques physiques fournissant des temps de dispersion et de séparation
des phases industriellement acceptables (viscosité réduite, tension interfaciale moyenne,
densité différente de l'unité,...)

2. être stable chimiquement en milieu acide nitrique et sous irradiation

3. avoir une solubilité négligeable en phase aqueuse et limiter la perte en extradant dans
l'effluent
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4. satisfaire aux impératifs de sûreté:

- faible toxicité

- point éclair élevé (> 55°C)

- peu corrrosif vis-à-vis des matériaux utilisés

5. être bon marché et disponible commercialement

6. permettre grâce au composépoly(oxygéné),l'extraction sélectivede cations en milieu

acide nitrique et nitrate de sodium

Des réponses pratiques au problème du diluant dans l'extraction du strontium par le

DCH18C6 ont été proposées. Parmi elles le procédé SREX (Strontium Extraction) [9 c et d]

met en jeu un dérivé du DCH18C6, le Dr-BuCH18C6 dans le 1-octanol, un diluant a priori

compatible avec l'industrie nucléaire. Ce procédé permet la récupérationde 99,7% du strontium

radioactif initial en trois étapesd'extraction dans des solutions concentrées d'acide nitrique et de

nitrate de sodium. Une seconde possibilité, difficilement exploitable industriellement, améliore

la solubilisation du complexedu strontiumavec le DCH18C6 dans les diluants apolaires grâce à

l'ajout d'un anion lipophile de grande taille comme l'acide dinonylnaphtalènesulfonique

(HDNNS) [12]. Ce système d'extraction DCH18C6/anion lipophile/solvant apolaire présente

cependant les inconvénients suivants: un milieu acide concentré est nécessaire à la réextraction

du strontium; une émulsion ou un système triphasique peuvent être obtenus selon les

concentrations des différentscomposés; enfin l'utilisation d'un dérivé soufré, l'anion lipophile,

susceptiblede décomposition sous irradiation, limite l'application de ce système d'extraction en

milieu irradiant.

La mise en solution de complexes métalliques en phase organique intervient dans des

domainesaussi variés que la synthèse organométallique, dans les phénomènes d'extraction ou

de transportou encore en catalyse. La compréhension du modede solvatation de ces complexes

dans les solvants organiques est un enjeu qui pourrait avoir des retombées dans de nombreux

domaines, particulièrement le retraitement des combustibles nucléaires usés.

Nous pensons que la solvatation du complexe du DCH18C6 avec le nitrate de strontium

est directement liée à des interactions spécifiques (de type liaison hydrogène ou transfert de

charges) et non spécifiques (de type coulombienne) complexe-diluant qu'il faut identifier et

évaluer. Nous proposons en deuxième partie une étude physicochimique qui s'articule à la fois

sur les résultats de l'extraction liquide/liquide et sur les relations structure du diluant/solvatation

du complexe.
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Partie 1: synthèse de tripodands oxygénés

Nous nous sommes intéressés à des ligands polyethers non cycliques de symétrie d'axe

C3 appelés plus simplement tripodands oxygénés (figure 3). Ils possèdent trois branches

identiques liées par un atome de carbone généralement quaternaire ou "tête de pont". Ces

polyethers s'apparentent aux dendrimères, macromolécules synthétiques susceptibles de mimer

des édifices biologiques [1].

Une première étude effectuée au sein du laboratoire [2] a mis en évidence les propriétés

extractantes des tripodands soufrés (figure 3). Ces derniers ont montré une affinité pour les

métaux nobles comme le ruthénium et le rhodium. Les propriétés d'extraction des tripodands

oxygénés pour la séparation actinides-lanthanides sont également étudiées [3].

Figure 3: Tripodands oxygénés et soufrés étudiés [2]

L'application potentielle par l'industrie de tripodands oxygénés a orienté notre recherche

vers une synthèse sélective de polyethers susceptible d'être transposée à grande échelle.

La synthèse de ces tripodands oxygénés peut se ramener à la triéthérification du triol 2-

émyl-2-hydroxyméthyl-l,3-propanediol (figure 4):

HO

Figure 4: Synthèsedu l-(2,2-bis-octyloxyméthyl-butoxy)-octanel

à partir du triol 2-éthyl-2-hydroxyméthyl-l,3-propanediol
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Partie 1: Synthèse de tripodands oxygénés

La synthèse de ce type de molécules est également étudiéepour leur utilisation en tant

qu'additifs pétroliers (en remplacement des esters) [4]. Elle ne nécessite qu'une seule étape: la

formation de la liaison éther. L'étude bibliographiquedes différentesvoies de synthèse d'éthers

(utilisant des réactifs en quantité stœchiométrique ou par catalyse) nous a permis de situer et

d'orienter plus précisément notre travail.

1. Synthèses d'éthers décrites dans la bibliographie

Les principales méthodes de synthèse d'éthers utilisent des réactifs en quantité

stœchiométrique.

1.1. Méthodes utilisant des réactifs en quantité stœchiométrique

Parmi les méthodes utilisant des réactifs en quantité stœchiométrique, la méthode de

Williamson est la plus largement utilisée et la plus efficace. Elle s'adapte à de très nombreux

substrats dans la mesure où ils ne sont pas sensibles aux bases.

1.1.1. Méthode de Williamson

En 1852, W. Williamson décrit la synthèse de 1'éther éthylique à partir d'éthanol,

d'hydroxyde de potassium et d'iodure d'éthyle (figure 5) [5].

C2H5OH +KOH .. - C^sQK^+HzO C2H5I r C^OC^ +Kl

Figure 5: Synthèse de l'éther éthylique selon Williamson [5]

Il décrit également les deux possibilités de synthèse du 1-méthoxy-éthane (CH3OC2H5),

soit à partir d'éthanol et d'iodure de méthyle, soit à partir du méthanol et d'iodure d'éthyle.

Depuis plus d'un siècle, la méthode de Williamson a fait l'objet de nombreuses améliorations

ouvrant un très large domaine d'applications. Ellepeut en effet s'adapter à un grand nombre de

substrats moyennant un choix judicieux du système base/solvant/agent alkylant RX (R:

groupement alkyle et X: groupement nucléofuge).

Le choix de la base:

Pour un alcool aliphatique primaire ou secondaire, l'hydroxyde de sodium (NaOH) ou

l'hydroxyde de potassium (KOH) sont généralement de force suffisante pour obtenir

l'alcoolate.

L'action du rm-butanol sur un halogénure d'alkyle primaire nécessite l'utilisation d'une

baseforte comme le carbanion méthylsufinyle de sodium (NaH2CS(0)CH3) [6] ou de réactifs

9



Partie I: Synthèse de tripodands oxygénés

fortement nucléophiles comme les organo-cuivreux ROCu [7]. Les éthers porteurs d'un

groupement fCTï-alkyle et d'un groupement alkyle primaire sont obtenus avec des rendements

bruts de 50%. Les éthers /etf-butyliques symétriques sont difficilement accessibles malgré

l'emploi de lithium (figure 6) [8] ou de carbonate d'argent (Ag2C03) [9]. Les rendements bruts

sont de l'ordre de 70%.

1) reflux, puis refroidissement
Li + f-BuOH/pentane • éther rm-butylique

2) p-TsCl 0.5 éq/Li
-10°C, lh 66% 0>nit)

Figure 6: Synthèse de l'éther terf-butylique à l'aide de lithium [8]

L'éthérification d'un phénol par un halogénure de fCTî-alkyle peut se faire grâce à une

base de force moyenne, comme la pyridine [10].

Quelques exemples de synthèse d'éthers utilisant des bases délicates d'emploi telles que

l'hydrure de sodium NaH [11] ou le fluorure de césium CsF [12] ont été décrits.

Le choix du groupement nucléofuge X [13]:

L'halogénure d'alkyle donnant la meilleure sélectivité substitution

nucléophile/élimination est généralement le bromure d'alkyle. Le chlorure d'alkyle est le moins

réactif vis-à-vis des substitutions nucléophiles. L'iodure d'alkyle est le plus réactif vis-à-vis des

éliminations. Le bromure d'alkyle et le tosylate d'alkyle (ROTs: ROSO2C6H4CH3) ont

généralement des activités équivalentes.

Dans des conditions douces, la méthode de Williamson peut s'adapter à un système de

catalyse par transfert de phase. L'alcoolate RO"M+ (M+: cation alcalin) est formé en phase

aqueuse puis transféré en phase organique sous la forme RO"(NR4)+, grâce à un agent de

transfert de phase comme les halogénures ou les hydroxydes d'ammonium quarternaire [14].

1.1.2. Autres méthodes de formation d'éthers

La déshydratation des alcools grâce à l'acide sulfurique est la voie d'accès aux éthers

symétriques la plus simple.

L'utilisation stœchiométrique d'un acide de Lewis de type chlorure de zinc (ZnCh) peut

également donner des éthers symétriques à partir d'alcools (figure 7) [15]. Dans ces conditions

la cyclisation d'un diol est possible.

10



Partie 1: Synthèse de tripodands oxygénés

OH ZnCl2 1 éq

^ /""A S&"

Figure 7: Synthèse d'éthers symétriques à partir d'un alcool et d'un acide de Lewis [15]

L'utilisation en quantité stœchiométrique à la fois d'un acide de Brônsted (l'acide

sulfurique ou l'acide trifluoroéthanoïque) et d'un réducteur (l'hydrure de triéthylsilane

HSi(CH2CH3)3) permet l'obtention sélective d'éthers, particulièrement d'éthers benzyliques, à

partir d'aldéhydes et d'alcools (figure 8) [16, 17].

f\^° *ctHsoH1} CF3CQQH ou H2S°4;5 * (~\-^°\—
\—/ 2) HSi(CH2CH3)3:1 éq *" \=/

3 éq 50°C, 4h
90%

Figure 8: Synthèse d'éthers benzyliques à partir d'un alcool et d'un aldéhyde en présence d'un

acide fort et d'un réducteur [17]

Les autres voies décrites utilisant des réactifs en quantité stœchiométrique (outre la

méthode de Williamson) emploient généralement des réactifs délicats comme les peroxydes, en

particulier le fëtf-butylperbenzoate [13], ou des dérivés du mercure (acétate de mercure

Hg(OAc)2 [18] ou oxyde de mercure HgO [19]).

1.2. Voies catalytiques

Les méthodes catalytiques sont principalement utilisées pour la production d'éthers

usuels symétriques comme l'éther éthylique, l'éther méthylique ou non symétriques comme le

MTBE (méthyl fetf-butyl éther), additif des carburants [2 0].

1.2.1. Catalyse homogène

L'acide sulfurique est ainsi utilisé industriellement pour la synthèse à haute température

d'éthers symétiiques. D'autres acides inorganiques comme l'acide phosphorique, l'acide

chlorhydrique ou le trifluorure de bore permettent également l'obtention d'éthers à partir de

deux alcools ou d'un alcool et d'une oléfine [2 0].

Des éthers cycliques comme le tétrahydrofurane peuvent être obtenus à partir de 1,4-

butanediol avec un catalyseur à base de ruthénium RuCl2(PPh3)3 (rendement: 47%) [21] ou

avec un hétéropolyanion H3PW12O40 (rendement: 95%) [2 2].
11
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L'utilisation de catalyseurs du type M(CO)n (M: métal) pour la synthèse d'éthers a été

décrite. A 20% de conversion, seulement 48% d'éther éthylique ont été obtenus avec Fe(CO)5 à

partir de monoxyde de carbone et d'hydrogène [23]. Des éthers benzyliques ont été synthétisés

avec de meilleurs rendements (79%) avec Co2(CO)8 (figure 9) [2 4].

// >\ J> Co2(CO)8:3,7% mol n~^ Q
f ^ * +CH3OH benzène ^ f ^—/ \

4éq 2H2: ICO 170 bar
160°C
1,4 h 79%

Figure 9: Synthèse d'éthers benzyliques avec Cc»2(CO)8 [24]

1.2.2. Catalyse hétérogène

1.2.2.1. Catalyse acide

Sur silice ou alumine, des éthers peuvent être obtenus à partir de deux alcools. Sur des

résines ou des zéolithes à caractère acide, des éthers comme le MTBE (méthyl fetf-butyl éther)

sont produits industriellement à partir de méthanol et d'isobutène [2 0].

Une méthode de méthylation des alcools avec le diazométhane, décrite en 1958, utilise

l'hydrure de tétrafluoroborate HBF4 [2 5]. La substitution de cet acide de Lewis par un gel de

silice acide donne à cette méthodeun caractère hétérogène (figure 10) [26].

OH OCH, OCH,
CH2N2: 50 éq
éther

•

ÔH ^desiUce OH OCH3
20% 80%

Figure 10: Méthylation d'un alcool avec le diazométhane sur un gel de silice [2 6]

1.2.2.2. Catalyse par les métaux

Sur Ni/Si02, de faibles rendements en éthers symétriques ont été obtenus [2 7].

Des éthers non symétriques à partir d'alcools et d'oléfines sont synthétisés sur métaux

du groupe VIII déposés sur argile [2 8].

12
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W.L. Howard et J.H. Brown Jr ont mis en évidence l'hydrogénolyse en milieu acide

d'acétals en éthers et en alcools en utilisant du rhodium sur alumine (figure 11) [29]. Ils ont

également montré que, dans leurs conditions, le palladium est deux fois moins actif que le

rhodium et que le platine et le ruthénium étaient quasi inactifs.

OC,H0 Rh/Al^ (5%): 1% mol/substrat
HCl:0,5ml

>•

QH9 H2:2-4 bar
60°C, 23 h

OC4H9 +C4H9OH

80% (brut)

Figure 11: Synthèse d'éthers à partir d'acétals en utilisantdu rhodium sur alumine [29]

L'oxyde de platine en milieu acide réduit les lactones en éthers [30]. Il permet aussi

d'obtenir des éthers à partir de cétones et d'alcools (figure 12) [31].

+ CH3OH

15 éq

Pt02:5% poids/substrat
HC1: 2,5 mol/1

*-

H2: 1 bar
Tamb

OCH,

98%

Figure 12: Synthèse d'âhers à partir de cétones et d'alcools sur PtC»2 en milieuacide [31]

Les trois dernières synthèses [29, 30 et 31] ont recours à un milieu acide, source de

déchets aqueux. Une seule synthèse a lieu en milieu organique uniquement (figure 13) [32].

Dans ce dernier cas, un seul substrat, la 4-méthylcyclohexanone, a été testé. Aucune indication

sur le temps de la réaction n'est donnée.

+ C2H5OH

solvant

Pd(OH)2:
20% mol/substrat

•

H,: 1 bar
Tamb

OC2H5

cis: 87%
trans: 10%

Figure 13: Synthèsed'éthers à partir de cétones et d'alcools sur Pd(OH)2 [32]

13



Partie I: Synthèse de tripodands oxygénés

1.3. Conclusion

Pour former la liaison éther, la méthode de Williamson est largement utilisée pour de

nombreux substrats, même les plus sophistiqués car elle est performante et sélective. Les autres

voies stœchiométriques existantes n'ont pas un aussi large domaine d'applications et/ou

nécessitent des réactifs à utiliser avec précaution.

Seule la catalyse acide (homogène ou hétérogène) présente une application pour la

synthèse industrielle des éthers usuels. Aucune méthode générale de synthèse d'éthers utilisant

la catalyse par les métaux n'a jusqu'alors été décrite.

2. Synthèse de tripodands oxygénés

La réglementation plus stricte concernant les rejets solides, aqueux ou gazeux associée à

une prise de conscience plus nette des questions d'environnement a contraint les industries

chimiques à examiner le caractère polluant d'un certain nombre de procédés.

Pour la synthèse d'éthers, il faut reconnaître que les méthodes utilisant des réactifs en

quantité stœchiométrique comme celle de Williamson produisent une quantité non négligeable

de sels non recyclables ni valorisables (KC1, NaBr,...) avec les volumes de phases aqueuses

correspondants.

B. M. Trost [33] et R. A. Sheldon [34] ont défini les objectifs et les moyens d'un

nouvel axe de recherche qui tient compte pour chaque étape de synthèse (catalytique ou

stœchiométrique) de la quantité de sous-produits et/ou de déchets chimiques générés. Plus

particulièrement, le critère "économie d'atomes" (atom utilisation) a été introduit. Il est le

rapport de la masse molaire du produit désiré sur la somme des masses molaires de tous les

composés obtenus. La conversion doit rigoureusement être prise en compte dans ce calcul.

Cette notion est clairement illustrée par la synthèse de l'oxyde d'éthylène. L'ancien

procédé exigeait l'utilisation stœchiométrique d'éthylène, de chlore, produit coûteux et corrosif,

et d'hydroxyde de calcium. B produisait de l'oxyde d'éthylène (44 g/mol), du chlorure de

calcium (111 g/mol) et de l'eau (18 g/mol). Le critère d'économie d'atomes avait la valeur

44x100/(44+111+18) = 25%. Le procédé catalytique (catalyseur à base d'argent) favorise la

formation d'oxyde d'éthylène sans autre produit secondaire. On évite ainsi les carences du

précédent procédé, puisque le critère d'économie d'atomes est alors de 100% (figure 14) [20b,

34].
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Ancien procédé: économie d'atomes:

CH2CH2 + Cl2 + H20 • ClCH2CH2OH + HC1

C1CH2CH20H +Ca(OH)2 M^ V7 + CaCl2 + 2H20

bilan:CH2CH2+Cl2 +Ca(OH,2 __ SJ ♦ CaC2 +H20 44* l«V(44 +ill ♦ H>- Z»
44 g/mol 111 g/mol 18 g/mol

Nouveau procédé:

CH2CH2 +1/2 02 tflSgfc V7 44 x100/44 - 100%

Figure 14: Procédés de synthèsede l'oxyde d'éthylène [20b, 34]

Cet exemple montre également que la réduction de certains déchets chimiques peut être

obtenue par l'introduction adéquate de la catalyse hétérogène en chimie fine. Notre contribution

à ce vaste domaine de recherches est la mise au point d'une méthode de synthèse d'éthers par

catalyse hétérogène.

2.1. Mise au point d'une méthode catalytique de synthèse d'éthers

2.1.1. Origine de la méthode

U n'existe pas jusqu'alors de méthode générale de synthèse d'éthers par catalyse

hétérogène (cf 1.2.2.2. Catalyse par les métaux). L'origine de l'étude a été l'analyse du

mécanisme de la réaction d'Eschweiler-Clarke correspondant à l'alkylation d'un acide aminé par

le formaldéhyde catalysée par le palladium supporté sur charbon (figure 15) [3 5].

COOH

quantitatif

Pd/C (10%) \ /
VCOOH CH20 (40% dans l'eau): 2éq *Y

H,: 1bar /N\
NH2 Tamb, 12 h ' x

Figurel5: Réaction d'Eschweiler-Clarke [3 5]
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Le mécanisme proposé pour la réaction d'Eschweiler-Clarke est le suivant (figure 16):

O

RiNHz +R2^^R3-

hydrogénation

I

HO

R3

H
K<? T

H

Ki-^OH
R2 R3

déshydration
R!—N

-R2

R,

hémiaminal A imineB

hydrogénolyse

aminé secondaire C hémiaminal D

hydrogénolyse -HoO

aminé tertiaire F

^2 ,R\3

Ri—N.

R3 R'2

énamine E

si R2 est un
groupement
alkyle
primaire ou
secondaire

Figure 16: Mécanisme proposé pour la réaction d'Eschweiler-Clarke

La première étape est la formation de l'hémiaminal A qui n'a jamais été ni détecté ni

isolé. Pour obtenir l'aminé secondaire C, deux voies sont possibles: l'hydrogénolyse directe de

rhémiaminal A en aminé secondaireC ou la formation par déshydratation de l'hémiaminal A de

l'imine B intermédiaire. L'imine B conduit ensuite à l'aminé secondaire C par hydrogénation.

L'aminé secondaire C peut être une nouvelle fois alkylée pour donner l'aminé tertiaire F.

Après la formation de l'hémiaminal D, la voie hydrogénolyse directe est possible. L'absence

d'atome d'hydrogène sur l'atome d'azote tertiaire de l'hémiaminal D exclut la formation

intermédiaire d'une nouvelle imine. Cependant, si le groupement alkyle R2 est primaire ou

secondaire, une énamine E peut être formée par déshydratation. L'aminé tertiaire F est ensuite

obtenue par hydrogénation de cette énamine (figure 16).
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D'après la réaction d'Eschweiler-Clarke, il est donc possible de former une liaison

simple C-N grâce à l'attaque d'une aminé (agent nucléophile) sur un site carbonylé électrophile

suivie d'une étape catalytique de réduction de l'hémiaminal formé en utilisant le palladium sur

charbon.

Il a été mis au point au laboratoire une méthode catalytique d'alkylation d'amides (moins

bons nucléophiles que les aminés) par des composés carbonylés dans des conditions proches de

celles de la réaction d'Eschweiler-Clarke [3 6].

Il semble également possible d'envisager la formation d'une liaison éther (C-O) par une

telle méthode, ceci grâce à l'attaque d'un alcool sur un site électrophile (composé carbonylé)

suivie de la réduction catalytiquede l'hémiacétal formé.

2.1.2. Conditions expérimentales

2.1.2.1. Le catalyseur [37]

Le catalyseur de la réaction d'Eschweiler-Clarke, le palladium sur charbon, permet

l'hydrogénolyse de la liaison (C-O) des acétals ainsi que l'hydrogénation des doubles liaisons,

réactions susceptibles de se produire au cours de la synthèse d'éthers. Ce catalyseur est par

ailleurspeu actif pour la réduction compétitive des composés carbonylés.

Le catalyseur commercial (Pd/C (10% en poids), Acros), non traité préalablement,

donne de très bons résultats. La caractérisation et l'optimisation de ce catalyseur n'ont pas été

étudiées.

2.1.2.2. Optimisation des conditionsopératoires

La synthèse du 1-butoxy-octane à partir du 1-butanol et de l'octanal sert de réaction-test

pour optimiser la pression d'hydrogène (PH2, bar), la température (T, °Q et la durée de la

réaction (t, heure) (figure 17).

PH2(bar)

T(°C)
t (heure)

Figure 17: Réaction-test
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Le produit désiré est le 1-butoxy-octane. Les principaux sous-produits sont Poctanol,

issu de l'hydrogénation de l'octanal et le dioctyl éther issu de l'attaque nucléophile de l'octanol

surl'octanal.

Le composé carbonylé est le substrat choisi pour le calcul de la conversion.

Le tableau 1 donne les pourcentages CPG relatifs du produit (le 1-butoxy-octane), des

sous-produits (l'octanol et le dioctyl éther) et du substrat (l'octanal).

Tableau 1: Influence de la température (T, °C) et de la pression (P, bar) sur la sélectivité de la

réaction.

Entrée Conditions Pourcentages relatifs déterminés par CPG (%)

expérimentales* substrat sous-produits produit

P (bar) T(°C) C7H15CHO C7H15CH2OH C8H17OC8Hi7 C4H9OC8Hi7

1 10 100 1 30 30 39

2 40 30 0 25 «1 75

3 40 100 0 9 1 90

* Conditions expérimentales: 7 heures; [octanal] = 0,2 mol/1

solvant 1-butanol; Pd/C (107c): 2$% mol/substrat

L' augmentation en pression à 100°C, c'est-à-dire de 10 bar (entrée 1) à 40 bar (entrée

3), ou l'augmentation en température à 40 bar, c'est-à-dire de 30°C (entrée 2) à 100°C (entrée

3), défavorisent la réduction de l'octanal et donc la formation du dioctyl éther.

A 100°C et sous 40 bar d'hydrogène, les meilleures sélectivités en 1-butoxy-octane sont

observées.

Sur la même réaction-test (figure 17), à 100°C et sous 40 bar d'hydrogène, l'influence

de la durée de la réaction (t, heure) sur la composition du milieu réactionnel a été étudiée

(tableau 2).

Tableau 2: Influence de la durée de la réaction (t, heure) sur la sélectivité de la réaction*

Entrée Durée de

la réaction

(heure)

Pourcentages relatifs déterminés par C PG(%) % CPG en

sous-produits

non identifiés

substrat sous-produits produit

C7H15CHO C7H15CH2OH CsHnOCgHn C4H9OC8Hi7

4 2 2 4,5 0,5 93 22

5 4 1 3,5 0,5 95 15

6 7 0 4 1 95 9

* Conditions expérimentales: 40 bar H2; 100°C; [octanal] = 1 mol/1

solvant 1-butanol; Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat
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La sélectivité en 1-butoxy-octane est la meilleure entre 4 et 7 heures de réaction (entrées

5 et 6). Cependant le pourcentage CPG en sous-produits non identifiés est le plus bas pour une

durée de réaction de 7 heures. La durée de la réaction est donc fixée à 7 heures.

Le test 3 du tableau 1 et le test 6 du tableau 2 sont effectués dans les mêmes conditions

expérimentales (40 bar H2; 100°C; solvant: 1-butanol; Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat; 7

heures), mais sur deux lots différents du même catalyseur commercial. Les sélectivités obtenues

en 1-butoxy-octane ne sont donc pas comparables aux deux concentrations en octanal testées:

95% de sélectivité à 1 mol.H (tableau 2, entrée 6) et 90% à 0,2 mol.H (tableau 1,entrée 3).

Nous avons donc étudié l'influence de la concentration en octanal sur la sélectivité en 1-

butoxy-octane grâce à deux tests effectués en même temps dans les mêmes conditions et sur le

même lot de catalyseur: La sélectivité en 1-butoxy-octane est de 80% à une concentration en

octanal de 1 mol.l-1 et de 95% à une concentration de 0,1 mol.r1. La sélectivité en 1-

butoxy-octane augmente quand le rapport aldéhyde/alcool diminue.

2.1.2.3. Le milieu réactionnel

Le substrat est le réactif qui permet de calculer la conversion. Le substrat est choisi pour

diverses raisons (son coût par exemple). L'autre réactif est alors généralement utilisé en excès,

comme solvant dans notre cas.

Dans le cas où le substrat choisi est le composé carbonylé (aldéhyde ou cétone), 4

équivalents d'alcool sont nécessaires et suffisants pour obtenir dans les conditions optimales

(40 bar H2,100°C, 7 heures) 100% de conversion. L'alcool peut être utilisé comme solvant si il

s'y prête. Sinon un solvant comme le cyclohexane est adéquat pour la synthèse des éthers.

Si l'alcool est le substrat choisi, le composé carbonylé peut également être utilisé comme

solvant s'il est liquide dans les conditions choisies. Dans ce cas, l'hydrogénation du composé

carbonylé en excès doit être rninimisée. En effet à 100°C, sous 40 bar d'hydrogène, 50% de

l'acétone (utilisée comme solvant) sont réduits en isopropanol en 7 heures. A 50°C, seulement

10% de l'acétone sont réduits. La proportion d'acétone réduite a été évaluée par RMN du

proton. Dans le cas où le composécarbonylé est utilisé comme solvant,la température du milieu

réactionnel est diminuée à 50°C.
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2.1.3. Résultats pour des substrats alkyles linéaires ou ramifiés

2.1.3.1. L'aldéhyde ou la cétone comme substrat

Les alcools primaires comme solvant

Les alcools primaires, le 1-butanol, le méthanol et le 2-méthoxy-l-éthanol ont été testés

sur l'octanal et la 2-octanone (tableau 3).

Tableau 3: Synthèse d'éthers à partir d'aldéhydes ou de cétones et d'alcools primaires utilisés

comme solvant*

Entrée Solvant

1-butanol

méthanol

2-méthoxy-

l-éthanol

1-butanol

Substrat

octanal

octanal

octanal

2-octanone

Produit

JX^^s

8

Rendement isolé (%)

conversion: 100%

95

95

95

92

Conditions expérimentales: 40 bar H2; 100°C; [substrat] = 0,2 mol/1

Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat; 7 heures

Les alcools primaires donnent des rendements excellents (95%) avec roctanal (tableau

3, entrées 1,2 et 3) mais également avec les cétones (92%, tableau 3, entrée 4), cependant

moins réactives que les aldéhydes.

Une applicationde ces résultatsest la synthèse de surfactants grâce à la monoalkylation

sélective du triéthylèneglycol avec des aldéhydes ou des cétones grasses (collaboration avec le

Laboratoirede Chimie Organique II, Lyon I, S. Chierici, Dr. P. Boullanger et Dr. D. Lafont).

Cetteméthode permet d'éviter,dans ce cas, les purifications nécessaires lors de l'utilisation de

la méthode de Williamson.

Un seul exemple de la bibliographie décrit la synthèse d'éthers à partir d'alcools et de
dérivés carbonylés en utilisant un catalyseur hétérogène à base de palladium et sans avoir

recours à un acide fort [3 2] (cf 1.2.2.2. Catalyse par les métaux).

Le catalyseur Pd(OHh, "préréduit puis lavé à l'eau et à l'éthanol pour éliminer les ions
hydroxydes" (seules indications données par lesauteurs), a été utilisé à raison de 20% en mole
de métal par rapport au substrat pour monoalkyler sélectivement la 4-méthylcyclohexanone en
l-éthoxy-4-méthylcyclohexane par l'éthanol, à température ambiante et sous une pression
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d'hydrogène de 1 bar. Un seul et unique substrat a été testé sans indication ni sur le temps de la

réaction ni sur la teneur en métal ou le support du catalyseur. Cet exemple ne présente donc pas

l'étendue de la méthode de synthèse d'éthers que nous décrivons. Néanmoins nous l'avons

comparé à notre méthode. Pour cela nous avons utilisé un catalyseur Pd(OH)2 commercial dont

les caractéristiques sont les suivantes: Il est déposé sur de la poudre de charbon, contient 20%

en poids de palladium et a un taux d'humidité de 50%.

Test 1: Nous avons reproduit l'expérience de la bibliographie sur le même substrat (la 4-

méthylcyclohexanone) avec le catalyseur commercial décrit précédemment. Après 48 heures, la

conversion en 4-méthylcyclohexanone est de 78%, la sélectivité en l-éthoxy-4-

méthylcyclohexane est de 24%. Les sous-produits sont le 4-méthylcyclohexanol et

probablement l'hémiacétal l-éthoxy-4-méthylcyclohexanol. La conversion (100%) et la

sélectivité (97%) obtenues par les auteurs ne sont pas retrouvées.

Test 2: L'utilisation des mêmes conditions expérimentales et du même catalyseur

commercial avec le méthanol comme solvant et l'octanal comme substrat (cas équivalent à

l'entrée 2, tableau 3) ne donne pas sélectivement le 1-méthoxy-octane. La réaction s'est bloquée

après 15 heures. Le milieu réactionnel contient 2% de produit désiré (1-méthoxy-octane), 16%

d'octanol et 82% d'hémiacétal ou d'acétal. Avec le palladium sur charbon (2,5% par rapport au

substrat), dans nos conditions expérimentales (40 bar H2; 100°C; [substrat] = 0,2 mol/1; 7

heures), le 1-méthoxy-octane est obtenu sélectivement (95% de rendement isolé, tableau 3,

entrée 2).

Le catalyseur Pd(OH)2 commercial est actif (test 1: 78% de conversion; test 2: 100%

de conversion) mais très peu sélectif (test 1: 24% d'éther désiré; test 2: 2% d'éther désiré) dans

les conditions douces utilisées (température ambiante, 1 bar d'hydrogène).

Les alcools secondaires et tertiaires comme solvant

Le tableau 4 donne les résultats obtenus avec les alcools secondaires et tertiaires.

Tableau 4: Synthèse d'éthers à partir d'aldéhydes ou de cétones et d'alcools secondaires et

tertiaires utilisés comme solvant*

Entrée Solvant Substrat Produit Rendement isolé (%)

conversion: 100%

5 2-butanol octanal ^~ ^cA/ 2 80

6 2-butanol 2-octanone v^*v^Ox>~' 10. 50

(20 heures)

7 tert-butanol octanal ^ u non détecté

* Conditions expérimentales: 40 bar H2; 100°C; [substrat] = 0,2 mol/1

Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat; 7 heures
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L'utilisation du 2-butanol comme solvant et de l'octanal comme substrat aboutit à un

rendement de 80%. Le te/f-butanol et l'octanal ne conduisent pas au produit désiré. Dans les

conditions utilisées, on n'a pas obtenu de te/î-butyl alkyl éther. L'encombrement stérique au

niveau de la fonction hydroxyle est un facteur limitant pour la synthèse d'éthers.

Le 2-butanol réagit avec la 2-octanone. Le rendement est moins bon (50%) qu'avec

l'octanal (80%). Nous confirmons que la réactivité du composé carbonylé est également un

facteur limitant.

La structure des molécules mises en jeu influe directement sur le rendement de la

réaction, en particulier l'encombrement stérique des alcools et la réactivité des composés

carbonylés.

2.1.3.2. L'alcool comme substrat, application à l'alkylation du triol

Généralement l'alcool, agent nucléophile, est utilisé en excès pour déplacer l'équilibre de

formation de l'hémiacétal. Les réactions compétitives d'hydrogénation du substrat (le composé

carbonylé) et de formation de l'éther symétrique sont ainsi minimisées.

Cependant il est également possible d'utiliser l'alcool comme substrat au lieu du dérivé

carbonylé. L'éthérification d'alcools de structure particulière ou existant en faible quantité peut

alors s'effectuer en utilisant comme solvant un composé carbonylé courant comme l'acétone.

Dans ce cas, les réactions d'hydrogénation de l'acétone ne doivent pas limiter la quantité

d'acétone disponible. C'est pourquoi la température est fixée à 50°C au lieu de 100°C (cf

2.1.2.3. Le milieu réactionnel).

Le tableau 5 donne les résultats obtenus avec l'acétone comme solvant.

Tableau 5: Synthèse d'éthers à partir d'alcools et de cétones utilisées comme solvant*

Entrée Solvant Substrat Produit Rendement isolé (%)

conversion: 100%

8 acétone octanol ^^^s^S^ÇjK 12 90

* Conditions expérimentales: 40 bar H2; 50°C; [substrat] = 0,2 mol/1

Pd/C ( 10%): 2,5% mol/substrat; 7 heures

En utilisant l'acétone comme solvant et l'octanol comme substrat, le rendement en 1-

isopropoxy-octane, est excellent (90%). Il est comparable à celui obtenu avec la 2-octanone

utilisée comme substrat et le 1-butanol comme solvant (92%) (tableau 3, entrée 4). Cela ouvre

de larges possibilités à la méthode pour son application sur des substrats alcools.
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Tentatives d'application à l'alkylation du triol

2-éthyl-2-hydroxyméthyl-l,3-propanediol

Le tripodand oxygéné (l-(2,2-bis-octyloxyméthyl-butoxy)-octane) l (figure 18) n'a pas

pu être obtenu par voie catalytique.

Figure 18: Tripodand l-(2,2-bis-octyloxyméthyl-butoxy)-octane 1.

Le triol 2-éthyl-2-hydroxyméthyl-l,3-propanediol sec est dissous à 0,1 mol/L dans un

mélange 50/50 cyclohexane/octanal. Dans ces conditions, sous 40 bar d'hydrogène et à 50°C,

après un minimum de 8 heures, le tripodand désiré n'est pas détecté en CPG (colonnes apolaire

et semi-polaire testées). Le monoéther et le diéther sont présents, mais en très faible proportion.

Par ailleurs, l'octanal est entièrement transformé soit en octanol soit en dioctyl éther. L'ajout

d'un desséchant (le sulfate de sodium, Na2SC>4, 99+%) n'a pas eu d'effet.

2.1.4. Limites de la méthode

L'application d'une telle méthode sur d'autres substrats choisis nous informe sur ses

limites. Quelques substrats sont en effet incompatibles avec les conditions opératoires ou le

catalyseur utilisés:

Le phénylméthanol ou le benzaldéhyde sont transformés en toluène dans les conditions

expérimentales utilisées (en particulier sous 40 bar d'hydrogène et à 100°C sur Pd/C). Le Pd/C

est le catalyseur utilisé usuellement pour la déprotection des éthers benzyliques à pression

atmosphérique et à température ambiante.

De même, le groupe protecteur isopropylidène du solketal (2,2-diméthyl-13-dioxolane-

4-méthanol) n'est pas stable dans les conditions utilisées. L'utilisation du solketal comme

solvant et de l'octanal comme substrat donne l'octanol (84% CPG), le dioctyl éther (5%), le 1-

isoproxy-octane (9%, isolé) et probablement des produits de dégradation du solketal non

identifiés. Le groupement isopropyle est issu de la déprotection du solketal (figure 19).

octanal

Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat , /-OCgHn
*• x-x/\x\^o<k et non çTp

H2:40bar A
solketal 10o°C, 7heures

Figure 19: Formation du 1-isoproxy-octane
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La méthode a été testée sur des aldéhydes perfluorés (figure 20).

Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat
Na2SQ4 1 éq

[+ CF3CF2CF2CHO.H20
H2: 40 bar
100°C, 7 heures

CF3CF2CF2CH(OH)OC8H17

hémiacétal
solvant

Figure 20: Synthèse d'éthers portant une chaîne perfluorée

L'éther désiré C8H17OCH2CF2CF2CF3 n'a pas été obtenu. La réaction s'est

probablement arrêtée à l'hémiacétal. La liaison C-OH de l'hémiacétal s'hydrogénolyse

difficilement car elle est sous l'effet inductif attracteur de la chaîne perfluorée. L'alcool de

l'aldéhyde perfluoré a été détecté. L'ajout d'un desséchant (le sulfate de sodium, Na2SC<4,

99+%) n'a pas eu d'effet.

2.1.5. Contribution à l'étude du mécanisme réactionnel

Le mécanisme proposé est semblable à celui décrit pour la réaction d'Eschweiler-Clarke

(cf 2.1.1. Origine de la méthode) (figure 21).

O

RiOH +R,^

hydrogénation

HO

R,—

R,
R

'• H

xR2^R3

R R,

Ri—O

X
OH

Ro R3

hémiacétal

hydrogénolyse -HoO

R^H

1«

hydrogénatior

R-°xH
r; r3

R2 R3

acétal

éther d'énol

si R2 est un
groupement
alkyle
primaire ou
secondaire

Figure 21: Mécanisme proposé pour la synthèse d'éthers par voie catalytique
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La première étape est la formation de l'hémiacétal. L'éther peut alors être obtenu selon

deux voies: soit l'hydrogénolyse directede la liaisonC-OH, soit la déshydratation (si R2 est un

groupement alkyle primaire ou secondaire) suivie d'une hydrogénation (figure 21).

La voie impliquant l'hydrogénolyse de la liaison C-OH a été mise en évidence en testant

un dérivé carbonyléne possédantpas d'hydrogène en a (2,2-diméthyl-propanal). Dans ce cas,

la voie déshydratation/hydrogénation est impossible(figure 22).

\

Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat

H2: 40 bar
100°C, 7 heures

îydrogénolyse
uniquement

75% brut

Figure22: Mise en évidence du mécanisme de l'hydrogénolyse de la liaison C-OH
sur un aldéhyde sans hydrogène en a

L'éther désiré (identifiépar couplageCPG-spectrométrie de masse) a été obtenu avec un

rendement brut de 75%.
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2.1.6. Conclusion

La réactiond'Eschweiler-Clarke permetl'alkylationd'acides aminés par le formaldéhyde

en utilisant le palladiumsur charbon. L'analyse du mécanisme de cette réaction nous a incités à

proposer l'éthérification d'alcools par des dérivéscarbonylés en phase liquide en présence d'un

catalyseur à base de palladium.

La premièrepartie des résultats, obtenus sur des substrats alkyles linéaires ou ramifiés,

nous permet de proposer une nouvelle méthode de synthèse d'éthers qui utilise la catalyse

hétérogène par les métaux: en 7 heures,à 100°Cet sous40 bar d'hydrogène, des éthers à partir

d'alcools primaires ou secondaires et d'aldéhydes ou de cétones sont obtenus avec des

rendements isolés de 50 à 95% en utilisant comme catalyseur le palladium sur charbon (10%) à

raison de 2,5% en mole par rapport au substrat (figure 23).

Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat ^,R
^V* + RY~N/ * 9 +H2°

OH O H2:40bar R"^^
1Ô0°C: alcool en solvant

R,R': groupement alkyle ou 50°C: composé carbonylé en solvant rendements:
ou hydrogène 7 heures de 50 à 95%

Figure 23: Nouvelle méthode de synthèse d'éthers utilisant le palladium sur charbon

La particularité d'une telle méthode est d'être applicable au substrat choisi, alcool ou

dérivé carbonylé, moyennant un simple ajustement de la température. Cette dernière est fixée à

100°C si l'alcool est utilisé comme solvant et à 50°C si le dérivé carbonylé est le solvant.

Les éthers sont ainsi obtenus à partir d'alcools primaires et d'aldéhydes ou de cétones

avec d'excellents rendements isolés (95%). Les éthers à partir d'alcools secondaires ont donné

un rendement isolé correct avec les aldéhydes (80%) et un rendement isolé moyen avec les

cétones (50%). Les conditions de la réaction ne nous permettent pas d'obtenir à partir du tert-

butanol des éthers comme le méthyl ferr-butyl éther (MTBE). La structure des molécules mises

en jeu, en particulier l'encombrement stérique des alcools et la réactivité des composés

carbonylés, influe sur le rendement de la réaction.

La seconde partie des résultats concerne l'application de cette méthode à d'autres

substrats choisis. Cette étude nous informe sur les limites de la méthode, à défaut de nous

instruire sur son mécanisme.

Le benzaldéhyde, le phénylméthanol ou le solketal (2,2-diméthyl-13-dioxolane-4-

méthanol) se dégradent dans nos conditions en présence de palladium sur charbon. Par ailleurs,
l'éthérificationd'aldéhydes porteurs d'une chaîne perfluorée n'a pas abouti. D'un point de vue

mécanistique, seule l'hydrogénolyse directe de l'hémiacétal en éther a pu être mise en évidence
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sur un composé carbonylé sans hydrogène en a. Cela n'exclut pas pour autant la voie

déshydratation/hydrogénation pour les autres substrats. Des caractérisations physico-chimiques

du catalyseur retenu, ainsi qu'une étude cinétiquepourraientapporter les réponses nécessaires à

une approche plus complète du mécanisme réactionnel.
Notre méthode répond par ailleurs aux critères économiques et écologiques concernant

les déchets chimiques: le solvant et le catalyseur sont recyclables. Le critère d'économie

d'atomes est optimisé puisque le seul sous-produit est l'eau. Il n'y a pas de sous-produits

solides.

2.2. Méthode de Williamson adaptée à la synthèse de tripodands
oxygénés dans des conditions douces

La méthodecatalytique de synthèse d'éthers décrite précédemment ne nous a pas permis

jusqu'alors d'alkyler complètement le triol (2-éthyl-2-hydroxyméthyl-1,3-propanediol). Parmi

les méthodes stœchiométriques, la méthode de Williamson offre les plus larges potentialités.

2.2.1. Méthode de Williamson adaptée à la triéthérification

Pour le triol 2-éthyl-2-hydroxymâhyl-1,3-propanediol CH3CH2C(CH20H)3 qui nous

intéresse, l'utilisation d'une base forte comme l'hydrure de sodium (NaH, pKa= 35) est

nécessaire pour obtenir le composé trialkylé correspondant (figure 24) [2].

1) NaH 1,3 éq/OH
DME (diméthoxyéthane)
2) bromooctane 1,3 éq/OH

*~

40°C, 20 h

Figure 24: Synthèse du l-(2,2-Bis-octyloxyméthyl-butoxy)-octane[2]

L'emploi de NaH à raison de 1,3 équivalentspar fonction hydroxyleest un inconvénient

pour une synthèse à plus grandeéchelle car NaH dégage des gaz inflammables (H2) au contact

de l'eau. 8,5 g de NaH à 80% dans l'huile sont utilisés pourproduire 10g de tripodand pur. Ce
mode opératoire, possible au laboratoire, s'inscrit néanmoins dans les limites de sécurité de

celui-ci.

Notre objectif est de trouver un système base/solvant à la fois sélectif de la forme

triéthérée et susceptible d'êtreadapté à uneplus grande échelle (c'est-à-dire un réacteur de 2 à 5

litres ).
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2.2.2. Synthèse de triéthers ou de tétraéthers dans des conditions douces

L'alkylation complète du pentaérythritol a été réalisée par catalyse par transfert de phase
en renouvelant en cours de réaction la base et le catalyseur de transfert de phase (figure 25)
[4a].

HO-vx-OH

HO-^^V-OH

1 éq/OH

1) (C8H17)4NBr: 10% mol/OH
NaOH: 10 éq/OH

4 heures
. ».

2) idem 1)
100%

Figure 25: Alkylation complète du pentaérythritol par catalyse par transfert de phase [4a]

L'alkylation complète du pentaérythritol est obtenue en 8 heures avec 20 équivalents
d'hydroxyde de sodium et 20% en mole de catalyseur par fonction hydroxyle. Un des
avantages de ce système est l'absence de solvant organique. Le catalyseur de transfert de phase
est récupéré à 90-95%.

L'alkylation complète du triol 2-éthyl-2-hydroxyméthyl-1,3-propanediol par
l'épichlorhydrine a été effectuée avec l'hydroxyde de potassium dans le diméthylsulfoxyde
(figure 26) [3 8].

h<

«OH

KOH: 2 éq/OH
épichlorhydrine: 3 éq/OH

DMSO

30°C, 7 heures
76%

Figure 26: Alkylation complète du triol 2-éthyl-2-hydroxyméthyl-13-propanediol par
l'épichlorhydrine dansle DMSO [38]

L'emploi de 2 équivalents d'hydroxyde de potassium par fonction hydroxyle est
suffisant pour l'alkylation complète du triol car l'épichlorhydrine est un agent alkylant très
réactif.

Il est généralement difficile d'obtenir l'alkylation complète de polyols dans des
conditions douces, même avec l'utilisation d'un catalyseur de transfert de phase et de larges
excès de baseet d'halogénure d'alkyle.
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2.2.3. Etude préliminaire dans le tétrahydrofurane

2.2.3.1. Résultats

Letableau 6 donne les résultats des tests effectués dans le tétrahydrofurane (THF).

Tableau 6: Alkylation du triol dans le THF selon la méthode de Williamson

Entrée [triol]

mol/L

base

éq/OH

bromo-

-octane

éq/OH

durée

heure

température

"C

di

octyl

éther

%

CPG

% CPG relatifs*

mono-

-éther

diéther triéther

1 0,75 KOH

1,3 1,3 48 35 14 0 100 0

2 (Bu)4NOH

THF/H20

80/20 v/v

KOH

1,3 1,3

24

+ 12

20

35

0

2

0

0

100

97

0

3

3 0,75 r-BuOK 1,3 24

+ 12

20

50

8

9

0

0

66

68

34

32

* Conversion du triol: 100% au temps indiqué

Le seul sous-produit observé est le dioctyl éther.

Selon le tableau 6,le système KOH/THF donne majoritairement le diéther que ce soit à
température ambiante ouà35°C (tableau 6, entrées 1 et 2). L'ajout d'un catalyseur de transfert
de phase, l'hydroxyde de tétrabutylammonium ((Bu)4NOH), avec 20% d'eau en volume dans
leTHF, donne sensiblement le même résultat. Cela ne permet pas d'augmenter la proportion en
triéther, même en élevant la température (tableau 6, entrée 2). En revanche l'utilisation d'une
base plus forte, f-BuOK, donne un mélange 2/3,1/3 en diéther et triéther. Cette composition
n'évoluepasavec la température (tableau 6, entrée 3).

2.2.3.2. Formation préférentielledu diéther

Lemonoéther n'estpas observé parCPG. Cela a été également remarqué dans plusieurs
études [38, 39]. L'alkylation du triol avec NaOH dans le DMSO par le 1-chlorobutane a été
décrite [39]. Les auteurs observent principalement le diéther. Il ne leur a pas été possible
d'obtenir, après différentes modifications des conditions expérimentales, le monoéther en
quantité notable. Ils indiquent également que pour réthérification des polyols, le composé
majoritairement obtenu est généralement celui nepossédant plus qu'un seule fonction hydroxyle
à éthérifier.
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L'obtention majoritaire d'un diéther (sans la formation de monoéther) a été décrite et

expliquée pour l'éthérification de diols par catalyse par transfert de phase (figure 27) [40].

KOH: 2 éq/OH
chlorure de benzyle: 1 éq/OH

HCT^^dh *- f\S^^ÇK^\D 85% (brut)
NBu4HS04: 0,8 %mol/OH V-r^
50°C, 24 heures

Schéma 27: Alkylation complète d'un diol par catalyse par transfert de phase [4 0]

Le monoéther n'est pas observé à quelque stade que ce soit de la réaction (idem [38,

39]). Les auteurs supposent donc que le diéther est formé directement à partir du diol. Pour

cela, ils suggèrent que l'alcoolate de tétrabutylammonium peut être stabilisé par liaison

hydrogène grâce à la deuxième fonction hydroxyle du diol si les deux fonctions hydroxyles sont

séparées par un nombre adéquat (à partir de 3) d'atomes de carbone. Dans ce cas, la seconde

fonction hydroxyle est plus facilement éthérifiée.

Une autre étude sur le pentaérythritol permet d'expliquer la formation préférentielle du

polyéther ne possédant plus qu'une seule fonction hydroxyle [4c]. En catalyse par transfert de

phase, les intermédiaires réactionnels situés au niveau de l'interface conditionnent la sélectivité

de la réaction. A chaque stade de l'éthérification, l'intermédiaire situé à l'interface a une ou

plusieurs têtes à caractère hydrophile de type -OH ou -O'Na"1" et une ou plusieurs têtes à

caractère lipophile de type -OR' ou -0"NPv4+. Pour le dernier intermédiaire, la branche la plus

hydrophile, -0"NR4+, s'oppose aux trois branches lipophiles -OR' et de ce fait n'est pas

"orientée" vers le réactif R'Br. L'alkylation complète est ainsi difficilement obtenue. Le

composé majoritaire est donc le polyéther ne possédant plus qu'une seule fonction hydroxyle.

2.2.3.3. Conclusion de l'étude préliminaire

L'étude dans le THF, avec ou sans catalyse par transfert de phase, nous montre que le

diéther est principalement formé et que le monoéther n'est pas observé.

L'étude bibliographique nous permet de comprendre, dans une certaine mesure, la

formationpréférentielledu polyéther ne possédant plus qu'une seule fonction hydroxyle, donc

dans notre cas de le diéther.

L'alkylation complète, c'est-à-dire en fait réthérification de la dernière fonction

hydroxyle, suppose des conditions expérimentales modifiées. Dans la suite, l'utilisation de la

catalyse par transfert de phase a été écartée. Cela suppose en effet une étude spécifique du

catalyseur et de son recyclage pour une application dans un réacteur de 2 à 5 litres.
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2.2.4. Etude dans un solvant protique, le terf-butanol

Le terf-butanolate de potassium donne dans le THF de meilleurs résultats que

l'hydroxyde de potassium (tableau 6, entrées 1 et 3).

Le tert-butanolate de potassium est utilisé dans l'alcool correspondant. La formation du

dioctyl éther peut apriori être évitée. En fait ce dernier est observé; il est probablement formé

par la présence d'eau dans le milieu réactionnel. Outre le dioctyl éther, l'octène, produit de

l'élimination d'acide bromhydrique par /-BuOK, est susceptible de se former.

Le tableau 7 donne les résultats des tests effectués avec le te/t-butanolate de potassium

dans le férr-butanol.

Tableau 7: Alkylation du triol selon la méthode de Williamson avec le système f-BuOK/f-BuOH

Entrée [triol]

moI/L

/-BuOK

bromooctane

éq/OH

tamis

moléculaire

durée

heure

température % CPG relatifs*

diéther triéther

4 0,5 4 NON 72 20 46 54

5 0,5 8

(4 + 2 + 2)

NON 72 20 21 79

6 0,15 8

(4 + 2 + 2)

OUI 48 20 0 100

* Conversion du triol: 100% au temps indiqué

Les deux premiers tests (tableau 7, entrées 4 et 5) ont été effectués pour connaître le

nombre d'équivalents en f-BuOK et en bromooctane par fonction hydroxyle: 8 équivalents sont

nécessaires pour obtenir un mélange 21/79 en diéther et triéther. Le dernier test (tableau 7,

entrée 6) a pour but d'évaluer l'action d'un desséchant, le tamis moléculaire, sur la sélectivité de

la réaction. Dans ce cas, le triol est transformé sélectivement en triéther. Le desséchant, en

limitant la présence d'eau, augmente la réactivité de l'alcoolate. Avec le système r-BuOK/f-

BuOH, le rendement isolé serait du même ordre qu'avec le système NaH/DME (environ 30%).
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2.2.5. Etude dans un solvant dipolaire aprotique

2.2.5.1. Etude dans le diméthylsulfoxyde

Le tableau 8 donne les résultats des tests effectués dans le DMSO.

Tableau8: Alkylationdu triol selon la méthode de Williamson avec le système KOH/DMSO

Entrée [triol]

mol/L

KOH

bromooctane

éq/OH

durée température dioctyl éther

%CPG

% CPG relatifs*

diéther triéther

7 1 4 10 min

3 heures

20

35

0

30

93

82

7

18

* Conversion du triol: 100% au temps indiqué

Le système KOH/DMSO donne sensiblement les mêmes résultats que le système

KOH/THF (plus rapidement car le nombre d'équivalents en base et en bromooctane a été

quadruplé). Un mélange 93/7 en diéther et triéther est obtenu dès l'ajout de l'ensemble des

réactifs (tableau 8, entrée 7).

L'excès de KOH et de bromooctane favorise cependant la formationdu dioctyl éther. La

proportion de ce produit par rapport aux composés diéthérés et triéthérés peut augmenter avec la

température (de 20 à 35°C) et avec le temps de la réaction (de 12 à 72 heures).

Le tert-butanolate de potassium dans le DMSO conduit à un système fortement basique

qui contient l'anion méthylsulfinyle de potassium (K+,_H2C-SO-CH3). Ce système n'a pas été

optimisé car ce ne sont plus des conditions douces.

Le tamis moléculaire a permis d'améliorer la performance du système f-BuOK/f-BuOH.

Dans le cas du système KOH/DMSO, l'utilisation d'un desséchant peut s'avérer plus efficace. Il

peut en effet déplacer de manière notable l'équilibre de formation de l'alcoolate par absorption

de l'eau formée.

Le tableau 9 donne les résultats des tests obtenus avec un desséchant pour le système

KOH/DMSO.
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Tableau 9: Alkylation du triol selon la méthode de Williamson avec le système KOH/DMSO et

un desséchant

Entrée [triol]

mol/L

KOH

bromooctane

éq/OH

MgSÛ4

technique

éq/OH

durée

heure

température

x:

dioctyl

éther

%

CPG

% CPG relatifs*

diéther triéther

8 1 4 OUI 3 35 30 57 43

9 1 8

(4 + 2 + 2)

OUI 24 20 27 32 68

* Conversion du triol: 100% au temps indiqué

Le desséchant a une influence sur la composition du mélange réactionnel: après 3 heures

de chauffage à 35°C, un mélange 57/43 en diéther et triéther est obtenu avec un desséchant

(tableau 9, entrée 8) au lieu de 82/18 sans desséchant (tableau 8, entrée 7).

Le sulfate de magnésium (MgSO*) n'est pas le desséchant le plus approprié. Il peut en

effet prendre en masse et gênerl'agitation.Le cation Mg2+ peutéventuellement interagir avec le

tripodand. Le tamis moléculaire, commercialisé sous forme de billes, est le desséchant choisi

car il est neutre ef efficace.

2.2.5.2. Mise au point d'une méthode utilisant conjointement l'hydroxyde de

potassium et le tamis moléculaire dans le diméthylformamide

La dialkylation du triol se fait facilement dans des conditions douces avec l'hydroxyde

de potassium que ce soit dans le THF ou le DMSO. La dernière fonction hydroxyle à éthérifier

suppose une modification des conditions expérimentales.

La synthèse sélective du triéther peut être optimisée dans des conditions douces grâce à

deux paramètres expérimentaux. Dans le THF, il n'est pas nécessaire d'utiliser plus de 1,3

équivalents en base et en agent alkylant par fonction hydroxyle (tableau 6, entrées 1 et 2) pour

obtenir sélectivement en une journée environ le diéther. En fait 2 équivalents par fonction

hydroxyle pour 2 fonctions hydroxyles sont suffisants pour éthérifier un diol. Pour accéder au

triéther, il est préférable dans un second temps d'ajouter conjointement à la fois le tamis

moléculaire, la base et le bromooctane en excès.

Le solvant testé est le diméthylformamide car il s'élimine plus facilement que le

diméthylsulfoxyde.

Le tableau 10 donne les résultats de l'optimisation dans des conditions douces de la

synthèse sélective de triéthers.
33



Partie 1: Synthèse de tripodands oxygénés

Tableau 10:Alkylation du triol selon la méthode de Williamson avec le système KOH/DMF et

du tamis moléculaire

Entrée [triol] KOH durée température dioctyléther % CPG relatifs*

mol/L

bromooctane

éq/OH heure x %CPG diéther triéther

10 0,5 2

(2 OH)

1 20 0 100 0

4 12 12 0 100

a oh)

* Conversion du triol: 100% au temps indiqué

Pratiquement la réaction s'effectue en deux étapes. La première est la formation rapide (1

heure) du diéther avec 2 équivalents de KOH par fonction hydroxyle pour deux fonctions

hydroxyles. La seconde est l'ajout de 4 équivalents de KOH et de bromooctane ainsi que du

tamis moléculaire pour alkyler en 12 heures la troisième fonction hydroxyle. 2,5 équivalents par

fonction hydroxyle de KOH et de bromooctane sont donc suffisants pour alkyler complètement

le triol. Il faut cependant un juste équilibre entre la formation du diéther où des conditions

particulières ne sont pas nécessaires et l'éthérification de la troisième fonction hydroxyle pour

laquelle une adaptation des conditions est nécessaire. Le rendement isolé est de 30%. Il est

identique à celui obtenu en utilisant l'hydrure de sodium. L'étape de purification (distillation)

non optimisée est probablement responsable des pertes.

2.2.6. Conclusion

La méthode catalytique de synthèse d'éthers décrite précédemment (cf 2.1. Mise au point

d'une méthode catalytique de synthèse d'éthers) ne nous a pas permis jusqu'alors d'alkyler

complètement le triol 2-éthyl-2-hydroxyméthyl-13-propanediol.

Nous avons donc eu recours à la méthode de Williamson. Les tripodands oxygénés ont

alors été obtenus de façon sélective en utilisant NaH. Pour des raisons de sécurité et dans

l'optique d'une synthèse à plus grande échelle, il était nécessaire d'optimiser la méthode de

Williamson dans des conditions expérimentales plus douces.

Avec les bases KOH ou r-BuOK, nous avons pu confirmer que le diéther est

préférentiellement obtenue. 2 équivalents de KOH par fonction hydroxyle pour deux fonctions

hydroxyles sont suffisants pour obtenir sélectivement en une heure à température ambiante la

forme diéthérée.

Le composé complètement alkyle est alors obtenu sélectivement grâce à l'action
complémentaire de KOH (4 équivalents supplémentaires pour la troisième fonction hydroxyle)
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et du tamis moléculaire. Ce dernier déplace l'équilibre de formation de l'alcoolate de potassium

par absorption de l'eau formée, et augmente ainsi la réactivité de l'alcoolate en faveur de la

substitution nucléophile sur l'halogénure d'alkyle.

L'emploi d'un solvant dipolaire aprotique comme le diméthylformamide aide la

solubilisationdu cation (de l'alcoolate de potassium)et évite ainsi de travailler dans des milieux

très dilués comme le THF.

Cette optimisation, effectuée à l'échelle de laboratoire, nécessite pour être validée une

étude à plus grande échelle.
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3. Conclusion de la première partie

L'application potentiellede tripodands oxygénés par l'industrie a orienté notre recherche

vers une synthèse de polyethers obéissant à des critères économiques, écologiqueset de sécurité

de plus en plus stricts.

Face à l'intérêt grandissant pour les procédés propres, une méthode de synthèse d'éthers

par catalyse hétérogène a été mise au point. Des monoéthers ont été obtenus quantitativement

(rendements isolés: de 50 à 95%) à partir d'alcools primaires ou secondaires et d'aldéhydes ou

de cétones en utilisant le palladium sur charbon.

L'application d'une telle méthodeà l'alkylation complètedu triol n'a pas été concluante.

La méthode de Williamson utilisant l'hydrure de sodium nous a par ailleurs permis d'obtenir au

laboratoire sur une échelle de temps relativement courte et de façon sélective les tripodands

oxygénés désirés (rendement isolé: 30%) afin de les tester en extraction liquide/liquide.

L'objectif initial de cette thèse était l'étude des propriétés extractantes de tripodands

comportant des fonctions éthers. La méthode que nous avons mis au point permet l'obtention,

avec un rendement correct, de composés de ce type sans avoir recours à des réactifs délicats

d'emploi. La même efficacité qu'avec l'hydrure de sodium a été obtenue grâce à l'action

complémentaire de la base et du tamis moléculaire (rendement isolé: 30%).

L'étape suivante est l'adaptation de ces deux études (la méthode catalytique de synthèse

d'éthers et l'optimisation de la méthode de Williamson) à une plus grande échelle.
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Partie 2:

Utilisation de composés poly(oxygénés) en
extraction liquide/liquide

étude de l'effet du diluant:

Approche supramoleculaire

1. Évaluation des propriétés extractantes des tripodands oxygénés
en milieu radioactif [1]

Dans l'industrie nucléaire où l'extraction liquide/liquide est un procédé de purification

largementutilisé, la miseau point de nouveaux extractants spécifiques de cations est un axe de

recherche d'importance pour le long terme, en particulier pour l'amélioration des usines de

retraitement ou la conception des futures usines.

Les tripodands ont été relativement peu étudiés en comparaison avec d'autres extractants

poly(oxygénés) comme les macrocycles. Il existe peu de données bibliographiques sur les
capacités d'extraction des tripodands oxygénés dans un système biphasique.

Dans un premier temps, les tripodands oxygénés sont testés dans le cadre d'une âude

prospective. L'objectif est d'évaluer leur efficacité dans un procédé d'extraction liquide/liquide

utilisant des effluents radioactifs synthétiques. Ces effluents sont proches de ceux utilisés dans

les usines de retraitement des combustibles nucléaires usés. Uscontiennent un grand nombre de

radioéléments (22Na, 89+90Sr, l°6Ru, l25Sb, 134Cs, 152Eu, 238-242^ & 233tj) gn solution

dans deux types de milieux: soit un milieu concentré en nitrates (acide nitrique et/ou sel de

nitrate), soit un milieu tamponné carbonate/hydrogénocarbonate (pH = 9,2).

Une première série de tests a donné des résultats prometteurs [2]. U a été observé en

effet que le tripodand 1 (1-(2, 2-bis-octyloxyméthyl-butoxy)-octané) extrait 83% du plutonium

initial et que le tripodand 2. (l-(2-butoxy-éthoxy)-2, 2-bis-(2-butoxy-éthoxyméthyl)-butané)

extrait 54 ou 85% de l'uranium initial selon le diluant utilisé (tableau 11).
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Tableau U: Résultats de la première série de tests pour les tripodands I et 2 [2]

Tripodand Diluant % extrait

chloroforme Pu : 83%

chloroforme U : 85%

dodécane U : 54%

Composition

de l'effluent radioactif

pH = 2,2

[NaN03] = 4 mol. L"l

pH = 9,2

milieu tamponné

hydrogénocarbonate

[NaNC>3] = 1,0 moLL'1

[NaNOil = 0,8 molX"1

rNa2C03] - 0,5 moLL"1

[NaHCQ3] = 0,6 mol.!/1

[HNQ3] = 3 mol. L'1

Le pourcentage d'extraction (% extrait) est calculé grâce à l'analyse de la phase aqueuse

avant et après extraction. La phase organique n'est pas analysée après extraction.

Sur la base de ces premiers résultats, nous avons testé une série homogène de

tripodands oxygénés synthétisés par J. Bobet (excepté le tripodand D [1, 3] (figure 28).

12

r**C
o^

14

15

Figure 28: Tripodands oxygénés testés en extraction liquide/liquide

L'effet delà structure du tripodand sur l'extraction est étudié en fonction du nombre et

de la répartition des groupements éthers susceptibles d'interagir avec les cations. Deux types

d'extractants sont à distinguer: les tripodands 1, 13, 14_et 15 porteurs de groupements alkyles

éthers et les tripodands lJLet 17 porteurs de groupements alkyles et phényles éthers.
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1.1. Le test d'extraction liquide/liquide [1]

Le test est effectué en mode discontinu à température ambiante dans les conditions

d'extraction les plus favorables (figure 29). L'effluent aqueux radioactif de faible acidité (pH =

2) mais de concentration élevée en sel (nitrate de lithium : 4 mol. L*1) est mis en contact avec

une solution chloroformique concentrée en ligand (150 à 350 g. L'1). Les propriétés

extractantes des tripodands oxygénés sont évaluées pour un grand nombre de radioéléments
(22Na, 89+90Sr> 106Ru5 125So, 134cs, 152eu, 238-242pu * 233tj).

Efîluent aqueux:
22Na 89+90Sr 106Ru 125Sb

^Cs'^Eu238-242!^23^
Analyse: activité A{
[HN03]= 0,01 mol. L-1
[LiN03] =4mol.L;1

Phase organique:
tripodand oxygéné: 0,5 mol. L"1
diluant: chloroforme

Extraction agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

température ambiante:
18°Cà20°C

V, » V2 = 10 mL

Effluent aqueux
après extraction:
Analyse: activité A*

eau distillée

V,

Phase organique
après extraction:
Analyse: activité A0j

Réextraction
agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

V,1 = V2 = 8mL

Phase aqueuse
après réextraction:
Analyse: activitéAr

Phase organique
après réextraction:

Vt : volume d'effluent aqueux utilisé pour l'extraction
V'i : volume d'eau distillée utihsé pour la réextraction
V2 : volume de phase organique utilisé pour l'extraction
V2 : volume de phase organique utilisé pour la réextraction

Figure 29: Test d'extraction liquide/liquide des tripodandsoxygénés en mode discontinu
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\jà phase aqueuse est analysée avant et après extraction. L'eau distillée utilisée pour la

réextraction est analysée après réextraction. Contrairement à la première série de tests [2], la

phase organique est analysée après extraction.

L'extraction du Uthium(non radioactif) est évaluée grâce à un test identique effectué en

milieu non radioactif.

L'extraction des radioéléments est évaluée grâce aux paramètres suivants:

- % Xf, le pourcentage de radioélément X enphaseaqueuse aprèsextraction:

% Xf = 100 x Af / Ai

- % Xq f, le pourcentage deradioélément X enphaseorganique aprèsextraction:

% Xof = 100 x Aof / Ai

- % Xr, le pourcentage de radioélément X en phaseaqueuse aprèsréextraction:

% Xr = 100 x Ar / Ai

Nous calculons également le bilan matière en radioélément X sur les deux phases

(aqueuse et organique) après extraction:

bilan matière = % Xf + % Xof
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1.2. Résultats des tests d'extraction des tripodands oxygénés en
milieu radioactif [1]

Le lithium, le sodium, le césium, le strontium, l'antimoine, l'uranium et l'europium ne

sont pas extraits. En revanche, après extraction, la teneur en plutonium et en ruthénium

en phase aqueuse a diminué.

1.2.1. Résultats des tests d'extraction pour le plutonium

Les résultats pour le plutonium diffèrent selon la nature des branches des tripodands.

L'influence de la longueur de la chaîne éther, l'influence de la longueur de la chaîne alkyle ainsi

que l'effet du groupe phényl éther sur les résultats d'extraction sont étudiés.

L'incertitude sur l'analyse du plutonium 238-242 est de l'ordre de ± 10% quelle que soit

la phase [2]. L'analyse du plutonium présent en phase organique nécessite des traitements

préalables. La phase organique est calcinée et le dépôt dissous dans l'acide nitrique. Ces

opérations induisent une imprécision (non évaluée) sur les concentrations dans cette phase.

1.2.1.1. Influence du nombre defonctions éthers sur l'extraction duplutonium

L'influence du nombre de fonctions éthers sur l'extraction du plutonium est évaluée sur

les tripodands oxygénés LL l_4et 15_(tableau 12).

Tableau 12: Pourcentages de plutonium en phase aqueuse (% Puf) et en phase organique

(% Piiof)après extraction et bilan matière (%Puf + %PUof) pour les tripodands 13, L4et 15*

Tripodand % Pu dans l'effluent

aqueux après

extraction (% Puf)

% Pu en phase

organique après

extraction (% Piiof)

bilan matière

%PUf+%PUof

II CK
76 (79)** 4 80

U. 64 (52)** 26 90

^^^-^S!^ 93 (85)** 2 95

* Le pourcentage de plutonium en phase aqueuse après réextraction (% Pur) est nul

** Le résultat d'un second test est reporté entre parenthèses
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Les bilans matières sur les deux phases sont corrects (80-95%) compte tenu de
l'incertitude sur l'analyse.

Pour lestripodands 13.et Lg,environ 80-90% du plutonium initial sont présents dans la
phase aqueuse après extraction. Ces deux tripodands n'extraient pas le plutonium. Pour le
tripodand ,14, environ 50% du plutonium initial sont présents dans la phase aqueuse après
extraction et 26% dans la phaseorganique.

Nous observons que la longueur de la chaîne éther a une influence sur l'extraction du

plutonium. L'hexaéther L4_a probablement lameilleure structure pour former un complexe avec
le plutonium. Les trois branches sont suffisamment souples et fonctionnalisées (deux fonctions
éthers par branche) pour piéger un cation. Notons que le tripodand 14.s'apparente à l'éther-
couronne DCH18C6 (extradant efficace du plutonium [4, 5]) par le nombre d'atomes
d'oxygène susceptibles d'interagir avec uncation (au nombre desix).

1.2.1.2. Influence de la longueur de la chaîne alkyle surl'extraction du
plutonium

L'influence delà longueur de la chaîne alkyle sur l'extraction du plutonium est évaluée
sur les tripodands oxygénésI et 1J.(tableau 13).

Tableau 13: Pourcentages de plutonium en phase aqueuse (% Puf) et en phase organique
(% Piiof) après extraction etbilan matière (%Puf + %Piiof) pour les tripodands I et13*

Tripodand % Pu dans l'effluent

aqueux après extraction

(% Puf)

**69(27)

**76 (79)

% Pu en phase

organique après

extraction (% Puof)

0

bilan matière

%Puf + %PUof

69

80

* Lepourcentage de plutonium enphaseaqueuse après réextraction (% Pur) estnul
** Lerésultat d'un second testestreportéentre parenthèses

Pourle triéther i, l'activité en plutonium après extraction a diminué en phase aqueuse.
Enrevanche, l'activitéenplutonium enphase organique après extraction estnulle. Le complexe
n'est donc pas soluble dans le chloroforme.

Pour le tripodand 13, environ 80-90% du plutonium initial sont présents dans la phase
aqueuse après extraction. Le plutonium n'est pas extrait.
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1.2.1.3. Effetdu groupephényl éthersur l'extraction duplutonium

L'influence du groupe phényl éther sur l'extraction du plutonium est évaluée grâce aux

tripodands oxygénés 16_et 17.(tableau 14).

Tableau 14: Pourcentages de plutonium en phase aqueuse (% Puf) et en phase organique

(% Puof) après extraction et bilan matière (%Puf + %Puof) pour les tripodands 16.et 17*

Tripodand % Pu dans l'effluent

aqueux après

extraction (% Puf)

% Pu en phase

organique après

extraction (% Puof)

bilan matière

%PUf+ %Pllof

16

40 (29)** 11 51

11

t^C^>
o-^o-@> 10 non analysé -

* Le pourcentage de plutonium en phase aqueuse après réextraction (% Pur) est nul

** Le résultat d'un second test est reporté entre parenthèses

L'activité en plutomum en phase aqueuse après extraction a diminué. Les tripodands 16.

et 17 porteurs de groupes phényles éthers complexent probablement le plutomum. L'activité en

plutonium en phase organique après extraction est faible (11%). L'incertitude sur l'analyse du

plutonium en phase organique ne nous permet pas de conclure sur la présence ou non de

complexe dans cette phase. La formation de micelles ou des phénomènes de précipitation sont

possibles.
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1.2.2. Résultats des tests d'extraction pour le ruthénium

L'incertitude sur l'analyse du ruthénium est ± 5% quelle que soit la phase [2]. Les

résultats des tests d'extraction sont reportés pour le ruthénium dans le tableau 15.

Tableau 15: Pourcentages de ruthénium en phase aqueuse (% Ruf) et en phase organique

(% Ru0f) après extraction et bilan matière (%Ruf +%Riiof) pour l'ensemble des 1ripodands*^<^ \

Tripodand

13

14

-o-~/^o->/x)—

15

16

17
o^_0^>

% Ru dans l'effluent

aqueux après

extraction (% Ruf)

45 (33)**

63 (23)**

33 (24)**

24 (20)**

22 (25)**

17

% Ru en phase

organique après

extraction (% Ruofjj

1

0

bilan matière

%PUf + %PUof

64

34

24

23

21

* Le pourcentage de ruthénium en phase aqueuse après réextraction (% Rur) est nul

** Le résultat d'un second test est reporté entre parenthèses

Les bilans matières sur les deux phases ne sont pas satisfaisants (20 à 60%).

Pour les six tripodands testés, 20 à 60% du ruthénium initial sont présents en phase

aqueuse après extraction. 4% au plus de ruthénium sont détectés dans la phase chloroformique.

Les tripodands forment avec le ruthénium un complexe qui n'est probablement pas soluble dans

le chloroforme. Des phénomènes de précipitation ou de formation de micelles sont des

hypothèses raisonnables.
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1.3. Conclusion des tests d'extraction des tripodands oxygénés en
milieu radioactif

Les tripodands oxygénés ont tous une affinité pour le ruthénium. Pour le plutonium, les

tripodands avec un groupephényléther16 et 17.donnent les meilleurs résultats.

Le phénomène d'extractionliquide/liquiden'est pas observé puisque le ruthénium ou le

plutonium ne sont en général pas détectés dans la phase chloroformique après extraction. Si

les tripodands oxygénés forment un complexe avec le plutonium ou le

ruthénium, celui-ci n'est pas soluble dans le chloroforme. Ce qui est cohérent avec

le fait que le pourcentage de réextraction soit nul pour tous les tripodands testés. Les

phénomènes supposés de précipitation ou de formation de micelles sont difficiles à quantifier
ou à reproduire.

Dans le cas du tripodand oxygéné 16. porteur des groupes phényles éthers, une

troisièmephase surnageante a été observée lors de tests ultérieurs effectués sur 24 heures (au

lieu de 10 minutes) [3]. Ce phénomène, décrit comme l'une des conséquences de l'ajout
d'acides ou de sels pouraugmenter l'extraction, a été expliqué dans le cas d'esters phosphores
et d'aminés [6]:

"Une troisième phase a été observée lorsque des acides ou des sels concentrés

sont extraits de leurssolutions aqueuses par des solutions de réactifs organiques

en particulier esters phosphores ou aminés à longues chaînes dans des solvants

peu polaires. Il est expliquéparlaformation de micelles entre l'acide ou le sel et

le réactif organique. Ces micelles, lorsqu'elles atteignent une concentration

limite, se séparent enentraînant le solvantpourformer une nouvellephase "

Nous pouvons donc supposer que le nitrate de lithium à 4 mol. L-1 contribue à la

formation de la troisième phase observée pour le tripodand KL Avec ou sans tripodand, le

pourcentaged'extraction du Uthium est de 5% (tests effectués en milieu non radioactif). Ce qui

correspond à une concentration de 0,2 mol. L-1. Cette extraction n'est pas négligeable compte

tenu de la concentration en tripodand (05 mol. L-1).

Lors des tests décrits dans ce document, nous n'avons pas observé de troisième phase

après 10 minutes d'agitation. Après extraction, l'activité du plutonium et du ruthénium a

diminué en phase aqueuse et est quasi nulle en phase organique. Nous pouvons

raisonnablement penser que les tripodands oxygénés complexent le plutonium

et le ruthénium mais que le complexe n'est pas soluble dans le chloroforme.
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1.4. Comparaison de la lipophilie des tripodands oxygénés
avec celle du DCH18C6 grâce à la méthode de Rekker

Nous avons comparé la lipophilie des tripodands oxygénés avec celle du macrocycle

DCH18C6 (extradant efficace du plutonium [4, 5]). Le caractère lipophile d'une molécule

peut être évalué par son coefficient de distribution P dans un système biphasique (solvant

organique lipophile/eau). Le 1-octanol est le solvant généralement utilisé pour modéliser des

milieux lipophiles comme les membranes biologiques lipidiques et, dans une moindre mesure,

les solvants apolaires.

Le coefficient de distribution P d'un soluté organique non ionique dans le système

biphasique 1-octanol/eau est calculé grâce à la méthode de Rekker [7]. La méthode a été mise

au point grâce à l'analyse des valeurs expérimentales du coefficient de distribution P d'un grand

nombre de solutés organiques. Une valeur de lipophilie a ainsi été attribuée à chaque fonction

chimique.

Pour le calcul du logarithme du coefficient de distribution (log P), la molécule est

découpée en Ni fragments de type i (désignant les fonctions chimiques) et en Nj facteurs de
structure de type j (liaisons doubles ou triples, cycles aromatiques, etc). Chaque fragment et

chaque facteur de structure contribuent respectivement par les paramètres empiriques de

lipophilie fj etFjaucalcul du logarithme du coefficient de distribution (log P). Le paramètre fi
est positif si le fragment de type i est lipophile (exemple : f(CH3) = + 0,724) et négatif dans le

cas contraire (exemple : f(-0) = -1,545).

Pour une molécule donnée, le logarithme du coefficient de distribution (log P) dans le

système 1-octanol/eau est ainsi calculé par la relation additive suivante (figure 30):

log P (1-octanol/eau) = I Ni fi + I Nj Fj

avec Ni: nombre de fragments de type i dans la molécule de soluté

fi: facteur de lipophilie du fragment de type i

Nj: nombre defacteurs destructure detype j dans la molécule desoluté
Fj: facteur de structure du typej

Figure 30: Calcul du logarithme du coefficient de distribution(log P) d'un soluté organique

pour le système 1-octanol/eauselon la méthodede Rekker [71

Le tableau 16 donne les valeurs du logarithme du coefficient de distribution (log P) dans

le système 1-octanol/eau pour les tripodands 1, ii, 14, IL 1JLet 17 et l'éther-couronne
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DCH18C6. Le tripodand 18. (l-(2-méthoxy-éthoxy)-2, 2-bis-(2-méthoxy-éthoxyméthyl)-

nonane) a le même nombre de carbone que le DCH18C6.

Tableau 16: Logarithme du coefficient de distribution (log P) des tripodands oxygénés 1, 1^3,

14. 15. 16. 17. 18.et du DCH18C6 dans le système 1-octanol/eau (méthode de Rekker

[7]).

Extractant poly(oxygéné) CxHyQz* logP

DCH18C6 I/O
C20H36O6 0,29

C17H36Q3 4,60

13

C20H42O6 1,52

18

C23H48O6 3,08

14

C29H60O9 1,56

15

C30H62Q3 11,35

17 o-0> C41H60O6 11,45

C44H66O6 13,01

16

* Les tripodands oxygénés sont classés par ordre croissant du nombre d'atomes de carbone

Les tripodands oxygénés, de coefficients de distribution (log P = 1,52 à 13,01) plus

élevés que celui du DCH18C6(log P = 029), sont donc beaucoup plus lipophiles que l'éther-

couronne.

Le tripodand 18, dont la formule brute C20H42O6 est la plus proche de celle du

DCH18C6 (C2fjH360fc), a un log P cinq fois plus élevé que celui de l'éther-couronne (log P =

0,29). L'augmentationde la hpophilie est principalement dueà la présence de groupes méthyles

sur les tripodands (non cycliques).

Les tripodands l_6et 17.porteurs de groupes phényles éthers sont les plus lipophiles et

conduisent à des pourcentages de plutonium (%Puf) et de ruthénium (%Ruf) en phase aqueuse
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faibles. Le phénomène d'extraction liquide/liquide n'est pas observé. La méthode de Rekker

nous permet de relier les résultats des tests d'extraction à la lipophilie des tripodands.

La comparaison des tripodands avec le DCH18C6 nous montre que la lipophilie d'un

extractant n'est manifestement pas le seul facteur favorisant la solvatation d'un complexe dans

un diluant peu polaire comme le chloroforme.

Le sujet originel de cette thèse consistait en l'étude des propriétés extractantes de

tripodands porteurs de groupes éthers. Ce sujet avait été choisi à partir de résultats préliminaires

qui nous avaient paru intéressants. L'étude plus complète montre que les tripodands sont

capables d'interagir avec le plutonium et le ruthénium. Le phénomène d'extraction n'est pas

observé. Des précipitéssont probablementobtenus. Cette observation montre que la conception

de nouveaux extractants ne peut se faire indépendamment des problèmes de solubilités des

complexes extraits.
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2. Approche supramoleculaire de la solvatation du complexe du
DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium dans les solvants
organiques

L'étude des propriétés extractantes des tripodands oxygénés dans des conditions

proches de celles utilisées dans l'industrie nucléaire a montré que les tripodands oxygénés

complexent le plutonium et le ruthénium. Les complexes formés ne sont cependant pas solubles

dans le chloroforme dans les conditions utilisées. L'interprétation des résultats d'extraction

n'est pas simple, notamment la formation de la troisième phase [3]. L'évaluation de la

lipophilie des tripodands oxygénés (par la méthode de Rekker) permet d'expliquer en partie les
résultats des tests d'extraction.

Le milieu étudié comme les phénomènes observés sont relativement complexes. Pour

une meilleure compréhension, les problèmes rencontrés doivent être rationnalisés. La cinétique

de complexation n'est pas a priori un facteur limitant. Dans le processus d'extraction, nous

nous sommes limités à la solvatation en phase organique d'un complexe du type extractant

poly(oxygéné)/sel de nitrate en négligeant l'étape de transfert.

Dans le cas des tripodands oxygénés, l'étude de la solvatation du complexe n'est pas

facilement envisageable. Le processus d' extraction n'est pas clairement défini. Il n'existe pas

par ailleurs de données bibliographiques sur le site de complexation des cations ou les

grandeurs thermodynamiquesde formation du complexe.

Par contre l'extraction des cations alcalins et alcalino-terreux par le macrocycle

DCH18C6 cis-syn-cis a largement été étudiée (Pedersen, Lehn). Nous disposons d'un grand

nombre d'informations concernant la structure cristalline des complexes, l'effet du diluant ou

du contre-ion sur l'affinité et la sélectivité d'extraction. Ce système d'extraction performant

présenteégalement un problèmede diluant qui limite pour le moment son industrialisation. Il a

en effet été montré que le DCH18C6 cis-syn-cis extrait de façon sélective des traces de

strontiumdans un milieu fortement chargé en nitratede sodium [8]. L'extraction est cependant

très dépendante du diluant [4 a, 8-13]. Seuls les diluants chlorés comme le chloroforme se

sont avérés vraiment efficaces. Cette famille de diluants n'est pas utilisable dans l'industrie

nucléaire car ils sont instables sous irradiation, corrosifs et toxiques.

L'évaluation des propriétés extractantes des tripodands oxygénés nous a conduit à

l'étude de la solvatation dans les diluants des complexes formés par les extractants

poly(oxygénés) avec les cations métalliques. Le système d'extraction utilisant le macrocycle

DCH18C6 dans le chloroforme est un excellent modèle d'étude. Grâce aux performances des

macrocycles en extraction liquide/liquide (et aux nombreux travaux publiés), il est possible de

mener une étude fondamentale sur ce sujet L'objectif reste néanmoins appliqué. Il est en effet
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intéressant de proposer pour les macrocycles un diluant de substitution performant et

compatible avec l'industrie nucléaire.

2.1. Influence du diluant sur l'extraction des alcalino-terreux par
le DCH18C6

L'effet du diluant sur l'extraction du strontium par le DCH18C6 a fait l'objet de

plusieurs études [4 a, 8-13], L'une d'entre elles [8] a permis en particulier de classer les

principales familles de diluants en termes d'affinité d'extraction du strontium et de sélectivité

(par rapport au sodium).

L'affinité d'extraction d'un métal est quantitativement évaluée grâce au coefficient de

distribution D.Ceparamètre estégal à la concentration totale en métal enphase organique sur la
concentration totale en métal en phase aqueuseaprès extraction.

L'étude [8] confirme queles diluants chlorés (excepté le tétrachlorométhane) présentent

les meilleures affinités et sélectivités d'extraction. Dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane, le

coefficient de distribution du strontium (Dsr) est de 105. La sélectivité strontium/sodium (ou le

rapport des coefficients de distribution de ces deux élémentsDsr/DNa) est 1700.

Le tableau 17 donne l'affinité d'extraction du strontium et du sodium et la sélectivité

strontium/sodium pour les principalesfonctions chimiques testées [8].

Tableau 17: Affinités d'extraction du strontium (Dsr) et du sodium (DNa) et sélectivités

strontium/sodium (Dsr/DNa) pour les principalesfamilles de diluants [8]

diluant DSr* DNa Dsr/DNa

1,1,2,2-tétrachloroéthane 105 0,06 1700

chloroforme 25 0,01 2000

benzonitrile 11 0,12 90

nitrobenzène 6 0,05 120

chlorobenzène 1,25 <0,01 >100

acide hexanoïque 1,08 0,03 32

hexanenitrile 0,77 0,30 2,6

1-octanol 0,57 0,05 11

toluène 0,05 <0,01 >5

diisopropyléther < 0,01 - -

* Les diluants sont classés par coefficient de distribution du strontium Dsr décroissant
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Parmi les diluants aromatiques, le benzonitrile (Dsr « 11 ï Dsr/DNa = 90) et le

nitrobenzène (Dsr = 6 ; Dsr/DNa= 120) sont meilleurs que les dérivés mono ou polyhalogènes

ou encore le toluène (Dsr • 0,05 ; Dsr/DNa > 5).

Les dérivés nitriles et dinitriles, les acides et les alcools donnent des résultats

d'extraction moyens (Dsr < 4 ; Dsr/DNa < 40).

Les cétones, les esters et particulièrement les éthers sont les moins bons diluants testés

(Dsr < 1).

Les résultats d'extraction sont très différents d'une famille de diluants à l'autre et parfois

au sein de la même famille (les diluants aromatiques). Les diluants chlorés se différencient très

nettement des toutes les autres fonctions chimiques testées par les excellentes affinités et

sélectivités d'extraction observées.

2.2. Différentes méthodes d'étude de la solvatation d'un composé
dans les solvants organiques

La méthode de Rekker [7] donne (par un calcul empirique) le coefficient de distribution

P d'une molécule organique neutre dans le système bi-phasique 1-octanol/eau (cf 1.4.

Comparaison de la lipophilie des tripodands oxygénésavec celle du DCH18C6par la méthode

de Rekker). Elle permet de comparer la UpophiUe de solutés différents. Elle ne s'appUque pas à

notre étude. D'une part, notre soluté, neutre, est composé d'éléments ioniques

DCH18C6(Sr)2+ et NO3" non répertoriés et d'autre part, nous souhaitons comparer des
solvants et non des solutés.

Pour des raisons semblables, le paramètre de Hildebrand ô ou les paramètres

développés par Hansen [15] pour l'étude de la solubilité des polymères dans les solvants

organiques ne sont pas transposables aux complexes métaUiques macrocycliques.

Le processus de solvatation dépend de la nature du soluté, de celle du solvant et des

interactions possibles soluté-solvant et solvant-solvant.

Le solvant est généralement l'élément le mieux identifié. Il est caractérisé par

- des grandeurs physiques: la masse molaire M, la densité d, le point

d'ébulUtion Teb, la constante diélectrique e, le moment dipolaire u., l'indice de

réfraction nr> etc

- et des paramètres empiriques caractérisant des propriétés physico-

chimiques ciblées.

Les paramètresempiriquessont issus de données thermodynamiques (comme le

paramètre Donor Number DN de Gutmann [16]) ou de données

spectroscopiques (commele paramètre Accepter Number AN de Gutmann [17]

ou le paramètre de polarité Et [18]). fis caractérisent un type d'interaction
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comme les interactions spécifiques du type transfert de charge (paramètres de

Gutmann).

L'interprétation des résultats d'extraction à l'aide des grandeurs physiques et des

paramètres empiriques est une méthode classique d'étude de l'effet de solvant.

Le tableau 18 donne le coefficient de distribution du strontium (Dsr), la constante

diélectrique e et l'indice de réfraction nD pour différents diluants. La constante diélectrique (e)

caractérise le pouvoir dissociant du solvant et l'indice de réfraction (no) sa polarisabiUté.

Tableau 18: Coefficient de distribution du strontium (Dsi), constante diélectrique (e) et indice de

réfraction (no) pour différents diluants [8]

diluant DSr* 8 [19]

(25°C)

nD[i9]

(20°C)

1,1,2,2-tétrachloroéthane 105 8,0 (X>°Q 1,4942

chloroforme 25 4,9 (2°°c) 1,4467

benzonitrile 11 25,2 1,5282

nitrobenzène 6 34,8 1,5562

chlorobenzène 1,25 5,6 1,5248

acide hexanoïque 1,08 2,6 (7i°C) 1,4168

hexanenitrile 0,77 17,3 1,4069

1-octanol 0,57 10,3 1,4295

toluène 0,05 2,4 1,4969

diïsopropyléther < 0,01 3,9 1,3681

* Les diluants sont classés par coefficient de distribution du strontium Dsr décroissant

L'extraction du strontium n'est pas directement corrélée au pouvoir dissociant du

diluant. Le benzonitrile ou le nitrobenzène, de constante diélectrique e élevée respectivement

25,2 et 34,8, sont de meiïleurs diluants que les alcools dont la constante (égale à 10,3) est

proche de ceUe du 1,1,2,2-tétrachloroéthane (e = 8,0). L'extraction du strontium n'est pas non

plus corrélée à la polarisabiUté du diluant par l'indice de réfraction molaire (nD). Le toluène,

fortement polarisable (no = 1,4969) comme le 1,1,2,2-tétrachloroéthane (no = 1,4942), n'est

pas un bon diluant (Dsr = 0,05).

Pour notre étude, U est difficile de proposer une expUcation complète des différences

observées à l'aide des grandeurs physiques telles que la constante diélectrique (e) ou l'indice de

réfraction (no) et des paramètres empiriques également.
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L'utiUsation de méthodes statistiques multivariables corrélant le coefficient de

distribution du strontium à différentes grandeurs (relatives aux solvants) a été envisagée à partir

des travaux du Pr. M. Chastrette et coll. [20].

Nous ne disposons pas d'un nombre suffisant de diluants dont les résultats d'extraction

sont homogènes. Le processus de solvatation des complexes métaUiques macrocycliques en

phase organique est encore mal connu. Le choix des paramètres ou grandeurs physiques est

ainsi difficile à exphquer.

La solvatation des complexes métalliques en phase organique a été peu étudiée et encore

moins rationnaUsée. Les méthodes classiques d'étude de la solvatation d'un composé dans un

solvant s'appliquent principalement à des molécules organiques neutres mais rarement à des

paires d'ions de structure particuUèrecomme les complexes métalUques macrocydiques.

2.3. Processus proposé pour la solvatation du complexe du
DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium dans les
diluants chlorés

Le but de l'étude est d'identifier les interactions prépondérantes (entre le complexe

DCH18C6(Sr)(N03)2 et le diluant) responsables de la solvatation. Nous plaçons délibérément

notre approche au niveau moléculaire et supramoleculaire.

La détermination de la structure cristalline du complexe du DCH18C6 cis-syn-cis avec le

nitrate de strontium est un des éléments nous permettant de proposer un modèle de solvatation

de ce type de complexe dans les solvants organiques.

2.3.1. Détermination de la structure cristalline du complexe du
DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium par diffraction des
rayons X

Le complexe [Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)] formé dans l'acétonitrile, de

stcechiométrie (DCH18C6 : Sr) égale à 1 : 1 , donne des cristaux incolores dans un mélange

chloroforme/télrachlorométhane.

La figure 31 dorme une représentation ORTEP de la structure du complexe cristalUsé

.[Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)] 1,25 CCI4 dont la stcechiométrie (1:1) reste inchangée.

Le monocristal obtenu n'a ni le même système, ni le même groupe d'espace et ni la

même formule que celui décrit dans une étude antérieure [21].
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Figure 31: Représentation ORTEP de la structure

du complexe [Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)] 1,25 CCl4

Lesymétrique du complexe [Sr(N03)2(DCH18C6cis-syn-cis)] estreprésenté enencadré

Les molécules de tétrachlorométhane sont distribuées sur deux positions. La première

position est occupée avec une multiplicité de 1. La deuxième position, occupée avec une

multiplicité de 0,25, se situe à proximitéd'un centre de symétrie. Le symétrique du complexe

[Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-ds)] par rapport à ce centre de symétrie est représenté en encadré

sur la figure 31.
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La figure 32 suivante donne une représentation ORTEP du complexe
[Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)] sans les molécules de tétrachlorométhane.

Figure32: Représentation ORTEPdu complexe [SitN03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)]

Le strontium est coordiné à dixatomesd'oxygène (six atomes d'oxygène du DCH18C6

cis-syn-cis Oi, 2, 3, 4, 5 et 6 et deux atomes d'oxygène paranion nitrate On, 12, 22 et 23)- La
distance moyenne entre l'atome de strontium et les atomes d'oxygène (en interaction) est de

2,66 À. Sur chaque face du macrocycle, un anion nitrate interagit avec le strontium par deux de
ses atomes d'oxygène. Les deux anions nitrates sont en positionorthogonale.
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2.3.2. Bibliographie concernant l'effet du diluant et du contre-ion sur
l'affinité et la sélectivité d'extraction des cations alcalins par le

DCH18C6 [22]

Le processus d'extraction Uquide/liquide implique le transfert de l'anion A- de la phase

aqueuse à la phase organique pour satisfaire l'électroneutraUté du complexe DCH18C6(M)A

(M+: cation alcatin ; A": anion).

Dans le chloroforme, l'extraction des cations alcalins est inversement corrélée à la valeur

absolue de l'enthalpie d'hydratation du contre-ion A" (|AH°hydratationl)- Les anions lipophiles
(dont l'enthalpie d'hydratation est la plus faible en valeur absolue) sont les plus efficaces [22 ].

Le tableau 19donnele pourcentage total extraiten cationsalcalins(Li+, Na+, K+, Rb+ et Cs+)

par le DCH18C6 cis-syn-cis dans le chloroforme et l'enthalpie d'hydratation de l'anion utilisé (-

ÀH°hydratation).

Tableau 19: Pourcentage total extrait en cations alcalins (Li+, Na+, K+, Rb+ et Cs+) en

fonction de l'anion utitisé. Extraction par le DCH18C6 cis-syn-cis dans le chloroforme [22 b

et c].

Anion Pourcentage total extrait -AH°hydratation (kJ/mol)

CIO4- 63,4 243

SCN" 26,4 310

I- 24,5 297

NO3- 6,0 329

Br 0,8 337

L'efficacité du systèmed'extraction DCH18C6/chloroformeaugmente avec la UpophiUe

de l'anion.

Dans le 1-octanol, les capacités d'extraction du DCH18C6 cis-syn-cis augmentent

également avec la UpophiUe de l'anion [22 c]. Le tableau 20 donne le pourcentage total extrait

en cationsalcalins(Li+, Na+, K+, Rb+ et Cs+) en fonction de l'anion utitisé dans le 1-octanol.
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Tableau 20: Pourcentage total extrait en cations alcalins (Li+, Na+, K+, Rb+ et Cs+) en
fonction de l'anion utitisé. Extraction par le DCH18C6 cis-syn-cis dans le 1-octanol [22 c]

Anion Pourcentage total extrait

C104- 33,5

SCN" 41,9

I- 20,7

NO3- 9,1

Br 5,9

Dans le 1-octanol, on note que l'anion thiocyanate SCN" donne les meilleurs résultats

d'extraction. L'ordre pour les autres anions (CIO4", I", NO3" et Br) est le même que dans le

chloroforme. Dans le chloroforme et le 1-octanol, la UpophiUe de Fanion conditionne les

capacités d'extraction du DCH18C6 cis-syn-cis.

Selon la nature du diluant, l'anion peut également avoir une influence sur la sélectivité

d'extraction. Dans le chloroforme, la sélectivité potassium/césium (K/Cs) dépend en effet de

l'anion [22]. Les meiUeures sélectivités K/Cs sont obtenues dans l'ordre décroissant suivant:

NO3- > CIO4- « SCN- > Br- > I- chloroforme

Le tableau 21 donne les sélectivités K/Cs en fonction de Fanion utilisé dans le

chloroforme.

Tableau 21: Sélectivités K/Cs en fonction de l'anion utitisé. Extraction par le DCH18C6 cis-

syn-cis dans le chloroforme [22 c]

Anion SélectivitéK/Cs

NO3- 25,9

CIO4- 12,3

SCN" 12,7

Br 10,8

I- 8,6

Dans le 1-octanol [22 c] en revanche, la sélectivité K/Cs est indépendante de l'anion

utitisé:

NO3- « CIO4- « SCN" « Br « I- 1-octanol

Dans le 1-octanol, la sélectivité K/Cs est de l'ordre de 14 quel que soit l'anion.
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Dans les diluants polaires protiques comme le 1-octanol, le complexe DCH18C6(M)A

est probablement solvate sous la forme d'une paire d'ions séparés par les molécules de dtiuant

ou les moléculesd'eau présentesen phase organique. L'anion probablement hydraté n'interagit

pas nécessairement avec la partie cationique Upophile.

Dans les diluantsaprotiquespeu polaires comme le chloroforme, les espèces cationique

DCH18C6(M)+ et anionique A" sont probablement sous la forme d'une paire d'ions en contact

solvatée ("a solvated contact ion pair') ou d'une paire d'ions qui partagent en partie leur sphère

de solvatation ("a solvent-sharedion pair"). L'anion interagit probablement directement avec la

partie cationique Upophile.

Nous pouvons raisonnablement penser que certains anions ont une structure appropriée

pour stabiliser sélectivement les complexes DCH18C6(M)+ dans les solvants peu polaires

comme le chloroforme. Les anions possédant des sites d'interaction spécifique comme les

anions nitrate, perchlorate ou thiocyanatecontribuentà améliorer la sélectivitéK/Cs au contraire

des anions de symétrie sphérique comme les ions iodure et bromure.

2.3.3. Hypothèse proposée pour la solvatation du complexe du DCH18C6
cis-syn-cis avec le nitrate de strontium dans le chloroforme

L'analyse de la structurecristalUnedu complexe du DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate

de strontium nous montre que les anions nitrates interagissent de façon spécifique avec le

strontiumpar l'intermédiaire de deux de leurs atomes d'oxygène (cf 2.3.1. Détermination de la

structure cristalline du complexe du DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium par

diffraction des rayons X). Nous comprenons alors aisément que, dans un diluant peu polaire

comme le chloroforme, l'anion nitrate ait un rôle déterminant sur la stabilisation du complexe, et

ainsi sur la sélectivité.

L'affinité et la sélectivité d'extraction d'un cation alcalin par le DCH18C6 cis-syn-cis

dépendent à la fois du diluant et du contre-ion. L'anion nitrate, utitisédansl'industrie nucléaire,

est le contre-ion étudié dans la suite du travail. Dans le chloroforme, les capacités d'extraction

obtenues avecFanionnitrate sont moyennes comparées auxautres ions mais la sélectivité K/Cs
est la meiUeure [22] (cf 2.3.1 Bibliographie concernant l'effet du diluant et du contre-ion sur

l'affinité et la sélectivité d'extraction des cations alcalinsparle DCH18C6).
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Nous avons comparé les sélectivités Sr/Na dans le chloroforme et le benzonitrile. Le

tableau 22 donne les coefficients de distribution du strontium et du sodium (Dsr, DNa) [8], le

paramètre de réfraction molaire (MR) [20] et la constante diélectrique (e) [19 a] de ces deux

diluants. Le paramètre de réfraction molaire (MR) permet d'évaluer la polarisabilité des

diluants.

Tableau 22: Coefficients de distribution du strontium et du sodium (Dsr, DNaX paramètres de

réfractionmolaire(MR)et constantes diélectriques (e) du chloroforme et du benzonitrile

Diluant Dsr DNa Dsr/DNa MR* E (25°C) [19 a]

chloroforme 25 0,013 2000 21 4,8 (2°oc)

benzonitrile 11 0,120 90 31,6 25,2

* MR: réfraction molaire MR= Vt
n2-l
n2-2

avec Vm (volume molaire)et n (indicede réfraction) [20]

L'extraction du sodium est significative si la constante diélectrique s du diluant est

élevée.Le coefficient de distribution du sodium (E>Na) passe de 0,013 dans le chloroforme (e =

4,8) à 0,120 dans le benzonitrile (e = 25,2). La sélectivité d'extraction diminue donc en partie

avec le caractère dissociatif du diluant. Cela est cohérent avec l'étude bibliographique

précédente [22] (cf 2.3.2.). Dans un diluant polaire comme le benzonitrile, l'anion nitrate

n'interagit pas spécifiquement avec la partie cationique macrocyctiquepour la stabiUser et ainsi

conditionner la sélectivité d'extraction.

Le benzonitrile, fortement polarisable (MR élevé), solvate préférentieUement des ions de

grande taille également polarisables comme la partie cationique Upophile DCH18C6(Sr)2+ et
l'anion NO3-. Ce qui expUque en partie l'affinité d'extraction du strontium observée dans le

benzonitrile.

Pour le chloroforme, les affinités d'extraction observées dépendent probablement du

diluant lui-même. Si l'anion est capablede stabiUser la partie cationique en phase organique, le

diluant doitprobablement êtrecapablede solvater l'anion ou une partiede celui-ci.

La structure cristalline du complexe nous montre que les anions nitrates interagissent

avecle strontium par deux de leursatomesd'oxygène et qu'ils sont en position orthogonale de

part et d'autre du macrocycle. Il est possible d'envisager une interaction spécifique entre le

troisième atome d'oxygène (de l'anion nitrate) et l'atome d'hydrogène du chloroforme (figure

33).
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liaison hydrogène liaison hydrogène

CHCI3 • • • • •• CHCb

Figure 33: Hypothèse d'interaction spécifique de type liaison hydrogène entre le chloroforme et

le complexe DCH18C6(Sr)(N03)2 par l'intermédiaire de l'anion nitrate

Notre étude aborde la solvatation du complexe du DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate

de strontium d'un point de vue supramoleculaire. L'objectif est d'identifier qualitativement les

interactions prépondérantes (entre le complexe DCH18C6(Sr)(N03)2 et le diluant) responsables

de la solvatation.

Les méthodes spectroscopiques, en particulier la résonance magnétique nucléaire

(RMN), nous ont semblé être les méthodes les plus appropriées pour l'étude d'interaction

spécifique du type liaison hydrogène.
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3. Etude des paramètres contrôlant l'extraction du nitrate de
strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis dans le 1,1,2,2-
tétrachloroéthane

Le rapport ligand/métal en mole (ou le nombre d'équivalents en DCH18C6 cis-syn-cis

utitisépar unité de strontium) et les concentrations en acide nitrique et en nitrate de sodium ont

été optimisés dans le diluant le plus performant, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane.

3.1. Recherche du meilleur rapport ligand/métal. Détermination
de la stcechiométrie du complexe du DCH18C6 cis-syn-cis avec le
nitrate de strontium et de la constante d'équilibre d'extraction

L'équitibre d'extraction du nitrate de strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis dans un

dtiuant quelconque est représenté sur la figure 34:

K
nDCH18C6 + (Sr2*, 2 NO,-) , (DCH18C6)n(Sr)(N03)2

Les espècesprésentes enphase organique sontsurlignées.

Figure 34: Equilibre d'extraction du nitrate de strontiumpar le DCH18C6cis-syn-cis

La stcechiométrie du complexe(DCH18C6)n(Sr)(N03)2, définie par DCH18C6 : Sr, est

n : 1. Le complexe formé dans l'acétonitrile et cristalUsé dans un mélange

cWoroforme/tétrachlorométhane a une stcechiométrie 1 : 1 (cf. 2.3.1. Détermination de la

structure cristalline du complexe du DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium par

diffraction des rayons X).

La constante d'équihbre d'extraction K s'exprime de la façon suivante pour une

température T donnée:

Km [(DCH18C6)n(Sr)(N03)2J ^ (équationl)
[Sr^ÏNO^ [DCH18C6]n

Le coefficient de distribution du strontium D est défini comme le rapport de la

concentration totale en strontium dans la phase organique sur la concentration totale en

strontium dans la phase aqueuse (après l'étape d'extraction) queUes que soient les espèces du
strontium mises en jeu. D est généralement supposé que le strontium présent en phase
organique est principalement sous la forme du complexe (DCH18C6)n(Sr)(N03)2 et que celui
présent enphase aqueuse est sous la forme de l'ion Sr2+ (non associé au nitrate ou au ligand)
(équation 2).
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[(DCH18C6)n(Sr)(NÇb)2]
[Sr2+]

Dm̂ a10^u^;2J (éqmtim 2)

Grâce aux équations 1 et 2, le coefficient de distribution du strontium D peut s'exprimer

en fonction de la constante d'équilibre d'extraction K, de la concentration en ligand en phase

organique et de la concentration en nitrate en phase aqueuse (équation 3).

D=K[DCH18C6]n[N03f (équation 3)

rl2.ou logD = nlog[DCH18C6] +log(K[NCg^)

Le logarithme du coefficient de distribution du strontium D s'exprime linéairement en

fonction du logarithme de la concentration en DCH18C6 cis-syn-cis en phase organique. Il est

ainsi possible de déterminer expérimentalement la stcechiométrie du complexe (n) et la constante

d'équilibre d'extraction K.

3.1.1. Mode opératoire

Le meilleur rapport ligand/métal, la stcechiométrie du complexe (n) et la constante

d'équitibre d'extraction K ont été détermininés dans le diluant chloré le plus performant, le

1,1,2,2-tétiachloroéthane. Le seul paramètre variable est le rapport Ugand/métal en mole (c'est-

à-dire le nombre d'équivalents en DCH18C6 cis-syn-cis utiUsés par unité de strontium): 3 à

1000 éq/Sr. La composition de la phase aqueuse est choisie pour se rapprocher au mieux d'un

effluent radioactif. Le milieu est fortement acide([HNO3] = 0,9 mol. L"1). La concentration en

anions nitrates (acide nitrique et nitrate de sodium) est donc élevée: [NO3-] = 1 mol. L-1. Le
nitrate de sodium (0,1 mol. L-1) esten large excès par rapport au nitrate de strontium (0,1 10"3
mol. L"1) (figure35).
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Phase aqueuse: Phase organique:
Analyse deSrparICP DCH18C6 cis-syn-cis:
Sr(N03)2: G = 0,1 HT3 mol. L1 variable (3 à 1000 éq/Sr)
[HN03] = 0,9 mol. L1 1,1,2,2-tétrachloroéthane
[NaN03]= 0,1 mol. L1

V,

Extraction
agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

20°C

V1=V2 = 10mL

Effluent aqueux Phase organique
après extraction: après extraction
Analyse de Srpar ICP:
concentration Cf

V| : volumedephaseaqueuseutilisé
V2 : volume de phase organique utilisé

Figure35: Test d'extraction Uquide/liquide. Dâermination du meiUeur rapport tigand/métal, de

la stcechiométrie du complexe (n) et de la constanted'équitibre d'extraction K

Le coefficient de distributiondu strontium D est calculé grâceà la relation suivante:

Ci-Cf
D = ——— (équation 4)

3.1.2. Détermination de la stœchiométrie du complexe
du DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium et de la constante
d'équilibre d'extraction dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane

Dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane, le sodium n'est pas extrait.

Le strontium est extrait à 97% dans les conditions où le rapport molaire tigand/métal est

fixé à 600. Si le rapport utilisé est plus élevé, la quantité de strontium en phase aqueuse après

extraction est faible et proche des timites de détection de l'appareil d'analyse (spectromètre ICP

(Inductively Coupled Plasma)). Avec un rapport ligand/métal de 600 équivalents de

DCH18C6 cis-syn-cis par mole de strontium, la quantité de DCH18C6 en phase

organique peut être considérée comme constante.

Le coefficient de distribution du strontium D est représenté en fonction de la

concentration initiale en DCH18C6 cis-syn-cis en phase organique (figure 36).
67



Partie 2: Etude de l'effet du diluant

\ 0,1 -L
log[DCH18C6]

concentration initiale en DCH18C6
cis-syn-cis en^pha^e organique (mol/L)

Figure 36: Coefficient de distribution du strontium D

en fonction de la concentration initiale en DCH18C6 cis-syn-cis en phase organique

L'extractiondu strontium augmente avec la quantité d'extractant miseen jeu. La relation

entre le coefficient de distribution du strontium D et la concentration initiale en DCH18C6 cis-

syn-cis en phase organiqueest linéaire en représentation log-log.

Aux concentrations enDCH18C6 cis-syn-cis lesplus élevées (0,010 à 0,100 mol. L'1),
Fextractant est utitisé en excès par rapport au nitrate de strontium (0,1 10-3 mol. L-1). La
quantité d'extractant présente en phaseaqueuse (queUe quesoit sa forme) ou présente en phase

organique sous forme complexée est négtigeable devant la quantité initiale en DCH18C6 mise
enjeu. Dans l'équation 3, log D=nlog[DCH18C6] +log(K[NOg2), la concentration en
DCH18C6 cis-syn-cis en phase organique peut donc être égale à la concentration initiale en

extractant

La quantité de nitrates présente en phase organique (accompagnant le complexe) est
également négtigeable devant laquantité initiale en nitrates (1 mol. L'1) en phase aqueuse. Dans
l'équation 3, logD =nlog[DCH18C6] +log(K[NCg2), la concentration en nitrates en phase
aqueuse peut être considérée comme constante (égale à 1mol. L"1).

La méthode de régression linéaire appUquée aux concentrations en DCH18C6 cis-syn-
cis en phase organique les plus élevées (0,010 à 0,100 mol. L"1 ; figure 36) donne la
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stcechiométriedu complexe (n) et la constante d'équitibre d'extraction K avec un coefficient

de corrélation de 0,99986:

n = 0,9

K = 758 (mol. L-l)"3 à 20°C

Dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane, le complexe du DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate

de strontium possède donc une unité de ligand par unité de strontium (n = 0,9). D'autres études

d'extraction liquide/Uquide [23-25] ont également montré que la stcechiométrie du complexe

est 1 :1. La stcechiométrie du complexe en solution dans le 1,1,2,2-tétracrdoroéthane et celle du

complexe formé dans Facétonitiile et cristaltisé dans un mélange

chloroforme/tétrachlorométhane sont identiques (cf 2.3.1. Détermination de la structure

cristalline du complexe duDCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium par diffraction des
rayons X).

A l'équilibre, l'enthalpie Ubrestandard AG° se calcule à partir de la constante d'équitibre

d'extraction K' (exprimée en fractions molaires) selon l'équation

AG°- -RT InK' (équation 5)

La constante d'équitibre d'extraction K' se calcule à partir de K selon l'expression suivante

sans unité (équation 6):

k, [(DCH18C6)n(Sr)(NQ3)2] Vo _[(DCHlSC^SrXNÛ^Î S3 gS3 _R(lOOOd)3
"[S^m^^mm^ &=tSr2+][NC5]2pCHÏ8C6i V3 = V3 = M3

3 S So

avec S (mol) le nombre de moles d'eau en phase aqueuse

V (L) le volume de la phase aqueuse

d (kg/L) la densité et M (g/mol) la masse molaire de l'eau

S0 (mol) le nombre de moles de 1,1,2,2-tétrachloroéthane en phase organique

V0 (L) le volume de la phase organique

Dans l'expression des fractions molaires, le nombre de moles de solutés est négligeable

devant le nombre de moles de solvant (eau ou 1,1,2,2-tétrachloroéthane).

L'enthalpie libre standard AG°, calculée grâce aux équations 5 et 6 (relative à

l'extraction du nitrate de strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis dans le 1,1,2,2-

tétrachloroéthane à 20°Q, est égale à -46 kj /mol ou -11 kcal/mol.
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La complexation dans l'eau à 25°C du chlorure de strontium par le DCH18C6 cis-syn-

cis (stcechiométrie 1 : 1) est caractérisée par les grandeurs thermodynamiques suivantes

déterminées par calorimétrie [26]:

AG°(25°C) =

AH°(25°C) =

TAS°(25°C) -

- 18,54

- 15,40

+ 3,14

kJ/mol

kJ/mol

kJ/mol

La différence entre ces deux valeurs de AG°,

AG° - - 46 kJ/mol

AG° = - 18,54 kJ/mol

valeur de AG° (calculée) relative à l'extraction du nitrate de

strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis

dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane à 20°C et

valeur de AG° relative à la complexation 1:1 du chlorure

de strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis dans l'eau à 25°C

[26],

peut être attribuée à l'énergie de transfert du complexe de la phase aqueuse à la phase organique.

Les grandeurs thermodynamiques (AG°, AH° et AS°) relatives à la formation d'un

complexe sel métaltique/éther-couronne dépendent du solvant utitisé. Les valeurs des grandeurs

thermodynamiques dans plusieurs solvants existent pour la complexation du potassium par le

DCH18C6 (tableau 23) [26-28].

Tableau 23: Grandeurs thermodynamiques (AG°, AH° et AS°) relatives à la formation du

complexe du DCH18C6 avec le potassium dans différents solvants [26-28] *

Solvant Isomères du

DCH18C6

AG°

(kJ/mol)

AH°

(kJ/mol)

TAS°

(kJ/mol)

tétrahydrofurane [27] cis-anti-cis + 0,4 - 13,0 - 13,4

eau [26] cis-anti-cis -9,3 -21,2 -11,9

diméthylsulfoxyde [26] cis-anti-cis - 15,1 -32,2 - 17,1

méthanol [26] cis-anti-cis -30,8 -43,9 - 13,1

acétonitrile [28] cis-syn-cis

et cis anti-cis

-35,2 -29,6 + 5,6

AG°, AH° et AS° sont à l'état standard (25°C, 1 atm)

AG° = AH0-TAS°

Dans l'eau, la complexation du strontium par le DCH18C6 est gouvernée par l'enthalpie

[26]. Le même phénomène est observé pour le méthanol et le diméthylsulfoxyde [26]. La

valeurde l'enthalpie standard de complexation AH° est plus élevée (en valeur absolue) dans le
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méthanol que dans Feau. La complexation est donc plus exothermique dans le méthanol que

dans l'eau. La complexation n'est pas favorisée par l'enthalpie dans le tétrahydrofurane.

L'enthalpie libre standard AG° est positive [27]. Dans l'acétonitrile, la complexation est

favorisée à la fois par l'enthalpie et l'entropie (AH° < 0 et TAS° > 0) [28].

Nous disposons d'un certain nombre de données thermodynamiques sur la

complexation des cations alcatins et alcalino-terreux par le DCH18C6 dans différents solvants.

Notre objectif étant dans un premier temps d'identifier quatitativement les interactions

complexe-diluant, l'aspect thermodynamiquede l'extraction n'a pas fait l'objet d'une étude plus

approfondie dans le cadre de ce travail.

3.2. Influence de la teneur en acide nitrique et en nitrate de
sodium sur l'extraction du strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis
dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane

Les influences des teneurs en acide nitrique et en nitrate de sodium sur l'affinité

d'extraction du strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis ont été étudiées dans le 1,1,2,2-

tétrachloroéthane. Un seul des deux paramètres est variable (la concentration en acide nitrique

ou la concentration en nitrate de sodium) (figure 37).

Le rapport ligand/métal a été fixé à 100 équivalents d'extractant par unité de strontium.

Avec ce rapport, inférieur à celui optimisé (égal à 600 cf 3.L), les extractions du strontium (0,1

mmol. L"1) et du proton (0,9 mol. L-1) sont en compétition (figure 37).

Phase aqueuse: Phaseorganique:
Analyse deSrpar ICP DCH18C6 cis-syn-cis:
Sr(N03),: G = 0,1 1(T3 mol. L1 100 éq/Sr
[HN03] variable 1,1,2,2-tétrachloroéthanc
[NaN03] variable

Extraction

V,

X
agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

20°C

V!=V2 = 10mL

Effluent aqueux Phase organique
après extraction: après extraction
Analyse de Srpar ICP:
concentration Cf

Wy : volume de phase aqueuse utilisé
V2 : volume de phase organique utilisé

Figure 37: Test d'extraction Uquide/Uquide

Influence de la teneur en acide nitrique et en nitrate de sodium
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3.2.1. Influence de la teneur en acide nitrique sur l'extraction du
strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane

Le coefficient de distribution du strontium D est représenté en fonction de la

concentration en acide nitrique dans la phase aqueuse initiale (figure 38). La concentration en

nitrate de sodium est de 0,1 mol. L*1.

Figure 38: Coefficient de distribution du strontium D en fonction

de la concentration initiale en acide nitrique dansla phase aqueuse. [NaNÛ3] =0,1 mol. L-1

Le coefficient de distribution du strontium D présente un maximum pour une

concentration en acide nitrique d'environ 1 mol. L-1 (figure 38). L'équilibre d'extraction

(figure 34) se déplace en faveur de la formation du complexe pour des concentrations en acide

nitrique inférieures à 1mol. L1 (Loide Le Chatelier). Au delà de 1 mol. L1, la présence à des

concentrations élevées de protons augmente la compétition entre les extractions du strontium, du

sodium et du proton.

3.2.2. Influence de la teneur en nitrate de sodium sur l'extraction du

strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis dans le 1,1,2,2-tétrachloroéthane

Le coefficient de distribution du strontium D est représenté, pour deux concentrations

différentesen acide nitrique([HNO3] = 0,1 et 0,9 mol. L1)), en fonction de la concentration en

nitrate de sodium dans la phase aqueuse (figure 39).
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-♦— [acide nitrique] = 0,9 mol/L
-•— [acide nitrique] =0,1 mol/L

concentration en nitrate de sodium
(mol/L)

Figure 39: Coefficient de distribution du strontium D en fonction de laconcentration en nitrate de

sodium dans laphase aqueuse, [HNO3] = 0,9mol. L"1 et [HNO3] = 0,1 mol. L"1

Pourune concentration en acide nitrique de 0,9mol. L1, le coefficient dedistribution du
strontium diminue quand la concentration en nitrate de sodium augmente (figure 39).

L'extraction reste maximale jusqu'àune concentration ennitrate desodium de0,1 mol. L"1, soit
une concentration totale en anions nitrates de 1 mol. L-1. L'augmentation de la charge en sel

(nitratede sodium) favorise la compétition entre les extractions du strontium, du sodium et du

proton.

Pourune concentration en acide nitrique de 0,1 mol. L*1, le coefficient de distribution du
strontium présente un maximum pour une concentration en nitrate de sodium proche de 1 mol.

L-1, soit pour une concentration totale en anions nitrates proche de 1 mol. L-1 (figure 39).
L'équilibre d'extraction (figure34) se déplaceen faveurde la formation du complexe lorsque la

concentration en anions nitrates reste inférieure à 1 mol. L"1 (Loi de Le Chatelier). Au delà de 1

mol. L-1, la présence à des concentrations élevées de sodium augmente la compétition entre les

extractions du strontium, du sodium et du proton.

L'étude de l'influence des teneurs en acide nitrique et en nitrate de sodium sur

l'extractiondu strontium nousmontreque lecoefficient de distribution du strontium D atteint sa

valeur maximale pour une concentration totale en anions nitrates proche de 1mol. L"1.

3.3. Conclusion

Un milieu fortement acide ([HNO3] = 0,9 mol. L"l) et un large excès de nitrate de

sodium ([NaN03] = 0,1 mol. L"1) par rapport au nitrate de strontium ([Sr(NC>3)2] =0,1

10"3 mol. L"l) sont des conditions d'extraction maximale du strontium.

Le rapport ligand/métal a été fixé à 600 équivalents de DCH18C6 cis-syn-cis

par mole de strontium.
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4. Propriétés physico-chimiques des diluants en corrélation avec les
résultats d'extraction

Les principaux paramètres d'extraction, optimisés précédemment dans le 1,1,2,2-

tétrachloroéthane, sont proches des conditions réelles utilisées en milieu radioactif [8]. Nous

lesappUquons auxdeux familles de diluants testés, les diluants chlorés et les alcools. La phase
aqueuse, fortement acide ([HNO3] = 0,9 mol. L"1) est composée d'une faible teneur en nitrate
destrontium (0,1 10"3 mol. L'1) par rapport à celle en nitrate de sodium (0,1 mol. L"1) (figure
40).

Phase aqueuse: Phase organique:
Analyse deSrparICP DCH18C6 cis-syn-cis:
Sr(N03)^: G=0,1 lfJ3 mol. L1 600 éq/Sr ou 60 10"3 mol. L1
[HN03] - 0,9 mol. L1 diluant
[NaN03] = 0,1 mol. L1

V,

Extraction

\2
agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

20°C

Vj = V2 = 5 mL

Effluent aqueux Phase organique
après extraction: après extraction
Analysede Srpar ICP:
concentration Cf

Vj : volume de phase aqueuse utilisé
V2 : volume de phase organique utitisé

Figure40:Testd'extraction Uquide/Uquide utitisé pour l'étude desdiluants

Le coefficient de distribution du strontium D estcalculé grâceà la relation suivante:

Ci-Cf
D • —7Z— (équation 4)

L'écart-type relatif du coefficient de distribution du strontium D est dàerminé grâce à
septtests identiques effectués dansle chloroforme et le cyclohexanol.

Dans le chloroforme, le coefficient de distribution du strontium D est donné avec un

écart-type relatif de 5,6%. Avec une probabiUté de 95%, le coefficient de distribution du

strontium est donné dans le chloroforme avec l'incertitude suivante:

D = 20,9 ± 2,4
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Dans le cyclohexanol, le coefficient de distribution du strontium D est donné avec un

écart-type relatif de 1,7%. Avec une probabilité de 95%, le coefficient de distribution du

strontium est donné dans le cyclohexanol avec l'incertitude suivante:

D = 1,15 ± 0,04

Pour le chloroforme, la quantité de strontium en phase aqueuse après extraction est

faible etproche des limites de détection de l'appareil d'analyse ([Sr2+] < 1 mg/L, spectromètre
ICP Inductively Coupled Plasma). L'incertitude sur le coefficient de distribution du strontium D

est donc plus élevée pour les diluants les plus performants (comme le chloroforme).

4.1. Etude de l'extraction du nitrate de strontium par le

DCH18C6 cis-syn-cis dans les diluants chlorés

4.1.1. Les résultats des tests d'extraction liquide/liquide

Le tableau 24 donne les résultats de l'extraction du nitrate de strontium par le DCH18C6

cis-syn-cis dans les diluants chlorés. Sont également indiqués pour chaque diluant la constante

diélectrique (e), l'indice de réfraction (no) et la solubitité de l'eau en poids dans les diluants (%

H2O org). L'indice de réfraction (no) est une évaluation de la polarisabiUté des diluants.

Tableau 24: Coefficients de distribution du strontium (D) obtenus avec les diluants chlorés.

Constantes diélectriques (e), indices de réfraction (no) et solubiUtés de l'eau en poids dans les

diluants (% H2Oorg)

Entrée Diluant D

(20°C)

8

(20°C) [29] (20°C)

% H2O org

enpoids(20°C)[29]

1 CHC12CHC12 41,0 8,0 1,4942 0,11 (25°Q

2 CHCI3 20,0 ± 2,4* 4,9 1,4467 0,806 (22°c)

3 CHCI2CH2CI 20,0 _ 1,4714 _

4 CH2CI2 20,0 8,9 (25°Q 1,4244 1,4

5 CH2C1CH2C1 9,5 10,4 1,4451 0,160

6 CH3CCI3 0,1 7,5 1,4377 0,034

7 CCI4 précipitation 2,2 1,4600 0,013 (25°C)

* L'écart-type sur le coefficient de distribution du strontium D a été déterrniné dans le

chloroforme
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Le complexe du DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium précipite dans le

tétrachloroméfhane (entrée 7). En revanche dans le chloroforme et le dichlorométhane (entrées 2

et 4), l'extraction du strontium est satisfaisante (D = 20,0).

Pour les diluants chlorés possédant un atome de carbone, la présence d'un ou de deux

atomes d'hydrogène (activés par les atomes de chlore voisins) est essentielle pour observer

l'extraction du strontium.

Parmi les dérivés chlorés de l'éthane, le tétrachloroéthane (D = 41,0) est meilleur que le

1,1,2-trichloroéthane (D = 20,0) et le dichloro&hane (D = 9,5). Le 1,1,1-trichloroéthane (entrée

6) est un diluant inefficace (D = 0,1).

La présence simultanée d'atomes de chlore et d'atomes d'hydrogène sur le même atome

de carbone est déterminante pour une bonne extraction du strontium. La structure la plus

performante est celle du 1,1,2,2-tétrachloroéthane. La présence de deux atomes d'hydrogène

distants d'une liaison carbone-carbone différencie ce diluant du dichlorométhane et permet ainsi

de doubler le coefficient de distribution (D = 20,0 pour CH2CI2 et D = 41,0 pour

CHCI2CHCI2).

Aucune corrélation ne se dégage entre le coefficient de distribution du strontium D et la

constante diélectrique e ou la solubilité de l'eau (%H20 org) dans les diluants;

En revanche, le coefficient de distribution du strontium D augmente avec la polarisabitité

du diluant pour les dérivés chlorés de l'éthane (tableau 24, entrées 1, 3, 5 et 6). Cela n'est

néanmoins pas vérifié pour le tétrachlorométhane.

4.1.2. Essai de corrélation entre le coefficient de distribution du

strontium et la charge atomique partielle des atomes d'hydrogène

La performance des diluants chlorés est en partie liée à la présence sur le même atome de

carbone d'un ou de deux atomes d'hydrogène et d'au moins deux atomes de chlore.

D est possible de classer ces diluants selon le caractère ô+ de leur(s) atome(s)

d'hydrogène. Cette propriété peut être évaluée par la charge atomique partieUe de l'atome

d'hydrogène. La méthode semi-empirique AMI (Austin Mode! 1) attribue à chaque atome en

son centre une charge (atomique partieUe). La somme des charges atomiques partieUes sur la

molécule (neutre) est nulle. Par opposition à la densité électronique, la valeur de la charge ne

correspond pas à une grandeur physique. Sur des molécules de structure proche, les charges

calculées pour un type d'atome sont comparables.

Le tableau 25 donne les charges atomiques partieUes des atomes d'hydrogène des

diluants chlorés.
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Tableau 25: Coefficients de distribution du strontium D et charges atomiques partieUes des

atomes d'hydrogène

Entrée Muant D Charge atomique partielle

des atomes d'hydrogène

1 CHC12CHC12 41,0 + 0,159

2 CHCI3 20,0 + 0,164

3
CHCI2CH2CI

(1) (2,3)

20,0 (1) +0,148

(2) + 0,130

(3) + 0,125

4 CH2C12 20,0 + 0,128

5 CH2C1CH2C1 9,5 + 0,117

6 CH3CCI3 0,1 + 0,109

7 CCI4 précipitation _

Le coefficient de distribution du strontium est globalement relié à la charge atomique

partieUe portée par les atomes d'hydrogène. Le chloroforme, dont la charge atomique partieUe

est la plus élevée (+ 0,164), ne donne cependant pas les meilleurs résultats d'extraction. En

comparaison, le dichlorométhane et le 1,1,2,2-tétracMoroéthane de charge atomique partieUe

plus faible (respectivement + 0,128 et + 0,159) ont des coefficients de distribution équivalents

(D - 20,0) ou nettement meiUeurs (D = 41,0). Pour les dérivés chlorés de l'éthane (tableau 25,

entrées 1,3,5 et 6), le coefficient de distribution du strontium D augmente linéairement avec la

charge atomique partieUe de l'atome d'hydrogène (figure 41).

D

50-

40--

30»

20--

10--

0

1,1,2,2-tétrachloroéthane

1,1,2-trichloroéthane

12-dichloroéthane

-f-

0 0,05

,1,1-trichloroéthane

0,2

charge atomique partieUe de
l'atome d'hydrogène

D = 791 (charge atomique partielle) - 85 (r = 0,9964)
Figure 41: Coefficients de distribution du strontium D en fonction de la charge atomique partieUe

des atomes d'hydrogène des dérivés chlorés de l'éthane (entrées 1,3,5 et 6 du tableau 25)
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Pour les dérivés chlorés de l'éthane, l'affinité d'extraction du strontium est corrélée à la

charge atomique partielle de l'atome d'hydrogène.

Les diluants chlorés peuvent également être différenciés grâce au déplacement chimique

de leur(s) proton(s) dans un solvant inerte comme le chloroforme deutéré. Le tableau 26 donne

pour chaque diluant le coefficient de distribution du strontium D, la charge atomique partielle

des atomes d'hydrogène et le déplacement chimique des protons dans le chloroforme deutéré

b(lH, CDCI3) [30].

Tableau 26: Coefficients de distribution du strontium D, charges atomiques partielles des

atomes d'hydrogène et déplacements chimiques des protons ô(1H, CDCI3) [30] des diluants

chlorés

Entrée Diluant D

Charge atomique partielle

des atomes d'hydrogène

Déplacements

chimiques des protons

ô(1H, CDCI3)

1 CHC12CHC12 41,0 + 0,159 5,9 [30b]

2 CHCI3 20,0 + 0,164 7,24 [30a]

3 CHC12CH2C1

(D (2.3)

20,0
(1) +0,148

(2) +0,130

(3) +0,125

5,8 [30b]

3,9

3,9

4 CH2C12 20,0 + 0,128 5,33 [30a]

5 CH2C1CH2C1 9,5 + 0,117 3,7 [30b]

6 CH3CCI3 0,1 + 0,109 2,7 [30b]

7 CCI4 précipitation _ .

Le classement des dtiuants selon la valeur des déplacements chimiques du proton est

équivalent à celui défini par les charges atomiques partielles des atomes d'hydrogène (tableaux

25 et 26). Le déblindage du proton, observé pour les diluants chlorés, est principalement dû à

l'effet inductif attracteur des atomes de chlore.

L'atome d'hydrogène a un rôle essentiel dans le processus de solvatation du complexe

DCH18C6(Sr)(N03)2 dans les diluants chlorés. Il participe probablement à une interaction

spécifique complexe-diluant dont la force dépend de sa densité électronique. La liaison

hydrogèneentre le diluant (par l'atome d'hydrogène) et le complexe(par les anions nitrates) n'a

pas été mise en évidence expérimentalement par une méthode spectroscopique comme la RMN

pourdes raisons pratiques. La validitéde l'hypothèse est néanmoins fortement confortée (figure

42),
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liaison hydrogène liaison hydrogène

CHCb ••• W^^SM ••• CHCI3

Figure 42: Hypothèse d'interaction spécifique detype liaison hydrogène entre le chloroforme et
le complexe DCH18C6(Sr)(N03)2par l'intermédiairede l'anion nitrate

La force de la liaison hydrogène est directement retiée aux densités électroniques des
atomes d'hydrogène (du diluant) et des atomes d'oxygène de l'anion nitrate. Selon la

bibliographie, la distance (C-H ••• O) entre l'atome de carbone du dichlorométhane et l'atome

d'oxygène du goupe NO2 (accepteur detiaisons hydrogènes) a été estimée à 3,32(4) À grâce à
l'analyse de données cristaUographiques [31].

4.2. Etude de l'extraction du nitrate de strontium par le
DCH18C6 cis-syn-cis dans les alcools

Les alcools ont été choisis pour leur caractère donneur de liaisons hydrogènes. Les
liaisons hydrogènes entre une fonction hydroxyle (OH) et un groupe accepteur de liaisons
hydrogènes comme NO2 correspondent à une énergie trois fois plus élevée (12 à 33 kJ/mol) que
les tiaisons C-H - O décrites rjrécédemment (4à 8 kJ/mol).

Contrairement auchloroforme, lesalcools solvatent probablement defaçon indépendante
les ions DCH18C6(Sr)2+ et NO3-. Déplus lasolvatation apparaît plus complexe car d'une part
l'eauest présente enplus oumoins grande teneur en phase organique et d'autre part les alcools
ont également la possibtiité de participerà d'autres liaisons hydrogènes mais cette fois en tant

qu'accepteur. L'amélioration des résultats d'extraction passe alors probablement par
l'optimisation de la structure de l'alcoolau niveau de la fonction hydroxyle de façon à favoriser

préférentieUement leur caractèredonneur de liaisons hydrogènes.
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Parmi l'ensemble des diluants testés dans les études antérieures [4 a, 8-13], les

alcools donnent des résultats d'extraction moyens (dix fois moins bons en moyenne que les

dUuants chlorés). Ils présentent néanmoins l'intérêt d'être disponibles commercialement sous la

forme de nombreux isomères.

4.2.1. Les résultats des tests d'extraction liquide/liquide

Le tableau 27 donne les résultats de l'extraction du nitrate de strontium par le DCH18C6

cis-syn-cis dans les alcools porteurs de six atomes de carbone. Le pourcentage d'eau en poids à

20°C dans les alcools (% H2O org) a été déterminé grâce à la méthode de Karl Fischer.

Tableau 27: Coefficientsde distribution du strontiumD et pourcentagesd'eau en poids à 20°C

(% H2O org) pour les alcools porteurs de six atomes de carbone

n°
alcools

6 atomes de

carbone

D % H2Oorg

en poids (20°C)

1 o« 1,02 ± 0,04 14,37(26°Q*

2 Q5H130H 0,74 7,28**

3 .—i^ 0,41 10,53

4 ~r„ 0,27 7,06

* cyclohexanol: % H20org = 12,6 % en poids à 20°C [32]

** 1-hexanol: % H20org = 12 %en poids à 20°C [321

Les alcools primaires linéaires (n° 2) sont meiUeurs que les alcools secondaires linéaires

correspondants (n° 4). Les alcools secondaires cycliques(cyclohexanol, n° 1) sont meilleursque

les alcools linéaires secondaires (n° 4). L'affinité d'extraction du strontium ne dépend donc pas

directement de la classe de Falcool mais de l'arrangement des chaînes alkyles autour de la

fonction hydroxyle. Les alcools cycUques (cyclohexanol) sont les plus efficaces.

Les mêmes effets de structure sur l'affinité d'extraction du strontium sont observés pour

lesalcools porteurs de sept atomes de carbone. Le tableau 28 donne les résultats de l'extraction
du nitrate de strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis pourlesalcools porteurs de sept atomes de

carbone.
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Tableau28: Coefficients de distribution du strontiumD, pourcentages d'eau en poids à 20°C

(% H2O org) pour les alcools porteurs de sept atomes de carbone

n°
alcools

7 atomes de

carbone

D %H2Oorg

en poids (20°C)

5 c^H 0,95 5,34

6 C7H150H 0,65 6,08

7 * 0,35 3,31

8
OH

0,14 3,29

Les alcoolsprimaireslinéaires(n° 6) sont meiïleurs que les alcools secondaires linéaires

correspondants (n° 8). Les alcools primaires porteurs de la fonction cyclohexyle

(cyclohexylméthanol, n° 5) sontmeiUeurs que les alcools primaires linéaires (n° 6) et les alcools

secondaires linéaires (n° 8) et ramifiés (n° 7).

L'affinité d'extraction du strontium ne dépend pas de la classe de l'alcool mais de

l'arrangement des chaînes alkyles autour de la fonction hydroxyle. Les alcools cycliques

(cyclohexanol) ou porteur de la fonction cyclohexyle (cyclohexylméthanol) sont les plus

performants. Différentsalcoolscycliques porteurs de huit atomes de carbone ont été comparés

au 1-octanol (tableau 29).

Tableau29: Coefficientsde distribution du strontium D et pourcentages d'eau en poids (% H2O org)

pour les alcools porteurs de huit atomes de carbone

n° alcools D %H20«g

en poids (20°C)

9 rOB 0,82 8,56

10 CK" 0,85 4,55

11
\_J^OH

0,86 7,03

n° alcools D %H2Oorg

en poids (20°C)

12 C^OH 0,63 3,55

13 £>» 0,53 5,48(26°Q

14 C8Hl7OH 0,51 4,97*

* 1-octanol: % H2Oorg « 4,5 % en poids à 20°C [32]
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Le cyclohexanol ramifié en para (4-éthyl-cyclohexanol, n° 9) est meilleur que ceux

ramifiés en ortho (2,6-diméthyl-cyclohexanol, n° 12) ou en meta (3,5-diméthyl-cyclohexanol, n°

13). Pour les alcools cycliques (numéros 9 et 11) ou porteurs de la fonction

cyclohexyle (n° 10), l'affinité d'extraction du strontium est 1,6 fois meilleure

que celle obtenue avec le 1-octanol (n° 14).

Le coefficient de distribution du strontium D augmente avec la teneur en eau en phase

organique pour les alcools primaires linéaires (n° 2, 6 et 14) et également pour les alcools

secondaires linéaires (n° 4 et 8). Pour une série d'alcools linéaires primaires ou secondaires,

l'extraction du strontiumaugmente avec le caractèrehydrophile des diluants.

Le même phénomène a été observé pour des séries d'alcools, d'acides, de cétones et

d'esters de structure linéaire [9 a et b]. Dans cette étude les auteurs ont considéré les

principales étapes du processus d'extraction liquide/liquide et l'aspect énergétique de chacune

d'entre elles. L'extraction du nitrate de strontium par le DCH18C6 nécessite

- la déshydratation partielle ou complète du cation,

- la coordination au ligand du cation déshydraté

- et le passage du complexe neutre en phase organique avec ou sans déshydratation de

l'anion.

Dans le cas de diluants apolaires ou très peu polaires, le passage de l'anion en phase

organique implique une déshydratation partielle ou complète de ce dernier. Les auteurs

supposentque la densité de charge du cation Sr2+ coordiné au DCH18C6 n'est pas suffisante

pour favoriser la déshydratation de l'anion nitrate ou encore que cette étape est coûteuse en

énergie (par rapport aux deux premières: déshydratation du cation et complexation). Cela

pourrait expliquer en partie la difficulté voire l'impossibilité d'utiliser les diluants apolaires pour

extraire le strontium par le DCH18C6. L'anion nitrate difficile à déshydrater ne passe pas avec

le complexe cationique en mitieu apolaire. Le complexe DCH18C6(Sr)(N03)2 précipite en effet

dans le tétrachlorométhane (cf 4.1.1. Les résultats des tests d'extraction liquide/liquide).

Pour résoudre ce problème les auteurs préconisent l'utilisation de diluants donneur et/ou

accepteur de liaisons hydrogènes pour permettre l'extraction de l'anion dans son état hydraté.

Ils ont testé des alcools (Donneur et Accepteur de Liaisons Hydrogènes: DLH et ALH), des

acides carboxyliques (DLH et ALH), des cétones et des esters (ALH uniquement).

La courbe logKex(Sr)-log[H20] org est linéaire pour chaque série de diluants testés. Ce

sont les dérivés possédant la chaîne alkyle la plus courte (5 atomes de carbone), les plus

hydrophiles, qui ont la meilleure capacité d'extraction du strontium. La corrélation entre la

constante d'extraction du strontium et la teneur en eau du diluant est attribuée au passage de

l'anion nitrate hydraté en phase organique. Ce passage est facilitée par la quantité d'eau présente

en phase organique.
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Dans notre étude nous observons que, pour la même fanùlle d'alcools (même nombre

d'atomes de carbone), l'affinité d'extraction du strontium n'est pas directement corrélée à la

teneur en eau en phase organique. Pour le 1-hexanol (n° 2) et le 2-hexanol (n° 4), les

pourcentages d'eau en phase organique sont proches (environ 7%) alors que les coefficients de

distribution du strontium sont différents (respectivement0,74 et 0,27). La même remarque peut

être faite pour le 1-octanol (n° 14) et le 2-cyclohexyl-éthanol (n° 10). La corrélation entre

l'affinité d'extraction du strontium et la teneur en eau dans les alcools n'est vérifiée que pour les

alcools linéaires primaires [9 a et b] et secondaires.

4.2.2. Conclusion des tests d'extraction liquide/liquide

Les résultats des tests d'extraction liquide/liquide nous montrent que la structure des

alcools influence l'extraction du strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis. Les affinités

d'extraction observées avec les isomères cycliques ou porteurs d'un groupe cyclohexyle nous

amènent à penser que l'accessibilité de la fonction hydroxyle est probablement un facteur

essentiel. La structure des alcools modifie en effet leurs capacités donneur et accepteur de

liaisons hydrogènes et ainsi leur possibUité d'interagir.

Le caractère donneur de tiaisons hydrogènes des alcools peut être évalué par la charge

atomique partieUe de l'atome d'hydrogène de la fonction hydroxyle. Le calcul de la charge

atomique partieUe (du proton hydroxytique) par la méthode semi-empiriqueAMI (Austin Model

1) ne permet pas de différencier les alcools étudiés.

Le paramètre de Gutmann AN (Acceptor Number) caractérise les propriétés électrophiles

des solvants [17]. Ce paramètre, calculé à partir du déplacement chimique du phosphore 31,

évalue la force de l'interaction solvant-OPEt3 (oxyde de triéthylphosphane). La valeur du

paramètre de Gutmann n'est disponible que pour certains alcools comme le méthanol, l'éthanol

ou le 1-butanol (tableau 30) [17 b].

Tableau 30: Paramètre de Gutmann AN de quelques alcools [17 b]

Alcool AN

méthanol 41,3

éthanol 37,1

1-butanol 36,8
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Le paramètre de Gutmann AN décrit une interaction acide de Lewis/base de Lewis et non

la liaison hydrogène. Cela reste néanmoins un excellent indicateur des propriétés électrophiles

des alcools et d'autres solvants.

Le second paramètre de Gutmann (DN : Donor Number) caractérise les propriétés

nucléophiles des solvants [16 b]. Ce paramètre, égal à l'enthalpie de formation du complexe

solvant-SbCIs (pentachlorure d'antimoine), n'est pas mesurable pour les alcools [16 b].

Le paramètre DN a cependant été évalué pour le méthanol et le cyclohexanol [16 a].

Pour de nombreux solvants, une droite de corrélation a été établie entre le paramètre DN et le

déplacement chimique du proton du chloroforme (en solution dans ce solvant). A partir de la

valeur expérimentale du déplacement chimique du proton du chloroforme dans le méthanol et le

cyclohexanol, il est possible de donner, grâce à la droite de corrélation, une valeur de DN pour

le méthanol (DN = 18,4) et le cyclohexanol (DN = 19,5).

Les paramètres de Gutmann, caractérisant les propriétés électrophiles (AN) et

nucléophiles (DN) des solvants sur la base d'une interaction acide de Lewis/base de Lewis, ne

sont pas disponibles pour les alcools. Les alcools étudiés ne sont par ailleurs pas différenciés

par la charge atomique partielle du proton hydroxylique (méthode AMI).

Nous évaluons les propriétés de solvatation des alcools grâce à des méthodes

spectroscopiques comme l'infrarouge (IR) ou la résonance magnétique nucléaire (RMN). Ces

techniques permettent l'étude des interactions à l'échelle moléculaire.

Les capacités des alcools à donner ou à recevoir des liaisons hydrogène sont évaluées

par l'étude de l'auto-association des alcools (en solution). Les spectroscopies IR et RMN

peuvent donner accès aux constantes d'auto-association des alcools.

4.2.3. Différenciation des alcools selon leur propriété d'auto-association

L'étude de l'auto-association des alcools nous permet d'évaluer simultanément les

capacités à donner et à accepter des liaisons hydrogènes. En solution dans un solvant inerte

(alcane ou tétrachlorométhane), les alcools existent sous différentes formes en équilibre. Les

différents équilibres d'auto-association d'un alcool ROH sont schématisés sur la figure 43.

nROH gJfaa (ROH)n

Figure 43: Equilibre d'auto-association d'un alcool ROH

La forme (ROH)n est la forme n-mère, appelée aussi forme polymère de degré n.
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La constante d'équilibre d'auto-association Kn s'exprime de la façon suivante pour une

température T donnée:

Kn:
KROHLJ cn

[ROH]n Ce n
(T) (équation 7)

'ta

avec Cn = [(ROH)n] concentration en forme polymère (n molécules ROH) en mol. L-1
Cm = [ROH] concentrationen monomère en mol. L-1

4.2.3.1. Détermination de la constanted'auto-associationdes alcools par

infrarouge

Selon la concentration en alcool (en solution dans un solvant inerte), les formes

monomère, dimère et polymère sont identifiables par infrarouge (tableau 31) [33]:

Tableau 31: Fréquences d'osciUation de la fonction hydroxyle v(OH) pour les formes

monomère, dimère et polymère [33]

v(OH) cm1 (nature de la bande)

OH libre (monomère) 3650-3590 (variable, fine)

liaisons hydrogène 1) pont simple (dimère):

3550-3450 (variable, fine)

intermoléculaires 2) polymère:

3400-3200 (forte, large)

La bande du dimère n'est observée que pour quelques alcools encombrés comme le

2,2,3-triméthyl-3-pentanol [34].

L'absorbance de la bande du monomère (A) s'exprime en fonction du coefficient

d'absorbanceapparent (em), de la concentration totale en alcool (C, mol. L"1) et de l'épaisseur

de la cuve (1,cm) selon la Loi de Beer-Lambert [35]:

A = em C1 (équation8)

L'absorbance de la bande du monomère (A) s'exprime également en fonction du

coefficient d'absorbance du monomère (t°m), de la concentration en monomère (Cm) et de

l'épaisseur de la cuve 0) [36]:

A —e m Cm 1
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A l'aide de l'équation 8, la relation suivante est ainsi obtenue Em = E°m Cm/C.

Avec la conservation de la matière (C = Cm + 2 C2 + 3 C3 + n Cn), la relation devient

em = B°m(C-2C2-3C3-nCn)/C

puis Em = E°m (C - 2 K2Cm2 - 3 K3Cm3 - n KnCmn) / C, après introduction des constantes

d'équilibre d'auto-association Kn.

Avec l'approximation C » Cm, l'équation finale est

£m = E°m (1 - 2 K2C - 3 K3C2 - n KnO"1)) (équation 9)

Les coefficients d'absorbance apparents £m (calculés selon l'équation 8) sont représentés

en fonction de la concentrationtotale en alcool C (dans CCI4) pour le 1-hexanol, le 2-hexanol,

le cyclohexanol et le 3-méthyl-3-pentanol à 20°C (figure 44). Le tétrachlorométhane est choisi

car sa teneur en eau (%H20 org en poids = 0,013 à 25°Q est nettement plus faible que celle du

chloroforme (%H20 org en poicj* = 0,806 à 22°C).
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Figure 44: Coefficients d'absorbance apparents (Em) en fonction

de la concentration totale en alcool C dans le tétrachlorométhane à 20°C

Nous observons que le 2-hexanol, le cyclohexanol et le 3-méthyl-3-pentanol ont des

courbes proches, en particulier pour les concentrations en alcool les plus faibles (environ 0,05

mol. L"1). Dans cette zone, la courbe du 1-hexanol présente des coefficients d'absorbance et

une pente plus élevés que les trois autres courbes. La spectrométrie infrarouge nous permet

d'identifier uniquement l'alcool linéaire primaire (1-hexanol).

Les courbes obtenues sm = f (C) correspondent à des relations polynômiales et non à

des droites commecela a été observé dans la bibliographie [36]. Nous ne disposons pas d'un

programme informatique résolvant de façon satisfaisante (à partir des courbes expérimentales)
l'équation 9. Les résultats des régressions polynômiales (effectuées sur le tableur excel)
donnent descoefficients positifs pour les ordres supérieurs ou égaux à deux. Ce qui n'est pas
compatible avec l'équation 9 dont les coefficients d'ordre supérieur ou égal à deux sont tous de
signe négatif. g7
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Selon la bibliographie, la résolution mathématique de l'équation 9 est effectuée grâce à

un programme informatique adapté. Les différentes constantes d'auto-association du 1-octanol

(K2, K3 et K4) ont été calculées dans le n-décane et le tétracMorométhane [37]. Les auteurs ont

en particulier prouvé la formation préférentieUe du tétramère.

La spectrométrie infrarouge ne nous a pas permis de différencier les alcools 2-hexanol,

cyclohexanol et 3-méthyl-3-pentanol selon leur degré d'auto-association. Les résultats distincts

obtenus avec le 1-hexanol n'ont pas fait l'objet d'un traitement mathématique satisfaisant.

4.2.3.2. Déterminationde la constanted'auto-association des alcools par

Résonance MagnétiqueNucléaire

La spectroscopie infrarouge ne permet pas de différencier le caractère auto-associatif

d'alcools de structures différentes comme le 2-hexanol, le cyclohexanol et le 3-méthyl-3-

pentanol.

Foster, Hammick et Wardley [38] ont développé une méthode de détermination de la

constante d'équitibre de formation d'un complexe ABn (une molécule de A et n molécules de B)

par spectrométrie UV. Cette méthode est utitisée pour déterminer la constante de formation de

complexes de transfert de charge par UV [39]. EUe est aussi applicable à la RMN pour

déterminer la constante de formation de complexes métalliques [40].

L'avantage de la RMN est le suivant: la variation du déplacement chimique (Aô) d'un

proton hydroxylique (engagé dans des liaisons hydrogènes) est précise et a une amplitude

significative. Le solvant choisi est le chloroforme deutéré. Une référence externe n'est pas

nécessaire contrairement au tétrachlorométhane ou à un alcane non deutéré.

La cinétique d'échange entre le monomère et la forme polymère (figure 43) est rapide par

rapport à FécheUe de temps RMN du proton. C'est pourquoi un seul signal correspondant au

proton hydroxylique est observé.

nROH Aa (ROH1

Figure 43: Equitibre d'auto-association d'un alcool ROH

Le déplacement chimique observé (ôobs) du proton hydroxylique d'un alcool ROH (en

solution dans un solvant inerte) est ainsi une moyenne pondérée du déplacement chimique du

monomère (ôm) et du déplacement chimique de la forme polymère (on). Les deux relations

suivantes sont équivalentes:

[ROH] [(ROH),]
°bs [ROH] +n[(ROH)n] m [ROH] +n[(ROH)n] n
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C Céquivaut à ôobs =-pôm+~ nôn

avec Cn = [(ROH)n] concentration en forme polymère (nmolécules ROH) en mol. L"1
Cm = [ROH] concentration en monomère en mol.L"1

C concentration totale en alcool en mol. L"1

ô0bs déplacement chimique observé du proton hydroxylique (ppm)

ôm déplacement chimique du proton hydroxylique du monomère (ppm)

ôn déplacement chimique du proton hydroxylique de la forme polymère (ppm)

Deux méthodes de calcul de la constante d'auto-association des alcools Kn ont été

étudiées.

PREMIÈRE MÉTHODE DE CALCUL [38, 40]

La première méthode de calcul utitisé l'expression suivante du déplacement chimique

observé (ô0bs):

. . [ROH] KROHLJ
[ROH] +n[(ROH)n] m [ROH] +n[(ROH)n] n

En posant Aobs = ôm - ô0bs et Anm = ôm - ôn, la relation devient

,-h-Aobs
/ [ROH] \ [(RQH)n]
V [ROH] +n[(ROH)n]J m [ROH] +n[(ROH)J n

[(ROH)n [(ROH)J
puis Aobs= " — nom S — nôn

[ROH] + n[(ROH)n] [ROH]+n[ROH(ROH)n]

[(ROH)n]
* Aobs-[ROH] +n[(ROH)n]nAlim

( [ROH] \
et enfin Aobs ^ +1 = AlimVnKn[ROH]n )

Dans un domaine où la concentration en monomère [ROH] est proche de la

concentration totale en alcool C (C»[ROH]), l'équation finale est

——[ = -n Kn Aobs + nKn Alim (équation 10)
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La constante d'équilibre d'auto-association (Kn) et le déplacement chimique du polymère
(ôn) sont déterminés, pour différentes valeurs de n, à l'aide de la courbe Aobs/C11"1 = f (Aobs)
grâce à une régression linéaire (équation 10).

Détermination du déplacement chimique du monomère ôm

Ledéplacement chimique du monomère (ôm), défini comme le déplacement chimique du
proton hydroxylique à dilution infinie, est déterminé graphiquement comme l'ordonnée à

l'origine de la courbe ôQbs = f (C). Le calcul du déplacement chimique du monomère (ôm) est
identique pour les deux méthodes.

Le déplacement chimique observé (ôQbs) est représenté en fonction de la concentration

totale en alcool C dans le chloroforme deutéré à 20°C pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et le
cyclohexanol surla figure 45.

3 -•
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Figure 45: Déplacement chimique observé (ôGbs) en fonction

de la concentration totale en alcool C dans CDCI3 à 20°C
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La méthode de régression linéaire, appliquée à la courbe expérimentale ôGbs = f (C)

(figure 45) surundomaine de concentrations choisi, donne la valeur du déplacement chimique
du monomère (ôm) pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et le cyclohexanol (tableau 32).

Tableau 32: Déplacement chimique du monomère (ôm) pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et le
cyclohexanol

C6H13OH

OH
O

intervalle de

concentrations

[0,05-1,60 mol. L"1] [0,05-1,00 mol. L"1] [0,04-1,00 mol. L"1]

Ôm (ppm)
r

1,26

0,9968

1,33

0,9964

1,38

0,9981

Détermination de la constante d'équilibre d'auto-association Kn et du
déplacement chimique du polymère ô„

Aobs/C11"1 (ou Y,équation 10) estreprésenté enfonction deAobs pour le 1-hexanol, le 2-
hexanol et le cyclohexanol (figure 46).

-2 -1,5 -1 -0,5 Aobs

1 n

~~~ ♦ ^^•JLytKL^m=^

—♦—1-hexanol \ \ m
—•—2-hexanol \ \

- -5

cyclohexanol _ a\

\ .- -10

Y

Figure46: Aobs/C11-1 (Y) est représenté en fonction de Aobs

Pour une valeur de n, la méthode de régression linéaire, appliquée sur un segment de la

courbe expérimentale Aobs/C11-1 = f(Aobs) (figure 46), donne selon l'équation 10 une valeur de
Kn et de ôn pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et le cyclohexanol.
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A l'équilibre, l'enthalpie libre standard AG° secalcule à partir de laconstante d'équilibre

d'extraction K'n (exprimée en fractions molaires) selonl'équation [41 b]

AG°=-RTlnKr (équation 11)

Laconstante d'équilibre d'extraction K'n secalcule à partir deKn (équation 7) selon la relation

sans unité suivante [41 b]:
V

1 Cn"sK„ = - ... -Kn !
Vn

Cn —
mSn

n-1(lOOOd)
- Kn

V1 n-1M
(équation 12)

avec S (mol) nombre de moles de chloroforme deutéré

V (L) volume de chloroforme deutéré

d (kg/L) densité et M (g/mol) masse molaire du chloroformedeutéré.

Le tableau 33 donne le degré d'auto-association (n), la constante d'équilibre d'auto-

association (K'n) exprimée en fractions molaires, l'enthalpie libre standard (AG°) et le

déplacement chimique du polymère (ôn) pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et le cyclohexanol.

Tableau 33: Degré d'auto-association (n), constante d'équilibre d'auto-association (K'n),

enthalpie libre standard (AG°) et déplacement chimique du polymère (Ôq) pour le 1-hexanol, le

2-hexanol et le cyclohexanol à 20°C

C6H13OH
~X OOH

intervalle de [030-0,70 mol. L1] [0,50-1,00 mol. L"1] [0,50-2,00 mol. L"1]

concentrations

n 4 (tétramères) 3 (trimères) 3 (trimères)

K'n (20°Q 7543 124 109

AG° (20°C, kJ/mol) -21,8 -11,8 -11,4

Ôq (ppm) 2 22 2,23 2,66

r 0,9998 0,9992 0,9997

Ledéplacement chimique Ôq correspond à un oligomère de degré n (n = 3 ou 4). Le 1-

hexanol a uneconstante d'auto-association plusélevée que le 2-hexanol ou le cyclohexanol. Le

1-hexanol a de meilleures capacités d'auto-association que ses homologues ramifiés (tableau
33). Nous observons que la forme préférentielle pour les alcools linéaires est le tétramère
comme cela a été montré dans une étude infrarouge pour le 1-octanol [37 ].
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Le pourcentage de monomère ensolution à l'équilibre (ou [ROH]/C x 100) a étéévalué à

partir de la constante d'équilibre d'auto-association Kn calculée sur les domaines de
concentrations indiqués (tableau 33). Pour les trois alcools, le pourcentage de monomère en

solution est de 70-80%. L'hypothèse ([ROH]=C) selonlaquelle la concentration en monomère

[ROH] peutêtre égale à la concentration totale en alcool C n'est pas rigoureusement vérifiée.
L'application de l'équation 10 aux segments de courbes (figure 46) se fait donc avec une

approximation incorrecte.

Selon la bibliographie, la détermination par RMN de la constante d'auto-association du

phénol a été résolue par la même méthode de calcul sans l'hypothèse [ROH]=C [41 a].

L'auteur montre aussi que la forme préférentielle du phénol à 25CC est le pentamère.

Cette première méthode présente les inconvénients suivants. L'hypothèse ([ROH]~C)

selon laquellela concentration en monomère [ROH] peut être égale à la concentration totale en

alcool C n'est pas rigoureusement vérifiée. La valeur de n est déterminée grâce à des essais

successsifs (n = 2 à 5). Les constantes d'auto-association sont calculées sur un segment de

courbe et donc un intervalle de concentrations restreint. Leur validité est donc limitée.

DEUXIÈME MÉTHODE DE CALCUL [42]

La deuxième méthode de calcul utilise l'expression suivante du déplacement chimique

observé (ô0bs):

s _ Cm g , Cn _
Oobs- "TOm+ ~n0n

avec Cn = [(ROH)n] concentration enforme polymère (n molécules ROH) enmol. L1
Cm = [ROH] concentration en monomère en mol. L"1

C concentration totale en alcool en mol. L-1

ô0bs déplacement chimique observé du proton hydroxylique (ppm)

ôm déplacement chimique du proton hydroxyliquedu monomère (ppm)

Ôq déplacement chimiquedu protonhydroxylique de la forme polymère(ppm)

A l'aide de l'expression de la conservation de la matière,

C = Cm + n Cn

.i x t i ^ Cm °n~ôobs ot nCn _ 5obs-0mon peut alors écnre les relations = et —— —
c ôn-ôm c On-ôm

qui, remplacées dans l'expression de la constante d'auto-association (équation 7),
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[(ROH)nj Cn ,< • >»
Kn=li0lF^C^ (eqmttm7)

donnent la relation Kn =C(Ô°bs"Ôm) (ôn"ôm)D -
n(ôn-ôm) Cn(ôn-ôobs)n

n nKn
puis C(ôobs - ôm) = Cn (ôn-ô obs)

(ôn-ôm)11"1

et enfin la relation linéaire finale suivante:

nKn
log[C(ô0bs- ôm)] = nlog[C(ôn - ô0bs)] +!«g —— x (équation 13)

(on~ôm)

Les valeurs de n et de Kn sont déterminées respectivement grâce à la pente et à

l'ordonnée à l'origine de la courbe log[C(ô0bs-ôm)] en fonction de log[C(ôn-ô0bs)]-

Détermination du déplacement chimique du monomère ôm

Le déplacement chimique du monomère (ôm),défini comme le déplacement chimique du

proton hydroxylique à dilution infinie, est déterminé graphiquement comme l'ordonnée à

l'origine de la courbe ô0bs = f (C) (figure 45). Le tableau 34 donne le déplacement chimique du

monomère calculé précédemment pour la première méthode (cf tableau 32).

Tableau 34: Déplacement chimique du monomère (ôm) pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et le

cyclohexanol

CoH13OH
~Th O»

ôm (ppm) 1,26 1,33 1,38

Détermination du déplacement chimique de la forme polymère ôn

La valeur du déplacement chimique de la forme polymère (ôn) est, contrairement à la

première méthode, évaluée expérimentalement par la valeur du déplacement chimique du proton

hydroxylique de l'alcool pur. Le chloroforme deutéré est utilisé en référence externe. Le tableau

35 donne le déplacement chimique de la forme polymère (Ôq) pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et

le cyclohexanol.
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Tableau 35: Déplacement chimique de la formepolymère (ôn) pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et

le cyclohexanol

C6H13OH
OH

N>OH

Ôn (ppm) 5,63 5,42 5,50

Les valeurs expérimentales du déplacement chimique du proton hydroxylique de la

forme polymèreôncorrespondentà l'alcool pur et non à un oligomère comme c'est le cas pour

la première méthode (ôn = 2,2 ppm, tableau 33).

Détermination de la constante d'équilibre d'auto-association Kn

La figure 47 représente la courbelog[C(ô0bs-ôm)] en fonction de log[C(ôn-ô0bs)] PourIe

1-hexanol, le2-hexanol et lecyclohexanol. L'intervalle deconcentrations est [0 - 2 mol. L-1].

0,5 n
m

1 1 0 JnRr 11 1 w

-1 -0,5 () À 1> 1
-0,5 -

1^^

e
<s

-1 -

1
<JO

U ~i/T
Où
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/y

À/ -2'5
—♦—Sériel 1-hexanol

—m—• Série22-hexanol

jf .3. Série3 cyclohexanol

log[C ( ôn-ôobs )]

Figure 47: log[C(ô0bs-M] en fonctionde log[C(ôn-ô0bs)] à 20°C

pourle 1-hexanol (série 1), le 2-hexanol (série 2) et le cyclohexanol (série 3)

La régression linéaire, appliquée à la courbe log[C(ô0bs-ôm)] = f (log[C(Ôn-Ô0bs)]) sur
tous les points excepté les deux points extrêmes, donne la valeur du degré d'auto-association
(n) et la constante d'auto-association (K'n) grâce à l'équation 13. La constante d'auto-

association K'n et l'enthalpie libre correspondante AG° sont respectivement calculées grâce aux

équations 12 et 11.
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Le tableau 36 donne le degré d'auto-association (n), la constante d'équilibre d'auto-

association (K'n) et l'enthalpie libre standard (AG°).

Tableau 36: Degré d'auto-association (n), constante d'équilibre d'auto-association (K'n) et

enthalpie libre standard (AG°) pour le 1-hexanol, le 2-hexanol et le cyclohexanol à 20°C

C6H13OH

~rH (>H

n 2,4 2,3 2,3

K'„ (20°Q 6,2 2,5 4,0

AG° (20°C, kJ/mol) -4,4 -2,2 -3,4

r 0,9997 0,9998 0,99991

Dsr 0,74 0,27 1,02

La forme polymère prépondérante est, d'après ce calcul, le dimère dans la gamme de

concentrations étudiée ([0 - 2 mol. L-1]). L'alcool primaire linéaire a une constante d'auto-

association plus élevée que les alcools secondaires linéaire et cyclique. La RMN permet

d'idenfier l'alcool secondaire linéaire de l'alcool secondaire cyclique par leur propriété d'auto-

association. Le cyclohexanol, dont la constante d'auto-association est intermédiaire, permet

néanmoins la meilleure extraction du strontium.

Les deux méthodes donnent des résultats différents. Ces différences décrivent cependant

le même phénomène. La première méthode conduit à l'enthalpie libre standard AG° d'un

oligomère (n = 3 et 4). L'enthalpie libre standard est déterminée sur un intervalle de

concentrations où les variations relatives de Aobs/C11-1 (Y) sont importantes et où les valeurs de

Y sont les plus fiables. La détermination de AG° s'effectue cependant avec une approximation

non négligeable. La deuxième méthode, appliquée à l'ensemble de la courbe, décrit

probablement mieux le passage de la molécule isolée à l'alcool pur. Les formes polymériques de

degré strictement supérieur à deux contribuent relativement peu à la stabilité du système puisque

le degré d'auto-association est de 23- Les deux méthodes apportent des informations

qualitatives du même ordre, mais souffrent chacune de limitations.

4.2.4. Différenciation des alcools selon leur capacité à donner des
liaisons hydrogènes

L'étude de l'auto-association des alcools dans un solvant inerte nous permet de

différencier l'alcool secondaire linéaire de l'alcool secondaire cyclique. L'auto-association

caractérise simultanément les capacités des alcools à donner et à recevoir des liaisons

hydrogènes. Pour une meiUeurecompréhension, le caractère donneur de liaisons hydrogènes a
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fait l'objet d'une étude distincte. Les méthodes spectroscopiques (RMN du cobalt 59 et du
proton) permettent l'étude auniveau moléculaire des interactions spécifiques solvant-soluté.

4.2.4.1. Utilisation de la RMN ducobalt 59pour classer les alcools
selon leur capacité à donner desliaisons hydrogènes

L'étude du déplacement chimique du cobalt 59 du complexe hexacyanocobaltate (III) de
tétra-n-butylammonium (nBu4N)3Co(CN)6 permet de classer les solvants selon leur caractère
électrophile. Les variations du déplacement chimique du cobalt 59 sont en directe proportion
avec laforce de laliaison hydrogène entre le solvant SH (donneur de liaisons hydrogènes) et le
complexe (nBu4N)3Co(CN)6 (accepteur de liaisons hydrogène par ses ligands nitriles) (figure
48) [43].

S H ~ NeC-Co

Figure 48: Liaison hydrogène (•• •) entre le solvant SH etle complexe (nBu4N)sCo(CN)6

Le noyau du cobalt 59 est très sensibleà son environnement. Le domaine de variation du

déplacement chimique couvre 14000 ppm [43, 44]. Le tableau 37 illustre les variations
possibles de déplacements chimiques d'un solvant à l'autre [44 a].

Tableau 37: Déplacement chimique du cobalt 59pour quelques solvants* [44 a]

Solvant ô(59Co) ppm

2-propanol 168,5

éthanol 129,3

eau 28,1

2,2,2-trifluoroéthanol 18,6

acide acétique 13,4

1,1,1333-hexafluoro-2-propanol -22,5

acide formique -72,8

* Les déplacements chimiques sont donnés par rapport à la référence externe: 0,1 mol. L"1 de
K3Co(CN)6 dans D20.

La liaison hydrogène entre le solvant et le complexe se traduit par un déplacement du
signal vers les champs forts (upfield) [44]. Le noyau du cobalt 59 est d'autant plus blindé que
l'interaction est forte. L'explication de cephénomène n'est pas décrite dans labibliographie.

Les auteurs précisent qu'une bonne corrélation existe entre le déplacement chimique du
cobalt 59et le paramètre de Gutmann AN (acceptor number) pour de nombreux solvants [43,
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44]. Dans notre cas, le paramètre de Gutmann AN comme les déplacements chimiques du

cobalt 59 ne sont pas disponibles dans la bibliographie.

Le tableau 38 donne le déplacement chimique du cobalt 59 ô(59Co) et le coefficient de
distribution du strontium D de quelques alcools étudiés.

Tableau 38: Déplacements chimiques du cobalt 59 ô(59Co)* à 297K (24°C) et coefficients de

distribution du strontium D à 20°C pour quelques alcools

Alcools D ô Alcools D Ô Alcools D 5

O» 1,02 171 o-** 0,95 145 C^H 0,63 196

C0H13OH 0,74 137 C7H15OH 0,65 134 C8H17OH 0,51 131

^0^\ 0,41 192 ^ 0,35 202

~r„ 0,27 172 ~r 0,14 193

* Lesdéplacements chimiques sontdonnés par rapport à la référence externe: 0,01 mol. L"1 de

K3Co(CN)6 dans D2Q.

Les variations du déplacement chimique sont en cohérence avec la plupart des études

précédentes [44], mais non avec celle de Laszlo [43]. L'utilisation d'une fréquence du cobalt

59 inexacte peut avoir pour conséquence le repli de certains pics hors de la zone spectrale

étudiée. Le signal se déplace vers les champs forts (upfield, blindage du 59Co) quand
l'interaction complexe-sol\"ant est la plus forte. L'explication de ce phénomène n'est pas décrite

dans la bibliographie.

Dans cette série, les alcools primaires linéaires (1-hexanol, 1-heptanol et 1-octanol) ont

les déplacements chimiques les plus faibles. L'interaction solvant-complexe est donc la plus

forte. La ramification (2-hexanol, cyclohexanol, cyclohexylméthanol) ou l'encombrement de la

fonction hydroxyle (3-méthyl-3-pentanol, 2,4-diméthyl-3-pentanol et 2,6-diméthyl-

cyclohexanol) se traduisent par les déplacements chimiques les plus élevés. L'interaction

solvant-complexe est alors la plus faible.

Nous n'observons pas par ailleurs de corrélation entre le déplacement chimique du

cobalt 59 et le coefficient de distribution du strontium. L'interaction spécifique de type liaison

hydrogène entre le solvant SH et le complexe (nBu4N)3Co(CN)ô (grâce aux ligands nitriles)

n'est pas rigoureusement observée. La faible solubilité du complexe dans les alcools

aliphatiques et la grande taille du complexe ne permettent pas d'observer une interaction
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parfaitement définie. En revanche la RMN du cobalt 59 est probablement une évaluation de

l'effet de l'encombrement stérique des alcools sur la solvatation du complexe

(nBu4N)3Co(CN)6.

4.2.4.2. Différenciation des alcools selon leur capacitéà donner des liaisons

hydrogènes par RMN du proton

La RMN du cobalt 59 ne nous a pas permis de différencier les alcools par la force de la

liaison hydrogèneentre la fonction hydroxyle de l'alcool et les ligandsnitrilesdu complexe.

L'étude du déplacement chimique du proton hydroxylique des alcools en solution dans

un solvant deutéré comme le nitrométhane ou l'acétonitrile permet de caractériser la force de la

liaison hydrogène soluté-solvant (figure 49).

R-O-H... NCCD3

Figure 49: Liaison hydrogène (• • •) entre l'alcool ROH et le solvant deutéré

Il est communément admis que les variations du déplacement chimique du proton

hydroxylique sont en directe corrélation avec la force de la liaison hydrogène entre l'alcool et le

solvant deutéré.

Le tableau 39 donne les déplacements chimiques du proton hydroxylique dans le

nitrométhane et l'acétonitrile deutérés ainsi que les coefficients de distribution du strontium pour

les alcools porteurs de six atomes de carbone.

Tableau 39: Déplacements chimiques du proton hydroxylique dans le nitrométhane et

l'acétonitrile deutérés et coefficients de distribution du strontium pour les alcools porteurs de six

atomes de carbone

n° Alcools D ô

CD3NO2

ô

CD3CN

1 QOH 1,02 2,13 2,59

2 CoHbOH 0,74 2,04 2,48

3 W^ 0,41 1,82 2,15

« ~Th 0,27 2,04 2,47
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Le déplacementchimique du protona le mêmetypede variations dans le nitrométhane et

l'acétonitrile. La valeurdu déplacement chimique est cependant plus élevée dans l'acétonitrile,

meilleur nucléophile que le nitrométhane. L'enthalpie de formation de l'adduit 1 : 1 (D : BF3)

est en effet plusélevée pour l'acétonitrile (-AH°d-bF3 = 60,39 kJ/mol, D: acétonitrile) que pour le

nitrométhane (-AH0D-BF3 = 37,63 kJ/mol, D : nitrométhane) [16 b].

Le tableau 40 donne les déplacements chimiques du proton hydroxylique dans le

nitrométhane et l'acétonitrile deutérés ainsi que les coefficientsde distribution du strontium pour

les alcools porteurs de sept atomes de carbone.

Tableau 40: Déplacements chimiques du proton hydroxylique dans le nitrométhane et

l'acétonitrile deutérés et coefficients de distribution du strontium pour les alcools porteurs de

sept atomes de carbone

n° Alcools D Ô

CD3NO2

ô

CD3CN

5 <yJ» 0,95 2,06 2,47

6 C7H15OH 0,65 2,04 2,47

- * 0,35 1,91 2,32

• T 0,14 2,02 2,47

L'encombrement stérique au niveau de la fonction hydroxyle affaiblit le caractère

donneur de liaisons hydrogènes des alcools (n° 3 et 7). La ramification des alcools primaires

linéaires (n° 2 et 6) en alcools secondaires linéaires (n° 4 et 8) ne modifie pas cependant leur

capacité à donner des liaisons hydrogène.

Le déplacement chimique du cyclohexanol (n° 1), alcool secondaire cyclique, est

supérieur à ceux du 2-hexanol (n° 4) et du 3-heptanol (n° 8), alcools secondaires linéaires.

L'arrangement spatial des chaînes alkyles au niveau de la fonction hydroxyle a un effet direct

sur la capacité des alcools à donner des liaisons hydrogène.

Le coefficient de distribution du strontium (D) est corrélé au déplacement chimique du

protonhydroxylique dans l'acétonitriledeutéré excepté pourles alcools linéaires secondaires.
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Le tableau 41 donne les déplacements chimiques du proton hydroxylique dans le
nitrométhane et racétonitriledeutérés ainsi que les coefficients de distribution du strontium pour

les alcools porteurs de huit atomes de carbone.

Tableau 41: Déplacements chimiques du proton hydroxylique dans le nitrométhane et
racétonitrile deutérés et coefficients de distribution du strontium pour les alcools porteurs de

huit atomes de carbone

n° Alcools D Ô

CD3NO2

Ô

CD3CN

n° Alcools D Ô

CD3NO2

ô

CD3CN

9 ^-OOH 0,82 2,08 2,62 13 ^>H 0,53 2,08 2,61

.o O^" 0,85 2,03 2,47 14 CgHiTOH 0,51 2,04 2,46

v_y-oH
0,86 2,01 2,45

Le déplacement chimique du 4-éthyl-cyclohexanol (n° 9) et celui du 3,5-diméthyl-
cyclohexanol (n° 13), alcools secondaires cycliques, sont supérieurs à celui du 1-octanol (n°
14), alcool primaire linéaire. Les dérivés du cyclohexanol (n° 1, 9 et 13) sont meilleurs

donneurs de liaisons hydrogènes que le cyclooctanol (n° 11) et que les alcools primaires

porteurs d'un groupe cyclohexyle (n° 5 et 10).

Pour les dérivés du cyclohexanol, le signal du proton hydroxylique (dans racétonitrile

ou le nitrométhane deutérés)est le plus déblindé. De plus l'affinité d'extraction du strontium est

la meilleure. Pour l'ensemble des alcools, la corrélation entre le déplacement chimique du

proton hydroxylique et le coefficient de distribution du strontium reste néanmoins imparfaite.

4.3. Conclusion des études concernant l'effet du diluant dans

l'extraction du nitrate strontium par le DCH18C6 cis-syn-cis

Pour les diluants chlorés, les tests d'extraction liquide/liquide montrent que la présence

sur le même atome de carbone d'un ou de deux atomes d'hydrogène et d'au moins deux atomes

de chlore est un critère structural essentiel.

Les atomes d'hydrogène des diluants les plus performants ont les charges atomiques
partielles les plus élevées. Pour les dérivés chlorés de l'éthane, le coefficient dedistribution du
strontiumest corrélé à la chargeatomique partielle de l'atome d'hydrogène.
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La solvatation du complexe DCH18C6(Sr)(N03)2 dans ces diluants dépend de la densité

électronique de leur(s) atome(s) d'hydrogène. L'existenced'une liaison hydrogène entre l'anion

nitrate et l'atome d'hydrogène du diluant est possible d'après l'analyse de la structure cristalline

du complexe. Elle est probablement de force suffisante pour stabiliser le complexe dans les

diluants chlorés.

Dans les alcools, la teneur en eau en phase organique n'est pas le seul facteur favorisant

l'extraction. L'affinité d'extraction du strontium dépend plus particulièrement de l'arrangement

des chaînes alkyles autour de la fonction hydroxyle. Les alcools cycliques (dérivés du

cyclohexanol, cyclooctanol) ou porteurs du groupe cyclohexyle (cyclohexylméthanol ou 2-

cyclohexyléthanol) ont de meilleures capacités d'extraction que les alcools linéaires primaires et

secondaires et que les alcools ramifiés. L'affinité d'extraction du strontium par le DCH18C6

cis-syn-cis est améliorée d'un facteur 2 entre l'alcool linéaire (1-octanol) et l'alcool cyclique (du

type cyclohexanol ou 2-cyclohexyléthanol). L'accessibilité de la fonction hydroxyle est un

critère structural essentiel. Cette fonction a donc un rôle déterminant dans le processus de

solvatation du complexe DCH18C6(Sr)(NQ3)2 dans les alcools.

L'étude de l'auto-association des alcools par RMN du proton nous montre que l'alcool

primaire linéaire (le 1-hexanol)a de meilleures capacités d'auto-association que ses homologues

secondaires linéaire (2-hexanol) et cyclique (cyclohexanol). De plus nous avons montré que le

cyclohexanol a une constante d'auto-association supérieure à celle du 2-hexanol.

L'étude par RMN du cobalt 59, faute de nous informer sur la capacité des alcools à

donner des liaisons hydrogènes, nous donne probablement une évaluation de l'encombrement

stérique des alcools. La solvatation du complexe (nBu4N)3Co(CN)6 de grande taille dépend

donc de l'encombrement stérique de la fonction hydroxyle.

L'étude du déplacement chimique du proton hydroxylique dans le nitrométhane et

l'acétonitrile deutérés montre que les dérivés du cyclohexanol sont les meilleurs donneurs de

liaisons hydrogènes. Les alcools primaires linéaires porteurs ou non d'un groupe cyclohexyle

sont équivalents aux alcools linéaires secondaires. Les alcools ramifiés secondaires ou tertiaires

sont les moins bons donneurs de liaisons hydrogènes.

L'étude du comportement des alcools en solution (étude de l'auto-association et du

caractère donneur de liaisons hydrogènes) nous informe sur leurs propriétés de solvatation. Le

meilleur diluant alcool intervient dans le processus de solvatation des complexes métalliques

macrocycliques par son caractère donneur de liaisons hydrogènes.

Pour les diluants chlorés et les alcools, la formation d'une liaison hydrogène entre le

proton du diluant et l'anion nitrate est une des étapes déterminantes de la solvatation du

complexe DCH18C6XSr)(N03)2.
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5. Conclusion de la deuxième partie

Dans les diluants chlorés, solvant peu dissociant, l'extraction du complexe

DCH18C6(Sr)(N03)2 s'effectue sous la forme d'une paire d'ions fortement associés. L'affinité

et la sélectivité d'extraction semblent être étroitement liées à la capacité du diluant à créer une

interaction type liaison hydrogène avec la partie externe des anions du complexe. Une bonne

corrélation a été obtenue entre la charge atomique partielle des atomes d'hydrogène du diluant et

l'affinité d'extraction du strontium. Cette hypothèse est tout à fait compatible avec la structure

des complexes cristallisés.

Dans le cas des alcools, la situation est beaucoup plus complexe car l'espèce extraite est

probablement partiellement dissociée, les anions et le complexe cationique étant solvatés

séparément. Cette vision est cependant trop simpliste dans la mesure où on n'observe une

corrélation entre la teneur en eau dans le diluant et le coefficient de distribution du strontium

seulement pour les alcools de même structure (alcools linéaires primaires ou secondaires). Il n'y

a pas en effet globalement de corrélation entre la solubilité de l'eau dans les alcools en Cô, C7 et

Cg et l'affinité d'extraction du strontium pour les différents isomères de structure des alcools.

La solubilité de l'eau dans ces diluants pouvant être considérée comme une mesure de

l'hydrophilie, cette absence de corrélation montre qu'il existe aussi dans les alcools des

interactions spécifiques avec les complexes extraits. Pour les alcools, l'eau n'est pas le seul

paramètre contrôlant le passage du complexe en phase organique.

Pour évaluer la capacité des alcools à former des liaisons hydrogènes, nous avons utilisé

différentes méthodes spectroscopiques. L'auto-association peut être considérée comme la

somme des propriétés donneur et accepteur de liaisons hydrogènes. Celle-ci a pu être évaluée

qualitativement par spectroscopie IR Par RMN, il a été possible de déterminer quantitativement

des énergies d'auto-association pour des oligomères. L'ambiguïté de cette évaluation réside

dans le fait que si l'auto-association décrit effectivement en partie la capacité à former des

liaisons hydrogènes, la capacité à s'auto-associer est une propriété qui s'oppose à la dissolution

et ainsi à la solvatation du complexe extrait Concrètement, les alcools primaires (1-hexanol)

présentent, quelle que soit la méthode, une plus forte propension à s'auto-associer. Le

cyclohexanol, bien que secondaire, présente aussi une constante d'auto-association plus élevée

que les alcools secondaires linéaires (2-hexanol). Il n'a pas été possible de relier ces données à

la capacité des alcools à extraire le complexe DCH18C6(Sr)(N03)2.

La RMN du cobalt 59 du complexe (nBu4N)3Co(CN)<s dans les différents diluants a

aussi été étudiée pour tenter d'évaluer la propriété des alcools à donner des liaisons hydrogènes.

Dans cette expérimentation, l'interaction entre le doublet libre du ligand nitrile et la fonction

hydroxyle (de l'alcool) est sensée reproduire l'interaction entre le groupe nitrate du complexe

non dissocié et l'alcool. Malgré des différences notables de déplacements chimiques (cobalt 59)

selon l'alcool, aucune corrélation n'apparaît avec les coefficients de distribution du strontium.
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Par contre il y a une corrélation claire entre le déplacement chimique induit par la fonction
hydroxyle et l'encombrement stérique de cette dernière. Le déplacement chimique du cobalt 59
augmente avec la séquence suivante (alcool primaire < alcool secondaire linéaire ou cyclique <
alcool secondaire ramifié ou alcool tertiaire). Ce résultat indique que dans les alcools la
solvatation s'effectue sous la forme d'une paire d'ions séparés et que l'interaction anion
nitrate/alcool est sous l'influence de l'encombrement stérique contrairement aux diluants
chlorés. Ce dernier résultat nous a incité à étudier l'interaction entre les alcools et un solvant

accepteur de liaisons hydrogènes. Le nitrométhane et l'acétonitrile ont été choisis pour leur
propriété acceptrice deliaisons hydrogènes et pour leur faible contrainte stérique (liée à la faible
taille des molécules). Dans ces expérimentations, il existe une certaine corrélation (bien
qu'imparfaite) entre le déplacement chimique et le coefficient de distribution du strontium.

L'ensemble des résultats indique selon nous que le complexe est extrait sous une forme
très nettement dissociée mais que lasolvatation del'anion nitrate est effectivement obtenue grâce
à la formation de liaisons hydrogènes. Bien que la solubilité de l'eau (évaluation de
l'hydrophilie) dans les différents diluants n'a pu être utilisée comme paramètre, il semble que
l'évaluation de la lipophilie des alcools par la méthode de Rekker permette une certaine
corrélation avec l'affinité d'extraction du strontium. La lipophilie d'une molécule organique
quelconque diminue siungroupement -CH3 est remplacé par un groupement -CH2- (dans le cas
des cycles par exemple). Lalipophilie des alcools diminue donc selon la séquence suivante: 2-
hexanol (deux -CH3) > 1-hexanol ( un -CH3) > cyclohexanol (aucun -CH3). Le coefficient
d'extraction du strontium est ainsi inversement corrélé avec la lipophilie de l'alcool. Cette
remarque, ainsi que la RMN dans l'acétonitrile, rendent compte des meilleurs résultats obtenus
avec les alcools comportant des cycles aliphatiques. Sa signification physique à l'échelle
moléculaire reste pourtant complexe à déterminer.

Cette étude a montré que la structure des alcools utilisés pourrait être optimisée et
notamment que le diluantporteur d'une fonction cyclohexyle présente la meilleure extraction du
strontium. Dans nos conditions, lecoefficient dedistribution dustrontium estde0,51 pour le 1-
octanol et de 0,85 pour le 2-cyclohexyléthanol. Ceci s'apparente à une augmentation du
pourcentage d'extraction du strontium de 34 à 46%. L'importance de la formation d'interactions
spécifiques du type liaisons hydrogènes a été établie dans lecas des solvants chlorés et précisée
dans le cas des alcools. L'ambition du projet ne nous est apparue qu'au cours du travail.
Néanmoins compte tenu de l'effort de synthèse réalisé pour la mise au point de ligands
spécifiques, il apparaît nécessaire de chercher à appréhender de façon précise les phénomènes
d'interaction soluté-solvant dans le cas des complexes métalliques. Les méthodes
spectroscopiques et singulièrement la RMN fournissent des informations précises, au niveau
moléculaire, sur ce type d'interaction.
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Conclusion

Letravail dethèse s'estarticulé autour dedeux objectifs:
- la mise aupoint d'une méthode de synthèse de tripodands oxygénés
- l'étude de l'effet du diluant dans l'extraction de cations par des composés
poly(oxygénés) du type éther-couronne.

Lapremière étude concernant la synthèse de tripodands oxygénés a été menée avec le
souci de répondre à des critères d'économie, d'écologie et de sécurité de plus en plus stricts.
Nous avons en particulier mis au point une méthode sélective de synthèse d'éthers minimisant
les déchets chimiques. Le critère d'économie d'atomes est optimisé car le seul sous-produit est
Feau. Il n'y a pas de sous-produits solides. Le solvant et le catalyseur sont également
recyclables. Les éthers sont obtenus à partir d'alcools primaires ou secondaires et d'aldéhydes
ou de cétones avec des rendements isolés de 50 à 95% en utilisant comme catalyseur le
palladium sur charbon (figure).

-x V"
Pd/C (10%): 2,5% mol/substrat ^-^R

+ H20
H2: 40 bar R
100°C: alcool en solvant

R,R': groupement alkyle ou50°C: composé carbonylé ensolvant rendements:
ou hydrogène 7 heures de 50 à 95%

Figure: Nouvelle méthode desynthèse d'éthers utilisant lepalladium sur charbon

La synthèse sélective de tripodands oxygénés implique généralement l'utilisation de
bases fortes délicates d'emploi (hydrure de sodium NaH). Nous avons optimisé la méthode de
Williamson à la synthèse sélective de triéthers dans des conditions douces. Les tripodands
oxygénés sont sélectivement obtenus en 13 heures à 20°C grâce à l'action complémentaire de la
base (hydroxyde de potassium), de l'agent alkylant (bromooctane) et du tamis moléculaire. Le
rendement isolé estidentique à celui obtenu avec l'utilisation d'une base forte (rendement isolé:
30%).
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Conclusion

L'étude des propriétés extractantes des tripodands oxygénés dans des conditions
proches de celles utilisées dans l'industrie nucléaire montrent que ces composés complexent le
plutonium et le ruthénium. Les complexes formés ne sont cependant pas solubles dans le
chloroforme dans les conditions utilisées. L'effort de recherches consacré à la conception de
nouveaux extractants doit également tenir compte de l'effet du diluant. Notre objectif est
d'appréhender au niveau moléculaire le rôle du diluant dans l'extraction de cations par les
éthers-couronnes.

Dans les diluants chlorés, solvant peu dissociant, l'extraction du complexe
DCH18C6(Sr)(N03)2 s'effectue sous la forme d'une paire d'ions fortement associés. L'affinité
et la sélectivité d'extraction semblent être étroitement liées à la capacité du diluant à créer une
interaction type liaison hydrogène avec la partie externe des anions du complexe. Une bonne
corrélation aété obtenue entre la charge atomique partielle des atomes d'hydrogène du diluant et
l'affinité d'extraction du strontium. Cette hypothèse est tout à fait compatible avec la structure
des complexes cristallisés.

Dans les alcools, l'espèce extraite est probablement partiellement dissociée, les anions et
le complexe cationique étant solvatés séparément. L'affinité d'extraction du strontium par le
DCH18C6 cis-syn-cis est améliorée d'un facteur 2entre l'alcool linéaire (1-octanol) et l'alcool
cyclique (du type cyclohexanol ou 2-cyclohexyléthanol). L'eau n'est pas le seul paramètre
contrôlant le passage du complexe dissocié en phase organique. L'étude de l'auto-association et
du caractère donneur de liaisons hydrogènes des alcools (IR et RMN 1H, 59Co) montre que le
meilleur alcool (cyclohexanol) solvate le complexe par son caractère donneur de liaisons
hydrogènes.

Malgré la complexité des phénomènes mis en jeu, cette étude dégage les principaux
éléments conditionnant le processus de solvatation des complexes métalliques macrocycliques
dans les diluants chlorés et les alcools. Les affinités et sélectivités d'extraction observées avec
les éthers-couronnes sont ainsi expliquées grâce à une approche supramoleculaire de l'effet du
diluant.
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Partie expérimentale: Synthèse de tripodands oxygénés

1. Techniques d'analyse

Chromatographie sur couche mince (CCM):

Les chromatographies sur couche mince sont effectuées sur alumine Riedel de Haën

(feuUles d'aluminium recouvertes d'oxyde d'aluminium d'épaisseur 0,2 mm avec indicateur
fluorescent 254 nm) ou sur silice Merck (feuiUes plastiques recouvertes d'un gel de sitice
6OF254 d'épaisseur 0,2 mm).

Chromatographie en phase gazeuse(CPG):

Les analyses par chromatographie en phase gazeuse ont été réalisées sur des

chromatographes Shimadzu GC-14A à ionisation de flamme équipés de colonnes capiUaires
(injecteur-diviseur enverre). Les enregistrements des chromatogrammes et les intégrations sont
effectués au moyen d'un intégrateur Shimadzu C-R6A. Débit du gazvecteur (N2): 2 cm3.min"1
ColonnecapiUaire apolaire: JW DB-5

15 m x 0,25 mm 0, épaisseur du film: 0,25 nm

95% diméthyl-(5%)-diphényl-polysUoxane

programme 1: 100°C (1 min) à 300°C (1 min) en 10°C/min

injecteur à 300°C, détecteur à 320°C

programme 2: 40°C à 190°C en 5°C/min, 190°C à 310°C en 10°C/min

injecteur à 250°C, détecteur à 320°C

Colonne capiUaire semi-polaire: J & W DB-1701

30 ou 60 m x 0,25 mm 0, épaisseur du film: 0,25 \im

86% diméthyl-(14%)-cyanopTopylphényl-polysUoxane

programme 3: 40°C (5 min) à 300°C (1min) en 10°C/min

injecteur à 250°C, détecteur à 320°C

Résonance Magétique Nucléaire (RMN)

Les spectres RMN lH 100MHz et RMN 13C 25 MHz ont été réalisés sur un appareil
Bruker AC 100 à l'Institut de Recherches sur la Catalyse (IRQ; les spectres RMN JH 200

MHz etRMN 13C 50MHz surunappareil Bruker AC200et les spectres RMN lH 300 MHz et
RMN 13C 75MHz surunappareil Bruker AM 300à l'Ecole Supérieure de Chimie Industrielle
de Lyon (ESCTL/CPE Lyon, Université Qaude Bernard Lyon I). Les déplacements chimiques
observés (ô) sont exprimés en ppm par rapport au tétraméthylstiane (TMS) pris comme

référence interne. Les multiplicités des signaux sont données par les abréviations suivantes: s

(singulet), d (doublet), t (triplet), q (quadniplet), m (multiplet), M (massif). Les constantes de

couplage (J) sont exprimées en Hertz (Hz).
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Infrarouge (IR):

L'analyse infrarouge (en film sur pastiUes de chlorure de sodium ou en disques de

bromure de potassium) est effectuée sur un spectromètre Nicolet FT-IR 205. Les positions des

bandes d'absorption sont indiquées en cm-1.

Couplage chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (CPG-masse):

Les spectres CPG-masse sont effectués sur un appareil Fisons MD 800 au laboratoire de

Catalyse et Synthèse Organique ou au Service Central d'Analyses de Solaize.

I.C. signifie ionisation chimique.

LE. signifie impact électronique.

Analyse élémentaire:

Les analyses élémentaires sont effectuées par le Service Central d'Analyses de Solaize.

2. Synthèse de monoéthers par voie catalytique

2.1. Autoclave

L'autoclave a une base en inox. U est mum* d'un système de sécurité avec une pasttile en

nickel, d'une vanne de prélèvement et d'une entrée de gaz (type robinet) surmontée d'un

manomètre. Il est conçu pour travailler au maximum à 60 bar. Le mélange réactionnel (10 mL

environ) et l'agitateur magnétique sont disposés dans un pot cylindrique téflon de capacité 30

mL adapté à la structure en inox. L'autoclave est fermé par six vis.

2.2. Mode opératoire

Dans un autoclave, 2 mmol (0,2 mol/L) de substrat et le catalyseur Pd/C (10% en poids,

Acros, 2,5% en mole par rapport au substrat) sont agités 7 heures sous 40 bar d'hydrogène

dans 10 mL de solvant. Si le substrat est le composé carbonylé, aldéhyde ou cétone, le solvant

est l'alcool et la réaction a tieu à 100°C. Si le substrat est l'alcool, le solvant est le dérivé

carbonylé, aldéhyde ou cétone, et la réaction a tieu à 50°C. Le mélange réactionnel est filtré. Le

produit est purifié sur colonne de silice si nécessaire (cyclohexane/dichlorométhane: 95/5)
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2.3. Caractérisation des composés synthétisés

Composé 5: 1-butoxy-octane

Ci2H260,M=186g/mol 1 3 6 8 ro
liquide incolore

rendement = 95%

CPG tR = 15,16 (programme 3, semi-polaire)

RMN !H (200 MHz, CDCI3/TMS)

3,40 (t, 2H, J3;4 = 7 Hz, H4), 3,37 (t, 2H, J5,6 = 7 Hz, H5), 1,57 (m, 4H, H3,6)

1,28 (m, 12H32,7,8,9,i0etll), 0,92 (t, 3H, h,2 « 7 Hz, Hl),

0,88 (t, 3H, Ji2,n = 7Hz,Hl2)

RMN 13C (50 MHz, CDCI3/TMS) * valeur calculée

71,02 (69,6*) (C4), 70,60 (69,6*) (C5), 32,85 (32,9*) (C3), 31,87 (32,0*) (C10),

29,82 (30,4*) (C6), 29,51 (29,7*) (C8), 29,31 (29,7*) (C9), 24,36 (22,8*) (Cil),

22,69 (21,6*) (C7), 19,41 (19,1*) (C2), 14,11 (14,3*) (Cl), 13,95 (14,3*) (C12)

IR

2927Vas(Csp3-H); 2855 vs(Csp3-H); 1465 ôa(C-H); 1377 ôs(C-H); 1121 Vas(C-O-C)

CPG-masse (LE., 70 eV) m/z, %:

187 ([M+l]+, 6), 143 (9), 112 (59), 97 (8), 84 (100), 69 (86), 55 (65)

Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 77,63 (77,35*), % H = 13,44 (14,06*), % O - 8,93 (8,58*)

Composé 6: 1-méthoxy-octane

C9H2oO,M=144g/mol 3 5 r 9
Uquide incolore

rendement = 95%

CPG tR = 10,698 (programme 3, semi-polaire)

RMN lH (200 MHz, CDCI3/FMS)

3,37 (m, 2H, H2), 3,34 (s, 3H, Hl), 1,61 (m, 2H, H3)

1,27 (m, 10H34,5,6,7,8), 0,88 (t, 3H, J9,8 = 7Hz, H9)

RMN 13C (50 MHz, CDC13/TMS) * valeur calculée

73,02 (72,1*) (C2), 58,54 (53,6*) (Cl), 31,88 (32*) (C7), 29,70 (30,4*) (C3),

29,51 (29,7*) (C5), 29,32 (29,7*) (C6), 26,94 (26*) (C4), 22,70 (22,8*) (C8),

14,12 (14,3*) (C9)

IR

2925 Vas(Csp3-H); 2856vs(Qp3-H); 1466 Ôa(C-H); 1378 ôs(C-H); 1115 v^C-O-C)

CPG-masse (I.E., 70 eV) m/z, %:

113 (8), 84 (22), 71 (74), 57 (100), 43 (58)
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Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 75,49 (74,94*), % H = 13,80 (13,97*), % O = 10,71 (11,08*)

Composé 7: l-(2-méthoxy-éthoxy)-octane

^vVyvV^1
CiiH2402,M=188g/mol

Uquide incolore

rendement = 95%

CPG tR = 16,02 (programme 3, semi-polaire)

RMN !H (200 MHz, CDCI3/TMS)

3,56 (t, 2H, H2), 3,55 (t, 2H, H3), 3,46 (t, 2H, J4>5 = 6,7 Hz, H4), 3,39 (s, 3H, Hl),
1,65 (m, 2H,H5), 1,28 (m, 10H, H6,7,8,9 et 10), 0,88 (t, 3H, JiUo = 6,7 Hz, Hll)

RMN 13C (50 MHz, CDCI3/TMS) * valeur calculée

71,99 (69,6*) (C2), 71,61 (69,6*) (C3), 69,96 (32,9*) (C4), 59,01 (32,0*) (Cl),
31,81 (30,4*) (C9), 29,59 (29,7*) (C7), 29,43 (29,7*) (C8), 29,25 (22,8*) (C5),

26,05 (26,0) (C6*), 22,61 (21,6*) (C10), 14,03 (19,1*) (Cil)

IR

2926 Vas(Csp3-H); 2856 vs(Csp3-H); 1464 ôa(C-H); 1378 ÔS(C-H); 1116 Vas(C-O-C)

CPG-masse (I.E., 70 eV) m/z, %:

189 ([M+l]+, 8), 143 (27), 111 (53), 77 (74), 71 (100), 57 (88), 43 (41)

Analyseélémentaire * valeurcalculée

% C = 71,90 (71,21*), % H = 12,34 (12,06*), % O = 17,02 (16,73*)

Composé 8:2-butoxy-octane

Ci2H260,M=186g/mol 10
liquide incolore

rendement = 92%

CPG tR = 13,88 (programme 3, semi-polaire)

RMN lK (200 MHz, CDCI3/TMS)

3,46 (m, 1H, H5), 3,36 (t, 2H, J43 = 6 Hz, H4), 1,51 (m, 4H, H3.6),
1,28 (m, 10H,H2,7,8,9 etlO), 1,15 (d, 3H, Ji2i5= 6,1 Hz, Hl2),

0,92 (t, 3H, JU = 7,1 Hz, Hl), 0,88 (t, 3H, Jio.n = 6,8 Hz, Hll)
RMN 13C (50 MHz, CDCI3/TMS) * valeurcalculée

75,42 (75*) (C5), 68^2 (67,1*) (C4), 36,88 (37,3*) (C6), 32,42 (32,9*) (C3),
31,99 (32,2*) (C9), 29,53 (29,7*) (C8), 25,69 (23,5*) (C7), 22,73 (22,8*) (C10),
19,79 (20,2*) (C12), 19,53 (19,1*) (C2), 14,13 (13,7*) (Cl), 13,97 (13,7*) (Cil)

IR

2871 v^Csp^-H); 2855 vs(Csp3-H); 1465 ^(C-H); 1375 ÔS(C-H); 1041 Vas(C-O-C)
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CPG-masse (LE., 70 eV) m/z, %:

187 ([M+l]+, 4), 171 (20), 113 (24), 102 (48), 97 (63), 83 (62), 69 (35), 55 (100)

Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 77,15 (77,35*), % H = 13,94 (14,06*), % O = 8,77 (8,58*)

Composé 9: 1-sec-butoxy-octane

Ci2H260,M=186g/mol 3
Uquide incolore

rendement = 80%

CPG tR = 14,283 (programme 3, semi-polaire)

RMN lH (200 MHz, CDCI3/TMS)

3,44 (m, 1H, H2), 3,36 (t, 2H, J5,6 = 6,5 Hz, H5), 1,55 (m, 4H, H3,6),

1,29 (m, 10H, H7,8,9,l0etll), 1,13 (d, 3H, Ji,2 = 6,1 Hz, Hl),

0,89(t,3H,J4,3 = 7,4Hz,H4),

0,88 (t, 3H, Ji2,n=7Hz,Hl2)

RMN 13C (50 MHz, CDCI3/TMS) * valeur calculée

76,61 (77,5*) (C2), 68,53 (69,6*) (C5), 31,89 (32,2*) (C10), 30,27 (27,9*) (C3),

29,52 (30,4*) (C6), 29,34 (29,7*) (C8), 29,30 (29,7*) (C9), 26,31 (26,0*) (C7),

22,69 (22,8*) (Cil), 19,30 (20,2*) (Cl), 14,09 (13,7*) (C12), 9,86 (7,5*) (C4)

IR

2871 Vas(Csp3-H); 2855 vs(Csp3-H); 1465 ôa(C-H); 1375 ôs(C-H); 1041 Vas(C-O-C)

CPG-masse (I.E., 70 eV) m/z, %:

187([M+1]+, 7), 157 (57), 113 (100), 69 (31), 55 (54)

Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 77,72 (77,35*), % H = 14,75 (14,06*), % O = 8,86 (8,58*)

Composé 10: 2-sec-butoxy-octane

Ci2H260,M=186g/mol 3 * * U
Uquide incolore

rendement = 50% (20 heures)

CPG tR = 13.162 (programme 3, semi-polaire)

RMN lH (200 MHz, CDCI3/TMS)

3,36 (m, 1H, H2), 3,33 (m, 1H, H5), 1,74 (m, 2H, H3), 1,66 (m, 2H, H6),

1,28 (m, 8H, H7,8,9et 10), 1,11 (d, 3H, Ji>2= 6,0 Hz, Hl),

1,08 (d, 3H, J12>5 = 6,1 Hz, Hl2), 0,90 (t, 3H, J4,3 = 7,1 Hz, H4),

0,89(t,3H,JiU0 = 7,3Hz,Hll)
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RMN l3C (50 MHz, CDCI3/TMS) * valeur calculée

71,01 (71,3*) (C3), 68,45 (68,8*) (C5), 37,58 (37,3*) (C6), 30,22 (31,8*) (C2),

31,97 (32,2*) (C9), 29,51 (29,7*) (C8), 23,50 (23,5*) (C7), 22,70 (22,8*) (CIO),

20,53 (21,3*) (C4), 20,08 (20,2*) (C12), 14,14 (13,7*) (Cil), 10,06 (7,5*) (Cl)

Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 77,98 (77,35*), % H = 14,82 (14,06*), % O = 7,92 (8,58*)

Composé 12:1-isoproxy-octane

I ^
CnH240,M=172g/mol ^ 4 ^ *°™
Uquide incolore

rendement = 90%

CPG tR = 12,613 (programme 3, semi-polaire)

RMN !H (200 MHz, CDCI3/TMS)

3,55 (q, 1H, J2,i = 6,1 Hz, H2), 3,39 (t, 2H, J3,4 = 6,6 Hz, H3), 1,55 (m, 2H, H4),

1,28 (m, 10H, H5,6,7,8,9), 1,15 (d, 6H, Ji,2= 6,1 Hz, Hl)

0,88 (t, 3H, J10,11 = 6,2 Hz, H10)

RMN 13C (50 MHz, CDCI3/TMS) * valeurcalculée

71,30 (68,1*) (C2), 68,31 (67,1*) (C3), 31,88 (32,2*) (C8), 30,22 (30,4*) (C4),

29,53 (29,7*) (C6), 29,33 (29,7*) (C7), 26,29 (26*) (C5),

22,70 (22,8*) (C9), 22,18 (22,7*) (Cl), 14,11 (13,7*) (C10)

IR

2926Vas(Csp3-H); 2854vs(Csp3-H); 1466ôa(C-H); 1379ôs(C-H); 1129, 1086 v^C-O-C)

CPG-masse (I.E., 70 eV) m/z, %:

172 (M+-, 1), 157 (36), 113 (28), 71 (85), 57 (86), 43 (100)

Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 77,10 (76,74*), % H = 14,01 (13,95*), % O = 9,10 (9,30*)

3. Synthèse de polyethers

3.1. Modes opératoires

3.1.1. Méthode NaH/DME

Dans un tricol de 500 mL séché à l'étuve et sous argon, muni d'une prise de température

et d'une arrivée d'argon associées, d'un réfrigérant et d'un bouchon sont placés 8,5 g de NaH

(284 mmol à raison de 1,28 équivalents par fonction hydroxyle, 80% dans l'huile). 100 mL de

DME (1,2-diméthoxyéthane, 99%+, anhydre) sont ajoutés à l'aide d'une ampoule de coulée.

L'agitation est maintenue une demi-heure. Après décantation, le liquide surnageant est canule.

200 mL de DME sont ensuite versés sur le NaH ainsi rincé. L'ensemble est refroidi à 8°C par

119



Partie expérimentale: Synthèse de tripodands oxygénés

un bain de glace. 10 g de triol (74 mmol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Acros,

98%) sont ajoutés progressivement pendant 20 minutes sanschangement de la température. On

observe un dégagement gazeux. 50 mL de bromooctane (289 mmol à raison de 1,3 équivalents

par fonction hydroxyle, Acros, 99%) sont ajoutés goutte à goutte sans variation de la

température.

Après 25 heures (5 heures à 20°C et 20 heures à 40°C), le produit I est obtenu avec une

pureté de 86% (mesurée par CPG). 4 fois 5 mL d'eau distillée puis 20 fois 5 mL d'HCl (IN)

sont ajoutés en régulant la température par un bain de glace. Après filtration, deux phases

distinctes sont obtenues. La phase soUdeest négligeable. La phase aqueuse est lavée avec 6 fois

50 mL de dichlorométhane. Les phases organiques rassemblées sont lavées avec 5 fois 50 mL

d'eau distiUée puis séchéessur MgS04 et enfin évaporéessousvide de la trompeà eauà 80°C.

Distillation sous vide (10~3 mbar) sans chauffage: 58% en masse de la quantité de départ
sont distUlés entre 20 et 23°C sous forme d'un produit pur, le bromooctane (analyses CPG, *H,
13C). 35% enmasse delaquantité dedépart constitue le résidu et contient à 90% le tripodand.
Le résidu est passé sur colonne d'alumine avec comme éluant l'heptane. Le tripodand est

recueillipur (100% CPG,CCM, *H, 13C)

Rendement isolé = 30%

3.1.2. Méthode r-BuOK/r-BuOH

Dans un tricol de 500 mL sec, mis sous argon, muni d'une prise de température et d'une

arrivée d'argon associées, d'un réfrigérant et d'un bouchon, sont placés 30 mL de r-butanol

(Acros, 99.5%) et 7 g de tamis moléculaire 4À (activé12 heures à 300°C sous 10-2 mbar). Le

tamis moléculaire adsorbe un quart de son poids en eau. La température est de 30°C pour

maintenir le r-butanol liquide. 1,2 g de triol (8.6 mmol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-

propanediol, Acros, 98%) sont ajoutés en une fois sans variation de la température. Il se

dissout en 10 minutes. 12 g (104 mmol, 4 équivalents par fonction hydroxyle) de f-BuOK sont

ajoutés en régulant la hausse de température de 30 à 40°C grâce à un bain de glace. La solution

devient verte et s'épaissit 17,6 mL de bromooctane (104 mmol, 4 équivalents par fonction

hydroxyle) sont versés goutte à goutte sans variation de la température. L'ensemble est agité 4

heures à température ambiante. 30mL der-butanol et 7 g de tamis moléculaire 4Â sont ajoutés
au mitieu. 12 g de f-BuOK sont ajoutés en surveiUant la température. La solution s'épaissit de

nouveau. 17,6 mL de bromooctane sont ajoutés goutte à goutte. L'ensemble est laissé 20

heures sous agitation à température ambiante.

4 fois 10 mL d'eau distiUée, 7 fois 10 mL HC1 (2N) sont ajoutés. Le tamis moléculaire

est filtré. Deux phases distinctes sont obtenues. La phase organique est lavée avec 3 fois 50 mL

d'eau distUlée. Les phases aqueuses rassemblées sont lavées avec 4 fois 50 mL de

dichlorométhane. Les phases organiques rassemblées sont séchées sur MgS04 et évaporées à
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60°C sous vide de la trompe à eau. En CPG, le tripodand désiré, le dioctyl éther, le

bromooctane et probablement le f-butyloctyléther sont observés.

Le produit brut est distillé à 10"3 mbar sans chauffer. 60% en masse de la quantité

initiale sont distillés à 20-23°C sous forme d'un mélange 50/50 (CPG) de bromooctane et

probablement de f-butyloctyl éther. Le résidu (30% en masse de la quantité initiale) est composé

du tripodand et du dioctyl éther. Le rendement à ce stade de la purification en tenant compte du

dioctyl éther est de 30%. Il est possible d'envisager soit une colonne d'alumine avec l'heptane

comme éluant soit une nouvelle distillation avec un vide moins grand pour séparer le dioctyl

éther du tripodand.

3.1.3. Méthode KOH7DMF

Dans un tricol de 500 mL séché à l'étuve et sous argon, muni d'une prise de température

et d'une arrivée d'argon associées, d'un réfrigérant et d'un bouchon, sont placés 20 mL de

diméthylformamide (Acros, 99.5%) et 8 g de tamis moléculaire 4À (activé 12 heures à 300°C
sous 10-2 mbar). 1,2 g de triol (8,6 mmol, 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Acros,
98%) sont ajoutés en une fois sans variation de la tempérarure. 1,9 g d'hydroxyde de

potassium KOH (34 mmol, 2 équivalents par fonction hydroxyle pour deux fonctions

hydroxyles) sont ajoutés en régulant la température par un bain de glace. 5,8 mL de

bromooctane (34 mmol) sont ajoutés goutte à goutte sans élévation de la température.

Après 1 heure d'agitation à température ambiante, le diéther est obtenu majoritairement.

L'ajout de 8 g de tamis moléculaire 4À supplémentaires, de 1,9 g de KOH (34 mmol, 4
équivalents par fonction hydroxyle pour une fonction hydroxyle) puis de 5,8 mL de

bromooctane (34 mmol) donne majoritairement le triéther après 12 heures.

2 fois 10 mL d'eau distiUéepuis 2 fois 10 mL d'acide chlorhydrique (2N) sont ajoutés.

Le tamis moléculaire estfiltré. Leproduit brutestdistUlé sous 10-3 mbar. Le DMF part dans la
pompe. La présence de solvant dans le produit brut ne nous permet pas d'évaluer la perte de

produit pendant la distillation. Le distillât contient un unique composé, le bromooctane (tR =

6,84 (100%), programme 2). Le rendement isolé est de 30% après passage du culot de

distiUation sur une colonne d'alumine avec l'heptane comme âuant.

3.2. Caractérisation des composés synthétisés

Composé 1: C3oH62Q3, l-(2,2-bis-octyloxyméthyl-butoxy)-octane

'H^ôôùC
12

rendement = 30%
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produit liquide épais très légèrement jaune

M = 470 g/mol

d = 0.84 (mesuré)

Bp = 27°C(10-3mbar)
CPG tR = 16,79 (programme 1, apolaire)

RMN *H (200 MHz, CDCI3/TMS)
3,3 (t, 6H, Jac= 7 Hz, Ha), 3,275 (s, 6H, Hb), 1,2 (m, 38H, Hc), 0,95 (t, 12H,Hd)

RMN 13C (50MHz, CDCI3/TMS) * valeur calculée
71,64 (69,4*) (C5), 71,39 (68,8*) (C4), 43,36 (32,7*) (C3), 32,15 (30,2*) (C6),

29,94 (29,5*) (C8), 29,74 (29,5*) (C9), 29,64 (27,0*) (CIO), 26,51 (25,8*) (C7)

23,35 (18,3*) (C2), 22,34 (17,6*) (Cil), 14,30 (13,5*) (C12), 7,93 (8,5*) (Cl)

IR

2926 Vas(Csp3-H); 2856vs(Csp3-H); 1465 ôa(C-H); 1378 ÔS(C-H); 1110 Vas(C-0-C)

CPG-masse (I.C., isobutane) m/z,%:

471 ([M+l]+, 100), 469 (12), 341 (20), 272 (12), 271 (65), 197 (25), 159 (11),

113 (48), 99 (9), 85 (34), 71 (89)

Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 77,45 (76,5*), % H = 13,35 (13,2*), % O = 9,80 (10,2*)

Composé Ibis: C22H46Q3,2,2-bis-octyloxyméthyl-butan-l-ol

dX^-OHe

M = 358 g/mol

tR = 13,33 (programme 1, apolaire)

RMN lH (200 MHz, CDCI3/TMS)
3,51 (s, 2H, Hb'), 3,47 (t, 1H, Jeb' = 4 Hz, He), 3,31 (s, 4H, Hb)

3,31 (t, 4H, Jac = 6 Hz, Ha), 1,99 (m, 24H, Hc), 0,80 (t, 9H, Jcd = 5 Hz, Hd)

CPG-masse (LE., 50 eV) m/z, %:

359 ([M+l]+, 8), 197 (9), 141 (9), 113 (40), 98 (50), 85 (85), 71 (100), 57 (100)
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Partie 2

Utilisation de composés poly(oxygénés) en
extraction liquide/liquide

Étude de l'effet du diluant:
Approche supramoleculaire
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1. Evaluation des propriétés extractantes des tripodands oxygénés
en milieu radioactif [1]

Les tripodands oxygénés ont été testés en extraction liquide/liquide au Service

Laboratoires de COGEMA Marcoule. Les tripodands oxygénés 13. 14. 15. 16 et 17 ont été

synthétisés par J. Bobet [3] (figure 50).

12

•<y
14

16

15. 12

Figure 50: Tripodandsoxygénéstestés en extraction liquide/liquide

Tripodand 1: C30H62Q3, l-(2,2-bis-octyloxyméthyl-butoxy)-octane, M = 471 g/mol

Tripodand 13: C17H36O3, l-méthoxy-2,2-bis-méthoxyméthyl-dodécane, M = 288 g/mol

Tripodand 14: C23H48O6, l-(2-méthoxy-éthoxy)-2, 2-bis-(2-méthoxy-éthoxyméthyl)-

dodécane, M = 420 g/mol

Tripodand 15: C29H60O9, l-[2-(2-méthoxy-éthoxy)-éthoxy]-2, 2-bis-[2-(2-méthoxy-éthoxy)-

éthoxyméthyl]-dodécane, M = 551 g/mol

Tripodand 16: C44H66QS. l-(4-phénoxy-butoxy)-2, 2-bis-(4-phénoxy-butoxyméthyl)-

dodécane, M = 686 g/mol

Tripodand 17: C41H60O5. l-(3-phénoxy-propoxy)-2, 2-bis-(3-phénoxy-propoxyméthyl)-

dodécane, M = 468 g/mol
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1.1. Test d'extraction liquide/liquide

Le test d'extraction liquide/liquide est effectuéen modediscontinu (figure51):

Effluent aqueux:
22Na 89+90Sr 106Ru 125Sb
134ÇS 152gu 238-242pu 233JJ

Analyse:activité At
[HN03]= 0,01 mol. L1
[LiN03] =4mol. L;1

Phase organique:
tripodand oxygéné: 0,5 mol. L1
diluant: chloroforme

Extraction agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

température ambiante:
18°C à 20°C

V, = V2 = 10 mL

Effluent aqueux
après extraction:
Analyse: activité Af

eau distillée

V,

Phase organique
après extraction:
Analyse: activité A0f

Réextraction
agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

Vj = V2 = 8 mL

Phase aqueuse
après réextraction:
Analyse: activité Ar

Phase organique
après réextraction:

Vi : volume d'effluent aqueux utilisé pour l'extraction
V'i : volume d'eau distillée utilisé pour la réextraction
V2: volume de phase organique utilisé pour l'extraction
V 2: volume de phase organique utilisé pour la réextraction

Figure 51 : Test d'extraction liquide/liquide

La phase organique n'est pas préalablement mise en contact avec une solution aqueuse

de même pH que l'effluent. Lesétapes d'extraction et de réextraction ont lieu dans un récipient

en verre de 50 mL. Après 10 minutes de décantation, la phase aqueuse est prélevée à l'aide

d'une pipette. La phase organique est récupérée par simple écoulement.
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L'extraction du lithium est évaluée grâce à un test identique effectué en milieu non

radioactif. Le lithium est analysé par émission atomique avec un appareil Perkin-Elmer Ml 100 à

l'Institut de Recherches sur le Catalyse.

Les activités initiales (Ai) des radioéléments sont reportées dans le tableau 43.

Tableau 43: Activités initiales (Ai) des radioéléments

radioélément

activité initiale du radioélément „.

(Ai)

mCi.L"1* 1010 Bq.L-1*

22Na 0,01 0,037

89+90Sr 0,01 0,037

106Ru 0,2 0,74

125Sb 0,01 0,037

134Cs 0,01 0,037

152Eu 0,01 0,037

238-242pu 0,005 0,0185

233u 0,002 0,0074

* 1 Ci (curie) = 3J.1010 Bq (becquerel).

1.2. Analyse des radioéléments [2]

M.W
- «V^

Les radioéléments émetteurs y (22Na, 106Ru, 125Sb, 134Cs, 152Eu) sont analysés par
spectrométrie y. L'incertitude sur l'analyse est:

pour une activité voisineou supérieureau Ci.L"1

± 2 % pour les radioéléments prépondérants

± 20% pour les autres,

pour une activité voisineou supérieureau mCi.L"1

± 5 % pour les radioéléments prépondérants

± 20% pour les autres

pour une activité voisine de 0,01 mCi.L"1

± 10 % pour les radioéléments prépondérants

± 100% pour les autres.

Référence : 361-2-MA-49-08-Ind 0 Juil.84

1

7

Les radioéléments émetteurs a (233U, 238-242p11) sont analysés par électrodéposition et

spectrométrie_a.en chambre à ionisation. L'incertitude sur l'analyse est de ± 5 à 10%.

Référence : 361-2-MA-49-04-Ind 0 Sept.84

L'analyse des radioéléments émetteurs a s'effectue sur une phase aqueuse. Pour analyser les

radioéléments émetteurs a présents dans une phase organique, il faut calciner cette phase
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jusqu'à 250°C pour éliminer le diluant et tout produit organique. Après refroidissement, le
résidu de la calcination est dissous à 250°C (au maximum) dans de l'acide nitrique (4 moLL1
puis 17 mol.L1). La phase aqueuse résultante peut alors être analysée par électrodépositionet^
spectrométrie a. En connaissant le volume de la phase organique calcinée et celui d'acide
nitrique ajouté, on peut calculer l'activité du radioélément émetteur a dans la phase organique.

Le strontium 89+90, isolé par l'éther couronne DCH18C6, estanalysé par comptage p.

L'incertitude est évaluéegrâceà l'écart-type sur 8 mesures.

Référence : 361-2-MA-49-02-Ind 0 Oct.82/2

2. Détermination de la structure cristalline du complexe du
DCH18C6 cis-syn-cis avec le nitrate de strontium par diffraction
des rayons X

2.1. Synthèse et cristallisation du complexe
[Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)]

3g(8 mmol) de DCH18C6 cis-syn-cis (recristallisé dans l'heptane) dissous dans 12 mL
d'acétonitrile (p.a.) et 1,76 g(8 mmol) de nitrate de strontium sont placés dans un ballon de 100
mL. En 12 heures, un solide blanc s'est formé. Le solide est lavé à l'eau et à l'heptane puis
séché et conservé sous argon. Des cristaux incolores sont obtenus en ajoutant 2 mL de
tétrachlorure de carbone (p.a) àune solution contenant 117 mg de la poudre blanche dans 0,5
mL de chloroforme (HPLC).

DCH18C6 cis-syn-cis: C20H36Q3, dicyclohexano-18-crown-6cis-syn-cis

cristaux incolores

M = 372,5 g/mol

CPG tR = 11,075 colonne semi-polaire
230°C (2 min) à 270°C (2 min) en5°C/min

270°C à 300°C (1 min) en TC/min

RMN *H(200 MHz, CDCLvTMS)

3,7 (m, 20H, H3,4et 5), 1,9-1,2 (m, 16H, Hl,2)

RMN 13C (50 MHz, CDCLVTMS)

77,53 (C3), 713 (C5), 68,04 (C4), 27,59 (C2), 22,08 (Cl)

IR
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2930 Vas(Csp3-H); 2860 vs(Csp3-H); 1457ôa(C-H); 1374ÔS(C-H); 1130 Vas(C-O-C)
Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 64,70 (64,43*), % H = 9,90 (9,80*), % O = 25,92 (25,77*)

[Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)]: C2oH36N2Oi2Sr

poudre blanche

M = 583,5 g/mol

RMN !H (200 MHz, CDC13ATMS)

3,7 (m, 20H, H3,4et5), 1,9-1,2 (m, 16H, Hl,2)

RMN 13C (50 MHz, CDC13ATMS)

78,91 (C3), 70,59 (C5), 66,45 (C4), 25,41 (C2), 21,18 (Cl)

IR

2943 Va8(Csp3-H); 2882 vs(Csp3-H); 1421 ôa(C-H); 1320ÔS(C-H); 1083 Vas(C-O-C)
Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 41,39 (41,21*), % H = 6,29 (6,22*), % N = 4,96 (4,81*), % Sr = 15,02 (15,03*)
Masse (FAB):

522,4 [DCH18C6 + Sr+ NO3]

390,4 [DCH18C6 + NH4]

[Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)] 1,25 CCI4
cristaux incolores

M = 776,41 g/mol

IR

2942 VastCsrP-H); 2885-2868 vs(Csp3-H); 1416 ôa(C-H); 1321 ÔS(C-H); 1082 Vas(C-O-C);
786 Vas(C-Cl)

Analyse élémentaire * valeur calculée

% C = 32,88-32,49 (32,87*), % H = 4,71-4,64 (4,67*), % N = 3,50 (3,61*), % Cl= 21,21-
20,83 (22,83*), % Sr= 10,89 (11,28*)

2.2. Analyse structurale par diffraction de rayons X

Cette analyse a été effectuée au laboratoire de Chimie Analytique II (R. Faure,

Université Claude Bernard Lyon I). Un cristal parallélépipédique de 0,15 mm x 0,40 mm x

0,50 mm a été analysé sur un diffractomètre Nonius CAD4 en rayonnement MoKa avec un
scanco-6(l<8<250).

[Sr(N03)2(DCH18C6 cis-syn-cis)], 1,25 CCI4

Système monoclinique

Groupe d'espace: P2i/c
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Paramètres de la maille: a = 16396(3) Â ; b = 13,001(4) Â ; c = 16,277(9) À

V = 3432(2) À3

Les intensités diffractées ont été explorées pour 6264 réflexions. 2134 réflexions ont été
observées (I > 3 a (I)). Pendant la mesure, l'intensité des trois réflexions standard a diminué

linéairement enfonction du temps. En fin demesure laperte d'intensité a étéde 32,6%. Il a été
nécessaire d'appliquer unecorrection pour mettre toutes lesmesures à la même échelle. L'atome

de strontium a été localisé à partir de l'interprétation de la fonction de Patterson. Les atomes
d'oxygène, d'azote, decarbone et de chlore ont étéplacés progressivement à l'aide desynthèses
Fourier consécutives. Les atomes d'hydrogène ont été placés en position théorique et n'ont pas
étéaffinés. Lastructure a été affinée avec paramètres d'agitation anisotrope pour tous lesautres
atomes. L'indice final R est de 0,069. Sont reportés en annexe les principales distances et les
principaux angles relatifs à l'atome destrontium (tableaux 46 et47), les coordonnées atomiques
et les facteurs d'agitation thermique (tableau 48), les distances et les angles relatifs aux deux
molécules de CCI4 (tableaux 49,50, 51 et 52). La figure 52 donne une représentation ORTEP
du complexe [Sr(N03)2(DCH18C6 ds-syn-ds)].

Figure 52: Représentation ORTEP ducomplexe [Sr(N03)2(DCH18C6 ds-syn-ds)]

Le strontium estcoordiné aux six atomes d'oxygène du DCH18C6 cis-syn-cis et à deux
atomes d'oxygène de chacun des deux anions nitrates. Les plans formés par les deux anions
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nitrates sont orthogonaux. La distance moyenne entre l'atome de strontium et les atomes

d'oxygène du DCH18C6 cis-syn-cis et des anions nitrates estde2,66 Â
Les molécules de tétrachlorure de carbone sont distribuées sur deux positions. La

première position est occupée avec une multiplicité de 1.La multiplicité de la deuxième position

a été évaluée à 025 au cours de l'affinement. Cette valeur est en accord avec l'analyse

élémentaire:

% C = 32,88-32,49 (32,87*), % H = 4,71-4,64 (4,67*), % N = 3,50 (3,61*), % Cl= 21,21-

20,83 (22,83*), % Sr= 10,89 (11,28*) * valeur calculée

Notons que la deuxième molécule de CCI4 se situe à proximité d'un centre de symétrie. La

figure 53 donne une représentation ORTEPdu complexe[Sr(N03)2(DCH18C6 ds-syn-ds)] 1,25

CCI4. Le symétrique du complexe [Sr(N03)2(DCH18C6 ds-syn-ds)] est représentéen encadré.

Figure53: Représentation ORTEP du complexe [Sr(N03)2(DCH18C6 ds-syn^is)] 1,25 CCI4
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3. Etude de l'effet du diluant

3.1. Test d'extraction liquide/liquide

Le test d'extraction liquide/liquide est effectué en mode discontinu (figure 54):

Phase aqueuse:
Analyse de Srpar ICP
SrCNOg),: C/=0,1 mmoI.L1
[HN03]= 0,9 mol.L1
[NaN03] = 0,1 mol.L;1

• i

Phase organique:
DCH18C6 cis-syn-cis:
600 éq/Sr ou 60 mmol.L"1
diluant

Extraction
agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

température ambiante:
18°C à 20°C

V, = V2= 5 à 20 mL

Phase aqueuse
après extraction:
Analyse de Srpar ICP:
concentration Cf

eau distillée

V,

Phase organique
après extraction

Réextraction agitation 10 minutes
décantation 10 minutes

V,, = V', = 4àl9mL

Phase aqueuse
après réextraction:
Analyse de Srpar ICP:
concentration Cr

Phase organique
après réextraction

Vj : volume de phase aqueuse utilisé pour l'extraction
V| : volumed'eau distillée utilisé pour la réextraction
V2 : volume de phase organique utilisé pour l'extraction
Vj : volume de phaseorganique utilisé pour la réextraction

Figure 54: Test d'extraction liquide/liquide utilisé pour l'étude des diluants

La phase organique n'est pas préalablement mise en contact avec une solution aqueuse

de même pH que l'effluent du test Les étapes d'extraction et de réextraction ont lieu dans un

récipient en verre de 100 mL L'agitation est assurée par un barreau aimanté cylindrique de 4 cm

de longueur (égale au diamètre interne du récipient) et de 0,5 cm de diamètre.
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Après 10 minutes de décantation, la phase supérieure est prélevée à l'aide d'une pipette.

La phase inférieure est récupérée par simple écoulement. Le strontium est analysé par émission

atomique sur un spectromètre ICP (Inductively Coupled Plasma) au laboratoire d'Analyse

Elémentaire à l'Institut de Recherches sur la Catalyse (IRC).

Le coefficient de distribution du strontium D est calculé grâce à la relation suivante:

D =
Ci-Cf

Cf
(équation 4)

3.2. Détermination de l'incertitude sur le coefficient de

distribution du strontium Dsr selon le diluant [4]

3.2.1. Détermination de l'incertitude sur le coefficient de distribution du

strontium dans le cas du chloroforme

Sept tests ont été effectués le même jour sur le même effluent aqueux et la même phase

organique (diluant: chloroforme). Le mode opératoire utilisé est celui décrit dans la figure 54.

Les concentrations en strontium dans la phase aqueuse après extraction (CO et les coefficients

de distribution du strontium correspondants (Dsr) sont reportés dans le tableau 44.

Tableau 44: Concentration en strontium dans la phase aqueuse après extraction (Cf) et

coefficient de distribution du strontium (Dsr) dans le cas du chloroforme

numéro

du test

1 2 3 4 5 6 7 moyenne écart-

type

écart-type

relatif (%)

Cf

(mg.L-l)

0,41 0,39 0,41 0,44 037 0,41 0,41 0,41 0,02 4,9

Dsr* 20,61 21,72 20,61 19,14 22,95 20,61 20,61 20,89 1,18 5,6

* Dsr est calculé selon l'équation 4. La concentration initiale en strontium dans la phase aqueuse

(Ci) est 8,86 mg. L1.

Le coefficient de distribution du strontium est donné avec un écart-type relatif de 5,6%

dans le cas du chloroforme.

3.2.1. Détermination de l'incertitude sur le coefficient de distribution du

strontium dans le cas du cyclohexanol

Sept tests ont été effectués le même jour sur le même effluent aqueux et la même phase

organique (diluant: cyclohexanol). Le mode opératoire utilisé est celui décrit dans le figure 54.
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Lesconcentrations en strontium dans la phase aqueuse après extraction (Cf) et les coefficients
de distribution du strontium correspondants (Dsr) sontreportés dansle tableau 45.

Tableau 45: Concentration en strontium dans la phase aqueuse après extraction (Cf) et
coefficient de distribution du strontium (Dsr) dans lecasducyclohexanol

numéro

du test

1 2 3 4 5 6 7 moyenne écart-

type

écart-type

relatif (%)

Cf

(mg.L-1)

4,12 4,13 4,11 4,10 4,12 4,08 4,17 4,12 0,03 0,7

Dsr* 1,15 1,15 1,16 1,16 1,15 1,17 1,12 1,15 0,02 1,7

*Dsr estcalculé selon l'équation 4.Laconcentration initiale enstrontium dans laphase aqueuse
(Ci) est 8,86 mg. L"1.

Lecoefficient de distribution du strontium est donné avec un écart-type relatifde 1,7%
dans le cas du cyclohexanol.

4. Détermination de la solubilité de l'eau dans les alcools

5 mL d'alcool (préalablement séché sur tamis moléculaire) et 5 mL d'eau bidistillée sont

mis en contact 10 minutes. Après décantation, la phase organique supérieure est prélevée. La
teneuren eau danscette phase estanalysée par le méthode de Karl Fischer avecune précision de
± 2 à 3% (Service Central d'Analyses de Solaize).

5. Calcul de la charge atomique partielle des atomes d'une molécule

La charge atomique partielle des atomes d'une molécule est calculée par la méthode
semi-empirique AMI (Austin Model 1)sur le logiciel de modélisation moléculaire SYBYL

6. Détermination de la capacité des diluants à donner ou à recevoir
des liaisons hydrogènes grâce à différentes méthodes
spectroscopiques

6.1. La RMN du 59c0

Les spectres RMN du 59Co 70 MHz sont effectués à 24°C (297K) sur un appareil
Bruker AM 300 à l'Ecole Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon (ESCIL, CPE Lyon,
Université Claude Bernard Lyon I).
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6.1.1. Caractéristiques du noyau 59Co

abondance naturelle du 59Co: 100%

spin: 7/2

réceptivité (59Co/,3C): 1570
ô (59Co) sensibleà ± 0,02°C

ô (59Co) varie de quelques ppm pardegré Celsius

6.1.2. Préparation de la solution test

45 mg de complexe (nBu4N)3Co(CN)6 (hexacyanocobaltate (III) de tétra-n-

butylammonium, synthétisé au laboratoire [5]) sont placés dans 2,5 mL de solvant

(concentration: 19 mmol/L). K3Co(CN)ô (hexacyanocobaltate (III) de potassium, Janssen

Chimica, 95%), dissous dans D2O à une concentration de 0,01 mol/L, sert de référence externe.

6.1.3. Caractérisation du complexe (nBu4N)3Co(CN)6

f(C4H9)4NbCo(CN)6: C0C54H108N9

hexacyanocobaltate III de tétra-n-butylammonium
c a e

poudre jaune

M = 941 g/mol

RMN lH (300 MHz, D2O)

3,2 (t, 8H, Ha, Jab= 8 Hz), 1,6 (m, 8H, Hb), 1,4 (sextuplet, 8H, Hc, J = 7 Hz)

0,9 (t, 12H, Hd, Jod = 7 Hz)

RMN 13C (75 MHz, D20)

136,4 (Ce), 58,7 (Ca), 23,8 (Cb), 19,8 (Ce), 13,5 (Cd)

IR

2959Vas(Csp3-H); 2874v^Csp3-!!);2134v(CN); 1470 ô^C-H); 1380 ÔS(C-H)

Analyse élémentai re * valeur calculée

% C = 61,97 (68,9*), % H = 10,20 (11,5*), % N = 1535 (13,4*); % Co = 7,65 (6,2*)

K = 100 ppm
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6.2. La RMN du *H

Les spectres RMN lH 100 MHz et RMN 13C 25 MHz ont été réalisés sur un appareil

Bruker AC 100 à l'Institut de Recherches sur la Catalyse (IRC). Les spectres RMN *H 200

MHz et RMN 13C 50 MHz ont été effectués sur un appareil Bruker AC 200 et les spectres

RMN lH 300 MHz et RMN 13C 75 MHz sur un appareil Bruker AM 300 à l'Ecole Supérieure

de Chimie Industrielle de Lyon (ESCIL/CPE Lyon, Université Claude Bernard Lyon I). Les

déplacements chimiques observés (ô) sont exprimés en ppm par rapport au tétraméthylsilane

(TMS) pris comme référence interne.

6.3. Infrarouge en solution

Les spectres ont été réalisés sur un spectromètre infrarouge Perkin Elmer 298 au

laboratoire de Chimie Organique I (Université Claude Bernard Lyon I). Les spectres

InfraRouge à Transformée de Fourier (IRTF) ont été réalisés sur un spectromètre Perkin Elmer

1720X au laboratoire de Synthèse Organique Appliquée (Université Claude Bernard Lyon I).

Les cuves, en chlorure de sodium, ont 0,1 mm d'épaisseur.
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ANNEXES

En annexe sont reportés les principales distances et les principaux angles relatifs à

l'atome de strontium (tableaux 46 et 47), les coordonnées atomiques et les facteurs d'agitation

thermique (tableau 48), lesdistances et lesangles relatifs auxdeux molécules de CCI4 (tableaux

49, 50, 51 et 52).

Tableau 46: Principales distances autour de l'atome de strontium

distance (Â)

Sr . .. Ol 2,648(9)

Sr . .. 02 2,787(8)

Sr . .. 03 2,655(8)

Sr . .. 04 2,78(1)

Sr . .. 05 2,67(1)

Sr . .. 06 2,69(1)

Sr.. . OU 2,65(1)

Sr .. . 012 2,67(1)

Sr .. . 022 2,64(1)

Sr .. . 023 2,67(1)

Tableau 47: Principaux angles autour de l'atome de strontium

angle (°)

01. . Sr ... 02 58,8(3)

02. . Sr ... 03 62,6(2)

03 . . Sr ... 04 61,9(3)

04. .. Sr ... 05 59,4(3)

05.. . Sr ... 06 59,7(3)

01 .. . Sr ... O6 59,6(3)

022 ... Sr ... 023 45,7(3)

137



Partie expérimentale: Etude de l'effet dudiluant

Tableau 48: Coordonnées atomiques et facteurs d'agitation thermique

atome x(À) y (A) z(Â) B(A2)

Sr 0,25059 (7) 0,9986(1) 0,01222 (7) 4,41 (2)

Cil 0,1286(3) 0,0799 (3) 0,4674 (3) 9,1 (1)

C12 0,0325 (3) -0,0855 (4) 03822 (3) 9,3 (1)

C13 0,2060 (3) -0,0936 (4) 0,4015 (3) 10,5 (2)

C14 0,1199(3) 0,0542 (3) 0,2917 (3) 8,6(1)

Ol 0,2857 (6) 0,8966 (7) 0,1540(6) 6,6 (3)

02 0,1462(5) 0,8459 (6) 0,0554 (5) 4,9 (2)

03 0,1030(5) 0,9817 (6) -0,0800 (6) 53 (2)

04 0,2224 (5) 1,1034 (8) -0,1379(6) 6,7 (3)

05 03635 (6) 1,1281 (8) -0,0302 (7) 8,2 (3)

Oô 0,3831 (7) 1,0504(9) 0,1231 (7) 10,0 (3)

OU 03713 (6) 0,8769 (8) -0,0200 (7) 9,2 (3)

012 0,2579 (6) 0,8527 (8) -0,1017(7) 8,0 (3)

013 03625 (6) 0,7689 (9) -0,1203 (8) 10,4 (4)

021 0,1166(7) 1,2423(8) 0,1153 (8) 9,4(3)

022 0,1976(8) 1,1874(7) 0,0338 (7) 9,5 (3)

023 0,1553 (6) 1,0830(7) 0,1126(7) 7,5 (3)

N10 03283 (7) 0,8324 (8) -0,0806 (8) 6,6 (3)

N20 0,1559(7) 1,1723 (9) 0,0901 (7) 5,9 (3)

Cl 0,2415 (9) 0,8063 (9) 0,1743 (9) 6,1 (4)

C2 0,1538(9) 0,825(1) 0,1440 (8) 6,2 (4)

C3 0,0638 (8) 0,858(1) 0,013 (1) 6,9 (4)

C4 0,0653 (8) 0,882(1) -0,075(1) 6,4 (4)

C5 0,092(1) 1,020 (1) -0,1629 (8) 73(4)

C6 0,1394(8) 1,123(1) -0,1640 (9) 6,9 (4)

C7 0,2775 (9) 1,193 (1) -0,142(1) 8,4 (4)

C8 0360(1) 1,164(1) -0,106(1) 10,1 (6)

C9 0,431 (1) 1,149(2) 0,027(1) 18,4 (7)

O10 0,437(1) 1,124(1) 0,098(1) 113(6)

OH 0393(1) 1,005(1) 0,196(1) 9,8 (5)

012 0354(1) 0,921 (2) 0307(1) 16,9 (7)

C13 0,273(1) 0,717(1) 0,136(1) 7,9 (5)

C14 0326(1) 0,622(1) 0,155(1) 10,9 (6)
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Partie expérimentale: Etude de l'effet du diluant

atome x(A) y (À) z(À) B(A2)

C15 0,139(1) 0,636(1) 0,130(1) 10,7 (6)

C16 0,102(1) 0,731 (1) 0,163 (1) 9,2 (5)

C17 0,270(1) 1,236(1) -0,228(1) 9,4 (6)

C18 0,300(1) 1,157 (2) -0,285(1) 12,9 (7)

C19 0,387(1) 1,133 (2) -0,253 (1) 12,8 (7)

C20 0387(1) 1,076 (1) -0,171 (1) 11,7(6)

C21 0,123(1) -0,011 (1) 03851 (9) 6,9 (4)

C15 0,543(1) 0,408 (1) 0,055(1) 8,9 (4)

C16 0,462 (1) 0,592(1) 0,074(1) 10,9 (6)

C17 0,374(1) 0,417 (2) -0,003 (2) 12,1 (8)

C18 0,486 (2) 0,522 (3) -0,077 (1) 16(1)

C22 0,466 (3) 0,486 (3) 0,006 (4) 7(1)

Les nombres entre parenthèses représentent les déviations standard relatives aux derniers

chiffres significatifs.

Tableau 49: Distances des liaisons pour la molécule de CCI4de multiplicité 1

distance (Â)

C21 . . Cil 1,78(2)

C21 . . C12 1,77(2)

C21 . . C13 1,72(2)

C21 . .. C14 1,74(2)

Tableau 50: Angles pour la molécule de CCI4 de multiplicité 1

angle (°)

eu . . C21 .. CI2 109(1)

Cil . . C21 .. C13 110,6(8)

eu . . C21 .. C14 109,1(7)

C12 . . C21 .. C13 108,0(8)

C12 . . C21 .. C14 1093(7)

C13 . . C21 .. C14 110,9(9)
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Partie expérimentale: Etude de l'effet du diluant

Tableau 51: Distances des liaisons pour la molécule de CCI4 de multiplicité 0,25

distance (Â)

C22 . . C15 1,70(5)

C22 . . C16 1,77(5)

C22 . . C17 1,76(5)

C22 . . C18 1,52(7)

Tableau 52: Angles pourla molécule de CCI4 de multiplicité 0,25

angle (°)

C15. . C22 . .. C16 106(3)

C15 . . C22 . . C17 107(3)

C15 . . C22 . . C18 111(4)

C16 . . C22 . . C17 109(3)

C16. . C22 . . C18 111(3)

C17 . . C22 . . CI8 112(4)
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