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TITRE : ETUDE DE LA STABILITE DE LIGANDS ORGANIQUES UTILISABLES POUR
LE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES USES

RESUME :

Ce travail, consacré à l'étude de la stabilité de ligands organiques en milieu radioactif, est divisé

en deux parties distinctes.

La première partie concerne l'étude de la stabilité du dicyclohexano-18-couronne-6 en milieu

radioactif. Elle a nécessité l'utilisation de la technique des plans d'expériences et celle de

nombreuses techniques d'analyses telles que l'IRTF, la RMN, la CG, la CG/SM et la diffraction

de rayons X. Les sept principaux produits de radiolyse du DCH18C6 ont été identifiés puis

synthétisés pour être testés en milieu radioactif. Les produits de radiolyse, tous de configuration

cis, sont solubles en milieu nitrique et précipitent partiellement le plutonium, mais ils ne peuvent,

en aucun cas, perturber le procédé de retraitement basé sur un système d'extraction en continu. Les

rendements radiochimiques calculés sont plus faibles que dans le cas du TBP pour une dose

d'irradiation plus élevée. Le DCH18C6 est un sérieux candidat pour le retraitement des

combustibles nucléaires usés.

La seconde partie traite de la stabilité de la poly(4-vinylpyridine) (P4VP) en milieu radioactif.

Les rayonnements gamma produisent, au sein de la P4VP, des radicaux qui se recombinent en

fonction de la dose d'irradiation. Néanmoins ce matériau est très stable en milieu acide et en milieu

radioactif. Cette étude a nécessité l'emploi de tout un panel de techniques d'analyses chimiques et

physiques dont la PDMS qui trouve ici une application dans l'étude du vieillissement des

polymères sous irradiation gamma.

MOTS-CLES : retraitement des combustibles nucléaires usés, dicyclohexano-18-couronne-6,

poly(4-vinylpyridine), stabilité, milieu radioactif, hydrolyse, radiolyse, rendement radiochimique,

chromatographie en phase gazeuse, résonance magnétique nucléaire, diffraction de rayons X,

résonance paramagnétique électronique, émission ionique secondaire, spectrométrie de masse,

spectrométrie mécanique.
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Introduction



La France est aujourd'hui en situation d'indépendance pratiquement totale pour sa production
d'électricité avec le nucléaire et l'hydraulique. Si l'on considère le pourcentage d'électricité
d'origine nucléaire dans la production électrique totale du pays, c'est en France-qu'il atteint le
niveau le plus élevé (environ 75% début 1992). Cette contribution massive de l'énergie nucléaire à
la production d'électricité en France résulte d'une décision gouvernementale intervenue lors du
premier choc pétrolier de 1973.

Au coeur de la production électrique d'origine nucléaire figure l'uranium. Avant et après son
passage dans le réacteur, l'uranium fait l'objet d'un certain nombre d'opérations et de

transformations qui constituent le "cycle du combustible" (Figure 1) dont une étape est le
retraitement. Le retraitement consiste à récupérer, dans les combustibles usés, les matières

énergétiques réutilisables (uranium et plutonium) et à conditionner dans les meilleures conditions

de sûreté pour l'homme etpour l'environnement, les déchets ultimes envue de leur stockage.
A leurarrivée à l'usinede retraitement, lescombustibles usés sont entreposés deux ou trois ansen
piscine dans l'attente de la décroissance naturelle de leur activité. Une fois sortis de la piscine les
assemblages combustibles sont cisaillés et le matériau nucléaire est dissous dans de l'acide

nitrique. C'est l'extraction par solvant organique qui permet de séparer ensuite l'uranium, le
plutonium et les produits de fission. L'uranium est concentré sous forme de nitrate tandis que le
plutonium est conditionné sous forme d'oxyde. Ils seront tous deux recyclés et entreront dans la
fabrication de nouveaux éléments combustibles. Les déchets queconstituent lesproduits de fission
font l'objet de traitements spécifiques en vue de leur stockage. L'extraction par solvant organique
tient une place prépondérante dans le procédé de retraitement. Actuellement, la plupart des
installations utilisent le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining byEXtraction)[i], basé sur
l'extraction liquide-liquide de l'uranium et du plutonium des produits de fission par le phosphate
de tributyle (TBP). Un exemple des cycles du retraitement des combustibles nucléaires usés est

schématisé figure 2. Le procédé PUREX, aujourd'hui le plus efficace, présente des limitations
essentiellement dues à la radiolyse du phosphate de tributyle qui sous l'effet des rayonnements
ionisants subit une dégradation enproduits gazeux et liquides. Parmi ceux-ci, les plus gênants sont
les acides mono- et dibutylphosphoriques (H2MBP et HDBP) qui interviennent dans leprocédé et
en abaissent considérablement les performances par formation de produits insolubles et de
complexes avec les produits de fission et de matières fissiles solubles en phase organique[2]. Le
phosphate de tributyle doit alors être soumis à un cycle de plusieurs lavages qui constitue une
charge de travail supplémentaire et génère des effluents contenant des éléments particulièrement
difficiles à éliminer. Larecherche denouveaux extractants plus performants a suscité denombreux
travaux qui ont montré l'importance des éthers couronnes en hydrométallurgie[3-i3]. Aussi,
certains de ces étherscouronnes ont ouvert de nouvelles perspectives en ce qui concerne la mise en

oeuvre d'un nouveau procédé plus adapté aux combustibles nucléaires usés actuellement

retraités[i4-i6]. D'autre part, la décontamination des effluents liquides générés au cours des étapes

de retraitement serait considérablement simplifiée en isolant préalablement des radioéléments

d'activités massiques élevées tels que le 137Cs, le 90Sr, le 125Sb et le 106Ru alors que la



récupération de métaux comme le palladium ou le rhodium présenterait un intérêt principalement
économique ; l'utilisation d'une résine telle que la poly(4-vinylpyridine) offre la perspective
d'atteindre de tels objectifs. En considérant les capacités d'extraction et la sélectivité de ces
matériaux organiques, l'étude de leur stabilité en milieu irradiant apparait comme un préambule
nécessaire avant tout développement industriel.



STOCKAGE

DÉFINITIF

RETRAITEMENT
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Le dépôt d'énergie d'un rayonnement dans un matériau organique déclenche une série complexe
d'événements. Les photons de haute énergie, comme les rayons y ou X, interagissent avec la
matière selon divers mécanismes physiques dont trois seulement présentent un intérêt pournotre
étude[i7] : l'effet photoélectrique, l'effet Compton et l'effet de matérialisation. L'énergie du
rayonnement incident et la composition du milieu absorbant déterminent lequel de ces mécanismes
prédomine. Mais quel que soit le mécanisme impliqué, lorsque des rayonnements de haute énergie
affectent un matériau organique, l'événement primaire engendré est le même : éjection d'un
électron de haute énergie.

*>• «w •• k. + e

Puis, suivent une série de réactions en chaîne conduisant à la production de la molécule dans un
état excité.

e" + R *. R++ 2e"

e+R+ ^ R*

Certaines interactions de la radiation avec le matériau peuvent conduire à un transfert d'énergie
insuffisant pour provoquer l'ionisation, plaçant alors la molécule directement dans un état

électroniquement excité.

R*

Les molécules à l'état excité peuvent revenir à leur état fondamental avec ou sans émission de

rayonnement. Les états excités peuvent également décroître via des mécanismes de clivage
hétérolytique ou homolytique des liaisons chimiques de lamolécule, conduisant respectivement à la
formation d'ions et de radicaux libres. L'expérience montre que dans le cas de matériaux
organiques etparticulièrement de polymères, le radical librefn] estle principal intermédiaire.

RX* ». R+X*

Comme c'est le cas pour de nombreuses technologies, à cause des contraintes toujours
croissantes qui lui sont imposées, l'industrie nucléaire exige beaucoup de réserves et de
précautions lors de la mise en application d'un procédé ou l'utilisation d'un composé chimique.
Dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, la commercialisation d'un médicament nécessite en

plus de la connaissance de son principe actif, l'identification de tous ses métabolites et de leur

activité sur l'organisme humain.

Ce mémoire est consacré à l'étude des effets des rayonnements y sur la structure et les

propriétés physicochimiques d'un éther couronne, le dicydohexano-18-couronne-6 éther
(DCH18C6), et d'un polymère organique, lapoly(4-vinylpyridine) (P4VP).

La première partie concerne l'étude du DCH18C6, de sa pureté et de sa stabilité en milieu

hydrolysant puis irradiant. Les effets de l'acidité du milieu, de la présence d'un actinide et des
rayonnements y seront évalués à l'aide de plans d'expériences. Les produits de radiolyse seront

identifiés pour calculer leurs rendements radiochimiques, et synthétisés pour être testés sur des

solutions radioactives.
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La seconde partie aura pour but d'évaluer la stabilité de la P4VP en milieu irradiant. Nous
utiliserons des techniques chimiques d'analyse et nous montrerons la nécessité de l'emploi de
techniques physiques d'analyse parmi lesquelles la spectrométrie de masse àtemps de vol d'ions
secondaires induits par un faisceau d'ions primaires lourds multichargés accélérés (TOF-PDMS)
trouvera une application nouvelle et originale.
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Première Partie

Etude de la Stabilité du

Dicyclohexano-18-Couronne-ô

cis-syn-cis
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De par ses propriétés complexantes, le dicyclohexano 18-couronne-6 éther (DCH18C6)
présente un vaste domaine d'applications. Le DCH18C6 permettant l'extraction du strontium etdu
plutonium, la COGEMA amis en oeuvre un programme de recherche afin d'étudier la possibilité
de son utilisation pour le retraitement des combustibles nucléaires usés et de nombreux brevets ont
déjà été déposés[i8].

Parmi les travaux consacrés au DCH18C6, ceux de R. Chomel[i9j ont mis en évidence un effet
de la radiolyse du macrocycle sur sa sélectivité d'extraction du plutonium et de l'uranium. L'étude
de la stabilité du DCH18C6 aété réalisée en comparant l'extraction du plutonium et de l'uranium,
contenus dans une solution de second cycle, par le DCH18C6 et ce même extractant ayant
préalablement intégré 1642,5 kGy (Figure 3).

Solution de 2nd cycle
Phase aqueuse Ao

20 mL

Phase aqueuse À]

Phase aqueuse A2 •

Phase aqueuse A3

a: x>
Phase organique Oo

40 mL

Phase organique Oi

Lavage HNO3 40 mL

(5 mol L"1)

Phase organique O2

Réextraction >
U/Pu

H20 80 mL

Figure 3:Extraction du plutonium et de l'uranium contenus dans une solution de second cycle.

Les pourcentages de réextraction et la sélectivité du macrocycle sont rassemblés dans le tableau 1.

DCH18C6, 0,134 mol L-i

HNO3 5N

% de réextraction Sélectivité

Uranium Plutonium %U/%Pu

DCH18C6 69 95,4 0,72

DCH18C6 irradié 48 98,2 0,49

Tableau 1:Comparaison de l'efficacité d'extraction du plutonium et de l'uranium par le DCH18C6
et le DCH18C6 irradié.
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La sélectivité, définie comme le pourcentage d'uranium extrait par rapport au pourcentage de
plutonium extrait, restait du même ordre. La faible baisse d'efficacité d'extraction de l'uranium

pouvant être attribuée, en partie, à des pertes de macrocycle lors de sa décontamination, le
DCH18C6 présentait une excellente stabilité alors qu'il avait intégré environ deux fois et demie la
puissance de la dose reçue par un solvant de premier cycle UP3 au cours d'une campagne de
retraitement[20]. Bien que peu gênante en terme d'effet à long terme, la radiolyse du DCH18C6
restait néanmoins une question non élucidée.

La première partie de mon travail concerne l'évaluation qualitative et quantitative de la
dégradation du DCH18C6. Cette étude, simple dans son concept, présente un certain nombre de
difficultés qui, outre celles de l'analyse d'un composé contaminé, sont principalement liées à la
grande stabiUté du macrocycle. L'analyse du mélange commercial de DCH18C6, représentative du
composé non dégradé, a constitué la référence de toute l'étude. Puis l'hydrolyse du DCH18C6,
supposée modèle qualitatif de la radiolyse par d'autres auteurs[2,2i], a permis d'identifier les
produits de dégradation du DCH18C6 tout en évitant les manipulations en milieu radioactif.
L'étude de la radiolyse du DCH18C6 a permis ensuite de confirmer l'hypothèse de l'identité
qualitative avec les produits d'hydrolyse. Les faibles valeurs des rendements radiochimiques ont
confirmé la grande stabilité du DCH18C6 dont les produits de dégradation sont synthétisés et
testés sur une solution radioactive.
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I - HYDROLYSE DU DCH18C6.

II a été montré que les produits issus de la radiolyse du phosphate de tributyle TBP sont
qualitativement identiquesà ceux issus de son hydrolyse[2]. Pour des raisons de commodité,car il

est plus facile de travailler en milieu inactif qu'en milieu radioactif, nous avons retenu cette

hypothèse pour le DCH18C6 et nous avons tout d'abord étudié l'hydrolyse du macrocycle. Dans
cet objectif, nous avons analysé le mélange commercial utilisé industriellement et contenant 63%

d'isomère cis-syn-cis. Après avoir vérifié qu'il ne s'isomérisait pas en milieu acide et afin de
limiter la stéréochimie des produits de dégradation à analyser, nous avons sélectionné l'un des

deux isomères, le cis-syn-cis plus sélectif pour l'extraction du plutonium, et nous l'avons soumis

à des conditions drastiques de température et d'acidité. Puis, après avoir identifié les produits
d'hydrolyse du DCH18C6, nous avons comparé leur structure à celle des produits issus de sa
radiolyse. Nous avons alors synthétisé les structures identifiées et nous les avons testées en milieu

radioactif afin d'évaluer leur influence sur le procédé de retraitement des combustibles nucléaires
usés.

1.1 - IDENTIFICATION DE LA PRINCIPALE IMPURETE

CONTENUE DANS UN MELANGE DE DCH18C6.

Le dibenzo-18-couronne-6 éther (DB18C6) 1estsynthétisé à partir ducatéchol 2 pour conduire
majoritairement, après hydrogénation catalytique, aux isomères cis-syn-cis et cis-anti-cis du
DCH18C6 3[22] qui peuvent ensuite être facilement séparés à l'aide de nitrate d'uranyle[23]. Nous
avons détecté, dans le mélange commercial utilisé, une impureté (5%) que nous avons isolée etque
nous avons analysée.

1.1.1 - SPECTROMETRIE INFRAROUGE A TRANSFORMEE DE FOURIER.

Le spectre infrarouge enregistré est qualitativement très proche de celui du DCH18C6 si l'on
exclut l'augmentation de l'intensité de la bande de vibration caractéristique des fonctions OH à
3436 cm-^Cependant, la structure du DCH18C6 étant propice à la complexation de molécules
d'eau, il est difficile de tirer des conclusions à partirde ces observations.

1.1.2 - CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE COUPLEE A

LA SPECTROMETRIE DE MASSE.

Les produits séparés par chromatographie en phase gazeuse sont ionisés par l'intermédiaire de

différentes techniques selon le type de renseignements recherchés. Deux techniques d'ionisation
sont couramment utilisées pour l'analyse de composés organiques et peuvent être complémentaires

l'une del'autre : l'impact électronique et l'ionisation chimique.
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• Principe de l'impact électronique.

L'impact électronique, qui est le mode d'ionisation le plus souvent utilisé, provoque un
maximum de fragmentations dans les liaisons chimiques des molécules, fournissant un grand
nombre d'espèces qui permettront de reconstruire la molécule originale ou, tout au moins, d'en

obtenir des renseignements structuraux. Dans ce mode d'ionisation, les molécules gazeuses
diffusent au travers de la chambre d'ionisation maintenue sous un vide de 10"6 torr et traversée par
un faisceau d'électrons d'énergie contrôlée. Les électrons sont générés par une cathode constituée
d'un filament de rhénium ou de tungstène, chauffé sous vide etparcouru par un courant électrique
suffisant pour émettre des électrons (50 à 200 mA). Ces électrons sont accélérés par une différence
de potentiel de 10 à 100 eV entre la source et la cathode et traversent la chambre d'ionisation,
entrant en collision avec le flux gazeux des molécules de l'échantillon. Deux aimants, de part et
d'autre de la source, imposent une trajectoire hélicoïdale au flux d'électrons, augmentant la
probabilité de collision et donc le rendement d'ionisation. L'émission d'électrons est contrôlée

pour obtenir un flux uniforme d'électrons monoénergétiques. La plupart des molécules étant
ionisées entre 10 et 12 eV (M + e" > M+* + 2e~), l'excédent d'énergie interne issu d'une
augmentation de l'énergie des électrons incidents provoque lacassure de liaisons chimiques de la
molécule. On obtient alors au niveau de lasource des ions négatifs, neutres etpositifs (ces derniers
étant les plus nombreux).

» Principe de l'ionisation chimique positive.

En impact électronique, il se peut que le composé soit tellement fragmenté que l'ion moléculaire
correspondant à lamasse moléculaire du produit est absent du spectre. Une alternative plus douce
à cette technique d'ionisation est l'ionisation chimique. Dans ce mode d'ionisation, les ions sont
fournis par des réactions de transfert de charges ou de protons en fonction de la nature du gaz
employé. Ces réactions se produisent en phase gazeuse entre les ions d'un gaz à haute pression
(0.2 à 2 torr) et les molécules non chargées du composé à analyser. Laprobabilité de ces réactions
bimoléculaires est fonction du nombre de collisions entre les deux types de composés et de la
distance du libre parcours moyen des molécules. Ces conditions sont remplies en augmentant la
pression de la source et l'énergie des électrons incidents (200 à 300 eV) pour produire une
pénétration suffisante de ces électrons ionisants dans le volume actif de gaz réactionnel. Les
espèces ioniques ainsi formées pourront transférer leur charge aux molécules de soluté.
L'ionisation est un processus en deux étapes. La première où les électrons incidents ionisent un
gaz réactionnel introduit encontinu dans lasource du spectromètre. Cette ionisation primaire est à
l'origine d'une à plusieurs espèces ioniques réactionnelles dont l'abondance varie selon la nature
du gaz et de la pression régnant dans la source. La seconde où ces ions réactifs rencontrent les

molécules de l'échantillon et leur transfert leurproton, à pression élevée en passant par uncertain

nombre de réactions qui se différencient selon que le gaz réactionnel est ou non protoné. En très
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large excès, les espèces ioniques du gaz réagissent avec les molécules de soluté le plus souvent
comme des acides de Brônsted ou des abstracteurs de protons pour fournir une espèce ionique
quasi moléculaire (M +H+) et quelques ions fragments. Comme gaz réactif, on utilise le plus
souvent de l'ammoniac, d'affinité protonique élevée, du méthane ou de l'isobutane. Il est possible
d'analyser les ions négatifs, peu nombreux mais de masse élevée, en inversant les potentiels
d'extraction.

»Résultats expérimentaux de Panaivse strnrtiiralf

L'impureté contenue dans le mélange commercial de DCH18C6 a été séparée par
chromatographie en phase gazeuse et analysée par spectrométrie de masse où l'ionisation chimique
s'est avérée indispensable àla détermination de sa masse. En effet, l'ionisation chimique positive
par l'ammoniac nous adonné accès àla masse M=374 de l'impureté en fournissant deux pics de
masses caractéristiques, (M + H+) et (M + NH4+). La valeur de cette masse, nous donne
principalement le choix entre les trois structures représentées figure 4, alors qu'en impact
électronique, les fragmentations sont telles qu'il est impossible d'observer le pic parent

1T 23i

15' 21 Y

17 15

m/z = 374
6

Figure 4:Trois structures possibles pour l'impureté contenue dans un mélange commercial de
DCH18C6

LU - SPECTROMETRIE DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEADtE.

1.13.1 - SPECTROMETRIE DE RESONANCE MAGNETIQUE
NUCLEAIRE DU *H A 200 MHz.

Que le solvant soit du CDC13 ou du D20, le spectre du lH est caractérisé par trois massifs. A 1,6
ppm les protons des fonctions méthylène cyclohexaniques, à 3,4 ppm 1proton d'une fonction
éther cyclique primaire età 3,7 ppm les protons de fonctions éther primaire et secondaire. Le
déplacement chimique, vers 1ppm, caractéristique de la fonction méthyle (25'35") des structures 4
et 5 n'apparaît passur le spectre.
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1.1.3.2 - SPECTROMETRIE DE RESONANCE MAGNETIQUE
NUCLEAIRE DU13CA 50 MHz.

» RMN du L2Ç à 50 MHz.

Dans CDC13 et dans D20, le spectre du 13C est divisible en 3 régions distinctes : de 22 à 34
ppm les carbones des fonctions méthylène cyclohexaniques, à 63 ppm un carbone éthylénique
porteur d'une fonction alcool, de 70 à 74 ppm et vers 81 ppm, les déplacements chimiques
caractéristiques decarbones porteurs de fonctions éther primaire et secondaire. Ledéplacement
chimique caractéristique du carbone cyclique (V) porteur d'une fonction alcool n'est pas observé
vers 69 ppm.

» RMN du 13Ç .1 modulé à 50 MHz.

Nous avons utilisé une séquence d'écho de spin avec modulation de JŒ pour attribuer avec
plus de facilité les signaux des 13C en déterminant leur degré de substitution. En choisissant une

période d'évolution égale à 1/JCH(1/125 Hz = 0,008 s), nous avons obtenu un spectre permettant
de distinguer les carbones quaternaires et secondaires des carbones primaires et tertiaires ; les
signaux des uns étant phases positivement, les signaux des autres sont phases négativement
(figure 5).

VD = 1/J VD = 1/J

13,
C

D,

canal observé

lH

évolution et

modulation

deJ

refocalisation

1 S-

Découplage (BB)

Puissances de découplage S t = 10 H, S 2 = 7 H

Impulsions à Jt/2 et n en 13C Pt = 6 fis, P2 = 12 jis

Puissance de découplage S t = 10 H, S2 = 7H

Délai pour couper le découpleur D2 = 0,005 s

Découplage (BB)

Délai de relaxation Dx = 5 s

Délai VD= 1/J = 0,008 s

Taille de mémoire SI = 32 K

Largeur spectrale S W = 12500 Hz

Figure 5 : Séquence d'écho de spin avec modulation de Jch.
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Vers 80 ppm, les 3 signaux des carbones tertiaires (7-12-20) de la structure 6 sont observés
alors que les déplacements chimiques du carbone tertiaire 1'etdes carbones primaires 25' et 25" des
structures 5 et 4 n'apparaissent pas.

Le composé à identifier est porteur d'une fonction alcool secondaire et ne comporte pas de
groupe méthyle.

1.1.3.3 - CONCLUSION.

Les résultats obtenus en chromatographie en phase gazeuse couplée à laspectrométrie de masse
et en résonance magnétique nucléaire nous permettent d'attribuer la structure 6àcelle de l'impureté
contenue dans le mélange de DCH18C6 commercial. Cette structure, résultant d'une ouverture du
site de complexation du macrocycle, est issue d'une réaction d'hydrogénolyse qui peut
accompagner la réduction des cycles aromatiques[i9] du DB18C6 lors de la synthèse du
DCH18C6. Cette hypothèse a été vérifiée en réduisant du DB18C6 dans des conditions favorables
à l'hydrogénolyse c'est à dire en présence de colloïdes de rhodium stabilisés par une aminé àfort
caractère basique, la quinuclidine[24]. Le produit majoritaire obtenu est identique à l'impureté
(Figure 6).

a CV?V1 H2> RhCl3. quinuclidine ^yO 0FV>

X^okjr Rdt 80%
"O nr*^ CH2C12, eau bidistillée
k^CX^J Patm,T°amb

Figure 6 : Synthèse du produit d'hydrogénolyse du DCH18C6.

1.2 - ETUDE DE LA STABILITE DU DCH18C6 EN MILIEU

ACIDE NITRIQUE-URANIUM (VI).

La configuration, cis-syn-cis ou cis-anti-cis, sous laquelle le DCH18C6 peut être utilisé est un
facteur déterminant pour son efficacité d'extractant. Le DCH18C6 permet l'extraction du strontium
et du plutonium avec une efficacité variable selon l'isomère employé : l'isomère cis-syn-cis
présente un coefficient d'extraction trois fois supérieur à celui de l'isomère cis-anti-cis[i5]. Une
méthode de séparation des isomères cis-syn-cis et cis-anti-cis ayant été mise au point en
collaboration avec notre laboratoire[23], il nous semblait plus judicieux de travailler sur un des
isomères pur afin de simplifier le mélange à analyser. Nous avons choisi l'isomère cis-syn-cis du
DCH18C6 et nous avons vérifié qu'il ne s'isomérisait pas en son isomère cis-anti-cis en milieu
hydrolysant. Puis nous avons mis au point un protocole expérimental afin d'étudier l'hydrolyse du
DCH18C6 dans des conditions proches de celles de son utilisation et d'identifier ses produits de
dégradation.
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1.2.1 - IDENTIFICATION DES PRODUITS D'HYDROLYSE DU DCH18C6

EN MILIEU ACIDE NITRIQUE-URANIUM (VD.

Nous avons effectué les manipulations à une température de 80°C dans le but d'augmenter la
cinétique de dégradation du DCH18C6, qui, nous le rappelons, est un composé très stable. Nous

avons étudié l'effet de la présence d'uranium sur la réaction d'hydrolyse du DCH18C6 en ajoutant

0,1 et 25% de nitrate d'uranyle au milieu réactionnel, pour une acidité de 1 N[25]. La figure 7

décrit le protocole général d'hydrolyse du DCH18C6 en présence d'uranium.

Z extractions

par 250 mL
de CH2C12

l,99gDCH18C6

(5,35 10"3 mole)

phase aqueuse

Z fractions organiques

agitation magnétique
t jours à 80°C

CPG

20 mL de solution A2 g
d'UVI L1 d'HN03 A! N

20 mL de CH2C12
/ , 200 mL d'H20

J

phase organique

CPG

Figure 7 : Hydrolyse du DCH18C6 en milieu acide nitrique-uranium VI.

1.2.1.1 - SEPARATION DES PRODUITS D'HYDROLYSE ACIDE DE L'ISOMERE

CIS-SYN-CIS DU DCH18C6 PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE

GAZEUSE.

Le temps de rétention de l'isomère cis-syn-cis du DCH18C6 a été repéré à l'aide du composé

pur [23] avant hydrolyse. L'analyse des fractions organiques extraites nous a permis de visualiser

les signauxde 7 produitsde dégradation à des tempsde rétention inférieurs à celui du DCH18C6.

L'existence de ces produits d'hydrolyse a été confirmée par la mise en oeuvre d'un essai à
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blanc : lorsque le milieu réactionnel ne comporte pas de DCH18C6, les signaux aux temps de
rétention des produits d'hydrolyse du DCH18C6 ne sont pas observés.

» Calcul des rendements d'hydrolyse.

La méthode d'intégration utilisée nous donnant accès aux pourcentages des pics
chromatographiques les uns par rapport aux autres, nous avons calculé les rendements
d'hydrolyse d'une part et la masse totale de chaque composé d'autre part.
Nous définissons le rendement d'hydrolyse comme le pourcentage de composé Xséparé par
chromatographie en phase gazeuse, soit :

X masses de X
Rendement de X = •xlOO£ masses des i fractions extraites

Pour chaque fraction, la masse de composé Xest définie de lafaçon suivante :

Masse de X(g) =(masse totale de la fraction extraite i) x(% de Xdans la fraction extraite i)
La masse totale de composé X étant obtenue par addition de la masse de X dans les i fractions
extraites:

Masse totale de X(g) =£ masses de Xdans les i fractions extraites (g)
Les masses desdifférents composés sont rassemblées dans le tableau 2.

1g d'uranium (VI) L"1 HN03 IN 250 g d'uranium (VI) L"1 HNO3 IN

Composé X Masse de X, g Rendement de X, % Masse de X, g Rendement de X, %

7 2,28 10-3 0,16 3,09 10-3 0,18

8 14,43 10-3 1,03 1,81 10-3 0,11

9 10,02 10-3 0,72 5,47 10-3 0,32

10 186,83 10-3 13,33 10,78 10-3 0,63

11 160,88 10-3 11,48 21,40 10-3 1,25

12 5,71 10-3 0,41
-

-

13 103,20 10-3 7,36 17,78 10-3 1,04

1DCH18C6 914,10 10-3 65,23 642,49 10-3 96,06

Masses initiales deDCH18C6 :1,4 et0,7g respectivement

Tableau 2 :Hydrolyse du DCH18C6 enmilieu acide nitrique-uranium VI.

La chromatographie capillaire n'est pas une technique d'analyse quantitative de choix lorsque
l'injecteur du chromatographe est en mode "split". En effet, dans ce cas environ 99% de la
solution injectée sont rejetés àl'extérieur etlorsque les produits àquantifier sont de volatilité très
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différente, l'analyse peut difficilement être considérée comme quantitative. Nous aurions dû
utiliser un étalon interne pour les produits légers et le DCH18C6 pour les produits lourds mais, les
composés analysés étant de volatilités proches nous avons utilisé le DCH18C6 comme étalon
interne de tout le mélange. Ce choix peut être considéré comme judicieux car le DCH18C6 est de
composition très proche de celle de ses produits de radiolyse et cette caractéristique est très
importante en analyse quantitative.

« Conclusion.

Pour une concentration en acide nitrique de 1N, l'augmentation de la concentration en uranium de
1gL1 à250 gL-1 contribue àune diminution de l'hydrolyse du DCH18C6. En effet, lorsque la
concentration en uranium est de 1gL1, 35% du DCH18C6 sont hydrolyses contre 4% lorsque la
concentration en uraniumest de 250 g L-1.

1.2.1.2 - IDENTIFICATION STRUCTURALE DES PRODUITS
D'HYDROLYSE DU DCH18C6.

Le mélange de produits d'hydrolyse du DCH18C6 aété analysé par spectrométrie infrarouge à
transformée de Fourier et par spectrométrie de résonance magnétique nucléaire pour identifier les
fonctions chimiques avant de procéder à une analyse structurale par spectrométrie de masse de
chacun des produits séparés par chromatographie en phase gazeuse.

' Spectrométrie infrarouge à transformée de Fonrier.

Le spectre obtenu, semblable àcelui du produit d'hydrogénolyse du DCH18C6, nous permet
de soupçonner la présence de fonctions alcool dans le mélange de produits d'hydrolyse du
DCH18C6. Il est intéressant de noter l'absence de fonctions cétone, acide carboxylique,
éthylénique ou aromatique que l'on aurait pu attribuer àune oxydation du composé dans le milieu
réactionnel.

* Spectrométrie de résonance magnétioue nucléaire du 1H à 200 MHz et à 297 K
dans l'acide trifluornacétiaue (CF^COQH).

n est connu qu'en présence d'un alcool, le proton acide de l'acide trifluoroacétique a la
particularité de s'échanger très rapidement avec celui de la fonction alcool et ce rapide échange est
observable en RMN du IH. En effet, le déplacement chimique consécutif àcet échange est égal àla
moyenne des déplacements chimiques des deux fonctions isolées, c'est à dire en l'occurrence si la

concentration de l'alcool est égale àcelle de l'acide trifluoroacétique 9=' ,5 +13J «9ppm où
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- 4,5 ppm = déplacement chimique du OH de l'alcool

-13 ppm = déplacement chimique du OH de CF3COOH.

De fait, le massif observé à4,5 ppm avec le chloroforme deutérié comme solvant d'analyse
disparaît au profit d'un pic vers 9 ppm lorsque le mélange est solubilisé dans l'acide
trifluoroacétique.

L'infrarouge àtransformée de Fourier et la résonance magnétique nucléaire du proton à297K
nous permettent de prévoir des produits d'hydrogénolyse constitués essentiellement de fonctions
éther et alcool :

- 3,7 ppm = ô (CH20, CHO et CH2OH)

- 1120, 1080, 1060 et900-800 cm-1 = vas etvs de CH2OCH2

'Identification structurale des produits d'hvdrnivse du DCHlfiCfi
par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.

Les produits de dégradation acide du DCH18C6, séparés par chromatographie en phase
gazeuse, ont été analysés par spectrométrie de masse. L'ionisation chimique positive par
l'ammoniac nous adonné accès aux masses des composés Men fournissant deux pics de masses
caractéristiques, (M + H+) et (M + NH4+). Les valeurs de ces masses, confrontées aux
précédentes analyses, laissent présumer dans la plupart des cas la structure des composés à
identifier hormis s'ils ont la même masse. Les structures des deux composés de masse 204 (tr =
7.39 min et tr =7.96 min) ont été attribuées grâce aux ions fragments caractéristiques àm/z =143
(C802H15) et m/z =89 (C402H9) (Figure 8), résultant de l'ionisation par impact électronique qui a
permis de vérifier toutes les structures. En impact électronique, les fragmentations sont telles qu'il
est impossible d'observer les pics parents excepté celui du DCH18C6 de masse 372. En effet les
alcools des produits d'hydrolyse du DCH18C6 sont beaucoup moins stables que l'éther cyclique
lui-même et se déshydratent dans la source du spectromètre de masse avant d'atteindre le
collecteur. Alors que l'énergie interne se diluant le long des liaisons du DCH18C6, le macrocycle
estbeaucoup plus difficile à fragmenter, permettant ainsi la détection des ions M+ et M+*.

a
m/z = 143

a
<nOH

W H

O OH

m/z = 89

a°H
8 9

Figure 8 : Attribution de leurs structures aux masses 204.
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Dans le tableau 3 sont rassemblés les structures des produits d'hydrolyse du DCH18C6 et leurs
temps de rétention respectifs en chromatographie en phase gazeuse.

îr min m/z Structure de la molécule

4.96 160

/—\

f^y® OH

W0„ '

7.39 204
S*^0 OH

7.96 204
x-s^Q O OH

12.31 248

/—V
S~^,0 OH

Ce lo

18.78 292

^-s^O O OH

22.56 302 CC ° «X112
27.76 346 OC^^X113

Tableau 3 : Produits d'hydrolyse du DCH18C6.

Conclusion.

Du DCH18C6, mis en contact à 80°C pendant une semaine avec un milieu fortement acide,
montre une très grande stabilité et s'hydrolyse en sept polyéthers àchaîne ouverte dont nous avons
identifié les structures tableau 3. La présence d'une forte concentration d'uranium dans le milieu
réactionnel diminue la dégradation provoquée par l'acidité etla température.
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1.2.2 - ETUDE DES CONTRIBUTIONS DE L'ACIDITE ET DE LA CONCENTRATION
EN URANIUM SUR L'HYDROLYSE DU DCH18C6 A LAIDE D'UN PLAN
D'EXPERIENCE.

1.2.2.1 - RAPPELS THEORIQUES.

• Méthodologie de la recherche expérimentale,

La méthodologie désigne l'ensemble des méthodes etoutils qui peuvent être utilisés pour diriger
l'expérimentation eten exploiter les résultats. Le terme expérimentale signifie que l'expérience est
la seule voie d'obtention des informations non disponibles ou inexistantes. Le champ d'application
de cette méthodologie est alors très large puisqu'il englobe non seulement les sciences
expérimentales classiques (chimie, biologie, physique ) mais aussi les sciences humaines ou
l'économie ainsi que différentes situations de simulation.

La planification nécessite impérativement que puisse être établie par l'expérimentateur une
relation de cause àeffet entre certains paramètres du phénomène (les facteurs), qui sont supposés
influencer le comportement du phénomène, et d'autres (les réponses) qui caractérisent le résultat
du phénomène. Le schéma figure 9 représente bien cette situation, dans laquelle les entrées sont les
facteurs et les résultats sont les réponses.

Causes
Effets

Réponses

Figure 9 : Schémacybernétique de la boîte noire.

Définitions.

L'ensemble des conditions expérimentales imposées aux facteurs est appelé plan
d'expérimentation. La structure mathématique formelle dont le plan d'expérimentation est une
application dans lemonde réel est appelée matrice d'expériences. La théorie de laplanification est
élaborée in abstracto en utilisant des variables sans dimension, codées ou normées. Les facteurs

qui caractérisent les conditions opératoires peuvent être très variés : facteurs quantitatifs continus
comme la température, facteurs quantitatifs discontinus comme le nombre de plateaux d'une
colonne ouenfin facteurs qualitatifs comme la nature d'un catalyseur. Les réponses caractérisent ce
quel'expérimentateur considère comme la ou lesconséquences du phénomène.
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• Etude d'un modèle théorique du premier degré.

- Choix du plan d'expériences.

Pour développer l'optimisation de l'hydrolyse du DCH18C6 en présence d'acide nitrique et
d'uranium nous avons choisi d'utiliser un plan factoriel à deux niveaux (2k) qui permet d'atteindre
à la fois le poids de chaque facteur et toutes les interactions possibles, tout en modélisant le
phénomène. Les essais de l'étude ont été définis pour permettre un plan d'expériences factoriel à
deux facteurs, la concentration de l'acide nitrique et celle de l'uranium, prenant chacun deux
niveaux (22) : 1 N, 2 N et 5 gU1, 20 g L1.

- Matrice factorielle complète 22.

Le domaine d'étude peut être représenté de façon géométrique ou matricielle. La matrice
factorielle complète, notée 22, est obtenue en formant toutes les combinaisons des deux niveaux
(codés arbitrairement +1 et -1) de chacun des deux facteurs. La matrice d'expériences permet de
calculer l'effet moyen, les effets principaux des facteurs et leurs interactions deux à deux en
postulant le modèle mathématique suivant :

Y=b0+Xb;X;
i

Y = variable à expliquer (réponse ou grandeur d'intérêt)

Xi = variablesexpérimentales

bi = coefficients à estimer

bo = réponse théorique au centre du domaine

- Evaluation de la courbure.

En comparant le b0 modèle au bo vrai» ilest possible d'apprécier lavaleur du modèle postulé.

- Calcul de l'interaction X1X2.

Pour étudier l'indépendance des deux variables expérimentales Xi et X2 il suffit de comparer
l'effet de Xi quand X2 estau niveau +1 (bi+) à l'effet de Xiquand X2 estau niveau -1 (bf).
Si bi+ * bf, Xi n'apas le même effet quel que soit le niveau de X2 mais Xi dépend du niveau de
x2.
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» Etude d'un modèle théorique du second degré,

- Etude d'un plan composite à deux facteurs.

Dans le cas d'une courbure de la surface réponse et pour une estimation convenable de Y, il est
nécessaire de postuler un modèle du second degré. Un plan composite à deux facteurs nécessite
treize expériences :quatre d'un plan factoriel complet, quatre d'un plan en étoile etcinq points au
centre (figure 10).

X2

PLAN COMPOSITE

ABCD c^> Plan factoriel
EFGH cz> Plan en étoile
I <=> Points au centre

du domaine

D

i

H

C

Ei \g
I

A

F

B

Figure 10 : Représentation graphique d'un plan composite.

• Equation du modèle.

Dans le cas de deux facteurs, il faut estimer les six coefficients du polynôme au 2nd degré :
Y= b0 +bjX, +b2X2 +bnXj +b22X^ +b12X,X2
Y = réponse observée

bu = terme carré (du second degré)
bo = terme constant

bi = termedu premierdegré

bi2= termerectangle (interaction entre Xx et Xi)

• Expression matricielle de la régression.

De manière générale, àpartir d'une matrice d'expériences notée D (qui a treize lignes pour treize
expériences et deux colonnes pour deux facteurs étudiés) si le modèle est quelconque mais qu'il
aboutità un systèmequi reste linéaire par rapport auxcoefficients du modèle alors la matrice X de

ce modèle sera construite avec 13 lignes pour 13 expériences et 6 colonnes pour 6 coefficients
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dans le modèle postulé.

X0 X! X2 (Xt)2 (X^2 x12
X{ X2

D modèle
X

- Estimation des coefficients du modèle.

Si la matrice XX' (où X' est la transposée de X) n'estpas singulière, le vecteur des coefficients
du modèle peut être estimé par régression encalculant l'expression : B = (X'X)-1 X'Y, où (X'X)-1
est la matrice de précision en relation avec la matrice de variance-covariance du vecteur B des
coefficients (noté Var(B)).

1.2.2.2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX.

» Présentation du problème.

Il s'agit d'étudier l'hydrolyse du DCH18C6 dans des conditions simulant celles de son

utilisation, c'est à dire en milieu nitrique, chargé en uranium. Les deux facteurs étudiés sont bien

évidemment laconcentration en acide nitrique (A^ etcelle en uranium (A2), pour des conditions
de température et de temps de contact respectivement de 80°C et 7 jours, fixées pour accélérer
l'hydrolyse. La réponse observée Y = (100 - %DCH18C6) représente le pourcentage de
DCH18C6 hydrolyse.

29



Plan factoriel complet à deux niveaux 21.

La matrice d'expériences du plan factoriel 22 est représentée dans le tableau 4.

Niveaux
Réponse
observéeVariables codées Variables naturelles

X, x2 Ai(N) A2(gL-i) Y%

-1

+ 1

-1

+ 1

0
0

0

-1
-1

+1

+1

0
0

0

1
2

1

2

1,5
1,5
1,5

5
5

20

* 20
12,5
12,5
12,5

yi = 38,5
y2 = 45,0
y3 = 30,i
y4 = 19,8
ys = 25,2
y6 = n,o
y? = 25,7

Tableau 4 : matrice d'expériences du plan factoriel 22.

Avec At = concentration en acide nitrique A2 = concentration en uranium
Y = pourcentage de DCH18C6 hydrolyse

Cette matrice d'expériences nous a permis de calculer les coefficients et l'équation du modèle
rassemblés tableau 5.

Y = 28,7 - 0,9275X! - 8,3925X2 - 4,2XiX2

bi b2 bOmodèle bovrai DOstatistique bi2 V br

-0,9275 -8,3925 33,35 22,60 28,78 -4,20 -5,135 3,320

Tableau 5 : Equation etcoefficients du modèle aupremier degré.

Dans le domaine expérimental étudié, l'acidité a peu d'influence sur l'hydrolyse du DCH18C6
lorsque laconcentration en uranium est élevée, et laprésence d'uranium défavorise l'hydrolyse du
DCH18C6. Le facteur b!, négatif, ne décrit pas un phénomène d'hydrolyse. L'action de la
concentration de l'acide nitriquen'est pas indépendante de celle de la concentration de l'uranium.

En effet, comme bi+ * bf, l'acidité n'a pas le même effet quel que soit la concentration en
uranium mais son influence dépend de la concentration en uranium et cette interaction est non
négligeable car bi2 = -4,2. En comparant bomodèie à bovrai nous avons observé une courbure de Ab

= 10,75, suffisamment importante pour juger, le modèle au premier degré, peu adapté à l'étude
envisagée et imposerson extensionau second degré.
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Plan composite.

Points du

graphique

figure 5

Niveaux
Réponse
observéeVariables codées Variables naturelles

Xi x2 Ai A2 Y%

A

B

C

D
E

G
F

H
I

I

I
I

1

-1

+ 1

-1

+ 1

,42
W2

0
0
0
0
0
0
0

-1

-1

+1

+1

0
0

W2
W2

0

0
0
0
0

1

2

1

23
0,79
2,2
1,5
1,5
1*5
1,5
1,5
1,5
1,5

5
5

20
20

12,5
12,5
1,89
23,1
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

yi = 38,5
y2 = 45,0
y3 = 30,1
y4 = 19,8
y5 = 3i,6
y6 = 45,2
y7 = 38,9
ys = 34,6
y9 = 25,2

yio = 17,0
Yii =25,7
yi2 = 40,9
yi3 = 37,4

Tableau 6 : matrice d'expériences du plan composite au second degré.

Cette matrice d'expériences nous a permis de calculer les coefficients et l'équation du modèle
rassemblés tableau 7.

Y = 25,43 + 1,95X1-4,97X2+5,42X?+4,62X'-4,21X,X,

Ecart type de
l'estimation

6,9937

Coefficient de régression
multiple R2

0,7026

Degré de liberté

Tableau 7 : Equation etcoefficients du modèle au second degré.

Le plan composite est plus logique que le le plan factoriel carbi, dans cecas positif, décrit un
phénomène d'hydrolyse. Les résultats peu homogènes obtenus à lafois pour les sept expériences
au centre du domaine du plan composite et les trois calculs de bo du plan factoriel nous rendent
compte de la mauvaise reproductibilité des manipulations. Néanmoins, les tendances sont bien
confirmées : l'uranium défavorise l'hydrolyse du DCH18C6 en formant un complexe avec le
macrocycle.
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» Représentation graphique de l'étude.

C'est avec le logiciel Nemrod que nous avons traité nos résultats et nous avons choisi une

représentation graphique pour visualiser l'influence de l'acidité et de la concentration en uranium

sur l'hydrolyse du DCH18C6.

Légende

Courbe n° Réponse
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17,00

19,50

22,00

24,50

27,00

29,50

32,00

34,50

37,00

39,50

42,00

R = 1,414

Figure 11 : Courbes isoréponses du modèle au second degré de l'étude de l'hydrolyse du
DCH18C6 en milieu acide nitrique-uranium (VI).

Les courbes isoréponses représentées figure 11 permettent de prévoir la réponse en tout point
du domaine. Et lorsque l'acidité du milieu est élevée et que la concentration en uranium est faible,
le pourcentage de DCH18C6 hydrolyse est important.

La réponse peutêtre représentée en trois dimensions figure 12.

Légende

Angle de
vision

Horizontal

-20,0°
Vertical

10,0°
R = 1,414

hydrolyse p..i--—— .

Figure 12 : représentation en trois dimensionsde l'hydrolyse du DCH18C6en milieu acide

nitrique-uranium (VI).
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* Conclusion.

La mauvaise reproductibilité des manipulations ne nous apas permis d'exploiter pleinement les
résultats du plan d'expériences, toutefois ce modèle nous aorienté sur l'influence de l'acidité et de
la concentration en uranium sur l'hydrolyse du DCH18C6. Pour de fortes concentrations en acide
nitrique et de faibles concentrations en uranium, l'hydrolyse du DCH18C6 est maximum (40%).
Lorsque la concentration en uranium s'élève à 27,5 g L-', la destruction du DCH18C6 est
minimale. L'uranium ne catalyse pas la réaction d'hydrolyse mais au contraire, la grande stabilité
du complexe qu'il forme avec le DCH18C6 protège le macrocycle de l'hydrolyse et nous avons
déterminé la structure de ce complexe par diffraction de rayons X. La stabilité du complexe en
milieu acide peut être expliquée par un effet template de ruranium, favorisant la recombinaison des
fragments d'hydrolyse et/ou en augmentant la stabilité du complexe par rapport au macrocycle
libre. Néanmoins, malgré des conditions drastiques de température et d'acidité, le DCH18C6 reste
remarquablement stable.

12.23 DETERMINATION DE LA STRUCTURE DU COMPLEXE DE
L'ISOMERECIS-SYN-CIS DU DCH18C6 AVEC LE NITRATE
D'URANYLE PAR DIFFRACTION DE RAYONS X.

Nous avons cristallisé l'isomère cis-syn-cis du DCH18C6 avec du nitrate d'uranyle
hexahydraté, dans un minimum d'acétonitrile, par évaporation lente du solvant. La structure du
monocristal obtenu a été déterminée figure 13.

O : Oxygène
C : Carbone
N : Azote
U : Uranium
OW: H20

Figure 13 : Représentation ORTEP de la structure du complexe de l'isomère cis-syn-cis du
DCH18C6 avec le nitrate d'uranyle par diffraction de rayons X.
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Le nitrate d'uranyle est lié au macrocycle par l'intermédiaire de deux molécules d'eau pour
former un complexe qui cristallise dans le système orthorhombique, groupe d'espace P2j2i2i avec
a= 10.896 (2) Â, b= 15.899 (2) Â, c=16.890 (2) Â, V=2925 (1) A3, Mr =802.6 pour
(C2o06H36)(U02)(N03)2(H20)2, Dx = 1.823 g cm-3.

L'originalité de la structure ne réside pas en laprésence de molécules d'eau entre l'uranium et le
macrocycle[26.27,28] mais en leur situation côte àcôte et en la position non linéaire des molécules
de nitrate par rapport àl'oxyde d'uranium. La représentation ORTEP du motif asymétrique montre
clairement qu'il n'y a pas de liaison de coordination entre l'uranium et le DCH18C6. L'interaction
entre le macrocycle et le complexe d'uranium se fait probablement grâce àdes liaisons hydrogène
mettant en oeuvre d'une part les deux molécules d'eau du complexe et d'autre part les atomes
d'oxygène du macrocycle. Ainsi tous les atomes d'oxygène d'un macrocycle sont concernés par
des liaisons hydrogène avec un même complexe [(U02)(N03)2(H20)2].

1.2.2.4 - CONCLUSION.

Dans des conditions drastiques de température et d'acidité, le DCH18C6 s'hydrolyse en sept
polyéthers à chaîne ouverte dont nous avons identifié la structure. Les faibles rendements

d'hydrolyse observés rendent compte de la remarquable stabilité du macrocycle etcette dernière est
encore plus grande en présence d'uranium avec lequel il forme un complexe qui limite sa
dégradation. En effet, l'uranium, par effet template, stabilise le macrocycle en favorisant la
recombinaison des fragments issus de l'hydrolyse et cecidès leurformation.
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2 - RADIOLYSE DE L'ISOMERE CIS-SYN-CIS DU DCH18C6.

Au cours du retraitement des combustibles nucléaires usés, le DCH18C6, en contact avec la
phase aqueuse de premier cycle, subit une irradiation de type a, (3 et y. La puissance de la dose
reçue au cours d'une campagne de retraitement est estimée à 630 kGy maximum en France[20j et
est de l'ordre de 0,4 à 40 kGy (un cycle de retraitement) en ex-Union Soviétique[29]. La radiolyse
du système d'extraction peut avoir des conséquences néfastes au procédé : la dégradation de
l'extractant conduisant à une diminution de l'efficacité d'extraction, la formation de produits de
radiolyse perturbant la sélectivité de l'extraction et la séparation des phases, et la production
d'acides corrosifs et d'oligomères qui peuvent gêner la régénération de l'extractantpo]. Le
problème de la radiolyse est un sujet d'actualité puisque le principal handicap du TBP,
actuellement utilisé, réside en sarelative instabilité en milieu radioactif. Des études antérieures ont
montré la remarquable stabilité du DCH18C6 en milieu irradiant sans détecter de produits de
radiolyse pour les doses d'irradiation pratiquées!15.18a]. Dans cette étude, nous nous sommes
intéressés à l'incidence desrayonnements ysur la stabilité du DCH18C6 dontnous avons identifié

les produits de radiolyse pour en calculer les rendements radiochimiques. Dans cet objectif, nous
avons repris le plan d'expériences à deux variables réalisé lors de l'étude de l'hydrolyse acide du
DCH18C6 pour une irradiation de 19.6 kGy h"1 pendant sept jours, c'est dire cinq fois supérieure
à celle reçue au cours d'une campagne de retraitement^].

2.1 - ETUDE DE LA STABILITE RADIOCHIMIQUE DE L'ISOMERE CIS-SYN-CIS
DU DCH18C6 EN MILIEU ACIDE NITRIQUE-URANIUM (VI).

2.1.1 - IDENTIFICATION DES PRODUITS DE RADIOLYSE DU DCH18C6.

Nous avons comparé la structure des produits de radiolyse du DCH18C6 àceux d'hydrolyse
après avoir soumis le macrocycle à une radiolyse en milieu hydrolysant. Nous avons calculé les
rendements radiochimiques de chacun des produits formés et nous avons étudié leur variation en
fonction de l'acidité du milieu et de la concentration en uranium.
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2.1.1.1 - IRRADIATION DU DCH18C6 EN PRESENCE DE NITRATE

D'URANYLE ET D'ACIDE NITRIQUE.

Les solutions ont été irradiées simultanément par les rayonnements 7 délivrés parune source de

137Cs. Dans les conditions d'irradiation, la dose intégrée est la même pour toutes les solutions
soient 3292,8 kGy.

Z extractions
par25mL

de CH2C12

0,20gDCH18C6

(0,53 10-3 mol)

2 mL de solution A2g

d'UVI L'1 d'HN03 Ai N

phase aqueuse

Z fractions organiques CPG

2mL de CH2C12
A20mLd'H2O

phase organique

T
CPG

Figure 14 :radiolyse du DCH18C6 en milieu acide nitrique-uranium (VI).
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2.1.1.2 - SEPARATION DES PRODUITS DE RADIOLYSE DE L'ISOMERE

CIS-SYN-CIS DU DCH18C6 PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE

GAZEUSE.

La figure 15 montre que les produits de radiolyse du DCH18C6 sont observés aux mêmes

temps de rétention que ceux d'hydrolyse.

HYDROLYSE

F

7"

L
E

7.278

18.437

"4.908

O CH

CHa'
7.578

,OH

â^o o

a
O OH

O CH

CH
/—v

O CH
12.043

a

O O CH

CHa° °^•^o o

CH

CH HX

M a n

O OHÎCL

o o X

30.267

a xi

RADIOLYSE

12.218

18.623

27.815

30.447

4.957

7.368

7.67

22.593

Figure 15 : Comparaison des chromatogrammes hydrolyse- radiolyse.

Les produits de radiolyse du DCH18C6 sont qualitativement identiques à ceux d'hydrolyse.

Quantitativement, les produits de faible masse sont plusabondants dans le cas de l'hydrolyse alors

que les produits de grande masse sont plus abondants dans le cas de la radiolyse. En effet la

protonation des sites du macrocycle amorce une réaction de dégradation en chaîne pour aboutir aux

produits de faibles masses alors que la radiolyse, phénomène beaucoup plus ponctuel, favorise

essentiellement les composés de fortes masses.
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2.12 - ETUDE DES CONTRIBUTIONS DE L'ACIDITE ET DE LA
CONCENTRATION EN URANIUM SUR LA RADIOLYSE
DU DCH18C6 A L'AIDE D'UN PLAN D'EXPERIENCES.

2.1.2.1 - PRESENTATION DU PROBLEME.

• Choix des facteurs et plan d'expérienre.

Comme pour l'hydrolyse, il s'agit d'étudier la radiolyse du DCH18C6 dans des conditions
simulant celles de son utilisation, c'est à dire en milieu nitrique et chargé en uranium. Les deux
facteurs étudiés sont la concentration en acide nitrique et celle en uranium, pour une dose
d'irradiation constante de 3292,8 kGy. Les réponses observées sont G = nombre d'entités
formées pour 100 eV absorbés par le DCH18C6 en solution dans l'acide nitrique et le nitrate
d'uranyle, etRq = nombre total de molécules de DCH18C6 transformées pour 100 eV absorbés.

Pour comparer la dégradation du DCH18C6 à celle du TBP et du N,N-di(2-
éthylhexyOhexanamide (DOHA)[2i], nous aurions dû fixer l'acidité du milieu de radiolyse etfaire
varier la dose d'irradiation de 0 à 1500 kGy. Connaissant la très grande stabilité du
DCH18C6[i5,i8a], nous nous sommes placés à une dose d'irradiation beaucoup plus élevée
(3292,8 kGy) etnous avons fait varier l'acidité du milieu en présence d'uranium.

• Définition des rendements radinchimiaue et radiolvtique.

Lerendement radiochimique, exprimé en unité G,est représentatif du nombre d'entités formées
pour 100 eV absorbés par le produit irradié. Il s'exprime en mol L1 Gyl et pour obtenir le
nombre d'entités produites pour cent électronvolts absorbés, il faut multiplier l'expression
mathématique par 9,64 x 106[3i].

(f

G =
M

xlOOO + 329,28 xlO4

vv

mi = masse d'entité 0 produite (g).

M = masse molaire de l'entité <j> produite (g).
Volume irradié ~ 2 mL

Dose totale intégrée = 329,28 x 104 Gy
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Le rendement radiolytique, exprimé en unité RG, exprime le nombre total de molécules
transformées pour cent électronvolts absorbés par le produit irradié.

RG =

7fmL
V372

xlOOO 329,28 xlO4 x 9,648 xlO6

m2 = masse totale de DCH18C6 transformé (g).
372 g mol"1 = masse molaire du DCH18C6.

Dans le plan d'expériences, les masses des produits, séparés par chromatographie en phase
gazeuse, permettent de calculer les rendements radiochimiques des produits formés qui sont
exprimés en fonction des concentrations en uranium et en acide nitrique.

2.1.2.2 - ETUDE DE MODELES THEORIQUES AU PREMIER DEGRE.

Les deux facteurs expérimentaux, concentration en uranium (A2) et concentration en acide
nitrique (Ai), prennent deux niveaux pour le plan factoriel complet 22.

♦Matrice factorieHe complète 21.

La matrice d'expériences du plan factoriel 22 est représentée dans le tableau 8.

Niveaux

Variables codées Variables naturelles

Xi x2 Ai(N) A2(gL-i)

-1 -1 1 5
+1 -1 2 5
-1 +1 1 20
+1 +1 2 20
0 0 1,5 12,5
0 0 1,5 12,5

L ° 0 1,5 12,5

A1 = (HN03J,A2 = [UJ
Tableau 8 :matrice d'expériences du plan factoriel 22.

A partir de cette matrice d'expériences, nous avons étudié l'influence de l'acidité et de la
présence d'uranium sur la variation des rendements radiochimiques de chaque composé issu de la
radiolyse du DCH18C6. L'étude de la variation du rendement radiolytique du DH18C6 donne un
suivi de l'effet de dégradation par rapport à l'extractant lui-même, dont il faut contrôler la
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concentration tout au long du procédé de retraitement.

«Etude des rendements radiochimiques : calcul des coefficients et équation de
chaque modèle.

Le plan d'expériences a été appliqué à chaque molécule formée et nous obtenons les sept
équations qui suivent.

ao

7 . — OH

Ab = 0,110

G7 =0,26-0,1125X^0,1225X2+0,0075X^2
bf = -0,125 bf = 0,120

L'acidité etlaprésence d'uranium ont une influence défavorable à la formation du composé 7
sousl'action des rayonnements y. Les deux variables ne sont pas indépendantes l'une de l'autre
mais leur interaction est nulle.

O

aO OH

OOH

Ab = 0,0075

G8 = 0,0457+ 0.0075X, -0,0125X2 -0,0175X^2
bf = -0,01 bf = 0,025

Seule la présence d'uranium intervient sur la formation du composé 8 sous l'action des
rayonnements y, et ceci de façon négative. Les deux variables nesont pas indépendantes l'une de
l'autre et interagissentdéfavorablement.

a
<nnOH

9. - *oh

Ab = 0,0945 bi+

G9 = 0,187-0,0675^ -0,0075X2 -0,0075X^2

-0,075 bf = -0,06

C'est uniquement lavariation de laconcentration en acide nitrique qui intervient en défavorisant
la production du composé 9 sous l'action des rayonnements y. Les deux variables sont quasi
indépendantes l'une de l'autre et leur interaction est nulle.

a:
10:

Ab - 0,005

O OH

bi+

G10 = 0,053 + 0,035X! - 0,01X2 - 0,02X,X2

-0,015 bf = 0,025
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L'acidité est favorable à la production du composé 10 sous l'action des rayonnements yalors
que la présence d'uranium s'y oppose. Les deux variables ne sont pas indépendantes l'une de
l'autre et interagissent défavorablement sur le rendement radiochimique.

^-VJD o OH

11: Gu =0,03 +0.01.X,+0,01X2 -0,005X,X2
Ab =-0,012 bf = 0,005 bf = 0,015

L'acidité et la présence d'uranium sont favorables à la formation ducomposé 11 sous l'action
des rayonnements y. Les deux variables ne sont pas indépendantes l'une de l'autre mais leur
interaction est nulle.

12. oh hot^ G12= 0,0086-0,001X^0,0005X^2
Ab = -0,0002 bf = 0,0015 bf = 0,0005

Ni l'acidité, ni la présence d'uranium n'interviennent sur la production du composé 12 sous
l'action des rayonnements y.

oc" ^o
13: ^ G13= 0,066-0,025X1-0,005X2+0,01X1X
Ab = -0,007 bf = -0,015 bf = -0,035

l'*2

Seule la variation de la concentration en acide nitrique défavorise la production de la molécule
13sous l'action des rayonnements y alors que la présence d'uranium n'a aucune action. Les deux

variables ne sont pas indépendantes l'une de l'autre et leurinteraction est favorable à la radiolyse
du DCH18C6 en la molécule 13.

D'une manière générale, les modèles expérimentaux sont suffisamment proches de leurmodèle

théorique et lescourbures observées ne nécessitent pas une extension au second degré.

« Etude du rendement radiolytique : calcul des coefficients et équation du modèle.

En utilisant la même matrice d'expériences que pour l'étude des rendements radiochimiques,

nous avonsétudié la disparition du DCH18C6 pour 100eV intégrés par le macrocycle, en fonction

de la concentration en uranium et de l'acidité lorsque la dose d'irradiation est constante

(3292,8 kGy).
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0,349- 0,0925X, -0,104X2 -0,015X,X2

Ab = 0,0945 bf = -0,1075 -0,0775

Tableau 9: Equation etcoefficients du modèle au premier degré.

Contrairement àl'hydrolyse, dans le cas dela radiolyse, l'acidité du milieu et la concentration
enuranium ontune action quasi équivalente surladégradation du DCH18C6.

L'augmentation de l'acidité et de la concentration en uranium est défavorable àla radiolyse du
DCH18C6 et ceci, certainement, en contribuant à la stabilisation du complexe formé par le
macrocycle, le sel d'uranium et l'acide nitrique. Les deux variables ne sont pas indépendantes
l'une de l'autre etleur interaction est défavorable àlaradiolyse du DCH18C6.

• Influence de l'acidité en présence et en absence d'uranium.

Comme nous l'avons vuprécédemment, la présence d'uranium dans la solution de DCH18C6
diminue ou, simplement, ralentit la radiolyse du DCH18C6. En se rapportant au plan
d'expériences, ce phénomène n'est pas indépendant de la concentration de l'acide nitrique présent
dans le milieu et sur la figure 16, nous avons cherché à mettre en évidence l'action corrélée des
concentrations en uraniumet en acide nitrique.

Concentration en acide nitrique (N) Concentration en acide nitrique (N)

a^vO OH x^p/~0/~~OH /v/llH
» 7;CX „«;CC 9:nr I0

,0 OH

sOH

J)°(ToH

Concentration en U = 0 g/L

• 7

m 8

M 9

G 10

B 11

fi 12

m 13

VXSc^OH *" ' k^>-OH ' NAo o oh
y~yy—\

a;>=ccD:o»;afr^>
\j*

Figure 16: influence de l'acidité sur la radiolyse du DCH18C6 en présence et en absence

d'uranium.

42



Lorsque la concentration en uranium est élevée, l'augmentationde l'acidité de 1 à 2 N stabilise

lecomplexe formé parle DCH18C6 avec le nitrate d'uranyle et diminue l'action des rayonnements
y ; le composé 13, le moins fragmenté, présente le rendement radiochimique le plus élevé. En
revanche, en absence d'uranium, une augmentation de l'acidité de 1 à 2 N n'a pas d'influence
significative sur la dégradation du macrocycle et bien que les rendements radiochimiques soient

sensiblement plus élevés qu'en présence d'uranium (Gmax = 0,402 > Gmax[U] = 0,17), la
dégradation n'est régie que par l'irradiation ; le rendement radiochimique le plus élevé est obtenu
pour le composé 7, le plus fragmenté.

• Conclusion.

Les produits de radiolyse du DH18C6 dépendent de la composition ([U022+] et [HNÛ3-]) de la

solution aqueuse utilisée. Globalement, à une dose d'irradiation de 3292,8 kGy, l'acidité et la

présence d'uranium tendent à limiter la radiolyse du DCH18C6 ; cependant, la dégradation est

principalement due à l'irradiation et ce phénomène a déjà été observé pour le DOHAirradié à des

doses inférieures ou égales à 150 kGy. Mais dans le cas de cet extractant, au delà de 150 kGy, la

dégradation est régie par la dose reçue et par l'acidité qui joue alors un rôle très important[2i].

Composé de fragmentation ultime parmi les produits de radiolyse détectés, la molécule 7 est

obtenue avec le plus fort rendement radiochimique.

43



2.2 - SYNTHESE DES PRODUITS DE RADIOLYSE DU DCH18C6.

Nous avons vérifié que les produits de radiolyse du DCH18C6 sont qualitativement identiques
àceux issus de son hydrolyse. Parmi les sept produits de radiolyse du DCH18C6 que nous avons
identifié, aucun ne possède de structure macrocyclique mais tous se présentent sous forme de
polyéthers àchaîne ouverte ne présentant que de très faibles capacités d'extraction par rapport à
leurs analogues macrocycliques[32]. Présentes à l'état de traces, ces molécules peuvent être
considérées comme des impuretés produites au cours du cycle de retraitement. Mais afin de tester
leur capacité àextraire les métaux présents dans les solutions radioactives et d'élaborer une gamme
d'étalons de chromatographie en phase gazeuse pour suivre la radiolyse du DCH18C6 au cours du
procédé de retraitement, nous avons synthétisé les produits dé radiolyse identifiés.

2.2.1 - STEREOCHIMIE DES COMPOSES A SYNTHETISER.

Le DCH18C6 extrait sélectivement le plutonium et le strontium, de façon plus ou moins
importante, selon la stéréochimie[i5] de l'isomère employé : il peut en être de même pour ses
produits de radiolyse. Nous nous sommes donc efforcé de synthétiser, les différents isomères de
chaque produit de radiolyse du DCH18C6. Pour définir la stéréochimie des différents composés
issus de la radiolyse du DCH18C6, il est indispensable d'analyser les mécanismes radiolytiques
primaires pouvant intervenir sur chaque composé du mélange étudié : eau, acide nitrique et
DCH18C6. Les mécanismes et les produits de la radiolyse de l'eau sont parfaitement connus[33].
Les deux espèces radicalaires engendrées majoritairement sont H* et OH* si l'on considère que le
radical H20*, issu d'une réaction radical-produit réactionnel, est de moindre importance. Les
radicaux H* et OH', issus de la radiolyse de l'eau, sont très réactifs et ne peuvent être négligés. La
radiolyse de l'acide nitrique conduit à la production de radicaux comme OH* ou H* et à la
formation d'entités chargées etd'oxyde d'azote[34]. La radiolyse du DCH18C6 s'effectue avec ou
sans rétention de configuration selon un mécanisme proposé figure 17.
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CC bo
H

OH'

r^>0 OH

^""OH
Inversion de configuration

O OH

ce
Rétention de configuration

2H*

Rétention de configuration

OH

Figure 17 : mécanisme de radiolyse duDCH18C6.

Les produits de radiolyse sont systématiquement de configuration cis siaucune de leurs liaisons
cyclohexaniques n'a été obtenue par réarrangement radicalaire suite à une coupure radiolytique.
Inversement, une espèce radicalaire issue d'une scission cyclohexanique donne lieu, par
recombinaison, aux produits de rétention etd'inversion de configuration. Nous avons synthétisé
les produits de radiolyse du DCH18C6 de configuration cis et trans mais sans séparer les éventuels
énantiomères.

2.2.2 - SYNTHESE DU 0-0'-BIS(2-HYDROXYETHOXY)CYCLOHEXANE 8.

La synthèse du composé 8 de configuration cis, en deux étapes, envisagée par dialkylation du
cyclohexanediol cis par le bromoacétate d'éthyle, suivie d'une réduction de l'ester intermédiaire
parde rhydrure d'aluminium et de lithium ne nous a pas permis d'obtenir le diol correspondant.
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La simple monoalkylation du cyclohexanediol en milieu basique a conduit directement à la
formation de l'hexahydro-benzo [1,4] dioxin-2-one avec un faible rendement (figure 18).

CT
Br^^COOEt

NaH, DMF

/— COOEt

-00"
Figure 18 : synthèse de l'hexahydro-benzo [1,4] dioxin-2-one.

Le 0-0'-bis(2-hydroxyéthoxy)benzéne 14 est obtenu par dialkylation du catéchol par le
2-chloroéthanol en présence d'hydroxyde de sodium aqueux (figure 19).

OH 2 NaOH, H20
Sous Ar

OH
aO OH

14
Q OH

Rdt. : Quantitatif

Figure 19 : synthèse quantitative du 0-0'-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène.

La réduction du cycle aromatique qui constitue une étape délicate de la synthèse afait l'objet de
nombreuses études décrites dans la littérature ; la catalyse hétérogène est la méthode la plus
utilisée. Nous avons tout d'abord utilisé la méthode décrite par Pedersen[22], qui préconise
l'utilisation de ruthénium déposé sur alumine. Mais comme M. Bartokps] l'avait déjà remarqué
l'hydrogénation de molécules de type phénol éther s'accompagne toujours d'une hydrogénolyse de
la molécule dont l'importance dépend à la fois du catalyseur et de la température[36-37-38]. La
méthode de catalyse par des particules de rhodium colloïdal mise au point au laboratoire^] nous
permet d'obtenir, avec 100% de conversion, le composé 8 dont la polarité, proche de celle de
l'aminé nécessaire àla stabilisation des colloïdes, rend le mélange réactionnel difficile àpurifier.
Une méthode plus classique de réduction en présence d'un catalyseur au rhodium sur charbon
conduit à la réduction du dérivé aromatique avec 100% de conversion et 63 à 95% de
chimiosélectivité en fonction de la polarité croissante du solvant de réduction
(CHCl3<Cl(CH2)2Cl<MeOH).

Le meilleur résultat aété obtenu en réduisant le 0-0'-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène àl'aide du
catalyseur décrit par K. Timmer et coll.[40] dans des conditions douces de température et de
pression d'hydrogène par du rhodium déposé sur titanate de strontium (figure 20) conduisant à la
formation unique de 8.
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r

aO OH

14
3%Rh-SrTi03.H2

CHCl3/MeOH(l/l)
1 atm., t.a., 72 h

aOOH

8
Q OH

Rdt. : Quantitatif

Figure 20 : réduction du 0-0'-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène en 0-0'-bis(2-
hydroxyéthoxy)cyclohexane.

2.23 -SYNTHESE DU 2-(HYDROXYETHOXY)CYCLOHEXANOL 7.

2.2J.1 -SYNTHESE DU 2-(HYDROXYETHOXY)CYCLOHEXANOL 7CIS.

La synthèse, à partir du catéchol, de certains analogues aromatiques a déjà été décrite dans la
littérature[4i,42] pour l'obtention de polyéthers macrocycliques.

Le 2-(hydroxyéthoxy)cyclohexanol 7de configuration cis est obtenu par monoalkylation, dans
l'acétone, du catéchol par le 2-chloroéthanol en présence d'un excès de carbonate de potassium[43]
(figure 18). Le dérivé aromatique monoalkylé 15 est séparé du dérivé aromatique dialkylé 14 sur
colonne de silice avec 30% de rendement et puis réduit quantitativement pour donner le 2-
(hydroxyéthoxy)cyclohexanol 7 de configuration cis (Figure 21).

a
léq.

2 + c /~\ H
K2CO3

2,5 éq.

15

Acétone à reflux
Sous Ar

Rdt. : 30%

3% Rh-SrTi03, H2

CHCl3,MeOH(l/l)
1 atm., ta., 72 b
Rdt. : quantitatif

y-y

•Or
OH

15

aO OH

7 cis

Rdt : 30%

14

Figure 21 : Synthèse du 2-(hydroxyéthoxy)cyclohexanol de configuration cis.

2.232 - SYNTHESE DU 2-(HYDROXYETHOXY)CYCLOHEXANOL 7 TRANS.

La méthode de synthèse du cyclohexanol substitué en 2, proposée par Dceda et coll.[44] et
préconisant l'ouverture du oxyde de cyclohexène par réaction de l'éthylèneglycol en présence
d'hydrure de sodium dans le dioxane, conduit à un mélange de produits difficiles à purifier.
L'ouverture de l'époxyde par l'éthylèneglycol en présence de quantités catalytiques d'acide
sulfurique[44] nous apermis d'obtenir le 2-(hydroxyéthoxy)cyclohexanol 7 de configuration trans
(figure 22). Le mélange estpurifié pardistillation avec unrendement de42%.
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o
léq.

HO OH3éq. ^O
-rr°

H2SO4 catalytique ^^''i
7trans

OH

(±)
Rdt : 42%

Figure 22 : Synthèse du 2-(hydroxyéthoxy)cyclohexanol de configuration trans.

Le spectre de RMN du lH à 200 MHz n'a pas permis de confirmer la conformation cis ou trans

du 2-(hydroxyéthoxy) cyclohexanol, mais il estconnu que l'hydrogénation d'uncycle aromatique
en présence de rhodium sur titanate de strontium conduit préférentiellement au dérivé réduit de

conformation cis[24], alors que l'ouverture d'un époxyde en milieu acide s'effectue en trans.

2.2.4 - SYNTHESE DU l,2-BIS(5-HYDROXY-3-OXA-l-PENTYLOXY)-
CYCLOHEXANE 11.

Le l,2-bis(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)cyclohexane 11 de configuration cis est obtenu par
réduction quantitative^] du l,2-bis(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)benzène 16synthétisé à partir
du catéchol (figure 23) selon la méthode décrite pour le composé 8 (figure 20). Les dérivés

aromatiques dialkylé 16 et monoalkylé 17 sont séparés sur colonne de silice avec des rendements

respectifs de 55% et 25%. Le dérivé 16 est ensuite réduit en l,2-bis(5-hydroxy-3-oxa-l-
pentyloxy)cyclohexane 11 de configuration cis.

2,5 éq
2

O H Acétone à reflux, Ara
léq.

r~\^cTV OH,K2C03 S^SS0 ° OH

"* LJL 16
Rdt: 55% \_J\_fK

16
3% Rh-SrTiC>3, H2

MeOH/CHCl3(l/l)
1 atm, ta., 168 h

Rdt : quantitatif

aO O OH

H

Rdt : 55%

17

Figure 23 : Synthèse du cis 1, 2-bis(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)cyclohexane.
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2.2.5 - SYNTHESE DES 2-(5-HYDROXY-3-OXA-l-PENTYLOXY)
CYCLOHEXANOL 9 CIS ET TRANS.

2.2.5.1 - LE 2-(5-HYDROXY-3-OXA-l-PENTYLOXY)CYCLOHEXANOL 9 CIS.

Le 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)cyclohexanol 9de configuration cis est obtenu par
réduction quantitative^] du 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)phénol 17 obtenu lors de la
synthèse du dérivé bis alkylé 16 (figure 24).

o o (OH 3% Rh-SrTiC>3, H2 f^^r*'
MeOH/CHCl3(l/l) *" ' 'U»,
1 atm, t.a., 72h

Rdt : quantitatif

O O (OH

17

OH OH

Rdt : 25%

9 cis

Figure 24 : Réduction du 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)phénol en 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-
pentyloxy)cyclohexanol de configuration cis.

2.2.5.2 - LE 2-(5-HYDROXY-3-OXA-I-PENTYLOXY)CYCLOHEXANOL 9
TRANS.

Le 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)cyclohexanol 9 de configuration trans est obtenu selon la
méthode décrite pour l'obtention du composé 7[45], en faisant réagir un excès de diéthylèneglycol
sur du oxyde de cyclohexène en présence d'acide sulfurique catalytique (Figure 25) ; 43% de
composé rrans 9 pur sont obtenus après distillation.

O
léq.

3 éq. HO O OH

H2SÛ4 catalytique

aO O OH

9 trans
OH (±)

Rdt : 43%

Figure 25 :Synthèse du 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)cyclohexanol de configuration trans.

2.2.6 - SYNTHESE DU W5-HYDROXY-3-OXA-1-PENTYLOXY)-
2-(HYDROXYETHOXY)CYCLOHEXANE 10.

Le l-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)-2-(hydroxyéthoxy)cyclohexane 10 de configuration cis
est obtenu en deux étapes par réaction du composé 17 avec le chloroéthoxyméthanol selon la
méthode décrite par C. F. W. Allen et coll. pour la synthèse du o-n-butoxynitrobenzène(43].
Après purification sur colonne de silice , 8 % de l-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)-2-
(hydroxyéthoxy)benzène 18purs sont obtenus et réduits quantitativement a l'aide de rhodium
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déposé sur titanate de strontium [40] (Figure 26).

léq.

o o

OH

OH 2,5éq. cf OH,K2C03
17

Acétone à reflux, Ar a
o o OH

18

<WOH

3% Rh-SrTi03, H2 .n-'
<o,OH

10
MeOH7CHCl3 (1/1)
1 atm, t.a., 168h

Rdt : quantitatif Rdt : 8%

Figure 26 : Synthèse l-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)-2-(hydroxyéthoxy)cyclohexane.

2.2.7 - SYNTHESE DES BIS(3-OXA-l-ETHOXY)CYCLOHEXANOL 12

CIS ET TRANS.

2.2.1.\ - SYNTHESE DU BIS(3-OXA-l-ETHOXY)CYCLOHEXANOL 12 CIS.

La synthèse directe du composé bis(3-oxa-l-éthoxy)cyclohexanol 12 de configuration cis a

déjà été décrite par Pedersen[22] mais la purification du produit de synthèse, effectuée sur colonne,

est suffisamment délicate pour justifier la recherche d'un schémade synthèseen plusieursétapes.

Le composé 12 de configuration cis est obtenu en trois étapes (figure 27). En faisant réagir du

bischloroéthoxyéthanol sur du guaiacol, le dérivé aromatique diméthylé 19 est obtenu avec 61%

de rendement après recristallisation dans l'éther, puis déprotégé avec de l'iodure de triméthylsilyle

dans du chloroforme[46] pour conduire quantitativement au bis(3-oxa-l-éthoxy)phénol 20 après

recristallisation quantitative dans l'éther. Le catalyseur au rhodium sur titanate de strontium est

inactif en présence de cette structure moléculaire 20 qui, de par ses capacités complexantes, agit

sur le catalyseur en inhibant la réaction de réduction. En effet, lorsque l'on met en contact 50 mL

d'une solution aqueuse contenant 25 mg L1 de nitrate de strontium avec 50 mL d'une solution de

CHCI3 contenant 135 mg L1 de bis(3-oxa-l-éthoxy)phénol 20 en présence d'hydrogénocarbonate

de sodium et de nitrate de césium, le bis 2-(3-oxa-l-éthoxy)phénol extrait 80% de strontium.

L'intermédiaire phénolique 20 est alors réduit par du rhodium sur charbon sous pression

d'hydrogène, avec 100% de conversion mais une chimiosélectivité variable en fonction de la

polarité du solvant de réduction (tableau 10).
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Solvant CHCI3 C1(CH2)2C1 MeOH

Moment dipolaire (i, 10° C m 3,8 5,2 5,7

Chimiosélectivité de 12, % 39 56 60

Tableau 10 :Pourcentage de chimiosélectivité en fonction de la polarité du solvant.

^.OMe 1éq. cf~\f~~^ci
'OH NaOH/H20

J—\/~-\
,0 o

OC XD
OMe MeC

Rdt : 60%

19

TMSVCHC13

Rdt : quantitatifï ^*N)H H
20

a ri Vk/ S / W \

OH HO^^ +̂ **OH HO*"^
12 cis-syn-cis 12 cis-anti-cis

"méso" Rdt: 18% (±)

Rdt : 30%

Figure 27 :Synthèse du bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol de configuration cis.

Une étude aété réalisée sur l'influence de la quantité de catalyseur et lorsque celle-ci augmente
l'hydrogénolyse est favorisée. Le mélange de diastéréoisomères est purifiés sur plaque de silice.

2.2.7.2 - SYNTHESE DU BIS(3-OXA, l-ETHOXY)CYCLOHEXANOL 12 TRANS.

Le bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol 12 de configuration trans est obtenu en faisant réagir du
diéthylèneglycol sur l'oxyde de cyclohexène en présence d'acide sulfurique en quantité catalytique
(Figure 28). Après distillation des composés plus légers, le mélange des deux diastéréoisomères,
contenu dans le culot de distillation, est purifié par chromatographie sur plaque de silice avec 30%
de rendement

O
HcOcOOH

léq.
H2SÛ4 catalytique

12 12
trans-syn-trans trans-anti-trans

"méso" Rdt: 30% (±)

CC

Figure 28: Synthèse du bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol de configuration trans.
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Nous ne décrivons pas la synthèse du l-(5-oxa (2-cyclohexane-l-ol)-3-oxa-l-pentyloxy)-2-
(hydroxyéthoxy) cyclohexane 13pour lequel, dans le temps qui nous était imparti, nous n'avons
pas trouvé de méthode de purification. Nous avons néanmoins pu constater que son temps de
rétention en chromatographie en phase gazeuse est identique à celui duproduit de radiolyse auquel
nous avions attribué sa structure.

2.2.8 - CONCLUSION.

Les synthèses des produits de radiolyse du DCH18C6 n'ont pas été optimisées et les

rendements sont souvent relativement faibles, mais l'objectif principal de cette étape de l'étude
étant de synthétiser ces produits pour les tester en milieu radioactif, nous avons fait en sorte d'en

obtenir des quantités suffisantes pour effectuer les tests. Ces synthèses auraient nécessité une
étude plus approfondie mais elles onttoutes permis, grâce à la chromatographie en phase gazeuse,
de comparer les produits synthétisés au composés de radiolyse identifiés, apportant ainsi une
preuve supplémentaire de leur structure.

23 - VERIFICATION DE LA STEREOCHIMIE DES

PRODUITS DE RADIOLYSE DU DCH18C6.

Nous avons vérifié la stéréochimie des produits de radiolyse du DCH18C6. Dans cet objectif,

nousavonsséparé par chromatographie en phasegazeuse les trois diastéréoisomères du bis(3-oxa,

l-éthoxy)cyclohexanol lltrans et les deux diastéréoisomères du bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol

I2cis. Nous avons alors comparé ces composés, obtenus par synthèse, au bis(3-oxa, 1-
éthoxy)cyclohexanol contenu d'une partdans unéchantillon de DCH18C6 cis-syn-cis radiolyse en
présence d'uranium et d'autre part dans un échantillon de DCH18C6 cis-syn-cis radiolyse en
abscence d'uranium (figure 29).

D'après les chromatogrammes obtenus nous pouvons dire que le bis(3-oxa, 1-

éthoxy)cyclohexanol est uniquement de conformation cis. Plus précisémment, le bis(3-oxa, 1-
éthoxy)cyclohexanol est présent sous sa conformation cis-syn-cis et cette conformation est obtenue

de façon majoritaire par réduction du bis 2-(3-oxa-éthyloxy)phénol en présence de quantités
catalytiques de rhodium déposé sur charbon.

Nous avons également séparé par chromatographie en phase gazeuse les produits de

dégradation contenus dans un échantillon de DCH18C6 cis-syn-cis hydrolyse en présence
d'uranium et le bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol est une fois encore observé sous sa

conformation cis uniquement.

D'une manière générale, nous pouvons dire que sous l'action des rayonnements y comme sous

celle de l'hydrolyse acide, le DCH18C6 donne lieu à des produits de dégradation de conformation

stéréochimique cis.
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synthèse et par radiolyse.
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2.4 - ETUDE DE L'INTERVENTION DES PRODUITS DE RADIOLYSE DU

DCH18C6 SUR LES PROPRIETES D'EXTRACTION DU DCH18C6.

Parmi les sept produits de radiolyse du DCH18C6, nous en avons sélectionné trois, faciles

d'accès en synthèse, (le 2-(hydroxyéthoxy)cyclohexanol 7, le 0-0'-bis(2-
hydroxyéthoxy)cyclohexane 8 et le 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)cyclohexanol 9) que nous
avons testés surune solution radioactive de second cycle selon le mode opératoire décrit figure 30.

15mLDCH18C6

(0,134 mol L1 CHC13)

extraction

15 mL de solution de 2aa cycle

(Pu = 1g L"1 , U = 1g L"1)
+ M mole produit de radiolyse

>nd

phase aqueuse V mL phaseorganique

analyses

spectrométrie y

comptage P(Sr)

spectrométrie a

VmL

H20

analyse -*

spectrométrie y

phase organique

calcination

analyses
comptage (i (Sr)
spectrométrie a

-•» analyse spectrométrie y

réextraction

phase aqueuse

analyses

spectrométrie y

comptage fi (Sr)

spectrométrie a

Figure 30 : Extraction du plutonium par le DCH18C6 en présence de ses produits de radiolyse.
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La normalité de la solution de second cycle est de 4,9 Net, àcette acidité, les composés 7, 8 et
9 ont une solubilité du même ordre dans la phase aqueuse. Nous avons testé l'extraction du
plutonium par le DCH18C6 dans des conditions non optimales!19] de concentration en éther
couronne (0,13 mol L1), sur une solution synthétique de second cycle contenant un ou plusieurs
produits de radiolyse. Nous avons réalisé cinq essais : le premier sans produit de radiolyse dans la
phase aqueuse, les deuxième, troisième et quatrième avec un seul produit de radiolyse dans la
phase aqueuse et le dernier avec un mélange des trois produits de radiolyse dans la phase aqueuse
pour une concentration totale égale à celle d'un seul produit dans les expériences deux, trois et
quatre (7,35 103 mole L1).

2.4.1 - INFLUENCE DES PRODUITS DE RADIOLYSE SUR L'EXTRACTION DU
PLUTONIUM, DE L'URANIUM ET DU STRONTIUM PAR LE DCH18C6.

aseSur la figure 31 est représentée l'influence de la présence de produits de radiolyse dans la ph;
aqueuse sur l'extraction du plutonium, de l'uranium etdu strontium par leDCH18C6.

100

E2 %extraction Pu
H %extraction Sr
^ %extraction U

sans ligand ligand 7 ligand 8 ligand 9 ligands 7,8,9

Ligand présent dans la phase aqueuse

jcOjhaO OH

7;
OH

O OH

Oxjm 8;CC

Figure 31 : influence de la présence de produits de radiolyse dans la phase aqueuse sur
l'extraction du plutonium etdel'uranium parleDCH18C6.

La présence d'un ligand diminue de 20% environ l'efficacité d'extraction du plutonium par le
DCH18C6. Ceci adéjà été observé par R. Chomel[i9] qui attribuait ce phénomène àla dégradation
de l'éther couronne. Les résultats obtenus, nous permettent d'émettre deux hypothèses : (1) la
réduction du plutonium de la valence IV à la valence III par les diols issus de l'hydrolyse du
DCH18C6 ou (2) la rétention du métal en phase aqueuse par ces composés. Le DCH18C6 a la
même efficacité vis àvis du strontium etde l'uranium en présence ou en absence des produits de
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dégradation synthétisés.

Les produits de radiolyse du DCH18C6 n'ont aucun effet sur des émetteurs y tels que le ^o,
le 106Ru, le 106Rh? le 134Cs< k 137CSi le 144^ le 144^ 1*154^ l'155Eu et l'241Am dont les

concentrations en phase aqueuse restent identiques, à l'erreuranalytique près, en présence ou en
absence de produit de radiolyse.

2.4.1.1 - INFLUENCE DE LA PRESENCE D'UN PRODUIT DE

RADIOLYSE DANS LA PHASE AQUEUSE SUR LA VALENCE
ET LA CONCENTRATION EN PLUTONIUM

Pour expliquer l'action des produits de radiolyse du DCH18C6 sur l'extraction du plutonium
nous avons mis en contact du 2-(hydroxyéthoxy)phénol 7 avec une solution radioactive de second

cycle. Nous avons dosé, en fonction du temps de contact entre la phase aqueuse et le ligand
organique 7, les concentrations de plutonium aux valences 111,1V et VI et la concentration du

plutonium total dans des prélèvements de phase aqueuse effectués au cours du temps (figure 32).
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Figure 32 : Etude de lavariation de laconcentration de plutonium libre dans une phase aqueuse en
fonction du temps du contact de laphase aqueuse avec un des produits deradiolyse du

DCH18C6.

Dans tous les prélèvements de phase aqueuse effectués au cours du temps, nous n'avons pu
déceler de plutonium à la valence III, cequi exclut l'hypothèse de la diminution de l'efficacité de
l'extraction du plutonium par suite de sa réduction par les produits de radiolyse. D'autre part, un
précipité se forme dans la phase aqueuse avec une abondance proportionnelle au temps decontact
entre le composé 7 et la phase aqueuse, ce phénomène se traduisant par une diminution de la
concentrationen plutonium libre dans le milieu aqueux. Les produits de radiolyse du DCH18C6

précipitent le plutonium, le retenantainsi dans la phase aqueuse.

La présence de produits de radiolyse du DCH18C6 constituerait un obstacle à l'extraction du
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plutonium dans un système d'extraction liquide-liquide statique dans lequel les produits de
dégradation s'accumulent inévitablement. Mais dans un système d'extraction en continu tel que
celui proposé pour l'utilisation industrielle du DCH18C6, cette accumulation est exclue et les
produits de radiolyse du DCH18C6, présents dans de faibles proportions, ne peuvent en aucun cas
intervenir dansce type de procédé.

2.4.1.2 - CONCLUSION.

Dans un système d'extraction en discontinu ("batch"), les produits de radiolyse du DCH18C6
diminuent l'action du macrocycle vis àvis du plutonium en le précipitant dans la phase aqueuse et
ceci en fonction du temps imparti àl'étape d'extraction. Leur action serait donc quasi nulle dans un
système d'extraction en continu où le temps de contact entre la phase aqueuse et la phase organique
est réduit.

Les produits de radiolyse du DCH18C6 n'ont aucun effet sur des émetteurs ytels que le ^o,
le 106Ru, le 106Rh, le 134Cs, le ^Cs, le 144Ce, le i"Pr, l'^Eu, r*»Eu et l'WiAm.

L'extraction du strontium et de l'uranium par le DCH18C6 n'est pas perturbée par la présence
des produits de radiolyse de l'extractant en phase aqueuse.
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3 - CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

Au cours de ce travail, nous avons identifié les produits d'hydrolyse du DCH18C6 en
effectuant une étude systématique de l'influence de l'acidité et de celle de la concentration en
uranium sur la dégradation du macrocycle à l'aide de la technique des plans d'expériences.
Curieusement, nous avons observé que la présence d'uranium défavorise la dégradation du
macrocycle. Nous expliquons ce phénomène par un effet template de l'uranium qui favorise la
recombinaison des fragments formés.

Nous avons isolé le complexe formé par l'isomère cis-syn-cis du DCH18C6 et le nitrate
d'uranyle et nous l'avons analysé par diffraction de rayons X. Il n'y a pas de liaison de
coordination entre l'uranium et le DCH18C6 ; l'interaction entre le macrocycle et l'uranium se fait
via des liaisons hydrogène mettant en oeuvre d'une part les deux molécules d'eau du complexe et
d'autre part lesatomes d'oxygène du macrocycle.

Nous avons étudié la radiolyse du DCH18C6 dans des conditions proches de celle de son
utilisation, c'est à dire en milieu nitrique et en présence d'uranium. Nous avons identifié les
produits de radiolyse du DCH18C6, identiques aux produits issus de son hydrolyse, en évaluant
l'influence des concentrations en uranium et en acide nitrique sur leur formation pour une dose
d'irradiation intégrée par le macrocycle environ cinq fois supérieure àcelle intégrée au cours d'une
campagne de retraitement^]. Malgré des conditions drastiques d'utilisation, le macrocycle reste
remarquablement stable.

Nous avons synthétisé les produits de radiolyse du DCH18C6 et nous avons étudié leur
influence sur l'extraction, par le macrocycle, du plutonium, de l'uranium etdu strontium contenus
dans une solution synthétique de second cycle. Dans le système d'extraction liquide-liquide
statique utilisé, les produits de radiolyse du DCH18C6 perturbent l'extraction du plutonium par le
DCH18C6. Cependant, ils ne peuvent pas intervenir dans le cas du système d'extraction en
continu utilisé pour une application du procédé àl'échelle industrielle, pour lequel le temps de
contact entre les produits de radiolyse de l'extractant et la phase aqueuse à extraire est réduit
D'autre part, ces composés, solubles dans la phase aqueuse, ne risquent pas de polluer l'extractant
organique et peuvent être éliminés par simple lavage acide. Les produits de radiolyse du
DCH18C6 n'ontaucun effet surles émetteurs y.

Nous avons vérifié que sous l'action des rayonnements ycomme sous celle de l'hydrolyse
acide, le DCH18C6 donne lieu àdes produits de dégradation de conformation stéréochimique cis
uniquement.

Nous avons observé que pour une dose intégrée de 3360 kGy, le rendement radiochimique
global en produits de radiolyse du DCH18C6 s'élève à 0,95. Le TBP, pour une dose intégrée de
1930 kGy, présente des rendements radiochimiques de 2,52 en acide dibutylphosphorique et de
0,30 en acide monobutylphosphorique.

De parses propriétés d'extraction et sa remarquable stabilité en milieux acide et radioactif, le
DCH18C6 offre desolides perpectives pour le retraitement des combustibles nucléaires usés.
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Structure de la molécule (Cis) G
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deuxieme partie

Etude De La Stabilité
De La Poly(4-vinylpyridine)
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De par les propriétés acido-basiques et complexantes de ses noyaux pyridine, la poly(4-
vinylpyridine) (P4VP) est une résine organique qui présente un vaste domaine d'applications. La
P4VP accomplit la plupart des réactions chimiques des alkylpyridines en s'affranchissant des
problèmes de solubilité et de séparation. La P4VP peut catalyser lasynthèse d'énamines[48] et de
cétals[49] ou être utilisée comme support de catalyseur de métaux de transition [50,51,52.53] et de
métaux précieux pour des réactions de carbonylation sélective[54], d'oxydation[55.56,57] et
d'hydrogénation[58,59]. Sous forme basique, la P4VP piège l'acide formé au cours de réactions
d'acylation, de silylation[60] ou d'estérification[6i]. La P4VP peut être utilisée comme base faible
de laréaction de condensation de Knoevenagel[62] etpeut remplacer la2,4,6 collidine[63] dans les
étapes d'estérification et de deshydrobromation de la synthèse industrielle de la provitamine D3[64].
La P4VP est citée dans la bibliographie pour la récupération de polluants organiques contenus dans
le milieu aquatique[65] et de métaux dissous[66,67]. Cette dernière application asuscité un important
programme de recherche à la COGEMA qui a déjà déposé plusieurs brevets[68] auxquels ont
participé les travaux de DEA qui ont précédé la présente thèse. L'utilisation de la résine poly(4-
vinylpyridine) pour le retraitement des effluents nucléaires n'est envisageable que si la radioactivité
du milieu d'utilisation n'entraîne pas, au sein du matériau, des modifications capables de perturber
le procédé. L'utilisation de ligands fixés sur supports solides présente de nombreux avantages
principalement liésà leurfacilité d'emploi. Dans l'objectif d'une éventuelle utilisation de la P4VP à

l'échelle industrielle, nous nous sommes intéressés à sa stabilité en milieu radioactif.

4 - ETUDE DE LA STABILITE DE LA POLY(4-VINYLPYRIDINE)
EN MILIEU RADIOACTIF.

Les radiations ionisantes peuvent profondément altérer la structure moléculaire et les propriétés
macroscopiques d'un polymère. Dans la plupart des cas, la dose d'irradiation suffisante pour
perturber un polymère organique est considérablement plus faible que celle requise pour créer un
changement significatif dans un verre, une céramique ou un métal. Néanmoins, les polymères sont
des matériaux de choix pour un grand nombre d'applications exposées aux radiations ionisantes de
par leurs propriétésd'élasticité et de mise en oeuvreentre autres. Les centralesnucléaires utilisent

des polymères à très grande échelle dans un environnement irradiant impliquant l'utilisation de
matériaux très résistants. Les effets à long terme des radiations sur les matériaux utilisés sur les
sitesnucléaires a suscité un intérêt considérable ces dernières années[69].

4.1- PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DE LA POLY(4-VINYLPYRIDINE).

4.1.1 - PROPRIETES GENERALES.

Les poly(vinylpyridines) présentent les propriétés isolantes typiques de beaucoup de
polymères, néanmoins en dopant la P2VP avec de l'iode ou avec un accepteur d'électrons
organique comme le TCNQ, il est possible de lui conférer les propriétés d'un semi conducteur
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dont la conductivité peut varier de 10-* [70]à ÎO"2 ohm-1 cnrli7i]. La poly(4-vinylpyridine) réticulée
avec 2% ou 25% de divinylbenzène (figure 33) est un matériau organique insoluble, infusible et
isolant dont la température de transition vitreuse sesitue autour de 150°C sous atmosphère inerte.
Contrairement à beaucoup d'autres bases faibles, cette fine poudre blanche lorsqu'elle est réticulée
à 2%, est remarquablement résistante aux conditions dans lesquelles elle peut être amenée à être

utilisée. La P4VPest stable jusqu'à 260°C en absence d'air et ses groupements fonctionnels sont
très résistants aux agents réducteurs et oxydants conférant ainsi à la résine une espérance de vie
beaucoup plus longue dans des conditions drastiques d'utilisation. Les résines vinylpyridines sont
citées comme plus résistantes aux radiations ionisantes que d'autres types de résines[66,72].

a - granulés de P4VP réticulée à 2% (G = 200). b - perles de P4VP réticulée à 25% (G = 150 ).

Figure 33 :clichés de Microscopie Electronique à Balayage.

Le cliché 33a est caractéristique de lamorphologie d'une résine de type gel, de faible taux de
réticulation (là 5%). La porosité du matériau est contrôlée par le taux de réticulation et les résines

de type gel, souvent qualifiées de microporeuses, n'ont pas de porosité permanente mais gonflent
de façon variable dans certains solvants organiques. Au cours de la polymérisation les grains de
résine, gonflés de solvant, ont l'allure de sphères dont ils perdent la forme après évaporation du

solvant pour ressembler aux grains difformes de la figure 33a. Le cliché 33b est représentatif de

l'allure d'une résine de type macroporeux dont le taux de réticulation varie de 5 à 60%. Après la

polymérisation, le solvant est extrait et les billes, de porosité permanente, sont séchées sans perdre
leur forme de perle. De nouveauen contact avec un solvantorganique, la taille des pores des billes

est généralement conservée[73].
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4.12 - COMPORTEMENT EN MILIEU ACIDE.

La P4VP réticulée à 2% comporte théoriquement 8,8 meq de sites pyridine par gramme de
résine et nous avons évalué le pourcentage de sites protonables en milieu acide en mettant en
contact des masses croissantes de résine avec de l'acide nitrique dans un rapport 1mole de proton
pour un site pyridine. Le pourcentage de sites protonés est défini selon l'équilibre :

[RH-] _^[R]eq+ [H]eq
Le pourcentage de motifs protonés estalors égal à :

([H+l. -[H+l )xVxMxl00
%RH+ = *—""' L—iïïJ

m

où M = masse d'unmotif (105 g)

V = volume d'acide misen contact (0,04 L)

[H+]ini. = concentration initiale de l'acide nitrique (N)
[H+]eq. =concentration de l'acide nitrique après contact avec la résine (N)
m = masse de résine mise en contact avec l'acide (g)

100% des sites pyridine sont protonables si l'on considère que la résine contient 2,73% d'eau
(microanalyse).

42 - IRRADIATION DE LA POLY(4-VINYLPYRIDINE).

Les échantillons de poly(4-viny!pyridine) ont été irradiés, dans des flacons bouchés, par les
rayonnements y délivrés par une source de 137Cs ayant un débit de dose de 20 kGy h"1. Les
échantillons ont intégré respectivement 148, 480,3360,7200 et 14400 kGy.

43 - EVALUATION CHIMIQUE DE LA STABHJTE DE LA
POLY(4-VINYLPYRIDINE) EN MILIEU RADIOACTIF.

La radiolyse et les changements chimiques des échangeurs d'ions organiques dépendent à la
fois de facteurs relatifs à la résine elle-même comme la composition chimique, la forme ionique
dans laquelle la résine est exposée aux radiations, son pourcentage d'humidité, son degré de
réticulation, et de facteurs concernant la source d'irradiation, son débitde dose et l'environnement

de la résine pendant l'irradiation. Exposés aux rayonnements ionisants, les échangeurs d'anions se
dégradent généralement plus facilement que les échangeurs de cations à l'exception des résines
dérivées de pyridines qui présentent une stabilité particulièrement élevée. L'effet protecteur des
groupes aromatiques observé dans tous les systèmes organiques est retrouvé chez les résines

synthétiques, et les échangeurs d'ions comprenant des groupements aromatiques sont plus
résistants aux radiations que leurs analogues purement aliphatiques. Les polymères styréniques
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réticulés audivinylbenzène et irradiés enprésence d'eau sous forme acide ou basique peuvent être
classés dans l'ordre de stabilité suivant : échangeurs d'anions pyridiniques > échangeurs de
cations à noyaux sulfoniques et carboxyliques > bases faibles échangeuses d'anions de type
primaire, secondaire ou tertiaire > bases fortes échangeuses d'anion du type ammonium
quaternaire[74]. L'interaction d'une radiation ionisante avec la P4VP produit deux types de
radicaux intermédiaires dont le plus stable se forme sur la pyridine[i7]. Ce radical pouvant se
réarranger pour libérer la pyridine, nous avons dosé la disparition de ces sites en fonction de la

dose d'irradiation en évaluant, pour différentes doses d'irradiation, d'une part le nombre de sites
protonables et d'autre partle pourcentage de palladium complexé par la résine.

4.3.1 - DOSAGE TITRIMETRIQUE DU NOMBRE DE SITES PYRIDINE

EN FONCTION DE LA DOSE DTRRADIATION.

Les pourcentages de sites protonables de chaque résine irradiée ont été comparés à celui de la
résine non irradiée (Figure 34).

lOO-i

o

4>

0»

»

0 148 480 3360 7200 14400

Dose d'irradiation, kGy

Figure 34 : pourcentage de sites pyridine protonés en la dose d'irradiation.

La résine ne semble réellement affectée par l'irradiation qu'à partir d'une dose intégrée de
3360kGy pourlaquelle 20% des sites ne sont plus actifs. Pour une dose de 14400 kGy, plus de
60% des sites pyridine sont encore protonables. Sur la figure 35, nous avons comparé le
pourcentage de sitesfonctionnels actifsde la poly(4-vinylpyridine) à ceux de quelques échangeurs

anioniques commerciaux, dont les valeurs sont données dans la bibliographie^], pour une dose
d'irradiation intégrée d'environ 7200 kGy.
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Figure 35 : Comparaison de l'effet d'irradiation sur la fonctionnalité de diverses résines

commerciales.

Toutes les résines comparées à la P4VP sont de type "macroréticulé" (5 < % réticulation < 60)

mis à part la Dowex 1X4 (4% de réticulation) qui, comme la P4VP, est de type "gel". Les résines

de types "macroreticulé" sont toutes fonctionnalisées par du triméthylammonium alors que la

Reillex HPQ est constituée de méthylpyridinium. La Dowex de type "gel" est fonctionnalisée par

des groupements triméthylbenzylammonium. Les groupes fonctionnels des différentes résines sont

représentés figure 36. Ces résines se différencient également par leur granulométrie :

Dowex™ 1X4 50-100 mesh, Dow™ MSA-1 20-40 mesh, Amberlit™ IRA-900 20-40 mesh,

Lewatit™ MP-500-FK 40-70 mesh, Reillex HPQ 30-60 mesh. La poly(4- vinylpyridine), base

faible réticulée à 2%, présente une stabilité supérieure à la Dowex™ 1X4 et à la Dow™ MSA-1 qui

sont d'une part des bases fortes et d'autre part plus réticulées ; sa stabilité est comparable à celle de

l'Amberlit™ IRA-900 mais inférieure à celle de l'échangeur d'anions lui correspondant,

la Reillex HPQ. Il est curieux que la Lewatit™ MP-500-FK, dont les caractéristiques générales

sont très proches de celle de la Dow™ MSA-1 ou de l'Amberlit™ IRA-900, ne soit pas de stabilité

comparable. Nous attribuons cette différence à un mode de synthèse différent et un pourcentage de

défauts plus élevé dans le matériau.
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Matrice styrène- co-divinylbenzène
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H3CCH^
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6

Reillex HPQ P4VP

Figure 36 : Groupements fonctionnels des résines comparées.

4.3.2 - EVOLUTION DE LA CAPACITE D'EXTRACTION DU PALLADIUM

EN FONCTION DE LA DOSE D'HIRADIATION.

Bien que la fixation de protons soit représentative de la variation du pourcentage de sites

pyridines sur la résine, elle ne l'est pas en ce qui concerne la variation de sa capacité d'échange de

métaux dissous en milieu nitrique. La P4VP forme un complexe très stable avec le palladium en

milieu acide nitrique 1,38 N[68a] et nous avons mesuré la diminution d'efficacité de la P4VP à

extraire le palladium en fonction de la dose d'irradiation (Figure 37).

0 148 480 3360 720014400

Dose d'irradiation, kGy

Figure 37 : variation de l'efficacité de la P4VP à extraire le palladium en fonction de la dose

d'irradiation.

Pour une dose d'irradiation de 14400 kGy, la résine n'a perdu que 20% de son activité à

extraire le palladium. Il faut deux sites pyridine pour extraire un palladium et certains des sites

libérés interviennent encore dans la complexation du métal, ceci expliquant la faible diminution
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d'efficacité de la résine et la différence observée avec les résultats obtenus pour l'étude de sa
protonation.

4.4 - EVALUATION PHYSICOCHIMIQUE DE LA STABILITE DE
LA POLY(4-VINYLPYRIDINE) EN MILIEU RADIOACTIF.

Le rayonnement yapour effet de modifier certaines propriétés du solide irradié telles que ses
propriétés électriques, magnétiques ou mécaniques. Pour déterminer l'action des rayonnements y,
il est donc possible d'utiliser différentes techniques d'analyses en fonction des propriétés du solide
et en particulierdes techniques physiquesd'analyse.

4.4.1 - SPECTROMETRIE D'ABSORPTION MOLECULAIRE UV-VISIBLE.

La spectrométrie d'absorption moléculaire dans la région de l'UV-visible est caractéristique de
la structure électronique de la molécule. L'absorption d'énergie quantifiée résulte d'un passage des
électrons des orbitales à l'état fondamentale aux orbitales de plus haute érergie à l'état excité. En
pratique, là spectrométrie UV est limitée aux systèmes conjugués. La P4VP change de couleur en
fonction de la dose d'irradiation ; sa teinte blanche d'avant irradiation passe de l'écru pour
148 kGy à l'orange pour 14400 kGy. Ces changements de teinte pourraient servir à indiquer la
dose approximative intégrée par le matériau. Nous avons interprété ces changements de teinte
comme une apparition de systèmes conjugués et nous avons représenté, tableau 11 la variation des
bandes d'absorption UV en fonction de la dose d'irradiation.
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Transitionélectronique
K->K*

Ximax, nra
Absorbance

Transition électronique
7t->7l*

?i2max, nm
Absorbance

Transition électronique
n->K*

tamax, nm
Absorbance

Dose

d'irradiationkGy

0
265

2,52 —

—

148
260

2,60 —

—

480
260
2,40 —

—

3360
260
2,60

360
2,45

415
2,24

7200
260
2,26

360
2,98

420
2,90

14400
260
2,40

360
3,40

420

3,40

Tableau 11 : Bandes d'absorption UV en fonction de la dose d'irradiation.

Avec l'irradiation trois bandes d'absorption caractéristiques des transitions électroniques 7t->7t*
et n->7t* desystèmes conjugués sont observées avec des absorbances d'intensités croissantes.

4.4.2 - SPECTROMETRIE INFRAROUGE A TRANSFORMEE DE FOURIER.

Nous avons analysé la poly(4-vinylpyridine) par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier
et nous avons comparé le spectre obtenu avant irradiation à ceux de la résine irradiée de 148 à

14400 kGy (figure 38). Apartir d'une dose intégrée de 3360 kGy, deux bandes caractéristiques
des vibrations d'élongation des doubles liaisons aliphatiques conjuguées apparaissent à 1690 et
1654 cm-1 respectivement La bande la plus intense est située àune fréquence 30 cm1 plus faible
que celle caractéristique du matériau non conjugué[76]. Pour une dose intégrée de 14400 kGy, les
deux bandes sont d'égale intensité. Mis à part ces deux bandes, que la résine soit irradiée ou non
toutes les bandes de vibration sont identiques sur le reste du spectre.
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Figure 38 : comparaison des spectres infrarouge à transformée deFourier de la P4VP non irradiée
(D0), de la P4VP irradiée à 3360 kGy (D0, de la P4VP irradiée à 14400 kGy (D2).

4.43 - ETUDE PAR RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTONIQUE (RPE)
DES RADICAUX LIBRES CREES SOUS IRRADIATION DANS UNE
RESINE POLY(4-VINYLPYRIDINE).

La résonance paramagnétique électronique (RPE), technique couramment utilisée en catalyse, a
été largement mise en oeuvre pour étudier les espèces paramagnétiques qui existent à l'intérieur ou
à la surface de solides. La RPE a fait l'objet d'un certain nombre d'études concernant son
utilisation pour l'évaluation qualitative etquantitative des radicaux formés après irradiation de
composés organiques et en particulier de polymères[77,78]. La RPE, ne concernant que les
substances paramagnétiques, peut détecter et suivre l'évolution d'une espèce possédant un ou
plusieurs électrons célibataires dans un mélange complexe et l'un de ses principaux avantages
réside en sa grande sensibilité.
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4.43.1 - PRINCIPES GENERAUX DE LA RPE.

La technique RPE, mesurant la susceptibilité magnétique d'un composé, elle-même fonction du
nombre d'électrons découplés, permet d'accéder aux centres paramagnétiques et de doser leur
concentration en fonction de la dose d'irradiation.

Les moments magnétiques des électrons d'un échantillon orientés au hasard vont s'orienter
parallèlement ou antiparallèlement au champ (H) auquel est soumis l'échantillon. Lorsqu'un tel
système est soumis àune onde électromagnétique de fréquence Nperpendiculairement àH, il ya
résonance quand un électron du niveau inférieur (spin dans le sens du champ) passe au niveau
supérieur par basculement de spin en absorbant l'énergie du photon incident àcondition que cette
dernière soit égale à la différence d'énergie des deux niveaux. La RPE consiste donc à placer
l'échantillon à analyser dans un champ micro-onde (v - 9GHz ou 35 GHz) fixe età le soumettre
simultanément àun champ magnétique continu dont on fait varier l'ampUtude. La relation de RPE
est réalisée lorsqu'il y a absorption d'énergie : c'est le phénomène de résonance. L'entière liberté
de l'électron que tout ceci suppose devrait nous permettre d'obtenir toujours le même spectre
d'absorption et de déterminer ainsi la concentration en espèces paramagnétiques. En fait,
l'environnement auquel est soumis l'électron induit un déplacement du pic de résonance. De plus,
les différentes interactions auxquelles est soumis l'électron se traduisent par la création d'un champ
local qui se superpose au champ appliqué. Et la valeur du facteur de dédoublement g, mesurée à
partir du champ magnétique continu Haux points singuliers de la courbe dérivée de la courbe
d'absorption, permet de remonter à la symétrie environnante de l'électron.

Cette rapide description laisse entrevoir toute la puissance de la technique RPE pour l'étude de
l'effet des rayonnements sur les solides. La technique RPE est très sensible, nécessite très peu
d'échantillon et l'interprétation des spectres obtenus permet d'accéder à la concentration de centres
paramagnétiques créés dans le matériau.
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4.4.3.2 - DOSAGE DES RADICAUX CREES

DANS LA POLY(4-VINYLPYRIDINE).

La P4VP est très stable sous rayonnement y et la concentration de radicaux formés est faible même

pour une dose intégrée de 14400 kGy (tableau 12).

Dose d'irradiation
(kGy)

nombre de spins par
gramme de résine x 1015

0 0

148 1.06

480 2.70

3360 5.80

7200 9.04

14400 10.20

Tableau 12 : concentration de radicaux formés en fonction de la dose d'irradiation.

Sur la figure 39 est représentée l'évolution du nombre de spins par gramme de résine en

fonction de la dose d'irradiation.

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Dose d'irradiation (kGy)

Figure 39 : concentration de centres paramagnétiques en fonction de la dose d'irradiation.

La courbe de variation du nombre de spin en fonction de la dose d'irradiation est divisée en

trois zones caractéristiques. En dessous de 480 kGy, le nombre de spins par gramme de résine

semble varier linéairement avec la dose d'irradiation, au delà, des recombinaisons radicalaires sont
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I

1
observées au sein du polymère et ces recombinaisons sont encore plus importantes à partir de

7200 kGy.

La grande stabilité des radicaux créés par les rayonnements y dans la P4VP a été vérifiée sur

une période de dix-huit mois. La relation entre la concentration en radicaux libres et la dose

d'irradiation est linéaire jusqu'à 480 kGy et le nombre de spins varie selon une droite d'équation

Nspins = (5,55 x 109 Dose d'irradiation ( kGy)).

4.4.4 - ANALYSE THERMOGRAVIMETRIQUE.

Nous avons utilisé l'analyse thermogravimétrique pour mesurer la stabilité thermique du

polymère avant et après irradiation de 25 à 500°C. Sur la figure 40 nous avons comparé, sous

atmosphère d'hélium, les pertes de poids du polymère en fonction de la température d'échantillons

de P4VP irradiés de 0 à 14400 kGy.
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Figure 40 : Courbes d'analyse thermogravimétrique de la P4VP irradiée de 0 à 14400 kGy.

Jusqu'à 480 kGy, les modifications du polymère dues à l'irradiation ne sont pas discernables.

A partir de 3360 kGy, la dose d'irradiation est suffisante pour créer des défauts et réticuler le

polymère. Lorsque la dose d'irradiation augmente deux phénomènes sont observés : une

diminution de la température de dégradation que nous attribuons à l'augmentation des défauts dans

le polymère d'une part et une augmentation du pourcentage de résidu résultant d'une augmentation

du pourcentage de réticulations après recombinaisons radicalaires d'autre part. Une P4VP

quaternaire réticulée avec 25% de divinylbenzène laisse 50% de résidu en analyse
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thermogravimétrique. Ces réticulations peuvent provenir à la fois de l'action des rayonnements y et
de l'action de la température pendant l'analyse.

4.4.5 - SPECTROMETRIE MECANIQUE.

4.4.5.1 - DEFINITION DU MODULE.

Un solide se déforme lorsqu'un effort lui est appliqué. La déformation peut être instantanée au

moment de l'application de l'effort, c'est à dire qu'elle prend dès ce moment une valeur finie, ou

bien elle n'atteint cette valeur finie qu'au bout d'un certain temps. L'aptitude du solide à se

déformer est caractérisée par le rapport de l'effort à la déformation qui s'exprime par un coefficient

que l'on appelle module. Le module est une valeur complexe : M* = M'+iM" où la partie réelle

M', liée au comportement élastique, est appelée module de conservation et la partie imaginaire M",

liée au comportement visqueux, est appelée module de perte. Le rapport du module de

conservation au module de perte est appelé angle de perte 6 dont la tangente caractérise la mobilité

des chaînes du polymère les unes par rapport aux autres.

4.4.5.2 - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR

L'ETAT PHYSIQUE D'UN POLYMERE.

Comme tous les matériaux, la plupart des polymères se dilatent et se ramollissent lorsque l'on

élève la température. Ceci signifie donc qu'en moyenne, sous l'action de la température, les

segments des chaînes se trouvent à des distances de plus en plus grandes les unes des autres. Les

interactions secondaires qui constituent les forces de cohésion interchaîne se relâchent rapidement

et disparaissent brutalement lorsque l'énergie cinétique due à l'agitation thermique atteint certaines

valeurs. A très basses températures, les interactions secondaires sont très nombreuses et très fortes

de sorte que les seuls mouvements possibles sous l'action de l'énergie interne sont des vibrations

autour de positions d'équilibre. Lorsqu'on élève la température, des rotations deviennent

possibles, d'abord limitées à de petites unités, puis à des unités de plus en plus grandes ce qui,

sous une contrainte extérieure, peut permettre des effets d'orientation d'unités plus ou moins

importantes. Enfin si l'on continue à élever la température, des phénomènes de translation des

chaînes les unes par rapport aux autres peuvent se produire, toujours sous l'effet de contraintes

extérieures. C'est à dire, jusqu'à Tg, passage de l'état vitreux à l'état caoutchouteux, la contrainte

conduit à une déformation réversible ou élastique du matériau, si elle n'est pas trop forte pour

provoquer sa rupture. Le module est élevé du fait des nombreuses interactions entre petites unités.

Au delà de Tg les déformations réversibles peuvent être plus importantes qu'à l'état vitreux et le

module est plus faible. La rotation des segments est possible le long d'unités structurales

importantes mais le glissement des chaînes les unes par rapport aux autres n'est pas encore

possible. Une augmentation de la température conduit à un écoulement des polymères non réticulés

alors que les polymères réticulés restent à l'état caoutchouteux.
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4.4.5.3 - ETUDE DE LA VARIATION DU MODULE EN

FONCTION DE LA DOSE D'IRRADIATION.

Nous avons imposé une déformation à des échantillons de P4VP irradiés, et nous avons mesuré

la contrainte en fonction de la température. Nous avons alors comparé les courbes module en

fonction de la température et tangente ô en fonction de la température à celles correspondant à la

P4VP non irradiée. En augmentant la température de 5°C par minute de 32 à 230°C nous

n'observons pas de variation de la température de transition vitreuse des différents échantillons.

Une diminution de la température de 1°C par minute de 230°C à 32°C est responsable d'une nette

augmentation du Tg et du module avec la dose d'irradiation (figure 41). L'augmentation de la

température de transition vitreuse et du module est caractéristique de l'évolution du taux de

réticulations du polymère, et en l'occurence de son augmentation avec la dose d'irradiation.

L'influence de la dose d'irradiation intégrée parla résine sur la courbe de tangente ô se traduit par

une diminution de la hauteur de son pic (figure 42). Cette variation correspond à une diminution de

la mobilité moléculaire liée à la rigidifïcation du matériau.

10'

Fréquence : 3 Hz Contrainte dynamique : 900 mN
Contrainte statique : 1200 mN

170 180 190 200 210 220

Température, °C

Figure41 : Variationdu module avec la dose d'irradiation (balayage décroissanten température).
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Figure 42 : Variation de tangente ô et de Tg en fonction de la dose d'irradiation

(balayage décroissant en température).

4.4.6 - ANALYSE STRUCTURALE PAR SPECTROMETRffi DE MASSE A TEMPS

DE VOL DTONS SECONDAIRES INDUITS PAR UN FAISCEAU DTONS

PRIMAIRES LOURDS MULTICHARGES ACCELERES (TOF-PDMS).

Isolante, infusibleet insoluble, la P4VPest un matériaudifficile à analyseret il est encore plus

difficile d'étudier la faible dégradation provoquée par la radiolyse. Par exemple, la RMN du solide

(13C) ne permettant pasdedifférencier unerésine irradiée de la résine dedépart, nousavons utilisé
une technique fine d'analyse de surface, la TOF-PDMS.

4.4.6.1 - L'EMISSION IONIQUE SECONDAIRE ET LA TECHNIQUE PDMS.

Lorsqu'un ion pénètre dans un matériau donné, il subit des interactions avec les électrons et les

atomes du milieu. Si l'énergie de l'ion est de l'ordre du Mev, l'interaction se fait essentiellement

avec le système électronique du matériau et l'ion projectile dissipe son énergie en créant des

excitations et ionisations, qui, par des mécanismes mal connus[79,80], peuvent conduire à la

desorption de la surface du matériau si celui-ci est isolant. L'émission alors induite est constituée

d'une grande variété d'espèces secondaires : électrons, ions, molécules et agrégats neutres ou

ionisés, dans différents états d'excitation.

R. D. Mac Farlane[8i] a été le premier à analyser par spectrométrie de masse à temps de vol les

ions secondaires émis à partir de films isolants organiques, sous le bombardement d'ions lourds

rapides (1 Mev/u.m.a) produits lors de la fission spontanée de l'isotope 252 du califoraium.
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L'émission ionique secondaire était supposée due à un micro plasma créé au voisinage de la trace

des ions primaires dans le matériau étudié, donnant naissance au sigle PDMS pour Plasma

Desorption Mass Spectrometry. Mais la validité d'une telle interprétation est aujourd'hui

critiquable au regard de nombreuses théories[78.80] et le sigle PDMS est attribué à Particle induced

Desorption Mass Spectrometry. Avec des rendements proches de 100%, la technique PDMS est

considérée comme non destructive car la fraction de surface concernée par la pulvérisation est

négligeable. En effet, les flux incidents requis sont très faibles (inférieurs à 103 ions.S"1) par

rapport à ce que nécessite une technique comme le SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)

statique (109 à 1010 ions.s^.cnv2) et plus particulièrement le SIMS dynamique (1013 à 1016

ions.s^.cnv2).

4.4.6.2 - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ET EXPLOITATION

DES SPECTRES DE MASSE A TEMPS DE VOL.

« Dispositif expérimental.

Les ions primaires d'Ar3+ de 9 MeV sont produits auprès de l'accélérateur 4 MV VAN DE

GRAAF vertical de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, équipé de différents types de sources

répondant à la nature des ions primaires désirés et notamment d'une source Penning à cathode

froide pour la production d'ions lourds multichargés. Un schéma général du dispositif

expérimental est représenté figure 43.

Les ions primaires (1) sont détectés par un détecteur à barrière de surface constitué d'une diode

de silicium dopé au lithium (2). A la sortie lente du préamplificateur (3), le faisceau d'ions

primaires est contrôlé en nombre de particules et en énergie par spectroscopie d'énergie. A la sortie

rapide du préamplificateur (4), le signal en temps utilisé pour la détermination des temps de vol est

donné après conversion du signal analogique en signal logique et passage dans un convertisseur

temps numérique (5).

Le détecteur à galettes microcanaux (GMC) (6), constitué de deux GMC, détermine le temps

d'arrivée des ions secondaires dont l'énergie est déterminée par la tension d'accélération établie

entre la cible et l'électrode d'extraction (5 kV). Une galette microcanaux est une fine plaque de

verre constituée de milliers de microcanaux (4> = 12,5 cm) dont les faces sont recouvertes d'un

dépôt métallique Ni-Cr. Lors de l'impact des ions secondaires et des électrons à l'entrée de la

première galette, des électrons secondaires sont créés. Par phénomène d'avalanche, leur nombre

est amplifié à chaqueinteraction avec les parois des canauxet ils sont accélérés et collectés par une

différence de potentiel de quelques dizaines de volts entre les deux faces métalliques. Le même

processusa lieu dans la seconde GMC polarisée parrapport à la précédente.

Selon le type de cible analysée trois modes de détection peuvent êtremisen oeuvre. Le mode
"start diode" (7), lorsque la cibleest suffisamment fine et que le faisceau d'ions primaires peutla

traverser, permet la détection d'ions positifs et négatifs. Le mode "start électrons" (8), réservé à la
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détection d'entités négatives émises à partir de cibles épaisses et pour lequel les stars et les stops se

font après amplification dans les GMC. Le mode "start feuille" (9) est utilisé pour la détection

d'ions positifs émis à partir de cibles épaisses ou la détection d'ions positifs et négatifs émis à

partir de cibles minces. Le passage du faisceau d'ions primaires dans une feuille de carbone (10)

provoque l'émission d'une gerbe d'électrons, qui déviée par un champ magnétique, est amplifiée

dans un détecteur à GMC (11) et donne le départ du signal en temps utilisé pour la détermination

des temps de vol. Les ions secondaires sont détectés au niveau du détecteur à GMC (6), en sortie

du tube de vol.

[•---"Startfeuille" ]

1000 ions/s

-"Start diode"!Jvoie temps 0'^0
particules
détectées

I" ..-"starte-l
8

PC + ADC

"Starts" (par les e" )

Spectroscopie
en énergie

.t...
particules •

^incidentes;

Voie

temps

(logique)

CONVERTISSEUR

TEMPS-NUMERIQUE

MOTOROLA VME/10

Figure 43 : schéma général du dispositif expérimental PDMS.
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• Technique de détection.

- Détermination des masses à partir de leur temps de vol.

Les ions désorbés de la cible sont identifiés par le temps qu'ils mettent pourarriver à la face
d'entrée du détecteur et leur trajet est divisé en trois zones :

- zone 1 -> zone d'accélération.

- zone 2 -> zone libre de champ ou la vitesse de l'ion est constante.

- zone 3 -> zone d'accélération ou de décélération pour les anions.

Le temps de vol est alors égal à t (zone 1) +1 (zone 2) +1 (zone 3)

où t = temps.

Temps de vol •
[2M \ S,1^ S. S, SJ - r— + I + ^1

q LVM V-.M

avec M = masse de l'ion

q = charge de l'ion

Si, S2, S3 = longueurs des zones 1, 2 et 3 avec Si»S2, S3

V} = tension de la cible

V3 = tension de la face d'entrée du détecteur

les signes entre parenthèses s'appliquent auxanions pourlesquels unedécélération se produit dans
la zone 3.

Cette relation peut se résumer à :

Détecteur

MTemps de vol : QV%\ +C2 où Cxet C2 sont des constantes.

Le schémade principe d'un spectromètre de masse à tempsde vol est donné figure44.

o-O
m. nii

mi < ni2 < m 3

m3

Sonde MeV

Ions secondaires

«

Grille

Figure 44 : Schéma de principe d'un spectromètre de masse à temps de vol.
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- Avantage de la spectrométrie de masse à temps de vol.

Ce type de dispositif d'analyse, de conception simple, présente une bonne transmission, c'est à
dire un bon rapport nombre d'ions détectés sur nombre d'ions éjectés de l'ordre de 60% alors que
pour un quadrupole, ce rapport n'atteint que quelques pour-cent. En effet, avec un tel
spectromètre, tous les ions désorbés qui atteignent l'électrode d'extraction sont détectés même si
une dissociation en vol a pour conséquence d'élargir le pic de l'ion initial. De plus des masses
élevées, supérieures à 10000 Daltons, deviennent accessibles alors que les quadrupoles classiques
ne dépassent pas 700 Daltons. Le point faible de l'analyseur TOF est encore sa limite de résolution
en masse qui est meilleure que celle du quadrupole mais inférieure àcelle du secteur magnétique.

» Traitement ries spectres.

Les spectres sont analysés sur un calculateur VME 133 qui permet, une fois définie la tension
d'accélération, la longueur de vol et deux masses bien connues, de valeurs suffisamment
différentes avec les canaux qui leur correspondent sur le spectre, de faire apparaître sur son écran :

- la masse, à0,01 u.m.a. (unité de masse atomique) près, de chaque pic repéré par un curseur.
- la résolution en masse dechaque pic.

- le rendement net pour cent particules incidentes àpartir de l'aire sous le pic diminuée du fond.

4.4.6.3 - APPLICATION ANALYTIQUE DE LA TECHNIQUE TOF-PDMS AU
SUIVI DE L'IRRADIATION y DE LA POLY(4-VINYLPYRIDINE).

Des études de dégradation de polymères sous irradiation y ou flux d'électrons ont déjà été
effectuées[82,83,84,85] de même que des caractérisations de poly(vinylpyridine) par des techniques
de spectrométrie de masse du solide telles que le SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)[86] ou
la LDMS (Laser Desorption Mass Spectrometry)[87] mais la bibliographie ne cite aucune étude de
suivi d'irradiation par spectrométrie de masse sur un polymère isolant, infusible, insoluble et en
particulierpar PDMS.

•Analyse du pnlvmére.

- Analyse en mode positif.

Description des ions observés.

Les spectres positifs de la poly(4-vinylpyridine) sont caractérisés par la présence des
monomères [M+H]+, dimère [2M+H]+et trimère [3M+H]+ protonés, issus de lafragmentation de
lachaîne terminale du polymère pour donner ces n-mères intacts (n = 1,2, 3) à m/z = 106,211 et
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316, le monomère pouvant se réarranger pour donner un structure éthylénique de masse identique.
Ces fragments sont obtenus parrupture de liaisons C-C le long de lachaîne terminale du polymère
comme les fragments de masses m/z = 120 et m/z = 197. Les masses observées jusqu'àm/z = 77
sont attribuées à des entités hydrocarbonées de type CxHy+. Les masses à m/z = 79et m/z = 81
sont issues de scissions de liaisons pyridiniques alors que la masse à m/z = 93 est le résultat de la

coupure des liaisons avoisinant le carbone porteur de la pyridine et d'un réarrangement du système
en un hétérocycle à sept atomes. Le fragment à m/z = 132 provient d'une succession d'événements

de coupure de liaisons C-C, scission pyridinique et réarrangement. Le départ d'une molécule
d'hydrogène des masses m/z = 197 et m/z = 211 correspond aux fragments m/z = 195 et

m/z = 209 respectivement. Les molécules décrites figurent dans les tableaux 13 et 14.

Masse Composition Structure observée en SIMS
statique

jusqu'à 77 CxHy+ non

79 C5H5N+ Q oui

81 C5H7N+ Q non

93 C6H7N+ O
N
H

oui

106 C7H8N+ 6oN N +

oui

120 C8H10N+ $
oui

132 C9H10N+ tf oui

195 Ci3HnN2+

N N

oui

Tableau 13 : structure des ions détectés en mode positif.
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Masse Composition Structure observée en SIMS
statique

197 C13Hl3N2+

N^ N

non

209 ChHi3N2+ & oui

211 Ci4Hi5N2+ ~$à oui

316 C21H22N3+ o$6 oui

Tableau 14 : structure des ions détectés enmode positif.

Que la résine soit irradiée ou non et quelque soit la dose d'irradiation, aucune variation n'est
observée au niveaux qualitatif et quantitatif : dans tous les cas les masses observées sont les
mêmes et leurs rendements pour cent particules incidentes sont identiques. Le mode de détection
positif permet la caractérisation de la P4VP mais n'apporte rien en ce qui concerne les
conséquences et le suivi de son irradiation.

- Analyse en mode négatif.

- Description des ions observés.

Avant irradiation, le spectre de masse en temps de vol de la P4VP est caractérisé par la présence
de quatre pics de masse dont laformation est due à l'action irradiante du faisceau d'analyse sur la
résine. Le pic àm/z =78 est attribué au fragment obtenu par scission de la liaison pyridinique alors
que les fragmentations de la chaîne linéaire du polymère donnent lieu au fragment aliphatique
éthylénique m/z =41. Bien que liaison benzylique soit un site de fragmentation énergétiquement
favorisé, comme en SIMS statique[80], le monomère n'est pas observé en mode négatif. Les
fragments à m/z = 146 etm/z = 158 sont issus de l'association de coupures etde réarrangements.
L'impact des rayonnements y sur la P4VP est également responsable de la formation de ces
fragments alors stables dans lematériau et dosés par RPE, ou d'entités favorables à la désorption-
ionisation de ces fragments qui voient leur rendement augmenter avec la dose d'irradiation.
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L'irradiation yest caractérisée par laformation de fragments éthyléniques dont les doubles liaisons
se détectent en spectrométrie IRTF et UV à partir d'une dose intégrée de 3360 kGy. Jusqu'à une
dose intégrée de 480 kGy, des fragments de masse m/z = 184, m/z = 196 et m/z = 211 sont
observés avec des rendements qui augmentent avec la dose d'irradiation pour diminuer à partir de
480 kGy. Nous expliquons cette diminution de rendements par des phénomènes de scissions de
gros fragments sous l'action des rayonnements yen fragments plus petits et de recombinaisons
pouvant conduire à de nouvelles réticulations [80] mises en évidence par l'analyse
thermogravimétrique. Un schéma du mécanisme de formation des ions analysés est proposé figure
45. Ce mécanisme met en évidence trois types de ruptures de liaisons : scission pyridinique A,
scission benzylique Betscission vinylique C, la rupture Bi étant caractéristique d'une scission à la
fois benzylique et vinylique.
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rD r

R = H

(211)

Figure 45 : Mécanisme de formation des ions analysés par TOF-PDMS.
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• Analyse de la fraction soluble.

Des masses connues P4VP irradiées sont lavées dans un volume V d'éthanol qui est bon

solvant de la P4VP non réticulée afin de solubiliser les fragments solubles. Les résines filtrées et

séchées sont pesées, et les solutions sont évaporées et pesées pour évaluer les masses de fraction

soluble et tracer la courbe du pourcentage de fraction soluble en fonction de la dose d'irradiation

(figure 46).

10000 15000

Dose d'irradiation, kGy

Figure 46 : pourcentage de fragments solubles en fonction de la dose d'irradiation.

La courbe du pourcentage de fragments solubles en fonction de la dose d'irradiation est

comparable à celle observées en RPE et traduit le même phénomène de recombinaison radicalaire.

La PDMS étantfonction de l'épaisseur analysée, une courbe de saturation est effectuée à partir
de la solution la plus concentrée (dose intégrée de 14400 kGy) puis les solutions sont diluées pour
effectuer des cibles dont les épaisseurs ne se situent pas dans la zone de saturation.

- Analyse en mode positif.

Les résultats obtenus en mode positif sont identiques à ceux détaillés pour l'analyse du
polymère.

- Analyse en mode négatif.

Toutes les masses observées lors de l'analyse du polymère sont observées sur la fraction

soluble à une exception près : La masse m/z = 158 est inexistante dans la fraction soluble.
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• Comparaison avec les analyses effectuées en SIMS «fatigue.

Le SIMS est la technique d'analyse par émission ionique secondaire la plus connue et occupe
une place de choix parmi les techniques d'analyse de surface grâce à sa bonne sensibilité et les
possibilités qu'elle offre dans le domaine de l'imagerie (microscopie ionique). Le SIMS en mode

dynamique est le plus répandu car il permet la réalisation de profils de concentration par abrasion
alors qu'avec le mode statique, une analyse de surface non destructive est réalisable. En SIMS

statique, il s'agit de travailler de façon à annuler la probabilité d'impact de l'ion incident sur une

surface déjà perturbée par un précédent impact en utilisant une densité de courant faible et

homogène, un temps d'analyse réduit et une bonne transmission assurée par le spectromètre de
masse à temps de vol. La technique SIMS, principalement applicable aux matériaux conducteurs,

présente un inconvénient majeur pourl'analyse des matériaux isolants pourlesquels la fluctuation

du potentiel de surface nécessite l'utilisation d'un flux externe d'électrons ayant pour but de le
stabiliser.

- Analyse du polymère en mode positif.

La P4VP a été analysée en SIMS statique avant et après irradiation. Grâce à une plus grande
longueur de volet un système de miroirs électrostatiques qui réduisent la détection aux particules
chargées, la résolution est meilleure qu'en PDMS et permet d'observer des pics bien séparés,
néanmoins les spectres enregistrés ne présentent pas de grandes différences avec ceux obtenus en

PDMS.

- Analyse du polymère en mode négatif.

Despicscorrespondant à des contaminants de surface caractéristiques despolymères et de type

persulfates sont de loin les plus intenses. Les pics dont les rendements sont les plus élevés en

PDMS sont ici peu émissifs et pour une dose d'irradiation de 148 kGy, on retrouve les pics à

m/z = 183,m/z = 197et m/z = 211 ainsi que bon nombre de masses plus élevées, toutes observées

en émission spontanée. Qualitativement, les spectres de masse sont moins riches en SIMS qu'en

PDMS et contrairement à la PDMS, le SIMS ne donne pas la possibilité de suivre l'effet
d'irradiation de la P4VP d'un point de vu semi-quantitatif.

4.4.6.4 - CONCLUSION.

La PDMS est une méthode très puissante pour la caractérisation structurale de polymères

isolants, infusibles et insolubles et son application au suivi des effets des rayonnements yen est

une application originale. Dans cette étude le SEMS montre ses limites en ce qui concerne le suivi

d'irradiation mais apporte un complément aux résultats obtenus grâce à la PDMS quant à l'analyse
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structurale du polymère.

.5 - CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE.

Les analyses chimiques montrent que la P4VP ne semble réellement affectée par l'irradiation
qu'à partir d'une dose de 14400 kGy pour laquelle 40% de ses sites ne sont plus protonables alors
qu'elle n'a perdu que 20% de sa capacité à extraire le palladium.

La stabiUté de la P4VP aété comparée àcelle de cinq échangeurs anioniques commerciaux pour
une dose d'irradiation intégrée d'environ 7000 kGy. La P4VP est légèrement moins stable que
l'échangeur anionique lui correspondant mais de stabilité équivalente ou supérieure à celle des
autres résines étudiées : Reillex HPQ > Amberlite™IRA-90ô , P4VP > Dow™MSA-l > Dowex™
1X4 > Lewatit™ MP-500-FK.

Les spectrométries infrarouge à transformée de Fourier et d'absorption UV indiquent la
présence de systèmes éthylèniques etéthylèniques conjugués qui apparaissent avec l'irradiation et
évoluent avec la dose intégrée par la résine.

La résonance paramagnétique électronique nous a permis de mettre en évidence la présence de
radicaux stables dans la P4VP et de doser leur concentration en fonction de la dose d'irradiation.

L'analyse thermogravimétrique et laspectrométrie mécanique mettent en évidence laformation
de réticulations, sous l'actiondesrayonnements y,quiévoluent avec la dose d'irradiation.

La PDMS est une technique très puissante pour la caractérisation structurale de polymères
isolants, insolubles, infusibles etson utilisation pour le suivi des effets de l'irradiation yen est une
application nouvelle.

Toutes les analyses convergent vers les mêmes conclusions : les rayonnements y produisent des
radicaux au sein de laP4VP qui se recombinent en fonction de ladose d'irradiation. Néanmoins la
P4VP est un matériau très stable en milieu acide et radioactif.
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5 - CONCLUSION GENERALE.

Classiquement, l'étude de la radiolyse d'un composé organique s'effectue par évaluation des

rendements radiochimiques (G) de ses produits de dégradation car pour qu'un matériau puisse être

utilisé dans l'industrie nucléaire, il est nécessaire de connaître, avec précision, la dose d'irradiation

qu'il peut recevoir sans perdre ses qualités essentielles. Le calcul des rendements radiochimiques

et la détermination de la structure exacte des produits de dégradation du DCH18C6 nous a été

d'autant plus difficile que le macrocycle est extrêmement stable. Compte tenu des précautions

croissantes prises par les industriels du nucléaire, il nous a semblé nécessaire d'aller plus loin. Les

extradants modernes étant définis moléculairement ainsi que dans leur stéréochimie, il a fallu

définir la stéréochimie des produits de radiolyse du DCH18C6. Même si l'infrarouge à

transformée de Fourier, la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse

et la résonance magnétique nucléaire sont des techniques performantes pour la détermination

structurale, il nous a été nécessaire, pour confirmer les structures proposées, de synthétiser

chacune des structures possibles. Cette synthèse nous a permis d'évaluer l'intervention de ces

produits de dégradation lors d'une éventuelle utilisation du DCH18C6 pour le retraitement des

combustibles nucléaires usés. Cette approche est tout à fait analogue à celle de l'industrie

pharmaceutique qui, avant de mettre un médicament sur le marché, identifie précisément chacun de

ses métabolites et étudie, individuellement, leur activité sur l'organisme humain.

L'étude de l'action des rayonnements ionisants sur un polymère est particulièrement délicate de

par la complexité des mécanismes de dégradation pouvant être mis en jeu, et cette difficulté est

d'autant plus importante si le polymère est stable sous irradiation. L'infrarouge à transformée de

Fourier, la spectroscopie d'absorption moléculaire UV-Visible, la résonance paramagnétique
électronique, la spectroscopie mécanique, l'analyse thermogravimétrique et les dosages chimiques

nous ont rendu compte de la création de doubles liaisons C=C conjuguées, de la formation de

radicaux et de leur recombinaison au sein du matériau et d'une baisse d'efficacité de la résine avec

la dose d'irradiation . Même si ces techniques d'analyse nous ont donné une idée des effets de

l'irradiation y d'un point de vue qualitatif ou semi-quantitatif, il nous a fallu, pour obtenir des

informationssur les modificationsstructurales mises en jeu au cours de l'irradiation y, utiliser des

techniques telles que la spectrométrie de masse à temps de vol d'ions secondaires induits par un

faisceau d'ions primaires lourds multichargés accélérés (TOF-PDMS). La TOF-PDMS nous a

permis d'identifier précisément la structure des radicaux formés au sein du matériau et de suivre

leur évolution en fonction de la dose d'irradiation. Cette technique d'analyse, jamais appliquée

auparavant au suivi des effets de l'irradiation y sur un matériau organique, nous a donné la

possibilité de proposer un mécanisme de formation de ces radicaux par des phénomènes de

scission de liaisons pyridinique, vinyliques ou benzyliques sous l'action des rayonnementsy. Très

riche en informations, la TOF-PDMS pourra être appliquée à de nombreux matériaux pour le

même type d'étude.
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PARTIE EXPERIMENTALE
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METHODES GENERALES

DESCRIPTION DES APPAREILS.

• INFRAROUGE A TRANSFORMEE DE FOURIER (IRTF).

Les analyses infrarouge àtransformée de Fourier ont été réalisées sur un spectromètre PERKTN
ELMER 1720 Xau laboratoire de synthèse organique appliquée (UCB LYON I).

Dans toutes les analyses effectuées, vsymbolise les vibration de valence et ôet psymbolisent
les vibrations de déformation.

Les bandes de vibration ont été attribuées par rapport aux indications données par L. J.
Bellamy, The Infra-red Spectra ofComplex Molécules, Vol. 1, 3ème édition, Chapman and Hall
London (1975).

• CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE (CG).

Les séparations ont été effectuées sur un chromatographe SHIMADZXJ GC-14A à détection
FID et injecteur de type "split/splitless", relié à un intégrateur SHIMADZU C-R6A
CHROMATOPAC et pourvu d'une colonne capillaire en silice fondue J & W Scientific
(Longueur : 15 m, diamètre interne :0,25 mm, nature de la phase :apolaire, DB5, greffée avec 5%
de diphénylméthylsiloxane, épaisseur du film : 0,25 mm).

• CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE COUPLEE
A LA SPECTROMETRIE DE MASSE (CG/SM).

Les séparations ont été réalisées sur un chromatographe DELSI DI 700 équipé d'une colonne
capillaire spiral en silice fondue FJ 1592 (Longueur :25 m, diamètre interne :0,22 mm, nature de
la phase : apolaire, OV1 à 100% en diméthylpolysiloxane).

Les analyses ont été effectuées sur un spectromètre de masse quadripolaire NERMAG R10-
10H avec une énergie d'ionisation de 70 eV, et l'ammoniac comme gaz d'ionisation.

• CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE (CCM).

Us chromatographies sur couche mince (CCM) ont été réalisées sur des plaques de silice prêtes
à l'emploi : gel de silice 60 F254 art 5735 MERCK.

Les séparations sur plaques de silice préparatives ont été réalisées sur des plaques prêtes à
l'emploi : gel de silice 60 F254. Les produits ont étérévélés à l'iode.
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• SPECTROMETRIE DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (RMN).

Les produits ont été analysés dans des tubes RMN de 5 mm de diamètre.

Les spectres de résonance magnétique nucléaire ont été effectués sur un spectromètre de
résonance magnétique nucléaire BRUKER 201C (calculateur ASPECT 3000) opérant à des
fréquences de 200,13 MHz pour le *H et de 50,32 MHz pour le 13C où les carbones ont été

découplés des protons sur la totalité du champ (broad band). Les valeurs des déplacements
chimiques sont données en ppm par rapport au tétraméthylsilane (TMS) pour le !H et pour les
analyses dans l'eau lourde (D20) etpar rapport au chloroforme deutérié (CDC13) (77 ppm/TMS)
ou le dichlorométhane deutérié (52,8 ppm/TMS) pour le 13C. La multiplicité des signaux est
donnée par m = multiplet.

• MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (MEB).

Les métallisations des échantillons ontétéréalisées à l'aide d'un évaporateur Technics Hummer

II. Les analyses par microscopie électronique à balayage ont été effectuées sur un microscope
HITACHI S800 au centre de microscopie électronique appliquée à la biologie et à lagéologie de
l'UCBL I.

• SPECTROMETRIE D'EMISSION ATOMIQUE PAR PLASMA INDUIT HAUTE

FREQUENCE (ICP-AES).

Les dosages ICP-AES ont été effectués sur un spectromètre SPECTRO ICP modèle D au
laboratoire de chimie analytique I.

Caractéristiques générales du spectromètre :

- générateur induit haute fréquence : 27,12 MHz

- gamme de puissance : 800 à 1600 W

- équipé de deux monochromateurs (1200 traits/mm et 2400 traits/mm) qui permettent de
couvrir une gamme de longueur d'onde de 165 à 790 nm

• SPECTROMETRIE D'ABSORPTION MOLECULAIRE UV-VISIBLE.

Les analyses ont été effectuées sur un spectrophotomètre UV/visible/proche IR PERKTN
ELMER modèle Lambda 9 de 185 à 700 nm.
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• RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE (RPE).

Les mesures ont été effectuées sur un spectromètre VARIAN E9 qui fournit un signal

proportionnel à la dérivée de la courbe d'absorption.

• ANALYSE THERMOGRAVIMETRIQUE (ATG).

Les analyses thermogravimetriques ont été effectuées sur un appareil TGA 2950 Dupont

Instruments, sous atmosphère d'hélium.

• ANALYSE MECANIQUE DYNAMIQUE (DMA).~

Les analyses mécaniques ont été effectuées sur un -viscoélasticimètre type DMA 7 Séries

Thermal Analysis Sytem de Perkin Elmer.

PRODUITS CHIMIQUES.

Les différents composés ont été synthétisés à partir de réactifs commerciaux.

Les solvants organiques ont été directement utilisés sans distillation préalable.

REACTIONS CHIMIQUES.

Les réactions faisant intervenir des espèces ou composés sensibles à l'air ou à l'humidité ont été

effectuées dans de la verrerie séchée au pistolet chauffant juste avant emploi et sous atmosphère

d'argon.
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6.1 - HYDROLYSE DU DCH18C6

6.1.1 - IDENTIFICATION DE LA PRINCIPALE IMPURETE CONTENUE
DANS UN MELANGE COMMERCIAL DE DCH18C6.

6.1.1.1 - SEPARATION SUR PLAQUE DE SILICE D'UN
MELANGE FLUKA DE DCH18C6.

Des solutions à 1% dans le chloroforme ont été déposées sur un gel de silice Merk 60 F254,
d'une épaisseur de 0,2 mm.

Références au front : RFcis-syn-cis = 0,20
"• cis-anti-cis ~ 0,50

R impureté = 0,77

6.1.12 - SEPARATION SUR COLONNE DE SILICE DE LA PRINCIPALE
IMPURETE CONTENUE DANS UN MELANGE COMMERCIAL
DE DCH18C6.

0,1719 g de DCH18C6 Janssen (63% syn/37% anti) dilué dans 0,5 mL de chloroforme
(CHCI3) est déposé sur 170 g de silice dans une colonne de verre de 4 x 37 cm. Le produit
d'hydrogénolyse est élue avec un mélange éluant ternaire chloroforme, heptane, méthanol (4 :2:
1,7). La première fraction récupérée est analysée par infrarouge à transformée de Fourier,
résonance magnétique nucléaire du *H et du 13C et par chromatographie en phase gazeuse couplée
spectrométrie de masse après distillation des graisses à la pompe àpallettes sous 0,55 mb à 124°C.

6.1.1J - SPECTROMETRIE INFRAROUGE A TRANSFORMEE DE FOURIER.

Les bandes de vibration suivantes ont été observées :

3436 cm-1 : OH liés ;2932 cm-1 :VasCH2 (élongation antisymétrique de CH2) ;2858 cm1 :vsCH2
(élongation symétrique de CH2) ; 1450 cm1 : ÔSCH2 (déformation symétrique de CH2) ;
1103 cm-1 :VasCH2OCH2 (élongation antisymétrique de CH2OCH2) ; 731 cm1 : pCH2 (rotation
plane de CH2)

6.1.1.4 - CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE.

• conditions expérimentales.

Programmation en température ;

230°C, 1min/5°C min-1/300°C, 1min.
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Température de l'injecteur : 300°C.

Température de l'interface : 320°C.

Gaz vecteur : N2.

Concentration de lasolution injectée : 1g L"1 dans CH2C12.
Volume de solution injecté : 0,5 (iL

6.1.1.5 - CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE COUPLEE A LA
SPECTROMETRIE DE MASSE.

• conditions expérimentales.

Programmationen température :

210°C, 2 min/15°C min-V260°C/10°C min-V300°C.

Température de l'injecteur : 260°C.

Température de l'interface : 260°C.

Gaz vecteur : N2.

Concentration de lasolution injectée : 20g L1 dans CH2C12.
Volume de solution injecté : 0,1 (U.L.

DCH18C6 =Masse £./. : m/z (%) 45 (100) ; 99 (69) ; 127 (6) ; 143 (22) ; 187 (10) ; 203 (0,4) ;
231 (1) ; 277 (0,1) ; 372 (0,2, M+') ; 373 (3, [M+H]+')

Masse CI. : m/z 187 ; 231 ; 373 (M+H+) ; 390(M+NH/)

Produit d'hydrogénolyse 6 =Masse E.I. : m/z (%) 45 (100) ; 89 (24) ; 99 (10) ; 127 (l) ;
143 (2)

Masse CI. :m/z 89 ;99 ;127 ;187 ;203 ;231 ;375 (M+H+) ;
392(M+NH4+)

6.1.1.6- SPECTROMETRIE DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE.

Les analyses ont été effectuées sur un spectromètre de résonance magnétique nucléaire
BRUKER AC200, à des fréquences de 200.13 MHz pour le lH et de 50.3 MHz pour le 13C, au
servicecommun d'analyse du CNAMde PARIS.

«Analyse dans D2Q.

Le produit à analyser est solubilisé dans D20 avec une concentration de 10 mg mL1 environ
(10 g L-1).
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RMN iH : 1.6 (m, 16, CH2 (8,9,10,11,21.22.23,24,25)) ; 3.4 (m ,1 ,CHO (20)) ; 3.7 (m, 16,
CH20 (1,2,4,5.14,15,17,18), 2, CHO (7,12)) — RMN 13C : 23.80 < ô < 34.30 (CH2

(8,9,10,11,21,22,23,24.25)) ; 63.05 (CHO (i)) ;69.90 < 6 < 74.40 (CH20 (2,4,5,i4,i5,i7,i8)) ; 81.15

< 5 < 81.45 (CHO (7, n, 20)) — RMN 13C J modulé : 23 < 8 < 25 (CH2
(8,9,10,11,21,22,23,24,25), <0) ; 63 (CHO (l), <0) ; 69 < Ô< 74 (CH20 (2,4,5,14,15,17,18) <0) ; 80 <
8 < 81.5 (CHO (7,12.20) >0)

* Analyse dans CPCl^

La fraction solubilisée dans D20 est extraite pardu CDCI3 afind'effectuer lesanalyses par RMN
de la fraction organique. Suite à la solubilisation dans D20, la fonction alcool ne serapas visible
dans CDCI3.

RMN *H : 1.7 (m, 18, CH2 (8,9,10,11,21,22,23,24,25)) ; 3.3 (m ,1 ,CHO (20)) ; 3.7 (m, 16,
CH20 (1,2,4,5,14,15,17,18), 2, CHO (7,12)) — RMN 13C : 21.70 < ô < 32.10 (CH2

(8.9,10,11,21,22,23.24,25)) ; 61.40 (CHO (i)) ; 69.90 < ô < 75.75 (CH20 (2,4,5,i4,i5,i7,i8)) ; 77.70

< ô < 78.00 (CHO (7, 12, 20)) — RMN 13C J modulé : 21.75 < S < 32.25 (CH2
(8,9,10,11,21.22,23,24,25), <0) ; 61 (CHO (l), <0) ; 66.50 < S < 77.65 (CH20 (2,4,5,14,15,17,18)

<0) ; 77.85 < 8 < 78.10 (CHO (7.12.20) >0)

6.1.1.7 - SYNTHESE DU PRODUIT D'HYDROGENOLYSE DU DCH18C6.

Dans un ballon à hydrogénation de 100 mL sont introduits 1.8 g (4,99 mmol) de dibenzo 18
couronne 6 éther (DB18C6), 0,15 g (0,72 mmol) de chlorure de rhodium (RhCl3), 35 mL de 1-2

dichloroéthane (C1CH2CH2C1), 0,065 g (0,85 mmol) de quinuclidine (C7H13N) et 20 mL d'eau

déionisée bidistillée. Le mélange est placé sous 1 atmosphère d'hydrogène et à température
ambiante. Laréaction est totale aubout de40heures et le produit d'hydrogénolyse est obtenu avec
80% de rendement CPG. Le mélange est alors extrait avec 250 mL de 1-2 dichloroéthane. La

phase aqueuse est extraite au 1-2 dichloroéthane et les deux phases organiques réunies sont
séchées sur du sulfate de magnésium anhydre (MgS04) avant d'être évaporées. Le mélange
organique obtenu est élue au dichlorométhane (CH^l^ sur colonne d'alumine afin d'éliminer
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toute trace de rhodium. 0,2 gdu mélange est ensuite purifié sur colonne de silice, avec un mélange
éluant chloroforme, heptane, méthanol (4 : 2 : 1,7). Après évaporation, le produit isolé est analysé
par IRTF, RMN, CG et CG/MS et les résultats sont identiques à ceux obtenus pour l'impureté
identifiée dans le mélange commercial de DCH18C6.
m = 0,14 g

Rdt. : 70%

6.1.2 - ETUDE DE LA STABILITE DU DCH18C6 EN MILIEU

ACIDE NITRIQUE-URANIUM (VI).

6.1.2.1 - PROCEDURE GENERALE DE MISE EN CONTACT DU DCH18C6 ET DU
NITRATE D'URANYLE EN MILIEU ACIDE NITRIQUE.

Dans un tricol de 50 mL sont introduits 20 mL de solution de nitrate d'uranyle (U02(N03)2,
6H20) à A2 g d'uranium par litre d'acide nitrique (HNO3) Ai N et 1,99 g (5,35 mmol) de
l'isomère cis-syn-cis du DCH18C6. Le mélange est porté à 80°C, sous agitation magnétique
pendant (t) jours puis refroidi à température ambiante avantaddition de 20 mLde dichlorométhane

(CH2C12). La phase organique est extraite par 200 mL d'eau permutée puis évaporée avant d'être
analysée en chromatographie en phase gazeuse. La phase aqueuse est extraite par 250 mL de
CH2C12, autant de fois qu'il est nécessaire pour éliminer toute trace organique. Les fractions
organiques sont évaporées puis analysées par chromatographie en phase gazeuse.

6.1.2.2 - SEPARATION DES PRODUITS D'HYDROLYSE DU DCH18C6 PAR
CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE.

» Conditions expérimentales.

Programmation en températime ;

185°C, 1min/3°Cmin-1/230°C, 1min/5°C min-V320°C, 1min.

Température de l'injecteur : 300°C.

Température du détecteur : 320°C.

Gaz vecteur : N2.

Concentration de la solution injectée : 100 g L"1 dans CH2C12.
Volume de solution injecté : 0,5 uX.

95



Temps de rétention des produits d'hvdrolvse du DCH18C6 et du DCH18C6.

tr 7 = 4,96 min. tr 9 = 7,96 min. tr 11 = 18,78 min. tr 13 = 27,76 min.

tr 8 = 7,39 min. tr 10 = 12,31 min. tr 12 = 22,56 min. tr DCH18C6 = 30,4 min.

6.1.2.3 - ANALYSE STRUCTURALE DES PRODUITS D'HYDROLYSE DU

DCH18C6 PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

COUPLEE A LA SPECTROMETRffi DE MASSE.

Molécule Impact électronique, m/z (%) Ionisation chimique, m/z

7 45 (100) ; 99 (81) ; 143 (6) 148 ; 161 (M+H+); 178 (M+NH4+)

8 45 (100) ; 99 (33) ; 114 (13) ; 143 (9) 99 ; 143 ; 187 ; 205 (M+H+) ;
222 (M+NH4+)

9 45 (100) ; 89 (5) ; 99 (16) ; 143 (1) 99;187;205(M+H+).;
222 (M+NH4+)

10
45 (100) ; 89 (6) ; 99 (15) ; 143 (5) ; 155 (1) ;
173 (0,08) ; 187 (0,3) ; 217 (0,1) ; 229 (0,08)

99 ; 143 ; 155 ; 187 ; 249 (M+H+) ;
266 (M+NH4+)

11
45 (100) ; 89 (8) ; 99 (4) ; 143 (2) ; 187 (1) ;

217 (0,1) ; 261 (0,05)
99;187;293(M+H+);

310(M+NH4+)

12 45 (100) ; 99 (64) ; 143 (10) ; 187 (7) 99 ; 143 ; 187 ; 303 (M+H+)

13
81 (100) ; 89 (12) ; 99 (83) ; 127 (3) ; 143 (25) ;

155 (5) ; 187 (7) ; 205 (6) ; 249 (5)
99 ; 143 ; 187 ; 205 ; 249 ;

347 (M+H+) ; 364 (M+NH^)

Tableau 15 : fragmentations caractéristiques des produits de radiolyse du DCH18C6en

spectrométrie de masse.

* Conditions expérimentales.

Programmation en température :

150°C, 2 min/5°C min-1/300°C.

Température de l'injecteur : 260°C.

Température de l'interface : 260°C.

Gaz vecteur : N2.

Concentration de la solution injectée : 20 g L1 dans CH2C12.
Volume de solution injecté : 0,1 U.L.
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6.1.2.4 - CONDITIONS EXPERIMENTALES DES PLANS D'EXPERIENCES.

* Conditions expérimentales des manipulations test.

Ai = IN A2 = lg L"1 t = 2 jours température = 80°C

Ai = IN A2 = 250 g L"1 t = 2 jours température = 80°C

*Conditions expérimentales du plan d'expériences an 1£H degré.

Expérience n° Ai(N) A2 (g L-i)

1 1 5

2 2 5

3 1 20

4 2 20

5 1.5 12.5

6 1.5 12.5

7 1.5 12.5

Tableau 16 ; conditions expérimentales duplan d'expériences au 1er degré.

t = 7 jours, température = 80°C.

y4 + y2 - y3 - yi y4 + y3 - y2 - y» y4_-y1-y2 + y1

b,= b2 = b12 =

1 2 1 2
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* Conditions expérimentales du plan d'expériences au 2ml degré.

Expérience n° A, (N) A2(gL-i)

1 1 5

2 2 5

3 1 20

4 2 20

8 0,79 12,5

9 2,2 . 12,5

10 1,5 1,89

11 1,5 23,1

5 1,5 12,5

6 1,5 12,5

7 1,5 12,5

12 1,5 12,5

13 1,5 12,5

Tableau 17 : conditions expérimentales du pland'expériences au 2™* degré
t = 7 jours, température 80°C.

6.12.S - DETERMINATION DE LA STRUCTURE CRISTALLINE DU COMPLEXE

DU DCH18C6 AVEC LE NITRATE D'URANYLE PAR DIFFRACTION

DE RAYONS X.

« Cristallisation du complexe.

Des monocristaux jaunes ont été obtenus par évaporation lente d'un millilitre d'une solution

d'acétonitrile contenant 0.1 g (2,69 x 10^ mole) de l'isomère cis-syn-cis duDCH18C6 et 0,135 g
(2,69 x 10^ mole) de nitrate d'uranyle (U02(N03)2,6H20).

» Analyse structurale par diffraction de ravnns X.

Cette analyse aété effectuée au laboratoire de chimie analytique II(UCB LYON I) (figure 47).
Un cristal parallèlépipédique de 0,15 mm x 0,3 mm x 0,4 mm a été étudié sur un diffractomètre

Nonius CAD4 en rayonnement MoKa avec un scan co - 9 et pour 1 < 0 < 30°. Les intensités

diffractées ontétéexplorées pour 8568 réflexions d'un quart de sphère limite. Le regroupement
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des deux parties équivalentes a conduit à 4728 réflexions indépendantes dont 1887 ont été

considérées observées (I < 3a(I)). Les mesures ont été corrigées de l'absorption de manière

empirique (\j/ scan). L'atome d'uranium du motif asymétrique a été localisé à partir de

l'interprétation de la fonction de PATTERSON. Les atomes d'oxygène, d'azote et de carbone ont

été placés progressivement à l'aide de séries différences consécutives. La structure a été affinée

avec les paramètres d'agitation thermique anisotrope uniquement pour l'atome d'uranium. L'indice

final R est de 0.042. Les calculs ont été effectués à l'aide du Structure Diffraction Package

d'ENRAF NONIUS (B. A. Frenz & Associates, Inc. (1982). SDP. Collège Station, Texas,

USA). Les coordonnées atomiques et les paramètres d'agitation thermique isotropes sont donnés

dans le tableau 3 et 4, les facteurs anisotropiques (3y sont donnés dans le tableau 5. Lesprincipales

longueurs et les principaux angles de liaison sont données dans les tableaux 6 et 7 respectivement.

Une représentation PLUTO (Otherwel, W. D. S. & Clegg, W. (1978) PLUTO, Program for

Plotting Molecular and Crystal Structures, Univ. of Cambridge, England) du motif asymétrique

montre clairement qu'il n'y a pas de liaison de coordination entre l'uranium et le DCH18C6.

L'interaction entre le macrocycle et le complexe d'uranium se fait probablement grâce à des

liaisons hydrogène mettant en oeuvre d'une part les deux molécules d'eau du complexe et d'autre

part les atomes d'oxygène du macrocycle. Les distances interatomiques entre atomes d'oxygène

impliqués dans ces liaisons hydrogène sont les suivantes :

Owl 041 2,68 Â

Owl 021 2,75 Â

Owl 03' 3,02 À

Ow2 Oli 2,60 Â

Ow2. . . .05* 2,78 Â
Ow2 061 2,87 Â

Code de la position i : 1 - x, 1/2+y, 1/2-z

Ainsi tous les atomes d'oxygène d'un macrocycle sont concernés par des liaisons hydrogène

avec un même complexe [(U02)(N03)2(H20)2] (Figure ORTEP).
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x y Z B(Â2)

u -0,0011(1) 0.58735(4) 0,2514(1) 2,530(8)*

011 0,039(1) 0,4800(9) 0,240(1) 3,5(3)

012 -0,041(1) 0,6933(8) 0,257(1) 2,8(2)

013 -0,169(3) 0,563(2) 0,033(2) 7,6(7)

Ol4 -0,016(2) 0,583(1) 0,104(1) 4,4(4)

015 -0,183(2) 0,553(1) 0,166(1) 4,6(4)

Ni -0,129(2) 0,564(2) 0,099(2) 4,8(6)

016 -0,253(3) 0,574(2) 0,441(2) 9,4(8)

017 -0,067(2) 0,592(1) 0,398(1) 4,8(4)

018 -0,215(2) 0,555(1) ' 0,307(1) 6,3(6)

N2 -0,183(3) 0,580(2) 0,374(2) 6,3(8)

Owl 0,188(2) 0,614(1) 0,184(1) 3,2(3)

Ow2 0,155(2) 0,630(1) 0,345(1) 3,6(4)

01 0,688(2) 0,031(1) 0,085(1) 3,0(3)

Cl 0,585(3) -0,014(2) 0,119(2) 3,7(5)

C2 0,619(3) -0,036(2) 0,204(2) 4,9(7)

Q2 0,605(1) 0,0424(9) 0,251(3) 3,7(3)

C3 0,485(4) 0,051(25) 0,208(2) 6,4(8)

C4 0,474(3) 0,132(2) 0,322(2) 5,5(8)

03 0,559(2) 0,139(1) 0,384(1) 4,2(4)

C5 0,540(2) 0,217(2) 0,427(2) 3,7(5)

C6 0,475(4) 0,206(2) 0,506(2) 7(1)

Tableau 18 :Coordonnées atomiques et facteurs d'agitation thermique isotrope.
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x y Z B(Â2)

C7 0,532(3) 0,147(2) 0,565(2) 4,3(6)

C8 0,667(3) 0.189(2) 0,590(2) 5,1(7)

C9 0,743(3) 0,197(2) 0,501(2) 4.6(6)

cio 0,658(3) 0,256(2) 0,450(2) 4,1(6)

04 0,744(2) 0,262(1) 0,377(1) 4,2(4)

Cil 0,713(3) 0,334(2) 0,338(2) 4,4(6)

C12 0,790(2) 0,337(2) 0,259(2) 4,2(5)

05 0,728(2) 0,279(1) 0,198(1) 5,2(5)

C13 0,665(3) 0,327(2) 0,139(2) 6,0(8)

C14 0,584(3) 0,260(2) 0,093(2) 6,3(7)

06 0,662(2) 0,206(1) 0,056(1) 3,3(3)

C15 0,589(3) 0,151(2) 0,007(2) 3,9(5)

C16 0,578(2) 0,175(2) -0,076(2) 3,6(5)

Cl7 0,697(3) 0,199(2) -0,115(2) 5,9(8)

C18 0,770(3) 0,111(2) -0,122(2) 4,2(6)

C19 0,787(2) 0,076(2) -0,038(2) 3,6(5)

C20 0,659(3) 0.066(2) 0,002(2) 3,9(6)

*Bgq, facteur d'agitation thermique équivalent calculé àpartir des facteurs anisotropes by selon

Tableau 19 : Coordonnées atomiques etfacteurs d'agitation thermique isotrope.

Pli P22 P33 Pl2 Pi3 P23

u 0,00446(3) 0,00259(2) 0,00250(1) 0,0002(2) 0,0005(3) -0,0001(2)

Tableau 20: Facteurs anisotropes by.
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Distance À

U....011 1,77(1)

U....012 1,74(1)

U....014 2,50(2)

U....015 2,51(2)

U....017 2,58(2)

U....018 2,56(2)

U....0wl 2,39(2)

U....0w2 2,42(2)

Tableau 21 : Principales distances des Uaisons autour de l'uranium.

Angle liaison (°)

On....u....012 177(1)

Oll. ...U... .014 82,9(7)

OU....U....015 85,6(7)

Oll....U....017 101,7(7)

011....U....018 94,2(8)

Oll....U....Owl 84,4(6)

0ll....U....0w2 99,7(7)

012....U....014 93,9(9)

012....U....015 92,7(7)

012....U....017 81,4(7)

012....U....018 87,0(7)

012....U....Owl 94,1(7)

Ol2....U....Ow2 82,3(7)

014....U....015 51,1(6)

014....U....017 160,2(7)

Tableau 22 : principaux angles avec l'uranium.
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Angle Uaison (°)

014....U....018 107,6(8)

Ol4....U....Owl 65,7(6)

0l4....U....0w2 134,8(7)

015....U....017 109,6(7)

015....U....018 56,5(8)

Ol5....U....Owl 116,7(7)

0l5....U....0w2 172,3(6)

017....U....018 53,2(7)

017....U....Owl 133,6(7)

Ol7....U....Ow2 64,0(7)

018....U....Owl 173,2(7)

0l8....U....0w2 117,2(7)

0wl....U....0w2 69,6(6)

U....014....N1 97,0(2)

U....015....Ni 96,0(2)

U....017....N2 88,0(2)

U....018....N2 91,0(2)

Tableau 23 : principaux angles avec l'uranium.
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013

014

016

Ow1

C16 Ow2

C7

(View perp. 012014015 xRot.-80, yRot.-10)

Figure 47 : Représentation PLUTO (Otherwel, W. D. S. & Clegg, W. (1978) PLUTO.
Program forPlotting Molecular and Crystal Structures, Univ. ofCambridge, England) du

cristal formé parl'isomère cis-syn-cis du DCH18C6 avec lenitrate d'uranyle.

6.2 - RADIOLYSE DU DCH18C6.

6.2.1 - PROCEDURE GENERALE D'IRRADIATION DE L'ISOMERE

CIS-SYN-CIS DUDCH18C6 EN PRESENCE D'ACIDE NITRIQUE
ET DE NITRATE D'URANYLE.

Dans un flacon vissé de 3 mL, 2 mL de nitrate d'uranyle à A2 g d'uranium par litre d'acide
nitrique Ai Nsont mis en contact avec 0,2 g de l'isomère cis-syn-cis du DCH18C6. Le mélange
est irradié pendant 7jours par les rayonnements ydélivrés par une source de 137Cs ayant un débit
dedose de 19,6 kGy h"1. Après irradiation, le mélange estadditionné de2 mL de CH^k etde20
mL d'eau permutée. La phase aqueuse estextraite trois fois avec 25 mL de CH2O2. Les fractions
organiques sont rassemblées, évaporées puis analysées par chromatographie enphase gazeuse et
chromatographie enphase gazeuse couplée à la spectrométrie demasse dans les même conditions
que pour l'étude de l'hydrolyse.
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6.2.1.1 - CONDITIONS EXPERIMENTALES DU PLAN D'EXPERIENCES

AU 1ERDEGRE.

Expérience n° Ai(N) A2 (g L-i)

1 1 5

2 2 5

3 1 20

4 2 20

5 1,5 12,5

6 1,5 12,5

7 1,5 12,5

Tableau 24 : variables naturellesdu plan d'expériences au 1er degré.
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6.2.12 - VALEURS DES RENDEMENTS RADIOCHIMIQUES
DE CHAQUE COMPOSE FORME.

[UlgL-i

[HN03]
N

Rendement radiochimique G

7 8 9 10 11 12 13

5
1

0,55 0,03 0,36 0,04 0 0,009 0,12

5
2

0,31 0,08 0,24 0,09 0,03 0,008 0,05

20
1

0,29 0,04 0,23 0,06 .0,03 0,01 0,09

20
2

0,08 0,02 0,08 0,03 0,04 0,007 0,06

12,5
1,5

0,19 0,05 0,14 0,05 0,03 0,008 0,06

12,5
1,5

0,20 0,05 0,13 0,05 0,04 0,009 0,08

12,5
1,5

0,20 0,05 0,13 0,05 0,04 0,009 0,08

250
1

0,17 0,05 0,19 0,09 0,10 0,006 0,03

250
2

0,05 0,02 0,07 0,03 0,05 0,003 0,16

0
1

0,360 0,087 0,258 0,116 0,062 0,023 0,044

0
2

0,402 0,091 0,274 0,131 0,056 0,022 0,051

Tableau 25 : Valeurs desrendements radiochimiques en fonction desconcentrations en uranium et

en acide nitrique.

6.2.2 - SEPARATION DES PRODUITS DE RADIOLYSE DU DCH18C6
PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE.

Les produits de radiolyse du DCH18C6 sont séparés sur le même chromatographe, avec la
même colonne, que les produits d'hydrolyse du DCH18C6 et dans les mêmes conditions
(Cf. 6.1.2.2).
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6.23 - ANALYSE STRUCTURALE DES PRODUITS DE RADIOLYSE

DU DCH18C6 PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE

GAZEUSE COUPLEE A LA SPECTROMETRIE DE MASSE.

Les séparations ont été réalisées sur le même appareil que pour l'étude de l'hydrolyse et dans

les mêmes conditions expérimentales (Cf. 6.1.2.3).

6.2.4 - SYNTHESE DES PRODUITS DE RADIOLYSE DU DCH18C6.

6.2.4.1 - ANALYSES.

• Spectrométie infrarouge à transformée de Fourier.

Les analyses infrarouge à transformée de Fourier ont été réalisées sur un spectromètre

NICOLET 250 entre 4000 et 400 cm-1.

* Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.

Les spectres de masse ont été réalisés au Laboratoire de SPECTROMETRIE DE MASSE de

SOLAIZE, SERVICE CENTRAL D'ANALYSE.

» Chromatographie en phase gazeuse.

Programmation en température :

185°C, 1 min/3°C min-V230°C, 1 min/5°C mùr1/320oC, 1 min.

Température de l'injecteur : 300°C.

Températuredu détecteur : 320°C.

Gaz vecteur : N2.

Concentration de la solution injectée : 1 g L1 dans CH2C12.

Volume de solution injecté : 0,5 uL.
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6.2.4.2 - MODES OPERATOIRES ET CARACTERISTIQUES
DES COMPOSES SYNTHETISES.

•Le 0-0'-bis(2.hvdroxvéthoxv)ht>nzène 14f

Dans un tricol de 25 mL on introduit sous argon 3,3 gde catéchol (30 mmol) et 2,88 g (72
mmol) de soude dans 100 mL d'eau que l'on porte à60°C. Après dissolution on ajoute, goutte à
goutte, 7,25 g (90 mmol ) de chloroéthanol. Après une nuit à60°C, on rajoute 1,5 éq. (45 mmol)
de soude et 1,5 éq. (45 mmol) de chloroéthanol, puis 1éq. de soude et 1éq. de chloroéthanol. En
trois jours, la réaction est totale. Le mélange réactionnel est extrait au dichlorométhane, la phase
organique est séchée sur du sulfate de magnésium .puis évaporée. Le 0-0'-bis(2-
hydroxyéthoxy)benzène estprécipité dans un mélange THF/heptane.
m = 5,89 g

Rendement : 99%

C10O4H14, M = 198,22

Poudre blanche

Point de fusion : 82 ± 1°C

I.R.T.F (1% dans KBr) :

3317 : OH liés / 2939 : vasCH2 (élongation antisymétrique de CH2) / 2869 :vsCH2 (élongation
symétrique de CH2) / 3068, 3030 : v=CH aromatiques / 1596, 1512, 1560, 1454 : vC=C
aromatiques/1285 ,1256,1231 : v=C-0/1070, 1043 : vO-CH2

d 7—C RMN 1H' (CD2CI2) :2,5-2,6 (m, CH2OH (a,a)) ; 2,7-2,9 (m,
•^c O OH ^,¥T ^ , ^ , .

»:cc CH20 (b.b')) ; 5,7-5,9 (m, CH (e.e-.d.tf))

'e' v^J>q^jDH RMN 13C, (CD2C12) :61,91 (CH2 (•,.)) ; 72,62 (CH2 (b.b')) ;
b. a- 116,30 (CH (e,e')) ; 122,99 (CH2OH (d,d)) ; 149,90 (CO (c, c'))

»Le O-O'-bisa-hvdroxvéthoxvlcvHnhPYflni» fi,

Dans un monocol de 50 mL on introduit 2g(10 mmol) de 0-0'-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène
et 6,17 g (0,30 mmol) de rhodium sur titanate de strontium à 0,5% en rhodium (Janssen),
préalablement oxydé 48 heures àl'air, dans 20 mL d'un mélange méthanol, chloroforme (50/50).
La réduction s'effectue sous agitation magnétique, àpression atmosphérique et à température
ambiante. Lorsque la réaction ne consomme plus d'hydrogène, le mélange réactionnel est filtré sur
millipore™, abondamment rincé au méthanol et au chloroforme, puis évaporé pour donner une
huile incolore.

m = 2g

Rendement = 98%
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Ci0O4H20, M = 204,2664

Huile incolore

Masse (El 70eV) : m/z (%) 81 (100) ; 99 (53) ; 113 (11) ; 143 (8) ;
157 (2) ; 173 (4) ; 205 (3 , [M+H]+#)

Masse (CL, CH4) : m/z 99 ; 143 ; 205 (M+H+) ; 206 (M+2H+)
IRTF (pastilles NaCl)

3383 : OH liés / 2935 : vasCH2 (élongation antisymétrique de CH2) / 2862 : vsCH2 (élongation
symétrique de CH2) / 1457 : ôsCH2 (déformation symétrique de CH2) / 1100,1071 : vasCH2OCH2
(élongation antisymétrique de CH2OCH2) / 989 : vCH cyclique / 900-800 : vaCH2OCH2

b a

d c Ah
«eOC
e'T^VyOH

b' a'

RMN iH, (CD2C12) : 1,1-1,4 (m, 4, CH2 (W *««)) ; 1,4-1,65
(m, 4, CH2 (e,cws)) ; 1,65-2,10 (m, 4, CH2 (cU'ri*)) ; 3,4-3,5 (m,
4, CH2OH (a,a) ; 3,6-3,8 (m, 6, CH20 (b.b) CHO (c,c)

RMN 13C, (CD2C12) : 23,79 (CH2 (e.e)) ; 29,57 (CH2 (d,d)) ;
63,66(CH2OH (M-)) ; 72,31 (CH20 (b,b')) ; 79,80 (CHO (ce*))

'Le 2-(hvdroxvéthoxv)phénol 15.

Dans un tricol de 250 mL on introduit sous argon 1,65 g (15 mmol) de catéchol, 2,07 g (15
mmol) de carbonate de potassium et 40 mL d'acétone anhydre. Le mélange est porté à reflux
pendant une heure puis additionné goutte à goutte de3,02 g ( 37,5 mmol ) de 2-Chloroéthanol. Le
reflux est maintenu 24 heures, l'acétone est évaporé puis le mélange repris à l'eau est extrait au
dichlorométhane, séché sur du sulfate de magnésium et évaporé. Le composé 15 est séparé de son
dérivé disubstitué 14 par chromatographie sur colonne de silice avec l'acétate d'éthyle comme
éluant.

m = 0,69 g

Rendement : 30%

C8O3H10 : 154,17

Huile jaune clair

IRTF (pastilles NaCl) :

3400 : OH liés / 3070, 3030 : v=CH aromatiques / 2930 : vasCH2 (élongation antisymétrique de
CH2) / 2870 : vsCH2 (élongation symétrique de CH2) / 1610, 1596, 1505, : vC=C aromatiques /
1270,1250, 1220 : v=C-Q/1068, 1050 : vO-CH2

Cli
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RMN *H, (CD2C12) : 2,5-2,6 (m, 2, CH2OH (h)) ; 2,8-3 (m, 2,

e , ,/~~\u CH2° (8 » >5>8-6 (m> 5, CH (b,c,d,e))
d _x^L^° u"15 f ^ RMN ™C, (CD2C12) :61,91 (CH2OH (h)) ;72,62 (CH20 (g)) ;
ĉ V"oh 114,23 (CH (c)) ;116,13 (CH (d)) ;120,99 (CH (e)) ;123,91 (CH

(b)) ;145,74 (CO (a)) ;147,54 (CO (f))

• 2-(hydroxvéthoxy)cvclohexanol 7.

- 2-(hydroxyéthoxy)cyclohexanol 7 cis

Dans unmonocol de 50mL on introduit 1.54 g (10 mmol) de 2-(2-hydroxyéthoxy)phénol et 6,17
g (0,30 mmol) de rhodium sur titanate de strontium à 0,5% en rhodium (Janssen), préalablement
oxydé 48 heures à l'air, dans 20 mL d'un mélange méthanol, chloroforme (50/50). La réduction

s'effectue sous agitation magnétique, sous 1 atmosphère d'hydrogène et à température ambiante.
Lorsque la réaction ne consomme plus d'hydrogène, le mélange réactionnel est filtré sur

millipore™, abondamment rincé auméthanol et auchloroforme, puis évaporé,
m = 1,57 g

Rendement : 98%

- 2-(hydroxyéthoxy)cyclohexanol 7 trans

Dans un tricol de 250 mL, sous atmosphère d'argon, on place 4.9 g (50 mmol) d' oxyde de

cyclohexène (7-oxabicyclo[4.1.0] heptane) et 9,31 g d'éthylèneglycol (150 mmol). Le mélange,
vigoureusement agité, est refroidi par un bain de glace. Après addition de quatre gouttes d'acide

sulfurique concentré, le mélange réactionnel est porté à 95°C en une heure puis laissé à cette
température une heure. Après retour à température ambiante, la solution est diluée avec du

dichlorométhane, lavée avec une solution saturée d'hydrogènocarbonate de sodium (NaHCOa) et

avec de l'eau. La phaseorganique est séchée sur sulfatede magnésium, puis distillée à la pompeà
palettes,

m = 3,36 g

Rendement : 42%
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Caractérisation phvsico-chimiaue de* 2-(hvdroxvéthoxv)cvclohexanol 7

cis et trans

C803Hi6, M = 160,21

t°eb= 105-110°C sous 103mb

Huile incolore

Masse (EL 70 eV) m/z 81 (100) ; 99 (85) ; 116 (3) ; 130 (4) ; 143 (12) ; 161 (2, [M+H]+*)

Masse (CI. CH4) m/z 99 ; 143 ; 161 (M+H+) ; 162 (M+2H+)

IRTF (pastilles NaCl), cm1 :

3400 : OH liés / 2993 : vasCH2 / 2862 : vsCH2 / 1458 : ÔSCH2 / 1126, 1080, 1040: vasCH2OCH2 /

933 : vCHcyclique / 900-800 : vaCH2OCH2

W1
e , / \

d^^L-O OH

OH

RMN !H, (CDC13) : 1,2 (m, 4, CH2 (c,4)) ; 1,6 (m, 2, CH2 (b)) ;
2,0 (m, 2, CH2 (e)) ; 3,1 (m, 1, CH (a)) ; 3,4 (m, 2, CH2OH (h)) ;

3,8 (m, 3, CHO (f), CH20 (g)) ; 4,3 (s, OH)

RMN "C, (CDC13) : 24,17 (CH2 (d)) ; 24,27 (CH2 (c)) ; 29,65

(CH2 (e)) ; 32,75 (CH2 (b)) ; 61,84 (CH2OH (h)) ; 70,18 (CHOH
(a)) ; 73,71 (CH20 (g)) ; 84,05 (CHO (f))

«Le L 2-bis-(5-hvdroxv-3-oxa-lpentvloxv)benzène 16.

Dans un tricol de 250 mL on introduit sous argon 4,4 g (40 mmol) de catéchol, 11,04 g (80
mmol) de carbonate de potassium et 50 mL d'acétone anhydre. Le mélange est porté a reflux
pendant une heure puis additionné goutte à goutte de 12,46 g (100 mmol) de 2-(2-
chloroéthoxyéthanol). Le reflux est maintenu 72 heures, l'acétone est évaporé puis le mélange
repris à l'eau est extrait au dichlorométhane, séché sur du sulfate de magnésium et évaporé. Le
composé 16est séparé de son dérivé monosubstitué 17parchromatographie surcolonne desilice
avec l'acétate d'éthyle comme éluant.

Ci406H22, M = 286,33

16 huile claire Rf = 0,49 m = 6, 30 g rendement = 55%
17 huile claire Rf = 0,16 m = 1,98 g rendement = 25%
IRTF (Pastilles NaCl), cm-1 :

3375 : OH liés / 3067, 3030 : v=CH aromatiques / 2931 : vasCH2 / 2875 : vsCH2 / 1608, 1594,
1506, 1457 : VC=C aromatiques/ 1267,1247, 1224 : v=C-0/ 1068, 1053 : vO-CH2
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RMN »H, (CDCI3) : 2,36 (s, OH) ; 3,7 (m, 4, CH2OH (a.*)) ;

g fe(/V^OH 3'8 (m' 4' CH2° (b'b)) ;3'9 (m' 4' CH2° (c-c')) :4-2 (m- 4>
16 CC CH2°(d,d)) ;6,s> (n1,4'CH (f'f'g'g))

êf 170°" RMN 13C' (CDC13) : 61,21 (CH2OH (a.a)) ; 68,10 (CH20
(b.b-)) ; 69,03 (CH20 (ce)) ; 72,53 (CH20 (d.d)) ; 113,32 (CH
(f.f)) ; 121,22 (CH (g,g)) ; 146,13 (CO (e,e))

d' c' b' a'

• 1. 2-bis-(5-hvdroxv-3.oxa-l-pentvloxv)cvclohexane 11.

Dans un monocol de 50 mL on introduit 2,86 g (10 mmol) de 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-
pentyloxy)phénol et 6,17 g (0,30 mmol) de rhodium sur titanate de strontium à 0,5% en rhodium

(Janssen), préalablement oxydé 48 heures à l'air, dans 20 mL d'un mélange méthanol,
chloroforme (50/50). La réduction s'effectue sous agitation magnétique, sous 1 atmosphère
d'hydrogène et à température ambiante. Lorsque la réaction a consommé l'hydrogène qui luiest
nécessaire, le mélange réactionnel est filtré sur millipore™, abondamment rincé au méthanol et au

chloroforme,puis évaporé,
m = 2,84 g

Rendement : 97 %

Ci406H28, M = 292,37

Huile jaune

Masse (E.I. 70 eV) m/z (%) 81 (100) ; 99 (45) ; 143 (20) ; 187 (10) ;

217 (1) ; 261 (2) ; 293 (0,5, [M+H]+')

Masse (CI. CH4) m/z 99 ; 187 ; 293 (M+H+)

IRTF (pastilles NaCl), cm1 :

3350 : OH liés / 2934 : v^CI^ / 2870 : vsCH2 /1458 : 5SCH2 / 1116,1080, 1056 : VasCH^OCHî /
992 : VCH cyclique / 900-800 : vaCH2OCH2

d c b a RMN iH, (CDC12) : 1,5 (m, 8, CH2 (g,g\f.f) ; 3,6 (m, 16,
g^s^O rJOH CH2 (d,d\c,c\b,b\a,a'), 2, CH (e,e'), 2, OH)

6W*q J3 ph RMN 13c'(CDC,2) :24'94 <CH2 (*•«')) ;30'58 <CH2 (f.f)) ;
f' V/Va" 62'62 (CH2°H (a'a)) ;71'67 (CH2° (4d,)) ;72'03 (CH2° (c'c» ;

73,21 (CH20 (b,b)) ; 80,66 (CHO (e.e))

* Le 2-(5-hvdroxv-3-oxa-l.pentvloxv)phénol 17.

Dans un tricol de 250 mL on introduit sous argon 4,4 g (40 mmol) de catéchol, 11,04 g (80
mmol) de carbonate de potassium et 50 mL d'acétone anhydre. Le mélange est porté à reflux
pendant une heure puis additionné goutte à goutte de 12,46 g (100 mmol) de 2-(2-
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chloroéthoxyéthanol). Le reflux est maintenu 72 heures, l'acétone est évaporé puis le mélange,
repris à l'eau, est extrait au dichlorométhane, séché surdu sulfate de magnésium et évaporé. Le
composé 17 est séparé de son dérivé disubstitué 16 par chromatographie sur colonne de silice
avec l'acétate d'éthyle comme éluant.

m =1,98 g

Rendement : 25%

Cio08H14, M = 198,22

Huile claire

IRTF (pastilles NaCl), cm-i :

3368 : OH liés / 3070, 3030 : v=CH aromatiques / 2930 : vasCH2 / 2875 : vsCH2 / 1608, 1596,
1505, 1458 : vC=C aromatiques /1267,1247, 1224 : v=C-0 /1071, 1054 : vO-CH2

« h m
e /~\/~\

dsS**JL-0 O OH

c »•
'OH

RMN 1H, (CDC13) : 3,5-3,7 (m, 4, CH20 (i,h)) ; 3,7-4,0 (m,
2, CH2OH G)) ; 4,1-4,2 (m, 2, CH20 (g)) ; 6,6-6,9 (m, 2, CH
(b.e.cd))

RMN "c, (CDCI3) : 61,73 (CH2OH 0)) ; 68,81 (CH20 (0) ;
69,83 (CH20 (h)) ; 72,97 (CH20 (g)) ; 114,19 (CH (c)) ; 116,14

(CH (d)) ; 120,19 (CH (e)) ; 122,93 (CH (b)) ; 146,26 (CO (a)) ;
147,23 (CO (f))

» Le 2-(5-hvdroxv-3-oxa-l-pentvloxv)cvclohexanot 9.

- Le 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)cyclohexanol 9 cis

Dans un monocol de 50 mL on introduit 2 g (10 mmol) de 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-
pentyloxy)phénol et 6,17g (0,30 mmol) de rhodium sur titanate de strontium à 0,5% en rhodium,

(Janssen) préalablement oxydé 48 heures à l'air, dans 20 mL d'un mélange méthanol, chloroforme
(50/50). La réduction s'effectue sous agitation magnétique, sous 1atmosphère d'hydrogène et à
température ambiante. Lorsque laréaction ne consomme plus d'hydrogène, le mélange réactionnel
est filtré surmillipore™, abondamment rincé au méthanol et auchloroforme, puis évaporé.
m = 2g

Rendement : 98%

- Le 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)cyclohexanol 9 trans

Dans un tricol de 250 mL, sous atmosphère d'argon, on place 4.9 g (50 mmol) d'oxyde de
cyclohexène(7-oxabicyclo[1.4.0] heptane et 15,92 g de diéthylèneglycol (150mmol). Le mélange,

vigoureusement agité, est refroidi par un bain de glace. Après addition de quatre gouttes d'acide

sulfurique, le mélange réactionnel est porté à 95°C en une heure puis laissé à cette température une

113



heure. Après retour à température ambiante, lasolution estdiluée avec du dichlorométhane, lavée
avec une solution d'hydrogénocarbonate de sodium (NaHC03) puis avec de l'eau. La phase
organique estséchée sur sulfate de magnésium puis distillé à lapompe à palettes.
m = 4,39 g

Rendement : 43%

Caractérisation Dhvsico-chimigue des 2-(S-hvdroxv-3-axa.l-
Dentvloxv)cvclohexanol 9 cis et trans

Ci0O4H20, M = 204,27

T°eb= 105-110°C sous 10-3 mb

huile incolore

Masse (E.I. 70 eV) m/z (%) 45 (44) ; 81 (100) ; 89 (16) ; 99 (77) ; 115 (2) ; 159 (7) ; 187 (3) ;
205 (4, [M+H3+*)

Masse (CI. CH4) m/z 99 ; 127 ; 188 ; 205 (M+H+) ; 206 (M+2H+)

IRTF (pastilles NaCl), cm-1 :

3402 : OH liés / 2993 : vasCH2 / 2862 : vsCH2 / 1452 : 5SCH2 / 1124,1099, 1041: VasCHzOCH,/
940 : VCH cyclique / 900-800 : vaCH2OCH2

RMN *H, (CDCI3) : 1,05-1,4 (m, 4, CH2(d,c) ; 1,5-1,8 (m, 2,
g h M CH2 (e)) ; 1,8-2,1 (m, 2, CH2 (b)) ; 3,0-3,2 (m, 1, CH (a)) ; 3,3-

dA^oOT oh 3,5 (m, 1, CH (f)) ;3,5-4,0 (m, 8, CH20 (g,h,i), CH2OH 0))
9cH?-oh RMN 13C' (CDC13> : 24'02 (CH2 (O) ; 24,29 (CH2 (d)) ;

ba 29,73 (CH2 (b)) ; 32,38 (CH2 (e)) ; 61,32 (CH20 (g)) ; 68,37
(CH20 (h)) ; 70,73 (CH2OH (j)) ; 72,73 (CH20 (i)) ; 73,59
(CHOH (a)) ; 84,54 (CHO (f))

• l-(5-hYdroxv-3-oxa-l-Dentvloxv)-2-(hvdroxvéthoxv).bcnzèm> 18.

Dans un tricol de 250 mL on introduit sous argon 4,70 g (23,64 mmol) de 2-(5-hydroxy-3-
oxa-l-pentyloxy)phénol, 6,54 g (47,29 mmol) de carbonate de potassium et 50 mL d'acétone
anhydre. Le mélange est porté areflux pendant une heure puis additionné goutte àgoutte de 4,76 g
(59,1 mmol) de 2-(chloroéthanol). Le reflux est maintenu 72 heures, l'acétone est évaporé puis le
mélange repris à l'eau est extrait au dichlorométhane, séché sur du sulfate de magnésium et
évaporé. Le composé 18 est séparé du 2-(5-hydroxy-3-oxa-l-pentyloxy)phénol par
chromatographie surcolonne desilice avec l'acétate d'éthyle comme éluant
m =1,77 g

Rendement: 31%
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C1205H18, M = 242,27

Huile marron

IRTF (pastilles NaCl), cm-1 :

3317 : OH liés / 3068 , 3030 : v=CH aromatiques / 2941 : vasCH2/2879 : vsCH2 / 1608, 1595,

1506, 1456 : vC=C aromatiques/ 1255, 1247, 1216 : v=C-0/ 1076, 1050 : vO-CH2

isQ
d c b a

OH

RMN XH, (CDCLj) : 40,10 (m, 4, CH (h.g.i.f)) ; 47,23 (m, 4,

CH20 (b.c)) ; 47,59 (m, 4, CH2OH (u)) ; 50,01 (m, 4, CH20

(d,k))

RMN 13C, (CDC13) : 60,71 <CH2OH (1)) ; 61,47 (CH2OH (a))
; 68,30 (CH20 (b)) ; 69,22 (CH20 (c)) ; 71,52 (CH20 (d)) ; 72,73

(CH20 (k)) ; 112,86 (CH (h)) ; 114,23 (CH (g)) ; 121,55 (CH (i))

; 121,66 (CH (f)) ; 148,19 (CO (j)) ; 148,35 (CO (e))

* Le l-(5-hvdroxv-3-oxa-l-pentvloxv)-2-(hvdroxvéthoxv).cvclohexane 10.

Dans un monocol de 50 mL on introduit 1,66 g (6,86 mmol) de l-(5-hydroxy-3-oxa-l-
pentyloxy)-2-(hydroxyéthoxy)-benzène et 6 g (0,29 mmol) de rhodium sur titanate de strontium à

0,5% en rhodium (Janssen), préalablement oxydé 48 heures à l'air, dans 20 mL d'un mélange
méthanol, chloroforme (50/50). La réduction s'effectue sous agitation magnétique, à pression

atmosphérique et à température ambiante. Lorsque la réaction cesse de consommer de

l'hydrogène, le mélange réactionnel est filtré sur millipore™, abondamment rincé au méthanol et

au chloroforme, puis évaporé,

m = 1,65 g

Rendement : 97%

Ci205H24, M = 248,32

Huile incolore

Masse (E.L 70 eV) m/z (%) 45 (100) ; 89 (22) ; 99 (56) ; 114 (13) ; 127 (2) ; 143 (15) ; 156 (3)

Masse (CI. CH4) m/z 99 ; 143 ; 187 ; 249 (M+H+) ; 250 (M+2H+); 251 (M+3H+)

IRTF (pastilles NaCl), cm-1 :

3356 : OH liés / 2936 : v^CHî / 2872 : vsCH2 / 1457 : SSCH2 / 1117,1082, 1057 : v^CHîOCHî /

990 : VCH cyclique / 900-800 : vaCH2OCH2
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RMN 1H, (CD2C12) : 1,5 (m, 8, CH2, (g.h.f.i)) ; 2,6 (s, 1,
i j /-\H 0H> ;3'7 <m< 12' CH2Û (*.WU). CH2OH (a,l), 2, CH, (e,j))

10h|̂ T RMN "c, (CD2C12) : 21,75 (CH2 (h)) ; 23,55 (CH2 (g)) ;
g^e q^^c^jDH 27,30 (CH2 (i)) ; 28,77 (CH2 (f)) ; 64,52 (CH2OH (a,i)) ; 70,95

d c b a (CH20 (k)) ; 71,21 (CH20 (b)) ; 72,99 (CH20 (c)) ; 73,47 (CH20
(d)) ; 77,89 (CHO (e)) ; 79,58 (CHO 0))

« Le bis(3.oxa. l-éthoxv)anisol 19.

Dans un tricol de 250 mL on introduit sous argon 111,73 g (900 mmol) de guaiacol, 43,2 g
(1080 mmol) de soude en solution dans 600 mL d'eau. Le mélange est chauffé à 60°C puis
additionné goutte à goutte de 42,91 g (300 mmol) de 2-(chloroéthyl)éther. Après 48 heures de
reflux, le mélange est refroidi à température ambiante. Après décantation laphase laplus dense est
diluée avec du dichlorométhane. La phase organique est lavée avec une solution à 10% en soude
puis à l'eau, séchée sur du sulfate de magnésium puis évaporée pourdonner des cristaux bruns
qui sont recristallisés dans l'éther.

m = 57,3 g

Rendement = 60%

C1805H22, M = 318,37

Cristaux blancs

Point de fusion: 81 ±1°C

IRTF (1% dans KBr), cm-1:

3060 , 3029 : v=CH aromatiques / 2933 : VagCHî/2914 : vasCH2 / 2891 : vsCH3/2877 : vsCH2/
2802 : vsOCH3/1607, 1594, 1508, 1455 : vC=C aromatiques / 1258,1244, 1227 : v=C-0 / 1070,
1056 : VO-CH2

RMN 1H, (CD2CI2) : 3,7-4 (m, 8, CH20, (h,h\i,i')) ; 4,1-
f jL-^i il* 4,2 (m, 6, CH30, (a,a-)) ; 6,8-7 (s, 8, CH, (c,c\d,d\e,e'f.f)

eir^° ° (H>V' RMN 13C' (CD2C12) : 56,09 (CH30 (a,a-)) ; 68,80 (CH20
dM^Me Meo4<d' («*)) ï70,24 (CH20 (h,h') ;112,43 (CH (c.c-)) ;114,10 (CH

a a' c' (f,f )) ; 121,10 (CH (d,d-)) ; 121,71 (CH (e.e-)) ; 148,76 (CO
(b,b-)) ; 150,09 (CO (g,g-))
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«Le bis 2-(3-oxa-l-éthoxv)phénol 20.

Sous un courant d'argon, 17,47 g (54,9 mmol) de bis(3-oxa, l-éthoxy)anisol sont dissous
dans 75 mL de chloroforme puis additionnés, goutte à goutte, de 35,15 g (175 mmol) de iodure de
triméthylsilyle (ISiMe3). Au bout de deux heures, le courant d'argon est supprimé et le mélange
est agité une nuit. La réaction est stoppée par addition de 50 mL d'un mélange méthanol, eau
(50/50). La solution obtenue est lavée par une solution aqueuse de bisulfite de sodium (NaHSOs)
puis extraite au dichlorométhane pour donner une huile qui cristallise spontanément. Le solide
obtenu est recristallisé dans l'éther.

m = 15,50 g

Rendement = 97%

CI605H18, M = 290,32

cristaux blancs

IRTF (1% dans KBr), cm-1:

3317 : OH liés / 3070 , 3048 : v=CH aromatiques / 2945 : vasCH2 /2885 : vsCH2/1608, 1597,
1504, 1461 : vC=C aromatiques/ 1268,1247, 1224 : v=C-Q/1064, 1047 : vO-CH2

C^OH hctN^'
a b'

RMN 1H, (CD2C12) : 2,6 (m, 4, CH20

(b,h)) ; 3,0 (m, 4, CH20 (g,g)) ; 5,6 (m, 8, CH

(b,b\e,e\c,c',d,d')) ; 6,3 (s, 2,OH)

RMN "c, (C2DC12) : 70,59 (CH20 (g,g)) ;
71,00 (CH20 (h,h')) ; 116,93 (CH (d,d)) ;

117,06 (CH (c,c)) ; 121,17 (CH (ce1)) ; 124.,4

(CH (b.b')) ; 147,04 (CO (a.*')) ; 148,62 (CO

(f,D)

* Le bis(3-oxa. l-éthoxv)cvclohexanol 12.

- Le bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol 12 cis

Dans un autoclave on introduit 1,45 g (5 mmol) de bis 2-(3-oxa-l-éthoxy)phénol, 15 mL de
méthanol et 1 g (0,48 mmol) de rhodium sur charbon (Aldrich) à 5% en rhodium (10%
catalytique). Laréaction, qui s'effectue sous 50bars d'hydrogène, à température ambiante et sous
agitation magnétique, est totale au bout de deux heures. La conversion est de 100% mais la

chimiosélectivité est de 60% . Le mélange est purifié parchromatographie surcouche mince de
silice avec l'éther comme éluant.

m = 0,45 g

Rendement : 30%
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Rf = 0.31

huile jaune

- Le bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol 12 trans

Dans un tricol de 250 mL on introduit, sous atmosphère d'argon, 15 g (153 mmol) d'oxyde de
cyclohexène auxquels on ajoute, goutte à goutte, 19,5 g d'éthylèneglycol (183,6 mmol). Le
mélange est vigoureusement agité. Après addition de quatre gouttes d'acide sulfurique concentré,
lemélange réactionnel estporté à 70°C en une heure puis laissé à cette température une nuit. Après
neutralisation à l'hydrogènocarbonate de sodium (NaHC03) et extractionau dichlorométhane, la

phase organique est séchée sur sulfate de magnésium, filtrée'sur papier puis évaporée pour être
distillée à la pompe à palettes. Les composés les plus légers sont éliminés et 1 g du culot de
distillation, contenant les diastéréoisomères du bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol, est purifié par
chromatographie sur couche mince de silice avec l'éther comme éluant.

m = 0,4 g

Rendement : 34%

Huile orangée

Caractérisation Dhvsico-chimiaue des bis(3-oxa. l.éthoxv)cvclahexanol 12

cis et trans

Ci605H3o, M = 302,41

Masse (E.L 70 eV) m/z (%)45 (74) ; 81 (88) ; 89 (16) ; 99 (100) ; 143 (9) ; 187 (8) ; 205 (9)

Masse (CI. CH4) m/z 99 ; 127 ; 143 ; 187 ; 205 ; 303 (M+H+) ; 304 (M+2H+) ; 305 (M+3H+)

IRTF (pastilles NaCl), cm-1 :

3446 : OH liés / 2935 : v^CHî / 2863 : vsCH2 /1458 : ÔSCH2 / 1133,1096, 1024 : vasCH2OCH2 /
990 : VCH cyclique / 900-800 : vaCH2OCH2

RMN iH, (CD2C12) : 0,9-1,3 (m, 4, CH2 (e.e)) ; 1,3-1,6

(m, 8, CH2 (c,c,d,dO) ; 1,6-1,8 (m, 4, CH2 (b.b1)) ; 3,2-3,3

8J O' (m, 2,CHO (f.f)) ; 3,4-3,7 (m, 8, CH20 (g,g,h,b)) ; 3,7-3,9
d^A|rO 6 O^jAy. (m, 2, CHOH (a,a)) ;4-4,1 (s, 2, OH)

12 c^foH ho^Tc' RMN 13C, (C2DCI2) : 21,80-21,87 (CH2 (ce)) ; 22,71
b (CH2 (d,d-)) ; 27,47-27,67 (CH2 (b.v)) ; 30,79-30,86 (CH2

(e,e)) ; 67,63-67,70 (CH20 (g,g-)) ; 68,35-68,57 (CH20

(hAO) ; 70,96-71,19 (CHOH (a,*)) ; 79,84-79,96 (CHO (f,f))
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6.2.5 - VERIFICATION DE LA STEREOCHIMIE DES

PRODUITS DE RADIOLYSE DU DCH18C6

Les diastéréoisomères des bis(3-oxa, l-éthoxy)cyclohexanol cis et trans et le bis(3-oxa, 1-
éthoxy)cyclohexanol issus de la radiolyse du DCH18C6 cis-syn-cis ont été séparés à l'aide d'une
colonne capillaire en silice fondue QUADREX (Longueur : 60 m, diamètre interne : 0,25 mm,
nature de la phase : semi-polaire, OV-17, greffée avec 50% de méthylphénylsilicone, épaisseur du
film : 0,25 jim).

6.2.5.1 - CONDITIONS EXPERIMENTALES.

; Programmation en température.

185°C, lmin./5°C min.-i/230°C, lmin./l°C min.V2510C

Température de l'injecteur : 300°C

Température du détecteur : 320°C

Gaz vecteur : N2

Volume de solution injecté : 0,5 uL

6.2.5.2 - TEMPS DE RETENTION DES DIFFERENTS DIASTEREOISOMERES.

! diastéréoisomères du bis(3-oxa. l-éthoxv)cvclohexanol trans,

tr 12 trans 1 = 24,11 min. tr 12 trans 2 = 24,89 min. tr 12 trans 1= 26,92 min.

* diastéréoisomères du bis(3.oxa. l-éthoxvlcvclohexanol cis.

tr 12 cis-syn-cis = 25,37 min. tr 12 cis-anti-cis = 25,94 min.

• PJS(3-QXa, 1-éthoxvkvclohexanol issu de la radiolvse du DCH18C6 cis-svn-cis

en présence d'uranium.

tr 12 cis-syn-cis = 25,26 min.

* Pis(3-oxa, l-éthoxv)cvclohexanol issu de la radiolvse du DCH18C6 cis-svn-cis
en abscence d'uranium.

tr 12 cis-syn-cis = 25,30 min.
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6.2.6 - ETUDE DE L'INTERVENTION DES PRODUITS DE RADIOLYSE

DU DCH18C6 SUR SES PROPRIETE D'EXTRACTION.

6.2.6.1 - INFLUENCE DES PRODUITS DE RADIOLYSE SUR L'EXTRACTION DU

PLUTONIUM, DU STRONTIUM ET DE L'URANIUM PAR LE DCH18C6.

Les tests d'extraction ont été effectués, en boîte à gants, au service laboratoires de

l'établissement COGEMA de Marcoule.

15 mL d'une solution de DCH18C6 à 5% (M/V) dans le chloroforme sont mis en contact avec

15 mL d'une solution synthétique du second cycle d'extraction (tableau 12) sans ligand, avec un

ou plusieurs ligands. Le mélange est agité 10 min puisdécanté'avant séparation des deux phases.

La phase organique est lavée avec son volume (Vt) en eau. Après décantation et séparation des
deux phases, la phase organique est reprise (V2), le chloroforme est évaporé et le résiduorganique

calciné puisdilué, après retour à la température ambiante, avec de l'acide nitrique à 68%.

A toutes les étapes de la manipulation, des prélèvements de phase organique et de phase

aqueuse sonteffectués afind'être analysés. Toutes les fractions destinées à l'analyse du strontium
sont extraites, deux fois, avec un large excès de TBP (environ 30 mL).

Pu

mgL1
U

mgL'1
Sr

MBqL1
24iAm
MBqL"1

60Co
MBqL1

iOSRu
MBqL"1

iOSRh

MBqL'1

1000 1120 24,79 38,11 14,8.10-3 7,77 7,77

134CS
MBq L1

137CS
MBqL"1

i44ce

MBqL1
I44pr

MBqL1
"«Eu

MBqL1
237TJ

MBqL"1
i^Sb

MBqL"1

1,18 20,35 7,4 7,4 185.10-3 2,96 -

Tableau 26 : Composition de la solution synthétique du second cycle d'extraction.

Ligand Concentration, mol Volume de lavage, Vi Volume calciné, V2

- 0 10 5,5

7 7,35 10-3 11 6

8 7,35 10-3 11 6

9 7,35 10-3 11 6

7,8,9 3 x 2,45 10-3 11 6

O OH

a.
,0 OH

Tableau 27 : conditions expérimentales del'étude de l'influence des produits deradiolyse sur
l'extraction du plutonium, du strontium et de l'uranium par le DCH18C6.
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6.2.6.2 - INFLUENCE DE LA PRESENCE D'UN PRODUIT DE RADIOLYSE

DANS LA PHASE AQUEUSE SUR LA VALENCE ET LA

CONCENTRATION EN PLUTONIUM.

9,8 10"3 mol (1,5898 g) de produit de radiolyse 7 sont mis en contact avec 20 mL de solution

synthétique du second cycle d'extraction. Quatre prélèvements sont effectués, en fonction du

temps, pour être analysés.

Temps contact, h Concentration Pum, mg L1 Concentration Putoltal, mg L1

0 non détectée 983

1 non détectée 941

24,17 non détectée 145

48,25 non détectée 40

119,92 non détectée 21

Tableau28 : concentration de plutonium LU et plutonium total en fonction du temps.

62.63 - METHODE D'ANALYSE EN MILIEU RADIOACTIF.

• Dosage volumétrique de l'acidité libre.

- référence : 361-2-MA-43-03-Ind 0 Juil.84

- précision : ± 1 %

« Analyse du strontium par comptage ft.

référence :

précision :

361-2-MA-49-02-Ind 0 Oct 82/2

écart type sur 8 mesures (extraction + comptage)

Détermination des émetteurs a par spectrométrie a.

référence : 361-2-MA-49-04-Ind 0 Sept.84
précision : ± 5 à 10 %
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I

63 - STABILITE DE LA POLY(4-VTNYLPYRIDINE) EN MILIEU RADIOACTIF.

6.3.1 - PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DE LA POLY(4-VINYLPYRIDINE).

» Microscopie électronique à halavgge fMEBL

- Métallisation des échantillons.

Chaque échantillon, déposé sur une pastille de carbone conducteur est recouvert, par
pulvérisation cathodique, d'un alliage palladium-or afin d'éviter les problèmes de charge dus au
caractère isolant des échantillons.

• Dosage titrimétriaue du nombre de sites pvridîne.

On met en contact, un quart d'heure sous agitation horizontale, 40 mL d'acide nitrique XN
avec Yg de P4VP dans un rapport lmole de proton pour 1site pyridine. Après décantation l'acide
nitrique est dosé avec de la soude 1Net le nombre de sites pyridine est calculé par différence.

Masse de P4VP, g 2,40 1,20 0,34 0,25

[acide nitrique]initiai, N 0,710 0,345 0,097 0,072

[acidenitriquejéquiiibre, NI 0,187 0,080 0,017 0,015

% sites pyridine protonés i 91,4 92,7 98,8 96,6

Tableau 29 : pourcentage de sites pyridine protonés.
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*Evaluation chimique de la stabilité de la polv(4-vinvlpvridine) en milieu
radioactif.

- Dosage titrimétrique du nombre de sites pyridine en fonction de la dose
d'irradiation.

On met en contact, une demie heure sous agitation horizontale, 100 mg de résine avec 20 mL
d'acide nitrique 0,1251 N. Après décantation l'acide nitrique est dosé par de la soude 0,045 Net le
nombre de sites pyridine est calculé par différence.

Dose d'irradiation, kGy 148 480 3360 7200 14400

[acide nitrique]équiiibre, N 0,0819 0,0828 0,0837 0,0882 0,0922 0,0967

% de sites pyridine 98,00 95,70 93,80 83,45 74,35 63,30

Tableau 30 : variation du pourcentage de sites pyridine en fonction de la dose d'irradiation.

- Evolution de la capacité d'extraction du palladium en fonction de la dose
d'irradiation.

On met en contact, une demie heure sous agitation horizontale, 50 mg de résine avec 40 mL de
solution à 2.2 mmol de Pd par litre d'acide nitrique 1 N. Après séparation, la solution de
palladium est dosée par spectrométrie d'émission atomique àplasma induit par haute fréquence.

Paramètres d'analyse :

- puissance de travail : 1200 W

- longueurd'onde de travail : 340,458 nm (Pd)

Les pourcentages de sites pyridine ont été calculés par différence, sachant que lastoechiométrie
de laréaction d'extraction estde 2 : 1(sites pyridine : palladium).

Dose d'irradiation, kGy | 0 148 480 3360 7200 14400

%de palladium extrait 100,00 100,00 100,00 95,00 95,00 80,00

Tableau 31 : variation du pourcentage de palladium extrait en fonction de la dose d'irradiation.
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632 - EVALUATION PHYSICOCHIMIQUE DE LA STABILITE DE
LA POLY(4-VINYLPYRIDINE) EN MILIEU RADIOACTIF.

• Spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier.

Les échantillons de P4VP ont été analysés sous forme de pastille à 1% dans le KBr.

- Bandes de vibration caractéristiques de la P4VP

3022 cm-1 : v=C-H ; 2925 cm1 : vasCH2 ; 2853 cm1 : vsCH2 ; 1596 cm"1, 1558 cm1

(1596 - 40 cm1 : pyridine substituée en 4), 1493 cm1, 1414 cm1 : vC=C ; 1449 cm1 : ÔCH2 ;
819 cm-1 : ô=C-H ; 744 cm"1 (substitution en 4) : ÔC=C

- Bandes de vibration caractéristiques de la P4VP irradiée à 148 kGy

3024 cnr1 : v=C-H ; 2920 cm1 : vasCH2 ; 2849 cm-1 : vsCH2 ; 1596 cm"1, 1558 cm"1

(1596 - 40 cm1 : pyridine substituée en 4), 1492 cm-1, 1412 cm"1 : vC=C ; 1448 cm-1 : ÔCH2 ;

816 cm-1: 8=C-H ; 744 cm-1 (substitution en 4) : ÔC=C

- Bandes de vibration caractéristiques de la P4VP irradiée à 480 kGy

3022 cm-1 : v=C-H ; 2930 cm-1 : vasCH2 ; 2855 cm-1 : vsCH2 ; 1594 cm-1, 1558 cm"1

(1596 - 40 cm-1 : pyridine substituée en 4), 1492 cm-1, 1412 cnr1 : vC=C ; 1448 cm-1: 5CH2 ;
818 cnr1 : 8=C-H ; 742 cm'1 (substitution en 4) : Sc=C

- Bandes de vibration caractéristiques de la P4VP irradiée à 3360 kGy

3022 cnr1 : v=C-H ; 2922 cm-1 : vasCH2 ; 2850 cnr1 : vsCH2 ; 1689 cnr1 : vC=C,

1652 cm-1: vC=C conjuguée ; 1596 cm-1, 1558 cm-1 (1596 - 40 cm-1 : pyridine substituée en 4),
1492 cm-1, 1414 cm"1 : VC=C ; 1450 cm1 : ÔCH2 ; 818 cm"1 : 5=C-H ; 744 cm-1
(substitution en 4) : ÔC=C

- Bandes de vibration caractéristiques de la P4VP irradiée à 7200 kGy

3022 cm-1 : v=C-H ; 2922 cm-1 : vasCH2 ; 2850 cm-1 : vsCH2 ; 1690 cm-1 : vC=C,

1652 cnr1: vC=C conjuguée ; 1596 cm1, 1558 cnr1 (1596 - 40cm-1 : pyridine substituée en 4),
1494 cm-1, 1414 cm-1 : \C=C ; 1450 cm-1 : 5CH2 ; 818 cm-1 : Ô=C-H ; 740 cm-1
(substitution en 4) : ÔC=C



- Bandes de vibration caractéristiques de la P4VP irradiée à 14400 kGy

3023 cnr1 : v=C-H ; 2928 cm-1 : vasCH2 ; 2855 cm1 : vsCH2 ; 1690 cm-1 : vC=C,
1654 cm1: vC=C conjuguée ; 1598 cm1, 1558 cm1 (1596 - 40 cm-1 : pyridine substituée en 4),

1493 cm1, 1416 cnr1 : VC =C ; 1458 cm"1 : ÔCH2 ; 820 cm-1 : 8=C-H ; 764 cm"1
(substitution en 4) : ÔC=C

» Résonance paramagnétique électronique (RPEL

- Dosage de la concentration de radicaux.

30 mg de résine sont analysés dans un tube de quartz en présence de diphénylpicrylhydrazyl
(dpph) qui sert de référence pour l'évaluation du facteur g. Caractéristique de la dérivée de la

courbe d'absorption, le signal donné par le spectromètre est intégré graphiquement deux fois. La

double intégrale de la courbe d'absorption est alors comparée à celle d'un échantillon de référence,

le pitch (VARIAN), pour lequel le nombrede spins est connu.

- Conditions expérimentales :

Toutesles analyses ont été effectuées à température ambiante.

Valeur du champ = 3280 Gauss

Puissance : 10 mW

Fréquence du Klystron : 9.3 GHz

Modulation :

Fréquence : 100 kHz

Amplitude : 2 Gauss

gain de détectionet constantede temps :

-D = 148 kGy, gain = 2 x 104, constante = 1 s

-D = 480 kGy, gain = 2 x 104, constante = 1 s

-D = 3360 kGy, gain = 1.25 x 104, constante = 1 s

-D = 7200 kGy, gain = 5 x 103,constante = 0.3 s

-D = 14400 kGy, gain = 5 x 103, constante = 0.3 s

Enregistrement •
Amplitude : 100 Gauss

Durée:

148 kGy <, D <. 3360 kGy 8 min

7200 kGy <, D < 14400 kGy 4 min
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» Analyse thermogravimétrique.

- Programmation en température

30°C/10°C min-V600°C

- Masse de résine analysée

10 mg< masse < 15mg

* Analyse mécanique.

La P4VP a été analysée sous forme de simple pastille.

Fréquence : 3Hz Domaine de température : 230 à40 °C Vitesse de balayage : 1°C min-1

• Analyse structurale par spectrométrie de masse à temps de vol ri'inns
Secondaires induits par un faisceau d'ions primaires lourds multichargés
accélérés (TOF-PDMS).

- L'accélérateur .

Nous avons utilisé des ions primaires d,40Ar3+ à uneénergie de 9 MeV (0,225 MeV/u.m.a.) et
un flux d'environ 1000 Ar3+/s.

- Préparation des cibles.

Les caractéristiques physico-chimiques de la P4VP nous ont orienté vers la préparation de
simples pastilles massives, alors que les solutions de fractions solubles ont été déposées sur des
supports conducteurs de mylar aluminisé par la technique du "spin coating". Pour que lechamp
électrique, permettant de collecter les ions secondaires, soit le plus uniforme possible, il est
indispensable de placer l'échantillon à une distance déterminée de l'électrode d'extraction grâce à
de minutieuxréglages mécaniques.

- Détection des ions secondaires.

La tension d'accélération établie entre lacible et l'électrode d'extraction est typiquement de ±5
kV, selon la charge des ions détectés. Les ions secondaires sont collectés par un détecteur de type
"galettes à microcanaux" dont les parois, recouvertes d'un alliage Ni-Cr jouent le rôle
d'amplificateur du signal.
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