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Introduction ginérale 

La France est, avec 75 % d'électricité d'origine nucléaire, le pays ·au monde le plus 

engagé dans cette voie. Chaque année, les 56 réacteurs à eau sous pression des 21 centrales 

nucléaires françaises produisent environ 1100 tonnes de déchets radioactifs. Du fait de sa 

radiotoxicité (pouvant durer jusqu'à plusieurs millions d'années), la gestion du combustible 

irradié est un problème crucial et fait ainsi l'objet de nombreuses recherches. La France s'est 

engagée dans la voie du retraitement et possède avec l'usine de La Hague une des plus 

importantes capacités de retraitement dans le monde. Mais actuellement seuls l'uranium et le 

plutonium sont séparés et recyclés. Tous les autres produits de fissions sont stockés selon leur 

radioactivité en site plus ou moins profond. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre des recherches concernant les nouveaux procédés de 

retraitement, dont l'un des axes principaux est la recherche de procédés de séparation 

actinides(IIl)/lanthanides(III). Une des voies possibles est la recherche de molécules 

permettant de séparer par extraction liquide-liquide les actinides(III) (principalement 

américium(III) et curium(III)) des lanthanides(III). 

Le Laboratoire de Reconnaissance Ionique, créé au CEA-Grenoble en 1996, a pour objectif 

d'étudier la complexation des lanthanides(III) et des actinides(III) pour mieux comprendre les 

mécanismes qui influencent au niveau moléculaire la sélectivité et concevoir de nouveaux 

ligands. 

Pour mettre en évidence des différences dans la complexation entre lanthanides(III) et 

actinides(III), nous avons choisi de caractériser de façon complète à l'état solide et en solution 

la sphère de coordination de ces métaux. Cet objectif nous a donc amenés à nous intéresser à 

la chimie de coordination des lanthanides(III). 

La chimie des lanthanides(III) n'a pendant longtemps été que peu étudiée (par rapport aux 

métaux de transition), principalement du fait des difficultés que présente le contrôle de la 

sphère de coordination de ces éléments. Mais durant ces vingt dernières années, elle s'est très 

rapidement développée grâce à de nombreuses applications effectives (agents de contraste 

pour l'imagerie par Résonance Magnétique (IRM)) ou potentielles (traceurs bioluminescents, 

convertisseurs de lumière, catalyseurs). 
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Introduction générale 

Notre étude a pour objectifs de comparer la chimie de coordination des actinides(III) et des 

lanthanides(III) de manière à mettre en évidence des différences dans la nature de la liaison, 

permettant la conception de nouveaux extractants sélectifs des actinides(III). En effet, si des 

ligands azotés aromatiques ont montré leur potentiel pour l'extraction sélective des 

actinides(III), la chimie de coordination impliquée dans l'extraction n'a été que peu étudiée. 

Nous respecterons dans ce manuscrit la structure suivante : 

Dans le premier chapitre, après avoir décrit le principe du retraitement des déchets radioactifs 

et rappelé les propriétés fondamentales des lanthanides(III), nous détaillerons les travaux de la 

littérature concernant les principales applications des lanthanides(III). Nous aborderons 

ensuite plus spécialement les complexes de lanthanides(III) avec des ligands tripodes azotés 

avant de décrire les travaux bibliographiques concernant la chimie de coordination des 

actinides(III). Nous conclurons ensuite par des rappels concernant l'extraction liquide-liquide 

et la description des ligands sélectifs des actinides(III) de la littérature. 

Le second chapitre présentera une étude préliminaire de la complexation des lanthanides(III) 

avec la 2,4,6-tris(2-pyridyl)-l,3,5-triazine (tptz), molécule déjà étudiée en extraction, de 

manière à mieux comprendre les performances de ce ligand en extraction sélective des 

actinides(III). 

Les troisièmes et quatrièmes chapitres représentent le coeur de notre étude, où après avoir 

rappelé la synthèse des ligands étudiés, nou décrirons et discuterons les propriétés de 

complexation des lanthanides(III) et le comportement en extraction des ligands étudiés. 

Enfin, dans le chapitre 5, nous étudierons la chimie de coordination de l'uranium(III), choisi 

comme modèle des actinides(III). Nous discuterons de la comparaison des propriétés de 

complexation du lanthane(III) et de l'uranium(III) avec des ligands tripodes azotés et nous 

essayerons de mettre en évidence des différences dans la nature de la liaison métal-ligand. 
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Cha[2_itre 1 Rappels bibliographiques 

I. Le retraitement des déchets radioactifs 

!.Procédés actuels de retraitement 

Le combustible nucléaire est consommé au cours de la réaction de production d'énergie, 

et doit être retiré du cœur du réacteur, ne pouvant plus assurer sa fonction. Les 56 réacteurs à 

eau sous pression des 21 centrales nucléaires françaises produisent ainsi chaque année environ 

1100 tonnes de déchets 1. Ce combustible est principalement constitué d'actinides majeurs 

(uranium, plutonium), d'actinides mineurs (américium, curium, neptunium) et de produits de 

fission (Tableau I.1 ). 

Composants éléments comportant au q uantité(kg) 
moins un isotope à vie lonl[ue 

actinides majeurs uranium (U) 957 
(- 967 kg) plutonium (Pu) 9.8 

actinides mineurs neptunium (Np) 0.42 
(-0.8 kg) américium (Am) 0.32 

curium (Cm) 0.03 
produits de fission sélénium (Se) 0.05 

(- 32 kg) zirconium (Zr) 3.59 
technétium (Tc) 0.82 

étain (Sn) 0.05 
iode (1) 0.21 

césium (Cs) 2.68 
samarium (Sm) 0.77 

Tableau 1.1 Composition du combustible issu de l'irradiation d'une tonne d'uranium 
dans un réacteur à eau sous pression 

Du fait de sa radiotoxicité qui peut durer des millions d'années, la gestion du combustible 

irradié (retraitement, stockage) est un problème crucial et fait l'objet de nombreuses 

recherches. 

Deux voies de gestion existent dans le monde : le stockage direct ou le retraitement pour 

minimiser le volume et la toxicité des déchets avant stockage. Le retraitement comporte 

plusieurs avantages : 

- récupération des matières à haute valeur énergétique (U, Pu). 
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Chapitre 1 Rappels bibliographiques 

- diminution de la toxicité des déchets. 

- minimisation du volume des déchets à stocker en site géologique profond. 

La France s'est engagée dans la voie du retraitement et possède aujourd'hui avec le centre de 

La Hague (UP2, UP3) la plus grosse capacité de retraitement au monde (1600 tonnes/an). 

Ce procédé de retraitement baptisé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction) 

permet de séparer les actinides majeurs (U, Pu) de tous les autres produits de fission. PUREX 

est basé sur une extraction liquide-liquide par le tributylphosphate (TBP)l en solution dans le 

tétrapropylène hydrogéné (TPH) après dissolution du combustible dans une solution d'acide 

nitrique concentré (3M). Ce procédé permet ainsi la récupération sélective de l'uranium et du 

plutonium à plus de 99.88%. 

u 
Pu 

Vitrification 

Effluents de haute 
activité 

PUREX 

e fissiofl 
duits d 

pro 

Lanthanides 

DIAMEX 

Lanthanides 
Am, Cm 

SANEX 

Am 
Cm 

Transmutation 

Figure 1-1 Schéma de principe du futur du retraitement du combustible irradié 
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Cha12..itre 1 Rappels bibliographiques 

Le plutonium peut ensuite être recyclé dans l'usine MELOX de Marcoule en combustible 

MOX. Les produits de fission restants sont eux déshydratés et vitrifiés pour être stockés en 

profondeur pour plusieurs centaines d' années(Figure I-1 ). 

Dans le but d'améliorer ce procédé de retraitement, le CEA s'est vu assigner par la loi du 30 

décembre 1991 deux axes de recherche prioritaires : 

- réduction du volume des déchets engendrés par les opérations de 

retraitement du procédé PUREX 

- réduction de l'activité des déchets de haute activité issus de PUREX 

destinés au stockage en site profond 

Le CEA a ainsi lancé le programme SPIN (SéParation-INcinération) comprenant deux volets 

PURETEX et ACTINEX de manière à répondre à ces deux exigences. L'essentiel de la 

toxicité à long terme de l'effluent de haute activité provient des actinides mineurs (Am, Cm et 

Np) qui ont de longues durées de vie (plusieurs milliers d'années). Le neptunium présent au 

degré d'oxydation + VI peut être séparé par une modification du procédé PUREX. 

Le procédé ACTINEX doit lui permettre de pouvoir séparer américium et curium des autres 

produits de fission. La première étape DIAMEX a été validée, elle consiste en une extraction 

liquide-liquide de la solution nitrique issue de PUREX par un extractant de type diamide 22. 

Cette méthode permet de récupérer plus de 99% de Am(III) et Cm(III), mais cette extraction 

s'accompagne de celle de l'ensemble des lanthanides présents au même état d'oxydation +III 

que les actinides. 

2.Intérêt de la séparation actinides/lanthanides 

Pour diminuer la radiotoxicité à longue durée de vie des actinides mineurs, il faut 

pouvoir les transmuter en éléments à durée de vie plus courte. Mais les lanthanides (III) étant 

fortement absorbeurs de neutrons, la transmutation ne peut s'effectuer qu'avec moins de 5% 

de lanthanides. Or ceux-ci étant présents en grand excès dans le mélange (Tableau L2), la 

séparation des deux familles devient indispensable pour améliorer les procédés de 

retraitement. 

Cette séparation est certainement la plus difficile à réaliser du fait des similitudes de 

comportement chimique des deux familles. De plus les conditions dans lesquelles la 
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Chapitre 1 Rappels bibliographiques 

séparation doit être effectuée sont très strictes (acidité, solvant d'extraction ... ) pour ne pas 

générer d'autres déchets secondaires. 

Il n'existe ainsi pas de procédé satisfaisant à l'heure actuelle, et le sujet fait l'objet de 

nombreuses recherches dans le monde. 

Tableau 1.2 

élément quantité (kg) · 
Actinides Am 0.325 

Cm 0.026 

Lanthanides La 1.204 
Ce 2.350 
Pr 1.108 
Nd 3.998 
Pm 0.086 
Sm 0.777 
Eu 0.133 
Gd 0.073 
Tb 0.002 
Dy 0.001 
Ho 0.00006 

Composition du mélange actinides/lanthanides à séparer 

(pour une tonne d'uranium irradié) 
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Chag_itre 1 Rappels bibliographiques 

II. Propriétés des lanthanides et actinides 

Les lanthanides et actinides sont deux familles de quinze éléments situées l'une au

dessus de l'autre dans la classification périodique de Mendeleev. Les lanthanides ont été 

principalement découverts au 19éme siècle mais les problèmes posés par leur séparation et 

purification n'ont été résolus qu'après la seconde guerre mondiale. 

Les actinides n'ont été découverts qu'au 20ème siècle (mis à part l'uranium et le thorium mis 

en évidence au début du 19èmJ et classés en famille propre à partir de 1940 grâce aux travaux 

de Seaborg3. 

1.Structure électronique et états d'oxydation 

La structure électronique des éléments f présente la particularité de remplir la sous

couche f avant la couche d. Ainsi dans la série des lanthanides (Tableau f 3), le remplissage 

commence au lanthane qui ne possède pas d'électrons f (la sous-couche 5d étant plus basse 

que la 41) pour se terminer à l'ytterbium pour lequel la sous-couche 4f est pleine. La 

configuration particulière du gadolinium s'explique par la stabilisation due au demi

remplissage de la sous-couche 4f 

Dans le cas des actinides, on a un remplissage similaire de la couche 5f en principe du thorium 

au nobelium mais ce remplissage est moins progressif que pour les lanthanides car l'écart 

énergétique 5f-6d est plus faible que le 4f-5d. Ainsi pour le thorium, la sous-couche 6d est 

plus basse que la 5/ 
Les états d'oxydation possibles dépendent directement de la structure électronique et 

présentent ainsi des similitudes pour les deux familles. L'état +III prédomine ainsi pour toute 

la série des lanthanides et à partir de l'américium pour les actinides. Les électrons 6s et 5d 

sont plus ionisables que les 4/ ce qui explique la stabilité de l'état d'oxydation +III pour les 

lanthanides. Pour les actinides en revanche, la proximité des niveaux 7s, 6d et 5f explique le 

plus grand nombre de degrés d'oxydation accessibles. 

La structure électronique particulière des lanthanides(III) et des actinides(III) explique, comme 

nous le verrons par la suite, les propriétés chimiques très intéressantes de ces ions. 
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Chapitre 1 Rappels bibliographiques 

z 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Lanthanides La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

configuration 5d1 
4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/0 4/I 4/2 4/3 4/4 4/4 

électronique 6s2 5d1 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 5d1 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 6s2 5d1 

6s2 6s2 6s2 

états (2) (2) 2 2 (2) (2) (2). 2 

d'oxydation 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 (4) 

z 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Actinides Ac Th Pa u Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 

configuration 7s2 6d1 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/0 5/' 5/2 5/3 5/4 5/4 

électronique 7s2 6d1 6d1 6d1 7s2 7s2 6d1 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 6d1 

7s2 7s2 7s2 7s2 7s2 

états 2? (2) (2) (2) (2) (2) 2 

d'oxydation 3 (3) (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 (4) 4? 

5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6? 

7 7 

Tableau 1.3 Structure électronique et états d'oxydation des lanthanides et actinides 

2.Rayons ioniques et nombre de coordination 

Les deux familles présentent la même décroissance du rayon ionique en fonction de Z 

(Figure 1-2). Cette contraction de la série s'explique par la capacité moindre des électrons/ à 

faire écran entre la charge nucléaire et les autres électrons de valence. Les faibles différences 

intragroupes et intergroupes expliquent les difficultés de séparation de ces ions. 
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Figure 1-2 Rayons ioniques des lanthanides (III) (+) et actinides (III) (Il) 

pour un nombre de coordination de 6 d'après Shannon4 

En raison de l'absence d'interaction covalente (directionnelle) métal-ligand, 

contrairement aux métaux de transition, les nombres et géométries de coordination rencontrés 

dans les lanthanides(III) et les actinides(III) sont très variables et influencés presque 

uniquement par des facteurs stériques et électrostatiques5-7. On peut ainsi recenser des 

nombres de coordination variant entre 3 et 128. Les nombres de coordination (CN) les plus 

courants se situent néanmoins entre 7 et 1 O. Les polyèdres de coordination associés les plus 

courants sont pour CN = 7, le prisme trigonal chapeauté, l'octaèdre chapeauté et la bipyramide 

pentagonale. Pour CN = 8, l'antiprisme à base carrée ou le dodécaèdre à faces triangulaires (la 

géométrie cubique est plus rare car défavorable énergétiquement pour des raisons stériques). 

Pour CN = 9, le prisme trigonal trichapeauté et l'antiprisme carré chapeauté. Pour CN = 10, 

trois polyèdres sont les plus usuels, l'antiprisme à base carrée bichapeauté, le dodécaèdre 

bichapeauté et un polyèdre de symétrie C2v basé sur un dodécaèdre. 
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Antiprisme à base carrée chapeauté 
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Prisme trigonal trichapeauté 

Dodécaèdre bichapeauté Antiprisme carré bichapeauté 

Figure 1-3 Polyèdres de coordination usuels des éléments/ 
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3.Nature de la liaison métal-ligand 

Les lanthanides(III) et actinides(III) sont définis comme des cations 'durs' dans la 

classification de Pearson9, et ont ainsi plus d'affinité pour des ligands à atomes donneurs 

'durs' (oxygène) que pour des ligands à atomes donneurs plus 'mous' (soufre, phosphore, 

azote aromatique). 

L'interaction lanthanide(III)-ligand est habituellement décrite par un modèle quasiment 

ionique du fait de la faible étendue spatiale des orbitales 418 qui ne rend pas possible leur 

participation à des liaisons covalentes. 

1.0 r-;::-:-.....----:-'r---.---.------.---
o.9 

0.8 
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;' 0.6 
!!. î 0.5 

~ 0.4 

0.3 
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0.1 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 
radius (a.u.) 

Radial densilies of the 4f, 5d, and 6s valence spinors 
of Ce (solid lines) and total radial densities of the Cc30+. Ce12+, 

and Ce4+ cores (dashed Jines. from lefl to righl) from average-Jevel 
Dirac-Hartree-Fock calculations for the 4r15d16s2 configuration 

1.0 1 ,,_-:-,-...,.----.---.--.....--~~ 
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0.8 

0.7 

;' 0.6 
.!. 
Î 05 

~ 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 
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radius (a.u.) 

Radial densities of the 5f, 6d, and 7s valence spinors 
of Th (solid lines) and total radial densities of the Th30+, To12+, 

and To4+ cores (dashed lines. from left to righl) from average-level 
Dir.ic-Hartree-Fock calculations for the 5P6d17s2 configuration 

Figure 1-4 Densités radiales des orbitales de valence du Cérium et du ThoriumlO 

Les actinides(III), du fait de la plus grande étendue spatiale des orbitales 5/, sont des 

métaux légèrement moins 'durs' que les lanthanides(III) (Figure I-4). Ainsi un certain 

pourcentage de covalence pourrait intervenir dans la liaison métal-ligand pour les actinides du 

début de la série. Une interaction entre le noyau fluor et le spin électronique de U3
+ a été 

démontrée expérimentalement par RPE avec UF 3 dans un réseau CaF 211, ce qui implique une 

contribution covalente des orbitales 5/ à la liaison ionique. Il est à noter que cette effet n'est 

pas observé avec le néodyme (qui possède le même nombre d'électrons f que l'uranium). 

D'autres études ont mis en évidence le caractère covalent de la liaison dans des complexes 
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d'actinides en particulier dans des complexes organométalliques12-17, et plus récemment 

dans un complexe dimère d'uranium avec de l'azote moléculaire18,19. 

Mais la question de la covalence dans les complexes d'actinides a été et reste encore sujette à 

débat, en particulier la quantification de cette contribution dans la liaison métal-ligand. 

L'étude structurale réalisée par Raymond et al. en 1980 n'a pas permis de mettre en évidence 

de covalence dans la liaison métal-ligand des organoactinides20. De même, Bursten21 écrivait 

en 1989 : « Thus, we present no simple answer to the question of covalency in organo-f

element chemistry. We suggest futher that no such simple answer exists ! Rather, it must be 

the role of individual researchers to consider the requirements of the physical and chemical 

properties that they are studying, and to decide for themselves wich mode! will best aid in the 

interpretation of their experiments. », laissant la question encore ouverte. Plus récemment, 

Hanusa22 a réalisé une étude sur plus de 200 structures de complexes de cyclopentadienyle 

remettant notamment en cause la façon de calculer les rayons ioniques définie par Raymond 

dans le cas où des effets stériques interviennent. Les écarts à la linéarité dans la relation M-Cp 

= f(RM) sont alors expliqués par l'existence d'une contribution covalente à la liaison. 

Cette faible différence dans la nature de la liaison pourrait ainsi être une possibilité de 

séparation des actinides(!!!) des lanthanides(!!!). 

4.Propriétés spectroscopiques et magnétiques 

Les niveaux d'énergie dans les complexes de lanthanides(III) sont très similaires à ceux 

des ions libres. Ceci s'explique par le fait que les orbitales 5s et 5p masquent les orbitales 4f 

de l'influence du champ de ligands, ainsi l'éclatement des niveaux par le champ cristallin est 

faible(<lOO cm-1
) et peut-être considéré comme une perturbation des niveaux de l'ion libre23. 

Ainsi contrairement aux bandes d-d larges des éléments de transition, les transitions f-f sont 

quasiment aussi fines à l'état solide et en solution qu'en phase gaz pour les ions libres. Mais 

ces transitions étant 'interdites' (règle de Laporte), leur intensité est faible. Néanmoins, pour 

certains lanthanides elles varient beaucoup en intensité et en forme en fonction de la 

coordination (symétrie et champ de ligands). Ces transitions dites hypersensibles 

correspondent en général à LiJ = 2 et sont particulièrement intéressantes pour étudier la 

complexation des lanthanides. 
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La deuxième caractéristique des lanthanides(III) est leur paramagnétisme (sauf La3+ et Lu3+ 

qui sont diamagnétiques). Les propriétés magnétiques des complexes de lanthanides(III) sont 

aussi très proches de celles des ions libres. 

Cette insensibilité des propriétés magnétiques et spectroscopiques des lanthanides(III) est une 

des raisons de l'engouement actuel pour la chimie des lanthanides pour lesquels les propriétés 

des complexes sont ainsi prévisibles à priori. 

Les transitions f-f des actinides sont aussi faibles, ceci du fait de la plus grande distribution 

spatiale des orbitales 5/ qui interagissent plus avec le ligand, ce qui conduit à de plus grands 

coefficients d'extinction et effets néphélauxetiques. En plus des transitions f-f, on observe 

pour les actinides des transitions 5f-6d et des transitions de transfert de charge métal-ligand 

(MLCT). Ces dernières sont souvent en partie dans le visible et responsables des couleurs des 

complexes d'actinides avec des ligands polarisables. 

Les propriétés magnétiques des complexes d'actinides sont plus complexes du fait du 

plus grand nombre de degrés d'oxydation accessibles et de la plus grande influence de 

l'éclatement des niveaux par le champ de ligands23. 

5.Luminescence des Ianthanides(III) 

Tous les lanthanides(III) n'ayant pas une configuration/,/, / 4 possèdent des propriétés 

de luminescence24, ainsi que le gadolinium(III) qui est fortement luminescent dans ruv25. 

Ce phénomène a souvent été observé à l'état solide, où les désexcitations non-radiatives sont 

moins importantes. Cette propriété a ainsi été très utilisée dans les 'phosphores' pour les 

téléviseurs26 et dans les lasers YAG. 

En pratique, les deux lanthanides les plus intéressants pour la luminescence sont Eu3
+ et Tb3

+ 

qui luminescent dans le visible (rouge et vert respectivement)27. L'europium est 

particulièrement intéressant car son premier niveau excité 5D0 est non-dégénéré de même que 

son niveau fondamental 7F0, ainsi chaque bande observée pour cette transition correspond à un 

site différent de Eu3+. Dans le cas du terbium, le premier niveau excité est 5D4 qui donne 7 

transitions vers les niveaux 7F1 (J = 0-6). 
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Figure 1-5 Niveaux d'énergie luminescents de Eu3
+ et Tb3

+ 

Les coefficients d'absorptions des transitions/-f étant très faibles (<1 mol.cm-1), l'excitation 

des ions libres n'est possible qu'avec des lasers. Pour palier à ce problème, on peut tirer parti 

de l 'ejfet d'antenne28,29, défini comme un processus de conversion de lumière, via une 

séquence d'absorption-transfert d'énergie-émission impliquant un absorbeur (le ligand) et un 

émetteur (le métal)(Figure 1-6). Cet effet se compose tout d'abord d'une absorption de 

lumière UV par le ligand, ce qui peuple les niveaux excités. Ceux-ci se désexcitent en passant 

par l'état excité triplet d'énergie plus basse. L'énergie peut alors être transférée aux niveaux 

luminescents du lanthanide(III) qui lui va ainsi se désexciter par émission de lumière. Trois 

paramètres influent alors sur la luminescence : 

l'absorption du ligand 

l'efficacité du transfert d'énergie 

la luminescence du métal. 
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Figure 1-6 Mécanisme de 'l'effet d'antenne ' 

L'europium et le terbium présentent de plus l'avantage de posséder des temps de vie de 

luminescence longs. Pour Eu(III) les temps de vie du niveau 5D0 varient de 0.1 à 1 ms en 

solution aqueuse, de 2 à 2.5 ms en milieu anhydre et de 4 à 4.5 ms dans les solvants deutérés. 

Pour Tb(III) les temps de vie du niveau 5D4 sont plus longs, et varient de 0.4 à 5 ms en 

solution aqueuse. 

Grâce à cet effet on peut tirer parti des propriétés de luminescence des lanthanides pour 

convertir de la lumière UV en lumière visible et ceci avec des temps de vie très longs, ce qui 

explique le développement très rapide de composés luminescents de lanthanides ces dernières 

années. En effet, il est alors possible de résoudre temporellement la luminescence du 

lanthanide de celle des produits organiques (temps de vie de l'ordre de la nanoseconde), ce qui 

est important pour développer par exemple des sondes luminescentes pour des 

macromolécules biologiques30. 

L'étude des temps de vie de luminescence présente aussi un intérêt pour explorer la 

sphère de coordination du cation. En effet, Haas et Stein31 ont montré que le temps de vie de 

luminescence du niveau 5D0 dans un mélange eau-acétonitrile était proportionnel au nombre 

de molécules d'eau dans la première sphère de coordination du métal. Il a ensuite été montré 

par Stein et Würzberg32 que l'écart énergétique entre le niveau excité et l'état fondamental 

pouvait être comblé par les modes de vibration des oscillateurs 0-H liés au cation lanthanide 

(Figure 1-7) par contre les oscillateurs 0-D de plus haute énergie ne contribuent que peu à la 

désexcitation non radiative. 
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Figure 1-7 Schéma de désexcitation non radiative par OH et NH 

Horrocks et Sudnik ont ainsi développé une équation empirique permettant de calculer le 

nombre de molécules d'eau liées au métal à partir de la comparaison des temps de vie dans 

H20 et D2033,34. 

ÂLn est une constante de proportionnalité qui dépend du métal et du solvant (tableau 1. 4) : 

Eu(III) 

Tb(III) 

Tableau 1.4 

1.05 

4.2 

2.1 

8.4 

Valeurs de ÂLnpour Eu(III) et Tb(JII) 

On peut aussi noter que les N-H d'amines et d'amides ont aussi des fréquences de vibration 

similaires (3000 cm.1
) de même que les C-H (2900-3100 cm·1). Ainsi la désexcitation des 

lanthanides par ces transferts d'énergie doit aussi être prise en compte35, car même si elle est 

inférieure à celle des 0-H, elle peut avoir un effet non négligeable et expliquer certains 

nombres de molécules de solvant surévalués. 
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Ces propriétés font de la luminescence un outil de choix pour l'étude des complexes de 

lanthanides(III) en solution. 

6.Propriétés des lanthanides(III) et actinides(III) en solution 

En solution, la coordination des lanthanides(III) a pendant longtemps fait l'objet d'un 

intense débat, et en 1971, Choppin écrivait : « At this time we know little about the 

coordination number of trivalent lanthanide and actinide ions in aqueous solution »36. 

Depuis de nombreuses études ( diffraction de rayons X, luminescence, mesures de densité, 

diffraction de neutrons, EXAFS) ont montré que le nombre de coordination en solution 

aqueuse varie entre 8 ( de Tb à Lu) et 9 ( de La à Nd) dans la série, du fait de la contraction des 

lanthanides6,3 7 ,3 8. 

Pour les actinides(III), les données sont moins nombreuses, mais des nombres compris entre 8 

et 9 en solution aqueuse sont reportés dans la littérature39. 

Une autre caractéristique importante de ces cations qui sont des acides de Lewis est leur 

tendance à former des hydroxydes en solution aqueuse. 

La réaction de formation des hydroxydes s'écrit : 

Ln(H20)/+ !:; Ln(H20)n_p(OH)/3-Pl\aq) + pH+ 

Les constantes de formation de ces hydroxydes varient de 10-7 à 10-9 (formation de Ln(OH)2+) 

pour les lanthanides(III) et de 10-4 à 10-9 (formation de An (OH)2+) pour les actinides(III). 

Ainsi au-dessus de pH = 6 pour les lanthanides(III) et de pH = 5 pour les actinides(III), on 

peut observer la formation d'hydroxydes qui précipitent en général du fait de leur faible 

solubilité. 

Les lanthanides(III) et actinides(III) étant des cations 'durs' ils vont avoir une grande affinité 

pour les ligands oxygénés en particulier pour les molécules d'eau. Les complexes les plus 

stables avec les lanthanides sont ainsi obtenus avec des ligands oxygénés chargés 

négativement comme les carboxylates capables de déplacer les molécules d'eau. Les ligands à 

atomes donneurs plus 'mous' ont moins d'affinité, ainsi en solution aqueuse, ainsi les ligands 

azotés ne conduisent que rarement à des complexes stables5,8. 

En solution organique dans des solvants moins coordinants de tels complexes sont stables et 

présentent des propriétés ( en particulier de luminescence) très intéressantes. 
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Le caractère ionique de la liaison métal-ligand dans les lanthanides(III) induit des cinétiques 

de complexation rapides40. Ainsi les vitesses d'échange des molécules d'eau sont rapides, 

plus encore qu'avec les éléments de transition de la première série (Ti3+, Mn3+), AI3+ et Mg2+. 

La labilité des complexes de lanthanides(III) est importante du point de vue de l'extraction 

liquide-liquide pour minimiser les temps de contact entre solutions. 

7.Aspects de la RMN des complexes paramagnétiques 

Les propriétés de paramagnétisme des lanthanides(III) sont utilisées depuis longtemps 

en Résonance Magnétique Nucléaire. Le paramagnétisme des lanthanides(III) (exceptés 

La(III) et Lu(III) qui ne possèdent pas d'électrons non-appariés) induit ainsi un 'décalage' des 

déplacements chimiques (Lanthanide lnduced Shift (LIS)) et une diminution des temps de 

relaxation T 1 et T 2. De l'effet du lanthanide(III) sur les déplacements chimiques et les temps 

de relaxation des noyaux du ligand on peut tirer des informations sur la structure du complexe 

en solution. 

Le déplacement chimique d'un noyau dans un complexe de lanthanide(III) peut s'écrire : 

ô = Ôdia + Ôc + Ôpc + Ôbulk 

ôdia correspond au déplacement diamagnétique ( en général faible excepté pour les atomes 

donneurs) qui peut être évalué à partir des déplacements chimiques des complexes de La et 

Lu. ôbulk correspond au déplacement induit par le moment magnétique statique qui modifie la 

susceptibilité magnétique de la solution. Ce terme est nul si l'on mesure les déplacements 

chimiques par rapport à une référence interne (TMS)4 l. Le terme de contact (8c) correspond à 

la délocalisation de la densité de spins non-appariés à travers les liaisons. Le terme de 

pseudo-contact (ôpc) correspond lui à l'interaction dipolaire à travers l'espace entre les 

moments magnétiques des électrons non appariés du lanthanide et le noyau étudié. Ces deux 

termes ôc et ôpc peuvent être chacun exprimés en un produit d'un terme caractéristique du 

lanthanide (mais indépendant du ligand) (S2) et C0 respectivement, et d'un second terme qui 

lui est caractéristique du noyau étudié (mais indépendant du lanthanide) F et G 

respectivement. On peut ainsi écrire : 

8' = 8 - Ôdia = (Sz)F + c0 G 

Les constantes théoriques (S2) ( coefficients de Bleaney) et C0 
( coefficients de Golding) ont été 

calculées et tabulées dans la littérature42,43. 
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Ainsi on peut calculer F et G si l'on connaît 8' pour au moins deux lanthanides, à la condition 

importante que ces complexes soient isostructuraux. Pour ce faire, il faut linéariser la 

relation: 

8' I (Sz) = F + (C0 
/ (S2))G 

8' / c0 = ((Sz) / C0 )F+ G 

Si une série de complexes de lanthanides(III) est isostructurale, les valeurs de F et G pour les 

différents noyaux du ligand sont indépendantes du lanthanide et suivent donc les équations de 

droites données ci-dessus. Néanmoins les valeurs de G sont plus affectées par de faibles 

changements structuraux des complexes du fait de la grande dispersion ( de +53 à -100) des 

valeurs de c0
, que celles de F qui ne varient que s'il y a un réel changement de structure. 

Une fois l'isostructuralité d'une série prouvée, il est alors possible de réaliser la séparation 

contact/ pseudo-contact, ce qui permet de caractériser la liaison métal-ligand et d'obtenir des 

informations structurales plus précises. Le terme de pseudo-contact 8pc peut, dans le cas de 

complexes possédant un axe de symétrie, se réduire à l'expression : 

8pc = C(3cos2B- 1) / r3 

Où r et e sont les coordonnées sphériques (r, e, </J) dans le repère ayant pour origine le 

lanthanide et comme axez, l'axe magnétique principal du système. 

La coordination d'un ligand à un lanthanide paramagnétique provoque une 

augmentation des taux de relaxation longitudinaux (1 / T1) et transverses (1 / T2). Le taux de 

relaxation longitudinal se compose de trois termes : un terme de contact ( 1 / T 1,c), un terme 

dipolaire (1 / T1,p) et un terme de Curie (1 / T1,x), et on peut écrire la relation: 

1 /T1 = 1 /T1,c+ 1 /T1,p+ 1 /T1,x 

On peut simplifier cette expression en négligeant le terme de contact44, ce qui conduit à un 

taux de relaxation proportionnel à 1 / r6
• Le facteur de proportionnalité ne dépend que du 

lanthanide (il fait intervenir le taux de corrélation du lanthanide 'te), ce qui permet de 

déterminer, à partir de la mesure des temps de relaxation, les rapports de distances entre métal 

et noyaux en solution (r/r1) 45. 

Ainsi la RMN des lanthanides paramagnétiques permet non seulement de caractériser les 

complexes en solution par leurs spectres et d'étudier les différentes espèces, mais permet aussi 

de tirer des informations structurales de l'étude d'une série de complexes isostructuraux. 
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III. Les complexes de lanthanides(III) 

Dans cette partie, il ne s'agira pas de décrire de façon exhaustive tous les complexes de 

lanthanides(III) décrits dans la littérature, mais de cerner les applications principales en 

rapport avec nos propres études et utilisant des ligands assez proches. 

On peut ainsi définir trois applications principales des complexes de lanthanides(III) : 

les agents de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) 

les catalyseurs 

les marqueurs luminescents et convertisseurs de lumière 

Nous détaillerons ainsi dans cette partie les complexes de lanthanides utilisés pour ces 

applications en insistant toutefois sur les ligands azotés. 

Nous recenserons ensuite les complexes de lanthanides(III) avec des ligands tripodes azotés 

qui concernent plus particulièrement notre étude. 

1.Les agents de contraste IRM 

L'augmentation des taux de relaxation du fait du paramagnétisme des lanthanides(III) a 

ainsi ouvert la voie à leur utilisation en tant qu'agents de contraste en imagerie par résonance 

magnétique. Le principe des agents de contrastes est d'augmenter le contraste des images 

IRM, de cartographier des régions particulières dans les tissus ( du fait de perméabilités de 

barrières différentes) et ainsi de visualiser des anomalies. 

Les complexes de gadolinium(III) se sont imposés dans cette application (trois sont 

actuellement commercialisés et plusieurs autres sont en développement clinique) du fait de 

son moment magnétique élevé et de son long temps de relaxation électronique44,46. Ces 

complexes contiennent une ou plusieurs molécules d'eau liées au métal, qui s'échangent 

rapidement avec les molécules d'eau du solvant, provoquant ainsi une augmentation des taux 

de relaxation des protons de l'eau autour du complexe. L'intensité du signal en IRM étant 

déterminée par la relaxation de l'eau, ceci permet d'augmenter le contraste des images. Le 

complexe de gadolinium(III) étudié comme agent de contraste est l'ion aquo (possédant 8 

molécules d'eau liées), mais il n'est pas soluble dans l'eau à pH biologique et son plus gros 

inconvénient est qu'il est extrêmement toxique. Pour palier à ces problèmes, il faut utiliser un 
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ligand chélatant du gadolinium(III), qui doit satisfaire à deux principaux critères : (i) former 

des complexes très stables in vivo thermodynamiquement et cinétiquement (ii) posséder des 

sites de coordination libres pour que les molécules d'eau puissent se lier au métal et ainsi 

s'échanger avec l'eau libre. 

Les polyaminocarboxylates ont été la première famille de ligands étudiés, et en 

particulier l'EDTA 3. Ce ligand, sous forme carboxylate, donne des complexes stables et très 

solubles avec les lanthanides(III) possédant de très bonnes propriétés de relaxivité. Mais sa 

stabilité in vivo n'est pas assez grande pour empêcher le relargage de Gd(III) ce qui ne permet 

pas son utilisation en tant qu'agent de contraste. Néanmoins, les complexes d'EDTA 3 ont 

donné lieu à de nombreuses études pour caractériser la sphère en coordination à l'état solide et 

en solution. Merbach47 a ainsi montré qu'en solution aqueuse on avait un équilibre entre 2 et 

3 molécules d'eau liées au métal, ce qui explique les bonnes propriétés de relaxivité. 

L'autre aminocarboxylate très étudié est le DTP A 4, dont le complexe de gadolinium a été le 

premier mis sur le marché (Schering). De nombreux complexes avec des ligands dérivés de 

ce produit ont été synthétisés et étudiés à l'état solide48 et en solution49,50. 
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Figure 1-8 Ligands utilisés pour l'imagerie par résonance magnétique 

Les ligands polyaminocarboxylates cycliques comme de DOTA 5 se sont ensuite 

imposés et représentent aujourd'hui la majorité des complexes étudiés du fait de leur plus 
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grande stabilité51 et de meilleures propriétés de relaxivité. Les études conformationelles 

réalisées par RMN52 et par EXAFs53 ont montré que les complexes de DOT A 5 conservent 

leur structure rigide en solution, ce qui explique leurs propriétés intéressantes. Ainsi de 

nombreux dérivés du DOTA 5 ont été étudiés dans le but d'améliorer les effets de 

contraste54-59. 

Mais ces ligands chargés +4 ou +5 donnent lieu à la formation de complexes chargés 

avec le gadolinium(III), ce qui provoque des effets secondaires du fait des fortes 

concentrations utilisées (trop forte salinité du milieu). Il est donc préférable de développer des 

ligands de charge +3 pour donner des complexes neutres, ce qui est le cas des ligands DTPA-

BMA60 (DTPA 4 où deux carboxylates sont remplacés par des amides) et D03A 6 

(développé par Bristol Myers Squibb)61,62. L'utilisation de dérivés de ces ligands donnant 

des complexes dimères est actuellement la voie de développement des agents de contraste. Les 

dimères et oligomères ont en effet de meilleures propriétés de relaxivité que les complexes 

monomériques63 ,64. 

Les texaphyrines 7 donnent aussi des résultats intéressants du fait de la parfaite 

adéquation de la cavité du macrocycle au gadolinium(III), ce qui permet d'avoir des 

complexes à la fois très stables et qui possèdent plusieurs molécules d'eau dans leur sphère de 

coordination65,66. 

Le développement rapide des agents de contraste IRM ces dernières années a fortement 

contribué à l'essor de la chimie des lanthanides(III). 

2.Les lanthanides dans la catalyse 

Les lanthanides(III) sont des acides de Lewis, ce qm leur confère des propriétés 

catalytiques intéressantes en solution aqueuse. Un problème important en biochimie est 

d'obtenir des nucléases artificielles spécifiques, et de nombreux complexes de métaux de 

transition ont été étudiés pour cette application67. Ces nucléases artificielles ont de 

nombreuses applications potentielles en tant qu'agents anticancéreux ou antiviraux et comme 

enzymes de restriction artificielles. Les lanthanides(III) ont montré aussi leur potentiel dans la 

catalyse de l'hydrolyse des esters phosphates en particulier de l' ADN, de l' ARN et des 

oligonucléotides qui en dérivent. 
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Le mécanisme de cette hydrolyse n'est pas encore complètement élucidé mais semble 

impliquer des espèces hydroxydes, qui se forment facilement avec les lanthanides comme 

nous l'avons vu précédemment. 

Les cations lanthanides(III) seuls à pH = 7 en solution aqueuse accélèrent de façon 

notable l'hydrolyse du produit test le BNPP (bis(nitrophényle)phosphate) mais aussi des 

oligonucléotides68. Chin a montré dans ses études mécanistiques que l'hydrolyse pouvait 

impliquer la formation de dimères hydroxydes pontants69, mais aussi des complexes de 

lanthanides soit avec l'oxygène70, soit avec le peroxyde d'hydrogène71,72. Ces études 

montrent que le mécanisme d'hydrolyse se fait certainement par coordination du phosphate au 

lanthanide et par attaque intramoléculaire d'un hydroxyde lié au métal. 
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Figure 1-9 Mécanisme présumé d'hydrolyse d'ester phosphate par un complexe de 

lanthanide (III) 73 

Depuis de nombreux complexes ont été étudiés pour leurs propriétés de catalyse de cette 

hydrolyse, en particulier avec des ligands macrocycliques. Les études sur des dérivés du 

DOTA (amide74,75) ont montré une activité catalytique quand un groupe coordinant est 

supprimé permettant ainsi la coordination du phosphate. Celle-ci est donc nécessaire à 

l'activité catalytique du complexe de lanthanide, en accord avec un mécanisme 

intramoléculaire. Des groupes hydroxy-alkyles ont aussi été branchés sur le 

tétraazacyclododécane 7 6, ce qui a montré la possibilité de déprotoner l'alcool et de conduire à 

une attaque intramoléculaire sur le phosphate lié au métal. Ceci confirme à nouveau 

l'importance du métal dans le mécanisme et la comparaison avec les métaux de transition ne 

montre pas de différences significatives. Néanmoins l'avantage des lanthanides(III) est de 
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n'avoir de contraintes géométriques de coordination ce qui laisse plus de possibilités pour la 

fixation du phosphate nécessaire à l'hydrolyse 77. Pour améliorer la stabilité des complexes et 

conserver leur activité, des complexes mixtes avec des amides et des hydroxy-alkyles sur un 

macrocycle ont aussi été étudiés 78. 

D'autres macrocycles azotés ont été utilisés, en particulier avec des pyridi~es 79-82, ainsi que 

des cryptands 73,83 (notamment le (2.2.1) 8). 

Des ligands podants à bases de pyridines possédant une assez grande stabilité comme la 

N,N,N' ,N' -tétra-(2-pyridylméthyl)éthylènediamine (tpen) ont aussi montré une activité 

catalytique dans l'hydrolyse de nucléotides84. 

Actuellement les recherches s'orientent vers le greffage du complexe à un nucléotide de 

séquence complémentaire à celle que l'on souhaite hydrolyser de manière à ce que le 

complexe soit en face de la zone de coupure, ce qui permet une coupure spécifique de 

séquence85. 

3.Applications de la luminescence des lanthanides(III) 

Les propriétés de luminescence des lanthanides(III) ont tout d'abord été utilisées à l'état 

solide principalement dans les téléviseurs et les lasers YAG. En solution, le problème se 

complique du fait de l'apparition d'un nombre important de possibilités de désexcitations non 

radiatives en particulier dans l'eau. Les applications de la luminescence des lanthanides(III) en 

solution sont néanmoins prometteuses, en particulier dans le domaine médical en tant que 

traceurs biologiques27, mais aussi pour la mise au point de convertisseurs de lumière 

supramoléculaires, ce qui explique l'intense activité dans ce domaine ces dernières années. 

a. Les traceurs biologiques luminescents 

Les traceurs biologiques sont constitués de deux parties : 

- un groupe cible (protéine ou fragment d'anticorps) qm doit reconnaître 

sélectivement et se fixer fortement au site visé. 

- une cavité pour incorporer le radio-isotope permettant une détection avec des 

concentrations très faibles. 

Un complexe luminescent détectable à de très faibles concentrations pourrait remplacer le 

radio-isotope et en éviter les inconvénients. Le problème de la luminescence est de pouvoir 
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s'affranchir du fond luminescent, c'est à dire de la luminescence des molécules du milieu 

biologique qui est importante. Les complexes de lanthanides(III) pourraient être une solution 

intéressante à ce problème, du fait des longs temps de vie observés avec Eu(III) et Tb(III), de 

l'ordre de la milliseconde, alors que les temps de vie de fluorescence varient entre la nano et 

la microseconde pour les molécules organiques. Ceci permet une détection résolue en temps, 

c'est à dire avec un délai entre l'excitation et l'enregistrement de l'émission, ce qui permet 

d'éliminer la fluorescence des molécules organiques. De plus, les lanthanides ont une 

luminescence qui ne varie que très peu avec l'environnement et avec un très fort déplacement 

de Stokes si l'on utilise un ligand à effet d'antenne. Ceci permet d'éviter la réabsorption de 

l'émission par le milieu (qui absorbe dans l'UV). Néanmoins plusieurs inconvénients existent 

aussi, d'une part les faibles coefficients d'absorption molaires des lanthanides, ce qui peut être 

résolu par l'utilisation de ligands chromophores qui absorbent dans l'UV et transmettent leur 

énergie au métal par effet d'antenne. Un autre problème vient des désexcitations non 

radiatives notamment à cause des niveaux vibrationnels des molécules d'eau, ce qui réduit 

l'intensité de l'émission et son temps de vie. Ainsi les ligands devront protéger au maximum 

le métal de la coordination des molécules de solvant. Enfin, le troisième inconvénient est la 

stabilité des complexes en solution aqueuse, en effet pour une mesure quantitative il faut que 

la dissociation soit négligeable dans les conditions d'utilisation, c'est à dire à haute dilution et 

dans le domaine de pH approprié. 

Pour résumer, l'utilisation des complexes de lanthanides(III) comme traceurs biologiques 

nécessite la préparation de complexes très stables en solution aqueuse et fortement 

luminescents. Nous allons maintenant détailler les avancées obtenues dans ce domaine ces 

dernières années. 

Les premiers tests de diagnostique basés sur des complexes de lanthanides(III) ont utilisé des 

ligands chélatants. Leur principe fonctionne en deux étapes avec deux ligands différents27, un 

premier ligand (en général un polyacide tel que l'EDTA 4) sert à fixer le métal sur le traceur 

(une protéine en général), ensuite en diminuant le pH le métal est relargué et complexé par un 

second ligand qui est en général une P-dicétone aromatique, ce qui donne un complexe 

luminescent grâce à l'effet d'antenne. Mais les deux étapes nécessaires et la faible solubilité 

des complexes de P-dicétones dans l'eau (ce qui nécessite l'emploi d'agents de solubilisation) 

ont conduit les recherches à s'orienter vers conception de ligands possédant une forte affinité 

pour le métal et pouvant donner lieu à une forte luminescence. 
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b. Complexes de ligands cryptands 

Les premiers ligands utilisés dans cette application où le métal doit être encapsulé par le 

ligand furent des cryptands86, et en particulier le (2.2.1) 8. Les études de luminescence du 

complexe [Euc2.2.1]3
+ ont montré qu'il possède 3 molécules d'eau liées au métal, ce qui 

prouve la protection efficace du ligand vis à vis du solvant, ce qui améliore les propriétés de 

luminescence par rapport à l'ion libre. Pour améliorer l'intensité de· luminescence de 

nouveaux cryptands basés sur des pyridines ont été étudiés en particulier par Lehn et 

Sabbatini. Le cryptand 9 de Lehn a ainsi montré une nette amélioration des propriétés de 

luminescence28,87,88 grâce au transfert d'énergie ligand~méta129(les bipyridines absorbent 

fortement dans l'UV grâce aux transitions n-n\ notamment le rendement quantique (un ordre 

de grandeur gagné par rapport au (2.2.1)). Avec ce ligand 9, le nombre de molécules d'eau 

liées au métal ( europium) a été estimé à 2.5 et les rendements quantiques en solution restent 

encore modestes (-10-2
) mais à l'état solide un rendement quantique de 0.5 pour le complexe 

d'europium a été mesuré ce qui est très élevé. Les propriétés de luminescence et de stabilité de 

ce cryptand 9 sont suffisamment intéressantes pour l'utiliser comme marqueur biologique et 

aujourd'hui un appareil utilisant le complexe d'europium est commercialisé. 
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Figure 1-10 Ligands cryptands 
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A partir de ces travaux d'autres cryptands ont été étudiés pour améliorer les propriétés, en 

particulier des N-oxydes86,89 avec des unités bipyridines 10 ou bis-quinolines 11. 

L'introduction de N-oxyde donne une meilleure protection du métal par le ligand vis-à-vis des 

molécules de solvant, et une amélioration des processus de transfert d'énergie ce qui se traduit 

par des rendements quantiques plus élevés. 

Des cryptands à base de bis-imidazoles 12,de bithiazoles 14 et de bipyrim1dines 15 ont aussi 

été étudiés par Lehn90 mais donnent des résultats de luminescence inférieurs à ceux du ligand 

bipyridine 9 (sauf pour le cryptand bipyrimidine 15 qui donne des résultats équivalents). Ces 

ligands présentent par contre l'avantage d'avoir des sites de complexation à l'extérieur de la 

cage ce qui pourrait permettre de complexer un métal à l'extérieur quand le lanthanide(III) est 

à l'intérieur (du cuivre(!) par exemple) et ainsi de moduler la luminescence. La 2,2'

bipyrazine semble être une alternative intéressante car le cryptate d'europium où une 

bipyridine est remplacée par une bipyrazine donne un rendement quantique cinq fois supérieur 

à celui obtenu avec 991. Le cryptand tétralactame 13 présente lui des résultats intéressants92, 

le nombre de molécules d'eau lié est inférieur à celui trouvé dans les complexes avec 9 (q = 

0.75). Le tétralactame protège mieux le métal des interactions avec le solvant et les transferts 

d'énergies sont aussi améliorés (rendement quantique de 0.04 pour le complexe d'europium). 

Les cryptands présentent donc des propriétés très intéressantes en termes de stabilité et 

d'inertie cinétique des complexes, mais ils ne protègent pas de façon assez efficace le métal 

des interactions avec le solvant. Les recherches se sont donc orientées vers des ligands à base 

de macrocycles sur lesquels sont greffées des unités complexantes, ce qui ouvre beaucoup 

plus de possibilités qu'avec les cryptands. 

c. Complexes de macrocyc/es greffés 

L'unité 2,2'-bipyridine a tout d'abord été utilisée, branchée sur différents macrocycles 

tels que le 1,4,7-triazacyclononane 1693 ou à base de bipyridines 1786. Les complexes avec le 

ligand 16 donnent de très bons résultats, les complexes d'europium et de terbium sont stables 

en solution aqueuse et protégés du solvant (q = 0.3 dans l'eau). Ceci montre la bonne 

adéquation de la cavité du ligand au cation lanthanide. Le complexe de terbium(III) présente 

ainsi un rendement quantique très élevé (0.37) avec un temps de vie long (1.5 ms). 

Des ligands analogues où la 2,2'-bipyridine est remplacée par la 9-méthyl-1,10-phénathroline 

18 ont aussi été étudiés. Les complexes obtenus sont plus stables que leurs homologues à base 
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de 2,2-bipyridine, mais les propriétés de luminescence sont assez décevantes du fait de la 

présence de molécules d'eau dans la sphère de coordination (q = 3.3). 
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Ligands à base de macrocycles 

Parker a lui aussi étudié de nombreux ligands macrocycliques à base de 1,4,7,10-

tétraazacyclododécane sur lequel sont greffés des amides 1994-96 ou des phosphinates35,97. 

Ces complexes présentent la propriété de pouvoir moduler la luminescence soit en fonction du 

pH96,97, soit en fonction de la coordination d'un anion95, ce qui ouvre des applications 

nouvelles à ces complexes de lanthanides(III). 

Les calixarènes présentent eux aussi un potentiel pour les applications de luminescence car ils 

offrent une bonne protection du cation vis à vis des molécules de solvant98. Reinhoudt a ainsi 

présenté plusieurs calixarènes ( et des hemisphérands99) substitués par des esters ou des acides 

20 qui présentent de bonnes propriétés d'émission et de bons rendement quantiques 100,101. 
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d. Les complexes de ligands podands 

Des ligands tripodes ou tétrapodes contenant des unités 2,2' -bipyridine 21, 22 ont été 

développés par Lehn et aI.102, 103. Les complexes de ces ligands avec les chlorures de 

lanthanides(III) sont stables dans le méthanol, mais se dissocient dans l'eau avec précipitation 

du ligand libre. Pour résoudre ce problème et obtenir des données de luminescence en milieu 

quasi-aqueux, ces complexes ont été étudiés en milieu méthanol/eau ( 4·: 1) dans lequel la 

solvatation est assurée à environ 80% par des molécules d'eau. Dans ces conditions, les deux 

ligands 21 et 22 assurent une aussi bonne protection du métal (q = 1.7 et 2.5 resp.) vis à vis du 

solvant qu'avec le cryptand bipyridine 9. Par contre les rendements quantiques diminuent d'un 

facteur 10 quand on passe du méthanol à l'eau, et sont bien inférieurs à ceux obtenus avec le 

cryptand 9. Ceci semble indiquer un changement de l'interaction ligand-métal quand on passe 

à un solvant plus coordinant, ce qui affecte l'efficacité des transferts d'énergie. 
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Figure 1-12 Ligands podands utilisés pour la luminescence 

Marsura a étudié les complexes de lanthanides d'un analogue où la 2,2'-bipyridine est 

remplacée 6-méthyl-2,2'-bipyrazine 23104, mais si les propriétés de luminescence sont 

bonnes dans le méthanol, les complexes ne sont pas stables dans l'eau. 

D0ssingl05,I06 a développé des ligands podands 24 et 25 qui encapsulent totalement le métal 

permettant d'éviter les désactivations dues au solvant (q = 0.6 pour le complexe [Eu(23)]
3
+ 
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dans l'eau), mais comme avec la plupart de ces podands les complexes ne sont pas assez 

stables dans l'eau (probablement à cause de !'insolubilité du ligand libre). Les podands 

anioniques pyrazolylborates comme le ligand 26 développés par Ward et McClevertyl07,I08 

sont à ce titre intéressants car ils forment des complexes très stables avec les lanthanides. 

Suivant le contre-ion utilisé on peut obtenir soit des complexes 1: 1 ( avec le nitrate), soit des 

complexes 2: 1 (avec le tétraphénylborate) avec un nombre de coordination de 12 très rare 

avec un ligand aussi encombré. Mais les complexes 2:1 pour lequel le métal est encapsulé à 

l'état solide sont labiles en solution où au moins un bras se décroche (dans le méthanol) ce qui 

permet aux molécules de solvant de se lier au métal. Les complexes 1 : 1 sont stables en 

solution aqueuse, mais ils possèdent des sites de coordination libres occupés par des 

molécules d'eau (q = 3) ce qui affecte leurs propriétés de luminescence. 

Par contre le complexe de gadolinium(III) avec ce ligand pyrazolylborate 26 est un bon 

candidat en tant qu'agent de contraste IRM. 

e. Utilisation du concept d'adaptation induite 

Les ligands cryptands ou macrocycliques donnent de bons résultats mais les possibilités 

d'adaptation au métal sont limitées par leur rigidité importante. Or comme nous l'avons vu 

précédemment, les applications des lanthanides nécessitent un contrôle précis de la sphère de 

coordination du métal. Des ligands aromatiques de type polypyridine ont été utilisés pour 

réaliser cet objectif. 

La terpyridine 27 forme avec les lanthanides(III) des complexes 1: 1 et 1 :2 stables 109-112. En 

présence de contre-ions peu coordinants, on a formation de complexes de stoechiométrie 

1 : 3113-115, où le métal est coordonné par 9 atomes d'azote dans un environnement pseudo

D 3, ce qui lui confère de bonnes propriétés de luminescence. Mais en solution le complexe est 

fluxionnel et la terpyridine 27 peut partiellement se décoordonner 116.Le ligand tridentate 

28b, analogue de terpyridine, a été développé par Piguet et al. en remplaçant deux pyridines 

par des benzimidazoles de manière à améliorer les propriétés spectroscopiques et la stabilité 

des complexes 1:3 par de possibles interactions n entre ligandsl17,118. En présence d'un 

contre-ion peu coordinant comme le perchlorate, on observe la formation quantitative de 

complexes 1:3 de symétrie C3II9. Les complexes présentent un environnement pseudo-D3 

comme les complexes de terpyridine 27, et on peut observer à l'état solide de fortes 

interactions 7t intramoléculaires entre les benzimidazoles qui stabilisent la structure et 
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favorisent la formation du complexe 1 :341. Une sélectivité assez importante est ainsi obtenue 

vis à vis de la première moitié de la série. Ceci est l'inverse de ce qui est généralement 

observé en chimie de coordination des lanthanides(III) avec des ligands acycliques où la 

stabilité croît uniformément avec la diminution du rayon ionique 120,121. 
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Figure 1-13 Ligands tridentates acycliques 

R3 

H 

H 

H 

H 

H 

Me 

H 

H 

H 

Cette famille de ligands 28 présente beaucoup d'intérêt car ils permettent d'ajuster la 

sélectivité de la cavité et les propriétés photophysiques des complexes en changeant la nature 

des groupements122. 

Piguet et Bünzli ont aussi étudié une autre famille de ligands dans le but de concevoir des 

précurseurs de sites de complexation des lanthanides(III), les dérivés amide 29 et ester 30 de 

l'acide dipicolonique qui forment avec les lanthanides(III) des complexes 1: 1, 1 :2 et 

1:3123,124. Les complexes du dérivé amide ont montré une stabilité thermodynamique 

élevée. 
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La possibilité de réaliser des complexes dinucléaires en double ou triple hélice a été 

démontrée pour des métaux de transition avec des ligands possédant plusieurs sites de 

complexation 125-128. Piguet et al. ont synthétisé en 1992 le premier complexe dinucléaire 

auto-assemblé de deux lanthanides(III) (Eu(III)) avec le ligand à deux sites tridentates 31129 
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Figure 1-14 Ligands à deux sites de complexation 

L'intérêt de tels complexes est d'arriver à synthétiser des complexes hétéronucléaires f-f de 

façon quantitative pour réaliser des convertisseurs de lumière. Les propriétés de luminescence 

sont encore assez modestes probablement à cause de la présence d'un état excité de transfert 

de charge à basse énergie (LMCT) dans le complexe d'europium associé à un mauvais 

processus d'ISC qui limitent fortement le rendement quantiquel31. L'introduction de 

groupements amides à la place des benzimidazoles terminaux permet une amélioration 

notable des propriétés de luminescence et laisse entrevoir la possible utilisation de tels ligands 

comme sondes luminescentes132. 

Dans l'optique de réaliser des matériaux avec des propriétés photophysiques 

prédéterminées, Bünzli et Piguet ont développé les ligands 33-34 pour former des complexes 

dinucléaires d-f133,134, de manière à par exemple influencer une propriété magnétique ou 

spectroscopique du métal d par le type de coordination du lanthanide. Les résultats précédents 

ayant montré que les ligands 28 étaient adaptés à la complexation des lanthanides(III), l'idée a 

été de leur brancher un site de complexation bidentate pour pouvoir ainsi complexer un métal 
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d. Le premier complexe hétéronucléaire d-f a ainsi été synthétisé en 1995 par Piguet et Bünzli 

avec le ligand 33135,136. La présence d'un groupe carboxamide (ligand 34) permet là encore 

d'augmenter la rigidité et la stabilité des complexes et d'améliorer les propriétés de 

1 uminescence 13 7. 

L'hydrolyse de la fonction amide du ligand 34 permet d'obtenir un carboxylate, ce qui accroît 

de façon notable la stabilité des complexes de lanthanides(III) dans l'eau 13 8. Ceci permet 

d'envisager son utilisation comme sonde luminescente biologique mais sa solubilité reste 

encore à améliorer pour cette application. 

En choisissant des métaux d avec des propriétés magnétiques ou spectroscopiques 

particulières, ces résultats ouvrent la voie à la conception d'édifices moléculaires avec des 

propriétés déterminées à priori 133,139,140. 

Les résultats présentés dans cette partie montrent bien l'intérêt croissant de la chimie des 

lanthanides avec des ligands azoté aromatiques. Cette famille de ligands conduit à des 

complexes stables avec les lanthanides(III) et ouvre la voie à de nombreuses applications 

biologiques ou dans le domaine de la chimie supramoléculaire et de l'électronique 

moléculaire du fait des propriétés particulières des cations lanthanides 134,141. 

4.Les complexes de lanthanides(III) avec des ligands tripodes azotés 

Si les ligands tripodes azotés ont été largement utilisés pour la complexation des métaux 

d142, il n'existe par contre que relativement peu d'études de complexation des 

lanthanides(III). 

Un des premiers ligands tripodes azotés utilisé pour la complexation des lanthanides(III) fut le 

tren 35 (tris-(2-aminoéthyl)amine) dont les complexes 1:1 et 2:1 de lanthanides(III) furent 

décrits en milieu anhydre en 1971 par Forsberg5 et la structure déterminée par Raymond en 

1982143. Mais les complexes d'amines basiques ne peuvent être obtenus qu'en milieu 

anhydre du fait de la formation d'hydroxydes lanthanides(III) en présence de traces d'eau. 

Une famille de ligands tripodes a été développée pour la complexation des lanthanièles(III) en 

greffant sur le tren 35 des groupements complexants par formation de bases de Schiff120,144-

150. Orvig a montré que si les quatre azotes de la base de Schiff sont liés au métal, le 
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complexe devient très instable et les imines sont hydrolysées grâce à l'effet catalytique du 

métal 149. Ce problème peut être résolu par une réduction de l' imine. Orvig a décrit une 

famille de tripodes de type aminophénols 36 qui peuvent agir comme ligands tridentates ou 

heptadentates selon les conditions de réaction 148. 

,---_N~ 0 
I · J HN 

1 HO ~ 0 
0 1 Me 

Me 0 

Me 

35 36 37 

Figure 1-15 Ligands dérivés du tren 35 

Le branchement de groupes covalents sur le tren 35 peut aussi être réalisé par l'intermédiaire 

d'une fonction amide. Raymond et al. ont ainsi développé le tris-catécholate 37, dont le 

complexe de gadolinium(III) se révèle être un très bon agent de relaxation IRM (2.5 fois 

meilleur que GdDTP A) car deux molécules d'eau sont liées au métal 151. La jonction amide 

est intéressante car si les carbonyles pointent vers l'extérieur, le ligand se trouve préorganisé 

pour la complexation. Ce ligand 37 s'est révélé très sélectif vis à vis du calcium et du zinc et 

s'est aussi révélé être un très bon séquestrant de l'américium(III) in vivo, ce qui est utile pour 

des applications de décorporation de radioéléments. 

Les recherches sur les traceurs luminescents à base de lanthanides(III) ont aussi donné lieu à 

l'étude de ligands tripodes à base d'hétérocycliques azotés aromatiques (bipyridine, 

bipyrazine ou pyrazolylborates) comme nous l'avons vu précédemment (voir § 3.a). 

Néanmoins dans la plupart de ces travaux seules les propriétés photophysiques des complexes 

ont été étudiées91,93,102,104. Les propriétés de coordination à l'état solide et en solution ne 

sont que très peu abordées. 

Il est ainsi surprenant de constater que malgré l'essor de la chimie de coordination des 

lanthanides(III), les complexes avec des ligands tripodes n'aient été que si peu étudiés. 
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IV. Les complexes d'actinides(III) 

La chimie de coordination des actinides(III) est un domaine très peu développé. Ce 

degré d'oxydation n'est le plus courant qu'à partir de l'américium dans la série des actinides, 

c'est à dire pour les éléments les plus radioactifs. Ces éléments présentent ainsi de 

nombreuses difficultés de manipulation ce qui explique le peu d'études les concernant. Pour 

les actinides moins radioactifs comme l'uranium et le thorium les degrés d'oxydation stables 

sont respectivement +VI et +IV. Ainsi l'uranium(III) est un métal très réducteur, extrêmement 

sensible à l'eau et à l'oxygène ce qui a limité l'étude de sa chimie de coordination. 

Il existe néanmoins des études de la chimie des actinides(III) à l'état solide et en solution. La 

plupart de ces travaux concernent toutefois la chimie organométallique de ces éléments et leur 

réactivité22,152-158. Les études de chimie de coordination, en particulier avec les ligands 

neutres sont rares dans la littérature. Nous nous limiterons dans cette partie à recenser les rares 

complexes d'actinides(III) avec des ligands azotés ou oxygénés. 

Des complexes d'uranium(III) avec des ligands amidures ont été décrits159,160, et en 

particulier Scott a isolé un complexe d'uranium(III) coordonné par un tripode triamidure et 

capable de complexer l'azote moléculaire 19. Les études DFT ont montré une contribution des 

orbitales 5/ à la liaison U-N21s, mais la faible variation de distance observée dans la structure 

rayons X ne permet pas de conclure quand à un possible caractère covalent de la liaison. 

La famille de ligands dont la chimie de coordination avec les actinides(III) a été le plus 

étudiée sont les dérivés pyrazolylborates159. Pires de Matos et al. ont caractérisé à l'état 

solide plusieurs complexes d'uranium(III) avec des ligands pyrazolylborates, de type 

K(HnBPZi-n) 40 (Pz= pyrazole ou 3,5-diméthylpyrazole)161. Les structures de certains de ces 

complexes ont été caractérisées à l'état solide, comme le complexe U[(µ-H)B(3,5-Me2Pz)2h, 

formé par réaction de UCl).(THF)n avec KH2B(3,5-Me2Pz)2 dans le THfl62. 

Les ligands tripodes tris(pyrazolyl)borate (KHBPz3) 40 tridentates forment des complexes de 

stoechiométrie 2:1 avec l'uranium(III). Dans un complexe de ce type, [UI(TpMe2)2] (TpMe2 = 

tris(3,5-diméthylpyrazolyl)borate), Takats et al. ont mis en évidence une coordination 

particulière d'un bras pyrazole, qui au lieu d'être lié par un azote est coordonné au métal par 

la double liaison N-N163. Ceci pourrait indiquer la présence d'une interaction de type n entre 
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le ligand et le métal mais les distances de liaison ne varient pas assez pour permettre de 

conclure. 

Le ligand tris(pyrazolylborate) 26 hexadentate forme aussi un complexe 2: 1 avec 

l 'uranium(III) qui est le seul exemple de coordination 12 pour un actinide 108. 

Les complexes d'actinides avec des ligands neutres sont beaucoup plus rares. Les complexes 

de chlorure d'uranium(III) avec des amines aromatiques comme la 2,2 '-bipyridine 42, la 1, 10-

phénanthroline 55 ont été préparés164, mais du fait de leur extrême réactivité il n'existe pas 

de structures cristallographiques ni d'études en solution. Les éthers couronnes forment aussi 

des complexes avec l'uranium(III)164. Enfin, la formation de complexes avec des diamides a 

été décrite mais la structure des complexes formés n'a pas été déterminée 165. 

Il existe ainsi dans la littérature très peu d'informations sur la chimie de coordination des 

actinides(III). Les études les plus poussées sur ce sujet ont été réalisées par Choppin qui a 

étudié la thermodynamique de la complexation en solution de l'américium(III) et du 

curium(III) par des ligands polyaminocarboxylates36,39,I66-170. 
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V. La séparation lanthanides(lll)/actinides(III) 

La séparation lanthanides(III)/actinides(III) est un problème difficile comme nous 

l'avons vu précédemment du fait des similitudes entre les deux familles. Une différence entre 

les deux familles qui pourrait être exploitée est la présence d'une certaine covalence de la 

liaison dans le cas des actinides(III). Mais cette contribution covalente n'a pas été mise en 

évidence dans les cas des atomes d'azote des polyaminocarboxylates (travaux de Rizkalla et 

Choppin)166,167,170,171. Ceci peut s'expliquer par la trop faible polarisabilité de l'azote 

aliphatique et semble indiquer qu'il vaudrait mieux utiliser des atomes donneurs plus 'mous' 

c'est à dire plus polarisables pour exalter les différences entre lanthanides et actinides. 

Dans cette partie, nous nous limiterons à exposer les recherches réalisées dans le domaine de 

l'extraction liquide-liquide qui nous concernent et nous n'aborderons pas les autres voies 

possibles de séparation des deux familles. 

1.0uelques rappels sur l'extraction liquide-liquide 

L'extraction liquide-liquide est un procédé qui permet de faire passer un ou plusieurs 

constituants d'une phase (généralement aqueuse) à une autre phase non miscible par mélange 

intime entre les deux phases. Deux paramètres permettent de caractériser l'efficacité d'une 

extraction liquide-liquide : 

le coefficient de distribution D 

le facteur de séparation FS. 

Le coefficient de distribution DM d'une espèce M caractérise la manière dont cette espèce (un 

métal dans notre cas) se distribue entre la phase aqueuse (initiale) et la phase organique ( qui 

contient l'extractant). On le définit par le rapport des activités des espèces dans les deux 

phases (ce qui se ramène aux concentrations en conditions diluées). 

D _ [M]orga 
M - [MLq 
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Le facteur de séparation FS traduit la manière dont un extractant est capable de séparer deux 

éléments, c'est à dire de les extraire avec des coefficients de distribution différents. On peut 

ainsi définir le facteur de séparation comme le rapport des coefficients de distribution. 

DM 

FSM,IM2 =~ 
M2 

Les différences énergétiques mises en Jeu pour obtenir une bonne séparation 

actinides(III)/lanthanides(III) sont assez faibles. Ainsi pour avoir 99% de séparation en un seul 

contact il faut avoir un facteur de séparation de 100 (D1 = 10 et D2 = 0.1 par exemple). Si l'on 

suppose les deux mécanismes de complexation identiques, l'énergie libre de séparation 

requise s'écrit: L\G = -RT ln(D1/D2). Ceci donne une différence d'énergie de seulement 11.4 

kJ/mol, comparable à l'énergie d'un liaison hydrogène. Cette valeur ne représente que 1 à 2% 

de l'énergie libre totale d'hydratation d'un lanthanide(III) (environ 650-750 kJ/mol). Cette 

différence peut être encore plus faible si l'on envisage un procédé d'extraction multi-stades. 

Dans le cas de la séparation lanthanides/actinides, il s'agit donc d'exploiter les faibles 

différences dans la nature de la liaison chimique de ces métaux avec certains ligands pour 

obtenir une séparation efficace. 

Pour que la séparation soit possible, le métal doit pouvoir passer de la phase aqueuse à la 

phase organique, pour cela il faut diminuer son affinité pour l'eau et donc le déshydrater au 

moins partiellement. La réaction d'extraction dans le cas d'un ligand chargé négativement 

soluble dans l'eau peut donc s'écrire : 

L'espèce extraite correspond alors au complexe neutre. 

Dans le cas d'un ligand neutre ayant une faible solubilité dans l'eau (ce qui sera notre cas), 

l'extraction a lieu à l'interface et la réaction s'écrit: 

(X étant le contre-ion, L l'extractant, ligand à p sites de complexation). La déshydratation 

n'est pas forcément totale mais ceci est souvent admis. Dans ce cas la dernière étape 

s'accompagne d'un transfert du complexe neutre de l'interface vers la phase organique, ce qui 

s'accompagne en général d'un réarrangement du solvant dans la phase organique. 

Quand on combine un extractant anionique et un extractant neutre, l'extraction globale peut 

être plus efficace que la somme des deux extractions. Ces systèmes sont appelés systèmes 
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synergiques, et l'agent synergique (dans notre cas un carboxylate à longue chaîne alkyle) 

permet d'améliorer le passage du complexe neutre dans la phase organique. 

Plusieurs autres paramètres influencent l'extraction: 

- la concentration des espèces, en particulier la force ionique de la phase aqueuse. 

- la nature des contre-ions. 

- la nature du solvant organique d'extraction (polarité, ·solubilisation des 

ligands, ... ). 

- le pH de la phase aqueuse. 

La force ionique de la phase aqueuse est un paramètre important, simplement par la 

diminution de l'activité de l'eau qui découle de son augmentation. Ceci a donc un effet 

important sur la déshydratation du métal qui est une étape importante du mécanisme 

d'extraction, ainsi l'augmentation de la force ionique va permettre d'améliorer les transferts 

de phase et donc les coefficients de distribution. Par contre, si les mécanismes d'extraction 

sont les mêmes pour deux espèces à séparer, il n'y aura pas de changements du facteur de 

séparation. 

Le pH de la phase aqueuse est important si l' extractant est protonnable, car il peut alors y 

avoir compétition entre proton et métal, ce qui peut nuire à l'extraction. 

Ainsi les conditions expérimentales sont très importantes pour l'extraction et si l'on souhaite 

comparer différents ligands entre eux il est absolument nécessaire de comparer leurs 

performances dans des conditions strictement identiques. 

2.Avancées dans la séparation actinides(III)/lanthanides(III) 

Les premières recherches concernant la séparation actinides(III)/lanthanides(III) ont 

débuté à l'après-guerre avec le nucléaire, mais il n'existe toujours pas de solution satisfaisante 

à ce problème. 

Les premiers extractants testés ont été les organophosphates comme le TBP 51 (phosphate de 

tributyle, extractant du procédé PUREX) et les oxydes de phosphines comme le TOPO 52 

( oxyde de trioctylphosphine) 1 72. Ces ligands qui présentent l'avantage de ne pas être 

sensibles à l'acidité élevée du milieu (de 3 à 4 Men acide nitrique), sont de bons extractants 

mais ne permettent pas de réaliser la séparation intergroupe. Le seul organophosphate neutre 

ayant donné un résultat est le DHDECMP 53 (dihexyl-N,N-
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diéthylcarbamoylméthylphosphonate) en présence de thiocyanate qui donne un facteur de 

séparation de 10.8 (avec 0.244 Men DHDECMP 53 et 0.06 Men NH4SCN). 

Les acides organophosporés ont eux donné de meilleurs résultats, ainsi le HDEHP 54 (acide 

di-2-éthylhexyl-phosphorique) en association avec un polyaminocarboxylate (en général le 

DTPA 4) permet de séparer les lanthanides(III) des actinides(III) avec des facteurs de 

séparation pouvant atteindre 100172. Ce procédé est nommé T ALSPEAK (Trivalent 

Lanthanide/ Actinide Separation by Phosphorous reagent Extraction from Aqueous 

Komplexes). 

51 

55 

Figure 1-16 

57 

S\,. /SH 
~P. 

/ ""' R R 
60 

Ligands utilisés pour la séparation An(IJI) / Ln(III) 

La voie actuellement la plus suivie est l'utilisation d'extractants mous, c'est à dire pouvant 

donner lieu à une interaction covalente avec les actinides(III). 

Ces recherches ont débuté au CEA, où Musikas a montré une différence entre les constantes 

de complexation des lanthanides(III) et des actinides(III) avec N3 - pouvant permettre une 

séparation 173. Néanmoins les études thermodynamiques réalisées par Choppin en 19g9174 

sur ce système n'ont pas montré de différences dans les enthalpies de complexation de N3-

avec les actinides(III) et les lanthanides(III), ce qui ne confirme pas l'hypothèse d'une certaine 

covalence. 

La 1,10-phénanthroline 55 en mélange synergique avec l'acide nonanoïque donne un facteur 

de séparation d'environ 17 mais pour des solutions de pH élevé (de 4.5 à 5). La terpyridine 27 

en association avec un acide organique donne aussi de bons résultats jusqu'à pH= 2, avec un 

facteur de séparation de l'ordre de 10175. Pour travailler à plus haute acidité le ligand tptz 57 
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a été étudié par Musikas en conditions synergiques avec un acide organique 173. Ce ligand 57, 

donne un facteur de séparation de l'ordre de 10 jusqu'à pH= 1 environ. On utilise comme 

coextractant synergique l'acide a-bromocaprique qui du fait de son faible pKa permet de 

remplacer les anions lors de l'extraction et d'augmenter ainsi la lipophilie du complexe formé. 

H 
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A Cyanex 301 0.5 M, kérosène/ NaN03 l M, pH= 3.5 

B HBMPPTIDPPHEN 

C A/amine 336 30% /xylène/ LiCl 11 M 

D 1, 10-Phénanthroline / acide nonanoïque / décanal 

E TBP I HN03 13 M 

F TTA / benzène 

G TTA / chloroforme 

H Acide bis(2-éthylhexyl) phosphorique 

I TALSPEAK: HDEHP 0.3 M / DTPA 0.05 M /pH= 3 

Figure 1-17 Facteurs de séparation Am/Eu pour différents systèmes 

Les molécules qui donnent actuellement les meilleurs résultats sont des ligands soufrés. En 

effet, le soufre grâce à sa mollesse permet d'avoir une bonne sélectivité pour les actinides(III). 

Ainsi un dérivé de pyrazolone, le BMPPT 58 (4-benzoyl-2,4-dihydro-5méthyl-2-phényl-3H

pyrazol-3-thione) en association avec le TOPO 52 donne un facteur de séparation de 125 

(Am/Eu à pH= 3). Ce facteur monte à 190 (à pH= 3) si l'on remplace le TOPO 52 par un 

ligand azoté mou comme la 4,7-diphényl-1,10-phénanthroline 59 (DPPHEN). Les facteurs de 
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séparation sont encore meilleurs avec les acides dithiophosphoniques comme le CY ANEX 

301 60, pour lequel les récents travaux de Zhu indiquent un facteur de séparation pouvant 

atteindre 4900 (à pH= 3.5)176, ce qui est le meilleur résultat connu à ce jour. 

Mais ces bons résultats des molécules soufrées sont à relativiser, en effet pour des raisons de 

procédé industriel, il serait préférable de concevoir des ligands totalement incinérables. Le 

soufre génère en effet du S02, gaz qui pose des problèmes de pollution. 

Les ligands ne contenant que les atomes C, H, 0, N sont préférables dans l'objectif d'un 

procédé industrialisable, et nous nous sommes donc contraints à n'utiliser que de tels ligands 

dans notre étude. 
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I. Objectifs de ce tr~ayail 

Ce travail de thèse s'inscrit donc dans le cadre des recherches ayant comme but la 

séparation lanthanides(III)/actinides(III). Nous nous intéressons plus particulièrement à 

l'approche par extraction liquide-liquide de ce problème complexe. Il s'agit donc de concevoir 

des ligands capables de réaliser cette séparation de manière efficace avec des contraintes bien 

définies (milieu acide, ligands incinérables). Comme nous l'avons vu il existe des ligands 

répondant de manière plus ou moins satisfaisante à ces critères, mais à ce jour très peu de 

travaux ont été entrepris pour comprendre la chimie de coordination impliquée dans 

l'extraction. 

C'est cette démarche que nous avons choisie comme fil conducteur de ce travail. Il s'agit donc 

d'étudier de manière approfondie la chimie de coordination des lanthanides(III) et des 

actinides(III), à l'état solide et en solution avec des ligands tripodes azotés. Parallèlement, 

nous avons travaillé en collaboration avec le CEA-Valrho pour réaliser les études d'extraction 

de nos ligands. Ainsi en reliant les performances en extraction avec les propriétés de 

complexation, notre objectif est de pouvoir déterminer les facteurs qui influencent la 

sélectivité pour les actinides(III) et ainsi concevoir des ligands plus efficaces pour la 

séparation. 

Dans le chapitre 2, nous étudierons la complexation des lanthanides(III) avec le ligand tptz 

57, étude préliminaire à nos travaux sur les ligands tripodes. L'étude de la complexation des 

lanthanides(III) avec ce ligand, qui présente des propriétés de sélectivité intéressantes, nous a 

permis de mettre en évidence des propriétés du ligand importantes pour l'extraction. 

Dans le chapitre 3, après avoir présenté nos critères de choix de ligands, nous présenterons la 

complexation des lanthanides(III) et les résultats d'extraction avec des ligands tripodes azotés 

tétradentates. Les résultats obtenus nous ont permis de dégager les paramètres qui peuvent 

influer sur la sélectivité des ligands, ce qui a orienté nos choix de ligands. 

Le chapitre 4 sera consacré à l'étude de la complexation des lanthanides(III) avec des ligands 

tripodes possédant un plus grand nombre d'atomes donneurs. Après avoir décrit la synthèse de 

ces nouveaux ligands, nous détaillerons leurs propriétés de complexation et les résultats 

obtenus en extraction. 
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Le chapitre 5 sera consacré à l'étude de la complexation de l'uranium(III). Nous présenterons 

la synthèse et la caractérisation à l'état solide et en solution des complexes de l'uranium(III) 

avec des ligands tripodes azotés Nous discuterons de la covalence de la liaison en comparant 

les propriétés à l'état solide et en solution des complexes d'uranium(III) et de lanthane(III). 

II. Moyens d'étude des complexes 

Pour mettre en évidence des différences dans la coordination entre lanthanides(III) et 

actinides(III), il est nécessaire de caractériser complètement la sphère de coordination à l'état 

solide et en solution. Pour réaliser cet objectif, nous avons à notre disposition plusieurs 

techniques, que nous allons rapidement détailler dans ce préambule. 

A l'état solide, les complexes sont caractérisés par diffraction des rayons X, ce qui 

nécessite l'obtention de monocristaux de bonne qualité. La diffraction des rayons X nous 

permet de déterminer la structure du complexe ainsi que les distances de liaison (voir Annexe 

5). 

En solution, la principale méthode d'étude des complexes est la spectroscopie RMN du 

proton. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, la RMN des lanthanides(III) présente un certain 

nombre de particularités. Du fait de leur paramagnétisme, les lanthanides(III) déplacent et 

élargissent les signaux RMN (Tableau 1 ). 

Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb 

ôô (ppm) 

ôv112 (Hz) 

+6.6 +3.2 +0.8 -3.5 +30.7 +33.8 +24.0 -9.1 -23.6 -11 

5.6 4 4.4 5 96 200 50 50 65 12 

Tableau 1 Déplacements chimiques et largeurs de raies du proton H2 de la 4-picoline liée à 

un lanthanide(!!]). 

Pour le début de la série des lanthanides(III), l'élargissement et le déplacement sont faibles, 

par contre pour la fin de la série les signaux sont fortement déplacées et élargies ce qui rend 

plus difficile l'attribution des spectres. En effet, cet élargissement pose des problèmes 
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expérimentaux notamment pour les expériences bidimensionnelles. Pour attribuer les spectres 

RMN, nous utiliserons principalement les séquences 2D-COSY (couplages scalaires) et 2D

NOESY (protons en échange chimique et couplages dipolaires). La spectroscopie RMN 1H 

nous permet ainsi de déterminer le nombre d'espèces en solution, caractériser la coordination 

du ligand et de mettre en évidence des équilibres entre différentes espèces ou conformations. 

Mais la RMN 1H ne permet pas, par exemple, de réaliser une spéciation complète en solution. 

En effet, on ne pourra pas par cette technique distinguer deux complexes du même ligand de 

même symétrie. Pour identifier des complexes différents de même symétrie, nous avons utilisé 

la spectrométrie de masse qui permet de mettre en évidence de manière qualitative les espèces 

de masses différentes présentes en solution. Pour l'analyse de complexes ioniques (comme 

ceux de lanthanides(III)), la spectrométrie de masse de type électrospray est la plus 

appropriée, car elle est peu énergétique (provoque peu de fragmentations) et présente 

l'avantage d'utiliser des échantillons en solution, ce qui permet d'obtenir une 'image' des 

espèces présentes dans la solution étudiée. 

Néanmoins, toutes ces méthodes sont limitées à la caractérisation de la coordination du ligand 

au métal, et ne permettent pas d'obtenir des informations sur la coordination des solvants et 

contre-ions qui peut jouer un rôle important (la spectrométrie de masse ne permet pas de 

déterminer si les contre-ions associés sont liés au métal ou forment simplement une 

association par paire d'ions). 

Pour caractériser la coordination des contre-ions en solution, nous avons utilisé la 

conductimétrie. Dans les solvants organiques de polarité suffisante (acétonitrile, méthanol) la 

mesure de la conductivité d'une solution de complexe permet de déterminer le type 

d'électrolyte, des valeurs de référence étant disponibles dans la littérature 1. Il faut toutefois 

noter la grande dispersion des valeurs trouvées en solution organique ce qui ne permet pas de 

réaliser des calculs très précis ( comme en solution aqueuse), mais ces mesures permettent 

quand même de déterminer le nombre de contre-ions liés en solution. 

Pour caractériser complètement la sphère de coordination, le nombre de molécules de solvant 

liées en solution reste à déterminer. Cette mesure est difficile, les complexes de lanthanides 

étant labiles en solution, les molécules de solvant vont s'échanger très rapidement en solution. 

La mesure est toutefois possible dans les solvants hydroxylés ( eau, méthanol) grâce à la 

luminescence de l'europium(III) et du terbium(III) et à la relation de Horrocks2 (comme nous 

l'avons vu précédemment). 
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Ces quatre techniques utilisées en parallèle nous permettent ainsi de caractériser de manière 

relativement précise la sphère de coordination du métal en solution. 

62 



Avant-l2IQJ2_os 

Références bibliographiques 

l)Geary, W. J. Coordination Chemistry Reviews 1971, 7, 81-122. 

2)Horrocks Jr., W. D.; Sudnick, D. R. Journal of the American Chemical Society 1979, 101, 

334-340. 

63 



ChaJ!_itre 2 

CHAPITRE 

II 

Complexes de tptz 

64 

Complexes de tptz 



Chag_itre 2 Complexes de tptz 

I. Complexation des lanthanides(III) par le ligand tptz 57 

Les premiers complexes de lanthanides avec le ligand tptz 57 ont été obtenus en 1969, 

quand Hartl a décrit la synthèse de complexes de stoechiométrie 1 :3 analogues de ceux 

obtenus avec la terpyridine 212. Les études des propriétés d'extraction réalisées par Vitorge et 

Musikas3,4 ont montré que ce ligand est capable, en présence d'un coextractant synergique 

(acide organique), d'extraire sélectivement l'américium(III) par rapport à l'europium(III) 

même à des pH très bas (pH= 1). Malgré l'intérêt de ce ligand, il n'existe pas à ce jour de 

données structurales dans la littérature et la nature des espèces impliquées dans l'extraction 

n'a pas été clairement déterminée. Dans le but d'arriver à une meilleure compréhension des 

facteurs pouvant influencer l'extraction, il nous a ainsi paru judicieux de réaliser une étude 

préliminaire de la complexation des lanthanides(III) par le ligand tptz 57. Nous avons ainsi 

dans un premier temps caractérisé à l'état solide et en solution la structure des complexes de 

lanthanides(III) avec le ligand tptz 57. Dans un deuxième temps nous avons étudié le 

comportement en solution de manière plus approfondie, en particulier pour expliquer les 

performances en extraction de ce ligand en milieu très acide. 

1.Formation des complexes 

Hart a décrit les synthèses de complexes de tptz 57 avec différent sels de 

lanthanides(III) 1. Les complexes ont été caractérisés par analyse élémentaire et infrarouge. En 

présence de sels de chlorures et de nitrates, la formation dans l'éthanol de complexes 1: 1 a été 

décrite. En revanche avec le contre-ion perchlorate, en présence d'un fort excès de ligand (6.5 

eq.), Hart a observé la formation d'un complexe de stoechiométrie 1:3 comme avec la 

terpyridine 27. Avec un excès moindre de ligand (2 eq.), il y a formation d'un complexe de 

stoechiométrie 1 :2. 

Nous avons choisi d'étudier les complexes de lanthanides(III) avec la tptz 57 en 

présence des contre-ions chlorures et acétates dans le méthanol ( dans I' acétonitrile ces 

complexes ne sont pas solubles et dans l'eau ils se dissocient partiellement). Il est intéressant 

d'étudier les complexes formés avec le contre-ion acétate pour modéliser les espèces qui 
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pourraient être formées dans les expériences d'extraction où l'on utilise un coextractant 

synergique de type carboxylate. 

La réaction de la tptz 57 avec EuCh.6H20 (Figure II-1) en rapport 1:1 dans le méthanol 

conduit à la formation du complexe [Eu(tptz)Cb(MeOH)2].MeOH 70 isolé par précipitation à 

l'éther diéthylique avec un rendement de 70%. La réaction de la tptz 57 avec Ln(OAc)3 (Ln= 

Pr, Eu) en rapport 1: 1 dans le méthanol a permis d'isoler par précipitation à·l'éther diéthylique 

le complexe dimère [Ln(tptz)(OAc)3]2.2MeOH 71. 

MeOH 
+ 

57 

~I 
" N 

MeOH 

57 

Figure 11-1 Synthèses des complexes de lanthanides(JII) avec la tptz 57 

2.Structure à l'état solide 

Des cristaux de qualité satisfaisante pour la diffraction des rayons X ont été obtenus par 

lente évaporation de solutions concentrées des complexes 70 (Eu) et 71 (Pr) dans le méthanol. 

Ces structures sont les premières obtenues avec le ligand tptz 57 et des lanthanides(III). 

La structure du complexe 70 nous montre que l'europium(III) est octacoordonné, par 

trois azotes de la tptz 57 ( qui se comporte comme un ligand tridentate ), trois anions chlorures 

et deux molécules de méthanol. 
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C{24l C{18l 

~ N{6l 

0141 ~ - - - - C1141 

' 

Figure 11-2 Vue ORTEP de la structure rayons X du complexe 70 

(éllipsoides à 30% de probabilité) 

Tableau 11.1 

Eu-0(1) 
Eu-0(2) 
Eu-N(I) 
Eu-N(4) 
Eu-N(5) 
Eu-Cl(!) 
Eu-Cl(2) 
Eu-Cl{] 

0( 1 )-Eu-0(2) 
0(1)-Eu-N(I) 
0(2)-Eu-N( 1) 
0{1)-Eu-N(4) 
0(2)-Eu-N( 4) 
N(l)-Eu-N(4) 
O(l)-Eu-N(5) 
0(2)-Eu-N(5) 
N(l)-Eu-N(5) 
N(4)..g_u-N(5) 

2.483(4) 
2.488(4) 
2.555(4) 
2.617(4) 
2.646(4) 

2.6874(14) 
2.6967(14) 
2.7378.(!12 
67.12(14) 
132.61(13) 
119.90(13) 
78.34(13) 
72.80(13) 
62.67(13) 
141.36(14) 
143.28(14) 
63.21(13) 
125.64(14) 

0( 1 )-Eu-Cl(!) 
0(2)-Eu-Cl(I) 
N( 1 )-Eu-Cl(!) 
N(4)-Eu-Cl(l) 
N(5)-Eu-CI( 1) 
0(1 )-Eu-Cl(2) 
0(2)-Eu-Cl(2) 
N( 1 )-Eu-Cl(2) 
N(4)-Eu-Cl(2) 
N(5)-Eu-Cl(2) 
Cl(l)-Eu-Cl(2) 
O(l)-Eu-Cl(3) 
0(2)-Eu-Cl(3) 
N(l)-Eu-Cl(3) 
N(4)-Eu-Cl(3) 
N(5)-Eu-Cl(3) 
Cl(l)-Eu-Cl(3) 
Cl(2)-Eu-Cl(3) 

138.84(10) 
71.92(10) 
72.76(10) 
93.54(11) 
75.21(11) 
78.49(10) 
87.04(9) 
143.51(9) 

153.82(10) 
80.45(10) 
95.92(5) 
75.74(10) 
139.26(10) 
74.55(10) 
84.12(11) 
77.35(11) 
144.20(4) 
101.76(5) 

Sélection de distances de liaison (À} et d'angles (0
) dans le complexe 70 
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Le polyèdre de coordination est un dodécaèdre. Du fait de la coordination au métal, la triazine 

et les deux pyridines adoptent une conformation cis-cis. Les angles de torsion C(l)-N(l)/C(4)

N(4) (autour de C(l)-C(4)) et C(2)-N(2)/C(9)-N(9) (autour de C(2)-C(9) sont respectivement 

de 4.4° et 5.7°. Le métal est situé à 0.25 A en dehors du plan de la tptz 57. Le ligand n'est pas 

plan non plus avec des déviations maximales de +0.21 A pour C(8) et -0.21 A pour C(13). 

La distance Eu-Ntriazine est plus courte (2.555 A) que les distances Eu-Npyridine (2.616 et 2.645 

A). Ceci est différent du complexe analogue avec la terpyridine 27 [Eu(terpy)Cl(H20)5]Ch 

dans lequel la distance Eu-Ncentral est seulement très légèrement plus courte (2.542 A) que 

celles avec les bras pyridines (2.551 A)5. Ceci semble indiquer une interaction plus forte de 

l'europium(III) avec la triazine qu'avec la pyridine. 

On peut aussi noter la présence d'une forte liaison hydrogène entre une molécule de méthanol 

de la maille et deux azotes non liés de la tptz 57, comme le montrent les distances entre 

l'oxygène de cette molécule 0(4) et les azotes de la pyridine non liée (0(4)-N(6) = 2.921 A) et 

de la triazine (0(4)-N(3) = 3.319 A). Ceci montre la présence d'un second site de coordination 

bidentate en plus du site tridentate occupé par le lanthanide(III). 

La structure du complexe 71 est constitué d'un dimère où les deux praséodymes sont 

doublement pontés par deux acétates et séparés de 4.263 A (Figure II-3). Chaque cation 

praséodyme est décacoordonné par trois azotes de la tptz 57 (liée de façon tridentate ), trois 

anions acétates bidentates et un oxygène de l'acétate pontant lié au deuxième praséodyme. Le 

dimère 71 est symétrique, et les angles de torsion C(2)-N(l)/C(9)-N(5) (autour de C(2)-C(9)) 

et C(l)-N(l)/C(4)-N(4) (autour de C(l)-C(4)) valent respectivement 2.2° et 2.0°, le ligand est 

donc moins distordu que dans le complexe 70. Le praséodyme se trouve à 0.51 A hors du plan 

de la tptz. Les distances de liaison Pr-N sont plus grandes (Tableau II.2) que celles trouvées 

dans le complexe [Pr(terpy)Cl(H20)5]Cli (2.635 et 2.625 A)6, ce qui est en accord avec un 

nombre de coordination supérieur. Dans ce complexe aussi on peut noter la présence d'une 

forte liaison hydrogène entre une molécule de méthanol et les azotes de la triazine et de la 

pyridine non liée, avec des distances donneur-accepteur correctes, 0(27)-N(3) = 3.349 A et 

0(27)-N(6) = 2.939 A. 
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Figure 11-3 

Pr( 1 )-0(21 )# 1 2.452(5) 
Pr( 1)-0(24) 2.513(5) 
Pr( 1 )-0(25) 2.535(5) 
Pr( 1 )-0(23) 2.544(5) 
Pr( 1)-0(22) 2.551(5) 
Pr( 1 )-0(26) 2.574(5) 
Pr(! )-0(21) 2.592(5) 
Pr(l)-N(5) 2.674(6) 
Pr(l)-N{I) 2.687(6) 
Pr(l)-N(4) 2.717(6) 
Pr{l)-C(24) 2.907(8) 
Pr(! )-C(22) 2.939(7) 

0(21)# l-Pr(l)-0(24) 140.0(2) 
0(21 )#!-Pr( 1 )-0(25) 81.3(2) 

0{24)-Pr{l)-0(25) 136.6(2) 
0(21)# l-Pr(l)-0(23) 92.2(2} 
0(24 )-Pr( 1 )-0(23) 51.6(2) 
0(25)-Pr( 1 )-0(23) 140.2(2) 

0(21 )# 1-Pr( 1 )-0(22) 115.0(2) 
0(24 )-Pr( 1 )-0(22) 73.9(2) 
0(25)-Pr{l)-0(22) 75.2(2) 
0(23 )-Pr( 1 )-0(22) 72.2(2) 

0(21 )#!-Pr( 1 )-0(26) 74.5(2) 
0(24)-Pr( 1 )-0(26) 135.4(2) 
0(25)-Pr( 1 )-0(26) 50.5(2) 
0(23 )-Pr( 1 )-0(26) 162.4(2) 

Complexes de tptz 

Vue ORTEP de la structure rayons X du complexe 71 

(éllipsoides à 30% de probabilité) 

0(22)-Pr( 1 )-0(26) 123. 7(2) 0(25)-Pr(I )-N( 4) 
0(21 )# 1-Pr( 1 )-0(21) 64.7(2) 0(23)-Pr(l)-N(4) 

0(24)-Pr(l)-0(21) 109.6(2) 0(22)-Pr(l)-N(4) 
0(25)-Pr( 1 )-0(21) 70.8(2) 0(26)-Pr(l)-N(4) 
0(23)-Pr(I )-0(21) 70.9(2) 0(21)-Pr(l)-N(4) 
0(22)-Pr(I )-0(21) 50.4(2) N(5)-Pr(l)-N(4) 
0(26)-Pr( 1 )-0(21) 112.0(2) N(l)-Pr(l)-N(4) 

0(21)# l-Pr(l)-N{5) 145.2(2) 0(21 )# ! -Pr( 1 )-C(24) 
0(24)-Pr(l)-N(5) 73.5(2) 0(24 )-Pr( 1 )-C{24) 
0(25)-Pr{l)-N{5) 70.7(2) 0(25)-Pr(l)-C{24) 
0(23)-Pr{l)-N(5) 122.5(2) 0(23 )-Pr( 1 )-C(24) 
0(22)-Pr(l)-N(5) 77.8(2) 0(22 )-Pr( 1 )-C(24) 
0(26)-Pr(l)-N(5) 71.8(2) 0(26)-Pr(l)-C(24) 
0(21)-Pr(l)-N(5) 121.2(2) 0(21 )-Pr( 1 )-C{24) 

0(21)# 1-Pr(l)-N(l) 112.5(2} N(5)-Pr(l)-C(24) 
0(24)-Pr{l}-N(l) 72.4(2) N(l)-Pr(I)-C{24) 
0(25)-Pr{l)-N(I) 109.2(2) N(4)-Pr(l)-C{24) 
0(23)-Pr{l)-N(I) 109.6(2) 0(21 )# 1-Pr( 1 )-C(22) 
0(22)-Pr{l)-N(I) 132.4(2) 0(24)-Pr(l)-C{22) 
0(26)-Pr{I )-N(I) 66.6(2) 0(25)-Pr{l)-C(22) 
0(21 )-Pr{l)-N(I) 177.2(2) 0(23 )-Pr( 1 )-C(22) 
N(5)-Pr(l)-N(I) 61.0(2) 0(22)-Pr(l)-C{22) 

0(21)# I-Pr(l)-N(4) 71.0(2) 0(26)-Pr( 1 )-C(22) 
N ( 4 )-Pr( 1 )-C(22) 132.7(2) 0(21 )-Pr(! )-C{22) 

C(24 )-Pr( 1 )-C(22) 74.3(2) N(5)-Pr(l)-C(22) 
0(24)-Pr(l)-N(4) 80.0(2) N(l)-Pr(l)-C(22) 

139.8(2) 
71.0(2) 
142.9(2) 
93.4(2) 
118.8(2) 
119.4(2) 
59.3(2) 
117.5(2) 
26.1(2) 
143.1(2) 
25.9(2) 
68.1(2) 
159.7(2) 
88.3(2) 
97.2(2) 
93.2(2) 
76.8(2) 
90.4(2) 
89.6(2) 
74.1(2) 
66.7(2) 
25.0(2) 
123.8(2) 
25.7(2) 
100.9(2) 
157.1(2) 

Tableau 11.2 Sélection de distances de liaison (À) et d'angles(°) dans le complexe 71 
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3.Structure en solution 

Les spectres RMN 1H des complexes de chlorures (Pr, Eu, Lu) en solution dans le 

méthanol deutéré montrent la présence de huit signaux (dont quatre d'intégrales doubles) 

(Figure II-4). Les quatre signaux d'intégrales doubles, élargis et déplacés par rapport aux 

signaux du ligand libre ont été attribués aux protons des deux pyridines Üées au métal. Les 

quatre autres signaux ont été attribués aux protons de la pyridine non liée. Ceci implique la 

présence d'une symétrie C2 dans les complexes en solution (absente dans le solide) car les 

protons des deux pyridines liées ont les mêmes déplacements chimiques. Les molécules de 

méthanol présentes dans la sphère de coordination à l'état solide s'échangent donc rapidement 

en solution en accord avec le caractère labile des lanthanides. De plus la pyridine non liée doit 

tourner rapidement autour de la liaison Cpyridine-Ctriazine (à l'échelle de temps de la RMN) pour 

conserver cette symétrie, ce qui implique la rupture des liaisons hydrogène observées à l'état 

solide. L'attribution des signaux a été confirmée grâce à des expériences 2D-COSY (Tableau 

II.3), l'incertitude sur les protons H3/H6 étant levée par la mesure des temps de relaxation T1 

(H6 étant le plus proche du métal paramagnétique, il aura le T1 le plus court). Des expériences 

2D-EXSY d'échange ont permis d'attribuer de façon complète les protons de la pyridine non 

liée(voir § II.l) 

Figure 11-4 

H4 H3',4' 

Hs H3 

H6 H6' H 5' 

18 16 14 12 10 8 6 

(ppm) 

Spectre RMN 1 H de [Eu(tptz)Cl3(MeOH)2} 70 dans CD30D (298 K, 400 
MHz) 
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Le spectre de masse F AB a permis de confirmer la formule du complexe, avec la présence de 

trois pics, le majoritaire étant {Eu(tptz)Cl} 2+ ( correspondant à la perte de deux anions 

chlorures) et les deux minoritaires correspondant à {Eu(tptz)Clit et {Eu(tptz)}3+ provenant 

respectivement de la perte d'un et de trois anions chlorures. 

Les mesures de conductimétrie effectuées sur le complexe [Eu(tptz)(Me0H)2Ch] 70 dans le 

méthanol sont en accord la présence en solution d'un électrolyte 1: 1 à 10·3 ·M (AM = 136 (10) 

rr1.cm2.mor1, un anion chlorure est dissocié)?. A la concentration de la RMN, la valeur de la 

conductivité molaire est inférieure à celle attendue pour un électrolyte 1: 1 (AM = 57 (2) n· 
1.cm2.mor1). Ceci indique qu'il y a en solution un équilibre entre le complexe neutre et le 

monocation rapide à l'échelle de temps de la RMN car on a un spectre symétrique pour le 

complexe. 

8 (ppm) 

H3 H4 Hs H6 H3 H4' HS' 

Pr(tptz)Ch 10.18 6.55 2.87 -13.74 9.58 10.47 8.84 

Eu(tptz)Ch 6.51 8.85 9.47 17.82 7.95 7.86 7.36 

Lu(tptz)Ch 9.44 8.51 8.12 9.62 9.16 8.31 7.90 

Pr(tptz)(OAc)J 9.07 7.27 4.53 -0.34 9.07 9.38 8.38 

Eu(tptz)(OAc)J 8.69 10.50 12.48 31.96 8.69 8.01 7.45 

Eu(tptz)(N03}3 6.94 9.17 10.74 25.96 7.49 7.44 6.94 

Tableau 11.3 Déplacements chimiques 1 H des complexes Ln(tptz)X3 

(dans CD30D pour Cl et OAc, dans C5D5N pour N03, 298 K, 400 MHz) 

H6' 

8.43 

8.53 

9.01 

8.06 

8.51 

8.46 

Pour déterminer l'influence du contre-ion, nous avons étudié en solution les complexes 1: 1 

(Ln/tptz) avec les contre-ions nitrate et acétate, plus coordinants que les chlorures. Pour des 

raisons de solubilité, le spectre RMN du complexe nitrate de tptz 57 a été réalisé dans la 

pyridine. On retrouve l'allure du spectre RMN 1H du complexe chlorure de tptz 57 avec 8 

signaux, ce qui indique une structure similaire en solution. 

Les spectres RMN 1H dans le méthanol des complexes [Ln(tptz)(OAc)3h (Ln = Pr, Eu), 

dimères à l'état solide, sont en solution en accord avec une espèce de symétrie C2. La 

spectrométrie de masse électrospray nous a permis d'élucider la structure en solution. Les 
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spectres ES-MS réalisés à 5 .10-3 M montrent la présence du pic moléculaire du dimère dans le 

cas de Eu et Pr. 

100 "" 12 3.5 
95 

{Eu2Lz(OAc )5} + 90 
85 / 80 
75 
70 
65 {Eu2Lz(OAc)5 - L}+ 
60 
55 0 {Eu2Lz(OAc)4 }2+ 
50 
45 

58.~ 
40 
35 
30 
25 91 j_3 
20 
15 
10 
5 
0 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 
m/z 

Figure 11-5 Spectre ES-MS dans le méthanol de [Eu(tptz)(OAc)3] 

Le pic à 573 pour Pr et 583 pour Eu peut correspondre au monomère, mais l'allure du massif 

(écarts de 0.5 entre les pics) nous permet de trancher pour un multichargé de l'espèce dimère. 

Ceci nous permet donc de dire que les complexes d'acétate (Pr, Eu) sont sous forme dimère 

en solution à la concentration de la RMN. 

Les études de conductimétrie réalisées sur le complexe [Eu(tptz)(OAc)3h sont en accord avec 

le caractère plus coordinant du contre-ion acétate par rapport au chlorure. Les valeurs de 

conductivité molaire dans le méthanol indiquent la présence d'un complexe presque neutre à 

la concentration de la RMN (AM= 8.3 (0.2) n-1.cm2.mor1
) et d'un équilibre entre complexe 

neutre et monocation à 10-3 M (AM= 34 (3) n-1.cm2.mor1). 

72 



Cha[!_ifre 2 Complexes de tptz 

Il. Etudes en solution des complexes 

1.Etudes cinétiques des processus d'échange 

Quand on réalise un spectre d'échange 2D-EXSY (avec un temps de mélange court, 10 

ms) sur le complexe de chlorure d'europium 70 dans le méthanol, on observe un échange 

deux à deux entre les pics de la pyridine non liée et ceux des pyridines liées (Figure II-6). Ceci 

indique qu'il y a un échange entre trois espèces dans lesquelles le métal se trouve dans un site 

de coordination différent (Figure II-7). 

Figure 11-6 

H3' 4' 
HsH4 ' H3 

H6 

_____...J '--' - '-' VL..-' '-----' 

(ppm) 

• 0 
• • • <> • ~~ . 

18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 

(ppm) 

6.0 

8.0 

1 O. 0 

12.0 

14.0 

16.0 

18. 0 

Spectre EXSY du complexe Eu(tptz)Cl3 (tm = 10 ms, 298 K, CD30D) 

Un phénomène d'échange similaire a déjà été observé par Orrel et al.8,9 avec le complexe de 

platine(II) de tptz 57 [Pt(C6F4CF3) 2(tptz)]. Ils ont pu montrer à l'aide d'expériences 2D-EXSY 

que ce processus nommé 'hurdling' avait lieu selon un mécanisme intramoléculaire par 

décoordination partielle du métal, suivie d'une rotation de la pyridine et d'une recoordination 

du métal. Dans le cas du platine(II), le métal n'est lié que de manière bidentate dans le site de 

coordination, ainsi quand le métal est lié à la pyridine (A), les signaux des pyridines (B) et (C) 

sont distincts. Les vitesses d'échange entre les pyridines (A)/(B) et (A)/(C) mesurées par 2D-
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EXSY étant différentes, on a pu conclure à un mécanisme intramoléculaire (s'il y avait 

dissociation toutes les vitesses seraient identiques). 

/ 

X= Cl-, N03-, OAc-

Figure 11-7 Processus de rotation du métal autour du ligand tptz 57 

Dans notre cas, le complexe étant symétrique on ne peut pas différencier les pyridines liées, 

nous avons donc cherché à trancher entre les deux mécanismes possibles : 

- décomplexation complète du ligand et recomplexation 

- dissociation partielle, rotation de la pyridine liée au métal et 

recomplexation (mécanisme intramoléculaire). 

Dans un premier temps, nous avons cherché à mettre en évidence des différences dans la 

vitesse de réaction en fonction de l'encombrement stérique du contre-ion (qui devrait avoir 

une influence dans le cas d'un mécanisme intramoléculaire). Nous avons ainsi mesuré les 

constantes de vitesse d'échange des complexes d'europium avec la tptz 57 dans le méthanol 

en présence de contre-ions chlorures et acétates, la conductimétrie nous ayant montré une 

coordination plus forte de l'acétate au métal. Nous avons pour cela utilisé la séquence 2D

EXSY quantitative et extrait les coutantes de vitesses (pseudo-premier ordre) à partir des 
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intégrales des taches d'échange par un traitement matricie1lO (réalisé sous EXCEL™ dans le 

cas d'un échange à deux sites). Afin de ne pas alourdir cette partie par des calculs, la séquence 

2D-EXSY et la méthode de détermination des constantes de vitesse sont détaillées en Annexe 

" ., . 
Les constantes de pseudo-premier ordre dans le méthanol pour les complexes [EutptzCb] 70 

et [Eutptz0Ac3]z 71 sont du même ordre de grandeur (Tableau II.4) (compte-tenu de l'erreur 

sur l'intégrale des taches d'échange), ce qui montre que l'encombrement stérique n'a pas 

d'influence sur l'échange. Ce résultat est plutôt en faveur d'un mécanisme de dissociation 

totale du complexe. 

Eu(tptz)Ch Eu(tptz)(OAc)J Eu(tptz)Ch 

CD30D CD30D CD30D/D20 1:1 

k (s-1
) 7 17 6 (ML!:.L) 

(± 20%) 0.4 (ML!:.ML *) 

Tableau 11.4 Constantes de vitesses d'échange calculées à partir des 2D-EXSY 

Pour confirmer la nature du mécanisme, nous avons décidé de comparer la vitesse d'échange 

du processus de dissociation totale du ligand (complexe-ligand libre) avec celle du processus 

de rotation du métal autour du ligand. Les complexes de tptz étant partiellement dissociés 

dans l'eau d'après les valeurs de constantes de complexation publiées par Musikas4, quand on 

se place dans un milieu méthanol / eau 1 : 1, on a dissociation partielle du complexe ce qui 

permet de mesurer en une seule expérience EXSY les vitesses de l'échange intramoléculaire 

et de l'échange intermoléculaire. Dans ces conditions (4.6 10-2 Men complexe dans CD30D / 

D20 1: 1 ), le spectre RMN 1 H montre la présence de deux espèces en solution, le complexe et 

le ligand libre dans un rapport 3:1. Quand on réalise l'expérience EXSY avec un temps de 

mélange de 5 ms, on observe uniquement l'échange entre le ligand libre et le complexe 

(Figure II-8). 
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Spectre EXSY du complexe Eu(tptz)Cl3 avec tm = 5 ms (298 K, CD30D / 
D201:1) 

Avec un temps de mélange de 100 ms, en plus de cet échange apparaissent des pics d'échange 

dus au mouvement de rotation du métal (Figure II-9). Le calcul des constantes de vitesse (pour 

traiter cet échange à trois sites, nous avons utilisé le programme D2DNMR 11) montre que cet 

échange est environ 10 fois plus lent que l'échange entre le complexe et le ligand libre. 

Le processus de rotation du métal autour du ligand tptz 57 est donc plus lent que le processus 

de décomplexation de Eu(tptz) et à un temps de mélange court seul le processus de 

dissociation est présent. 
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Spectre EXSY du complexe Eu(tptz)Cl3 avec tm = 100 ms 

(298 K, CD30D/ D201:1) 

De plus la valeur de la constante de vitesse de l'échange intermoléculaire correspond à la 

constante de vitesse de l'échange mesuré dans le méthanol. Ceci nous permet donc de trancher 

en faveur du mécanisme dissociatif intermoléculaire pour la rotation du métal autour du 

ligand (Figure II-10). 

77 



Chapitre 2 

p 
N"~N 

N 1 '-'::: 

'--' /N ~ 
/E:~ 

X * X 

Figure 11-10 

Complexes de tptz 

~ 5: •M, 

[?(N~ 

Mécanisme d'échange proposé 

Ces études du mécanisme d'échange nous ont donc montré que contrairement à ce qui est 

observé avec le platine(!!), avec les lanthanides(!!!) l'échange n'est pas intramoléculaire. 

Ceci est en accord av':c la plus grande labilité des complexes de lanthanides(JJI) par rapport 

aux métaux de transition. 

2.Etude de la protonation 

A pH= 1, les ligands terpyridine 27 et tptz 57 sont diprotonés (pKa = 4.9 et 4.0 pour la 

terpyridine 27, pKa = 4.5 et 1.8 pour la tptz 57), mais la terpyridine 27 perd toute son 

efficacité d'extraction à ce pH alors que la tptz 57 permet encore d'extraire et de séparer 

l'américium(III) de l'europium(III)12. Dans le but de mieux comprendre cette différence de 

comportement, nous avons étudié par RMN 1 H la complexation des lanthanides(III) par les 

formes mono et diprotonées de ces deux ligands dans le méthanol. 

Nous avons donc tout d'abord cherché à préparer les formes protonées de ces ligands en 

ajoutant un ou deux équivalents de solution de HCl dans l'éther à une solution de ligand dans 

le dichlorométhane. Avec la terpyridine 27 les formes mono et diprotonées ont été obtenues 

mais avec la tptz 57, les analyses élémentaires ont toujours décelé un excès de chlore. Ceci 
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peut s'expliquer par une plus forte insolubilité des formes multiprotonées ce qui déplace les 

équilibres vers leur formation. Pour comparer les deux ligands il est nécessaire de comparer 

les résultats dans des conditions similaires, c'est pourquoi nous avons alors choisi de protoner 

le ligand in situ. Pour ce faire nous avons préparé une solution d'acide trifluoroacétique dans 

le méthanol deutéré. Nous avons ensuite ajouté un ou deux équivalents de cette solution (en 

restant à volume total constant) à une solution de complexe [EuLCh] (L = terpy, tptz) dans le 

méthanol deutéré ( concentration finale : 6.1 10·2 M). 

Les résultats obtenus (par intégrations de signaux RMN) nous montrent que le complexe de 

tptz 57 résiste beaucoup mieux à la compétition avec le proton que celui avec la terpyridine 27 

(Tableau II.5). Ainsi à deux équivalents d'acide, il reste encore autant de ligand complexé que 

de ligand libre avec la tptz 57 alors qu'avec la terpyridine 27 le ligand complexé a presque 

totalement disparu. 

complexe 

Eu(tptz)Cl3 

2 N 

N -.N' 

~~ N 1 '-::: 

-Eu-N '° 
c(I 'c1t Cl 

Eu(terpy)Ch 

Tableau 11.5 

[ML]/ [L] 

+ 1 H+ 

+2H+ 

+ 1 H+ 

+2H+ 

Rapports ligand complexé/ligand libre 

2 

1.2 

0.8 

0.2 

(déterminés par intégration des signaux RMN 1 H) 

Ce résultat peut s'expliquer par la présence d'un site de profanation distinct du site de 

complexation sur le ligand tptz 57, ce qui a pour effet de diminuer la compétition proton

métal. Le spectre RMN en présence d'acide du complexe avec la tptz 57 montre de légères 

variations des déplacements chimiques qui ne sont pas observées dans le cas de la terpyridine 
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27. Ceci est en accord avec la présence d'un proton sur la pyridine non liée du ligand. Cette 

protonation d'un complexe de tptz 57 a déjà été observée à l'état solide sur un complexe de 

nickel(II) 13. De plus, dans les deux structures de complexes de lanthanides obtenues, on peut 

noter la présence d'une forte liaison hydrogène sur ce site libre. Ainsi l'addition d'un 

équivalent d'acide provoque la protonation de la pyridine non liée. Ceci a pour effet de 

diminuer la stabilité du complexe du fait de l'augmentation des répulsioiis électrostatiques 

entre charges positives (Ln3+ / H+) et de la diminution de la densité électronique sur les azotes 

du site de complexation. Quand on ajoute un second équivalent d'acide, il y a protonation 

d'un azote du site de complexation, ce qui laisse deux azotes pour la complexation (il y a 

compétition entre métal et proton dans ce site). Dans le cas de la terpyridine 27, c'est le site de 

complexation qui va être deux fois protoné ce qui explique la perte d'affinité du ligand pour le 

cation lanthanide. 

III. Conclusion 

Cette étude préliminaire nous a permis de déterminer la structure à l'état solide et en 

solution les complexes 1: 1 de lanthanides(III) avec la tptz 57. Nous avons mis en évidence en 

solution la présence d'un processus de rotation du métal autour du ligand tptz 57 et déterminé 

la nature de son mécanisme par des études cinétiques. Les études de protonation comparées 

entre la tptz 57 et la terpyridine 27 ont montré l'importance du site de protonation disponible 

dans la tptz 57 sur la stabilité des complexes en milieu acide. Ceci permet d'expliquer les 

meilleures performances en extraction à pH= 1 de la tptz 57. 

Ces résultats nous ont permis de mieux comprendre les facteurs qui influencent les 

performances en extraction d'un ligand, notamment la mollesse des atomes donneurs 

(triazine), la stabilité des complexes (les complexes de tptz 57 se dissocient partiellement dans 

l'eau mais elle extrait tout de même) et la présence de sites de profanation. 
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I. Choix des ligands 

Dans le cadre de notre étude, dont l'objectif est de mieux comprendre la chimie de 

coordination impliquée dans l'extraction pour concevoir des ligands sélectifs des 

actinides(III), nous avons tout d'abord décidé de travailler sur des ligands faciles d'accès de 

manière à dégager rapidement une orientation à nos travaux. 

Les ligands à atomes donneurs mous (soufre, azote aromatique, ... ) ont démontré leur potentiel 

dans l'extraction sélective des actinides(III)l,2. Pour ne pas générer de déchets 

supplémentaires nous avons décider de nous limiter à des ligands incinérables, ce qui exclut 

d'emblée les ligands à base de soufre et de phosphore. Notre étude se limitera donc à des 

ligands à base d'atomes C, H, 0, N. 

Plusieurs ligands contenant des atomes d'azote aromatiques ont montré une sélectivité dans 

l'extraction actinides(III) par rapport aux lanthanides(III), comme les picolinamides3, la 1, 10-

phénanthroline 551, la terpyridine 274 et la tptz 575. Mais les propriétés de coordination 

impliquées dans l'extraction n'ont pas été élucidées. Nous avons donc choisi d'étudier des 

ligands à base d'hétérocycles aromatiques azotés. 

Les complexes de lanthanides(III) de la littérature montrent que si les lanthanides(III) peuvent 

avoir des géométries de coordination très variées, on retrouve souvent à l'état solide et en 

solution une symétrie C3 ou pseudo-C3 dans les complexes6-10. Cette géométrie semble donc 

favorable à la complexation des éléments f et nous avons ainsi choisi de travailler avec des 

ligands possédant déjà cette symétrie C3 dans le but d'augmenter la stabilité des complexes 

formés avec les éléments f. 

2 N 

c(N "~N N 
N 1 , 

~ 

57 

Figure 111-1 

1 > 
Symétrie C3 

~N~ 
~~ N~ 

GN 
72 

Analogue de tptz 57 à symétrie C3 
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La structure tripode (Figure III-1) permet d'avoir un ligand chélatant potentiellement 

tétradente et de symétrie C3. 

Les complexes de lanthanides(III) avec des ligands tripodes sont assez rares dans la littérature 

et contiennent des ligands à base de bipyridinesl 1,12, de pyrazolylborates6,13 et de dérivés du 

tren 14-16. A notre connaissance, il n'existait pas de structures cristallographiques de 

complexes avec des tripodes à base d'amines aromatiques publiées quand nous avons débuté 

ce travail. La formation d'un complexe de praséodyme avec la tpa 72 avait seulement été mise 

en évidence par spectrophotométrie UV 1 7. 

Nous avons ainsi choisi de travailler sur des ligands : 

- tripodes pour avoir des ligands chélatants de symétrie C3 

- à base d'azotes donneurs aromatiques pour la sélectivité An(III) / Ln(III) 

- à base de C, H, 0, N pour qu'ils soient incinérables 

Ces ligands sont plus facilement fonctionnalisables que les terpyridines ou la tptz 57, ce qui 

peut permettre de moduler plus facilements leurs propriétés électroniques tout en conservant 

la même structure. 

Nous avons ainsi étudié la complexation des lanthanides(III) puis des actinides(III) avec des 

ligands tripodes azotés, en faisant varier la nature des azotes donneurs aromatiques, de 

manière à comprendre comment les propriétés des ligands influencent la complexation et la 

sélectivité. 

Dans cette partie seront discutées la synthèse et les propriétés de complexation des 

lanthanides(III), des trois ligands tripodes azotés tpa 72, tpza 73 et ntb 74 (Figure III-2). 

N~N~N 

~~ NJ 
N N 
~ 

72 73 74 

Figure 111-2 Ligands tétradentates azotés étudiés 
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Le ligand tris(2-pyridylméthyl)amine (tpa) 72, qui a déjà été largement utilisé pour la 

complexation des métaux de transition 18-21, des métaux lourds22 et des métaux alcalins23, 

est le tripode qui a servi de point de départ à notre étude. 

Le nouveau ligand tpza 73 (tris(2-pyrazinylméthyl)amine) est un analogue structural de tpa 72 

où les pyridines ont été remplacées par des pyrazines, ligand plus 'mou' que la pyridine. 

Le ligand ntb 74 (tris(2-benzimidazolylméthyl)amine) a lui aussi été largement étudié avec les 

métaux de transition24-30. C'est un analogue de tpa 72 où les pyridines sont remplacées par 

des benzimidazoles. Ce ligand est intéressant car les benzimidazoles peuvent éventuellement 

donner des interactions n qui stabilisent les complexes31. 

Nous allons dans ce chapitre, après avoir décrit la synthèse de ces ligands, discuter les 

propriétés à l'état solide et en solution des complexes formés avec les lanthanides(III) et leurs 

performances dans l'extraction sélective des actinides(III). 

II. Synthèses des ligands 

!.Synthèse de la Tris(2-pyridylméthyl)amine (tpa) 72 

La première synthèse de la tpa 72, décrite en 1967 par Anderegg32, consiste en une 

double condensation de la 2-chlorométhylpyridine 75 sur la 2-aminométhylpyridine 76 en 

présence de soude. Cette voie de synthès~ ( ou une légère variante) a été utilisée par de 

nombreux auteurs mais elle présente l'inconvénient d'être peu reproductible en termes de 

rendements (de 17.5 à 55 %). La 2-chlorométhylpyridine 75 n'est en effet pas très stable en 

milieu basique ce qui demande un contrôle du pH durant la réaction difficile à réaliser. De 

plus le produit est purifié par précipitation d'un sel de perchlorate ce qui peut-être dangereux 

si l'on souhaite préparer de grandes quantités. 
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Figure 111-3 Synthèse de la tpa 72 

Nous avons ainsi utilisé une voie de synthèse en deux étapes en préparant d'abord la bis-(2-

pyridylméthyl)arnine 77 par une réaction d'arnination réductrice suivie d'une condensation du 

chloré 75 en milieu anhydre (acétonitrile) (Figure III-3). Cette méthode nous a permis 

d'obtenir la tpa 72 avec un rendement global d'environ 60 %. 

2.Synthèse de la Tris(2-pyrazinylméthyl)amine (tpza) 73 

Le nouveau ligand tpza 73 a lui été synthétisé en 3 étapes à partir de la 2-méthylpyrazine 

79. La première étape consiste en une chloration radicalaire par le N-chlorosuccinimide33 qui 

conduit au dérivé chloré 80. On obtient l'amine 81 nécessaire à la condensation finale par 

traitement à l'hexarnéthylènetétrarnine34. Les méthodes classiques de conversion d'un 

halogénure en amine primaire (synthèse de Gabrie135) n'ont pas donné de résultats 

satisfaisants, sans doute du fait de l'instabilité des dérivés mis en jeu. La difficulté de cette 

synthèse provient en effet de l'instabilité des dérivés fonctionnalisés de la pyrazine, en 

particulier le chloré 80, ce qui explique les rendements assez faibles et peu reproductibles 

obtenus (en particulier pour la synthèse de l'amine 81). 
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1) C5H12N4, CH2Cl2 
2) HCI, EtOH NCS 

CCl4 , reflux, 12h 

N 

l~c1 
N 

3) NaOH N 

( ~NH2 
N 

(N~ 
N 

peroxyde de benzoyle 

79 80 47% 81 22% 

2 eq. 

THF, K2C03, reflux, 15h 

N~N~N 

~~ NJ 
N N, 
'L3 51 % 

73 

Figure 111-4 Synthèse de la tpza 73 

Cette voie de synthèse nous a permis d'obtenir le ligand 73 après condensation de deux 

équivalents de chloré 80 sur l'amine 81, avec un rendement global d'environ 12 % ce qui est 

assez bon compte de tenu de l'instabilité des dérivés chlorés 80 et amine 81. 

III. Etude de la complexation des lanthanides(III) par tpa 72 et 

tpza 73 

1.Synthèses des complexes 1 :1 de lanthanides(IID 

La réaction d'un équivalent de LnCh.6H20 (Ln= La-Lu) avec un équivalent de tpa 72 

dans le méthanol conduit à la formation des complexes [LnCh(tpa)(MeOH)n] 82 (n = 0 pour 

Eu-Lu, n = 1 pour La-Sm). Les complexes sont isolés comme solides cristallins par diffusion 

lente d'éther diéthylique dans une solution de complexe dans le méthanol. Les analyses 

élémentaires ont confirmé la formule des complexes. 
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MeOH 
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H,~"·-~ 3 cro4 

H3CCN H20 OH2 NCCH3 
73 NCCH3 

83 

Figure 111-5 Synthèse des complexes de lanthanides(IJJ) avec la tpa 72 et la tpza 73 

Le spectre RMN 1H d'une solution de tpza 73 et de LnCb.6H20 en rapport 1: 1 dans le 

méthanol deutéré montre la présence d'un équilibre entre le ligand libre et le ligand complexé. 

Dans le but d'isoler les complexes de tpza 73 nous avons alors décidé de travailler dans un 

solvant moins coordinant comme l'acétonitrile. Les chlorures de lanthanides(III) n'étant pas 

solubles dans les solvants non protiques, nous avons utilisé les perchlorates de lanthanides(III) 

comme sels de départ. La réaction d'un équivalent de Ln(Cl04)3.6H20 (Ln= La, Nd, Eu) avec 

un équivalent de tpza 73 dans l' acétonitrile conduit à la formation de complexes de 

stoechiométrie 1: 1. Le complexe de néodyme(III) 83 précipite lentement dans l' acétonitrile. 

Dans le cas du lanthane, le complexe est précipité par l'ajout d'éther diéthylique. Par contre, 

nous n'avons pas réussi à isoler le complexe d'europium de façon satisfaisante, 

vraisemblablement parce qu'il est trop hygroscopique. 

2.Structure à l'état solide 

La lente diffusion d'éther diéthylique dans une solution de complexe [Ln(tpa)Cb] 82 

dans un mélange méthanol / dichlorométhane nous a permis d'isoler des cristaux de qualité 

satisfaisante pour la diffraction des rayons X (pour Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu). 

Les complexes [Eu(tpa)Cb] 82c, [Tb(tpa)Cb] 82d, [Yb(tpa)Cb] 82e, [Lu(tpa)Cb] 82f sont 

isostructuraux. Le cation lanthanide est heptacoordonné par un ligand tpa 72 tétradente et trois 

88 



Chap_itre 3 Complexes de ligands tétradentates 

anions chlorures (Figure III-6). La géométrie de coordination peut-être decrite par un octaèdre 

chapeauté, l'atome d'azote central N(4) chapeautant la face formée par les trois atomes 

d'azote N(l), N(2), N(3), et les trois chlores Cl(l), Cl(2), Cl(3) formant la face opposée. 

L'angle entre ces deux plans est de 8.0° pour Eu, 8.3° pour Tb, 8.4° pour Yb et 8.7° pour Lu. 

Les distances de liaisons Eu-N varient de 2.55 à 2.61 A, les distances Tb-N de 2.51 à 2.57 A, 

la distance la plus longue correspondant à l'atome d'azote central. Ces distances sont dans la 

fourchette des distances Eu-N (2.516 à 2.976 A)6,10,36-38 et Tb-N (2.509 à 2.686 A)36-38 

décrites dans la littérature. Les distances Yb-N (de 2.458 à 2.523 A) et les distances Lu-N (de 

2.452 à 2.514 A) sont légèrement plus longues que celles décrites dans la littérature ( de 2.443 

à 2.476 pour Yb38 et de 2.436 à 2.478 A pour Lu38). On peut noter une diminution de la 

distance de liaison d'environ 0.1 A quand on passe de Eu à Lu. Cette valeur est comparable à 

la contraction de rayon ionique de 0.09 A pour un nombre de coordination 7 calculée selon 

Shannon39. Les angles N-Ln-N ont une valeur moyenne de 64° pour Eu, 65° pour Tb, 65.8° 

pour Yb et 66° pour Lu. Ces valeurs montrent que le ligand tpa 72 est suffisamment flexible 

pour s'adapter aux différents rayons ioniques des lanthanides(III). La corrélation entre la 

diminution des distances Ln-Net la contraction de rayon ionique souligne le caractère ionique 

de la liaison métal-ligand. 

Les complexes [Nd(tpa)(MeOH)Cb] 82a, [Sm(tpa)(MeOH)Cb] 82b sont aussi isostructuraux. 

Dans ces complexes, le cation lanthanide est octacoordonné par une tpa 72 tétradente, trois 

anions chlorures et une molécule de méthanol (Figure III-7). 

Le polyèdre de coordination peut alors être décrit par un dodécaèdre formé par les quatres 

atomes d'azote de la tpa 72, trois chlorures et l'atome d'oxygène de la molécule de méthanol. 

Les distances M-N varient de 2.601 à 2.702 A pour Nd, et de 2.572 à 2.684 A pour Sm, la 

distance la plus longue correspond dans ce cas à un atome d'azote d'une des 3 pyridines. 

La présence d'une molécule de méthanol dans la sphère de coordination des complexes 82a-b 

conduit à de nombreux changements structuraux par rapport aux complexes 82c-f. Dans ces 

trois complexes, une des distances Ln-Npyridine (Ln-N(l)) est beaucoup plus longue que les 

deux autres (0.09 A pour Nd et 0.09 A pour Sm) et plus longue que les valeurs de la littérature 

(2.566 à 2.622 A pour Nd38,40 et 2.562 à 2.581 A pour Sm38). La pseudo-symétrie C3 

présente dans les complexes de Eu, Tb, Yb et Lu n'est plus observée dans les complexes de 

89 



Chapitre 3 Complexes de ligands tétradentates 

Nd et Sm où l'un des bras pyridine voit son orientation inversée par rapport aux deux autres. 

Cette inversion est probablement due à une gêne stérique du chlorure voisin Cl(3). 

Ces études structurales montrent une rupture dans la série des lanthanides(III) après le 

samarium(III), avec changement du nombre de coordination ( de 8 à 7). Une telle évolution est 

classique dans la série des lanthanides(III), ainsi dans ses études des ions aquo, Merbach41 a 

mis en évidence une diminution du nombre de coordination de 9 à 8 à partïr"de l'europium. 

La lente évaporation d'une solution de Nd(CI04)3/tpza 73 dans l'acétonitrile a permis 

d'obtenir des cristaux de qualité satisfaisante pour les rayons X. Le complexe 

[Nd(tpza)(CH3CN)(H20)](Cl04) 3 83a possède un nombre de coordination 10, le néodyme 

étant coordonné par quatre atomes d'azote de la tpza 73, trois molécules d'eau et trois 

molécules d'acétonitrile, les contre-ions perchlorates n'étant eux pas liés au métal (Figure III-

8). Le polyèdre de coordination peut être alors décrit comme un tétradécaèdre, de face carrée 

N(l)N(2)N(4)N(9), la face pentagonale N(3)N(I0)0(1)N(8)0(2) étant chapeautée par 0(3). 

L'angle entre les deux faces vaut 2.8°. 

Les distances de liaison Nd-N varient de 2.719 à 2.770 A pour les atomes d'azote de tpza 73 

et de 2.620 à 2.698 A pour les atomes d'azote des molécules d'acétonitrile. Ces valeurs sont 

supérieures à celles trouvées dans le complexe de coordination 9 [Nd(terpy)Cl(H20)s] (2.613 

à 2.622 A)38. 
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Figure 111-6 

Eu 

M-N(2) 2.5563(12) 

M-N(3) 2.5849(13) 

M-N(l) 2.5880(11) 

M-N(4) 2.6120(12) 

M-C1(3) 2.6583(5) 

M-Cl(l) 2.6622(4) 

M-C1(2) 2.6717(4) 

N(2)-M-N(3) 98.93(4) 

N(2)-M-N(l) 99.10(4) 

N(3)-M-N(l) 109.09(4) 

N(2)-M-N(4) 64.42(4) 

N(3)-M-N(4) 63.63(4) 

N(1)-M-N(4) 64.67(4) 

N(2)-M-Cl(3) 87.54(3) 

Complexes de ligands tétrad~ntates 

CHll 

Vue ORTEP de la structure rayons X du complexe [Lu(tpa)Cl3} 82f 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

Tb Yb Lu Eu Tb Yb 

2.513(3) 2.458(2) 2.452(3) N(3)-M-Cl(3) 79.01(3) 79.09(7) 78.41(6) 

2.542(3) 2.492(2) 2.492(3) N(1)-M-Cl(3) 168.37(3) 167.34(7) 166.06(6) 

2.545(3) 2.497(2) 2.494(3) N(4)-M-Cl(3) 128.00(3) 128.53(6) 128.82(5) 

2.568(3) 2.523(2) 2.514(3) N(2)-M-Cl(I) 81.23(3) 81.08(6) 80.77(6) 

2.6165(9) 2.5760(8) 2.5648(11) N(3)-M-CI( 1) 168.65(3) 167.62(7) 165.46(6) 

2.6212(9) 2.5795(7) 2.5678(10) N(l)-M-Cl(l) 81.99(3) 82.23(7) 82.15(6) 

2.6284(8) 2.5858(7) 2.5765(8) N(4)-M-Cl(l) 124.54(2) 125.24(6) 126.60(5) 

99.75(9) 101.43(7) 101.71(9) Cl(3)-M-Cl(l) 89.664(14) 88.63(3) 87.38(3) 

99.52(9) 100.01(8) 99.76(10) N(2)-M-Cl(2) 177.95(3) 178.16(7) 177.72(6) 

109.66(9) 111.32(8) 111.83(11) N(3)-M-Cl(2) 80.51 (3) 80.55(6) 80.53(5) 

64.88(8) 66.03(7) 66.07(9) N( 1 )-M-Cl(2) 79.27(3) 78.69(7) 78.13(6) 

65.19(9) 66.34(7) 66.50(10) N(4)-M-Cl(2) 113.63(3) 113.76(6) 114.03(5) 

64.13(8) 65.12(7) 65.39(9) CI(3)-M-Cl(2) 94.274(13) 94.21(3) 94.25(2) 

87.63(7) 87.31(6) 87.32(7) Cl(l)-M-Cl(2) 99.703(12) 99.03(3) 97.62(2) 

Tableau 111.1 Sélections d'angles(0
) et de distances (Â) de liaisons dans les complexes 

[Ln(tpa)C/3} 82c-f 

91 

Lu 

78.58(8) 

165.57(7) 

129.01(7) 

80.92(7) 

165.04(8) 

81.90(8) 

126.96(7) 

86.88(4) 

177.58(7) 

80.36(7) 

78.22(7) 

113.95(6) 

94.36(3) 

97.42(3) 
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Figure III-7 Vue ORTEP de la structure rayons X du complexe [Nd(tpa)(MeOH)Cl3] 82c 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

Nd Sm Nd Sm 

M-0(1) 2.4933(11) 2.462(4) 0(1)-M-Cl(I) 78.86(3) 78.67(11) 

M-N(2) 2.601(2) 2.572(6) N(2)-M-Cl(l) 86.88(4) 86.51(15) 

M-N(3) 2.620(2) 2.609(4) N(3)-M-Cl( 1) 152.06(3) 151.34(11) 

M-N(4) 2.668(2) 2.642(5) N(4)-M-Cl(l) 141.93(4) 142.29(12) 

M-N(I) 2.7021(14) 2.684(4) N(I)-M-Cl(l) 80.79(3) 80.63(10) 

M-Cl(l) 2.7274(5) 2.6967(17) 0( 1 )-M-Cl(3) 74. 76(3) 74.77(11) 

M-Cl(3) 2.7369(5) 2.7095(14) N(2)-M-Cl(3) 135.63(3) 136.33(10) 

M-Cl(2) 2.8159(5) 2.8002(14) N(3)-M-Cl(3) 78.92(3) 79.68(11) 

O(l)-M-N(2) 149.60(4) 148.87(14) N(4)-M-Cl(3) 78.35(3) 78.61(12) 

0(1)-M-N(3) 78.81(4) 78.10(14) N(l)-M-Cl(3) 77.69(3) 77.65(10) 

N(2)-M-N(3) 104.46(5) 105.31(18) Cl(l)-M-Cl(3) 110.880(14) 109.93(5) 

O(l)-M-N(4) 137.79(5) 137.56(16) O(l)-M-Cl(2) 78.97(3) 78.86(11) 

N(2)-M-N(4) 64.76(5) 65.75(18) N(2)-M-Cl(2) 72.98(3) 72.48(10) 

N(3)-M-N(4) 64.42(4) 64.95(15) N(3)-M-Cl(2) 75.07(3) 74.97(11) 

0(1)-M-N(l) 136.85(4) 137.06(14) N(4)-M-Cl(2) 108.82(3) 109.05(11) 

N(2)-M-N(l) 65.06(4) 65.14(14) N(l )-M-Cl(2) 135.98(3) 135.59(9) 

N(3)-M-N(I) 127.15(4) 128.01(14) Cl( 1 )-M-Cl(2) 84.347(13) 84.28(5) 

N(4)-M-N(l) 64.78(4) 65.03(14) Cl(3)-M-Cl(2) 145.980(13) 146.52(4) 

Tableau 111.2 Sélection d'angles (0
) et de distances (Â) de liaisons dans les complexes 

[Ln(tpa)(MeOHJnCl3} 82a-b 
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Figure 111-8 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation 

Nd-N(l) 
Nd-N(2) 
Nd-N(3) 
Nd-N(4) 
Nd-N(8) 
Nd-N(9) 
Nd-N(lO) 
Nd-0(1) 
Nd-0(2) 
Nd-0{3} 

N(l)-Nd-N(2) 
N( l )-Nd-N(3) 
N(l)-Nd-N(4} 
N(l)-Nd-N(8) 
N(l)-Nd-N(9) 
N(l)-Nd-N(lO) 
N(l)-Nd-0(1) 
N(l)-Nd-0(2) 
N(l)-Nd-0(3) 
N(2)-Nd-N(3) 
N(2)-Nd-N(4) 
N(2)-Nd-N(8) 
N(2)-Nd-N(9) 
N(2)-Nd-N(l0) 
N(2)-Nd-O(l) 
N(2)-Nd-0(2) 
N(2)-Nd-0(3) 

[Nd(tpza)(H20) 3(CH3CN) 3)3+ 83a 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

2.770(8) 
2.719(7) 
2.753(7) 
2.734(7) 
2.620(9) 
2.641(8) 
2.698(8) 
2.424(6) 
2.543(6) 
2.467{6 
98.4(2) 
l 01.4(2) 
61.2(2) 
132.3(2) 
64.4(2) 
153.3(3) 
72.9(2) 
65.6(2) 
129.5(2) 
95.6(2) 
61.9(2) 
78.0(3) 
64.3(2) 
63.1(2) 
130.8(2) 
148.9(2) 
132.0(2) 

N(3)-Nd-N(4) 
N(3)-Nd-0( 1) 
N(3)-Nd-0(2) 
N(3)-Nd-0(3) 
N(3)-Nd-N(8) 
N(3)-Nd-N(9) 

N(3)-Nd-N( l 0) 
N(4)-Nd-N(8) 
N(4)-Nd-N(9) 

N(4)-Nd-N(l0) 
N(4)-Nd-O(l) 
N(4)-Nd-0(2) 
N(4)-Nd-0(3) 
N(8)-Nd-N(9) 

N(8)-Nd-N(l0) 
N(8)-Nd-O(l) 
N(8)-Nd-0(2) 
N(8)-Nd-0(3) 
N( 1 O)-Nd-N(9) 
N(9)-Nd-O(I) 
N(9)-Nd-0(2) 
N(9)-Nd-0(3) 

N(lO)-Nd-0(1) 
N(IO)-Nd-0(3) 
N(l O)-Nd-0(2) 
O(l)-Nd-0(2) 
O(l)-Nd-0(3) 
0(2)-Nd-0(3 

59.9(2) 
133.6(2) 
64.2(2) 
75.0(2) 
126.3(3) 
151.3(2) 
64.2(2) 
139.9(3) 
91.7(2) 
92.3(2) 
134.0(2) 
87.1(2) 
134.7(2) 
71.8(3) 
65.7(3) 
74.5(2) 
132.7(3) 
71.5(3) 
117.0(3) 
68.6(2) 
122.9(2) 
133.5(2) 
133.6(2) 
70.8(2) 
120.0(2) 
72.1(2) 
74.9(2) 
68.1(21 

Tableau 111.3 Sélection d'angles ( 0
) et de distances (Â) de liaisons dans le complexe 

[Nd(tpza)(CH3CN)3(H20)3} 83a 
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3.Etude en solution de la complexation des lanthanides(III) par les 

ligands tpa 72 et tpza 73 {stoechiométrie 1:1) 

a. Complexes de tpa 72 en solution organique 

Les spectres RMN 1H des complexes [Ln(tpa)Ch] 82 dans le méthanol montrent la 

présence d'une seule espèce, possédant quatre signaux pour les protons aromatiques et un 

pour les méthylènes. Ceci indique une symétrie C3v en solution où toutes les pyridines du 

ligand sont équivalentes. Ainsi la dissolution des complexes provoque un réarrangement du 

complexe qui conduit à une symétrie C3v du ligand absente à l'état solide. 

s s 

H6 H4 Hs H3 

__) \ / V J"" 
1 1 1 1 

10 5 0 

(ppm) 

Figure 111-9 Spectre RMN 1 H du complexe [Eu(tpa)Cl3] 82d (CD30D, 298 K., 400 MHz) 

Un singulet correspond aux protons diastéréotopiques des groupes méthylènes de la tpa 72 au 

lieu des deux doublets attendus pour un système AB. Ceci indique un mouvement rapide des 

bras méthylènes du ligand dans les complexes autour du plan médian, ce qui conduit à leur 

équivalence chimique. Les expériences à basse température (-80°C) n'ont pas permis de 

bloquer ce mouvement. 

Pour [La(tpa)Ch] et [Lu(tpa)Ch], le proton H3 est déplacé vers les hauts champs (0.32 ppm 

pour La et 0.38 ppm pour Lu). Les protons H6 et ceux des groupes CH2 sont fortement 

déplacés vers les bas champs (0.58 ppm pour H6 dans les deux complexes, 0.57 ppm et 0.64 

ppm pour CH2 dans les complexes de La et Lu respectivement). Ces déplacements sont 

similaires à ceux observés dans des complexes de tpa 72 avec d'autres métaux20,22. 
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8 (ppm) 
~-

H Hs H4 Ii3 CH2 

La 9.10 7.34 7.81 7.41 4.53 

Nd 5.77 6.95 8.07 9.12 10.25 

Eu 10.91 7.04 7.51 4.80 -3.67 

Tb -121 -26.90 -2.80 19.0 77.0 

Yb 31.6 12.12 8.53 4.0 -4.0 

Lu 9.18 7.45 7.92 7.49 4.58 

Tableau 111.4 Déplacements chimiques 1 H des complexes [Ln(tpa)Cl3] 82 

(CD30D, 298 K., 400 MHz) 

Dans le cas des autres lanthanides(III), les signaux sont élargis et fortement déplacés en accord 

avec le paramagnétisme de ces cations42. Le signal le plus déplacé et le plus élargi par effet 

paramagnétique est celui du proton H6 du fait de sa proximité avec le centre paramagnétique. 

L'attribution des signaux a été effectuée grâce à des expériences 2D-COSY (Tableau III.4). les 

protons sont déplacés vers les hauts ou bas champs selon le signe de la contribution dipolaire 

au déplacement isotrope hyperfin du cation lanthanide(III) considéré. 

La séparation des termes de contact et de pseudo-contact a été réalisée par Pascale Delangle 

sur toute la série des lanthanides(III) (voir Chapitre 1 § II.7). Les droites obtenues indiquent 

que les complexes sont isostructuraux en solution en ce qui concerne la coordination du 

ligand tpa 7243. 

Les valeurs de conductivité trouvées pour des solutions à 10·3 M dans le méthanol de 

complexes Ln(tpa)Ch sont en accord avec la présence d'électrolytes 1: 1 à cette concentration, 

ce qui indique la dissociation d'un anion chlorure. A une concentration supérieure 00·2 M) 

proche de la concentration utilisée en RMN, les valeurs de conductivité sont légèrement 

inférieures à celles de la littérature pour des électrolytes 1: 144. Ceci indique qu'à cette 

concentration seule une partie du complexe est présente sous sa forme {[Ln(tpa)Cht + Cr}, 

le reste étant sous la forme neutre [Ln(tpa)Ch]. La symétrie C3v observée dans le spectre 

RMN 1H des complexes 82 n'est pas compatible avec une dissociation partielle d'un anion 

chlorure. Cette contradiction apparente s'explique par la présence d'un échange rapide (à 

l'échelle de la RMN et à 298 K) entre les chlores liés et ceux non liés, ce qui conduit à un 
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spectre 'moyen' symétrique. Le nombre de molécules de solvant liées en solution a été évalué 

par des mesures de temps de vie de luminescence. On trouve pour le complexe [Eu(tpa)Ch] 

82c q = 2.5 (± 0.5) à 10-3 M, ce qui nous permet une caractérisation complète de la sphère de 

coordination du métal : 4 azotes, 2 chlores et 2 ou 3 molécules de méthanol, ce qui conduit à 

un nombre de coordination de 8 ou 9 en solution compatible avec ce qui est généralement 

observé. 

Pour évaluer l'influence du contre-ion sur la complexation, nous avons suivi par RMN 1H la 

réaction de tpa 72 avec Eu(Cl04)3.6H20 en rapport 1: 1. Dans l' acétonitrile, on a formation 

complète d'un complexe 1: 1 de symétrie C3v· Les mesures de conductivité réalisées sur une 

solution de complexe Eu(tpa)(Cl04)3 à 10-3 M dans l'acétonitrile montrent cette fois la 

présence d'un électrolyte 3:1, ce qui indique que les trois perchlorates sont dissociés. Ce 

résultat est en accord avec le caractère non coordinant du contre-ion perchlorate. Dans le 

méthanol, la même réaction conduit à un spectre RMN I H montrant un équilibre entre deux 

espèces, le complexe 1: 1 et le ligand libre. La dissociation des contre-ions perchlorates dans 

l'acétonitrile nous amène à dire qu'ils sont pas non plus associés dans le méthanol (solvant 

plus polaire et plus coordinant). Les déplacements chimiques du complexe d'europium(III) 

avec la tpa 72 en présence de contre-ions perchlorates sont différents de ceux du complexe 

avec les contre-ions chlorures. Ceci semble indiquer une influence du contre-ion sur la 

structure du complexe en solution. De plus, la présence d'un équilibre indique que les 

complexes contenant des contre-ions peu coordinants se révèlent moins stables que les 

complexes contenant des contre-ions très coordinants. 

b. Complexation des lanthanides(III) par le ligand tpa 72 dans l'eau 

Nous avons aussi étudié la nature des espèces formées dans l'eau, solvant plus 

coordinant que le méthanol et qui de plus est le solvant dans lequel se trouvent les métaux à 

séparer dans le procédé d'extraction. Les spectres RMN 1H des complexes [Ln(tpa)Ch] 82 

dans D20 montrent la présence de deux ensembles de signaux attribués au ligand libre et au 

ligand complexé. 
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Figure 111-10 Spectres RMN 1 H de [Ln(tpa)Cl3] 82 dans D20 (298 K, 400 MHz) 

Lu 

Eu 

Nd 

La 

tpa 

Les spectres de Nd, Eu et Lu présentent un équilibre lent (à 298 K) entre le complexe et le 

ligand libre (à l'échelle de temps RMN), ce qui a été démontré par des expériences 2D-EXSY, 

qui ont de plus permis de confirmer l'attribution des signaux des complexes. Dans le cas du 

lanthane, seuls les signaux de H6 et du CH2 sont distincts, les autres coalescent à 298 K. 

On peut remarquer dans le cas de Lu la présence d'une seconde espèce complexée (confirmée 

par des expériences 2D-EXSY et 2D-COSY). Les deux espèces (a) et (b) sont présentes dans 

un rapport 3:1. Quand on ajoute un équivalènt d'acide, on observe la disparition des signaux 

de l'espèce minoritaire (b). L'addition d'un excès de NaOD (-10 eq.) conduit elle à 

l'augmentation de l'intensité des signaux de l'espèce (b) et à la diminution de l'intensité des 

signaux de l'espèce (a). Cette dépendance de l'espèce (b) aux conditions de pH nous conduit à 

proposer une structure de type hydroxyde. Nous avons pu mettre en évidence la formation 

d'espèces dimères µ-hydroxo en présence d'un excès de tpa 72 (voir ce Chapitre § I.4) et la 

formation de tels complexes hydroxydes avec les lanthanides a déjà été observée plusieurs fois 

dans la littérature 7,45. Cette espèce hydroxyde n'est observée que dans le cas du lutétium 

dans l'eau, ce qui peut s 'expliquer par l'acidité plus forte des molécules d'eau liées au 

lutétium. 
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Quand on fait réagir différents sels de lanthanides(III) (nitrate, perchlorate, triflate) avec la tpa 

72 dans D20, les spectres RMN 1H sont identiques. Ceci indique que dans l'eau les contre

ions n'ont pas d'influence sur la coordination du ligand en solution à la différence de ce qui a 

été observé dans le méthanol où les déplacements chimiques varient avec la nature du contre

ion. Des mesures de temps de vie de luminescence (Eu, Tb) ont pu être effectuées dans l'eau 

même si le complexe est partiellement dissocié. La seule espèce qui absorbe dans l'UV et qui 

peut luminescer est en effet le complexe 1: 1. Nous avons pu déterminer le nombre de 

molécules d'eau liées au métal en solution d'après la relation de Horrocks et Sudnik46. Le 

nombre de molécules d'eau liées q vaut alors 3.9 (± 0.5) pour [Eu(tpa)Cl3] 82c et 4.5 (± 0.5) 

pour [Tb(tpa)Ch] 82d. Dans le cas du complexe de triflate d'europium(III), le nombre de 

molécules d'eau a été estimé à 3 (± 0.5). Compte-tenu de l'erreur expérimentale sur ces 

mesures (le temps de vie dans H20 est court de l'ordre de 0.2-0.3 ms, ainsi une erreur même 

faible sur cette valeur va induire de fortes variations sur la valeur de q, car c'est 't'H2o-
1 qui 

intervient dans le calcul), ces résultats confirment que dans l'eau les différents contre-ions ne 

sont plus liés au lanthanide(III). 

Dans l'eau à 288 K, les spectres RMN 1H montrent la présence de signaux distincts pour le 

ligand libre et le ligand complexé ce qui nous a permis de calculer les constantes de formation 

des complexes Ln(tpa)Ch 82 dans l'eau par intégration des signaux RMN 1H. 

Les valeurs sont données dans le Tableau III.5. 

K (± 10%) 

(288 K) 

La 

105 

Nd Sm 

355 320 

Eu Tb Yb Lu 

311 93 97 109 

Tableau 111.5 Constantes de formation des complexes Ln(tpa)Cl3 à 288 K dans l'eau 

On peut noter un maximum de la valeur de la constante pour le milieu de la série (Nd-Eu), 

puis une nette diminution de la constante. Cette courbe 'en cloche' est classique dans le cas de 

la complexation des lanthanides avec des ligands à atomes donneurs mous3,5. Ceci peut 

s'expliquer avec trois paramètres: (i) les contraintes stériques sur le ligand; (ii) le nombre 

d'hydratation du métal ; (iii) la dureté du lanthanide qui influence son affinité pour l'eau et 

pour le ligand. 
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c. Complexation des lanthanides(Jll) par tpza 73 

Les complexes de tpza 73 ont été étudiés en solution selon la même méthode. Le suivi 

par RMN 1H de la réaction du ligand tpza 73 avec un équivalent de LnCh.6H20 (Ln= La, Nd, 

Eu, Lu) dans le méthanol deutéré à 298 K montre la présence de deux espèces, le complexe 

1: 1 et le ligand libre(Figure III-11 ). A 298 K pour Eu et Lu, les signaux sont distincts et nous 

avons confirmé la présence de deux espèces en équilibre lent par des expériences 2D-COSY et 

2D-EXSY. Ceci nous a aussi permis d'attribuer les différentes espèces (Eu(III) : 8(ppm) H6 

8.06, H5 7.79, H3 6.86, CH2 -1.28; Lu(III): 8(ppm) H6 8.1, H5 7.8, H3 6.8, CH2 4.67). Dans le 

cas de La et Nd, à 298 K on observe un seul groupe de signaux élargis et peu déplacés par 

rapport au ligand libre, ce qui indique un équilibre rapide à cette température entre le ligand 

complexé et ligand libre. A 243 K, les signaux des deux espèces sont distincts ce qui confirme 

la présence d'un équilibre. 

0 

-~L__: 
0 s d 

* 
'------''--- --~--------

0 s s C 

* * * 

_J~. s 0 s b 

...... M ........ ~!.J .. J .... , ................... ~ ... . 
9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 

(ppm) 

Figure 111-11 Spectres RMN 1H de LnCl3 / tpza 73 1:1 dans CD30D 

a : La, 243 K; b : Nd, 243 K; c : Eu, 298 K; d: Lu, 298 K 

* : complexe ; 0 
: ligand libre 

Ces observations montrent que l'échange entre le ligand et le complexe est plus rapide pour 

les lanthanides 'légers', résultat attendu dans le cas d'une interaction essentiellement 
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99 



Chapitre 3 Complexes de ligands tétradentates 

électrostatique, en accord avec ce qui a été observé dans le cas des complexes de tpa 72 dans 

l'eau. 

Cette dissociation partielle des complexes chlorures de lanthanides avec la tpza 73 dans le 

méthanol ne nous a donc pas permis d'isoler les complexes. Les complexes chlorures n'étant 

pas solubles dans l'acétonitrile (moins coordinant que le méthanol), pour isoler des complexes 

de tpza 73 nous avons utilisé les sels de triflate et de perchlorate de lanthanides dans 

l'acétonitrile. Ceci nous a aussi permis d'étudier l'influence des contre-ions sur la 

complexation des lanthanides(III) par la tpza 73. Le spectre RMN 1H d'une solution de tpza 

73 et de Ln(Cl04)3.6H20 ou Ln(CF3SÜ3)3 (rapport 1 :1) dans l'acétonitrile deutéré montre la 

présence de quatre signaux correspondant à une seule espèce, identifiée comme le complexe 

1: 1. La formation du complexe 1 : 1 a été confirmée par spectrométrie de masse électrospray 

(les complexes avec des contre-ions peu coordinants ne sont pas assez stables pour résister 

aux conditions du FAB). Le spectre RMN 1H du complexe de lanthane est similaire à celui du 

ligand libre mais déplacé vers les champs faibles du fait d'un écrantage mutuel entre 

pyrazines. Les spectres RMN 1 H montrent comme dans le cas des complexes de tpa 72 une 

symétrie C3v des complexes 83 en solution. Dans le cas de Nd et Eu on retrouve un fort 

déplacement chimique des protons des méthylènes et du proton H6 en accord avec leur 

proximité du centre paramagnétique. Comme pour les complexes de tpa 82 le CH2 n'est pas 

dédoublé, indiquant un mouvement rapide des bras du ligand autour du plan médian. 

Le spectre RMN 1H d'une solution de tpza 73 et de Eu(Cl04)3.6H20 en rapport 1:1 dans le 

méthanol deutéré ne montre plus la présence de deux espèces comme avec EuCh mais 

uniquement les signaux du ligand libre. Le complexe est donc totalement dissocié dans le 

méthanol, ce qui confirme la stabilisation cf.es complexes de tripodes azotés par les contre

ions chlorures déjà mise en évidence dans les complexes de tpa 72. 

4.Etude de la complexation en présence d'un excès de ligand 

Quand on suit par RMN 1H le titrage d'une solution de tpa dans l'acétonitrile deutéré 

(non anhydre) par un sel de triflate ou de perchlorate de lanthanide(III), on peut noter en 

présence d'un excès de ligand l'apparition d'un troisième groupe de signaux correspondant à 

une espèce complexée possédant un axe de symétrie C3 ( en plus du ligand libre et du 

complexe 1: 1 ). La formation de cette espèce est réversible et par ajout de métal cette espèce 

disparait au profit du complexe 1 : 1. 
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Figure 111-12 Titrage RMN 1H de tpa 72 par Eu(OTJ)J dans CD3CN (298 K, 400 MHz) 

a. Caractérisation de cette espèce 

La RMN ne nous permet pas de déterminer la structure de cette deuxième espèce 

complexée car les complexes possèdent un axe de symétrie C3. La spectrométrie de masse 

électrospray est alors la méthode de choix pour mettre en évidence la nature des espèces en 

solution. Le spectre ES-MS d'une solution Eu(CI04)3/tpa 72 1 :2 dans l'acétonitrile met 

clairement en évidence la présence du complexe 1: 1, du ligand libre et d'une troisième espèce 

correspondant au dimère de formule [Eu(tpa)2(0H)2](Cl04}4 84. 

Nous avons pu obtenir des cristaux de qualité satisfaisante pour la diffraction des rayons 

X par lente évaporation d'une solution de tpa 72 et de Eu(Cl04)3.6H20 en rapport 2:1 dans 

l'acétonitrile. Le complexe de tpa 72 se présente sous forme d'un dimère de formule 

[Eu(tpa)(CH3CN)(H20)(µ-0H)]2.(Cl04)4 84 où le métal est coordonné par quatre atomes 

d'azote du ligand, deux hydroxydes pontants, une molécule d'acétonitrile et une molécule 

d'eau. Les deux sous-unités sont isostructurales et le dimère possède un centre de symétrie. 

Chaque métal possède une coordination 8 et le polyèdre peut être décrit par un dodécaèdre 

légèrement déformé. Quatre sommets adjacents du dodécaèdre sont formés par les atomes 

d'azote de la tpa 72, les autres étants les oxygènes des hydroxydes, de la molécule d'eau et 

l'azote de la molécule d'acétonitrile. Le dimère est formé par le partage de l'arête 0(1)-0(lA) 
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entre les deux dodécaèdres. Les distances Eu-N sont proches de celles trouvées dans le 

complexe [Eu(tpa)Ch] 82c. Les angles N-Eu-N (valeur moyenne 66°) sont plus grands que 

ceux observés dans le complexe 82c. La distance Eu-Eu vaut 3.750 A. 

Ce complexe 84 constitue ainsi un des rares exemples de complexes de lanthanides 

caractérisés à l'état solide où les hydroxydes sont les seuls contre-ions liés au métal7 ,45. 

Des cristaux de qualité satisfaisante pour les rayons X du dimère de formule 

[Eu(tpza)(CF3SÜ3)(H20)(µ-0H)]z.(CF3SÜ3)2 85 ont été obtenus par lente évaporation d'une 

solution 1 :2 (métal/ligand) de triflate d'europium(III) et de tpza 73. Dans ce complexe 85, le 

métal est coordonné par quatre atomes d'azote du ligand tpz 73, deux hydroxydes pontants, un 

anion triflate et une molécule d'eau. Le dimère est centrosymétrique et le polyèdre de 

coordination correspond à un dodécaèdre. Quatre sommets adjacents du dodécaèdre sont 

formés par les atomes d'azote de la tpza 73, les autres étants les oxygènes des hydroxydes, de 

la molécule d'eau et un oxygène de l'anion triflate . La différence principale entre les deux 

structures réside dans le fait qu'une molécule de triflate est ici liée au métal. 

Les distances de liaison Eu-N varient entre 2.562 et 2.635 A, ce qui est dans la gamme des 

valeurs de la littérature pour des ligands azotés aromatiques6,37. La distance entre les deux 

atomes d'europium(III) vaut 3.752 A. 

Néanmoins ces structures obtenues à l'état solide ne sont pas représentatives de la structure en 

solution, car la cristallisation de ce dimère pourrait être due à un effet de solubilité moindre 

que le monomère. 
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Figure 111-13 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation 

[Eu(tpa)(CH3CN)(H20)(µ-0H)]2 4
+ 84 (ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

Eu-0(1) 2.2492(13) 0( 1 )-Eu-N(5) 107.96(7) 0(1)#1-Eu-N(l) 

Eu-0(1)#1 2.3013(14) O(l)#l-Eu-N(5) 78.90(6) 0(2)-Eu-N( 1) 

Eu-0(2) 2.453(2) 0(2)-Eu-N(5) 76.71(7) N(2)-Eu-N( 1) 

Eu-N(2) 2.548(2) N(2)-Eu-N(5) 150.78(8) N(5)-Eu-N( 1) 

Eu-N(5) 2.560(2) 0(1)-Eu-N(4) 82.43(6) N(4)-Eu-N(l) 

Eu-N(4) 2.597(2) O(l)#l-Eu-N(4) 137.82(4) N(3)-Eu-N(l) 

Eu-N(3) 2.602(2) 0(2)-Eu-N(4) 116.37(6) 0(1)-Eu-Eu#l 

Eu-N(l) 2.616(2) N(2)-Eu-N(4) 64.63(6) 0(1)#1-Eu-Eu#l 

Eu-Eu#! 3.7502(3) N(5)-Eu-N(4) 141.18(5) 0(2)-Eu-Eu# 1 

0(1)-Eu#l 2.3013(14) O(l)-Eu-N(3) 142.98(6) N(2)-Eu-Eu# 1 

0(1)-Eu-0( 1)#1 69.01(7) O(l)#l-Eu-N(3) 147.96(6) N(5)-Eu-Eu# 1 

O(l)-Eu-0(2) 144.85(4) 0(2)-Eu-N(3) 70.92(6) N(4)-Eu-Eu# 1 

0( 1 )# l-Eu-0(2) 78.20(5) N(2)-Eu-N(3) 98.99(6) N(3)-Eu-Eu# 1 

0(1 )-Eu-N(2) 85.49(6) N(5)-Eu-N(3) 85.79(6) N(l)-Eu-Eu#I 

O(l)#l-Eu-N(2) 82.25(6) N(4)-Eu-N(3) 67.07(5) Eu-0(1 )-Eu# l 

0(2)-Eu-N(2) 77.72(6) 0(1)-Eu-N(I) 80.21(5) 

Tableau 111.6 Sélection de distances (Â) et d'angles (0
) dans le complexe 

[Eu(tpa)(CH3CN)(H20)(µ-0H)]2 84 
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Figure 111-14 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation 

[Eu(tpa)(CF3S03)(H20)(µ-0H)]22
+ 85 (ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

Eu-0(1) 2.281(4) 0(1)#1-Eu-N(3) 81.29(7) 0(6)-Eu-N(4) 136.00(7) 

Eu-O(lA) 2.313(4) 0(6)-Eu-N(3) 154.26(7) 0(2)-Eu-N(4) 110.26(6) 

Eu-0(6) 2.433(4) 0(2)-Eu-N(3) 75.25(6) N(3)-Eu-N(4) 64.49(7) 

Eu-0(2) 2.455(4) 0(1)-Eu-N(2) 80.39(6) N(2)-Eu-N(4) 65.91(6) 

Eu-Eu(A) 3.7522(6) 0(1 )# l-Eu-N(2) 134.53(6) N(l)-Eu-N(4) 64.96(7) 

Eu-N(3) 2.562(5) 0(6)-Eu-N(2) 76.02(6) 0(1)-Eu-Eu#I 35.34(4) 

Eu-N(7) 2.633(5) 0(2)-Eu-N(2) 135.0S(7) 0(1)#1-Eu-Eu#l 34.79(4) 

Eu-N(I) 2.635(5) N(3)-Eu-N(2) 128.84(7) 0(6)-Eu-Eu# 1 99.22(5) 

Eu-N(5) 2.635(5) 0(1)-Eu-N(l) 143.02(6) 0(2)-Eu-Eu#l 112.46(5) 

O(l)-Eu-0(1)#1 70.13(7) 0(1)#1-Eu-N(I) 146.83(6) N(3)-Eu-Eu# 1 79.94(5) 

O(l)-Eu-0(6) 112.01(5) 0(6)-Eu-N(I) 82.24(6) N(2)-Eu-Eu# 1 109.27(5) 

0(1)#1-Eu-0(6) 83. 74(6) 0(2)-Eu-N(l) 68.80(6) N(l)-Eu-Eu#I 178.16(5) 

O(l)-Eu-0(2) 144.52(6) N(3)-Eu-N(l) 99.24(7) N(4)-Eu-Eu# 1 113.22(5) 

0( 1 )# I-Eu-0(2) 79.50(6) N(2)-Eu-N(l) 69.94(6) Eu-0(1)-Eu#I 109.87(7) 

0(6)-Eu-0(2) 81.52(5) 0(1)-Eu-N(4) 83.25(6) 

O(l)-Eu-N(3) 82.27(6) O(l)#l-Eu-N(4) 139.19(6) 

Tableau III. 7 Sélection de distances de liaison dans le complexe 

[Eu(tpza)(CF3S03)(H20)(µ-0H)} 2- (CF3S03)2 85 
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b. Mécanisme de formation 

Pour confirmer ces résultats et mieux comprendre la formation de ces espèces 

hydroxydes, nous avons synthétisé le complexe [Lu(tpa)(µ-OH)h(0Tf)4 86 en ajoutant un 

équivalent de KOH (dans le méthanol) à une solution de Lu(tpa)(OTf)3 dans l'acétonitrile. 

Après filtration du précipité de triflate de potassium, le complexe de formule (Lu(tpa)(µ

OH)h(OTf)4 86 est précipité par l'ajout d'éther diéthylique. Le spectre RMN 1H de ce 

complexe dans l'acétonitrile a montré la présence d'une seule espèce dont les signaux sont 

différents de ceux du complexe 1: 1. La spectrométrie de masse électrospray a confirmé que 

cette espèce correspond au dimère µ-hydroxo qui est donc stable en solution dans 

l 'acétonitrile (Figure III-15). 

Cette synthèse nous permet d'expliquer la formation de ces espèces en présence d'un excès de 

ligand et en conditions non anhydres. L'excès de ligand (basique) va pouvoir déprotoner les 

molécules d'eau liées au métal (et donc plus acides), ce qui conduit à la formation du dimère 

qui est apparemment plus stable que le monomère. La formation de telles espèces avec le 

ligand tpza 73 est plus surprenante. La tpza 73 est beaucoup moins basique que la tpa 72 (pKa 

= 3.0 (mesuré par spectrophotométrie UV) pour tpza 73, pKa = 6.17, 4.35, 2.55 pour la tpa 

7232). Il est remarquable de noter que cette base faible est aussi capable de déprotoner l'eau 

liée au lanthanide(IJI) pour conduire à la formation de dimères hydroxo. 

Ainsi la formation de ces dimères s'explique par la présence de traces d'eau en quantité 

stoechiométrique, qui liées au métal peuvent être déprotonées par le ligand. Ce mécanisme a 

d'ailleurs été confirmé par la présence de cristaux de tpaHJ(Cl04)3 dans la solution. Quand on 

dissoud le complexe [Lu(tpa)(µ-OH)h(OTf)4 86 dans l'eau, trois espèces sont mises en 

évidence par la RMN 1H: le ligand libre e~ deux espèces complexées. La spectrométrie de 

masse permet d'attribuer ces deux espèces au monomère [Lu(tpa)(OH)]2+ et au dimère 

hydroxo [Lu(tpa)(µ-OH)2J4+. 
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Figure 111-15 Spectres RMN 1 H (200 MHz, 298 K) et électrospray de [Lu(tpa)(µ-OH)J 2 85 

dans l 'acétonitrile 

Le dimère est donc encore présent en solution aqueuse ce qui montre sa stabilité par rapport à 

la dissociation en monomère. Ces études nous permettent de confirmer les observations qui 

ont été faites après dissolution du complexe [Lu(tpa)Ch] 82f dans l'eau. Les déplacements 

chimiques des deux espèces correspondent en effet à celles trouvées par dissolution du 

complexe [Lu(tpa)(µ-OH)h(0Tf) 4 86 dans l'eau (dans l'eau le monomère hydroxo a le même 

déplacement chimique que le complexe 1: 1, les contre-ions n'étant pas liés). 

Il est intéressant de noter que même en solution aqueuse on a encore une part notable du 

complexe hydroxo qui se trouve dans la forme dimère. 
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Figure 111-16 Formation des dimères hydroxo 84, 85 et 86 

Nous avons par ces études pu caractériser à l'état solide et en solution des complexes 

dimères possédant des hydroxydes pontants. De telles espèces ont déjà été observées dans la 

littérature mais le plus souvent de façon accidentelle 7, leur formation et leurs propriétés 

n'ayant été que peu étudiées. La relative stabilité du dimère dans l'eau peut être intéressante 

dans le cadre des études sur les catalyseurs de coupure des esters phosphates de I' ARN (voir 

Chapitre 1 § III.2). En effet nous avons vu que les mécanismes supposés pourraient faire 

intervenir des complexes de lanthanides portant des hydroxydes pontants. Ces complexes ou 

des analogues pourraient donc se révéler util~s pour réaliser de telles études mécanistiques. 

5.Etudes de complexation des lanthanides en milieu anhydre 

Pour éviter la formation de ces hydroxydes et étudier la formation éventuelle de 

complexe 2:1, nous avons suivi par RMN 1H et ES-MS la réaction de Lab avec le ligand tpa 

72 à différents rapports métal / ligand (nous avons utilisé LaI3 car ce sel est soluble dans 

l' acétonitrile et disponible totalement anhydre ce qui est nécessaire pour éviter la formation 

d'hydroxydes). 
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Figure 111-17 Spectres RMN dans CD3CN de Lah + tpa 72 à différents rapports L/M 

(298 K, 400 MHz) 

A L/M = 1, le spectre RMN I H présente un seul groupe de signaux attribués au complexe 1: 1. 

Pour 1 < L/M < 2, une deuxième espèce possédant un axe de symétrie C3 apparaît et devient la 

seule espèce présente pour un rapport égal à 2. Le spectre ES-MS permet d'identifier cette 

espèce comme le complexe 2: 1 de formule La(tpa)2I3 (Figure III-18). 

Dans l'acétonitrile anhydre, le ligand tpa 72 est capable de déplacer les contre-ions et les 

molécules de solvant pour former un complexe 2: 1 possédant une symétrie C3. 

La réaction de LaI3 avec tpza 73 en rapport 1: 1 conduit à la formation quantitative d'un 

complexe 1:1 dans l'acétonitrile anhydre, ~ais l'ajout d'un excès de ligand ne conduit pas 

dans ce cas à la formation d'une seconde espèce complexée. On ne voit par RMN 1H que le 

complexe 1: 1 et le ligand libre, ce qui montre que la tpza 73 n'a pas assez d'affinité pour 

déplacer les molécules d'acétonitrile et les anions iodures coordonnés au métal. 
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Figure 111-18 Spectre ES-MS dans l'acétonitrile d'un mélange Lalytpa 72 1:2 

Pour quantifier ces observations, les constantes de stabilité des complexes de triflates de 

lanthanides(III) avec la tpa 72 ont été évaluées par spectrophotométrie UV. Pour obtenir des 

résultats exploitables et reproductibles, il est nécessaire de travailler en milieu anhydre. Ceci 

permet d'une part d'éviter la formation d'hydroxydes en excès de ligand, de plus la quantité 

d'eau est difficile à contrôler et comme son affinité pour les lanthanides(III) est très 

importante de faibles variations peuvent influencer la valeur de la constante de formation 

calculée. Nous avons donc travaillé dans l'acétonitrile anhydre (le méthanol est plus difficile à 

sécher) avec une quantité d'eau inférieure à 10 ppm. Les dosages ont été réalisés en ajoutant 

un sel de triflate de lanthanide(III) en solution dans l'acétonitrile à une solution de ligand et en 

enregistrant l'évolution des spectres UV. Le.s données ont été traitées à l'aide du programme 

Specfit® (le montage expérimental et la méthode de détermination des constantes de formation 

sont décrits en Annexe 4). Nous avons utilisé les sels de triflate de lanthanides car ils sont 

solubles dans l'acétonitrile (contrairement aux chlorures) et faciles à sécher (par rapport aux 

perchlorates). 

Dans ces conditions, la meilleure prédiction des spectres UV expérimentaux est obtenue en 

considérant la formation de deux complexes: ML et ML2. En absence d'eau et avec des 

contre-ions peu coordinants (triflate dans ce cas), le ligand a assez d'affinité pour se lier un 

seconde fois au métal. Ceci est en accord avec nos observations par RMN et ES-MS avec 

LaI3. Les valeurs des constantes montrent une diminution de l'affinité pour la fin de la série ce 
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qui peut s'expliquer par une plus forte contrainte stérique sur le ligand. En effet, en conditions 

anhydres dans l'acétonitrile seul le terme enthalpique joue un rôle, le terme entropique étant 

négligeable4 7. 

La 

Eu 

Lu 

7.01 ± 0.36 

7.10±0.18 

5.70 ± 0.09 

12.25 ± 0.56 

11.88 ± 0.28 

10.08 ± 0.24 

Tableau 111.8 Valeurs des constantes de formation des complexes de tpa 72 avec Ln(OT/)3 

dans l'acétonitrile anhydre (293 K) 

Les constantes de formation des complexes de tpza 73 ont été déterminées dans l' acétonitrile 

anhydre de la même manière par titrage spectrophotométrique. Dans le cas de la tpza 73, le 

bon ajustement aux valeurs expérimentales n'introduit pas d'espèce de stoechiométrie 2:1 

conformément à ce qui a été observé par RMN avec Lah. Les valeurs des constantes de 

complexation confirment l'affinité plus faible de la tpza 73 pour les lanthanides(III), avec 

jusqu'à 2 ordres de grandeur pour La et Eu (Tableau III.9). 

La 

5.17±0.12 

Eu 

5.50 ± 0.09 

Lu 

5.30 ± 0.24 

Tableau 111.9 Valeurs des constantes de formation des complexes de tpza 73 avec 
Ln(OTJ)J dans l'acétonitrile anhydre (293 K) 

Dans le cas du lutétium, les valeurs des constantes de formation des complexes de tpa 72 et 

tpza 73 sont assez proches (0.4 unités logarithmiques) comparées aux écarts observés pour La 

et Eu. Ceci pourrait s'expliquer par une erreur expérimentale importante sur la valeur de la 

constante de formation de Lu(tpa) (la mesure a été répétée plusieurs fois, et cette erreur 

pourrait s'expliquer par une cinétique de réaction plus lente avec Lu). 
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qui peut s'expliquer par une plus forte contrainte stérique sur le ligand. En effet, en conditions 

anhydres dans l'acétonitrile seul le terme enthalpique joue un rôle, le terme entropique étant 
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Tableau 111.8 Valeurs des constantes de formation des complexes de tpa 72 avec Ln(OTJ)J 

dans l'acétonitrile anhydre (293 K.) 

Les constantes de formation des complexes de tpza 73 ont été déterminées dans l' acétonitrile 

anhydre de la même manière par titrage spectrophotométrique. Dans le cas de la tpza 73, le 

bon ajustement aux valeurs expérimentales n'introduit pas d'espèce de stoechiométrie 2:1 

conformément à ce qui a été observé par RMN avec LalJ. Les valeurs des constantes de 

complexation confirment l'affinité plus faible de la tpza 73 pour les lanthanides(III), avec 

jusqu'à 2 ordres de grandeur pour La et Eu (Tableau III.9). 

La 

5.17±0.12 

Eu 

5.50 ± 0.09 

Lu 

5.30 ± 0.24 

Tableau 111.9 Valeurs des constantes de formation des complexes de tpza 73 avec 
Ln(OTJ)J dans l'acétonitrile anhydre (293 K) 

Dans le cas du lutétium, les valeurs des constantes de formation des complexes de tpa 72 et 

tpza 73 sont assez proches (0.4 unités logarithmiques) comparées aux écarts observés pour La 

et Eu. Ceci pourrait s'expliquer par une erreur expérimentale importante sur la valeur de la 

constante de formation de Lu(tpa) (la mesure a été répétée plusieurs fois, et cette erreur 

pourrait s'expliquer par une cinétique de réaction plus lente avec Lu). 
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Les études en solution réalisées nous ont permis de caractériser les complexes formés en 

solution, de façon quantitative (constantes de formation) mais aussi qualitative (structure en 

solution). L'affinité plus faible de la tpza 73 pour les lanthanides(III) a été confirmée par les 

constantes de stabilité mesurées dans l 'acétonitrile anhydre. Le ligand tpza 73 forme des 

complexes stables en solution avec les lanthanides(III) malgré la faible densité électronique 

présente sur les azotes donneurs. Ceci démontre ! 'intérêt de la structure tripode pour 

stabiliser les complexes. 

IV. Complexation des lanthanides par ntb 7 4 

!.Synthèse des complexes de lanthanides(III) 

La réaction du perchlorate d' europium(III) avec le ligand ntb 7 4 ( en rapport 1: 1) 

conduit, comme le montre le spectre RMN 1H, à la formation d'une seule espèce complexée 

de symétrie C3. Mais contrairement à la tpa 72 et la tpza 73, cette espèce n'est pas un 

complexe 1:1, mais un complexe 2:1 (L/M), dans lequel deux ligands ntb 74 sont liés au 

métal. La présence d'un complexe de stoechiométrie 2: 1 a été confirmée par le spectre ES-MS 

de la solution. De plus les cristaux isolés à partir d'une solution de perchlorate d'europium(III) 

et de ntb 74 (en rapport 1: 1) dans l'acétonitrile correspondent au complexe 2:1. 

Nous avons alors étudié la réaction de Ln(CF3SÜ3)3 (Ln= La, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, 

Tm, Yb, Lu) avec ntb 74 en rapport 1 :2· dans l'acétonitrile. Une précipitation à l'éther 

diéthylique permet d'isoler le complexe avec un rendement de 50 à 60 %. Les analyses 

élémentaires ont confirmé la formule [Ln(ntb)2](CF3SÜ3)3.(H20)n (le nombre de molécules de 

solvant dépendant fortement des conditions de séchage du complexe). 

Pour étudier l'effet d'un contre-ion plus coordinant nous avons fait réagir le ligand ntb 74 

dans le méthanol avec les chlorures de lanthanides(III) en rapports 1: 1 et 2: 1. Les spectres 

RMN 1H et ES-MS ont permis de mettre en évidence la formation de complexes 1: 1 et 2: 1 en 

proportions différentes selon le lanthanide(III). Avec le lanthane, seul le complexe 1: 1 est 

observé, tandis que dans le cas du lutétium il est possible d'isoler soit le complexe 1: 1 soit le 
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complexe 2: 1 selon les conditions de réaction. Ces études seront détaillées dans le paragraphe 

3 de cette partie. 

H H (Q) 1 d-Q~b Ln(X)J.xH20 + ou 

2 6N CH3CN Cl) CIO - MeOH X= 4 // 
CF3S03- 74 

N 3 x-

87 

1 (Dî (Dî 
LnCl3.6H20 ntb 

N.......____ .:::..,N 
+ ou N-Ln-N + ((ln) 2 MeOH Cl/ \ ····,,,,,,Cl 

74 
Cl 

88 N 3 cr 
89 

Figure 111-19 Synthèse des complexes de ntb 74 

2.Structure à l'état solide 

a. Complexes [Ln(ntb)i](Cl04)J 87-

Les essais de cristallisation des complexes de ntb 74 avec les sels de triflates de 

lanthanides(III) n'ayant pas abouti, nous avons choisi d'utiliser le contre-ion perchlorate. Des 

cristaux de qualité satisfaisante pour la diffraction des rayons X des complexes 2:1 de 

lanthanides(III) (Ln = La, Nd, Eu) ont alors pu être obtenus par lente diffusion d'éther 

diéthylique dans une solution de complexe dans l' acétonitrile. Les complexes isolés sont 

isostructuraux et de formule [Ln(ntb)2](Cl04)3(CH3CN)2(Etiü)3 87a-c. La géométrie de 

coordination peut être décrite par un antiprisme trigonal bichapeauté où le métal est 

octacoordonné par deux ligands tétradentates (Figure III-20). 
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Nl21 

Nl51J 

Nl21) 

Nlll 

Figure 111-20 Polyèdre de coordination du complexe d'europium 87c 

Les angles selon l'axe principal ont pour valeurs 179.1 ° pour La, 178.9° pour Nd et 178.8° 

pour Eu. Les distances métal-azote des benzimidazoles varient de 2.589 à 2.601 A pour La, de 

2.509 à 2.536 A pour Nd et de 2.479 à 2.507 A pour Eu. Ces distances sont légèrement plus 

courtes que celles données dans la littérature pour des ligands azotés avec une coordinatîon 

g3 8. Les distances entre le métal et l'azote aliphatique sont beaucoup plus longues, avec une 

valeur moyenne de 2.796 A pour La, 2.733 A pour Nd et 2.719 A pour Eu. Cet allongement 

peut s'expliquer par les contraintes stériques du ligand. La diminution de la distance Ln-N est 

de 0.11 A de La à Lu, ce qui est très proche de la différence de rayons ioniques calculées selon 

Shannon39 qui est de 0.095 A. Ceci est en accord avec une liaison essentiellement ionique et 

montre que comme la tpa 72, le ligand ntb 74 peut s'adapter à des cations de tailles 

différentes. Les angles N-Ln-N varient de 61.2 à 62.7° pour La, de 62.6 à 63.4° pour Nd et de 

62.8 à 63.1 ° pour Eu. Cette augmentation de La à Eu traduit aussi la capacité du ligand à 

s'adapter à des cations de tailles différentes. On peut aussi remarquer la présence de 6 liaisons 

hydrogène à l'état solide entre les NH du ligand et les accepteurs que sont les atomes 

d'oxygène des contre-ions perchlorate et des molécules d'éther diéthylique. 
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Figure 111-21 Vues ORTEP de la structure rayons X du cation [Eu(ntb)i]3+ 87c 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

La Nd Eu La Nd Eu 

Ln-N(61) 2.589(7) 2.508(4) 2.479(4) N(61)-Ln-N(3 l) 75.7(3) 75.05(12) 74.11(13) 

Ln-N(21) 2.590(10) 2.516(4) 2.496(4) N(2 l )-Ln-N(3 l) 98.8(3) 100.02(12) 100.33(14) 

Ln-N(41) 2.594(10) 2.528(4) 2.500(4) N(41)-Ln-N(3 l) 83.4(3) 82.75(12) 82.72(13) 

Ln-N(5 l) 2.601(8) 2.537(4) 2.503(4) N(51)-Ln-N(31) 174.5(3) 174.81(11) 174.83(13) 

Ln-N(l l) 2.591(8) 2.526(3) 2.504(4) N(l l)-Ln-N(31) 101.1(3) 101.72(12) 102.13(13) 

Ln-N(31) 2.595(8) 2.534(4) 2.507(4) N(61)-Ln-N(l) 118.5(3) 117.77(12) 117.15(14) 

Ln-N(I) 2.791(9) 2.720(3) 2.713(4) N(2 l )-Ln-N(l) 61.2(3) 62.99(11) 63.63(13) 

Ln-N(2) 2.803(9) 2.746(3) 2.725(4) N(4l)-Ln-N(l) 118.3(3) 117.13(11) 116.69(13) 

N(61)-Ln-N(21) 84.8(3) 82.68(12) 82.23(14) N(51)-Ln-N(l) 117.4(3) 116.56(12) 116.32(14) 

N(61)-Ln-N(41) 98.1(3) 99.90(12) 100.40(14) N(l 1)-Ln-N(l) 62.7(3) 62.95(12) 63.25(13) 

N(21)-Ln-N(41) 176.8(2) 176.66(13) 176.46(14) N(3 l)-Ln-N(l) 62. 7(3) 63.34(12) 63.50(13) 

N(61)-Ln-N(51) 100.1(3) 101.08(12) 102.07(13) N(61)-Ln-N(2) 62.2(3) 63.30(12) 64.04(14) 

N(2 I )-Ln-N(5 l) 77.2(3) 75.87(13) 75.49(14) N(21)-Ln-N(2) 118.8(3) 117.20(11) 116.81(13) 

N(41)-Ln-N(51) 100.8(3) 101.46(13) 101.56(14) N(41)-Ln-N(2) 61.8(3) 62.61(11) 62.80(13) 

N(61)-Ln-N(l l) 174.6(3) 175.13(13) 174.73(14) N(51)-Ln-N(2) 61.8(3) 62.64(12) 63.01(14) 

N(21)-Ln-N(l 1) 100.1(3) 101.58(11) 102.23(13) N(l l)-Ln-N(2) 116.6(3) 116.01(11) 115.57(13) 

N(41)-Ln-N(l 1) 77.1(3) 75.93(11) 75.27(13) N(31)-Ln-N(2) 118.1(3) 117.54(12) 117.26(13) 

N(51)-Ln-N(l l) 83.4(3) 82.36(12) 81.91(13) N(l)-Ln-N(2) 179.1(2) 178.89(12) 178.81(13) 

Tableau 111.10 Sélection d'angles (0
) et de distances (Â) dans les complexes 

[Ln(ntb)2J(Cl04)3 87 
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b. Complexes Ln(ntb)CIJ 88 

La lente diffusion d'éther diéthylique dans une solution équimolaire de ntb 74 et 

EuCb.6H20 ( contenant un mélange de complexes 1: 1 et 2: 1) dans un mélange 

méthanol/dichlorométhane nous a permis d'isoler des cristaux du complexe [Eu(ntb)Cb] 88a. 

Des cristaux de [Lu(ntb )Cb] 88b de qualité satisfaisante pour la diffraction des rayons X ont 

été obtenus par recristallisation du complexe dans · un mélange 

méthanol/dichlorométhane/éther diéthylique. 

La structure de ces complexes est analogue à celle des complexes [Ln(tpa)Cb] 82c-f (voir ce 

chapitre § III.2). Le métal est heptacoordonné par les quatres atomes d'azote du ligand et trois 

anions chlorures. Dans le cas de l'europium(III), l'unité élémentaire est constituée de deux 

molécules Eu(ntb )Cl3• Le polyèdre de coordination peut être décrit pour les deux métaux (Eu, 

Lu) comme un octaèdre chapeauté, l'atome d'azote aliphatique chapeautant la face formée par 

les trois azotes aromatiques liés au métal. Les trois atomes de chlore forment la seconde face 

et l'angle entre les deux plans est de 1.1 ° et 2.1 ° pour Eu et 0° pour Lu. On peut noter que le 

complexe de lutétium possède une vraie symétrie C3, l'axe de symétrie passant par les atomes 

N(3) et Lu. 

Les distances de liaison varient de 2.496 à 2.676 A pour Eu et de 2.412 à 2.621 A pour Lu en 

accord avec celles reportées dans la littérature pour Eu6,10,36-38,48 et Lu38,48. Les distances 

entre le métal et l'azote aliphatique N(l) sont sensiblement plus longues que les autres (0.17 

et 0.2 A pour Eu et Lu respectivement), et plus longues que les distances M-azote aliphatique 

dans les complexes analogues de tpa 82c-f. Ceci montre que le ligand ntb 74, du fait de la 

présence d'un cycle à 5 sur le benzimidazole, ne peut d'un point de vue stérique laisser le· 

métal s'approcher autant de l'azote central q~'avec les ligands à cycle à 6 tpa 72 et tpza 73. La 

différence dans les distances de liaison de Eu à Lu (-0.1 A) est en accord avec la différence de 

rayons ioniques calculée selon Shannon pour une coordination 7 (0.09 A)39. Les angles N-Ln

N ont une valeur moyenne de 63.9° pour Eu et 64.8° pour Lu. Ceci montre que le ligand est 

suffisamment flexible pour s'adapter à ces cations de tailles différentes. 
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Figure 111-22 

Eu-N(3 l) 2.496(13) 

Eu-N(21) 2.509(12) 

Eu-N(l 1) 2.52(2) 

Eu-N(l) 2.676(9) 

Eu-Cl(3) 2.666(4) 

Eu-Cl(2) 2.667(4) 

Eu-Cl(!) 2.670(3) 

Eu(2)-N{5 l) 2.491(12) 

Eu(2)-N{61) 2.506(12) 

Eu(2)-N( 41) 2.523(14) 

Eu(2)-Cl(4) 2.672(3) 

Eu(2)-Cl{6) 2.673(4) 

Eu(2)-Cl(5) 2.680(4) 

Eu(2)-N(2) 2.700(9) 

Complexes de ligands tétradentates 

Vue ORTEP de la structure rayons X du complexe [Eu(ntb)Ch] 88a 

(ellipsoides à 30 % de probabilité) 

N(3 l)-Eu(l)-N(21) 101.4(4) N(2 l)-Eu(l)-Cl(2) 85.1(3) N(61)-Eu(2)-Cl(6) 85. 7(3) 

N(31 )-Eu(! )-N(l l) 101.9(4) N( 11 )-Eu( 1 )-Cl(2) 170.3(3) N( 41 )-Eu(2)-Cl(6) 80.6(3) 

N(21)-Eu(l)-N(l 1) 103.1(4) Cl(3)-Eu( 1 )-Cl(2) 88.57(12) Cl(4)-Eu(2)-Cl(6) 90 10(13) 

N(31)-Eu(l)-Cl(3) 86.7(3) N(31 )-Eu( 1 )-Cl( 1) 169. 7(3) N(5 I )-Eu(2)-Cl(5) 87.9(3) 

N(2 l )-Eu( I )-Cl(3) 168.9(3) N(2 I )-Eu( I )-Cl( I) 82. 7(3) N(6 I)-Eu(2)-Cl(5) 81.8(3) 

N(l 1)-Eu(l)-Cl(3) 82.4(3) N(l 1)-Eu(l)-Cl(I) 86.2(3) N(41)-Eu(2)-Cl(5) 169.0(3) 

N(31)-Eu(l)-Cl(2) 81.2(3) Cl(3)-Eu{l)-Cl(l) 88.06(13) Cl(4)-Eu(2)-Cl(5) 87.58(12) 

N(5 l)-Eu(2)-N(61) 102.3(4) Cl(2)-Eu(l)-Cl{l) 89.78(12) CI(6)-Eu(2)-Cl(5) 90.21(12) 

N(5 l)-Eu(2)-N(41) 100.4(4) N(3 l)-Eu(l)-N{l) 64.3(3) N(51)-Eu(2)-N(2) 64.0(3) 

N(61)-Eu(2)-N(41) 103.3(4) N(21)-Eu(l)-N(I) 63.8(3) N(61)-Eu(2)-N(2) 63.5(3) 

N(51)-Eu(2)-Cl(4) 81.4(3) N(l 1)-Eu(l)-N{l) 63.7(4) N( 41 )-Eu(2)-N(2) 64.0(3) 

N(6 l)-Eu(2)-Cl(4) 168.6(3) Cl(3)-Eu{l)-N(l) 127.2(2) Cl(4)-Eu(2)-N(2) 127.2(2) 

N(41)-Eu(2)-Cl(4) 86.4(2) Cl{2)-Eu{l)-N(l) 125.5(2) Cl( 6)-Eu(2)-N(2) 123.3(2) 

N ( 51 )-Eu(2)-Cl( 6) 171.4(3) Cl(l)-Eu{l)-N(l) 125.7(2) Cl(5)-Eu(2)-N(2) 126.7(2) 

Tableau 111.11 Sélection de distances (À) et d'angles (0
) de liaison dans le complexe 

[Eu(ntb)Cl3] 88a 
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Figure 111-23 Vue ORTEP de la structure rayons X du complexe [Lu(ntb)Cl3} 88b 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

Lu-N(l)# 1 2.412(3) N(l )#2-Lu-Cl(l )# 1 168.35(7) 

Lu-N(l)#2 2.412(3) N(l)-Lu-Cl(l)#l 86.47(6) 

Lu-N(!) 2.412(3) Cl( 1 )#2-Lu-Cl(l )# 1 88.77(3) 

Lu-Cl(l)#2 2.5971(9) N(l)#l-Lu-CI(!) 168.35(7) 

Lu-Cl(!)#! 2.5971(9) N( 1 )#2-Lu-Cl(l) 86.47(6) 

Lu-Cl(!) 2.5971(9) N(I )-Lu-Cl(!) 80.50(7) 

Lu-N(3) 2.621(4) Cl(l )#2-Lu-Cl(l) 88.77(3) 

N(I )# 1-Lu-N(! )#2 103.20(8) Cl(!)# 1-Lu-Cl(l) 88.77(3) 

N(I )# 1-Lu-N(l) 103.20(8) N(!)#J-Lu-N(3) 64.81(7) 

N(1)#2-Lu-N(l) 103.19(8) N( 1 )#2-Lu-N(3) 64.81(7) 

N(l )# l-Lu-Cl(!)#2 86.47(6) N( 1 )-Lu-N(3) 64.81(7) 

N(l )#2-Lu-Cl(l )#2 80.50(7) Cl(l)#2-Lu-N(3) 126.13(2) 

N(I )-Lu-Cl(! )#2 168.35(7) Cl(l)#l-Lu-N(3) 126.13(2) 

N(I )# 1-Lu-CI( 1 )# 1 80.50(7) Cl(l)-Lu-N(3) 126.13(2) 

Tableau 111.12 Sélection de distances (Â) et d'angles (0
) de liaison dans le complexe 

[Lu(ntb)Cl3} 88b 
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c. Complexe [Lu(ntb)i/C/3 89 

Nous avons pu obtenir des cristaux de qualité satisfaisante pour les rayons X par lente 

diffusion d'éther diéthylique dans une solution de complexe [Lu(ntb)2]Cl3 88 dans un mélange 

méthanol/dichlorométhane. Dans le complexe de formule [Lu(ntb )2]Ch.(H20)7.(MeOH)o.s, le 

lutétium est octacoordonné par 8 atomes d'azote de deux ligands ntb 74. Le polyèdre de 

coordination peut être décrit par un antiprisme à base triangle bichapeauté comme dans les cas 

des complexes de perchlorates. 

L'angle N(l)-Lu-N(2) selon l'axe principal vaut 179.91 °. Les distances de liaison varient de 

2.377 à 2.669 A, ce qui est conforme aux valeurs de la littérature. Les longueurs de liaisons 

entre le métal et les azotes aliphatiques sont toujours les plus longues (de 0.2 à 0.3 A que les 

autres distances métal-azote) du fait des contraintes stériques. Les angles N-Lu-N varient de 

63.55 à 64.77° et sont donc légèrement plus grand que ceux dans les complexes avec La, Nd 

et Eu ce qui montre que le ligand s'adapte toujours à la taille du cation lanthanide. 
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Figure 111-24 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation [Lu(ntb)2]3+ 88 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

Lu-N(61) 2.377(3) N(61)-Lu-N(3 l) 73.90(9) 

Lu-N(51) 2.389(3) N(51)-Lu-N(31) 82.18(8) 

Lu-N(l l) 2.418(2) N(l l )-Lu-N(3 l) 101.99(8) 

Lu-N(21) 2.428(3) N(21)-Lu-N(31) 102.34(9) 

Lu-N(41) 2.430(2) N(41)-Lu-N(31) 173.86(8) 

Lu-N(3 l) 2.433(2) N(6 I )-Lu-N(2) 64.26(8) 

Lu-N(2) 2.643(3) N(5 I )-Lu-N(2) 63.85(9) 

Lu-N(I) 2.669(3) N(l l )-Lu-N(2) 115.15(8) 

N(61)-Lu-N(51) 102.11(9) N(2 I )-Lu-N(2) 116.17(8) 

N(61)-Lu-N(l 1) 80.92(9) N(41)-Lu-N(2) 64.66(8) 

N(51)-Lu-N(ll) 175.46(8) N(3 l )-Lu-N(2) 116.53(8) 

N(61)-Lu-N(21) 175.46(9) N(61)-Lu-N(I) 115.74(8) 

N(51)-Lu-N(21) 74.63(9) N(51)-Lu-N(I) 116.22(9) 

N(l l)-Lu-N(21) 102.52(9) N(l 1)-Lu-N(l) 64.77(8) 

N(61)-Lu-N(41) 102.11(9) N(21)-Lu-N(l) 63.83(8) 

N(5 l )-Lu-N( 41) 103.39(8) N(41)-Lu-N(l) 115.25(8) 

N(ll)-Lu-N(41) 72.53(8) N(31 )-Lu-N( l) 63.55(8) 

N(21)-Lu-N(41) 81.84(9) N(2)-Lu-N( 1) 179.91(7) 

Tableau 111.13 Sélection de distances (À) et d'angles (0
) de liaison dans le complexe 

[Lu(ntb)2]Ch (H20)7.(MeOH)o.5 88 
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3.Etude en solution des complexes de lanthanides avec ntb 74 

a. Caractérisations en solution des complexes 2:1 

Les complexes de ntb 74 avec les triflates ou les perchlorates de lanthanides(III) ont été 

caractérisés en solution par RMN et ES-MS dans l'acétonitrile et le méthanol. Dans 

l'acétonitrile, les spectres RMN 1H des complexes [Ln(ntb)2](0Tf)3 (Ln= La-Lu) montrent la 

présence d'une seule espèce complexée. Les spectres électrospray ont confirmé qu'il s'agissait 

bien du complexe 2: 1. On observe 4 signaux pour les 24 protons aromatiques, un signal pour 

le proton NH et un (La, Lu) ou deux (Ce-Yb) signaux pour les méthylènes. Ceci est en accord 

avec une symétrie C3 et la présence d'un centre d'inversion en solution. Les signaux ont pu 

être attribués grâce à des expériences 2D-COSY. 

s Nx; NH 

H4 H3 "b"3 NH 
Hs s ::::,...._ H 

H6 
4 

H6 H5 

HB s 

/ HA 
V JJ • /'... 

1 

10 8 6 4 2 0 -2 -4 

(ppm) 

Figure 111-25 Spectre RMN 1 H de [Eu(ntb)2](0Tj)3 dans CD3CN (298 K, 400 MHz) 

Le fait d'observer deux signaux pour les CH2 du complexe avec la plupart des lanthanides(III) 

à température ambiante (sauf La et Lu) montre une rigidité du complexe en solution absente 

dans les complexes de tpa 72 et tpza 73. Dans le cas du lutétium, en abaissant le température 

(0°C) il est possible de bloquer le mouvement du ligand ce qui résulte dans deux doublets 

distincts pour les deux méthylènes. Par contre dans le cas du lanthane, même à basse 

température (-30°C) on observe un seul signal pour les protons méthylèniques. 

Pour La et Lu, les protons aromatiques sont déplacés vers les champs forts et les méthylènes 

vers les champs faibles par rapport au ligand libre. Avec les autres lanthanides(III), on observe 

un déplacement et un élargissement des signaux en accord avec leur paramagnétisme. Dans le 
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méthanol les spectres RMN 1H des complexes [Ln(ntb)2](0Tf)3 87 sont similaires à ceux dans 

l 'acétonitrile sauf pour le lanthane pour lequel on observe une dissociation partielle du ligand 

ntb 74 qui indique une stabilité moindre du complexe. 

8 (ppm) 

1 

H6 Hs H4 HJ CH2a CH2b NH 

La 7.17 6.95 6.68 6.74 5.05 11.30 

Pr 1 6.90 6.90 6.93 7.84 5.14 (très large) 12.06 

Nd 1 7.8 7.08 7.08 8.19 5.82 2.20 12.30 

Eu 1 6.07 6.70 7.44 5.47 5.57 -3.94 8.44 

Tb 1 39.09 0.01 14.06 9.02 -58.13 -69.89 15.47 

Lu 1 7.04 6.95 6.7 6.79 5. 04 (large) 11.14 

Tableau 111.14 Déplacements chimiques 1H des complexes [Ln(ntb)i](OTJ)J 87 

(298 K, CD3CN, 400 MHz) 

Les mesures de conductimétrie réalisées dans l' acétonitrile à 10-3M donnent des valeurs 

légèrement inférieures à celles décrites pour les électrolytes 3:144 (312 (La) - 320 (Nd-Lu) n· 
1.cm2.mor1

). Compte-tenu de la grande dispersion des valeurs de conductivité molaire des 

électrolytes 3: 1 dans l' acétonitrile on peut considérer les valeurs trouvées compatibles avec 

cette structure. Une autre explication pourrait venir de liaisons hydrogènes entre les contre

ions triflates et les NH des benzimidazoles en solution. Ceci diminuerait légèrement les 

valeurs de conductivité molaire du fait de la plus grande proximité des charges. Le fait d'avoir 

des électrolytes 3: 1 indique la non coordination des contre-ions en solution. 

Les complexes [Ln(ntb)2](Cl04) 3 87 ont le même comportement en solution que les 

complexes de triflates décrits précedemment. Les déplacements chimiques des protons sont 

les mêmes quelquesoit le contre-ion en solution dans l'acétonitrile ou le méthanol pour les 

complexes 2: 1. 

b. Etude de la luminescence 

Le fait d'avoir des complexes dont la sphère de coordination n'est constituée que 

d'atomes d'azote est très intéressant, notamment pour les applications de luminescence où 

l'on souhaite protéger le métal vis à vis de la coordination des solvants ( eau, méthanol) qui 
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induisent une diminution de la luminescence. Les études précédentes ont permis de montrer 

que la structure 2: 1 était conservée en solution et qu'il n'y avait pas de contre-ions liés au 

métal. L'étude de la luminescence des complexes d'europium et de terbium avec ntb 74 peut 

nous permettre le nombre de molécules de solvants liées au métal. Le complexe 

[Tb(ntb)2](0Tf)3 en solution dans l'acétonitrile ou le méthanol donne lieu sous excitation UV 

à un spectre de luminescence classique où les transitions 5D4 -) 
7Fj G ~ 6, 5, 4, 3) sont 

visibles. La comparaison des temps de vie dans CH30H et CD30D permet, grâce à la formule 

de Horrocks et Sudnik46, d'évaluer le nombre de molécules de méthanol coordonnées en 

solution. On trouve q = 0.3 (± 0.5), ce qui indique que moins d'une molécule de solvant est 

liée au lanthanide. Parker a montré que dans certains complexes où il n'y avait pas de 

molécules de solvant liées, des effets de seconde sphère, des liaisons hydrogènes avec le 

solvant ou des désactivations par les vibrations NH ou CH peuvent conduire à des valeurs de 

q comprises entre O et 149. La présence de groupes NH sur le ligand qui donnent facilement 

des liaisons hydrogène (voir structure solide § 2) pourrait alors expliquer cette valeur de q. 

Les études RMN, conductimétriques et de luminescence ont permis de montrer que la 

structure du complexe 2: 1 observée à l'état solide est conservée en solution. 

c. Influence de la nature du contre-ion 

La réaction d'un équivalent de Ln(OTf)3 (Ln = La, Nd, Eu, Tb, Lu) avec un équivalent 

de ntb 74 dans l'acétonitrile a été étudiée par RMN 1H et par ES-MS. Les spectres RMN 1H 

indiquent la présence de deux espèces complexées, les complexes 1 : 1 et 2: 1, ce que 

confirment les spectres ES-MS. Dans le cas ·du lanthane, le complexe 1: 1 est majoritaire, mais 

son pourcentage diminue très rapidement dans la série et avec le lutétium, seules des traces de 

complexe 1: 1 sont détectables. On peut de plus observer une différence notable dans les 

vitesses de formation du complexe 2:1, ainsi avec le lutétium la quantité de complexe 2:1 

augmente avec le temps et l'équilibre n'est atteint qu'après environ 24 heures. Pour les autres 

lanthanides étudiés l'équilibre est atteint après quelques minutes. 
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Figure 111-26 Spectres RMN 1H de solutions de Ln(OTJ)J/ntb 741:1 dans CD3CN 
anhydre 

a : La ; b : Eu ; c : Lu 

* : complexe 1: 1 ; 0 
: complexe 2: 1 

Les spectres RMN 1 H des complexes 1: 1 indiquent la présence d'une symétrie C3 en solution, 

mais à la différence des complexes 2: 1 les signaux des protons des méthylènes ne sont pas 

dédoublés, indiquant comme dans le cas des complexes de tpa 72 et tpza 73 un mouvement 

rapide (à l'échelle de temps RMN) des bras du ligand ntb 74. 

Par l'intégration des signaux RMN d'un mélange Ln(OTf)3 / ntb 74 à une concentration 

connue dans l' acétonitrile anhydre, il nous a été possible de déterminer le rapport des 

constantes de formation partielles K2 / K1. Nous avons considéré les deux équilibres : 

M+L !:; ML 

ML+L !:; ML 2 

Les constantes de formation partielles s'écrivent alors : 

[ML] [ML2 ] 

K1 = [M][L] et K2 = [ML][L] 
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K 2/ [ML2][M] 
Le rapport des constantes est alors: /K

1 
= [ML]2 

Soit a le rapport initial métal/ligand, les équations de conservation de la matière appliquées au 

métal et au ligand nous donnent la relation (avec l'approximation [L] ~ 0): 

K2 / = (a -1) [ML2] + (2a - l)([ML2 ]) 2 
/K1 [ML] [ML] 

En remplaçant le rapport de concentrations par un rapport d'intégrales (en prenant la 

précaution de diviser par 2 l'intégrale de ML2), cette relation nous a permis d'évaluer le 

rapport K2/K1. 

Les valeurs de Ki/K1 sont 0.03 pour La, 14 pour Eu et 3 pour Lu. Si pour La, K2/K1 < 1, pour 

le reste de la série on a un rapport supérieur à 1. Ceci indique une forte préférence du ligand 

ntb 74 dans le cas de Eu et Lu pour la formation de complexes 2:1. 

La réaction d'un équivalent de LnCb.6H20 (Ln =La, Nd, Eu, Lu) avec un équivalent de 

ntb 74 dans le méthanol a été étudiée par RMN 1H et ES-MS. Les spectres RMN à 

température ambiante montrent pour Eu et Lu la présence de trois espèces en équilibre, 

identifiées par ES-MS comme le complexe 1: 1 très majoritaire, le complexe 2: 1 minoritaire et 

des traces de ligand libre. Comme dans le cas des triflates que la cinétique de formation du 

complexe 2:1 est lente dans le cas de Lu, c'est d'ailleurs grâce à cette cinétique lente qu'il est 

possible d'isoler le complexe 1: 1 pur en le précipitant rapidement. Dans le cas du lanthane et 

du néodyme les spectres présentent des signaux larges caractéristiques d'équilibres rapides en 

solution. En abaissant la température, il est alors possible de bloquer ces équilibres (à 223 K 

pour La). Dans le cas du néodyme, on retrouve les espèces observées avec Eu et Lu. Mais 

avec le lanthane, seules deux espèces sont ~n équilibre, l'une avec 4 signaux pour les protons 

aromatiques (le complexe 1: 1 ), l'autre avec deux signaux seulement ce qui traduit une 

symétrie des benzimidazoles possible uniquement dans le ligand libre. Les spectres ES-MS 

ont par ailleurs confirmé l'absence de complexe 2:1 dans le cas du lanthane. 

La réaction de LnCb.6H20 (Ln =La, Nd, Eu, Lu) avec deux équivalents de ntb 74 dans le 

méthanol, suivie par RMN et ES-MS, montre dans le cas de Nd et Eu la présence de trois 

espèces, le complexe 2: 1 majoritaire, le complexe 1: 1 et le ligand libre. Avec La, on n'observe 

pas la formation de complexe 2:1 en RMN et elle n'est décelée qu'à l'état de traces en ES

MS. Avec le lutétium que le complexe 2:1 peut être obtenu de façon quantitative (après reflux 

pendant 24 h du mélange réactionnel). 
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La stabilité du complexe 2: 1 est donc fortement corrélée à la taille du cation lanthanide, la 

constante K2 augmente ainsi fortement dans la série. 

~1 {MLCl} 2• 

/ 

LH• 
408.2 

273.0 
308.7 

652.o { MLClzl + 

/ 
494.3 

{ML2-H} 2+ 

/ 
494.1 

{ML2-Hj2+ 

~ 

987.2 

{ ML2-2(CI-Ï2Bzim)} + 

j 
{ML2-2H}+ 

I 340.7 

{ML2-2H}+ 

/ 
987.5 

723.2 652.2 855.3 

1:1 2:1 

Figure 111-27 Spectres ES-MS de solutions de LuCl3.6H20 / ntb 1:1 et 2:1 dans le 
méthanol 

Les spectres RMN des complexes 2: 1 de lutétium avec les contre-ions chlorures et triflates 

dans le méthanol sont très similaires, ce qui montre le peu d'influence du contre-ion. Les 

mesures de conductivité réalisées à 10·3 M dans le méthanol donnent des valeurs de 1 79 n· 
1.cm2.mor1 pour [Lu(ntb)2]Cb 89 et 207 n·1.cm2.mor1 pour [Lu(ntb)2](0Tf)3 87. La valeur 

légèrement plus faible obtenue pour le complexe de chlorure peut s'expliquer par des liaisons 

hydrogène plus fortes avec les NH des benzimidazoles ou par des différences de mobilité dans 

le méthanol pour les anions triflate et chlorure. Néanmoins, ces similitudes montrent que la 

structure de la première sphère de coordination du complexe 2: 1 est indépendante de la 

nature du contre-ion. 

4.Mise en évidence d'une stabilisation du complexe 2:1 par 

interactions 1t-1t intramoléculaires 

Le fait d'avoir K2/K1 > 1 (pour Eu et Lu) est rare en chimie de coordination et, à notre 

connaissance, pour les lanthanides(III), seuls deux exemples sont décrits dans la littérature 

avec des ligands tripodes à donneurs phénolates ou phosphinates15,50. Dans le cas de ces 

complexes décrits par Orvig, la stabilité du complexe 2: 1 est expliquée par un effet 

entropique. La deuxième molécule de ligand qui se lie au métal déplace un nombre plus 
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important de molécules d'eau que la première, ce qui a pour conséquence de favoriser la 

formation du complexe 2: 1. Dans notre cas, le fait d'avoir travaillé dans l'acétonitrile anhydre 

nous permet d'écarter cette explication. En effet, Forsberg a montré que dans le cas de la 

formation de complexes de lanthanides(III) avec des polyamines dans l'acétonitrile anhydre, 

les variations d'entropie sont négatives et que les complexes sont stabilisés par l'enthalpie47. 

La comparaison des déplacements chimiques des protons des benziniidazoles entre le 

complexe 1: 1 et le complexe 2: 1 de lanthane et de lutétium montre un déplacement vers les 

champs forts pour les protons du complexe 2: 1 ( de O. 7 à 1 ppm pour La et de O .45 à 1.25 ppm 

pour Lu). Ce blindage des protons est un phénomène décrit dans la littérature qui traduit une 

interaction entre aromatiques51. 

La préférence pour les complexes 2: 1 s'explique alors par la présence de fortes interactions ,c 

en solution entre les benzimidazoles. Ces interactions n dans le complexe 2: 1 permettent 

d'expliquer les différences de stabilité observées dans la série des lanthanides(III). Avec les 

lanthanides légers, cette interaction n'est pas aussi importante qu'avec les plus lourds, les 

benzimidazoles ne pouvant s'approcher assez près les uns des autres. Une discrimination de 

taille dans la série a déjà été observée avec des ligands polybenzimidazoles linéaires 

tridentates, pour lesquels il existe une stabilisation du complexe 3: 1 par interactions n 7. 

L'importance de ces interactions n est soulignée par le fait que même en présence d'un contre

ion coordinant comme le chlorure, le complexe 2: 1 soit présent dans une solution de chlorure 

de lutétium et de ntb 74 en rapport 1: 1 dans le méthanol. 

Figure 111-28 Vue ORTEP du cation [Eu(ntb)2]3+ montrant l'interaction ,centre les 
benzimidazoles 
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Réexaminons à présent les structures à l'état solide, notamment les angles et distances entre 

les benzimidazoles. On peut remarquer que ceux-ci sont deux à deux presque parallèles et 

proches (moins de 3.6 A). Les distances et les angles entre les plans des benzimidazoles 

(Tableau III.15) sont ainsi en accord avec les critères retenus pour une interaction n 7 ,52,53. 

[La(L)2](Cl04)3 87a 

[Nd(L)2](Cl04)3 87b 

[Eu(L)2](Cl04)3 87c 

[Lu(L)2]Ch 88 

a1(0
) 

13.3 

13.9 

15.3 

16.7 

d1(Â) 

3.55 

3.38 

3.30 

3.15 

a2(0
) 

12.2 

14.5 

15.4 

19.9 

d2(Â) 

3.50 

3.53 

3.38 

3.18 

a3(0
) 

34.0 

34.3 

34.6 

23.1 

Tableau 111.15 Distances et angles entre les benzimidazoles à l'état solide 

d3(Â) 

3.48 

3.40 

3.47 

3.20 

Les angles entre benzimidazoles varient de 12.2 à 34.6°, valeurs très éloignées des 60° 

attendus si les bras étaient simplement alternés. La structure est donc fortement distordue par 

l'interaction 1t intramoléculaire. 

Récemment, Mak a publié une étude structurale de réseaux supramoléculaires constitués à 

partir de sous-unités [Ln(ntb)2](Cl04)354. Dans la structure des sous-unités, on ne retrouve 

pas les interactions 1t observées dans les complexe isolés. Elles sont probablement perdues du 

fait des liaisons hydrogènes avec les espaceurs 4,4'-bipyridine. Plus récemment encore, Mak a 

décrit les structures rayons X des complexes 2: 1 de lanthanides(III) avec les dérivés N-

méthylés et N-propylés du ligand ntb 7455-. Les complexes sont similaires à ceux que nous 

avons obtenus et l'on retrouve cette fois l'interaction 1t entre les benzimidazoles. On peut 

toutefois remarquer que cette interaction est plus forte dans le cas du ligand méthylé que pour 

le propylé (les angles sont plus faibles) ce qui est vraisemblablement dû à l'encombrement 

stérique du groupement propyle. 

Dans le complexe 2: 1 de chlorure de lutétium 88, on retrouve les interactions 7t entre les 

benzimidazoles des ligands, mais avec des angles plus faibles ( de 16. 7 à 23 .1 °) en accord ave 

le rayon ionique plus faible du lutétium. 
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Cette structure est à notre connaissance le premier complexe de lanthanide(III) caractérisé où 

trois atomes de chlore sont déplacés par un ligand neutre azoté. Ceci montre que la 

stabilisation des complexes du fait de l'interaction n est très importante. 

V. Etude de la séparation Am(III) / Eu(III) 

Les essais d'extraction ont étés réalisés en collaboration avec P.-Y. Cordier et C. Hill du 

CEA-Valrho à Marcoule. Ces essais nous permettent d'évaluer la sélectivité d'un ligand pour 

les actinides(III). 

!.Principe des essais d'extraction 

Pour caractériser les performances d'un ligand en extraction, le test communément 

utilisé consiste à réaliser une extraction liquide-liquide d'un mélange Am/ Eu. On détermine 

alors les trois paramètres DAm, DEu, et SFAm/Eu (Chapitre 1 § V.1), ce qui permet d'obtenir la 

sélectivité d'un ligand pour les actinides(III) dans les conditions utilisées. 

Pratiquement, on réalise une extraction liquide-liquide d'une phase aqueuse contenant un 

mélange Am / Eu par une phase organique contenant le ligand et éventuellement un 

coextractant synergique. On utilise les isotopes radioactifs 241 Am et 152Eu, ce qui permet de 

dosér les quantités de chacun des métaux ·par comptage y grâce aux pics respectivement à 

59.54 keV et 121.78 keV. Le nombre de coups étant proportionnel à la quantité de cation 

métallique, le comptage permet de déterminer la quantité de chacun des métaux dans les 

phases organique et aqueuse après extraction et ainsi de calculer les coefficients de 

distribution. 

Les paramètres à ajuster sont alors : 

- le pH de la phase aqueuse 

- la nature du solvant organique 

- la concentration en sel de fond 

- l'utilisation d'un coextractant synergique 
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Ces paramètres sont très importants car ils influent beaucoup sur le résultat et pour comparer 

deux ligands entre eux les conditions expérimentales doivent être identiques sans quoi 

l'interprétation des résultats devient délicate. 

Le pH de la phase aqueuse est un paramètre clé. En effet, le milieu contenant les lanthanides 

et actinides est très concentré en acide (HN03 3 M) et dans le procédé il est préferable de ne 

pas avoir à le neutraliser (ce qui engendrerait de grandes quantités de ·sels). Les ligands 

doivent donc conserver leurs propriétés de séparation au pH le plus bas possible. En général, 

les essais de routine sont réalisés à pH - 2, puis selon les cas on réalise des essais à pH plus 

bas. Il est important de bien contrôler le pH notamment pour comparer des ligands entre eux, 

les performances de ligands basiques comme ceux que nous étudions peuvent en effet être très 

sensibles à l'acidité. 

La nature du solvant organique est importante car le solvant doit pouvoir solubiliser le ligand 

en concentration suffisante ainsi que les complexes (pour éviter les précipités). Un des 

solvants les plus utilisés est le TPH, mélange d'hydrocarbures ramifiés (longueur de chaîne 

moyenne C12). Le tétrachlorure de carbone (CCl4) peut aussi être utilisé dans les cas pour les 

ligands peu lipophiles qui ne sont alors pas assez solubles dans le TPH. Le toluène ou le n

octanol peuvent parfois être utilisés. 

La concentration en sel de fond (en général LiN03 pour se rapprocher du milieu d'extraction 

du procédé qui est l'acide nitrique 3 M) a une influence directe sur les coefficients de 

distribution car son augmentation permet d'accroître l'extraction. Mais ceci n'influence pas la 

valeur du facteur de séparation. Par contre un effet important a été observé quand on utilise le 

contre-ion perchlorate. Cet effet perchlorate se manifeste par une augmentation de l'extraction 

en présence de cet anion par rapport au nitrate ou au chlorure 1. Cet effet pourrait être du à une 

rupture plus importante de la structure de l'eau en présence de perchlorate (rupture des 

liaisons hydrogène qui maintiennent la structure de l'eau liquide), ce qui favorise l'extraction 

d'un point de vue entropique. L'effet du contre-ion perchlorate sur les facteurs de séparation 

est par contre plus difficile à prédire. 

L'utilisation d'un coextractant synergique (en général acide a-bromodécanoïque) permet 

d'améliorer les performances de l'extraction. Mais ceci est à modérer car l'utilisation n'est 

judicieuse que s'il reste des sites de coordination libres dans le complexe extrait. Les 

carboxylates doivent pouvoir se lier au métal et ainsi avoir un effet synergique sur l'extraction 

(comme par exemple avec le ligand tptz 57, voir Chapitre 2). 
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D'autres paramètres expérimentaux entrent enjeu, comme la température, le temps de contact 

des phases, l'agitation mais ceux-ci font partie du procédé expérimental standard et sont 

maintenus constants dans tous les essais pour ne pas introduire de variables supplémentaires. 

2.Résultats 

Les ligands tpa 72, tpza 73 et ntb 74 ont été testés et comparés dans les conditions 

utilisées pour la tptz 57. Le solvant organique est le TPH, et le pH est fixé par HN03 et on 

utilise un coextractant synergique, l'acide a-bromodécanoïque à la concentration lM. La 

valeur de pH donnée dans le tableau de résultats correspond au pH mesuré à l'équilibre après 

séparation des phases. 

Ligand [L] pHeq DEu(III) DAm(IJI) FSAm/Eu 

(mol.r1
) (mol.r1

) 

tpa 72 0.001 1.92 0.13 0.25 

0.001 1.85 0.12 0.22 

0.001 1.82 0.13 0.22 

tpza 73 0.02 2.05 0.43 4.60 

0.02 1.22 0.0004 0.004 

0.001 1.96 0.13 0.46 

0.001 1.89 0.16 0.44 

ntb 74 0.02 1.49 0.0026 0.007 

0.02 1.27 0.0016 0.0021 

tptz 575 0.03 1.8 0.01 0.06 

0.03 2.2 0.1 0.85 

0.03 2.8 3.5 30 

Tableau 111.16 Résultats d'extraction synergique des ligands tétradentates 

(solvant TP H, acide a-bromodécanoïque 1 M) 
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Ces résultats montrent que la tpa 72 extrait faiblement l'américium et l'europium à pH - 2 

mais ne permet pas leur séparation. En conditions synergiques, un facteur de séparation de 1.8 

n'est pas significatif car il correspond environ au facteur de séparation du coextractant seul 

(FS - 1.5). A la même concentration, le facteur de séparation obtenu avec tpza 72 est lui 

significatif (FS = 3 .5). 

Dans les conditions d'étude de la tptz 57, le ligand ntb 74 possède un facteùr de séparation de 

2.7 à pH= 1.5, avec de plus de très faibles coefficients de distribution ce qui ne permet pas 

d'envisager une séparation.Dans ces conditions, le facteur de séparation de la tpza 73 monte à 

10.8. Cette valeur est comparable aux valeurs obtenues avec la tptz 57. On peut de plus noter 

la valeur importante du coefficient de distribution de l'américium (4.60) qui traduit l'efficacité 

de l'extraction. Quand on augmente l'acidité (pH - 1.2) de la phase aqueuse, les coefficients 

de distribution chutent fortement dans le cas de tpza 73 et tptz 57 mais le facteur de séparation 

reste constant, ce qui indique tout de même une relative résistance en milieu acide. 

Ainsi ces études nous montrent que seul le ligand tpza 73 qui a les atomes donneurs les plus 

mous permet d'extraire sélectivement l'américium. Il est intéressant de noter qu'avec ce 

ligand 73 on égale les performances du ligand de référence (la tptz 57) en termes de 

séparation et d'extraction. 

VI. Discussion 

Dans ce chapitre, nous avons caractéi:isé à l'état solide et en solution les complexes de 

lanthanides(III) avec les ligands tpa 72, tpza 73 et ntb 74 dans le but d'évaluer leurs propriétés 

de complexation. Ces études dont été conduites dans le but de mieux comprendre le facteurs 

qui influencent la sélectivité pour les actinides. 

Les études RMN ont montré que les complexes 1: 1 de chlorures de lanthanides avec la 

tpa 72 ne sont pas dissociés dans le méthanol. Par contre, dans l'eau, le complexe et le ligand 

libre sont en équilibre. Un équilibre est aussi observé pour les complexes de tpa avec les 

perchlorates de lanthanides. Avec la tpza 73, les complexes 1: 1 de chlorures de lanthanides 

sont en équilibre avec le ligand libre dans le méthanol. Mais cet équilibre n'a pas lieu dans 

l'acétonitrile et on a formation quantitative du complexe 1: 1 avec les perchlorates de 
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lanthanides. La mesure des constantes de complexation en milieu anhydre montre que les 

complexes de tpa 72 sont 1 à 2 ordres de grandeur plus stables que ceux de tpza 73. 

Ce résultat est confirmé par l'analyse des structures rayons X. Les distances Nd-N dans le 

complexe [Nd(tpza)(CH3CN)3(H20)3](Cl04)3 83 sont beaucoup plus longues que celle dans le 

complexe [Nd(tpa)(MeOH)Ch] 82b et les angles N-Nd-N (61 ° en moyenne) sont aussi plus 

faibles que dans ce complexe de tpa 82b. Les deux complexes n'ont pas lés mêmes nombres 

de coordination, mais ceci ne peut pas expliquer une telle différence dans les distances de 

liaison (environ 0.1 A). Cette différence dans les distances de liaison indique donc une 

affinité plus faible de la tpza 73 pour les lanthanides(/11). 

Tous ces résultats montrent que la tpa 72 a plus d'affinité pour les lanthanides(III) que la tpza 

73. Cet ordre d'affinité est en accord avec la plus forte densité électronique sur les azotes de 

la tpa 72. Les calculs théoriques (par des méthodes DFT) effectués par P. Maldivi ont montré 

une plus faible densité électronique sur les azotes de la pyrazine que sur ceux de la pyridine56. 

Les études en solution des complexes de tpa 72 et tpza 73 dans le méthanol ont montré 

qu'un contre-ion coordinant comme le chlorure stabilise les complexes 1: 1 de lanthanides(III) 

par rapport à un contre-ion peu ou pas coordinant (triflate, perchlorate). Ce résultat semble à 

priori en désaccord avec le caractère ionique de la liaison lanthanide(III)-ligand, ainsi la 

coordination du chlorure devrait au contraire défavoriser la complexation par diminution de la 

charge positive du métal. Deux hypothèses peuvent expliquer ce comportement : (i) une 

interaction entre les chlores et le ligand au travers du complexe, (ii) la diminution de la charge 

positive du complexe par coordination des chlores diminue l'affinité du solvant pour celui-ci 

et la compétition avec le solvant devient pl~s favorable au ligand ce qui augmente son affinité 

relative. La deuxième hypothèse est plus en accord avec le caractère ionique de la liaison 

lanthanide-ligand, la première impliquerait en effet un caractère covalent de la liaison métal

ligand. Ces résultats soulignent l'importance du contre-ion qui s'il est lié au métal va 

augmenter la stabilité des complexes. 

Nos études ont aussi permis de mettre en évidence le comportement radicalement 

différent des ligands tpa 72 et ntb 74. En milieu anhydre, les deux ligands peuvent former des 

complexes de stoechiométrie 1: 1 et 2: 1 avec les lanthanides(III). En milieu organique en 

présence de traces d'eau, on a toujours formation de complexes 2:1 avec ntb 74, mais avec un 

excès de tpa 72 on observe la formation de complexes dimères µ-hydroxo par déprotonation 

des molécules d'eau liées au métal par le ligand en excès. Les pKa des deux ligands étant 
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similaires, la différence entre les deux ligands peut seulement provenir des intéractions 1t entre 

benzimidazoles qui stabilisent le complexe 2: 1. 

Les tests d'extraction ont montré que seul le ligand tpza 73 présente une sélectivité 

intéressante vis à vis des actinides(III). Cette sélectivité plus impmiante peut s'expliquer par 

le caractère plus mou de ce ligand56, qui lui permet d'avoir une interaction plus forte avec les 

actinides(III) (pourcentage de covalence dans la liaison). Mais il faut garder à l'esprit le pH 

acide du milieu d'extraction, nos ligands étant basiques, la compétition entre le métal et le 

proton peut jouer un rôle important comme nous l'avons vu pour la tptz 57 et la terpyridine 27 

(voir Chapitre 2). Les pKa du ligand tpa 72 sont connus et valent 6.17, 4.35 et 2_5532, de plus 

des études RMN 15N ont montré que les protonations avaient d'abord lieu sur les trois 

pyridines, l'azote aliphatique n'étant lui jamais protonné dans l'eau57. Ceci a été confirmé par 

la structure de la tpa 72 protonée que nous avons isolée où les trois pyridines sont 

protonées(Figure III-29). 

OIS! 

Figure 111-29 
• 2+ 

Vue ORTEP de la structure rayons X du cation tpaH3(Cl04) 90 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

Le ligand ntb 74 doit avoir des pKa comparables à ceux de la tpa 72 (que nous n'avons pas pu 

mesurer du fait de son insolubilité dans l'eau), le benzimidazole ayant un pKa de 5.53 très 

proche de celui de la pyridine (5.25). Ces deux ligands sont donc déjà protonés presque trois 

fois à pH = 2, ce qui est très défavorable pour la complexation et peut donc expliquer les 

mauvais résultats en extraction. 

Nous avons essayé de réaliser ces essais à pH plus élevé (~ 5), mais ils n'ont pas donnés de 

résultats exploitables, probablement du fait de la précipitation d'hydroxydes métalliques. 
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Le pKa du ligand tpza 73 est lui égal à 3.0 (mesuré par spectrophotométrie UV, voir annexe 

3), le ligand tpza 73 n'est donc que partiellement protoné à pH = 2. De plus, cette valeur de 

pH est élevée pour une pyrazine (le pKa de la pyrazine est de 0.65, celui de la 2-

méthylpyrazine est de 1.45). L'azote protoné du ligand est donc probablement l'azote central 

aliphatique. Sa profanation affecte ainsi moins la complexation que si l'on profane un des 

trois bras, ce qui peut expliquer les performances en extraction de tpza 74. · 

Ces études ne permettent donc pas de conclure que les ligands tpa 72 et ntb 74 ne sont pas 

assez mous pour être sélectifs. Il faut s'orienter vers des ligands peu protonables ou du moins 

protonables ailleurs que sur le site de complexation pour limiter la compétition métal / proton. 

Ainsi en conservant la structure tripode de la tpa 72, il serait intéressant d'augmenter le 

nombre d'atomes donneurs des bras du tripode. Si l'azote central se protonait, il resterait alors 

suffisamment de sites donneurs pour maintenir la complexation. 

Un autre point important soulevé par ces études concerne la stabilité des complexes. Nous 

avons montré que le ligand tpza 74 qui ne complexe pas dans l'eau les lanthanides (ou très 

peu, on ne détecte pas de complexe par RMN) est capable d'extraire sélectivement 

l'américium d'une solution aqueuse à pH = 2 avec un bon coefficient de distribution. 

L'extraction se faisant à l'interface, un ligand formant des complexes très peu stables dans 

l'eau peut se révéler un bon extractant. La stabilité des complexes de lanthanides dans l'eau ne 

doit ainsi absolument pas être un critère de choix de ligand. 

Avec un ligand tripode à atomes donneurs mous, la tpza 73, nous avons donc montré 

qu'il est possible d'extraire sélectivement les actinides(JIJ) avec un facteur de séparation et 

des coefficients de distribution au moins aussi bons que ceux de la tptz 57. Ces résultats vont 

dans le sens de nos hypothèses quand à la P?Ssible covalence de la liaison actinide-ligand. 

134 



Chag_itre 3 Complexes de ligands tétradentates 

Références bibliographiques 

l)Nash, K. L. Solvent Ion Extraction and Exchange 1993, 11, 729-68. 

2)Nash, K. L. Separation chemistry for lanthanides and trivalent actinides; Elsevier Science 

B. V.: Amsterdam, 1994; Vol. 18. 

3)Cordier, P.-Y. Séparation par extraction liquide-liquide des actinides (III) des lanthanides 

(III) par de nouvelles molécules : les picolinamides.; Cordier, P.-Y., Ed.; Université Blaise 

Pascal: Clermont-Ferrand, 1996. 

4)François, N.; Cordier, P.-Y. résultats non publiés 1998. 

5)Musikas, C. Actinide-lanthanide group separation using sulfur and nitrogen extractants; 

Musikas, C., Ed.: Honolulu, Hawaï, USA, 1984, pp 19-30. 

6)Jones, P. L.; Amoroso, A. J.; Jeffery, J. C.; McCleverty, J. A.; Psillakis, E.; Rees, L. H.; 

Ward, M. D. Inorganic Chemistry 1997, 36, 10-18. 

7)Petoud, S.; Bünzli, J.-C. G.; Renaud, F.; Piguet, C.; Schenk, K. J.; Hopfgartner, G. 

Inorganic Chemistry 1997, 36, 5750-60. 

8)Renaud, F.; Piguet, C.; Bernardinelli, G.; Bünzli, J.-C. G.; Hopfgartner, G. Chemistry an 

European Journal 1997, 3, 1660-67. 

9)Renaud, F.; Piguet, C.; Bernardinelli, G.; Bünzli, J.-C. G.; Hopfgartner, G. Chemistry an 

European Journal 1997, 3, 1646-1659. 

1 O)Frost, G. H.; Hart, F. A.; Heath, C.; Hursthouse, M. B. Journal of the Chemical Society, 

Chemical Communications 1969, 1421-22. 

1 l)Bodar-Houillon, F.; Marsura, A. Tetrahedron Letters 1995, 36, 865-868. 

12)Balzani, V.; Berghmans, E.; Lehn, J.-M.; Sabbatini, N.; Terorde, R.; Ziessel, R. Helvetica 

Chimica Acta 1990, 73, 2083-2089. 

13)Amoroso, A. J.; Jeffery, J. C.; Jones, P. L.; McCleverty, J. A.; Rees, L.; Rheingold, A. L.; 

Sun, Y.; Takats, J.; Trofimenko, S.; Ward, M. D.; Yap, G. P. A. Journal of the Chemical 

Society, Chemical Communications 1995, 1881-82. 

14)Eigenbrot, C. W.; Raymond, K. N. Inorganic Chemistry 1982, 21, 2867. 

15)Lowe, M. P.; Caravan, P.; Rettig, S. J.; Orvig, C. Inorganic Chemistry 1998, 37, 1637-47. 

16)Xu, J.; Franklin, S. J.; Whisenhunt Jr., D. W.; Raymond, K., N. Journal of the American 

Chemical Society 1995, 117, 7245-46. 

17)Yashiro, M.; Ishikubo, A.; Takarada, T.; Komiyama, M. Chemistry Letters 1995, 665-666. 

18)Wei, N.; Murthy, N. N.; Chen, Q.; Zubieta, J.; Karlin, K. D. Inorganic Chemistry 1994, 

33, 1953-65. 

135 



Chapitre 3 Complexes de ligands tétradentates 

19)H0jland, F.; Toftlund, H.; Y de-Andersen, S. Acta Chemica Scandinavica 1983, A 37, 251-

257. 

20)Adams, H.; Bailey, N. A.; Fenton, D. E.; He, Q.-Y. Journal of the Chemical Society 

Dalton Transactions 1997, 1533-39. 

21)Anderegg, G.; Hubmann, E.; Podder, N. G.; Wenk, F. Helvetica Chimica Acta 1977, 60, 

123-140. 

22)Bebout, D. C.; Ehmann, D. E.; Trinidad, J. C.; Crahan, K. K.; Kastner, M. E.; Parrish, D. 

A. Inorganic Chemistry 1997, 36, 4257-64. 

23)Brownstein, S. K.; Plouffe, P.-Y.; Bensimon, C.; Tse, J. Inorganic Chemistry 1994, 33, 

354-358. 

24)Nakata, K.; Uddin, M. K.; Ogawa, K.; Ichikawa, K. Chemistry Letters 1997, 991-992. 

25)0berhausen, K. J.; O'Brien, R. J.; Rchardson, J.F.; Buchanan, R. M. Inorganica Chimica 

Acta 1990, 173, 145-154. 

26)Hendricks, H. M. J.; Birker, P. J. M. W.; Verschoor, G. C.; Reedjik, J. Journal of the 

Chemical Society Dalton Transactions 1982, 623-631. 

27)0ki, A. R.; Bommarreddy, P. R.; Zhang, H.; Hosmane, N. Inorganica Chimica Acta 1995, 

231, 109-114. 

28)0ki, A. R.; Gogineri, P.; Yurchenko, M.; Young Jr., V. G. Inorganica Chimica Acta 1997, 

257, 279-283. 

29)Pandey, H. N.; Mathur, P. Indian Journal ofChemistry 1992, 31A, 666-672. 

30)Thompson, L. K.; Ramaswamy, B. S.; Seymour, E. A. Canadian Journal of Chemistry 

1977, 55, 878-888. 

31)Piguet, C.; Williams, A. F.; Bemardinel!i, G.; Bünzli, J.-C. G. Inorganic Chemistry 1993, 

32, 4139-49. 

32)Anderegg, G.; Wenk, F. Helvetica Chimica Acta 1967, 50, 2330-32. 

33)Newkome, G. R.; Kiefer, G. E.; Xia, Y. J.; Gupta, V. K. Synthesis 1984, 676-679. 

34)Bottini, A.T.; Dev, V.; Klinck, J. Organic Synthese 1983, 43, 6-9. 

35)Gibson, M. S.; Bradshaw, R. W. Angewandte Chemie International Edition in English 

1968, 7, 919-930. 

36)Morss, L. R.; Rogers, R. D. Inorganica ChimicaActa 1997, 255, 193. 

37)Bardwell, D. A.; Jeffery, J. C.; Jones, P. L.; McCleverty, J. A.; Psillakis, E.; Reeves, Z.; 

Ward, M. D. Journal of the Chemical Society Dalton Transactions 1997, 2079-86. 

136 



Cha[!_itre 3 Complexes de ligands tétradentates 

38)Kepert, C. J.; Weimin, L.; Skelton, B. W.; White, A. H. Australian Journal of Chemistry 

1994, 47, 365-384. 

39)Shannon, R. D. Acta Crystallographica Part A 1976, A32, 751. 

40)Sun, C.-D.; Wong, W. T. Inorganica Chimica Acta 1997, 255, 355-360. 

41)Cossy, C.; Helm, L.; Powell, D. H.; Merbach, A. E. New Journal of Chemistry 1995, 19, 

27-35. 

42)Bertini, I.; Luchinat, C. NMR of paramagnetic molecules in biological systems; Benjamin/ 

Cummings: Menlo Park, CA, 1986. 

43)Rosset, C.; Delangle, P. Rapport de stage de magistère 1998. 

44)Geary, W. J. Coordination Chemistry Reviews 1971, 7, 81-122. 

45)Grillone, M. D.; Benetollo, F.; Bombieri, G. Polyhedron 1991, JO, 2171-77. 

46)Horrocks Jr., W. D.; Sudnick, D. R. Journal of the American Chemical Society 1979, 101, 

334-340. 

47)Forsberg, J.H. Coordination Chemistry Reviews 1973, JO, 195-226. 

48)Chapman, R. D.; Loda, R. T.; Riehl, J. P.; Schwartz, R. W. Inorganic Chemistry 1984, 23, 

1652-57. 

49)Parker, D.; Williams, J. A. G. Journal of the Chemical Society Dalton Transactions 1996, 

3613-3628. 

50)Caravan, P.; Hedlund, T.; Liu, S.; Sjoberg, S.; Orvig, C. Journal of the American Chemical 

Society 1995, 117, 11230-38. 

51)Arena, G.; Calogaro, G.; Campagna, G.; Scolaro, L. M.; Ricevuto, V.; Romeo, R. 

Inorganic Chemistry 1998, 37, 2763-69. 

52)Constable, E. C.; Ward, M. D. Journal of the American Chemical Society 1990, 112, 1256-

58. 

53)Hunter, C.A. Angewandte Chemie International Edition in English 1993, 32, 1584-86. 

54)Su, C.-Y.; Kang, B.-S.; Liu, H.-Q.; Wang, Q.-G.; Mak, T. C. W. Chemical 

Communications 1998, 1551-52. 

55)Su, C.-Y.; Kang, B.-S.; Liu, H.-Q.; Wang, Q.-G.; Chen, Z.-N.; Lu, Z.-L.; Tong, Y.-X.; 

Mak, T. C. W. Inorganic Chemistry 1999, 38, 1374-75. 

56)Maldivi, P., résultats non publiés. 

57)Anderegg, G.; Popov, K.; Pregosin, P. S. Helvetica Chimica Acta 1986, 69, 329-332. 

137 



Chapitre 4 Complexes de Ln(IJI) avec des ligands à sous-unités bidentates ou tridentates 

CHAPITRE 

IV 

Complexation des lanthanides(III) avec des 

ligands à sous-unités bidentates ou 

tridentates 
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I. Choix eJ synthèses des ligands 

1.Choix des ligands 

Les études de complexation et les résultats d'extraction réalisés avec les ligands tpa 72, 

tpza 73 et ntb 74 nous ont permis de montré que la mollesse des atomes donneurs était un 

paramètre essentiel pour le sélectivité vis à vis des actinides(III). Mais les résultats du ligand 

tpza 73 sont encore modestes (FS - 10), notamment les coefficients de distribution qui 

chutent rapidement en milieu acide. 

Pour augmenter la sélectivité et l'affinité des ligands pour les actinides(III), une voie possible 

est l'utilisation de ligands possédant un plus grand nombre d'atomes donneurs. Ainsi l'affinité 

du ligand pour le métal sera plus forte par effet chélate. La sélectivité devrait aussi augmenter 

du fait d'un plus grand nombre d'interactions possibles avec le métal. 

Dans ce chapitre, nous allons ainsi décrire la synthèse et les propriétés de complexation avec 

les lanthanides(III) de quatre ligands heptatdentates (tbpa 21, tpaa 90) et potentiellement 

nonadentates (trenterpy 91, trenbipy 92). 

Le ligand tbpa 21 décrit par Lehn et al. en 19871, présente l'intérêt d'être un tripode analogue 

de tpa 72 où les pyridines ont été remplacées par des bipyridines, ce qui permet d'avoir 7 sites 

donneurs potentiels. De plus, le pKa de la bipyridine ( 4.40) est inférieur à celui de la pyridine 

(5.25). Les propriétés de luminescence du complexe de chlorure d'europium(III) avec la tbpa 

21 ont été décrites en 1990 par Lehn et Balzani2, mais les structures à l'état solide et en 

solution de ces complexes n'ont pas été déterminées. 

Le nouveau ligand tpaa 90, permet d'allier sites de coordination 'mous' (azotes aromatiques) 

et sites 'durs' (oxygènes). Ce ligand permet d'augmenter le nombre de sites donneurs, avec un 

ancrage du métal par les trois oxygènes. La sous-unités picolinamides ont déjà montré leur 

potentiel pour l'extraction sélective des actinides(III)3, avec des facteurs de séparation 

pouvant aller jusqu'à 20 suivant les conditions. Ce ligand devrait donc pouvoir permettre de 

conserver la sélectivité tout en augmentant l'affinité pour les actinides(III). 

Si l'on souhaite augmenter le nombre de sites de coordination du liga..11d, de manière à 

encapsuler totalement le métal, on ne peut plus alors travailler avec des ligands tripodes où les 
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bras sont branchés sur un azote central. Les fortes contraintes stériques vont empêcher le 

ligand de s'adapter au métal. La mise au point de ligands à sous-unités tridentates (pour avoir 

9 sites de coordination) nécessite donc l'emploi d'une 'base' plus flexible pour le tripode. 

0 

(Y<~~ 
Et2Nx~ N ,,,; a~ NEl2 

Oy NEt2 

21 90 

~~ 0 

NH ~ HN 
~N~ 0 

NH ~ HN 

0 NH 

N 
1 

N 

0 NH 

" 

91 92 

0 

Figure IV-1 Ligands à sous-unités bidentates et tridentates 

N~ /J 

0 

Les tripodes basés sur le tren 35 ont été souvent utilisés pour la coordination des métaux d4-6, 

mais seulement récemment quelques complexes d'éléments f ont été préparés avec ces 

ligands 7-9. Le tren 35 constitue ainsi une 'base' intéressante du faite de sa flexibilité. L'entité 

tren-amide est très stable en solution aqueuse, même en milieu acide ce qui n'est pas le cas 

des dérivés imines. Nous avons ainsi synthétisé les deux ligands dérivés du tren, trenterpy 91 

et trenbipy 92, où trois unités tridentates (terpyridine ou bipyridine-amide) sont branchées sur 

le tren 35 de façon à obtenir une molécule tripode potentiellement nonadentate (dans le cas où 

les trois carbonyles des amides de tren 35 pointent vers l'extérieur). intéressante pour nos 

applications d'extraction dans le but d'avoir une encapsulation totale du métal. Chaque unité 

tridentate possédant déjà de bonnes propriétés de sélectivité, leur assemblage sur un tripode 

devrait permettre une amélioration notables de leur comportement en extraction par effet 

synergique. 
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Après avoir décrit la synthèse de ces quatre ligands, nous discuterons de leurs propriétés de 

complexation des lanthanides(III) à l'état solide et en solution. Les propriétés de ces nouvelles 

molécules en extraction seront aussi discutées. 

2.Synthèse de tbpa 21 

La synthèse du ligand tbpa 21 a été réalisée selon les travaux de Lehn 1, par une voie de 

synthèse similaire à celle employée pour le ligand tpza 73. Il s'agit donc de réaliser une 

double condensation d'un dérivé halogéné sur le dérivé aminé correspondant. 

La première étape consiste en une monométhylation de la 2,2'-bipyridine, effectuée dans 

l'éther diéthylique au reflux par traitement au méthyllithium selon les conditions mises au 

point par Kauffmann 10. Cette réaction s'effectue en deux étapes : 

1) attaque nucléophile sur la bipyridine en position 6 (la plus réactive) 

2) réaromatisation du produit par oxydation au KMn04 

Le produit méthylé 93 est ensuite bromé sur le méthyle benzylique en conditions radicalaires 

par le N-bromosuccinimide en présence d'un catalyseur (peroxyde de benzoyle) 11-15. 

Le traitement de ce dérivé bromé 94 par l 'hexaméthylènetétramine suivie d'une hydrolyse 

acide permet d'obtenir l'amine 95 correspondante16 (réaction de Delépine). 

Finalement, la double condensation du bromé 94 sur l'amine 95 dans l'eau en présence d'une 

base (NaOH) permet l'obtention du ligand tbpa 21. 

D'autres méthodes ont été décrites pour obtenir le dérivé halogéné 94, en passant le plus 

souvent par un N-oxyde de la bipyridinel7,18 ou par des couplages métalliques19, mais les 

synthèses décrites sont plus longues et ont de moins bons rendements. 

Nous avons ainsi pu obtenir le ligand tbpa 21, avec un rendement global de 12 % environ en 

quatre étapes. 
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0-0 N N 

1) Meli, Et20, 40 °C 
2) KMn04 

57% 

1) hexaméthylènetétramine 
CHCl3 , reflux, 3h 
2) EtOH , HCI, reflux 
3)NaOH 

80 % 

56% 

21 

~ 
'Lf'i 'N-\ 
93 

46%j 

~ 
Br 

94 

NBS 
peroxyde de benzoyle 
CCl41 reflux 

Figure IV-2 Synthèse du ligand tbpa 21 

3.Synthèse du ligand tpaa 90 

La synthèse de ce nouveau ligand tripode tpaa 90 a été réalisée selon le même principe 

que les autres tripodes précédemment décrits, c'est à dire une double condensation d'un dérivé 

halogéné sur l'amine correspondante. 

La difficulté de cette synthèse réside principalement dans la dissymétrisation d'une 2,6-

diméthylpyridine (2,6-lutidine 96). Le principe retenu est de former tout d'abord le N,N

diéthyl-6-méthylpyridine-2-carboxamide 97. 

Notre première idée a été de partir du 6-méthyl-2-pyridinecarboxaldéhyde 98 commercial, 

produit déjà dissymétrique. Il existe plusieurs méthodes permettant la transformation directe 

d'un aldéhyde en amide20, passant soit par une oxydation de l'aldéhyde en halogénure 
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d'acyle2 l-23, soit par une cyanhydrine silylée24,25 ou non26,27. Le passage par une 

cyanhydrine oxydée ensuite par Mn02 n'a pas conduit à la formation de produit attendu26. La 

réaction d'oxydation par le N-bromosuccinimide23 suivie d'ajout de diéthylamine a conduit à 

la formation de l'amide 97, mais avec un rendement inférieur à 20 %. 

L'oxydation de la 2,6-lutidine 96 en conditions stoechiométriques par KM?04 à température 

contrôlée (70°C) 28 nous a permis d'obtenir l'acide 6-méthyl-2-pyridinecarboxylique 99 avec 

un bon rendement. Cette synthèse nécessite un ajout progressif du permangante de potassium 

et un contrôle précis de la température pour minimiser la formation du diacide. Le monoacide 

est ensuite séparé du diacide par une extraction en continu au benzène grâce à leurs 

différences de solubilités. Nous avons ainsi utilisé cette réaction qui présente les avantages de 

partir d'un produit peu onéreux et de pouvoir être aisément réalisée sur de grandes quantités 

( ce qui est important pour une première étape). 

A N 

96 

a 

41 % 
})yo 

OH 
99 

b 

93% 

a: KMn04 , eau, 70°C; b: CDI, diéthylamine, THF 

Figure IV-3 Synthèse de l'amide 97 

})yo 
NEt2 

97 

La synthèse de l'amide 97 a tout d'abord été réalisée en conditions classiques par traitement 

au chlorure de thionyle et ajout de diéthylamine, ce qui conduit au produit attendu avec un 

rendement de 60 % environ29. Ce rendement a pu être amélioré en utilisant une voie de 

synthèse plus 'douce' (issue de la chimie des peptides) utilisant le carbonyldiimidazole (CDI) 

en conditions anhydres30. Nous avons alors obtenu l'amide attendu 97 avec un rendement de 

93 %. 

La deuxième étape délicate est alors la fonctionnalisation de cet amide 97 de manière à 

obtenir l'amine 100 et le dérivé halogéné 101 nécessaires à la synthèse du ligand tpaa 90. La 

chloration directe en conditions radicalaires (méthode la plus simple) du méthyle benzylique 

n'ayant pas donné de résultats, il a fallu employer une stratégie multiétape pour obtenir 

l'alcool 102, présurseur du chloré 101 et de l'amine 100. Le second méthyle benzylique a 
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alors été oxydé au dioxyde de sélénium dans la pyridine pour conduire à l'acide carboxylique 

10329. 

La réduction directe d'un acide carboxylique en alcool nécessite des conditions opératoires 

délicates et peu sélectives vis à vis des amides31. Nous avons donc estérifié l'acide 103 en 

conditions classiques en passant par un chlorure d'acyle. Il faut alors réduire cet ester 104 en 

alcool 102 sélectivement par rapport à l'amide. Les réducteurs classiques des esters (LiAlH4, 

DIBALH, BH3) ne sont pas sélectifs vis à vis des amides31. Il est possible de réaliser cette 

réduction en deux étapes, en réduisant à -78°C l'ester en aldéhyde par le DIBALH (1 

équivalent), puis en réduisant l'aldéhyde en alcool au tétraborohydrure de sodium à 0°C. Cette 

méthode nécessite un contrôle précis de la température car le DIBALH peut réduire l'amide. 

a 

44 % 
oyVyo 

NEt2 OH 

97 103 

93 % l b 

oA 
NEt2 OH 

C 

86% 

oyVyo 
NEt2 OMe 

102 104 

a: Se02, pyridine, reflux; b: S0Cl2, MeOH, CH2Cl2; c: NaBH4, THF, MeOH 

Figure IV-4 Synthèse de l'alcool] 02 

Nous avons ainsi préféré une voie directe de réduction sélective par NaBH4. NaBH4 ne réduit 

pas les esters, mais en présence de méthanol au reflux dans le THF, la formation d'esters 

boriques plus réactifs permet la réduction de la fonction ester sans réagir avec l'amide32. 

Cette méthode nous a permis d'obtenir l'alcool 102 avec un rendement supérieur à 85 %. 

L'amine 100 est obtenue en deux étapes à partir de l'alcool 102, par l'intermédiaire d'un azide 

105 qui est réduit par hydrogénation catalytique33. 
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A 0 
N 

NEt2 OH 

C 

66 % 

102 

a l 92 % 

oA 
NEt2 N3 

b 

94% 

105 

oA 
NEt2 Cl 

101 

oA 
NEt2 NH2 

100 

d 

66 % 
~
N~ 
/~t! 

Et2N O 2 OY NEt2 

O:;;,- NEt2 

90 

a: MsCI, toluène, NaN3, Bu4NBr, eau, 90 °C; b: H2, Pd/c, MeOH; c: SOCl2, CH2Cl2; 
d: K2C03, CH3CN, reflux 

Figure IV-5 Synthèse du ligand tpaa 90 

Le chloré 101 est lui obtenu par traitement de l'alcool 102 au chlorure de thionyle. La 

condensation du chloré 101 sur !'amine 100 dans l'acétonitrile anhydre au reflux conduit à la 

formation du ligand tpaa 90. La purification de ce produit a été délicate à réaliser, en effet 

après une première colonne chromatographique sur alumine (neutre), il reste une impureté 

minoritaire dans le produit (- 5 %). La séparation de ces deux produits a nécessité l'emploi 

d'une colonne HPLC préparative sur phase spécifique Purospher® (silice RP18 traitée pour 

éliminer toutes traces de métaux). Nous avons ainsi obtenu le ligand attendu en 9 étapes avec 

un rendement global de 5.5 % environ à partir de la 2,6-lutidine 96. 

4.Synthèse du ligand trenterpy 91 

La synthèse du ligand trenterpy 91 nécessite la préparation de la 6-méthyl-2,2':6',2"

terpyridine 106. Nous avons pour ce faire utilisé une adaptation de la synthèse de la 

terpyridine 27 mise au point en 1991 par Jameson34, qui est basée sur la formation du cycle 

de la pyridine centrale par une réaction de Krôhnke35. Nous avons alors préparé la 2-bromo-

6-méthylpyridine 107 à partir de la 2-amino-6-méthylpyridine 108 (via un perbromure)36. La 

2-acétyl-6-méthylpyridine 109 est préparée à partir du bromé 107 par réaction du dérivé lithié 
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correspondant sur le N,N-diméthylacétamide37. L'énaminone 110 nécessaire à la réaction de 

cyclisation est formée par réaction de la 2-acétylpyridine 111 avec le diméthylacétal de 

diméthylformamide. La synthèse de la 6-méthyl-2,2':6' ,2"-terpyridine 106 est ensuite 

effectuée par réaction de l'énolate de l'acétylpyridine 109 sur l'énaminone 110 puis 

cyclisation de la dicétone intermédiaire par ajout d'acétate d'ammonium. 

a ~ 
,,ANABr 

b 

71 % 63 % 

108 107 109 

d 

Oyo C 

50 % 

111 110 

e 

38 % 

106 

a: HBr, Br2 , NaN02 ; b: BuLi, THF, diméthylacétamide, -78°C; c: diméthylacétal de 
diméthylformamide, toluène, reflux; d: tBuOK, THF; e: NH40Ac, AcOH 

Figure IV-6 Synthèse de la 6-méthyl-2,2 ':6',2 "-terpyridine 106 

La méthylterpyridine 106 est ensuite oxydée en acide carboxylique 112 au dioxyde de 

sélénium dans la pyridine. L'acide est condensé sur le tren 35 pour donner le ligand attendu 

91. La condensation en conditions douces (carbonyldiimidazole3Ü) a permis d'obtenir le 

produit. Mais la mauvaise reproductibilité des rendements du fait de la sensibilité des 

intermédiaires aux traces d'eau nous a conduit à utiliser des conditions plus 'dures' (SOCh, 

NEt3). Le ligand tripode 91 a ainsi été obtenu et caractérisé par RMN, spectrométrie de masse 

et analyse élémentaire. 
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~ 
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~ 81 % 

~~ 0 
NH ~ HN 

O., -NH 
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N 
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0 OH 

X 

a: Se02, pyridine, reflux; b: S0Cl2, tren, NEt3, CH2Cl2 

Figure IV-7 Synthèse du ligand trenterpy 91 

5.Synthèse du ligand trenbipy 92 

~ 

~ 

N ~ 
1 
N~~ 

112 

La synthèse du ligand trenbipy 92 nécessite la dissymétrisation d'une 2,6-

diméthylbipyridine. Cette dissymétrisation peut être effectuée à partir de la 2,6-

diméthylbipyridine en général en passant par des N-oxydes38. L'autre voie, que nous avons 

retenue, consiste à assembler deux pyridines différentes. Les méthodes les plus efficaces pour 

réaliser des couplages dissymétriques sont les réactions de Stille39 et de Suzuki40. Nous 

avons choisi d'employer le couplage de Stille, qui a souvent été utilisé pour la synthèse 

d'oligopyridines41,42. Il faut donc de synthétiser les deux pyridines nécessaires au couplage. 

Pour favoriser la réaction de couplage, le dérivé stannylé doit être plutôt riche en électrons et 

le dérivé halogéné plutôt électrodéficient. Nous avons donc décidé d'introduire la fonction 

amide sur le dérivé bromé 113 et le méthyle sur le stannylé 114. 

Le dérivé stannylé 114, a été préparé directement à partir de la 6-bromo-2-r...,éthylpyr;dine 107 

par formation du lithien correspondant et réaction sur le chlorure de tributylétain. 
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Pour préparer l'amide 113, la première étape consiste à oxyder le méthyle benzylique. Nous 

avons préféré utiliser une oxydation au permanganate de potassium dans l'eau à chaud, plutôt 

que les conditions de Jones décrites dans la littérature (évite l'utilisation de sels de chrome) 

42. L'amide 113 est ensuite préparé via un anhydride mixte avec le chloroformiate d'éthyle en 

présence de N-méthylmorpholine, suivi d'ajout de diéthylamine. 

a 

53 % 

107 

C 174% 

114 

01 0 
Br,,-,.i:..._N~ 

OH 
115 

b 156 % 

01 0 
Br,,-,.i:..._N~ 

NEt2 

113 

a: KMn04, eau 75°C; b: chloroformiate d'isobutyle, N-méthylmorpholine, THF, -20°C, 
diéthylamine; c: Buli, THF, Bu3SnCI, -78°C 

Figure IV-8 Synthèse des 'briques' de couplage 

Le couplage par la méthode de Stille avec Pd(PPh3)4 comme catalyseur dans le toluène permet 

d'isoler le produit attendu 116 avec un rendement de 75 % environ. Cette voie de synthèse 

présente l'avantage de pouvoir être généralisée à la synthèse d'autres bipyridines 

fonctionnalisées. La bipyridine dissymétrique 116 est ensuite oxydée en acide carboxylique 

117 par le dioxyde de sélénium dans la pyridine. La purification de cet acide 117 est 

laborieuse car il précipite difficilement dans l'eau et a du être purifié par une extraction au 

chloroforme dans un sohxlet. Le ligand trenbipy 92 est alors synthétisé par condensation de 

l'acide 117 sur le tren 35 après activation par le carbonyldiimidazole. 
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a: Pd(PPh3h, toluène, reflux; b: Se02, pyridine, reflux; c: COI, THF, tren 

Figure IV-9 Synthèse du ligand trenbipy 92 
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Il. Complexation des lanthanides(III) 

1.Etude de la complexation des lanthanides(III) par tbpa 21 et tpaa 90 

Dans cette partie, après avoir décrit les synthèses des complexes de lanthanides(III) avec 

les ligands tbpa 21 et tpaa 90, nous discuterons de leurs propriétés de complexation à l'état 

solide et en solution et de l'influence de la nature des atomes donneurs sur celles-ci. 

a. Synthèse des complexes de lanthanides(III) 

La synthèse des complexes de chlorures de lanthanides(III) avec la tbpa 21 dans le 

méthanol a été décrite par Lehn2 mais leurs structures à l'état solide et en solution n'ont pas 

été déterminées. La réaction d'un équivalent de tbpa 21 avec un équivalent de 

Ln(Cl04) 3.6H20 (Ln = La, Nd, Eu) dans l'acétonitrile ou dans le méthanol conduit à la 

formation de complexes 1 : 1 que nous avons caractérisés par RMN 1 H, spectrométrie de masse 

et analyse élémentaire. 

Ln= La, Nd, Eu 

X= Cl, CI04, Oîf 

Ln= La, Nd, Eu, Tb, Lu 

X= Cl, CI04, Oîf 

tbpa 21 

tpaa 90 

acétonitrile 

méthanol 

acétonitrile 

méthanol 

Figure IV -10 Synthèse des complexes de lanthanides(JJI) avec tbpa 21 et tpaa 90 
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Les complexes de tpaa 90 ont été préparés par réaction d'un équivalent de tpaa 90 et d'un 

équivalent de Ln(X)3.6H20 (X= Cl04·, OTf et Ln= La, Nd, Eu, Tb, Lu) dans l'acétonitrile et 

précipités par l'ajout d'éther diéthylique. Les complexes de chlorures de lanthanides(III) avec 

tpaa 90 ont été préparés dans le méthanol et précipités par l'ajout d'éther diéthylique. Ces 

complexes ont été caractérisés par RMN 1H, et spectrométrie de masse. Les analyses 

élémentaires des complexes de chlorures de lanthanides(III) n'ont pas donnés de résultats 

corrects du fait de la sensibilité de ces complexes à l'hydrolyse. 

b. Structures à l'état solide 

1. Complexes de tbpa 21 

Nous avons obtenu des cristaux de qualité satisfaisante pour les rayons X avec les sels 

de perchlorates de lanthane, de néodyme et d'europium. 

Les cristaux du complexe de lanthane ont été isolés à partir d'une solution concentrée de 

complexe dans le méthanol. Dans le complexe [La(tbpa)(r,2-Cl04)(H20)](Cl04)2 118a, le 

métal est coordonné par 7 atomes d'azote du ligand tbpa 21, deux atomes d'oxygène d'un 

contre-ion perchlorate (lié de façon bidentate) et une molécule d'eau. La géométrie de 

coordination peut-être décrite par un dodécaèdre bichapeauté, les faces (N(1)0(2)N(6)) et 

(0(1)0(2)N(3)) étant chapeautées respectivement par N(2) et 0(3). Les distances de liaison 

La-N qui varient de 2.689 à 2.797 A sont plus longues que dans le complexe La(bipy)2(NÜ3)3 

(2.66 A)43, mais proches des distances La-N dans des complexes d'amines aromatiques pour 

une coordination 10 décrites dans la littérature (de 2.66 à 2.72 A)44,45. On peut noter dans 

cette structure la coordination d'un contre-ion perchlorate au métal, contre-ion pourtant réputé 

non-coordinant. Dans le complexe, le ligand tbpa 21 est fortement distordu et la symétrie C3 

est rompue. 
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Figure IV-11 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation [La(tbpa)(µ-Cl0 4)(H20Jj2+ 
118a 

La-0(1) 2.492(2) N(5)-La-N(7) 64.04(4) N(3)-La-N(4) 58.75(4) 

La-0(2) 2.6706(9) N(2)-La-N(7) 122.02(4) 0(3)-La-N(4) 70.00(4) 

La-N(5) 2.6882(14) N(l)-La-N(7) 63.17(4) O(l)-La-N(6) 72.35(5) 

La-N(2) 2.6930(13) 0(1)-La-N(3) 89.59(5) 0(2)-La-N(6) 69.19(4) 

La-N(l) 2.7043(13) 0(2)-La-N(3) 106.44(4) N(5)-La-N(6) 58.34(4) 

La-N(7) 2. 7213(10) N(5)-La-N(3) 123.36(4) N(2)-La-N(6) 66.97(5) 

La-N(3) 2.7300(14) N(2)-La-N(3) 131.22(5) N(l)-La-N(6) 106.28(4) 

La-0(3) 2.7628(12) N(l)-La-N(3) 90.41(4) N(7)-La-N(6) 119.66(4) 

La-N(4) 2.763(2) N(7)-La-N(3) 59.43(4) N(3)-La-N(6) 160.85(5) 

La-N(6) 2.797(2) O(l)-La-0(3) 66.21(4) 0(3)-La-N(6) 101.21(4) 

0(1)-La-0(2) 92.88(4) 0(2)-La-0(3) 50.59(3) N(4)-La-N(6) 130.82(4) 

O(l)-La-N(5) 73.43(5) N(5)-La-0(3) 139.00(5) 0(1)-La-Cl(l) 77.33(3) 

0(2)-La-N(5) 127.52(4) N(2)-La-0(3) 124.69(3) 0(2)-La-Cl(l) 25.12(3) 

0(1 )-La-N(2) 139.18(5) N (1 )-La-0(3) 150.79(4) N(5)-La-Cl(l) 137.12(3) 

0(2)-La-N(2) 76.12(4) N(7)-La-0(3) 110.82(4) N(2)-La-Cl(l) 100.75(3) 

N(5)-La-N(2) 82.49(4) N(3)-La-0(3) 64.59(4) N(l)-La-Cl(l) 150.59(3) 

0(1)-La-N(l) 131.95(4) O(l)-La-N(4) 134.02(5) N(7)-La-Cl(l) 136.26(3) 

0(2)-La-N(l) 132.71(4) 0(2)-La-N(4) 68.97(4) N(3)-La-Cl(l) 86.56(3) 

N(5)-La-N(l) 66.83(5) N(5)-La-N(4) 150.86(4) 0(3)-La-Cl(l) 25.59(2) 

N(2)-La-N(l) 60.40(3) N(2)-La-N(4) 78.90(5) N(4)-La-Cl(l) 69.02(3) 

O(l)-La-N(7) 75.92(4) N(l)-La-N(4) 84.45(4) N(6)-La-Cl(l) 83.35(3) 

0(2)-La-N(7) 161.38(4) N(7)-La-N(4) 108.13(4) 

Tableau IV.1 Sélection de distances (Â) et d'angles (0
) de liaison dans le complexe 118a 
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Les cristaux du complexe de néodyme ont été obtenus par lente évaporation d'une solution 1: 1 

de tbpa 21 et de Nd(Cl04)3.6H20 dans le méthanol. Dans le complexe 

[Nd(tbpa)(MeOH)2](Cl04)3 118b, le néodyme est coordonné par sept atomes d'azote du 

ligand tbpa 21 et deux molécules de méthanol. Le polyèdre de coordination peut-être décrit 

par un antiprisme à base carrée chapeauté. L'angle entre les deux faces (N(21)0(1)N(l l)N(l)) 

et (N(2)N(22)N(12)0(41)) vaut 0.7° et l'atome N(3) chapeaute la face (N(2l)O(l)N(l l)N(l)). 

Deux contre-ions perchlorates sont désordonnés, un des oxygènes étant sur deux positions. 

Les distances de liaison Nd-N varient de 2.555 à 2.671 A, et sont donc plus longues que les 

distances de liaison décrites dans la littérature pour une coordination 9 ( de 2.462 à 2.527 

A)46. 

Les cristaux de qualité satisfaisante pour les rayons X du complexe 

[Eu(tbpa)(Cl04)(H20)](Cl04)2 118c ont été obtenus par diffusion lente d'éther diéthylique 

dans une solution 1: 1 de tbpa 21 et de Eu(Cl04)3.6H20 dans un mélange 

acétonitrile/dichlorométhane. L'europium(III) est coordonné par sept atomes d'azote du ligand 

tbpa 21, une molécule d'eau et un contre-ion perchlorate. Le polyèdre de coordination peut 

être décrit par un antiprisme à base carrée chapeauté légèrement distordu. L'angle entre les 

deux faces (N(7)N(5)0(1)N(3)) et (0(13)N(6)N(4)N(l)) vaut 8.2° et la face 

(O(I3)N(6)N(4)N(1)) est chapeautée par l'atome N(2). Les distances de liaison Eu-N varient 

de 2.521 à 2.636 A, ce qui est dans la gamme des distances décrites dans la littérature (de 

2.518 à 2.680 A)47-51. 

Dans les trois complexes, le ligand tbpa 21 est distordu et la symétrie C3 est rompue. Les 

distances de liaison entre le métal et les pyridines terminales sont plus longues que celles avec 

les pyridines liées au méthylènes (de 0.04 A pour La, de 0.08 A pour Nd et de 0.08 A pour 

Eu). Les angles formés par les méthylènes CNaliphatique-C-C) ont une valeur moyenne de 111.9° 

pour La, 111.5° pour Nd et 112.3° pour Eu (supérieures à la valeur 109° attendue). Ceci 

montre que le ligand doit s'ouvrir pour s'adapter au cation lanthanide(III). La distance 

moyenne M-N varie de 2.61 A pour Nd à 2.548 A pour Eu (Le complexe de lanthane ne peut 

être comparé directement car le métal a un nombre de coordination différent). Cette 

diminution de distance (0.06 A) est légèrement supérieure à la contraction de rayon ionique 

attendue (0.043 A pour CN = 9 selon Shannon52). Ces résultats sont toutefois un accord avec 

le caractère ionique de la liaison et montrent que le ligand tbpa 21 peut s'adapter à des 

cations de tailles différentes malgré sa rigidité. 
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Figure IV-12 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation [Nd(tbpa)(MeOH)2]3+ 11 Bb 

Nd-0(1) 2.465(8) 0(1 )-Nd-N(l) 134.7(4) 0( 1 )-Nd-N(22) 78.3(4) 

Nd-0(41) 2.469(10) 0(41)-Nd-N(l) 152.9(4) 0(41)-Nd-N(22) 79.0(4) 

Nd-N(l l) 2.555(12) N(l 1)-Nd-N(l) 96.2(4) N(l 1)-Nd-N(22) 151.8(4) 

Nd-N(21) 2.555(11) N(21 )-Nd-N(I) 70.0(4) N(21)-Nd-N(22) 60.2(4) 

Nd-N(I) 2.591(12) 0( 1 )-Nd-N(2) 146.9(4) N( 1 )-Nd-N(22) 111.2(4) 

Nd-N(2) 2.607(12) 0(41)-Nd-N(2) 101.5(4) N(2)-Nd-N(22) 68.7(4) 

Nd-N(3) 2.639(12) N(I 1 )-Nd-N(2) 134.2(4) N(3)-Nd-N(22) 123.5(4) 

Nd-N(22) 2.660(12) N(21)-Nd-N(2) 85.0(4) O(l)-Nd-N(l2) 127.6(3) 

Nd-N(l2) 2.671(12) N(l)-Nd-N(2) 62.3(4) 0(41)-Nd-N(12) 69.0(3) 

0(1)-Nd-0(41) 70.9(3) O(l)-Nd-N(3) 73.7(3) N(l 1)-Nd-N(12) 63.6(4) 

0(1)-Nd-N(l 1) 77.4(4) 0(41)-Nd-N(3) 132.2(3) N(21)-Nd-N(12) 153.1(4) 

0(41)-Nd-N(l 1) 79.7(3) N(l 1)-Nd-N(3) 61.8(4) N( 1 )-Nd-N( 12) 85.1(4) 

O(l)-Nd-N(21) 78.8(3) N(21)-Nd-N(3) 66. 7(4) N(2)-Nd-N(12) 74.1 (4) 

0(41)-Nd-N(21) 133.3(3) N(l)-Nd-N(3) 64.3(4) N(3)-Nd-N(12) 112.0(4) 

N(l 1)-Nd-N(21) 127.4(4) N(2)-Nd-N(3) 125.4(4) N(22)-Nd-N(l2) 124.0(4) 

Tableau IV.2 Sélection de distances (Â) et d'angles (0
) dans le complexe 

[Nd(tbpa)(MeOH)2j3+ 118b 
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Figure IV-13 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation [Eu(tbpa)(Cl04)(H20)f+ 
118c 

Eu-0(13) 2.376(3) 0(13)-Eu-N(3) 139.19(9) 0(13)-Eu-N(2) 70.59(9) 

Eu-0(1) 2.485(2) 0(1)-Eu-N(3) 70.43(8) O(l)-Eu-N(2) 130.33(8) 

Eu-N(l) 2.521(3) N(l)-Eu-N(3) 70.33(8) N(l)-Eu-N(2) 61.68(9) 

Eu-N(5) 2.534(3) N(5)-Eu-N(3) 107.79(8) N(5)-Eu-N(2) 137.60(8) 

Eu-N(3) 2.572(3) 0(13)-Eu-N(4) 140.07(9) N(3)-Eu-N(2) 113.47(8) 

Eu-N(4) 2.605(3) O(l)-Eu-N(4) 70.07(8) N(4)-Eu-N(2) 69.55(8) 

Eu-N(7) 2.612(3) N(l)-Eu-N(4) 85.11(8) N(7)-Eu-N(2) 123.79(8) 

Eu-N(2) 2.628(3) N(5)-Eu-N(4) 142.53(8) 0(13)-Eu-N(6) 82.47(9) 

Eu-N(6) 2.636(3) N(3)-Eu-N(4) 62.90(8) 0(1)-Eu-N(6) 65.19(8) 

0(13)-Eu-0(1) 140.07(10) 0(13)-Eu-N(7) 78.82(9) N(l)-Eu-N(6) 151.64(8) 

0(13)-Eu-N(l) 78.25(10) O(l)-Eu-N(7) 103.33(8) N(5)-Eu-N(6) 63.28(8) 

0(1)-Eu-N(l) 139.93(8) N( 1 )-Eu-N(7) 66.72(8) N(3)-Eu-N(6) 135.38(8) 

0(13)-Eu-N(5) 72.09(10) N(5)-Eu-N(7) 66.19(8) N(4)-Eu-N(6) 96.84(8) 

0( 1 )-Eu-N(5) 72.67(8) N(3)-Eu-N(7) 65.33(8) N(7)-Eu-N(6) 129.32(8) 

N(l)-Eu-N(5) 127.92(9) N(4)-Eu-N(7) 126.80(8) N(2)-Eu-N(6) 92.38(8) 

Tableau IV.3 Sélection de distances (Â) et d'angles (0
) dans le complexe 

[Eu(tbpa)(Cl04)(H20)f+ 118c 
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2. Complexe de tpaa 90 

Nous n'avons pas réussi à obtenir de cristaux de qualité satisfaisante avec les complexes 

de chlorures et de perchlorates de lanthanides(III) du ligand tpaa 90. Ceci est 

vraisemblablement dû à la forte hygroscopie des complexes, c'est pourquoi nous avons décidé 

de travailler en boîte à gants pour cristalliser les complexes. Nous avons ainsi obtenu des 

cristaux par lente diffusion d'hexane dans une solution 1: 1 de tpaa 90 et de LaI3 dans un 

mélange pyridine/acétonitrile. 

Dans le complexe de formule [La(tpaa)h]I 124, le lanthane est coordonné par quatre atomes 

d'azote et trois atomes d'oxygène du ligand, et deux contre-ions iodures. La géométrie de 

coordination peut être décrite par un antiprisme à base carrée chapeauté très déformé. L'angle 

entre les deux faces (N(3)0(3)N(1)0(2)) et (I(2)I(l)N(4)0(1)) vaut en effet 19.2°, et l'atome 

N(2) chapeaute la face (I(2)I(l)N(4)0(1)). Les distances de liaisons La-N varient de 2.662 à 

2.862 A et les distances La-0 de 2.480 à 2.592 A dans la gamme des distances décrites dans la 

littérature (La-N de 2.679 à 2.731 A, La-0 de 2.470 à 2.527 A)53,54. 

La distance La-Na1iphatique est bien plus longue que celles avec les pyridines (2.862 A pour La

N(4) et une moyenne de 2.700 A pour les distances La-Npy). De plus cette distance est 

beaucoup plus longue que la distance La-Naliphatique observée dans le complexe [La(tbpa)(1,2-

Cl04)(H20)](Cl04)2 118a (2.721 A). 

Ceci semble indiquer que la coordination de l'azote central est donc beaucoup plus faible dans 

le complexe de tpaa 90. Ceci peut s'expliquer par le fait que le métal 'n'entre pas autant' 

dans le ligand, pour maximiser l'interaction avec les carbonyles qui ont plus d'affinité pour 

les lanthanides(III). Ceci est confirmé par la valeur moyenne des angles CNaliphatique-La-Npy) 

qui est plus faible dans le complexe de tpaa que dans celui de tbpa (62.2° dans le complexe 

[La(tbpa)(ri2-Cl04)(H20)](Cl04)2 118a, 60.4° dans le complexe [La(tpaa)h]I 124). 

Ces études structurales nous montrent que le remplacement d'atomes donneurs azotés (tbpa) 

par des atomes donneurs oxygènés (tpaa) induit des changements sur les propriétés de 

coordination du ligand à l'état solide. Nous allons maintenant comparer les propriétés de 

coordination de ces ligands en solution pour déterminer l'influence de la nature des atomes 

donneurs. 
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C(12l C(23l 
C(25l 

Figure IV -14 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation [La(tpaa)h}+ 124 

La-0(2) 2.4801(10) 0(2)-La-N(2) 127.96(4) 0(2)-La-1(2) 93.29(2) 

La-0(1) 2.5884(10) 0( 1 )-La-N(2) 60.13(3) 0( 1 )-La-1(2) 73.09(2) 

La-0(3) 2.5925(9) 0(3)-La-N(2) 163.89(3) 0(3)-La-1(2) 83.03(2) 

La-N(3) 2.6616(11) N(3)-La-N(2) 120.32(3) N(3)-La-1(2) 140.54(3) 

La-N(2) 2.7026(11) 0(2)-La-N(l) 61.28(3) N(2)-La-1(2) 92.87(3) 

La-N(I) 2.7343(12) 0(1)-La-N(I) 73.00(3) N(l)-La-1(2) 142.41(3) 

La-N(4) 2.8625(11) 0(3)-La-N(I) 108.69(3) N(4)-La-I(2) 144.63(2) 

La-1(2) 3.2348(2) N(3)-La-N(I) 67.82(4) 0(2)-La-1(1) 146.05(2) 

La-1(1) 3.31156(19) N(2)-La-N(l) 84.01(3) 0( 1 )-La-1(1) 135.44(2) 

0(2)-La-0( 1) 72.64(3) 0(2)-La-N(4) 120.13(3) 0(3)-La-I(l) 78.07(2) 

0(2)-La-0(3) 67.98(3) O(l)-La-N(4) 104.27(3) N(3)-La-l(l) 80.43(3) 

0( 1 )-La-0(3) 132.16(3) 0(3)-La-N(4) 118.41(3) N(2)-La-I(l) 85.93(3) 

0(2)-La-N(3) 82.88(3) N(3)-La-N(4) 61.89(3) N(l)-La-1(1) 135.26(3) 

0( 1 )-La-N(3) 140.26(3) N(2)-La-N(4) 58.43(3) N(4)-La-I(l) 76.63(3) 

0(3)-La-N(3) 59.05(3) N(l)-La-N(4) 61.04(3) 1(2)-La-l(I) 81.468(4) 

Tableau IV.4 Sélection de distances (Â) et d'angles(°) dans le complexe [La(tpaa)h]I 124 
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c. Etude de la complexation des lanthanides(JII) en solution 

1. Complexes de tbpa 21 

Le spectre RMN 1H dans le méthanol deutéré du complexe [La(tbpa)](Cl04)3 118a 

présente sept signaux pour les protons aromatiques et un signal pour les protons des 

méthylènes, déplacés par rapport aux signaux du ligand libre. Ceci semble indiquer qu'en 

solution le complexe subit un réarrangement conformationnel qui rétablit la symétrie C3. Pour 

le néodyme, le spectre RMN I H dans le méthanol est similaire avec un déplacement plus 

important des signaux en accord avec le paramagnétisme de Nd(III). L'attribution des signaux 

a été réalisée à l'aide d'un spectre bidimensionnel COSY. On peut remarquer dans le cas du 

néodyme, que le signal des méthylènes est fortement élargi et peu déplacé ( environ 1 ppm vers 

les champs forts). Ceci indique que l'azote central n'est pas aussi proche du centre 

paramagnétique que dans les complexes de tpa 72 par exemple (voir Chapitre 3). De plus, le 

signal unique observé pour les protons des méthylènes indique une fluxionnalité des bras du 

ligand. Dans le cas de l'europium, le spectre RMN 1H dans le méthanol du complexe 

[Eu(tbpa)](Cl04)3 118c montre un ensemble de signaux très larges et se chevauchant, 

caractéristique d'équilibres en solution. Dans l'acétonitrile deutéré (solvant moins coordinant 

que le méthanol), le spectre RMN 1H du complexe [Eu(tbpa)](Cl04)3 118c est bien résolu, 

avec sept signaux pour les protons aromatiques et un signal pour les protons des méthylènes. 

Complexe 

Nd(tbpa)(Cl04)3 

Eu(tbpa)(Cl04)3 

11.15 8.96 

3.27 6.97 

7.78 

6.24 

HJ' H4' 

11.30 9.18 

3.40 6.72 

Hs' 

8.10 

5.80 

H 6' 

5.36 

9.28 

CH2 

4.00 

2.76 

Tableau IV.5 Déplacements chimiques des protons des complexes Ln(tbpa)(Cl04)J 119 

(CD3CN, 293 K, 400 MHz) 

Cette différence de comportement entre les deux solvants indique que dans le méthanol, on a 

probablement une décoordination partielle d'un bras bipyridine au profit du solvant. On peut 

d'ailleurs noter la présence de petits signaux fins dans le spectre, pouvant provenir d'une 

bipyridine non liée. Une décoordination partielle de ce type a d'ailleurs déjà été mise en 

évidence dans des complexes de terpyridine 2755. 
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H4 S 

s 
Hs 

H4' 1 H5. 

Hl. Hl 

s 

H6' CH2 

----~----~ 
,a 9 8 7 6 5 4 3 2 ppm 

Figure IV-15 Spectre RMN 1 H dans CD3CN du complexe Eu(tbpa)(Cl04)J 119 

(293 K, 400 MHz) 

Si l'on utilise un contre-ion plus coordinant comme par exemple le chlorure, les spectres 

RMN 1H des complexes de lanthanides avec le ligand tbpa 21 sont alors élargis et superposés 

pour Nd et Eu. Dans le cas du lanthane, le spectre RMN 1H est bien résolu et similaire à celui 

du complexe de perchlorate. Quand on diminue la température Gusqu'à 213 K), le spectre 

RMN 1H de Nd(tbpa)Ch dans le méthanol s'affine et présente un nombre très important de 

signaux, ce qui indique une structure dissymétrique du complexe en solution. L'élargissement 

des signaux semble donc être dû à des équilibres conformationnels du complexe en solution. 

Le nombre de molécules de méthanol liées a été déterminé par mesure des temps de vie de 

luminescence pour les complexes de triflates et de chlorures d'europium(III) (selon 

Horrocks56). On trouve q = 3 .3 pour Eu(tbpa)(OTf)3 et q = 1 pour Eu(tbpa)Cl3 (valeur 

déterminée par Lehn et al.2). Ceci indique la coordination de contre-ions chlorures au métal. 

La coordination de contre-ions chlorures à des cations lanthanides de rayons ioniques trop 

faibles (Nd, Eu) ne laisse plus la possibilité au ligand tbpa 21 de s'arranger autour du métal 

avec une symétrie C3. 

Pour quantifier l'influence du nombre d'atomes donneurs sur la stabilité des complexes 

formés, nous avons déterminé les constantes de complexation dans l'acétonitrile anhydre 

avec les sels de triflates de lanthanides(III) (par dosage spectrophotométrique, de la même 
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manière que pour les complexes de tpa 72 et tpza 73, voir Annexe 4). Les valeurs des 

constantes sont données ci-dessous : 

La 

Eu 

Yb 

logj311 

9.41±0.17 

8.85 ± 0.29 

7.47±0.14 

logj312 

14.85 ± 0.28 

13.71 ± 0.43 

11.65 ± 0.24 

29.26 ± 0.39 

27.27 ± 0.59 

23.34 ± 0.34 

Tableau IV.6 Valeurs des constantes de formation des complexes de Ln(OTJ)J avec tbpa 
21 

Le meilleur ajustement des données expérimentales est obtenu avec trois espèces complexées, 

le complexe 1: 1, le complexe 1 :2 et le complexe 2:3 (MIL). Nous avons essayé de confirmer 

la présence de ces espèces de stoechiométrie supérieure par spectrométrie de masse 

électrospray, mais nous n'avons pas pu les mettre en évidence. Ceci peut s'expliquer par 

l'insaturation de la sphère de coordination de ces espèces. Ces résultats montrent néanmoins 

une stabilité supérieure des complexes de tbpa 21 par rapport aux complexes de tpa 72 (logj3 11 

varient de 5.7 à 7, voir Chapitre 3) en accord avec le plus grand nombre d'atomes donneurs. 

Nous avons voulu déterminer la stabilité des complexes dans l'eau, mais l'insolubilité du 

ligand tbpa 21 qui précipite ne nous a pas permis de réaliser ces études. Néanmoins dans un 

mélange MeOD/D20 1:1, le spectre RMN 1H du complexe Nd(tbpa)(Cl04)3 montre que le 

complexe n'est pas dissocié. 

2. Complexes de tpaa 90 

Les spectres RMN 1H des complexes Ln(tpaa)(X)3 (X= Oîf 121 ou X= Cl04 l22) dans 

l' acétonitrile deutéré présentent trois signaux pour les protons aromatiques, un signal pour les 

méthylènes et quatre signaux pour les protons des éthyles de l'amide. Les complexes 

possèdent donc une symétrie C3 en solution et comme pour les complexes de tbpa 21, le signal 

unique pour les protons des méthylènes indique une fluxionnalité des bras du ligand tpaa 90. 

Les signaux des complexes ont pu être attribués (mis à part l'incertitude H3/H5
) grâce à des 

spectres bidimensionnels de type COSY, sauf dans le cas du terbium(III) où du fait de 

l'élargissement des pics et de la grande fenêtre spectrale (100 ppm), il n'a pas été possible 

d'obtenir un spectre COSY exploitable. 
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Dans le méthanol, les spectres RMN 1 H des complexes de tpaa 90 sont similaires à ceux 

obtenus dans l' acétonitrile en accord avec une absence de décoordination du ligand dans ce 

solvant. Nous avons déterminé le nombre de molécules de solvant liées par mesure des temps 

de vie de luminescence (relation de Horrocks56). Dans le méthanol, on trouve q = 1.6 pour Eu 

et q = 1.4 pour Tb, indiquant la présence d'une à deux molécules de méthanol dans le sphère 

de coordination. Ce nombre est inférieur à ce qui a été trouvé pour les complexes de triflates 

de lanthanides(III) avec la tbpa 21. 

Complexe 

La(tpaa)Ch 

Eu(tpaa)Ch 

Lu(tpaa)Ch 

H 

7.67 

5.69 

7.79 

H 

8.09 

7.48 

8.19 

H 

7.78 

6.88 

7.94 

CH2 

4.40 

0.70 

4.63 

CONCH2 

3.73 

2.39 

3.84 

3.73 

2.02 

3.78 

1.45 

0.86 

1.49 

CH3 

1.38 

0.13 

1.35 

Tableau IV.7 Déplacements chimiques des protons des complexes Ln(tpaa)X3 

(CD30D, 298 K, 400 MHz)(*: ~ncertitude sur(attribution H3!H5
) 

s s CH3 

CH2 

H4 
CH2Me 

H3 Hs 
' 

(ppm) 

Figure IV-16 Spectre RMN 1 H du complexe Lu(tpaa)Cl3 J22b (CD3CN, 298 K, 400 MHz) 

Pour étudier l'influence d'un contre-ion plus coordinant, nous avons synthétisé les complexes 

de chlorures de lanthanides(III). Les spectres RMN 1H des complexes Ln(tpaa)Ch 123 (Ln= 

La, Eu, Tb, Lu) montrent la présence d'une seule espèce, attribuée au complexe 1: 1 dont les 
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spectres sont similaires à ceux des complexes obtenus avec les sels de triflates ou les sels de 

perchlorates de lanthanides(III). 

On n'observe pas dans le cas de tpaa 90 la fluxionnalité observée en solution avec la tbpa 21. 

Le ligand tpaa 90 donne, à la différence du ligand tbpa 21, des complexes rigides 

indépendamment du contre-ion et du solvant utilisé. 

Dans l'eau deutérée, le spectre RMN 1H de Eu(tpaa)(OTf)3 121c montre la présence de deux 

groupes de signaux attribués à deux espèces différentes en équilibre, le complexe 1: 1 et le 

ligand libre. Dans l'eau, la détermination du nombre de molécules d'eau liées a été réalisée 

par mesure des temps de vie de luminescence (selon la relation de Horrocks56). On trouve q = 

2.6 pour Eu et q = 2.7 pour Tb, valeurs supérieures à celles trouvées dans le méthanol (1.6 

pour Eu et 1.4 pour Tb). Ceci peut s'expliquer soit par la décoordination d'un contre-ion 

triflate associé dans le méthanol, soit par la taille plus petite des molécules d'eau qui permet la 

coordination d'un plus grand nombre de molécules au métal. Ces résultats montrent que 

malgré un caractère mou marqué des azotes du ligand tpaa 90, la présence de trois oxygènes 

permet d'avoir une stabilité des complexes équivalente à ce qui est obtenu avec le ligand tpa 

72. 

Nous avons ainsi caractérisé, à l'état solide et en solution, les complexes de lanthanides(III) 

avec les deux ligands heptadentates tbpa 21 et tpaa 90, et mis en évidence des différences dans 

la complexation en solution dues à la présence de trois oxygènes dans le ligand tpaa 90. 

2.Complexation des lanthanides(III) par trenterpy 91 et trenbipy 92 : 

résultats préliminaires 

Dans cette partie, nous allons présenter les résultats préliminaires de complexation des 

lanthanides(III) par les ligands trenterpy 91 et trenbipy 92. Compte-tenu de l'obtention tardive 

de ces produits, les études complètes n'ont pu être réalisées et sont actuellement en cours. 

La réaction d'un équivalent de trenterpy 91 avec un équivalent de Ln(OTf)3 (Ln = La, Pr, Eu, 

Lu) conduit à la formation d'un complexe 1 :1, qui a été mis en évidence par spectrométrie de 

masse électrospray. 
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Tb(L-H)2+ 

540.7 

500 600 

Figure IV -17 

(LHt 

924.3 
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m/z 

Tb(L-2Ht 

1080.3 

1100 

TbL(OTt)2+ 

1380.0 

Tb(L-H)(OTt)+ 

1230.1 

1200 1300 1400 

Spectre de masse électrospray de Tb(trenterpy)(OTfh dans CH3CN 

Le spectre RMN 1H d'un mélange équimolaire de trenterpy 91 et de Eu(0Tf)3 dans 

l' acétonitrile deutéré montre uniquement des signaux larges indiquant la présence d'équilibres 

en solution. Etant donné la présence du complexe 1: 1 en solution, l'allure des spectres RMN 
1H semble indiquer la présence d'équilibres conformationnels en solution avec probablement 

décoordination et recoordination rapide de bras du ligand. 

Avec le ligand trenbipy 92, le comportement est similaire. La spectrométrie de masse 

électrospray montre la formation de complexes 1: 1 avec les triflates de lanthanides(III), mais 

les spectres RMN 1 H présentent des pics larges non exploitables. 

Il n'a pas été possible jusqu'à présent d'isoler les complexes 1: 1, tous les essais de 

précipitation ayant conduit à la formation d'huiles. Des essais de cristallisation ont cependant 

permis d'isoler des cristaux qui ne correspondent pas aux complexes 1: 1, mais à des 

oligomères contenant jusqu'à 12 cations lanthanides en arrangement cyclique. 

Des études plus complètes sont actuellement réalisées par Yann Bretonnière pour essayer de 

caractériser ces complexes. 
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III. Résultats d'extraction 

!.Résultats avec tbpa 21 et tpaa 90 

Le ligand tbpa 21 a été testé dans des conditions identiques à celles utilisées pour tpa 72 

et tpza 73, c'est à dire en présence d'un coextractant synergique. Dans ces conditions (voir 

Chapitre 3), les résultats suivants ont été obtenus : 

tbpa 21 0.079 

DAm 

0.285 

FSAm/Eu 

3.6 

Tableau IV.8 Résultats d'extraction du ligand tbpa 21 

[tbpa} = 0.02 M, [HN03} = 0.004 M, acide a-bromodécanoïque 1 M 

Ces résultats montrent que le facteur de séparation de tbpa 21, même s'il est supérieur à ceux 

de tpa 72 et ntb 74 reste faible, compte-tenu des conditions synergiques utilisées. 

Du fait de son grand nombre d'atomes donneurs, le ligand tpaa 90 n'a pas été testé en 

conditions synergiques en présence d'acide a-bromodécanoïque. En effet, cet acide se lie au 

métal, mais dans le cas de ce ligand ceci pourrait perturber la coordination du ligand et donc 

avoir une influence sur les performances en extraction. Les essais d'extraction ont donc été 

menés en absence de coextractant synergique. Comme les autres ligands ont été testés en 

présence d'un coextractant synergique, pour comparer les performances de ceux-ci avec tpaa 

90, il est nécessaire de refaire les essais d'extraction dans les mêmes conditions. Nous avons 

ainsi comparé tpaa 90 avec tpa 72, tpza 73 et un picolinamide (substitué en C1H1s). 

Les conditions opératoires utilisées sont les suivantes : 

ligand à 0.17 M dans le tétrachloroéthane 

pH=2 

phase aqueuse contenant du nitrate de lithium 6 M 

Les résultats sont rapportés ci-dessous : 
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Résultats d'extraction du ligand tpaa 90 
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(pour des raisons de lisibilité du graphique, les coefficients de distribution 

avec les ligands tpa, tpza et picolinamide ont été multipliés par 100) 

Les résultats obtenus avec le ligand tpaa 90 sont très intéressants. On observe notamment une 

augmentation très forte des coefficients de distribution qui atteignent des valeurs très élevées 

(DAm = 54). De plus, le facteur de séparation Am/Eu a une valeur intéressante ( FS = 9), 

compte-tenu des conditions non synergiques utilisées. On peut noter la valeur de FS du ligand 

tpza 73 (2.) significative dans ces conditions et qui justifie l'emploi de conditions synergiques 

(FS = 10). 

Le résultat le plus intéressant concerne la comparaison entre le ligand tpaa 90 et le 

picolinamide ( qui correspond à une sous-unité de tpaa 90). Le ligand tpaa 90 possède ainsi un 

facteur de séparation trois fois supérieur à celui du picolinamide seul, résultat assez logique 

du fait qu'une molécule de tpaa 90 est équivalente à trois picolinamides. Les coefficients de 

distribution du ligand tpaa 90 sont eux, environ 2.104 fois supérieurs à ceux du picolinamide. 

Ceci montre l'effet du tripode sur les performances en extraction, la stabilisation par effet 

chélate permet d'augmenter de façon très importante le pouvoir extractant du ligand ainsi 

que sa sélectivité. 

Il faut toutefois noter que dans les conditions de salinité (6 M en LiN03) utilisées le 

coefficient de distribution de l'europium est aussi trop élevé pour permettre une 

séparation(DEu = 6), mais en diminuant la force ionique ( ou/et en dimimiant le pH) cette 

valeur doit baisser ce qui rend la séparation possible. 
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2.Résultats avec trenterpy 91 et trenbipy 92 

Les conditions d'extraction des ligands trenterpy 91 et trenbipy 92 ont présenté de 

nombreuses difficultés de mise au point, en particulier du fait de problèmes de précipitation. 

Les conditions idéales d'extraction sont à priori sans coextractant synergique du fait du grand 

nombre d'atomes donneurs des ligands. Nous avons donc tout d'abord testé ces ligands en 

conditions non synergiques à pH - 3 (solvant : tétrachloroéthane/toluène 67:33), mais du fait 

de la précipitation du ligand, ces essais n'ont pas donné de résultats exploitables. 

Les essais ont alors été effectués en conditions synergiques avec la trenterpy 91 : 

solvant: tétrachloroéthane, ligand 0.002 M 

pH-2 

Acide a-bromocaprique 0.1 M 

Nous avons alors effectué les essais en comparaison avec la tptz 57, les résultats sont dans le 

tableau ci-dessous : 

trenterpy 91 

tptz 57 

0.12 

0.005 

1.7 

0.07 

14 

14 

Tableau IV.9 Résultats d'extraction du ligand trenterpy 91 

Le ligand trenterpy 91 permet donc dans ces conditions l'extraction sélective de l'américium 

par rapport à l'europium avec un facteur de séparation équivalent à celui de la tptz 57. Les 

coefficients de distribution sont par contre nettement améliorés avec le ligand trenterpy 91, 

d'un facteur 25 environ ce qui est intéressant pour minimiser les quantités de ligand utilisées. 

Mais ces performances ne correspondent pas tout à fait à ce qui pourrait être attendu compte

tenu de la sélectivité de la terpyridine seule (FS - 10). On ne retrouve pas dans ce cas 

l'augmentation du facteur de séparation observée pour le ligand tpaa 90. Les conditions 

synergiques utilisées (présence d'acide en tant que coextractant) ne permettent pas la 

coordination de tous les bras terpyridine du ligand au métal, et le facteur de séparation obtenu 

semble ainsi en accord avec la coordination d'un seul bras au métal. L'augmentation des 

coefficients de distribution peut s'expliquer par la coordination du carbonyle au métal ou la 

possibilité du ligand d'extraire plusieurs métaux en même temps (formation de complexes 

3: 1, ce qui est équivalent à une augmentation de la concentration). Cette hypothèse est 
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confirmée par les résultats obtenus avec l'amide du tren analogue trenphen 125 (ligand 

analogue du ligand trenterpy où les terpyridines sont remplacées par des phénanthrolines), qui 

montrent que le tripode ( en conditions synergiques) possède les mêmes coefficients de 

distribution que la N,N-diéthyl-1,10-phénanthroline-2-carboxamide 126 (testée dans les 

mêmes conditions à une concentration trois fois supérieure)57. Ceci montre clairement que les 

tripodes à base de tren 35, en conditions synergiques, se comporte comme trois ligands 

'indépendants', et ne se lie donc que par un bras au métal. Le ligand trenbipy 92 a aussi été 

évalué en extraction mais les différentes conditions opératoires utilisées ont toujours conduit à 

la précipitation du ligand. Nous n'avons ainsi pas pu obtenir de données de sélectivité pour ce 

ligand. 

IV. Discussion 

Nous avons pu caractériser à l'état solide et en solution les complexes de 

lanthanides(III) avec les deux ligands heptadentates tbpa 21 et tpaa 90. Ces études nous ont 

permis de mettre en évidence une différence dans le comportement en solution des complexes 

de tbpa 21 et tpaa 90 du fait du remplacement de trois pyridines par des groupements amides. 

Les complexes de tpaa 90 ne sont pas fluxionnels en solution, même en présence de solvants 

ou de contre-ions coordinants. 

Les carbonyles liés au métal permettent ainsi de stabiliser les complexes vis à vis de la 

décoordination ou des mouvements des différents bras du ligand. 

La comparaison des propriétés de complexation de ces ligands avec les ligands tétradentates 

précédemment étudiés, nous montrent que l'augmentation du nombre d'atomes donneurs 

permet de mieux contrôler la sphère de coordination du cation lanthanide, en particulier dans 

le cas du ligand tpaa 90. Ainsi l'introduction de trois amides permet de limiter la coordination 

des solvants et contre-ions et de stabiliser les complexes vis à vis des solvants plus 

coordinants (les complexes de triflates de lanthanides avec tpaa 90 ne sont pas partiellement 

dissociés dans le méthanol contrairement aux complexes de tpa 72). 

De plus, le ligand tpaa 90 permet à la fois d'avoir une sélectivité pour les actinides(IIJ), du 

fait de la mollesse des azotes donneurs (due à la présence de carboxamides 
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électroattracteurs), et d'augmenter l'affinité grâce à la coordination des carbonyles au métal 

(ce qui est intéressant pour diminuer les concentrations en ligand et les cycles d'extraction 

nécessaires). 

Le ligand tbpa 21 ne montre qu'une très faible sélectivité pour les actinides, probablement du 

fait d'un pKa trop important qui conduit à une protonation d'une ou plusieurs des bipyridines 

lors des essais d'extraction. 

Les propriétés intéressantes des complexes de lanthanides(III) avec le ligand tpaa 90 laissent 

entrevoir d'autres applications pour ce ligand ou ces dérivés. Il serait ainsi probablement 

intéressant d'étudier les propriétés de luminescence des complexes, en particulier avec le 

contre-ion chlorure pour lequel le nombre de molécules de solvant liées est faible. De plus le 

rendement quantique pourrait être intéressant, étant donné les améliorations déjà observées 

grâce à l'introduction de fonctions amides sur des ligands azotés29. 

L'analogue de tpaa 90 contenant des groupements carboxylates pourrait se révéler très 

intéressant en tant qu'agent de contraste IRM potentiel. Nous étudions actuellement 

l'hydrolyse des fonctions amides en carboxylates, ce qui pourrait conduire à des complexes 

neutres avec le gadolinium(III), possédant deux sites de coordination libres pour les molécules 

d'eau. L'obtention de complexes neutres stables et avec des sites de coordination libres est 

une condition à la mise au point de nouveaux agents de contraste plus efficaces et moins 

toxiques. 

Les premières études réalisées sur les ligands à base de tren (trenterpy 91 et trenbipy 92) 

ne nous ont pas donné les résultats attendus en termes de contrôle et d'ajustement de la sphère 

de coordination du métal. Une explication peut être les modes de coordination du ligand 

autour du métal. Il existe en effet deux modes de coordination pour ces ligands à base 

d'amides du tren 35. Soit avec les amides pointant vers l'extérieur et permettant une 

préorganisation du ligand, comme c'est le cas dans le complexe de gadolinium décrit par 

Raymond en 1995 (type 1)9. Soit par coordination des carbonyles au métal et des atomes 

d'azote des unités branchées comme nous l'avons observé au laboratoire dans un complexe 

d'un ligand analogue où la terpyridine est remplacée par une 1,10-phénanthroline bidentate. 

Le ligand se lie alors au métal de manière nonadentate, par trois oxygènes et six azotes 

aromatiques (type 2)46. Un tel mode de coordination a aussi récemment été décrit par Piguet 

avec un ligand tris-amide tren 35 portant des sous-unités bidentates (pyridinecarboxamide)58. 
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Figure IV-19 
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type 2 

Deux modes de coordination possibles pour les dérivés du tren 

Les contraintes stériques sur le tren 35 nous laissent penser que la coordination de type 2 est 

vraisemblablement le mode de coordination adopté. Dans ce mode de coordination, 12 atomes 

donneurs sont disponibles ce qui explique la fluxionnalité observée dans les spectres RMN 
1H, en effet, le trop grand nombre d'atomes donneurs va conduire à des équilibres de 

coordination-décoordination de bras du ligand. Pour essayer de bloquer ces équilibres, une 

voie possible serait éventuellement de protoner l'azote aliphatique, ce qui conduit à la 

formation de liaisons hydrogène avec les trois carbonyles comme l'a récemment montré 

Piguet58. Les liaisons hydrogène ainsi crées préorganisent le ligand et affaiblissent les liaisons 

carbonyle-métal, ce qui pourrait permettre de faire 'descendre' le cation lanthanide(III) dans la 

cavité azotée nonadentate du ligand. Nous étudions ainsi actuellement la protonation de ces 

ligands et la complexation avec les ligands protonés. Les premiers résultats obtenus montrent 

que le spectre RMN 1H du complexe Eu(trenbipy)(OTf)3 s'affine par ajout d'acide triflique, ce 

qui semble indiquer un blocage des équilibres conformationnels. 

Les résultats préliminaires d'extraction montrent que ces ligands conduisent à des précipités 

en conditions non-synergiques et qu'ils se comportent comme des unités tridentates 

indépendantes en conditions synergiques. Des ligands contenant trois untités bidentates nous 

semblent plus prometteurs pour l'obtention de ligands sélectifs. 

Le branchement d'unités tridentates sur le tren 35 ne permet pas l'encapsulation du métal dans 

des complexes 1: 1 rigides. 

Néanmoins, des résultats préliminaires de complexation ont montré un potentiel remarquable 

de ces ligands pour la construction d'édifices supramoléculaires contenant plusieurs ions 

lanthanides (III). 
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CHAPITRE 

V 

Complexation de l'uranium(III) 
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I. L'uranium(III) : avantages et inconvénients 

1.Modèle des actinides(III) 

Pour mieux comprendre les propriétés de sélectivité des ligands pour les actinides(III), il 

est nécessaire de comparer les propriétés de complexation des lanthanides(III) et des 

actinides(III). Or le problème majeur posé par les actinides est leur très forte radioactivité 

(notamment l'américium, le curium), ce qui ne permet pas de les étudier en dehors de 

laboratoires spécialisés possédant des équipements adaptés. 

L'uranium possède lui un isotope majoritaire faiblement radioactif (le 238, émetteur a 

principalement). A l'état naturel, le minerai contient 0.7 % d'isotope radioactif 235, et il est 

possible de se procurer de l'uranium appauvri (à 0.2 %) ce qui diminue encore sa 

radiotoxicité. Il devient donc possible d'utiliser l'uranium dans un laboratoire non spécialisé 

moyennant quelques précautions, comme par exemple le contrôle des quantités stockées et 

une gestion des déchets appropriée. 

L'uranium est alors le seul actinide manipulable dans des conditions et des quantités qui 

permettent l'étude de sa chimie de coordination. C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier sa 

complexation comme modèle des actinides(III). 

2.Problèmes expérimentaux 

a. Pouvoir réducteur de U(III) 

L'uranium(III) peut donc être utilisé dans des quantités suffisantes sans poser de 

problèmes de radioactivité. Mais le degré +III n'est stable dans les actinides qu'à partir de 

l'américium et le degré d'oxydation stable de l'uranium est le degré +VI. Le degré +III de 

l'uranium est toutefois accessible, mais l'uranium(III) est alors fortement réducteur (E0
u(III)/U = 

-1.66 V). Ceci pose un certain nombre de problèmes expérimentaux, car certains complexes 

d'uranium(III) sont capables de réduire l'oxygène et l'eau. Il faut alors absolument travailler 

en absence totale d'eau et d'oxygène pour éviter l'oxydation en uranium(VI) (degré stable de 

l'uranium). 
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De plus ce pouvoir réducteur pose aussi des problèmes de réactivité avec les ligands 

organiques, qui ne se posent pas en extraction car ni l'américium(III), ni le curium(III) ne sont 

réducteurs. Ainsi, lors de nos essais de complexation avec la tptz 57 et la terpyridine 27 nous 

avons pu noter une réaction de réduction du ligand avec oxydation de l'uranium(III) 

(vraisemblablement en uranium(IV)). De même l'étude de ligands à fonction amide n'est pas 

possible car l'amide est réduite par l'uranium(III). Ceci limite nos études aux ligands qui ne 

peuvent être réduits par U(III). 

b. Conditions expérimentales 

La principale contrainte concernant l'utilisation d'uranium(III) est de travailler en 

absence d'eau et d'oxygène. Pour ce faire nous avons réalisé toutes les synthèses en boîte à 

gants, avec une atmosphère d'argon contenant moins de 1 ppm d'eau et d'oxygène. Les 

solvants (achetés anhydres) ont tous été redistillés sur une rampe (en utilisant la technique de 

Schlenk) sur potassium (pyridine, THF, hexane) ou sur CaH2 (acétonitrile). Les solvants 

deutérés pour la RMN ont aussi été distillés dans les mêmes conditions avant emploi. 

Une seconde contrainte a été le sel de départ d'uranium utilisable. Il n'existe que très 

peu de sels de départ accessibles d'uranium(III) qui peuvent être utilisés pour la synthèse de 

complexes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la chimie de l'uranium(III) n'est 

que peu développée. Les trihalogénures d'uranium(III) ont une structure polymérique et sont 

insolubles dans la plupart des solvants organiquesl. Le tétrachlorure d'uranium(IV) peut être 

réduit (par NaH, NaC 10H8 ou Na/ Hg) ce qui conduit à un solide moyennement soluble de 

formule UCh(THF)). Mais la structure exacte de ce produit n'est pas totalement connue et 

son utilisation en tant que précurseur de composés d'uranium(III) n'a été que limitée. Le 

contre-ion iodure stabilise lui l'état d'oxydation +III de l'uranium, ainsi UI4 se décompose 

lentement en UI3 et Ji3. Ce contre-ion est ainsi le plus approprié pour réaliser un précurseur de 

composés d'uranium(III). En 1994, Clark a décrit une synthèse des iodures d'actinides(III) (U, 

Np, Pu) permettant d'obtenir des produits solubles de formules Anh(THF)44. Cette synthèse 

réalisée à partir d'uranium métal permet alors d'obtenir un sel de départ pur, assez soluble 

dans les solvants organiques (THF, acétonitrile, pyridine) et dans des quantités importantes 

(50-100 g). Le produit est synthétisé par oxydation de l'uranium métallique par l'iode dans le 

THF. 
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Figure V-1 Synthèse de Ul;(I'HF)4 

Les caractérisations (rayons X, analyses élémentaires) ont montré que le complexe obtenu 

était bien monomérique4, l'uranium étant heptacoordonné dans un environnement prismatique 

trigonal bichapeauté. La température doit être soigneusement contrôlée durant la réaction et ne 

jamais dépasser 10°C, sinon la réaction peut conduire à la formation de produits secondaires 

(probablement des produits d'ouverture du THF). Le second point important est la nature de 

l'uranium de départ. L'utilisation d'uranium en poudre n'est pas préconisé car celui-ci réagit 

trop rapidement et la réaction devient difficile à contrôler. A l'inverse, l'uranium en blocs 

métalliques réagit lui trop lentement. La meilleure solution consiste à utiliser de l'uranium en 

tournure qui permet une réaction à une vitesse optimale. La qualité de l'uranium est aussi 

importante. En effet, l'uranium métal est oxydé par l'air et donc souvent recouvert d'une 

couche d'oxyde (U02). Pour l'éviter, il faut nettoyer la tournure à l'acide nitrique, puis la 

traiter par Hgli, ce qui recouvre la tournure d'une fine couche d'amalgame de mercure qui 

ralentit l'oxydation. Néanmoins, même en boîte à gants, après 24 h des traces d'oxydation 

peuvent réapparaître. Cette procédure permet d'obtenir le triiodure d'uranium pur dans des 

quantités importantes sous forme d'un solide bleu intense avec un bon rendement. 

Dans le but de comparer les complexes d'uranium(III) aux complexes de lanthanides(III), 

nous les avons étudié dans les mêmes conditions. Etant donné que le triiodure est le seul sel 

de départ d'uranium(III) disponible, nous av-0ns, en boîte à gants dans les mêmes conditions, 

étudié les complexes de triiodures de lanthanides. Nous avons en effet montré par nos études 

sur les lanthanides(III) que le contre-ion pouvait fortement influencer la complexation. Le 

lanthane(III) possède environ le même rayon ionique que l'uranium(III) (RILa(III) = 1.032 A et 

Rlucm) = 1.025 A pour CN = 65), la comparaison des propriétés de complexation peut 

s'affranchir de l'effet de taille du cation. 

L'interaction métal-ligand si elle est de nature ionique devra donc être équivalente pour les 

complexes de lanthane(III) et d'uranium(JJI). 
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Nous avons donc systématiquement comparé à l'état solide (sous réserve d'avoir pu obtenir 

des cristaux de qualité satisfaisante) et en solution la coordination de l'uranium(III) et du 

lanthane(III), de manière à mettre en évidence des différences pouvant expliquer la sélectivité. 
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II. Complexation de l'uranium(III) par tpa 72, tpza 73, ntb 74 et 

tbpa 90 

!.Synthèse des complexes d'uranium(III) 

Toutes les synthèses décrites ici ont été réalisées en boîte à gants en absence rigoureuse 

d'eau et d'oxygène (H20 et 02 < 1 ppm). De plus, étant donné la réactivité des produits 

formés, tous les complexes sont conservés dans des piluliers rodés fermés dans la boîte à 

gants. 

La réaction d'un équivalent de tpa 72 avec MI3(thf)4 (M = La, U) dans la pyridine conduit à la 

formation de complexes 1:1 de structure [M(tpa)I3py] (M = La 131, U 132) cristallisés par 

l'ajout d'hexane. La même réaction dans le THF conduit alors à la précipitation du complexe 

1 : 1 directement. Dans l' acétonitrile le complexe est isolé par précipitation à l 'hexane après 

ajout de pyridine pour rendre miscibles les solvants acétonitrile et hexane. 

Les complexes 1: 1 de tpza 73 ont été obtenus de la même manière mais uniquement dans 

l' acétonitrile ou le THF, dans la pyridine, le complexe est en effet partiellement dissocié ce 

qui ne permet pas de l'isoler. Dans le THF, le complexe de formule [M(tpza)I3(THF)] (M = 

La 133, U 134) précipite spontanément. Dans l'acétonitrile, l'ajout d'hexane et de pyridine 

permet d'isoler le complexe 1: 1 de formule [M(tpza)I3(CH3CN)] ( M = La 135, U 136). 

Les complexes [M(ntb)2]I3 (M = La 137, U 138) de ntb 74 ont été obtenus par réaction de 2 

équivalents de ntb 74 avec un équivalent ~e Mh(THF)4 dans la pyridine et cristallisés par 

ajout d'hexane. Les complexes avec le dérivé N-méthylé de ntb 139 sont obtenus directement 

dans la pyridine car le complexe 2:1 d'uranium(III) 140 très insoluble précipite. 

Le complexe [U(tbpa)h]I.py 142 a été obtenu par la réaction de UI3(THF)4 avec tbpa 21 dans 

la pyridine, et précipité par ajout d'hexane. 
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Figure V-2 Synthèses des complexes d'uranium(III) 

2.Structure à l'état solide 

a. Complexes de tpa 72 

Les cristaux de [U(tpa)I3py] 132 et [La(tpa)I3py] 131 ont été obtenus par lente diffusion 

d'hexane dans une solution de complexe dans un mélange acétonitrile/pyridine (10 / 90). Les 

deux complexes sont isostructuraux avec un nombre de coordination de 8 et la géométrie de 

coordination peut être décrite comme un octaèdre distordu. Le métal est coordonné par les 

quatre atomes d'azote du ligand, une molécule de pyridine et trois anions iodures. 

Contrairement à ce qui a été observé dans les complexes octacoordonnés [Ln(tpa)(MeOH)Ch] 
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82a-b, il n'y a pas d'inversion dans l'orientation des bras pyridine du ligand et le ligand 

conserve ici une pseudo-symétrie C3. 

Les distances La-N varient de 2.670 à 2.720 A et les distances U-N de 2.629 à 2.706 A, la 

distance la plus longue étant celle avec l'azote de la pyridine N(5). Ces valeurs sont dans 

gamme des distances La-N (2.60-2.79 A)6,7 et U-N (2.63-2.98 A)8-12 de la littérature. 

Dans le complexe de lanthane 131, la distance métal-azote aliphatique est plus longue que les 

distances métal-azotes pyridiniques (toutes similaires entre elles). 

Dans le complexe d'uranium, la distance métal-azote aliphatique est similaire à celles métal 

azote pyridiniques pour deux bras pyridines. La distance entre l'uranium(III) et la pyridine en 

trans de l'un des iodes (N(3)-U-I(3) = 160.1 °) est significativement plus courte (de 0.02 à 0.03 

Â). 

Cette différence dans les distances de liaison alors que La et U ont des rayons ioniques 

identiques5 pourrait révéler une différence dans la nature de la liaison métal-ligand. 
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Figure V-3 

M-N(l) 

M-N(2) 

M-N(3) 

M-N(4) 

M-N(5) 

M-1(1) 

M-1(2) 

M-1(3) 

N(l)-M-N(3) 

N(l)-M-N(2) 

N(3)-M-N(2) 

N(l)-M-N(4) 

N(3)-M-N(4) 

N(2)-M-N(4) 

N(l)-M-N(5) 

N(3)-M-N(5) 

N(2)-M-N(5) 

N(4)-M-N(5) 

Tableau V.1 

Complexation de l 'uranium(IJJ) 

Cl16l 

Cl17l 

Vue ORTEP de la structure rayons X du complexe [U(tpa)I;py] 132 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

La V La V 

2.670(5) 2.650(7) N( 1 )-M-1(3) 80.93(11) 81.27(18) 

2.676(6) 2.666(10) N(3)-M-1(3) 161.03(13) 160.11(19) 

2.675(6) 2.629(8) N(2)-M-1(3) 86.03(12) 85.55(18) 

2.712(5) 2.663(7) N(4)-M-1(3) 135.50(12) 136.13(18) 

2.720(6) 2.706(8) N(5)-M-1(3) 79.25(13) 78.83(19) 

3.2885(6) 3.2612(7) N(l)-M-1(1) 70.34(13) 69.75(19) 

3.3189(5) 3.2944(7) N(3)-M-I(l) 74.46(13) 74.4(2) 

3.2095(5) 3.1893(7)" N(2)-M-l(l) 143.07(13) 142.84(19) 

115.29(17) 115.6(3) N(4)-M-I(l) 89.20(13) 89.11(18) 

76.56(19) 76.6(3) N(5)-M-I(l) 77.20(14) 77.37(19) 

106.63(19) 107.8(3) 1(3)-M-I(l) 104.081(15) 104.057(19) 

63.69(16) 64.2(2) N(l)-M-1(2) 145.58(13) 145.93(19) 

63.37(18) 63.7(3) N(3)-M-1(2) 73.68(13) 73.9(2) 

61.10(18) 61.7(3) N(2)-M-1(2) 69.11(13) 69.4(2) 

136.16(19) 135.7(3) N(4)-M-1(2) 96.40(12) 96.40(17) 

82.04(19) 81.5(3) N(5)-M-1(2) 76.31(14) 76.32(19) 

139.69(19) 139. 7(3) 1(3)-M-1(2) 98.766(15) 98.252(19) 

145.18(18) 145.0(3) l(l)-M-1(2) 140.796(17) 141.19(2) 

Sélection de distances et d'angles dans les complexes [M(tpa)hpy] (M = La, 
U) 

181 



Chapitre 5 Complexation de l 'uranium(/11) 

b. Complexes de tpza 73 

Nous avons pu cristalliser les complexes la lanthane et d'uranium avec le ligand tpza 73 

en présence de contre-ions iodures dans un mélange acétonitrile/thf. Les deux complexes de 

formule [M(tpza)h(CH3CN)] 135, 136 sont isostructuraux. Le métal est coordonné par les 

quatre azotes du ligand, trois iodures et une molécule d'acétonitrile. Le polyèdre de 

coordination peut être décrit par un antiprisme à base carrée déformé, l'angle entre les deux 

plans (N(ll)N(2)I(3)I(2)) et (N(3)N(4)N(l)I(l)) étant de 7.1° pour U et 6.9° pour La. Les 

distances de liaison varient de 2.662 à 2.723 A pour La et de 2.610 à 2.726 A pour U(III). Ces 

valeurs sont dans la gamme des distances La-N (2.60-2.79 A)6,7 et U-N (2.63-2.98 A)8-12 de 

la littérature. Les distances de liaisons sont légèrement plus courtes dans le complexe 

d'uranium 136 que dans celui de lanthane 135, la différence la plus grande étant observée 

pour l'azote de la molécule d' acétonitrile. Comme dans le cas du complexe de tpa, dans le 

complexe d'uranium 136 la distance métal-azote N(3) (en trans de l'iode 1(3), N(3)-U-I(3) = 

160.23°) est aussi sensiblement plus courte (de 0.01 à 0.05 A) que les deux autres distances 

uranium-azotes pyraziniques. 
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Figure V-4 

M-N(l) 

M-N(2) 

M-N(3) 

M-N(4) 

M-N(l l) 

M-1(1) 

M-1(2) 

M-!(3) 

N(l l)-M-N(3) 

N(l l)-M-N(2) 

N(3)-M-N(2) 

N(l l)-M-N(4) 

N(3)-M-N(4) 

N(2)-M-N(4) 

N(l 1)-M-N(l) 

N(3)-M-N(l) 

N(2)-M-N(l) 

N(4)-M-N(l) 

Tableau V.2 

Complexation de l 'uranium(IJI) 

Vue ORTEP de la structure rayons X du complexe [U(tpza)l;(CH3CN)J 136 

(ellipsoides à 30 % de probabilité) 

La u La u 
2. 723(5) 2.726(8) N(l 1)-M-!(3) 82.15(15) 81.6(2) 

2.692(6) 2.685(8) N(3)-M-I(3) 161.24(12) 160.23(18) 

2.691(5) 2.672(8) N(2)-M-I(3) 80.13(11) 79.96(18) 

2.715(4) 2.721(8) N(4)-M-!(3) 134.21(10) 134.60(17) 

2.662(6) 2.610(10) N(l )-M-!(3) 84.59(10) 84.00(17) 

3.2342(5) 3.2383(14) N(l 1)-M-l(l) 76.22(14) 76.8(2) 

3.2472(5) 3.2637(10) N(3)-M-I(l) 77.18(11) 77.09(19) 

3.1465(5) 3.1632(10~ N(2)-M-I(1) 147.82(13) 147.18(19) 

81.57(19) 81.0(3) N(4)-M-l(l) 105.62(10) 104.81(17) 

131.50(19) 131.2(3) N(l)-M-I(l) 71.14(10) 70.39(18) 

117.90(16) 118.9(3) 1(3)-M-I(l) 89.944(14) 89.82(4) 

142.96(18) 143.2(3) N(l l)-M-1(2) 72.66(14) 72.7(2) 

6349(15) 64.1(2) N(3)-M-1(2) 75.82(11) 75.27(18) 

63. 72(15) 64.4(2) N(2)-M-1(2) 70.67(13) 71.01(19) 

144.65(17) 144.1(3) N(4)-M-1(2) 86.51(10) 86.63(17) 

103.63(15) 104.9(2) N( 1 )-M-1(2) 142.68(10) 143.15(17) 

77.46(17) 77.5(3) 1(3)-M-1(2) 107.952(15) 108.28(3) 

61.76(14) 62.3(2) 1(1)-M-1(2) 141.170(17) 141.44(3) 

Sélection de distances et d'angles dans les complexes [M(tpza)l;(CH3CN) J 
(M= La, U) 
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c. [U(tbpa)h/1141 

Les cristaux du complexe d'uranium(III) avec la tbpa 21 ont été obtenus par diffusion 

lente d'hexane dans une solution de complexe dans un mélange pyridine/acétonitrile. 

La structure se compose d'une paire cation-anion et une molécule de pyridine est liée par 

liaisons hydrogènes à trois cations et à un anion iodure. Dans ce complexe de formule 

[U(tbpa)h]I.py 141, l'uranium possède un nombre de coordination 9 et le polyèdre de 

coordination peut être décrit comme antiprime à base carrée chapeauté. L'atome d'azote 

aliphatique N(7) chapeaute la face constituée des atomes N(l), N(3), N(5) et I(l). Le 

complexe n'a pas de symétrie C3 à l'état solide et les distances U-N varient de 2.595 à 2.697 

A, la distance la plus longue étant celle avec l'azote aliphatique N(7). Ces distances 

correspondent aux valeurs U(III)-N de la littérature8-12. 

d. [U(Mentb)i]h 140 

Nous n'avons pas pu obtenir de cristaux satisfaisants du complexe U(ntb)2h 138, mais 

avec le dérivé méthylé 139 de ntb 74 nous avons pu isoler des cristaux de qualité satisfaisante 

pour les rayons X par lente recristallisation dans un mélange acétonitrile/pyridine. Le cation 

uranium(III) est coordonné par huit atomes d'azotes qui encapsulent le métal dans un 

environnement de symétrie pseudo-C3. La géométrie de coordination peut être décrit par un 

antiprisme trigonal bichapeauté distordu, chapeauté par les deux azotes aliphatiques du ligand. 

L'angle N(l)-U-N(2) est alors de 173.9°. Les distances de liaison varient de 2.527 à 2.562 A 

pour les azotes des benzimidazoles et ont une valeur moyenne de 2.753 A pour les azotes 

aliphatiques. Ces valeurs sont légèrement plus courtes que dans la littérature8-12. 

Les valeurs des distances et des angles entre benzimidazoles (3.7, 3.4, 3.3 A et 13.0, 13.7, 

25.8°) indiquent, comme pour les complexes de lanthanides(III), la présence d'une forte 

interaction n entre les benzimidazoles adjacents. 

Les ligands tripodes nous ont permis d'isoler plusieurs complexes d'uranium(III) stables vis à 

vis de la réduction du ligand. 

Le complexe [U(Mentb)2]h 140 est à notre connaissance le premier complexe caractérisé 

cristallographiquement où l 'uranium(III) n'est coordonné que par des ligands azotés neutres. 

Certains de ces complexes présentent un intérêt pour l'étude de la réactivité de l'uranium(III). 
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Figure V-5 

U-N(l) 
U-N(5) 
U-N(6) 
U-N(2) 
U-N(3) 
U-N(4) 
U-N(7) 
U-1(1) 
U-12) 

N(l)-U-N(5) 
N(l)-U-N(6) 
N(5)-U-N(6) 
N(l)-U-N(2) 
N(5)-U-N(2) 
N(6)-U-N(2) 
N(l)-U-N(3) 
N(5)-U-N(3) 
N(6)-U-N(3) 
N(2)-U-N(3) 
N(l)-U-N(4) 
N(5)-U-N(4) 
N(6)-U-N(4 

Tableau V.3 

Complexation de l 'uranium(JIJ) 

Vue ORTEP de la structure rayons X du cation [U(tbpa)h]+ 141 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

2.595(4) 
2.614(4) 
2.635(4) 
2.635(4) 
2.643(3) 
2.657(4) 
2.697(4) 

3.2568(8) 
3.3286 7) 

124.00(12) 
152.97(12) 
62.59(11) 
61.51(12) 
137.30(11) 
95.43(11) 
67.57(12) 
110.57(11) 
138.03(11) 
109.65(11) 
82.95(12) 
148.09(11) 
102.06(11) 

N(2)-U-N(4) 
N(3)-U-N(4) 
N(l)-U-N(7) 
N(5)-U-N(7) 
N(6)-U-N(7) 
N(2)-U-N(7) 
N(3)-U-N(7) 
N(4)-U-N(7) 
N( 1 )-U-1(1) 
N(5)-U-I(l) 
N(6)-U-I(l) 
N(2)-U-I( 1) 
N(3)-U-l(l) 
N(4)-U-l(l) 
N(7)-U-I(l) 
N(l )-U-1(2) 
N(5)-U-1(2) 
N(6)-U-1(2) 
N(2)-U-1(2) 
N(3)-U-1(2) 
N(4)-U-1(2) 
N(7)-U-!(2) 
1(1 -U-1 2) 

67.80(11) 
60.66(11) 
65.29(12) 
65.01(11) 
127.59(11) 
123.23(11) 
64.32(11) 
123.57(11) 
78.03(9) 
69.83(8) 
81.14(8) 
70.91(8) 
138.18(7) 
138.70(8) 
80.36(8) 
136.40(9) 
76.50(8) 
69.08(8) 
132.18(8) 
69.13(7) 
71.75(8) 
99.97(8) 
142.63(2 

Sélection de distances et angles dans le complexe [U(tbpa)h}lpy 141 
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Figure V-6 Vue ORTEP de la structure rayons X du cation [U(Mentb)2]3+ 140 

(ellipsoides à 30 % de probabilité) 

U-N(51) 2.527(6) U-N(ll) 2.543(5) 

U-N(21) 2.554(6) U-N(41) 2.555(5) 

U-N(61) 2.562(5) U-N(31) 2.576(6) 

U-N(l) 2. 750(5) U-N(2) 2.756(5) 

N(51)-U-N(l l) 78.12(17) N(5 l)-U-N(21) 80.19(18) 

N(l l)-U-N(21) 100.27(16) N(51)-U-N(41) 103.82(18) 

N(l l)-U-N(41) 175.53(17) N(21)-U-N(41) 76.26(16) 

N(5 l )-U-N( 61) 97.96(17) N(l l)-U-N(61) 85.23(16) 

N(21)-U-N(61) 173.64(17) N(41)-U-N(61) 98.40(16) 

N(51)-U-N(31) 172.06(16) N(ll)-U-N(31) 96.02(17) 

N(2 l )-U-N(3 l) 106.33(18) N(41)-U-N(31) 82.41(17) 

N(61)-U-N(31) 76.04(18) N(51)-U-N(l) 117.65(16) 

N(l 1)-U-N(l) 62.96(16) N(2 l )-U-N(l) 62.85(16) 

N( 41 )-U-N(l) 112.69(16) N(61)-U-N(l) 123.03(16) 

N(3 l)-U-N(l) 63.13(17) N(5 l)-U-N(2) 62.69(16) 

N(l l)-U-N(2) 122.22(16) N(2 l )-U-N(2) 111.90(16) 

N( 41 )-U-N(2) 62.05(16) N(61)-U-N(2) 62.09(16) 

N(3 l )-U-N(2) 117.48(16) N( 1 )-U-N(2) 173.94(15) 

Tableau V.4 Sélection de distances et angles dans le complexe [U(Mentbh]h 140 
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3.Complexation en solution 

Les études en solution ont été réalisées par RMN 1H, spectroscopie la plus facile à 

réaliser en milieu rigoureusement anhydre. En effet, du fait de l'extrême réactivité de 

l'uranium(III), la plupart des techniques en solution que nous avons utilisées pour étudier les 

lanthanides(III) présentent de grandes difficultés pratiques. 

Nous avons alors caractérisé en solution les complexes formés avec l'uranium(III) et le 

lanthane(III) de manière à étudier l'influence du métal sur la nature des espèces formées. 

Les spectres RMN des complexes de tpa 72 avec LaI3(solv)4 et UI3(solv)4 (solv = thf, 

py) en rapport 1: 1 dans la pyridine montrent la présence d'une seule espèce avec 4 signaux 

pour les protons pyridiniques et un signal pour les méthylènes. Ceci est en accord avec un 

complexe de symétrie C3 où les trois bras pyridines sont équivalents. Ceci s'explique par un 

échange rapide en solution des solvants et des iodures. On a toujours une fluxionnalité du 

ligand dans le complexe comme le montre le signal unique observé pour les deux protons des 

méthylènes. Dans l'acétonitrile, on observe un spectre similaire de même symétrie. Dans ces 

deux solvants, les complexes de tpa 72 sont formés quantitativement et même après plusieurs 

semaines on ne décèle aucune trace de réduction du ligand complexé. 

thf thf 

Hs 2:1 

H6 

H4 H3 Hs 
1:1 

H6 

1111 lj 1111 JI 11 1j 111 lj l l l 1j 111 lj l l l lj 1111 JI 11 Il 1111 JI 11111111 JI 11 lj 1111 JI 11 Il l l l lj 111111111 JI 11 lj 1111 JI 111 j 

16 14 

Figure V-7 

12 10 8 6 4 2 0 ppm 

Spectres RMN 1 H de Uh(solv)4 + tpa 72 à différents rapports L/M 

(CsDsN, 298 K., 400 MHz) 
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Quand on réalise une solution 2: 1 de tpa 72 et de MI3(solv)4 (M = La, U) dans la pyridine, le 

spectre RMN montre trois groupes de signaux correspondant complexe 1:1, au ligand ligand 

libre et au complexe 2:1. Le spectre RMN 1H du complexe 2:1 montre un seul groupe de 4 

signaux pour les protons pyridiniques et un seul signal pour les protons des méthylènes des 

deux ligands, en accord avec la présence d'une symétrie C3 et d'un centre d'inversion. Le 

signal correspondant aux protons des méthylènes est toujours unique (la structure du 

complexe 2:1 n'est pas bloquée comme dans les complexes de ntb 74) et déplacé vers les bas 

champs (7.23 ppm) par rapport au complexe 1: 1 (0.12 ppm). De même le signal correspondant 

au proton H6 est fortement déplacé vers les hauts champs (-2.80 ppm pour le 2:1, 15.17 ppm 

pour le 1: 1 ). Ceci semble indiquer un changement de structure du ligand dans le complexe 2: 1 

par rapport au 1: 1. 

Dans l' acétonitrile, la formation du complexe 2: 1 est quasi-quantitative, en accord avec 

l'affinité moindre de ce solvant pour le métal. La polarité plus forte de l'acétonitrile conduit 

probablement à une plus grande dissociation des iodures ce qui favorise aussi la formation du 

complexe 2:1, comme le montrent les valeurs de conductivité molaire obtenues pour des 

solutions 10·3 M de [La(tpa)I3] (282 n·1.cm2.mol"1
) et [La(tpa)2h] (374 n·1.cm2.mor1). La 

valeur obtenue pour le complexe 1 :1 est en accord avec la présence d'un iodure lié en 

solution, et la valeur obtenue pour le complexe 2:1 indique l'absence de contre-ions liés au 

méta113. On retrouve dans le spectre RMN 1H d'une solution de Ul)(tht)4 et de tpa 72 en 

rapport 1 :2 dans l' acétonitrile l'inversion des déplacements chimiques de H6 et du CH2 entre 

le complexe 1: 1 et 2: 1. 

solvant complexe H6 Hs H4 HJ CH2 

pyridine La(tpa)h 9.56 6.80 7.35 7.10 4.59 

La(tpa)2h 8.62 6.98 7.47 * 5.04 

U(tpa)h 15.14 7.82 15.78 10.18 0.12 

U(tpa)2I3 -2.83 3.62 13.29 11.13 7.23 

CD3CN La(tpa)h 9.42 7.48 7.94 7.48 4.62 

La(tpa)2h 8.38 7.33 8.01 7.67 4.70 

U(tpa)h 11.06 7.23 15.31 9.67 2.28 

U(tpa)2I3 2.21 4.38 13.05 4.38 11.72 
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Chapitre 5 

Tableau V.5 

Complexation de l 'uranium(III) 

Déplacements chimiques des complexes [M(tpa),i3} (298 K, 400 MHz) 

(* : non attribué) 

Le spectre d'une solution 1: 1 de MI3(solv)4 (M = La,U, solv = thf, py) et de tpza 73 dans la 

pyridine montre la présence de deux espèces en équilibre, qui ont pu être identifiées comme le 

ligand libre et le complexe 1: 1. Dans l' acétonitrile, seul les signaux du complexe 1: 1 sont 

observés. Le complexe d'uranium(III) présente un spectre très similaire à ceux obtenus avec 

les lanthanides(III), le signal du proton H6 est le plus déplacé et on observe un seul signal pour 

les protons des méthylènes, indiquant toujours une fluxionnalité en solution. 

solvant complexe H6 Hs H3 CH2 

pyridine La(tpza)I3 9.54 8.52 8.34 4.82 

U(tpza)b 23.84 10.16 10.83 -2.38 

CD1CN La(tpza)h 9.31 8.64 8.70 4.55 

U(tpza)I3 19.79 9.08 9.55 -1.27 

Tableau V.6 Déplacements chimiques des complexes [M(tpza)h} (298 K, 400 MHz) 

Quand on ajoute ajoute un excès de tpza 73, on n'observe pas par RMN la formation d'une 

seconde espèce complexée. Comme dans le cas des lanthanides(III), la tpza 73 n'a pas assez 

d'affinité pour l'uranium pour former des complexes 2: 1 en déplaçant les anions iodures. 

Le spectre RMN d'une solution de UI3(THF)4 avec deux équivalents de ntb 74 dans la 

pyridine montre la présence d'une seule esp~ce, le complexe 2: 1. 

solvant complexe H6 Hs H4 H3 CH2 NH 

pyridine La(ntb)I3 7.75 * * 6.98 5.67 15.35 

La(ntb)2I3 7.31 6.62 6.82 7.02 6.2 15.35 

U(ntb)h 10.20 * * 7.84 -6.51 17.2 

U(ntb)2I3 7.34 6.94 8.23 8.23 -7.39 17.2 

-7.89 

Tableau V.7 Déplacements chimiques 1 H des complexes de ntb 74 (298 K, 400 MHz) 

(* : non attribué) 
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A 298 K, on observe quatre signaux pour les protons du benzimidazole, un signal pour le 

proton NH et deux signaux élargis et superposés pour le méthylène, ce qui montre qu'en 

solution les 6 benzimidazoles sont équivalents. Les deux signaux observés pour les protons 

des méthylènes à température ambiante indiquent une plus grande rigidité du ligand que dans 

le complexe 2: 1 de tpa 72 pour lequel ces signaux ne sont pas bloqués même à 243 K. La 

rigidité conformationnelle observée pour les complexes lanthanides est retrouvée ici dans le 

cas de l'uranium(III). 

Quand on se place à un rapport L/M compris entre 0.5 et 1 on observe la présence de deux 

espèces correspondant au complexe 1: 1 et au complexe 2: 1. Pour le complexe 1: 1, un seul 

signal est observé pour le méthylène montrant que la rigidité est due à la présence de deux 

ligands. Nous avons ainsi pu calculer le rapport K2/K, de la même manière que pour les 

lanthanides(III). On obtient ainsi K2/K1 = 8 pour U(III) et K2/K1 = 35 pour La(III). Ceci 

montre à nouveau une forte préférence pour la formation du complexe 2:1, les valeurs sont 

plus importantes que dans le cas des complexes de ntb 74 avec les contre-ions triflates dans 

l 'acétonitrile, car dans la pyridine la contribution entropique n'est probablement plus 

négligeable. Le deuxième ligand déplaçant un nombre plus grand de molécules de solvant que 

le premier, ceci va favoriser la formation du complexe 2:1 d'un point de vue entropique. 

La formation du complexe 2:1 est plus favorable pour le ligand ntb 74 qu'avec le ligand tpa 

72, les complexes [M(tpa)2]b ne se formant pas de façon quantitative dans la pyridine. Ce 

résultat s'explique par la présence de fortes interactions 7t-7t entre les noyaux benzimidazoles 

en solution dans les complexes de ntb 74. Avec la tpa 72, on ne peut pas calculer le rapport 

K2/K1 car la concentration en métal libre est _très faible (- 0), mais pour quantifier la formation 

du complexe 2:1, on peut calculer le rapport [ML2]/[ML] à une concentration fixée. Ainsi à 

2. 9 10-2 M dans la pyridine ( en ligand), avec un rapport L/M égal à 1. 6, le rapport [ML2]/[ML] 

vaut 3 pour La(III) et 1.1 pour U(III). Ce résultat montre bien que dans le cas des complexes 

de tpa 72, il n '.Y a pas de préférence pour la formation du complexe 2: 1. 

4.Formation d'un complexe dihydroxyde de UQY) 

Quand on laisse évoluer plusieurs jours une solution de UI3(THF)4 et de tpa 72 dans un 

rapport supérieur à 1 :2 dans l'acétonitrile en présence de traces d'eau (quelques ppm), on 
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observe un changement de couleur de la solution (passe du marron au vert) et l'apparition de 

nouveaux signaux très déplacés sur le spectre RMN 1 H ( de -90 à+ 170 ppm). 

Nous avons cristallisé cette espèce par lente diffusion d'hexane dans un mélange 

acétonitrile/pyridine. Ceci nous a permis de caractériser par diffraction de rayons X cette 

espèce qui est un complexe d'uranium(IV) 1 :2 de tpa 72 de formule [U(tpa)2(0H)2]h 142. 

Le métal est ainsi coordonné par 8 azotes de deux ligands tpa 72 et deùx hydroxydes. Le 

polyèdre de coordination peut être décrit par un antiprisme à base carrée bichapeauté. Les 

deux faces N(l)N(2)N(3)0(2) et N(l l)N(l2)N(13)0(1) sont parallèles (angle de 5.5°) et 

chapeautées respectivement par les atomes N(4) et N(l4). 

Dans la structure, la symétrie C3 du ligand est rompue par l'inversion d'une des pyridines du 

fait de la coordination d'un hydroxyde. Les deux ligands sont situés de part et d'autre du métal 

avec un angle N(4)-U-N(l4) de 165.6°. L'angle formé par les deux hydroxydes O(l)-U-0(2) 

vaut 134.7°. Les distances U-0 valent 2.127 et 2.146 A et sont donc plus courtes que celles 

trouvées dans le dimère dihydroxyde d'uranium(IV) [Cp"2U(µ-OH)h (2.295 et 2.299 A)14. 

Les distances entre l'uranium et les azotes des pyridines proches des hydroxydes (U-N(3) = 

2.631 A et U-N(l 1) = 2.633 A) sont significativement plus courtes ques celles avec les autres 

pyridines (2.719-2.775 A) et avec les azotes aliphatiques (2.756-2.784 A). 

Ce complexe est le premier complexe dihydroxyde d'uranium(JV) caractérisé à l'état solide 

où les seuls ligands anioniques sont les deux hydroxydes et le premier complexe dihydroxyde 

monomérique d 'uranium(JV). 
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Figure V-8 Vues ORTEP de la structure rayons X du cation [U(tpa)2(0Hhf+ 142 

(ellipsoïdes à 30 % de probabilité) 

U-0(2) 2.1269(12) N(3)-U-N(1) 125.95(6) N(l3)-U-N(4) 107.85(6) 

U-0(1) 2.1465(13) N(l 1 )-U-N(I) 133.34(6) N(l2)-U-N(4) 112.59(6) 

U-N(3) 2.6312(18) 0(2)-U-N(13) 150.14(6) 0(2)-U-N(2) 122.20(5) 

U-N(I I) 2.633(2) 0(1)-U-N(l3) 74.63(5) 0(1)-U-N(2) 68.92(6) 

U-N(1) 2.719(2) N(3)-U-N(13) 130.55(6) N(3)-U-N(2) 66.61(6) 

U-N(13) 2.7205(18) N(1 l)-U-N(13) 125.11(6) N(l l)-U-N(2) 136.24(6) 

U-N(12) 2.7336(19) N(1)-U-N(13) 71.35(5) N(l)-U-N(2) 89.89(6) 

U-N(4) 2.7556(19) 0(2)-U-N(12) 68.07(5) N(13)-U-N(2) 67. 79(5) 

U-N(2) 2.775(2) 0(1)-U-N(l2) 123.73(6) N(12)-U-N(2) 153.32(6) 

U-N(l4) 2.7840(18) N(3)-U-N(12) 137.26(6) N(4)-U-N(2) 61.63(5) 

0(2)-U-0(1) 134.69(5) N(1 l)-U-N(l2) 69.38(6) 0(2)-U-N(14) 120.04(5) 

0(2)-U-N(3) 74.19(5) N(l)-U-N(12) 66.59(6) 0(1)-U-N(l4) 64.84(5) 

O(l)-U-N(3) 72.12(5) N(13)-U-N(l2) 91.80(6) N(3)-U-N(l4) 129.08(6) 

0(2)-U-N(l 1) 69.65(5) 0(2)-U-N(4) 63.95(5) N(l 1)-U-N(l4) 64.61(5) 

0(1)-U-N(I I) 75.08(5) 0(1)-U-N(4) 123.62(5) N(l)-U-N(14) 104.96(5) 

N(3)-U-N(l l) 79.41(6) N(3)-U-N(4) 64.88(6) N(13)-U-N(14) 61.29(6) 

0(2)-U-N(1) 80.24(5) N(l l)-U-N(4) 127.04(5) N(l2)-U-N(14) 60.96(5) 

0(1)-U-N(I) 144.82(5) N(l)-U-N(4) 61.14(5) N(4)-U-N(l4) 165.57(6) 

N(2)-U-N( 14) 117.55(5) 

Tableau V.8 Sélection de distances (Â) et angles (0
) dans les complexe [U(tpa)2(0H)2]h 

142 
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Le spectre RMN I H des cristaux dans l' acétonitrile présente 18 signaux, en accord avec la 

conservation de l'axe C2 présent à l'état solide. Mais les trois pyridines de chaque tpa 72 ne 

sont alors plus équivalentes. Nous avons pu attribuer le spectre grâce à un expérience 

bidimensionnelle 2D-C0SY. Du fait de la grande fenêtre spectrale, cette expérience a 

demandé un temps d'appareil très long pour obtenir la totalité des corrélations (environ 64 

heures). Cette expérience nous a permis d'identifier les 12 signaux des protons des pyridines 

et les 6 signaux des méthylènes, les deux protons des hydroxydes n'étant pas observés 

probablement du fait de leur proximité du métal qui conduit à un élargissement trop 

important. Les méthylènes sont dédoublés ce qui montre que dans ce complexe dihydroxyde, 

contrairement au complexe 2: 1 la structure est bloquée du fait de la coordination des 

hydroxydes. On peut noter au niveau des déplacements chimiques que deux des bras ont des 

signaux très proches alors que ceux du troisième ont des déplacements inversés témoignant 

d'une géométrie différente par rapport au centre paramagnétique. Or à l'état solide, une 

pyridine présente une géométrie de coordination au métal différente des deux autres. Ces 

observations vont dans le sens d'une conservation de la structure solide en solution. 

H6 

[U(tpa)2(0Hh]h 142 -38.00 

165 

169 

Hs 

-11.60 

-19.7 

-8.28 

H4 

-7.74 

3.75 

12.87 

H3 

-16.70 

24.9 

28.03 

CH28 

-15.29 

50.72 

40.32 

CHl 

-68.31 

-15 .29 

-90.96 

Tableau V.9 Déplacements chimiques des protons du complexe [U(tpa)2(0H)2}h 142 

(298 K, 400 MHz) 

Ce complexe dihydroxyde d'uranium(IV) se forme quand une solution de UI3(thf)4 et de tpa 

72 en rapport 2: 1 est laissée dans la boîte à gants pendant plusieurs semaines. La formation de 

cette espèce est rendue possible par la présence de traces d'eau ce qui explique que cette 

réaction soit très lente. Cette oxydation n'est pas observée dans le cas des complexes 1: 1, ce 

qui montre que le complexe 2: 1 d'uranium est beaucoup plus réactif du fait qu'il n'ait plus de 

contre-ions iodures liés. On peut aussi remarquer que dans le cas du complexe 2:1 de ntb 74, 

cette oxydation n'est pas observée indiquant une réactivité moindre. La stabilité de ce 
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complexe [U(ntb)2]I3 138 est remarquable et s'explique par l'encapsulation du métal en 

solution par les benzimidazoles ce qui ralentit l'accès de l'eau et de l'oxygène. 

Nous avons alors cherché à mettre en évidence le mécanisme d'oxydation du complexe 

d'uranium(III). Quand on utilise de l'acétonitrile très sec (distillé deux fois à chaud sur CaH2) 

et que la solution est conservée fermée dans la boîte à gants, le complexe 2: I n'évolue pas 

vers le composé de U(IV), même après trois semaines. Ceci montre que les traces d'eau dans 

le solvant et dans l'atmosphère de la boîte jouent un rôle dans cette oxydation. Nous avons 

essayé de reproduire cette réaction par l'ajout de deux équivalents d'eau à une solution de 

complexe 2:1 dans l'acétonitrile par plusieurs méthodes (ajout direct, diffusion lente). A 

chaque fois, nous avons observé un changement de couleur non pas au vert mais au jaune, 

caractéristique des complexes d'uranyle. Nous avons d'ailleurs isolé un complexe de 

[U02(tpa)]h de l'une de ces solutions. Une explication de ce résultat peut être que l'eau 

nécessaire à la réaction doit être introduite à l'état de traces sur une longue période pour que la 

cinétique ne soit pas trop rapide et ne provoque pas une oxydation jusqu'à U(VI). Un 

mécanisme probable pour la formation du dihydroxyde est le suivant: urie molécule d'eau 

oxyde tout d'abord U(III) en U(IV) dégageant de l'hydrogène, et une seconde molécule se lie 

au métal puis est déprotonnée pour libérer HI. 
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Mécanisme d'oxydation supposé de [U(tpa)2]h 
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III. Mise en évidence de la covalence 

Dans cette dernière partie, nous avons cherché à expliquer la sélectivité observée avec la 

tpza 73 pour les actinides(III) dans les expériences d'extraction, en comparant les résultats 

obtenus à l'état solide et en solution avec l'uraniurn(III) et le lanthane(III). 

1.Comparaison des distances de liaison à l'état solide 

Pour mettre en évidence une différence d'interaction, nous avons comparé les distances 

de liaisons dans des complexes isostructuraux d'uraniurn(III) et de lanthane(III). 

Les complexes de tpa [M(tpa)I3py] (M = La 131, U 132) sont isostructuraux et 

permettent donc une comparaison des distances de liaison. La distance moyenne M-Npy du 

ligand tpa 72 vaut 2.648 A dans le complexe d'uranium(III) 132 et 2.673 A dans le complexe 

de lanthane(III) 131. On trouve ainsi à l'état solide une diminution de 0.025 A de la distance 

moyenne pour l'uranium(III). Cette différence (supérieure à l'erreur sur les distances de 0.008 

A) montre ainsi une interaction plus forte avec l'uranium(III) ce qui peut révéler un différence 

dans la nature de la liaison. Mais il faut noter que cette différence est sur la moyenne des 

distances, si l'on compare les distances une à une, on peut remarquer que U-N(3) est 0.04 A 

plus courte que La-N(3) (N(3) étant l'atome d'azote situé en trans de l'iodure 1(3)). 

Ces différences dans les distances de liaison montrent une différence d'interaction entre 

lanthane et uranium pouvant être attribuée à de la covalence. 

Nous avons comparé de la mêmê manière les distances dans les complexes 

isostructuraux [M(tpza)I3(CH3CN)] (M = La 135, U 136). La moyenne des distances M

Npyrazine vaut 2.693 A pour U(III) et 2.702 A pour La(III). Compte-tenu de l'erreur sur les 

distances, cette différence n'est pas significative. Ceci est surprenant car la tpza 73 plus 

'molle' que la tpa 72 devrait être plus à même de mettre en évidence une contribution 

covalente dans la liaison. 

On peut toutefois noter une différence importante entre les deux structures. La distance entre 

le métal et l'azote de la molécule d'acétonitrile est plus courte de 0.052 A dans le complexe 

d'uranium(!!!) 136. De plus la distance C(21)-N(l 1) dans la molécule d'acétonitrile est plus 

longue de 0.063 A dans le complexe de La(III) 135. La molécule d'acétonitrile étant linéaire et 
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n'ayant pas de contraintes stériques, cette importante variation de distance dans le complexe 

d'uranium(III) (diminution de U-N(l 1) et allongement de C(21)-N(l l)) est en accord avec 

une participation de covalence à la liaison uranium-acétonitrile. Ceci explique pourquoi on 

ne décèle que peu de variations dans la distance U-Npyrazine par rapport à La. Une différence 

d'interaction doit aussi avoir une influence sur la pyrazine, nous avons donc comparé les 

valeurs moyennes des distances C-Ntié au métal dans les complexes de La(III),' U(III) et le ligand 

libre (pour lequel nous avons obtenu une structure rayons X). Les valeurs moyennes sont alors 

1.339 A dans le ligand libre, 1.338 A dans le complexe de La(III) 135 et 1.361 Â dans le 

complexe de U(III) 136. Cet allongement de la liaison C-N dans le complexe d'uranium(III) 

qui n'est pas observé pour La(JJI) est en accord avec une contribution covalente à la liaison. 

Les calculs effectués par DFT par Pascale Maldivi 15 sur l 'uranium(III) avec l' acétonitrile ont 

montré une rétrodonation des orbitales 5/ de U(III) vers les orbitales antiliantes de 

l 'acétonitrile. Cette interaction de rétrodonation permet d'expliquer l'allongement de la 

distance de liaison C-N et la diminution de la distance de liaison M-N dans le complexe 

d'uranium(III). La même interaction permet d'expliquer les évolutions de distances observées 

avec les ligands tpa 72 et tpza 73. Une rétrodonation de ce type vers les orbitales antiliantes du 

carbonyle lié à l'uranium(III) a déjà été mise en évidence par Bursten dans le cas du complexe 

Cp3U(CQ)l6. 
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Les calculs d'énergie de liaison effectués sur [M(L)3l3] (M = La ou U, L = py ou pz) par 

Pascale Maldivi15 ont montré une différence remarquable entre La et U. Dans l'uranium, la 

contribution orbitalaire est beaucoup plus importante que dans le lanthane. De plus, cette 
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contribution orbitalaire est plus grande pour le complexe de pyrazine conformément à la plus 

grande polarisabilité de ce ligand. Mais dans ce modèle, les trois pyrazines sont libres ce qui 

permet une distance U-pz d'équilibre plus courte que dans le complexe de tpza 136. Pour 

s'affranchir de cette différence, les calculs ont été aussi effectués en fixant la distance U-pz à 

la distance observée dans le solide, ce qui a permis de montrer que même avec un faible écart 

de distance, la contribution orbita/aire à la liaison est beaucoup plus importante dans le cas 

de l'uranium(IJJ), la contribution électrostatique étant la même pour La et U. Ceci s'explique 

par la plus grande distribution spatiale des orbitales 5/ par rapport aux 4f 

Ces comparaisons structurales associées aux calculs par DFT semblent indiquer une 

différence significative d'interaction métal-ligand entre le lanthane et l'uranium. Une 

explication peut ainsi être l'existence d'une contribution covalente dans la liaison actinide

azote aromatique. 

2.Etudes thermodynamiques en solution 

Pour confirmer ces résultats nous avons déterminé, par RMN à température variable, les 

paramètres thermodynamiques de la réaction de formation des complexes d'uranium(III) et de 

lanthane(III) avec les ligands tpa 72 et tpza 73. 

a. Méthode de détermination des constantes thermodynamiques 

Pour déterminer la constante de formation d'un complexe ML par RMN 1H, il est nécessaire 

de travailler dans des conditions (solvant, température, concentration) où les espèces M, Let 

ML sont en équilibre lent à l'échelle de temps de la RMN. Dans ce cas, on peut distinguer sur 

le spectre RMN 1 H les signaux des espèces L et ML, et par intégration déterminer les 

proportions de chaque espèce dans le mélange, ce qui permet de calculer les constantes de 

formation. Ceci va restreindre le choix des solvants d'étude, ainsi tous les solvants où la 

réaction de formation du complexe est totale ne permettent pas l'évaluation des constantes 

d'équilibre par cette méthode. 

Nous avons alors travaillé dans la pyridine, où les complexes de tpza 73 sont partiellement 

dissociés. Dans le cas de la tpa 72, même dans la pyridine, le complexe 1: 1 est formé 

quantitativement ce qui ne permet pas la détermination de K1. Par contre, la formation du 

complexe 2: 1 n'est pas totale dans la pyridine, ce qui rend possible l'évaluation de la seconde 

constante de formation partielle K2. 
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Le principal problème posé par ces mesures thermodynamiques est la précision des résultats 

obtenus. L'erreur sur l'intégrales des signaux RMN 1H est d'environ 5 % et peut être 

considérée comme constante car les intégrales ont toutes été réalisées sur le même 

spectromètre (Varian U400, 400 MHz). Le problème principal concerne la pesée du ligand et 

du sel métallique avec une précision suffisante pour avoir des résultats reproductibles. En 

effet, nous devons travailler en conditions anhydres, ce qui impose de réaliser les pesées en 

boîte à gants où les variations de pression perturbent de façon non négligeable la balance. 

Ainsi la pesée des quelques milligrammes nécessaires à un tube RMN va être entachée d'une 

erreur importante. Pour améliorer la précision de la pesée, nous avons réalisé des solutions de 

ligand et de métal de concentration connue dans la pyridine deutérée (sur une plus grande 

quantité) et prélevé les réactifs à la pipette graduée plus précise. Cette méthode permet de 

limiter l'erreur sur la pesée du ligand, qui de plus sera la même pour tous les échantillons 

RMN réalisés à partir d'une même solution. 

b. Etude de la réaction M(tpa) + tpa !:; M(tpa)i (M = La, U) 

Dans la pyridine deutérée, nous avons vu que si la formation des complexes [M(tpa)h] 

était quantitative, l'ajout d'un excès de ligand tpa 72 conduit à un équilibre entre les trois 

espèces ML, ML2 et L. Ceci nous permet donc de déterminer par intégration des signaux 

RMN 1H, la seconde constante d'équilibre K2, qui correspond à la réaction: 

M(tpa) + tpa !:; M(tpa)2 

K = --=-[ M---'(-=-tp_a )-=-2 ] 
2 [M(tpa)][tpa] 

L'étude en température variable, permet de calculer K2 en fonction de la température (de 273 

à 308 K). La relation de Van't Hoff permet alors d'accéder aux paramètres ôH et ôS de la 

réaction en traçant la droite ôG = f(T) (ôG étant la variation d'enthalpie libre associée à la 

réaction, calculée par la relation : ôG = -RTln(K)). 

Nous avons réalisé les études en température pour La et U. 
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Figure V-11 Tracés de -L'.IG2 = f(T) pour des mélanges 2: 1 (tpa / M, M = La, U) dans la 
pyridine 

Nous pouvons tout d'abord remarquer la très bonne linéarité des données expérimentales 

(coefficients de régression supérieurs à 0.99), ce qui n'introduit pas d'erreur supplémentaire 

sur les valeurs de L~.H et .0.S. 

Les valeurs de 6H2 et 6S2 obtenues sont très similaires pour le lanthane(III) et l'uranium(III). 

On peut noter que le terme entropique 6S2 est fortement négatif et défavorise donc la 

formation du complexe. Ce résultat a déjà été observé dans l'eau pour plusieurs complexes de 

lanthane! 7,18. 

c. Etude de la réaction MI3(thj)4 + tpza ~ M(tpza)h (M = La, U) 

Dans la pyridine, la réaction stoechiométrique de tpza 73 avec MI3(thf)4 (M = La, U) 

n'est pas quantitative, mais donne lieu à un équilibre entre le ligand libre et le complexe 

[M(tpza)I3]. Ceci nous permet l'étude par RMN 1H des constantes thermodynamique de la 
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réaction de formation des complexes [M(tpza)I3] (M = La, U) de manière à mettre en évidence 

des différences dans la complexation. 

Nous avons alors déterminé par intégration des signaux RMN 1H, la constante K de la 

réaction: 

MI3(thf)4 + tpza !:+ M(tpza)I3 

K = _[M_(_tp_za_)] 
[M][tpza] 

Le tracé de -ôG = f(T) (de 248 à 308 K) permet de déterminer ôH et ôS. 
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Les coefficients de régression linéaire sont encore assez bons (> 0.9) mais plus faibles que 

précédemment. La plus grande plage de température (60 K) utilisée dans ce cas peut expliquer 

ces écarts à la linéarité, du fait des variations de i1H (supposée constante) avec la température. 

Là encore, on trouve des résultats très similaires entre La et U (compte tenu de l'erreur 

expérimentale). 

3.Discussion 

Les résultats obtenus par ces mesures thermodynamiques ne semblent pas mettre en 

évidence des différences entre le lanthane et l'uranium contrairement à ce que montrent les 

calculs théoriques et les structures à l'état solide. De plus les études d'extraction ont montré 

que la tpza 73 était capable d'extraire sélectivement l'américium(III) d'un mélange 

d'américium(III) et d'europium(III). 

Les valeurs thermodynamiques similaires obtenues pour La(III) et U(III) sont très 

probablement dues au solvant utilisé (la pyridine). Si la covalence joue un rôle dans la liaison 

actinide-ligand, cette interaction covalente sera aussi présente dans la liaison actinide

pyridine. Ainsi, l'enthalpie associée à la décoordination des pyridines liées au métal va être 

supérieure dans le cas de l'uranium(III). Ceci peut expliquer pourquoi dans le cas de la tpza 

73, on ne trouve pas de différence d'enthalpie de réaction entre lanthane et uranium. 

Le terme entropique supérieur dans le cas de l'uranium est en accord avec cette hypothèse. En 

effet, une interaction plus forte du solvant, le rend moins échangeable, ce qui augmente le gain 

en entropie de sa décoordination. 

Ainsi pour mettre en évidence la covalence de la liaison, un solvant ne pouvant pas donner de 

liaison covalente serait plus approprié. Mais du fait de la réactivité de l'uranium(III), le choix 

de solvants est très limité, et hormis la pyridine, il n'y a pas de solvant, compatible avec 

l'uranium(III), où la formation des complexes de tpza 73 ne soit pas totale. Une alternative 

serait de travailler avec l' américium(III), qui permet de travailler dans le méthanol ou dans 

l'eau, mais sa radiotoxicité rend ces expériences délicates. 

Récemment, Jensen et collaborateurs ont étudié la complexation de l'américium(III) et du 

lanthane(III) avec le ligand tétrapode N ,N ,N' ,N' -tétrakis(2-pyridylméthyl)éthylènediamine 17. 

Les constantes de complexation mesurées dans l'eau à 25°C sont log~ = 3.55 pour La(III) et 

log~ = 6.62 pour Am(III). Le complexe d'américium(III) est ainsi 103 fois plus stable que 
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celui de lanthane(III). Ce résultat est en accord avec nos hypothèses et semble indiquer dans le 

cas de ce ligand (très similaire au ligand tpa 72) une différence d'interaction métal-ligand 

entre lanthanides et actinides. De plus, ceci confirme le fait que la pyridine donne lieu à une 

liaison plus forte avec les actinides(III) qu'avec les lanthanides(III). 

Dans ce chapitre nous avons donc pu caractériser un certain nombre de composés de 

coordination d'uranium(III) très rares dans la littérature. Nous n'avons pas pu établir de façon 

certaine la présence de covalence dans la liaison actinide-ligand, néanmoins toutes nos 

observations et les calculs théoriques vont dans le sens d'une interaction plus forte avec les 

actinides. 

Ces études sont très prometteuses pour le développement de la chimie de coordination de 

l'uranium(III). 

Les seuls ligands de support utilisés jusqu'à présent pour l'étude de la réactivité de 

l'uranium(III) sont les dérivés du cyclopentadiènyle et du cyclooctatriène. L'utilisation de 

complexes tripodes dans cette optique pourrait être intéressante du fait de la résistance à la 

réduction de ces ligands ( contrairement aux pyrazolylborates 19) et de la stabilité des 

complexes formés. 
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Conclusion générale 

Ce travail de thèse avait pour cadre les recherches concernant la séparation 

actinides(III)/lanthanides(III) par extraction liquide-liquide. Notre objectif principal était de 

mieux comprendre la chimie de coordination des lanthanides(III) et de l'uranium(III) avec des 

ligands azotés dans le but de concevoir de nouveaux extractants sélectifs des actinides(III). 

Nous avons choisi d'étudier des ligands ayant les caractéristiques suivantes: 

- structure tripode 

- contenant des azotes aromatiques 

- uniquement à base de C, H, 0, N. 

Nous avons ainsi pu synthétiser un certain nombre de ligands tripodes et étudier leurs 

propriétés de complexation des lanthanides(III) et de l 'uranium(III). 

Nos travaux ont en particulier conduit à la synthèse des nouveaux ligands tpza 73 et tpaa 90 

qui ont montré de très bonnes propriétés de sélectivité vis-à-vis des actinides(III). Les résultats 

obtenus avec le ligand tpaa 90 ont ainsi confirmé l'intérêt d'un tripode pour améliorer de 

façon les performances en extraction. 

Les paramètres qui déterminent la sélectivité d'un ligand ont été mis en évidence tout au long 

de cette étude : 

la mollesse des atomes donneurs 

la basicité des ligands 

la présence d'un site de profanation distinct du site de 

complexation 

le nombre et la nature des atomes donneurs 

Les études de la complexation de l'uranium(III), même si elles demandent à être poursuivies 

et complétées (en particulier par l'étude de l'américium(III)), ont toutefois permis de mettre en 

évidence des différences entre lanthane(III) et uranium(III) pouvant être attribuées à un 

pourcentage de covalence dans la liaison uranium(III)-ligand. A l'état solide, les différences 

structurales observées, notamment dans les complexes [M(tpza)(CH3CN)I3] (M = La, U), 

indiquent une différence d'interaction entre lanthane et uranium, résultat qui a été confirmé 

par les calculs théoriques effectués par P. Maldivi. 
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Récemment, un ligand de type bis-triazinyl-pyridine, le BTP, mis au point par Kolarik et al. a 

montré des performances très intéressantes en extraction avec un facteur de séparation de 

l'ordre de 100 à pH inférieur à 1. 

BTP 

La 1,2,4-triazine étant un cycle encore plus 'mou' que la pyrazine ou le picolinamide, ces 

résultats confirment nos conclusions selon lesquelles il faut aller vers des ligands plus mous 

et moins sensibles à la protonation pour améliorer les performances en extraction sélective. 

L'intérêt des études présentées dans ce travail ne se limite pas au domaine de la séparation 

lanthanides/actinides. Les complexes de lanthanides caractérisés en particulier avec le ligand 

ntb 74 ou tpaa 90 pourraient avoir d'autres applications notamment en luminescence. La 

complexation des lanthanides(III) avec des ligands tripodes azotés est un domaine qui s'est 

fortement développé ces dernières années, cette famille de ligand permettant d'allier contrôle 

fin de la sphère de coordination et stabilité des complexes formés. 

Les ligands tripodes azotés étudiés ont permis d'obtenir des complexes stables avec 

l'uranium(III). Ces complexes sont particulièrement adaptés à l'étude de la réactivité de 

l 'uranium(III), ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la chimie de coordination de ce 

métal. 
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I. Généralités 

Réactifs et solvants 

Les produits ont été utilisés tels que reçus, à l'exception toutefois de : 

- la triéthylamine et la diéthylamine qui ont été distillées sur KOH et conservées sous 

argon. 

- la tris(aminoéthyl)amine (tren) distillée sur KOH et conservée sous argon. 

Les solvants spécifiés anhydres ont été séchés dans les conditions suivantes : 

- l'éther diéthylique par distillation sur LiAlH4. 

- le tétrahydrofurane par distillation sur potassium/benzophénone 

- l'acétonitrile par distillation sur hydrure de calcium 

- la pyridine par distillation sur KOH. 

Chromatographies 

Les chromatographies sur couche mince ont été réalisées sur des plaques de silice Merck 

(support aluminium) de type 60 F254, ou sur des plaques d'alumine neutre Merck (support 

aluminium). 

Les chromatographies sur colonne ont été réalisées sur gel de silice Merck (0.063-0.2 

mm) ou sur alumine Merck (100-125 mesh) type 90 N. 

Les chromatographies liquides haute performance préparatives ont été réalisées sur un 

ensemble Merck équipé d'une pompe L-6250 et d'un détecteur UV, sur une colonne Merck de 

type Purospher® (5 µm). 

Résonance Magnétique Nucléaire 

Les spectres RMN ont été enregistrés sur des appareils Bruker AC 200 (200 MHz), Bruker 

AM 400 (400 MHz) et Varian U 400 (400 MHz). 

Attribution des signaux : s: singulet 

d: doublet 

t : triplet. 
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Spectrométrie de masse 

Les spectres de masse de type F AB ont été réalisés sur un appareil ZAB-SEQ (VG) à 

l'Institut de Biologie Structurale de Grenoble (matrice: alcool m-nitrobenzylique). 

Les spectres électrospray ont été effectués sur un appareil Micromass QUATTRO II et 

sur un appareil Thermoquest LCQ. 

Spectroscopie UV-visible 

Les spectres UV-visible ont été enregistrés sur un spectrophotomètre Hewlett-Packard 

Chemstation à barette de diodes. 

Luminescence 

Les spectres de luminescence ont été enregistrés sur un spectrofluorimètre Perkin-Elmer 

LS50-B équipé d'un photomultiplicateur Hamatsu R928. 

Analyses élémentaires 

Les analyses élémentaires ont été effectuées au Service Central d' Analyse du CNRS de 

Vernaison. Les complexes de lanthanides(III) sont très sensibles à l'hydrolyse et à la perte de 

solvants, ce qui explique que souvent les molécules de solvant mises en évidence à l'état 

solide soient remplacées par des molécules d'eau. Dans certains cas, il n'a de ce fait pas été 

possible d'obtenir des analyses élémentaire correctes. 
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II. Synthèses des ligands 

(Tous les spectres RMN 1H décrits ci-dessous ont été réalisés à 200 MHz) 

!.Synthèse de la tpa 72 

a. Bis(2-pyridylméthyl)amine 77 

A 5.40 g de 2-picolylamine (50 mmol) dans le méthanol (70 mL) sous argon sont ajoutés 5.36 

g de 2-pyridine carboxaldéhyde (50 mmol). La solution jaune est agitée une heure à l'ambiante 

puis refroidie à -56°C. On ajoute alors 1.90 g de tétraborohydrure de sodium (50 mmol) par 

petites portions sans dépasser -50°C. La solution est agitée 15 minutes à -50°C puis on laisse 

revenir lentement à l'ambiante. Le solvant est évaporé sous pression réduite (sans chauffer). 

Le résidu est repris dans le dichlorométhane (100 mL) et lavé avec une solution saturée de 

chlorure d'ammonium (150 mL). La phase organique est séparée, séchée sur Na2S04, et 

évaporée sous pression réduite pour donner 9.86 g de bis(2-pyridylméthyl)amine 77 (huile 

jaune, Rdt = 99 %). 

RMN 1H (CDCb), 8 (ppm) : 8.52 (d, J = 8.0 Hz, lH, H6
) 

4 7.61 (td, J = 8.0 Hz, J = 1.7 Hz, 1H, H) 

7.32 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H5
) 

7.13 (t, J = 8.0 Hz, lH, H3
) 

3.94 (s, 2H, CH2) 

2.51 (s large, lH, NH) 

b. Tris(2-pyridylméthyl)amine 72 · 

A une solution de 9.86 g bis(2-pyridylméthyl)amine 77 (49.5 mmol) dans l'acétonitrile (75 

mL), on ajoute sous argon 10.26 g de K2C03 (74.2 mmol). On ajoute alors lentement (en 5') 

7.6 g de 2-(chlorométhyl)pyridine (59.4 mmol) en solution dans l'acétonitrile (30 mL). Le 

mélange est agité à l'abri de la lumière pendant 6 jours, filtré et le solvant évaporé sous 

pression réduite. L'huile obtenue est chromatographiée sur alumine (CH2Cli/MeOH 99: 1 ), le 

solide beige est recristallisé à chaud dans le cyclohexane et séché. On obtient 7.0 g de tris(2-

pyridylméthyl)arnine 72 (solide blanc, Rdt = 49 %). 

RMN 1H (CDCb), 8 (ppm): 8.51 (d, J = 8.0 Hz, lH, H6
) 

4 7.64 (td, J = 8.0 Hz, J = 1.7 Hz, IH, H) 
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+ H+ FAB (m/z): 291 (M ). 

7.56 (d, J = 8.0 Hz, lH, H5
) 

7.12 (t, J = 8.0 Hz, lH, H3
) 

3.86 (s, 2H, CH2) 
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2.Synthèse de la tpza 73 

a. 2-(chlorométhyl)pyrazine 80 

A une solution de 13. 7 mL de 2-méthylpyrazine (150 mmol) dans le CC14 ( 450 mL ), on ajoute 

successivement sous argon 22.04 g de N-chlorosuccinimide (165 mmol) et 0.2 g de peroxyde 

de benzoyle (cat.). La suspension est portée au reflux, 0.2 g de peroxyde de benzoyle sont à 

nouveau ajoutés. Après 12 h au reflux, la suspension est refroidie dans la glace et le N

succinimide filtré sur fritté. Le solvant est évaporé et l'huile jaune-orange est immédiatement 

chromatographiée sur silice (éther de pétrole/éther 50:50). On obtient 7.42 g de 2-

(chlorométhyl)pyrazine 80 (huile légèrement jaune, Rdt = 38.4 %). Ce produit étant instable, 

il doit être utilisé immédiatement après purification. 

RMN 1H (CDC13), 8 (ppm): 8.73 (s, lH, H3
) 

8.53 (m, 2H, H5/H6
) 

4.67 (s, 2H, CH2) 

b. 2-(aminométhyl)pyrazine 81 

A une solution de 12.95 g d'hexaméthylènetétramine (95 mmol) dans le dichlorométhane (80 

mL) au reflux est ajoutée lentement (en 10') une solution de 10.8 g de 2-

(chlorométhyl)pyrazine 80 (84 mmol) dans le chloroforme (50 mL). La suspension est laissée 

au reflux pendant 3 h puis une nuit à température ambiante. Le précipité blanc est filtré, séché 

et redissous dans l'éthanol absolu (250 mL). On ajoute alors 45 mL de solution d'acide 

chlorhydrique 12 M et le mélange est chauffé 3 h au reflux. La solution est ensuite refroidie et 

évaporée à sec. Le résidu est repris dans l'eau (70 mL) et le dichlorométhane (100 mL) puis 

amené à pH = 12 par une solution de soude 5 M. La phase aqueuse est extraite au 

dichlorométhane (3 x 150 mL), les phases organiques sont réunies, séchées sur Na2S04, 

filtrées et évaporées sous pression réduite. On obtient alors 2.85 g de 2-

(aminométhyl)pyrazine 81 (huile brun clair, Rdt = 31 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm) : 8.56 (s, lH, H3
) 

8.49 (m, lH, H5
) 

8.43 (d, J = 2.4 Hz lH, H6
) 

4.01 (s, 2H, CH2) 

1.78 (s large, 2H, NH2) 
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c. Tris(2-pyrazinylméthyl)amine 73 

A une solution de 2.15 g de 2-(aminométhyl)pyrazine 81 (19 mmol) dans l'acétonitrile sec (50 

mL) sont ajoutés sous argon, 2.83 g de K2C03 (38 mmol) et une solution de 5.3 g de 2-

(chlorométhyl)pyrazine 80 (41 mmol) dans l'acétonitrile sec (40 mL). On porte le mélange au 

reflux pendant 4 jours puis la solution est refroidie, filtrée et le filtrat évaporé. Le solide brun 

est chromatographié sur alumine (CH2Cli/MeOH 98:2) puis recristallisé à chaud dans le 

cyclohexane. On isole 2.61 g de tris(2-pyridylméthyl)amine 73 (solide blanc, Rdt = 48 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 8.74 (d, J = 1.5 Hz, lH, H3) 

Analyse élémentaire : 

8.50 (dd, J = 2.6 Hz, J = 1.5 Hz, lH, H5
) 

8.45 (d, J = 2.6 Hz, lH, H6
) 

4.26 (s, 2H, CH2) 

Calculée pour C 15H 15N7 : C 61.41, H 5.11, N 33.48. Trouvée: C 61.41, H 5.24. 
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3.Synthèse de la tbpa 21 

a. 6-méthyl-2,2 '-bipyridine 93 

A une solution sous argon de 5 g de 2,2'-bipyridine (32 mmol) dans l'éther anhydre (160 mL), 

on ajoute à 0°C en 20', 20 mL de méthyllithium 1.6 M dans l'éther (32 mmol). La solution 

rouge foncé est portée au reflux pendant 3 h. On refroidit à 0°C et on hydrolyse lentement par 

l'ajout de H20 ( 40 mL). On sépare les deux phases et réextrait la phase aqueuse avec de l'éther 

(2 x 40 mL), les phases organiques réunies sont séchées sur Na2S04, filtrées et évaporées sous 

pression réduite. L'huile jaune obtenue est reprise dans l'acétone ( 40 mL) et oxydée par une 

solution saturée de KMn04 dans l'acétone jusqu'a persistance de la couleur violette. On filtre 

sur célite® le Mn02 et évapore le solvant. L'huile brune est alors chromatographiée sur 

alumine (éther de pétrole/éther 90:10) et on isole 3.13 g de 6-méthyl-2,2'-bipyridine 93 (huile 

incolore, Rdt = 57.4 %). 
I 6' RMN H (CDCh), 8 (ppm) : 8.22 (d, J = 4.6 Hz, lH, H ) 

7.94 (d, J = 7.8 Hz, lH, H3) 

7.71 (d, J = 7.8 Hz, lH, H5
) 

4' 7.70 (td, J = 7.5 Hz, J = 1.6 Hz, lH, H ) 

7.24 (t, J = 7.8 Hz, lH, H4) 

6.83 (dd, J = 7.5 Hz, J = 4.6 Hz, lH, H5
) 

- 3' 6.71 (d, J - 7.5 Hz, lH, H ) 

2.17 (s, 3H, CH3) 

FAB+ (rn/z): 171 (MH+) 

b. 6-bromométhyl-2,2 '-bipyridine 94 

A une solution de 6 g de 6-méthyl-2,2'-bipyridine 93 (35.2 mmol) dans le CCl4 (200 mL), on 

ajoute successivement sous argon 6.9 g de N-bromosuccinimide (38.8 mmol) et 0.6 g de 

peroxyde de benzoyle ( cat. ). La suspension est portée au reflux pendant, puis refroidie dans la 

glace et le N-succinimide est filtré sur fritté. Le solvant est évaporé et l'huile brune est 

chromatographiée sur silice (chloroforme). On obtient 4.32 g de 6-bromométhyl-2,2'

bipyridine 94 (solide légèrement jaune, Rdt = 46.1 %). 

I 6' RMN H (CDCh), 8 (ppm): 8.65 (d, J = 4.6 Hz, lH, H ) 
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8.43 (d, J = 7.8 Hz, lH, H3
) 

8.29 (d, J = 7.8 Hz, lH, H5
) 

- ~ 4 7.80 (t, J - 7.5 Hz, 2H, H /H ) 

- 3' 7.44 (d, J - 7.8 Hz, lH, H ) 
5' 7.27 (m, lH, H ) 

4.61 (s, 2H, CH2) 

c. 6-aminométhyl-2,2'-bipyridine 95 

Synthèses des ligands 

A une solution de 1.55 g d'hexaméthylènetétramine (11 mmol) dans le dichlorométhane (25 

mL) au reflux est ajoutée lentement (en 1 O') une solution de 2.5 g de 6-bromométhyl-2,2'

bipyridine 94 (10 mmol) dans un mélange chloroforme/dichlorométhane 1: 1 (20 mL). La 

suspension est laissée au reflux pendant 3 h puis une nuit à température ambiante. Le précipité 

blanc est filtré, séché et redissous dans l'éthanol absolu (50 mL). On ajoute alors 7.5 mL de 

solution d'acide chlorhydrique 12 M et le mélange est chauffé 12 h au reflux. La solution est 

ensuite refroidie et évaporée à sec. Le résidu est repris dans l'eau (25 mL) et le 

dichlorométhane (50 mL) puis basifié par une solution de soude 5 M. La phase aqueuse est 

extraite au dichlorométhane (3 x 50 mL), les phases organiques sont réunies, séchées sur 

Na2S04, filtrées et évaporées sous pression réduite. On obtient alors 1.48 g de 6-aminométhyl-

2,2'-bipyridine 95 (huile jaune, Rdt = 79.7 %). 

I € RMN H (CDCh), 8 (ppm): 8.65 (d, J = 4.6 Hz, lH, H ) 

8.43 (d, J = 7.8 Hz, lH, H3
) 

8.23 (d, J = 7.8 Hz, lH, H5
) 

4' 4 7.77 (m, 2H, H /H) 
5' 3' 7.27 (m, 2H, H /H ) 

4.03 (s, 2H, CH2) 

1.90 (s large, 2H, NH2) 

d. Tris[(2,2 '-bipyridin-6-yl)méthyl]amine 21 

A une solution de 2.69 g de 6-bromométhyl-2,2'-bipyridine 94 (10.8 mmol) dans le méthanol 

(25 mL), on ajoute lentement en 1 h, une solution de 6-aminométhyl-2,2'-bipyridine 95 (5.4 

mmol) et de 0.493 g de NaOH (10.8 mmol) dans un mélange méthanol/eau 1:1 (25 mL). 

Après agitation jusqu'à pH neutre, le précipité blanc est filtré sur fritté, lavé à l'eau (15 mL), à 
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l'éther éthylique (30 mL) et séché sous vide. On isole 1.57 g de tris[(2,2'-bipyridin-6-

yl)méthyl]amine 21 (solide blanc, 56 %). 

1 6 RMN H (CDCh), 8 (ppm): 8.65 (d, J = 4.6 Hz, lH, H ) 

PF = 143°C 

8.43 (d, J = 7.8 Hz, lH, H3
) 

8.23 (d, J = 7.8 Hz, lH, H5
) 

4' 4 7.77 (m, 2H, H /H) 

7.27 (m, 2H, H
50
/H3°) 

4.03 (s, 2H, CH2) 

1.90 (s large, 2H, NH2) 

FAB+ (m/z) : 522 (MH+), 352 (MH+ - Mebipy). 
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4.Synthèse de la tpaa 90 

a. Acide 6-méthylpyridine-2-carboxylique 99 

A une solution de 30 g de 2,6-lutidine (280 mmol) dans l'eau distillée (500 mL) chauffée à 

65°C, on ajoute 186 g de KMnÜ4 (589 mmol) en 10 portions toutes les heures. Après une nuit 

à cette température, le mélange est filtré sur célite, et le précipité lavé avec· de l'eau à 70°C (3 

x 250 mL). La solution aqueuse est concentrée à 150 mL puis acidifiée à pH= 3.3. On ajoute 

du benzène à la suspension (300 mL) et l'eau est éliminée par un Dean-Stark. La suspension 

est filtrée à chaud sur fritté et le solvant évaporé sous pression réduite. On obtient 15.67 g 

d'acide 6-méthylpyridine-2-carboxylique 99 (solide beige clair, Rdt = 40.8 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 8.02 (d, J = 7.6 Hz, lH, H3
) 

7.81 (t, J = 7.6 Hz, lH, H4) 

7.41 (d, J = 7.6 Hz, lH, H5
) 

4.80 (s large, lH, C02H) 

2.61 (s, 3H, CH3) 

b. N,N-diéthyl- 6-méthylpyridine-2-carboxamüle 97 

A une suspension de 20 g d'acide 6-méthylpyridine-2-carboxylique 99 (145.4 mmol, séché 

sous vide à 50°C une nuit) dans le tétrahydrofurane (300 mL, distillé sur K), on ajoute sous 

argon 24.28 g de carbonyldiimidazole (149.8 mmol). Après une nuit à l'ambiante, on ajoute 

16.55 mL de diéthylamine (160 mmol, distipée sur KOH). La solution est agitée à l'ambiante 

pendant 3 h. Le solvant est évaporé, le résidu est repris dans le dichlorométhane (250 mL) et 

lavé à l'eau (2 x 200 mL). La phase organique est séchée sur Na2S04, filtrée sur fritté et 

évaporée sous pression réduite. On isole 26 g de N,N-diéthyl- 6-méthylpyridine-2-

carboxamide 97 (huile incolore, Rdt = 92.8 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm) : 8.26 (dd, J = 7.6 Hz, J = 1.6 Hz, lH, H3
) 

8.01 (t, J = 7.6 Hz, lH, H4
) 

7.82 (dd, J = 7.6 Hz, J = 1.6 Hz, lH, H5
) 

3.53 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

3.30 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 
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2.53 (s, 3H, ArCH3) 

1.25 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

1.65 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

Synthèses des ligands 

c. Acide 6-(N,N-diéthylcarbamoyl)pyridine-2-carboxylique 103 

A une solution de 12.58 g de N,N-diéthyl- 6-méthylpyridine-2-carboxarriide 97 (65 mmol) 

dans 150 mL de pyridine distillée, on ajoute sous argon 35.7 g de dioxyde de sélénium (325 

mmol) et on porte le mélange au reflux pendant trois jours (l'avancée de la réaction est suivie 

par RMN). Le mélange est filtré à chaud sur célite, le solvant est évaporé. On reprend le 

résidu dans l'eau (300mL), amène à pH= 9 par l'ajout d'une solution de soude 5 N. La phase 

aqueuse est extraite au dichlorométhane (3 x 100 mL ), puis acidifiée à pH = 3 par l'ajout 

d'acide chlorhydrique concentré. On concentre à moitié la solution sous pression réduite et on 

laisse reposer une nuit au réfrigérateur. Le précipité est collecté par filtration, séché sous vide, 

et on obtient 6.43 g d'acide 6-(N,N-diéthylcarbamoyl)pyridine-2-carboxylique 103 (solide 

légèrement jaune, Rdt = 44.2 %). 

RMN 1H (CD30D), ô (ppm) : 8.21 (dd, J = 7.7 Hz, J = 1.5 Hz, lH, H3) 

8 .10 ( t, J = 7. 7 Hz, 1 H, H4) 

7.76 (dd, J = 7.7 Hz, J = 1.5 Hz, lH, H5
) 

3.58 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

3.33 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

1.32 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

1.19 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

d. N,N-diéthy/(6-méthylcarboxy)pyridine-2-carboxamide 104 

A une suspension de 2 g d'acide 6-(N,N-diéthylcarbamoyl)pyridine-2-carboxylique 103 (9 

mmol) dans le dichlorométhane (50 mL) sont ajoutés sous argon 13.2 mL de chlorure de 

thionyle (180 mmol) et 0.2 mL de diméthylformamide (distillé sur P20s). Le mélange est 

porté au reflux pendant 3 h et le solvant évaporé. Le résidu est repris sous argon dans du 

dichlorométhane (50 mL), et on ajoute à la solution 2.2 mL de pyridine (27 mmol, distillée sur 

KOH) puis lentement 1.82 mL de méthanol ( 45 mmol). Le mélange est porté au reflux 

pendant 1 h puis laissé une nuit à l'ambiante. Le solavant est évaporé , le solide repris dans le 

dichlorométhane et lavé par une solution à demi-saturée de NH4Cl (50 mL). La phase aqueuse 

est réextraite au dichlorométhane (50 mL) puis les phases organiques réunies sont séchées sur 
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Na2S04 filtrées et évaporées sous press10n réduite. On obtient 2 g de N,N-diéthyl(6-

(méthylcarboxy)pyridine-2-carboxamide 104 (huile légèrement jaune, Rdt = 93.5 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 8.13 (dd, J = 7.8 Hz, J = 1.5 Hz, lH, H3) 

7.91 (t, J = 7.8 Hz, lH, H4) 

7.80 (dd, J = 7.8 Hz, J = 1.5 Hz, lH, H5
) 

3.97 (s, 3H, OCH3) 

3.54 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

3.38 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

1.25 (m, 6H, CH3) 

e. N,N-diéthy/(6-hydroxyméthyl)pyridine-2-carboxamide 102 

A une solution sous argon de 6.12 g de N,N-diéthyl(6-(méthylcarboxy)pyridine-2-

carboxamide 104 (25.9 mmol) dans le tétrahydrofurane (90 mL, distillé sur K) sont ajoutés 

2.45 g de tétraborohydrure de sodium (64.7 mmol). La suspension est portée au reflux, on 

ajoute goutte à goutte en 2 h, 20.25 mL de méthanol. Le mélange est laissé au reflux pendant 1 

h puis on laisse revenir à TA. Le solvant est évaporé, le résidu repris dans du dichlorométhane 

(150 mL) et une solution saturée de NH4Cl (150 mL). La phase aqueuse est réextraite au 

dichlorométhane (150 mL), les phases organiques réunies sont séchées sur Na2S04, filtrées et 

évaporées sous pression réduite. On obtient 4.64 g de N,N-diéthy1(6-hydroxyméthyl)pyridine-

2-carboxamide 102 (huile jaune, Rdt = 86 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm) : 7.76 (t, J = 7.4 Hz, lH, H4) 

7.46 (d, J = 7.4 Hz, lH, H3) 

7.26 (d, J = 7.4 Hz, lH, H5
) 

4.76 (s, 2H, CH20) 

3.55 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

3.31 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

1.26 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

1.16 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

f. N,N-diéthyl-(6-azidométhyl)pyridine-2-carboxamide 105 

A une solution sous argon de 2.6 g de N,N-diéthyl(6-hydroxyméthyl)pyridine-2-carboxamide 

102 (12.5 mmol) dans le toluène (70 mL), on ajoute 1.74 mL de triéthylamine (12.5 mmol). 

La solution est refroidie à 0°C (bain de glace) et 0.97 mL de chlorure de mésyle (12.5 mmol) 
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sont ajoutés. La solution trouble est encore agitée pendant 1 h, et on ajoute successivement 

une solution de 0.561 g d'azoture de sodium (100 mmol) dans l'eau (25 mL) et 0.46 g de 

bromure de tétrabutylammonium (cat.). Le mélange est alors chauffé à 90°C pendant une nuit. 

Après retour à l'ambiante, les phases sont séparées et la phase aqueuse est réextraite au toluène 

( 100 mL ). La phase organique est séchée sur Na2SÜ4, filtrée et évaporée sous pression réduite. 

On obtient 1.93 g de N,N-diéthyl(6-azidométhyl)pyridine-2-carboxamide· 105 (huile jaune, 

Rdt = 92 %). 

RMN 1H (CDC13), 8 (ppm): 7.76 (t, J = 7.6 Hz, IH, H4) 

7.53 (d, J = 7.6 Hz, IH, H3
) 

7.36 (d, J = 7.6 Hz, IH, H5
) 

4.46 (s, 2H, CH2N3) 

F AB+ (m/z) : 234 (MH+) 

3.55 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

3.35 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

1.25 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

1.17 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

g. N,N-diéthyl-(6-aminométhyl)pyridine-2-carboxamide 100 

A une solution sous argon de N,N-diéthyl(6-azidométhyl)pyridine-2-carboxamide 105 ( 

mmol) dans le méthanol (80 mL), on ajoute 0.4 g de palladium sur charbon (cat.). Le mélange 

est ensuite placé sous atmosphère d'hydrogène (Pamb, toujours purger 3x avec vide/argon à 

chaque ouverture avant de remettre l'hydrogène). Après une nuit, 0.4g de palladium sur 

charbon (cat.) sont à nouveau ajoutés et le mélange est à nouveau laissé sous hydrogène 

pendant 24 h. La suspension est filtrée sur célite® et lavée au méthanol (2 x 20 mL). Le filtrat 

est évaporé et on obtient 1.62 g de N,N-diéthyl(6-aminométhyl)pyridine-2-carboxamide 100 

(huile jaune, Rdt = 94 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 7.70 (t, J = 7.6 Hz, IH, H4
) 

7.40 (d, J = 7.6 Hz, IH, H3) 

7.26 (d, J = 7.6 Hz, IH, H5
) 

3.96 (s, 2H, CH2NH2) 

3.54 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CI-b) 
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3.32 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

1.82 (s large, 2H, NH2) 

1.25 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

1.17 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

Svnthèses des ligands 

h. N,N-diéthyl-(6-chlorométhyl)pyridine-2-carboxamide 101 

A une solution de 4.81 g N,N-diéthyl(6-hydroxyméthyl)pyridine-2-carboxamide 102 (23.1 

mmol) dans le dichlorométhane (100 mL), on ajoute sous argon à 0°C en 5 minutes 2.02 mL 

de chlorure de thionyle (27.6 mmol) et 4.83 mL de triéthylamine (34.7 mmol). Le mélange est 

agité à 0°C pendant 3 h puis laissé revenir à l'ambiante pendant 2 h. La solution est lavée par 

une solution aqueuse à demi-saturée de NH4Cl (200 mL), puis à l'eau (150 mL). La phase 

organique est séchée sur Na2S04, filtrée et évaporée sous pression réduite. On obtient 3.45 g 

de N,N-diéthyl(6-chlorométhyl)pyridine-2-carboxamide 101 (huile jaune foncée, Rdt = 66 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 7.79 (t, J = 7.6 Hz, lH, H4
) 

7.51 (d, J = 7.6 Hz, lH, H3) 

7.48 (d, J = 7.6 Hz, lH, H5
) 

4.65 (s, 2H, CH2Cl) 

3.54 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

3.33 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

1.25 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

1.18 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

i. Tris[(6-(2-N,N-diéthylcarbamoyl)pyridyl)methylfamine 90 

A une solution sous argon de 0.357 g de N,N-diéthyl(6-aminométhyl)pyridine-2-carboxamide 

100 (1.72 mmol) dans l'acétonitrile (15 mL, distillé sur P20s), on ajoute successivement 0.47 

g de carbonate de potassium (3.44 mmol) et une solution de 0.8 g de N,N-diéthyl(6-

chlorométhyl)pyridine-2-carboxamide 101 (3.61 mmol) dans l'acétonitrile (15 mL). Le 

mélange est chauffé au reflux pendant 72 h. On laisse revenir à TA, puis la solution est filtrée, 

le solide lavé au dichlorométhane ( 40 mL ), et le solvant évaporé sous pression réduite. L'huile 

jaune est reprise dans le dichlorométhane (60 mL), lavée par une solution aqueuse à 10 % de 

NaHC03 (50 mL) puis par une solution saturée de NaCl (50 mL). La phase organique est 

séchée sur Na2S04, filtrée et évaporée sous pression réduite. Le produit est ensuite purifié par 
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une HPLC préparative sur phase purospher® (Merck, éluant CH3CN/H20 50:50). On obtient 

0.61 g de Tris[(6-(2-N,N-diéthylcarbamoyl)pyridyl)methyl]amine 90 (huile orange, 66 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 7.81 (t, J = 7.6 Hz, lH, H4
) 

7.66 (d, J = 7.6 Hz, lH, H3) 

7.39 (d, J = 7.6 Hz, lH, H5
) 

3.91 (s, 2H, CH2Cl) 

3.54 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

3.29 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2) 

1.25 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

1.13 (t, J = 7.0 Hz, 3H, CH3) 

ES-MS+ (chloroforme) : 588.4 (MH+). 
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5.Synthèse de la trenterpy 91 

a. Synthèse de la 2-bromo-6-méthylpyridine 107 

A une solution agitée mécaniquement de 54 g de 2-amino-6-picoline (499 mmol) dans l'acide 

bromhydrique à 48 % (247 mL) refroidie à -5°C (bain glace-NaCl), on ajoute lentement (en 

1h20) sans dépasser 0°C (exothermique!) 75 mL de brome (3.61 mol). 0~ ajoute ensuite en 

1h30 sans dépasser 5°C (exothermique !) une solution de 85 g de nitrite de sodium (1.23 mol) 

dans l'eau (130 mL). Le mélange est ensuite agité pendant 1 h à 0°C. On basifie par l'ajout à 

0°C d'une solution de 190 g de NaOH (4.75 mol) dans l'eau (200 mL) (exothermique!). La 

solution aqueuse est extraite par l'éther (3 x 250 mL), la phase organique est séchée sur 

Na2S04, filtrée et évaporée. L'huile orange obtenue est distillée sous vide pour donner 42.44 g 

de 2-bromo-6-méthylpyridine 107 (liquide légèrement jaune, Rdt = 71 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm) : 7.41 (t, J = 7.6 Hz, lH, H4
) 

7.27 (d, J = 7.6 Hz, lH, H3) 

7.08 (d, J = 7.6 Hz, lH, H5
) 

2.52 (s, 3H, CH3) 

b. Synthèse de la 2-acétyl-6-méthylpyridine 109 

A une solution sous argon refroidie à -70°C (bain acétone-carboglace) de 20 g de 2-bromo-6-

méthylpyridine 107 (116.3 mmol) dans le tétrahydrofurane sec (250 mL, distillé sur K), on 

ajoute sans dépasser -65°C en 50' 47.9 mL d'une solution 2.5 M de butyllithium dans 

l'hexane (119.8 mmol). On laisse la solution.rouge lh à-70°C et on ajoute en 20' une solution 

de 10.64 g de N,N-diméthylacétamide (122.28 mmol) dans le tétrahydrofurane anhydre (15 

mL). On laisse remonter lentement à TA et agiter une nuit à TA. Le solvant est évaporé, on 

reprend le résidu dans l'acétate d'éthyle (150 mL), on lave à l'eau (60 mL) et la phase aqueuse 

est réextraite à l'acétate d'éthyle (2 x 75 mL). Les phases organiques réunies sont lavées par 

une solution saturée de NaCl (200 mL), séchées sur Na2S04, filtrées, évaporées. L'huile 

orange obtenue est chromatographiée sur gel àe silice (éluant: dichlorométhane) et on obtient 

9.87 g de 2-acétyl-6-méthylpyridine 109 (huile incolore, Rdt = 70.7 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 7.81 (d, J = 7.6 Hz, IH, H3) 

7.67 (d, J = 7.6 Hz, lH, H4
) 
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7.29 (d, J = 7.6 Hz, lH, H5
) 

2.69 (s, 3H, COCH3) 

2.59 (s, 3H, CH3) 

Synthèses des ligands 

c. Synthèse de la 3-diméthylamino-1-(2-pyridyl)prop-2-ène-1-one 110 

A une solution de 10 g de 2-acétylpyridine (82.5 mmol) dans le toluène (50'mL), on ajoute 12 

g de diméthylacétal de N,N-diméthylformamide (100.5 mmol). Le mélange est porté une nuit 

au reflux, puis on distille le méthanol formé (grâce à une colonne vigreux). Le solvant est 

évaporé et le produit est précipité par l'ajout de cyclohexane (50 mL), filtré sur fritté, lavé au 

cyclohexane (20 mL) et séché. On isole 7.267 g de 3-diméthylamino-1-(2-pyridyl)prop-2-ène-

1-one 110 (solide jaune, Rdt = 50 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm) : 8.61 (d, J = 8.6 Hz, lH, H5
) 

8.12 (d, J = 8.6 Hz, lH, H2) 

7.90 (d, J = 12.6 Hz, lH, H6
) 

7.78 (t, J = 8.6 Hz, lH, H4
) 

7.34 (t, J = 8.6 Hz, lH, H3) 

6.43 (d, J = 12.6 Hz, lH, H7
) 

3.16 (s, 3H, CH3) 

2.98 (s, 3H, CH3) 

d. Synthèse de la 6-méthyl-2,2':6',2"-terpyridine 106 

A une solution sous argon de 3.9 g de tBuOK (34.8 mmol) dans le THF sec (80 mL) sont 

ajoutés 2.352 g de 2-acétyl-6-méthylpyridine 109 (17.4 mmol) et la mélange est agité pendant 

deux heures. On ajoute alors 3.067 g de 3-diméthylamino-1-(2-pyridyl)prop-2-ène-l-one 110 

(17.4 mmol) et la solution rouge est agitée pendant une nuit. On ajoute alors 45 mL d'acide 

acétique et 13.40 g d'acétate d'ammonium (17.4 mmol). La solution est portée au reflux 

pendant 4 h puis le solvant est évaporé. On reprend l'huile dans l'eau (90 mL) et la solution 

est basifiée par l'ajout de Na2C03. La phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (3 x 50 

mL), les phases organiques réunies sont évaporées sous pression réduite. L'huile est reprise 

dans le toluène (50 mL), le précipité noir est filtré sur célite, lavé au toluène et le filtrat 

évaporé. L'huile marron est chromatographiée sur alumine (neutre, éluant: éther de 

pétrole/éther diéthylique 90: 10) et on obtient 1.540 g de 6-méthyl-2,2' :6' ,2"-terpyridine 106 

(solide blanc, 37.7 %). 
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RMN 1H (CDCh), o (ppm) : 8.68 (d, J = 7.8 Hz, lH) 

8.61 (d, J = 7.8 Hz, lH) 

8.43 (m, 3H) 

7.93 (t, J = 7.8 Hz, lH) 

7.84 (t, J = 7.8 Hz, IH) 

7.72 (t, J = 7.8 Hz, lH) 

7.32 (m, lH) 

7.18(d,J=7.8Hz, lH) 

2.64 (s, 3H, CH3) 

Synthèses des ligands 

e. Synthèse de l'acide 2,2':6',2"-terpyridine-6-carboxylique 112 

A une solution sous argon de 4 g de 6-méthyl-2,2':6',2"-terpyridine 106 (16.17 mmol) dans la 

pyridine (100 mL) sont ajoutés 21.54 g de dioxyde de sélénium (194.04 mmol). Le mélange 

est laissé au reflux pendant 5 jours, puis filtré à chaud sur célite et lavé avec 100 mL de 

pyridine. Le solvant est évaporé sous pression réduite et le solide est repris dans 100 mL 

d'eau. Le pH de la solution est ajusté à 3 par l'ajout d'une solution d'acide chlorhydrique 

concentrée. La suspension est placée pendant 24 h au réfrigérateur et le solide est filtré. Une 

recristallisation à chaud dans un mélange éthanol/eau (1: 1) permet d'obtenir 3 .454 g d'acide 

2,2' :6' ,2" -terpyridine-6-carboxylique 112 (solide beige, Rdt = 77 % ). 

RMN 1H (CDCh), o (ppm): 8.92 (dd, J = 7.8 et 1.0 Hz, IH) 

8.73 (m, IH) 

8.56 (m, 2H) 

8.39 (dd, J = 7.8 et 1.0 Hz, IH) 

8.28 (dd, J = 7.8 et 1.0 Hz, IH) 

8. 14 ( d, J = 7. 8 Hz, 1 H) 

8.06 (t, J = 7.8 Hz, IH) 

8.00 (d, J = 7.8 Hz, IH) 

7.89 (td, J = 7.8 et 1.0 Hz, IH) 

7.38 (m, IH) 
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El (m/z) : 277 (M+), 233 (M+ - COOH). 

Analyse élémentaire : 

Calculée pour C16H11N302.H20: C 65.08, H 4.44, N 14.23, 0 16.25. Trouvée: C 64.81, H 

4.60, N 14.39, 0 15.90 

f. Synthèse de tris/(2,2':6':2''-terpyridine-6-carboxamido)éthyl]amine 91 

Une solution sous argon de 2.22 g d'acide 2,2':6',2"-terpyridine-6-carboxylique 112 (8 

mmol, séché une nuit sous vide à 40°C) dans 80 mL de chlorure de thionyle est laissée au 

reflux pendant 4 h. Le chlorure de thionyle est évaporé sous pression réduite, coévaporé par 

l'ajout de toluène et séché une nuit à la sous vide. Le solide est repris dans le dichlorméthane 

sec (80 mL) sous argon, 3.8 mL de triéthylamine distillée (8 mmol) et 300 µL de 

tris(aminoéthyl)amine 35 (2 mmol) sont ajoutés. Le mélange est chauffé pendant 1 h 30 au 

reflux puis le solvant est évaporé sous presssion réduite. Le solide est repris dans 80 mL d'eau 

et la phase aqueuse est extraite au dichlorométhane (2 x 80 mL). Une recristallisation dans 

l'éthanol à 95 % permet d'obtenir 1.5 g de tris[(2,2':6':2"-terpyridine-6-

carboxamido)éthyl]amine 91 (solide blanc, Rdt = 81.2 %). 

RMN 1H (CDC13), 8 (ppm) : 8.68 (d, J = 7.8 Hz, lH) 

8.43 (m, 3H) 

8.29 (d, J = 7.8 Hz, lH) 

8.16 (d, J = 7.8 Hz, lH) 

7.99 (d, J = 7.8 Hz, lH) 

7.44 (m, 3H) 

7.28 (m, lH) 

3.77 (m, 2H, NHCfü) 

3.05 (t, J = 5.9 Hz, 2H, CH2) 

ES-MS (chloroforme) (m/z) : 924.3 (MH+). 
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6.Synthèse de trenbipy 92 

a. Synthèse de l'acide 6-bromopyridine-2-carboxylique 115 

A une solution de 30 g de 2-bromo-6-méthylpyridine 107 (174 mmol) dans l'eau (400 mL) 

sont ajoutés à 75°C en portions en 20' 96.46g de permanganate de potassium (610 mmol) et la 

mélange est laissé une nuit à cette température. Le solide marron (Mn02) eit filtré à chaud sur 

célite, et lavé à l'eau chaude (3 x 250 mL). La solution aqueuse et extraite à l'éther diéthylique 

(150 mL). La phase aqueuse est alors concentrée à 150 mL, acifiée à pH = 3 par l'ajout 

d'acide chlorhyrique concentré et placée au réfrigérateur pendant une nuit. Le précipité blanc 

est filtré et séché à l'étuve à 50°C. On obtient 18.735 g d'acide 6-bromopyridine-2-

carboxylique 115 (solide blanc, 53 %). 

RMN 1H (CD30D), 8 (ppm): 8.11 (dd, J = 7.3 Hz, lH, H5
) 

7.82 (m, 2H, H3 et H4) 

13C (DMSO-d6), 8 (ppm) : 165 

150 

141.1 

140.7 

131.3 

124.2 

El (m/z): 201 (M+), 157 (M+ - COOH). 

b. Synthèse du N,N-diéthyl-2-bromopyridine-6-carboxamide 116 

A une suspension sous argon de 9 g d'acide 6-bromopyridine-2-carboxylique 115 (44.55 

mmol) dans le THF anhydre (240 mL) sont ajoutés successivement à -15°C (bain EtOH-glace) 

4.90 mL de N-méthylmorpholine (44.55 mmol) et 5.78 mL de chloroformiate d'isobutyle 

(44.55 mmol). Après 15' à -15°C, on ajoute lentement 6.94 mL de diéthylamine (66.83 mmol, 

distillée sur KOH) et on laisse la nuit à température ambiante. Le précipité est filtré, lavé au 

THF (4 x 80 mL) et le solvant est évaporé. L'huile obtenue est reprise dans le 

dichlorométhane (300 mL), lavée à l'eau (2 x 125 mL) puis avec une solution saturée en NaCl 

(125 mL). La phase organique est séchée sur Na2S04, filtrée et évaporée sous pression réduite. 

L'huile obtenue est chromatographiée sur gel de silice (éluant: CH2Cli puis CH2Cli/MeOH 
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90:10). On obtient 6.474 g de N,N-diéthyl-2-bromopyridine-6-carboxamide 116 (huile 

légèrement jaune, 56 %). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 7.54 (m, 3H, H3/H4/H5
) 

3.51 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2) 

3.35 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2) 

1.23 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

1.09 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

El (rn/z) : 257 (M+), 184 (M+ - NHEt2), 158 (M+ - HCONEt2). 

c. Synthèse du (6-méthyl-2-pyridyl)-tributylstannane 114 

A une solution sous argon de 10 g de 2-bromo-6-méthylpyridine 107 (58.13 mmol) dans le 

THF anhydre (100 mL) refroidie à -70°C (bain acétone-carboglace) sont ajoutés en lh 37.42 

mL de butyllithium (59.88 mmol, solution 1.6 M dans l'hexane). La solution rouge foncé est 

agitée pendant lh à -70°C, puis on ajoute en 25' 18.13 mL de chlorure de tributylétain (66.85 

mmol) et on laisse remonter lentement à température ambiante. Le solvant est évaporé, l'huile 

est reprise dans l'éther diéthylique (120 mL), lavée à l'eau (2 x 100 mL) et les phases 

aqueuses sont réextraites à l'éther di éthylique (100 mL ). Les phases organiques réunies sont 

séchées sur Na2S04, filtrées et évaporées sous pression réduite. On obtient alors 23.918 g de 

(6-méthyl-2-pyridyl)-tributylstannane 114 (huile jaune foncé, Rdt = 74 %, le produit contient 

environ 25 % de Bu3SnCl mais peut-être utilisé tel quel). 

RMN 1H (CDCh), 8 (ppm): 7.34 (t, J = 7.8 Hz, IH, H4
) 

7.15 (d, J = 7.8. Hz, IH, H3) 

6.93 (d, J = 7.8 Hz, IH, H5
) 

2.52 (s, 3H, CH3) 

1.0-1.6 (m, 27H, Bu3) 

d. Synthèse du N,N-diéthyl-6'-méthyl-2,2'-bipyridine-6-carboxamide 116 

A une solution sous argon de 5 g de N,N-diéthyl-2-bromopyridine-6-carboxamide 116 (19.45 

mmol) dans le toluène sec (250 mL) sont ajoutés 8.9 g de (6-méthyl-2-pyridyl)

tributylstannane 114 (19.45 mmol). La solution est dégazée trois fois par vide/argon (en gelant 

le solvant) et 0.89 g de Pd(PPh3) 4 sont ajoutés. La solution est encore dégazée deux fois par 

vide/argon et portée une nuit au reflux. Le solvant est évaporé sous pression réduite et l'huile 

228 



Annexe 1 Synthèses des ligands 

obtenue est chromatographiée sur alumine (neutre, éluant: dichlorométhane). On obtient 5 g 

de N,N-diéthyl-6'-méthyl-2,2'-bipyridine-6-carboxamide 116 (solide jaune, Rdt = 72 %). 

RMN 1H (CDCh), o (ppm): 8.46 (d, J = 7.8 Hz, lH, H3) 

3' 8.18 (d, J = 7.8 Hz, lH, H ) 

7.83 (t, J = 7.8 Hz, lH, H4
) 

4' 7.63 (t, J = 7.8 Hz, lH, H ) 

7.59 (d, J = 7.8 Hz, lH, H5
) 

7.16 (d, J = 7.8 Hz, lH, H
50

) 

3.58 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2) 

3.41 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2) 

2.61 (s, 3H, CH3) 

1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

1.21 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

ES-MS (chloroforme) (m/z): 270.4 (MH+). 

e. Acide 6 '-(N,N-diéthylcarbamoyl)-2,2 '-bipyridine-6-carboxylique 117 

A une solution de 5 g de N,N-diéthyl- 6'-méthyl-2,2'-bipyridine-2-carboxamide 116 (18.5 

mmol) dans 125 mL de pyridine distillée, on ajoute sous argon 30.675 g de dioxyde de 

sélénium (277.5 mmol) et on porte le mélange au reflux pendant 4 jours (l'avancée de la 

réaction est suivie par RMN). Le mélange est filtré à chaud sur célite, le solvant est évaporé. 

On reprend le résidu dans l'eau (1 OOmL) et la phase aqueuse est acidifiée à pH = 3 par l'ajout 

d'acide chlorhydrique concentré. On évapore le solvant sous pression réduite et on extrait en 

continu par un sohxlet le produit pendant 24h au chloroforme. On obtient O. 7 g d'acide 6' -

(N,N-diéthylcarbamoyl)-2,2'-bipyridine-6-carboxylique 117 (solide légèrement jaune, Rdt = 

31.6 %). 

RMN 1H (CD30D), o (ppm) : 8.61 (d, J = 7.8 Hz, lH, H3) 

3' 8.50 (d, J = 7.8 Hz, lH, H ) 

7.94 (m, 3H, H4/H4,/H5
) 

5' 7.53 (d, J = 7.8 Hz, lH, H ) 

3.52 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2) 

3.33 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2) 

229 



Annexe 1 

1.21 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

1.15 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

Synthèses des ligands 

f. Synthèse de tris[(6 '-(N,N-diéthylcarbamoyl)-2,2 '-bipyridi11e-6-

carboxamide)éthyljami11e 9 2 

A une suspension sous argon de 300 mg d'acide 6'-(N,N-diéthylcarbamoylf2,2'-bipyridine-6-

carboxylique 117 (1 mmol, séché une nuit sous vide à 40°C) dans le THF anhydre (20 mL) 

sont ajoutés 179 mg de carbonyldiimidazole (1.1 mmol). Le mélange est agité pendant une 

nuit à température ambiante puis 35 µL de tris(aminoéthyl)amine 35 (0.233 mmol) sont 

ajoutés. Après 24h à l'ambiante, le solvant est évaporé sous pression réduite et l'huile est 

reprise dans le dichlorométhane (20 mL). La solution est lavée à l'eau (4 x 20 mL), puis la 

phase organique est évaporée sous pression réduite. On obtient 160 mg de tris[(6'-(N,N

diéthylcarbamoyl)-2,2' -bipyridine-6-carboxamide )éthyl]amine 92 (solide légèrement jaune, 

Rdt = 69.3 %). 

RMN 1H (CDCl3), ô (ppm) : 8.43 (m, 2H) 

8.31 (t, J = 7.8 Hz, lH) 

7.97 (d, J = 7.8 Hz, lH) 

7.76 (m, 2H) 

7.54 (d, J = 7.8 Hz, lH) 

3.74 (m, 2H, NHCH2) 

3.57 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2) 

3.36 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2) 

3.04 (m, 2H, CH2) 

1.31 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

1.19 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3) 

ES-MS (m/z, chloroforme): 990 (MH+) 
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ANNEXE2 

Synthèses des complexes 
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ANNEXE3 

Mesure des constantes de vitesse par RMN 
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L'intérêt de la séquence RMN 2D-EXSY pour l'étude des processus d'échange 

chimique a été démontré en 1979 par Ernst 1. Cette séquence conduit à une matrice d'échange 

qui permet de caractériser les processus d'échange. 

!.Séquence 2D-EXSY 

La séquence se compose de trois pulses de 90°, avec un temps d'évolution t1, un temps de 

mélange tm, et l'acquisition. 

90° 90° 

dl t1 

relaxation évolution 

Figure A2-1 

90° 

tm 

mélange 

... 
~ t 

acquisition 

Séquence 2D-EXSY 

Le principe de la 2D est d'incrémenter t1 qui devient de ce fait une variable discrète, ce qui 

permet d'obtenir une carte 2D en faisant la transformée de Fourier dans les deux dimensions t 1 

et ti. 

Durant le temps t 1, l'aimantation transverse évolue selon l'axe du champs Bo. Le second pulse 

90° fait passer cette aimantation dans le plan·xz, et durant le temps de mélange tm, elle subit la 

relaxation spin-réseau ainsi que l'échange chimique. Le troisième pulse ramène l'aimantation 

sur l'axe y, de manière à l'enregistrer dans le plan xy pendant le temps d'acquisition. 

2.Mise en évidence de l'échange chimique 

L'échange chimique intervient durant le temps de mélange tm, par exemple entre un site 

A et un site B. Pendant le temps t1, les noyaux du site A vont avoir une contribution à 

l'aimantation en exp(iroAt1). Ceux qui vont s'échanger durant tm avec le site B vont avoir une 

contribution à l'aimantation durant l'acquisition en exp(irost2). La double transformation de 
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Fourier selon t 1 et t2 va ainsi donner un pic de coordonnées selon l'axe t 1 co 1 = coA et selon 

l'axe t2 co2 = cos. De même, les noyaux du site B s'échangeant avec le site A vont donner un 

pic de coordonnées selon l'axe t1 coi = cos et selon l'axe t2 co2 = COA. Les noyaux des sites A et 

B qui ne s'échangent pas durant le temps de mélange vont eux donner des pics respectivement 

à C01 = co2 = COA et coi= co2 =cos.Ceci montre que l'échange chimique se traduit par des pics de 

corrélation entre les noyaux en échange. 

3.Intensités des pics 2D 

Les pics de corrélation traduisent qualitativement l'échange chimique entre deux sites. 

Ernst a montré qu'on pouvait de plus tirer d'une séquence 2D-EXSY quantitative une 

information quantitative sur les constantes de vitesse des échanges mis en jeu 1. 

L'aimantation selon l'axe z à l'équilibre d'un noyau dans un site j est M{ Après le 

premier pulse à 90° et le temps d'évolution t 1, on a : 

Le second pulse de 90° transforme cette aimantation suivant l'axez (l'aimantation transverse 

est éliminée par le cyclage de phase de la séquence et ne sera pas considérée ici. Elle peut 

aussi être éliminée par l'introduction d'un homospoil.). 

Il faut maintenant considérer la relaxation ainsi que l'échange chimique durant le temps de 

mélange tm. Soit mj la déviation par rapport à l'équilibre de l'aimantation Mzj· Les équations 

de Bloch couplées aux équations d'échange peuvent ainsi s'écrire pour les N noyaux: 

dm1 -1 ~ dt= -(T,,, + L.,_.k 1P)m1 + k 21 m2 + ... +kNimN 
p 

dm2 -1 ~ dt= k12m1 - (T1,2 + L-, k2p )m2 + ... +kN2mN 
p 

où kij est la constante de vitesse de l'échange chimique entre le site i et le site j, et T 1j le temps 

de relaxation spin réseau du noyau j. 
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Ce système peut s'écrire sous forme matricielle : 

m=-Rm 

où m est le vecteur colonne (m1, m2, ... , mN), m sa dérivée par rapport au temps et R la 

matrice carrée (N, N) dont les termes sont : 

Rij = -ki.i pour i * j 
R =T1-:-

1 + ~k 
11 1 .f....J lp 

p 

La matrice R contient ainsi toute l'information sur les processus d'échange chimique et il faut 

maintenant pouvoir relier les intensités des pics de la carte 2D à cette matrice R. 

En résolvant les équations différentielles précédentes on obtient à t = tm : 

m;(tlll) = Ice-R1"')ijm/O) 
j 

Ce qui s'écrit sous forme matricielle: 

m(tm) = e-Rt"'m(O) 

L'exponentielle d'une matrice étant définie par la formule de Taylor: 

"'(-l) 11 R 11 t" 
e-Rt"' = I 111 

n=O n! 

(R0 est la matrice unité). 

En remplaçant, on peut écrire : 

mi (tm) = - I Mf (e-Rtm )ij[l + eiwjt,e-t,iT2j] 

Ce qui nous donne pour la contribution à l'aimantation selon z des noyaux du site i : 

M(t )=Mo- ~Mo{ (e-R1"') .. [l+eiwit,e-1 11T2i]-ô } 
ZI Ill 1 .f....J J IJ IJ 

(8u = 1 pour i = j et= 0 pour i :;t: j). 

Le troisième et dernier pulse à 90° bascule l'aimantation selon l'axe y de manière à permettre 

sa détection. Après le délai t2, l'aimantation s'écrit : 

M =-eiw;tie-t2iT2,M .(t ) 
y,1 Z,I ln 

L'intensité des pics est alors donnée par l'expression : 

I(t ) = M 0 (e-R1
"') .. 

IJ Ill J lj 
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4.Calcul des constantes de vitesse 

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que les intensités des pics sont reliées 

non pas à la matrice R mais à son exponentielle. Cette relation ne permet pas de relier 

directement les constantes de vitesse aux intensités des pics et plusieurs approches ont été 

développées pour le faire. 

La première possibilité est d'utiliser une approximation pour les temps de mélanges 

courts : 

Pour obtenir des résultats précis il faut utiliser plusieurs temps de mélange et déterminer la 

pente de la droite Iij(tm)= f(M/tm)- Si cette méthode est séduisante par sa simplicité, elle 

nécessite beaucoup de temps d'appareil. En effet pour réaliser une EXSY quantitative il faut 

utiliser un délai de relaxation d1 très long(> 5 T 1) pour être certain d'être revenu à l'équilibre, 

ce qui rend ces expériences très longues. 

Une seconde méthode consiste à choisir des valeurs initiales à priori pour les kij, puis à 

calculer les Iij(tm) et à les comparer avec les valeurs expérimentales. La minimisation de cette 

différence conduit ainsi aux valeurs de kij si on a convergence. 

La méthode la plus utilisée et la plus précise consiste en un traitement matriciel des 

équations. Soit A la matrice d'éléments Aij = Iij(tm) / M/, on peut écrire: 

ln A X(lnA)X- 1 

=---= 

où X et A sont des matrices provenant de la diagonalisation de A, avec : A = x-1 AX. 

Dans le calcul interviennent alors les contributions à l'aimantation à l'équilibre des noyaux de 

chaque site M/ qu'il faut déterminer. Si l'on réalise une séquence EXSY avec tm = 0, on 

obtient Iij(O) = M/, mais le fait d'utiliser une seconde intégration de pics 2D introduit une 

nouvelle erreur sur les valeurs obtenues. Une autre façon de faire consiste simplement à 

remplacer Mj O par pj la population relative de chaque site qui lui est proportionnelle. Ceci 

introduit uniquement une constante de proportionnalité sur la diagonale de la matrice R qui 

n'a pas d'influence sur les constantes de vitesse mais fait perdre l'information sur les temps de 

relaxation T I j contenue dans le système. Le système matriciel peut alors être résolu par 

l'utilisation d'un programme de diagonalisation de matrices. Dans le cas d'un échange à deux 

sites le problème est simplifié et peut être traité sous EXCEL™ en écrivant les équations. 
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Pour un échange à trois sites ou plus, un programme adapté doit être utilisé comme par 

exemple D2NMR développé par Orrel et Sik2. 
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I. PrinciD,e 

Pour déterminer la constante de formation d'un complexe, plusieurs méthodes sont 

utilisables. La résonance magnétique nucléaire permet d'évaluer la constante de formation 

d'un complexe mais seulement dans le cas où la réaction de formation n'est pas totale à une 

concentration compatible avec la RMN. D'autres méthodes comme la microcalorimétrie ou la 

potentiométrie peuvent aussi être utilisées. Mais pour déterminer des constantes de formation 

en milieu organique la méthode la plus fiable est la spectrophotométrie UV-visible. La seule 

limitation de la méthode est qu'il faut avoir des changements significatifs dans l'allure des 

spectres UV-visible des différentes espèces impliquées. 

La relation entre l'absorbance d'une solution et la concentration de l'espèce absorbante est 

donnée par la loi de Beer-Lambe1i (valable pour O <A< 1) : 

A= log(\
0

) = Elc 

où E est le coefficient d'absorption molaire de l'espèce absorbante (mor1 .L.cm-1), c est la 

concentration de cette espèce (mol.L-1), 1 le trajet optique traversé par la lumière ( cm), I0 

l'intensité lumineuse incidente et I l'intensité mesurée après avoir traversé la solution. 

La valeur de E détermine la concentration de travail, ainsi dans notre cas nos ligands étant 

aromatiques ils absorbent fortement dans le domaine UV (transitions TC-TC*) avec des E de 

l'ordre de 104 à 105
, ce qui permet de travailler à des concentrations de l'ordre de 10-4 M. La 

méthode est ainsi peu coûteuse en ligand, ce qui est aussi un avantage (par rapport aux 

méthodes potentiométriques par exemple). De plus une telle dilution permet de s'affranchir 

des effets de force ionique. 

Considérons maintenant un équilibre de formation d'un complexe: 

M + L !:+ ML 

La constante de formation du complexe s'écrit (en solution diluée) : 

[ML] 
K = [L][M] 

Les lois de conservation de la matière s'écrivent : 

[M]o = [M] + [ML] 

[L]o = [L] + [ML] 
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La constante de formation vaut alors (après substitution) : 

K- [ML] 
- ([M] 0 -[MLJ)([L] 0 -[ML]) 

D'autre part, l'absorbance de la solution est égale à la somme des absorbances des trois 

espèces, et comme dans notre cas le métal libre n'absorbe pas, elle s'écrit (pour un trajet 

optique de 1 cm) : 

A = EL[L] + EML[ML] 

d'où on peut tirer [ML] : 

[ ] 
A-A 0 ML=---

EML - EL 

Ao est l'absorbance initiale, définie par Ao = EL[LJ 0. 

En remplaçant dans l'expression de K, on obtient: 

Cette équation ne contient ainsi que deux inconnues, K et EML, qui de plus sont indépendantes 

des valeurs de [M]o et [L]o. Dans ce cas simplifié, on peut déterminer K avec la mesure de 

l' absorbance à deux rapports métal/ligand initiaux différents. 

Dans la pratique, on emegistre les spectres à différents rapports métal/ligand et on peut ajuster 

les valeurs de K et EML pour faire coïncider I' aborbance calculée à l' absorbance expérimentale 

à différentes longueurs d'ondes avec le solveur d'EXCEL™ par exemple (avec une méthode 

de moindres carrés). 

Intéressons nous maintenant au cas où plusieurs espèces complexées peuvent se former. Les 

équilibres sont alors les suivants : 

M + L !:; ML 

ML+ L !:; ML2 

MLn-1 + L !:; MLn 

Les constantes de formation partielles (Kp) et globales (Pp) sont définies par : 

[MLP] [MLP] 
KP = et PP = [M][L)P [MLP_, ][L] 
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L'absorbance de la solution s'écrit alors: 

A= EL[L] + tML[ML] + .... + EML11[ML11 ] 

Et les lois de conservation de la matière donnent : 

[M]o = [M] +[ML]+ .... + [ML11] 

[L]o = [L] +[ML]+ .... + n[ML 11 ] 

Il n'est pas possible de résoudre un tel système simplement comme dans le cas où une seule 

espèce complexée est formée. 

Nous avons ainsi utilisé le programme de traitement SPECFIT® pour déterminer les 

constantes de complexation à partir des spectres UV à différents rapports métal/ligand. 

Le programme se décompose en deux parties : 

Un module qui par analyse factorielle du système permet de déterminer à priori le nombre 

d'espèces absorbantes significatives dans le dosage (c'est à dire le nombre d'espèces 

absorbantes à prendre en compte pour résoudre le système). 

Un second module d'ajustement par moindres carrés de l'absorbance calculée à l'absorbance 

expérimentale (à différentes longueurs d'ondes et différents rapports métal/ligand) permet de 

déterminer les ~i et les EMLi· 

C'est grâce à ce programme commercial que nous avons déterminé les constantes de 

formation de complexes de lanthanides(III) avec nos ligands. 

Il. Montage 

Les lanthanides sont des métaux qui ont une très forte affinité pour l'eau, ainsi la 

présence de molécules d'eau même à l'état de traces peut induire des variations de la valeur 

des constantes de formation en milieu organique ( dans notre cas, le solvant utilisé est 

l'acétonitrile). De plus, la quantité d'eau résiduelle est difficile à déterminer précisément 

(cette détermination est possible par coulométrie) et à maîtriser (elle varie d'une solution à 

l'autre). Dans le cadre de notre étude, nous souhaitions pouvoir comparer les valeurs des 

constantes obtenues entre elles, c'est pourquoi nous avons décidé de travailler en milieu 

anhydre de manière à s'affranchir de l'influence de l'eau. 
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Mais travailler en milieu anhydre impose de nombreuses contraintes expérimentales, en 

paiiiculier de celui de mesurer l'absorbance d'une solution en fonction des ajouts de métal, 

tout en restant en atmosphère contrôlée d'argon. 

Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé un montage expérimental utilisant une cuve à 

circulation reliée à un ballon contenant la solution de ligand, la circulation de la solution étant 

assurée par une pompe périlstatique (tout le montage étant maintenu· sous atmosphère 

d'argon). 

solution de 

pompe 
.._ métal 

cuve UV 
solution de ligand 

Figure A4-1 Montage expérimental 

Les ajouts successifs de solution de métal sont effectués à l'aide d'une seringue de précision, 

après un temps d'attente (pour que la solution soit homogène) le spectre UV est enregistré 

pour chaque rapport métal/ligand. 

Pour être en milieu anhydre, les solutions et le montage sont préparés en boîte à gants et 

aussitôt placés sous atmosphère d'argon après leur sortie de la boîte. 

Pour chaque dosage, environ trente spectres ont été enregistrés, en faisant varier le rapport 

métal/ligand de O à 3 en général. 

Cette méthode permet ainsi de déterminer les constantes de complexation avec une bonne 

précision. Néanmoins, il faut après le traitement informatique vérifier la validité des 

résultats, c'est à dire la présence réelle des espèces mises en évidences. La spectrométrie de 

masse électrospray nous a ainsi permis de confirmer la présence des espèces utilisées pour 

l'ajustement. 
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L Principe de la détermination d'une structure 

Dans cette annexe, nous allons rapidement décrire les principes de détermination d'une 

structure. Dans ce travail, toutes les structures ont été déterminées à l'aide d'un diffractomètre 

SMART-CCD de Siemens, diffractomètre de type trois cercles équipé d'un détecteur CCD 

bidimensionnel. 

La résolution d'une structure est alors effectuée selon le principe suivant : 

SMART 

détecteur CCD 

1 
images 

1 
1 

... 

name.raw 

l 
name.hkl 

name.ms 
name.hkl 

---~' 
1 \ 2

1 /3 

name.res 

Figure AS-1 

SAINT : traitement des images et du 
fond continu. A chaque tache est affectée 
une intensité et son indice hkl 

SADABS : correction d'absorption 

XPREP : permet de déterminer le 
groupe d'espace 

1-XS : méthode directe 

2-XP : visualisation des densités électroniques 

3-XL: programme d'affinement 

Principe de détermination d'une structure 

Les images sont traitées par le programme SAINT 1 qui permet de réduire les données, puis la 

structure est résolue grâce au programme SHELXTL2. La structure est affinée par méthode 
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des moindres carrés sur les facteurs de structure observés F0 et calculés Fe, On suit 

l'affinement par le résidu Rl défini par: 

La valeur de Rl montre la qualité de la structure, en général la limite admise est de l'ordre de 

8 %. Mais dans certains cas où les atomes sont très désordonnés un Rl jusqu'à 10 % peut être 

accepté. 

Références bibliographiques 

l)Software package for use with the SMART diffractometer; Siemens Analytical X-Ray 

Instrument Inc.: Madison, WI, USA, 1995. 

2)Sheldrick, G. M. SHELXTL-Plus; 5th ed. ed.; Sheldrick, G. M., Ed.; Sheldrick, G. M.: 

University of Gottingen, Germany, 1994. 
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Il. Données cristallographiques des complexes 

Dans cette annexe sont décrits les paramètres de résolution des structures cristallographiques. 

Les tables de distances et angles de liaisons complètes sont données seulement dans le cas des 

les complexes d'uranium et de lanthane pour lesquels nous avons comparé. les distances dans 

les cycles aromatiques. 

1.Complexes de tptz 57 

a. [Eu(tptz)C/3(MeOH)2].3MeOH 70 

Crystal data and structure refinement for [Eu(tptz)(Cl)3] 

Empirical formula 
Formula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system 
Space group 
Unit cell dimensions 

Volume, Z 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 
Crystal size 
Theta range for data collection 
Limiting indices 
Reflections collected 
Independent reflections 
Absorption correction 
Refinement method 
Data / restraints / parameters 
Goodness-of-fit on F2 

Final R indices [J>2sigma(I)] 
R indices (ail data) 
Largest diff. peak and hole 

C22H28N604Eu 
698.81 
293(2) K 
o.71073 A 
Triclinic 
Pl 
a= 7.1306(5) A 
b = 11.168(4) A 
c = 12.663(4) Â 
1325.7(2) A3, 2 
1.751 Mg/m3 

2.708 mm· 1 

696 
0.5 x 0.15 x 0.15 mm 
1.50 to 25.93 deg. 

alpha= 93.3090(10) deg. 
beta = 100.4130(10) deg. 
gamma= 99.3150(10) deg. 

-8<=h<=8, -11 <=k<=l6, -15<=1<=!6 
6197 
4422 [R(int) = 0.0328] 
SADABS 
Full-matrix least-squares on F2 

4422 / 0 / 325 
1.100 
Rl = 0.0622, wR2 = 0.1664 
Rl = 0.0642, wR2 = 0.1681 
2.287 and -3.243 e.A-3 
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b. [Pr(tptz)(OAc)i(OAc)]2.2MeOH 71 

Crystal data and structure refinement for [Pr(tptz)(0Ac)3h 

Empirical formula 
Formula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system 
Space group 
Unit cell dimensions 

Volume, Z 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 
Crystal size 
Theta range for data collection 
Limiting indices 
Reflections collected 
Independent reflections 
Absorption correction 
Refinement method 
Data / restraints / parameters 
Goodness-of-fit on F2 

Final R indices [1>2sigma(I)] 
R indices (ail data) 
Extinction coefficient 
Largest diff. peak and hole 

Cso Hso N12 Ü14 Pr2 
1324.84 
293(2) K 
o.71073 A 
Triclinic 
Pl 
a= 9.369(4) A 
b = 11.168(4) A 
c = 12.663(4) Â 
1272.4(8) A3, 1 
1.729 Mg/m3 

J. 972 ITIITI.J 

664 
0.3 X 0.2 X 0.2 ITIITI 

1.67 to 25.97 deg. 

alpha= 93.01(3) deg. 
beta = 105.53(2) deg. 
gamITia = 92.57(2) deg. 

-11 <=h<=7, -13<=k<=l2, -11 <=1<=15 
5853 
4165 [R(int) = 0.0318] 
SADABS 
Full-matrix least-squares on F2 

4165/0/353 
1.023 
RI= 0.0516, wR2 = 0.1295 
RI = 0.0646, wR2 = 0.1372 
0.0082(12 
0.922 and -1.985 e.A·3 
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2.Complexes de tpa 72 

a. [Ln(tpa)C'3J 82c-f (Ln = Eu, Tb, Yb, Lu) 

Crystal data and structure refinement for [Eu(tpa) C'3] Crystal data and structure relinement for [Tb(tpa)CI,] 

Empirical formula C 1xH 1xN4Cl,Eu Empirical formula C 18 H 18C'3N4Tb 
Formula weight 548.67 Formula weight 555.63 
Temperature 153 K Temperature 153 K 
Wavelength 0.71073A Wavelength 0.71073 A 
Crystal ,ystem Monoclinic Crystal system Monoclinic 
Space group P2( 1 )/c Space group P2(1 )/c 
Unit cell dimensions a= 8. 71490( 10) A alpha= 90 deg. Unit cell dimensions a= 8.62460(10) A alpha= 90 deg. 

b = 16.3682(2) Abeta = 104 5940(3) deg. 
c = 14. 78560( 10) A gamma= 90 deg. 

Volume, Z 2041.07(4) A3, 4 
Density (calculated) 1.786 Mg/1113 

Absorption coefficient 3.475 111111· 1 

F(OOO) 1072 
Crystal size 0.35 x 0.2 x 0.2 mm 
Theta range for data collection 1.89 to 24.67 deg. 
Limiting indices -9shsl0, -19sksl5, -17slsl5 
Reflections collected 9037 
lndependent reflections 3414 [R(int) = 0.0795] 
Absorption correction SADABS 
Refinement method Full-matrix least-squares on F2 

Data/ restraints / parameters 3414 / 0 / 307 
Goodness-of-fit on F2 0.992 
Final R indices [I> 2sigma(l)] R 1 = 0.0406, wR2 = 0.0973 
R indices (ail data) RI= 0.0448, wR2 = 0.0990 
Largest diff. peak and hole 2.005 and -2.472 e.A-3 

Crystal data and structure refinement for Yb(tpa)CI, 

Empirical formula C 18 H 18 Cl3 N4 Yb 
Formula weight 569.75 
Temperature 193(2) K 
Wavelength O. 71073 A 
Crystal system Monoclinic 
Space group P2(1 )/c 
Unit cell dimensions 

a= 8.5840(4) A alpha= 90 deg. 
b = 16.1569(7) Abeta = 104.2520(10) deg. 
c = 14.6963(6) Agamma = 90 deg. 

Volume, Z 1975.51(15) À"3, 4 
Density ( calculated) 1.916 Mg/mA3 
Absorption coefficient 5.149 mmA- l 
F(OOO) 1100 
Crystal size 0.3 x 0.4 x 0.5 mm 
Theta range for data collection 1.91 to 28.93 deg. 
Limiting indices -lO<=h<=I l, -18<=k<=21, -19<=1<=19 
Retlections collected 12502 
lndependent retlections 
Absorption correction 
Refinement method 

None 

Data/ restraints / parameters 

4750 [R(int) = 0.0250] 

Full-matrix least-squares on FA2 
4750 / 0 / 307 

Goodness-of-fit on FA2 1.081 
Final R indices [1>2sigma(I)] R l = 0.0210, wR2 = 0.0514 
R indices (ail data) RI = 0.0253, wR2 = 0.0539 
Largest diff. peak and hole 0.693 and -1.883 e.AA-3 

b = 16.2133(2) Abeta = 104.5110(10) deg. 
c = 14.6368(3) A gamma= 90 deg. 

Volume, Z 1981.42(5) A3, 4 
Density (calculated) 1.863 Mg/m 3 

Absorption coefficient 3.983 111111·1 

F(OOO) 1080 
Crystal size 0.2 x 0.1 x O.! mm 
Theta range for data collection 1.91 to 24.76 deg. 
Limiting indices -105hs7, -19sksl 7, -16slsl 7 
Retlections collected 8832 
lndependent reflections 3351 [R(int) = 0.0367] 
Absorption correction SADABS 
Refinement method Full-matrix least-squares on F2 

Data/ restraints / parameters 3351 / 0 / 308 
Goodness-ot~tit on F2 1.130 
Final R indices [1>2sigma(I)] RI = 0.0229, wR2 = 0.0559 
R indices (ail data) RI = 0.0252, wR2 = 0.0567 
Largest diff. peak and hole 0.850 and -0.995 e.A·3 

Crystal data and structure refinement for [Lu( tpa)Cb] 

Empirical formula C1 8H 1xCl,N4Lu 
Formula weight 571.68 
Temperature 193 K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Monoclinic 
Space group P2(1 )/c 
Unit cell dimensions 

a= 8.5703(2) A alpha= 90 deg. 
b = 16.12260(10) A beta = I 04.2460(10) deg. 
c = 14.68480(10) A gamma= 90 deg. 

Volume, Z 1966.68(5) A3
, 4 

Density (calculated) 1.931 Mg/1113 

Absorption coefficient 5.437 m111· 1 

F(OOO) 1104 
Crystal size 0.2 x 0.2 x 0.35 mm 
Theta range for data collection 1.91 to 26.15 deg. 
Limiting indices -10shs4, -19sksl5, -8sls17 
Retlections collected 5465 
lndependent retlections 2794 [R(int) = 0.0451 J 
Absorption correction SADABS 
Refinement method Full-matrix least-squares on F2 

Data/ restraints / parameters 2794 / 0 / 308 
Goodness-of-fit on F2 1.074 
Final R indices [1>2sigma(I)] RI = 0.0366, wR2 = 0.0876 
R indices (ail data) RI = 0.0385, wR2 = 0.0888 
Extinction coefficient 0.0062(2) 
Largest diff. peak and hole 1.977 and -2. 784 e.A-3 
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b. [Ln(tpa)(MeOH)CIJJ 82a-b (Ln = Nd, Sm) 

Crystal data and structure refinement for [Nd(tpa)(MeOH)C'3].(MeOH) 

Empirical fonnula 
Formula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system 
Space group 
Unit cell dimensions 

Volume, Z 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 
Crystal size 

C20H2602N4Cl3N4Nd 
605.04 
153 K 
0.71073 A 
Monoclinic 
Cc 
a= 10.9835(10) A 
b = 13.8611(10) A 
c = 15.8308(12) A 
2390.6(3) A3, 4 
1.681 Mg/m3 

2.530 mm-' 
1204 
0.3 X 0.15 X 0.15 mm 
2.38 to 23.37 deg. 

alpha= 90 deg. 
beta = 97.292(2) deg. 
gamma = 90 deg. 

Theta range for data collection 
Limiting indices 
Reflections collected 
Independent reflections 
Absorption correction 
Refinement method 

-I2shsl o, -I 5sksl 5, -I 7slsl 3 
4784 
2198 [R(int)=0.0472] 
SADABS 

Data / restraints / parameters 
Goodness-of-fit on F2 

Full-matrix least-squares on F2 

2198/2/376 
1.065 

Final R indices [1>2sigma(I)] 
R indices (ail data) 
Absolute structure parameter 
Extinction coefficient 
Largest diff. peak and hole 

RI = 0.0244, wR2 = 0.0595 
RI = 0.0252, wR2 = 0.0598 
0.028(13) 
0.00139(4) 
1.331 and -1.360 e.A-3 

Crystal data and structure refinement for [Sm(tpa)(MeOH)C'3].(MeOH). 

Empirical formula 
Formula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system 
Space group 

C20 H26 Cl3 N4 02 Sm 
611.15 

193(2) K 
0.71073 A 
Monoclinic 
Cc 

Unit cell dimensions a= 10.9575(6) A alpha= 90 deg. 
b = 13.9032(8) A beta = 97.4540(10) deg. 
c = 15.8326(9) A gamma= 90 deg. 

Volume, Z 2391.6(2) A/\3, 4 
Density ( calculated) 1.697 Mg/m/\3 
Absorption coefficient 2.814 mm/\-1 
F(OOO) 1212 
Crystal size 0.15 x 0.15 x 0.5 mm 
Theta range for data collection 2.38 to 28.98 deg. 
Limiting indices -14<=h<=I4, -IO<=k<=I8, -21<=1<=20 
Reflections collected 7571 
Independent reflections 5197 [R(int) = 0.0417] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F/\2 
Data/ restraints / parameters 5197 / 2 / 271 
Goodness-of-fit on FA2 1.040 
Final R indices [1>2sigma(I)] RI= 0.0341, wR2 = 0.0960 
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R indices (ail data) R l = 0.0351, wR2 = 0.0964 
Absolute structure parameter -0.004(13) 
Largest diff. peak and hole 0.649 and -1.316 e.N'-3 

3.[Eu(tpa)(µ-OH){H2Q}h 4+ 84 

Crystal data and structure refinement for [Eu(tpa)(~t-OH)(H20)]z(Cl04) 3 

Empirical formula C44 H48 Cl4 Eu2 Nl2 022 
Formula weight 1542.66 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Triclinic 
Space group P-1 
Unit cell dimensions a= 11.8751(8) A alpha= 116.9900(10) deg. 

b = 12.1438(8) A beta = 96.3070(10) deg. 

Volume, Z 
c = 13.1696(9) A gamma= 106.0860( 10) deg. 

1563.3(2) A"3, 1 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 766 

1.639 Mg/m"3 
2.239 mm"-! 

Crystal size 0.3 x 0.3 x 0.4 mm 
Theta range for data collection 1.80 to 25.94 deg. 
Limiting indices - l 4<=h<= 14, -14<=k<=8, -15<=1<= 15 
Reflections collected 7218 
Independent reflections 5130 [R(int) = 0.0233] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F"2 
Data / restraints / parameters 513 0 / 0 / 3 80 
Goodness-of-fit on F"2 1.060 
Final R indices [I>2sigma(I)] RI= 0.0524, wR2 = 0.1392 
R indices (ail data) RI= 0.0582, wR2 = 0.1441 

Cristallogr_gj2._hie 

Largest diff. peak and hole 0.919 and -1.542 e.A"-3Table 4. Bond lengths [A] and angles [deg] for I. 
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4.Complexes de tpza 

Empirical formula 
Fonnula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system 
Space group 
Unit cell dimensions 

C21HJ6Cl3N wNd01s 
967.19 
293(2) K 
o.71073 A 
Monoclinic 
P2(1) 
a= 9.9808(4) A 

Cristallographie 

alpha = 90 deg. 
b = 12.8914(5) A 
c = 14.9392(6) A 
1921.30(13) A3, 2 
1.672 Mg/m3 

beta = 91.7330(10) deg. 
gamma = 90 deg. 

Volume, Z 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 
Crystal size 
Theta range for data collection 
Limiting indices 
Reflections collected 
Independent reflections 
Absorption correction 
Refinement method 
Data / restraints / parameters 
Goodness-of-fit on F2 

Final R indices (1>2sigma(I)] 
R indices (ail data) 
Absolute structure parameter 
Largest diff. peak and hole 

1.643 mm- 1 

974 
0.3 x 0.2 x 0.2 mm 
1.36 to 24. 70 deg. 
-11 <=hs 10, -15<=ksl 3, -17<=ls 13 
8730 
5323 [R(int) = 0.0599] 
SADABS 
Full-matrix least-squares on F2 

5323 / 1 / 478 
1.012 
RI= 0.0510, wR2 = 0.1277 
R 1 = 0.0574, wR2 = 0.1323 
-0.01(2) 
1.254 and -1.309 e.A-3 

Crystal data and structure refinement for 1. 

Empirical formula C38 H42 Eu2 FI2 NI6 016 S4 

Formula weight 1639.04 

Temperature 293(2) K 

Wavelength 0.71073 A 

Crystal system Monoclinic 

Space group C2/c 

Unit cell dimensions a= 27.328(2) A alpha= 90 deg. 

Volume, Z 

Density ( calculated) 

b = 8.6523(5) A beta = 111.433(2) deg. 

c = 27.779(2) A gamma= 90 deg. 

6114.2(7)A''3, 4 

1.781 Mg/m/\3 
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Absorption coefficient 2.279 mm"-\ 

F(OOO) 3232 

Crystal size 0.3 x 0.4 x 0.4 mm 

Theta range for data collection 1.58 to 24.74 deg. 

Limiting indices -32<=h<=25, -9<=k<= 10, -31 <=1<=32 

Reflections collected 12725 

Independent reflections 5094 [R(int) = 0.0754] 

None Absorption correction 

Refinement method Full-matrix least-squares on F"2 

Data/ restraints / parameters 5094 / 0 / 474 

Goodness-of-fit on F"2 1.040 

Final R indices [1>2sigma(I)] RI= 0.0683, wR2 = 0.1644 

R indices (ail data) R 1 = 0.0923, wR2 = 0.1782 

Extinction coefficient 0.00149(3) 
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5.Complexes de ntb 74 

a. {Ln(ntb)2/(Cl04)3 87 

[La(tbma)2](CI04)3.(CH [Nd(tbma)2](CI04)3.(C [Eu(tbma)z](Cl04) 3.(CH 
3CN)2.(Et20)3 H3CN)2.(Et20)3 3CN)z.(Et20)3 

Fonnula C64H78Cl3LaN16 015 C64H78Cl3NdN 16 0 15 C64H1sCl3EuN16 Ü15 
fw 1556.68 1562.01 1569.73 
cryst syst monoclinic monoclinic monoclinic 
space group P2/c P2/c P2/c 
a,A 18.4451(4) 18.2235(7) 18.1861(4) 
b, A 25.0336(6) 24.8434(10) 24.8563(6) 
c, A 16.9564(4) 16.8575(7) 16.9481(4) 
a,A 90 90 90 
/J,Â 111.7940(10) 111.79(1) 111.93(1) 
r,A 90 90 90 
V, Â3 7269.9(3) 7086.5(5) 7106.9(3) 
z 4 4 4 
D -3 cale, g.cm 1.422 1.464 1.467 
µ(Mo Ka), mm· 1 0.771 0.921 l.070 
F(OOO) 3208 3220 3232 
temp, K 173 293 173 : 
2 (} range, deg 1.44 to 26.06 l.20 to 26.06 1.53 to 26.02 ~ 

' No ofreflcns l 9052/9937/0.0886 30589/12398/0.0763 32598/12490/0.0835 1 
~ ( collected/independent/ R;n1) 
f No ofparams refined 892 893 892 

! R1, wR/ 0.0767, 0.1827 0.0618, 0.1250 0.0481, 0.0865 

!" 

f 

b. [Ln(ntb)C/3] 89 

Crystal data and structure refinement for IEu(ntb)Cl3] 

Empirical formula C50 H46 CIIO Eu2 Nl4 
Formula weight 1501.43 
Temperature 193(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Monoclinic 
Space group ? 
Unit cell dimensions a= 11.5560(2) A alpha= 90 deg. 

b = 19.5557(3) A beta = 90.95 deg. 
c = 12.95830(10) A gamma= 90 deg. 

Volume, Z 2927.99(7) A"'3, 2 
Density ( calculated) 1. 703 Mg/m"'3 
Absorption coefficient 2.627 mm"'-1 
F(OOO) 1480 
Crystal size 0.3 x 0.3 x 0.4 mm 
Theta range for data collection 1.89 to 26.04 deg. 
Limiting indices -9<=h<=l4, -23<=k<=l 7, -15<=1<=15 
Reflections collected 13256 
Independent reflections 7332 [R(int) = 0.0686] 
Refinement method Full-matrix least-squares on F"'2 
Data/ restraints / parameters 7332 / 2 / 722 
Goodness-of-fit on F"'2 0.982 
Final R indices [I>2sigma(I)] RI = 0.0497, wR2 = 0.1150 
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R indices (ail data) R 1 = 0.0707, wR2 = 0.1272 
Absolute structure parameter 0.01 (2) 
Largest diff. peak and hole 1.876 and -1. 772 e.A /\-3 

Crystal data and structure refinement for (Lu(ntb)Ch1. 

Empirical fonnula C25 H23 Cl5 Lu N7 
Formula weight 773.72 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Trigona\ 
Space group P3 l c 
Unit ce\l dimensions a= 11.5077(2) A alpha= 90 deg. 

b = 11.5077(2) A beta = 90 deg. 

Volume, Z 
c = 12.7844(4) A gamma= 120 deg. 

1466.18(6) A/\3, 2 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 

1.753 Mg/m/\3 
3.851 mm/\-1 

756 
Crystal size 0.2 x 0.3 x 0.3 mm 
Theta range for data collection 2.04 to 25.98 deg. 
Limiting indices -13<=h<=I3, -12<=k<=I4, -14<=1<=15 
Reflections collected 6553 
lndependent reflections 1538 [R(int) = 0.0465] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F/\2 
Data/ restraints / parameters 153 8 / 1 / 15 5 
Goodness-of-fit on f/\2 1.010 
Final R indices [I>2sigma(l)] RI= 0.0217, wR2 = 0.0424 
R indices (ail data) RI = 0.0276, wR2 = 0.0436 
Absolute structure parameter 0.027(10) 
Largest diff. peak and hole 0.274 and -0.280 e.A/\-3 

c. [Lu(ntb)i/C/3 89 

Identification code 
Empirical formula 
Formula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system 
Space group 
Unit cell dimensions 

Volume, Z 
Density (calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 
Crystal size 
Theta range for data collection 
Limiting indices 
Reflections collected 
Independent reflections 

[Lu(ntb)2]Cl3(H20h(MeOH)os 
C48.50 H58 Cl3 Lu Nl4 07.50 
1238.41 
293(2) K 
0.71073 A 

Orthorhombic 
Pbcn 
a= 28.03400(10) A alpha= 90 deg. 
b = 14.87580(10) A beta = 90 deg. 
c = 27.7355(3) A gamma= 90 deg. 
11566.5(2) A3, 8 
1.422 Mg/m3 

1.905 mm· 1 

5032 
0.2 x 0.2 x 0.3 mm 
1.45 to 26.37 deg. 
-33<=h<=32, -17<=k<=l 8, -23<=1<=34 
51787 
10926 [R(int) = 0.1442] 
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Absorption correction 
Refinement method 
Data/restraints/parameters 
Goodness-of-fit on F"2 
Final R indices [I>2sigma(I)] 
R indices (ail data) 
Largest diff. Peak and hole 

SADABS 
Full-matrix least-squares on F2 

10926/0/720 
1.055 

RI = 0.0867, wR2 = 0.2266 
R 1 = 0.1555, wR2 = 0.2566 
3.932 and -3.348 e.A-3 
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6.[Ln(tbpa)(Cl04} 3 118 

Crystal data and structure refinement for [La(tbpa)(µ-CI0 4)(H20)](Cl04)2.2CHCh.MeOH. 

Empirical formula 
Formula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system 
Space group 
Unit cell dimensions 

Volume, Z 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 
Crystal size 

La C36HJsN1 Cl9Ü14 
1247.67 
143 K 
0.71073 A 
Triclinic 
P(-1) 
a = 11. 90850(10) A 
b = 13.3371(2) A 
c = 18.2306(3) A 
2421.07(6) A3, 2 
1.711 g/cm3 

1.448 mm- 1 

1224 
0.45 X 0.45 X 0.2 mm 
1.78 to 23.23 ° 

alpha= 69.6470(10) 0 

beta = 87.5360(10) 0 

gamma= 64.0780(10) 0 

Theta range for data collection 
Limiting indices 
Reflections collected 
Independent reflections 
Absorption correction 
Refinement method 

-13<=h<=l3, -14<=k<=l4, -20<=1<=20 
12134 

Data / restraints / parameters 
Goodness-of-fit on F2 

Final R indices [I>2sigma(I)] 
R indices (all data) 
Largest diff. peak and hole 

6844 [R(int) = 0.0163] 
SADABS 
Full-matrix least-squares on F2 

6844 / 0 / 775 
1.035 
Rl = 0.0353, wR2 = 0.0901 
RI = 0.0392, wR2 = 0.0925 
1.216 and -0.979 e.A-3 

Crystal data and structure refinement for Nd(tbpa)(Cl04)3 

Empirical formula C33 H27 Cl3 N7 Nd 012 
Formula weight 964.21 
Temperature 436(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Triclinic 
Space group P-1 
Unit cell dimensions a= 8.5495(2) A alpha= 94.3330(10) deg. 

b = 12.41870(10) A beta = 100.6830(10) deg. 

Volume, Z 
c = 20.1508(5) A gamma= 98.0540(10) deg. 

2070.30(7) N'3, 2 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 962 

1.54 7 Mg/m/\3 
1.513 mm/\-1 

Crystal size 0.05 x 0.15 x 0.4 mm 
Theta range for data collection 1.67 to 24.87 deg. 
Limiting indices -IO<=h<=9, -14<=k<=l3, -12<=1<=23 
Reflections collected 9513 
Independent reflections 6875 [R(int) = 0.1058] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix Ieast-squares on F/\2 
Data/ restraints / parameters 6875 / 0 / 578 
Goodness-of-fit on F/\2 0.945 
Final R indices [I>2sigma(I)] Rl = 0.1065, wR2 = 0.2344 
R indices (ail data) Rl = 0.1691, wR2 = 0.2572 
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Largest diff. peak and hole 3.190 and-5.545 e.N'-3 

Crystal data and structure refinement for Eu(tbpa)(Cl04) 3 

Empirical formula C34 H3 I Cl5 Eu N7 013 
Formula weight I 074.87 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Monoclinic 
Space group P2(1)/n 
Unit cell dimensions a= I 6.2699(10) A alpha= 90 deg. 

b = 13.8588(8) A beta = 98.0710(10) deg. 

Volume, Z 
c = I 7.5657(11) A gamma= 90 deg. 

3921.5(4) N'3, 4 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 

I .82 I Mg/m/\3 
2.016 mm/\-] 

2144 
Crystal size ? x ? x ? mm 
Theta range for data collection 1.60 to 24. 75 deg. 
Limiting indices -19<=h<=I4, -16<=k<=16, -18<=1<=20 
Reflections co llected 16900 
Independent reflections 6475 [R(int) = 0.0252] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F/\2 
Data/ restraints / parameters 6475 / 0 / 665 
Goodness-of-fit on F/\2 1.077 
Final R indices [I>2sigma(I)] Rl = 0.0296, wR2 = 0.0759 
R indices (ail data) RI = 0.0312, wR2 = 0.0772 
Largest diff. peak and hole 0.711 and -1.074 e.AA-3 
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7.[Ln{tpaa}I21J 124 

Crystal data and structure refinement for [La(tpaa)I 2]I 

Empirical formula 

Fonnula weight 

Temperature 

Wavelength 

Crystal system 

Space group 

C34.20 H46.20 13 La N7.25 03 

I 126.49 

193(2) K 

0.71073 A 

Triclinic 

P-1 

Unit cell dimensions a= 10.1503(5) A alpha= 90.5570( 10) deg. 

b = 10.5439(5) A beta = 100.4330(10) deg. 

Volume, Z 

c = 20.3780(9) A gamma= 92.6060(10) deg. 

2142.30(17) A''3, 2 

Density (calculated) 

Absorption coefficient 

F(OOO) 

Crystal size 

1.746 Mg/m/\3 

3.198 mm/\-! 

1084 

0. J X 0.1 X 0.3 mm 

Theta range for data collection 1.93 to 29.06 deg. 

Limiting indices -10<=h<=13, -12<=k<=13, -27<=1<=18 

Reflections collected 14031 

Independent reflections 9868 [R(int) = 0.0245] 

Absorption correction None 

Refinement method Full-matrix least-squares on f/\2 

Data/ restraints / parameters 9868 / 0 / 478 

Goodness-of-fit on f/\2 1.202 

Final R indices [I>2sigma(I)] Rl = 0.0371, wR2 = 0.0969 

R indices (ail data) RI= 0.0556, wR2 = 0.1045 

Largest diff. peak and hole 1.050 and -1.683 e.A/\-3 
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8.Complexes d'iodures d'uranium et de lanthane 

a. [M(tpa)l]py/ (M=La, U) 131-132 

Crystal data and structure refinement for [La(tpa)I3py]. 

Empirical formula C23 H23 13 La N5 
Formula weight 889.07 
Temperature 193(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Monoclinic 
Space group P2(1) 
Unit cell dimensions a= 9.7180(5) A alpha= 90 deg. 

b = 15.3889(8) A beta = l 15.8260(10) deg. 

Volume, Z 
c = 9.9741(5) A gamma= 90 deg. 

1342.64(12) A"3, 2 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 824 

2.199 Mg/m"3 
5.060 mm"-1 

Crystal size 0.3 x 0.5 x 0.5 mm 
Theta range for data collection 2.27 to 28.89 deg. 
Limiting indices -I2<=h<=9, -20<=k<=20, -13<=1<=13 
Reflections collected 8639 
Independent reflections 6035 [R(int) = 0.0394] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F"2 
Data/ restraints / parameters 6035 / 1 / 289 
Goodness-of-fit on F"2 1.041 
Final R indices [I>2sigma(I)] RI = 0.0388, wR2 = 0.1037 
R indices (ail data) RI= 0.0396, wR2 = 0.1043 
Absolute structure parameter -0.03(3) 
Largest diff. peak and hole 2.497 and -2.407 e.A"-3 

Crystal data and structure refinement for [U(tpa)I3py] 

Empirical formula C23 H23 I3 N5 U 
Formula weight 988.19 
Temperature 193(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Monoclinic 
Space group P2(1) 
Unit cell dimensions a= 9.6979(6) A alpha= 90 deg. 

b = 15.3561(9) A beta = 115.8940(10) deg. 

Volume, Z 
c = 9.9489(6) A gamma= 90 deg. 

1332.86(14) A"3, 2 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 894 

2.462 Mg/m"3 
9.583 mm"-1 

Crystal size 0.2 x 0.2 x 0.3 mm 
Theta range for data collection 2.33 to 28.93 deg. 
Limiting indices -I2<=h<=l2, -18<=k<=l9, -8<=1<=13 
Reflections collected 8613 
Independent reflections 5730 [R(int) = 0.0581] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F"2 
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Data / restraints / parameters 5730 / 1 / 289 
Goodness-of-fit on F/\2 1.034 
Final R indices [I>2sigma(I)] RI =0.0425,wR2=0.1091 
R indices (ail data) RI= 0.0438, wR2 = 0.1100 
Absolute structure pararneter 0.010(6) 
Largest diff. peak and hole 2.185 and-3.525 e.A/\-3 

Distances et angles de liaisons 

La-N(l) 2.670(5) 1(3 )-La-!( l) 104.081(!5) U-N(3) 2.629(8) N(5)-U-I( l) 77.37(! 9) 
La-N(3) 2.675(6) N( l )-La-1(2) l 45.58(13) U-N(l) 2.650(7) 1(3)-U-l(I) I 04.057(19) 
La-N(2) 2.676(6) N(3)-La-l(2) 73 68(13) U-N(4) 2.663(7) N(3)-U-l(2) 73.9(2) 
La-N(4) 2.712(5) N(2)-La-l(2) 69.11(!3) U-N(2) 2.666(!0) N(l)-U-1(2) 145.93(19) 
La-N(5) 2.720(6) N(4)-La-1(2) 96.40(12) U-N(5) 2.706(8) N(4)-U-1(2) 96.40(17) 
La-1(3) 3.2095(5) N(S)-La-1(2) 76.31(14) U-1(3) 3.1893(7) N(2)-U-1(2) 69.4(2) 
La-l(l) 3.2885(6) !(3)-La-1(2) 98 766(15) U-1(1) 3.2612(7) N(5)-U-l(2) 76.32(19) 
La-1(2) 3.3189(5) l( l )-La-1(2) 140. 796( 17) U-1(2) 3.2944(7) !(3)-U-!(2) 98.252(19) 
N(l)-C(6) 1.353(9) C(6)-N( l )-C(2) 117.1(6) N(l)-C(2) 1.345(12) 1(1 )-U-1(2) 14 I.l 9(2) 
N(l )-C(2) 1.358(9) C(6)-N( 1 )-La 119.2(4) N(I )-C(6) 1.351(12) C(2)-N(I )-C(6) l 17.9(8) 
N(2)-C(l2) l .34 7(9) C(2)-N( l )-La 121.2(4) N(2)-C(l2) 1.327(15) C(2)-N(l)-U 121.1(6) 
N(2)-C(8) 1.365(9) C( l 2)-N(2)-C(8) l l 7.7(6) N(2)-C(8) 1.350( 13) C(6)-N(I)-U 119.4(6) 
N(3)-C( 18) 1.330(10) C( l 2)-N(2)-La 124.2(5) N(3)-C(l4) 1.343(13) C( 12)-N(2)-C(8) l 18.8(10) 
N(3)-C(l4) l .333(9) C(8)-N(2)-La 115.7(4) N(3)-C(l8) 1.372(14) C( l 2)-N(2)-U 124.0(7) 
N(4)-C(7) l .4 77(8) C( l 8)-N(3)-C( 14) 118.2(6) N(4)-C(l3) 1.489( 12) C(8)-N(2)-U 114.6(7) 
N(4)-C(l) 1.485(8) C( l 8)-N(3)-La 122.5(5) N(4)-C(l) 1.492(12) C( l 4)-N(3)-C( 18) l 17.9(9) 
N(4)-C(l3) 1.503(8) C(l4)-N(3)-La 119. 1(5) N(4)-C(7) 1.498(12) C(l4)-N(3)-U 119.9(7) 
N(5)-C(25) 1.339(10) C(7)-N( 4 )-C( l) 109.2(6) N(5)-C(2l) l.339(12) C(l8)-N(3)-U 122.0(7) 
N(5)-C(21) 1.356(9) C(7)-N(4)-C(l3) 111.2(5) N(5)-C(25) 1.351(14) C(l3)-N(4)-C(J) 106.9(8) 
C(l)-C(2) 1.500(9) C(l)-N(4)-C(l3) 108. 7(5) C(J)-C(2) l.513(13) C( 13 )-N( 4 )-C(7) 110.6(8) 
C(2)-C(3) 1.379(10) C(7)-N( 4 )-La 104.2(4) C(2)-C(3) 1.389(13) C( 1 )-N( 4 )-C(7) 108.6(8) 
C(3)-C(4) 1.397(10) C(J)-N(4)-La 115.0(4) C(3)-C(4) 1.395(14) C(J3)-N(4)-U 109.2(6) 
C(4)-C(5) 1.380( 11) C(13)-N(4)-La l 08.4(4) C(4)-C(5) 1.395( 15) C(J)-N(4)-U 116.5(5) 
C(5)-C(6) 1.385(10) C(25)-N(5)-C(21) 116.9(6) C(5)-C(6) 1.379(14) C(7)-N(4)-U 105.0(5) 
C(7)-C(8) l.501 (9) C(25)-N(5)-La 128. 7(5) C(7)-C(8) 1.504( 14) C(2 l )-N(5)-C(25) 118.1(9) 
C(8)-C(9) 1.385(10) C(21 )-N(S)-La 114.0(5) C(8)-C(9) 1.390(14) C(2 l )-N(5)-U 113.2(7) 
C(9)-C(l 0) 1.380( l l) N(4)-C(l)-C(2) 115 1(6) C(9)-C(IO) 1.398(16) C(25)-N(5)-U l 28.4(7) 
C(IO)-C(l l) 1.387( 11) N( l)-C(2)-C(3) 122.7(6) C(lO)-C(l l) 1.393(16) N( 4 )-C( l )-C(2) l 13.8(8) 
C(l 1)-C(l2) 1.383(1 l) N(l )-C(2)-C( l) 116.7(6) C( 11 )-C( 12) 1.383(16) N ( 1 J-C(2 )-C(3) l 22.6(9) 
C(l3)-C(l4) 1.522(9) C(3)-C(2)-C( l) l 20.3(6) C(l3)-C(l4) l.512(15) N(l )-C(2)-C( 1) 117.8(8) 
C(l4)-C(l5) l.385( l 0) C(2)-C(3)-C(4) l l 9.0(7) C( 14 )-C( 15) 1.368(14) C(3)-C(2)-C( 1) l 19.5(9) 
C( l 5)-C( 16) 1.374(13) C(5)-C(4)-C(3) l 19. 1(6) C( 15)-C( 16) l.384(17) C(2)-C(3)-C(4) l 18.6(10) 

C( 16)-C( 17) 1.393(12) C(4)-C(5)-C(6) l l 8.6(7) C( l 6)-C( 17) 1.371(17) C(5)-C(4)-C(3) 119.2(9) 

C( I 7)-C( 18) 1.370( 11) N(l )-C(6)-C(5) 123.4(7) C( 17)-C( 18) 1.385(15) C(6)-C(5)-C(4) 118.2(9) 
C(2 l )-C(22) 1.380( l 0) N(4)-C(7)-C(8) 111.3(5) C(2 I )-C(22) l .404(14) N(l )-C(6)-C(5) 123.4(9) 

C(22)-C(23) l.385(13) N(2)-C(8)-C(9) !21.6(6) C(22)-C(23) l.34 7( 18) N(4)-C(7)-C(8) 109.5(7) 

C(23 )-C(24) 1.379(12) N(2)-C(8)-C(7) 116.2(6) C(23)-C(24) l .419(17) N(2)-C(8)-C(9) 122.6(10) 

C(24 )-C(25) 1.381(11) C(9)-C(8)-C(7) 122.0(6) C(24)-C(25) l.362(16) N(2)-C(8)-C(7) l 17.9(9) 
C( 1 O)-C(9)-C(8) 120.0(7) C(9)-C(8)-C(7) 119.3(9) 

N( l )-La-N(3) l 15.29(17) C(9)-C( 10)-C( 11) l 18.8(7) N(3)-U-N( 1) 115.6(3) C(8)-C(9)-C( 10) 118.1(10) 

N( 1 )-La-N(2) 76.56(19) C(12)-C(I 1)-C(JO) 118.7(7) N(3)-U-N(4) 63.7(3) C(J l)-C(JO)-C(9) 118.9(10) 

N(3)-La-N(2) 106.63(19) N(2)-C(l2)-C(J 1) 123.2(7) N(l)-U-N(4) 64.2(2) C(12)-C(l l)-C(IO) 118.9(10) 

N(l )-La-N(4) 63.69(16) N(4)-C(J 3)-C(l4) 113.1(5) N(3)-U-N(2) 107.8(3) N(2)-C(l2)-C(l l) 122.8(10) 

N(3)-La-N(4) 63.37(18) N(3)-C(14)-C(l 5) 122.3(7) N(l)-U-N(2) 76.6(3) N(4)-C(l3)-C(l4) 113.9(7) 

N(2)-La-N(4) 61.10( 18) N(3)-C(l 4)-C( 13) 117.9(6) N(4)-U-N(2) 61.7(3) N(3)-C(J4)-C(l5) 121.8(10) 

N(J)-La-N(5) 136.16(19) C(J 5)-C( l 4)-C(13) 119.7(6) N(3)-U-N(5) 81.5(3) N(3)-C(l4)-C(l3) 116.3(8) 

N(3)-La-N(5) 82.04(19) C(l 6)-C( J 5)-C(14) 118.8(7) N(l)-U-N(5) 135.7(3) C(l 5)-C(l4)-C(l3) 121.8(9) 

N(2)-La-N(5) 139.69(19) C( 15)-C( 16)-C( 17) 119.3(7) N(4)-U-N(5) 145.0(3) C(l 4)-C(l 5)-C(l 6) 120.9(10) 

N(4)-La-N(5) 145.18(18) C(l 8)-C(l 7)-C( 16) 117.6(8) N(2)-U-N(5) 139.7(3) C(J 7)-C(J 6)-C(l 5) 117.8(10) 

N( l )-La-!(3) 80.93( l l) N(3)-C( l 8)-C( 17) 123.8(7) N(3)-U-l(3) 160.11(19) C( l 6)-C( l 7)-C( 18) l 19.9(11) 

N(3)-La-l(3) I 6 l.03(13) N(5)-C(21 )-C(22) 123.8(7) N(l)-U-1(3) 81.27( 18) N(3)-C(J 8)-C( I 7) !21.7(11) 

N(2)-La-1(3) 86.03(12) C(2 l )-C(22 )-C(23) l l 8. l (7) N( 4 )-U-1(3) 13613(18) N(5)-C(21)-C(22) 122.3(10) 

N(4)-La-l(3) 135.50(12) C(24 )-C(23 )-C(22) 118.8(7) N(2)-U-l(3) 85.55(! 8) C(23)-C(22)-C(21) 1 !9.3(10) 

N(5)-La-I(3) 79.25(13) C(23 )-C(24 )-C(25) 119.6(8) N(5)-U-1(3) 78.83(19) C(22)-C(23 )-C(24) 118.7(11) 

N(I )-La-!( 1) 70.34(13) N ( 5)-C(25 )-C(24) 122.7(7) N(3)-U-I( I) 74.4(2) C(25)-C(24 )-C(23) 118.9(11) 

N(3)-La-I( I) 74.46( 13) N(J)-U-1(1) 69. 75( 19) N(5)-C(25)-C(24) 122. 7(10) 

N(2)-La-1(1) 143.07(13) N(4)-U-l(l) 89. l 1(18) 

N( 4 )-La-!( 1) 89.20(13) N(2)-U-l( l) 142.84(19) 

N(5)-La-I(l) 77.20(14) 
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b. [M(tpza)h(CH3CN)] 135-136 

Crystal data and structure refinement for [La(tpza)IJ(CH3CN)] 

Empirical formula C 19 H2 l I3 La N9 
Fonnula weight 895.06 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Triclinic 
Space group P-1 
Unit cell dimensions a= 9.8436(6) A alpha= 111.7590(10) deg. 

b = 12.2206(8) A beta = 92.4440(10) deg. 

Volume, Z 
c = 14.3700(10) A gamma= 108.9560(10) deg. 

1492.01(17) A''3, 2 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 828 

1.992 Mg/m"3 
4.557 mm"-1 

Crystal size 0.5 x 0.2 x 0.15 mm 
Theta range for data collection 1.55 to 29 .15 deg. 
Limiting indices -12<=h<=l2, -7<=k<=l5, -19<=1<=15 
Reflections collected 9731 
Independent reflections 6867 [R(int) = 0.0284] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F"2 
Data/ restraints / parameters 6867 / 0 / 289 
Goodness-of-fit on F"2 1.114 
Final R indices [I>2sigma(I)] RI = 0.0452, wR2 = 0.1342 
R indices (ail data) Rl = 0.0518, wR2 = 0.1400 
Largest diff. peak and hole 2.480 and -2.045 e.A"-3 

Crystal data and structure refinement for [U(tpza)l3(CH3CN)] 

Empirical formula C19 H21 I3 N9 U 
Formula weight 994.18 
Temperature 143(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Triclinic 
Space group P-1 
Unit cell dimensions a= 9.950(2) A alpha= 111.41(3) deg. 

b = 12.190(2) A beta = 92.07(3) deg. 

Volume, Z 
c = 14.440(3) A gamma= 109.17(3) deg. 

1515.7(5) A"3, 2 
Density (calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 898 

2.178 Mg/m"3 
8.431 mm"-1 

Crystal size 0.4 x 0.25 x 0.2 mm 
Theta range for data collection 1.93 to 28.65 deg. 
Limiting indices -13<=h<=I3, -16<=k<=16, -19<=1<=15 
Reflections collected 9538 
Independent reflections 6711 [R(int) = 0.0392] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F"2 
Data/ restraints / parameters 6711 / 0 / 289 
Goodness-of-fit on F"2 1.024 
Final R indices [I>2sigma(l)] RI= 0.0572, wR2 = 0.1469 
R indices (ail data) Rl = 0.0743, wR2 = 0.1560 
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Largest diff. peak and hole 3.084 and -4.701 e.N'-3 

Distances et angles de liaisons 

La-N(l l) 2.662(6) N(2)-La-l(3) 80.13(11) U-N(l l) 2.610(10) N(2)-U-l(l) 147.18(19) 
La-N(3) 2.691 (5) N( 4 )-La-1(3) 134.21(10 U-N(3) 2.672(8) N(4)-U-l( l) 104.81(17) 

) 

La-N(2) 2.692(6) N( 1 )-La-1(3) 84.59(10) U-N(2) 2.685(8) N(l)-U-1(1) 70.39(18) 
La-N(4) 2.715(4) N( 11 )-La-1( 1) 76.22(14) U-N(4) 2.721(8) 1(3)-U-l(I) 89.82(4) 
La-N(I) 2. 723(5) N(3)-La-l( 1) 77.18(11) U-N(I) 2.726(8) N( 11 )-U-1(2) 72. 7(2) 
La-1(3) 3.1465(5) N(2)-La-l( 1) 147.82(13 U-1(3) 3. l 632(10) N(3)-U-1(2) 75.27(18) 

) 

La-l(l) 3.2342(5) N(4)-La-l(l) l 05.62(10 U-l(I) 3.2383(14) N(2)-U-l(2) 71.01(19) 
) 

La-1(2) 3.2472(5) N( 1 )-La-1( 1) 71.14(10) U-1(2) 3.2637(10) N(4)-U-!(2) 86.63(17) 
N(I )-C(5) 1.324(8) 1(3)-La-1(1) 89.944(14 N(l)-C(5) 1.336(13) N(I )-U-1(2) 143.15(17) 

) 
N(l)-C(2) 1.341 (7) N( 11 )-La-1(2) 72.66(14) N(l)-C(2) 1.360(12) 1(3)-U-!(2) 108.28(3) 
N(2)-C(I 0) 1.329(8) N(3)-La-!(2) 75.82(11) N(2)-C(7) 1.372(12) !( 1 )-U-1(2) 141.44(3) 
N(2)-C(7) 1.33 7(8) N(2)-La-1(2) 70.67(13) N(2)-C(IO) 1.373(13) C(5)-N(l)-C(2) 117.0(8) 
N(3)-C(l2) 1.347(8) N(4)-La-1(2) 86.51(10) N(3)-C(l5) 1.355(14) C(5)-N(l)-U 126.5(6) 
N(3)-C(l 5) 1.352(9) N( l )-La-1(2) 142.68(10 N(3)-C(l2) 1.368(13) C(2)-N(l)-U 115.7(6) 

) 
N(4)-C(6) 1.482(7) 1(3)-La-1(2) 107.952(1 N(4)-C(I) 1.504(12) C(7)-N(2)-C(l0) 114.6(9) 

5) 
N(4)-C(I 1) 1.485(7) 1( 1 )-La-1(2) 141.170(1 N(4)-C(I I) 1.511(12) C(7)-N(2)-U 120.4(6) 

7) 
N(4)-C(l) 1.491(7) C(5)-N( 1 )-C(2) 116 9(5) N(4)-C(6) 1.513(12) C(l0)-N(2)-U 121.7(7) 
N(5)-C(4) 1.328(9) C(5)-N( 1 )-La 126.5(4) N(5)-C(3) 1.347(14) C( l 5)-N(3)-C(l 2) 115.6(9) 
N(5)-C(3) 1.333(8) C(2)-N( 1 )-La 116.2(3) N(5)-C(4) 1.355(13) C( l 5)-N(3 )-U 125.5(7) 
N(6)-C(9) 1.312( 10) C( l O)-N(2)-C(7) 116.0(6) N(6)-C(9) 1.317(15) C(l2)-N(3)-U 118.6(6) 
N(6)-C(8) 1 .346(9) C( l O)-N(2)-La 121.5(5) N(6)-C(8) 1.364(14) C(l)-N(4)-C(I I) 110.2(7) 
N(7)-C(l3) 1.331(10) C(7)-N(2 )-La 119.7(4) N(7)-C(l3) 1.349( 15) C(l)-N(4)-C(6) 107.7(7) 
N(7)-C(l4) 1.340(11) C(l 2)-N(3)-C( 15) 117.2(6) N(7)-C(l4) 1.369(16) C(l 1)-N(4)-C(6) 109.6(7) 
C(l)-C(2) 1.500(8) C(l2)-N(3)-La 117.2(4) C(l)-C(2) 1.518(13) C( 1)-N( 4 )-U l 06.2(5) 
C(2)-C(3) 1.389(8) C( l 5)-N(3)-La 125.3(4) C(2)-C(3) 1.437(13) C(l 1)-N(4)-U 107.8(5) 
C(4)-C(5) 1.394(9) C( 6)-N( 4 )-C( 1 1) 109.3(4) C(4)-C(5) 1.421(14) C(6)-N(4)-U 115.3(5) 
C(6)-C(7) 1.509(8) C(6)-N(4)-C(I) 108.2(4) C(6)-C(7) 1.525(13) C(3 )-N( 5)-C( 4) 116.9(9) 
C(7)-C(8) 1.392(8) C(l l)-N(4)-C(I) 109.4(4) C(7)-C(8) 1.387(14) C(9)-N(6)-C(8) 116.4(10) 
C(9)-C(IO) 1.399(10) C(6)-N(4)-La 115.8(3) C(9)-C(IO) 1.412(17) C( 13 )-N(7)-C( 14) 116. 1(10) 
C(] ])-C(l2) 1.506(8) C(l 1)-N(4)-La 108.4(3) C(l 1)-C(12) 1.534(14) N(4)-C(l)-C(2) 110.9(8) 
C(l2)-C(l3) 1.404(9) C( 1 )-N( 4 )-La 105.6(3) C(l2)-C(l3) 1.403(14) N(I )-C(2)-C(3) 121.4(9) 
C(l4)-C(15) 1.383(10) C(4)-N(5)-C(3) 115.5(5) C(l4)-C(l5) 1.412(16) N(l)-C(2)-C(I) 118.4(8) 
N(I l)-C(21) 1.130(9) C(9)-N(6)-C(8) 116.0(6) N(I l)-C(21) 1.193(14) C(3)-C(2)-C(I) 120.2(8) 
C(2 l )-C(22) 1.452(10) C(l3)-N(7)-C(l4) 115.4(6) C(21 )-C(22) 1.491(16) N(5)-C(3)-C(2) 121.0(9) 
N(l2)-C(23) 1.13(3) N(4)-C(l)-C(2) 110.7(4) N(l2)-C(23) 1.03(4) N(5)-C(4)-C(5) 121.9(9) 
C(23)-C(24) 1.35(3) N( 1 )-C(2)-C(3) 121.1(5) C(23 )-C(24) 1.41 (5) N(l)-C(5)-C(4) 121.7(9) 

N(l)-C(2)-C(l) 117.8(5) N(4)-C(6)-C(7) 114.6(8) 

N(l l)-La-N(3) 81.57(19) C(3)-C(2)-C( 1) 121.0(5) N(l 1)-U-N(3) 81.0(3) N(2)-C(7)-C(8) 121.7(9) 
N(I 1 )-La-N(2) 131.50(19) N(5)-C(3)-C(2) 122.5(6) N(l l)-U-N(2) 131.2(3) N(2)-C(7)-C(6) 116.8(8) 
N(3)-La-N(2) 117.90(16) N(5)-C(4)-C(5) 122.8(6) N(3)-U-N(2) 118.9(3) C(8)-C(7)-C(6) 121.3(9) 

N(l 1)-La-N(4) 142.96(18) N(l)-C(5)-C(4) 121.1(6) N(l 1)-U-N(4) 143.2(3) N(6)-C(8)-C(7) 122.8(10) 

N(3)-La-N(4) 63.49(15) N(4)-C(6)-C(7) 114.3(5) N(3)-U-N(4) 64.1(2) N(6)-C(9)-C(IO) 122.0(10) 

N(2)-La-N(4) 63. 72(15) N(2)-C(7)-C(8) 121. 7(6) N(2)-U-N(4) 64.4(2) N(2)-C( 1 O)-C(9) 122.5(10) 

N(l 1)-La-N(l) 144.65(17) N(2)-C(7)-C( 6) 118.1(5) N( 11 )-U-N( 1) 144.1(3) N(4)-C(I 1)-C(l2) 1 1 1.4(8) 

N(3)-La-N(I) 103.63(15) C(8)-C(7)-C(6) 120.0(5) N(3 )-U-N( 1) 104.9(2) N(3)-C(l2)-C(l 3) 121.6(9) 

N(2)-La-N( 1) 77.46(17) N(6)-C(8)-C(7) 121.9(6) N(2)-U-N(I) 77.5(3) N(3)-C(l2)-C(l 1) 117.2(8) 

N(4)-La-N(I) 61.76(14) N(6)-C(9)-C(l0) 122.4(6) N( 4 )-U-N( l) 62.3(2) C(l3)-C(l2)-C(l l) 121.2(9) 

N( 11 )-La-1(3) 82.15(15) N(2)-C( 1 O)-C(9) 121.9(7) N( 11 )-U-1(3) 81.6(2) N(7)-C(l 3)-C(l 2) 122.8(10) 

N(3)-La-l(3) 161.24(12) N(4)-C(I l)-C(l2) 111.0(5) N(3)-U-1(3) 160.23(18) N(7)-C(14)-C(l 5) 120.9( 11) 

N(7)-C( 14 )-C( 15) 122.9(7) N(3)-C(I 2)-C(l 3) 119.8(6) N(2)-U-1(3) 79.96(18) N(3)-C(l 5)-C(l 4) 122.9(11) 

N(3 )-C( 15)-C( 14) 121.1(7) N(3)-C(l2)-C(I I) 118.8(5) N(4)-U-1(3) 134.60(17) C(2 l )-N( 11 )-U 169.9(9) 

C(21)-N(I 1)-La 166.9(6) C(l3)-C(l2)-C(I 1) 121.4(6) N(I )-U-1(3) 84.00(17) N( l 1)-C(21 )-C(22) 176.5(13) 

N(I l)-C(21)-C(22) 179.1(8) N(7)-C( 13)-C(l2) 123.5(7) N(I 1)-U-l(l) 76.8(2) N(l2)-C(23)-C(24) 172(5) 

N(l2)-C(23)-C(24) 176(3) N(3)-U-l(I) 77.09(19) 
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Annexe 5 Cristallographie 

c. tpza 72 

Crystal data and structure refinement for tpza. 

Identification code struc 
Empirical formula C 15 Hl 5 N7 
Formula weight 293.34 
Temperature 143(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Triclinic 
Space group P-1 
Unit cell dimensions a= 4.8922(4) A alpha= 82.3510(10) deg. 

b = 10.5122(8) A beta = 89.903(2) deg. 

Volume, Z 
c = 14.1235(11) A gamma= 78.8240(10) deg. 

706.01(10) A''3, 2 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 308 

1.380 Mg/m/\3 
0.090 mm/\-1 

Crystal size 0.25 x 0.3 x 0.5 mm 
Theta range for data collection 2.62 to 28.93 deg. 
Limiting indices -3<=h<=6, -13<=k<=l3, -18<=1<=17 
Reflections collected 4614 
Independent reflections 324 7 [R(int) = 0.0186] 
Absorption correction SADABS 
Refinement method Full-matrix least-squares on F''2 
Data/ restraints / parameters 3247 / 0 / 259 
Goodness-of-fit on F'2 0.996 
Final R indices [1>2sigma(I)] RI = 0.0403, wR2 = 0.1071 
R indices (all data) RI= 0.0535, wR2 = 0.1127 
Largest diff. peak and hole 0.275 and -0.239 e.A''-3 

Bond lengths [A] and angles [deg] 

N(l)-C(5) 1.3353(16) C(l)-N(4)-C(l l) 
N(l)-C(2) 1.3388(15) C(l)-N(4)-C(6) 
N(2)-C(IO) 1.3391(16) C(l 1)-N(4)-C(6) 
N(2)-C(7) l .3433(15) C(4)-N(5)-C(3) 
N(3)-C(l2) 1.33 79( 15) C(9)-N(6)-C(8) 
N(3)-C(l5) 1.3420(16) C(l3)-N(7)-C(14) 
N(4)-C(l) 1.4650(15) N(4)-C(l)-C(2) 
N(4)-C(l 1) 1.4674(15) N(l)-C(2)-C(3) 
N(4)-C(6) 1.4764([5) N(l)-C(2)-C(l) 
N(5)-C(4) 1.3342(17) C(3)-C(2)-C(l) 
N(5)-C(3) 1.3411(15) N(5)-C(3)-C(2) 
N(6)-C(9) 1.3337(17) N( 5)-C( 4 )-C( 5) 
N(6)-C(8) 1.3434(15) N(l)-C(5)-C(4) 
N(7)-C(l3) 1.3330([ 6) N(4)-C(6)-C(7) 
N(7)-C(l4) 1.3391(16) N(2)-C(7)-C(8) 
C(l)-C(2) 1.5129(16) N(2)-C(7)-C(6) 
C(2)-C(3) 1.3952(16) C(8)-C(7)-C( 6) 
C(4)-C(5) 1.3882(18) N(6)-C(8)-C(7) 
C(6)-C(7) 1.5147([6) N(6)-C(9)-C( 10) 
C(7)-C(8) 1.3946( 17) N(2)-C( 1 O)-C(9) 
C(9)-C(IO) 1.3840(18) N(4)-C(l l)-C(l2) 
C(l 1)-C(l2) 1.5058(16) N(3)-C(l2)-C( 13) 
C(l2)-C(l3) 1.4010(16) N(3)-C( 12)-C( 11) 
C(l4)-C(l5) 1.3832( 18) C(l 3)-C( 12)-C(l l) 

N(7)-C( 13 )-C( 12) 
C(5)-N(l)-C(2) 116.62(11) N(7)-C( 14 )-C( 15) 
C(IO)-N(2)-C(7) 116.19(1 l) N(3)-C(l 5)-C(l4) 
C(l 2)-N(3)-C(l 5) 116.34(11) 
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111.29(10) 
112.72(9) 
112.99(9) 
116.01(11) 
115.47(11) 
115.91(10) 
112.93(10) 
120.91(11) 
115.58(10) 
123.42(11) 
122.46(11) 
121.79(11) 
122.21(12) 
115.67(10) 
120.77([ 1) 
117.31(10) 
121.92(11) 
122.94([ I) 
122.14(11) 
122.48([2) 
111.58(10) 
120.66(11) 
118.61(10) 
120.73([0) 
122.90([ I) 
121.67(12) 
122.51(12) 



Annexe 5 Cristallographie 

d. [U(tbpa)]ijl 141 

Crystal data and structure refinement for [U(tbpa)l2]1.py (1). 

Empirical formula 
Formula weight 
Temperature 
Wavelength 
Crystal system 
Space group 
Unit cell dimensions 

Volume, Z 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 
Crystal size 
Theta range for data collection 
Limiting indices 
Reflections collected 
lndependent reflections 
Absorption correction 
Refinement method 
Data / restraints / parameters 
Goodness-of-fit on F2 

Final R indices [I>2sigma(I)] 
R indices (ail data) 
Largest diff. peak and hole 

U I3 C38H32Ns 
1219.45 
143 K 
o.71073 A 
Monoclinic 
P2(1 )/c 
a= 9.736(2) A 
b= 17.951(4)A 
c = 22.436(5) A 
3903.0(13) A3, 4 
2.075 g/cm3 

6.570 mm-' 
2268 
0.4 X 0.3 X 0.25 mm 
1.46 to 26.00 ° 

alpha= 90 ° 
beta = 95.52(3) 0 

gamma= 90 ° 

-1 l<=h<=J J, -2l<=k<=l8, -27<=1<=27 
18238 
6901 [R(int) = 0.0826] 
SADABS 
Full-matrix least-squares on F2 

6901 / 0 / 451 
0.948 
RI = 0.0543, wR2 = 0.1183 
RI = 0.0889, wR2 = 0.1314 
1.305 and -5.879 e.A-3 
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Annexe 5 Cristallographie 

e. [U(Mentb)i}/3140 

Crystal data and structure refinement for [U(Mentb)2]I3 

Empirical formula C69 H69 I3 N 17 U 
Formula weight 1755.14 
Temperature 293(2) K 
Wavelength 0.71073 A 
Crystal system Orthorhombic 
Space group Pbca 
Unit cell dimensions a= 21.598(4) A alpha= 90 deg. 

b = 22.296(5) A beta = 90 deg. 

Volume, Z 
c = 27.992(6) A gamma= 90 deg. 

13480(5) N'3, 8 
Density ( calculated) 
Absorption coefficient 
F(OOO) 

1.730 Mg/m"3 
3.838 mm"-1 

6824 
Crystal size 0.3 x 0.3 x 0.5 mm 
Theta range for data collection 1.50 to 29.16 deg. 
Limiting indices -28<=h<=29, -20<=k<=30, -38<=1<=37 
Retlections collected 85248 
lndependent retlections 16728 [R(int) = 0.1116] 
Absorption correction None 
Refinement method Full-matrix least-squares on F"2 
Data/ restraints / parameters 16728 / 0 / 811 
Goodness-of-fit on F"2 0.916 
Final R indices [1>2sigma(I)] RI = 0.0422, wR2 = 0.0942 
R indices (ail data) RI = 0.1121, wR2 = 0.1235 
Largest diff. peak and hole 1.999 and-2.108 e.A"-3 
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RESUME 

Ce travail s'inscrit dans le cadre des recherches sur la séparation 
actinides(III)/lanthanides(III) par extraction liquide-liquide. Nous nous sommes 
intéressés à l'étude de la chimie de coordination des lanthanides(III) et de l'uranium(III) 
(modèle des actinides(III)), dans le but de mettre en évidence des différences entre les 
deux familles et de mieux comprendre les processus moléculaires impliqués dans 
l'extraction. Nous avons ainsi étudié la complexation des lanthanides(III) et de 
l 'uranium(III) par des ligands tripodes contenant des azotes aromatiques. Plusieurs 
ligands tripodes azotés ont été synthétisés en variant la nature et le nombre des atomes 
donneurs. Les complexes de lanthanides(III) ont été caractérisés à l'état solide et en 
solution (grâce à différentes techniques: RMN 1H, ES-MS, luminescence, 
spectrophotométrie UV, conductimétrie). Des différences dans le type de coordination 
ont pu être mises en évidence selon la nature des atomes donneurs du ligand. Les deux 
nouveaux ligands, tris(2-pyrazinylméthyl)amine (tpza) et tris(N,N-diéthyl-2-carbamoyl-
6-pyridylméthyl)amine (tpaa), ont montré une sélectivité pour les actinides(III) avec des 
performances intéressantes en extraction liquide-liquide. La comparaison des complexes 
de lanthane(III) et d'uranium(III) à l'état solide et en solution a permis de mettre en 
évidence des différences dans la nature de la liaison qui pourraient être attribuées à un 
certain pourcentage de covalence dans la liaison. 

SUMMARY 

This work initiates a research project, whose aim is the 
actinides(lll)/lanthanides(III) separation by liquid-Jiquid extraction. We were interested 
in the study of the coordination chemistry of lanthanides(III) and uranium(III) 
(uranium(III) as model for the actinides(III)), with the aim to show differences between 
the two families and to better understand the coordination properties involved in the 
extraction process. 
We studied the lanthanide(III) and uranium(III) complexation with tripodal ligands 
containing aromatic nitrogens. Severa! tripodal ligands were synthetized varying the 
type and the number of the donor atoms. The lanthanide(III) complexes have been 
characterized in the solid state and in solution (by several techniques : 1H NMR, ES
MS, luminescence, UV spectrophotometry, conductimetry). Differences in the 
coordination were found depending on the nature of the donor atoms. The new ligands, 
tris(2-pyrazinylméthyl)amine (tpza) et tris(N,N-diéthyl-2-carbamoyl-6-
pyridylméthyl)amine (tpaa), have shown a selectivity for the actinides(III) with 
promising results in liquid-liquid extraction. The comparison between the 
lanthanum(III) and uranium(III) complexes with the ligand tpza showed differences in 
the bonding nature, which could be attributed to a covalent contribution to the metal
ligand bond. 

MOTS CLES 

Lanthanides, uranium, extraction, .séparation, sélectivité, complexes, tripodes, imines 
aromatiques. 
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