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Introduction Générale

L'extraction liquide/liquide implique la distribution d'un soluté entre deux phases non
miscibles mises en contact [1]. Le principe est illustré dans la Figure 1. Un récipient (une
ampoule à décanter, par exemple) contient deux couches de liquides. L'une est généralement
l'eau et l'autre un solvant organique. Dans l'exemple présenté, le solvant organique possède
une densité plus grande que l'eau (cas du chloroforme), mais la situation opposée existe aussi
(ex. eau/huile).

eau

eau

chloroforme

chloroforme

soluté

complexe

molécule extractante

Figure 1 : Représentation schématique de l'extraction liquide/liquide en l'absence puis en présence de molécules
extractantes.
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Un soluté A présent initialement dans un seul des liquides va se distribuer entre les deux
phases. Lorsque cette distribution atteint l'équilibre (celui-ci est plus rapidement atteint après
une agitation vigoureuse suivi d'une décantation), le soluté a une activité (concentration)
notée Aaq dans la phase aqueuse et Aorg dans la phase organique. La relation entre ces deux
activités est régie par une constante D telle que D = Aorg / Aaq. Cette constante D qui dépend
essentiellement de la nature du soluté et des solvants est appelée "coefficient de distribution"
ou "coefficient d'extraction". Ce coefficient peut être modifié en présence d'autres molécules.

Ainsi, l’extraction liquide-liquide d'un ion de l'eau vers un solvant organique peut être
facilitée par la présence d'autres ions ou encore de molécules extractantes hydrophobes
(appelées "ionophores") qui complexent l'ion et l'extraient dans la phase organique. Cette
extraction nécessite que l'ion et l'ionophore se trouvent, à un moment donné, à proximité l'un
de l'autre. Quand l'ion n'est soluble que dans l'eau et que l'extractant ne l'est pas, il est
raisonnable de penser que, d’un point de vue mécanistique, la capture de l’ion a lieu à
l’interface entre les deux liquides. Les simulations menées au laboratoire MSM ont montré
que les molécules extractantes (ether-couronnes [2], cryptands [3], calixarènes [4, 5], podants
[3], dérivés phosphorylés (TBP, CMPO) [6, 7], valinomycine [8]) bien que plus solubles dans la

phase organique que dans la phase aqueuse, se comportent comme des tensioactifs : elles
s’adsorbent et se concentrent à l’interface comme des amphiphiles au lieu de diffuser
spontanément de l'interface vers la phase organique. Ces conclusions ont été obtenues à partir
de plusieurs configurations de départ, que le soluté soit initialement à l'interface entre les deux
liquides, immergé dans l'un d'entre eux ou encore dans une solution complètement mélangée
des deux liquides [9-13]. Les études de profils d'énergie libre (PFM = "Potentiel de Force
Moyenne") pour la traversée de l'interface [14] confirment la forte activité de surface des
extractants, complexés ou non.

Une des questions que l’on se pose alors est : dans quel mesure les ions se rapprochentils suffisamment de l’interface pour y être extraits ? Cette question est fondamentale pour
comprendre au niveau microscopique le mécanisme de franchissement de l'interface et espérer
améliorer le processus d'extraction liquide/liquide. La question du comportement des ions à
l'interface se pose également dans des domaines aussi divers que le franchissement d'une
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membrane hydrophobe par des ions [15], l'influence de ceux-ci sur la structuration et la
dénaturation des protéines [16, 17], la catalyse par transfert de phase [18], la chromatographie
liquide, les réactions aux interfaces [19], l'électrochimie interfaciale [20], la biodisponibilité de
certains médicaments [21] ou les problèmes de pollution de l'eau [22].

La première partie de la thèse (notée partie A) concerne l’étude par simulations de
dynamique moléculaire du comportement des sels M+X- à une interface eau/chloroforme, ou
dans un mélange binaire "parfaitement homogène" de ces deux liquides dont on simule la
démixtion (séparation des phases). Notre étude porte, en particulier, sur la distribution des
ions par rapport à l'interface, leur solvatation, les effets de concentration ou encore l'influence
des ions sur les propriétés interfaciales (tension de surface). Dans l'industrie, un milieu
aqueux acide est souvent nécessaire pour catalyser l'extraction liquide/liquide [1]. C'est
pourquoi, parmi les différents électrolytes étudiés, nous nous sommes aussi intéressés au
comportement d'un acide (l'acide nitrique) à l'interface. Le comportement de certains sels à
l'interface eau/CO2-supercritique a également été étudié de manière à tester, par comparaison
avec l'interface eau/chloroforme, le rôle de la nature de la phase organique et des conditions
thermodynamiques.

La complexation de cations lanthanides et actinides et leur séparation est un thème
actuel de nombreuses recherches [23], aussi bien dans le cadre du tri des déchets radioactifs
par extraction liquide/liquide [24, 25] qu'en chimie de coordination, mais aussi dans les
applications des ions radioactifs en imagerie médicale ou dans le domaine de la
photophysique [26-29] (exemple l'europium utilisé pour faire scintiller l'écran d'un téléviseur).
Sur le plan théorique, on connaît mal la nature et la spécificité des interactions de ces ions
avec leur ligand et les propriétés électroniques et structurales de leurs complexes. On dispose
néanmoins d'informations intéressantes sur les basicités [30] (au sens de Lewis) de ces ligands
en solution.

C'est pourquoi, la seconde partie de la thèse (notée partie B) concerne l'étude en phase
gazeuse, par calculs de mécanique quantique, de la complexation de cations lanthanides
trivalents par des ligands de type amide puis dérivés d'amide (thio-amide, urée, thio-urée).
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Ces calculs ont permis de déterminer les caractéristiques énergétiques, structurales et
électroniques des complexes. Nous avons étudié l'influence de paramètres tels que la nature
des substituants sur les ligands, la présence de contre-ions autour du cation, la polarisation de
la base ou la méthodologie utilisée. Ce travail a permis la comparaison entre complexes de
ligands soufrés et oxygénés, en relation avec la théorie HSAB (Hard and Soft Acids and
Bases). Nos résultats ont été comparés à ceux concernant d'autres modèles de ligands (utilisés
dans le cadre de l'extraction liquide/liquide) calculés dans des conditions comparables au
laboratoire MSM (pyridine [31], R3P=O [32, 33], (RO)3P=O [34], R3P=S [35], R2PS2- [36],
etc..).
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Introduction

L'interface liquide/liquide entre deux phases immiscibles contenant des électrolytes
(I.T.I.E.S. pour "Interface between Two Immiscible Electrolyte Solutions" en anglais) présente
des propriétés de solvatation tout à fait particulières si on la compare aux phases liquides
adjacentes [1-6]. Une connaissance précise de ces "ITIES" est d'un grand intérêt dans beaucoup de
domaines de la chimie physique et de la biologie tels que l'électrochimie interfaciale, la catalyse
par transfert de phase, les réactions aux interfaces, l'influence des ions sur la
structuration/dénaturation des protéines, la biodisponibilité de certains médicaments, la
séparation des ions par extraction liquide/liquide, la chromatographie liquide ou le
franchissement d'une membrane hydrophobe (ex: membrane cellulaire) par des ions. Ce qui se
passe à la surface de l'eau a également des implications importantes dans les processus
environnementaux et la pollution atmosphérique. Néanmoins, les images microscopiques de cette
fine couche sont difficiles à obtenir expérimentalement. Comme cela a été noté récemment [7], le
domaine n'en est encore qu'à ses balbutiements. En effet, peu de choses sont connues à propos de
la structure de l'interface et la majeure partie des informations provient de données
thermodynamiques [8], notamment de mesures électrochimiques du courant, des potentiels de
surface ou des tensions de surface. Ces derniers donnent des informations sur la concentration
("activité") [9] et la distribution [10] des ions à l'interface et sur les aspects énergétiques de
l'adsorption et du transfert à travers celle-ci [2, 11]. Les caractéristiques structurales peuvent être
étudiées, en principe, par spectroscopie de surface [12, 13], réflectivité des rayons X et des
neutrons [14, 15] mais les informations précises sont assez rares. La plupart d'entre-elles concerne
l'interface eau/air, plutôt que l'interface eau/"huile".
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1. Propriétés de l'interface en présence d'électrolytes
1.1. Effet des sels sur l'interface : Effet "salting out/salting in" et Série
de Hofmeister
En biologie, il est bien connu que le contenu ionique et l'humidité d'une solution peuvent
induire des changements structuraux, par exemple pour l'ADN qui s'échange entre les formes B,
A ou Z. En 1888, Hofmeister [16] note, en étudiant la solubilité et la stabilité de protéines dans
l'eau, que ces propriétés sont modifiées par l'ajout de sels et dépendent de la nature de l'anion.
Une corrélation entre cet effet et la durée de rétention sur plaque chromatographique a été
observée sans être expliqué. La classification des anions qui en résulte, connue sous le nom de
"série de Hofmeister", est :
SO42- = HPO42- > F- > Cl- > Br- > NO3-> I- ≈ ClO4- ≈ SCN-

Les structures de l'eau et de l'interface semblent également modifiées lors de l'ajout de sel.
On parle d'effet "salting out" lorsqu'un sel favorise la solvatation et la structuration d'une protéine
ou la séparation de phases (cas de Na+Cl-). On parle d'effet "salting in" lorsque qu'un sel dénature
une protéine (cas de guanidinium+ Cl-). En ce qui concerne la série de Hofmeister, les anions à
gauche de la série sont dits cosmotropes car ils favorisent la structuration du solvant et ont plutôt
un effet "salting out". Les éléments les plus à droite sont appelés, à l'inverse, chaotropes car ils
destructurent le solvant et ont un effet "salting in" [17]. Notons que, selon les auteurs, les
positions de ClO4- et SCN- sont interchangeables.

1.2. Propriétés interfaciales : la tension de surface
1.2.1. Tension de surface : Aspect théorique

De nombreux auteurs ont suggéré que le pouvoir solubilisant et dénaturant des sels
pouvait être corrélé à leurs propriétés interfaciales [17-19]. En effet, les propriétés de surface de
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l'eau pure, ou celles des interfaces entre l'eau et un liquide non miscible à l'eau peuvent être
modifiées par des molécules en solution. Une grandeur thermodynamique facilement mesurable
est la tension superficielle γ définie comme la variation d'énergie libre du liquide lorsque sa
surface est augmentée d'une unité. γ = ∂G/∂S (γ s'exprime en Joules.m-2 ou en Newton.m-1) [9].
On parle aussi de tension de surface à la surface d'un liquide en contact avec sa vapeur ou de
tension interfaciale à l'interface entre deux liquides.

Expérimentalement, la mise en solution (même en très faible concentration) de molécules
de surfactants (molécules amphiphiles constituées d'une partie polaire hydrophile et d'une partie
plus ou moins hydrophobe) fait diminuer γ. En revanche, la mise en solution de sels comme NaCl
augmente la tension superficielle de l'eau (Figure 1) [20]. Cette augmentation semble suivre la
série de Hofmeister pour les anions (voir ci-dessus) mais également pour les cations (Li+ > Na+ >
K+) [4].
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Figure 1: Variation de la tension de surface de l'eau en fonction de la concentration en NaCl (à gauche) et en
fonction du logarithme de la concentration en chlorure de dodécyldiméthylammonium (cation amphiphile, à droite)
[4].

D'après le théorème de Gibbs, si γ diminue, la concentration csurf des espèces ioniques à la
surface est supérieure à la concentration cbulk dans le liquide massique (appelé "bulk" en anglais).
Réciproquement, si γ augmente, on doit avoir csurf < cbulk. Ceci se traduit par la relation suivante:

Γ=−

Cbulk ∂γ
k BT ∂Cbulk
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où Γ correspond à l'excès de concentration à l'interface que l'on appelle aussi densité superficielle
telle que Γ = k(csurf -cbulk). Pour des solutions concentrées, il faut remplacer dans les relations
précédentes les concentrations par les activités.

Expérimentalement, il est connu que la tension de surface décroît lorsque la température
de la solution augmente [4].

1.2.2. Tension de surface : Aspect expérimental

Une grande partie des sels inorganiques augmente la tension de surface de l'eau. Ainsi,
lorsqu'on introduit un cristal de KCl dans l'eau, la tension de surface augmente. Cela signifie,
d'après l'équation de Gibbs, que le sel est moins concentré à la surface de l'eau que dans le
solvant "bulk". En 1917, Langmuir [21] a été le premier à parler d'une couche sans soluté à la
surface de l'eau. L'existence de celle-ci a été confirmée depuis et son épaisseur a été estimée entre
3 et 5 Å selon les auteurs et selon les concentrations [22].

D'après Randles, dans le cas de solutions très diluées, des sels de même valence
produisent des variations de tension de surface similaires [10]. Ce n'est plus le cas lorsque la
concentration est plus élevée. Dans cette situation, la variation de tension de surface suit l'ordre :

KPF6 < NEt4Cl < 0 < KSCN < NMe4Cl < KCl

Cet ordre (Figure 2, graphe de gauche) montre par exemple que KSCN s'approche davantage de
l'interface que NMe4Cl, et ce dernier davantage que KCl. On note aussi que KPF6 et NEt4Cl
diminuent la tension de surface et se comportent donc comme des tensioactifs, c'est-à-dire qu'ils
ont tendance à s'adsorber à l'interface. Certaines études placent NaClO4 à un niveau semblable à
celui de KSCN et LaCl3 après KCl [23].
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Figure 2 : Tension de surface (à gauche) et potentiel de surface (au centre et à droite) pour des solutions aqueuse
d'électrolytes en fonction de la concentration en soluté [10].

1.3. Distributions ioniques
1.3.1. Modèles théoriques de la double couche électrique.

On remarque, pour toute interface, une distribution inégale des charges électriques entre
les deux phases. En conséquence, un côté de l'interface acquiert une charge d'un signe donné et
l'autre côté une charge de signe opposé créant ainsi un potentiel à l'interface. On parle de double
couche électrique [24]. Un problème majeur est de connaître la distribution des charges qui
neutralisent la surface chargée. Plusieurs théories ont été proposées pour prédire cette
distribution. Le premier modèle est celui de Helmoltz et date de 1879 (Figure 3). Il suggère que
tous les contre-ions s'alignent parallèlement à la surface chargée à une distance correspondant à
une couche de solvant. La Figure 3 montre que le potentiel électrique tombe rapidement à 0
quand on s'éloigne de l'interface. Ce modèle ne prend pas en compte l'agitation thermique des
contre-ions. Gouy (1910) et Chapman (1913) (Figure 3) ont proposé un second modèle dans
lequel les contre-ions ont une distribution diffuse. Le potentiel se réduit ainsi progressivement.
Ce modèle, qui néglige le diamètre ionique, convient bien pour des surfaces moyennement
chargées mais pas pour des surfaces très chargées. C'est pourquoi, Stern (1924) (Figure 3) a
proposé un modèle dans lequel la zone des contre-ions se divise en deux parties : la première, très
fine, dans laquelle les contre-ions sont adsorbés à l'interface et la seconde, dans laquelle ils sont
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diffus comme dans le modèle de Gouy-Chapman. Dans ce cas, le potentiel diminue rapidement
au début, et progressivement ensuite. Les études expérimentales puis de simulation [25] ont affiné
ces modèles.

Figure 3: Modèles proposés par Helmoltz (haut), Gouy-Chapman (milieu) et Stern (bas). Représentation de la
surface (a) et du potentiel (b).

1.3.2. Distributions ioniques à l'interface: Aspect expérimental (Potentiels de
Surface)

Si la tension de surface permet de caractériser l'approche des solutés à l'interface, le
potentiel de surface peut donner une idée sur la différence de distribution entre cations et anions
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[10]. En effet, celui-ci est le résultat de trois phénomènes principaux : (i) la création d'une double

couche électrique due à la distribution différente des cations et anions, (ii) l'orientation
préférentielle d'éventuels solutés dipolaires à l'interface (iii) une orientation particulière des
molécules de solvant à l'interface. Le potentiel de surface de l'eau pure est assez faible et
augmente lorsqu'on introduit des solutés. Les potentiels de surface (Figure 2, au centre et à droite)
augmentent pour différents sels selon l'ordre :
NEt4Cl < NMe4Cl < KF ≈ 0 ≈ KCl < KBr < NaNO3 < KI < NaClO4 < KSCN < KPF6

Cette étude montre que KF et KCl ont des potentiels très proches de 0, ce qui signifie, a
priori, que la différence de distribution entre anions et cations est faible. Celle-ci est en revanche
élevée pour NaClO4, KSCN et KPF6 (où les anions sont plus proches de l'interface que les
cations) et pour NEt4Cl et NMe4Cl (où les cations sont plus proches de l'interface que les
anions).

D'autre part, des mesures de potentiel de surface menées par Frumkin [26] semblent
indiquer que, pour un couple cation/anion de tailles similaires, les anions peuvent approcher
l'interface plus facilement que les cations. En réalité, la notion de "taille" en solution est mal
définie car elle inclut le rayon de l'ion qui est lui-même dépendant de sa solvatation. Randles a
établi une hypothèse permettant d'expliquer que les anions sont moins repoussés par l'interface
que les cations (Cl-/K+ ou PF6-/NMe4+). Il a attribué à l'interface une force d'adsorption vis-à-vis
de certains anions [22]. Depuis, ce phénomène a été étudié de manière expérimentale grâce à des
mesures de tension de surface [27] et de manière théorique par des simulations moléculaires
comme nous le verrons par la suite.
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2. Adsorption de solutés à l'interface
2.1. Etudes expérimentales et théoriques
L'adsorption de molécules de soluté à l'interface entre deux liquides immiscibles est l'un
des processus chimiques les plus étudiés dans la mesure où de nombreuses réactions chimiques
nécessitent l'adsorption des réactifs ou des produits à l'interface [7]. L'adsorption est, par exemple,
un facteur fondamental dans les techniques de catalyse par transfert de phase. Toute réaction par
transfert de charge implique l'adsorption d'ions à l'interface. Les phénomènes d'adsorption /
désorption sont caractéristiques des réactions chimiques interfaciales.

Sur le plan expérimental, comme nous l'avons expliqué, la technique la plus utilisée pour
disposer d'informations sur l'adsorption interfaciale est la mesure de la tension superficielle.
Récemment, des techniques spectroscopiques ont été utilisées pour étudier l'adsorption de soluté
à l'interface liquide/liquide. Parmi ces dernières, on peut citer la spectroscopie IR [28], la
décroissance de fluorescence anisotrope [29], la fluorométrie à réflexion interne [30]. On peut
également citer l'étude de seconde harmonique (liée à l'anisotropie de l'environnement
moléculaire) souvent utilisée pour caractériser l'adsorption de tensioactifs [31].

Sur le plan théorique, en dehors des simulations moléculaires, les principaux travaux sont
des études d'isothermes d'adsorption [32], des calculs de tension de surface [33] et des profils
d'orientation et de densité du soluté [34].

2.2. Cas particulier des surfactants ou tensioactifs
Il existe des composés, dits tensioactifs ou surfactants [24, 35, 36] qui, introduits en très
faible quantité dans l'eau, abaissent considérablement la tension superficielle. Il s'agit d'espèces
dissymétriques (Figure 4) qui comportent une tête polaire hydrophile, souvent ionique (groupe
carboxylate, sulfonate, phosphate, ammonium) ou zwitterionique (phosphatidyl-choline) et une
longue chaîne hydrophobe (typiquement une chaîne alkyle comportant de 8 à 18 atomes de
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carbone). De telles molécules ont peu d'affinité pour l'eau à cause de la présence de la chaîne
hydrophobe mais également peu d'affinité pour la phase organique (huile, hydrocarbures, etc..) à
cause de la zone polaire ou chargée. Ces molécules sont connues pour s'adsorber facilement à
l'interface eau/huile en s'orientant de façon à ce que les parties polaires et non polaires soient
placées dans leur environnement préféré; elles abaissent ainsi la tension interfaciale entre les
phases organique et aqueuse. S'il y a un excédent de tensioactif, après saturation de l'interface,
ceux-ci se retrouvent sous forme de molécules isolées ou de micelles, c'est-à-dire d'agrégats
contenant généralement quelques dizaines de molécules de tensioactifs. Cette organisation est
représentée dans la Figure 4. Dans ces conditions, il devient énergétiquement peu "coûteux" de
créer une interface eau/huile ou eau/air tant qu'il existe des molécules de tensioactifs pour peupler
l'interface : une simple agitation permettra de créer des dispersions à durée de vie assez longue.
C'est le cas des bulles de savon ou de lessive dans l'eau.

partie hydrophile

partie hydrophobe

Figure 4: Représentation schématique d'un tensioactif (à gauche) et d'une interface eau/air saturée en tensioactifs
auprès de laquelle se sont formées des micelles (à droite).

Le comportement de ces molécules amphiphiles aux interfaces aqueuses est
particulièrement intéressant. En effet, il en découle des implications dans la formation des
membranes biologiques ou des vésicules (par exemple avec des phospholipides, Figure 5). Les
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molécules amphiphiles jouent également un rôle dans les domaines suivants : les détergents, le
phénomène de lubrification, les assemblages moléculaires, les mousses et les microémulsions
[36].

Figure 5: Représentation schématique d'assemblages de molécules amphiphiles: une micelle (en haut à gauche), des
micelles inverses (en haut à droite), une bicouche lipidique (en bas à gauche) et une vésicule (en bas à droite).
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3. Transfert d'un ion à l'interface
Le transfert d'un ion à travers une interface est un processus de base qui peut accompagner
de nombreuses réactions chimiques. Ce phénomène est d'une importance fondamentale en
électrochimie, dans le domaine de l'extraction liquide/liquide, dans les phénomènes biologiques
(fonctionnement des cellules vivantes) ou dans le domaine pharmaceutique (biodisponibilité des
médicaments). De nombreuses études électrochimiques ont été menées sur la cinétique et la
thermodynamique du transfert d'un ion à travers une interface liquide/liquide [2]. Le problème du
transfert à travers l'interface est très lié à celui de la double couche électrique discuté
précédemment. Les techniques électrochimiques telles que la chronopotentiométrie [37] et la
voltamétrie cyclique [38] ont été utilisées pour mesurer les paramètres thermodynamiques. La
voltamétrie à balayage linéaire et l'impédance en courant alternatif [39] ont servi à mesurer les
vitesses de transfert.

Girault et Schifrin ont abondamment étudié les phénomènes de transfert à l'interface
liquide/liquide [2]. Ils ont notamment montré que l'énergie nécessaire pour traverser l'interface
eau/chloroforme (eau → chloroforme) augmente pour les anions selon l'ordre ClO4- < I- < NO3< Br- < Cl-. Une étude de Osakai et al. [40] a montré un ordre similaire pour l'interface
eau/nitrobenzene (ClO4- < SCN- < I- < NO3- < Br- < Cl-). Cet ordre similaire à celui de la série
de Hofmeister, est aussi celui des énergies de deshydratation de X- (ClO4- (51 kcal/mol) < SCN-

≈ I- (68 kcal/mol) < NO3- (73 kcal/mol) < Br- (77 kcal/mol) < Cl- (83 kcal/mol)) [41].
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4. Simulations d'ions aux interfaces
Les techniques de simulations de Dynamique Moléculaire (DM) ou Monte-Carlo (MC)
[42] rendent compte explicitement des caractéristiques statistiques de solvatation. Elles

contribuent à notre compréhension du comportement des solutions ioniques et fournissent des
images microscopiques en solution. Dans les années 70, Clémenti a réalisé des études MC sur
l'hydratation des ions [43]. En 1983, Impey et al. ont étudié par DM la solvatation et la mobilité
d'ions dans l'eau [44]. La majorité des études traite des solutions aqueuses mais d'autres solvants
(ex : l'acétonitrile [45], le chloroforme [46-48], le méthanol, l'ammoniac et la méthylamine [49], ou
les solvants hydogénocarbonés [50]) ont également été examinés. Des études des ions dans des
solvants mélangés ou à la surface de liquides [51] sont plus rares. Les pionniers dans le domaine
des simulations d'ions aux interfaces aqueuses sont pour les études MC : Torrie et Valleau [52] et
Matsui et Jorgensen [51] et pour les études de DM : Heinzinger [53, 54], Benjamin [55] et Wilson et
Pohorille [56].

Les travaux de Heinzinger ont porté sur des solutions aqueuses concentrées de petits ions
monovalents et bivalents [57] (solvatation, nombre de coordination, orientation du solvant autour
de l'ion, coefficients de diffusion des ions, influence de la pression et de la température, etc…) et
sur des interfaces eau/métal [58] sans soluté auxquelles on applique ou non un potentiel. Ces
derniers calculs ont souligné le fait que, près de l'interface, l'eau est plus figée que dans le "bulk"
tout en faisant moins de liaisons hydrogène. Heinzinger et al. ont également étudié les
caractéristiques de ces ions à proximité d'un mur de Lennard-Jones montrant une hydratation plus
structurée pour I- près de ce mur [59].

Plus récemment, d'autres auteurs se sont penchés sur la mobilité des petits ions par
simulations de DM [60, 61]. Ils ont mis en évidence le fait que la taille de l'ion a une influence plus
grande que sa charge sur sa propre mobilité et sur la structure de l'eau environnante.

Les travaux de Benjamin et Schweighofer ont porté sur un seul ion à l'interface. Ils ont
observé que la traversée de l'interface eau/"huile" s'accompagne d'un changement important
d'énergie libre pour de petits ions (comme Cl-) [62] et d'un changement assez faible pour de plus
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gros ions (tels que NMe4+) [63] en conformité avec les résultats expérimentaux. Des informations
détaillées sur la solvatation des ions aux interfaces se trouvent dans les références [6, 7, 64].
Benjamin compare, en particulier, le potentiel de force moyenne pour la traversée de l'interface
eau liquide/vapeur par un anion Cl- et par son équivalent positif Cl+ [6]. Ce dernier est plus
repoussé par l'interface que Cl-, ce qui est en accord avec les tendances constatées
expérimentalement [22]. L'auteur montre que la traversée de l'interface est facilitée par la présence
de "doigts d'eau" dans la phase organique [55, 64]. Enfin Benjamin observe que la polarisabilité du
solvant a plus d'effet sur l'adsorption du soluté que la polarisabilité du soluté [65, 66].

Wilson et Pohorille ont étudié le comportement de petits ions (Na+, F- et Cl-) à l'interface
eau liquide/vapeur [56]. Ils ont observé, à partir de calculs d'énergie libre, que ces ions sont attirés
par la phase "eau liquide" et qu'il en coûte plus à un cation qu'à un anion de s'approcher de
l'interface. D'après les auteurs, ce phénomène s'explique par une orientation différente des
molécules d'eau selon la charge de l'ion, orientation plus favorable dans le cas des anions. Ils ont
montré que les comportements de Cl- et F- sont à peu près identiques vis à vis de l'interface. Ces
travaux ont mis en évidence que les ions, lorsqu'ils traversent l'interface eau → huile, ont
tendance à conserver leurs sphères d'hydratation (entièrement pour la première sphère et en partie
pour la seconde). Les auteurs nous apprennent également que la traversée d'une membrane
(bicouche lipidique) par des petits ions (Na+, Cl-) [67] nécessite une déformation préalable de
celle-ci. D'autres travaux sur le comportement d'espèces neutres aux interfaces liquide/liquide
(eau/membrane et eau/hexane [68] ou eau liquide/vapeur [69]) démontrent qu'il coûte moins cher à
un soluté de créer une cavité à l'interface que dans l'un des liquides "bulk". Par ailleurs, les
espèces polaires s'adsorbent plus facilement à l'interface eau/solvant organique que les espèces à
moment dipolaire nul. Une comparaison entre interface eau liquide/vapeur et interface
liquide/liquide amène à conclure que dans le premier cas, près de l'interface, les molécules d'eau
ont leur moment dipolaire orienté vers le liquide bulk et dans le second cas parallèle à l'interface.
Enfin, une corrélation a été établie entre adsorption à l'interface d'espèces neutres et effet
anesthésique [70].

Smith a récemment étudié par dynamique moléculaire et par des calculs "d'insertion de
particule Widom", les effets de co-soluté de type "salting out/in" [71]. Il a montré que les sels tels
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que NaCl ou (NH4)2SO4 avaient, conformément à l'expérience, un fort effet "salting out" : ils
facilitent l'hydratation d'un soluté apolaire (ex. : gaz rares, méthane, etc..). En revanche, il a
observé pour NMe4Cl, Guanidinium+Cl- (Gu+Cl-) et l'urée (connus pour leur propriétés
dénaturantes vis-à-vis des protéines ) un effet "salting in" : ces espèces restent à proximité du
soluté hydrophobe. Le comportement différent des deux catégories de soluté laisse entrevoir des
comportements différents vis-à-vis de la solvatation/dénaturation des protéines mais aussi vis-àvis des interfaces. En outre, on notera que l'augmentation de la concentration en co-soluté a un
effet différent pour Gu+Cl- et pour l'urée. En effet, lorsque la concentration en urée augmente,
l'hydratation du soluté hydrophobe augmente tandis qu'elle diminue avec Gu+Cl-.

Très récemment, le comportement d'ions aux interfaces à été étudié par mécanique
quantique (DFT). Le solvant est alors mimé par un milieu continu polarisable. Ces calculs
donnent des résultats conformes à ceux proposés par les méthodes Monte-Carlo [72].

Le comportement de tensioactifs aux interfaces et en solution a été plus abondamment
étudié, qu'il s'agisse de paires d'ions [73], de monocouches [74, 75], de bicouches [76] ou de
micelles [76-78].
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5. Objectifs et plan de la partie A
Nous nous sommes intéressés au comportement des ions aux interfaces dans le contexte de
l'extraction liquide/liquide des ions de l'eau vers un solvant organique. La distribution des ions à
l'interface et l'effet des ions sur la structure de l'interface ont été les questions clés de notre étude.

La première partie de la thèse (partie A) concerne l’étude [79] par simulations de dynamique
moléculaire du comportement des sels M+X- à une interface eau/chloroforme, ou dans un
mélange binaire parfaitement homogène de ces deux liquides dont on simule la démixtion. Nous
verrons, en particulier, la position des ions par rapport à l'interface, leur solvatation, les effets de
concentration ou encore l'influence des ions sur les propriétés interfaciales (tension de surface).
Nous décrirons le comportement d'un électrolyte un peu particulier : un acide (l'acide nitrique) à
l'interface [80]. Lors du tri des déchets radioactifs, la solution utilisée est très concentrée en acide
nitrique. Le pH acide favorise en grande partie les conditions de l'extraction liquide/liquide [81]. Il
est donc intéressant de savoir comment l'acide se comporte à l'interface. Enfin, l'étude du
comportement de certains sels à l'interface eau/CO2-supercritique [82] a permis de tester le rôle
de la nature de la phase organique et des conditions thermodynamiques.
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6. Electrolytes étudiés
6.1. Les anions
Certains anions de la série de Hofmeister (F-, Cl-, Br-, I-, ClO4-) ainsi que les paires d'ions
formées par ces anions avec K+ et NMe4+ ont été étudiés lors du DEA. En 1996, une semaine de
calcul sur une station Silicon-Graphics était nécessaire pour réaliser une simulation de 100 ps.
Aujourd'hui, cette même simulation peut-être effectuée en une journée avec les machines les plus
performantes. L'évolution des performances des machines nous a permis, durant la thèse, de
simuler des systèmes plus gros et plus concentrés sur des durées plus longues (1 ns). Ainsi, nous
avons simulé les anions Cl- (très hydrophile), ClO4- et SCN- (moins hydrophiles) avec K+ pour
contre-ion. Nous nous sommes intéressés aux anions NO3- (hydrophile) et Picrate- (peu
hydrophile, noté Pic-) souvent impliqués dans les processus d'extraction liquide/liquide. NO3- est,
en effet, utilisé comme contre-ion des actinides et des lanthanides extraits en milieu acide nitrique
concentré. Pic- joue le rôle de contre-ion pour les cations radioactifs (tel que Cs+) et sa
concentration est facilement mesurable grâce à ses propriétés spectroscopiques. Enfin, nous
avons considéré l'anion FPH- (farnésyl-phosphate) amphiphile impliqué dans la constitution de
membranes biologiques.

6.2. Les cations
Nous avons choisi de traiter le cas de cations impliqués dans les processus d'extraction
liquide/liquide (les alcalins Cs+ et Na+ extraits par les calixarènes et l'uranyl UO22+ extrait par
CMPO ou TBP) ainsi que celui du cation K+ (très hydrophile) et du cation guanidinium+ (moins
hydrophile, noté Gu+). A titre de comparaison, nous avons simulé l'urée qui possède une forme
assez similaire à Gu+ mais qui est neutre. Enfin, nous verrons les résultats obtenus avec les
cations ammoniums quaternaires NMe4+ (peu hydrophile) et NTMA+ (nonyl-triméthylammonium = H19C9NMe3+ qui est alkylammonium amphiphile).
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Nous présentons, dans ce qui suit, les résultats concernant les solutions d'électrolytes à des
concentrations comprises entre 0.1 et 0.8 mol/l. En général, pour des raisons pratiques de durée
de calcul, nous comparons ces sels à des concentrations similaires. Nous n'avons pas étudié de
manière systématique l'effet des facteurs : concentration, phase organique, température et
pression.
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Méthodes

Les simulations de dynamique moléculaire ont été effectuées à l'aide du logiciel AMBER
4.1 [1, 2] et 5.0. [3] (Assisted Model Building with Energy Refinement) modifié au laboratoire
MSM. Ce programme se présente sous la forme de modules (PREP, LINK, EDIT, PARM,
SANDER et ANAL) qui s'enchaînent, de la mise en place géométrique des atomes à la
dynamique des molécules assemblées, et finalement à l'analyse.

1. Le champ de forces
La mécanique moléculaire, contrairement à la mécanique quantique, ne prend pas en
compte explicitement les électrons. Ceux-ci interviennent implicitement par le biais des charges
atomiques ou des types de liaison. La mécanique moléculaire est issue de la mécanique classique
et décrit le système comme un ensemble de boules représentant les atomes et de ressorts
représentant les interaction atomiques. Cette description est codifiée grâce au champ de forces
empirique. Son expression (voir équation ci-dessous) relie l'énergie potentielle aux paramètres
structuraux du système. Elle permet d'évaluer rapidement et de façon assez précise les énergies
intra- et intermoléculaires ainsi que leur dérivée. La formulation de l'énergie potentielle dans
AMBER est la suivante: [4]

V=

∑ K (l − l )
l

liaisons

0

2

+

∑ Kθ (θ − θ )
0

angles

2

+

∑V [1 + cos(nφ )]
n

dièdres

6
⎧ ⎛ R * ⎞12
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qi q j ⎫⎪
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+
− 2ε ij
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⎬
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Les termes du champ de forces se répartissent en deux catégories:

Les termes non-liés : interactions électrostatiques et de van der Waals :

Ces interactions sont représentées par un terme en 1/r (interactions coulombiennes), et un
potentiel de type Lennard-Jones en 1/r6 et 1/r12 (interactions de van der Waals). Lorsqu'on prend
en compte les interactions associées au liaisons hydrogènes (ce qui n'est pas le cas dans nos
calculs) un terme en 1/r10 et 1/r12 peut se rajouter aux deux précédents. Toutes ces interactions
sont appelées "interactions entre atomes non liés" puisqu'elle concernent des atomes entre
lesquels il n'existe pas de liaison covalente. Il s'agit, soit d'atomes appartenant à des molécules
différentes, soit d'atomes d'une même molécule séparés par au moins trois liaisons. La
polarisation atomique et les interactions à plusieurs corps, non représentées explicitement, sont
partiellement représentées via un potentiel effectif de paires. εij et Rij* sont les paramètres de
Lennard-Jones pour les interactions de van der Waals entre les atomes i et j, de charge qi et qj. εij
représente la profondeur du puits de Van der Waals à la distance Rij*.

Les termes qui représentent les interactions de type liaison covalente :

Ces interactions comprennent des termes de déformation des liaisons et des angles entre
les liaisons (traitées comme des ressorts harmoniques) et de torsion des angles dièdres. Kl, Kθ et
Vn sont les constantes de forces associées respectivement aux longueurs, aux angles et aux angles
dièdres intramoléculaires. l0 et θ0 sont les valeurs à l'équilibre de ces longueurs et angles de
liaison. n représente la multiplicité des dièdres et φ la phase de l'angle dièdre.

Il est possible d'ajuster certains paramètres à partir de données expérimentales (structures
cristallographiques, IR …). Le champ de forces standard d'AMBER a été paramétré, en ce qui
concerne les constantes de forces et les paramètres de van der Waals, surtout pour les protéines et
les acides nucléiques. Il contient une série de paramètres standards concernant : (1) les
interactions entre atomes liés (paramètres de liaison, angles, angles dièdres, angles dièdres
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impropres) (2) les paramètres de van der Waals (3) les paramètres des liaisons hydrogène. Il s'y
ajoute des paramètres associés aux contraintes.

Le champ de forces d'AMBER omet un paramètre très important pour les calculs de
mécanique moléculaire et qui est spécifique à chaque molécule "non standard" simulée : la
distribution électrostatique des charges sur les atomes. Nous discuterons dans ce qui suit des
paramètres de van der Waals ainsi que des distributions de charges utilisées pour chaque soluté et
chaque solvant.
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2. Paramètres utilisés
2.1. Paramètres des ions monoatomiques
Les paramètres de van der Waals utilisés pour Cl- (Rij* = 2.495 Å, εij = 0.107 kcal/mol)
sont ceux décrits par Lybrand et al. [5]. Ceux utilisés pour Na+ (Rij* = 1.868 Å, εij = 0.0028
kcal/mol), K+ (Rij* = 2.66 Å, εij = 0.0003 kcal/mol) et Cs+ (Rij* = 3.397 Å, εij = 0.0001
kcal/mol) sont ceux d'Aqvist [6]. Les paramètres utilisés pour Eu3+ (Rij* = 1.852 Å, εij = 0.05
kcal/mol) sont ceux décrits par van Veggel [7]. Tous ces paramètres ont été déterminés de
manière à reproduire les ΔG d'hydratation expérimentaux.

2.2. Paramètres des ions polyatomiques
Les paramètres de van der Waals des ions polyatomiques ainsi que la distribution des
charges (Figure 1) sont définis dans ce qui suit.

Pour NMe4+ et pour ClO4-, la répartition des charges provient de l'ajustement de
potentiels électrostatiques obtenus par des calculs de type MNDO (logiciel MOPAC) (Figure 1).
Notons que la charge + de NMe4+ est délocalisée sur les atomes de carbone et d'hydrogène tandis
que l'atome d'azote, plus électronégatif, est légèrement chargé négativement.

Pour H19C9NMe3+ (NTMA+), nous avons utilisé la distribution de charges de NMe4+ et
affecté une charge nulle à tous les atomes de la longue chaîne de manière à générer une tête
polaire de charge +1, et une chaîne aussi hydrophobe que possible.

Pour ces trois ions polyatomiques, les types des atomes C, H, N, Cl et O sont ceux
d'AMBER, respectivement CT, HC, N3, LZ et O. Les longueurs des liaisons à l'équilibre sont
1.785 Å pour Cl-O, 1.471 Å pour (N+)-C, 1.526 Å pour C-C et 1.09 Å pour C-H.
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En ce qui concerne l'anion picrate (Pic-), la distribution des charges provient de
l'ajustement de potentiels électrostatiques par des calculs de type MNDO [8]. Les paramètres de
van der Waals pour C, O, N et H sont respectivement ceux des types CA, OS, N et HC
d'AMBER. Les longueurs des liaisons à l'équilibre sont 1.40 Å pour C=C, 1.08 Å pour C-H, 1.33
Å pour C-O, 1.49 Å pour C-N et 1.21 Å pour N-O. Le terme de torsion V2 de 2.9 kcal/mol utilisé
pour le dièdre ON-CC reproduit la barrière de rotation du nitrobenzène. La géométrie d'équilibre
de l'anion est plane.

Pour le cation uranyle UO22+, nous avons utilisé la distribution de charges proposée par
Guilbaud et al. avec les paramètres de van der Waals suivants : R*U = 1.58 Å, εU = 0.4 kcal/mol
et R*O = 1.75 Å, εO = 0.2 kcal/mol. Ces paramètres [9] rendent compte des différences d'énergies
libres d'hydratation entre UO22+ et Sr2+. La distances U=O à l'équilibre est de 1.8 Å. La
géométrie du cation est linéaire.

Pour le nitrate NO3-, la distribution des charges est dérivée de calculs ab initio 6-31G*
testés sur des agrégats NO3-(H2O)n [10, 11]. Les paramètres de van der Waals sont R*N = 1.768
Å, εN = 0.17 kcal/mol et R*O = 1.605 Å, εO = 0.21 kcal/mol. La distance O-N à l'équilibre est de
1.26 Å. La géométrie de l'anion est plane.

Pour l'anion thiocyanate SCN-, la distribution de charges provient d'une optimisation de
géométrie 6-31G* avec le logiciel SPARTAN. Les paramètres de van der Waals de S, C et N sont
ceux d'AMBER pour les types atomiques S, CX et NX. La distance S-C à l'équilibre est de 1.59
Å et la distance C≡N est de 1.25 Å. La géométrie de l'anion est linéaire. Un second ensemble de
charges S(-0.5)-C(0.0)-N(-0.5) modélisé "à la main" a été utilisé à titre de comparaison, de
manière à étudier l'influence de la polarité de l'anion sur le comportement interfacial.

Dans le cas du farnésyl-phosphate FPH-, un calcul de potentiel électrostatique CHELPG
6-31G* avec le logiciel SPARTAN a permis de décrire la distribution de charges. Les paramètres
de van der Waals pour H(-C), H(-O), O(-H), O(-C), O(=P), C(-C), C(=C) et P sont ceux des types
atomiques d'AMBER respectivement HC, HO, OS, OS, O2, CT, CA et P. Les distances à
l'équilibre sont 1.41 Å pour C-0, 1.08 Å pour H-C(=C), 1.09 Å pour H-C(-C), 1.4 Å pour C=C,
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1.51 Å pour (C-)C-C(=C), 1.526 Å pour (C-)C-C(-C), 0.96 Å pour O-H, 1.48 Å pour P=O et 1.61
Å pour P-O.

Pour le cation guanidinium Gu+, la distribution des charges provient de calculs ab initio
SCF réalisés par Boudon et al. [12] avec la base 6-31G* sur les cinq formes de plus basse énergie
entre le cation et H2O. Ces charges sont ainsi censées reproduire les géométries optimales ab
initio de différents dimères Gu+/H2O. Les paramètres de van der Waals de H, C, et N sont les
paramètres standards d'AMBER pour les types atomiques respectifs H3, CA et N2. Les distances
à l'équilibre sont de 1.34 Å pour C-N et 1.01 Å pour N-H. La géométrie du cation est maintenue
plane par un potentiel V2 (N-C-N-H) = 6.8 kcal/mol et un dièdre impropre (N-C-N-N) = 10
kcal/mol.

2.3. Paramètres de l'urée
Dans le cas de l'urée, la molécule a été optimisée en 6-31G* avec le logiciel SPARTAN.
Cette optimisation a permis comme pour SCN- de déterminer la distribution des charges de type
ESP. Les paramètres de van der Waals utilisés sont ceux des types atomiques H, N, C et O
d'AMBER. Les distances à l'équilibre sont 1.335 Å pour C-N, 1.229 Å pour C=O et 1.01 Å pour
N-H. La géométrie de la molécule est maintenue plane par un potentiel V2 (O-C-N-H) = 10
kcal/mol et un dièdre impropre (O-C-N-N) = 10 kcal/mol.

2.4. Paramètres de l'acide nitrique
Comme nous le verrons dans le chapitre consacré à l'acide nitrique, nous avons utilisé
deux modèles d'acide : la forme associée (HNO3) et la forme dissociée (constituée par la paire
NO3-/H3O+). L'anion nitrate correspond à celui décrit précédemment tandis que HNO3 et H3O+
ont été optimisés par un calcul 6-31G* avec le logiciel SPARTAN. Ce calcul a permis de définir
la distribution des charges (Figure 2) ainsi que les distances à l'équilibre. Les paramètres de van
der Waals utilisés pour les atomes de HNO3 sont ceux des types atomiques d'AMBER NP, OS,
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OH, HO pour les atomes respectifs N, O(=N), O(-H) et H. Les distances à l'équilibre sont de 1.26
Å pour N-O et de 0.96 Å pour O-H. En ce qui concerne H3O+, les paramètres de van der Waals et
les distances à l'équilibre sont les mêmes que ceux de l'eau solvant TIP3P. La symétrie C3v et
l'angle de 104° à l'équilibre sont en accord avec les structures RX [13].
H 0.463
O -0.526

H 0.54

O -0.635

N 0.968

O -0.62

N 0.905

O
-0.408

O
-0.497
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H

H
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(H3O+)

O

O
Nitrate
(NO3-)

Figure 2 : Distributions de charges dans les différents modèles d'acide nitrique

2.5. Paramètres des solvants
Les paramètres des molécules de solvant sont donnés dans le Tableau 1.

2.5.1. Modèle de l'eau : H2O
Nous avons utilisé pour l'eau H2O le modèle TIP3P [14]. La molécule H2O est
représentée en trois points (deux H et un O) et maintenue rigide par trois liaisons (option
"SHAKE") : deux liaisons O-H et une pseudo-liaison H…H.

2.5.2. Modèle du chloroforme : CHCl3
Pour le chloroforme CHCl3 (abréviation clf), nous utilisons le modèle OPLS [15, 16] où
la molécule est représentée en quatre points. Le groupement CH est représenté dans
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l'approximation de l'atome unifié (noté M) dont le rayon de van der Waals (R* = 2.133 Å) est
plus grand que celui d'un atome de carbone (R* ≈ 1.9 Å). Ceci permet de réduire de 25 à 16 le
nombre de paires d'interactions à calculer par dimère. Le modèle OPLS est maintenu rigide par
six liaisons (option "SHAKE") : trois liaisons C-Cl et trois pseudo-liaisons Cl-Cl.

2.5.3. Modèle du CO2 supercritique

Le CO2 supercritique (abréviation SC-CO2) a été simulé à partir du modèle de Murthy et
al. [17] La molécule de CO2 est linéaire et représentée en trois points (un C et deux O).

2.5.4. Charges , paramètres de Lennard-Jones et géométrie des modèles

q (e)

R* (Å)

ε (kcal/mol) Distances (Å) Angles (°)

Eau TIP3P
H

+0.417

0.000

0.000

O

-0.834

1.768

0.152

Chloroforme OPLS
M

+0.420

2.133

0.080

Cl

-0.140

1.947

0.300

SC-CO2
C

+0.596

1.563

0.058

O

-0.298

1.692

0.165

O-H

H-O-H

0.957

104.52

M-Cl

Cl-M-Cl

1.758

111.30

C=O

O=C=O

1.16

180.00

Tableau 1 : Paramètres des solvants utilisés : charges, paramètres de Lennard-Jones pour les interactions en 6-12,
distances et angles principaux de la molécule.
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moléculaire

de

l'énergie

par

38

mécanique

Avant de démarrer une simulation de dynamique moléculaire, il est souhaitable de relaxer
toutes les tensions du système afin d'éviter que la simulation n'aboutisse à une trajectoire
aberrante si les forces initiales sont artificiellement trop grandes. Ceci est effectué en
coordonnées cartésiennes et conduit au minimum local le plus proche sur "l'hypersurface
énergétique" (Figure 3). Ainsi les minima atteints après minimisation (Af ou Bf) restent proches
de la géométrie de départ (A ou B). Cela provient de la complexité des systèmes étudiés et de la
multitude de minima sur leur hypersurface d'énergie potentielle.

Energie
Départ B

Départ A

Minimum Af

Minimum Bf

Coordonnées de réaction

Figure 3 : Hypersurface énergétique de dimension 2.

Dans le logiciel AMBER, plusieurs méthodes de minimisation sont disponibles [18, 19]
dont la méthode des gradients de plus grande pente ("steepest descent") et celle des gradients
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conjugués. Nous avons choisi d'utiliser une combinaison de ces deux méthodes. Les calculs
débutent avec la méthode "steepest descent" pour faire évoluer rapidement le système vers un
minimum local. La méthode des gradients conjugués affine ensuite le résultat.

La méthode de plus grande pente [18] utilise la dérivée d'ordre 1 de l'énergie potentielle
U par rapport aux coordonnées. Il s'agit de descendre la pente en incrémentant les coordonnées
dans la direction de la force.
r
Fi = − grad iU

s'appliquant sur chaque atome i.

(2)

A chaque itération k, le système (de N atomes) est décrit par un vecteur de coordonnées Xk
(de dimension 3N). Une direction de descente est définie par le vecteur unitaire :
r
r
gk
r
S k = r où g k = -grad Uk
gk
et un pas d'incrémentation λ tel que :

r
r
r
X k = X k −1 + λS k

(3)

(4)

Au premier pas, λ est choisi arbitrairement , puis il est augmenté ou diminué selon que le
potentiel Uk est plus petit ou non que Uk-1. Cette méthode permet de descendre rapidement vers
un minimum local, mais elle ne permet pas de converger. Elle permet d'éliminer des fortes
interactions souvent présentes dans les structures initiales.

Pour affiner l'optimisation, nous avons ensuite utilisé la méthode des gradients
conjugués [20]. Ici le gradient gk calculé à chaque itération k, est conjugué au précédent par la
relation:
r
r
r
S k = − g k + bk S k −1

(5)
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r 2
gk
est le facteur "conjuguant" les gradients courant et précédent.
où bk = r
2
g k −1
La taille du pas est cette fois-ci déterminée en prenant en compte le gradient de l'itération
précédente. Ceci permet d'optimiser le pas, ce qui n'est pas le cas avec les gradients de plus
grande pente.

L'arrêt de la minimisation se fait sur un critère de convergence (écart quadratique moyen
du gradient de U inférieur à une valeur définie par l'utilisateur) ou de nombre maximal
d'itérations.

Pour nos calculs, nous avons choisi 10-4 kcal.mol-1.Å-1 pour le premier critère et
généralement 500 à 2000 itérations, dont la moitié en utilisant la méthode de plus grande pente,
selon la complexité des systèmes. La présence du solvant augmente considérablement le nombre
de degrés de liberté du système (3N-6 pour N atomes, quand il n'y a pas de contraintes). La
minimisation permet d'aboutir à une configuration relaxée qui sert de départ pour le calcul de
dynamique moléculaire.
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4. La dynamique moléculaire
4.1. Principe
Les simulations de dynamique moléculaire consistent à calculer les positions et les
vitesses d'un système d'atomes [21] au cours du temps. L'algorithme permet de calculer
l'accélération ai s'appliquant sur chaque atome i de masse mi à partir de la mécanique classique de
Newton:
r
r
Fi = m i .a i

(6)

La force dérivant d'une fonction empirique de l'énergie potentielle, on a :

Fi = −

∂U
∂ri

(7)

Ainsi, on peut calculer les nouvelles vitesses et coordonnées (et par conséquent les
nouvelles énergies cinétiques et potentielles).

La température est calculée à partir de l'équation de Clausius:
1
1
E c = ∑ m i v i2 = Nk b T
2
i 2

(8)

où N est le nombre de degrés de liberté du système, kB la constante de Boltzmann, vi la vitesse
des atomes de masse mi. Il est ainsi possible d'exprimer la température en fonction de l'énergie
cinétique Ec.
T (t ) =

2 E c (t )
Nk B

(9)
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4.2. Mise en œuvre : Algorithme de Verlet [22]
Il existe différentes méthodes numériques pour calculer les positions et vitesses des
atomes. AMBER utilise une méthode du deuxième ordre : la méthode de Verlet.
Soit un système à N particules. Si vi est la vitesse moyenne de l'atome i sur l'intervalle de temps
[t, t+Δt], alors sa position ri à l'instant t+Δt est définie par :

ri(t+Δt) = ri(t) + viΔt

(10)

L'accélération est exprimée en fonction de la force Fi s'appliquant sur la particule i, force
qui dérive elle-même de l'énergie potentielle :

a i (t ) =

Fi
1 ∂U
=−
mi
m i ∂ri

(i = 1…3n)

(11)

Si l'intervalle de temps est suffisamment petit, la vitesse moyenne vi peut être considérée
comme très proche de la vitesse instantanée du milieu de cet intervalle vi(t+Δt/2). Celle-ci peut
être calculée à partir de la vitesse à l'instant t-Δt/2 et de l'accélération moyenne a i sur l'intervalle
de temps [t-Δt, t+Δt]:

vi(t+Δt/2) = vi(t-Δt/2)+ a i Δt

(12)

En considérant cette accélération moyenne comme étant équivalente à l'accélération instantanée

ai(t), la vitesse s'exprime finalement comme:
vi(t+Δt/2) = vi(t-Δt/2)+ ai(t)Δt

(13)

La nouvelle position est obtenue par un développement en série de Taylor de ri(t +Δt) tronqué
après le premier ordre en Δt :
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(14)

Une des limitations les plus sérieuses des simulations de dynamique moléculaire est leur
coût en temps de calcul. Le choix de Δt est déterminé par le fait que cette durée doit rester petite
devant la période de vibration la plus courte (en général les vibrations X-H), soit 10-15 s = 1 fs.
Un mouvement ne peut en effet pas être représenté avec un pas d'intégration supérieur à sa
périodicité. Il y a néanmoins un moyen d'augmenter le Δt en supprimant les mouvements de haute
fréquence avec l'option SHAKE (voir plus loin)

4.3. Contrôle de la température
L'intégration des équations de mécanique classique conserve en principe l'énergie totale
du système, et si le volume de la boîte est maintenu constant, la simulation générera un ensemble
microcanonique (N, V, U). La température et la pression sont alors des grandeurs dérivées. En
pratique, il est appréciable de pouvoir gérer la température et la pression comme des valeurs
indépendantes que l'on peut choisir.

Le système peut être maintenu à température constante en le plaçant en équilibre avec un
bain thermique. Une méthode simple pour modéliser cet échange est la "méthode de faible
couplage" (weak coupling method [23]), dans laquelle l'équation de mouvement des atomes est
modifiée afin d'avoir une relaxation du premier ordre de la température par rapport à la
température de référence T0 :
dT (t ) T0 − T (t )
=
τT
dt

(15)

avec τT le temps de relaxation de la température.

Ainsi, à chaque pas de dynamique, toutes les vitesses des atomes sont ajustées par un
facteur multiplicatif moyen :
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T0 / T − 1
2τ T
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(16)

L'avantage de cette méthode est de permettre d'adapter le couplage en fonction du
système, en jouant sur le temps de relaxation τT [21]. Celui-ci doit cependant être choisi
suffisamment petit de manière à maintenir la température moyenne à T0, tout en évitant de
perturber le système par un couplage trop fort.

La plupart de nos calculs ont été réalisés à température constante T0 = 300K. Néanmoins,
dans certains cas précisés dans le texte, comme par exemple à l'interface eau/CO2 supercritique,
la température est fixée à 350 K. Le temps de relaxation pour l'ensemble des calculs est compris
entre 0.2 et 0.4 ps.

4.4. Contrôle de la pression
La méthode utilisée pour maintenir le système à pression constante est basée sur le même
principe que pour la température, sauf que la correction est cette fois-ci appliquée sur la position
des atomes (par l'intermédiaire de la modification du volume de la boîte) plutôt que sur les
vitesses. La méthode de faible couplage est utilisée en modifiant l'équation de mouvement des
atomes de manière à ce qu'il en résulte une relaxation du premier ordre de la pression par rapport
à la pression de référence P0:
dP (t ) P0 − P(t )
=
dt
τP

(17)

avec τP le temps de relaxation de la pression.

La pression est calculée en fonction de l'énergie cinétique Ec et du viriel de forces:

P (t ) =

⎡
⎤
Δt
1
⎢ E c (t − ) + ∑ rij (t ) Fij (t )⎥
3V xyz (t ) ⎣
2
2 i< j
⎦
2

(18)
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Vxyz étant le volume de la boîte, rij la distance entre les atomes i et j, et Fij la force d'interaction
de i sur j.
Ainsi, à pression constante P0, on applique une correction sur les coordonnées ri(t+Δt) et
donc sur les dimensions et le volume de la boîte à l'aide d'un facteur multiplicatif μ:

⎡ P / P −1 ⎤
μ = ⎢1 − 0
Δt ⎥
τt
⎦
⎣

1/ 3

(19)

Comme pour la température, cette méthode permet d'adapter le couplage en fonction du
système, en jouant sur le temps de relaxation τP. En général, nous avons choisi pour la pression
un couplage τP = 0.4 ps afin de perturber le moins possible le système, en particulier au bord de
la boîte. L'ensemble des calculs à pression constante a été réalisé avec P0 = 1atm.

4.5. Algorithme SHAKE
En dynamique moléculaire, la borne supérieure du pas Δt est la période d'oscillation
correspondant aux vibrations internes des plus hautes fréquences présentes au sein du système.
En limitant ces vibrations, souvent sans importance pour les mouvements globaux, il est possible
d'augmenter le pas d'intégration Δt. Nous avons utilisé pour cela une des méthodes les plus
courantes : SHAKE [24, 25].

Si l'on considère deux atomes i et j, la contrainte entre ces deux-ci peut être exprimée par :

rij – dij = 0

(20)

ou rij est le vecteur instantané entre i et j (rij = ri –rj) et dij la distance interatomique de référence
de cette paire d'atomes.
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Dans une simulation numérique, une telle égalité n'est généralement pas exacte. La
contrainte est considérée comme satisfaite quand l'inégalité suivante l'est :
rij − d ij
2

d ij

2

2

<ε

(21)

ou ε désigne l'écart toléré (typiquement ε = 0.0005).

SHAKE est une procédure itérative qui ajuste les positions d'une série de Nc paires
d'atomes soumis à une contrainte, après chaque pas d'intégration, de manière à satisfaire toutes
les contraintes simultanément. A chaque cycle de SHAKE, une correction est appliquée
successivement à chacune des Nc paires d'atomes i, j soumise à cette procédure. Un tel cycle
comprend donc autant de corrections qu'il y a de paires d'atomes soumises, soit Nc.

Nous avons appliqué SHAKE lors des simulations dans l'eau et sur toutes les liaisons
faisant intervenir un atome d'hydrogène, à savoir sur les liaisons O-H et C-H des solutés et les
liaisons O-H et H…H de l'eau, mais également sur les liaisons C-Cl et Cl…Cl du chloroforme et
C=O et O…O du CO2. Il s'agit des liaisons présentant les plus hautes fréquences de vibration de
nos systèmes. En ce qui concerne l'eau, SHAKE permet également de rigidifier la molécule et
d'équilibrer plus rapidement le solvant.

4.6. Dynamique sous contraintes : BELLY
On peut définir un groupe d'atomes comprenant tout ou partie de ceux présents dans le
système: soluté, solvant, soluté + solvant. Avec l'option BELLY, à chaque pas de dynamique, les
vitesses et déplacements des atomes de ce groupe contraint sont remis à zéro. Ils sont donc
maintenus immobiles pour toute la durée de la simulation sous contraintes. Cette option permet
par exemple de figer le soluté pendant que le solvant s'équilibre par rapport à celui-ci.
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5. Mise en solution du soluté
5.1. Simulation d'une boîte de liquide pur
La taille de la boîte et le nombre de molécules de solvant dépendent du soluté (Figure 4),
de son orientation dans la boîte, des distances minimales (suivant les trois axes x, y et z) entre le
soluté et les molécules de solvant, et des distances du soluté aux bords de boîte. Ces dernières
doivent être supérieures ou égales à la distance maximale d'interaction (cut-off, voir dans ce qui
suit) pour tout atome du soluté.

Le soluté est défini à partir de l'assemblage de résidus. Dans notre cas, chaque ion
constitue un résidu. Ce soluté est introduit au centre d'un cube de solvant explicite équilibré à 300
K. Toutes les molécules de solvant dont l'un des atomes est situé à moins de 2 Å du soluté sont
retirées.

CUTY
Soluté
CUTX
CUTZ

Figure 4 : Mise en solution du système soluté. Les double-flèches représentent la distance soluté…bord de boîte.
Celle-ci est nécessairement supérieure au cut-off (distance de troncature).

5.2. Simulation d'une boîte d'interface
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Nous avons construit la boîte de solvant contenant une interface à partir des boîtes d'eau et
de chloroforme équilibrées à 300 K ou des boîtes d'eau et de CO2 supercritique équilibrées à 350
K. Les deux boîtes sont équilibrées séparément puis assemblées (Figure 5). Afin de ne pas avoir,
en début de calcul, de superposition entre les molécules des deux solvants sur la face commune,
toutes les molécules du second solvant dont l'un des atomes est situé à moins de 2 Å d'un atome
du premier solvant sont retirées.

Le soluté est placé au centre de la boîte de la même manière que pour les boîtes de
liquides purs. Généralement, on fige le soluté (option BELLY) entre 10 et 50 ps (selon le
système) avant de lancer la dynamique proprement dite. Cela permet d'obtenir une bonne
équilibration des solvants, un bon contact entre solvants et une solvatation correcte du soluté. La
densité des liquides loin de l'interface est ajustée à leur valeur expérimentale. Nous
représenterons, de manière générale, la boîte d'interface (Figure 5) avec le chloroforme ou le CO2
à gauche, l'eau à droite et l'interface au milieu (trait vertical entre les deux solvants).

Figure 5: Représentation schématique d'une boite d'interface eau/chloroforme contenant des ions comme soluté.

5.3. Périodicité
Les conditions périodiques sont employées pour simuler l'aspect infini d'une solution tout
en limitant la taille du système à un nombre fini de particules. Cela consiste à effectuer des
calculs sur un ensemble de 27 boîtes de solvant identiques (A1 à A8 sur la Figure 6 en deux
dimensions seulement), images l'une de l'autre par translation de la boîte initiale (A) dans les trois
directions de l'espace. Elles forment ainsi un parallélépipède de trois boîtes de côté. Chacune
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d'elle est constituée du système défini par l'utilisateur. Quand une molécule 1 sort de la boîte
centrale A par une face et pénètre, par exemple, dans la boîte voisine A1, elle est simultanément
remplacée par son image 15 qui pénètre dans la boîte A par la face opposée (Figure 6). Ce
processus s'applique à toutes les boîtes images.

A2

A3

A4

A1

A

A5
1

A8

A7

15

A6

Figure 6: Périodicité de la boîte suivant deux dimensions. Le cut-off (distance de troncature) de la molécule 1 est
représenté en pointillés.

La périodicité permet donc aux molécules proches du bord de la boîte d'être complètement
entourées d'autres molécules de solvant. Elles interagiront donc avec les molécules ou l'une de
leurs images se trouvant dans la limite du cut-off (distance de troncature, Figure 6). Pour que le
soluté ou une molécule de solvant n'interagisse avec aucune de ses propres images présentes dans
les boîtes voisines, il faut que les dimensions de la boîte soient suffisamment grandes. Ainsi, la
distance de troncature (cut-off) utilisée doit être inférieure à la moitié de la plus petite des
dimensions de la boîte. Les boîtes de solvant ont des dimensions de l'ordre de 30 Å par arête.
Ceci correspond à environ 1200 à 2800 molécules d'eau, 200 à 700 molécules de chloroforme ou
500 à 800 molécules de CO2.
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En ce qui concerne la périodicité des boîtes possédant une interface, différentes
représentations ont déjà été utilisées. Linse et Kessler et al. ont appliqué la périodicité suivant les
trois axes (périodicité 3D) y compris l'axe z qui est orthogonal à l'interface (Figure 5) [26-29].
D'autres représentations avec des boîtes rectangulaires et une périodicité uniquement suivant x et
y (2D) ont été utilisées par Benjamin et al. [30]. Des contraintes peuvent également être ajoutées
aux bords de boîte en z [31, 32] pour éviter l'évaporation du solvant. Ainsi toute molécule qui
franchit cette barrière (soit à droite, soit à gauche, voir Figure 5) subit une force de rappel qui
l'attire à l'intérieur de la boîte de solvant (Frappel = k. (Z-Zsolv)2 ou Zsolv est la dimension de la
boîte de solvant).

Nous avons, dans la plupart de nos calculs, utilisé cette dernière méthode avec k = 15
kcal.mol-1.Å-2. Néanmoins, dans certains cas (Système en démixtion, sommation d'Ewald,
interface eau/CO2-supercritique), nous avons choisi le modèle de Kessler et al. plus simple a
mettre en œuvre. Compte tenu de la périodicité, les deux faces latérales xy de la boîte sont alors
en contact et forment une deuxième interface. Dans les deux cas (2D ou 3D), nous avons choisi
une boîte suffisamment grande afin que, compte tenu du cut-off, le soluté n'interagisse ni avec les
extrémités en z ni avec la seconde interface.
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6. Calcul des interactions en 1-6-12 entre atomes non
liés
6.1. Distance de troncature (Cut-off)
Le nombre de paires d'atomes à considérer (et donc le nombre d'interactions 1-6-12 à
calculer) augmente avec la taille du système étudié. Pour un système à Na atomes, le nombre
d'interactions est en Na(Na -1)/2. Ainsi, si le soluté est placé dans une boîte d'eau d'environ 20 Å
de côté, 2 × 104 paires d'atomes interviennent dans le calcul contre 4.4 × 106 pour une boîte d'eau
de 30 Å de côté. Afin de limiter les temps de calcul, une distance de troncature, ou cut-off, est
introduite. Au-delà de cette distance, les interactions "non liées" (électrostatiques et van der
Waals ou 1-6-12) sont ignorées. Le cut-off peut être défini par paire d'atomes ou par "résidu"
(groupe d'atomes).

Nous avons utilisé une troncature définie par rapport aux résidus. Lors de sa construction,
le soluté peut être réparti en un ou plusieurs sous-ensembles: les résidus. Ils correspondent
généralement aux molécules ou, lorsque cette molécule est constituée de plusieurs parties, à
chacune de ces parties. Quand un résidu contient plusieurs atomes, l'espace délimité par le cut-off
est égal à l'union des sphères autour de chaque atome du résidu, d'où l'importance du choix des
résidus.

En effet, si deux molécules/ions sont placés dans un même résidu, les interactions
mutuelles seront toujours calculées, quelle que soit la distance les séparant. Donc, tant que les
deux entités sont proches l'une de l'autre, la différence entre un cut-off défini autour d'un seul
résidu ou de deux résidus est faible, mais elle ne l'est plus quand ils s'éloignent et que les
interactions restent importantes.

Dans notre cas, chaque ion correspond à un résidu. Nous avons, dans la plupart des
calculs, utilisé un cut-off de 12.5 Å pour les systèmes d'interface eau/chloroforme et de 13 Å pour
les systèmes d'interface eau/CO2.
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Un autre problème lié au cut-off apparaît dans le cas d'un soluté comprenant une molécule
1 de taille proche de celle du cut-off et un ion 2, chacun étant dans un "résidu" différent (Figure

7). Tant que l'ion 2 se trouve à une distance inférieure au cut-off de l'un des atomes de la
molécule 1, l'ensemble des interactions entre 1 et 2 est calculé. En revanche, les molécules de
solvant (constituant chacune un "résidu") proches de l'ion, mais à une distance supérieure au cutoff de la molécule 1, n'interagiront qu'avec l'ion 2.

Cut-off

Cut-off
Ion 2
Molécule 1

Solvant

Figure 7: Intersection de cut-off. L'ion 2 est dans la zone de cut-off de la molécule 1 et de la molécule de solvant. Il
interagit par conséquent avec ces deux molécules. En revanche, l'intersection des cut-off de la molécule 1 et de la
molécule de solvant est vide : ces deux molécules n'interagissent pas ensemble.

Lorsque l'ion 2 sort du cut-off de la molécule 1, les interactions cessent brutalement. Cela
cause une discontinuité dans le potentiel et peut engendrer des artefacts dans les mouvements et
les conformations [33-35] ou dans les énergies calculées [36-40]. Il peut alors être nécessaire de
considérer les interactions à "longue distance" avec des méthodes telles que la sommation
d'Ewald (voir suite), ou des techniques permettant d'éviter cette interruption brutale, comme le
champ de réaction.

6.2. La sommation d'Ewald
Les interactions charge-charge posent un problème d'évaluation, car leur rayon d'action
est généralement plus important que la taille de la boîte simulée. Ceci est d'autant plus vrai quand
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les systèmes simulés sont constitués de charges réparties dans la boîte (comme la simulation d'un
sel dilué).

La sommation d'Ewald a été conçue par P. Ewald en 1921 [41] pour étudier les énergies
des cristaux ioniques et des systèmes périodiques fortement chargés. Elle permet d'estimer les
interactions électrostatiques au-delà du cut-off. Ainsi, dans cette méthode, une particule interagit
avec toutes les autres particules de la boîte de simulation et toutes leurs images dans une matrice
infinie de cellules périodiques. La Figure 8 illustre en 2D comment est construite la matrice
utilisée.

Figure 8 : Construction d'un système de cellules périodiques par la méthode d'Ewald

L'interaction coulombienne globale dans un système est obtenue par la somme des
interactions électrostatiques sur toutes les paires d'atomes de la boîte centrale (en noir sur la
Figure 8) et sur toutes les paires d'atomes dont un atome est inclus dans la maille centrale et
l'autre dans une maille translatée. Le potentiel électrostatique est alors décrit par la formule :
r

qi q j
1 ∞ N N
U el = ∑∑∑
r r
2 nr = 0r i =1 j =1 4πε 0 rij + n

(22)

r
où N est le nombre de particules dans chaque cellule, le vecteur distance à la boîte centrale est n
r
r
r
= nxLx x + nyLy y + nzLz z , avec Lx, Ly, Lz les dimensions de la cellule, nx, ny, nz des nombres

entiers, rij la distance entre les particules i et j et qi, qj leurs charges.
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Espace réel

Espace réciproque

Figure 9 : Sommation d'Ewald. Distribution des charges ponctuelles (haut) et distributions gaussiennes dans l'espace
réel et l'espace réciproque.

La convergence de cette série est relativement lente et nécessite d'importants temps de
calcul. C'est pourquoi, Ewald a cherché à approximer cette somme infinie sur tous les points
chargés en une forme qui converge plus rapidement. Ainsi, la distribution de charges ρ(r) est un
ensemble de points chargés qi, mathématiquement représentée par la fonction δ telle que :

ρι(r) = qi δ (r-ri)

(23)

Autour de chaque point chargé qi (Figure 9) est définie une distribution de charge
gaussienne isotrope de signe opposé:
3

⎛ α ⎞ −α 2 r − ri 2
ρ = − qi ⎜⎜
⎟⎟ e
⎝ π ⎠
G
i

(24)
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La distribution de charges résultante est alors :

ρ iS ( r ) = ρ i ( r ) + ρ iG ( r )

(25)

Le calcul de l'interaction électrostatique Es avec cette nouvelle distribution converge alors
plus rapidement grâce à l'introduction d'une fonction d'erreur erfc (x):
r

(

1 ∞ N N qi q j
r r
E =
erfc
α
r
∑∑
∑
r
r
ij + n
4πε 0 2 nr = 0r i =1 j =1 rij + n
1

S

)

(26)

i ≠ j si n = 0

∞

1

avec erfc( x ) =

2π

∫e

− y2

(27)

dy

x

La fonction d'erreur permet à la somme sur n de s'annuler très rapidement (n > 0). Ainsi,
Es est approximée par une somme finie.
Il faut ensuite ajouter une distribution de charges purement gaussienne -ρiG à ρiS(r) afin
de retrouver la distribution d'origine ρi(r). L'interaction de ces distributions gaussiennes s'exprime
comme une somme sur l'ensemble du réseau réciproque, en déduisant un terme d'auto-couplage:

2π
E =
4πε 0 L3
G

1

∞

∑
k ≠0

−k 2

e

4α 2

k2

N

∑q e
j =1

j

r r
− ik . r j

2

−

1

1

4πε 0

π

N

α ∑ q 2j

(28)

j =1

r
r
⎛ 1 r 1 r 1 r⎞
où les éléments k sont les vecteurs réciproques avec k = 2π ⎜
x+
y+
z ⎟ et
⎟
⎜L
L
L
y
z
⎠
⎝ x
V = LxLyLz.

Comme l'exponentielle tend rapidement vers 0, nous pouvons approximer la somme sur le
réseau infini par une somme finie. Le paramètre α est choisi de manière à optimiser la
convergence des calculs de ES et EG. En pratique, α est tel que ES soit nulle à la distance du cutoff. Dans nos calculs, α varie selon la dynamique et se situe aux environs de 0.2. Les dimensions
de la cellule sont très proches de celles de la boîte de simulation.
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La méthode Particle Mesh Ewald que nous utilisons ici dans AMBER est un algorithme
rapide en Nlog(N) de la sommation d'Ewald [42, 43].
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7. Analyse des résultats
La quantité d'informations issue d'une dynamique moléculaire peut devenir très
importante. L'analyse des trajectoires permet de connaître les distances interatomiques, les
valeurs d'angles et de dièdres, les énergies d'interaction, les distributions radiales, etc..

7.1. Analyse infographique
La première étude du système est une observation visuelle des trajectoires grâce au
logiciel MD-DRAW développé au laboratoire [44].

La dynamique peut ainsi être visualisée pas à pas, avec le soluté et/ou le solvant. L'énergie
et la géométrie peuvent être recalculées directement sur les atomes ou molécules représentées.

7.2. Analyses géométriques et énergétiques
Avec le module ANAL d'AMBER et le logiciel MDS développé au laboratoire, les
distances entre atomes ou entre centres de masse de groupes d'atomes, les angles, les dièdres,
ainsi que les distances à des plans, peuvent être mesurés au cours du temps. Il est ensuite possible
de calculer leurs moyennes / médianes et les fluctuations correspondantes. Par ailleurs, nous
pouvons déterminer les densités des atomes, des solutés ou des solvants.

La distribution statistique du solvant autour d'un soluté peut être mesurée en fonction de la
distance au centre de masse du soluté. Ces distributions sont appelées RDF, acronyme anglais de
fonction de distribution radiale (Radial Distribution Function). Cette fonction gWA est définie
par :

g WA =

dN WA ( r )
dr
4πρ W r

1

2

(29)

Partie A
Chapitre II

Simulations par DM d'électrolytes à l'interface liquide/liquide
Méthodes

58

où NWA(r) est le nombre moyen d'atomes w de solvant compris entre les sphères de rayon r et
r+dr autour du point A. La fonction gWA(r) est normalisée de façon à tendre vers 1 à l'infini. Cela
permet de caractériser les couches de solvatation et, par intégration, le nombre de molécules de
solvant correspondant.

L'analyse des composantes énergétiques se fait par groupes d'atomes/molécules au cours
du temps. Il est également possible de calculer les composantes électrostatiques et de van der
Waals séparément.

Ces analyses ne donnent que les contributions à l'enthalpie du système. Elles ne
permettent pas de calculer des valeurs d'entropie ou d'énergie libre.

7.2.1. Surface de séparation de Gibbs

La définition thermodynamique de l'interface a souvent été sujette à controverse. J. W.
Gibbs a considéré l'interface comme une surface de division sans épaisseur (une surface
mathématique). J. D. van der Waals suppose, lui, l'existence d'une épaisseur faible mais réelle.

Dans la région où les deux phases se rejoignent, la densité des liquides varie continûment.
En général, cette variation se fait sur une distance d très courte (de l'ordre de quelques diamètres
moléculaires). On peut définir une surface qui divise le système en deux phases : sa position est
quelque peu arbitraire, mais les erreurs introduites sont faibles si la distance d est petite devant la
taille macroscopique des phases. Elle constitue un repère pour les analyses de distances, de
densités, etc…
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Figure 10 : Courbes de densités des solvants (chloroforme et eau) et définition de la position de l'interface: trait
vertical.

Nous définirons dans nos analyses, ainsi que pour les images instantanées, la surface de
l'interface comme étant la surface plane passant par l'intersection des courbes de densités
moyennes des deux solvants constituant l'interface (Figure 10).

7.2.2. Tension de surface

La tension de surface, dont l'étude théorique remonte au XIXème siècle avec Laplace, est
une grandeur macroscopique. Elle peut néanmoins être calculée de manière microscopique à une
interface liquide/gaz ou liquide/liquide. En effet, l'environnement d'un atome n'est pas le même
au voisinage de la surface et dans le liquide massique. La différence d'énergie d'interaction, dans
ces deux situations, est à l'origine de la tension interfaciale. Kirkwood et Buff ont été les premiers
à proposer une formule pour déterminer, à partir d'un ensemble statistique de particules, la
tension de surface [45]. Cette formule généralisée aux molécules consiste à intégrer sur tout
l'espace la différence entre pression normale à la surface PN et pression tangentielle PT :

γ=

1 ∞
[PN ( z ) − Pτ ( z )] dz
2 ∫− ∞

(30)
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Cette intégration se fait sur les n tranches d'épaisseur dz dans lesquelles les interactions
entre atomes i et j sont calculées. La division par deux s'opère lorsqu'il y a deux interfaces dans la
simulation (cas de la périodicité 3D).

Smit est l'un des premiers à implémenter le calcul de la tension de surface avec la formule
de Buff-Kirkwood dans les simulations de dynamique moléculaire [46]. D'autres calculs avaient
été réalisés auparavant avec des méthodes Monte-Carlo [47].

Les calculs de pression et donc de tension de surface présentent de grandes fluctuations,
qui peuvent aller jusqu'au double de la valeur calculée [48].

7.2.3. Epaisseur et rugosité de l'interface

Ils existe plusieurs méthodes pour déterminer l'épaisseur de l'interface. Nous utiliserons
d'une part la méthode décrite par Linse [49] pour obtenir l'épaisseur globale de l'interface. Celle-ci
correspond à la distance entre la molécule d'eau ayant la coordonnée z minimum et la molécule
de chloroforme ou de CO2 ayant la valeur de z la plus élevée (Figure 11) dans une section
donnée.
Δz = max zCHCl3 – min zH2O

(31)

D'autre part, nous utiliserons, une deuxième méthode qui consiste à déterminer la surface
équidistante des surfaces de l'eau et du chloroforme (ou du CO2) puis à mesurer son épaisseur
moyenne emin-max. Avec cette méthode, toute molécule de solvant qui a perdu le contact avec son
solvant et qui a migré dans l'autre (cas de CO2 dans l'eau) n'est pas prise en compte dans ce
calcul.
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Figure 11 : Méthode de calcul de l'épaisseur de l'interface Δz. Elle correspond à la distance entre la molécule d'eau
la plus à gauche et la molécule de chloroforme la plus à droite.

7.2.4. Structure de la phase aqueuse à l'interface

L'interface n'est pas plane mais présente une rugosité. Tout soluté qui s'adsorbe à
l'interface la déforme. Un moyen qui permet d'observer ce phénomène est de visualiser la surface
de l'eau à l'interface liquide/liquide. Cela nous donne une information visuelle instantanée en
fonction de la position du soluté.
Pour ce faire, le plan xy est divisé en n × n sections, avec n défini par l'utilisateur. Dans
chacune de ces sections, la position de l'atome de la molécule qui est à l'interface est définie par:

Pij = min (zij(H), zij(O))

(32)

où zij est la position en z d'un atome H ou O d'une molécule d'eau de la section ij. La surface de
l'eau est alors tracée avec un lissage de type b-spline (Figure 12), intégré dans DRAW par E.
Engler.
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Simulations d'espèces ioniques à une
interface préformée

1. Introduction
Dans ce chapitre, nous simulons des sels M+X- à une interface liquide/liquide
(eau/chloroforme) préformée. Nous verrons, tout d'abord, les résultats concernant la
simulation à l'interface d'anions seuls (F-, Cl-, Br-, I-, ClO4-) puis ceux obtenus avec des
paires d'ions (K+X-, NMe4+X-, NTMA+Cl-). Grâce à des moyens de calcul plus puissants,
nous avons entrepris des simulations à des concentrations plus élevées et sur des durées plus
longues, de manière à disposer de distributions statistiques analysables. Ainsi, nous verrons le
comportement interfacial de sels formés d'ions hydrophiles (K+Cl- et UO22+(NO3-)2) puis
celui de sels contenant un ion hydrophile et un ion tensioactif (K+SCN-, K+ClO4-, NMe4+Cl-,
K+Pic-, Cs+Pic- et Gu+Cl-). Le comportement des cations Gu+ (guanidinium+) est comparé à
celui de l'urée. Ces deux espèces sont connues pour leurs propriétés dénaturantes des
protéines. Nous étudierons ensuite des sels d'ions amphiphiles (NTMA+Cl- et Na+FPH-).
Après avoir décrit le comportement des ions, nous verrons leurs distributions à l'interface, les
caractéristiques énergétiques des systèmes interfaciaux puis leur influence sur les propriétés
de l'interface (structure et épaisseur de l'interface, tension superficielle, etc..)

Nos résultats sont analysés par rapport au plan de l'interface. Celui-ci est défini par
l'intersection en z des courbes de densité des solvants calculée toutes les 0.2 ps (voir
Méthodes, Chapitre II). Dans ce qui suit, nous focalisons notre étude sur la distribution des
ions. Celle-ci est illustrée par des vues instantanées des différentes configurations durant la

Partie A
Chapitre III

Simulations par DM d'électrolytes à l'interface liquide/liquide
Simulations d'espèces ioniques à une interface préformée

68

dynamique, mais aussi par des vues cumulées et par des courbes de densité obtenues sur les
200 dernières ps. Les profils de densité des solvants sont similaires pour tous les systèmes et
ressemblent à ceux obtenus à l'interface sans soluté [1]. En moyenne, l'interface est fine et
assez lisse. Elle a une épaisseur d'environ 8-13 Å, ce qui correspond à la taille de 2-3
molécules de solvant. Au-delà de cette zone, à de rares exceptions près, aucun mélange entre
les solvants n'est observé. Néanmoins, si on regarde une vue instantanée de la surface de l'eau
ou de la phase organique, on remarque que ces surfaces ne sont pas planes mais présentent des
protubérances allant jusqu'à 10 Å, ce qui correspond à la granularité du solvant. Quelques
exemples sont donnés dans les Figures 11 à 13 : pour K+Cl-, on peut voir comment la forme
de la surface de l'eau change en moins de 2 ps; pour NTMA+Cl-, on voit comment des
molécules adsorbées à l'interface impriment leur forme à la surface de l'eau. Les "doigts
d'eau" (protubérances de quelques molécules d'eau en direction de la phase organique) sont un
peu plus longs avec NTMA+Cl- ou Na+FPH- qu'avec K+Cl-.

Les études menées par Benjamin sur la traversée d'une interface eau/DCE par l'anion
Cl- ont montré plusieurs caractéristiques au sujet de ces "doigts d'eau" [2]. La traversée de
l'interface dans le sens eau → solvant organique s'effectue avec conservation d'une première
couche d'hydratation autour de l'anion et formation de "doigts d'eau" en direction de l'ion. Ce
transfert d'anion s'accompagne donc d'un élargissement de l'interface. Les calculs montrent
que le transfert de Cl- est accompagné d'une forte variation de l'énergie libre (environ 15
kcal/mol). Lors du transfert de l'anion dans le sens phase organique → phase aqueuse, une
barrière de presque 5 kcal/mol est observée. Celle-ci peut être due à l'énergie de cavitation,
c'est-à-dire l'énergie à fournir pour créer une cavité dans la phase aqueuse.

Les caractéristiques des systèmes simulés sont données dans le Tableau 1. Les durées
de simulation sont de l'ordre de la ns. La périodicité est 2D (en xy). On utilise, à la place de la
périodicité en z, des barrières de potentiel sur les bords en z (voir Méthodes, Chapitre II).
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Conc (mol/l) (b)

Taille de la boîte

Solvant

Durée simulée

(Å3) (a)

NChl + NWat

(ns)

34×32×(36+36)

279 + 1237

1.0

0.85

10 [UO22+(NO3-)2] 50×47×(37+37)

637 + 2727

1.3

0.19

10 (K+SCN-)

50×42×(30+30)

467 + 2048

1.0

0.26

10 (K+ClO4-)

38×48×(28+27)

375 + 1575

1.2

0.34

10 (NMe4+Cl-)

30×41×(42+42)

372 + 1648

1.0

0.32

10 (K+Pic-)

45×44×(41+32)

581 + 2039

1.0

0.26

10 (Cs+Pic-)

45×44×(35+32)

497 + 2051

1.0

0.26

10 (Gu+Cl-)

49×43×(32+33)

497 + 2256

1.0

0.24

27 urée

38×38×(39+39)

399 + 1766

1.2

0.80

10 (NTMA+Cl-)

52×42×(39+32)

581 + 2208

1.0

0.24

10 (Na+FPH-)

44×47×(45+34)

645 + 2264

1.0

0.24

20 (K+Cl-)

Tableau 1 : Conditions de simulation des systèmes à l'interface préformée eau/chloroforme
(a) Vx × Vy × (Vzchl + Vzwat (b) Concentration du sel rapportée au volume d'eau.
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2. Anions seuls X- (F-, Cl-, Br-, I-, ClO4-) puis
accompagnés d'un contre-ion (K+X-, NMe4+X-,
NTMA+Cl-) à l'interface eau/ chloroforme
Les simulations des anions seuls (F-, Cl-, Br-, I-, ClO4-) montrent que leur affinité pour
l'interface semble suivre l'ordre de la série de Hofmeister et de leur ΔG d'hydratation [3, 4].
Dans cette série, l'adsorption interfaciale est plus marquée pour l'anion ClO4- [3, 4] et faible
pour l'anion F-.

En présence d'un contre-ion K+, les anions s'éloignent davantage de l'interface : ils
sont attirés par le cation vers la phase aqueuse. A l'inverse, en présence de NMe4+, ils restent
plus proches de l'interface. NMe4+ s'éloigne moins de celle-ci que K+. En présence du
tensioactif NTMA+, l'anion Cl- est attiré à la fois par la phase aqueuse et par le cation qui
reste adsorbé à l'interface : la tête ammonium se place dans la phase aqueuse et la chaîne
alkyle dans la phase organique. Ainsi, pour les systèmes K+ClO4- et NTMA+Cl-, le cation et
l'anion ne se positionnent pas de la même manière vis-à-vis de l'interface, ce qui crée un léger
potentiel de surface.

Ces premières simulations ont été effectuées à des simulations d'environ 5.10-2 mol/l.
Pour être en mesure de bien analyser les comportements interfaciaux des électrolytes, nous
avons effectué des simulations à des concentrations plus élevées (Tableau 1) avec plusieurs
paires d'ions dans la boîte. Nous pourrons ainsi réaliser des analyses statistiques sur les
distributions ioniques à l'interface.
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3. Sels formés d'ions très hydrophiles à l'interface
eau/chloroforme : K+Cl- et UO22+(NO3-)2
La simulation des solutions (K+Cl-)20 (0.85 mol/l) − l'indice 20 correspond au nombre
de paires d'ions utilisées lors de la simulation − et (UO22+(NO3-)2)10 (0.19 mol/l) commence
avec une grille d'ions alternés localisés à l'interface (Figure 1). La dissolution dans l'eau a lieu
rapidement, à cause des forces d'hydratation. Les ions migrent de l'interface vers la phase
aqueuse en moins de 70 ps. Les distributions ioniques de ces deux solutions sont semblables
et montrent une forte "répulsion" de la part de l'interface (Figure 9).

3.1. Solution de K+ClDe nombreuses études de dynamique moléculaire ont été menées sur les sels NaCl et
KCl. Certaines ont porté sur la dissociation du sel dans l'eau [5-7]. Jungwirth a montré, par
calcul quantique, que six molécules d'eau suffisent à dissocier une paire Na+Cl- [7]. D'autres
auteurs se sont, au contraire, intéressés aux différentes étapes de la cristallisation du sel à
partir d'une solution aqueuse supersaturée [8] ou d'un agrégat de sel fondu [9]. Certains ont
étudié la structure d'hydratation du sel [10] et son comportement dynamique [11]. D'autres
encore ont analysé le comportement du sel dans la vapeur d'eau [12]. Des études portant sur
des ions hydrophiles (K+, Na+, Cl-, F-, etc..) [2, 13-15] lors de la traversée de l'interface
liquide/liquide ou liquide/vapeur (calculs de PFM) montrent une variation d'énergie élevée en
faveur de la phase aqueuse. Chang et Dang se sont penchés sur la solvatation et la diffusion de
petits ions (Cs+, K+, Na+, I-, Cl-, F-) dans le chloroforme pur [16].
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K+Cl-

0.0 ns

0.3 ns

0.7 ns

1.0 ns

0.0 ns

1.0 ns

1.0 ns

0.5 ns

UO22+NO3Modèle A

UO22+NO3Modèle B

Figure 1: Les sels K+Cl- et UO22+(NO3-)2 à l'interface chloroforme/eau. En haut, vues instantanées de K+Claprès 0.0, 0.3, 0.7 et 1.0 ns. Au milieu, vues instantanées de UO22+(NO3-)2 après 0 et 1 ns (modèle A sans
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contraintes). En bas, vues instantanées après 1 ns de UO22+(NO3-)2 (modèle B avec des contraintes). Un
agrandissement à 0.5 ns permet d'observer la formation d'agrégats [UO22+(NO3-)2]4.

Nous avons simulé vingt paires K+Cl- à l'interface eau/chloroforme [4, 17, 18]. Après
une période d'équilibration d'environ 200 ps, la solution de K+Cl- présente des distributions
cationiques et anioniques à peu près superposées. Les courbes obtenues (Figure 9) ont l'allure
de courbes de Gauss. On observe un maximum très net au centre de la boîte d'eau, à environ
17 Å de l'interface. Une faible proportion de chaque espèce d'ion (6-7 %) se trouve à moins de
7 Å de l'interface. Ainsi, ces deux espèces ioniques très hydrophiles semblent repoussées par
l'interface eau/chloroforme.

Les fonctions de distribution radiale (RDF) montrent que chaque cation K+ est
coordiné à 5.5 molécules d'eau et à un anion Cl-. Chaque anion Cl- est entouré de 7.0
molécules d'eau et d'un cation K+. Malgré la dissociation du sel, cations et anions restent donc
relativement associés. Sur le plan énergétique, cette association se traduit par une forte
interaction cation…anion (-15.1 ± 2.1 kcal/mol par paire d'ions). On note aussi que le cation
K+ interagit mieux avec l'eau (-74.6 ± 9.2 kcal/mol) que l'anion Cl- (-59.0 ± 10.1 kcal/mol).

On considère généralement que les petits cations sont plus repoussés par l'interface
que les anions de même taille [19]. Les énergies d'interaction ion…chloroforme sont,
d'ailleurs, un peu plus favorables à Cl- (-0.3 ± 0.2 kcal/mol) qu'à K+ (+0.2 ± 0.2 kcal/mol).
Les profils de densité montrent que peu d'anions sont présents à moins de 2 Å de l'interface et
qu'aucun cation ne se trouve dans cette zone. Néanmoins, cette différence est minime puisque
inférieure aux fluctuations. Par ailleurs, à une distance inférieure à 7 Å de l'interface, il y a un
peu plus d'ions K+ (7 %) que Cl- (6 %). Ainsi, la différence de comportement entre K+ et Cl- à
proximité de l'interface apparaît négligeable.

3.2. Solution de UO22+(NO3-)2
La complexation sélective et l'extraction du cation uranyle UO22+ sont des problèmes
d'intérêt tout particulier dans le contexte des ressources énergétiques et du traitement des
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déchets nucléaires [20, 21]. La question de l'approche de l'interface par cet ion lors de
l'extraction liquide/liquide reste un point crucial à élucider.
Le sel de nitrate d'uranyle a d'abord été simulé au laboratoire MSM par Guilbaud et al.
[22-25]. Ce travail a porté sur le sel libre, complexé par des ionophores en phase aqueuse, ainsi

que par le CMPO à l'interface eau/chloroforme. Avec les paramètres que nous utilisons, le sel
se dissocie dans l'eau [24]. Ce n'est plus le cas avec d'autres paramètres qui rendent moins bien
compte des énergies d'hydratation [22]. Les études de Guilbaud et al. ont également montré
que le complexe du nitrate d'uranyle avec le CMPO reste associé et s'adsorbe à l'interface
liquide/liquide [25].

Nous avons réalisé deux simulations de 1.3 ns avec le sel UO22+(NO3-)2 [26]. Dans
l'une des simulations, les ions UO22+ et NO3- sont libres de toute contrainte (modèle A). Dans
l'autre, ils sont contraints à former un complexe intime UO2(NO3)2 dans lequel les deux
anions NO3- ont une coordination bidentate dans le plan équatorial du cation uranyle (modèle
B). Le modèle B mime la situation où le sel reste associé à cause d'un excès d'anions nitrates.
Cet excès en nitrate est assez fréquent dans les procédés industriels d'extraction de l'uranyle
[27]. Dans les deux cas (modèles A et B), on trouve que UO (NO ) est "repoussé par
2
32

l'interface" et migre vers la phase aqueuse (Figure 1). Moins d'1 % des atomes U se trouvent à
moins de 7 Å de l'interface (modèles A et B). Les courbes de densité de ces ions sont
semblables à celles de KCl (Figure 9).

Le sel, en l'absence de contraintes (A), se dissocie progressivement au cours de la
dynamique, conduisant à la formation d'espèces UO2(OH2)5+. Les cinq molécules d'eau
coordinent UO22+ dans son plan équatorial (à une distance d'environ 2.5 Å). Ce résultat a déjà
été observé par P. Guilbaud et al. lors des simulations dans l'eau pure [24]. Notons cependant
que certains nitrates restent associés pendant près de 0.5 ns au cation uranyle.

La majorité des complexes contraints (B) sont coordinés dans le plan équatorial par
deux molécules d'eau additionnelles conduisant à un nombre de coordination de 6 pour
l'uranyle. D'autre part, on observe des oligomères de type [UO2(NO3)2]n (n = 2 à 4) ayant une
durée de vie allant jusqu'à 0.5 ns : un anion nitrate constitue le relais entre les atomes U de
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deux cations uranyles (Figure 1) qui gardent une coordination à 6. Comme pour la solution de
KCl, les distributions moyennes des sels ont leur maximum près du centre de la boîte d'eau à
environ 18 Å (cas A et B) de l'interface. On note aussi (Figure 1) que dans le système A, les
anions NO3- libres s'approchent plus de l'interface que les cations UO22+ (9 % d'entre eux
sont en effet à moins de 7 Å de l'interface).

Industriellement, l'extraction de l'uranium peut se faire par le TBP en milieu acide
nitrique [27]. Le comportement interfacial du sel UO2(NO3)2 est déterminant pour comprendre
le processus de cette extraction liquide/liquide. Nous étudierons par la suite un milieu
concentré en acide nitrique. Le sel UO2(NO3)2 avec TBP a été simulé par M. Baaden au
laboratoire MSM en milieu acide [28].
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4. Simulations de sels formés d'un ion très
hydrophile et d'un contre-ion légèrement tensioactif
à l'interface eau/chloroforme : K+SCN-, K+ClO4- et
NMe4+ClLa simulation des solutions de (K+SCN-)10 (0.26 mol/l), (K+ClO4-)10 (0.34 mol/l) et
(NMe4+Cl-)10 (0.32 mol/l) commence comme précédemment avec une grille d'ions alternés à
l'interface (Figure 2). La dissolution des sels a lieu rapidement. Cependant, cations et anions
n'ont pas des comportements tout à fait similaires. L'une des espèces apparaît un peu
tensioactive sans avoir pour autant les caractéristiques structurales d'un surfactant classique
(dissymétrie de structure et de charge) et l'autre est très hydrophile. Nous montrons ainsi que
des espèces symétriques (ClO4- et NMe4+ ont une symétrie tetraédrique) ou faiblement
dissymétrique (SCN-) peuvent présenter des propriétés tensioactives.

4.1. Solution de K+SCNDans la solution de (K+SCN-)10 [18], les anions sont plus dilués (Figure 2) dans la
boîte d'eau que dans les systèmes décrits précédemment. Le profil de densité (Figure 9)
montre que des anions sont présents à l'interface : 19 % d'entre eux sont à moins de 7 Å de
celle-ci. Ainsi, les anions thiocyanates SCN-, qui font partie des ions chaotropes dans la série
de Hofmeister (SO42-> F-> Cl- > I- ≈ ClO4- ≈ SCN-), montrent une légère activité surfacique,
en dépit de leur faible asymétrie électronique. La différence de comportement interfacial que
nous observons entre KCl et KSCN est en accord avec les différences expérimentales de
tension de surface entre ces deux sels [19, 29]. L'orientation des anions SCN- est plus ou moins
aléatoire dans la boîte d'eau. Cependant, au fur et à mesure que l'on se rapproche de
l'interface, ils se placent parallèlement à celle-ci. Les contre-ions K+ sont, contrairement aux
anions SCN-, assez peu présents à l'interface eau/chloroforme (seulement 5% d'entre eux sont
à moins de 7 Å de celle-ci). La courbe de densité des ions K+ (Figure 9) est semblable à celle
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observée pour la solution de KCl. La différence de distribution cations/anions crée, près de
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Figure 2: Les sels K+SCN- (en haut), K+ClO4- (au milieu) et NMe4+Cl- (en bas) à l'interface chloroforme/eau.
Vues instantanées après 0 et 1 ns.

l'interface, une légère différence de potentiel (séparation des barycentres des charges + et des
charges -). L'interface est donc légèrement polarisée.

Nous avons étudié l'influence de la polarité de l'anion SCN- sur sa distribution en
solution. Pour cela, nous avons affecté "à la main" la charge –0.5 e aux atomes S et N et la
charge 0.0 à C. On remarque que les anions s'adsorbent alors plus à l'interface (30 % se
trouvent à moins de 7 Å de l'interface), entraînant avec eux des cations (14 %).

4.2. Solution de K+ClO4Des études de dynamique moléculaire ont été réalisées par Heinzinger et al. sur le sel
NaClO4 dans l'eau pure [30]. Elles nous apprennent que le cation et l'anion restent proches l'un
de l'autre, séparés par une molécule d'eau. Ainsi la paire d'ions n'est pas complètement
dissociée et les deux ions interagissent fortement.

A l'interface, nous remarquons que K+ClO4- présente un comportement tout à fait
spécifique [17] : certains anions perchlorate ClO4- s'adsorbent à l'interface tandis que les autres
se diluent dans la boîte d'eau (Figure 2). Le phénomène est visible sur les courbes de densité
de ClO4- (Figure 9) : on voit deux pics (l'un à 2 Å et l'autre à 17 Å de l'interface). La densité
est loin d'être nulle entre ces pics : il y a un échange entre les anions "interfaciaux" et les
anions "bulk". Le pourcentage d'anions à moins de 7 Å de l'interface est estimé à environ 36
%. Ainsi, malgré une symétrie tetraédrique, les anions ClO4- qui sont positionnés à droite
dans la série de Hofmeister (comme les anions thiocyanates SCN- : anions chaotropes)
montrent une activité de surface non négligeable. Les anions ClO4- attirent à eux les cations
K+ dont 23 % sont à moins de 7 Å de l'interface. Ce pourcentage est très supérieur à celui de
K+ dans les solutions de KCl ou KSCN (5-7 %). On voit donc clairement l'influence du
contre-ion sur l'approche de K+ à l'interface.
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Nous n'avons pas observé d'association K+…H2O…ClO4- proposée par Heinzinger
avec Na+ dans l'eau pure [30].
Les anions perchlorates sont connus expérimentalement pour leur aptitude à réduire
fortement le coefficient de distribution des complexes métalliques au niveau des résines
échangeuses d'ions. On parle "d'effet perchlorate" [31]. Leur forte affinité pour ces résines
permet la désorption d'anions hydrophobes tels que [Fe(CN)6]4-, PtCl42-, SCN-, etc.. [32]. Ce
phénomène peut être interprété comme une aptitude de ClO4- à se substituer aux anions
présents à la surface de la résine. "L'effet perchlorate" serait donc tout à fait cohérent avec nos
calculs qui montrent la forte affinité de cet anion pour l'interface liquide/liquide.

4.3. Solution de NMe4+ClDans la solution de (NMe4+Cl-)10, le cation et l'anion présentent aussi des
comportements distincts. Cette fois, les cations NMe4+ ont tendance à s'adsorber à l'interface
(20 % d'entre eux se trouvent à moins de 7 Å de l'interface). Comme pour la solution de
KSCN et contrairement à celle de KClO4, les ions qui s'adsorbent à l'interface ne semblent
pas y attirer leurs contre-ions : seuls 3% des anions Cl- se trouvent à moins de 7 Å de
l'interface. Comme pour les anions ClO4-, le profil de densité des cations NMe4+ présente
deux pics importants (Figure 9) : l'un se trouve à proximité de l'interface (à 2 Å) et l'autre au
centre de la boîte d'eau (à 17 Å de l'interface). Un troisième pic, moins marqué, apparaît au
niveau de l'interface eau/air (côté droit de la boîte). Celui-ci n'existait pas pour les anions
décrits précédemment. Les cations se distribuent donc dans trois zones et les passages d'une
zone à l'autre sont très fréquents. Les contre-ions Cl- ont une densité maximale au centre de la
boîte d'eau.

Les études expérimentales menées sur les ammoniums quaternaires à l'interface
liquide/liquide montrent que ceux-ci sont plus solubles dans l'eau que dans la phase organique
tant que les chaînes alkyles portées par l'azote sont petites [33]. NMe4+ est d'ailleurs connu
pour avoir une bonne solubilité dans l'eau [34]. En revanche, les ammoniums quaternaires
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symétriques, avec plus de six carbones par chaîne sont insolubles dans l'eau et peuvent être
utilisés dans le cadre de l'extraction par association ionique [33]. Ces derniers interviennent
industriellement pour l'extraction des anions ou dans les résines échangeuses d'ions [27]. Les
sels de tetra-alkylammoniums sont aussi connus pour leur tendance à réduire le potentiel de
surface (cations plus proches de l'interface que les anions) [35].

Une autre étude portant sur l'effet de la longueur de la chaîne alkyle a montré que les
sels NR4+ BPh4- réduisent la tension de surface de l'eau pure pour R= C3H7 ou C4H9 et
l'augmentent pour R = C2H5 [36].

Une étude combinant la dynamique moléculaire et la diffraction de neutrons montre
que les tétraalkylammoniums (alkyl = méthyl / propyl / butyl) ont un pouvoir de structuration
sur l'eau. Ils renforcent le nombre de liaisons hydrogènes par rapport à l'eau pure [34].
Benjamin et al. ont montré que le transfert de NMe4+ à travers l'interface eau/nitrobenzene
[37] s'accompagne d'une faible variation d'énergie libre, en accord avec les données

expérimentales.

Toutes ces informations semblent cohérentes avec nos résultats.
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5. Sels formés d'un ion très hydrophile et d'un
contre-ion fortement tensioactif à l'interface
eau/chloroforme : K+Pic- , Cs+Pic- et Gu+Cl- .
Comparaison Gu+/urée
La simulation des solutions de (K+Pic-)10 (0.26 mol/l), (Cs+ Pic-)10 (0.26 mol/l) et
(Gu+Cl-)10 (0.24 mol/l) commence toujours avec une grille d'ions alternés à l'interface
(Figures 3 et 4) et la dissolution a lieu rapidement. Cependant, l'un des ions (Pic- dans un cas
et Gu+ dans l'autre) présente des propriétés tensioactives remarquables. Ces deux ions ont en
commun une structure plane et montrent aussi une aptitude commune a former des
empilements ("stacking" en anglais) dans l'eau et à l'interface. Il nous apparaît évident que ces
deux caractéristiques sont liées; il faut y voir une relation de type "structure-activité".

5.1. Solutions de K+Pic- et Cs+PicLes sels (K+Pic-)10 et (Cs+Pic-)10 se comportent de manière similaire et présentent
deux caractéristiques remarquables.

En premier lieu, notons une concentration très importante d'anions Pic- à l'interface
eau/chloroforme (40 % des Pic- pour K+Pic- et 50% pour Cs+Pic- sont à moins de 7 Å de
l'interface). Cette adsorption se manifeste sur les courbes de densité des anions Pic- (Figure
10). On y voit deux pics très distincts : l'un est situé à 1 Å de l'interface côté chloroforme,
l'autre à 17-18 Å de l'interface côté eau (Figure 10). Contrairement à ce que nous avons
observé pour ClO4-, la densité des anions Pic- dans la zone intermédiaire est proche de 0.
Lorsque l'équilibre est atteint, il n'y a donc que peu ou pas d'échange entre les deux zones.
Cette forte adsorption des anions à l'interface crée un potentiel négatif qui attire les contreions K+ ou Cs+. Le phénomène est conforme aux mesures électrochimiques de capacitance
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menées par Schiffrin et al. [38]. Celles-ci montrent qu'un gros anion hydrophobe tel que BPh4attire K+ et Cs+ à l'interface eau/1,2-dichloroéthane. D'après ces mesures, Cs+ présente une
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Figure 3: Les sels K+Pic- et Cs+Pic- à l'interface chloroforme/eau. Vues instantanées après 0.2 et 0.8 ns de K+
Pic- (en haut), après 0.3 et 0.7 ns de Cs+Pic- (au milieu) et vue rapprochée des empilements à 0.5 ns pour K+ Pic(en bas à gauche) et Cs+Pic- (en bas à droite).

activité interfaciale plus prononcée que K+. Dans notre cas, c'est l'inverse : 9% des Cs+ et
15% des K+ se trouvent à moins de 7 Å de l'interface. La différence entre ces deux valeurs est
proche des fluctuations (entre 5 et 10%). On peut donc affirmer que le comportement
interfacial de K+ et de Cs+ dans les solutions de K+Pic- et Cs+Pic- est assez similaire. La
différence de rayon ionique Cs+/K+ ne semble pas avoir de grandes conséquences sur
l'activité interfaciale dans nos simulations.

En second lieu, il existe des attractions fortes entre anions picrates dans la phase
aqueuse. En dépit de leurs répulsions électrostatiques mutuelles, ces anions forment, durant
toute la simulation, des empilements labiles par interactions π. Ces derniers évoluent
dynamiquement de dimères jusqu'à pentamères. Néanmoins, on les observe uniquement sous
forme de dimères à l'interface. Ces empilements chargés négativement sont souvent entourés
par les contre-ions K+ ou Cs+ (Figure 3). La concentration simulée de K+Pic- (0.26 mol/l) est
au-dessus de la limite de solubilité dans l'eau (environ 0.15 mol/l). Un tel empilement peut
donc être considéré comme la première étape de la nucléation cristalline près de l'interface.

Ce phénomène d'empilement des picrates a été étudié en détail par Troxler et al. au
laboratoire MSM [39]. Le calcul du potentiel de force moyenne (PFM) a montré que cet
empilement correspond à un minimum d'énergie pour une distance Pic-… Pic- égale à 3.7-3.9
Å. D'après cette étude, ces empilements résultent essentiellement d'interactions hydrophobes
que l'on observe spontanément en phase aqueuse, mais pas dans un solvant non-aqueux
comme l'acétonitrile. Il n'y a pas de preuve expérimentale de la formation de tels empilements
en solution mais on les trouve à l'état solide [39]. On observe alors des superpositions
parallèles ou antiparallèles de ces anions. Le rôle des picrates semble important dans le
phénomène d'extraction liquide/liquide. Des études menées au laboratoire MSM suggèrent
que ceux-ci facilitent l'extraction en attirant dans la phase organique le cation à extraire [40].
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5.2. Solutions de Gu+Cl5.2.1. Simulations de Gu+Cl- à l'interface eau/chloroforme

Deux simulations indépendantes de (Gu+Cl-)10 (Gu+ = Guanidinium+ = C(NH2)3+)
avec des structures de départ différentes ont été réalisées. Dans l'une des simulations, les ions
sont placés à l'interface parallèlement à celle-ci. Dans l'autre simulation, ils sont placés
perpendiculairement à l'interface, en partie dans l'eau, en partie dans la phase organique. Ces
deux simulations conduisent à des résultats similaires et nous ne traiterons que le deuxième
cas (Figure 4). Les cations sont remarquablement concentrés à proximité de l'interface (40 %
sont à moins de 7 Å), et au centre de la boîte d'eau. Ceci se traduit au niveau des profils de
densité (Figure 10) par deux pics très nets. L'échange de Gu+ entre ces deux régions, une fois
l'équilibre atteint, semble inexistant sur la durée simulée (1 ns).

L'animation graphique des trajectoires révèle, comme pour les anions Pic-, des
arrangements de cations Gu+ par empilements de type π. Ces arrangements correspondent à
des minima énergétiques locaux dans l'eau [41]. Notons, à proximité de l'interface ou dans
l'eau "bulk", le rôle stabilisateur des anions Cl- autour des empilements transitoires de deux à
quatre ions Gu+. Une telle proximité des anions (Figure 4) n'est pas observée dans les
simulations avec les cations K+ (K+ Cl-) ou NMe4+ (NMe4+ Cl-).
Ainsi, le cation guanidinium Gu+ présente de grandes analogies avec l'anion picrate
Pic- : tous deux sont plans, possèdent deux faces hydrophobes et une périphérie hydrophile.
Tous deux apparaissent tensioactifs et ont tendance à s'empiler dans l'eau. Le dimère (Pic-)2
est instable dans une solution d'acétonitrile, que le contre-ion soit présent ou non. Il en est de
même du dimère (Gu+)2.
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Figure 4: Le sel Gu+Cl- à l'interface chloroforme/eau, dans l'eau pure et dans le chloroforme pur. Vues
instantanées à l'interface (en haut) après 0.0 et 0.8 et 1.0 ns et agrandissement à 0.3 ns d'un empilement de Gu+.
Vues instantanées dans l'eau pure (en bas à gauche) et dans le chloroforme pur (en bas à droite) après 1 ns de
dynamique.

Ce phénomène d'empilement des guanidinium a été étudié par simulations MonteCarlo [41] et par dynamique moléculaire [42]. Divers modèles d'eau ont été comparés. Les
différents potentiels de force moyenne (PFM) montrent que, comme pour le picrate, cet
empilement correspond à un minimum énergétique pour une distance Gu+…Gu+ d'environ
3.0-3.4 Å. Ce minimum énergétique a été confirmé par dynamique moléculaire par d'autres
auteurs [43]. Ce genre d'empilements pourrait être à l'origine des propriétés biologiques de
l'arginine. Comme pour Pic-, il n'y a pas de preuves expérimentales de la formation de tels
empilements en solution, mais on peut les voir sur certaines structures RX.

5.2.2. Simulations de Gu+Cl- dans les solvants purs (eau et chloroforme)

Le sel (Gu+Cl-) présente un comportement contrasté selon qu'il est simulé dans l'eau
pure ou dans le chloroforme pur.

Dans le solvant organique, les ions Gu+ et Cl- forment rapidement un agrégat de type
"sel fondu" (Figure 4) analogue à celui observé par Troxler et al. pour le sel (Pic-K+)27 dans
l'acétonitrile [39].

Dans l'eau pure, le sel se dissout lentement, de manière "aléatoire" et quelques anions
Cl- sont complètement solvatés tandis que d'autres sont légèrement associés avec des cations
Gu+ qui forment des empilements π transitoires de deux à quatre ions (Figure 4).

Le rayon moyen de giration Rgir est un index simple pour mesurer la dilution. Dans la
solution de chloroforme, Rgir(Cl-) = Rgir(Gu+) = 5 ± 1 Å. Dans l'eau, Rgir(Cl-) = 14 ± 2 Å et
Rgir(Gu+) est 13 ± 1 Å.
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Ainsi, la comparaison du comportement de GuCl dans le chloroforme, l'eau et à
l'interface démontre clairement le rôle crucial du solvant environnant sur l'efficacité des
interactions ioniques, et sur le statut des paires d'ions. Elle montre également la propriété
remarquable que possède l'eau d'induire des auto-assemblages (agrégation) ou des
arrangements ordonnés (empilements) d'ions semblables. Ces assemblages pourraient
correspondre à la première étape d'un processus de nucléation cristalline.

5.3. Comparaison de Gu+ avec un soluté de structure similaire mais de charge
neutre : l'urée.

Comme nous venons de le voir, le cation Gu+ présente des propriétés tout à fait
remarquables. Il possède une activité de surface et forme des empilements de type π. Nous
souhaitons vérifier si l'urée (O=C(NH2)2), une molécule ayant une structure proche du
guanidinium Gu+ (C(NH2)3+) mais une charge neutre, présente un comportement similaire à
ce dernier. Il est connu que l'urée et le guanidinium ont un effet dénaturant sur les protéines
[44-47]. L'urée a été simulée par dynamique moléculaire dans l'eau pure en concentration très

élevée par Astrand et al.. Ces simulations ont montré la formation de dimères et d'oligomères
relativement stables en phase aqueuse [46]. Sharp et al. [47] ont simulé par Monte-Carlo le
comportement de l'urée et du guanidinium dans l'eau. Les auteurs ont suggéré que le pouvoir
dénaturant vis-à-vis des protéines est dû d'une part à leur interaction avec celles-ci et d'autre
part à leur influence sur la structure de l'eau entourant ces protéines [47]. Selon ces mêmes
auteurs, l'urée ou le guanidinium réduisent le caractère hydrophobe des protéines.

Nous avons donc simulé la solution (urée)27 à une interface eau/chloroforme pendant
1.2 ns. Au départ de cette simulation, comme pour les systèmes précédents, le soluté est placé
au centre de la boîte, de part et d’autre de l’interface. La concentration est de 0.8 mol/l
rapportée à la boîte d’eau.

On observe, dans un premier temps, une très forte adsorption de molécules d’urée à
l’interface (Figure 5) même si la plupart reste dans la phase aqueuse. Ce comportement
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ressemble fortement à celui observé pour les ions guanidinium. L'adsorption se maintient
près de 700 ps. 46 % de molécules se trouvent à moins de 7 Å de l’interface sur la période
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Figure 5 : 27 molécules d’urée à l’interface chloroforme/eau. En haut, vue instantanée à 0.0, 0.3, 0.6, et 1.2 ns.
Au milieu, vue cumulée et, en bas, profil de densité des molécules d’urée entre 0.2 et 0.7 ns (à gauche), et entre
0.7 et 1.2 ns (à droite).

0.2-0.7 ns. Le profil de densité de l’urée (Figure 5) sur cette même période présente un pic
très important situé à environ 4 Å de l’interface côté eau. La vue cumulée montre également
l'adsorption importante des molécules d'urée.

On observe cependant, à partir de 0.7 ns, un phénomène assez lent de dilution du
soluté dans l’eau. Le pourcentage de molécules d'urée à moins de 7 Å de l’interface passe de
46 % sur la période 0.2-0.7 ns à 18 % sur la période 0.7-1.2 ns. Cette diminution de
l’adsorption se manifeste aussi par un étalement de la courbe de densité de l’urée. Les vues
cumulées montrent des molécules d’urée distribuées dans tout l’espace de la boîte d’eau
(Figure 5).

Comparons les différentes énergies d’interaction entre les périodes 0.2-0.7 ns et 0.71.2 ns. Dans la seconde période, l’énergie d’interaction soluté/eau devient plus attractive de
47 kcal/mol, l’énergie d’interaction chloroforme/chloroforme de 3 kcal/mol et l’énergie
d’interaction eau/chloroforme de 4 kcal/mol. En revanche, l’éloignement du soluté de
l’interface et sa migration dans la phase aqueuse rendent moins attractives de 17 kcal/mol
l'interaction soluté/soluté (soluté plus dilué), de 15 kcal/mol l’interaction soluté/chloroforme
et de 24 kcal/mol l'interaction eau/eau.

Si l'on analyse plus en détail l'évolution de la distance urée-interface et des interactions
urée…eau et urée…chloroforme, on s’aperçoit que la migration des molécules d’urée vers la
phase aqueuse est très progressive et qu’il faut en fait près d’une ns au soluté pour atteindre
une position d’équilibre vis à vis de l’interface. Cette préférence pour l'eau est donc peu
marquée.

Nous n’avons pas observé de phénomène d’empilement moléculaire ("stacking")
comme c’était le cas pour les ions guanidinium ou picrates. Il est cependant possible que la
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neutralité de l'urée ou encore la symétrie de la molécule (C2v pour l’urée et D3h pour le
guanidinium) soit à l’origine de cette différence de comportement. Nous avons, en revanche,
observé la formation de dimères de durée de vie assez courte (quelques ps) liés par des ponts
hydrogène (Figure 6), en accord avec certaines études théoriques [46, 48]. Smith et al. ont
également observé par dynamique moléculaire la formation de dimères dans l'eau pure mais
pas d'empilements [43].

Figure 6 : Vues instantanées de dimères urée-urée observés durant la simulation de 27 molécules d'urée à
l'interface eau/chloroforme
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eau/

Dans la littérature, on trouve de nombreuses études de dynamique moléculaire sur le
comportement de cations [49-51] et d'anions [52] tensioactifs à une interface eauliquide/vapeur, liquide/liquide ou liquide/solide. Une étude menée par Berkowitz et al. [52] a
montré que la disposition d'un tensioactif (le SDS ou dodecylsulfate de sodium) n'est pas la
même à une interface eau-liquide/vapeur qu'à une interface liquide/liquide. Dans le premier
cas, le surfactant est "plié" à l'interface, la tête hydrophile dans l'eau et la chaîne alkyle collée
à l'interface. Dans le deuxième cas, il est parfaitement droit et fait un angle de 40° avec la
normale à l'interface. Plusieurs études de dynamique moléculaire ont été menées sur la
formation de micelles en phase aqueuse [53, 54]. Ainsi, une étude portant sur un système avec
48 NTMA+Cl- (concentration de 0.72 mol/l) a montré la formation spontanée de micelles à
partir d'une distribution aléatoire des ions dans l'eau [54].

Comme on s'y attendait, dans nos simulations, les ions de topologie amphiphiles se
placent à la frontière entre les deux liquides, avec la tête polaire solvatée par l'eau et la chaîne
alkyle solvatée par le chloroforme. Dans les deux cas, les contre-ions hydrophiles Na+ et Clsont complètement immergés dans la phase aqueuse. La distribution des cations NTMA+ est
néanmoins différente de celle des anions FPH- après des durées de simulation identiques.

6.1. Solutions de NTMA+ClComme nous l'avons vu précédemment, les sels de cations ammoniums quaternaires
symétriques sont connus pour être utilisés dans les processus d'extraction liquide/liquide en
relation avec la forte activité interfaciale des cations [33]. Les triméthyl-alkylammoniums sont
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plus connus pour leur propriétés tensioactives. Ils s'adsorbent à l'interface et diminuent la
tension de surface de l'eau même à faible concentration [55]. Ces molécules sont aussi parmi
les plus puissants bactéricides connus, très utilisés dans le domaine de l'hygiène [55]. Il existe

NTMA+Cl-

0.0 ns

NTMA+Cl-

1.0 ns

NTMA+Cl1.0 ns

1.0 ns
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1.0 ns

Figure 7: Le sel NTMA+Cl- à l'interface chloroforme/eau (en haut) à 0 et 1 ns, dans l'eau (au milieu à gauche) et
dans le chloroforme (au milieu à droite) après 1ns et le sel Na+FPH- à l'interface chloroforme/eau (en bas) à 0 et
1 ns.

de nombreuses études expérimentales de monocouches d'alkyklammonium à une interface
eau/air (tension de surface, diffraction de neutrons) [56].

Ces tensioactifs ont été simulés en assemblages pour modéliser des monocouches [49]
ou des micelles [53]. Dans le cas des monocouches, les auteurs ont observé un fort taux de
neutralisation des cations par les contre-ions Cl- (70 %) et une grande stabilité de la
monocouche.

Comme pour le sel Gu+Cl-, nous avons simulé 10 (NTMA+Cl-) à l'interface
eau/chloroforme, dans l'eau pure et dans le chloroforme pur [4, 18].

6.1.1. Simulation de NTMA+Cl- à l'interface liquide/liquide

A l'interface, le système est relativement organisé. Les cations ont tendance à
s'adsorber entre les deux phases (Figure 7). En moyenne, 57 % des ions NTMA+ se trouvent à
moins de 7 Å de l'interface. 20 à 30 % des cations NTMA+ ont quitté cette interface
eau/chloroforme, probablement pour réduire les répulsions électrostatiques, et ont migré à
travers la phase aqueuse vers l'autre interface (eau/air). 10 à 20 % de ces cations ont
également migré vers la phase aqueuse et se trouvent près du centre de la boîte d'eau montrant
qu'ils sont plus solubles dans l'eau que dans la phase organique.

Les anions sont immergés dans la phase aqueuse. Bien qu'ils ne forment pas de paires
d'ions intimes avec NTMA+, anions et cations s'attirent fortement comme le montrent les
courbes de densité ou les vues cumulées (Figure 10). Ainsi, 23 % des anions (contre 6 % pour
KCl) se trouvent à moins de 7 Å de l'interface. Ceci s'explique par le fait que les ammoniums
adsorbés à l'interface attirent ces anions. Néanmoins, la différence d'adsorption entre cations
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et anions polarise l'interface et crée un "mini champ électrique". Ces résultats sont en accord
avec le modèle de la double couche électrique.

6.1.2. Simulation de NTMA+Cl- dans les solvants purs (eau et chloroforme)

Dans le chloroforme pur, le système forme rapidement une micelle inverse avec un
cœur ionique et des chaînes alkyles pointant vers l'extérieur (Figure 7). Ce genre de micelle
inverse a déjà été observé lors de la simulation par DM d'une solution aqueuse saturée en 1octanol [57]. La forte interaction entre cations et anions observée dans le chloroforme est en
accord avec les études NOE qui montrent la formation de paires d'ions entre Cl- et le
tetrabutylammonium dans CDCl3 [58].

Dans l'eau pure, les paires d'ions se dissocient et les ions sont dilués dans la boîte de
simulation. On n'observe pas de formation spontanée de micelle bien que la concentration
(0.22 mol/l) soit supérieure à la cmc (concentration micellaire critique) estimée à 0.10 mol/l
(par interpolation des cmc de C8H17NMe3+ et de C10H21NMe3+) [33, 59]. On note cependant
la présence de dimères (NTMA+)2 dont les têtes ammoniums sont à proximité d'anions Cl-.
L'absence de micelles peut également s'expliquer par un nombre restreint de cations
amphiphiles dans la simulation (10) et par la durée simulée peut-être trop courte (1ns) pour
voir apparaître ce type d'assemblage à cette concentration. Certaines études ont estimé que la
durée mise par un tensioactif pour entrer ou sortir d'une micelle était de l'ordre de 10-3-10-8 s
[60, 61] : une durée trop grande comparée aux durées simulés.

En conséquence de la différence de comportement dans l'eau et dans le chloroforme, le
rayon de giration moyen est plus grand dans l'eau (Rgir(Cl-) = 17 ± 2 Å et Rgir (N+) = 18 ± 1
Å) que dans le chloroforme pur (Rgir (Cl-) = Rgir (N+) = 7 ± 1 Å).

6.2. Solutions de Na+FPH- à l'interface eau/chloroforme
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Ces sels sont connus pour former spontanément des vésicules dans l'eau [62]. Ces
dernières, en s'assemblant en bicouches, permettent de mimer les membranes cellulaires
primitives.
Dans nos simulations, au moins 74 % des anions FPH- restent à moins de 7 Å de
l'interface (Figure 7). On notera, en début de dynamique la formation d'une demi-micelle près
de l'interface (Figure 8) qui se dilue lentement (400 ps) sur l'interface. Une molécule de FPHoscille plusieurs fois entre l'interface et la phase aqueuse. En comparaison avec le sel
NTMA+Cl-, aucune molécule de FPH- ne migre assez profondément dans la phase aqueuse
pour s'adsorber à l'interface eau/air. Ceci est dû en partie au fait que la chaîne alkyle de FPHest plus hydrophobe que la chaîne de NTMA+.

Figure 8: Vues orthogonales d'une demi-micelle de Na+FPH- à l'interface eau/chloroforme après environ 300 ps
de simulation.

Les contre-ions Na+ se comportent de manière similaire aux contre-ions Cl- de
NTMA+. 16% d'entre eux se trouvent à moins de 7Å de l'interface. On observe donc, comme
pour NTMA+Cl-, une séparation entre les barycentres des charges positives et négatives et,
par conséquent, une polarisation de l'interface.

Comme pour NTMA+Cl-, la chaîne alkyle semble trop courte pour attirer les ions dans
la phase organique et compenser les forces d'hydratation des têtes polaires et l'attraction des
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contre-ions. En conséquence, les centres des têtes polaires (atomes N pour NTMA+ et P pour
FPH-) restent plutôt du côté aqueux de l'interface et les chaînes alkyles présentent de
nombreux contacts avec l'eau. Les énergies d'interaction moyennes correspondantes eau…tête
et eau…chaîne sont respectivement de -200 et +17 kcal/mol par ion FPH-, alors qu'elles sont
de -50 et -20 kcal/mol par ion NTMA+.

L'analyse de la densité de l'eau montre qu'elle est légèrement plus faible au centre de la
boîte d'eau qu'à l'interface. Ce phénomène, peu marqué dans notre cas, avait déjà été observé
de manière plus évidente par l'équipe de Klein et al. [63] avec de l'éthanol adsorbé à l'interface
eau/air.
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7. Distributions ioniques
La comparaison des vues cumulées, des profils de densité (Figure 9 et 10) et des
pourcentages d'ions à moins de 7 Å de l'interface (Tableau 2) montre plusieurs tendances.

Tout d'abord, elle confirme l'adsorption très forte des ions amphiphiles (NTMA+ et
FPH-) à l'interface et leur faible concentration au centre de la boîte d'eau. On notera que
NTMA+ s'adsorbe également à l'interface eau/air contrairement à FPH-.

Electrolytes

% cation

% anion

20 (K+ Cl-)

7±7

6±5

10 (UO22+ (NO3-)2) A

1±3

9±5

10 (UO22+ (NO3-)2) B

0±0

0±0

10 (K+ SCN-)

5±7

19 ± 9

10 (K+ ClO4-)

23 ± 13

36 ± 9

10 (NMe4+ Cl-)

20 ± 3

3±6

10 (K+ Pic-)

15 ± 10

40 ± 1

10 (Cs+ Pic-)

9±5

50 ± 0

10 (Gu+ Cl-)

40 ± 0

11 ± 8

10 (NTMA+ Cl-)

57 ± 48

23 ± 8

10 (Na+ FPH-)

16 ± 8

74 ± 14

Soluté neutre

% soluté

27 (urée)

20 ± 4

Tableau 2: Pourcentages d'anions, de cations ou de solutés à moins de 7 Å de l'interface pour les différents
systèmes simulés. La moyenne est établie sur les 200 dernières ps.
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Figure 9 : Les sels (K+ Cl-)20, [UO22+(NO3-)2]10 (modèle A), (K+SCN-)10, (K+ClO4-)10, (NMe4+Cl-)10 à l'interface
eau/chloroforme. Vue cumulée des anions (à gauche) et des cations (centre) sur les 500 dernières ps. Les
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solvants ne sont pas montrés. A droite, courbe de densité des cations (trait pointillé) et des anions (trait plein) en
fonction de z sur les 200 dernières ps.

Pic-

K+
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Cs+

Cl-

Gu+

Cl-

FPH-

NTMA+

Na+

-20
-20

00
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20
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Figure 10 : Les sels (K+Pic-)10, (Cs+Pic-)10, (Gu+Cl-)10, (NTMA+Cl-)10 et (Na+FPH-)10 à l'interface
eau/chloroforme. Vue cumulée des anions (à gauche) et des cations (centre) sur les 500 dernières ps. Les
solvants ne sont pas montrés. A droite, courbe de densité des cations (trait pointillé) et des anions (trait plein) en
fonction de z sur les 200 dernières ps.

D'autre part, elle montre que des ions "plans" tels que les Gu+ ou les Pic- se séparent
en deux groupes, l'un à l'interface, l'autre au centre de la boîte d'eau. On voit, sur ces profils et
sur les courbes de densité, l'absence d'échange entre ces deux groupes. On note cependant une
différence entre Gu+ et Pic-. Le pic correspondant aux anions picrates est plus large que celui
correspondant à Gu+. En effet, les anions picrates adsorbés à l'interface se distribuent de part
et d'autre de celle-ci et une bonne partie d'entre eux se trouve dans le chloroforme. Le pic
correspondant à Gu+ est beaucoup plus fin et les cations Gu+ adsorbés à l'interface le sont
essentiellement du côté eau. Ceci est en accord avec les théories de Frumkin [19, 64] sur la
différence de comportement interfacial entre cations et anions de structures semblables.

On remarque aussi l'adsorption non négligeable à l'interface de SCN-, ClO4- et
NMe4+. Notons que NMe4+ s'adsorbe aussi un peu à l'autre interface (eau/air) contrairement à
SCN- et ClO4-.
On observe enfin que les ions Na+, K+, Cl-, NO3- et UO22+ sont "repoussés" par
l'interface. Ils se comportent cependant de manière différente selon la nature du contre-ion.
Ainsi, K+ par exemple, est plus près de l'interface en présence de Pic- et ClO4- qu'en présence
Cl-. De même, Cl- s'approche plus de l'interface avec NTMA+ et Gu+ qu'avec K+.
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8. Caractéristiques énergétiques
E X-/Yn+

E X-/chloro

E Yn+/chloro

E X-/wat

E Yn+/wat

E chloro/wat

-6048 ± 852

-6 ± 4

3±4

-1179 ± 202

-1491 ± 183

-155 ± 11

-0.3 ± 0.2

0.2 ± 0.2

-59.0 ± 10.1

-74.6 ± 9.2

-0.14 ± 0.01

-13 ± 8

2±2

-1663 ± 218

-3958 ± 214

-288 ± 14

-0.7 ± 0.4

0.2 ± 0.2

-82.8 ± 10.9

-395.8 ± 21.4

-0.12 ± 0.01

-1 ± 2

1±2

-185 ± 59

-1256 ± 70

-286 ± 15

0.1 ± 0.1

0.1 ± 0.2

-9.3 ± 3.0

-125.6 ± 7.0

-0.12 ± 0.01

-15 ± 7

1±2

-669 ± 70

-934 ± 74

-243 ± 13

Normalisée -13.2 ± 1.2

-1.5 ± 0.7

0.1 ± 0.2

-66.9 ± 7.0

-93.4 ± 7.4

-0.12 ± 0.1

-1233 ± 163

-51 ± 21

2±2

-818 ± 84

-1148 ± 80

-251 ± 17

Normalisée -12.3 ± 1.6

-5.1 ± 2.1

0.2 ± 0.2

-81.8 ± 8.4

-114.8 ± 8.0

-0.14 ± 0.1

-1 ± 2

-16 ± 7

-1027 ± 67

-614 ± 48

-150 ± 11

Normalisée -11.6 ± 1.0

-0.1 ± 0.2

-1.6 ± 0.7

-102.7 ± 6.7

-61.4 ± 4.8

-0.12 ± 0.1

-1232 ± 78

-95 ± 13

3±3

-1012 ± 66

-1066 ± 67

-196 ± 16

Normalisée -12.3 ± 0.8

-9.5 ± 1.3

0.3 ± 0.3

-101.2 ± 6.6

-106.6 ± 6.7

-0.10 ± 0.1

Globale

-981 ± 83

-135 ± 11

-2 ± 2

-974 ± 61

-905 ± 63

-202 ± 13

Normalisée

-9.8 ± 0.8

-13.5 ± 1.1

-0.2 ± 0.2

-97.4 ± 6.1

-90.5 ± 6.3

-0.10 ± 0.1

Globale

-777 ± 69

-2 ± 2

-21 ± 6

-1070 ± 48

-1347 ± 78

-235 ± 12

Normalisée

-7.8 ± 0.7

-0.2 ± 0.2

-2.1 ± 0.6

-107.0 ± 4.8

-134.7 ± 7.8

-0.11 ± 0.1

Globale

-800 ± 55

-3 ± 3

-88 ± 11

-1079 ± 57

-688 ± 54

-183 ± 12

Normalisée

-8.0 ± 0.6

-0.3 ± 0.3

-8.8 ± 1.1

-107.9 ± 5.7

-68.8 ± 5.4

-0.08 ± 0.1

Globale

-950 ± 114

-214 ± 35

5±3

-1962 ± 72

-1413 ± 81

-170 ± 15

Normalisée

-9.5 ± 1.1

-21.4 ± 3.5

0.5 ± 0.3

-196.2 ± 7.2

-141.3 ± 8.1

-0.08 ± 0.1

Electrolytes
20 (K+ Cl-)

Globale

Normalisée -15.1 ± 2.1
10 (UO22+ (NO3-)2) A

Globale

-5530 ± 409

Normalisée -27.7 ± 2.0
10 (UO2 (NO3)2) B

Globale

-7616 ± 377

Normalisée -38.1 ± 1.9
10 (K+ SCN-)

10 (K+ ClO4-)

10 (NMe4+ Cl-)

10 (K+ Pic-)

10 (Cs+ Pic-)

10 (Gu+ Cl-)

10 (NTMA+ Cl-)

10 (Na+ FPH-)

Globale

Globale

Globale

Globale

Soluté neutre
27 (urée)

Globale

-1322 ± 121

-1158 ± 98

E S/chloro

E S/wat

E chloro/wat

-11 ± 5

-1105 ± 35

-162 ± 10
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-0.4 ± 0.2

-40.9 ± 1.3
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-0.11 ± 0.1

Tableau 3: Caractéristiques énergétiques des différents systèmes simulés. Les énergies d'interaction dites
normalisées correspondent aux énergies rapportées à une paire cation/anion pour E X-/Yn+, à un ion pour
E ion/solvant et à une aire élémentaire de 1 Å2 pour E chloro/wat.

Nous avons analysé et comparé les caractéristiques énergétiques des différents
systèmes simulés à l'interface liquide/liquide (Tableau 3). On remarque que, pour KCl,
l'énergie d'interaction cation/anion est très élevée (environ –15 kcal/mol par paire d'ions).
Cette forte interaction est la force motrice de la dynamique de ce système. Pour des solutions
moins concentrées, les choses sont différentes. La force motrice résulte alors d'une
combinaison des interactions cation…anion et de l'hydratation des ions. Les énergies
d'interaction cation/anion, ion/solvant et chloroforme/eau ont été normalisées (Tableau 3) de
manière à pouvoir les comparer entre elles.

L'interaction cation…anion est assez forte lorsque cations et anions ont des
distributions semblables (KCl, UO2(NO3)2, KSCN). Elle devient plus faible lorsqu'il y a une
séparation des charges positives et négatives qui crée un potentiel d'interface (GuCl,
NTMACl, NaFPH). Dans le cas particulier de KCl, la concentration (0.85 mol/l), de deux à
quatre fois plus élevée que dans les autres systèmes, a pour effet de favoriser la proximité
cations-anions et donc une meilleure interaction. Dans le cas de UO2(NO3)2, l'énergie
d'interaction cation…anion est deux fois plus élevée que dans KCl à cause de la charge +2 du
cation uranyle. Dans le cas particulier où les nitrates sont contraints à rester associés au cation
(modèle B), cette interaction est encore plus élevée.

Par ailleurs, on remarque de manière générale que les anions interagissent mieux que
les cations avec le chloroforme. Les ions qui interagissent le mieux avec le chloroforme sont
ceux qui ont tendance à s'adsorber à l'interface (FPH- > Pic- > NTMA+ > ClO4- > Gu+). Ceux
qui interagissent le moins avec le chloroforme sont les petits cations "durs" (K+, Na+, Cs+,
UO22+). Ces derniers présentent même une très légère répulsion à l'égard du chloroforme.
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Sur le plan des interactions ion…eau, le cation UO22+ est le mieux hydraté du fait de
sa charge +2. Parmi les autres ions (tous monovalents), c'est FPH- qui interagit le mieux avec
l'eau. Ceci peut paraître surprenant, à première vue, mais correspond au profil d'un bon
amphiphile (il interagit bien avec les deux solvants aqueux et organique). Certains cations
interagissent également très bien avec l'eau, qu'ils soient petits et "durs" (Na+, K+) ou plus
gros (Gu+). A l'inverse de FPH-, les ions NTMA+, NMe4+, SCN- ou NO3- interagissent moins
bien avec l'eau. Ceci explique peut-être l'adsorption des ammoniums à l'autre interface
eau/air. Dans le cas de KCl, les interactions de K+ et Cl- avec l'eau sont également
relativement faibles : la concentration plus élevée des solutés augmente fortement les
interactions cations…anions et réduit, par conséquent, celles des ions avec l'eau. Pour les
autres solutions moins concentrés contenant K+ ou Cl-, les interactions de ces ions avec l'eau
sont plus élevées et confirment l'influence de la concentration sur l'hydratation du sel.

Comparons les ions Gu+ et Pic- : ils interagissent bien, tous les deux, avec les deux
solvants et se comportent comme des tensioactifs. Néanmoins, l'anion picrate interagit mieux
avec le chloroforme et moins bien avec l'eau que le cation guanidinium. Ceci explique
pourquoi, dans les courbes de densité des ions, le cation guanidinium présente un pic marqué
uniquement dans la phase aqueuse et l'anion picrate un pic plus large présent de chaque côté
de l'interface.

Quant à l'interaction eau…chloroforme normalisée (c'est à dire rapportée à une aire
élémentaire xy de 1 Å2), elle est la plus faible en présence d'ions tensioactifs (NTMA+, FPH-)
et la plus forte avec NMe4Cl ou KCl. En effet, le contact entre molécules d'eau et de
chloroforme est réduit lorsque des solutés viennent s'adsorber à l'interface.

En ce qui concerne l'urée, soluté neutre, son interaction avec les solvants n'est pas très
importante. L'interaction eau…chloroforme est faible aussi, du fait du caractère tensioactif de
ce soluté.
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9. Propriétés de la surface
Les électrolytes ont-ils une influence sur les propriétés de l'interface ? L'analyse de la
structure, de l'épaisseur et de la tension interfaciales vont nous permettre de répondre à cette
question.

9.1. Structure de l'interface
Les Figures 11 à 13 montrent la structure de la surface de l'eau. La forme de celle-ci
est pratiquement identique à celle de la surface du chloroforme ou à celle de l'interface. La
première constatation est que, en présence d'ions tensioactifs (NTMA+, FPH- mais aussi Picet Gu+), l'épaisseur et la rugosité de cette surface (Figures 12 et 13) sont plus importantes
qu'en présence de KCl (Figure 11 après 1 ns). Cette observation est confirmée par les calculs
d'épaisseur de l'interface (voir ci-dessous). Elle est conforme aux résultats théoriques et
expérimentaux [65].

La Figure 11 nous montre comment les ions K+Cl-, proches de l'interface en début de
dynamique, la quittent rapidement (en moins de 100 ps). Ce phénomène de diffusion est
spontané. Il est régi par une force motrice liée à la forte énergie d'hydratation de K+ et Cl-. On
observe, lors du départ de l'interface, la formation de "doigts d'eau" [2] (Figure 11) qui
"aspirent" les ions dans la phase aqueuse. Ainsi, la traversée de l'interface s'effectue avec une
forte déformation de celle-ci. De nombreuses protubérances sont observées. L'interface
s'épaissit lors de la traversée des ions.

La structure de l'interface fluctue très rapidement. Sur la Figure 11 en bas, elle est
fortement modifiée en l'espace de 2 ps. Des "creux" sont remplacés par des "bosses" et
inversement. En fin de dynamique, alors que les ions sont tous dans la phase aqueuse, la
surface de l'eau est relativement plane (Figure 11).

Partie A
Chapitre III

Simulations par DM d'électrolytes à l'interface liquide/liquide
Simulations d'espèces ioniques à une interface préformée

105

Les Figures 12 et 13 nous montrent la surface de l'eau en présence de sels formés
d'ions tensioactifs. Ces ions se placent à l'interface et impriment la surface de l'eau. La Figure
12 montre aussi les empilements π entre Pic- et entre Gu+ dont nous avons déjà discuté. On
note que les Pic- s'enfoncent plus profondément que les Gu+ dans le chloroforme comme le
suggèrent les profils de densité. Remarquons aussi un Pic- qui attire à lui un Cs+ dans la phase
organique. Par ailleurs, la Figure 13 montre la distribution des ions amphiphiles (NTMA+ et
FPH-) à l'interface et la formation d'une demi-micelle de FPH- adsorbée à l'interface en début
de dynamique.
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Figure 11: En haut, vues de la surface de l'eau à l'interface chloroforme/eau en présence du sel (KCl)20 à 0,
0.005, 0.015, 0.030, 0.100 et 1 ns. En bas, vues de l'interface chloroforme/eau à 0.500 ns (à gauche) et 0.502 ns
(à droite).
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Figure 12: Vues de la surface de l'eau à l'interface chloroforme/eau : en haut, en présence du sel (CsPic)10 à
0.349 et 0.724 ns et, en bas, en présence du sel (GuCl)10 à 0.520 et 1.000 ns.
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Na+FPHFigure 13: Vues de la surface de l'eau à l'interface chloroforme/eau : en haut, en présence du sel (NTMACl)10 à
0.13 et 0.75 ns et, en bas, en présence du sel (NaFPH)10 à 0.160 et 0.935 ns.

9.2. Epaisseur de l'interface
Expérimentalement, il est connu que l'épaisseur de l'interface augmente lorsque la
tension de surface décroît [65, 66]. C'est le cas lorsque des solutés s'adsorbent à l'interface [67,
68]. D'après les théories de van der Waals, la tension de surface est liée à l'inverse du carré de

l'épaisseur [65]. Berendsen et al. ont montré que l'épaisseur de l'interface peut doubler en
présence de surfactants [69]. Voyons si notre étude est en accord avec ces tendances.

Il existe de nombreuses méthodes pour étudier l'épaisseur et la rugosité de l'interface
en dynamique moléculaire [14]. Nous en avons utilisé deux (voir Méthodes Chapitre II).

La première méthode consiste à déterminer la surface équidistante des surfaces de
l'eau et du chloroforme, puis à mesurer la "dénivellation" du "relief" obtenu (notée emin-max)
sur les 200 dernières ps de la dynamique.

La seconde méthode consiste à mesurer la projection sur l'axe z de la distance entre la
molécule de chloroforme la plus éloignée dans l'eau et la molécule d'eau la plus éloignée dans
le chloroforme (Δz). Cette méthode peut être utilisée dans la mesure où le mélange entre les
deux solvants est très faible.
Par la deuxième méthode, l'épaisseur de l'interface Δz (variant de 6 à 10 Å) est de 2 à 3
Å plus courte que l'épaisseur emin-max obtenue par la première méthode (Tableau 4). Cette
différence peut être attribuée à l'écart entre les molécules de solvant et la surface globale du
solvant. Les tendances fournies par ces deux méthodes restent cependant assez similaires.
L'épaisseur de l'interface augmente avec l'adsorption des électrolytes à l'interface. Elle est la
plus élevée pour les solutions de NaFPH, CsPic, KClO4, NTMACl, urée et KPic (Tableau 4).
Elle est la plus faible pour l'interface pure (aucun soluté) de même que pour les solutions de

Partie A
Chapitre III

Simulations par DM d'électrolytes à l'interface liquide/liquide
Simulations d'espèces ioniques à une interface préformée

109

KCl et NMe4Cl. Ces informations sont donc en accord avec les données expérimentales et
théoriques [65].

9.3. Tension interfaciale

emin-max

Δz

γ (sans soluté)

γ

Interface sans soluté

8.64 ± 1.43

5.99 ± 1.43

47 ± 157

47 ± 157

20 (K+ Cl-)

9.09 ± 1.30

6.58 ± 1.34

64 ± 118

69 ± 118

10 (UO22+ (NO3-)2) A

10.46 ± 1.03

7.89 ± 1.04

53 ± 84

50 ± 86

10 (K+ SCN-)

10.17 ± 1.19

7.55 ± 1.20

50 ± 86

58 ± 87

10 (K+ ClO4-)

10.96 ± 1.23

8.37 ± 1.26

45 ± 97

56 ± 97

10 (NMe4+ Cl-)

9.62 ± 1.26

6.89 ± 1.26

47 ± 114

53 ± 116

10 (K+ Pic-)

10.73 ± 1.22

8.05 ± 1.25

31 ± 88

37 ± 90

10 (Cs+ Pic-)

11.52 ± 1.82

9.64 ± 2.33

37 ± 87

38 ± 90

10 (Gu+ Cl-)

10.51 ± 1.08

7.97 ± 1.14

24 ± 88

-580 ± 242

10 (NTMA+ Cl-)

10.87 ± 1.08

8.09 ± 1.04

34 ± 80

66 ± 84

10 (Na+ FPH-)

12.49 ± 1.41

9.51 ± 1.44

14 ± 84

-56 ± 186

10.86 ± 1.28

8.17 ± 1.35

77 ± 84

9 ± 192

Especes non ioniques
27 (urée)

Tableau 4 : Propriétés de l'interface pour les systèmes simulés. De gauche à droite, emin-max (épaisseur de la
surface équidistante entre les surfaces des deux solvants), Δz (distance zCHCl3max – zH2Omin), γ tension
interfaciale sans prise en compte du soluté dans le calcul puis avec prise en compte de celui-ci.

Le calcul de la tension de surface ou de la tension interfaciale γ de manière statistique
à partir de simulation Monte-Carlo [70-72] ou de dynamique moléculaire [73, 74] s'est
développé vers la fin des années 70 grâce aux travaux de Miyazaki, Lee, Rowlinson,
Tildesley, Smit et de leurs collaborateurs. Linse a réalisé les premiers calculs MC de la
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tension interfaciale entre deux liquides : l'eau et le benzène [75]. Smit a été le premier à étudier
par DM l'influence d'un soluté sur la tension interfaciale [76-78]. Il a simulé le comportement
de molécules amphiphiles à une interface eau/huile. Ces simulations ont été réalisées avec des
particules de Lennard-Jones pour les solvants et les solutés (particule A pour l'eau, B pour le
chloroforme et A-B pour la molécule amphiphile). Ces études montrent que l'insertion de tels
solutés réduit la tension interfaciale. L'augmentation de la concentration [76] ou de la longueur
de la chaîne du tensioactif [77] la réduit également. Alejandre, Tildesley et Chapela ont montré
que le modèle d'eau choisi ou la prise en compte des interactions à longue distance dans le
calcul de γ peut modifier fortement les résultats [79, 80]. Brooks et al. ont étudié l'influence de
l'ensemble statistique utilisé. L'ensemble NVE (ensemble que nous utilisons), donne des
résultats tout à fait raisonnables pour la tension interfaciale eau-TIP3P / octane [81]. Les
auteurs mettent aussi en évidence que la prise en compte des interactions à longue distance
(différentes valeurs de cut-off, sommation d'Ewald) modifie fortement la valeur de la tension
de surface eau liquide/vapeur [82]. La plupart des calculs que nous venons de citer sont basés
sur l'expression de mécanique statistique de la tension de surface proposée en 1949 par Buff
et Kirkwood [83] (voir partie Méthodes Chapitre II).

Nous avons réalisé un calcul à l'échelle microscopique (Tableau 4) de la tension
interfaciale γ sur nos systèmes. Les valeurs numériques obtenues sont, de manière générale,
plus élevées de près de 75 % que les valeurs expérimentales. Ainsi, nous obtenons une valeur
de 47 mN/m pour l'interface eau/chloroforme pure alors que la valeur expérimentale est de 27
mN/m [84]. Cette forte différence entre valeur calculée et expérimentale a déjà été observée
par différents auteurs [71, 72, 85, 86]. Nous pouvons en rechercher l'origine parmi plusieurs
facteurs : pas de prise en compte des interactions à longue distance ni de la polarité des
solvants, nombre trop faible de configurations (environ 1600 par dynamique), conditions
NVE moins favorables que NPE, etc..

Klein et al. ont montré que le calcul de la tension de surface sur une interface plane
eau-liquide/vapeur en présence d'éthanol conduit aussi à des valeurs de γ supérieures de 50%
par rapport à l'expérience [63]. En revanche, le calcul de γ sur une goutte de mélange
eau/éthanol donne des résultats en accord avec l'expérience [87].
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Nous avons calculé γ avec ou sans prise en compte du soluté dans le calcul. La
première chose à considérer est la comparaison des tensions interfaciales pour la solution
d'interface pure avec celles pour les solutions d'électrolytes. On constate que la plupart des
ions introduits à l'interface augmente la tension interfaciale, avec ou sans prise en compte du
soluté. Ce point important est conforme aux théories de Gibbs et aux observations
expérimentales [88].

Globalement, si l'on ne tient pas compte du soluté, la tension interfaciale suit l'ordre
expérimental, excepté pour l'urée. Les valeurs les plus élevées sont obtenues pour les solutés
qui ont une activité interfaciale faible ou nulle (KCl, UO2(NO3)2). Les valeurs de γ les plus
faibles correspondent aux systèmes présentant des propriétés tensioactives (NaFPH, GuCl,
KPic, NTMACl, CsPic).

Si l'on tient compte du soluté, les tendances sont modifiées et des valeurs aberrantes
(très négatives) apparaissent pour GuCl ou NaFPH. Néanmoins, le classement des valeurs de
γ coïncide avec l'ordre expérimental (sauf pour NTMACl). GuCl, NaFPH, urée, Kpic et CsPic
conduisent aux tensions de surface les plus basses et KCl a la valeur de γ la plus haute.

Cependant, la disparité des valeurs et les fortes fluctuations ne permettent pas
d'attacher beaucoup d'importance à ces résultats. Le calcul de la tension interfaciale à partir de
l'épaisseur de l'interface par la méthode de Rowlinson pourrait fournir des informations plus
correctes [65, 66].
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10. Prise en compte des interactions à "longue
distance"
La prise en compte des interactions à longue distance peut influencer
considérablement les résultats pour des systèmes très chargés tels que (K+Cl-)20.
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Figure 14 : Simulation de 20 KCl avec PME en partant d'une grille d'ions placés à l'interface (en haut), dissous
dans la phase aqueuse de l'interface (au milieu) et dans une boîte d'eau (en bas).

C'est pourquoi, nous avons choisi de simuler le système (K+Cl-)20 à l'interface
liquide/liquide en utilisant la méthode de la sommation d'Ewald et sa version PME (Particle
Mesh Ewald) implémentée dans AMBER
Les ions migrent rapidement dans la phase aqueuse (Figure 14) − comme cela a déjà
été observé avec le cut-off standard − mais ils ont tendance à s'agréger dans l'eau. Un
phénomène de nucléation semblable à celui observé par Anwar à partir d'une solution aqueuse
supersaturée en sel [8] semble se produire en phase aqueuse. Cependant, avec une
concentration en KCl de 0.85 mol/l, le système est assez loin de la limite de solubilité de KCl
dans l'eau pure (environ 4 mol/l [89]).

Nous nous sommes demandés si la situation observée n'était pas un artefact dû à la
situation de départ. Nous avons donc utilisé comme configuration de départ la configuration
de KCl à l'interface avec le cut-off standard après 400 ps de simulation. Dans cette
configuration, les ions sont dissous dans la boîte d'eau. Après environ 200 ps, on observe à
nouveau la formation d'agrégats avec un empilement des ions (semblable à celui du cristal de
KCl) dans la boîte d'eau (Figure 14). Par ailleurs, nous avons réalisé la même simulation en
contrôlant séparément la température de l'eau et du soluté. Ceci ne modifie en rien la structure
finale observée.

Ce système (20 KCl) a ensuite été simulé dans une boîte d'eau à la concentration de
0.85 mol/l avec PME. Une nouvelle fois, l'agrégation se produit (Figure 14).

Ce phénomène peut s'expliquer dans la mesure ou la méthode de la sommation
d'Ewald crée une image du soluté et des solvants équivalente dans chacune des boîtes
environnant la boîte considérée. Adaptée à la base pour les cristaux, cette méthode semble
faciliter leur formation.
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11. Conclusions
11.1. Activité surfacique des ions
Les simulations de dynamique moléculaire classique d'ions à l'interface de deux
liquides non miscibles révèlent des comportements qui dépendent du caractère hydrophobe et
de la forme précise des ions. Comme nous le supposions, les ions hydrophiles Na+, K+, Clsont entourés uniquement par des molécules d'eau mais présentent des distributions
différentes par rapport à l'interface selon les contre-ions choisis. Les ions amphiphiles
NTMA+ et FPH- présentent une activité interfaciale très importante comme prévu. D'autres
ions tels que SCN-, ClO4-, Pic- et Gu+ présentent aussi une forte activité interfaciale bien qu'il
ne possèdent pas la structure classique d'un amphiphile.

L'activité de surface des anions augmente selon l'ordre Cl- < NO3- < SCN- < ClO4- <
Pic- < FPH-, c'est-à-dire selon un ordre opposé à celui de leur énergie libre de transfert phase
aqueuse → phase organique. Ce classement est aussi celui de la série de Hofmeister. L'activité
de surface des cations augmente selon l'ordre UO22+ < Na+ ≈ K+ ≈ Cs+ < NMe4+ < NTMA+.
De plus, l'approche des ions à l'interface dépend du contre-ion (exemple K+ Cl- avec K+ Picet K+ Cl- avec NTMA+ Cl-).
Les anions Pic- et Gu+ plans forment des empilements π très caractéristiques dans
l'eau. L'urée s'adsorbe à l'interface comme Gu+ mais ne présente pas d'empilements.

Comme cela a été discuté dans les références [4, 17, 90, 91], différents paramètres
permettent d'expliquer qu'un soluté hydrophobe préfère s'adsorber à l'interface plutôt que
migrer dans l'une des phases. D'une part, les solutés volumineux ne migrent pas dans l'eau
parce que le coût énergétique pour créer une cavité dans ce liquide ("énergie de cavitation")
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est trop important pour être compensé par les énergies d'interaction ion…eau. Comme le
chloroforme a une tension de surface plus basse que l'eau (27 et 72 mN.M-1, respectivement),
son énergie de cavitation est plus faible et les ions devraient y être plus facilement transférés.
Néanmoins, la diffusion vers la phase organique ne se produit pas non plus, même avec les
ions les plus hydrophobes. Ceux-ci s'adsorbent à l'interface à cause des interactions
électrostatiques et/ou des interactions spécifiques par liaison hydrogène avec l'eau. En outre,
les interfaces que nous avons simulées ne sont pas saturées. Il se pourrait que la migration
dans la phase organique nécessite des concentrations plus élevées que celles considérées dans
notre étude. Les travaux réalisés par R. Schurhammer et al. ont montré que des sels formés de
gros ions hydrophobes tels que AsPh4+BPh4- s'adsorbent à l'interface [18, 92]. En revanche,
lors de la simulation de AsPh4+Cl- et Na+BPh4-, les ions hydrophiles migrent dans la phase
aqueuse et les ions hydrophobes dans la phase organique afin d'éviter de trop fortes répulsions
électrostatiques à l'interface. Ainsi, ces ions ne forment pas de dimères (contrairement à Gu+
ou Pic-) et ne parviennent pas à compenser les répulsions électrostatiques par une bonne
solvatation interfaciale (contrairement à NTMA+ ou FPH-) [18].

Nos travaux montrent que les effets de concentration peuvent modifier
considérablement la distribution des ions à l'interface. Des tendances identiques ont été
remarquées par L. Troxler pour les complexes de K+Pic- par 18-crown-6 [40].

Les énergies d'interactions confirment nos observations concernant l'activité
interfaciale des ions. La prise en compte des interactions électrostatiques à longue distance
conduit à la formation d'agrégats de KCl.

11.2. Propriétés de l'interface
Nous avons calculé l'épaisseur de l'interface et visualisé sa structure pour les différents
systèmes. Ces études confirment que les ions ont un effet sur la structure de l'interface.
D'autre part, l'interface est d'autant plus épaisse que l'activité interfaciale des ions est
importante. Ceci est en parfait accord avec les hypothèses théoriques de Rowlinson.
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Les valeurs de γ calculées confirment le fait que la plupart des sels augmentent la
tension superficielle. Le classement des tensions de surface en fonction du sel est proche de ce
que nous attendions. En revanche, les valeurs numériques calculées sont pour la plupart
beaucoup plus élevées que les valeurs expérimentales. Certaines valeurs sont complètement
aberrantes. Les fluctuations associées sont toujours très élevées.

Nous nous sommes intéressés à d'autres caractéristiques comme le nombre de liaisons
hydrogène par molécule d'eau ou les coefficients de diffusion des molécules d'eau. Aucune
tendance marquée concernant ces données n'a été observée.

11.3. Approche de l'interface et extraction liquide/liquide
Dans l'ensemble, nos calculs démontrent l'importance des phénomènes interfaciaux
dans les processus d'extraction assistée d'ions. Dans la mesure où l'extractant et son complexe
cationique sont tensioactifs, la capture de l'ion et la reconnaissance ont lieu à l'interface.
Ainsi, tout facteur qui augmente la concentration de ces espèces à l'interface devrait faciliter
l'extraction. En particulier, l'adsorption d'anions lipophiles augmente la concentration du
cation dans cette région (ce qui est en accord avec les mesures électrochimiques sur le
transfert d'ions avec différents contre-ions [93]). Au-delà des systèmes étudiés, il est suggéré
ici que les ions hydrophobes sont repoussés par l'eau aux autres interfaces aqueuses comme
dans celles avec des polymères, dans les échangeurs d'ions ou dans les membranes liquides.
Ceci devrait, en l'occurrence, être le cas pour les complexes ions…ionophores chargés et
volumineux. A l'interface entre l'eau et un liquide de tension de surface supérieure, on prévoit
un comportement inverse. L'accumulation de cations cryptates à l'interface eau/mercure [94]
en est un exemple.

D'après nos simulations, aucune barrière énergétique n'apparaît lors de l'approche de
l'interface. En revanche, plusieurs études de dynamique moléculaire montrent que la traversée
de l'interface est un processus activé [95, 96].
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De manière générale, il faudrait montrer que les système simulés sont proches de la
réalité. Il s'agit d'une opération difficile. Des informations microscopiques peuvent, dans
certains cas, être obtenues par des mesures de spectroscopie de surface des espèces adsorbées.
Très récemment, Scultz et al. ont étudié par spectroscopie SFG (Sum Frequency Generation)
les propriétés de surface de solutions aqueuses de NaCl, NaNO3 et KHSO4. Ils ont montré
que ces sels n'influencent pas la structure de la surface [97]. A notre connaissance, il n'y a pas
ou peu de données cohérentes qui puissent être directement comparées avec nos simulations.
Les mesures expérimentales de tension de surface donnent des tendances dans les activités de
surface, mais leur interprétation en terme de distribution microscopique d'ions reste
dépendante des modèles. Les simulations de dynamique moléculaire fournissent des résultats
qui permettent de confirmer ou d'infirmer ces modèles.

11.4. Améliorations et perspectives
Suite aux nombreux travaux réalisés au laboratoire MSM sur les interfaces, il apparaît
clair que l'utilisation de différentes configurations de départ (tant que l'échantillonnage reste
assez long), de différents modèles de chloroforme (standard, OPLS-4-points, OPLS-5-points
+ polarisation) ou de différentes conditions de périodicité (2D/3D) conduit à des résultats
identiques en ce qui concerne la taille de l'interface et la distribution interfaciale des ions.
Néanmoins, pour ce qui est du calcul des interactions à longues distances, la méthode de la
sommation d'Ewald devrait être employée avec la périodicité 2D qui nous semble beaucoup
plus réaliste que celle que nous avons utilisée (3D). Il faudrait cependant au préalable tester et
implémenter cette version dans AMBER.

Etant donnée l'importance des forces électrostatiques et de la polarisabilité des
solvants, il apparaît nécessaire, à l'avenir, de développer des modèles de solvants incluant la
polarisation et les effets à plusieurs corps, de manière à mieux rendre compte des interactions
solvant1…solvant2 et solvant…ion [16, 98-100]. En effet, la prise en compte des effets de
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polarisation et du transfert de charge [101, 102] pourrait améliorer les résultats mais
nécessiterait des durées de calculs jusqu'à dix fois plus longues.

On s'attend à ce que les calculs prennent une importance croissante pour comprendre
les caractéristiques de solvatation des espèces chargées dans un environnement hétérogène et
à proximité de la surface des liquides. Augmenter la taille et la complexité des systèmes
simulés permettra de se rapprocher des systèmes interfaciaux organisés (membranes,
monocouches, bicouches …) ou des arrangements supramoléculaires tels que micelles ou
cristaux liquides. Des améliorations méthodologiques devraient être apportées dans les
domaines suivants : représentation de l'énergie potentielle du système (électrostatique à courte
et longue distance, incluant la polarisation et les contributions à plusieurs corps), taille des
systèmes et durées simulées. La simulation de la catalyse par transfert de phase, de la capture
de l'ion et des transferts électroniques ou énergétiques sont autant de défis à relever par des
techniques prometteuses telles que les méthodes MM/QM développées à l'heure actuelle.
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Démixtion de mélanges binaires eau /
chloroforme contenant des électrolytes

1. Introduction
Pour réaliser une extraction liquide-liquide d'ions, on procède généralement en
mélangeant une solution aqueuse de sels avec une solution organique contenant ou non des
molécules extractantes insolubles ("ionophores") [1, 2]. Le mélange est réalisé mécaniquement
par agitation. Puis, la séparation des phases a lieu grâce aux forces gravitationnelles et aux
différences de tension de surface. Le mécanisme précis de l'approche de la phase organique et
de la traversée de l'interface par l'ion sont assez mal connus. La nature de la phase mélangée
métastable est mal définie. Celle-ci peut être assimilée à un système homogène parfaitement
mélangé ou à une émulsion. L'influence des électrolytes sur les caractéristiques du mélange
(composition, vitesse de séparation des phases, structure des solvants) est connue (effets
salting out / salting in) [3-5] mais son interprétation reste difficile.

Sur le plan expérimental, les systèmes ternaires eau / huile / surfactants ont été
abondamment étudiés dans le cadre de la chimie des micro-émulsions [6]. Ces dernières sont
utilisées, par exemple, pour séparer ou solubiliser des solutés ou encore pour faciliter des
réactions chimiques interfaciales.

La structure de ces micro-émulsions peut être étudiée par des techniques récentes
telles que la diffraction de lumière statique ou dynamique, l'extinction ("quenching") de
fluorescence ou de phosphorescence résolue dans le temps ou la diffraction de neutrons ou de
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rayons X aux petits angles. Ces techniques nous informent sur la structure des gouttelettes et
leur diffusion. Cependant, il n'existe pas, à notre connaissance, de technique qui permette
d'avoir une image directe et précise à l'échelle moléculaire du phénomène de séparation de
phases [6]. Les simulations de dynamique moléculaire nous donnent accès à ces images.

Dans ce chapitre, nous simulons la démixtion de systèmes eau/chloroforme
parfaitement mélangés contenant des sels d'ions hydrophiles (KCl), puis un peu moins
hydrophiles (NMe4Cl, KClO4, Eu(ClO4)3), et enfin amphiphiles (NTMACl). Nous nous
intéressons en particulier à la séparation de phase ainsi qu'à la solvatation et à la position des
solutés. Nous comparons le comportement de ces solutés dans le mélange en démixtion à
celui à une interface préformée vu au chapitre précédent. Nous comparons également nos
résultats à ceux obtenus pour les démixtions des sels CsPic et CsNO3 ainsi qu'à des systèmes
plus complexes avec des ionophores libres et complexés réalisés par N. Muzet au laboratoire
MSM [7].

Obtenir des vues microscopiques des processus de démixtion nous permet de répondre
aux questions suivantes : la séparation des phases liquides est-elle un processus rapide ? Cette
séparation dépend-elle de la nature des solutés ? Les sels se placent-ils dans la phase aqueuse
(où ils sont plus solubles) ou restent-ils à proximité des deux phases ? Comment se
comportent les tensioactifs lors du processus de démixtion ? Les ions se rapprochent-ils plus
facilement de l'interface grâce à l'agitation ? Enfin, ces simulations, par comparaison à celles
réalisées à l'interface préformée eau/chloroforme, nous permettent de savoir dans quelle
mesure la situation finale dépend des configurations initiales.

2. Méthodologie employée
De manière à modéliser une phase organique plus polaire, nous avons utilisé un
modèle de chloroforme 4-points mais avec les charges ponctuelles multipliées par 1.3 par
rapport au modèle classique du chloroforme OPLS [8, 9]. Ce qui donne : qCH = 0.546 e et qCl
= -0.182 e.
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Les systèmes biphasiques de solutions mélangées ont été construits de manière
indépendante pour chaque système. Dans chaque cas, la solution binaire eau-chloroforme a
été préparée par étape, en commençant avec la structure finale de la simulation du système à
l'interface eau/chloroforme préformée. Dans le cas particulier du système 3 [Eu(ClO4)3]
KClO4, on a remplacé 3 K+ de la configuration finale du système contenant 10 KClO4 par 3
Eu3+ et 6 K+ ont été enlevés.

Le système a ensuite été minimisé puis équilibré à pression constante (1 atm) de
manière à s'assurer que les densités sont correctes. Ensuite, les deux solvants ont été mélangés
(phase A). Pour cela, une simulation de 500 à 2000 ps à 500 K (Tableau 1) a été réalisée avec
les charges ponctuelles du chloroforme multipliées par 4 et les charges des solutés mises à 0.
Ces conditions permettent d'obtenir un mélange parfaitement homogène. Cette étape est alors
suivie par la démixtion réalisée à 300 K à volume constant, en fixant les charges à leurs
valeurs initiales. Chaque simulation est effectuée jusqu'à la complète séparation des phases
(phase B de 400 à 1000 ps). La simulation est ensuite prolongée entre 150 et 750 ps (phase C)
de manière à permettre quelques analyses statistiques. Les systèmes sont parfaitement
mélangés et parfaitement homogènes avant le début de la démixtion. Les densités des solvants
sont 0.5 pour l'eau et 0.7 pour le chloroforme. Les sels sont dilués. Tous les systèmes simulés
et les conditions de simulation sont présentés dans le Tableau 1.
Soluté

Taille de

Solvant

Durée A Durée B Durée C

Conc (a)

boite (Å3) Nchl + Nwat

(ps)

(ps)

(ps)

(mol/l)

20 (K+Cl-)

34×32×71 279+1237

1991

950

250

0.43

10 (K+ClO4-)

38×49×54 375+1575

622

435

353

0.17

3 Eu3+, 1 K+, 10 ClO4-

38×49×54 375+1575

647

600

199

0.17

10 (NMe4+Cl-)

30×41×85 372+1237

910

750

157

0.16

10 (NTMA+Cl-)

52×42×71 581+2208

644

380

759

0.11

Tableau 1 : Conditions de simulation pour les différents systèmes en démixtion. (a) Concentration rapportée à
l'ensemble de la boîte de mélange. A : durée de mélange à 500 K, B : durée de la démixtion à 300 K, C : durée
simulée à 300 K après la fin de la démixtion.
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Pour suivre la séparation des phases en fonction du temps, nous avons utilisé l'index
de démixtion χdémix défini par Muzet et al. [7] calculé de la manière suivante pour chaque set
de dynamique. Le volume entier est découpé en n boîtes cubiques (n variant de 60 à 100)
d'environ 10 Å de côté. Dans chaque boîte, on calcule les densités de l'eau (deau,i) et du
chloroforme (dchlor,i) et on définit di tel que 1/di = 1/ dchlor,i + 1/ deau,i. Pour éviter les effets
de bords, le calcul a été répété avec deux ensembles de boîtes décalées de 5Å. L'index de
démixtion s'obtient à partir de la moyenne de di sur toutes les boîtes de ces deux ensembles de
boîtes (χdémix= <di>) normalisées de manière à ce que χdémixvarie de 1.0 (pour un système
parfaitement mélangé) à 0.0 (pour deux phases séparées sans recouvrement).

3. Résultats
Nous allons décrire le comportement des différents systèmes en démixtion puis
analyser leurs caractéristiques énergétiques et leur profil de démixtion. Dans tous les cas, la
séparation de phases est terminée après environ 1 ns ou moins. Les deux phases sont alors
séparées par une interface plus ou moins plane.

3.1 Simulations du sel K+Cl- dans un mélange en démixtion
Durant la démixtion (Figure 1), on observe que les molécules d'eau ont tendance à
s'agréger progressivement, tout comme les molécules de chloroforme, formant des microgouttelettes. On aperçoit la formation de "doigts d'eau" dans le chloroforme qui viennent
solvater les ions. Les molécules d'eau s'agrègent autour des ions et, assez rapidement, ces
derniers se retrouvent entourés d'une couche complète d'hydratation. Celle-ci s'épaissit au fur
et à mesure que l'on avance dans la démixtion. Les ions se rapprochent progressivement les
uns des autres de manière à s'éloigner le plus possible de l'interface eau/chloroforme qui se
crée (Figure 1). Après 0.2 ns, il n'y a plus beaucoup de mélange. Progressivement, les deux
phases se séparent. Le déplacement des ions est relativement lent et semble retarder la
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4

0.0 ns

0.05 ns

0.1 ns

0.2 ns

0.3 ns

0.4 ns

0.7 ns

0.8 ns

0.9 ns

1.2 ns

Figure 1: Le sel K+Cl- dans un mélange eau (bleu) /chloroforme (rouge) en démixtion. Vues instantanées après
0.00, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.70, 0.80, 0.90 et 1.2 ns.
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séparation de phase. La zone de contact des deux solvants se réduit jusqu'à devenir minimale.
En fin de démixtion (après environ 950 ps), l'interface s'affine et tous les ions sont dans la
phase aqueuse.

Nous avons prolongé la simulation d'environ 250 ps après la fin de la démixtion. On
remarque sur les profils de densité (Figure 7) que la distribution des ions est très semblable à
celle à l'interface préformée : elle décrit une courbe de Gauss quasi nulle aux interfaces.

3.2. Simulation du sel K+ClO4Nous avons simulé le sel KClO4 (Figure 2) de manière à comparer le comportement
de Cl- avec celui de ClO4- lors de la démixtion.

Celle-ci s'opère comme précédemment avec la formation progressive de microgouttelettes d'eau et de chloroforme. Cependant, les cations ne se comportent pas comme les
anions. Les cations K+ s'entourent rapidement d'une couche d'hydratation. Les contre-ions
ClO4- se distribuent à proximité des cations, mais restent beaucoup plus présents dans les
zones de mélange (Figure 2), puis au niveau des interfaces qui se créent lors de la démixtion.
La séparation des phases est un peu plus rapide (0.4 ns) que pour KCl. Pourtant, la formation
des micro-gouttelettes après 0.1 ns est moins avancée qu'avec KCl (Figures 1 et 2). Ce n'est
qu'une fois que ces microgouttelettes se sont formées que le processus s'accélère. Vers la fin
de la démixtion, lorsque les deux phases sont bien distinctes, les cations se placent au centre
de la phase aqueuse. Les anions se répartissent de manière plus diffuse dans celle-ci, soit à
côté des cations, soit à l'interface eau/chloroforme. Les profils de densité (Figure 7) montrent
des anions plus dilués dans la phase aqueuse que les cations. Les anions sont légèrement
présents dans la phase organique. Les cations K+ sont plus proches de l'interface que lors de la
démixtion de KCl : ils sont attirés à l'interface par les anions ClO4-. La différence de
distribution entre anions et cations, similaire à celle observée à l'interface préformée, conduit
à une polarisation des deux interfaces eau/chloroforme (voir Figure 2).
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Figure 2 : Le sel K+ClO4- dans un mélange eau (bleu) /chloroforme (rouge) en démixtion. Vues instantanées
après 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 et 0.8 ns.
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3.3. Simulation du sel NMe4+ClEn comparant les démixtions des solutions de KCl et KClO4, nous avons pu juger de
l'effet de l'anion. Nous allons maintenant juger de l'effet du cation en comparant les
démixtions de NMe4Cl et de KCl.

Le sel NMe4Cl, tout comme KClO4, contient un ion très hydrophile et un contre-ion
tetraédrique qui l'est beaucoup moins. Durant la démixtion (Figure 3), l'anion Cl- s'entoure de
molécules d'eau un peu plus lentement que K+ dans KClO4. En effet, certains anions Cl-,
attirés par les cations NMe4+, restent assez longtemps au voisinage des interfaces qui se
créent. Les cations NMe4+ se comportent de manière similaire aux anions ClO4- : ils restent
assez proches des zones de mélange et des interfaces. La formation des micro-gouttelettes
après 0.1 ns est aussi rapide que pour la solution de KCl et un peu plus que pour celle de
KClO4. Après 0.4 ns, on observe deux gouttelettes d'eau dans le chloroforme qui fusionnent
en moins de 0.1 ns. Globalement, la séparation de phase (0.8 ns) est un peu plus longue que
celle de KClO4 et un peu plus courte que celle de KCl.

En fin de démixtion, les anions se placent au centre de la phase aqueuse et les cations
se distribuent, soit à proximité de l'interface, soit au centre de la boîte d'eau, en interaction
avec les anions. La simulation a été prolongée d'environ 160 ps après la fin de la démixtion.
On observe la présence d'une molécule de chloroforme dans l'eau qui reste hydratée jusqu'à la
fin de la dynamique. Cette proportion de 1 molécule de chloroforme pour environ 1200
molécules d'eau correspond à peu près à la limite de solubilité du chloroforme dans l'eau. Les
profils de densité en fin de dynamique (Figure 7), semblables à ceux à l'interface préformée,
montrent une dispersion des anions Cl- dans la phase aqueuse, qui contraste avec le pic
observé pour KCl.
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Figure 3 : Le sel NMe4+Cl- dans un mélange eau (bleu) /chloroforme (rouge) en démixtion. Vues instantanées
après 0.0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 et 0.8 ns.
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3.4. Simulation du système K+, 3 Eu3+, 10 ClO4A titre de comparaison avec le système 10 KClO4, nous avons remplacé 9 K+ par 3
Eu3+. Ceci permet de juger de l'effet de la charge du cation sur son comportement dans un
mélange en démixtion. Nous pouvons dans le même temps étudier l'approche éventuelle de
l'interface par Eu3+. Expérimentalement, on sait que la tension de surface augmente plus
rapidement en présence de sels de stœchiométrie 1:3 que 1:1 [10]. L'activité interfaciale serait
donc plus faible pour Eu3+ que pour K+. Or, Eu3+ est extrait par des ionophores de type TBP,
CMPO ou calixarène. L'étude de son approche de l'interface est un point crucial pour
comprendre le mécanisme d'extraction liquide/liquide.

Lors de la démixtion (Figure 4), cations et anions ne se comportent pas de la même
manière, comme c'était déjà le cas pour la solution de KClO4. Les cations Eu3+ s'entourent
encore plus rapidement que K+ d'une sphère d'hydratation. Les anions perchlorates, comme
dans la solution de KClO4, restent dans les zones de mélange ou aux interfaces qui se créent.
La formation de micro-goutteletes est moins avancée après 0.1 ns que pour KCl. La durée de
séparation des phases est d'environ 0.7 ns. A la fin de la démixtion, les cations Eu3+ se placent
au centre de la phase aqueuse (Figure 4) et à proximité les uns des autres tandis que K+ reste
près de l'interface, attiré par un anion ClO4- lui-même adsorbé à l'interface. Les anions se
répartissent en deux ensembles. La première moitié reste au voisinage des cations, c'est-à-dire
dans la phase aqueuse, et interagit fortement avec eux (voir caractéristiques énergétiques).
L'autre moitié est adsorbée aux deux interfaces eau/chloroforme (Figure 4). Ceci polarise la
zone interfaciale. En effet, l'interface présente une forte charge négative tandis que le centre
de la phase aqueuse est positif. Les profils de densité (Figure 7) après démixtion confirment
ces informations. Les anions perchlorates sont très présents à l'interface, y compris du côté
chloroforme, tandis que les cations sont à plus de 5 Å de celle-ci.
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Figure 4 : Le sel (Eu3+)3K+(ClO4-)10 dans un mélange eau (bleu) /chloroforme (rouge) en démixtion. Vues
instantanées après 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7 ns.
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3.5. Simulation du sel NTMA+ClLes ammoniums quaternaires sont tensioactifs et donc connus pour leur aptitude à
réduire la tension de surface et à former des émulsions relativement stables après agitation [5,
11]. On observe, durant la démixtion (Figure 5), la formation de couches d'hydratation autour

des anions Cl- constituant des gouttelettes. Progressivement, ces sphères d'eau contenant un
anion fusionnent entre elles pour donner des micro-gouttelettes. Les anions Cl-, attirés par la
phase aqueuse, se rapprochent alors. De leur côté, les ammoniums s'orientent assez
rapidement vis-à-vis de ces micro-gouttelettes (Figure 5) : leurs têtes ammoniums sont attirées
par l'eau et par les anions Cl-, tandis que les chaînes alkyles s'entourent de molécules de
chloroforme. Ces cations semblent catalyser la formation de l'interface eau/chloroforme. Les
gouttelettes d'eau et de chloroforme grossissent progressivement et la zone de mélange entre
les solvants ne cesse de se réduire. Après 0.2 ns, on n'observe plus que deux phases : la phase
aqueuse au centre de laquelle se placent les anions Cl- et la phase organique qui "l'entoure".
Cette structure ressemble à celle proposée par Gupta et al. [5] dans laquelle des gouttelettes
d'huile sont entourées d'une monocouche de tensioactifs. Progressivement, au cours de la
démixtion, les alkylammoniums se répartissent aux deux interfaces de manière à éviter de trop
fortes répulsions. Ainsi, il n'y a pas de force motrice pour former une monocouche
interfaciale. Les têtes ammoniums sont plongées dans la phase aqueuse et les chaînes alkyles
dans la phase organique. Les ammoniums font un angle compris entre 0 et 75° par rapport à la
normale à l'interface. Les interfaces s'aplanissent et la démixtion se termine après 380 ps.

Lorsqu'on prolonge la simulation d'environ 1 ns après la fin de la démixtion, la
situation reste inchangée. Les profils de densité nous montrent une adsorption très nette des
ammoniums aux interfaces, ce qui se traduit par deux pics très marqués (Figure 7). Les
contre-ions Cl- présentent également deux pics plus larges dans la phase aqueuse. Ces pics
montrent que les anions restent à proximité des cations amphiphiles, en interaction forte avec
ces derniers. Ainsi, l'influence des cations sur le comportement des anions est loin d'être
négligeable. Une fois de plus, la zone interfaciale se trouve fortement polarisée.
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Figure 5 : Le sel NTMA+Cl- dans un mélange eau (bleu) /chloroforme (rouge) en démixtion. Vues instantanées
après 0.00, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.50 ns.
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4. Analyse des profils de densité lors de la démixtion
4.1. Profils de densité des solvants
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Figure 6 : Démixtion de la solution de KCl : profils de densité des solvants lors de la démixtion (trait plein :
chloroforme, trait pointillé : eau).

La démixtion (Figure 6) débute avec un mélange parfaitement homogène des deux
solvants. Les densités sont de 0.5 pour l'eau et 0.7 pour le chloroforme. Au fur et à mesure
que les deux liquides se séparent, il apparaît des agrégats d'eau ou de chloroforme et les
densités dans ces zones sont plus élevées pour l'un des solvants que pour l'autre. Après 800 ps,
on voit sur les courbes qu'il n'y a plus que deux phases mais les zones de mélange sont encore
importantes. Progressivement, l'épaisseur de l'interface se réduit et les courbes de densité
finissent par prendre une allure tout à fait comparable à celles de l'interface préformée (voir
Méthodes Chapitre II). Après 1 ns, les densités ont des valeurs tout à fait correctes même si
celle-ci fluctuent encore un peu.
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4.2. Profils de densité des solutés
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Figure 7 : Profils de densité des solutés pour les cinq solutions à la fin de la démixtion (cations en pointillé et
anions en trait plein). Les deux interfaces chloroforme/eau (coté gauche de la courbe) et eau/chloroforme (côté
droit) sont représentées sur chacune des courbes par deux traits verticaux.

Les profils de densité (Figure 7) nous montrent l'effet des contre-ions dans la
distribution des ions à l'interface à la fin de la démixtion. On observe, par exemple, que les
ions perchlorates ClO4-, qui s'adsorbent en partie à l'interface, attirent à eux les cations K+.
Ces derniers sont en effet plus proches des interfaces qu'en présence de Cl- (comme dans
KCl). En présence de Eu3+, les anions perchlorates ont une activité interfaciale plus
prononcée qu'avec K+. Ceci peut paraître surprenant à première vue car les cations Eu3+ sont
encore plus hydrophiles que K+. En fait, il n'y a que cinq anions qui restent à proximité des
cations Eu3+; ils tendent à former des paires d'ions. Les autres s'adsorbent à l'interface. On
peut supposer que la différence de charge (K+/Eu3+) qui modifie la stoechiométrie empêche
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les anions de "s'agglutiner" autour des trois cations qui sont assez proches les uns des autres.
Ceci entraînerait des répulsions stériques importantes entre anions et explique que 50 %
d'entre-eux se placent à l'interface. Les profils de densité de NMe4Cl montrent l'effet du
cation par rapport à K+ sur la distribution de Cl-. Ce dernier est beaucoup plus dilué dans la
phase aqueuse, attiré par les cations qui se répartissent très largement dans cette phase et un
peu à l'interface. Les quatre pics obtenus pour la solution de NTMACl montrent l'influence
des cations (adsorbés aux interfaces) qui attirent les anions près des deux interfaces.

5. Analyse des vitesses de démixtion
Bien que tous les systèmes démixent assez rapidement (moins d'une ns), on peut se
demander dans quelle mesure la vitesse de démixtion peut dépendre de la nature et de la
concentration de la solution. Pour suivre l'évolution du système, nous avons utilisé l'index de
démixtion χdémix (voir méthodologies). La Figure 8 où χdémix est tracé en fonction du temps
pour les cinq solutions et l'interface pure montre un comportement similaire pour la majorité
de ces systèmes. χdémix décroît de 0.9 (état mélangé) à 0.1 (phases séparées). La valeur finale
n'est pas exactement 0 à cause du recouvrement des deux liquides à l'interface. Nous avons
approximé chaque courbe de démixtion par une fonction exponentielle d'équation f(t) = (χ0 χ∞) exp (-Ks.t) + χ∞. Les valeurs des paramètres sont reportées dans le Tableau 2. La vitesse
de démixtion initiale donnée par le produit Ks . (χ0 - χ∞) augmente selon l'ordre KCl <
NMe4Cl < 1 K+ 3 Eu3+ 10 ClO4- < KClO4 ≈ pas de soluté < NTMACl. Ces résultats sont
plutôt à l'inverse de ce que nous attendions en relation avec les notions d'effet "salting out /
salting in". En effet, on sait que les sels tels que KCl facilitent la séparation des phases tandis
que les tensioactifs la ralentissent. Cependant, il n'y a pas, à notre connaissance, de données
cinétiques sur les vitesses et les durées de la démixtion. Ces résultats sont donc relativement
difficiles à interpréter. On peut noter quelques tendances. L'effet de concentration (cas de la
solution de KCl) semble ralentir la formation d'une interface plane. Les ions ayant une activité
surfacique comme ClO4- ou NTMA+ semblent, au contraire, l'accélérer. Les vitesses restent
néanmoins assez proches les unes des autres.
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Figure 8 : Courbes de mélange (χdémix) pour les cinq solutions et pour l'interface pure (cette dernière provient
de la référence [7]) en démixtion
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D'autre part, d'après les observations réalisées pour les différents systèmes, il
semblerait que la séparation du mélange en deux phases soit plus rapide pour des ions ayant
un fort effet "salting out" (cas de KCl après 0.1 ns) mais que la formation d'une interface
"parfaitement plane" soit plus lente. Le cas de NTMACl est un peu particulier. Sa vitesse de
démixtion est plus rapide que celle du mélange pur sans soluté. On a l'impression que ce sel
catalyse la séparation de phase. Il semblerait qu'il y ait, en effet, une relation entre l'aptitude
des ions à polariser l'interface (assez forte pour KClO4 et NTMACl) et la vitesse de séparation
des phases ainsi que l'obtention d'une interface plane.

Soluté

20 (K+Cl-) 10 (K+ClO4-) 3 Eu3+, 1 K+, 10 ClO4- 10 (NMe4+Cl-) 10 (NTMA+Cl-)

Interface
pure

Ks

0.0021

0.0076

0.0064

0.0032

0.0128

0.0061

χ0

0.783

0.950

0.894

0.943

0.908

0.973

χ∞

0.129

0.364

0.369

0.121

0.272

0.150

Ks (χ0-χ∞) 0.0014

0.0045

0.0034

0.0026

0.0081

0.0045

Tableau 2 : Valeurs des constantes de démixtion. Ks coefficient de l'exposant, χ0 et χ∞ valeurs de χ à t = 0 et à
t infini, Ks (χ0-χ∞) vitesse de démixtion initiale.

Notons enfin que, lors de la séparation de phases, d'autres facteurs – que nous ne
prenons pas en compte dans nos simulations – interviennent. En effet, après la formation de
gouttelettes d'une phase donnée dans une autre, les effets gravitationnels ou de viscosité
deviennent prépondérants. Le volume et la forme du récipient ont également une influence sur
la vitesse de séparation des phases.
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6. Quelle est la force motrice de la démixtion ?
Analyse énergétique

début
E M+...XE M+...eau
E

(K+ ClO4-)10

(K+ Cl-)20

Sel

E X-...chlor
E X-…X-

début

ΔE

fin

début

fin

ΔE

-3397±222 -5631±221 -2234

-700±50

-848±51 -148

-641±62

-1741±48

-1100

-1521±106 -1408±105 113

-1138±45

-1170±48 -32

-3426±74

-2910±79

516

M+...chlor

E M+...M+
E X-...eau

ΔE

fin

K+ (Eu3+)3 (ClO4-)10

28±20

4±2

-24

0±15

11±5

11

-10±18

0±4

10

870±96

1803±135

933

84±39

197±68

113

68±86

420±273

352

-1219±72 -1324±104 -105

-756±52

-779±40

-23

-728±62

-622±45

106

-104±22

-134±25

-80±20

54

-136±20

-104±17

32

135±49

148±44

13

156±52

388±34

232

-509±27

1062

-2415±22

-809

-12649±83

-982

691±157

-8±4

96

1878±187 1187

E eau...chlor -1266±150 -269±15 997 -1639±165 -532±24 1107 -1571±183
E chlor...chlor -1159±101 -2173±14 -1014 -1590±105 -2307±19 -717 -1606±120
E eau...eau -9154±160 -9339±85 -185 -12547±164 -13382±60 -835 -11667±132
Total

-16231±140-16466±148 -235 -18285±125 -18743±83 -458 -19560±134 -20142±279 -582

(NMe4+ Cl-)10

Sel

(NTMA+ Cl-)10

début

fin

ΔE

début

fin

ΔE

-577 ± 25

-1101 ± 46

-524

-1114 ± 56

-691 ± 31

423

E M+...eau
E M+...chlor

-648 ± 33

-709 ± 44

-61

-663 ± 54

-685 ± 29

-22

-53 ± 13

-2 ± 6

51

-108 ± 17

-118 ± 11

-10

E M+...M+
E X-...eau

646 ± 20

808 ± 59

162

1156 ± 96

762 ± 30

-394

-1089 ± 39

-1112 ± 41

-23

-1015 ± 64

-1123 ± 44

-108

-53 ± 15

-5 ± 4

48

-36 ± 12

-13 ± 5

23

90 ± 39

182 ± 45

92

193 ± 40

108 ± 40

-85

1534

-1989 ± 335

-561 ± 15

1428

-1190

-2506 ± 196

-3450 ± 24

-944

-94

-18223 ± 297 -19194 ± 62

-971

-705

-24305 ± 219 -24965 ± 68

-660

E

M+...X-

E X-...chlor
E X-…X-

E eau...chlor -1879 ± 173
-345 ± 17
...
E chlor chlor -1541 ± 96
-2731 ± 16
E eau...eau
-13390 ± 165 -14184 ± 61
Total

-18494 ± 96

-19199 ± 87

Tableau 3: Les sels dans un mélange eau/chloroforme en démixtion. Composantes énergétiques moyennes
(kcal/mol).
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L'analyse énergétique effectuée en début (période de 10 à 60 ps) et en fin (les 50
dernières ps) de simulation, pour chaque démixtion, nous montre quelles sont les variations
d'énergie importantes (les "forces motrices") impliquées dans ce phénomène (Tableau 3).

On remarque que, pour la plupart des systèmes, ce sont les variations d'énergie
d'interaction solvant…solvant qui prédominent. En effet, le gain énergétique du système lié
aux interactions eau…eau et chloro…chloro semble l'emporter sur la perte d'énergie associée
à la diminution des interactions eau…chloro. Ceci permet au système de se stabiliser.
Cependant, dans le cas particulier de la démixtion du sel KCl, la variation d'énergie la plus
importante est celle de l'interaction K+…Cl- (-2234 kcal/mol). Le gain d'énergie
correspondant aux interactions globales solvant…solvant est deux fois moindre (-1014
kcal/mol pour chloro…chloro et –185 kcal/mol pour eau…eau). Ainsi, la concentration plus
élevée de la solution de KCl semble avoir pour effet de modifier la force motrice de la
démixtion. Ceci pourrait expliquer la relative lenteur de celle-ci. En effet, dans le cas de la
solution de KCl, le comportement des ions semble devenir prépondérant pour la démixtion.
Dans le cas de la solution contenant (1 K+, 3 Eu3+, 10 ClO4-), le gain énergétique dû à
l'interaction cation…anion est très élevé (-1100 kcal/mol) et du même ordre de grandeur que
celui dû à l'interaction eau…eau (-982 kcal/mol) ou chloro…chloro (-809 kcal/mol). Ceci
explique peut-être le fait que la démixtion de ce système soit plus lente que celle de KClO4.
Le passage d'un cation monovalent à un cation trivalent a donc pour effet d'augmenter
l'interaction cation…anion et de ralentir la vitesse de démixtion.

Dans le cas de la solution de NTMACl, la démixtion conduit à l'adsorption des
ammoniums à l'interface. Les cations ont tendance à se répartir sur les interfaces et les contreions restent à proximité dans la phase aqueuse. Ceci a pour effet − contrairement à ce qui se
passe dans les autres systèmes − de réduire les répulsions électrostatiques entre ions de même
charges mais également les interactions cation…anion. Ces interactions sont donc moins
attractives en fin de démixtion. Il est probable que la valeur du cut-off (ici 12.5 Å) influence
directement le processus de démixtion et le comportement des ions. Néanmoins, cette valeur
que nous avons choisie semble être un bon compromis entre la durée des calculs et les
résultats observés.
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7. Conclusions
Un certain nombre de simulations (Monte-Carlo ou DM) a été réalisé sur des solutions
binaires impliquant des liquides à faible miscibilité (particules de type Lennard-Jones [12-16]
ou molécules [17, 18], mélange eau/huile [19, 20] ou mélanges hydrophobes tels que eauméthane/méthanol [21] ou eau-décanol [22]). Hawlicka et al. ont également étudié par DM le
comportement du sel NaCl dans un mélange de liquides complètement miscibles (eau et
méthanol) et son influence sur les liaisons hydrogène [23].

Les simulations menées au labo MSM sur la démixtion d'un mélange binaire de
liquides immiscibles contenant des électrolytes sont, à notre connaissance, les premières
réalisées dans ce domaine. Elles ont permis d'analyser la séparation des phases et le
comportement des ions dans le mélange. La première constatation est que la séparation de
phase est un processus très rapide (moins de 1 ns). Nos simulations ont montré que la nature
des ions influence la vitesse de séparation de phases. Durant la démixtion, les ions
hydrophiles s'entourent rapidement d'une couche d'hydratation. Les ions plus tensioactifs se
placent, quant à eux, à la surface des micro-gouttelettes qui se forment au fur et à mesure de
l'avancement de la démixtion. Ces ions semblent catalyser la séparation des phases.

Les simulations menées par N. Muzet et al. au laboratoire MSM [7] ont montré, pour
la démixtion d'un mélange contenant le sel CsPic, un comportement des ions similaires à celui
de KClO4. Les ions picrates s'adsorbent aux interfaces qui se forment ou se placent dans la
phase aqueuse entourés de contre-ions Cs+. D'autre part, les picrates ont tendance à se
dimériser grâce à des empilements de type π. Ce comportement est tout à fait semblable à
celui que nous avons observé pour ce même sel à l'interface préformée eau/chloroforme (voir
Chapitre III). La démixtion du sel Cs+NO3-, également réalisée par N. Muzet [7], ressemble
plus à celle de KCl pour laquelle les ions s'entourent d'une sphère d'hydratation et s'éloignent
du chloroforme.

Sur le plan expérimental, on sait que l'agitation et donc le mélange des deux phases
facilitent l'extraction de cations [24]. Dans de telles conditions, nos résultats peuvent expliquer
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l'approche de l'interface par des petits cations "durs". Nous avons constaté que l'effet des
contre-ions est important. Ils peuvent grandement faciliter l'approche de ces cations grâce à
des interactions de type électrostatique.

Par ailleurs, on sait que les sels très hydrophiles tels que KCl peuvent faciliter la
séparation de phases de deux liquides non miscibles mais également de deux liquides
partiellement miscibles [25]. A l'opposé, les sels formés de surfactants ont tendance à ralentir
la séparation de phase [5]. Les savons permettent le mélange eau/huile. Dans nos simulations,
nous n'avons pas observé ces phénomènes. Il est possible que la concentration en surfactants
soit insuffisante pour observer des phénomènes de stabilisation de l'émulsion par création
d'une monocouche de tensioactifs autour des gouttelettes. Le phénomène est décrit par Gupta
et al. [5]. Selon ces auteurs, les forces motrices de séparation de phases sont les forces de
capillarité. Les dimensions des boîtes simulées ne permettent malheureusement pas de rendre
compte de telles forces. D'autres effets tels que la gravitation, la viscosité du mélange, les
dimensions ou la forme du récipient peuvent également avoir un rôle sur la vitesse de
démixtion.

Nos simulations mettent en évidence le rôle important joué par les phénomènes
interfaciaux dans les systèmes hétérogènes lors du processus d'extraction liquide/liquide. Ces
résultats [26, 27], tout comme ceux proposés par N. Muzet [7, 28, 29] sur les démixtions d'ions et
de molécules extractantes, renforcent l'idée que la capture et la reconnaissance de l'ion ont
lieu à l'interface.
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à

1. Introduction
Nous nous sommes intéressés aux interfaces liquide/liquide dans le contexte de
l'extraction d'ions par des molécules extractantes ("ionophores"), en nous attachant au
mécanisme de capture des ions et au transfert de la phase aqueuse vers la phase organique [1,
2]. Dans les chapitres précédents, nous avons analysé le comportement d'ions à une interface

liquide/liquide ou dans un mélange homogène de deux liquides en démixtion. Toutes ces
simulations ont été réalisées avec une phase aqueuse au pH neutre. Dans ce chapitre, nous
allons étudier le comportement d'un acide à une interface liquide/liquide.

L'extraction liquide/liquide du cation est généralement facilitée par l'acidification de la
phase source. Dans le procédé PUREX, le cation uranyle UO22+ est extrait par le TBP à partir
d'une solution concentrée en acide nitrique (3 à 6 M) [3, 4]. L'acidité de l'eau modifie les
propriétés de l'interface, que cette dernière soit pure ou saturée par des molécules
amphiphiles, comme c'est le cas dans le système "benzène / TBP / solution aqueuse d'acide
nitrique" [5]. Récemment, Hudson et al. ont proposé un mécanisme afin d'expliquer
l'extraction d'actinides et de lanthanides par des malonamides en milieu acide nitrique
concentré [6]. L'hypothèse est que le cation s'entoure de nitrates pour former un complexe
anionique de type [M(NO3)4]- tandis que le ligand se protonne (LH+). Ensuite LH+ complexe
[M(NO3)4]- par formation de paires d'ions pour donner le complexe LH[M(NO3)4] qui est
ensuite extrait dans la phase organique. Cependant, il n'y a pas, à notre connaissance, d'images
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microscopiques de la distribution de l'acide, des malonamides ou des TBP à l'interface. Le
choix de l'acide nitrique dans le procédé d'extraction liquide/liquide de l'uranium par le TBP
se justifie essentiellement par le fait que c'est l'un des acides inorganiques les moins corrosifs
et les moins chers [7].

Ceci nous a conduit à simuler l'interface chloroforme/eau en présence d'acide nitrique
[8]. Au laboratoire MSM, M. Baaden a également simulé cette interface acide saturée avec des

TBP [8].

Du point de vue expérimental, le comportement interfacial des acides inorganiques a
été analysé. Ainsi, Randles a réalisé des études comparatives des comportements interfaciaux
des sels et des acides [9]. La première observation intéressante est que l'introduction d'un acide
(par exemple HNO3) en solution réduit la tension de surface (sauf l'acide sulfurique H2SO4,
Figure 1), alors que l'introduction du sel correspondant (par exemple KNO3) l'augmente
(Figure 2 du chapitre I). L'acide s'adsorbe donc plus à l'interface que le sel. Une autre
constatation est que l'acide augmente le potentiel de surface (Figure 1), plus encore que le sel
correspondant (Figure 2 du chapitre I). Ceci se traduit par une forte polarisation de l'interface.
Les valeurs positives du potentiel de surface suggèrent, a priori, que les charges négatives
sont plus proches de l'interface que les charges positives.

Selon Randles [9], l'analyse des tensions de surface et des potentiels de surface fournit
des résultats contradictoires et paradoxaux. En effet, d'après les mesures de tension de surface,
les anions (par exemple NO3-) en présence de cations (tels que K+) ne s'adsorbent pas à
l'interface (Figure 1). On en déduit que c'est le proton ou le caractère acide de la solution qui
est responsable de l'adsorption de HNO3. Or, les mesures de potentiel de surface semblent
indiquer que les charges négatives sont plus proches de l'interface que les charges positives.
Ceci signifierait que les protons (H+ ou H3O+) sont plus profondément plongés dans la phase
aqueuse que les anions (NO3-) mais aussi plus que les cations K+ dans le sel KNO3. Cette
hypothèse est en désaccord avec l'idée d'une forte adsorption de H+ ou H3O+. Le modèle est
donc incorrect. Randles l'explique de la manière suivante : les protons hydratés tels que H3O+
s'approchent de l'interface et s'orientent préférentiellement vis-à-vis de celle-ci avec le proton
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dirigé du côté de la phase aqueuse et l'oxygène du côté de la phase organique. Ceci
permettrait de polariser légèrement l'interface et de compenser l'éloignement relatif des
anions. Ainsi, grâce à l'orientation des cations, le potentiel garderait une valeur globalement
positive.

Figure 1 : A gauche : variation de la tension de surface de l'eau en fonction de la concentration en sel ou en
acide (a = K2SO4, a' = H2SO4, b = KCl, b' = HCl, c = KNO3, c' = HNO3, d = KClO3, d' = HClO4, e = KPF6, e' =
HPF6). A droite : variation du potentiel de surface de l'eau en fonction de la concentration en acide.

D'autres auteurs tels que Marcus et Kertes ont analysé l'effet d'un acide sur le
comportement interfacial des ions. Ils parlent d'un "effet acide" comme ils parlent de "l'effet
perchlorate". Selon eux, l'acide possède une activité de surface non négligeable qui influence
l'adsorption ou la désorption d'ions à l'interface [10]. Ceci semble en accord avec les mesures
de tension de surface.

Récemment, Schultz et al. ont mené des études spectroscopiques IR "SFG" (Sum
Frequency Generation) à la surface de solutions aqueuses acides [11-13]. Ils constatent que la
surface de l'eau est modifiée en présence d'acide sulfurique (H2SO4) [11]. Pour des
concentrations faibles ou même assez fortes (inférieures à 13 mol/l), il apparaît une double
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couche électrique dans laquelle les anions HSO4- sont plus proches de la surface que les
cations H3O+. A une très forte concentration (supérieure à 13 mol/l), des complexes H2SO4H2O semblent s'adsorber à la surface.
L'analyse de la surface d'une solution d'acide nitrique HNO3 [12] a également montré
que l'acide modifie la surface de l'eau. Les auteurs ont observé une orientation préférentielle
des molécules d'eau qui augmente avec la concentration de l'acide. Les résultats obtenus sont
en accord avec le modèle de la double couche électrique. Cependant, à des concentrations
élevées, la formation de paires H3O+-NO3- ou d'espèces neutres HNO3 à la surface de l'eau
fait disparaître la double couche électrique. Néanmoins, même à des concentrations très
élevées, les auteurs n'observent pas de vibration de la liaison O-H caractéristique de HNO3.
Ce phénomène reste inexpliqué. Les auteurs ne parviennent pas à donner une description
précise de la distribution et du comportement de l'acide ainsi que de la structure de l'eau.

Ces mêmes auteurs ont aussi utilisé la spectroscopie SFG pour comparer le
comportement interfacial des sels NaCl, NaNO3, KHSO4 et des acides HCl, HNO3 et H2SO4
[13]. Cette technique montre que, à concentration égale, les acides modifient beaucoup plus la

structure de l'eau à l'interface que les sels, en accord avec les mesures de tension de surface.
En rapport avec les mesures de potentiel de surface fournies par Randles, les auteurs
proposent comme hypothèses une meilleure adsorption des anions que des protons hydratés et
surtout une association plus faible entre cations et anions dans le cas des acides que dans le
cas des sels. Ces hypothèses n'expliquent pas, malgré tout, le paradoxe des mesures de tension
de surface. A l'heure actuelle, le problème n'est toujours pas résolu.

Sur le plan théorique, plusieurs études par simulation de dynamique moléculaire et
Monte-Carlo portent sur le transport du proton dans l'eau pure. Parmi ces travaux, on peut
citer ceux de Brickmann et al. [14] qui s'appuient sur deux modèles. Le premier modèle par
DM est basé sur l'existence du cation hydronium H3O+. Il a permis d'observer la formation de
complexes H2O-H3O+ d'une durée de vie d'environ 25 ps. Le deuxième modèle par
combinaison DM/MC est basé sur l'existence du proton H+. Il a permis d'étudier l'échange de
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H+ entre les molécules d'eau. Ce dernier modèle rend compte assez justement du coefficient
de diffusion expérimental du proton dix fois plus élevé que celui du sodium.

2. Méthodologie de calcul
Etant donné que dans les méthodes en champ de forces, les processus de formation et
de rupture de liaison ne peuvent être modélisés de manière satisfaisante, nous avons fait un
choix concernant la forme de l'acide et le statut du proton. Nous avons considéré deux
modèles extrêmes de l'acide : une forme "neutre" et une forme "ionique". Le modèle "neutre"
(forme HNO3) n'est pas réaliste dans les conditions d'une solution aqueuse diluée mais
représente plutôt l'acide extrait dans la phase organique ou à proximité de celle-ci, ou encore
l'acide en solution très concentrée. On sait, en effet, que l'acide nitrique est un acide fort dans
l'eau et que son pKa est de l'ordre de -1.3 à -3.8 selon les auteurs [13, 15]. Ceci signifie qu'il est
très fortement dissocié dans l'eau pure. Le modèle "ionique" (ions NO3- et H3O+ dissociés)
est donc plus adapté à la solution aqueuse, bien que le proton puisse aussi être impliqué dans
des espèces de type H5O2+ ou des agrégats encore plus grands. Ainsi, l'interface a été simulée
avec l'espèce neutre HNO3, l'espèce chargée NO3-/H3O+ mais aussi avec un mélange des
deux (HNO3/NO3-/H3O+). Des détails sont donnés dans le Tableau 1.

Système Soluté

Nclf + Nwat Taille de boîte (Å3) Temps (ns) C (mol/l)

A

36 HNO3

270 + 1787 43 × 36 × (23+38)

1.0

1.02

B

99 HNO3

301 + 1417 40 × 34 × (30+39)

1.0

3.10

C

36 (NO3-/ H3O+)

270 + 1787 43 × 36 × (23+38)

1.0

1.02

D

36 (NO3-/ H3O+) (PME)

270 + 1787 43 × 36 × (23+38)

1.0

1.02

E

18 (NO3-/H3O+/HNO3) (PME) 270 + 1787 43 × 36 × (23+38)

1.0

0.51

Tableau 1: Conditions de simulation: nombre de molécules de solvant, taille de la boîte (Vx × Vy × (Vzchl +
Vzwat), temps simulé (ns) et concentration (mol/l) rapportée à la phase aqueuse.
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Dans notre étude, nous tentons de répondre aux questions suivantes : comment se
distribue l'acide à l'interface ? Quel est son effet sur la structure de l'interface ? Comment
interagissent les formes associées et dissociées ? Est-ce que l'acide peut traverser l'interface
pour aller dans la phase organique ?

Les paramètres utilisés pour ces simulations sont donnés dans le chapitre II
"Méthodes".

Nous avons commencé par simuler durant 1 ns le comportement des solutions 1M
(système A) et 3M (système B) de la forme associée (HNO3) à l'interface liquide/liquide.
Dans les deux cas, la simulation débute avec un agrégat optimisé en phase gazeuse puis
immergé dans la boîte d'eau à une distance de l'interface inférieure au cut-off (12.5 Å). Pour la
solution 1 M, le système contenant les espèces chargées (NO3-/H3O+) a été obtenu à la fin de
la dynamique du système A, en transférant le proton de HNO3 sur l'oxygène de la molécule
d'eau la plus proche. Ce système a été simulé de deux manières différentes : (1) avec cut-off
standard (système C) et (2) avec la méthode PME (Particle Mesh Ewald) (système D). Un
cinquième système (système E) a été obtenu à partir de la configuration finale du système A
en transformant seulement la moitié des HNO3 en H3O+/NO3-. Ce mélange constitué de 18
NO3-, 18 H3O+, 18 HNO3 a été simulé avec la méthode PME. La distribution des espèces
NO3-, H3O+ et HNO3 est caractérisée par les courbes de densité sur les 200 dernières ps, les
vues cumulées et les pourcentages à moins de 7 Å de l'interface. Les systèmes étudiés sont
décrits dans le Tableau 1. La périodicité 2D a été utilisée pour les systèmes avec cut-off
standard et la périodicité 3D pour ceux avec PME. Pour des raisons techniques, la méthode
PME impose cette périodicité.
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3. Résultats
Suivant les modèles de l'acide nitrique (HNO3 ou NO3-/H3O+ ou le mélange des
deux), nous obtenons des distributions très différentes à l'interface liquide/liquide.

3.1. Simulation de l'espèce neutre HNO3 1M et 3M (systèmes A et B)
à l'interface eau/chloroforme
Nous avons simulé une solution de l'espèce neutre HNO3 à des concentrations
d'environ 1 mol/l (système A) et 3 mol/l (système B) à l'interface eau/chloroforme (Figure 2).
Dans les deux cas, le soluté initialement placé dans la phase aqueuse, migre rapidement (en
environ 200 ps) vers l'interface et vient s'y adsorber en grande partie. En effet, une fraction
très significative des molécules de HNO3 se place à proximité de l'interface : 63 % pour la
solution 1 M et 49 % pour la solution 3M se trouvent à moins de 7 Å de l'interface. Cela
correspond à une occupation de l'interface par HNO3 deux fois plus élevée pour la solution 3
M que pour la solution 1 M. En effet, le nombre de molécules de HNO3 situées à moins de 7
Å de l'interface rapporté à une surface d'interface de 100 Å2 est de 1.47 pour la solution 1 M
et de 3.53 pour la solution 3 M.

Pour ces deux solutions, on trouve une quantité non négligeable de molécules HNO3
du côté chloroforme de l'interface (Figure 2). Néanmoins, ces molécules ont toutes leur atome
d'hydrogène qui pointe vers la phase aqueuse (Figure 7). Ceci est confirmé par la courbe du
moment dipolaire moyen de HNO3 en fonction de z (Figure 6). Cette courbe montre une
orientation tout à fait particulière du soluté (en direction de la phase aqueuse) près de
l'interface. Cette orientation du dipôle de HNO3 et en particulier de la liaison O-H s'explique
par le fait que les molécules d'acide HNO3 à l'interface, comme dans l'eau bulk sont liées à
des molécules d'eau par des liaisons hydrogènes de type NO-H…OH2. Ce genre de
complexes a été observé expérimentalement pour des solutions très concentrées d'acide
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C
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D
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E

Figure 2: Vues instantanées des différents systèmes simulés : A : HNO3 1M, B: HNO3 3M, C : H3O+/NO3- , D:
H3O+/NO3- (PME), E: H3O+/NO3-/HNO3 (PME).
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sulfurique (HSO4H…OH2) à la surface de l'eau [11]. Il a également été suggéré pour l'acide
nitrique [12, 16, 17]. Nous avons réalisé une analyse plus approfondie de l'hydratation des
molécules de HNO3. Ces molécules forment, comme nous l'avons dit, des liaisons hydrogène
avec l'eau de type NO-H…OH2 (longueur de la liaison = 1.8 Å) et, à un niveau moindre, de
type N=O…H-O-H (longueur de la liaison = 2.0 Å).

3.2. Simulation de la forme chargée H3O+/NO3- 1M sans sommation
d'Ewald (système C) ou avec sommation d'Ewald (système D) à
l'interface eau/chloroforme
La distribution des espèces ioniques H3O+ et NO3- diffère fortement de celle des
espèces neutres HNO3. Bien que, pour les solutions ioniques, les simulations commencent
avec la configuration finale de la simulation avec le modèle neutre (système A), c'est-à-dire
avec des paires d'ions NO3-/H3O+ proches de l'interface, ces dernières migrent dans la phase
aqueuse. Avec le calcul standard, seuls 10% des anions NO3- et 11% des cations H3O+ se
situent à moins de 7 Å de l'interface. Lorsque la correction PME est appliquée aux
interactions électrostatiques à longue distance, cette proportion passe respectivement à 15% et
19% pour ces deux ions. La distribution des ions à l'interface est donc sensible aux
interactions à longue distance. Hormis une activité interfaciale un peu plus élevée avec la
sommation d'Ewald, on n'observe pas de grandes différences entre les deux méthodes
(standard ou Ewald). Les ions sont fortement solvatés par l'eau.

Avec la même méthode de calcul des interactions (cut-off standard), les anions NO3sont aussi éloignés de l'interface dans le système C que dans le système UO22+(NO3-)2 (où
seulement 10 % d'entre eux se trouvent à moins de 7 Å de l'interface). La différence de
comportement interfacial entre anions NO3- et cations H3O+ paraît très légère si l'on regarde
la proportion d'ions à moins de 7 Å de l'interface avec le cut-off standard (10 et 11 %).
Cependant, cette différence augmente si l'on s'intéresse à la proportion d'ions à moins de 4 Å
de l'interface (5% de NO3- et 8% de H3O+). De même, avec la sommation d'Ewald, la
différence passe de 15% et 19% à moins de 7 Å de l'interface à respectivement 4% et 14% à
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moins de 4 Å. Ceci montre, comme le confirment les profils de densité (Figure 5), qu'il y a un
pic de H3O+ à 0-1 Å de l'interface et un pic de NO3- à environ 5 Å. Assez rapidement,
lorsqu'on s'éloigne de l'interface, l'excès de charges positives est neutralisé par les charges
négatives. Les anions sont donc très peu présents tout près de l'interface (entre 0 et 2 Å),
contrairement aux cations. La tendance s'inverse en s'éloignant de l'interface. Il serait donc
intéressant de savoir comment sont mesurés les potentiels de surface décrits par Randles et
avec quelle précision. Il se pourrait que les valeurs de ces potentiels varient de la façon
suivante en fonction de la distance à l'interface : négatifs entre 0 et 5 Å, nuls à 5 Å et positifs à
une distance supérieure à 5 Å.

3.3. Simulation d'un mélange NO3-/H3O+/HNO3 (avec sommation
d'Ewald) à l'interface eau/chloroforme (système E)
Le comportement des trois espèces est assez similaire à celui observé individuellement
dans les simulations précédentes. En effet, les espèces neutres HNO3 s'adsorbent fortement à
l'interface. 55 % d'entre-elles se trouvent à moins de 7 Å de l'interface. Cette proportion (qui
correspond à 0.6 molécule de HNO3 / 100 Å2) est proche de celle trouvée pour les solutions
contenant uniquement cette espèce (50 et 63 %). Les cations et anions se distribuent comme
décrit précédemment, créant un léger potentiel de surface avec les cations placés plus près de
l'interface que les anions. La grande différence avec les systèmes précédents provient du fait
que les espèces neutres font, dans certains cas, des ponts hydrogène (Figure 3) avec les
nitrates (N-O-H…-ON). Ceci a pour conséquence d'attirer les nitrates et les hydroniums plus
près de l'interface. Ainsi, les pourcentages des espèces chargées à l'interface (25 % pour H3O+
et 24 % pour NO3-) sont relativement plus élevés en présence d'espèces neutres HNO3.
Comme précédemment, la différence de proportion entre cations et anions s'accentue tout près
de l'interface. Elle est de 10% pour les anions et 19 % pour les cations à 4 Å de celle-ci. Ce
système, qui présente un mélange des formes associée et dissociée de l'acide, se rapproche
peut-être le mieux de la composition des solutions concentrées en acide nitrique.

Partie A
Chapitre V

Simulations par DM d'électrolytes à l'interface liquide/liquide
Simulations de l'acide nitrique à l'interface eau/chloroforme

157

Figure 3: Liaison hydrogène observée entre HNO3 et NO3- à proximité de l'interface.

4. Analyse des distributions et de l'orientation de
l'acide à l'interface
L'analyse des distributions des solutés à l'interface a été réalisée à partir des vues
cumulées (Figure 4), des profils de densité (Figure 5) et des pourcentages des espèces à
proximité (moins de 7 Å) de l'interface (Tableau 2). En ce qui concerne les solutés neutres,
(HNO3 aux concentrations 1M et 3M), les Figures 2, 4 et 5 confirment la forte adsorption de
ces espèces à l'interface. Le modèle "HNO3" correspond plutôt, comme on l'a déjà dit, à la
forme de l'acide nitrique en solution très concentrée ou à la forme extraite dans la phase
organique. Il a une activité interfaciale en accord avec les observations expérimentales
concernant la structure de la surface des solutions concentrées en HNO3 [12] et H2SO4 [11].
Cette activité interfaciale pourrait également expliquer les résultats expérimentaux obtenus
pour les tensions de surface [9]. L'orientation privilégiée de HNO3 permettrait, quant à elle,
d'expliquer les résultats des potentiels de surface [9]. C'est aussi ce que suggère J. E. Mayer
dans les discussions sur l'article de Randles [9]. Selon Schultz et al. [12], l'acide peut exister
sous la forme HNO3 à la concentration de 1M mais cette forme est minoritaire par rapport à la
forme H3O+/NO3-.
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Figure 4 : Vues cumulées des différentes espèces dans les systèmes A-E
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Les courbes de densité et les pourcentages de HNO3 à 7 Å de l'interface pour les
systèmes A et B montrent que la proportion de HNO3 à l'interface est plus faible pour la
solution 3M (50 %) que 1M (63 %) même si, en nombre de molécules HNO3, la surface est
deux fois plus occupée avec la solution 3M. On peut alors supposer qu'à une concentration de
3M, on a atteint la saturation de l'interface. D'ailleurs, le chiffre de 3.5 molécules pour 100 Å2
obtenu pour la solution 3M correspond exactement à celui calculé par Schultz et al. : une
molécule occupe en moyenne 30 Å2 [12].

% NO3-

% H3O+

% HNO3

36 HNO3

-

-

63 ± 3

B

99 HNO3

-

-

50 ± 2

C

36 (NO3-/ H3O+)

10 ± 2

11 ± 2

-

D

36 (NO3-/ H3O+) (PME)

15 ± 4

19 ± 3

-

E

18 (NO3-/H3O+/HNO3) (PME)

24 ± 7

25 ± 3

55 ± 3

Système

Soluté

A

Tableau 2 : Pourcentage de soluté présent à 7 Å de l'interface.

En ce qui concerne les espèces ioniques, on remarque (Figures 4 et 5 et Tableau 2) que
les cations s'approchent un peu plus de l'interface que les anions. Les espèces protonnées sont
légèrement présentes dans la phase organique tandis que les nitrates se comportent comme
dans la simulation du sel UO2(NO3)2. Cette observation est, a priori, en désaccord avec les
mesures de potentiels de surface [9] et contredit le modèle de double couche électrique qui en
découle [9, 13]. Elle conforte donc l'idée de Randles d'un paradoxe entre tension et potentiel de
surface. Néanmoins, si on regarde de plus près le comportement de H3O+, on remarque
(Figure 6) que ces ions adoptent une orientation préférentielle : les 3 H sont plus proches de la
phase aqueuse que O. Cette orientation préférentielle très marquée des H3O+ pourrait
atténuer, voire même compenser la différence de distribution des charges positives et
négatives. Elle pourrait aussi expliquer en partie les valeurs positives des potentiels de
surface.
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Figure 5 : Profils de densité des solutés dans les solutions A-E (trait plein épais : HNO3, trait plein fin : H3O+,
trait pointillé : NO3-)
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Figure 6 : Valeur de la projection en z du moment dipolaire moyen de HNO3 noté μ(HNO3) et du vecteur
directeur de H3O+ noté v(H3O+) (orienté de O vers le centre de masse des protons).
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En fait, le modèle E (mélange HNO3/ H3O+/ NO3-) est celui qui correspond le mieux à
la réalité pour des solutions relativement concentrées en acide. En effet, on y trouve les
différentes espèces en présence. On voit très nettement − à partir des courbes de densité et à
partir des pourcentages de présence à proximité de l'interface − que les nitrates sont plus
attirés à l'interface que dans les solutions H3O+/NO3-. Ceci est dû, a priori, à la formation de
ponts hydrogène de type NO3H…-ONO2 qui attirent les nitrates et les hydroniums. Ce
modèle montre que l'acide en équilibre entre les deux formes HNO3 / NO3- présente une
activité interfaciale importante en conformité avec les mesures de tension de surface. De plus,
l'orientation préférentielle des espèces HNO3 et H3O+ (Figure 6) permet d'expliquer les
tendances des potentiels de surface. Cette explication, qui est à confirmer expérimentalement,
permet de résoudre le paradoxe décrit par Randles. Le comportement globalement tensioactif
de l'acide est peut-être l'une des clés qui permet d'expliquer le rôle du pH dans le processus
d'extraction liquide/liquide.
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5. Propriétés de surface
5.1. Structure de la surface

Chl

Eau
Chl

Eau

Système A: HNO3 1M

Chl

Système B: HNO3 3M

Eau

Système E: Mélange H3O+/NO3-/HNO3

Figure 7 : Vues instantanées de la surface de l'eau pour les systèmes A, B et E.
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L'observation de la structure de l'interface nous montre comment les molécules neutres
de HNO3 s'y adsorbent. Comme Pic-, Gu+, NTMA+ et FPH-, ces molécules marquent de leur
empreinte la surface de l'eau. Elles favorisent la formation de protubérances interfaciales. On
remarque sur la Figure 6 qu'elles pointent presque toutes leur atome d'hydrogène vers la phase
aqueuse. Les reliefs de la surface de l'eau ont l'air plus accentués avec la solution 3M que 1M.
Ceci sera confirmé par les mesures d'épaisseur de l'interface. Dans le mélange HNO3/ H3O+/
NO3-, on observe également que les molécules de HNO3 ont leur proton dirigé vers la phase
aqueuse. On note aussi la présence de quelques cations H3O+ dans la phase organique avec
les atomes d'hydrogène orientés vers la phase aqueuse.

5.2. Mesures de l'épaisseur de l'interface
Les deux calculs emin-max et Δz ont déjà été utilisés pour mesurer l'épaisseur de
l'interface en présence d'ions. Ces deux méthodes de calcul conduisent à des tendances
identiques. L'écart des valeurs obtenues avec les deux méthodes est constant. Il est compris
entre 2 et 3 Å.

Système

Soluté

Emin-max

Δz

γ (sans soluté)

γ

Interface pure

8.64 ± 1.43 6.0 ± 1.4

47 ± 157

47 ± 157

A

36 HNO3

11.4 ± 1.6

8.6 ± 1.6

61 ± 100

-35 ± 201

B

99 HNO3

12.0 ± 1.7

9.1 ± 1.9

48 ± 100

-157 ± 336

C

36 (NO3-/ H3O+)

10.9 ± 1.3

8.3 ± 1.3

-2 ± 118

158 ± 138

D

36 (NO3-/ H3O+) (PME)

10.9 ± 1.6

8.1 ± 1.6

-16 ± 100

109 ± 135

E

18 (NO3-/H3O+/HNO3) (PME)

10.7 ± 1.3

8.0 ± 1.3

10 ± 162

-5 ± 104

Tableau 3: Calcul des épaisseurs d'interface emin-max et Δz en Å et des tensions de surface en mN/m sans et
avec prise en compte du soluté.
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Comme cela a déjà été observé pour les ions, plus il y a de molécules adsorbées à
l'interface, plus l'épaisseur de celle-ci est importante. Ainsi, Δz passe de 8.6 Å avec la solution
1M à 9.1 Å avec la solution 3M (Tableau 3).

Les épaisseurs d'interface obtenues sont très proches pour les trois systèmes contenant
des espèces ioniques. On pourrait s'attendre à ce que le système E (mélange) présente, du fait
de l'adsorption des HNO3 à l'interface, une épaisseur d'interface plus élevée que ceux
contenant seulement les espèces ioniques H3O+ et NO3-. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, les
écarts entre les épaisseurs d'interface sont très faibles entre les trois systèmes, et largement
inférieurs aux fluctuations. L'utilisation de la sommation d'Ewald ne semble pas modifier
l'épaisseur de l'interface.

5.3. Mesures de tension interfaciale
Que l'on prenne en compte ou non le soluté, les mesures de tension de surface donnent
des résultats quelque peu aberrants. Néanmoins, le classement des systèmes en fonction des
valeurs des tensions de surface avec prise en compte du soluté : B < A < E < interface pure <
D < C correspond exactement à l'ordre attendu, c'est-à-dire à l'inverse de celui de l'adsorption
interfaciale. Cependant, les valeurs négatives obtenues pour les tensions interfaciales des
systèmes A et B nous incitent à la prudence.
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6. Caractéristiques énergétiques

Energies

A

B

C

D

E

H3O+…NO3-

-

-

-10615 ± 250

-9308 ± 400

-2059 ± 154

Normalisé

-

-

-8.2 ± 0.2

-7.2 ± 0.3

-6.4 ± 0.5

H3O+…chl

-

-

2±7

5 ± 11

0±9

Normalisé

-

-

0.1 ± 0.2

0.1 ± 0.3

0.0 ± 0.5

H3O+…eau

-

-

-6033 ± 247

-4755 ± 225

-2610 ± 94

Normalisé

-

-

-168.6 ± 6.9

-132.1 ± 6.3

-145.0 ± 5.2

NO3-…chl

-

-

-21 ± 10

-36 ± 10

-15 ± 7

Normalisé

-

-

-0.6 ± 0.3

-1.0 ± 0.3

-0.8 ± 0.4

NO3-…eau

-

-

-5050 ± 180

-3561 ± 160

-2147 ± 157

Normalisé

-

-

-140.3 ± 5.0

-98.9 ± 4.4

-119.3 ± 8.7

HNO3…H3O+

-

-

-

-

-8 ± 12

Normalisé

-

-

-

-

0.0 ± 0.0

HNO3…NO3-

-

-

-

-

-32 ± 19

Normalisé

-

-

-

-

-0.1 ± 0.1

HNO3…chl

-87 ± 10

-143 ± 11

-

-

-55 ± 7

Normalisé

-2.4 ± 0.3

-1.4 ± 0.1

-

-

-3.1 ± 0.4

HNO3…eau

-833 ± 22

-2290 ± 48

-

-

-374 ± 24

Normalisé

-23.1 ± 0.6

-23.1 ± 0.5

-

-

-20.8 ± 1.3

Eau…chl

-145 ± 10

-99 ± 9

-181 ± 11

-304 ± 18

-285 ± 33

Normalisé

-0.09 ± 0.01

-0.07 ± 0.01

-0.12 ± 0.01

-0.10 ± 0.01

-0.09 ± 0.01

Tableau 4 : Caractéristiques énergétiques des systèmes A-E

Si l'on étudie les caractéristiques énergétiques (Tableau 4) des deux systèmes HNO3
1M et HNO3 3M (systèmes A et B) à l'interface, on remarque que les molécules de HNO3
interagissent bien avec le chloroforme du fait de l'adsorption de celles-ci à l'interface. Si on
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rapporte l'énergie d'interaction à une molécule de soluté, l'interaction avec le chloroforme est
effectivement un peu plus forte (-1.4 à -2.4 kcal/mol pour respectivement les systèmes A et B)
qu'avec, par exemple, un autre soluté neutre à l'interface tel que l'urée (-0.4 kcal/mol). A
l'inverse, l'interaction de HNO3 avec l'eau (-23.1 kcal/mol) est plus faible que celle de l'urée (40.9 kcal/mol). Comme nous le supposions, l'interaction eau…chloroforme est faible, à cause
de la forte adsorption du soluté à l'interface. Elle diminue lorsque la concentration en soluté
augmente (-0.09 kcal.mol.Å-2 pour la solution 1M et -0.07 kcal.mol.Å-2 pour la solution 3M).

Dans les deux systèmes contenant H3O+/NO3-, avec ou sans PME (Tableau 4), les
ions H3O+ interagissent très peu avec le chloroforme (+0.1 kcal/mol par cation). Les anions
NO3- interagissent un peu mieux avec ce solvant (en moyenne –0.8 kcal/mol par anion). Ce
résultat est surprenant dans la mesure ou la proportion de H3O+ observée à l'interface (et
même dans la phase organique) est supérieure à celle des NO3-. Néanmoins, nous avions
observé une interaction cation…chloroforme équivalente (quasi nulle) avec Na+, K+ et Cs+ à
l'interface (Chapitre III).

Dans les systèmes C et D, NO3- interagit un peu moins bien avec l'eau que H3O+.
Avec PME (système D), les ions interagissent globalement moins bien avec l'eau et un peu
mieux avec le chloroforme. En effet, ils se trouvent un peu plus près de l'interface qu'avec le
cut-off standard (système C). L'interaction normalisée eau…chloroforme est donc un peu plus
faible.

Avec ou sans PME, l'interaction cation…anion apparaît relativement faible comparée
aux interactions cation…anion pour les sels à l'interface.

Si on étudie le système E, les interactions des cations et des anions avec les solvants
sont comparables à celles obtenues dans les systèmes C et D. Curieusement, la meilleure
adsorption des ions à l'interface ne se manifeste pas par une meilleure interaction des ions
avec le chloroforme. L'interaction cation…anion est un peu plus faible. Les espèces neutres
HNO3 interagissent un peu mieux avec le chloroforme et un peu moins avec l'eau que dans les
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systèmes A et B en l'absence d'ions. Les ions pourraient donc avoir un effet sur l'adsorption
interfaciale de HNO3.
Les interactions HNO3…ions sont assez faibles mais attractives. Les associations
observées entre HNO3 et NO3- ne concernent qu'un à deux anions à la fois. La faible
interaction eau…chloroforme confirme la présence de solutés à l'interface.

7. Conclusion
Nous avons étudié, par simulations de dynamique moléculaire, le comportement de
l'acide nitrique à l'interface eau/chloroforme. Nos simulations ont montré une activité de
surface importante pour les espèces neutres HNO3. Celle-ci est en accord avec les mesures
expérimentales de tension de surface. D'autre part, HNO3 s'oriente à l'interface en pointant sa
liaison O-H en direction de la phase aqueuse grâce à des liaisons hydrogène avec l'eau.

Nos calculs sur les espèces chargées H3O+ et NO3- prédisent une faible adsorption
interfaciale de H3O+ et surtout une orientation préférentielle de ces cations avec les
hydrogènes dirigés vers la phase aqueuse et l'oxygène vers la phase organique. Cette
orientation permet de compenser la différence de distribution des charges et peut expliquer, en
partie, les valeurs positives des potentiels de surface. Les simulations du système H3O+/ NO3avec ou sans sommation d'Ewald donnent des résultats semblables. La prise en compte des
interactions à longue distance ne paraît donc pas cruciale.

Le modèle le plus proche de la réalité est le mélange d'espèces neutres HNO3 et
chargées H3O+ et NO3-. Il montre l'adsorption importante de HNO3 mais aussi, dans une
moindre mesure, de H3O+ et NO3- grâce à des interactions entre espèces neutres et chargées.
Ces résultats sont en accord avec les mesures de tension de surface. De plus dans ce modèle,
les molécules neutres HNO3 et les cations H3O+ sont orientés de manière à créer un potentiel
qui va dans le sens des potentiels de surface mesurés expérimentalement. Nos calculs peuvent
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donc donner quelques éléments de réponse au paradoxe soulevé par Randles. Néanmoins, une
étude expérimentale plus approfondie serait nécessaire pour vérifier nos résultats.

L'acide, très présent à l'interface, devrait jouer un rôle clé lors de l'extraction
liquide/liquide.
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à

1. Introduction
Pour réaliser une extraction liquide/liquide de cations, on procède généralement en
mélangeant une solution aqueuse d'ions Mn+ avec une solution organique non miscible à l'eau
de molécules extractantes (ionophores) [1-3]. Différents solvants organiques peuvent être
utilisés. Une technique développée récemment utilise le CO2 supercritique "SC-CO2" comme
phase organique [4-8]. Ainsi, des ions métalliques présents dans des matrices solides ou
liquides peuvent être extraits par du SC-CO2 par chélation avec des ligands appropriés [9, 10].
Grâce à cette technique, les ligands β-dicétones fluorées extraient, par exemple, les ions
fortement chargés comme Ni2+ ou Cr3+ [11], ainsi que les cations lanthanides et actinides [12,
13]. Les ligands organophosphorés extraient, quant à eux, les ions UO 2+ et Th4+ à partir de
2

solutions d'acide nitrique [14, 15]. L'extraction du strontium par des ethers-couronnes a aussi
été réalisée avec cette technique [4]. Son avantage majeur par rapport à l'extraction
liquide/liquide traditionnelle est l'élimination facile et "propre" de CO2 par évaporation.

En principe, l'extraction d'ions par SC-CO2 peut être réalisée aussi bien à partir d'une
phase solide que d'une solution aqueuse des ions. Pourtant, on a remarqué que des conditions
complètement anhydres sont inefficaces, et qu'une petite quantité d'eau est nécessaire pour
initier le processus [15, 16]. Le mécanisme de l'extraction liquide à l'échelle moléculaire est
inconnu car la nature du système mélangé métastable est mal définie. Dans le cas du SC-CO2,
les conditions de forte pression rendent les expériences d'analyse de la surface encore plus
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difficiles que dans l'extraction liquide/liquide traditionnelle entre une phase aqueuse et une
phase organique à pression atmosphérique. Comme les ions sont à peu près insolubles dans
SC-CO2 et que les ligands L utilisés dans l'extraction liquide/liquide ne sont pas solubles dans
l'eau, on pressent que la région frontière ("interface") entre les deux liquides joue un rôle clef
dans le transfert des complexes LMn+ vers la phase CO2.

Dans les simulations précédentes (Chapitres III à V), nous avons étudié le
comportement des ions à l'interface eau/chloroforme à 300 K et sous une pression de 1 atm.
Nous avons observé pour les sels Cs+Pic- et Gu+Cl-, une adsorption interfaciale très
caractéristique des ions Pic- et Gu+ ainsi que des phénomènes d'empilements π dans l'eau
(Chapitre III). Cette adsorption des contre-ions picrates qui interviennent dans l'extraction
liquide/liquide renforce l'idée que la capture et la sélection du cation ont lieu à l'interface [17].

Nous désirons savoir comment les sels Cs+Pic- et Gu+Cl- se comportent à l'interface
SC-CO2/eau. Pour cela, nous avons réalisé, au laboratoire MSM, les premières simulations de
l'interface entre une phase aqueuse et le SC-CO2, dans le cadre de l'étude du processus
d'extraction de l'ion [18]. Notre but est de comparer les comportements interfaciaux des ions
Pic- et Gu+ à l'interface SC-CO2/eau à ceux à l'interface chloroforme/eau. Nous pourrons ainsi
déterminer si les ions s'adsorbent à l'interface SC-CO2/eau. A titre de comparaison, nous
avons également simulé le sel Cs+Pic- à la température de 350 K à l'interface
eau/chloroforme. Ceci nous permettra d'étudier, d'une part l'effet de la température, d'autre
part l'influence de la phase organique sur le comportement des ions à l'interface. R.
Schurhammer a analysé, au laboratoire MSM, le comportement à l'interface SC-CO2/eau des
ligands Calix[4]arene-couronne6 (noté calixC6) et tri-n-butylphosphate (noté TBP) ainsi que
des complexes de cations monovalents (Cs+), divalents (UO22+) et trivalents (Eu3+)
potentiellement radioactifs.
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2. Méthodologie
L'interface pure SC-CO2/eau a été construite comme indiqué dans les méthodes
(Chapitre II) en commençant avec deux boîtes adjacentes de CO2 et d'eau pure. La densité
initiale de la boîte de CO2 est de 0.802 g/cm3, ce qui est au-dessus de la densité critique
(0.468 g/cm3 à 304 K) et proche de la densité expérimentale de 0.79 à 345 K et à la pression
de 30 Mpa. Bien qu'il soit souhaitable d'effectuer les simulations à pression constante, ceci
apparaît difficile à cause des fortes fluctuations et des problèmes pour contrôler correctement
la pression des deux phases. C'est pourquoi, nous avons choisi, comme pour l'interface
eau/chloroforme, de travailler avec un système à volume constant en commençant avec les
densités de 1.0 pour l'eau et 0.8 pour le chloroforme. Les solutés sont placés initialement de
part et d'autre de l'interface. Après une minimisation énergétique, la dynamique moléculaire
est effectuée à 350 K. Les systèmes à l'interface SC-CO2/eau ont été simulés avec périodicité
3D. Pour le sel Cs+Pic- à l'interface eau/chloroforme, la périodicité 2D a été appliquée de
manière à pouvoir le comparer au même sel simulé à la même interface mais à 300 K
(Chapitre III). Les conditions de simulation des systèmes décrits dans ce chapitre sont
données dans le Tableau 1.

Soluté

Interface

NCHCl3/CO2 + NH2O Cut-off 2D/3D

Taille de boîte

Temps

C

10 Cs+Pic- CHCl3/H2O

497 + 2051

12.5

2D

45 × 44 × (35+32)

1.0

0.26

10 Cs+Pic- CO2/H2O

788 + 2234

13

3D

45 × 44 × (37+34)

1.0

0.25

10 Gu+Cl- CO2/H2O

553 + 1655

13

3D

28 × 43 × (43+43)

1.0

0.32

Tableau 1: Conditions de simulation: nombre de molécules de solvant, taille de la boîte en Å3 (Vx × Vy ×
(Vzchl/co2 + Vzwat), durée simulée (ns) et concentration (mol/l) rapportée à la phase aqueuse. Toutes ces
simulations sont réalisées à 350 K.
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3. Résultats
3.1. L'interface pure SC-CO2/eau
R. Schurhammer a simulé l'interface pure à 350 K [18]. Nous en rappelons les
principales caractéristiques. Après 1 ns de simulation de DM à 350 K, les solvants eau et CO2
ne sont pas mélangés et restent séparés par une interface. Les densités du solvant "bulk" sont
environ 0.95 pour l'eau et 0.85 pour le CO2, c'est-à-dire, respectivement plus petite et plus
grande que celles des liquides purs. L'épaisseur moyenne emin-max de l'interface est de 14 Å.
Cette valeur est supérieure de 4 à 6 Å à l'épaisseur de l'interface chloroforme/eau simulée à
300 ou 350 K. La surface de l'eau en contact avec la phase SC-CO2, bien que plane en
moyenne est instantanément très rugueuse. L'examen de la surface par infographie [18] révèle
que des creux et des bosses s'échangent très rapidement de façon dynamique (en environ 10
ps), et plus rapidement qu'à l'interface eau/chloroforme. Ceci facilite les échanges entre les
deux liquides. Les solvants se mélangent davantage qu'à l'interface eau/chloroforme.

3.2. Le sel Cs+Pic- à l'interface chloroforme/eau et SC-CO2/eau
Le comportement interfacial de 10 Cs+Pic- a été simulé durant 1 ns aux interfaces SCCO2/eau et chloroforme/eau à 350 K, en commençant avec deux couches d'ions partagées de
manière équitable entre les deux solvants. Dans les deux cas (Figures 1 et 2), les ions se
distribuent essentiellement dans la phase aqueuse avec une proportion significative d'anions
adsorbés aux interfaces comme à l'interface eau/chloroforme à 300 K (Chapitre III). Cette
proportion d'anions interfaciaux est néanmoins deux fois plus faible avec le CO2 (20%)
qu'avec chloroforme (46%). Il en est de même pour les cations Cs+ (respectivement 7 et
17%). Les cations et les anions sont présents essentiellement au centre de la boîte d'eau avec
le CO2 tandis qu'ils sont plus dilués avec le chloroforme (Figure 5). Quelques anions migrent
de la phase "bulk" vers l'interface, où ils restent pendant des périodes variant de 0.2 à 0.5 ns.
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Figure 1: 10 Cs+Pic- à l'interface chloroforme/eau à 350 K. Vues instantanées après 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 et 1.0
ns.

La proportion des ions à l'interface eau/chloroforme est, aux fluctuations statistiques près
(environ 10 %), la même à 350 K qu'à 300 K (50% des anions et 8% des cations). Comme à
l'interface eau/chloroforme à 300 K, nous observons, pour les deux systèmes simulés à 350 K
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Figure 2: 10 Cs+Pic- à l'interface SC-CO2/eau à 350 K. Vues instantanées après 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 et 1.0 ns.

(Figure 1 et 2), une interaction remarquable entre les anions picrates. Ces anions forment des
arrangements labiles de type empilements π qui s'échangent dynamiquement de dimères
jusqu'à pentamères. Ces empilements sont entourés par des contre-ions Cs+ neutralisants.
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Le mélange des solvants (eau / phase organique) diffère quand on passe du
chloroforme au CO2. Avec le chloroforme, aucun mélange des solvants n'est observé au-delà
de la région interfaciale. Néanmoins, dans certaines simulations avec d'autres sels, on a
observé la présence d'une molécule de chloroforme dans l'eau. Avec le SC-CO2, la phase
aqueuse contient une certaine quantité de molécules de CO2 (environ 5%) tandis que
quasiment aucune molécule d'eau ne se place dans la phase SC-CO2.

3.3. Le sel Gu+Cl- à l'interface SC-CO2/eau

0 ns

0.2 ns

0.4 ns

0.6 ns

0.8 ns

1.0 ns

Figure 3: 10 Gu+Cl- à l'interface SC-CO2/eau à 350 K. Vues instantanées après 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 et 1.0 ns.

Partie A
Chapitre VI

Simulations par DM d'électrolytes à l'interface liquide/liquide
Simulations d'espèces ioniques à l'interface eau/CO2 supercritique

178

Comme pour la simulation de Cs+Pic- à l'interface SC-CO2/eau, les ions Gu+Cl- sont
placés, au début de la simulation, de part et d'autre de l'interface. Rapidement, ils migrent
dans la phase aqueuse. On observe, comme à l'interface eau/chloroforme ou dans l'eau pure, la
formation de dimères Gu+…Gu+ qui correspondent à des empilements de type π semblables à
ceux des picrates. En revanche, contrairement à la simulation à l'interface eau/chloroforme, on
observe très peu de cations adsorbés à l'interface. Seulement 10% de ces cations se situent à
moins de 7 Å de l'interface. Ainsi, la proportion de Gu+ adsorbés à l'interface est quatre fois
plus faible à l'interface CO2/eau qu'à l'interface chloroforme/eau. En conséquence, très peu de
contre-ions Cl- sont présents à l'interface. Le mélange entre solvants est, comme pour le sel
Cs+Pic-, non négligeable. 6 % des molécules de CO2 se trouvent dans la phase aqueuse.

Partie A
Chapitre VI

Simulations par DM d'électrolytes à l'interface liquide/liquide
Simulations d'espèces ioniques à l'interface eau/CO2 supercritique

179

4. Distributions interfaciales
Les vues cumulées des solutés (Figure 4), les pourcentages d'ions à l'interface
(Tableau 2) et les profils de densité des solvants (Figure 5) nous permettent d'analyser les
distributions interfaciales des ions. Comme on peut le constater, l'adsorption interfaciale des
ions Pic- est plus faible à l'interface SC-CO2/eau qu'à l'interface chloroforme/eau. Dans les
deux cas et comme à l'interface chloroforme/eau à 300 K, nous observons deux pics (Figure
5) pour les anions picrates (l'un à l'interface et l'autre dans l'eau). Cette fois-ci, il y a un
échange durant toute la simulation entre ces deux "paquets" d'anions. Ainsi, comme on peut

Cs+

Pic-

Cs+

Pic-

Gu+

Cl-

Figure 4: Vues cumulées des systèmes 10 Cs+Pic- à l'interface chloroforme/eau à 350 K (en haut), 10 Cs+Pic- à
l'interface SC-CO2/eau à 350 K (au milieu) et 10 Gu+Cl- à l'interface SC-CO2/eau à 350 K (en bas).
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Figure 5: Profils de densité des cations (trait pointillé) et des anions (trait plein) sur les 500 dernières ps pour les
trois systèmes (10 Cs+Pic- à l'interface chloroforme/eau à 350 K, 10 Cs+Pic- à l'interface SC-CO2/eau et 10
Gu+Cl- à l'interface SC-CO2/eau).

s'y attendre, la mobilité des ions et les échanges augmentent avec la température. Si ces deux
pics sont équivalents en taille à l'interface chloroforme/eau, il n'en va pas de même à
l'interface SC-CO2/eau. Dans ce dernier cas, l'amplitude du pic interfacial est beaucoup plus
faible. La proportion d'anions à l'interface est plus faible avec SC-CO2 qu'avec le chloroforme
(Tableau 2). L'anion Pic- semble donc moins "attiré" par le CO2 que par le chloroforme.
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De même le cation Gu+ est très peu attiré par le CO2. Sur le profil de densité, on
observe, pour ce cation, un seul pic au centre de la boîte. Il y en avait deux à l'interface
chloroforme/eau. Ainsi, ce cation est "repoussé" par l'interface SC-CO2/eau alors qu'il est
fortement attiré par l'interface chloroforme/eau.

Système

% de cations

% d'anions

10 Cs+Pic- (CHCl3/H2O)

17 ± 5

46 ± 12

10 Cs+Pic- (CO2/H2O)

7±6

20 ± 7

10 Gu+Cl- (CO2/H2O)

10 ± 9

1±3

Tableau 2: Pourcentages de cations et d'anions à moins de 7 Å de l'interface
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5. Profils de densité et mélange des solvants
Les Figures 6 et 7 illustrent assez simplement la différence de mélange entre les
solvants dans les interfaces chloroforme/eau et SC-CO2/eau. Dans le premier cas, le mélange
est inexistant sauf à l'interface. Dans le second cas, on note la présence (moyenne) de
molécules de CO2 dans l'eau. Le mélange entre l'eau et le CO2 est donc bien meilleur que
celui entre l'eau et le chloroforme. Pour les systèmes Cs+Pic- et Gu+Cl-, on trouve
respectivement 5 % et 6 % de CO2 dans l'eau. Les pourcentages obtenus pour l'interface pure
sont semblables. On observe également dans ces systèmes entre 0 et 1 % d'eau dans le
chloroforme (Figure 7).

1

SC-CO2

1.6
1.2

Eau

Chloro
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0.4
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0

-20 -10
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20

0

-20

-10

0
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Figure 6: Profils de densité des solvants pour les interfaces chloroforme/eau et SC-CO2/eau.
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10 Cs+Pic- (CHCl3/H2O)

10 Cs+Pic- (CO2/H2O)

10 Gu+Cl- (CO2/H2O)

Figure 7: Vues instantanées des systèmes 10 Cs+Pic- (CHCl3/H2O), 10 Cs+Pic- (CO2/H2O) et 10 Gu+Cl-

(CO2/H2O) en fin de dynamique (1 ns). Nous avons volontairement séparé le solvant organique (à gauche) et
l'eau (à droite) afin de mieux montrer les mélanges de solvants.
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6. Caractéristiques
épaisseur

de

l'interface

:

structure,

6.1. Structure de l'interface

Chl

Eau

Chl
10 Cs+Pic- (CHCl3/H2O)

Eau
10 Cs+Pic- (CO2/H2O)

Chl

Eau

10 Gu+Cl- (CO2/H2O)
Figure 8: Vue de la surface de la phase aqueuse pour les systèmes 10 Cs+Pic- (CHCl3/H2O), 10 Cs+Pic- (SC-

CO2/H2O) et 10 Gu+Cl- (SC-CO2/H2O).
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Comme on peut le voir sur la Figure 8, l'interface SC-CO2/eau présente un relief très
"accidenté" et de nombreuses protubérances en présence des sels Cs+Pic- et Gu+Cl-. Ces
protubérances semblent plus accentuées qu'à l'interface chloroforme/eau. La présence
d'espèces chargées à la surface de l'eau − qui marquent de leur empreinte cette surface − est
très limitée (une au maximum). Elle est encore plus rare dans le cas de Gu+Cl-. En revanche, à
l'interface chloroforme/eau, on remarque la présence de nombreux anions Pic- à la surface qui
attirent à eux les cations Cs+. La différence d'adsorption interfaciale entre les deux types
d'interfaces est donc très nette pour Cs+Pic-.

6.2. Epaisseur de l'interface

Soluté

emin-max

Δz

Interface pure eau/chloroforme

9.8 ± 1.5

7.1 ± 1.5

Interface pure eau/CO2

14.4 ± 2.5 21.5 ± 3.8

10 Cs+Pic- (CHCl3/H2O)

12.6 ± 1.6 10.6 ± 3.0

10 Cs+Pic- (CO2/H2O)

18.4 ± 2.3 36.2 ± 5.1

10 Gu+Cl- (CO2/H2O)

14.3 ± 2.7 30.6 ± 4.7

Tableau 3: Calcul des épaisseurs d'interface emin-max et Δz en Å (voir définitions chapitre II) pour les systèmes

à 350 K.

Les mesures d'épaisseur de l'interface emin-max et Δz (voir définitions chapitre II)
donnent des résultats très différents (Tableau 3). La valeur de Δz est très difficile à estimer
dans la mesure où le CO2 est présent de manière continue dans l'eau. Cette valeur dépend du
"cut-off" de son calcul et ne peut donc pas être prise en compte. En revanche, le calcul de
emin-max ne prend pas en compte les molécules de CO2 sans contact avec le solvant "bulk" et
peut donc être pris en considération. On notera que emin-max fluctue car du CO2 passe en
permanence de l'état de molécule isolée dans l'eau à celui de molécule du solvant CO2.
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D'après les valeurs de emin-max, il apparaît que l'interface SC-CO2/eau est plus épaisse que
l'interface chloroforme/eau (jusqu'à 6 Å de différence). Ceci s'explique par un mélange non
négligeable des deux solvants : les protubérances de la surface sont très fluctuantes et les
molécules de CO2 très mobiles. Notons que l'interface est très légèrement plus épaisse à 350
K qu'à 300K (Chapitre III).

D'autre part, l'interface SC-CO2/eau est plus épaisse d'environ 4 Å en présence de
Cs+Pic- qu'en présence de Gu+Cl-. Ceci s'explique par les différences d'adsorptions
interfaciales entre les deux sels. Rappelons que, dans nos simulations, Gu+Cl- ne présente
aucun caractère tensioactif à l'interface SC-CO2/eau.

7. Caractéristiques énergétiques des systèmes
L'analyse énergétique des systèmes simulés nous donne des informations sur les
interactions des différentes espèces entre elles et avec les solvants.

On notera que l'interaction Cs+…Pic- est quasi-identique à l'interface eau/chloroforme
à 350 et à 300 K (Tableau 3 du Chapitre III). Cette interaction est légèrement plus attractive à
l'interface SC-CO2/eau. Cela est dû à la moindre adsorption des Pic- à cette interface et donc à
la plus grande proximité entre cations et anions dans la phase aqueuse. Dans le cas de
Gu+…Cl-, la différence est plus marquée entre les interfaces SC-CO2/eau et chloroforme/eau.
Elle est de -14.2 kcal/mol par paire d'ions à l'interface SC-CO2/eau et de seulement -7.8
kcal/mol à l'interface eau/chloroforme à 300 K (Tableau 3 du Chapitre III). Ainsi, l'absence
d'adsorption interfaciale dans le cas de Gu+Cl- augmente fortement l'interaction
cation…anion. Les ions Cs+, Pic- et Cl- interagissent avec l'eau à l'interface SC-CO2/eau ou
chloroforme/eau de façon importante et à peu près équivalente (-90 kcal/mol). Les cations
Gu+ interagissent plus fortement avec l'eau que les autres ions (-113 kcal/mol). Nous l'avions
déjà constaté à l'interface chloroforme/eau. L'interaction ion…CO2, bien qu'attractive est
assez faible. Elle est quasiment négligeable pour Cs+, Gu+ et Cl-. L'interaction Pic-…CO2 est
trois fois plus faible que l'interaction Pic-…chloroforme à l'interface chloroforme/eau.
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L'interaction eau…phase organique, normalisée à une aire xy élémentaire, est plus attractive
avec CO2 qu'avec le chloroforme. Cela est dû au mélange plus important entre les deux
phases. Curieusement, l'interaction eau…CO2 est meilleure en présence de Cs+Pic- qu'en
présence de Gu+Cl-. On aurait pu s'attendre au contraire. En effet, cette interaction est
habituellement d'autant plus élevée que l'adsorption d'ions à l'interface est faible.

10 Cs+Pic-

10 Cs+Pic-

10 Gu+Cl-

(CHCl3/H2O)

(CO2/H2O)

(CO2/H2O)

X+…Y-

-1007 ± 137

-1183 ± 60

-1416 ± 161

Normalisé

-10.1 ± 1.4

-11.8 ± 0.6

-14.2 ± 1.6

4±3

-1 ± 3

-2 ± 2

Normalisé

0.4 ± 0.3

-0.1 ± 0.3

-0.2 ± 0.2

X+… eau

-936 ± 70

-885 ± 65

-1130 ± 74

Normalisé

-93.6 ± 7.0

-88.5 ± 6.5

-113.0 ± 7.4

Y-…CHCl3/CO2

-95 ± 18

-34 ± 11

-1 ± 2

Normalisé

-9.5 ± 1.8

-3.4 ± 1.1

-0.1 ± 0.2

Y-… eau

-936 ± 77

-928 ± 57

-900 ± 61

Normalisé

-93.6 ± 7.7

-92.8 ± 5.7

-90.0 ± 6.1

eau…CHCl3/CO2

-190 ± 19

-637 ± 29

-305 ± 27

-0.10 ± 0.01

-0.16 ± 0.01

-0.13 ± 0.01

Energies

X+…CHCl3/CO2

Normalisé

Tableau 4 : Caractéristiques énergétiques des systèmes 10 Cs+Pic- (CHCl3/H2O), 10 Cs+Pic- (SC-CO2/H2O) et

10 Gu+Cl- (SC-CO2/H2O). Les valeurs normalisées correspondent aux valeurs rapportées à une paire d'ions
(X+…Y-), un ion (ion…solvant), ou 1 Å2 (eau…solvant organique)
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8. Conclusions
Nous avons décrit les premières simulations d'ions à l'interface SC-CO2/eau à 350 K.
Elles montrent que les sels Cs+Pic- et Gu+Cl- ne se comportent pas à cette interface comme à
l'interface chloroforme/eau. Les anions Pic- s'adsorbent faiblement à l'interface SC-CO2/eau
tandis qu'ils s'adsorbent fortement à l'interface chloroforme/eau. Le sel Gu+Cl- migre
complètement dans la phase aqueuse à l'interface SC-CO2/eau alors que les cations Gu+
présentent un comportement tensioactif important à l'interface chloroforme/eau.

Cette différence de comportement est difficile à expliquer. Elle est peut-être due à une
moins bonne solvatation de Pic- et Gu+ dans SC-CO2. Le coefficient de diffusion de CO2 est
aussi plus important que celui de CHCl3. La nature de la phase organique et, par conséquent,
de l'interface ont donc une influence importante sur le comportement interfacial des ions.

Nous avons observé que l'eau et le SC-CO2 sont séparés par une interface bien définie
où se produit un mélange non négligeable des deux solvants. Environ 5 % de CO2 se trouve
dans la phase aqueuse. A l'inverse, les solvants eau et chloroforme à 300 et 350 K ne se
mélangent pas.

Ainsi, les ions interagissent globalement moins avec le SC-CO2 qu'avec le
chloroforme et sont moins attirés par l'interface SC-CO2/eau que par l'interface
chloroforme/eau. L'eau, en revanche, interagit mieux avec le SC-CO2 qu'avec le chloroforme.
En conséquence, l'interface entre les deux solvants est plus épaisse et le mélange plus
important.

Ces simulations nous montrent que les résultats concernant des phénomènes
interfaciaux ne sont pas forcément transposables d'une interface liquide/liquide à une autre. Il
est donc nécessaire de traiter les systèmes au cas par cas. Les résultats obtenus par R.
Schurhammer sur le comportement de ligands libres et de complexes montrent également un
comportement un peu différent entre les interfaces chloroforme/eau et SC-CO2/eau [18].
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Introduction

La recherche de molécules qui complexent spécifiquement les lanthanides et les
actinides, et les séparent ainsi d'autres cations représente un grand défi aussi bien dans le
domaine des techniques de séparation des déchets nucléaires [1-4], qu'en chimie de
coordination, en imagerie médicale ou en photonique moléculaire (où certains ions sont
utilisés pour leur propriétés spectroscopiques). Dans tous ces domaines, la complexation se
produit essentiellement en solution. Néanmoins, la détermination précise, en phase gazeuse,
des énergies intrinsèques et des caractéristiques stéréochimiques des interactions entre un
cation et les sites de liaison des ligands est très utile [5-8] .

1. Complexes de lanthanides et actinides
1.1. Données expérimentales et théoriques
Les données en phase gazeuse déterminées pour de petites molécules [9, 10], ou des
ionophores [11] qui interagissent avec des cations métalliques alcalins ou des acides de Lewis
permettent, par comparaison, de mieux comprendre, de ce qui se passe en solution.

Les calculs de mécanique quantique (M.Q.) offrent des informations intéressantes sur
les caractéristiques structurales, électroniques et énergétiques des interactions non covalentes
en phase gazeuse [12, 13]. En comparaison avec la grande quantité d'informations théoriques et
expérimentales disponibles sur les complexes de métaux alcalins [14], les données sur les
complexes des actinides et des lanthanides sont plutôt rares [15]. Quelques calculs sur le cation
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uranyle traitent de l'atome seul [16, 17] et de ses sels [18, 19]. D'autres portent sur les cations
lanthanides et concernent surtout les hydrates [20] et les sels de tri-halogénures [21-28] ou
encore quelques complexes simples avec des ligands organiques [29].

Au laboratoire MSM, des calculs ont été réalisés sur les interactions du cation uranyle
[30] ou des lanthanides trivalents [31] avec des ligands phosphorylés O=PR (R =
3

H/Me/Et/Ph). Ces calculs ont montré que le ligand triphenylphosphine oxide O=PPh3
interagit mieux que ses analogues alkylés avec les cations lanthanides et l'ion uranyle.
D'autres calculs ont porté sur les complexes (RO)n(R)n-3P=O…M3+, R3P=S…M3+ et R2PS2…M3+ [32-34]. Ceux-ci montrent que R3P=S interagit moins bien que R3P=O avec les
lanthanides. On remarque également le rôle important joué par les contre-ions ou le nombre
de ligands autour du cation. Ces facteurs peuvent, en effet, modifier l'ordre de sélectivité.

1.2. Etudes des complexes d'amide
Si les phosphine oxydes et leurs dérivés sont très utilisés dans le cadre de la
coordination des lanthanides et de l'extraction liquide/liquide (ex: n-tributylphosphate : TBP),
il existe de nombreuses autres classes de ligands parmi lesquelles les amides et les pyridines.
Ces deux classes sont présentes dans des ligands simples monodentates ainsi que dans des
fragments de ligands polydentates. Des exemples représentatifs sont les CMPO [35-38],
picolinamides [39], malonamides [40], pyridinedicarboxamide [41], oligopyridines [42, 43] et
TPTZ [44] (Figure 1). Les énergies d'interaction intrinsèques de ces sites de liaison avec les
lanthanides sont à ce jour inconnues.

Dans une première partie (Partie I), nous étudierons, par calculs de mécanique
quantique, la complexation en phase gazeuse de cations lanthanides trivalents par des ligands
de type amide. Notre travail porte sur les caractéristiques énergétiques, structurales et
électroniques de ces complexes. Nous verrons, en particulier, l'influence des substituants, des
contre-ions, du nombre de ligands et de la méthodologie sur les interactions cation…ligand.
Les complexes amide…"lanthanide M3+" seront comparés aux complexes amide…Sr2+ et
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amide…Na+. L'objectif est de comparer ces résultats à ceux obtenus avec les ligands
phosphoryle et pyridine calculés avec une même méthodologie au laboratoire MSM.

N
N
P
O

N

O

CMPO

N
N

N

N

TPTZ

N

N

N
N

O

O

O

picolinamide

malonamide

N
N

N

N
N

N
O

terpyridine

O

pyridine-2,6dicarboxamide

Figure 1 : Représentation schématique de ligands contenant les fragments amide, pyridine et phosphoryl pour la
complexation de cations lanthanides : CMPO, TPTZ, malonamide, picolinamide, terpyridine et pyridine-2,6dicarboxamide.
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1.3. Etudes des complexes de dérivés d'amide
Alors que les amides sont très utilisés pour la complexation des lanthanides, les
dérivés d'amides tels que les thio-amides, urées et thio-urées le sont assez peu. Ainsi, les thioamides servent plutôt à l'extraction liquide/liquide de cations "mous" tels que les éléments de
transition Cu2+, Pd2+, Ag2+ ou Cd2+ à partir de supports de type calixarènes, polyethers ou
autres [45-50]. Par ailleurs, les calixarènes à base de thio-amides semblent moins bien extraire
les lanthanides (plus durs selon la théorie HSAB) que leurs homologues à base d'amides [50].

Les fonctions urée et thio-urée qui sont connues pour constituer de fortes liaisons
hydrogène [51, 52] sont utilisées sur des supports de type résorcinarènes ou calixarènes pour
complexer les anions et en particulier les halogénures [53, 54]. Les calixarènes à base d'urée
ont tendance à se dimériser sous forme de capsules via les liaisons hydrogène [55]. Les thiourées sont également utilisées pour complexer et transporter les métaux de transition Cu2+,
Pd2+ et Au2+ à travers des membranes liquides [56]. Il nous a donc semblé intéressant de
comparer les amides avec leurs dérivés dans le contexte de la complexation des lanthanides.
Les énergies d'interaction de ces dérivés d'amide avec les lanthanides sont, comme celles des
amides, inconnues à ce jour.

En conséquence, dans une seconde partie (Partie II), nous comparerons les fonctions
amide, thio-amide, urée et thio-urée dans le cadre de leur complexation avec les lanthanides.
Nous comparerons, en particulier, les complexes de ligands soufrés et oxygénés, en relation
avec la théorie HSAB. Nous verrons également, l'influence des groupes donneurs NMe2 et
Me ou encore les effets électroniques lors de la coordination. Il s'agit ici d'analyser la relation
structure-activité propre à chaque ligand. Tous ces résultats sont comparés à ceux concernant
les ligands pyridine, R3P=O, (RO)3P=O, R3P=S et R2PS2-.
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2. Relation entre complexation de cations et basicité
des ligands
A priori, on s'attend à ce que la force liant le ligand au cation varie en fonction de la
basicité du ligand et de la "dureté" du cation [57-60]. Cependant, il n'existe pas, pour de tels
ligands, d'étude comparative entre la basicité intrinsèque (en phase gazeuse) et les interactions
avec des cations lanthanides.

Les interactions par liaison hydrogène en solution apolaire, généralement considérées
comme indicateurs de tendance des basicités, augmentent selon l'ordre : pyridine < acétamide
< R3P=O, mais les différences énergétiques dans CCl4 sont assez faibles (moins de 2 kcal/mol
de différence) [61]. D'autre part, les composés oxygénés semblent faire des liaisons hydrogène
plus fortes que les composés soufrés [62]. Les interactions avec des acides de Lewis (tels que
SbCl5) utilisées pour comparer la basicité des ligands dans un milieu légèrement polaire
montrent également de faibles différences [63].

Les affinités protoniques des solvants purs suivent un ordre presque opposé à celui
obtenu pour les liaisons hydrogène: Me3P=O < N,N-diméthylacétamide < pyridine <
tetraméthyl-urée [64]. Une étude de basicité en phase gazeuse par spectroscopie cyclotronique
à transformée de Fourier a été réalisée par Abboud et al. pour comparer les fonctions
carbonyles et thio-carbonyles. Les basicités déterminées suivent l'ordre: N,N-diméthylacétamide < tetraméthyl-urée < N,N-diméthyl-thio-acétamide < tetraméthyl-thio-urée [65].
Une étude comparative avec la même technique portant sur deux cents ligands différents
propose l'ordre : acétamide < N-méthyl-acétamide < N,N-diméthylacétamide ≈ Ph3P=O <
pyridine pour les basicités protoniques et l'ordre pyridine < acétamide < N-méthyl-acétamide
< N,N-diméthyl-acétamide < Ph3P=O pour les basicités vis-à-vis de Li+ [66]. Ceci montre que
les affinités du ligand pour le proton et pour le cation Li+ sont très différentes et mettent en
jeu des interactions de natures différentes (électrostatique, covalente, etc…). On ne sait pas si
les interactions intrinsèques avec des cations durs M3+ suivent le même ordre qu'avec H+ ou
Li+. Afin de comparer l'interaction des ligands avec les cations lanthanides et le proton, nous
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avons également étudié les ligands protonnés pour les ligands amide, thio-amide, urée et thiourée.

3. Effet des substituants
Nous ne savons pas dans quelle mesure l'ordre d'interaction est dépendant des
substituants. Si une séquence de substituants correspond à une énergie d'interaction croissante
pour un système ligand…cation donné, rien n'indique que cette séquence soit transposable à
un autre ligand. Notre objectif est de déterminer l'impact énergétique de la substitution sur
l'amide et de le comparer à celui sur des ligands tels que la pyridine ou les ligands
phosphorylés.

4. Objectifs et plan de la partie B
Dans un premier temps (partie I), nous étudierons les interactions intrinsèques entre
des cations lanthanides trivalents M3+ et des ligands de type acétamide. Dans la série des
acétamides notés Amid-X,Y (Figure 2), nous considérerons les amides primaire, secondaires,
et tertiaire (XY = HH/HMe/MeH/MeMe). Les isomères cis (Amid-HMe) et trans (AmidMeH) seront comparés. Pour les cations lanthanides, nous avons choisi La3+, Eu3+ et Yb3+
qui représentent respectivement un "grand", un "moyen" et un "petit" cation (leurs rayons
ioniques valent respectivement 1.032, 0.947 et 0.868 Å). Nous verrons, en outre, le calcul des
interactions des ions Sr2+ et Na+ avec plusieurs amides Amid-X,Y, comme cela a été fait avec
Ph3P=O et la pyridine [67]. Ceci permettra de vérifier si les tendances observées dans la série
des ligands dépendent ou non du cation. De plus, il sera intéressant de voir si les énergies
d'interaction de Na+ et Eu3+ (deux cations aux rayons identiques) avec un même ligand
varient dans proportions de 1 à 3, comme les charges atomiques.
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Figure 2 : Complexes Amid-X,Y…Mn+ étudiés (XY= HH / HMe / MeH / MeMe, M = La / Eu / Yb).

Dans un deuxième temps (partie II), nous verrons les complexes de La3+, Eu3+ et
Yb3+ avec les amides et les dérivés d'amide : thio-amides, urées et thio-urées. Les
représentants respectifs de ces quatre familles de ligands (Figure 3) sont : le
diméthylacétamide (DMA) noté aussi Amid-Me2, le diméthylthio-acétamide (DMTA), la
tetraméthylurée (TMU) et la tetraméthylthio-urée (TMTU).
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Figure 3 : Les ligands amide et dérivés d'amide étudiés.

De manière générale, nous notons L le ligand, M3+ les cations lanthanides et Mn+ les
cations M3+, Sr2+ ou Na+.

Dans les parties I et II, nous comparerons l'interaction intrinsèque en phase gazeuse
L…M3+ dans les complexes de stœchiométrie 1:1. Les tendances les plus importantes dans
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les structures électroniques et géométriques sont mises en évidence. En relation avec les
représentations de champ de forces de l'énergie potentielle, il est intéressant de tester la
transférabilité du ligand et des paramètres ioniques (taille effective, charge, etc…) d'un
complexe à l'autre à un même niveau de calcul. De plus, nous verrons pour l'amide (partie I)
en comparaison avec la pyridine et Ph3P=O la directionnalité de la liaison avec le cation Mn+,
c'est-à-dire l'énergie à fournir pour dévier la liaison par rapport à l'angle optimal. Nous
considérerons aussi les complexes LMCl3 pour l'amide et ses dérivés (partie II) et les
complexes de stœchiométrie 2:1 de type L2MCl3 pour tous les ligands (parties I et II) afin de
déterminer l'effet des contre-ions et de la stœchiométrie sur les propriétés de coordination des
cations lanthanides. Pour chaque type de complexe, nous analyserons les énergies
d'interaction et la sélectivité des ligands à l'égard des cations. Nous étudierons enfin les
caractéristiques structurales des complexes et la distribution des charges de Mulliken.

5. Perturbations engendrées lors de la coordination
du ligand au cation
Lors du processus de coordination, les perturbations structurales et électroniques des
ligands résultent schématiquement de trois facteurs principaux opérant simultanément et
modulés selon la nature des partenaires : l'interaction charge…dipôle permanent, la
polarisation du ligand et le transfert de charge du ligand vers le cation. Le caractère covalent
de la liaison ligand-cation intervient également, mais à un niveau moindre, dans ce schéma
(Figure 4).

μ
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N

N
C

X

C
3+

X

Mn+

C

X

3+

M

(1) charge-dipôle

N
C

X
M

(2) polarisation

(3) transfert de charge

Figure 4 : Différents facteurs intervenant dans le processus de coordination.

(4) covalence

M2+
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Pour des raisons pratiques de temps de calcul, nous avons limité les combinaisons des
ions et des ligands en particulier dans la première partie. Pour la même raison, l'effet des
substituants n'a été étudié que pour les complexes 1:1. Des tests méthodologiques
supplémentaires (effets de base, calculs HF/DFT/MP2) ont été réalisés pour permettre la
comparaison avec d'autres complexes.
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Méthodes

1. Méthodologie employée
Les calculs de mécanique quantique ab initio ont été réalisés avec les logiciels
Gaussian 94 [1] et Gaussian 98 [2]. Pour les lanthanides, les 46 + 4fn électrons de cœur sont
décrits par le pseudo-potentiel de cœur relativiste effectif (ECP) de Dolg et al. [3, 4] et les
électrons de valence par un jeu de gaussiennes (7s, 6p, 5d) / [5s, 4p, 3d] auquel s'ajoute une
fonction de polarisation f d'exposant 0.591 optimisée par Frenking et al. [5] pour La3+. Des
calculs réalisés par L. Troxler [6] au laboratoire MSM sur le système Eu3+…OPH3 avec un
"petit cœur" de 28 électrons pour le pseudo-potentiel (c'est-à-dire incluant les électrons 4s, 4p,
4d et 4f dans l'espace de valence) ont montré que l'utilisation du pseudo-potentiel "grand
cœur" était suffisante. Le cation Sr2+ est décrit par un pseudo-potentiel relativiste pour les 28
électrons de cœur et la base (6s, 6p, 5d)/[4s/4p/2d] de la référence [7] a été utilisée pour les
électrons de valence. Pour Na+, nous avons utilisé la base 6-31G*.

En ce qui concerne les ligands, deux types de bases ont été utilisés. Dans la partie I, les
atomes H, C, N et O des amides Amid-X,Y sont décrits par la base double-ξ D95 standard de
Dunning-Hay [8]. Cette base sera notée DZ.

Pour certains tests méthodologiques des dérivés Amid-X,Y et pour tous les calculs de
la partie II, les atomes H, C, N, O et S sont décrits par la base double-ξ D95 avec la
polarisation de Dunning-Hay [8] dont les exposants des fonctions de polarisation sont ξdS =
0.532, ξdC = 0.75, ξdN = 0.80, ξdO = 0.85 et ξdCl = 0.60. Cette base sera notée DZ*.
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2. Optimisation de géométrie
Les géométries des systèmes ont été obtenues comme suit :

Dans la partie I, les ligands libres Amid-X,Y ont été complètement optimisés au
niveau HF en utilisant les gradients analytiques avec la méthode de Fletcher-Powell. Pour les
complexes L…Mn+ et L2MCl3, tous les paramètres ont été optimisés au niveau HF en gelant
les groupements CH3 et Ph dans la même géométrie que pour le ligand libre. Aucune
contrainte de symétrie n'a été imposée, mais les atomes du ligand autres que H ont été
contraints à rester dans un même plan tandis que le cation etait complètement libre. Seuls les
complexes Amid-X,Y de Eu3+, Sr2+ et Na+ ont été systématiquement étudiés en fonction des
substituants. Pour les complexes L2MCl3, un arrangement plan du groupe MCl3 et la symétrie
C2v ont été supposés. Du point de vue méthodologique, les effets de la corrélation
électronique ont été analysés par des calculs MP2/DZ//HF/DZ, B3LYP-DFT/DZ//HF/DZ et
B3LYP-DFT/DZ//B3LYP-DFT/DZ sur les complexes Amide-Me2.

Dans la partie II, les ligands et les complexes ont été complètement optimisés (option
OPT) au niveau Hartree-Fock (HF) par la méthode des gradients qui calcule les dérivés
énergétiques avec l'algorithme standard de Berny [9]. Aucune contrainte n'a été imposée. Les
complexes LEuCl3 ont eux aussi été optimisés en DFT/DZ*//DFT/DZ*. Néanmoins, la
corrélation électronique ne semble pas modifier les tendances énergétiques et structurales des
différents complexes. Une comparaison détaillée des méthodologies sera entreprise dans la
partie III "Discussions". En revanche, dans les parties I et II, nous ne développerons que les
résultats HF.

La différence de degré d'optimisation entre la partie I et la partie II s'explique par une
différence dans les moyens techniques disponibles entre les deux types de calcul. En effet, les
calculs de la première partie ont été réalisés en début de thèse avec Gaussian-94. Les moyens
informatiques disponibles ne nous permettaient pas d'effectuer des optimisations totales sur
des durées raisonnables. Les calculs de la deuxième partie ont été réalisés avec Gaussian-98
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en fin de thèse alors que les moyens techniques étaient plus performants (jusqu'à dix fois plus
rapides) et nous permettaient de réaliser des optimisations totales avec polarisation.

3. Energies étudiées
Les énergies d'interaction des ligands L avec Mn+, MCl3 ou LMCl3 dans les parties I
et II ont été calculées par rapport aux géométries optimisées de L, de MCl3 ou de LMCl3. Ces
énergies d'interaction notées ΔE1, ΔE2, ΔE3 ou ΔE3' sont définies dans la Figure 1.

ΔE1

Y
C

X

Y

n+

C

M

+

X

Mn+

Z

Z

Cl

Y
C

+

X

ΔE2

Cl

Y
C

M

X

M

Z

Z

Cl

Cl Cl

Cl

Y
C

X

+ X

M

Z
Cl

C

X

+

C

Cl Cl

M

X

C
Z

Cl Cl

Y
+

X

2 ΔE3'

Cl

Y
C

C
Z

Z

X

Y

Z

Z

Cl

M

Cl

Y

C

Cl

Y

ΔE3

Y

Cl

X

M

Y
X

C
Z

Z
Cl Cl

Figure 1 : Définition des énergies d'interaction ΔE1, ΔE2, ΔE3 et ΔE3' (X = O / S; Y,Z = Me / NR2).
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4. Calculs de l'erreur de superposition de base
L'erreur de superposition de base ("BSSE") a été estimée dans certains cas en utilisant
la méthode du contrepoids [10]. Les charges atomiques ont été obtenues par les analyses de
population de Mulliken.
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Interactions de cations lanthanides
trivalents M3+ avec des ligands de
type amide et dérivés.

Ce chapitre se divise en trois parties. La première partie traite des complexes de
cations lanthanides avec les amides. La deuxième partie présente les complexes de ces cations
avec les amides et dérivés d'amide (amide, thioamide, urée, thiourée). Dans la troisième
partie, nous discutons ces résultats.

Partie I. Les complexes de cations Mn+ avec
les amides Amid-X,Y (X,Y = H / Me / Ph)
Dans cette partie, nous comparons les interactions relatives dans la série des cations et
celle des amides Amid-X,Y avec un intérêt particulier pour les complexes de lanthanides 1:1.
La plupart des conclusions étant indépendantes du niveau de calcul, nous citons uniquement,
dans les parties I et II, les valeurs correspondant au niveau standard "HF/DZ//HF/DZ". La
comparaison des niveaux HF/MP2 ou DFT et DFT/DFT et le rôle des fonctions de
polarisation seront développés dans la partie III "Discussions". Dans ce qui suit, nous
analysons les tendances les plus marquantes sur des caractéristiques électroniques et
structurales des complexes. Les énergies totales des systèmes optimisés sont données en
annexe A1. Le Tableau 1 contient les énergies ΔE1 et ΔE3' (voir Méthodes Chapitre II) et les
corrections de BSSE au niveau HF. Les paramètres structuraux optimisés et les charges de
Mulliken sont donnés dans les Tableaux 2 et 3.
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1. Calcul des énergies d'interaction (niveau HF).
X

Me

Me

H

H

Ph

Y

Me

H

Me

H

H

L La3+
L Eu3+

-203.2 / -201.2

-

-

-182.6 / -

-202.6 / -200.5

-200.9 / -198.8

-222.7 / -220.4

L Yb3+
L Sr2+

-241.7 / -239.2

-

-

-218.8 / -

-241.7 / -239.1

-104.1 / -102.8

-101.7 / -100.4

-98.9 / -97.7

-95.5 / -94.3

-100.5 / -99.2

L Na+

-50.0 / -48.6

-49.3/-48.0

-48.1/-46.8

-46.8/-45.5

-46.8 / -45.5

L2LaCl3

-45.7 / -

-

-

-42.7 / -

-

L2EuCl3

-48.1 / -

-

-

-44.9 / -

-

L2YbCl3

-49.7 / -

-

-

-46.5 / -

-

-222.8 / -220.6

-214.8 / -212.5 -209.4 / -207.3

Tableau 1: Energies d'interaction (kcal/mol) en HF/DZ//HF/DZ sans / avec correction BSSE dans les complexes
Mn+...Amid-X,Y (ΔE ) et MCl …(Amid-X,Y) (ΔE ').
1

3

2

3

1.1. Les complexes de stœchiométrie 1:1 LMn+
Le Tableau 1 et la Figure 1 montrent que les énergies d'interaction ΔE1 au niveau HF
dans les complexes 1:1 L…M3+ varient entre –182.6 kcal/mol et –241.7 kcal/mol. Dans tous
les cas étudiés, la correction de BSSE est faible comparée à ces valeurs et relativement
constante (de –2 à –4 kcal/mol, voir Tableau 1). C'est pourquoi la discussion suivante traite
uniquement des valeurs de ΔE1. Ces énergies montrent une forte sélectivité des ligands pour
un cation donné, et des cations pour un ligand donné. Dans la série des cations, avec n'importe
quel ligand étudié, l'interaction croît selon l'ordre attendu Na+ << Sr2+ << La3+ < Eu3+ <
Yb3+. Pour un ligand donné, l'interaction avec le cation Eu3+ est d'environ 4 à 5 fois plus
grande qu'avec Na+ (de rayon similaire) à cause des effets de charge et de polarisation. La
différence entre les énergies d'interaction L…La3+et L…Yb3+ est à peu près constante d'un
ligand à l'autre et s'élève à environ 40 kcal/mol.
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α = 171°
1.373 2.077
La
1.297 C O
0.62 -0.97 2.57
Ph N
-0.53
0.71
H
0.41
0.21 Me

ΔE1 = -202.6

α = 171°

α = 171°
0.21 Me

0.22 Me

1.383 1.906
Yb
1.295 C O
0.62 -0.96 2.50
Ph N
-0.52
0.73
H
0.41

1.378 1.987
Eu
1.296 C O
0.62 -0.97 2.53
Ph N
-0.52
0.73
H
0.41
ΔE1 = -222.7 ΔΔE1(La,Yb) = -39.1

α = 172°
1.365 2.079
La
1.294 C O
0.71 -0.96 2.60
Me N
-0.24
0.38
Me
0.30
0.21 Me

ΔE1 = -203.2

ΔE1 = -241.7

α = 172°

α = 172°
0.22 Me

0.23 Me

1.374 1.909
Yb
1.291 C O
0.71 -0.95 2.53
Me N
-0.22
0.39
Me
0.31

1.370 1.988
Eu
1.292 C O
0.71 -0.96 2.56
Me N
-0.23
0.39
Me
0.31
ΔE1 = -222.8 ΔΔE1(La,Yb) = -38.5

α = 173°
0.26 Me

1.364 2.001
Eu
1.289 C O
0.71 -0.96 2.59
Me N
-0.43
0.41
H
0.43

α = 174°
1.344 2.109
La
1.295 C O
0.72 -0.93 2.66
H N
-0.65
0.50
H
0.46
ΔE1 = -182.6

ΔE1 = -241.7
α = 173°

0.23 Me

1.352 2.004
Eu
1.291 C O
0.72 -0.95 2.60
H N
-0.42
0.49
Me
0.33

ΔE1 = -214.8

0.25 Me

211

ΔE1 = -209.4

α = 174°

α = 174°
0.27 Me

1.350 2.015
Eu
1.293 C O
0.73 -0.95 2.62
H N
-0.64
0.50
H
0.46
ΔE1 = -200.9 ΔΔE1(La,Yb) = -36.2

0.27 Me

1.353 1.931
Yb
1.292 C O
0.74 -0.94 2.59
H N
-0.63
0.51
H
0.46
ΔE1 = -218.8

Figure 1 : Caractéristiques structurales et énergétiques des complexes LM3+. Les énergies d'interaction ΔE1 des
ligands avec M3+ sont données en kcal/mol. Les distances sont données en Å et les angles en °. Les charges de
Mulliken sont affichées en italique.

Dans la série des ligands où seuls Eu3+, Sr2+ et Na+ ont été systématiquement
comparés, l'interaction croît selon l'ordre Amid-H2 < Amid-HMe-cis < Amid-MeH-trans <
Amid-PhH ≈ Amid-Me2 (Figure 1). Les différences sont plus faibles que dans la série des
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α = 172°
1.267 2.063
Na
1.343 C O
0.57 -0.70 0.90
Ph N
-0.67
0.44
H
0.39
0.07 Me

α = 172°
0.13 Me

1.309 2.203
Sr
1.316 C O
0.63 -0.91 1.83
Ph N
-0.61
0.54
H
0.40

ΔE1 = -46.8
α = 170°
1.267 2.057
Na
1.337 C O
0.63 -0.70 0.90
Me N
-0.35
0.24
Me
0.22
0.06 Me

ΔE1 = -100.5
α = 172°
0.12 Me

1.303 2.200
Sr
1.315 C O
0.70 -0.90 1.83
Me N
-0.31
0.30
Me
0.25

ΔE1 = -50.0

ΔE1 = -104.1

α = 174°
0.08 Me

1.263 2.060
Na
1.335 C O
0.59 -0.67 0.90
Me N
-0.55
0.25
H
0.40

α = 174°
0.15 Me

1.300 2.209
Sr
1.312 C O
0.67 -0.87 1.84
Me N
-0.51
0.32
H
0.41

ΔE1 = -49.3

ΔE1 = -101.7

α = 173°
0.05 Me

1.259 2.064
Na
1.335 C O
0.63 -0.68 0.90
H N
-0.55
0.40
Me
0.24

α = 174°
0.12 Me

1.292 2.213
Sr
1.314 C O
0.71 -0.87 1.84
H N
-0.51
0.44
Me
0.27

ΔE1 = -48.1

α = 175°
1.255 2.070
Na
1.339 C O
0.61 -0.67 0.91
H N
-0.76
0.41
H
0.41
0.09 Me

ΔE1 = -46.8

212

ΔE1 = -98.9

α = 175°
0.15 Me

1.289 2.224
Sr
1.317 C O
0.68 -0.84 1.85
H N
-0.72
0.45
H
0.43
ΔE1 = -95.5

Figure 2 : Caractéristiques structurales et énergétiques des complexes LSr2+ et LNa+. Les énergies d'interaction
ΔE1 des ligands avec Mn+ sont données en kcal/mol. Les distances sont données en Å et les angles en °. Les
charges de Mulliken sont affichées en italique.
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cations. Entre Amid-Me2 et Amid-H2, on a 21-22 kcal/mol de différence pour les cations
M3+, 9 kcal/mol pour Sr2+ et 3 kcal/mol pour Na+. Parmi les amides secondaires, Amid-HMe
trans interagit mieux que Amid-MeH cis avec Mn+ car le caractère donneur et les effets de
polarisation sont meilleurs en trans qu'en cis conformément au schéma électronique (Chapitre
I Figure 4). D'autre part, l'amide Amid-HPh interagit mieux que Amid-HMe (Ph étant plus
polarisable que Me) et autant que Amid-Me2. Cela suggère que l'amide tertiaire Amid-Ph2 et
ses dérivés avec des substituants électro-donneurs sur les groupements phényles devraient être
meilleurs encore. Cependant, pour des raisons de temps de calcul, nous ne les avons pas
étudiés.

1.2. Les complexes de stœchiométrie 2:1 L2MCl3.

Cl
2.795
2.405
1.254
La
C
O
1.51
1.295
0.68 -0.72
H N
-0.75
0.40
Cl Cl
H
-0.58
0.43
2
0.06 Me

ΔE3' = -44.9 ΔΔE3'(La,Yb) = -3.8

ΔE3' = -42.7

Cl
2.805
La 1.50

0.04 Me

Cl
2.695
2.292
1.252
Eu 1.40
1.293 C O
0.68 -0.72
H N
-0.75
0.40
Cl Cl
H
-0.54
0.43
2
0.06 Me

2.387
1.266
1.294 C O
0.69 -0.77
Me N
-0.31
0.22
Cl Cl
Me
-0.57
0.24
2
ΔE3' = -45.7

0.04 Me

Cl
2.704
Eu 1.40

2.277
1.265
1.292 C O
0.70 -0.77
Me N
-0.31
0.22
Cl Cl
Me
-0.54
0.24
2
ΔE3' = -48.1 ΔΔE3'(La,Yb) = -4.0

Cl
2.602
2.192
1.250
Yb 1.32
1.292 C O
0.68 -0.69
H N
-0.76
0.40
Cl Cl
H
-0.52
0.43
2
ΔE3' = -46.5
0.05 Me

Cl
2.613
Yb 1.34

0.04 Me

2.179
1.263
1.291 C O
0.71 -0.77
Me N
-0.31
0.22
Cl Cl
Me
-0.52
0.23
2
ΔE3' = -49.7

Figure 3 : Caractéristiques structurales et énergétiques des complexes L2MCl3. Les énergies d'interaction ΔE3'
des ligands avec MCl3 sont données en kcal/mol. Les distances sont données en Å et les angles en °. Les charges
de Mulliken sont affichées en italique.

Nous nous sommes ensuite intéressés aux complexes 2:1 L2MCl3 (Tableau 1 et Figure
3) de manière à mimer les structures où le cation est directement coordiné à trois anions et à
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plusieurs ligands. Dans ces complexes, les deux ligands se lient formellement à un sel neutre
MCl3 et se repoussent mutuellement. L'ajout de trois contre-ions Cl- et d'un second ligand à
LM3+ conduit à une chute marquée de l'énergie d'interaction L…MCl3. Par exemple, pour
Eu3+ et Amid-Me2, l'énergie d'interaction passe de 222.8 à 48.1 kcal/mol. Les tendances
restent cependant les mêmes : pour un cation donné, Amid-Me2 interagit mieux que Amid-H2.
De même, Amid-Me2 interagit moins avec LaCl3 qu'avec EuCl3 et YbCl3 mais la différence
est plus petite dans les complexes L2MCl3 que dans les complexes LM3+ (environ 4 au lieu
de 39 kcal/mol).

2. Perturbations structurales et électroniques lors de
la complexation de ligands Amid-X,Y
La complexation du cation par un ligand L induit un certain nombre de changements
électroniques et structuraux liés au transfert électronique de L vers le cation et à la
polarisation de L. Dans la série des lanthanides, Yb3+ qui est le plus petit (et le plus "dur")
des cations induit les plus grands effets de polarisation et de transfert de charge.

2.1. Les complexes 1:1 L…Mn+
2.1.1. Caractéristiques géométriques des complexes

Pour un ligand donné, plus l'interaction avec le cation est forte (La3+ < Eu3+ < Yb3+)
plus la distance cation…L est courte (ce qui était prévisible d'après la séquence des rayons
ioniques) et plus la distance C=O est longue. Dans les complexes Amid-Me2…La3+/Yb3+,
par exemple, la distance M3+…O décroît de 2.08 à 1.91 Å et la distance C=O augmente de
1.36 à 1.37 Å (Tableau 2). Cette tendance n'est plus vraie pour Sr2+ et Na+. L'ordre des
distances est Na+…O < M3+…O < Sr2+…O. Ainsi, l'influence du rayon ionique devient
prépondérante dans le cas de Na+.
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Distances et angles optimisés a
X

Y

Mn+

dMn+...O
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Charges de Mulliken

dC=0

dC-N

α

qM

qO

qC

qN

QMe

qX

qY

Complexes (Amid-XY)Mn+ 1:1
H

H

Me

H

H

Me

Ph

Me

H

Me

(aucun)b
Na+

-

1.231

1.369

-

-

-0.440 0.500 -0.808 -0.005 0.363 0.389

2.070

1.255

1.339

175

0.906

-0.666 0.610 -0.759 0.085 0.411 0.413

Sr2+

2.224

1.289

1.317

175

1.850

-0.840 0.682 -0.723 0.151 0.451 0.429

La3+
Eu3+

2.109

1.344

1.295

174

2.658

-0.933 0.718 -0.651 0.254 0.500 0.455

2.015

1.350

1.293

174

2.622

-0.947 0.734 -0.639 0.266 0.504 0.460

Yb3+

1.931

1.353

1.292

174

2.592

-0.940 0.737 -0.633 0.274 0.507 0.463

(aucun)b
Na+

-

1.235

1.367

-

-

-0.461 0.489 -0.593 -0.002 0.184 0.382

2.060

1.263

1.335

174

0.902

-0.674 0.593 -0.549 0.079 0.252 0.396

Sr2+
Eu3+

2.209

1.300

1.312

174

1.838

-0.873 0.672 -0.508 0.147 0.316 0.407

2.001

1.364

1.289

173

2.590

-0.957 0.712 -0.437 0.257 0.407 0.429

(aucun)b
Na+

-

1.234

1.363

-

-

-0.457 0.534 -0.608 -0.034 0.360 0.205

2.064

1.259

1.335

173

0.903

-0.683 0.634 -0.554 0.053 0.404 0.242

Sr2+
Eu3+

2.213

1.292

1.314

174

1.839

-0.874 0.706 -0.509 0.122 0.443 0.271

2.004

1.352

1.291

173

2.595

-0.950 0.723 -0.421 0.234 0.493 0.325

(aucun)b
Na+

-

1.234

1.381

-

-

-0.452 0.458 -0.724 -0.007 0.343 0.381

2.063

1.267

1.343

172

0.902

-0.695 0.566 -0.674 0.068 0.444 0.389

Sr2+
La3+

2.203

1.309

1.316

172

1.828

-0.906 0.628 -0.611 0.125 0.539 0.395

2.077

1.373

1.297

171

2.565

-0.974 0.618 -0.528 0.205 0.709 0.405

Eu3+
Yb3+

1.987

1.378

1.296

171

2.528

-0.971 0.620 -0.522 0.213 0.725 0.408

1.906

1.383

1.295

171

2.501

-0.964 0.622 -0.517 0.217 0.732 0.409

(aucun)b
Na+

-

1.238

1.369

-

-

-0.479 0.531 -0.390 -0.022 0.170 0.189

2.057

1.267

1.337

170

0.900

-0.700 0.633 -0.348 0.056 0.235 0.224

Sr2+
La3+

2.200

1.303

1.315

172

1.829

-0.895 0.700 -0.307 0.120 0.300 0.254

2.079

1.365

1.294

172

2.596

-0.960 0.706 -0.237 0.210 0.382 0.303

Eu3+
Yb3+

1.988

1.370

1.292

172

2.561

-0.958 0.707 -0.228 0.220 0.388 0.308

1.909

1.374

1.291

172

2.532

-0.950 0.711 -0.224 0.226 0.393 0.312

Tableau 2: Paramètres optimisés et charges de Mulliken dans les complexes Amid-X,Y…Mn+ (calculs
HF/DZ//HF/DZ). a) Distances en Å et angle α en °. b) Ligand libre.
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2.1.2. Caractéristiques électroniques des complexes

Dans tous les complexes de lanthanide, il y a un transfert électronique significatif du
ligand vers le cation qui augmente de La3+ à Yb3+ (de 0.40 à 0.47 e pour Amid-Me2). En ce
qui concerne les complexes avec Sr2+ et Na+ (Figure 2), ce transfert est moins élevé (environ
0.2 et 0.1 e respectivement). Le transfert électronique suit l'ordre des énergies d'interaction :
Amid-Me2 > Amid-H2. Nous avons également remarqué, lors de la coordination, une
importante réorganisation électronique du ligand. L'oxygène lié au cation Mn+ est, par
exemple, plus négativement chargé. Dans le complexe AmidMe2…La3+, Δq s'élève à -0.48 e.
Cela signifie que le transfert électronique ne provient pas directement de l'atome lié au cation
mais des atomes adjacents. Nous constatons ainsi que, d'un point de vue méthodologique,
pour les modèles en champ de forces, les charges dérivées des ligands non complexés
décrivent assez mal l'état complexé LM3+.

2.1.3. Perturbations intrinsèques du ligand lors de la complexation

La géométrie et les charges des ligands sont aussi perturbées lors de la complexation.
Ces déformations peuvent s'expliquer par les formes de résonance polaires (Chapitre I, Figure
4) dont le poids augmente avec l'énergie d'interaction ΔE1, c'est-à-dire de La3+ à Yb3+.
Prenons l'exemple de la coordination du cation avec AmidMe2. La liaison C=O s'allonge de
1.24 à 1.36 Å (La3+) ou à 1.37 Å (Yb3+) tandis que la liaison C-N rétrécit de 1.37 à 1.29 Å
(La3+ et Yb3+). Nous avons noté la non-équivalence des deux groupes N-Me puisque Metrans est plus positivement chargé que Me-cis (Δq = 0.08 e) dans tous les complexes de M3+
en accord avec les effets de polarisation (Chapitre I, Figure 4). De la même façon, lors de la
complexation, la polarité du fragment Oδ--Cδ+-N augmente et devient la plus grande pour le
complexe de Yb3+ où la charge de l'oxygène devient la plus négative (de 0.47 e). Les effets de
polarisation et les interactions charge…dipôle sont amplifiés lorsque le cation dévie par
rapport à l'arrangement colinéaire avec la liaison C=O et vient se placer en trans par rapport à
la liaison C-N. Les structures optimisées montrent cette tendance dans tous les complexes.
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L'angle M3+…O=C est d'environ 172° avec Amid-Me2 (Tableau 2). Dans la série des amides,
pour un cation donné, l'angle M3+…O=C suit l'ordre des interactions ΔE1, l'ordre des
polarisabilités sur l'amid-X,Y (H < Me < Ph) et l'ordre correspondant aux préférences
stéréochimiques pour le transfert électronique (trans > cis). L'affaiblissement de la liaison
C=O est en accord avec les pics en infra-rouge reportés dans les ligands CMPO lors de la
complexation de cations M3+ [1, 2].

2.2. Les complexes de stœchiométrie 2:1
2.2.1. Caractéristiques structurales

La comparaison des complexes 2:1 L2MCl3 (Figure 3 et Tableau 3) avec les
complexes LM3+ correspondants révèle un allongement marqué de la distance cation…ligand
(par exemple, pour le complexe de Eu3+ avec Amid-Me2, Δl = 0.29 Å) en relation avec
l'interaction plus faible de L dans L2MCl3. La géométrie des ligands est aussi moins
perturbée dans L2MCl3 que dans LM3+. Par exemple, la liaison C=O dans Amid-Me2…MCl3
est de 0.03 Å plus longue que dans le ligand libre, mais de 0.10 Å plus courte que dans le
complexe Amid-Me2…M3+.

2.2.2. Caractéristiques électroniques
Le transfert de charge Δq de L lors de la complexation est aussi plus faible dans
L2MCl3 que dans LM3+ (pour Eu3+ avec Amid-Me2, Δq est égal à 0.11 e dans L2MCl3
contre 0.44 e dans LM3+). Ces pertes de charge sont globalement plus faibles pour La3+ que
pour Eu3+ et que pour Yb3+. La liaison C=O est moins polaire dans le complexe L2MCl3 que
dans LM3+. En ce qui concerne la partie MCl3 des complexes 2:1, nous avons noté que la
charge des cations lanthanides est très inférieure à 3 (de 1.34 à 1.50 e) à cause du transfert
électronique des anions chlorure (de –0.57 à –0.52 e par anion). Comparée aux complexes 1:1
LM3+, la charge cationique est réduite de 1.1-1.2 e. Cette analyse suggère que modéliser le
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cation dans un champ de forces avec une charge de +3 peut conduire à une surestimation de
ses interactions avec les anions et les ligands. Les charges sur les différents fragments des
complexes sont loin d'être constantes et transférables d'un complexe à l'autre.

Distances et angle optimisés a

Charges de Mulliken

X

Y

Mn+

Mn+...O

C=0

C-N

α

H

H

La3+
Eu3+

2.405

1.254

1.295

2.292

1.252

1.293

180c
180c

Yb3+

2.192

1.250

1.292

180c

La3+
Eu3+

2.387

1.266

2.277

1.265

1.294b
1.292b

180c
180c

Yb3+

2.179

1.263

1.291b

180c

Me

Me

QM

qO

qC

qN

qMe

qX

qY

1.514 d -0.717 0.676 -0.747 0.059 0.398 0.432
1.402 d -0.721 0.683 -0.748 0.057 0.397 0.434
1.324 d -0.688 0.675 -0.756 0.051 0.397 0.434
1.501 e -0.770 0.689 -0.307 0.041 0.216 0.236
1.399 e -0.776 0.698 -0.305 0.041 0.216 0.236
1.338 e -0.773 0.710 -0.310 0.039 0.215 0.232

Tableau 3: Paramètres optimisés et charges de Mulliken dans les complexes (Amid-XY)2...MCl3 (calculs
HF/DZ//HF/DZ). a) Distances en Å et angle α en degrés. b) Valeurs non optimisées issues des complexes 1:1.
c) Paramètres non optimisés. d) La charge totale de MCl3 est -0.216 pour M = La, -0.215 pour M = Eu et -0.227
pour M = Yb. e) La charge totale de MCl3 est -0.201 pour M = La, -0.206 pour M = Eu et -0.223 pour M = Yb.

3. Flexibilité angulaire de la coordination du cation.
Nous traitons ici de la flexibilité angulaire de la coordination du cation (voir Figure 4
et Tableau 4). Nous étudions le coût énergétique ΔEα pour dévier de la coordination linéaire
(Δα = 0°, Figure 4) dans le plan de la molécule (Δα variable et Δβ = 0°), ainsi que l'énergie de
déformation hors du plan ΔEβ (Δα = 0° et Δβ variable). Les énergies ΔEα et ΔEβ ont été
obtenues par calcul "single-point" HF/DZ sur les complexes 1:1 Amid-Me2…M3+ à partir des
structures optimisées et pour lesquelles on fait varier Δα et Δβ.
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Δα

219

Δβ
Mn+

Mn+
O

Me
C

O

N

Me

C

Me
Me

Figure 4 : Angles Δα et β étudiés.

Δα

Δβ

Na+

Sr2+

La3+

Eu3+

Yb3+

+ 20
- 20
+ 40
- 40
0
0
0

0
0
0
0
+ 20
+ 40
+ 60

2.8
0.0
10.3
3.0
1.1
4.5
10.9

5.5
0.5
21.6
7.0
2.6
10.5
23.9

7.3
0.9
29.1
10.2
4.2
16.8
36.6

6.9
0.7
25.7
10.0
4.1
16.9
36.9

6.9
0.9
23.0
10.2
4.4
17.2
37.5

Tableau 4 : Flexibilité angulaire de la liaison du cation au ligand Amid-Me2. Changements d'énergie (kcal/mol)
par rapport à la "coordination linéaire plane" (Δα = Δβ = 0°).

Dans tous les cas examinés, le coordination du cation est assez flexible. Dans les
complexes LM3+, les énergies ΔEα confirment que la déformation en trans par rapport à la
liaison C-N est plus facile qu'en cis (pour α = 20°, on a respectivement environ 1 et 7
kcal/mol). Cela est conforme à ce que nous avons observé dans les complexes optimisés
(Tableau 2). La déformation hors du plan est également relativement facile. Lorsque Δβ passe
de 0 à 40°, l'énergie d'interaction augmente de seulement 17 kcal/mol. La tendance pour Na+
et Sr2+ est la même que pour M3+ en ce qui concerne la flexibilité angulaire, mais les
déformations sont encore plus faciles.
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Partie II. Les complexes de cations M3+ avec
les amides, urées et leurs dérivés soufrés
Nous présentons des résultats Hartree-Fock concernant les complexes des amides et
des dérivés d'amide (thio-amide, urée et thio-urée) [3]. Nous commençons avec les ligands
libres L puis leur homologues protonnés LH+. Les énergies de protonation des ligands seront
analysées et discutées. Nous verrons ensuite les complexes 1:1 chargés du type LM3+ puis les
systèmes neutres LMCl3 et L2MCl3 qui permettent de juger du rôle des contre-ions Cl- ou
d'un second ligand sur les propriétés énergétiques, structurales et électroniques de ces
complexes. Les énergies d'interaction ΔE1, ΔE2, ΔE3 et ΔE'3 du ligand avec M3+, MCl3 et
LMCl3 se trouvent dans le Tableau 5 (voir Chapitre II, Figure 1 pour les définitions). Les

principales caractéristiques structurales des ligands libres et des complexes sont données dans
les Figures 5 à 7 et dans le Tableau 6. Les charges de Mulliken sont aussi présentées dans le
Tableau 6.

1. Les ligands libres
1.1. La non-planéité des ligands
Lorsqu'on regarde la structure des ligands libres, on remarque que TMU et TMTU ne
sont pas plans et que la répulsion entre les NMe2 entraîne une torsion des dièdres O-C-N-C
conduisant à une symétrie C2 plutôt que C2v. Plusieurs études ab initio confirment cette
tendance et montrent que même l'urée (U) et la thio-urée (TU), où la répulsion stérique entre
les NH2 est plus faible qu'entre des NMe2, ne sont pas tout à fait plans et qu'ils présentent une
symétrie C2. Néanmoins, après correction vibrationelle, la molécule d'urée devient plane [4, 5].
Yoon et al. ont calculé les barrières de rotation des dièdres X-C-N-H (X = S/O) pour l'urée
(U) et la thio-urée (TU). Celles-ci ont été comparées à celles du formamide (FA) et du thioformamide (TFA). Les auteurs montrent que ces barrières de rotation sont plus faibles pour
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-0.06 Me

DMA

1.205
1.366 C O
0.54 -0.48
Me N
-0.27
0.13
Me
0.15
μ = 4.06

0.00 Me

DMTA

1.667
C
1.335 0.22 S-0.35
Me N
-0.18
0.14
Me
0.17
μ = 5.39
Me
Me

TMU

N

1.205
1.384 C O
0.66 -0.48
Me N
-0.33
0.12
Me
0.13
μ = 3.43
Me
Me

TMTU

N

1.677
1.364 C S
0.36 -0.36
Me N-0.27
0.13
Me
0.15
μ = 5.00
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α=114 ° φ = 179°
H 0.52
0.09 Me 1.300
0.952
1.285 C O
0.59 -0.56
Me N
-0.18
0.26
Me
0.28
Eprot = -226.5

α=97 ° φ = 180°
H 0.24
0.13 Me 1.740
1.327
S
1.289 C
0.28 -0.04
Me N
-0.15
0.26
Me
0.28
Eprot = -228.8
Me
α=114 ° φ = 161°
Me N 1.309 0.951
H
1.318 C O
0.72 -0.58 0.52
Me N
-0.29
0.23
Me
0.20
Eprot = -229.7

Me
α=97 ° φ = 156°
Me N 1.763 1.328
H
1.322 C S
0.42 -0.07 0.23
Me N-0.25
0.23
Me
0.22
Eprot = -232.8

Figure 5 : Caractéristiques structurales et électroniques des ligands libres L et protonnés LH+. Energies de
protonation Eprot des ligands (kcal/mol), distances (Å) et angles (°). α correspond à l'angle C-X-M et φ au dièdre
ou au plus grand des dièdres N-C-X-M. Les moments dipolaires μ sont donnés en Debye. Les charges de
Mulliken sont données en italique.

les urées U et TU que pour les amides FA et TFA et varient selon l'ordre suivant : U (9.0
kcal/mol) < TU (11.3 kcal/mol) < FA (16.0 kcal/mol) < TFA (21.6 kcal/mol) [6]. Dans une
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autre étude, Kleinpeter a montré par RMN et calculs ab initio que la barrière de rotation pour
les amides et les thio-amides dépend fortement de la taille et de la nature des substituants sur
l'azote [7]. De même, Roberts et al. ont montré par RMN que l'environnement (solvant, sel de
fond, etc…) a également une influence importante sur les barrières de rotation de U et TU [8].

1.2. La liaison C=O ou C=S
L'atome de soufre S étant plus gros, plus polarisable et moins électronégatif que
l'atome d'oxygène O, la liaison C=O est plus polaire que C=S : la différence de charge qC - qO
dans les ligands libres est comprise entre 1.02 et 1.14 e- (Figure 5) alors que la différence qC qS n'est que de 0.57 à 0.72 e. Cette différence devrait contribuer à une plus forte interaction
cation…dipôle dans les complexes avec des ligands oxygénés que dans ceux avec des ligands
soufrés. Cette différence de polarité des liaisons C=X se traduit au niveau des moments
dipolaires μ des ligands libres (Figure 5) qui suivent l'ordre : TMTU > DMTA > TMU >
DMA. Cela montre aussi que le substituant NMe2 polarise plus le ligand que le substituant

Me. La différence de rayon entre les atomes S et O conduit à une forte différence dans la
longueur des liaisons. Ainsi, la liaison C=S est plus longue d'environ 0.5 Å que la liaison
C=O.
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Complexe
(Me2N)MeCOH+
(Me2N)MeCSH+
(Me2N)2COH+
(Me2N)2CSH+
(Me2N)MeCO…La3+
(Me2N)MeCO…Eu3+
(Me2N)MeCO…Yb3+
(Me2N)MeCS…La3+
(Me2N)MeCS…Eu3+
(Me2N)MeCS…Yb3+
(Me2N)2CO…La3+
(Me2N)2CO…Eu3+
(Me2N)2CO…Yb3+
(Me2N)2CS…La3+
(Me2N)2CS…Eu3+
(Me2N)2CS…Yb3+
(Me2N)MeCO…LaCl3
(Me2N)MeCO…EuCl3
(Me2N)MeCO…YbCl3
(Me2N)MeCS…LaCl3
(Me2N)MeCS…EuCl3
(Me2N)MeCS…YbCl3
(Me2N)2CO…LaCl3
(Me2N)2CO…EuCl3
(Me2N)2CO…YbCl3
(Me2N)2CS…LaCl3
(Me2N)2CS…EuCl3
(Me2N)2CS…YbCl3
((Me2N)MeCO)2…LaCl3
((Me2N)MeCO)2…EuCl3
((Me2N)MeCO)2…YbCl3
((Me2N)MeCS)2…LaCl3
((Me2N)MeCS)2…EuCl3
((Me2N)MeCS)2…YbCl3
((Me2N)2CO)2…LaCl3
((Me2N)2CO)2…EuCl3
((Me2N)2CO)2…YbCl3
((Me2N)2CS)2…LaCl3
((Me2N)2CS)2…EuCl3
((Me2N)2CS)2…YbCl3
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ΔEn/ΔEncor a

ΔΔELb ΔΔEMc

ΔE3'

ΔΔE'Lb

ΔΔE'Mc

-226.5/-226.2
-228.8/-228.6
-229.7/-229.4
-232.8/232.6
-189.4
-209.2
-228.1
-181.4
-200.5
-218.2
-199.5
-219.8
-239.5
-193.3
-213.6
-232.4
-42.6
-45.8
-48.4
-33.4
-34.8
-36.0
-43.8
-47.0
-49.6
-35.4
-37.5
-38.8
-29.2
-29.5
-29.0
-20.2
-19.7
-17.9
-28.8
-28.7
-27.8
-21.2
-20.4

0.0
-19.8
-38.7
0.0
-17.7
-36.8
0.0
-20.3
-40.0
0.0
-20.3
-39.1
0.0
-3.2
-5.8
0.0
-1.4
-2.6
0.0
-3.2
-5.8
0.0
-2.1
-3.4
0.0
-0.3
+0.2
0.0
+0.5
+2.3
0.0
+0.1
+1.0
0.0

0.0
-2.3
-3.2
-6.3
0.0
0.0
0.0
+8.0
+8.7
+9.9
-10.1
-10.6
-11.4
-3.9
-4.4
-4.3
0.0
0.0
0.0
+9.2
+11.0
+12.4
-1.2
-1.2
-1.2
+7.2
+8.3
+9.6
0.0
0.0
0.0
+9.0
+9.8
+11.1
+0.4
+0.8
+1.2
+8.0

-35.9
-37.7
-38.7
-26.8
-27.2
-26.9
-36.3
-37.9
-38.7
-28.3

0.0
-1.8
-2.8
0.0
-0.4
-0.1
0.0
-1.6
-2.4
0.0

0.0
0.0
0.0
+9.1
+10.5
+11.8
-0.4
-0.2
0.0
+7.6

+0.8
+2.4

+9.1
+10.2

-28.9
-28.8

-0.6
-0.5

+8.8
+9.9

-18.8

Tableau 5 : Energies d'interaction (kcal/mol) définies dans le Chapitre II, Figure 1. a ΔEn sans / avec correction
de BSSE

b

Différence de ΔEn ou de ΔE3' pour un ligand donné par rapport au complexe du lanthane.

Différence de ΔEn ou de ΔE3' pour un cation donné par rapport au complexe de DMA.

c
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2. Les ligands protonnés LH+ :
2.1. Tendances énergétiques
De nombreuses études ont été réalisées sur les espèces protonnées des amides,
thioamides, urées et thio-urées. Certaines ont montré [9-11] que la première protonation
s'effectue sur l'oxygène ou le soufre de ces molécules plutôt que sur l'azote. La basicité des
ligands, souvent corrélée à leur caractère donneur d'électrons, est considérée comme un bon
indicateur de tendance dans les interactions cation-ligand. Nous vérifierons dans ce qui suit si
les données expérimentales et les calculs d'énergie de protonation peuvent effectivement être
interpolés aux complexes de lanthanides. Les énergies de protonation que nous avons
calculées sont comprises entre –227 et –233 kcal/mol (Figure 5 et Tableau 5) et suivent l'ordre
: DMA < DMTA < TMU < TMTU. Cet ordre est le même que celui proposé par Abboud et
al. [12]. Les ligands soufrés ont des énergies de protonation un peu plus fortes (de 2 à 3

kcal/mol) que leurs homologues oxygénés. Personn, Sandström et al. ont observé à partir des
structures de diffraction de rayons X des solutions de diméthylformamide (DMF) et de
diméthylthioformamide (DMTF) que l'amide constitue des liaisons hydrogènes moins fortes
que le thio-amide [13]. Les études de spectroscopie infra-rouge menées par Park et al. [9]
montrent que l'enthalpie de formation d'une liaison hydrogène est plus forte pour le thioamide
que pour l'amide et que l'affinité protonique calculée ab initio est plus grande pour le composé
soufré. Néanmoins, cette étude met également en évidence le fait que les constantes de
formation des liaisons hydrogène sont plus favorables aux composés oxygénés, et qu'il n'y
donc pas de corrélation entre affinité protonique et liaison hydrogène.

Par ailleurs, nos calculs montrent que l'énergie de protonation est meilleure pour TMU
que pour DMA et meilleure pour TMTU que pour DMTA (de 3 à 4 kcal/mol). Ceci est en
accord avec l'hypothèse selon laquelle la basicité est plus importante lorsque le ligand est
meilleur donneur d'électron (la (thio-)urée étant meilleure donneuse d'électron que le (thio-)
amide). Cette tendance est confirmée par des études cinétiques de Cooks et al. [11] qui
montrent que l'affinité protonique en phase gazeuse de l'urée (U) est de 2.3 kcal/mol meilleure
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que celle de l'acétamide (A). Cette valeur est assez proche de la différence d'énergie de
protonation de 3.2 kcal/mol que nous avons calculée entre TMU et DMA.

Notons que la correction de BSSE est à peu près équivalente (0.2-0.3 kcal/mol) pour
chacun des systèmes et ne modifie pas l'ordre des interactions.

2.2. Caractéristiques structurales et électronique des ligands
protonnés
La structure des ligands protonnés montre le caractère covalent de la "liaison" avec le
proton. L'angle C-O-H+ est d'environ 114° pour DMA et TMU alors que l'angle C-S-H+ est
plus coudé (97°). L'angle C-X-H+ (X= S/O) ne dépend donc pas des substituants (NMe2 vs
Me). Notons que le proton associé à l'amide ou au thioamide est contenu dans le plan de la
molécule. En revanche, avec l'urée et la thio-urée, le proton est légèrement hors du plan du
ligand et l'angle dièdre N-C-X-H+ est compris entre 156 et 161°. Ceci peut être dû à une
répulsion entre H+ et NMe2.
Le transfert de charge Δq du ligand vers le proton est de 0.48 e avec les composés
oxygénés et de 0.76 à 0.77 e avec les composés soufrés. Pour ces derniers, Δq provient
essentiellement du centre protonné (le soufre perd 0.3 e). Pour les composés oxygénés,
l'atome d'oxygène devient plus négatif (d'environ 0.1 e) et la charge provient des substituants
carbonés.
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(Me2N)MeCO
(Me2N)MeCS
(Me2N)2CO
(Me2N)2CS
(Me2N)MeCOH+
(Me2N)MeCSH+
(Me2N)2COH+
(Me2N)2CSH+
(Me2N)MeCO…La3+
(Me2N)MeCO…Eu3+
(Me2N)MeCO…Yb3+
(Me2N)MeCS…La3+
(Me2N)MeCS…Eu3+
(Me2N)MeCS…Yb3+
(Me2N)2CO…La3+
(Me2N)2CO…Eu3+
(Me2N)2CO…Yb3+
(Me2N)2CS…La3+
(Me2N)2CS…Eu3+
(Me2N)2CS…Yb3+
(Me2N)MeCO…LaCl3
(Me2N)MeCO…EuCl3
(Me2N)MeCO…YbCl3
(Me2N)MeCS…LaCl3
(Me2N)MeCS…EuCl3
(Me2N)MeCS…YbCl3
(Me2N)2CO…LaCl3
(Me2N)2CO…EuCl3
(Me2N)2CO…YbCl3
(Me2N)2CS…LaCl3
(Me2N)2CS…EuCl3
(Me2N)2CS…YbCl3
((Me2N)MeCO)2…LaCl3
((Me2N)MeCO)2…EuCl3
((Me2N)MeCO)2…YbCl3
((Me2N)MeCS)2…LaCl3
((Me2N)MeCS)2…EuCl3
((Me2N)MeCS)2…YbCl3
((Me2N)2CO)2…LaCl3
((Me2N)2CO)2…EuCl3
((Me2N)2CO)2…YbCl3
((Me2N)2CS)2…LaCl3
((Me2N)2CS)2…EuCl3
((Me2N)2CS)2…YbCl3

M-X
0.952
1.327
0.951
1.328
2.076
1.984
1.904
2.528
2.422
2.339
2.056
1.966
1.888
2.496
2.393
2.306
2.400
2.282
2.178
3.020
2.899
2.790
2.383
2.268
2.167
3.009
2.887
2.781
2.461
2.345
2.243
3.102
2.985
2.885
2.457
2.345
2.248
3.093
2.974
2.871

C-X
1.205
1.667
1.205
1.677
1.300
1.740
1.309
1.763
1.356
1.364
1.369
1.818
1.827
1.835
1.368
1.376
1.382
1.885
1.913
1.976
1.244
1.245
1.245
1.732
1.734
1.736
1.249
1.250
1.250
1.746
1.748
1.751
1.235
1.234
1.233
1.719
1.720
1.721
1.238
1.239
1.239
1.735
1.737
1.739

M-Cl
2.702
2.601
2.509
2.696
2.594
2.503
2.705
2.603
2.511
2.697
2.596
2.504
2.756
2.657
2.568
2.743
2.643
2.554
2.761
2.662
2.573
2.744
2.645
2.557

α
114
97
114
97
171
171
171
161
160
157
180
180
180
180
180
180
163
164
165
100
99
98
173
172
171
101
101
101
163
164
163
100
101
101
168
163
156
104
105
105

φ
179
180
161
156
174
174
174
180
180
180
109
107
108
107
113
104
180
165
159
78
106
108
138
145
144
110
109
109
142
155
170
107
108
108
134
122
116
109
109
109

X-M-Cl
99
100
101
101
102
102
100
101
102
102
102
103
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91

qM
0.52
0.24
0.52
0.23
2.58
2.55
2.53
2.36
2.27
2.19
2.55
2.51
2.49
2.30
2.21
2.11
1.60
1.47
1.37
1.47
1.31
1.21
1.59
1.46
1.36
1.46
1.32
1.22
1.62
1.51
1.43
1.36
1.23
1.16
1.58
1.47
1.40
1.37
1.25
1.18
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qX
-0.48
-0.35
-0.48
-0.36
-0.56
-0.04
-0.58
-0.07
-0.89
-0.89
-0.88
-0.59
-0.53
-0.47
-0.90
-0.90
-0.89
-0.63
-0.58
-0.55
-0.73
-0.73
-0.72
-0.43
-0.41
-0.40
-0.76
-0.75
-0.75
-0.44
-0.42
-0.41
-0.68
-0.68
-0.66
-0.41
-0.40
-0.39
-0.71
-0.70
-0.68
-0.43
-0.42
-0.41

qC
0.54
0.22
0.66
0.36
0.59
0.28
0.72
0.42
0.63
0.63
0.62
0.40
0.39
0.39
0.77
0.77
0.76
0.53
0.53
0.53
0.64
0.64
0.64
0.29
0.29
0.29
0.77
0.77
0.77
0.42
0.42
0.42
0.64
0.64
0.64
0.30
0.30
0.30
0.77
0.76
0.76
0.43
0.43
0.43

qCl
-0.57
-0.53
-0.50
-0.57
-0.53
-0.50
-0.57
-0.53
-0.50
-0.57
-0.53
-0.50
-0.60
-0.57
-0.55
-0.59
-0.56
-0.53
-0.60
-0.57
-0.55
-0.59
-0.56
-0.54

Tableau 6 : Caractéristiques structurales (distances en Å et angles en °) et charges de Mulliken dans les
systèmes étudiés
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3. Les complexes 1:1 chargés LM3+
3.1. Caractéristiques énergétiques
3.1.1. Tendances observées

Les énergies d'interaction ΔE1 (Figure 6) L…M3+ (M = La, Eu ou Yb) sont élevées et
varient entre -180 et -240 kcal/mol. Comparons ces énergies à celles calculées dans les mêmes
conditions avec d'autre ligands au laboratoire MSM. Elles sont plus fortes que celles obtenues
avec la 1,3,5-triazine (-120 kcal/mol avec Eu3+), la Me-Pyridine (-170 kcal/mol), et du même
ordre de grandeur que celles obtenues avec Me3PS et Ph3PS (respectivement -200 kcal/mol
et -230 kcal/mol) [14]. Ceci justifie l'intérêt pour des ligands tels que DMTA, TMU et
TMTU. Si on compare ces quatre ligands, on remarque que, pour un cation donné, |ΔE1| suit

toujours l'ordre DMTA < DMA < TMTU < TMU. L'interaction TMU…M3+ est meilleure
que l'interaction DMA…M3+ (l'écart entre ces deux énergies d'interaction noté ΔΔE1 = 10 à
11 kcal/mol). De même, l'interaction TMTU…M3+ est meilleure que l'interaction
DMTA…M3+ (ΔΔE1 = 12 à 14 kcal/mol). Cette différence d'énergie entre (thio-)amide et

(thio-)urée correspond, en fait, à la plus grande polarisabilité et au meilleur caractère donneur
d'électrons de NMe2 comparé à Me. Chaque ligand soufré (plus "mou" selon la théorie
HSAB) interagit moins bien que son analogue oxygéné (plus "dur") avec M3+. La différence
est un peu plus marquée avec les amides (8 à 10 kcal/mol pour DMA vs DMTA) qu'avec les
urées (6 à 7 kcal/mol pour TMU vs TMTU). Cette préférence avait déjà été observée pour
R3P=O vs R3P=S [15]. Notons que, quel que soit le cation, l'interaction avec TMTU est
légèrement meilleure que celle avec DMA (ΔΔE1 ≈ 4 kcal/mol). Ceci montre, par rapport à
TMU, que l'influence des substituants (Me/NMe2) est plus forte que celle de l'atome lié au

cation (S/O).
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Figure 6 : Caractéristiques structurales et énergétiques des complexes LM3+. Energies d'interaction ΔE1 des
ligands avec M3+ (kcal/mol), distances (Å) et angles (°). α correspond à l'angle C-X-M et φ au dièdre ou au plus
grand des dièdres N-C-X-M. Les charges de Mulliken sont affichées en italique (X= S/O).
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3.1.2. Sélectivité des ligands

Lorsqu'on compare l'interaction d'un ligand donné avec les différents cations, on
remarque que cette interaction est d'autant plus forte que le cation est dur. Cet ordre (La3+ <
Eu3+ < Yb3+) est celui déjà observé avec les différents ligands étudiés au laboratoire MSM
[14-20]. La différence entre les énergies d'interaction L…La3+ et L…Yb3+ (notée

ΔΔE1L(La,Yb)) nous donne une bonne indication de l'aptitude du ligand à complexer
sélectivement Yb3+ plutôt que La3+. Elle varie peu d'un ligand à l'autre et est comprise entre 37 et -40 kcal/mol. L'ordre des sélectivités ΔΔE1L(La,Yb) en fonction des ligands est le même
que celui des énergies d'interaction ΔE1 : DMTA < DMA < TMTU < TMU.

3.1.3. Comparaison aux ligands protonnés

L'ordre des ΔE1 est différent de celui des énergies de protonation Eprot. L'hypothèse
selon laquelle les tendances des énergies de protonation ou les basicités sont extrapolables aux
énergies de complexation n'est donc pas vérifiée. En effet, les ligands soufrés ont des énergies
de protonation plus fortes que leurs homologues oxygénés. C'est l'inverse pour les énergies
d'interaction ΔE1. Ce phénomène s'explique par la différence des interactions mises en jeu. La
coordination de M3+ est peu covalente, et induit une forte polarisation de L, alors que la
protonation conduit à une liaison essentiellement covalente. En revanche, l'effet des
substituants (NMe2 > Me) suit le même ordre pour les énergies de protonation et pour les
énergies d'interaction M3+…ligand.

3.2. Caractéristiques structurales et électroniques des complexes
LM3+
Comme nous l'avons vu dans l'introduction, lors du processus de coordination, les
perturbations structurales et électroniques des ligands résultent essentiellement de trois
facteurs : l'interaction charge…dipôle, la polarisation du ligand et le transfert de charge du
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ligand vers le cation (Chapitre I, Figure 4). Nous allons voir comment se manifestent ces
facteurs.

3.2.1. Influence de la coordination sur la structure du complexe

Le transfert de charge de L vers M et la polarisation de L conduisent à un allongement
de la liaison C=X (X=O/S) : de 0.15-0.18 Å pour DMA, DMTA et TMU et de 0.21-0.30 Å
pour TMTU. On remarque aussi que les ligands TMU et TMTU sont davantage plans dans
les complexes qu'à l'état libre, bien que la charge des méthyles y soit plus élevée. Ceci
s'explique par l'accroissement du poids des formes mésomères délocalisés dans les complexes.
Les distances L…M reflètent les énergies d'interactions : plus ΔE1 est grand, plus la distance
X…M (X = S ou O) est courte. Ainsi, la distance O…M est légèrement plus grande pour
DMA que pour TMU d'environ 0.02 Å et la distance S…M est également un peu plus longue

pour DMTA que pour TMTU d'environ 0.03 Å. Pour un ligand donné, la distance O…M est
plus longue d'environ 0.17 Å avec La qu'avec Yb et la distance S…M est plus longue
d'environ 0.19 Å. Comme on s'y attend et comme pour les ligands libres, les distances S…M
sont plus grandes que les distances O…M (de 0.42 à 0.47 Å).

On notera que, dans tous les complexes LM3+, le cation est situé dans le plan X-C-N
(X=O/S) et fait une coordination parfaitement linéaire avec les urées. Les complexes
TMU…M3+ et TMTU…M3+ adoptent ainsi une symétrie C2 comme les ligands libres. Dans

les complexes de DMA et de DMTA, l'angle M-X-C est légèrement coudé (171° pour l'amide
et entre 157 (Yb) et 161° (La) pour le thio-amide), le cation se plaçant en trans de l'azote.
Ceci accroît les effets de polarisation et l'interaction charge-dipôle par rapport à un
arrangement linéaire (Chapitre I, Figure 4).
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3.2.2. Influence de la coordination sur la distribution électronique dans le
complexe LM3+

3.2.2.1. Le transfert de charge

Le transfert de charge du ligand vers le cation est bien plus important pour les
composés soufrés que pour les composés oxygénés (entre 0.22 et 0.38 e de différence). Il est
aussi plus important pour TMU que pour DMA et pour TMTU que pour DMTA (entre 0.03
et 0.08 e de différence), le substituant NMe2 étant meilleur donneur d'électrons que Me.
Enfin, pour un ligand donné, ce transfert est plus important pour le cation le plus "dur" (Yb).
La différence de transfert électronique entre La et Yb est plus faible pour les composés
oxygénés (0.05 à 0.06 e) que pour les composés soufrés (0.17 à 0.19 e). Si on classe les
ligands dans l'ordre des transferts de charge vers le cation, on a : DMA (0.42 à 0.47 e) <
TMU (0.45 à 0.51 e) < DMTA (0.64 à 0.81 e) < TMTU (0.70 à 0.89 e).

3.2.2.2. La polarisation du ligand et de la liaison C=X (X= O/S).

La coordination du cation au ligand polarise la liaison C=X. Dans tous les cas, l'atome
X a une charge plus négative dans le complexe LM3+ que dans le ligand libre. Cependant, cet
effet est moins marqué avec S qu'avec O, du fait du transfert de charge plus important dans le
cas de ligands soufrés. Ces différents facteurs ainsi que la différence d'électronégativité entre
S et O font que l'atome d'oxygène est chargé plus négativement que l'atome de soufre. Ainsi la
charge qO est comprise entre –0.88 et –0.90 e alors que qS est comprise entre –0.47 et –0.63 e.
Il en découle une forte différence de polarité entre les liaisons C=O et C=S dans les
complexes LM3+ comme dans les ligands libres L.
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3.2.2.3. Effets électroniques des substituants Me/NMe2

Globalement, on peut dire qu'un transfert de charge vers le cation plus faible dans les
complexes oxygénés que dans les complexes soufrés favorise une interaction cation…dipôle
plus forte. Le transfert de charge s'effectue, en particulier, des substituants NMe2 et Me vers
l'atome d'oxygène ou de soufre et vers le cation. On remarque, dans le complexe de DMA,
que le transfert de charge de NMe2 vers O et M est plus grand (d'environ 0.30 e avec Eu3+)
que celui de Me. Cet effet donneur de NMe2 est meilleur de 0.10 à 0.15 e avec DMA et
DMTA qu'avec TMU et TMTU. Ainsi, dans les complexes de l'amide et du thioamide, le

caractère donneur plus faible du méthyle est compensé par un effet donneur renforcé de
NMe2. Pour un cation donné, le transfert de charge à partir des deux substituants est donc
comparable dans les quatre complexes.

4. Les complexes 1:1 neutres LMCl3. Effet des
contre-ions sur les interactions métal-ligand.
4.1. Tendances énergétiques
L'ajout de contre-ions Cl- aux complexes LM3+ conduit à des systèmes LMCl3 qui
sont plus proches de ceux attendus en phase condensée (Figure 7), à la fois au niveau de la
charge du cation et du nombre de coordination. Cet ajout provoque une chute importante de
l'énergie de liaison ΔE2 (L…MCl3) par rapport à ΔE1 (L…M3+). Par exemple, entre TMU et
Yb, l'énergie d'interaction passe de –239.5 (ΔE1) à –49.6 kcal/mol (ΔE2) soit une baisse de
près de 190 kcal/mol. Les interactions ΔE2 entre le ligand et le sel MCl3 sont comprises entre
–33 et –50 kcal/mol. Lors de l'ajout de contre-ions la forte interaction charge-dipole se
transforme en une interaction dipôle-dipôle beaucoup plus faible. Pour chacun des cations, le
classement des ligands selon ΔE2 en présence de contre-ions devient : DMTA < TMTU <
DMA < TMU. Cet ordre des ΔE2 n'est plus exactement le même qu'en l'absence de contre-

Partie B
Chapitre III

Calculs par MQ des complexes de cations lanthanides en phase gazeuse
Interactions de cations lanthanides trivalents avec
des ligands de type amide et dérivés

α=163 ° φ = 180°
Cl
0.02 Me 1.244
2.400 2.702
La 1.60
1.318 C O
0.64 -0.73
Me N
Cl
-0.21
Cl
0.18
Me
-0.57
0.21
ΔE = -42.6

α=164 ° φ = 165°
Cl
0.02 Me 1.245
2.282 2.601
Eu 1.47
1.317 C O
0.64 -0.73
Me N
Cl
-0.21
Cl
0.18
Me
-0.53
0.22
ΔE = -45.8 ΔΔE(La,Yb) = -5.8

233

α=165 ° φ = 159°
Cl
0.02 Me 1.245
2.178 2.509
Yb 1.37
1.315 C O
0.64 -0.72
Me N
Cl
-0.21
Cl
0.18
Me
-0.50
0.22
ΔE = -48.4

α=100 ° φ = 78°
Cl
0.07 Me 1.732 3.020
2.696
La 1.47
1.300 C S
0.29 -0.43
Me N
Cl
-0.13
Cl
0.20
-0.57
Me
0.23
ΔE = -33.4

φ = 106°
Cl
0.08 Me 1.734 2.899
2.594
Eu 1.31
1.298 C S
0.29 -0.41
Me N
Cl
-0.12
Cl
0.20
-0.53
Me
0.24
ΔE = -34.8 ΔΔE(La,Yb) = -2.6

φ = 108°
Cl
0.08 Me 1.736 2.790
2.503
Yb 1.21
1.297 C S
0.29 -0.40
Me N
Cl
-0.12
Cl
0.20
-0.50
Me
0.24
ΔE = -36.0

Me α=173 ° φ = 138°
Cl
Me N 1.249 2.383
2.705
La 1.59
1.344 C O
0.77 -0.76
Me N -0.30
Cl
Cl
0.16
Me
-0.57
0.19
ΔE = -43.8

Me α=172 ° φ = 145°
Cl
Me N 1.250 2.268
2.603
Eu 1.46
1.343 C O
0.77 -0.75
Me N -0.30
Cl
Cl
0.16
-0.53
Me
0.19
ΔE = -47.0 ΔΔE(La,Yb) = -5.8

Me α=171 ° φ = 144°
Cl
Me N 1.250 2.167
2.511
Yb 1.36
1.342 C O
0.77 -0.75
Me N -0.30
Cl
Cl
0.17
-0.50
Me
0.20
ΔE = -49.6

Me α=101 ° φ = 110°
Cl
Me N 1.746 3.009
2.697
La 1.46
1.334 C S
0.42 -0.44
Me N
Cl
-0.26
Cl
0.18
-0.57
Me
0.21
ΔE = -35.4

Me α=101 ° φ = 109°
Cl
Me N 1.748 2.887
2.596
Eu 1.32
1.333 C S
0.42 -0.42
Me N-0.26
Cl
Cl
0.18
-0.53
Me
0.21
ΔE = -37.5 ΔΔE(La,Yb) = -3.4

Me α=101 ° φ = 109°
Cl
Me N 1.751 2.781
2.504
Yb 1.22
1.332 C S
0.42 -0.41
Me N
Cl
-0.26
Cl
0.18
-0.50
Me
0.21
ΔE = -38.8

α=99 °

α=98 °

Figure 7 : Caractéristiques structurales et énergétiques des complexes LMCl3. Energies d'interaction des ligands
avec MCl3 (kcal/mol), distances (Å) et angles (°). α correspond à l'angle C-X-M et φ au dièdre ou au plus grand
des dièdres N-C-X-M. Les charges de Mulliken sont affichées en italique.

ions (ΔE1). En effet, dans les complexes LM3+, le caractère donneur des substituants
(Me/NMe2) l'emportait sur la nature de l'atome X (O ou S) lié au cation. De ce fait, les urées
avaient des énergies d'interaction supérieures aux amides. Dans les complexes LMCl3, la
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nature de X devient prépondérante et DMA interagit cette fois-ci mieux que TMTU. La
différence des ΔE2 entre les amides DMA et DMTA est plus élevée que celle des ΔE1,
passant de 8-10 (ΔE1) à 9-12 kcal/mol (ΔE2) et celle entre les urées TMU et TMTU est
également plus élevée, passant de 6-7 (ΔE1) à 8-11 kcal/mol (ΔE2). En revanche, la différence
des ΔE2 entre les composés oxygénés DMA et TMU est beaucoup plus faible que celle des
ΔE1, passant de 10-11 (ΔE1) à 1 kcal/mol (ΔE2). De même, celle entre les composés soufrés
DMTA et TMTU passe de 12-14 (ΔE1) à 2-3 kcal/mol (ΔE2). Donc, tout se passe comme si

les répulsions Cl-…TMU et Cl-…TMTU étaient plus fortes que les répulsions Cl-…DMA et
Cl-…DMTA. Cette répulsion Cl-…NMe2 compense le meilleur effet donneur de NMe2 par
rapport à Me, ce qui réduit les écarts entre TMU et DMA ou entre TMTU et DMTA. Une
des conséquences est que DMA interagit un peu mieux que TMTU en présence de contreions, alors que c'était l'inverse sans contre-ions.

4.2. Sélectivité des ligands
Si on s'intéresse à la sélectivité d'un ligand donné par rapport aux cations, on remarque
que l'ordre des ΔE2 est le même que celui des ΔE1 (Yb3+ > Eu3+ > La3+), mais aussi que
l'ajout de contre-ions réduit fortement les sélectivités ΔΔE2L(La,Yb) ainsi que les écarts d'un
ligand à l'autre entre ces sélectivités. Les sélectivités ΔΔE2L(La,Yb) sont comprises entre –3
et –6 kcal/mol. Leur ordre est à nouveau le même que celui des énergies d'interaction ΔE2,
mais les sélectivités de DMA et TMU sont comparables : DMTA < TMTU < DMA ≅ TMU.
L'ajout de contre-ions réduit donc la différence entre l'amide et l'urée.

4.3. Transfert de charge
Le transfert de charge Δq du ligand vers le cation est beaucoup plus faible lors de
l'ajout de contre-ions. Ceci s'explique par l'effet cumulatif des "ligands" et le transfert de
charge important des contre-ions vers le cation. Ainsi Δq passe de 0.42-0.89 e pour les
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complexes LM3+ à 0.11-0.14 e pour les complexes LMCl3 des ligands oxygénés et à 0.240.29 e pour ceux des ligands soufrés. Le transfert de charge d'un chlorure vers le cation est
plus important et varie entre 0.43 et 0.50 e. La charge du cation est beaucoup moins positive
dans les complexes LMCl3 (1.2-1.6 e) que LM3+ (2.1-2.6). L'ordre des transferts
électroniques dans la série des ligands ou celle des cations est le même que pour les
complexes LM3+ (DMA < TMU < DMTA < TMTU). Néanmoins, comme pour les énergies
d'interaction, l'écart entre DMA et TMU ou entre DMTA et TMTU s'est fortement réduit.

4.4. Caractéristiques structurales
La plus faible interaction des ligands avec MCl3 qu'avec M3+ conduit à une plus faible
déformation des ligands. Leur structure est intermédiaire entre celle des ligands libres et celle
dans les complexes LM3+. Ainsi la distance cation…ligand est plus longue que dans les
complexes LM3+, variant entre 2.17 et 2.40 Å pour les ligands oxygénés (soit un allongement
moyen de 0.30 Å par rapport à LM3+) et entre 2.78 et 3.02 Å pour les ligands soufrés (soit un
allongement moyen de 0.50 Å). La différence entre DMA et TMU ou entre DMTA et TMTU
est une fois de plus fortement réduite. De même, l'allongement de la liaison C=X lors de la
coordination est beaucoup plus faible pour LMCl3 (0.04-0.08 Å) que pour LM3+ (0.15-0.30
Å).

L'angle X-M-Cl varie peu d'un complexe à l'autre (99 à 103°). Il augmente néanmoins
avec la dureté du cation (La < Eu < Yb). Ainsi la partie MCl3 est pyramidale. C'est donc un
dipôle qui interagit beaucoup moins que le cation nu M3+ avec L.

4.5. Mode de coordination du cation dans LMCl3
Une des grandes différences observées pour LMCl3 par rapport aux complexes LM3+
concerne le mode de coordination du cation. Dans LM3+, l'angle C-X-M, noté α (Figure 8)
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était compris entre 157 et 180° et le cation était dans le plan du ligand. Dans les complexes
LMCl3 des ligands soufrés, l'angle α est fortement coudé (de 98 à 101°) et le cation est

complètement hors du plan du ligand. En revanche, dans les complexes LMCl3 des ligands
oxygénés, l'angle α est presque linéaire (entre 163 et 173°) et M est proche du plan du ligand,
comme dans les complexes LM3+.
La non-planéité du cation peut être mesurée par le dièdre N-C-X-M, noté φ (Figure 8).
Celui-ci est compris entre 78 et 108° pour les complexes de DMTA et entre 159 et 180° pour
ceux de DMA. Pour les urées, il existe deux angles dièdres N-C-X-M, dont le plus grand, noté
φ également, est de 109-110° pour TMTU (Figure 9) et de 138 à 145° pour TMU. On observe
d'ailleurs pour φ une forte différence entre La et les autres lanthanides Eu et Yb (sauf avec
TMTU).

φ
Me
Me

Me
α

N
C

M

Me

φ

N

X

R

N

C

M

M

X

R

Figure 8: Angles α correspondant à C-X-M et dièdre φ correspondant à l'angle dièdre ou au plus grand des
angles dièdres N-C-X-M
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Figure 9 : Structure optimisée du complexe TMTUEuCl3. On remarque l'angle C-S-Eu proche de l'angle droit et
le sel EuCl3 tout à fait hors du plan du ligand.

La déformation du sel MCl3 hors du plan du complexe se retrouve dans certaines
structures RX de complexes de la thio-urée avec des métaux de transition et autres. Nous en
parlerons plus loin. Les auteurs de ces structures RX n'expliquent pas ou peu les raisons de
cette non-planéité du cation par rapport au ligand. Nous avons voulu estimer la préférence
énergétique "hors du plan". Pour cela, nous avons d'abord optimisé le complexe
TMTU…EuCl3 en gelant le dièdre φ à 90° pour forcer le cation à rester hors du plan du

ligand. Puis, nous avons optimisé le complexe en gelant φ à 0° pour forcer le cation à rester
dans le plan du ligand. Tous les autres paramètres sont restés libres. Après optimisation,
l'angle α a pris la valeur 102° dans la structure coudée hors du plan et 129° dans la structure
plane linéaire. La première structure est plus stable de 6.7 kcal/mol que la seconde. Ceci
montre que le positionnement de MCl3 hors du plan stabilise légèrement le complexe. Pour
l'équivalent oxygéné TMU…EuCl3, les deux systèmes convergent vers une même et unique
configuration dans laquelle l'angle α est de 180° et donc pour lesquelles le dièdre φ n'a plus de
sens. Ceci suggère que la coordination hors du plan stabilise plus le composé soufré que le
composé oxygéné.
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Nous nous sommes demandés si ce déplacement de MCl3 hors du plan des composés
soufrés n'était pas dû à des répulsions stériques avec les groupes NMe2 et Me dans la forme
plane. Ainsi nous avons "remplacé" Me par H, obtenant alors le thioformamide TFA :
(Me2N)HCS. Nous avons étudié le complexe formé avec EuCl3. L'optimisation totale montre
que, cette fois-ci, le cation est parfaitement dans le plan du ligand (φ = 180°), contrairement à
ce qui était observé pour le thio-acétamide. Ceci confirme l'origine stérique de ce déplacement
hors du plan. D'autre part, l'énergie d'interaction ligand…EuCl3 est meilleure de 0.1 kcal/mol
avec TFA qu'avec DMTA. On pourrait s'attendre à l'inverse, connaissant les effets des
substituants (Me > H) sur les énergies d'interaction [15, 16, 18, 20]. Ceci indique que,
intrinsèquement, la coordination du groupe thiocarbonyle dans le plan du ligand est préférée à
une coordination hors du plan. Cependant, la différence entre les deux est facilement
compensée par des répulsions stériques (entre Me ou NMe2 et les Cl-). Ces calculs laissent
supposer que, pour les complexes des composés oxygénés, le déplacement hors du plan est
moins aisé et qu'il n'est donc pas compensé par une moindre répulsion stérique. Ainsi, le
cation y est plus proche du plan du ligand.

5. Les complexes 2:1 neutres L2MCl3. Effet de l'ajout
d'un deuxième ligand.
5.1. Tendances énergétiques
L'ajout d'un second ligand L à LMCl3 conduit à des complexes L2MCl3 qui sont
encore plus proches de ceux observés en phase condensée. Nous avons calculé deux énergies
d'interaction différentes dans ces complexes L2MCl3 : l'énergie d'interaction ΔE3 L…LMCl3
et l'énergie moyenne d'interaction ΔE3' L…MCl3 (Chapitre II, Figure 1). Ces deux énergies
donnent des résultats légèrement différents (Figure 10).
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Figure 10 : Caractéristiques structurales et énergétiques des complexes L2MCl3. Energies d'interaction des
ligands (kcal/mol), distances (Å) et angles (°). α correspond à l'angle C-X-M et φ au dièdre ou au plus grand des
dièdres N-C-X-M. Les charges de Mulliken sont affichées en italique.

L'énergie ΔE3 représente environ 65% de l'énergie d'interaction ΔE2 entre L et MCl3
pour les composés oxygénés et un peu moins (55%) pour les composés soufrés (Tableau 5).
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Cette réduction de la valeur de l'énergie d'interaction (ΔE2 → ΔE3) est due, en partie, à la
réduction de la charge du cation mais aussi à l'augmentation des répulsions dans la sphère de
coordination. L'énergie ΔE3' est intermédiaire entre l'énergie ΔE3 et l'énergie ΔE2 discutée
dans le chapitre précédent.
Les valeurs de ΔE3 suivent l'ordre DMTA ≤ TMTU < TMU ≤ DMA tandis que celles
de ΔE3' suivent l'ordre DMTA ≤ TMTU < DMA ≤ TMU qui était l'ordre des ΔE2.

Nous allons, dans ce qui suit, analyser les tendances énergétiques pour les complexes
L2MCl3 et les comparer à celles des complexes LMCl3. Nous comparerons également les

valeurs de ΔE3 et ΔE3'. Commençons par voir la sélectivité des ligands vis-à-vis des cations.

5.2. Sélectivité des ligands
La diminution des valeurs des énergies d'interaction (ΔE2 → ΔE3) est d'autant plus
importante que le cation est petit et dur; cet effet est le même qu'avec le ligand Me3PS [15].
Une des conséquences est que la sélectivité ΔΔE3L d'un ligand vis-à-vis de différents cations
devient très faible voire nulle. La différence maximale entre les valeurs de ΔE3 pour différents
cations, notée ΔΔE3, est comprise entre de 0.5 kcal/mol (pour DMA) et 2.4 kcal/mol (pour
TMTU). D'autre part, l'ordre des énergies se trouve fortement modifié lors de l'ajout du

deuxième ligand. Ainsi, il s'inverse (Yb < Eu < La) pour les complexes de DMTA, TMU et
TMTU et est à l'avantage de Eu (Yb < La < Eu) pour les complexes de DMA. L'ajout d'un

second ligand perturbe donc fortement la sélectivité des ligands.
Si l'on s'intéresse à l'énergie ΔE3', les différences ΔΔE3' entre cations sont un peu plus
grandes que les différences ΔΔE3 pour les composés oxygénés (2.8 kcal/mol pour l'amide et
2.4 pour l'urée). L'ordre entre cations reste celui observé lors de l'ajout du premier ligand,
c'est-à-dire : La < Eu < Yb. En revanche, pour les composés soufrés, les différences ΔΔE3'
sont plus faibles que les différences ΔΔE3 (0.4 kcal/mol pour le DMTA et 0.6 kcal/mol pour

Partie B
Chapitre III

Calculs par MQ des complexes de cations lanthanides en phase gazeuse
Interactions de cations lanthanides trivalents avec
des ligands de type amide et dérivés

241

TMTU). L'ordre entre cations devient La < Yb < Eu. Ce résultat nous montre une inversion

progressive de l'ordre de sélectivité entre les cations lors de l'ajout de ligands. Ainsi, l'ajout de
ligands dans la sphère de coordination du cation sera moins favorable pour un petit cation.
Ceci s'explique par des raisons stériques puisque la sphère de coordination d'un gros cation est
plus accessible. L'ajout du deuxième ligand semble être un seuil pour lequel les sélectivités
entre cation sont très faibles et au-delà duquel ces sélectivités s'inversent au profit des plus
gros cations. Cette inversion, lors de l'ajout de ligands, semble plus marquée pour les
composés soufrés que pour les composés oxygénés.

5.3. Comparaison entre les amides et les urées
Un autre résultat marquant est que l'écart entre les énergies d'interaction
DMA…DMAMCl3 et TMU…TMUMCl3 est très faible (entre 0.4 et 1.2 kcal/mol). Il est plus

favorable à l'amide qu'à l'urée, alors que c'était le contraire pour les complexes LMCl3. Ainsi,
à partir de l'ajout d'un deuxième ligand, les écarts entre amide et urée deviennent très faibles
et s'inversent. Les énergies ΔE3' restent un peu plus favorables à l'urée (il s'agit d'une
moyenne) mais les écarts sont également très faibles (entre 0.0 et 0.4 kcal/mol). Tout ceci
peut s'expliquer par des raisons stériques car les groupes NMe2 se repoussent plus et
repoussent plus les ions Cl- que ne le font les groupes Me. Cette inversion des ligands semble
plus importante avec Yb qu'avec La où les ligands sont plus éloignés les uns des autres.
La différence d'énergie d'interaction ΔE3 entre les complexes de DMTA et TMTU est
également assez faible (entre 0.7 et 1.0 kcal/mol) mais reste plus favorable à la thio-urée qu'au
thioamide. Ceci montre que les répulsions entre ligands sont plus faibles pour les composés
soufrés que pour les composés oxygénés où les ligands sont plus proches du cation. Les
valeurs des énergies ΔE3' sont donc aussi en faveur de la thio-urée (entre 1.5 et 1.9 kcal/mol).
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5.4. Caractéristiques structurales et électroniques
En ce qui concerne la géométrie des complexes, on peut noter que, lors de l'ajout du
second ligand, la distance O…M augmente d'environ 0.07 Å et la distance S…M d'environ
0.09 Å. Cet allongement est associé à une contraction des liaisons C=O et C=S d'environ 0.01
Å. Après optimisation, tous les complexes 2:1 adoptent une symétrie C2. L'angle X-M-Cl est
très proche de 90° et le groupe MCl3 est plan. On retrouve, comme dans les complexes
LMCl3, un angle C-S-M presque droit (100 à 105 °) tandis que C-O-M est presque linéaire

(156 à 168°). Toujours comme dans les complexes LMCl3, le cation est hors du plan du
ligand pour les complexes des composés soufrés. Il est proche de ce plan avec les composés
oxygénés (Figure 10).
En ce qui concerne la distribution des charges, le transfert de charge ligand → cation
rapporté à un ligand s'est très légèrement réduit par rapport à LMCl3. Il n'est maintenant plus
que de 0.09 à 0.13 e pour les composés oxygénés et de 0.20 à 0.23 e pour les composés
soufrés. Le transfert électronique d'un anion Cl- vers le cation a lui aussi diminué, et est
compris entre 0.40 et 0.47 e. La charge du cation est comprise entre 1.16 e pour
Yb(DMA)2Cl3 et 1.62 e pour La(DMTA)2Cl3. Curieusement, avec les ligands oxygénés, la
charge du cation est plus élevée dans les complexes L2MCl3 que dans les complexes LMCl3,
alors que c'est l'inverse pour les ligands soufrés.
Le transfert de charge ligand → MCl3 rapporté à un ligand diminue légèrement
(d'environ 10%) lorsque l'on passe de LMCl3 à L2MCl3. La charge de MCl3 est presque deux
fois plus élevée dans les complexes L2MCl3. Ce transfert est globalement deux fois plus
important pour les composés soufrés que pour les composés oxygénés.
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Partie III : Discussions
1. Comparaison aux structures RX
1.1. Cation hors du plan du ligand avec les composés soufrés
Comme nous l'avons dit ci-dessus, avec les composés soufrés, nos calculs montrent
que le groupe MCl3 se situe hors du plan du ligand. Le dièdre φ est compris entre 78 et 108°
pour les complexes de DMTA et entre 109 et 110° pour ceux de TMTU. Expérimentalement,
il n'existe pas de structure RX que nous puissions comparer directement à nos calculs avec les
composés soufrés. En revanche, il existe des structures avec une thio-urée et des métaux de
transition ou autres pour lesquelles le dièdre est proche de la valeur calculée avec les
lanthanides. Dans ces structures, on trouve, pour le plus grand des angles dièdres N-C-S-M
(c'est-à–dire φ) des valeurs comprises entre 94 et 114 ° pour des complexes de chlorure de Sb
[21-23], entre 94 et 97° pour un complexe de Os [24], entre 101 et 143° pour des complexes de

Re [25-27], de 94° pour un complexe de Ru [28], de 114° pour un complexe de Pt [29], entre
119 et 150° pour des complexes de Zn [30] et entre 99 et 159° pour des complexes de Hg [31].
Nos calculs sont donc en accord avec ces tendances.

Cependant, il existe aussi des structures avec un thio-amide ou une thio-urée pour
lesquelles le dièdre est plus proche de 180°. Par exemple, pour certains complexes du Pd, le
dièdre varie entre 152 et 163° [32]. Certains complexes de cations métalliques coordinés à un
thioamide ou une thio-urée ont un angle dièdre N-C-S-M encore plus grand (>160°) pour des
complexes de Cu, Au, W, Mo, Rh, etc.. Il ne semble donc pas y avoir de règle générale, en
particulier avec les cations plus "mous" que les lanthanides où les interactions orbitalaires et
la nature de la première sphère de coordination devraient être analysées en détail.
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1.2. Structures avec DMA et TMU
Il existe de nombreuses structures RX de complexes de lanthanides avec des ligands
de type amide ou urée, mais très peu avec des ligands de type thio-amide ou thio-urée. Nous
avons sélectionné (Tableau 7) les structures des complexes avec DMA et TMU trouvées dans
la banque de Cambridge. Conformément à ce que nous avons observé par le calcul, la distance
expérimentale M…O décroît et la distance expérimentale C…O croît avec la taille du cation.
On note aussi que les distances précises dépendent de la température. Par exemple, dans les
complexes de Yb(TMU)6, la distance Yb…O a pour valeur moyenne 2.18 Å à –158° C, 2.17
Å à 25°C et 2.13 Å à 70°C [33]. Notons aussi, que dans toutes ces structures, la première
sphère de coordination du cation contient des anions et que toutes les distances avec des
ligands de même type ne sont pas identiques. Le nombre de coordination (NC) est compris
entre 4 et 9.

Composé

Formule

NC

M…O

O=C

α

φ

ref

L = DMA

CAXYIJ

La L2 ((iPrO)2PS2)3

8

2.41-2.43 1.21-1.26

144-166

99-113

[34]

CIDJUU

Sm L3 (NO3)3

9

2.31-2.32 1.21-1.27

140-155

116-175

[35]

CIDKAB

Er L3 (NO3)3

9

2.24-2.29 1.23-1.31

140-163

111-156

[35]

7

2.20-2.27 1.27-1.33

133-160

121-145

[36]

155

97

[37]

143-172

98-104

[38]

154

100

[37]

JAQCIN a Yb L4 (Ni(CN)4) Cl
L = TMU

LELBOT

Ce L (C5H5)3

4

2.46

1.26

WEHTOS

Ce L3 (Picrate) 3

6

LELBUZ

Nd L (C5H5)3

4

WEHTUY

Nd L3 (Picrate) 3

6

2.36-2.40 1.23-1.25

142-158

96-106

[38]

TMUNEU

Eu L3 (NO3)3

9

2.30-2.35 1.23-1.27

143-170

98-118

[39]

HURERC

Er L6 (ClO4)3

6

2.18-2.20 1.27-1.30

178-179

95-114

[40]

VITTIB

Yb L6 (ClO4)3

6

177

142

[33]

2.37-2.42 1.22-1.26
2.44

2.17

1.26

1.27

Tableau 7 : Caractéristiques structurales (distances en Å et angles en °) de structures RX présentes dans la
banque de données de Cambridge. a Structure RX à –60°C. Les angles α et φ sont définis dans la Figure 8.
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La comparaison entre structures expérimentales et calculées montre l'influence
considérable du remplissage de la sphère de coordination du cation par des contre-ions ou
d'autres ligands. Les structures des complexes L2MCl3 sont en effet beaucoup plus proches
des structures RX que celles des complexes LM3+.

1.3. Complexes de DMA
Dans les complexes DMA…M3+, la distance calculée M…O est plus courte avec La
et avec Yb (d'environ 0.34 Å) que dans les structures expérimentales. Dans les complexes
DMA…MCl3, elle est également un peu plus courte avec La (d'environ 0.02 Å) et avec Yb

(d'environ 0.06 Å). En revanche, dans les complexe (DMA)2…MCl3, elle est plus longue
avec La (d'environ 0.04 Å) et du même ordre de grandeur avec Yb. De même, dans les
complexes DMA…M3+, la distance calculée C=O est plus longue avec La (d'environ 0.12 Å)
et avec Yb (d'environ 0.09 Å) que dans les structures expérimentales. En revanche, dans les
complexes DMA…MCl3 et (DMA)2…MCl3, elle est à peu près équivalente aux valeurs
expérimentales. L'angle M-O-C calculé dans les complexes DMA…MCl3 et (DMA)2…MCl3
est également plus proche de celui des structures RX qui est un peu coudé (de 0 à 25°).

Les caractéristiques structurales RX des complexes La(DMA)2((iPrO)2PS2)3 et
Yb(DMA)4(Ni(CN)4)Cl sont intermédiaires entre celles calculées pour les complexes
DMA…MCl3 et (DMA)2…MCl3.

Pour les autres structures RX avec DMA les cations Sm et Er, proches respectivement
de Eu et Yb, les géométries sont également plus comparables à celles des deux complexes
calculés DMA…MCl3 et (DMA)2…MCl3.
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1.4. Complexes des autres amides
Nous nous sommes également intéressés aux structures RX des complexes des amides
(autres que DMA) avec les cations La3+, Eu3+ ou Yb3+. Sur les quinze structures trouvées
avec La3+ à 25° C, la distance La…O vaut en moyenne à 2.50 Å (à comparer aux 2.46 Å
calculés pour (DMA)2…LaCl3). Sur les dix-sept structures avec Eu3+ à 25° C, la distance
Eu…O vaut en moyenne 2.40 Å (à comparer aux 2.35 Å calculés pour (DMA)2…EuCl3).
Enfin, sur les six structures avec Yb3+ à 25°C, la distance Yb…O a une moyenne de 2.30 Å (à
comparer aux 2.24 Å calculés pour (DMA)2…YbCl3). Dans ces structures, certains ligands
sont des macrocycles portant la fonction amide, d'autres sont le diméthylformamide (DMF)
vraisemblablement utilisé comme solvant lors de la cristallisation.

1.5. Complexes avec les ligands TMU et autres urées
En ce qui concerne les complexes TMU…M3+, la distance calculée M…O est plus
courte avec Eu (d'environ 0.36 Å) et avec Yb (de 0.28 Å) que dans les structures
expérimentales. Pour les complexes TMU… MCl3, elle est également plus courte avec Eu
(d'environ 0.06 Å) mais identique avec Yb. Dans les complexes (TMU)2…MCl3, la distance
calculée M…O est du même ordre de grandeur avec Eu et plus longue de 0.08 Å avec Yb que
dans les structures RX. De même, dans les complexes TMU…M3+, la distance calculée C=O
est plus longue avec Eu (d'environ 0.12 Å) et avec Yb (de 0.11 Å) que dans les structures RX.
Dans les complexes TMU…MCl3 et (TMU)2…MCl3, elle est à peu près équivalente à celle
des structures expérimentales. L'angle M-O-C dans les complexes TMU…MCl3 et
(TMU)2…MCl3 est également plus proche de la valeur expérimentale. Par conséquent, une
fois de plus, les structures expérimentales se placent de manière intermédiaire entre celles
calculées pour LMCl3 et L2MCl3.
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Pour les autres complexes de TMU avec les cations Ce (proche de La), Nd et Er, les
structures RX sont également plus proches de celles des complexes calculés TMU…MCl3 et
(TMU)2…MCl3 que de TMU…M3+.

On peut noter que dans les structures RX, le cation est plus en dehors du plan avec
l'urée (φ = 96-142°) qu'avec l'amide (φ = 99-175°). Cette tendance est conforme à ce que nous
avons calculé pour les complexes L2MCl3, LMCl3 et LM3+.

Nous nous sommes également intéressés aux complexes des urées (autres que TMU)
de la littérature avec les cations La3+ et Yb3+. La distance expérimentale La…O est d'environ
2.48 Å (à comparer aux 2.46 Å calculés pour (TMU)2…LaCl3). La distance Yb…O est en
moyenne de 2.20 Å (à comparer aux 2.25 Å calculés pour (TMU)2…YbCl3).

1.6. Complexes de ligands thiocarbonyles
En ce qui concerne les composés soufrés, il existe dans la base de cambridge des
structures à base de thio-urée avec les cations lanthanides Gd3+ et Sm3+ [41]. Elles peuvent
difficilement être comparées à nos résultats, car ces ligands sont bidentates (avec S et l'un des
azotes de la partie thio-urée) et coordinés à deux cations en même temps. Les distances S…M
sont comprises entre 2.94 et 3.06 Å. Les calculs avec Eu3+, situé dans le tableau périodique
entre Gd3+ et Sm3+, nous donnent une distance S…M de 2.97 Å, comprise dans l'intervalle
défini précédemment. Il y aurait donc un bon accord avec les structures RX.

D'autre part, il existe dans la banque de Cambridge, des structures avec des complexes
dithiocarbamates de type RR'NCS2-. Dans ce cas, les distances expérimentales sont plus
courtes (de 0.12 Å pour La à 0.17 Å pour Yb) que dans le calcul, ce qui n'est pas surprenant
car l'interaction est de type charge…charge, plus forte que l'interaction charge…dipôle dans
L2MCl3.
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2. Comparaison des amides et dérivés d'amide avec
d'autres ligands
Les amides Amid-X,Y ont été comparés au laboratoire MSM avec d'autres ligands
pyridine et phosphoryle [16] mais également 1-3-5-triazine, (MeO) P=O, Me P=S et Me PS 3

3

2

2

[14]. Globalement, dans les complexes 1:1 LM3+, l'énergie d'interaction L…M3+ suit l'ordre

Me2PS2- > Ph3P=O > Me3P=O > (MeO)3P=O > (Me2N)MeC=O > Me3P=S > Me-Pyridine
> 1,3,5-triazine. Cet ordre est très proche de celui des basicités expérimentales de certains
ligands vis-à-vis de Li+ (Ph3P=O

> Me3P=O > (MeO)3P=O > (Me2N)MeC=O

>

(MeHN)MeC=O > (H2N)MeC=O > pyridine) publié après nos calculs. En revanche, il diffère
de celui des basicités vis-à-vis de H+ (pyridine > Me3P=O > (Me2N)MeC=O ≈ Ph3P=O >
(MeO)3P=O ≈ (MeHN)MeC=O > (H2N)MeC=O) [14]. Les énergies de liaison des lanthanides
avec Amid-Me2 et Me2N-Pyridine ne sont pas très différentes. Tout ceci montre que les
amides et leurs dérivés (en particulier les urées) sont de très bons "candidats" pour la
complexation de lanthanides. Ces ligands pourraient donc être greffés sur des plateformes
macromoléculaires de type calixarène, résorcinarène ou autre pour complexer ou extraire
sélectivement les lanthanides. Il faudrait néanmoins veiller à éviter la formation de capsules
dimériques en milieu aprotique ou utiliser cette propriété pour isoler mieux encore les cations.

Les calculs réalisés au laboratoire MSM ont aussi montré que la sélectivité des ligands
vis-à-vis des cations La3+/Yb3+ était comparable pour les pyridines, les composés
phosphorylés et pour les amides (environ 40 kcal/mol de différence entre ΔE1 pour LLa3+ et
pour LYb3+). L'ordre des énergies d'interaction L…Mn+ pour un ligand selon le cation est
dans tous les cas Na+ << Sr2+ << La3+ < Eu3+ < Yb3+. Il apparaît aussi que la sélectivité d'un
ligand pour les cations est plus faible que celle d'un cation pour les ligands. Cette dernière est,
par exemple, très élevée pour un cation donné entre la pyridine et Ph3P=O (environ 100
kcal/mol) .

De même, il y a de forts effets de substituant (jusqu'à 90 kcal/mol de différence dans
les énergies d'interactions entre O2N-Pyridine et Me2N-Pyridine). L'énergie d'interaction
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X-Pyridine…M3+ augmente selon l'ordre des substituants X : NO2 < H < Me < NMe2.
L'énergie d'interaction R3P=O…M3+ suit quant à elle l'ordre des substituants R : H < Me <
Ph. Comme avec les amides, ces effets de substituant s'atténuent pour Sr2+ et Na+.

Le transfert électronique du ligand vers le cation lanthanide lors de la complexation
augmente comme les énergies d'interaction L…M3+ selon l'ordre R3PO > Amid-X,Y >
Pyridine.

3. Affinités protoniques/cationiques de
oxygénés/soufrés: réactions isodesmiques

ligands

Pour étudier les effets de substituant ou comparer l'énergie d'interaction d'un acide A
avec deux ligands différents, on peut utiliser une réaction isodesmique [12] (Figure 11). Nous
avons ici comparé les ligands oxygénés et soufrés grâce à la relation isodesmique suivante:

X

X
C

Y

O +

A
C

ΔE iso

C

S

Y

Y

X

A

X
O

+

C

S

Y

Figure 11 : Réactions isodesmiques (Acide A = H+, M3+, MCl3)

L'énergie ΔEiso donne une information sur la préférence de l'acide A pour le composé
oxygéné par rapport au composé soufré. Si cette valeur est négative, le composé oxygéné est
préféré, sinon c'est le composé soufré. Nos résultats (Tableau 8) montrent que les cations
lanthanides M3+ ou les sels MCl3 préfèrent le composé oxygéné (plus durs) tandis que le
proton H+ préfère les composés soufrés (plus "mous").
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D'autre part, on remarque que la préférence pour le composé oxygéné est plus marquée
avec les amides qu'avec les urées. Enfin, pour un cation donné, elle est plus marquée avec
MCl3 qu'avec M3+, en relation avec la déstabilisation des dérivés soufrés LMCl3 (répulsions
inter-ligands).

X
Me
NMe2

Y
NMe2
NMe2

H+

La3+

Eu3+

2.3
3.1

-8.0
-6.2

-8.7
-6.2

Acide Α
Yb3+
-9.9
-7.1

LaCl3
-9.2
-8.4

EuCl3
-11.0
-9.5

YbCl3
-12.4
-10.8

Tableau 8 : Valeurs de ΔEiso (kcal/mol) calculées dans les réactions isodesmiques de la Figure 11 (Acide A =
H+, M3+, MCl3)

4. Tests méthodologiques : validation des calculs HF
et du choix des bases atomiques
Afin de valider nos calculs réalisés au niveau HF ainsi que le choix des bases utilisées,
nous avons réalisé des calculs complémentaires avec des niveaux de calcul prenant en compte
l'énergie de corrélation et dans certain cas la polarisation. Ainsi, dans la partie I, les
complexes Amid-Me2…M3+ ont été optimisés en HF/DZ mais également à titre de
comparaison en HF/DZ* et DFT-B3-LYP/DZ. D'autre part, sur les optimisations HF/DZ,
nous avons mené un calcul "single-point" DFT/DZ et MP2/DZ. Dans la partie II, les
complexes LEuCl3 ont été réoptimisés en DFT/DZ*/DFT/DZ* de manière à les comparer aux
calculs HF/DZ*/HF/DZ*.
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X

Me

Me

H

H

Ph

Y

Me

H

Me

H

H

HF/DZ//HF/DZ

-203.2 / -201.2

-

-

-182.6/ -

-202.6 / -200.5

HF/DZ*//HF/DZ

-189.3 / -187.6

-

-

-

-

HF/DZ*//HF/DZ*

-187.8 / -186.1

-

-

-

-

DFT/DZ//HF/DZ

-225.9 / -222.6

-

-

-

-

DFT/DZ//DFT/DZ

-225.4 / -222.2

-

-

-

-

MP2/DZ//HF/DZ
L Eu3+

-218.8 / -212.5

-

-

-

-

HF/DZ//HF/DZ

-222.8 / -220.6

-200.9 / -198.8

-222.7 / -220.4

HF/DZ*//HF/DZ

-209.0 / -207.2

-

-

-

-

HF/DZ*//HF/DZ*

-207.5 / -205.7

-

-

-

-

DFT/DZ//HF/DZ

-248.8 / -245.3

-

-

-

-

DFT/DZ//DFT/DZ

-248.4 / -245.0

-

-

-

-

MP2/DZ//HF/DZ
L Yb3+

-240.7 / -234.0

-

-

-

-

HF/DZ//HF/DZ

-241.7 / -239.2

-

-

-218.8 / -

-241.7 / -239.1

HF/DZ*//HF/DZ

-227.9 / -226.0

-

-

-

-

HF/DZ*//HF/DZ*

-226.4 / -224.5

-

-

-

-

DFT/DZ//HF/DZ

-268.8 / -265.2

-

-

-

-

DFT/DZ//DFT/DZ

-268.4 / -264.8

-

-

-

-

MP2/DZ//HF/DZ
L Sr2+

-260.5 / -253.2

-

-

-

-

HF/DZ//HF/DZ

-104.1 / -102.8

-101.7 / -100.4

-98.9 / -97.7

-95.5 / -94.3

-100.5 / -99.2

HF/DZ*//HF/DZ

-93.2 / -92.0

-

-

-

-

HF/DZ*//HF/DZ*

-92.4 / -91.3

-

-

-

-

DFT/DZ//HF/DZ

-110.2 / -107.7

-

-

-

-

DFT/DZ//DFT/DZ

-109.7 / -107.2

-

-

-

-

MP2/DZ//HF/DZ
L Na+

-105.5 / -104.1

-

-

-

-

HF/DZ//HF/DZ

-50.0 / -48.6

-49.3/-48.0

-48.1/-46.8

-46.8/-45.5

-46.8 / -45.5

HF/DZ*//HF/DZ

-43.1 / -42.1

-

-

-

-

HF/DZ*//HF/DZ*

-42.7 / -41.7

-

-

-

-

DFT/DZ//HF/DZ

-49.9 / -47.6

-

-

-

-

DFT/DZ//DFT/DZ

-49.5 / -47.3

-

-

-

-

MP2/DZ//HF/DZ

-47.4 / -43.9

-

-

-

-

L La3+

-214.8 / -212.5 -209.4 / -207.3
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Tableau 9: Energies d'interaction (kcal/mol) sans / avec correction BSSE pour différents niveaux de calcul dans
les complexes Mn+...Amid-X,Y

Dans la partie I, quelle que soit la méthodologie utilisée (Tableau 9), les énergies
d'interaction ΔE1 L…Mn+, pour un ligand donné, suivent le même ordre : Na+ << Sr2+ <<
La3+ < Eu3+ < Yb3+. Les écarts d'une méthodologie à l'autre sont constants. On notera que la
prise en compte de la corrélation augmente ces énergies selon l'ordre HF < MP2 < DFT sauf
avec Na+. A l'inverse, la prise en compte de la polarisation réduit les énergies d'interaction
(DZ* < DZ). On notera également que les calculs DFT/DZ//HF/DZ et DFT/DZ//DFT/DZ
donnent les mêmes énergies d'interaction à 0.5 kcal/mol près. Des conclusions similaires
avaient été obtenues pour les complexes UO22+…OPH3 [18] . De même, les calculs
HF/DZ*//HF/DZ et HF/DZ*//HF/DZ* donnent des résultats similaires à 2 kcal/mol près. Ceci
montre que l'optimisation en DFT ou avec la base DZ* modifie peu les énergies d'interaction
par rapport à l'optimisation HF/DZ.

Les calculs "single point" DFT/DZ et MP2/DZ ont été également réalisés au
laboratoire MSM sur certains complexes de pyridine et de R3PO. Les tendances sont les
mêmes qu'en HF/DZ//HF/DZ et l'ordre des énergies d'interaction L…Mn+ pour un cation
donné est R3PO > Amid-Me2 > pyridine.

En ce qui concerne les structures optimisées (Tableau 10), on remarque que les
tendances sont conservées quelle que soit la méthodologie utilisée. Les différences de
distances entre optimisations HF/DZ, DFT/DZ ou HF/DZ* sont comprises entre 0.01 et 0.05
Å. Seules, quelques petites particularités apparaissent avec Na+. L'angle α varie peu d'une
méthodologie à l'autre (jusqu'à 2°).

Les charges sont plus variables. La prise en compte de la polarisation augmente
légèrement la charge positive du cation mais diminue la charge négative de l'oxygène. La
liaison C=O semble un peu moins polarisée. Pour l'optimisation DFT/DZ, les charges sont
globalement plus faibles en valeur absolue.
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Charges de Mulliken
qM

qO

qC

qN

qMe

QX

qY

HF/DZ
Me Me (aucun)b

-

1.238

1.369

-

-

-0.479 0.531 -0.390 -0.022 0.170 0.189

2.057

1.267

1.337

170

0.900

-0.700 0.633 -0.348 0.056 0.235 0.224

2.200

1.303

1.315

172

1.829

-0.895 0.700 -0.307 0.120 0.300 0.254

La3+
Eu3+

2.079

1.365

1.294

172

2.596

-0.960 0.706 -0.237 0.210 0.382 0.303

1.988

1.370

1.292

172

2.561

-0.958 0.707 -0.228 0.220 0.388 0.308

Yb3+

1.909

1.374

1.291

172

2.532

-0.950 0.711 -0.224 0.226 0.393 0.312

-

1.264

1.388

-

-

-0.331 0.265 -0.125 -0.038 0.099 0.130

2.065

1.289

1.359

168

0.823

-0.486 0.358 -0.092 0.043 0.180 0.174

2.161

1.328

1.338

171

1.682

-0.666 0.435 -0.059 0.121 0.262 0.223

2.071

1.393

1.323

170

2.327

-0.647 0.446 -0.015 0.221 0.372 0.298

1.980

1.398

1.323

170

2.277

-0.635 0.450 -0.010 0.233 0.381 0.303

1.899

1.402

1.322

171

2.242

-0.621 0.454 -0.008 0.241 0.386 0.308

-

1.208

1.362

-

-

-0.470 0.457 -0.250 -0.032 0.138 0.157

2.097

1.238

1.330

168

0.898

-0.654 0.573 -0.253 0.034 0.207 0.195

2.228

1.274

1.307

170

1.834

-0.807 0.550 -0.159 0.099 0.262 0.220

2.083

1.341

1.283

171

2.600

-0.849 0.519 -0.080 0.188 0.348 0.273

1.990

1.347

1.281

171

2.568

-0.845 0.517 -0.072 0.197 0.355 0.279

1.909

1.351

1.280

171

2.543

-0.834 0.513 -0.069 0.203 0.360 0.284

Na+
Sr2+

DFT/DZ
Me Me (aucun)b
Na+
Sr2+
La3+
Eu3+
Yb3+
HF/DZ*
Me Me (aucun)b
Na+
Sr2+
La3+
Eu3+
Yb3+

Tableau 10 : Structures optimisées des complexes (Amid-XY)…Mn+ 1:1 en DFT/DZ et HF/DZ* a) Distances
en Å et angle α en degrés. b) ligand libre

Dans la partie II, les complexes LEuCl3 ont été réoptimisés en DFT/DZ* (Tableau
11). Les énergies DFT/DZ*//DFT/DZ* et HF/DZ/HF/DZ donnent le même ordre de ΔE2
(DMTA < TMTU < DMA < TMU). Les écarts entre les énergies d'interactions avec l'une ou
l'autre méthodologie sont très faibles (<1.4 kcal/mol).
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Complexe
HF/DZ*//HF/DZ*
(Me2N)MeCO…EuCl3
(Me2N)MeCS…EuCl3
(Me2N)2CO…EuCl3
(Me2N)2CS…EuCl3
DFT/DZ*//DFT/DZ*
(Me2N)MeCO…EuCl3
(Me2N)MeCS…EuCl3
(Me2N)2CO…EuCl3
(Me2N)2CS…EuCl3

ΔE2

ΔΔE2Ma

-45.8
-34.8
-47.0
-37.5

0.0
+11.0
-1.2
+8.3

-44.4
-33.5
-46.8
-37.9

0.0
+10.9
-2.4
+6.5
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Tableau 11 : Energies d'interaction (kcal/mol) définies dans le Chapitre 2, Figure 1. a Différence de ΔE2 par
rapport au complexe de DMA.

En ce qui concerne les structures optimisées, on remarque (Tableau 12), comme dans
les complexes avec Amid-X,Y, que les tendances sont les mêmes pour l'optimisation HF/DZ*
et DFT/DZ*. Les distances diffèrent de 0.01 à 0.03 Å entre les deux méthodologies. La prise
en compte de la corrélation réduit légèrement les distances cation…ligand. En revanche, les
angles α et φ varient beaucoup plus d'une méthodologie à l'autre. Ainsi, on observe des écarts
jusqu'à 12° pour α et 35° pour φ. L'optimisation en DFT renforce le caractère "hors du plan"
du cation pour tous les composés mais de manière plus importante pour les composés
oxygénés. En conséquence, même si la coordination "hors du plan" reste plus importante pour
les composés soufrés, la différence entre composés oxygénés et soufrés est atténuée en DFT.

Comme avec les ligands Amid-X,Y, les charges atomiques sont atténuées en DFT.
Ceci réduit donc la polarité des complexes et des ligands. Néanmoins, la comparaison des
distributions de charge HF vs DFT reste difficile à analyser.
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HF/DZ*
(Me2N)MeCO
(Me2N)MeCS
(Me2N)2CO
(Me2N)2CS
(Me2N)MeCO…EuCl3
(Me2N)MeCS…EuCl3
(Me2N)2CO…EuCl3
(Me2N)2CS…EuCl3
DFT/DZ*
(Me2N)MeCO
(Me2N)MeCS
(Me2N)2CO
(Me2N)2CS
(Me2N)MeCO…EuCl3
(Me2N)MeCS…EuCl3
(Me2N)2CO…EuCl3
(Me2N)2CS…EuCl3

Calculs par MQ des complexes de cations lanthanides en phase gazeuse
Interactions de cations lanthanides trivalents avec
des ligands de type amide et dérivés

255

M-X

C-X

M-Cl

α

φ

X-M-Cl

QM

qX

qC

qCl

2.282
2.899
2.268
2.887

1.205
1.667
1.205
1.677
1.245
1.734
1.250
1.748

2.601
2.594
2.603
2.596

164
99
172
101

165
106
145
109

100
102
101
102

1.47
1.31
1.46
1.32

-0.48
-0.35
-0.48
-0.36
-0.73
-0.41
-0.75
-0.42

0.54
0.22
0.66
0.36
0.64
0.29
0.77
0.42

-0.53
-0.53
-0.53
-0.53

2.264
2.851
2.252
2.839

1.233
1.675
1.233
1.684
1.266
1.731
1.274
1.747

2.570
2.563
2.574
2.567

162
96
160
99

130
100
130
112

101
103
101
103

1.04
0.91
1.02
0.91

-0.35
-0.25
-0.35
-0.27
-0.49
-0.28
-0.51
-0.29

0.29
0.05
0.31
0.07
0.39
0.11
0.39
0.10

-0.42
-0.42
-0.42
-0.42

Tableau 12 : Structures optimisés des complexes 1:1 LMCl3 et des ligands libres L en DFT/DZ*.

Conclusions
Nous avons décrit la coordination d'un "grand" / "moyen" / "petit" cation lanthanide
M3+ avec les amides et leurs dérivés. Les calculs sur les complexes 1:1 ont donné des
informations sur les énergies intrinsèques et sur les caractéristiques électroniques et
structurales de ces complexes "en phase gazeuse", c'est-à-dire en l'absence d'espèces en
compétition avec le ligand.

Dans la mesure où les calculs menés en HF/DZ*/HF/DZ* pour les complexes des
amides et dérivés d'amides (Partie II) et ceux menés en HF/DZ*/HF/DZ pour les complexes
de divers ligands étudiés au laboratoire MSM [14] ne diffèrent que sur les fonctions de
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polarisation utilisées pour l'optimisation, on peut envisager de les comparer. En effet, pour un
même complexe calculé avec ces deux niveaux de calculs, la différence est assez faible
(moins de 2 kcal/mol pour Amid-X,Y…M3+ ; voir Tableau 9). On obtient ainsi l'ordre
suivant pour les énergies d'interaction L…M3+ : Me2PS2- > Me3P=O > (MeO)3P=O >
(Me2N) 2C=O > (Me2N) 2C=S > (Me2N)MeC=O > Me3P=S > (Me2N)MeC=S > anisole >
Me-Pyridine > 1,3,5-triazine. Ceci nous montre que les amides et leurs dérivés se placent au
milieu de la séquence de ligands et sont donc de bons ligands pour la complexation des
lanthanides.

D'autre part, même si nous ne pouvons comparer la séquence des énergies d'interaction
de Amid-X,Y en HF/DZ/HF/DZ en fonction des substituants (Amid-H2 < Amid-HMe cis <
Amid-MeH trans < Amid-PhH trans ≈ Amid-Me2) avec celle des amides et dérivés en
HF/DZ*/HF/DZ* (thioamide < amide < thiourée < urée), nous pouvons, néanmoins, supposer
que l'écart d'énergie d'interaction entre Amid-H2…Eu3+ et Amid-Me2…Eu3+ (environ 22
kcal/mol) se conserve au niveau HF/DZ*/HF/DZ*. Cet écart serait donc plus grand que celui
entre thioamide et amide (9 kcal/mol). Ceci signifierait donc que le thioamide DMTA
interagirait mieux que Amid-H2 avec un cation lanthanide. Par conséquent, nos résultats
laissent supposer que l'influence des substituants sur l'azote (H/Me) est plus importante que
celle de l'atome lié au cation (S/O).

L'étude des énergies de protonation a montré que l'affinité des ligands pour un proton
H+ (amide < thioamide < urée < thiourée) n'est pas comparable à celle de l'affinité pour un
cation M3+ (thioamide < amide < thiourée < urée), la liaison avec le proton étant de nature
plus covalente et celle avec le cation plus ionique. Le proton interagit donc mieux avec les
composés soufrés tandis que les cations lanthanides interagissent mieux avec les composés
oxygénés. Toute extrapolation entre d'affinité protonique et cationique s'avère donc
dangereuse. Dans les deux cas, l'effet des substituants (NMe2/Me) l'emporte sur la nature de
l'atome lié au cation (S/O).
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Dans les complexes 1:1, nous avons montré que l'énergie d'interaction L…M3+ pour
un ligand donné, suit toujours l'ordre : Na+ << Sr2+ << La3+ < Eu3+ < Yb3+.

L'étude de la coordination du cation montre que celle-ci est relativement flexible et
que la déviation du cation par rapport à l'arrangement linéaire coûte assez peu en énergie.

Dans les complexes 1:1 LMCl3, les énergies d'interaction L…MCl3 suivent un ordre
(thio-amide < thio-urée < amide < urée) un peu différent de celui dans les complexes LM3+.
En effet, la nature de l'atome lié au cation devient prépondérante et l'amide interagit mieux
que la thio-urée. Comme dans les complexes LM3+, l'ordre des interactions L…MCl3 pour un
ligand donné est La < Eu < Yb. Les différences entre les énergies d'interaction L…MCl3
s'atténuent par rapport à celles entre les énergies L…M3+.

L'étude des complexes 2:1 L2MCl3 démontre l'influence de la coordination du cation
avec plusieurs ligands et celle des contre-ions. Dans ces complexes, les différences
énergétiques entre les ligands s'atténuent encore et les ordres sont modifiés. Selon que l'on
considère l'énergie moyenne d'interaction L…MCl3 (ΔE3') ou l'énergie d'interaction
L…LMCl3,

les tendances ne sont pas similaires mais les différences sont faibles.

Globalement, la différence amide/urée s'atténue et évolue en faveur de l'amide dans certains
cas à cause des répulsions avec les contre-ions. Les différences entre les énergies d'interaction
vis-à-vis des cations lanthanides sont elles aussi atténuées et inversées dans certains cas.

Nos calculs montrent ainsi comment les contre-ions peuvent modifier la nature de
l'interaction métal-ligand et conduire à des affinités inversées pour le cation. Yb3+ préféré
intrinsèquement (dans LM3+) est moins bien lié en présence de contre-ions que La3+ plus
accessible. L'utilisation de contre-ions plus volumineux est donc susceptible de moduler la
sélectivité des ligands.

La comparaison des complexes LMCl3 et L2MCl3 calculés avec les structures RX a
montré un assez bon accord en particulier au niveau des distances cation…ligand. La
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comparaison des différentes méthodologies montre que la prise en compte de la corrélation ou
l'ajout de fonctions de polarisation ne modifie pas les tendances HF et que ces calculs
fournissent une assez bonne information sur les affinités relatives de ces espèces.
Les calculs que nous avons réalisés tendent à montrer l'intérêt des ligands amides mais
aussi de leur dérivés dans la complexation des lanthanides. Néanmoins, leur étude en phase
gazeuse ne prend pas en compte les nombreux effets dus au solvant (solvatation du complexe,
solvant protique/aprotique, polaire/apolaire, etc..). Des études en phase condensée
(dynamique moléculaire , QM/MM, etc..) apporteraient certainement des informations très
précieuses sur le sujet. L'utilisation des dérivés d'amide sur des supports macrocycliques afin
de complexer les lanthanides (comme cela se fait déjà pour les amides [42]) est donc un
domaine qui mérite une étude théorique et expérimentale plus approfondie.
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1. Simulations
liquide/liquide

des

ions

à

une

interface

Nous avons simulé par dynamique moléculaire le comportement des ions à une
interface liquide/liquide.

A l'interface chloroforme/eau, nous avons observé des comportements très différents
selon la nature des ions. Les ions très hydrophiles tels que Na+, K+, UO22+, Cl-, NO3- sont
"repoussés" par l'interface et migrent dans la phase aqueuse. Les ions amphiphiles tels que
NTMA+ et FPH- s'adsorbent à l'interface. Certains ions qui ne sont pas amphiphiles tels que
SCN-, ClO4-, NMe4+, Gu+ (Guanidinium+) et Pic- (Picrate-) présentent également des
propriétés tensioactives remarquables. Ces deux derniers ions ont, de plus, tendance à former
des empilements Gu+…Gu+ et Pic-…Pic- de type π dans l'eau. L'urée, connu pour dénaturer
les protéines tout comme Gu+, s'adsorbe également à l'interface. En revanche, dans nos
simulations, nous n'avons pas observé d'empilements urée…urée similaires à ceux des Gu+.
Nous avons remarqué que les ions qui s'adsorbent à l'interface marquent de leur empreinte la
surface de l'eau et augmentent l'épaisseur de l'interface. Nos résultats sont en bon accord avec
l'interprétation des tensions de surface et des potentiels de surface expérimentaux. Nous avons
implémenté le calcul de la tension interfaciale dans le programme d'analyse des trajectoires de
dynamique moléculaire. Les résultats que nous avons obtenus se sont néanmoins avérés peu
probants.

Nous avons également simulé le comportement des ions dans un mélange homogène
de deux liquides non miscibles (chloroforme et eau) en démixtion. La séparation des phases
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se produit en moins d'une nanoseconde à l'échelle de nos simulations. Les ions hydrophiles
s'isolent rapidement de la phase organique tandis que les ions amphiphiles semblent catalyser
la séparation des phases. La nature et la concentration des ions en présence paraît avoir une
influence sur la vitesse de démixtion.

Nous avons aussi étudié le comportement de l'acide nitrique à l'interface
chloroforme/eau. Sous sa forme neutre "HNO3", l'acide présente une activité interfaciale très
importante. Sous sa forme chargée "H3O+/NO3-", il migre dans la phase aqueuse, les cations
hydroniums H3O+ restant plus proches de l'interface que les anions nitrates NO3-. Les
molécules de HNO3 et les cations H3O+ présentent une orientation tout à fait particulière dans
laquelle les protons pointent en direction de la phase aqueuse. Dans le mélange H3O+/NO3/HNO3, les anions semblent attirés par les formes neutres de l'acide à l'interface. Tous ces
résultats paraissent en accord avec les mesures expérimentales des tensions et des potentiels
de surface.

La simulation des sels Cs+Pic- et Gu+Cl- a aussi été réalisée à l'interface CO2
supercritique / eau. Ceci a permis d'étudier l'influence de la nature de la phase organique sur
le comportement des ions. Les ions Pic- et Gu+ qui ont une forte activité à l'interface
chloroforme/eau se comportent différemment à l'interface CO2 supercritique/eau. Les anions
Pic- s'y adsorbent beaucoup moins et les cations Gu+ ne s'y adsorbent pas du tout. Cette
différence de comportement peut s'expliquer par une différence de solubilité des ions dans les
deux solvants (chloroforme et CO2 supercritique). En effet, celle-ci est plus faible dans CO2.
Nous avons observé que l'eau et le CO2 supercritique se mélangent légèrement. 5 à 6 % du
CO2 se retrouve dans l'eau. Ce type de mélange est absolument inexistant entre l'eau et le
chloroforme. Cette différence se manifeste également au niveau des interactions entre les
deux solvants. Celles-ci sont plus attractives dans le cas de CO2 supercritique…eau. Nous
avons aussi montré que l'influence de la température (interface chloroforme/eau à 300 et 350
K) sur le comportement des ions est relativement faible.
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2. Calculs par MQ des complexes de cations
lanthanides en phase gazeuse
Dans le cadre de la séparation et du traitement des déchets radioactifs, nous avons
étudié, par calculs de mécanique quantique, les caractéristiques énergétiques structurales et
électroniques des complexes de cations lanthanides (La3+, Eu3+, Yb3+), Sr2+ et Na+ par des
ligands L de type amide ou dérivés d'amide. Ces calculs ont montré que la coordination du
cation entraîne de fortes perturbations structurales et électroniques des ligands.

Au niveau des complexes d'amides, les énergies d'interaction ligand…cation
augmentent selon l'ordre Amid-H2 < Amid-HMe cis < Amid-MeH trans < Amid-PhH trans ≈
Amid-Me2 pour un cation donné et selon l'ordre Na+ << Sr2+ << La3+ < Eu3+ < Yb3+ pour un
ligand donné. Des calculs menés sur les complexes L…MCl3 prédisent des géométries plus
proches des structures RX que ceux sur les complexes L…M3+.

La comparaison des ligands DMA (diméthyl-acétamide), DMTA (diméthylthioacétamide), TMU (tétraméthyl-urée) et TMTU (tétraméthyl-thiourée) a été réalisée
systématiquement pour les complexes L…M3+, L…MCl3 et L2…MCl3 avec les cations
lanthanides La3+, Eu3+ et Yb3+. Notre étude a montré que l'énergie de protonation
ligand…H+ augmente selon l'ordre amide < thioamide < urée < thiourée tandis que l'énergie
d'interaction ligand…M3+ varie selon l'ordre thioamide < amide < thiourée < urée. Les
tendances relatives aux affinités pour le proton (identiques aux résultats expérimentaux) ne
sont donc pas extrapolables à celles relatives aux affinités pour les cations lanthanides
(inconnues expérimentalement). Pour un ligand donné, l'énergie d'interaction augmente avec
la "dureté" du cation selon la séquence : La3+ < Eu3+ < Yb3+. Nous avons également
remarqué que la présence de contre-ions ou de plusieurs ligands réduit les écarts entre les
énergies d'interaction des complexes et, dans certains cas, inverse leur ordre. Cela montre que
la sélectivité des complexes de stoechiométrie 1:1 n'est pas non plus extrapolable aux
complexes de stoechiométrie plus élevée ou avec des contre-ions comme on peut les trouver
en solution. Nos structures optimisées pour les complexes 2:1 sont assez proches des
structures expérimentales RX.
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3. Discussions
Durant la thèse, nous avons également réalisé des travaux qui ne sont pas contenus
dans ce manuscrit. Une partie d'entre eux concerne l'étude par dynamique moléculaire et par
mécanique quantique de la complexation des cations lanthanides par des ligands de type
picolinamide. Une autre partie concerne l'étude par mécanique quantique de la solvatation des
cations lanthanides par l'acétonitrile. Ce dernier travail a donné lieu à une publication [1].

Nos travaux proposent des vues microscopiques relatives à l'approche des ions et à
leur comportement à l'interface ainsi qu'à leur influence vis-à-vis de la structure de l'interface.
Ils nécessitent néanmoins quelques confirmations expérimentales à partir de techniques
modernes telles que les spectroscopie SHG ou SFG. Nous avons également étudié certaines
classes de ligands dans le cadre du processus de complexation des lanthanides. Les résultats
suggèrent que les ligands de type urée sont de bons candidats à la complexation de ces cations
à condition de savoir tirer partie de la tendance de ces ligands à constituer des ponts
hydrogène (cas des capsules dimériques de calix-urées).

Tous ces travaux ouvrent la voie à d'autres calculs de simulation moléculaire ou de
mécanique quantique sur des systèmes plus complexes prenant en compte d'autres ions,
d'autres ligands, les interactions à longues distances, la polarisabilité ou l'énergie de
corrélation. Ces évolutions, qui suivent l'avancement général des performances informatiques,
sont en cours au laboratoire MSM. Nos travaux montrent enfin que la modélisation
moléculaire et le calcul quantique sont des outils de plus en plus utiles à la prédiction et à la
compréhension des processus chimiques. Ces techniques restent néanmoins indissociables et
complémentaires des études expérimentales.
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L...Na+ L...Sr2+ L...La3+ L...Eu3+ L...Yb3+

Cations seuls Mn+
(aucun) a
HF /DZ
(aucun) a
DFT /DZ
(aucun) a
MP2 /DZ
Complexes L…Mn+
Amid-Me2

Amid-Me,H trans
Amid-H,Me cis
Amid-H2
Amid-Ph,H trans
Complexes L2MCl3
Amid-Me2
Amid-H2

-

-161.6593 -29.7806

-29.8634

-33.5066

-37.5444

-162.0812 -30.0690

-30.1656

-33.8155

-37.8444

-161.6608 -29.9020

-29.9980

-33.6483

-37.6921

HF /DZ //HF /DZ
HF /DZ*//HF /DZ
HF /DZ*//HF /DZ*
DFT /DZ //HF /DZ
DFT /DZ //DFT /DZ
MP2 /DZ //HF /DZ

-285.9407 -447.6797 -315.8872 -316.1279 -319.8025 -323.8702

HF /DZ
HF /DZ
HF /DZ
DFT /DZ

-246.9307 -408.6686 -276.8733

-

-280.7796

-

-246.9347 -408.6707 -276.8728

-

-280.7751

-

//HF
//HF
//HF
//HF

/DZ
/DZ
/DZ
/DZ

HF /DZ //HF /DZ
HF /DZ //HF /DZ

-286.0892 -447.8172 -316.0183 -316.2542 -319.9288 -323.9967
-286.0911 -447.8185 -316.0189 -316.2538 -319.9284 -323.9962
-287.7846 -449.9454 -318.0292 -318.3102 -321.9966 -326.0574
-287.7862 -449.9464 -318.0299 -318.3110 -321.9975 -326.0583
-286.5140 -448.2504 -316.5841 -316.8606 -320.5458 -324.6212

-207.9222 -369.6561 -237.8549 -238.0766 -241.7490 -245.8152
-437.3853 -599.1192 -467.3260 -467.5716 -471.2468 -475.3148

-

-

-

-1981.8546 -1985.5747 -1989.6874

-

-

-

-1825.8075 -1829.5276 -1833.6402

Tableau A1 : Energies totales (unités atomiques = Hartree) des systèmes optimisés avec les ligands Amid-X,Y
(Partie I).
a) Ligand non complexé.
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Complexes L…Mn+
DMA
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L...H+

L...La3+ L...Eu3+ L...Yb3+

HF
HF
HF
HF

/DZ*//HF
/DZ*//HF
/DZ*//HF
/DZ*//HF

/DZ*
/DZ*
/DZ*
/DZ*

DMA
DMTA
TMU
TMTU
Complexes L2MCl3

HF
HF
HF
HF

/DZ*//HF
/DZ*//HF
/DZ*//HF
/DZ*//HF

/DZ*
/DZ*
/DZ*
/DZ*

-

-

-1696.0005 -1699.7192 -1703.8317

-

-

-2018.5910 -2022.3068 -2026.4171

-

-

-1790.0739 -1793.7927 -1797.9053

-

-

-2112.6609 -2116.3777 -2120.4883

DMA
DMTA
TMU
TMTU

HF
HF
HF
HF

/DZ*//HF
/DZ*//HF
/DZ*//HF
/DZ*//HF

/DZ*
/DZ*
/DZ*
/DZ*

-

-

-19821239 -1985.8431 -1989.9548

-

-

-2627.3052 -2631.0202 -2635.1277

-

-

-2170.2682 -2173.9868 -2178.0980

-

-

-2815.4434 -2819.1590 -2823.2670

-286.0768 -286.4378 -316.2421 -319.9168 -323.9848
-608.6820 -609.0466 -638.8345 -642.5081 -646.5737
-380.1484 -380.5145 -410.3297 -414.0054 -418.0741
-702.7486 -703.1197 -732.9202 -736.5956 -740.6630

Complexes
L…MCl3

Tableau A2 : Energies totales (unités atomiques = Hartree) des systèmes optimisés avec DMA, DMTA, TMU et
TMTU (Partie II).

Nous avons étudié deux processus relatifs à l'extraction liquide/liquide d'ions par des molécules
extractantes : l'approche des ions à l'interface et la complexation d'ions par des ligands.

Dans la première partie, nous avons simulé par dynamique moléculaire le comportement de sels à
l'interface chloroforme/eau. L'objectif est de comprendre dans quelle mesure les ions de ces sels s'approchent de
l'interface pour y être extraits. Certains ions sont repoussés par l'interface (K+, Cl-, UO22+, Na+, NO3-); d'autres
s'y adsorbent (molécules amphiphiles, mais aussi ClO4-, SCN-, guanidinium Gu+ et picrate Pic-). Les contre-ions
tensioactifs favorisent l'approche des ions à l'interface.
Dans un mélange parfaitement homogène des deux solvants eau et chloroforme en démixtion, les ions
semblent influencer la vitesse et le processus de séparation des phases.
L'acide nitrique, connu pour favoriser l'extraction liquide/liquide, présente une forte adsorption à
l'interface dans sa forme neutre HNO3 mais aussi - en moindre proportion - dans sa forme ionisée (H3O+/NO3-).
HNO3 et H3O+ s'orientent à l'interface: les atomes d'hydrogène pointent en direction de la phase aqueuse.
Par ailleurs, la nature de la phase organique peut modifier l'approche des ions à l'interface. Gu+ et Pics'adsorbent, par exemple, beaucoup moins à l'interface CO2 supercritique/eau qu'à l'interface chloroforme/eau.
Dans la seconde partie, nous avons étudié par mécanique quantique les complexes formés par les
cations lanthanides La3+, Eu3+ et Yb3+ avec des ligands de type amide, urée, thioamide et thiourée. Nos calculs
montrent que les interactions cation…ligand dépendent de la nature des substituants sur les ligands, de la
présence de contre-ions ou encore du nombre de ligands impliqués dans le complexe. Les composés soufrés
semblent moins bien interagir avec les cations que les composés oxygénés. Les urées interagissent autant que les
amides et sont potentiellement de bons ligands.

Two processes related to liquid/liquid extraction of ions by extractant molecules were studied : the ion
approach at the interface and the ion complexation by ligands.

In the first part, the behaviour of salts at the chloroform/water interface was simulated by molecular
dynamics. The aim was to understand the way these salts ions approach the interface in order to be extracted.
Some ions are repelled by the interface (K+, Cl-, UO22+, Na+, NO3-) whereas others adsorb (amphiphilic
molecules and also ClO4-, SCN-, guanidinium Gu+ and picrate Pic-). The surface-active counter-ions make the
ion approach at the interface easier.
In a perfectly homogeneous mixture of the two solvents (water and chloroform) demixing, the ions
seem to influence the phases separation rate.
Nitric acid which is known to favour liquid/liquid extraction reveals strong adsorption at the interface in
its neutral form and a smaller one in its ionic form (H3O+/NO3-). HNO3 and H3O+ display particular orientations
at the interface : hydrogen atoms are pointing in the direction of the water slab.
The nature of the organic phase can also influence the ion approach at the interface. For example, Gu+
and Pic- adsorb much less at the supercritical CO2/water interface than at the chloroform/water interface.
In the second part, complexes of La3+, Eu3+ and Yb3+ with ligands such as amide, urea, thioamide,
thiourea were studied by quantum mechanics. Our calculations show that cation…ligand interactions depend on
the nature of substituants on ligands, on the presence of counterions or on the number of ligands in the complex.
Sulfur compounds seem to less interact with cations than oxygen compounds. Ureas interact as much as amides
and are potentially good ligands.

